
Le parti socialiste
à la croisée des chemins

La p olitique suisse

_e récent congres du parti socia-
liste suisse qui s'est tenu à Lucerne
i fait couler beaucoup d'encre. Est-il
txsgétê, en effet, de dire qu 'il a mar-
qué on tournant de la politique de
ce parti ? Sauf sur le point précis
(le régime transitoire des finances
fédérales) à propos duquel M. Ernest
Jfobs a été mis en échec, on ne sau-
rait pleinement affirmer pour l'ins-
tant que le socialisme suisse rompe
arec l'attitude de collaboration na-
tionale, puis gouvernementale qu 'il
a adoptée depuis une dizaine d'an-
nées, sous l'effet psychologique de la
guerre ; on ne saurait dire catégo-
riquement qu 'il s'engage dans une
voie nouvelle, qui d'ailleurs ne se-
rait pas aussi nouvelle qu'on le
pense, puisqu 'il s'agirait de renouer
avec une vieille tradition révolution-
naire.

Les congressistes de Lucerne n'ont
pas été jus que-là. Certes, pour em-
ployer la terminologie en usage en
France, les « durs » se sont affirmés
par rapport aux « mous ». Une ten-
dance s'est manifestée, visant à de-
mander que le parti socialiste re-
prenne un rôle actif dans l'opposi-
tion. Il devrait , plus vigoureusement,
prendre la tête des revendications
de ce qu'on appelle la population la-
borieuse. D'aucuns sont inquiets,
dans les rangs de la gauche, de ce
que ce soit par exemple les Indépen-
dants (en Suisse allemande) ou les
popistes qui expriment leurs vérités
aux «puissants du jour». Chose à
noter, un tel « raidissement» a été
réclamé par la section de Neuchâtel-
ville, chef-lieu d'un canton où l'on
estime généralement que le socialis-
me a été pleinement intégré dans
la communauté.

D'antres militants considèrent, en
Tevanche, que la politique pratiquée
par le parti depuis 1938 a rapporté
pas mal d'avantages ; ils ne le disent

p aut-tk— o-pB B, mais ils le pensent
sans aucun doute : le processus de
socialisation , à l'intérieur de l'Etat
fédéral et même dans un certain
nombre d'Etats cantonaux, n'a pu
au 'être hâté par une participation so-
cialiste au pouvoir. On remarque
volontiers que la centralisation et
l'etatisme, en Suisse, sont le fruit des
circonstances extérieures, des crises
ol des guerres menaçant à nos fron-
tières et nous contraignant ainsi à
une concentration des pouvoirs que
nous avons beaucoup de peine à
abandonner par la suite. Mais il est
bien certain que la présence, dans
leR rouages gouvernementaux et ad-
ministratifs, de socialistes et. en tout
tas. d'hommes teintés de socialisme,
a fortement contribué au maintien
et à la persistance d'un régime d'éta-
tisme. conforme aux vœux de la
grande majorité des esprits de
gauche.

Nous n'en voulons nour preuve que
la oarticipatiori de M. Nobs au Con-
seil fédéral . Il app araî t  évident que
si cet h o m m e  d'Etat ne se trouvait
"M à la tête du dép artement des
finances, la lutte pour l'instauration
d'un régime financier axé «ur le sys-
tème des contingents cantonaux ne
serait pas aussi dure qu'elle ne l'est,
l'es socialistes dits «modérés » ont
donc raison de prétendre que. pour
être moins spctaculaire aue l'agita-
tion révolutionnaire de "dis. leur
influence est des nlus réelles. Et les
çonuressi'stes de Lucerne «ont bien
ingrats de désavouer M. Nobs.

Des deux tendances nui . avec de
nombreuses nuances d'ailleurs, se
"ont opposées sur les rives du lac
des Quatre-Cantons. on ne saurait
dire actuellement laquelle l'empor-
tera. Plus qu 'à un tournant en défi-
nitive, le parti socialiste suisse est
à la croisée des chemins. Il est af-
fecté, au demeurant, par la crise qui
frappe tous les socialismes euro-
péens. Et il y aura lieu de suivre
weç attention son évolution au cours
n*9 mois à venir.

Bené BRAICHET.

Les élections communales vaudoises du 20 novembre
UN ÉVÉNEMENT D'IMPORTANCE

, ________________________________________________________ —--————-—— ¦———-~_-"~-—~-

Notre correspondan t de Lausanne
"ous écrit ;

Nous voici à la veille de scrutins
«importance. Même ceux <lo nos con-
Jtoyens qu i  se trouvent bien de vivre
Can s la lune , no sauraient pins l'igno-
rer. En ville, les murs se son t cou-
rts d'affiches . Bien conçues et pré-
|*n'ées, la plupart accrochent l'œil :
*lles r etiennent l'attention. Les boîtes
'DI lettres s'emplissent de dépliants
*«* couleurs variées ; les brochures
Rectorales suggèrent des remèdes con-
trad i ctoires mais tous infaill ibles aux
wacis de ceux dont on sollicite les
«Tirages. Tout cela est classique, de
oonne guerre démocratique, puisque ducî c de

s idées doit naître la 
lumière.

lour  y voir c la ir  à ce propos , j o-
™n s un coup d'œil en arrière. Rapp e-
"j ns-nous ce qui s'est passé il y a qua-
"e ans dans la capitale vaudoise, nou-

vel enjeu majeur do la lutte électorale
imminente.

Or donc, le 22 novembro 1915. après
deux tours de scrutin, le premier à la
majori té  absolue, le second à la majo-
rité relative le bloc des gauches (so-
cialistes, popistes. classes moyennes)
s'assurait la victoire par une marge
excédentaire de 1433 voix.

Sentant ce qu'elle avait, toutefois, de
précaire, les vainqueurs surent dominer
leur victoire . Portant l'exécutif (muni-
cipalité) de cinq à sept unités, ils y fi-
rent place à un radical et à un libéral.
Pour leur part, les popistes prenaient
trois sièges, les socialistes deux dont la
syndicaturç, cela après une lutte ho-
mérique entr e frère ennemis.

Bref , c'est un att elage quadr ip ar t i te
qui a manœuvré le char de la ville du-
rant ces quatre ans. Tant au législatif
qu'à l'exécutif , il n 'en est pas découlé

que la minorité ait toujours fait cho-
rus. Il s en faut de beaucoup. Les re-présentants de la droite, en particulier,
sont restes fermes sur leurs principes.
.;est.(lj18 se rappeler à cet égard1 échec de là municipalisation des tram-ways. Seuls les libéraux l'ont combat-tue. Lo peuple leuT a donné raison.
Nous pourrions multiplier les exem-ples rappeler tels faits où la vigilancede 1 opposition n 'a pas été inutile. Dansleurs tracts électoraux, les partis na-honaux no se font pas faute d'y insis-ter. Il est certain , en effet, que des fau-tes ou des erreurs ont été commises.En Plusieurs occasions, l'un ou l'autrede nos magistrat de la majorité rouge

ZLiJZÏ 
déP°n*r toujours le vieilhomme. c est-à-dire le partisan.

B. V.
(Lire la suite en 9me page)

M. Max Petitpierre parle de la participation suisse
à l'Organisation européenne de coopération économique

DANS UN GRAND DISCOURS DE POLITI QUE EXTERIEURE

Il révèle que la Suisse a été mise au bénéf ice des crédits « of f  shore » permettant
aux nations étrangères d'utiliser des dollars Marshall en vue d'acheter

des marchandises chez nous . «

Le chef du département politique a également envisagé le cas d une participation
de la Suisse au Conseil de l'Europe

SOLEURE, 17. — M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral, chef du département
politique, a pris la parole , hier soir, à
Soleure. dans le cadre des cours d ins-
truction civique. Il a entretenu l'assis-
tance « des devoirs du département po-
litique ». , ,

M. Petitpierre. après avoir évoqué
la neutralité séculaire et traditionnelle
de la Suisse, a relevé que la politique
extérieure de notre pays participe vi-
vement aux événements mondiaux
6ans toutefois s'y immiscer.

Notre position est difficile
sur le plan européen

Sur le plan européen, notre position est
difficile en raUon, d'une part , de la fai-
blesse actuelle de l'Europe sur les plans
économique, financier et militaire, et,
d'autre part, du fait de la division idéo-
logique de notre continent. Il y a en par-
ticulier deux organisations qui se sont
créées en Europe et qui nous Intéressent:
l'Organisation européenne de coopération
économique (O.E.C.E.) k Paris, et le Con-
seil de l'Europe à Strasbourg.

ta participation suisse
à l'O.E.C.E.

Les raisons et les circonstances qui nous
ont Incités, à l'époque, à faire partie de
l'Organisation européenne de coopération
économique sont connues. Depuis lors,
deux années de travail Intensif de cette
organisation, k Paris, se sont écoulées et
rien n'est survenu qui nous eût suscité
un conflit avec notre politique de neu-
tralité traditionnelle. Les travaux se sont
concentrés surtout sur la répartition de
l'aide américaine tant directe qu'indirec-
te. Notre collaboration est demeurée tout
logiquement passive, vu que nous n'y
étions pas intéressés. Elle a été en re-
vanche d'autant plus active lorsqu'il s'est
agi d'établir >e. dlaanostlc- du mal dont
souffre l'économie européenne et d'élabo-
rer des propositions en vue de son assai-
nissement Bien qu'ils fussent au début
de nature plutôt académique, les problè-
mes à- résoudre sont devenus de plus en
plus concrets k mesure que s'Intensifiait
l'application des remèdes proposés. Cette
année-ci. nous avons déjà eu à noU9 oc-
cuper de propositions qui touchent de
tout près la politique économique suisse.

I>e problème
des « droits de tirage »

Vous vous souviendrez certainement du
problème des « droits de tirage ». Nous
avions constaté k l'époque qu'en ne parti-
cipant pas au système des « droits de ti-
rage », la Suisse pouvait voir lui échapper
des affaires importantes et Intéressantes
vu l'Insuffisance de francs suisses dont
dispose le pays acheteur et l'impossibilité
de combler cette lacune au moyen de dol-
lars du plan Marshall.

Dans l'Intérêt de la coopération euro-
péenne et pour ne pas laisser subsister
cette discrimination k l'égard de la Suis-
se, le Conseil de l'OJîC.E. s'est penché
sur ce problème et nous a soumis un plan
qui allait bien loin au delà des désirs de
la Suisse. Partant de l'idée qu'il ne s'agis-
sait pas de sauver des Intérêts commer-
ciaux particuliers, mais de trouver un
système qui éliminerait radicalement
la carence de francs suisses, l'O.E.C.E . a
proposé de couvrir le déficit total que
pourrait présenter la balance des paie-
ments pour l'année à l'égard de la Suis-
se par moitié à l'aide de dollars, étant
entendu que nous comblerions l'autre
moitié au moyen de crédits directs à cha-
que pays entrant en ligne de compte. Les
négociations relatives k cette proposition
qui soulevait d'ailleurs toute une série
d'autres questions, telles que la conclu-

sion éventuelle d'un accord bilatéral avec
les Etats-Unis, se sont prolongées. L'ad-
ministration américaine a préféré, dès
lors, autoriser l'exécution d'aohats « off-
shore » en Suisse.

Cette défis.on a pour effet qu 'à partir
de maintenant, le pays acheteur peut ,
avec l'autorisation de l'administration
américaine, utiliser des dollars de l'aide
Marshall en vue d'acquérir en Suisse des
marchandises, pour autant que celles-ci
ne peuvent être achetées ailleurs à des
conditions d'avantage égal. Cette déci-
sion supprimait l'octroi Jumelé de cré-
dits suisses auxquels les autres pays
d'Europe ne se montraient d'ailleurs plus
aussi Intéressés qu 'auparavant à la suite
de la dévaluation de leur monnaie.

(Lire la suite en 9me page)

PASSEZ, PASSEZ LES AUTOS...

A Prague, de nombreuses femmes occupent les fonctions d'agent de police
Voici l'une d'entre elles réglant, avec le sourire, la circulation.

Le concours hippique international
s'est ouvert à Genève, dans une atmosphère

d enthousiasme sportif
La première soirée du concours hip-

pique international , qui a début é jeudi
et va se poursuivre jus qu'au 20 no-
vembre, a été riche en démonstrations
sportives véritablement spectaculaires
et même en manifestations, véhémen-
tes parfois, d'un public qui s'était sin-
gulièrement piqué au jeu des remar-
quables cavaliers que cette compéti-
tion avait attirés à Genève.

La tânhe qu 'imposait à ceux-ci le
concours du Prix dm Léman n 'était pas
aisée, car il s'agissait pour eux de
franchir sans faute douze obstacles sa-
vamment disposés sur la vaste piste
du Palais des expositions. Les embû-
ches, les occasions de pécher ne man-
quaient  point. Aussi, sur les quatre -
vingt-quatre concurrents qui y parti-
cipèrent, quinze d'entre eux parvin-
rent , seuls, à sortir indemnes de
l'épreuve, n 'ayant  fait tomber aucune
poutre, ni aucun " bois de la figuration
champêtre.

Parmi ces cavaliers, une écuyère
belge, Mlle Mahieu, réussit, cependant,
elle aussi , à se classer, sauvant, ainsi ,
l'honneur sportif de son 6exe. qui était
représenté encore par uno excellente
amazone anglaise. Miss Pat Smythe,
sur sa jument « Leona », une Française,
Mlle Michèle Cancre, une I ta l ienne.

Mme Alessandro Perrone, qui, toutes
trois, se révélèrent pourtant d'accom-
plies cavalières.

L'honneur hippique suisse fut  sauvé,
lui , par le premier-lieutenant genevois
Donald Geneux, monté sur i Vol-au-
vent ».

Celui-ci mérita son nom . du moins
pour la façon dont 6on maître décro-
cha la timbale en se classant honora-
blement treizième dans la distribution
deu prix .

On peut s'imaginer avec quel soula-
gement et quel enth ousiasme le public
enregistra cette performance, qui s'ac-
complit presque en fin de l'épreuve
et alors que tous les autres Suisses
s'étaient montrés moin« aptes à af-
fronter leurs redoutables compétiteurs
étrangers pt démolissaient trop de bois.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en 9me parie)

Les relations italo-suisses
Après la récente visite privée de M. Petitpierre à Rome

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La visite à Rome de M. Petitpierre,
Suivie cette semaine de la conclu-
sion d'un important accord écono-
mique italo-suisse sollicite à nouveau
l'attention sur les relations entre les
deux pays voisins. La rapide renais-
sance de la Péninsule après les
désastres de la dernière guerre, atti-
re à juste titre l'attention sur la
vitalité, la souple puissance de ce
peuple, voisin et ami de la Suisse.
La visite de M. Petitpierre a juste -
ment souligné cet intérêt de la Con-
fédération pour sa voisine éprou-
vée. L'accueil qui a été fait à noire
ministre des affaires étrangères par
les autorités italiennes a été des plus
cordiaux , M. Petitpierre a été reçu
au Quirinal par le président Einaudi.
Notre ministre M. de Week, a reçu
à la légation pour déjeuner M. de
Gasperi , et des paroles aimables ont
été échangées au dessert .

Qu'on nous permette cependant,
ici, une parenthèse. La légation de
Suisse a complètement ignoré les
journ alistes suisses pendant la visite
de M. Petitpierre, et ne leur a donné
aucune occasion de le rencontrer.
Nous-mêmes, n'avons été informés
de cette visite et des réceptions que
par ce qu 'en a publié la presse ita-
lienne. N'ayant ni l'intention , ni la
volonté, ni la possibilit é de violer
cette muraille de... Chine, nous ne
saurions parler de ce que nous avons
été empêchés de voir et d'entendre.
Au reste, la visile de M. Petitpierre ,
comme on sait , n'avait pas un ca-
ractère officiel.

D'excellents rapports...
Elle n 'en est pas moins la preuve

de l'amitié et des excellentes rela-
tions qui régnent entre les deux ré-
publiques. En Italie, on n'oublie pas
la main secourable tondue par la
Suisse pendant la fin de la guerre et
aussitôt après, l'œuvre du Don suis-
se. Nous en avons recueilli de très
nombreux témoignages partout où
nous avons été dans la Pénin-
sule.

D'autre part, l'Italien admire notre
démocratie, s'étonne souvent que
nous-même vivions ici plutôt que
dans l'heureuse Helvélie, pays de
Cocagne, où tutti stanno bené , tout
le monde est à son aise. Admiration
d'avoir su rester en dehors du con-
flit. Admiration pour la richesse re-
lative de la Suisse, et même pour sa
puissance, militaire aussi bien qu'é-
conomique.

Sur ce dernier point , il importe
à l'Italie désarmée et ouverte à l'in-
vasion par les dispositions d'un trai-
té fort sévère, que le bastion suisse
soit solidement tenu.  L'existence
d'une armée helvétique deux fois
plus nombreuse que celle que l'Italie
est autorisée à préparer, est une ga-
rantie au nord des Alpes. Souvent
nous avons entendu déplorer que la
Suisse reste attachée à la neutralité.
Cela signifie , sans doute, que l'Italie
voudrait voir cette protection helvé-
tique étendue tout le long des Alpes.
Mais si tel est le désir qu'inspire ici
l ' ins t inct  de conservation , c'est là un
point  qui ne regarde que la Suisse.
Nos interlocuteurs en conviennent
bien volontiers.

... dans tous les domaines
Du point de vue suisse, l ' I ta l ie

n'a plus l'intérêt stratégique qu 'elle
avait depuis cent ans. L'ère atomi-
que a bouleversé bien des notions.
Notre neutralité était établie sur
l'équilibre des forces à nos frontiè-
res ; tandis qu 'aujourd'hui , le con-
flit ne saurait éclater qu 'entre l'Amé-
rique et l'U.R.S.S. L'Europe occiden-
tale, sans doute, ne saurait en de-
meurer à l'écart . C'est pourquoi nous
sommes intéressés au premier rhef
à la renaissance mil i taire  de l'Ita-
lie.

Les relations culturelles ne sont
pas, entre l'Italie et la Suisse , ce
qu'elles sont entre la Péninsule et
la France, par exemple. Les échan-
ges universitaires se font individuel-
lement. Mais l'a t t rai t  des universités
et des écoles i ta l iennes  reste grand.
Nos étudiants  ne fréquentent pas
seulement l'université pour étran-
gers de Pérouse, ils vont volontiers
passer tou t ou partie de l'été à
l 'Académie Ghigiana  de musique à
Sienne. Le gouvernement  i ta l ien a
accordé toutes les faci l i tés  possibles
à notre Académie suisse à Rome.

Du point de vue de nos relat ions
maritimes, l ' I talie joue, comme tou-
jou rs, un rôle de premier plan. Le
trajet par Gênes est doux fois moins
long que le plus court de ceux fai-
sables par un autre pays. Gènes est
rouverte au trafic. La Suisse utilise
aussi Savoue, et dans une moindre
mesure, Venise et même Trieste.

Pierre-E. BRIQUET

(Lire la suite en 4me page)

M. Daladier candidat
à la présidence du parti radical

La guerre des deux Edouard menace-t-elle le gouvernement Bidault

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La candidature de M .  Daladier à
la présidence du parti radical , dont
le 41me congrès s'est ouvert hier
matin, à Toulouse , n'est pas seule-
ment un épisode retentissant de la
guerre des deux Edouard , celle qui ,
depuis p lus de vingt ans, oppose le
maire de Lgon au député de la Vau-
cluse. Sa portée est tout autre , bien
p lus considérable , et il f au t  la com-
prendre comme exprimant la volon-
té de M.  Daladier de mettre les con-
gressistes radicaux au pied du mur ,
autrement dit d'avoir à prendre po-
sition sur un problème capital : pour
ou contre, la participation des mi-
nistres radicaux au cabinet Bidault.

De ce fa i t , les assises radicales
revêlent une importance esseentielle
et , de l' issue du scrutin présidentiel,
peut dépendre en quelgue sorte
l' existence même de l' actuel gouver-
nement.

L'opinion est d'ailleurs que si M.
Daladier sort vainqueur du combat
qu'il engage contre M . Herriot et
son allié M.  Queuille , la démission
des ministres radicaux ne saurait
intervenir qu'après le vote du bud-
get ...

Ce qui donnera aux ministres so-
cialistes largement le temps de les
devancer dans la voie de la déro-
bade. A la mi-décembre prochain, la
S.F.I.O. se posera la même question
à propos dn ses représentants au
sein du ministère Bidault.

Imperturbable an demeurant à ces
menaces extérieures, le président du
conseil a présidé , hier soir, la qua-
trième réunion ministérielle de la
semaine consacrée an rétablissement

des conventions collectives el de la
procédure d'arbitrage obligatoire des
confli ts .

Pour la troisième f o i s ,  il a élé lait
mention d'un accord entre les mem-
bres du gouvernement. II  paraî t
qu'après une prochaine et ultime
mise au point , mardi prochain , le
projet  qui rétablit la libre discussion
des salaires et f ixera les modalités
de l'échéance du droit de grève ,
sera déposé le même jour  sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale. On
verra bien... M.-G. G.

165 milliards
de taxes nouvelles

PARIS. 17 (Reu te r ) .  - On annonce
of f ic ie l l ement ,  mercredi soir , que le
budget français pour 1950 porte 165
mil l iards cle taxes nouvelles , à savoir:

1. Une taxe de 10 % .-ur les profits
non distribués ;

2. Des taxes sur les transports rou-
tiers lourds et sur la vente des auto-
mobiles d'occasion :

3. Une taxe de 1 % sur les transac-
tions légalisées.

On évalue les dépenses à 2300 mil-
liards de francs, dont 400 milliards
pour le budget mil i ta i re .

