
Des élections

EN AUTRICHE ET EN NORVEGE

Dans 1 ensemble, le résultat des
élections autrichiennes confirme le
sentiment que l'on éprouvait, à sa-
voir . e notre petite voisine de l'est,
malgré les difficultés qu 'elle conti-
nue à connaître, renite devant les
idéologies totalitaires. Pour ce qui est

__ communisme, elle y est irréducti-
blement hostile. La manœuvre des
Ronges', qui consistait à s'assurer des
lièges — que les moscovites n'avaient
m conquérir il y a quatre ans — en
l'associant aux socialistes extrémis-
tes sous la dénomination de « bloc
les gauches», a fait long feu. Le
«bloc des gauches» détiendra cinq
mandats, alors que les communistes
m possédaient quatre précédemment.
Le gain est insignifiant. Vienne ne
vent pas plus de « démocratie popu-
laire » que n'en voudraient les autres
pays de l'Europe centrale et orien-
tale s'ils étaient libres de s'exprimer.

En revanche, à droite, on remar-
que l à-cession dans l'arène parle-
mentaire d'une « Union des indépen-
dants » qui emporte d'emblée seize
mandats, qui , assure-t-on , est le parti
des « petits nazis » mal repentis, mais
qui , dit-on aussi, a bénéficié des fa-
veurs secrètes autant que machiavé-
liques de l'Union soviétique. Cette
union ne mettra pas en danger les
partis de la majorité. Son apparition
prouve que, sous le coup de la mi-
sère et de l'occupation qui se pro-
longent, des remous affectent la vie
publique autrichienne. Et il faudra
tenir compte du phénomène.

C'est le « Volkspartei » — parti
populiste qni correspond aux mouve-
ments chrétiens-sociaux des autres
pays — qui a été grignoté à sa droite
par lé nouveau parti et, de ce fait,
il a perdu la majorité absolue. Il
reste, néanmoins, le groupe le plus
fort de l'assemblée et, avec les so-
cialistes qui ont nerdu également
quelques mandats, il peut continuer
à former la seule coalition gouverne-
mentale possible. Si bien que la dé-
irissinn donnée hier nar le chance-
K;r Figl nous paraît de pure forme.
I *s destins de la politique autri-

ijwmnM ¦ sont donc tracés comme lis
leiaient avant les élections. Et l'on
9 en réiouira. Il reste à souhaiter que
«e petit nays — dont l'existence à
ws marches orientales est si néces-
¦!*» — soit bientôt évacué par les
lioupes d'occupation et qu 'à Londres,
1 la conférence le concernant, on
s'entende enfi n à son sujet . Mais,
hélas ! on ne saurait trop y croire.

On a voté aussi en Norvège, non
pas dimanche, mais lundi, selon la
coutume Scandinave. A l'heure où
nous écrivons, on assure que le parti
travailliste conservera la majorité.
En revanche, les communistes, ici
également, perdent des voix et vrai-
semblablement des sièges. Anrès la
guerre, la Norvège avait été l'un des
pays nordiques les plus décidés à
faire crédit à Moscou. La voici reve-
nue de ses illusions et M. Trygve Lie
sera bientôt le seul à les nourrir.
Quant aux partis bourgeois — agra-
riens

^ 
libéraux, conservateurs — ils

maintiennent leurs positions ; les
chrétiens - populaires accusent une
arance. Encore un signe des temps !

René BRAICHET.

HONNEUR AUX NÏCOTSon de cloche
*¦*¦""-"a-—"—™—¦—¦—•——um—™—¦¦——-

J a i  un faible  pour les Nicot , c'est
in fait  que je ne peux qu'enregis-
trer . I ls  remontent certainement tous
au grand père Nicot , en quelque
¦orte leur pet i t  Adam particulier, qui
'es f i t  tomber dans le mi gnon péché
lue l'on devine. Ce propos fumeux
!st destiné avant tout à mettre en
mleur les qualités mult iples des
Vicot acquises gratuitement par la
irâce de la pipe, de la cigarette et
ie la chique.

Bien avant sa naissance, le grand
père Nicot exerça son influence oc-
culte et bienfaisante (les Nicot sont
p uissants)... parmi les sauvages. Il
w détourna des sentiers de la guerre
't leur déconseilla vivement de se
octltre à coups de lances empoison-
Bltt, Il proposa comme dérivatif  à
'(Br humeur noire le calumet de la
Paix qu'ils savourèrent assis sur les
talons devant leurs wigwams ba-
riolés. Le truc réussit assez peu de
temps d 'ailleurs.
, Considéran t d'un œil triste son
«Jiec occulte , et apprenant que
Christop he Colomb s'étonnait que
tes indigènes prissent plaisir  à asp i-
rer la fumée  d'un rouleau de feui l les
lèches allumées, il eut peur que l'ex-
ptor ateur eût une idée de génie com-
toe avec l'œuf et lui chipât son idée
[ le s Nicot sont ambitieux) . Alors il
intri gua si bien qu'il réussit à naître
off ic ie l l ement  au bon moment.