L'ouverture du congrès
radical-socialiste

TOULOUSE . 17 (A.F.P.) . - Le con-
gre* radical-socialiste a été officielle-
ment  ouvert , hier après-midi , en pré-
sence de MM . Edouard Herriot. Henri
Queuille.  Gaston Monnerville. Edouard
Daladier et Albert Sarraut.

La séance a été levée assez tôt dans
l'après-midi pour permettre à la com-
mission de politiqu e générale, nommée
le matin , de délibérer sur les problè-
mes qui  doivent l'aire l'objet principal
des travaux du congrès : participation
au gouvernement  question de la pré-
sidence du parti, réforme électorale,
etc.

LES RESCAPES DU < MONTE GU RUGU »

Le cargo espagnol « Monte Gurugu », qui avait trente-sept hommes d'équi-
page à bord , a sombré den ièrement au large des côtes d 'Angleterre , dans
le canal de Bristol . Vingt-cinq hommes ont pu être sauvés. En voici quel-

ques-uns au moment de leur arrivée à Ilfracombe (Devon).

A B O N N E M E N T S
1 a» 6 mois S moi* 1 mou

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45*— 23.— 13.— 4.S0
\gs échéances régulières d'abonnement sont la* suivante* i
U mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décambre Las change-

ment» d'adresse sont gratuit*.

A N N O N C ES
l9*/i c- '• mUlimixrt, min. 25 nun. - Petite» annonces locale»
13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44,55 et 60 c ¦ Réclames
75 c, locales 44 c (de naît 55 c). Mortuaires 28 c. ncaux 20.

Pour leB annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

T<ausanne et succursales dans toute ia Suisse.

LIRE AUJOURD 'HUI»
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Il y a sept ans, les unités de
la flotte de la Méditerranée

se sabordaient à Toulon
par Claude Robert

' A la galerie Léopold-Robert
, par Dorette Berthoud
f

Les travaux
du Grand Conseil vaudois



A vendre
cinq bergers
appenzellois

maies, âgés de 2 mois,
pure race, sans pedigree.
S'adresser : Burkhalter,
la Tène, Marin (Neuchâ-
tel).

BUREAU
& vendre, parfait état,
150 fr. Paiement comp-
tant. Tél. 415 08.

Patins vissés
No 58. k vendre. S'adres-

' ser : rue Breguet 10. 1er,
à gauche. Tél. 5 3143.

, Youpa-Ia
cadre en bols, parfait état .
S'adresser: rue Breguet 10,
1er. à gauche. Tél. 3 3143.

A vendre superbe

berger allemand
de huit mois, très bon
gardien . Tél. (021) 4 95 68.

FOIN
k vendre. S'adresser à M.
LT-pée, la Coudre.

Tricots à la main
Coin de feu , pullover,

gilet, blouse mohair, ca-
leçon, bas. chaussettes,
etc. Se recommande :
Mme Huguenin, Moulins
No 37a.

A vendre une

scie circulaire
« Scinta »

avec ou sang moteur,
208 fr. 80. S'adresser k W.
SehimietJ , Ohapelle 1,
Corcelles ( Neuchâtel ).

A vendre deux

POTAGERS
un à gaz. un i bols, trots
feux, tous deux en bon
état S'adresser: peneion
Jeanrenaud, Moulins 45.

A vendre petit

LIT D'ENFANT
avec matelas et duvet.
Prix : 45 fr., le tout en
bon état. Tél. 5 47 61.

Rédaction : G, rue dn Concert
Réception de 8 h. a 12 h. et de M 11.
à 18 h. Le samedi Jusqu'à 13 b.

Service de un i t  de 21 h.
à 3 b. du matin

La rédaction ne répond pas de*
manuscrit» soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

La VÉNUS
D WOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 24
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— Précisément, au pied du Poggio
Réale... Le vent s'amusait à pousser
le pnp ier  depuis assez longtemps.
Je ne sais pas pourquoi l'idée m'est
venue de courir après...

— Vous avez très bien fait
— Pour sûr, approuva-t-il, en glis-

sant le billet dans la coiffe de son
chapeau.

— Vous ne voyez pas d'inconvé-
nient à vous tenir à la disposition
de la justice ?

— J'aimerais mieux...
Le comte Arnaldo n'insista pas.
— Au fait, dit-il... c'est inutile, re-

venez demain matin à la première
heure... Nous nous concerterons en
vue d'une expédition. Les bandits
n'échapperont pas. Ils paieront cher
les transes qu 'ils nous ont causées.

— Pardon, intervint Zilani... Si
vous le permettez, signor comte.

— Quoi ?
— J'ai là mon automobile... Je vais

prendre ce garçon avec moi... Nous
tenterons une reconnaissance... Je
pense qu 'il ne fau t pas laisser à ces
gredins le temps de se retourner.

— Alors, dit Raphaël , nous parti-
rons ensemble ?

— Je me join s à vous, fit le che-
valier Albani Prieto del Sarzo.

— Pourquoi pas moi ? proposa le
comte.

— Ecoutez... obiecta Zilani. Il
s'agit, ai-je dit, d'une simple recon-
naissance... Ne donnons pas l'éveil
aux misérables. Je pense qu'une ac-
tion hâtive, désordonnée pourrait
tout compromettre. Soyons pru-
dents... ; préparons les voies... res-
tons dans l'ombre ce soir... C'est
peut-être le seul moyen d'en termi-
ner rapidement.

— Il a raison, approuva le comte
Arnaldo. Mon cher chevalier, croyez-
moi , rentrez bien tranquillement
chez vous. Nous vous tiendrons au
courant...

— Et moi ? fit Raphaël.
— Si tu tiens absolument à accom-

pagner le baron...
— J'y tiens absolument
— Alors... s'il n'y voit pas d'incon-

vénient...
— Aucun, concéda Zilani.
Les deux jeunes gens emboîtèrent

le pas de Morone, et le comte s'en
fut porter l'heureuse nouvelle à sa
femme, tandis, qu'obéissant aux or-
dres de son futur beau-père, le che-
valier, allégé, regagnait pédestre-
ment son domicile.

XII

DEUX MESSIEURS COULEUR
DE MURAILLE

— C'est ici... ici que j'ai trouvé le
papier, dit Morone ;

— Tu en es bien sûr ?
— Certain, signor, même que j'ai

failli me prendre les pieds dans la
barre de cette bouche d'égout

— Bon... d'où venait le vent ?
— De ce côté.
— Tu n'as rien remarqué d'anor-

mal ?
— Non.
— Cherche bien. Il suffit d'un dé-

tail, parfois, pour mettre les gens
sur la voie.

Le vagabond parut réfléchir :
— Attendez !... Je venais à peine de

lire, à la lueur d'une potence élec-
trique, l'invitation que portait ce pa-
pier, qu 'un homme...

— Un homme ?
« ... qui venait en sens contraire,

s'arrêta à trois pas de moi, et me
considéra avec attention, puis : «Que
lis-tu donc de si intéressant, cama-
rade ? »

« J'aurais pu lui raconter ce qui
venait de m'arriver, mais, comme il
paraissait beaucoup plus Jeune et
alerte que moi, j'eus peur qu'il ne
m'arrachât ma trouvaille pour bé-
néficier de la récompense. Alors je
lui dis comme ca : «Un petit mot
d'un personne très chère ». L'idée lui
parut sans doute amusante, car il
m'éclata de rire à la face : « Tu lui

souhaiteras le bonjour pour moi »,
au'il dit II continua son chemin,

j fTëtais arrivé au tournant de la rue,; Je ne sais pas pourquoi j'eus la cu-
riosité de regarder où allait cet in-
dividu...

— Continue...
Il fit à peu près cent pas, s'arrêta

devant la maison que vous voyez en
face du troisième lampadaire... tira
une clef de sa poche et disparut.

— Tu es sûr qu 'il est entré dans
cette maison ? questionna Raphaël.

— Absolument. Je la reconnais à
son escalier de trois marches...
Vous voyez ? La lumière donne en
plein sur lui.

— C'est parfait dit Zilani. Mainte-
nant , tu peux vaquer à tes propres
affaires si le cœur t'en dit, mon
brave.

— Ma journée est finie, signor.
— Pouquoi ne resterait-il rtas avec

nous ? reprit le jeune Priamo.
— Au fait je n'y vois pas d'in-

convénient
Ils se reculèrent dans le renfonce-

ment d un hangar ouvert à tous ve-
nants , sans toutefois perdre de vue
la maison des trois marches.

— Elle semble inhabitée, nota Ra-
phaël.

— Mais il y a sûrement quelqu'un.
Ne voyez-vous pas, par-dessus le
haut mur, tout au bout de la bâtis-
se, quelque chose comme un rais de
lumière â travers des volets mal
clos ? insinua le vagabond

— Très intéressant reprit le fils
priamo. J ai bien envie d' aller son-
ner à cette maison. J'imagine qu 'il

doit se passer derrière ses murs des
choses assez troublantes.

— Curieux ! Et si elle n'ont au-
cun rapport avec l'enlèvement de la
signorina ?

— Sait-on Jamais ?
Le jeune homme n'en voulut noint

démordre. Alors, le baron Zilani ob-
jecta :

— Mon cher, il est clair comme le
soleil que, si les gens qui logent ici
ont quelque chose à cacher, ils ne
répondront pas à nos sollicitations.
Il se fait tard. A tout prendre, leur
réserve pourrait s'expliquer.

— Je me range à votre avis, mais
je ne renonce pas à mon idée.

— Je ne vois pas trop comment
nous pourrions concilier ces deux
sentiments.

— Très simple. Nous alertons la
police... Des agents restei.t en per-
manence aux alentours immédiats
du mystérieux logiB...

— J'approuverais sans réserve si
nous étions certains de découvrir ici
un repaire de bandits, mais s'il s'agit
d'honnêtes gens ? Ne seront-ils pas
admis à trouver nos procédés pour
le moins désobligeants 1

— Je n'avais pas considéré la ques-
tion sous cet angle. Je reconnais que
l'argument n'est pas sans valeur.

— D'autant plus à retenir que nous
nous éloignons peut-être, inconsidé-
rément de notre but qui reste, n'est-
ce pas ?... la recherche et la libéra-
tion de la signorina Priamo...

— Alors... votre idée ?
— Je n'irai pas par quatre che-

mins : Suspecte ou non, mieux vaut

liquider tout de suite le point d'irr
terropation que représente cet im-
meuble... sans toutefois que les occu-
pants puissent, le moins du monde,
soupçonner nos manœuvres. ¦

— Je ne vois pas trop comment..
— Laissez-moi faire, coupa net le

baron. Je suis souple... Donc, m'ai-
dant des aspérités de ce mur, je
m'essaie à le franchir...

— Et si l'on vous surprend ?
— De deux choses : ou nos soup-

çons se trouvent confirmés...
— En ce cas ?
— Je vous alerte.
— Et si l'on vous attaque ?
— Je me défends vaillamment en

attendant du renfort. Je ne crois pas
me vanter beaucoup en disant que
je join s l'adresse à la souplesse, la
force à la ruse, la science à la pru-
dence... D'ailleurs, j e suis armé... et
s'il faut jouer du browning, mon
Dieu !... je ne m'en tire pas trop mal-
En général, je fais huit fois mouche
sur dix balles. Donc, en ce qui me
concerne, ne redoutez rien.

— Deuxième hypothèse : Si , au
contraire, vous tombez chez de bra-
ves gens et que l'on vous prenne
pour un audacieux coquin ?

— Cette fois encore, je vous ap-
pelle à la rescousse... Nous nous ex-
pliquons. La petite fête se termine
par un grog au vin de Païenne.

— Faites donc ainsi que vous 1 en-
tendez, concéda Raphaël.

(A suivre)
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(RAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. SeKessprrmnn NEUCHATEL Tel 6 26 38

GASTON GEHRIG
médecin - vétérinaire

médecine et chirurgie des petits animaux
a ouvert son cahinet de consultations

6, rue de la Collégiale (porte de gauche)
Consultations : lundi de 10-12 h., mercredi et

samedi de 13-15 h. et) sur rendez-vous
Tél . No 5 3840 — Domicile : 7 53 89 Marin
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Confiez-nous vos travaux de comptabilité !
Où vous le désirez , an toute confiance «t
discrétion , nous vous déchargeons de ces

préoccupations
Votre comptabilité sera un véritable ta-
bleau da bord, vous verrez clair dans vos
affaires, vous payerez seulement les Impôts

que vous devez.
Demandez notre passage.

ï W BRUNO MULIJERW
3 BB BUREAU FIDUCIAIRE E.T OE GERANCES Wk
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Poudrières 23, NEUCHATELtta Téléphone 515 85
vous engage à venir visiter son

EXPOSIT ION
Tapis noué à la main

Dimanche 20 novembre, de 14 h. à 21 h.
Lundi 21 novembre, de 10 h. k 21 h.

Vous n'hésiterez plus a les confectionner

Travail taoUe et agréable pour dames

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
mènt aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certifloate, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront * très reconnais-
sants oar ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

h-jHrf-
t tn

WË

HANS \$7

L'argenture exfra-forte des « Cou-
verts HANS » a été contrôlée offi-
ciellement. Si vous achetée les
« Couverts HANS » vous achetez
de la qualité. Les < Couverts
HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer
la collection « HANS » dans les
malsons spécialisées.

Sur dêur , tnle dr, ttvtndeut, far
I ALBERT HANS. ZURICH —wwwm——

H.rdtmmll taf e 66
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Important atelier de terminage

à Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour

époque à convenir a, i
fe 'JU.-...'^. ¦*. r, , - .., , - x .  :

horlogers complets
déeotteurs

qualifiée sur petites pièces soignées

Faire offres avec copies de certificats sous
chiffres S 25510 U à Publlcitas, Neuchatel.

V

\, CULLY (Vaud)
A vendre magnifi-

que terrain à, bâtir de
1800 m' environ, à
proximité du lac, accès
facile de deux côtés,
situation tranquille,
vue très étendue.
Ecrire sous chiffres
PM 24T43 L k Publlci-
tas, Lausanne.

OFFRE A VENDRE
haut de la ville

MAISON
FAMILIALE

de 6ix pièces
tout confort.
Possibilité :

deux appartements
de trois pièces.
Terrain clôturé

1000 in»
Libre à convenir.

S'adresser k

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

On cherche pour le printemps 1950, une
bonne

LAITERIE
bien située, avec appartement. Ecrire sous
chiffres OFA 11347 L, à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne.

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article da qualité Pour un article de qualité Pour un article ia qualité Pour un article de qualité Pour on article de qualité Pour on article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

Café-bar de la Poste, à Neuchâtel,
cherche pour date à convenir une

SOMMELIÈRE
de confiance, honnête et de bonne présen-
tation. Faire offres écrites, avec photogra-
phie et certificats, à John Hurbin, café-bar

de la Poste, à Neuchâtel .

Correspondant-traducteur
connaissance parfaite: français, anglais, alle-
mand, italien, avec excellentes références,
cherche situation dans industrie, commerce,
ou administration. — Faire offres sous
chiffres P 6340 N à Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉ E DE BUREAU
active, capable de travailler de façon Indépendante,
habile sténo-dactylographe, cherche place pour les
matinée Bonnes connaissances des angues anglaise
et allemande. Certificats et références a disposi-
tion. Entrée : Janvier 1950. Adresser offres écrites à
P. E. 930 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, sur Verbier, un

petit chalet
de quatre pièces, très con-
fortable, pour l'hiver. —
S'adresser k la pension
Besson, Verbier-village.

A louer, centre, belle
Chambre meublée enso-
leillée, tout confort, avec
pension Tél. 5 59 18.

A louer PETITE CHAM-
BRE AVEC PENSION. —
Pension MEYER, Cha-
vannes 23.

BELLE CHAMBRE
bonne pension. Quartier
Monruz. Demander l'a-
dresse du No 9&1 au bu-
reau de la Feulile d'avis.

Prés de la gare, on
prendrait des

PENSIONNAIRES
pour la table. Pension
simple mais soignée. Prix
modéré. Demander l'adres.
se du No 976 au bureau
de la Feuille d'avis, ou
téléphoner su 5 10 44.

Jeune ménage, est de la
ville, prendrait en pen-
sion enfant de 3 à 5 ans,
éventuellement seule-
ment pour le Jour. Bons
soins assurés. Adresser
offres écrites k P. A. 972
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait encore un
OU deux

pensionnaires
pour le table. Bala nce 4.
*¦__—

. Pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré Ave-
nue du ler-Mars 16. 2me
étage. Tél. S 44 50.

Jolie chambre, soleil ,
bien chauffée, pour une
ou deux personnes sérieu-
ses. Part à la cuisine. —
Collégiale 2 .

Chambre k deux lits,
avec Jouissance de la cul-
no . — Tél. 5 30 58.

Employée de bureau
cherche pour le 1er ou le
15 Janvier 1950,

appartement
d'une ou deux

chambres
si passible avec salle de
bains. Offres sous ohlf-
fres ZP 2374 k Annonces
Mosse Zurich 23.

Jeune employé sérieux
cherche pour début de
décembre,

chambre spacieuse
si possible avec piano,
tout près de la gare. Of-
fres k G. Eberle, Sablons
No 51.

Jeune ménage de pro-
fesseurs oherche pour le
1er Janvier,
PETIT APPARTEMENT

meublé, confort moderne,
haut de la ville de pré-
férence . Adresser offres
écrites k A. M. 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Agent général d'une Im-
portante maison françai-
se demande tout de suite

employé
disposant de 3000 fr.
Place indépendante et
conditions intéressantes.
Falre offres avec âge et
photographie sous A. B.
984 au bureau de la
Feuille d'avis.

2* MARS
ou époque ft convenir
fonctionnaire retraité
(deux personnes) cher-
che a Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats apparte-
ment confortable et bien
situé, de trois ou quatre
chambres, 1er ou 2me
étage, bains, véranda ou
loggia, chauffage par éta-
ge ou € calo » et bonnes
dépendances. Offres dé-
taillées sous P. N. 979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
une chambre meublée ou
non. Adresser offres écri-
tes & F. B. 950 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, au
centre,

LOCAL
ou grande chambre pou-
vant être transforme en
salle de culture physique.
Adresser offres écrites à
F, T 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
décembre ou époque k
convenir, région Serrlé-
res-Peseux, un

logement
de quatre pièces
confort moderne

Offres à l'Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1. Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

On cherche, pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage, auprès
de dame âgée seule. Ga-
ges : 120 fr . par mois. —
Demi-Jour de congé par
semaine, nourrie, logée et
blanchie. S'adresser à
l'hôtel du Lac. à Auver-
nier. Tél. 62194.

On cherohe
deux sommelj .res extra

pour dimanche 20 no-
vembre Téléphoner au
No 5 53 97 ou 5 26 54.

Mme Bindler . Beau lieu ,
Salnt-Blalse, Tél. 7 58 17,
cherohe
bonne à tout faire
sachant cuisiner. Bons ga-
ges. Entrée le 1er décem-
bre ou à convenir.

Demoiselle
de réception

Jeune fille (bonne ins-
truction générale), cher-
ohe place chez médecin
ou dentiste. Adresser of-
fres écrites à C. P, 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
cherche occupation mo-
mentanément pour la de-
mi-Journée. Est aussi au
courant de la réception.
Adresser offres écrites a
P. B. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 22 ans
cherche emploi de

chauffeur
ou alde-ohauffeur, per-
mis lourd et léger. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. L. 947
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
expérimentée cherche pla-
ce à Neuchfttel pour date
à convenir Adresser of-
fres écrites k N. B. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

Père de famille cherche
place de

chauffeur-livreur
ou autre. Entrée k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes & A. M. 982 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre A vendre

deux veaux patins vissés
dont un mâle et une gé-
nisse. S'adresser k Jean pour Jeune fille, No 37.
Lorimier, Villars. Ormond, Monruz 26.

A vendre un

cabriolet « Chevrolet »
modèle 1948, comme neuf ,
roulé 17,000 km., chauf-
fage et dégivreur, radio,
volet de radiateur, deux
phares antibrouillard. —
Garage assuré en ville.
Faire offres case postale
No 31148.

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

Un article fin 
haricots

flageolets 
en grains

au prix réduit de
- Fr. 2.— la boite 1/1

Zimmermann S.A.
109rne année

Aspirateur
balai électrique suisse,
très bon état, k vendre
pour 150 fr. IM. 58313,
Neuchfttel .

Mécanicien
capable de faire des gaba-
rits, montages et pouvant
prendre des responsabili-
tés est demande par fir-
me du Vignoble. Condi-
tions favorables. Offres
aveo ourrlcuaum vltae
sous Chiffres P 6336 N à
Publicitas, Neuchatel.

SOMMELIÈRE
présentant bien, 25 ans,
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place
pour le début de Janvier
dans bon restaurant ou
tea-room. Demander l'a-
dresse du No 975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, oherche place dons
petit ménage pour se per-
fectionner dans la langue
française. (Une année k
l'école ménagère). Offres
à Hedwig Glethelm. en-
trepreneur, BUTOKON
(Sch'wyz). Tél. 3 91 38.

Jeune employée
de bureau
comptable

de langue allemande, avec
notions de français, cher-
che place pour le 15 Jan-
vier 1950 ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites sous ohlffres ZO
2375 à Annonces Mosse,
Zurich 23.

i

On cherche à acheter

lit d'enfant
complet, en bon état. —
Adresser offres à famille
Thttler . Cornaux.

Administration t 1. Temple-Neul
Bureaux ouvert» an publie :

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 ft 17 h. M
Le samedi jusqu'à 12 h.

Lee annonee» aoat reçues
Jusqu'à M h. (grandes annonces
. h. 3B) : le samedi Jusqu'à S h.

poor la numéro da lundi
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( ' ¦ ' " 111 Le *oli studio ci-contre don-
nera à votre intérieur un

aspect de bien-être et de
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Beau choix chez
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_J3_ft-i ^^ÉdSi MEUBLES PESEUX WATERMAN /Plume réservoir, I

nouveau modèle,
pour l'usage Quo-
tidien, remplissa-
ge automatique,
bec or 14 carats

Fr. 25.—

I Saint-Honoré 9 I
Neuchâtel |

Un petit acompte suffit
pour réserver le cadeau

de vos rêves.
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NOTRE GRAND SUCCÈS
Manteaux « Teddybear »

pure laine, 100 % Alpaca , en brun, beige, gris, vert et noir,
le manteau confortable pour toute dame
élégante 

 ̂  ̂0%
198.— 145.— 139.— I I 2F •"

L'ÉLITE DE NOTRE COLLECTION :

REDINGOTES
très chic, de ligne nouvelle, en PURE LAINE, bordeau x, vert,
brun, bleu, noir, tailles 36 à 48, au choix _-̂  _~

1

149.— 139.— 125.— 89."
AUSSI DANS LES GRANDES TAILLES Q ffc

189.— 169.— 149.— 125.— OT."

NOS SPLENDIDES

Manteaux de fourrure
AU CHOIX AA A

690.— 550.— 450.— 398.— ZTS."
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Notre belle confection pour dames JW
à prix avantageux ÇÊ^^

Manteaux 195.- 165.- 130.- 98.- 89.- \̂MT
Costumes 190.- 155.- 130.-110.- 98.- f̂)  W
Robes . .  125.- 98.- 72.- 55.- 3950 j  \
Ju pes .. . 37.- 32.- 28.- 22.- 19.- fr , \\
Blouses. . 35.- 29.- 2150 1750 QSO jl' J ; I

HD0 PASSAGES *%r î 
''

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF J\fifc0^

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Compote aux raves

et choucroute
Porc fumé, salé, saucissons,
saucisses au foie, wienerlis

Rue du Trésor Tél. 5 21 2(1

Fromage gras du Jura et Emmental
Ire qualité, Fr. 4.90 le kg.

Vacherins de la Vallée, extra
Fr. 4.70 le kg. par boite

Fromage tête de moine
Fr. 6.10 le kg.

R.-A. oTuT-.tR RUE DU TRéSOR

Céramique d'art
vases, coupes,
potiches, lustres

eemj ernrà?
j j i' U («SCMBIIEH UPISilER OECOMIEM Ô

. 8 , rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02 - Neuch&tel

Splendides
poupées

dans tous les genres et
grandeurs. Toujours le
plus grand choix et les

plus bas prix chez

JamaiS jouete n'a été
si complet chez

Une visite s'impose
et vous serez surpris

I

Les bonnes 1
PLANTES I

pour a
TISANES I

•*-*¦ n- NEUCHâTEL- *••*-*

_J^̂ 7/V
r1. —~—>

Enrouement, catarrhe et
toux préviendras

En protégeant ta gorge
avec HERBALPINA.

V. J
En vente partout Dr A. Wander 5. A., Berne

¦ _

i ¦ Superbe bouilli
Belles tripes cuites

8 BOUCHERIE c MONT-FLETJRY »

MAX HOFMANN
f  Bue Fleury 20 Tél. 5 10 50
-_B--M-WWW--W- -̂W-M--M--W-M-IM-MI

Un fauteuil confortable
! Un meuble décoratif

3eai\ Jerri rà?
niimiiti upiisitR oicoMinii c

8, rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02 - Neuchatel

J .̂
COMPLETS

SALOPETTE
« LUTTEURS»

en très bonne
qualité

; de grisette
ou triège

bleu foncé
le complet

Fr 1980
Voyez notre vitrine

Seyon 1 a
LA SOURCE
de la bonne

affaire\̂ r

Pour
l'entretien
de votre

AUTO
\ Pâte à polir

r

; Saphir
) Crème à polir

\ Hopo
j  Envois par poste

; 2Ss3f83L
; ^^J»

Représentant
exclusif

pour le canton

 ̂
On pain délicieux ... A
¦ SCHULZ, boulanger t
l CHAVANNES 16 J

__B W\ -̂ _L_ _̂_^EE HK

Vendanges achevées
Fraîcheur retrouvée
Du temps pourri
L'élégance se rit
Car k vent qui chante
Achats qui enchantent.

Sous-vêtements
p our dames

Chemises mterlock g» , 3.15
inenuses mi-iaine depuis 5.Z5
Pantalons taterlock «*£«- 2-90
Pantalons pure __ %_£** 4.50
Camisoles pure lame qu_iité o on
lourde, courtes manches . . . . "• OU

longues manches . . . .  "«^U

Boléros b0Utomé8 « 
me 6.80

Ainsi qu'une gamme complète
de tous les sous-vêtements

NEUCHATEL

î_-W-l--_a__M^M__MM__i__MMM^

?_a.̂ ^_W* 
TéL 526 05

ffflnttnl 15. Neuchatel
SAMEDI : Grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
VEAU - PORC - AGNEAUPOULETS - POULES A BOUILLIR

Viande de tout premier choix
au plus juste prix du Jour

Meubles
à crédit

à des prix très
avantageux.

Payables par petites
mensualités

et acomptes modestes
Discrétion absolue

Ecrivez encore
aujourd'hui

W.-A. KELLER,
Case 63,

Neuchâtel 2, gare.

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et le.'
tout derniers modèles

chez

Il JL M

A vendre d'occasion une
GLACE PSYCHÉ ,

mobile et une couleuse!
Demander l'adresse du No
978 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
MACHINE A COUDRE

d'occasion « Bernina »,
meuble de salon, en par-
fait état , cause double
emploi, ainsi qu'un petit
FOURNEAU en catelles,
comme neuf , le tout cédé
moitié prix . S'adresser :
chemin des Ribaudes 40,
2me, le samedi après-
midi .

«Chevrolet»
13 OV 1939. quatre por-
tes ; 18 OV vitesses au
volant, 1939-1948. — Té-
léphone 6 16 85.

Monts-d'or
en vente au détail , 50 c.
les 1O0 gr. — Laiterie
DEBROT , Ecluse 26.

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria », moderne,
verte, état de neuf . M. F.
Maire, Meudon, les Ver-
rières.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopâ-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

j lef rkVtY
bandaglste - Tel 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 1

Choucroute préparée -
au Fendant

Fr. 1.72 la boîte 1/1 —
y compris impôt

moins 5 % escompte

Zimmermann S.A.
109me année

Contre le froid...
moufles et gants fourrés

chez
JUIZELER, Hôpital 3

k Neuchâtel

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPLE-NEUF 15

A vendre un

DIVAN
d'occasion, avec matelas
refait k neuf. S'adresser
au tapissier DUNKEL,
Ooq-d'Inde 3, rez-de-
chaussée.

A enlever tout de suite
une

chambre
à coucher

avec lits Jumeaux, bonne
literie Rue Breguet 4,
rez-de-chaussée.

A vendre

LIT NEUF
deux places 200x130, en
noyer naturel , forme bas-
se1 sur socle, très moder-
ne, matelas tout laine,
coutil damassé, protège-
matelas, sommier métal-
lique, le tout 960 fr. —
Adresser offres écrites à
L. E. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO
Cabriolet « Adler », en
parfait état de marche,
quatre vitesses, 7V4 CV,
quatre ou cinq places, à
vendre tout de suite. —
Demander l'adresse du No
943 au bureau de1 la
Feuille ou Tel 6 18 29.

A vendre une
3

poussette
grenat « Wlsa-Gloria »,
ainsi qu'un Youpa-la, le
tout à l'état de neuf. —
M. W. Barraud, Roche-
fort .

' A vendre

manteau
de fourrure

en très bon état. Taille
42. Prix: 150 fr. S'adres-

' ser : faubourg de I'Hôpl-
. tai 12, 2me. Tél. 5 57 85

Magasins
MEIER S. A.

Ecluse - Peseux
Flacons de 1 et 2 dl.
Rhum , Cognac, Kirsch,

; Gentiane aux plus bas
l prix.

—!—: Pou:

ia saison 
du Rhuit

Martinique 
- vieu:
aussi en 1/10 et 2/11
Jamaïque 

Colonial
Négrita 

44e

Cornba IÏ.P.U. -
46'

les 2 derniers 
en bouteille d'origini

Zimmermann S.A
109me annéi

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel

café-
restaurant

de construction récente
sur passage fréquenté. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresesT à l'étu-
de D. et A Thdébaud, no-
§*(*|4c N«flKh*t*1.r . . i ¦

"'"A vendre pour cause di
double emploi un

« Granum »
à l'état de neuf , capacité
200 m3. Adresser offre*
écrites à A. V. 963 au bu.
reau de la Feuille d'avis

I

BAS NYLON m QQ g
Premier choix . . . . Fr. *•" f?;
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Il y a sept ans, les unités de la flotte
de la Méditerranée se sabordaient à Toulon

Une page douloureuse de l'histoire de la marine française

27 novembre 1942. — Un bref
communiqué de la radio lance
sur le monde une nouvelle qui
sème la consternation. « La flotte
française de la Méditerranée, plutôt
que de tomber en mains allemandes
par suite d'une nouvelle violation,
se saborde dans le port de Toulon ».

Par nne matinée brumeuse de no-
vembre, les marins français se
voyaient obligés de détruire leurs
unités 5 et Toulon se réveillait au
bruit sourd des explosions, clans les
nuages de fumée des réservoirs à
mazout en feu.

Les plus belles unités de la ma-
rine française, le « Strasbourg », le
« Dunkerque », bien d'autres encore,
se couchaient sur le flanc , ou s'en-
gloutissaient jusqu'au pont supérieur
dans les eaux basses du port.

. Sept ans plus tard , avec une ving-
taine d'officiers de notre canton et

Voici quatre photographies prises dans la matinée du 27 novembre 1942. A gauche, en haut , l'épave du croiseur
«Dupleix»; à droite, celle de l'«Algérie». En bas, à gauche, le cuirassé « Colbert » achève de se consumer.

A droite, la « Marseillaise », couchée sur le flanc.

quelques accompagnants, invités par
la marine française, nous avons vi-
sité ce port , où en maints endroits
des ruines restent les témoins du
tragique événement de 1942.

Quelques révélations sur
la bataille de la Libération

Reçus à la préfecture maritime de
Toulon, nous avons été conduits à
la presqu 'île de Saint-Mandrier , épi-
ne dorsale de la défense du port,
formée d'une langue de terre qui
s'avance devant la rade.¦ Le commandant Le Corollier à qui
appartenait la tâche de nous décrire
le dispositif de défense et d'expo-
ser la bataille d'août 1944 nous mon-
tra la difficulté qu'il y avait à dé-
truire des installations terrestres tel-
les que celles qui avaient été établies
pour des batteries de 340 mm. Ce
travail ne put être fait que partiel-
lement lors du sabordage. Par la
suite, les Allemands s'emparèrent
des installations et les remirent en
état. Pourtant , ils ne purent pas ré-
tablir comp lètement la défense sur
le . secteur oriental , c'est-à-dire sur
le golfe d'Hyères. Ce fut là leur pre-
mière erreur. Ils pensèrent parer à
cette déficience en construisant de
nombreux fortins à proximité du
Îjort et dans son enceinte même ;
eur seconde faute consista à ne pas

prévoir une attaque par terre; en ef-
fet toutes les bouches à tir regar-
daient la mer. Or, dans la deuxième
quinzaine d'août 1944, les Alliés dé-
barquaient précisément sur les pla-
ges du golfe d'Hyères, s'introdui-
saient entre le mont Coudon et le
mont Faron à l'est de Toulon , puis
ils investissaient la ville par le nord.
L'artillerie lourde de Saint-Mandrier
subissait un bombardement aérien
terrible. Une seule batterie occupant
un carré de 125 m. de côté reçut
393 bombes dont 34 arrivèrent au
but ; l'une d'entre elles, de 1000 li-
vres anglaises, frappa la tourelle et
la paralysa à l'instant où les pièces
allaient ouvrir le feu sur le nœud
de communication de Solliès-Pont
d'où déferlaient les armées alliées.
Les Allemands commençaient à com-
prendre. Le 28 août , ils cap itulaient.
Toulon , base navale venait d'être
prise par la terre.

Visite de bâtiments
de guerre

Le croiseur « Montcalm » qui prit
part à la bataille d'août 1944, devait

appareiller dans un court délai.
Nous avons pu néanmoins visiter
cette unité qui possède trois pièces
de 240 mm., capables de porter leurs
coups à 18 km., d'arriver au but grâ-
ce au radar. Cette unité file ses 26
nœuds à l'heure, vitesse légèrement
sup érieure à 45 km. à l'heure. Elle
compte environ huit cents hommes
d'équipage. Ce fut ensuite un court
passage sur le porle-avions « Béarn »
.qui , bien qu 'intact, ne reprendra

" plus la mer.
Solidement amarré au quai , il est

réduit au modeste rôle de cantonne-
ment et de salle de théorie. Trop
lourd , partant trop vulnérable , il
n'est plus en mesure de remplir les
fonctions auxquelles il était destiné.

Nous avons visité enfin un ancien
sous-marin allemand , qui porte
maintenant le nom de « Mille ». Ja-
mais nous n'avons eu une impres-

sion aussi forte de réclusion. Le bâ-
timent est très compartimenté, les
portes qui donnent accès d'un local
a l'autre sont basses et étroites. Il
fait chaud, tout est gras et sent le
mazout, les moteurs halètent , les
hommes sont nus jusqu 'à la ceintu-
re. Grâce à son dispositif d'aspira-
tion et d'évacuation d'air , ce bâti-
ment pouvait rester six semaines,
même davantage en plongée. Six se-
maines dans cette prison terrible
pour cinquante hommes. Ceux-ci
n'exigent pas le moindre confort.
Une ration de trois quarts de litre
d'eau sert pour la toilette et la bois-
son ; dans une température si éle-
vée, la soif l'emportait sur l'hygiè-
ne. Il est impossible de se laver à

l'eau de mer si l'on n 'a pas la possi-
bilité de se rincer à l'eau douce.
Quand nous demandons à ces hom-
mes ce qu 'ils pensent de leur métier,
ils répondent : « c'est dur, mais
vraiment intéressant.

Coup d'œil
sur les installations

portuaires
Dans ce lumineux matin d'autom-

ne, les haut-parleurs donnent des or-
dres, appellent les équipages à bord;
déjà les premiers navires glissent^;
vers ie large, leur silhouette grisé ét:
massive s'échappe derrière des bâti-
ments amarrés; croiseurs, des-
troyers, chasseurs d'escorte, partent
en mer pour un exercice. "La rade
est sillonnée , nos regards se portent
tantôt sur la mer qui reflète une in-
tense activité, tantôt sur ces ateliers
encore partiellement reconstruits. On

imagine difficilement l'effort qu'il a
fallu faire pour arriver à donner,
avec des moyens encore bien limités,
une nouvelle flotte à la France.

Au bout du quai une triste vision :
deux grands cuirassés, le « Dunker-
que », le « Strasbourg », fiert é de la
France en 1939, maintenant rouilles
par le feu et par un séjour prolongé
dans l'eau , attendent le chalumeau
des démolisseurs. Leur remise en
état coûterait des milliards.

Nous quittons le port , voici la ga-
re ; bientôt derrière les fumées du
Rome-Paris s'estompe Toulon , petite
ville de France parmi tant d'autres,
et qui témoigne d'un courage in-
domptable.

Claude ROBERT.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
LA VIE POLITIQUE EN SUISSE ROMANDE

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Le parlement cantonal a entamé ea
session hivernale lundi «t, mardi. Par-
mi les faits qui ont retenu son atten-
tion , signalons les trois suivants.

Perfectionnement
du réseau routier

D'abord , notre réseau routier. Il est
généralement considéré comme excel-
lent. Mais la guerre l'a fait négliger
quelque peu. comme partout ailleurs
du reste. La paix revenue, le service
de6 routes a couru au plus pressé. Il
n'empêche que d© nombreuses amélio-
rations restent h faire . On a donc sérié
les questions et il est apparu que, plu-
tôt que d'allonger les 2113 km. de6 rou-
tes cantonales , il conviendrait , en pre-
mier lieu , do perfectionner ce qui exis-
te déjà . Or. la chose nous sera facilitée
du fait que notre généreuse mère Con-
fédération cédera à l' avenir aux can-
tons la moitié des recet tes douanières
qu 'elle empoche sur l'ent rée des carbu-
rants. Notre part à nom? pourrait s'éle-
ver à cinq millions.

Bien qu 'il faille encore attendre la
sanction populaire sur le régime tran-
sitoire des finances fédérales, la per-
spective d'un pactole supp lémentaire a

permis de faire passer la pilule. En
l'espèce. 20 millions destinés à des ré-
fections aussi diverses qu 'incontesta-
blement utiles. Notre ministre des
ponts et chaussées aura droit à la re-
connaissance des automobilistes.

Le théâtre du Jorat
Quittant ,ces quart iers que d'aucuns

trouveront 'bien terre à terre, nos hono-
rables se sont rendus par la pensée sur
un des hauts lieu x spirituels de la
terre vaudoise : Mézière et 6on théâtre.

Le S.O.S. que ses administrateurs
avaient lancé il y a quelque temps
n'est Pas resté sans réponse. De l'aide
leur est venue ; beaucoup d'encoura-
gement aussi. Auj ourd'hui , il convien-
drait do retaper lee installations qui en
ont un urgent besoin. Les administra-
teurs pourront le faire grâce à la com-
préhension du législatif qui leur oc-
troie une subvention de 22.500 fr.

La réforme de
l'administration cantonale
Enf in , le parlement a eu l'occasion

de se pencher une fois encore, sur un
problème oui ne laisse pas de préoccu-
per bon nombre de citoyens en lesquels
habite l'âme d'un contribuable. Nous
voulons parler de la réforme de l'admi-
nistration cantonale.

.- Il y a bientôt dix ans que des étudespoussées ont été présentées à ce sujet.
Bien de définitif et de pratiqu e n 'est
encore sorti des discussions.

Chacun s'accorde à louer le zèle etl'intelligence de nos fonctionnaires En
revanche. les spécialistes des questions' administratives estiment trop lourd,

^
compliqué et dispendieux l'appareil en• luT-même. Le gouvernenîent auquel
deux motionnaire s avaien t poussé, ja-
dis, une épée dans les reins a fini par
se déterminer sur le principe.

A juste titre , il estime que l'étude de
la réform e envisagée doi t l'être par
des experts qualifiées pris en dehors
de l'administration. ; Au contraire, une
partie de la gauche, tout en soutenant
le proj et, estimait que son exécution
aurait pu être confiée aux chefs de
service de l'administr ation à réformer.
Ce qui les aurait rendus juge s et par-
ties.

L'écueil a été évité. La majori té a ac-
cepté la proposition du gouvernement,
dût celle-ci en coûter une vingtaine de
millions pour les frais d'expertise. De
cette façon l'exécutif est mie en de-
meure de passer aux actes. U devra en
rendre compte au printemps prochain.

C'est la un premier pas. mais d'im-
portance sur la voie qui amènera un
allégement du train do vie du ménage
cantonal .

A la Galerie Léopold Robert
CHR ONIQ UE ARTISTIQ UE

En ce mois de novembre, six ar-
tistes exposent à la Galerie Léopold
Robert. Six artistes qui s'y sont pré-

parés dans l'amour de leur art , dans
: l'effort et l'anxiété, comme à un
I grand événement de leur carrière.
| Exception faite, bien sûr, pour M.
i Albert Locca et Mme Fuhrer-Denz,
I dès longtemps familiarisés avec les
; manifestations publiques. En effet ,
B;Mrae Marguerite Pellet- et M., André
;. Coste qui occupent chacun une salle
Rentière s'affirment pour la première
*fois dans un ensemble de cette im-
> portance. Quant à Mme Simone

Treyvaud et à M. Jean-P. Bessard
dont les foulards aux teintes vives

" décorent l'escalier et donnent à cet-
te exposition un air de fête, ce sont
de nouveaux-venus.

Sur le palier, la double vitrine est
pleine de verreries gravées, parfois
colorées ou givrées, par Mme Fiih-
rer, avec une variété de motifs, un
sens de l'adaptation du décor à la
forme, dignes de remarque. Sur ses
jolis plateaux, ses coupes, ses cara-
fons , le trait fin parfois comme de
la dentelle, le jeu des blancs et des
noirs plaisent à l'œil. Mais ce ne
sont pas là des verres taillés, comme
ceux de Bohême, en modelé. Dans la
salle ouest , Mme Fuhrer montre une
collection de tableaux dont plu-
sieurs sous-verre, sans grande origi-

nalité, mais plaisants et faciles à
placer dans un intérieur. Nous avons
distingué les deux vues du Port de
la Maladière , peintes en grisaille ou
sous la neige, d'un heureux effet.