Devenu ambassadeur du Portugal,
- repensa à sa pet i te  idée et , avi-

sant que Catherine de Médicis  ne
fil ai t  pas du très bon tabac avec sa
aoulce France, il lui envoya un
échant illon de la meilleure feu i l l e
pou r calmer ses migraines royales ,
"•ères de tous les maux (les Nicot
sont pacifistes ) . Mais après le mas-
sacre de la Saint-Barthélémy, il vit
b'en que son remède n'avait servi à
tle n et il pensa un moment tirer la
f te tl l e sur toute cette nicotine.

Il se rendit compte à temps qu'il
n'avait pas besoin de viser si haut.
Dès lors, il n'aspira plus qu'à don-
ner un peu de bonheur à ses f idè les
disciples (les Nicot sont philanthro-
pes) . Mais hélas l cela ne marcha
pas du tout ; le pape Urbain VIII
excommunia les fumeurs. C'était plus
qu'il n'en put supporter et Nicot le
grand père mourut sur-le-champ (les
Nicot sont courageux, car si le tabac
tue l'homme à petit f e u , ils ne crai-
gnent pas la mort). Comme tous les
martyrs, les Nicot s'accrurent et mul-
tiplièrent. Ce que voyaf it, les gou-
vernements prirent enfin le parti le
plus sage , celui de les exp loiter et
de se faire une ressource de leur
penchant.

Voilà donc comment les Nicot sont
devenus les bienfaiteurs de l 'huma-
nité. Ils se saignent à blan c pour
amener un peu de douceur dans la
vie humaine. Ainsi, en Suisse, ils
fument  tant qu'ils peuvent , au risque
d'attraper une sérieuse intoxication.
Tout cela pour alimenter convena-
blement la caisse nationale de l 'as-
surance vieillesse. En 1948, en e f f e t ,
les produits destinés à être trans-
f o rmés en fumée  ont été taxés 5 mil-
lions de francs .  Les droits d 'entrée
sur les tabacs ont atteint U,800,000
francs et les taxes dites de fabrica-
tion 60,900 ,000 f r .  Ainsi , le tabac
rapporte à la caisse fédéra le  plus
de cent millions par année et chaque
disci ple  f i d è l e  du grand père Nicot
verse une centaine de francs par an
comme impôt supplémentaire.

Aussi je propose qu'on voue un
culte à celte herbe sainte , à cette
herbe à tous les maux, cette panacée
antarctique , cette herbe de la reine,
cette nicotiane.

Honneur donc aux Nicot 1
Comme vous l 'avez remarqué , je

suis complètement intoxiquée.
DOMINIQUE.

M. Wilhelm Pieck a été élu hier
président de la république

d'Allemagne orienta le

UNE ÉLECTION QUI ÉTAIT CONNUE D'AVANCE

L'administration militaire soviétique sera remplacée dès lundi
dans la zone orientale par une commission de contrôle

BERLIN, 11 (A.F.P.). — M. Wilhelm
Pieck a été élu président de la répu-
blique démocratique allemande.

L'élection a eu lieu dans une salle
de l'ancien ministère de l'air, où les
deux Chambres s'étaient réunies.

Lorsque M. Nuso_ ke, président de
l'Union ohrétienne-démocrate de la
zone soviétique, proposa la candida-
ture du vieux lutteur communiste, les
délégués se levèrent et applaudirent.

A gauche, M. Wilhelm Pieck, président de la République d'Allemagne orientale
A droite, M. Grotewohl, président du gouvernement de zone soviétique.

Le premier discours
présidentiel

Elu par aool amations. M. Pieck mon-
ta à la tribune -pour prêter serment
devant le président de la Ohambre
basse, M. Dieckmann. puis il prononça
son premier discours présidentiel.

Il commença par déclarer qu'il fe-
rait tout son possible pour favoriser
le relèvement de l'Allemagne selon les
principes démocratiques.

Fini avec le pessimisme et l'égoïsme,
s'écrla-t-11, tous les vrais démocrates doi-
vent s'unir dons l'esprit du front natio-
nal pour faire une nouvelle Allemagne.
Il est sans Importance que les deux gou-
vernements allemands se reconnaissent
l'un l'autre. Ce qui Importe seul, c'est
que nous luttions en commun pour l'uni-
té allemande.

11 a alors demandé qne le gouverne-
ment de Bonn combatte les mesures qui
lui «ont imiposées pax les « imjp ériali-tes
ooaidentaus: ».

Puis il a ajouté que jamais celui

la division du pays, qu'il n'aurait de
cesse avan t d'avoir fait cesser les dé-
montages, abolir le statut d'occupation
et celui de la Ruhr, et, obtenu l'unité
de l'Allemagne.