Mme Simone Treyvaud n'est pas
aussi habile que Mme Fuhrer dans
l'adaptation du motif à la forme de
la céramique. Il est vrai que ses dé-
cors humoristiques, tout en cubes et
en lignes droites , épousent "difficile-
ment les rondeurs d'un vase ou
d'une cruche. Il faudrait presque
imaginer des tasses cubiques ou des
assiettes carrées. Certaines pièces
inspirées du Japonais Hokusaï ou
décorées à l'orientale montrent que
la jeune artiste se renseigne aux
meilleures sources et cherche à
étendre son horizon. Mieux vaudrait
cependant tirer de soi un décor ori-
ginal qui embellisse vraiment, qui
exalte la forme.

Des trois peintres — uniquement
peintres — qui occupent les salles
de la galerie, M. André Coste est
sans doute le moins assuré, dans sa
technique. Il paraît en quête d'un
métier rap ide et facile qui permette
de fixer l'instant. Les exercices qu'il
a suspendus parmi ses tableaux et
que nous avions vus déjà , sauf er-
reur , au Salon d'octobre, font la
preuve de cette recherche. Ce sont
de simples assemblages de taches de
couleur, des démonstrations pictura-
les sans grand intérêt . Mais, de ces
taches de couleur, M. Coste tire par-
fois des effets ravissants que, dans
son exposition un peu inégale, on
découvre avec un sensible plaisir.
Ainsi certain tout petit Lac, ainsi
Les dernières feuilles dont l'atmo-
sphère de grand vent et de mélan-
colie est si bien rendue, ainsi la rou-
te sombre et pluvieuse de l'Evasion.
M. Coste est un coloriste subtil, raf-
finé. Mais alors pourquoi , dans Les
dernières feuill es, par exemple, dont
nous venons de faire l'éloge, ces
deux touches bleue et vermillon qui
sollicitent l'œil d'une manière indis-
crète et détruisent l'harmonie géné-
rale ? La Composition impression-
niste ne manque pas d'intérêt. Les
Fleurs des champs prouvent que
l'artiste sait aussi s'appliquer à une
œuvre soigneusement achevée. Ses
huit aquarelles lavées avec brio,
amusantes par le jeu des verticales
et des diagonales, ont du caractère.

L'ensemble de Mme Pellet com-
port e aussi des choses excellentes et
d'autres , moins bonnes, souvent gâ-
tées par des fautes de goût. Les
mieux réussies sont des natures
mortes : Les coings, par exemple ,
l'Ombrelle qui est une fort belle pa-
ge, les Roses semées autour d'un
coffret de jon c tressé, si précieuses,
si soyeuses, qu'on en reste confon-
du. Il faudrait relever aussi les
Poissons ou la Fiasquette qui se dé-
tache avec délicatesse sur un fond
de toile à carreaux bleu pâle... Le
Vieux moulin, sous son ciel lourd
d'averses, le Lac de Grug ère, la

Grève de Cerlier montrent que Mme
Pellet est une adroite et sensible
paysagiste. Ses portraits ont de la
décision et de la vérité. Voyez aussi
le beau geste de la Femme qui se dé-
vêt, si naturelle, si décente dans la
simplicité de ses formes parfaites
qu'enveloppe une atmosphère d'un
brun dore. Par cette exposition qui
lui a coûté un grand effort , Mme
Pellet s'est classée parmi nos meil-
leurs peintres.

latt&tât
Mais c'est bien M. Albert Locca

qui, de toute sa tranquille maîtrise,
domine cette manifestation. Pour
équilibrer ses panneaux, il a repris
quelques-unes de ses belles compo-
sitions déjà exposées à Neuchâtel ou
ailleurs et que, pour notre part,
nous nous réjouissons de revoir. Car
nous sommes de ceux que fascinent
ces grandes figures pensives, au vi-
sage ambigu, aux bras ronds et sati-
nés, aux longues robes vieux rose ou
vert pâle dont les plis ont un si ma-
gnifi que retombé. Le métier de M.
Locca est éblouissant. Avez-vous vu
les reflets du tablier de soie brochée
de la Femme an miroirl Ne dirait-on
pas que le p inceau d'un vieux Hol-
landais a passé là ? Sur des fonds
presque uniformément gris, l'art iste
risque les associations de tons les
plus audacieuses et les plus savou-
reuses. Ainsi du rouge, du rose et
du brique foncé rapprochés dans sa
Maternité. Au delà de l'image qu'il
nous propose, M. Locca sait encore
suggérer je ne sais quelle sympathie,
quel respect humains qui confèrent
à ses œuvres une évidente noblesse.
Quoi qu'on en dise, le grand art s'en
référera toujours à l'homme. Il ex-
primera l'âme humaine. Les jeux
des sens et do l'intellect, ceux enco-
re du subconscient n'auront iamais
cette résonance profonde qui vous
impose le silence, le désir de parler
bas.

Bien entendu , les paysages de M,
Locca, ce néo-classique, sont de pu-
re convention. J'entendais , l'autre
jour , des visiteurs s'interroger lon-
guement sur le lieu qui avait servi
de motif pour tel ou tel tableau. Eh!
qu 'importe ? avais-je envie de leur
dire. Qu'importe ici le sujet ? Lais-
sez-vous donc gagner par le charme
de ces verdures argentées sur fond
de blés pâles, de ces vieilles archi-
tectures ocre , de ce pont de pierre
ombragé d'un saule, de ces eaux en-
dormies sous la brume. Laissez-vous
bercer par le charme et la paix qui
s'en dégagent.

M. Albert Locca n'est pas de ces
peintres qui traduisent la révolte, le
cahos, le cynisme du monde moder-
ne. Face à la vie, son attitude serait
plutôt de mélancolie, de résignation.
Mais d'une résignation corrigée par
les joies que lui donnent les beautés
de l'art et de la nature. De sa pein-
ture, il nous vient un apaisement,
une douceur triste et digne que,
pour ma part, je goûte infiniment.

Dorette BERTJîOUD.

A/oô atticlei et no5 documente a. actualité
Relations italo-suisses
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Dans le domaine du tourisme on
s'intéresse en Italie au percement du
Mont-Blanc ou du Grand-Saint-Ber-
nard. Mais du point de vue italien,
l'un ou l'autre importe relativement
peu : le tracé emprunterait de toutes
façons la vallée d'Aoste. On parle
d'ailleurs d'un tunnel routier au
Mont-Cenis, lequel pourrait faire re-
pousser le percement du Mont-Blanc
ou du Saint-Bernard à une date pro-
blématique.

tions productrices italiennes, telles
que le syndicat de la « Confindus-
tria », conservent prati quement une
voix absolue au chap itre. Les négo-
ciateurs italiens s'en tenaient aux
conseils de cette organisation , habi-
tués sous le fascisme à la prati que
de l'autarchie. L'Italie a admis ce-
pendant la « libéralisation » (c'est-
à-dire l'abolition du contingente-
ment) pour certaines marchandises
suisses, en particulier pour les fro-
mages spéciaux et pour l'horlogerie.
Cela s'expli que parce que l'Italie ne
produit pas de montres. Seule la
firme Borletti de Milan met soir le
marché des réveils bon marché. Mais
la libéralisation est handicapée par
les exigences fiscailesj italiennes, quis
finissent par faire renchérir de près-'
que 100 % certains produits.

...n'est pas pleinement
satisfaisant

Le nouvel accord
économique...

L'événement italo-suisse du jour
est le nouvel accord économi que dé-
finitivement réalisé dimanche 6 no-
.j ĵnpre. (Réd. — Accord dont nous
^4Vôns publié les clauses essentielles
dans notre numéro du 16 novem-
bre.)

A vrai dire, les négociations
ont été for t difficiles , et furent à
deux doigts de la rupture. L'accord
ne fut sauvé qu'« in extremis », et
l'on ne saurait dire qu'il donne satis-
faction à la Suisse. En réalité, nos
négociateurs se sont contentés d'un
geste, et ont voulu éviter de donner
une impression déplorable à la
veille de la réunion du Conseil de
l'O.E.C.E. H ne s'agit d'ailleurs que
d'un instrument à reviser, car l'Italie
mettra en vigueur seulement dans
six mois son nouveau tarif douanier.
Pour le moment, elle vit encore sous
le régime du contingentement plutôt
que des douanes.

Dans ces conditions, il est clair
que les avis des grandes organisa-

prix majoré. De pareils procédés in-
vitent naturellement à la contre-
bande. Signalons que les impôts
communaux qui à Rome vont être
décrétés vont encore augmenter ces
prix.

Les démarches nécessaires pour
l'exportation et l 'importation seront
simplifiées. L'approbation du minis-
tère du commerce extérieur ne sera
plus nécessaire, et celle du bureau
des changes suffira. La Suisse aurait
désiré que la « libéralisation » per-
mît d'effectuer les versements de
droits en douane sans recourir aux
autorités centrales. Le système des
compensations est maintenu pour
tout ce qui n'est pas libéralisme.
Dans ce dernier cas il est exclu. La
Suisse ne maintient le contingente-
ment que sur peu de produits, le
plus important étant les vins.

Les négociateurs italiens ont joué
fort habilement la carte de leur pro-
chaine revision douanière. On en
reste par conséquen t encore au pro-
visoire. Les soucis fiscaux de la Pé-
ninsule continuent de dominer
même son commerce extérieur.

Signalons pour terminer que ré-
cemment a été posée à Milan la pre-
mière pierre d'un gratte-ciel qui sera
dénommé Maison suisse. Il compren-
dra le consulat, le cercle helvétique,
et aussi de nombreu x bureaux , et en
bas des magasins. Des objections
avaient été faites à cause de la hau-
teur de l'édifice. Ces objections ont
été définitivement écartées.

Plerre-E. BRIQUET.

Prenons le cas d'une montre suisse
valant 100 fr. en douane. Elle entre
en franchise , mais doit payer une
taxe de vente , l'« impostata sull'en-
trata », qui est de 8 %. On acquittera
en outre 10 fr. en douane, et la mon-
tre se vend 118 fr. 80. Mais le gros-
siste qui l'achète doit à son tour
payer l'« entrata ». De même le dé-
taillant , et enfin le client. Il se
trouve au bout du compte, en ad-
mettant que le grossiste et le détail-
lant ne prennent chacun que 20 %
de bénéfice, que la montre finisse
par coûter exactement 199 fr. 47,
car l'« entrata » doit être payée
chaque fois, soit quatre fois, sur le

/^'̂ -• ^̂ |, T Graisse comestible végétale aux noisettes et amandes
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î . à prix très avantageux
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Une bonne nouvelle pour
f nps ménagères __£ï_^.

Ir i | La solution heureuse I
1/ 1/ 1 p , et brillante du pro- i
y ^UĴ  blême de la lessive i

|ï| Une des plus grandes et an-
III; ciennes entreprises de la bran-

che a créé une machine à laver m
de petite taille qui tient entière- m

[̂  ' jji Hl ment compte de nos exigences ( i
"#l i|--j !§| élevées et traditions suisses.

\ \ J  y 11 • Seulement 80 cm de haut
V___̂ X ||| (hauteur d'une cuisinière) M

# Pour la cuisine ou la salle de

&J © Avec calandre et couvercle
f"»# 1:1 P°ur 'e lin9e propre Wi

-s^&lsJÊ& • Approuvée par l'ASE!

C^̂ Fi n' Géniale de A à Z
/ ' ¦'< i î ® *~ave * *on<* et en mÉnage-nt le SE
f | ¦ I ' l-»| linge
~~*rfwPw j J © Meilleurs résultats de lessive

w jl^sT ® Travaille vite et à peu de frais
4) © La plus pratique à l'usage

© Construction impeccable gr
Wï © Prestance et élégance ||j
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^ î ^̂ © Prix avantageux

/ '¦ > t̂ ^w t̂e»s^- 2 modèles
' ¦ » - J avec ou sans

III ^  ̂;: J chauffage déjà p

r f r' "": : , ,V' i
%

! " v 
. f ^ I !

^̂ B M -I 1 T J I J ii fe^M^

T(|, démonstrations
lÉl __ë30 Par 'es revendeurs attitrés prospectus
\ ^-- -"-^0^  ̂par la ZINGUEBIE DE ZOUG S.A.. ZOUG1 ^JIP̂ ^̂  Te|. (042) 4 03 41

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Oral7.es 60 Tél. 6 22 8-

Salles à manger
Six pièces depuis "''- «ÏOU.—

CHOIX TRÈS GRAND |
Arrangements de payements
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TRAINS
MÉCANIQUES

«Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

.xBkVHJsiWw_lggïff i,'?îi  ̂ ... » :

Pour un j|

BON DUVET 1
à p rix avantageux ||

adressez-vous en toute confiance v]
à la maison

Emile NOÏTER i
TERREAUX 3 M

Voyez notre marchandise en magasin | *

¦ : ! ¦

ib
A remettre à Neuchâtel

un magasin

d'épicerie, vins et liqueurs
Logement disponible , Possibilité
d'acheter l'immeuble. Adresser
offres écrites à D . A . 958 au

bureau de la Feuille d'avis.

' Boucherie - charcuterie fe|

DE GIBRALTAR I
J.-M. MATILE ||

Toujours ses viandes de f |
tout 1er choix ï ""i

Bœuf, veau, porc, agneau 1
Goûtez notre spécialité de :, "
saucissons et saucisses à rôtir, ! ^

pur porc , \
I PRIX AVANTAGEUX ,. ;W<

Tél. 515 90 p

BACHES
neuves, première qualité, absolument Imperméables,
munies d'oeillets , lourdes et mi-lourdes.

Dimension* Mi-lourdes Lourdes
a» x 140 centimètres Pr . 29.— Pr. 40.-
390 x 220 centimètres Fr. 58.— Pr. 75.—
4M x 290 centimètres Fr. 108.— Pr. 125 —
«X» x 350 centimètres Pr 188.— Fr. 217 —
ou toute autre grandeur désirée sans supplément
dans ie« trois Jours. Garantie. Montant remboursé
dans les 5 Joure en cas de non-convenance.
Couvertures pour autos, étoffe des ballons de barrage,
l'Idéal pour autos, bateaux et stores. Demandez des
offres avec échantillon.
Icha. compris dans les prix Envois seulement contre
remboursement avec droit d'échange. Indiquer me-
sures.

Articles textiles U.S.A. - X E. TOBLER, Zurlch-
Oerllkon , Unterfeldstrasse 25 - Tél . (051) 48 78 26 j

Pour nous trois...
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Riz
naturel

1.32 le kg.
moins ristourne

Usines Bas-de-Sachet S.A.
Scierie et commerce de bois

(SECHOIRS MODERNES)
j CORTAILLOD - Tél. 6 4147

'i, o f f r en t  aux menuisiers-ébénistes
Menuiserie sapin , épicéa I, I/II choix et II b de
18 à 60 mm. — Planches lignées II/III. 15 à 36 mm.
Charpente, carrelets , lattes, planches a échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts , lames à plancher ,
chanfrein et de revêtements.
Planches rainées-crêtées.
Hêtre étuvé et blanc , chêne, frêne , noyer et
peuplier , acajou , pour constructions de bateaux.
Articles en bois en séries._^_____________
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A enlever tout de suite

une

salle à manger
eu noyer ciré. Rue Bre-
guet 4, rez-de-chaussée.
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Un solde
dans la caisse de ménage

Oui! Mais c'est que j 'utilise toujours la
graisse comestible marque „le Poulet".
Ma caisse s'en trouve fort bien et mes
repas sont substantiels. La graisse co-
mestible marque „le Poulet" est vraiment
économique.

Graisse comestible

marque „ AÈM %JmJiMx5̂ / m̂^̂ ^̂ _̂̂ \̂
bonne et avantageuse ($&atr

 ̂ / l.

Prix par plaque seulement Fr. 1.55 a
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CANADIENNES
en velours doublées mouton

PRATIQUE ET CHAUD

^ocqutdjVtîlÂtfCeX^
CUIRS^ET PEAUX

rue de l'Hôpital 3
xMEUCHATEL

X Grand déballage *
de

SKIS
chez RENÉ SCHENK

Chavannes 15 NEUCHATEL

La fabriqu e « Supérice » vendra à des prix particulièrement
intéressants, dans les locaux d'exposition de la maison |

(S êx ŵ
1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

les vendredi et samedi 18 et 19 novembre 1949, quelques

FRIGOS
DE MÉNAGE

provenant d'expositions
(Rabais Importants suivant les modèles)

Ces appareils sont neufs avec garantie de l'usine. Le représentant de
la fabrique « Supérice » sera à la disposition de la clientèle pour tous

renseignements et conseils

FRIGO « SUPÉRICE »
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Nouvelle baisse îÉk

§f|f sur toute la Wk
§H viande de veau EH
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Pour messieurs
Bottines noires doublées

chaudes Fr. 29.80
Après-ski, semelles

de caoutchouc Fr. 39.80 et 46.80 ,

Après-ski pour dames Fr. 39.80

¦\JJjHrjj Neuchâtel
l_W-H-B8W-B-B_-BWB_B-BW_--WB-WBW-8SW> »



LA VIE RELIGIEUSE

Un grand congrès
à notre frontière

(sp) C'est celui qui vient de se réunir
le B 31 octobre et 1er novem bre, à Mont-
béliard et Qui a frroupé plus de cinq
cents délégués des Unions chrét ienties
de jeunes gens et de je unes filles de
toute la France, où c'était le premier
congrès mixte de ce genre.

L'organisation de cette importante
manifestation avait été confiée à un
Neuchâtelois. M. Jacques-Louis Roulet,
pasteur à Sochaux (Doubs), dans
l'Eglise luthérienne, aidé d'un comité
dont il assumait la présidence active.

La Bible en romanche
(sp) A Bâle vient de se réunir la Fédé-
ration des sociétés bibliques de la Suis-
se, qui . parmi d'autres décisions, a don -
né son entière approbation à la publi-
cation d'une nouvelle traduction de la
Bible en romanche pour la minorité lin-
guistique de la Basse Engadine «t du
Val Munster en particulier.

Elle a en outre approuvé la proposi-
tion de l'Alliance bibli que universelle
d'avoir avec elle un secrétaire, en com-
mun , qui sera chargé de représenter
l'alliance bibli que auprès du Conseil
œcuménique des Eglises et de dévelop-
per l'intérêt pour le travail bibl i que en
Suisse, en Europe et dans le monde.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Octobre 21 : Sous la raison sociale

« Coopérative d'habitation La Républi-
que » , k la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société coopérative ayant pour
but : a) l'amélioration des conditions de
logement dans la localité ; b) l'achat en
son nom de terrains sur lesquels elle fait
construire des malsons d'habitation ré-
pondant aux exigences modernes de l'hy-
giène et de l'économie domestique. Ad-
ministrateurs : Charles Humbert, Willy
Benguerel , Armand Chevrolet.

24 : Sous la raison sociale « Fonds des
œuvres sociales en faveur du personnel
de Calorie S. A.», à Neuchâtel , 11 a été
constitué une fondation ayant pour but
d'aider les ouvriers et employés de la so-
ciété Calorie S. A. k falre face aux con-
séquences économiques résultant du chô-
mage, des charges de famille, de la re-
traite , de la vieillesse , de la maladie, des
accidents, du décès et d'autres circons-
tances analogues.

28 : La maison Jean Graber , k Dom-
bresson , boucherie-charcuterie, a remis
son commerce et exploite actuellement
un café-restaurant.

29 : Radiation de la raison sociale Ro-
bert Greuter , k la Chaux-de-Fonds, com-
merce d'articles pour chaussures, par sui-
te de cessation d'activité.

29 : La société en commandite Robert
Greuter et Cie. k la Chaux-de-Fonds,
commerce d'articles do chaussures, ajou-
te a son genre de commerce : Commerce
d'horlogerie.

29 : Sous la raison sociale Piaget , Vlr-
ohaux S. A., Neuchatel , 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but le
commerce d'exportation et d'importation
d'articles médicaux, pharmaceutiques, ali-
mentation, argenterie , etc., représenta-
tion de maisons étrangères ou suisses et
défense des Intérêts en Suisse des socié-
tés péruviennes de Piaget frères. Prési-
dent : Charles Piaget , k Lima : vlee-nré-
sldent : Biaise Virchaux , k Saint-Biaise :
secrétaire : Gustave Virchaux , au Locle.

31 : Radiation de la raison sociale J.
BrBnnlmann , k la Chaux-de-Fonds,
achat , vente, représentation de machines
agricoles , industrielles , outillages et mo-
teurs, la procédure de faillite étant clô-
turée.

31 : Sous la raison sociale Fleury et
Parel . k la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société en nom collectif ayant
pour but l'exploitation de brevets nou-
veaux pour articles ménagers. Associés :
Charles-Fernand-Boris Parel et François-
Joseph Fleury , k la Chaux-de-Fonds.

Novembre 1 : Radiation de la raison
sociale « de Corswant et Mlohaïloff . La-
boratoire Abano *. a Neuchfttel . parfume-
rie et produits de beauté en eros, la li-
quidation étant terminée. L'actif et le
passif sont renrls par la maison «Pierre
de Corswant , Laboratoire Abano », k Neu-
chfttel.

2 : Radiation de la raison sociale Mer-
curex , Louis Froidevaux , k la Chaux-de-
Fonds, Importation et exportation de
marchandises de tous genres, commission,
représentation , par suite de cessation
d'activité.

3 : Sous la raison sociale « G. Schrep-
fer S. A., succursale de la Chaux-de-
Fonds », à la Chaux-de-Fonds, la société
anonyme « G. Schrepfer S. A. », à Neu-
chfttel , a créé une succursale. Achat , fa-
brication , vente de fourrures en tous
genres , ainsi que toutes opérations com-
merciales, industrielles ou financières.
Administrateur : Paul-Lucien Stoudmann,
k Lausanne.