Il a enfin demandé aux députés d'ac-
clamer l'amitié germano-soviétique.

M. Dieckmann a lu ensuite la décla-
ration par laquelle le général Tchoui-
de la ré<pi:lblique populaire n'accepterait
kov. gouverneur militaire russe, an-

nonce que l'administration mili taire
sera remplacée dès lundi par une com-
mission de contrôle et que le nouveau
parlement s'occupera lui-même de» af-
faires de l'Etat.

Lorsqu'il eut terminé par ces mots :
«Je remercie du fond du cœur le gou-
vernement soviétique au nom du peu-
ple allemand », l'assemblée se leva et
éclata en applaudissements.

La Chambre basse vota plus tard à
l'unanimité la loi en vertu de laquelle

les pleins pouvoirs et les attributions
de la commission économique de la
zone soviétique et d'autres organismes
passent au nouveau gouvernement.

Entre temps, des colonnes d'ouvriers,
de paysans — ceux-ci venus de la zone
soviétique avec leucrs tracteurs et d'au-
tres véhicules fleuris — avaient afflué
vers l'avenue Unter-der-Linden.

Lorsque M. Pieck quitta l'édifice où
il venait d'être élu, la police populaire
présenta les armes à la manière de
l'infanterie allemande.

Le président prit place dans une au-
tomobile et, escorté par huit agents à
motocyclette, gagna la plaoe Unter-der-
Linden où il harangua les quelque
100,000 personnes qui s'y étaient ras-
semblées.

Lorsqu'il prit la parole du, haut de
1 esplanade de l'université, 30,000 mem-
bres de la jeunesse allemande libre,
en uniforme, commencèren t à défiler
avec des flambeaux et des drapeaux.

La carrière
de M. Wilhelm Pieck

', BEBLIN. 11 (A.F.P.). - M. Wilhelm
Pieck. qui vient d'être élu président
de la Bépublique démocratique alle-
mande, est né à Berlin le 3 j anvier
1876.

Ouvrier menuisier, il s'inscrivit au
parti socialiste. En 1896. il entra au
syndioat des travailleurs du bois dont
il devint président en 1906. Il fut en-
suite élu secrétaire du parti socialiste,
à Brème.

En 1921. il fut élu membre du Land-
tag' de Prusse, et. en 1928. membre du
Eeichstag. Il le resta ju squ'en- 1988,
à l'aVènement d'Hitler. Il se retira
alors en U.B.S.S. . tout en gardant la
présidence du comité central du parti
communiste allemand jusqu'en 1946.

En 1943. il était devenu membre du
comité du mouvement de l'Allemagne
libre. En 1946. Wilhelm Pieck fut l'un
des fondateurs du parti socialiste uni-
fié allemand (sed). Il en fut coprési-
dent, puis président.

Président du congrès du peuple alle-
mand, il est. depuis le 5 octobre 1949,
membre du praesidium du conseil du
peuple de la zone soviétique.

Etre la suite
en dernières dépêches.

Le Tribunal de police de Neuchâtel s'est occupé hier
du procès mettant aux prises

notre chroniqueur sportif et l'entraîneur de Cantonal

Devant une assistance nombreuse et parfois passionnée

L'intérêt que suscite un procès n'est
pas proportionné aux peines requi-
ses contre les inculpés. Parfois, en cor-
rectionnelle, pour une affaire d'abus de
confiance, on ne trouve, réfugiés au
fond de la salle, que deux ou trois
< bras ballants >. Et parfois, comme
hier, la modeste audience hebdomadaire
du tribunal de simple police revêt sou-
dain un attrait qui oblige à réquisition-
ner la grande salle du Conseil général
pour loger tous les € spectateurs ». C'est
qu'il s'agissait non seulement d'un _ su-
jet sportif » bien propre à attirer les
foules, mais surtout on avait l'impres-
sion qu'une importante question de
principe, celle même posée par la li-
berté d'expression, allait connaître son
épilogue judiciaire.

Roger Armand, le chroniqueur spor-
tif de notre journal, est au banc des
accusés. Le procureur requiert contre
lui 20 fr. d'amende pour diffamation
par voie de la presse, à la suite d'une
plainte de l'entraîneur du F.-C. Canto-
nal, M. Fernand Jaccard. Conscient de
n'avoir pas dépassé les limites du droit
de criti que, R. Ad avait refusé la conci-
liation;

Voici donc une séance de preuves,
avec près de trente témoins, un public
nombreux et partagé dans ses sympa-
thies — qu il manifeste vivement par
moments — des interrogatoires et des
plaidoiries qui retiennent l'attention du
président Raymond Jeanprêtre pendant
près de cinq heures, de 9 h. 30 à 14 h. 30
exactement, avec une seule interruption
d un quart d heure.

tes faits
Le 22 mai, l'équipe locale de football

avait une dernière chance de remonter
en ligue nationale A. Elle s'aligna con-
tre le club bernois des Young Boys. De
I avis unanime , elle joua mal.

Le lendemain, nos lecteurs trou-vaient dans la chronique sportive de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». un récit
de cette partie et les commentaires for-
cément sévères de R. Ad, qui s'en pre-nait à l'entraîneur engagé par Cantonaldepuis le début de la saison et en qui
les supporters de notre club avaientplacé un grand espoir : le retour de1 équipe en série supérieure. Il disait
notamment de lui que «à  tous égards,hélas, il laisse apercevoir des déficien-

ces dans son travail ». Il motivait cette
opinion par l'ensemble de son article,

L'avocat de M. Jaccard demande :
—: L'article que vous avez fait paraî-

tre dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » avait, n'est-ce pas, comme but
d'obtenir la mise à pied de l'entraîneur
Jaccard ?

— Oui ; et si j 'avais été président de
Cantonal, j'aurais résilié son contrat.

L'avocat de la défense pose au plai-
gnant la question suivante :

"— Reconnaissez-vous comme exacts
les ifaits relatés dans le compte rendu
de M. Armand ?

— Non I
Un témoin à charge...

Un avocat, M. E. Walter, chroniqueur
sportif par ailleurs, témoigne en faveur
de l'accusé. Se fondant sur une expé-
rience de dix années, il affirme sans
hésitation qu'il aurait pu lui-même si-
gner un article comme celui qui est in-
criminé.

Le témoin remarque qu'après un bon
début de saison, l'équipe neuchâteloise
a été en régression. Que physiquement
les joueurs n'étaient pas en bonnes con-
ditions, que plusieurs « calaient » en
fin de match a cause de la fatigue. Que
techniquement les joueurs contrôlaient
mal les balles, n'ajustaient pas leurs
tirs et ne jouaient que d'un pied (même
«certains qui jusqu 'alors jouaient du
gauche aussi bien que du droit). Que
la sélection des équipes n 'était pas tou-
jours la meilleure qu'on ait pu faire
avec les éléments à disposition. Que
l'esprit d'équipe n'a pas été créé par
l'entraîneur et que ce dernier, pourtant,
par une décision de l'assemblée géné-
rale, se trouvait pour ainsi dire seul
responsable de la marche des équipes.

... les témoins à décharge
M. G.-H.-T. Johnson est Anglais. U

connaît le football par la prati que. Il
est actuellement vice-président de Can-
tonal. Il connaît Jaccard depuis 1925.
Il loue ses qualités et sa conscience
professionnelle. Il l'a vu à l'œuvre à
Neuchâtel , faisant ce qu 'il pouvait avec
les éléments de la première équi pe et
vouant un soin extrême à la formation
des juniors et des joueurs réserve.

On lui pose des questions touchant
aux relations commerciales entre l'en-
treprise qu'il dirige et la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». II déclare que ses
tentatives de conciliation se sont heur-
tées à une volonté bien arrêtée d'obte-
nir un procès.

— Mais, demande l'avocat de l'accusé,
vous avez finalement « coupé » vos or-
dres de publicité à la « Feuille d'avis dc
Neuchâtel » ?

— Oui.
A la question de savoir si , à son avis,

un j ournal doit soutenir le club local ,
le témoin , après une hésitation , répond
par l'affirmative.

Le président de Cantonal , M. W. Ca-
chelin, insiste sur les qualités pédago-
giques de M. Jaccard , k qui le club et
ses dirigeants conservent la plus grande
confiance. Pour l'équipe première, il
fait avec ce qu'il a. Mais ce qui est im-
portant avant tout, c'est la préparation
de la « génération montante ».

Quant à M. Armand, tout feu tout
flammes â l'arrivée de M. Jaccard que
précédait sa haute réputation , il aurait
« viré » d'un jour à l'autre. Et M. Ca-
chelin laisse entendre que des influen-
ces ont joué I

Bien connu dans les milieux sportifs
de notre ville. M. Bertrand Grandj ean
déeflare à son tour que M. Jaccard est
nn pédagogue, qui aime son métier, qui
aime ses élèves et qni connaît sa ma-
tière.

A propos de l'article en cause, M.
Grandjean en trouve les termes « trop
forts » et estime que de telles contro-
verses devraient être réglées sur les
terrains et non dans les journaux

Ce témoin ajoute qu'en tant que pro-
fesseur de gymnastique. M. Jaccard a
été appel é à donner des leçons de foot-
ball aux membres du corps enseignant
primaire et qu'il a donné satisfaction.

Un peu plus tard, un bénéficiaire de
ces cours viendra dire le plaisir qu'il
a eu à les suivre.

Après les témoignages — qui vont
dans le même sons et selon lesquel s
l'auteur de l'article a à peine dépassé
l'âge des « juniors » (rires) — du pré-
sident de l'Association cantonale de
footbal l et de l'h omme de liaison entre
le comité de Cantonal et de l'entraî-
neur. M. Gutma.nm. on entend...