4 : L'autorité tutélalre du district de
Boudry a relevé le directeur de l'assis-
tance comumnale de Boudry de ses fonc-
tions d? tuteur de Udriet Charles-Arthur
et nommé en son lieu et place Robert
TJdriet. & la Chaux-de-Fonds.

5 : L'état de collocation de la succession
Insolvable de Guinand , Charles, de ton
vivant agent d'affaires à Neuchfttel , peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel .

5 : L'autorité tutélalre du district de
Neuchâiel a

relevé dara Ribaux , à Neuchâtel . de ses
fonction- de ;.utrice d'Alois-Gottlieb Aernl
et nomme pour la remplacer Jean Liniger,
directeur de.s services sociaux de la ville
de Neuchâtel ;

prononcé .a mainlevée de la tutelle Ro-
laud-Gustav? Bélaz k Neuchâtel , et rele-
vé Sam Hubert de l'office cantonal des
mineurs de ses fonctions de tuteur du
prénome ;

relevé Anna Billeter , k Neuch&tel, de ses
fonctions de tutrice de Serge-André Ohlan-
taretto, k Neuohâtel, et nommé pour la
remplacer Gaston Perrin Jaquet, employé
aux services sociaux de la ville de Neu-
châtel :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Danlel-Crétlnler, légitimé Marthe, et rele-
vé Juliette Aurol, de l'office cantonal dea
mineurs de Neuchâtel, de ses fonctions
de tutrice du prénommé ;

retiré â Blanche Vuilleumler, ft Neuchft-
tel, la puissance paternelle sur son fils
Claude et nommé Oharles Hotz. avocat à
Neuchâtel. en qualité de tuteur du pré-
nommé

7. Ensuite de faillite prononcée ft la
Chaux-de-Fonds, Jean-Rodolphe Broncd-
mann et Berthe née Hasler, ft la Chaux-de-
Fonds. sont soumis de plein droit au régi-
me de la séparation de biens.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Schutz Pierre-André et Fruttiger
Bluette-Nelly, domiciliés â Neuchâtel.

8. Ouverture de la faillite de Jean-Louis
Claude, manœuvre et son épouse Made-
lelne-Ruth-Claude, née Jeanmet, les deux
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire

9. L'état de collocation de la succession
insolvable de William-Armand Borle, de
son vivant aide de campagne, ft la Chaux-
de-Ponds, peut être consulté a l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre James-Albert Jeanneret. domicilié
au Crozot rière le Locle et Maria-Anna née
Bledermann, domiciliée à Neuchâtel.

9. L'état de collocation de la succession
répudiée de Tripet Ernest-Robert, de son
vivant employé de bureau a Neuchfttel,
peut être consulté ft l'office des faillites
de Neuchâtel.

12. Révocation de la faillite prononcée
contre Colomb Jean-Maurice, ft Neuchfttel,
ensuite du retrait de toutes les produc-
tions.
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L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A l'Association cantonale

«tes maîtres-rninr • iir s
(c) Au cours de sa dernière assemblée te-
nue au début de la semaine au restaurant
Huguenin. ft Fleurier. l'Association canto-
nale des maîtres-ramoneurs a pris congé
officiellement de l'un de ses membres. M.
Benjamin Vlérln , de Fleurier, qui cesser»
toute activité professionnelle dans le cou-
rant de l'hiver.

A cette occasion, le président cantonal,
M. Studer, de la Ohaux-de-Ponds a adres-
sé d'aimables paroles ft ce collègue qui e«
le doyen des maîtres-ramoneurs du can-
ton. En effet , M Vlérln a exercé pendant
plus de 53 ans son activité professionnelle
dans différents villages du Val-de-Traver»,

*• "• TUmclie et du district du Locle.

i VEL est le produit idéal JgjMPip'̂  xËiïBI HL| H %jfijn £ * J. "Il

fi caires , qui durcisse nt el 
^-.\^ *"~„-\ ' 1̂  \ | ' 

 ̂ f  M |P VEL , une merveille de la science appli quée , d'un grand
¦ endommagent les libre sj ^^tVp— X

^ 
r^ / %^ y ^L j à m  ff l pouvoir nettoyant , produit immédiatement une abondante

1 / / . s \ ̂fcj  ̂ -̂ >r \ j .-* J V̂_/_î8 i mousse , même dans l' eau dure et froide — préserve les
f̂ *T • / .'Jj . JflKÏfc lIflà^l JPlr _ 40>Wê¥\* W tissus délicats des dépôts calcaires nuisibles. . .  les fibres

_fe'
*
'Jrv_P^ gardent leur souplesse , ne se cassent pas et s'usent

Jf J__k-— f  ' ' ml  ̂ Les bas' en Partîcu,ier ,es nylons, il n'y a rien «de mieux

à$t"* * ** __ ¦ M À Wx'M -T 
restent plus beaux et s'usent moins Les vêtements de laine , les chandails,

n 
'

 ̂ M W .11131 W 
V '

te
" 

VEL ne laisse aucun nua 9e blan- |es couvertures ne feutrent pas, les
H ' • jPt<!l W châtre de savon calcaire , mais il couleurs gardent leur fraîcheur...  et

|| /i| p % F- -x̂ '̂ W nettoie 
les bas 

à 
fond 

et conserve la jamais la laine ne prend l'aspect du

§1 Vous serez enlhoUS
;
a

^e
P

à Vos assiettes el verres , à votre porcelain e et a vos 
 ̂ ((

(
 ̂ \ ' h Z?m B-«n de mo-sse 2 cuillerées k soupe 

J
S services

0 
d
"
e table un éclat niagmîiq^ (U 

^
__ (

 ̂
JL .̂̂ ^̂ Ĵ ûte

"pas de savon ! 
g

4 ^̂ .̂ l̂ fc^v E L est un produit COL**^"^-** * 1 
MOI ivE qui mérite votre confiance !

\m^'i$Ëï!-i&LmW ^̂  ^̂ ^̂ B ĴSP^̂  _ ^ g ^ J _W^^ t̂V- \ïÊÊ &- W''fQ Ménagères !
profitez de nos prix

les plus bas de toute l'année :
BELLE

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets extra-tendres, gros et petits
le Vt kg. depuis Fr. 3.— à 4.—

Poulets engraissés an lait
le % kg. Fr. 4.40

Poules k bouillir
le y, kg. Fr. 2.50 à 3.50

Coqs pour soupe ou pour ragoût
le Y. kg. Fr. 2.—

Oies le % kg. Fr. . 3.—
Canards le 'A kg. Fr. 3.— à 3.50
Pigeons, la pièce

depuis Fr. 1.50 à 3.—

Lapins frais du pays
à Fr. 3 le y, kg.

Poulets de Bresse
à Fr. 4.75 le V, kg.

Chevreuils et lièvres frais et civet
au détail , depuis Fr. 2.50 le M kg.

Lapins de garenne (sans tête)
pour ragoût et civet à Fr. 2.20 le H kg.
Escargots au beurre pur

à Fr. 1.80 la douzaine

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Filets de perches

Fr. 3.— et 4.— le K kg.
Sole entière Fr. 2.80 le H kg.
Filets de sole Fr. 5.— le % kg.
Cabillaud entier ou en tranches

Fr. 2.20 le y ,  kg.
Colin Fr. 3.— le H kg
Merlans Fr. 1.50 le Y, kg
Filets de dorsch Fr. 2.— le 54 kg.

NOTRE SPÉCIA LITÉ

Filets de dorsch
PailéS Fr. 2.20 le % kg.

Câpres, oignons, cornichons,
mayonnaise

Ménagères : profitez de nos offres
• intéressantes

GROS ET DETAIL

LEHNHERR Frères
NEUCHATKI. • Téléphone 5 Ht) 5)2

lh -M-H-a_-Q_-a-i-H-n-H-M_l

fliafet*_- F̂ (tt ù̂m x̂"vvjclsï__E_ifet-^ilESte»», ' ' -¦¦ FaB—xWi - m xalwM

1*1̂  î€m «El JL!*. SËU * IjHuii

-

Toute la gamme
dans les gris, beiges et bruns

Tous les prix

90.- 115.- 135.- 150 -
165 - 175.- 195.- 215.-
en manteaux d'hiver

et mi-saison
PURE LAINE

Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
I I W- _̂ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _1-̂ -̂ _ -̂̂ —

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion. _ L'anglais
par lfl radio. 7.10, le bonjour matinal.
7.1fi , Inform. 7.20, concert de musique
ancienne. 10.10, émission radioscolalre :
Sel et salines du district d'Aigle. 10.40,
pages populaires de Weber. U n , de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le mé-
mento sportif. 12 20, le courrier du skieur.
12.30, musique récréative moderne. 12.40,
vous écouterez ce soir... 12 45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, un disque. 13
b., les visiteurs de la semaine. 13.10, l'Es-
pagne authentique. 13.15. une pièce de
Bavel. 13.20, Giovanna Busatta , pianiste.
13.50. Alceste, ouvertude Gluck . 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, l'agenda de l'en-
traide et des Institutions humanitaires.
17 40, la valse, poème chorégraphique de
Maurice Bavel. 17.55. Radio-Jeunesse.
18.25, Jazz authentique 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs 19.05, la situation Interna-
tionale. 19.15, inform 19.25, musique dans
l'ombre. En intermède : la lettre a l'in-
connue. 20 h., les dix étapes de la vie
tourmentée de Frédéric Chopin : 1835-
1836. 20.30, Chopin, Interprêté par Robert
Welsz. 20 45. estampes chinoises. 21 h..
trio en la mineur de Ravel . 2130, l'en-
quête a la demande. 21.50 poèmes et
ballades, Gœthe-Schubert. 22.15. chroni-
que des écrivains suisses. 22.30, inform
22.35. la voix du monde. 22.50, musique
douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion. - 7 h.,
lnform. 10.15, voyages k travers l'Helvé-
tle. 11 h., symphonie, opéra, aratorlo 12
h., enregistrements nouveaux. 12.30 ln-
form 12.40, concert par l'orchestre de la
radio. 14 h., pour madame 16 h„ disques
demandés par les malades 16.30. musique
de chambre pour flûtes. 18.30, notes du
carnet d'un reporter 18.50, piste et sta-
de. 19 10. chronique mondiale . 19.30. écho
du temps 20 15. concert par le Collegium
Musicum de Zurich. 21 h , le tribunal des
ombres. 22.35. la planiste can-ndlenne
A_nès Butcher.
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^̂ S^KPvlrià En vente chez 
les électriciens

^̂ É̂SÀjP B\ service» électrique»
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LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas __îe_fo
Potage 4 assiettes . . -.60
Haricots Cassoulet Hero 1 grande boîte 1.35

1 petite boîte -.75
Saucisses de Vienne . . 4 paires . . . 2.20
Mirabelles Hero 1 grande boîte 2.15

7.05
moins 5% de rabais sur les conserves Hero —.21
Dîner pour 4 personnes . . . . . .. . . .  6.84

coût par personne Fr. 1.71
•5 . ' ¦ '

I ^L, Jjfe* I

^P
&S STUDIO TROIS PIÈCES DEPUIS ¦tbO»— WM

fâfci|| Grand choix et grande facilité de paiements _IPïï|

Sfisjgï N t g C H IT I L  ̂ Eps!
JÈ&S Rue Saint-Honoré et rue Saint-Maurice f  W§A£-

i Blm _P__uB_9_H_Kll-HN_i KOD

\( ¦ 1FIANCES... acheteurs de meubles
Les mobiliers « LEID1 » sont renommés partout.

| \ De nombreux clients neuchâtelois sont enchantés
i des meubles crue nous leur avons fournis et leur
jj réclame nous vaut sans cesse de nouvelles deman-
i des et de nouveaux clients.

* Adressez-vous à notre représentant-dépositaire
i M. WANNENMACHER, Manège 54 (Riveraine). Tél. 5 53 82, NEUCHATEL

ï lequel se fera un plaisir de vous présenter, dans
I | ses locaux , quelques-uns de nos modèles ou vous
» remettra notre calalogue illustré.

i j 1 FABRIQUE
i 1. Veuillez m'envoger votre cata- OE MEUBLES ¦
! j logue. ^^' 2. Je désire voir votre exposition. flfwr* 

__
! Nom : — JUt€lUt frères

Prénom : — Jf Ŝ^̂

j Adresse : , LAUSANNE
| Localité : 

1 
, Rue César-Roux 14'v - —̂  ̂ J

j Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
route. iee nouveautés

La maison qui s'impose 1
ACCORDEONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 6 14 66
NEUCHATEL

Magasin Seyon 28

Jt-. '/ N r i ¦ • j .* ' 
¦ r Jfl|-- • / Lena qui apprécie La douceur

1 *̂ ''̂ â/^/ A. • et t'ar°me

F¥hM9 de là BROADWA Y
'T. î! I f  iz]^ MËw se réjouit de 

son 
formai

I r F n^ t^m̂ allongé qui permet

*-M IrPrn'̂ ^̂  ̂ c^en ̂ rer9uekues
Lw] $W^$^^^Ê^ 

délicieuses bouffées 
déplus.

W / ^S^i^Eii BROADWAY
Ii f̂fiB l j  AMERICAN BLEND

-"̂ " ««s?* B<I WXAMJ flil on no-n-vpff p ^ 
f -y  r m,-—v* **-? /ïJ -SKS. _Llte»̂ î&ASStr" a tfsff YbU I ^O^ COY C- l / l / C ,

 ̂J f  . ± .1 XJ

tim ÊMl^ j l^^^^M p S i F  STATB LEAP 

TOBACCO 

CO. INC. NB HT Y O K K

[m t; JE T Fr- 28-60 Fr- 37-7o m

f ^  L-É ĵ .̂Jifc. ly ^ e. de courant par heure |5

g Ït0B_î_J«__Sl ^̂ ^̂ - Ĉ^^^^^-m p
WZ E_£__J Fr. 11.70 ' RLHELLE DUBLÊ NEUCHATEL M

NOUVEAUX PRIX en BAISSE 
^SUR TOUTES LES VIANDES B

BŒUF, VEAU ET PORC, de Fr. -.50 par kilo ÉÉ

Boucherie BERGEB-HACHEN I
¦̂l—rf

UTILISEZ

11
lessive-cendre

très
économique

Chapeaux
Petites cloches nouvelles

coiffant jeune
feutre lapin souple

tous coloris

22S0

MODE JANE
Epancheurs 11 Tél. 5 32 70

SAMEDI ! Vente d'un fe

bouilli et rôti de bœuf |
extra-tendre s ĵ

chez BALMELLI  |
14. rue Fleury Tél. 5 27 02 ||

Une p lante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le Paraguayens]» qui, déchloiopbyllé par pro
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps
élimine l'acide urlque , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthri-
tiques, faites un essai Le paquet Fr. 2.— Granc
paquet-cure Pr 6.— . Se vend aussi en comprimas
la boite Pr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 6 —
Eln vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1
Lausanne. — Expédition rapide par poste

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel
Le trolleybus

fraitl électriques
et le Il PHI en miniature

naturellement chez

Très belle
occasion

voiture
«Oldsmoblle»
limousine de luxe,
quatre-cinq places.
Modèle 1936. en ex-
cellen t état. Garan-
tie sans accident,
avec chauffage, dé-

trivreur, phares
brouillard, chaînes à

neige et housse.
Prix : Fr. 3500 —
comptant. Tél . (038)

5 37 60

Une exclusivité
de meubles

trtrnm«̂ P>
C'est le carrousel

mécanique...
trois modèles différents

TVVVVYVVYVVVV TV
? m
? -4
£POUT mieux luttera
?contre l'hiver 1 1 1̂
a, ..laites une cure aux^
? -4
J Yoghourts 

^? « Armailli » <? -4
_ les meilleurs .. _J
a. les moins chers... ^

l L'ARMAILLI J
t Hôpital 10 ^? <
? -4
?AAAAAAAAAAAAAA

Ebénisterie H

René Racheter I
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 H

VENTE de I
chambres à coucher Wê

chambres à manger n
studios Wê

W êSL *̂ Lt savon Sunlight
¦f  ̂ développe une mousse
Wm <f&*\ épaisse et détersive, est
IH^̂ ^^l 

doux et ménage 
les 

mains;
É| ' | son parfum est d'une
pr %Wf î f̂raîcheur délicieuse et
r W/ \̂ 

son prix avan,a9eux-

U Ce savon si apprécié est utilisé non
seulement pour les soins corpo- '':
re/e, mais aussi pour la lessive ____ŷ ~ \̂
et le ménage r̂ ^̂ ^̂ ^̂ S 9̂0 Cts)

Savon mm
Sunli ght ^̂ S
extra-savonneux et doux

Un manteau
d'hiver
pure laine,

de coupe et de
qualité parfaites,

s'achète k la

Coopérative
du vêtement
GRAND-RUE 6

1er étage



ga_H.il PALACE -WBff l
B L'UN DES MEILLEURS FILMS COMIQUES FRANÇAIS M
Ŝ K qui fait fureur actuellement à Paris SliMBâ

I FERNANOEL I
œ|| son TOUT DERNIER gros succès de rire ppj

ËyS Gangster improvisé dans une aventure prodigieuse, dramatique, pltl
p5S d'un comique irrésistible fo>|

I $& iPL {$ II m̂Smfm 1
Wyâ IL CHANTE POUR VOUS |||

3 

NOUVELLES ET AMUSANTES CHANSONS |(^
« Extraordinaire » j ĵ
«Je voudrais embrasser tes yeux » P^« Ah, dites-moi I » WM

JÊê NE LE MANQUEZ PAS, CAR C'EST LA CERTITUDE DE |
'-<|

1 2 HEURES DE RIR E INEXTINGUIBLE I
ROT Retirez vos places d'avance : Tél. 5 56 66 K Y

BnH B DIMANCHE : matinée a 15 heures __B__0Î5_®!_ '̂̂ S
B|H9- B̂-B -̂M-BO SAMEDI . JEUDI : matinées k 15 heures, à prix réduits lajaraffS£_jjflMy.":j - %

1EN 5 DfM
MAENDcHE - » "¦ » O VALSES 1

7 

¦_ aveo 'iëi î
MERCREDI à 15 heures O T_ m̂

*
_t_ \_ _

»** 
M

J Ê_B _̂!J- r̂ ŜSi Prix : Fr* i-7° et 2*20 ^̂ @̂§^̂ p _̂^ î̂

Ouverture
de lu putinoire
samedi 19 novembre

a 9 heures

PRÊTS
de WO à 2000 fr. à fonction-
naire , employé ,ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et a
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.

Banque Golav &. Cie ,
Pauaga St-Françoli 12,

Lausanne

n_n_i CINEMATHEQUE SUISSE ¦¦H-BMH
mm Cinéma PALACE LUNDI21 NOVEMBRE , à 20 h. so n

I JEAN PAINLEVÊ I
SuS Directeur de l 'Institut de cinématographie scientifique de Paris j f lB

9B présentera une nouvelle sélection de ses films t BE

H < Caprelles » - < Panlopodes > M
11 « Bernard l'Ermite » B
p| « Similitude des longueurs et des vitesses » H
WÊ et -MH « L'œuvre scientilique de Pasteur » I
jjSij (J. Painlevé et G. Rouquier) H

mm PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.— (taxes comprises) ¦
BH Location dès samedi, à 14 h., à la caisse du cinéma B

: , _

Temple du bas - Neuchâtel
JEUDI 24 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Sous les auspices de l'Association des sociétés de la ville

CONF ÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

donnée par le

GÉNÉRA L GUISAN
DIX ANS APRÈS...

1939 - 1949
Collecte au profit du fonds de secours Général Guisan
en faveur de nos soldats maflades et de leurs familles

Places réservées à la galerie à Fr. 2.25
Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

_̂ Ŵjwimm.i

I EXPOSITION
i peintures et arts décoratifs
1 Marguerite PELLET Albert LOC CA
I Simone TREYVAUD André COSTE
| A. FURER-DENZ Jean-P. BES SARD
M Galerie Léopold-Robert , Neuchâtel
_p  da 12-27 novembre
W B̂t

SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel
SAMEDI 19 NOVEMRRE, à 20 heures précises

GRANDE SOIRÉE
de la Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel

à l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux uniformes

avec le bienveillant concours

de la MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
et du GROUPE des ROUTIERS DU GUESCLIN

ENTRÉE LIBRE TOMBOLA

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
vos RÉPARATIONS,

RÉVISIONS et
REÉMAILLAGE

i en vous adressant
au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

(rf \Çt%$-3£l-m\\

Marguerite Pellet
exp ose

du 12 au 27 novembre
'. I.U . '

à la

Galerie Léopold-Robert

( ^
Pour Noël

c'est un succès que d'offrir

un PORTRAIT de

Sxf iœp Wia
Atelier modem© et très bien chauffé

v J
BUREAU TECHNIQUE

se recommande pour constructions méca-
niques et travaux de dessins. Adresser
offres écrites k N. H. 956 au bureau de la

Feuille d'avis.