_.e point de vue de notre
rédacteur en chef

Dans une déclaration pleine de pon-
dération, notre rédacteur en chef . M.
Bené Braichet. place la défense de son
collaborateur sur le plan plus général
et pins vaste de la liberté de critique.
La presse est conviée à un match com-
me elle est conviée à un speotncl f ou
à Un concert. Son rôl e est dès ,ors
d'apprécier en loule indénf -ndnnc la
valeur de ce à nuoi on lui demni le
d'assister. C'est une quest ion d'bn iMiê-
teté et pour le journalis te  et pour le
public et nout les oreanisateuTs de la
manifes ta t ion.

Un cr i t ique de théâtre à qui l'on pré-
senterait une succession de « navels »
serait en droit de déolarer à la fin d'une
saison que le metteur en S'cène qui a
assumé la responsabilité de ces specta-
cles présen te — sur lo plan de sa pro-
fession — des déficiences à tous égards.
Il en est de même dan« le domaine
sportif, puisque aussi bien les journaux
sont conviés à ces manifestat ions publi-
ques.

Et puis , il n 'y a pas de parti pris
chez M. Armand. Au début de la sai-
son 1948-1949, il était enthousiaste. Il
l'a dit dans une interview do Jaccard.
II avait confiance en une équipe qui
avait le vent en poupe. Mais plus tard ,
au vu des résultats, il a. comme le pu-
blic, modifié son opinion, il a étudié
alors les raisons de la précaire situa-
tion qui survenait et se prolongeait.
Et dans son compte rendu du 23 mai,
il a fait Part du résultat de ses ré-
flexions à ce sujet. C'était son devoir.

A. R.

(Lire la suite en Sme page)

M. Jules Moch accepte la mission
de former le nouveau gouvernement

APRÈS D'ÉPUISANTES NÉGOCIATIONS

Durant toute la journée d'hier, le ministre
de Vintérieur s'est eff orcé d'obtenir le concours d'une partie
des voix modérées — L 'Assemblée nationale convoquée

pour jeudi après-midi . .< -£
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Après une journée d 'épuisantes

entrevues et d 'interminables discus-
sions, M. Jules Moch, « président
press enti », a info rmé M.  Vincent Au-
riol qu'il allait tenter de former le
prochain gouvernement .

Le voici donc « président dési-
gné » et , d 'ici quarante-huit heures,
il se p résentera devant l 'Assemblée
nationale convoquée spécialement ,
poar subir répreuve de l' investiture
constitutionnelle.

Toute la journée d 'hier, mardi , a
été consacrée à vaincre la résistance
des élus modérés qui, la veille en-
core, avaient refusé de souscrire au
programme économique présenté pa r
le ministre de l 'intérieur. Le fai t
que M. Jules Moch ait f inalement
accepté d'affronter  le verdict du pa -
lais Bourbon est considéré , dans les
milieux politiques, comme signifiant
que le « président désigné » est p er-
sonnellement convaincu qu'il peut
fermement compter sur les 310 voix
constitutionnelles nécessaires.

En d'autres termes, il a pu , grâce
à son action personnelle, dissocier
le bloc des indépendants, paysans et
P.R.L., dont M. Paul Reynaud s'était
fai t  le porte-parole tout au long de
la phase prélim inaire de la crise. Le
problème de la personnalité du f u-
tur éventuel président du conseil
étant ainsi provisoirement rég lé par
la dis location de la droite et l 'ac-
quiescement des radicaux, la ques-
tion se pos e maintenant de savoir
vraiment si M . Moch rassemblera,
comme il le croit , les 810 uoix <n-
dispensables pour qu'il j oit-qi^tp rlsè
à former son ministère. "

A ce sujet, les avis sont encore as-
sez partagés , car si lé candidat o f f i -
ciel de M. Vincent Auriol p eut sûre-
ment compter sur le concours massif
des socialistes et des républicains
populaires , sur celui d'une grande
partie des radicaux et de l 'V.D.S.R.,
le décompte de ces suf f rages  assu-
rés atteint tout juste 290 bulletins.
Il manque donc 21 voix pour gagner
la partie , et c'est justement à la re-
cherche de ces 21 suf frages  que M.
Jules Moch a consacré sa fournée
d 'hier.

Théoriquement , ces vingt el un
bulletins litigieux seraient acquis.
Pratiquement, la question est très
loin d 'être résolue et il faut  atten-
dre la déclaration ministérielle de
M. Jules Moch pour savoir si , oui ou
non . un socialiste succédera à un

M. Jules Moch a le sourire...

radical à la p résidence du conseil
et si les garanties personnelles of -
fertes par le p résident désigné se-
ront jugées suff i santes  par les**hro-
dérès pour que ceux-ci acceptent de
voir un gouvernement dirigé par une-
personnal ité p lus à gauche que né
l'était M. Henri Queuille.

M.-G. a.
Convocation

de l'Assemblée nationale
PABIS. 11 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale est convoquée pour jeudi 13
octobre pour 14 heures.

« Je compte me présenter jeudi de-
vant l'Assemblée nationale », a déclaré,
mardi soir M. Jules Moch . à l'issue
de son entretien avec M. Edouard Her-
riot.

A J M N O N C E -
19'/, c. >« millimètrt, mi—. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 _. (de irait 55 c), Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance ultra-cantonale >
Annonces Suisses S. A^ agence de publicité, Génère,

I_tisonne et succursales dans tonte la Snisse.

A B ON N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» 1 mou

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4J0
k, échéances régulière* d'abonnement sont le* suivantes i
U mars- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

EN QUATEIÈME PAGE
I_e prix du lait

sera-t'il augmenté ?
par Jean de la Hotte

Au fil des ondes courtes
par le père Soreil

LIRE AUJOURD 'HUI



Chiffons- Ferraille Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L llmflar PLACE OES HALLES 5
s nUHIBl NEUCHATEL

*¦—— a _____

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Révocation
d'enchères
d'immeuble

L'enchère die l'im-
meuble du citoyen
Walter Bûcher, à Cor-
naux , fixée au lundi
17 octobre 1949, à 15 h.
à l'hôtel du Soleil, à
Cornaux ,
n'aura pas lieu
Elle est renvoyée à

une date ultérieure.

Office des poursuites.
Pour le 1er novembre

ou date à convenir,

hôpital
cherche

aide de cuisine
Intelligente et capable. —
S'adresser par écrit , avec
références et prétentions
de salaire, sous chiffres
P 253-51 N à PubUcltas.
Neuchâtel .

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

domestique
de campagne

_ l'année. Paire offres _
Pierre Montandon, Bé-
mont. la Brévine.

Jeune homme de 23 ans,
serait libre tout de suite
en qualité de

manœuvre
dans fabrique. Adresser
offres écrites à C. P. 280
au bureau de la Feuille
d'avis. - ..

NURSE
expérimentée, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à A. B. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOURNÉES
de lessive, ménage, net-
toyages de bureaux, sont
demandés ; à la même
adresse à vendre une

charrette à bois
et un

vélo d'homme
usagé. Adresser offres
écrites à L. L. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horloger
rhabilleur

bon vendeur, cherche pla-
ce. Connaissances en opti-
que. Adresser offres écri-
tes à M. R. 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant français,
cherche place en qualité

d'aide
de magasin

à Neuchâtel. Aiderait aus-
si au ménage. Libre dès le
ler novembre. Adresser
affres écrites à F. M. 281
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

domestique
sachant bien traire, entrée
Immédiate. S'adresser à
Maurice Zehr, agriculteur,
Fontaines (Neuchfttel).

On cherche

JEUNE FILLE
ou dame, pouvant prome-
ner un enfant les après-
midi. Adresser offres écri-
tes à P. O. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le 1er
novembre, pour servir au
café et aider au ménage.
Débutante acceptée. Ecri-
re sous chiffres P. 10756
N., _ PubUcltas 8. A., la
Chaux-dc-Fonds

Cuisinière
cherche place dans un
ménage. Adresser offres
écrites à F. B. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, en
Suisse depuis six mois,
cherche place pour le ler
novembre, de • - r-

sommelière
ou aide de maison. S'a-
dresser _ Gaisoro Bina,
Vallamand (Vaud).

Jeune fille de la cam-
pagne, protestante, ayant
suivi trols années l'école
secondaire, cherche

bonne place
pour le ler novembre 1949,
pour aider au ménage. —
Possède déjà de bonnes
notions dans la tenue
d'un ménage et pour cui-
siner Faire offres avec
indication du salaire à M.
Hanhart, restaurant He-
retswllen, s/ Steckborn
(Thurgovie).

JEUNE FILLE
capable, cherche place
dans boulangerie-pâtisse-
rie, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres à Ottllla
Sohnetzler, Kalsten 62
(Argovie) .

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTAL
GALLOIS, PICOCHE & O*

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
Georges Hoffmann

et Marcel (le Carlini

— Charmant cadeau à faire à une
eune mariée ! répondit Simone gaie-
nent.

Puis , reprenant son sérieux , Jean
i'étonna du silence qui régnait dans
'étroite bouti que.

— On ne se précipite pas pour
servir les clients, dans cette maison!
i'écria-t-il. On aurait tout le temps
le dévaliser le magasin avant d a-
j ercevoir le nez d'une vendeuse 1

— Rassure-toi, répondit Simone!
ïout à l'heure nous verrons apparaî-
tre un amour de petite chinoise mon-
tée sur ses socques, drapée dans une
•obe de soie chatoyante, des épin-
{les d'or piquées dans son chignon
îoir et sur les lèvres le plus enchan-
eur des sourires 1 C'est ça que tu
opères, n 'est-ce-pas ?