RESTAURANT DE LA PAIX
DÈS 20 H. 30

SOIRÉE-DANSE
Plâtriers-Peintres section de Neuchâtel

avec l'orchestre français
MOHBARON

et avec le concours de la
« CORALE TICINESE ONDINA »

Direction : P. Bornlcchla

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

i AUTOCAR pour AARAU
' (Match Aarau-Cantonal)

Départ place de la Poste, à 11 h. 30
Prix : Fr. 12.— Retenez vos places

Librairie Berberat Bm'̂_ i  ̂

ta
*

AUTOCARS WITTWER Tél 626 68

J /̂HpjjB POUR LA 
PREMIÈRE FOIS A NEUCHA TEL

HF P̂̂ IPK '' fia

ANNA KARENINE rf 1
^:^?^!_Râ-'- '*!& : - .¦>jÇjC'f- v..̂ ?*^^BW-__fcaa^^?^^^Eîy ŷ t̂1liB|&^KI  ̂ . " *_&TiÇ_iiii

Un prodigieux roman = un film inoubliable
Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant

*» ->. f  -̂  le spectacle ne sont p lus garanties

Réalisation de j Darlû fr_.nrr.ir SAMEDI et DIMANCHE •. MATINéES à 14 h. 45 JEUDI : MATINéE à 15 h.
Julien Duviyier ^ 

¦ aile TiailÇdlS SAMEDI et JEUDI .- MATINéES à prix rédu its

TÉLÉPHONE 5 30 00 P̂roduction KORDA FILM, distribué par EMELKA FILMS ZURICH

Afturni  1 muiumir MI L in n̂ Première vision : UN GRAND FILM POLICIER DE LA PRODUCTION J. ARTHUR RANK SAMEDI et DIMANCHE, a 17 b. 30 |L pL_
UT TOUJOURS LE DIMANCHE (Parlé françai?)

MERCREDI , à 15 h. La dramatique odyssée d'un forçat échappé du pénitencier "~  I«
 ̂

.i.-«..v.._._.M H >w ĵ trouble la paix d>un deg quartiens les pluiS p0pU ieux de Londres MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS M

+ BLEUE
Dimanche 20 novembre, à 14 h. 30, le groupe de
l'est se réunira dans le temple de Serrières, sous
la présidence du pasteur KRIEG, de Grandval.

Le sujet traité sera :

< Boire un petit coup, c'est agréable »
INVITATION CORDIALE A TOUS — COLLATION

Le comité.

Escargots à < L'Escale >
Mme R. Mérinat Tél. 5 12 97

c ^LA POUPONNIÈRE
LAUSANNE

Avenue de Beaumont 48
LAUSANNE Tél. 2 48 58

Ecole cantonale de puériculture
placée sous le contrôle de l'Etat

FORME :
des infirmières d'hygiène maternelle et

infantile,
des gardes d'enfants,
des futures mères de famille expéri-

mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle

et infantile .

Age d'admission : 19 ans
Renseignements

et prospectus à disposition

Travail assuré par l'école

A la boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
POUR SAMEDI !

Débit d'un
bœuf extra-tendre

bouilli avantageux
Baisse sur le veau

Beaux lapins du pays
Civet de chevreuil très avantageux

Rue du Trésor Tél. 5 21 20

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis

Achats - Ventes -
ECnSngeS meubles
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

EN PENSION
Je prendrais une vache

pour son lait et deux gé-
nisses «m hivernage. S'a-
dresser : Henri Knecht,
Grand -Ohauoiont.



Le discours de M. Petitpierre
„, _;!, ( S U I T E  D B  LA

La libéralisation
des échanges

Une autre question ft beaucoup retenu
l'attention de notre opinion, publique et
de nos autorités et les préoccupera en-
50-3 H s'agit de lft libéralisation des
échanges commerciaux. L'Intérêt que Ja
Suisse porte au Jeu d'un commerce libre,
l béré des entraves dues a d'Innombra-
bles prescriptions eet si évident aue nous
avons non seulement accueilli avec sa-
tisfaction toutes les initiatives prises dans
ce sens, mais aussi encouragé les tra-
vaux de l'O.E.C.E., qui s'y rapportaient.
Vous connaissez les résultats exposés dans
jea communiqués remis à la presse.

jusqu'au 15 décembre de cette année,
,. $0% des exportations doit être l">re
rt s'étendre d'égale façon tant aux me-
ttent premières qu'aux denrées alimentai-
re et aux produits manufacturés. Dans
la mesure où cette libération ne pour-
rit être pleinement exécutée Jusqu'au
15 décembre, les raisons en devraient être
commnnlquéeg Jusqu'à cette date.

En M Qui concerne plus partieullère-
ment la Suisse, les autres payg devront
jusqu'à cette date trouver une solution
n'Impliquant pas de pertes d'or et qui
noua saUlsfasie, cela par la vols de né-
gociation* bilatérales. Nous aurons dono
k conduire ces temps prochains une sé-
rie de négociations de ce genre. Quel-
ques-unes ont déjà abouti. Pensez au
nouveau système libéral établi avec l'Al-
lemagne occidentale et l'Union belgo-
luxembourgeoise. Récemment, nous avons
mené deg négociations semblables aveo
l'Italie.

La question
de l'adhésion helvétique
au Conseil de l'Europe

Après avoir évoqué l'activité de di-
verses organisations internationalea
qui s'occupent du commerce entre na-
tions. Je chef du département politi-

R E M I E R E  P A G E )

que en vint à parler du Conseil de
l'Europe.

Notre pays doit suivre avec Intérêt etune grande sympathie le développement
que prendra le ConseU de l'Europe, Laquestion de l'adhésion pourrait se poser
aussi un Jour pour nous. Quoi qu'il en
soit, elle n'est pas de la compétence ex-
clusive du Conseil fédéral, mais ce serait
aux Chambres puis, le cas échéant, au
peuple suisse à se prononcer définitive-
ment.

Le peuple suisse
doit envisager l'avenir

aveo confiance
M. Petitpierre. dont le discours a été

marqué d'applaudissements nourris, a
conclu en ees termes :

Il n'y a aucun doute que, si la situa-
tion politique dan6 le monde ne s'amé-
liore pas, si les divisions Idéologiques
entre les nations s'accentuent, si les
Intérêts politiques s'opposent avec une
violence accrue, si la force continue k
primer le droit, II n'y a aucun doute
que les tâches de notre politique exté-
rieure deviendront de plus en plus dif-
ficiles . Nous sommes dans une époque
où l'on ne peut pas envisager l'avenir
à longue échéance, mais où 11 faut se
résigner à vivre au Jour le Jour. Je pense
néanmoins , qu'il ne . faut pas se laisser
Impressionner par ce que le pacte du
GrutU appelait la malice des temps, et
qu'un peuple comme le nôtre peut et
doit envisager l'avenir avec confiance,
s'il est résolu à rester fidèle aux princi-
pes qui ont assuré Jusqu'à présent son
existence et son indépendance, à ccmtl.
nuer d'améliorer son organisation éco-
nomique et sociale dans le. sena de la
liberté et de la Justice, et, enfin, si,
conscient de ses devoirs k l'égard des
autres peuples, 11 s'efforce de collaborer
pacifiquement avec eux pour que s'éta-
blisse enfin dans le monde un régime
de paix et de sécurité.

Le concours hippique international
( S U I TE  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ;

Les étranger» doraient donner, en
effet, de grandes joies au public très
sportif des tribunes. Tou« d'exception-
nels cavaliers, montés sur de magnifi-
ques chevaux dont plusieurs valaient
toute une petite fortune, ils avaient,
d'ailleurs, sur nos Suisses» entre autres
avantages, celui de vivre constamment
aveo leur nionifcure, de passer en quel-
que sorte leur vie à cheval, tandis que
les nôtres ont d'absorbantes occupa-
tions à côté de oelle-Jà.

Tout d'abord, cependant, on eut la
surprise de voir un Suédois, le lieute-
nant Zaohrisson, monté sur « Horty »
(à quoi servent las noms des dicta-
teurs !), avoir la fierté de falre arbo-
rer, au mât d'honneur, les oomleurs de
son pays, pour un parcoure sans faute
en 58*'4. De» paris s'engageaient peut-
être déjà sur lui et son cheval, car 11
semblait que c'était, là. un temps re-
cord. Mais on devait, dans cette course
aux (Boonde* assister emoore à la per-

formance d'un. Français, le populaire
oomte d'Oriola, sur « Historiette », uql,
Btimudé PBT l'apparente victoire du
Suédois, gagna dur lui qiuatre secondes
et supplanta son drapeau au mât
d'honneur.

Mais un autre Suédois, M. Tor Elias-
son, sur « Grand-prix », chercha la re-
vanche pour son pays.. Il réussît à
s'égaliser au Français, amenant les
oottleure des deux nations, cote à côte,
au mât d'honneur.

Toutefois, oe fuit un Anglais, à qui,
finalement, devait revenir la palme. lie
lieutenant-colonel lAewellyn, sur cFox-
hunter », en un parcours effectué en
56'7, remplaça triomphalement et fol-
lement acclamé par le public les cou-
leurs françaises et suédoises par les
anglaises à ce mât si convoite.

www

En revanche, ce même public devait
servir le pjlùs effroyable chahut et
oonoert de sifflets ara. jury, dont le pré-
sident, le colonel de Charrière de Sé-
very, s'était vu danB la pénible néces-
sité d'éliminer de l'épreuve un cava-
lier parti avant le signal — alors que
le règlement sur oe point est absolu-
ment strict — un excellent cavalier
français, le oomte de Maillé, monté,
pourtant, sur « U.B.SÀ. ».

Mais son maître, c'était dono le
oomte de Maillé, devait prendre sa
revanche 1er» d'un second parcoure,
monté, cette fois, sur « Trinqueur ». A
la distribution des prix, acclamé par
toutes les tribunes, 11 devait, en effet,
se classer beau quatrième. Le public
jusqu'au bout, avait prie fait et oau«e,
passionnément, pour lui contre le rè-
glement.

Le concours hippique s'accompagne
de» oouTageuses et adroites acrobaties
des cavaliers de notre remonte de ca-
valerie et de l'attraotion sensattonnwMe
de dressage de l'Ecole espagnole de
Vienne, qui réussit sur de splendides
chevaux blancs. Issus d'étalons anda-
lous, à lerar faire exécuter, dans une
surprenante cadence, jusqu'à la valse
du t Bleu Danube ».

Ce fut grâce à l'intervention énergi-
que du général Patlon, que, lors de la
libération de l'Autriche, cette excep-
tionnelle Ecole de Vienne put être
sauvée d'une définitive dispersion.

Hd. BATJTY.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. « L'expé-

dition suisse à l'Himalaya » .
Cinémas

palace : 20 h. 30. L'héroïque M. Bonlfas.
Théâtre : 20 h. 30. Sioux.
Rex : 20 h. 30 Crazy House (maison de

fous 1)
Studio : 20 h. 30. Anna Karénine.
Apollo : 20 h. 30. Au delà des grilles.

Une fillette de Vevey victime d un enlèvement
Elle a été conduite à Paris sous un f aux nom

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit ;

La disparition, très vite connue,
d'une fi llette nommée Josiane Morel,
a 6emé un émoi profond à Vevey. De
nombreuses arrestations dans des af-
faires de mœurs, opérées ©ee derniers
tempe sur la Biviera vaudoise. pou-
vaient laisser croire, effectivement ,
que Josfane Morel était tombée dans
les griffée d'un des « fauves » qui han-
teraient la région.

A l'issue d'une enquête menée aveo
toute la célérité désirable, la police
cantonale en est venue à des conclu-
sions différentes. Il semble avéré qu oh
soit plutôt en présence d'une querelle
de famille, suivie d'enlèvement, dont
la petite Josiane. enfant d'un premier
lit de Mme Lugeon. à Vevey, aurait
été l'innocent enjeu .

Toujours est-il qu'après avoir con-
fronté lee témoignages des personnes

qui avaient vu le ravisseur en com-
pagnie de la fillette, l'homme a pu
être arrêté. Après bien des réticences,
il a fini par reconnaître lee faits. Il
6'aBlt d'un nommé Jean-Louis Jaoot,
Neuchâtelois. 43 ans, et oui a déjà
subi de la prison.

D'après ses dires, il aurait confié la
petite Josiane Morel à une parente
habitant Paris, venue tout exprès en
Suisse à la demande de Jaoot. munie
du passeport de ea fillette à elle, oe
qui devait permettre le passage à la
frontière de Josiane Morel. L'opéra-
tion se déroula selon ces plane, et l'on
sait que la fil lette est actuellement en
France. La police française a été sai-
sie de l'affaire par lee autorités de
police vaudoise.

Ajoutons que la femme de Jacot,
qui était au courant de ce qui se tra-
mait, a été gardée a la disposition de
la justice.

Une interpellation sur le crime de Maracon
LA SESSION DU GRAftPCONSEIL FRIBOURGEOIS

Un député pose une série de questions au gouvernement

(o) Le Grand Conseil, soue la prési-
dence de M. Wilhelm Bartsch, a pro-
cédé, au cours de la séance d'hier ma-
tin, à diverses nominations.

Il a élu son président pour 1950. en
la personne de M. Théodore Ayer. no-
taire à Romont. Premier vice-prési-
dent : M. Sévérin Bays. professeur à
l'Université. Deuxième vice-président :
M, Fritz Herren. à Lourtene. Président
du Conseil d'Etat : M. Maxime Quarte-
noud. Président du Tribunal cantonal :
M. Emile Ems, Juge au Tribunal can-
tonal : M. Marcel Gardian. Juge au
Tribunal cantonal : M. lîoger Pochon ,
à Romont.

Le double crime de Maracon
C'est dans un silence impressionnant

que M. Robert Colliard se lève pour
exposer ses doléances au sujet des en-
quêtes menées lors de l'attentat à main
armée commis le 8 mal dernier, près
de Semsales. sur la personne de Mlle
Monney. et le 19 Juin , à Maracon . sur
Mlles Marie-Thérèse Bovet et Hélène
Monnard.

L'orateur, aveo précision et objecti-
vité, retrace les péripéties de ces deux
tragédies. Il parle des enquêtes ouver-
tes, des opinions émises par le public
des publications intervenues dans la
presse et du lourd silence qui plane
encore sur ces ténébreuses affaires.

L'ancien syndic de Châtel-Saint-De-
nis pose au gouvernement les ques-
tions suivantes :

1. La police de sûreté frlbourgeolse
a-t-elle été Informée complètement sut
l'attentat du 8 mai ? On affirme qne
l'enquête a été Insuffisant» et que le-
juge informateur a agi seul, ¦ *

t. Le chef de la police cantonale et
le chef de la sûreté, le préfet de la Ve-
veyse ou le juge Informateur encourent-
Ils des reproches pour négligence dans
cette affaire ?

3. Est-Il exact que, après le double
crime du 19 juin on ait autorisé la po-
lice vaudoise à faire une enquête sup-
plémentaire sur l'attentat du 8 mal, qui
avait eu lieu en territoire fribourgeois?

4. Pour ce qui concerne le double
meurtire du 19 juin, l'information contre
le Jeune homme qne désigna la rumeur
publique a-t-elle été suspendue à la
suite d'une Intervention de nature poli-
tique ou autre ?

5. La police vaudoise a-t-elle rencontré
des obstacles sur territoire fribourgeois
et l'entente entre les policiers des deux
cantons a-t-elle été complète?

6. Les autorités Judiciaires de la Ve-
veyse et du canton ont-elles mis toutes
leurs possibilités au service de la re-
cherche des coupables ? Ont-elles tenté de
freiner l'information?

7. Les enquêtes sont-elles encore en
cours? Peut-on en attendre deg résultats
posltofs?

8. Que pense falre le gouvernement
pour tranquilliser les esprits et décou-
vrir la vérité?

M. Robert Colliard s'est élevé contre
un communiqué publié par la police
vaudoise ayant trait à une enquête
faite auprès du prieur de Semsales. Ce
communiqué n'a pas réellement atteint
son but. qui était de disculper un ec-
clésiastique, lequel eet au-dessus de
tout soupçon.

M. Paul Torche, conseiller d'Etat, di-
recteur de la police, a déclaré qu'il
répondrait à cette Interpellation au
nmir« de la semaine prochaine.

Avant les élections vaudoises
( S D I T E  DB LA P B E M l f i R B  P A G E )

Bilan de la législature
Ce» réserves faites, on doit, néan"

moins, le reconnaître : le bilan de la
législature qui «'achève m'a pas été aus-
si détestable que d'aucuns le crai-
gnaient o-tu. l'espéraient. Cela tient,
d'une part, à oe qu'une cité ne saurait
être administrée à coups de principes
doctrinaux, de l'autre au fait que nos
gouvernements ont bénéficié des an-
nées de haute conjoncture durant leur
passage à l'hôtel de ville.

Le suffrage de leurs concitoyens leur
renouvelleralt-il leur bail , leur tâche
future ne deviendrait pas moins plus
difficile à cause des années Plus mai-
gres où nous entrons.

Il est, par conséquent, permis de le
relever, l'équipe de la Palud a joué sur
le velours jusqu'à maintenant.

Reste à savoir si , en dépit de cet
atout majeur, elle restera en place.

Deux ordres de faits laissent planer,
à tout le moins, un doute è cet égard.

Système électoral nouveau
Le système électoral à changé dans

l'intervalle. Ce mode majoritai re a fait
place à la proportionnelle. Pour la pre-
mière fois dans les annales, la ville de
Lausanne élira des autorités 6elon les
principes de la R. P. Or, le renouvelle*
ment du Grand Conseil , le printemps
dernier, a montré qu'en pratique ls\
majorité lausannoise avait déjà ohan^
gé de camp. Et l'on se souvient que ce
furent les extrémistes qui firent les
frais du changement d'orientation. K
n'y a aucune raison do penser qu'il n>Bk
ira pas "de mêm e ces tout prochaRSg
jours. Non pas tellement à cajse de ,̂
leurs gestions communales, encore unfcr
fois, mais en raison de la sympathie?
qu'ils affichent à l'endroit d'une doctrlV
ne politique faltr- de dictature, de déla-
tions et de terreur. Ce faisant, ne se re-
tranchent-ils pas moralement de notre
communauté 1

Or. sous co rapport, il n'est de jour,
depuis quatr e ans, que. par le truche-
ment de la « Voix Ouvrière », il n'aient
donné des gaces moraux au régime ef-
froyable de la Russie soviétique et de
ses satellites.

Un enjeu politique
Ainsi par la force des choses, l'en-

jeu électoral dans la capitale aura une

portée politique : 11 serait vain de le
nier. C'est sur oe terrain-là que les po-
pistes risquent de voir crouler leurs es-
pérances, d'autant mieux que, cette
fois, ils oe pourront compter sur la
fraction d'appoint des classes moyen-
nes à laquelle ils n'ont pas Porté chan-
ce : elle a disparu de la lice électorale.

S'il eet probable que lee socialistes
bénéficient au premier chef du déchet
popiste, les partis nationaux, qui ont
le vent en poupe, auront à compter
cependant aveo le retour des indépen-
dants de M. Duttweiler et la présence
du parti social-chrétien (oatholique),
que les élections cantonales ont mis en
appétit. Sans se faire d'illusion sur leur
force attractive, il n'est pas moins cer-
tain que ces deux formations grapllle-
ront des voix en majeure partie aux
dépens des nationaux.

Dans les autres communes
Dans les autres communes à élection

politique, l'attention se porte sur les
joutes à Yverdon, à Nyon, à Sainte-
Croix, au Cnàtalard-Montreux. à Rolle,
à Vevey, à Bex, touR lieux où le popis-
me s'était installé plus ou moins con-
fortablement.

II est probable que dane ces centres-
là. pour les mômes raisons qu'au chef-
lieu, le grand vent de l'est fera place
à un courant nouveau...

B. V.
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M. Bevin ouvre aux Communes le débat
sur la politique étrangère britannique

et sur la situation internationale
Il se déclare favorable à l'intégration de l'Allemagne

dans l'Union européenne et an ralentissement
des démontages

M. Churchill s en prend violemment au gouvernement
LONDRES, 17 (Reuter). — Devant

une salle comble, M, Bevin, ministre
des affaires étrangères, a ouvert hier
aux Communes le débat sur la politi-
que étrangère britannique et sur la si-
tuation internationale.

un autre Les discussions se sont dérou-
lées dans une atmosphère de confiance
amicale. Nous nous sommes mis d'accord
sur des Instructions k adresser aux hauts
commissaires alliés. Ces Instructions ser-
viront de hase dans les discussions qui
vont s'engager avec le gouvernement de
Bonn.

Noua sommes prêts k ralentir le démon-
tage de quelques-unes des usines alle -
mandes U y en a, cependant, certaine*
autres qui doivent être démontées et J'es-
père que la Chambre des Communes nous
appuiera, dans le maintien du principe de
démontage des usines d'armement. Nous
désirons aussi des garanties de sécurité.

L'admission de l 'Allemagne
au Conseil de l'Europe

M. Bevin a passé à la question de
l'admission de l'Allemagne comme
membre extraordinaire du Conseil de
l'Europe.

Il s'agit 14 d*un problème de la plus
haute importance. J'invite la Chambre, en
traitant le problème allemand, à faire
preuve de la plus grande modération. Les
souvenins que la guerre de 1914-1918 et ce
qui s'est passé plus tard ont laissé sont,
certes, amers, mais ce sentiment est en-
core plus profondément ressenti en France
que chez nous. J'etpére que la discussion
de ce problème n'aura pas de répercussion»
dons les querelles de partis. Chaque pas en
avant doit être fait aveo prudence et ne
doit pas apporter de nouvelles difficultés
k l'Europe. Malgré mes sentiments que Jene saurais cacher, J'essaie de mon mieux
de me montrer équitable en étudiant le
problème de l'Allemagne en tant que re-
présentant du Royaume-Uni, mais 3e ne
suis pas sentimental et Je ne considère
pas qu'U est sage d'oublier les expériences
vécues au cours de ces trente dernières
années. Nous ne pouvons oublier , lorsque
nous songeons à édifier la paix et la nou-
velle Europe, les souffrances de la France,
de la Belgique et les nôtres. D'un autre
côté, nous désirons poursuivre une politi-
que qui ait pour résultat final de faire
entrer le peuple allemand dans la com-
munauté européenne et de telle manière
qu'U collabore librement.