— Je crains plutôt aue la tenture
qui masque l'arrière-nouti que, là-
bas, au fond , ne livre passage à
an énorme mandarin poussif 1

En effet , au fond du magasin , on
devinait une porte devant laquelle
pendait une lourde étoffe chinoise
a grands ramages. Un trait de lu-
mière vive filtrait au ras du sol.

A ce moment , derrière cette porte ,
s'éleva un bruit de voix. L'une, mas-
culine sans doute , mais aiguë comme
celle d'une vieille femme, l'autre
grasse, brutale et marquée d'un fort
accent britanni que. Le ton monta
très vite, comme si la discussion dé-
générait en dispute. Mais les voix
étaient trop étouffées pour qu 'on
pût comprendre les paroles.

— Si tu frappais ? suggéra Si-
mone.

Jean n 'était pas extrêmement cou-
rageux. Il hésita, suggéra d'attendre
encore un peu. Il viendrait bien
quelqu 'un , tout de même ! En atten-
dant , on pouvait toujours regarder
les bibelots, faire son choix...

— Ce que tu peux être froussard,
mon pauvre Jean , lança Simone en
éolatant de rire.

— Ecoute, proposa Jean, on va
attendre encore cinq minutes. Et, si
personne ne vient , on s'en ira... On
reviendra un autre jour...

— Courageusement !
Piqu é, Balandier riposta :
— Je ne suis pas plus froussard

qu'un autre ! Mais je ne tiens pas à
être mêlé à des querelles de Chinois !
Ça peut mener loin , tu sais 1

— Un instant encore, ilx exami-
nèrent les objets entassés dans la
bouti que. Simone penchait pour un
service à thé, Jean préférait un

grand châle brodé qui ferait un ma-
gnifique dessus de piano. _ •¦ |

La jeune femme s'impatientait.
— Il faudrait  connaître les prix 1

fit-elle en frappant du pied. Il ne
viendra donc personne ? Il est in-
supportable , ton mandarin !

Il semblait que la querelle s'enve-
nimât , dans l'arrière-boutique. ' Des
éclats de voix parvenaient aux deux
jeunes gens. Puis, comme un bruit
de lutte , très courte. Et le silence...

Résolument , Simone gagna la porte
donnant sur la rue, la referma plu-
sieurs fois afin de faire carillonner
la clochette.

Le silence persistait , angoissant,
derrière la mystérieuse tenture.

Soudain , l'étoffe bougea. On avait
ouvert la porte. Un rayon de lumière
vive pénétra dans la boutique. Une
main écart a violemment la portière.
Un homme parut, refermant brutale-
ment la porte derrière lui.

— Qu'est-ce que vous faites ici ?
Ahuris, Jean et Simone le regar-

daient.
L'homme portait un costume de ma-

rin de la flotte britannique. Une face
de brute, des yeux hors de la tête, la
bouche un peu tordue. Il balançait
dangereusement d'énormes poings au
bout de ses bras trop longs.

Adossé à la tenture, il répéta , avec
un fort accent anglais :

— Je vous demande ce que vous
faites ici ?

Puis, avec un mouvement mena-

çant en avant, écumant presque, il
cria :

— Allez-vous-en ! Allez-vous-en, ou
je cogne ! Comprenez 1

Comme Simone et Jean demeu-
raient immobiles, plaqués à une vi-
trine , près de la sortie , il se ravisa :

— Et puis, non ! Restez où vous
êtes I Ne bougez pas ! Laissez-moi
passer !

— Il fit encore trois pas en avant.
Et lorsqu 'il fut à la hauteur de Jean ,
il l'apostropha , de tout près. Son
haleine empestait l'alcool.

— Qu'est-ce que vous regardez ?
Mon béret ? Oui ! Le « Somerset »,
un navire de Sa Très Gracieuse Ma-
jesté ! C'est écrit en lettres dorées
sur le ruban ! Vous êtes content ?
Allez-vous me laisser sortir, à pré-
sent ?

Jean Balandier retrouva au fond
de la gorge un filet de voix pour
assurer le marin de Sa Très Gra-
cieuse Majesté qu'il n'avait aucune-
ment l'intention de s'y opposer.

L'autre mit sous le nez du jeune
homme un poing velu marqué de
cicatrices.

— Qu'est-ce que vous faites ici ?
hurla-t-il. Vous espionnez, hein ?
Vous êtes d'accord avec la vieille
fripouille , là ? Un voleur, je vous
dis ! Un sale voleur ! Il n'a que ce
qu'il mérite 1

— Wang-Chu-P i ?
— Est-ce que je sais comment il

s'appelle , ce chien de Chinois ! Je
vous dis qu e c>est un voleur 1 Allez 1

ôtez-vous de là... Vous entendez !
Otez-vous de là, sinon...