M. Churchill critique
la politique allemande

du gouvernement
LONDRES. 17 (A.F.P.). - Répon-

dant au nom do l'opposition conserva-
trice, M. Churchill a vivement orit'iquô
la politique allemande du jrouverne-
ment travailliste et déploré «l 'absur*
dite d'un désarmement et d'un déman-
tèlement tardifs de l'Allemagne que le
ministre des affaires étrangères a
poursuivis aveo une étonnante persé-
vérance». Organiser des élections eu
Allemagne occidentale et procéder en
même temps aux démantèlements à
pleine vapeur constitue une preuve
grotesque de mauvaise administration,
a-t-il dit.

U n'existe pas aujourd'hui d'argu-
ment en faveur de l'arrêt ou du ralen-
tissement de» démantèlements, qui
n'eût pu être présenté 11 y a six, douze
ou dix-huit mois. Le leader conserva-
teur a rendu M. Bevin en grande par-
tie responsable de la formation d'un
gouvernement de droite en Allemagne
occidentale.

La politique des démontages
doit être poursuiv ie

M. Bevin parle ensraite de la confé-
rence tripartite de Paris.

Le gouvernement anglais est convaincu
que, dans l'affaire de l'Allemagne, on a
clos un chapitre et que l'on «n a ouvert

On a prétendu que son discours sur les
démantèlements, en Juillet, la veille des
élections allemandes, avait coûté un mil-
lion de voix aux sociaux-démocrates, Je
serais heureux qu'un de ees discoure ait
le même effet en Grande-Bretagne.

Nombreuses disparitions
de personnalités politiques

en Allemagne de l'est
BERLIN, 17 (A.P.P.). - M. Karl

Stelnhoff , ancien ministre-président de
Brandebourg et ministre de l'Intérieur
de la « république démocratique popu-
laire allemande », a disparu au lende-
main de la constitution du gouverne-
ment, On Ignore où 11 se trouve.

M. Arthur Steiner, préfet de police
de Potsdam, et gendre de M. Wilhelm
Pleck, président de la « république dé-
mocratique allemande », a également
disparu.

Enfin, on est toujours sans nouvelles
de M. Paul Markgraf, préfet de police
dn secteur oriental de Berlin. A tontes
les demandée d'information, la préfec-
ture de police dément qu'il ait été ar-
rêté, mais on ne donne aucune Indica-
tion sur son séjour actuel.

Pour mettre fin
au régime de détention

du maréchal Pétain
PARIS, 18 (AJF.P.). — MM. Louis

Terenoire (républicain populaire indé-
pendant), de BaudTy d'Àsson (parti ré-
publicain de la liberté), Ohristiaons
(républicain indépendant), Michelet
(P.R.S.I.) et de ses maisons (P.R.L.)
viennent de déposer sur le bureau de
l'Assemblée nationale une proposition
de résolution « tendant à Inviter le
gouvernement de la république à met-
tre fin au réprime de détention de Phi-
lippe Pétain , à lui fixer une résidence
et, des conditions d'existence qui conci-
lient les sentiments d'humanité qui dic-
tent cette mesure et les nécessités de
l'ordre public ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le « Populaire », or-

gane officiel du parti socialiste, est
appelé à disparaître prochainement,
son tirage ayant passé de 235.000 exem-
plaires au lendemain de la libération
à 43,000 en octobre. Ce journal sera
remplacé par nn autre quotidien conçu
selon la formule du < Daily Herald »,
c'est-à-dire avec une partie politique
plus restreinte.

Trois soldats qui ont assassiné dans
la nuit de lundi à mardi M. de Mu-
rait, représentant à Paris de la Fédé-
ration îles industries britanniques, ont
été nrrêtés.

Les employés de banque affiliés à la
C. G. T. communiste et à la C. F. T. C.
sont en grève depuis hier matin sur
l'ensemble du territoire,

Lo conseil de cabinet a ratifié hier
l'accord Intervenu sur l'Indemnisation
des porteurs suisses do valeurs fran-
çal«p„ nationalisées.

En ITALIE. Togliatti, chef du parti
communiste, est absent de Rome. On
pense qu'il s'est rendu à une réunion
dn Komlnîorm.

En ALLEMAGNE, nn accord com-
mercial a été conclu avec l'Union éco-
nomique belffo-luxemhourfreolsc.

Aux ÉTATS-UNIS, deux bombardiers
« B 29 » sont entrés en collision en Ca-
lifornie. Le nombre des victime* «'élève
à dix -h ui t .

Une provision de

grâce à l'extrait concentré « Parmin-
tine », qui permet de préparer soi-
même avec du sucre et du miel K de
litre de remède délicieux contre
rhumes, toux, refroidissements, maux
de gorge, bronchites. Toutes phar-
macies et drogueries, Fr. 2.35 (Le,).

sirop pectoral pour Fr. 2.35

LA VIE NATI ONAL E

C O U R S  OE C L Ô T U R I

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 nov. 17 nov.
Banque national* . . 715.— A 715.— d
Crédit fono: neuchât. 675.— d 678.— d
U Neuchâteloise ae. g. 680.— d 660.— d
Cibles éleot. OortalUOrt 5325.— d 5350.—
Ed. Dubled & Ole 780.— d 780.— d
Ciment Portland . . 1400,— d 1400.— d
Tramway» Neuchà-rt . 600.- d 600.— d
Buchard Holding 8. A. 310. — d 315.—
ïtabllssem Perrenoud 605.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 3% 1939 102.50 102.— d
Etat Neuchftt. 8 \i 1988 101.75 101 50 d
Etat Neuchftt . 8% 1943 104.- d 104.—
Viue Neuchftt. 8V. 1937 101.50 d 101.60 d
VUle Neuchât. 9% 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Bonds 4% 1981 102 - d 102.— d
Tram Neuch. 8% 1949 loi.— d 101.— d
Klaus 814 % 1949 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.- d 101 — d
Suchard S% % 1941 101.76 101.75
Taux d'escompte Banque nationale 1*4 %

B O U R S E

OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.
.'SSCy F. dUf. 1903 104.20% , 104.25%
8%OJJ 1938 101.95% 102.-%
t \k % Bmp. féd. 1B41 101.40% 101.40%
8 14 % Emp. féd. 1949 105.60% 105.60%

ACTIONS
Union banques suisse» 853.— 853.—
Crtdlt suisse . . . 790. — 790.—
Société banque avisas 774.— 776.—
Motor Oolombug 8. A 472.- 472.-
WïTninlum Neuhaueen 1850.— 1670.—
N«ttt 1250.- 12CQ.-
8ffl»T . . . . . .  1570.- d 1570.- d
8odeo . . . 60.— 60.-
floral Dutch . . .  ! 226.- 2-a.-

Conn eommnnlqnê» par la Banque
cantonale nenchnt»loi»e

Bourse de Zurich

+, L audience de Jeudi, au procès Haber
tihur, k Breltefcbach (Soleur) , a été con
sacrée k l'audition dnme série de témoins
Les débats se poursuivront aujourd'hui.

Accomplissement d un rêve séculaire! Ce
que des générations et des générations
d'horlogers ont passionnément cherché,
la Tissot-ai/fomafi'c le réalise: on n'a pas
besoin de la remonter I Elis se remonts
d'elle-même à chaque mouvement du bras.
C'est là une montre d'une merveilleuse
précision, usinée jusqu'au millième de milli-
mètre! Ajoutez-y qu'une Tissot est anti-
magnétique et protégée contre les chocs,
qu'elle a un cadran lumineux, un boîtier
étanche et un verre incassable, et vous
comprendrez pourquoi la Tissot est consi-
dérée dans le monde entier comme un
sommet de notre art horloger.

PAUL MATTHEY, angle rue du Seyon 5
H. VUILLE FILS. Temple-NeUf 16

NEUCHATEL

(«ASSURANCES INCENDIE-VOlAVtC fFfRAOTiÔlïôII W Pi Mobilière Suisse !
o Paul FAVRE. Neuchfttel S
_________eLACES-DÉGÂTS DES EAUX*

Communiqués
Lit fanfare de la Croix-Bleue

Cette fanfare Inaugurera ses nouveaux
uniformes, samedi prochain, 19 novem-
bre, au cours d'une soirée offerte au pu-
blic, à la grande salle des Conférences.
La Musique militaire et le groupe des
Routiers DuGuesolln, participeront k cet-
te soirée. Notre population dont la géné-
rosité a permis aux musiciens de la
Croix-Bleue de mener à blea leur entre-
prise, tiendra k venir, samedi soir, ap-
plaudir au rajeunissement d'une cohorte
d'hommes de bonne volonté dont la mis-
sion est plus Indispensable que Jamais.
L'Europe devant son destin
Ce problème d'une brûlante actualité

préoccupe partout les esprits. M. Albert
Meyer, de Berne, a eu l'occasion de le trai-
ter devant des salles combles dans plu-
sieurs villes suisses, françaises et nord-afri-
caines. Nul doute qu'un nombreux public
voudra aussi l'entendre dimanche soir k
lia. Salle des conférences.
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DERNIèRES DéPêCHES

Le catéchisme catholique
de la Bible

Seconde étude par G. Dcluz, pasteur
Ce soir,

salle moyenne des Conférences

EICHMOND (Virginie). 18 (Eeuter).
— M, Paul Hoffman. administrateur
du plan Marshall, a parlé à Biohmond
de l'Europe et de ses rapporte avec
l'U.B.S.S.

Il a commencé par déclarer qu'un
jour la majorité de la population des
paye asservis par l'U.R.S.S. pouTTait
do nouveau affirmer ses droltss?Il a
ajouté que si les Etats-Unis etr-l'Eu-
rope occidentale savent rester unis et
forts, le communisme soviétique verra
6on avance 6toppée et par surcroît, sa
détruira lui-même avant longtemps,
« comme toutes les choses mauvaises ».

Il a encore dit en substance :
Les plans du Kremlin échoueront si

complètement, dans ce cas, que l'U.R.S.S.
cessera même d'être un Etat slave. Je le
sais, parce que Je ne vols pas comment
11 pourrait maintenir ses conquêtes s'il
ne s'empare pas de l'Europe occidentale.
Il a besoin non seulement de l'acier, du
charbon et du pétrole de cette région et
du Moyen-Orient, mais encore ce qui est
plus important, de l'habileté des Euro-
péens de l'ouest, pour consolider ses po-
sitions actuelles. Les majorités opprimées
reprendront le dessus. Personne, toute-
fols, ne saurait dire d'où viendra cette
Impulsion. Peut-être sera-t-elle détermi-
née par la mort de Staline, seul chef qui
jouisse de la considération des colonels
et des commissaires.

?

M. Hoffman parle de
« l'Europe face à .'U.R.S.S. »

Office Neuchâtelois du Tourisme (ONT)
Aujourd'hui, k 16 heures précises

Assemblée générale annuelle
Salle du Conseil général à l'hôtel de ville

de Neuchâtel
A 18 heures précises, au cinéma Palace

CONFÉRENCE
de M. le cdt Henri Charrier,

de Dijon i
Les relations et le développement du

tourisme entre la Bourgogne, la Franche-
Comté et le pays de Neuchfttel

Présentation d'un nouveau
FILM TOURISTIQUE

L'EXPÉDITION SUIS SE A L'H IMALAYA
film commenté par M. René Dlttert

CE SOIR
à la Salle des conférences

Location AU MENESTREL

Ce soir, CERCLE NATIONAL,
dès 20 h. le tout « méchant »

L O T O
du Club d'échecs

QUINES SENSATIONNELS

Ce soir au CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

L O T O
organisé par l'Association des cardes

de fortifications Op. 2
OIES, LAPINS, JAMBONS,

SALAMIS, etc.

T I P - T O P
le cabaret parisien rénové et climatisé,

vous présente

JORGINA
chanteuse réaliste

VVU1S UU S I  HWTCIUIHU a-ir-.^

Acneteur Vendeui
'"rancs français . . . 1.11 I.I6
Dollar* 459 4.33
Livres sterling . . 10.40 10.65
'«nos belges . . . .  8.50 8.70
florins hollandais . . 98 —  100.—

Petites coupures
Ure, italiennes . -.83 -.67

Cour» communique* liai la
Banque cantonal* minrhâtelolse

COURS DES CHANGES
du 17 novembre 1949

Demande Offre
tendres 12.23 12.26
taris 1.22 1.25
New-York officiel .... 4.31 4.32}$
New-York flnan — .— — •—
Lisbonne 14.60 14.90
Stockholm 84.32;6 84.72V4
Bruxelles 8.63 8.67
Prague 8.72V6 8.77%
Amsterdam 1I4 .82W 115.32%
Oslo 61.07 61.37

Billets de banque étrangers
M____ ... .m ____1.__ 1040
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Après
les Journées internationales

de l'accordéon
Le comité d'organisation des premiè-

res Journées internationales de l'accor-
déon a tenu sa séance de clôture. On
notait la présence do M. P.-A. Leuha,
présiden t du Conseil d'Etat, de M. P.
Rognon, président de la ville de Neu-
ohâtel, de M- P. Riohème, président de
l'Association des sociétés locales et de
M. René Dupuis, secrétaire de l'A.D.E.
N.

M. P.-A. Leuba a félicité et remercié
les organisateurs du travail accomipli
et relevé que. par les renseignements
qu 'il a obtenus, le nom de Neuchâtel a'
été, une fois de plus, grâce aux «Jour-
nées» diffusé loin à l'étranger.

M. P. Rognon a constaté que lee
« Journées » ont été la m&nif estation
la plus importante à Neuohâtel après
la Fête des vendanges. 11 engage les
organisateurs à récidiver et à intro-
duire cette manifestation dans le cadre
des festivités neuchâteloises.
: Après M. P. Kiohèm e. qui a relevé,
à" son tour, la parfaite réussite de ces
« Journées». M. René Dupuis de l'A.D.
E.N. a constaté que les Journées inter-
nationales de l'accordéon ont provoqué
un intéressant afflux de monde, rem-
plissant les hôtel's et constituant un
apport intéressant pour le commerce
local.

Les présidents de chaque commission
Ont ensuite donné un rapport de leur
travail respectif. LeR comptes des
«Journées internationales» bouclent par
um léger bénéfice.

Le président du comité d'organisation
M. Marcel Jeanneret n'a pas manqué de
rendre hommage à tous ceux qui, grâce
a leur appui financier ou. par le temps
qu'ils y eut consacré, ont travaillé à
la. réussite de ces belles manifestations-

M. E. Zurcher. le cinéaste neuchâte-
loise, a présenté ensuite à l'assemblée
quelques bandes du film en couleurs
qu'il a tourné pendant les « Journées ».¦ De cette séance de clôture il résulte
que les Journées internationales de
l'accordéon doivent se maintenir à Neu-
ohâtel et devenir une tradition. L'on
se propose de recommencer en j uin
1951.

Hier matin , à 10 h. 30, une automobi-
le neuchâteloise débouchant de la rue
de la Place-d.'Armes sur la place Purry
a rencontré une voiture genevoise ve-
nant sur sa droite, la circulation ayant
été détournée par suite des travarax, ce
que le premier conducteur ignorait. Il
y a eu quelques petits dégâts.

Conférence
de M. Robert Ferret

Dimanche soir, à la Grande salle des
conférences, M. Robert Ferret, pasteur et
directeur de la Mission populaire évangé-
llque de France, a entretenu un nom-
breux auditoire de cette œuvre remarqua-
ble du protestantisme français. Dans une
conférence intitulée « A monde bouleversé,
chemins nouveaux », M. Robert Ferret
montra qne le travail de la Mission po-
pulaire ee poursuit en étroite collabora-
tion avec l'Eglise et les paroisses et qu'un
vaste champ est ouvert, en France, a
l'évangélisatlon qui sait s'Inspirer de mé-
thodes nouvelles.Des projections lumineuses de vues des
principaux postes de la Mission populaire
et des colonies de vacances pour enfants
qu'elle organise Illustrèrent cet exposé.

mystérieux phénomènes
célestes

On nous a signalé qu'hier, à 15 heu-
re!-, plusieurs personnes avaient vu
des « signes cabalistiques » dans le ciel .

L'Observatoire n'a rien remarqué
qu 'un grand halo 6olaire mais, de
Bienne et d'ailleurs, il a été alerté
par des gens qui avaient noté un phé-
nomène au même moment. Ils par-
laient de « traînées » dans la direction
du soleil, accompagnées de détonations
pour certains.

•Des observateurs plus nombreux et
plus précis permettront peut-être aux
savants d'identifier ce phénomène. Ne
s'agirait-il pas simplem ent, d'ailleurs,
dé traînées produites, après le passage
d'avions, par la condensation des gaz
du moteur ? Et les explosions n'au-
raient-elles pas leur origine dans des
exercices militaires î Nous l'appren-
drons certainement ces prochains
jours.

Un motocycliste
se jette contre une remorque

Hier, à 17 h. 50 environ , un motocy-
cliste. M. J.-B. G-, qui circulait aux
Fahys. en direction de la Coudre,
ébloui vraisemblablement par le phare
d'un tra m venant en sens inverse, 6'est
Jeté contre une remorque tirée par un
cycliste.

Le motocycliste, souffrant de blessu-
res de peu de gravité, a été conduit à
l'hôpital Pourtalès. Quant au cycliste,
il se tire indemne de l'accident.

Au tribunal de police II
L'audience débute, sous la présidence

de M. B. Houriet, assisté de M. W.
Bianchi , commis-greffier, par la série
noire des « maîtres à conduire ». En
effet, deux de ceux-ci sont condamnés
chacun à 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais, pour infractions à la loi sur les
automobiles, commises par leurs élèves.

t ^t t ^t  ISY

Dn jeune conducteur est condamné à
10 fr. d'amende et 12 fr. de frais, pour
avoir tenté de s'opposer au passage du
tram.
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L'audience amène ensuite nn mas-
seur, poursuivi pour avoir institué des
bains de paraffine sans l'autorisation
des autorités compétentes. Il est con-
damné à 30 fr. d'amende et 18 fr. de
frais.
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La, dernière affairo concerne l'acci-
dent survenu lo 8 septembre dernier
aux Parcs, où une fillette fut griève-
ment blessée par un automobiliste.
Dix témoins viennent déposer. Il s'agit
de déterminer si l'acciusé, O. M., a violé
la loi sur la circulation ou si l'on peut
imputer les blessures de la petite vic-
time à la seule fatalité.

Après de lontre débats. O. M. est li-
béré, faute de preuve.

LA COUDRE
Cinéma scolaire

(o) Notre petit collège vien t d'être équi-
pé d'un excellent appareil de cinéma
destiné à compléter l'enseignement
donné par le corps enseignant. Comme
cela se fait dans les autres collèges de
la ville et à Chaumont. il «era mainte-
nant  possible d'illustrer certaines le-çons au moyen de films scolaires spé-
cialement conçus pour les écoles.

Collision à la place Purry

Le tribunal correctionnel
a j ug é hier trois aff aires

Le tribunal correctionnel a siégé
hier matin à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Raymond Jeanprêtre,
avec MM. J. Liniger et E. Humbel
oomme j urée et M. Armand Zimmer-
mann. substitut, comme greffier.

M. Eugène Piaget. procureur géné-
ral, soutenait l'accusation.

Née en 1924. une Italienne nommée L.
B. travaillait comme élève infirmière
à la maison de santé de Préfargier. En
plue de ses connaissances profession-
nelles, elle acquit bientôt les éléments
d'un petit trousseau. Quelques draps
par-ci. une ou deux taies d'oreiller
par-là.

La j eune fille nia longtemps. Puis
avoua ees vols quan d on lui en mit la
preuve indiscutable sous le nez.

Le procureur fait remarquer qu'on
n'a pas de raisons de garder chez noue
le personnel étranger qui se conduit
mal. oe qui . heureusement, est le fait
de quelques exceptions. Dams ses ré-
quisitions, il demande dono l'expulsion
de l'accusée. -, -

L'avocat de L. B. avait soulevé une
question préjudicielle. En effet la
plainte avait été retirée avant l'au-
dience. Le délit de vol se poursuit
d'office... sauf quan d il s'agit de vols
entre familiers. Une discussion juridi-
que s'ensuivit pour savoir si l'on peut
considérer, quand le lésé n'est pas une
personne physique,, mais comme dans
le cas présent une communauté, une
institution, qu'il s'agit d'un vol entre
familiers. Le tribunal décide que non
et con damne donc l'indélicate em-
ployée, pour soustraction de lingerie
pour une somme de 400 à 500 fr., à trois
mois d'emprisonnement. Le sursis
(pour 8 an6) est accordé à la condam-
née, car c'est la première peine pro-
noncée contre elle. Mais elle ne risque-
ra pas de commettre de nouveaux dé-
lits en Suisse pendant ce délai d'épreu-
ve, car le tribunal prononce son ex-
pulsion pour une durée de trois ans.
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Très bonn e façon, ce Fribourgeois né
aux Etats-Unis et portant le patrony-
me d'un grand maréchal britannique.
On l'imagine mal furetant, à la faveur
de la liesse générale d'une nuit de ven-
danges, les abords des tiroirs-caisses.
C'est pourtant ce qu'il a tenté de faire
à Monruz et à Maillefer à deux re-
prises.

N'ayant trouvé que des coffres bien
clos, il n 'a rien emporté. Il s'est con-
tenté, chez Gillette, de s'allonger dane
le bureau et de somnoler en rêvant
d'or et d'argent.

Car il était démuni et cherchait du
travail. Pris de remords, il vint très
poliment se faire arrêter au poste de
police du chef-lieu.

On s'étonne que cet élégant j ardi-
nier, qui avait d'ailleurs passablement
bourlingué et changé de métier n'ait
pas songé — célibataire et sans char-
ges de famille — à mettre un peu d'ar-
gent de côté pour les jours de fin d'oc-
tobre où — il devait le prévoir — lee

chantiers de montagne où il travaillait
se fermeraient. On déplore surtout qu 'il
ait 60ngé au cambriolage pour se re-
mettre à flot alors qu'il existe plu-
sieurs autres moyens moins malhon-
nêtes de gagner un tant soit peu.

Ce n 'est pas le type du malfaiteur
dangereux. Toutefois son casier judi-
ciaire est chargé et la récidive est une
circonstance aggravante, qui exclut
par ailleurs l'application du sursis. B.
A. (c'est 60n nom) est condamné à cinq
mois d'emprisonnement. Les 45 j ours de
préventive 6ubis sont déduits de cette
peine.
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Un ouvrier boucher, J. B.. se sentait
tenté par l'élevage de la volaille. Il
passa promesse de vente pour une mai-
son et un terrain à Hauterive. Les pro-
priétaires, confi ants, lui permirent de
s'installer avant que toutes les opéra-
tions aient été terminées.

J. B.. 6e sentant chez lui (assez légi-
timement d'ailleurs), invita un ami. G.
B.. dont il songeait à faire son assqr
eié à venir habiter 6cus ce qui allait
devenir son toit. Ce G. B.-là avait déjà
fai t des coups. Il eut une influence sur
le caractère de son hôte J. B. .

En plein accord , les deux j eunes gens
se miren t à fouiller les environs im"
médiats de la maison. Dans un pres-
soir voisin, se trouvait du « chenit ».
C'est ce qu 'ils découvri rent. Poussant
plus avant leurs investigations (à
i'heure où il n'y avait personne pour
les surprendre) , ils enlevèrent les clous
qui fermaient une caisse ct ils s'empa-
rèrent de vêtements, d'obj ets de ména-
ge et de lingerie pour une valeur de
2000 francs. Ils mirent une partie de
leur butin en lieu 6Ûr. Ils firent des
cadeaux à leurs amis et connaissances.

Oubliant leur goût pour l'aviculture ,
le faisant passer en tout cas après leuT
penchant au pillage, ils revendirent
des meubles (pour un millier de francs)
qui se trouvaient dans l'immeuble. G.
B. se ren dit ainsi coupable d'un abus
de confiance pour une valeur d'un mil-
lier de francs. J. B. doit être considéré
dans ce cas comme son complice.

On voit à la barre la j eune femme
éplorée de J. B. qui . mère d'un bébé,
ne se doutait pas de la mauvaise con-
duite de 6on mari.

Après réquisitoire, intervention de la
partie civile, plaidoiries des deux avo-
cats, réplique et duplique , le tribunal
se retire pour délibérer. Il décide de
condamner à la même peine les deux
inculpés. Il la fixe à G mois d'empri-
sonnement, sous déduction de la pré-
ventive. G. B. qui n'a jamai s eu affai-
re avec la j ustice, et à qui on reconnaît
une gran de franchise, peut bénéficier
du sursis. Il n'en est pas de même pour
J. B. que le gendarme a bien de la pei-
ne à arracher des bras d'une malheu-
reuse j eune femme déchirée de cha-
grin.

Les frais de la cause. 456 francs, 6ont
mis par moitié à la charge de chacun
des deux condamnés.

Allô ! Ne coupez pas!...
LE GRAND DEVELOPPEMENT DU TÉLÉPHONE

On a annoncé que près de deux
mille Genevois attendaient que des
lignes soient libres pour faire ins-
taller chez eux le téléphone. Pour
des gens qui, selon une rumeur ac-
créditée, ont la parlote bien déve-
loppée , cela prend allure de catas-
trophe nationale. Comme nous ne
pouvons leur transmettre par f i l  nos
condoléances, nous utilisons ces li-
gnes-ci — pourtant bien surchargées
aussi — pour leur dire que nous
comprenons leur malheur.

D'autant mieux que chez nous, où
l'on se prétend moins bavard , la si-
tuation, en proportion, n'est guère
meilleure. On se souvient qu'elle
était « tragique » il g a trois ou qua-
tre ans. Le 39 juin 1948, il restait à
Neuchâtel deux cent vingt-six per-
sonnes à qui l'administration devait
refuser l' exaucement immédiat de ce
souhait bizarre : se lier par des mil-
liers et des milliers de f i ls  au p lus
merveilleux des tgrans modernes.
Actuellement , deux cents personnes
attendent encore. Ma is ce ne sont
certainement plus les mêmes, car, en
une année et demie, on a installé le
téléphone à cinq cents nouveaux
abonnés.

Presque toutes les 5000 lignes de
notre central seront bientôt occu-
pées.

Mais en 1951 déjà , une première
tranche du nouveau central actuelle-
ment en construction au troisième
étage de l'hôtel des Postes assurera
2000 lignes de plu s à notre réseau.
L'installation complète est prévue
pour 10,000 à 12,000 lignes nouvel-
les. Donc, de larges perspectives
s'ouvriront...

Mais ce sont les câbles qui man-
quent le plus. De gros travaux d' ex-
tension ont été fai ts  récemment dam
le quartier nord-ouest de la ville,
lors de la construction de la chaus-
sée de la Boine. Il fau t  maintenant
prolonger les raccordements en di-
rection des Parcs, du Vausegon , des
Brévards et de l'avenue des Alpes , où
de nombreux nouveaux immeubles
ont surgi.

D' un autre côté , dès la f i n  du pro-
chain hiver, U faudra amener de
nouveaux câbles principaux pour les
abonnés du Rocher, des Fahgs et des
quartiers est jusqu 'à la Coudre. Pour
Monruz (où le problème est aigu),
on attend que soit décidé le tracé
définit i f  de la route de Saint-Biaise.

A Valangin, pour le début de 1950,
il est prévu la mise en service d' un
nouveau central de 100 lignes ; à
Peseux, pour f i n  1951, d'un central
de 2000 lignes et à Colombier, pour
1951, d' un central de S00 lignes.

Au f u r  et à mesure qu'on installe
des appareils , des demandes arrivent
en plus grand nombre. C'est ce qui
compli que les choses. Comme aussi
l'obligation , pour la direction des
téléphones et télégraphes , de ralen-
tir certaines extensions au prof i t  de
travaux inopinés dictés par la réfec-
tion de certaines routes cantonales.

Mais la situation s'est, on vient de
>.e voir , sérieusement améliorée.

Et aux habitants du quartier de
Saint-Nicolas qui n'ont pas le télé-
p hone, nous pouvons confier que
l'on n'oublie pas qu'ils attendent dé-
puis longtemps une cabine de télé-
phone public.

A. R.

f VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

Cantonnement de troupes
(c) Une compagnie de mitrailleurs d'un
bataillon vaudois stationné actuelle-
ment à Fiez sera cantonnée à Marin de
samedi à lundi prochains ct repartira
ensuite pour effect uer des manœuvres.
En raison du froid , la troupe seTa can-
tonnée au collège.

COLOMBIER
Assemblée

de l'Union cycliste
(c) Dimanche prochain aura lieu à Co-
lombier l'assemblée annuell e de l'Union
cycliste neuchâteloise et j urassienne
Les délégués, au nombre d'environ 60,
tiendron t leurs assises à l'hôtel du
Cheval-Blanc

SAINT-AUBIN
L'amateur de cigares

est enfermé
Nous parlions hier du cambriolage

d'une villa à Saint-Aubin et de la dis-
parition d'excellents cigares. Celui qui
les a volés n'est autre que le nommé
Willy Matter arrêté lundi à Neuchâ-
tel et dont on a abondamment commen-
té le« multiples méfaits commis dans
les cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Berne.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

9for_ du doyen
(c) Mercredi est décédé, dans sa 91mo
année , M. Charles Petitipierre-Lebet.
qui était lo doyen do la localité.

Le nouveau doyen est maintenant  M.
Jean Jéquier, né le 24 mars 1860. Quant
à la doyenne, Mme Isabelle Guye, elle
est entrée dans sa 94me année.

LES VERRIERES
Départ d'un gendarme

(sp) Le gendarme Baechler, depuis
quelques années dans notre village, l'a
quitté le 15 courant pour Neuchâtel . Co
départ réduit l'effectif de notre poste
de deux unités, le gendarme Eltschin-
ger étant déjà parti pour Neuchâtel au
début du mois.

JURA BERNOIS

TRAMELAlï

Un sanglier » .ml tu
.i

Des chasseurs ont abattu un sanglier
pesant 80 kg.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Grave chute d'un agriculteur

Dn grave accident s'est produit lun-
di après-midi, à la Corbière, une ferme
isolée située sur la route qui va de
Payerne au hameau de Vers-chez-Per-
rin.

Le propriétaire, M. Roland Perrin,
voulut descendre d'un char à trèfle en
utilisant l'échelle avant du véhicule.
Malheureusement, elle se rompit et M.
Perrin tomba la tête la première sur
l'aire de la grange, où il demeura ina-
nimé.

Après avoir été soigné deux jours à
doriiieile, il fallut le conduire à l'hôpi-
tal de Payern e où une radiographie dé-
voila une fracture du crâne.

Un grave accident
(c) M. Joseph Noël, âgé de 68 ans, ha-
bitant Vuissens (Broyé) , a été happé
par une automobile BIOTS qu'il traver-
sait la chaussée devant son domicile.
11 a été transporté à l'hôpital de

Lausanne, où il se trouve encore dans
le coma. L'auto était conduite par M.
Paul Bettex, de Combremont-le-Petit.

aux MONTAGNES"
LE LOCLE

Les obsèques
de M. René Fallet, ancien

président de la ville
(o) Hier après-midi eurent lieu, au
Locle, les obsèques de M. René Fallet,
ancien président de la ville. Une foule
nombreuse et recueillie s'est associée à
la cérémonie funèbre. On remarquait
dans l'assistance de nombreuses per-
sonnalités du canton et de France, no-
tamment M. Edgar Renaud, ancien
conseiller d'Etat, M. Edmond Guinand,
conseiller d'Etat, M. Vuille, préfet,
l'ancien préfet , M. A. Romang, et des
représentants des Conseils communaux
de la ville voisine et de toutes les com-
munes du district.

La cérémonie officiell e eut lieu au
temple français, en présence d'un au-
ditoire nombreux. Présidée par le pas-
teur Paul Weber qui prononça une re-
marquabl e oraison funèbre, la cérémo-
nie fut touchante, au cours de laquelle
des discours furent prononcés par M.
Henri Perret, au nom des amis du dé-
funt et dm parti socialiste, puis par M.
François Faessler qui s'exprima avec
émotion. On entendit encore M. Ray-
mond Vauthier, professeur à Besançon,
apporter l'hommage de reconnaissance
de la France, M. Marcel Itten , expri-
mer l'émotion causée à la commission
administrative de Perreux où le dê,-
fnnt fit valoir ses qualités de cœur, M.
Biaise Clerc, apporter un dernier hom-
mage au nom de la Pouponnière. Tous
dirent qiu'eux-mêmes ou les institutions
qu'ils représentent garderont de lui le
meilleur souvenir.

Le pasteur Weber termina cette
émouvante cérémonie par la prière.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

. L ' attribution de devises
pour la Suisse est augmentée

Les pourparlers entamés, il y a plu-
sieurs semaines, au sein de la « Com-
mission touristique mixte franco-suis-
se » ont abouti a un accord de principe.
Les dispositions stipulées par la con-
vention du 4 j uin relatives à l'attribu-
tion de devises aux touristes français
sont élargies de la façon suivante : le
montant qui peut, être attribué à un
résident français est porté, dès le 1er
décembre prochain, de 480 à 600 francs
suisses ; la procédure reste la même.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel .— 17 no-

vembre. — Température : Moyenne : 2,9 ;
mto. : 1,2 ; max. : 6,5. Baromètre : Moyen-
ne : 716,2. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : très faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux. Halo solaire pendant
l'aprês-midi

Hauteur du Oarometre réduite a zéro( Moyenne pour Neuchatel 710,6)

Niveau du lac, du 16 nov., k 7 h. 30 : 429.48
Niveau du lac, du 17 nov., k 7 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps. — Brouillards ma-
tinaux en plaine , augmentation progres-
sive de la nébulosité. Faibles vents du sec-
teur sud-ouest. Température en hausse.

A NEUCHATEL ET DANS L\A RÉGION Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu !

Madame Edmond Bonjour-Morier . à
Neuchâtel ;

Monsieur René Bonjour , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Francis Bonjour, à Neu-
ohâtel :

Madame veuve Marguerite Bonjour ,
à Neuohâtel ;

Madame et Monsieur Henri Riidlin-
ger-Bonjou r. à Berne ;

Monsieur Maurice Bonjour, à Saint-
Imier ;

Mad emoiselle Marguerite Bonj our , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Bonjour
et leurs enfants, à Alger :

Monsieur et Madame Adrien Bonjour
et leurs enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur Humbert Vau-
oher-Bonj our et leur fille, à Saint-
Imier ;

Madame veuve Julie Pilet-Bornet et
ses enfants, à Château-d'Oex ;

Madame veuve Elisa Wyssen-Morier
et ses enfants, à Thoune ;

Madame et Monsieur Albert Hen-
ohoz-Morier et leurs enfants, à Châ-
teau-d'Oex :

Monsieur et Madame Edouard Mo-
rier Kolly et leurs enfants, à Bulle ;

Monsieur et Madame Maurice Mo-
rier-Viscolo et leur fils, à Sierre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
leur cher époux, père. fi ls, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, dans sa
60me année.

Neuchâtel. le 17 novembre 1949.
Domicile mortuaire : Verger-Rond 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 20 novembre. Culte à la cha-
pelle du Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur, le Jour baisse, reste avennous. ,wl

Madame Olivier Christinat-Clero àMôtiers ;
Madame et Monsieur Jules Sennwald-

Chri6tinat et leurs enfants , à Môtiers •Monsieur et Madame Willy Christi-
nat-Matile et leurs enfants, à Fontai-nemelon :

Madame et Monsieur René Epiney-
0hri6tinat . à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Chrls-
tinat-Jaques et leurs enfants, à Mé-tiers ;

Madame et Monsieur Hermann Burk-
halter-Chri6tinat. à Lausanne ;

Mademoiselle Renée Christinat, àLausanne,
ainsi que les familles Christinat ,

Vesco. Clerc, Bobillier, parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part de lagrande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Olivier CHRISTINAT

Industriel
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui subitement ie 16 novembre, dans
sa 62me année.

Môtiere. le 16 novembre 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'incinération • aura lieu à Neuchâtel
samedi 19 novembre, à 14 heures. Culte
au crématoire.
Prière instante de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Roland Ham-
merli-Giingerich et leur petit Gilbert,
à Cressier. ainsi que les familles Hâm-
merli. Gûngerich. parentes et alliées,
ont le pénible chagrin de faire part du
départ pour le ciel de leur bien cher
Petit

Bernard
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
2 mois et dem i, des suites d'une péni-
ble maladie.

Cressier. le 17 novembre 1949.
Laissez venir à mol les petits en-

fants car le royaume des deux est
à eux. Marc X, 14.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 20 novembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle du Sapin a le
douloureux devoir de faire part à ses
membres du décès subit de

Monsieur Edmond BONJOUR
secrétaire du comité, enlevé à l'affec-
tion des siens et de ses amis jeudi ma-
tin 17 novembre 1949.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Nous garderons de ce camarade affa-
ble et bon, qui œuvra avec dévouement
et désintéressement au comité pendant
une quinzaine d'années, un souvenir
inoubliable.

Son départ creuse, au sein de notre
cercle, un vide qu 'il sera difficile de
combler.

L'ensevelissement, auquel nous prions
nos membres d'assister, aura lieu di-
manche 20 novembre.

Rassemblement des membres devant
le cimetière de Beauregard, à 13 heures.

Repose en paix, épouse et mèrechérie.
Mons ieur Willy Monnier et ses en-

fants. Hélène. Willy et Jacqueline, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Anita Leschot-
Bippms et leur fils Marcel , à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Bippus-
Grosclaude et leurs enfants, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Fernand-Giroud
et leur enfant à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Reymond-
Bippus. au Sentier ;

Madame et Monsieur Joseph Girar-
din-Bippus et leurs enfante, à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Jules Bippus-
Chapuis et leur fille, à Bienne ;
. Monsieur et Madame Fernand Mon-
nier-Monnier et leur fille Maude. àDombresson ;

Monsieur et Madame Robert Mon-
nier-Hofmann et leurs enfants, à Cné-
zard ;

Madame veuve Camilla Cachelin et
sa fille, à Dombresson.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleu r de faire part
à leurs amis et. connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personn e de leur chère épouse,
maman soeur, tante, belle-sœur et pa-
rente.

Madame Yvonne MONNIER
née BIPPUS

que Dieu a rappelée à Lui subitement,
après une courte maladie, à l'âge de
46 ans.

Neuchâtel . le 17 novembre 1949.
Veillez donc, puisque vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure.
L'enterrement aura lieu samedi 19

novembre à 11 heures. Culte au domi-
cile mortuaire à 10 h. 30 : chemin des
Pavés 3.

Les honneurs seront rendus au cré-
matoire de Beauregard à 11 heures.

Les familles affligées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

tL e  
comité de la société

choral e l'Echo du Sapin
a le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs,
honoraires et passifs du

Monsieur Edmond BONJOUR
membre actif , enlevé subitemen t à
l'affection des siens jeudi matin 17 no-
vembre 1949.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres sont priés d'assister, aura lieu
dimanch e 20 novembre.

Rassemblement de la société devant
le cimetière de Beauregard . à 13 heures.

Le comité du Cercle national a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
décédé à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 20 novembre. Culte à
la chapelle du Crématoire à 13 h. 15.

La direction et le personnel de la
S.A. Vuilliomenet & Cie ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
chef de bureau

leur fidèle employé et collègue, enlevé
subitement à leur affection.

Ils conserveront de ce précieux col-
laborateu r et cher ami le meilleur des
souvenirs.

Neuchâtel . le 17 novembre 1949.

La Commission scolaire de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer à
6es membres et aux corps enseignants
le décès de

Monsieur Edmond BONJOUR
membre de la commission et du comité
de la clinique dentaire depuis cinq ans.
Elle gardera de ce collègue aimable et
dévoué un souvenir ému.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanch e 20 novembre. Culte à la cha-
pelle du Crématoire à 13 h. 15.

Commission scolaire.

Mon âme espère en l'Eternel. Il
est mon aide et J'ai mis ma con-
fiance en Lui.

Monsieur et Madamo Emile Dubois-
Paroi et leurs enfants ;

Monsieur Georges Dubois, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madamo Jean Dubois-
Ludy ;

Madame Olga Robert-Parel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Parel-
Bourquin , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Clotilde Ducommun ;
Mademoiselle Emilie Schaedeli. sa

dévouée garde-maliade.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
très cher ot regretté fils, frère, beau-
frère, neveu , cousin, parent et ami,

Monsieur
Emile-André DUBOIS

que Dieu a repris à Lui j eudi, dans
sa 30mo année, après uno longue ma-
ladie .

La Chaux-dè-Fonds. le 17 novem-
bre 1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi après-midi 19 novembre 1949.

Culte au domicil e mortuaire.
Une urne funérair e sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, chemin des
Postiers 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire psi*
_Hn_H_H-59nmB -i-«

Les chefs des Eelaireurs suisses,
Groupe routier du Tison, ont le péni-
ble devoir d'annoncer « la rentrée en la
maison du Père » de

Monsieur Edmond BONJOUR
père de leur ami et frère scout Fran-
cis Bonjou r.

Les routiers du Tison rendront les
honneurs, en civil , dimanche 20 no-vembre, à 13 heures, à la chapelle du
Crématoire.

Les parents et amis de

Monsieur Gottfried FURI
sont avisés de son décès , survenu àla Coudre, le 16 novembre 1949. après
une courte maladie.

La Coudre, le 17 novembre 1949.
(Dîme 20)

Jean Œ, 16.
La famille affligée.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, samedi
19 novembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire
à 15 h. 15.

Prière de ne pas falre de visite.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon -
cer le décès de

Madame Yvonne MONNIER
épouse do Monsieu r Willy Monnier,
membre du comité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 19 novembre, à 11 heures.

Rendez-vous des musiciens au cime-
tière.
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Monsieur Alfred Badertscher ;
Monsieur «t. Madame Bernard Ba-

dertscher-Lohri et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame J.-P. Gendre-
Badertscher et leur fils :

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, de feu Monsieur Fritz
Humbert-Thiébaud ;

Madame veuve Badertscher. 6es en-
fants, petits-enfants et arrière-petite-
enfants.

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Valentine BADERTSCHER
née HUMBERT

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-fille, bel le-sœur, tante,
cousine, parente, alliée et amie, en-
levée à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation, dans
sa 47me année, le 17 novembre 1949.

Prenez courage et ne craignez
plus. Voici votre Dieu.

Esaïe XXXV.
L'en6evelissement aura lieu samedi

19 novembre, à 16 heures.
L„Qulte au domicile mortuafre : Bat-
tieux 6. à Serrières. à 15 h. 30.