Et comme Balandier s'effaçait
encore davantage, collé à la vitrine,
le marin ajouta :

— C'est "bon !... Que le diable
vous emporte, vous et tous les Chi-
nois de la terre ! Trois cents francs !
Il osait m'offri r trois cents francs !
Y a de quoi faire sortir de ses gonds
un honnête marin de Sa Majest é,
oui ?

Jean acquiesça. Le marin, plus
calme, reprit :

— Je ne sais pas qui vous êtes,
mais si vous ne tenez pas à vous fai-
re voler, ne mettez pas les pieds
ici, comprenez ?

Puis , saisi d'une nouvelle rage :
— Et qu'est-ce que ça peut bien

me fa ire, à présent ? Allez au diable!
Vous entendez ! Au diable , je vous
dis ! Au diable ! Au diable ! Au dia-
ble !

D'une bourrade, il avait envoyé
Jean Balandier contre un paravent
qui s'écroula avec fracas. L'homme
éclata d'un rire énorme. Puis, d'un
bond , il ouvrit la porte et se jeta
dans la rue.

La porte s'était refermée avec
bruit. Jean regarda Simone , et Simo-
ne regarda Jean. La jeune femme, la
première, sortit de la stupeur où les
avait jetés tous deux l'algarade du
matelot britannique.

— Eh bien ! fit Simone . Tu me
conduis dans de drôles d'endroits !

Un moment encore, ils demeurè-

rent dans la boutique, hésitant, sur
ce qu 'ils devaient faire. Simone re-
grettait le service à thé, Jean »
châle brodé. Mais lorsqu'il vouW
aller voir ce qui se passait dans cetlf
arrière-boutique d'où le marin aval
surgi comme d'une boîte , et d'où ail'
cune lumière à présent, ne filtrai;
plus sous la porte , ce fut Simone qu'
s'y opposa .

— Non ! C'est toi qui avais raison,
tout à l'heure. Nous n'avons pas a
nous mêler à ces querelles de Chi-
nois...

— On n'entend plus rien , murmu-
ra Balandier.

— Tant pis ! Allons-nous-en !
Us allaient sortir lorsque la porte

donnant sur la rue bruyante s'ouvrit
et livra passage à un petit homme
jaun e vêtu à l'européenne et coiffé
d'une calotte de soie noire. Son cos-
tume clair , visiblement de confec-
tion , flottait sur un corps qui sem-
blait agile et souple. Il paraissait
avoir une quarantaine d'années.
Mais , avec les jaunes , sait-on ja-
mais ?

Il s'empressait , sourire mince épa-
noui dans la face plat e aux yeux bri
dés, se confondant en excuses, en
courbettes, et frottant l'une contre
l'autre ses mains aux ongles pointus .

— Je vous demande pardon «Mes-
sieurs-Dames » ! fit-il. J'ai dû m «»"
senter un instant ! Je croyais qi'B

M. Wang était là pour servir...
(A suivre)

On cherche à ACHETER

immeuble locatif
sis au centre de la ville, de préfé-
rence aux abords immédiats de la
boucle. — Adresser offres écrites
à M. B. 271 au bureau de la Feuille

d'avis.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre
à Grandson

CAFÉ
de bonne renommée, bien
situé, bâtiment en par-
fait état. Chiffre d'affai-
res Intéressant. Entrée en
Jouissance Immédiate ou
a convenir. Conditions et
renseignements : Etude R.
Mermoud , notaire. à
Grandson .

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Enchère unique

Le mardi 8 novembre 1948, & 15 heures, au Café fédéral au Landeron , les Im-
meubles ci-après, appartenant aux citoyens Charles-Emile Roth et Gilbert-Char-
les Roth, à Combes sur le Landeron, seront vendus par vole d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire. Ces Immeubles sont désignes
comme suit, au

Cadastre de Combes
Article 163, plan folio 1, No 12 les Montes, vigne de 409 m»

> 236. » » 1, No 4, » vigne de 436 m»
No 5. » buissons de 58 ms

» 121, » » 7. No 6. les Ouvrières, vigne de 346 m»
> 22, » » 1. No 14 les Montes, vigne de 927 m»
» 138, » » 1, No 11. » vigne de 265 m»
» 237, » » 1, No 7. » Jardin de 215 m»
> 277, » » 7, No 72, lea Ouvrières, champ de 811 m=
» 52. » * 7, No 13, » vigne de 414 m'

No 14, » buissons de 34 m2
t 278. » » 7. No 73, » vigne de 391 m»
» 279, » » 7, No 74, » vigne de 74 m3
» 156, » » 1, No 13, les Montes, vigne de 797 m»
» 200, » » 7, No 5. les Ouvrières, vigne de 1220 m'

Cadastre de Cressier
Article 2208, plan folio 39, No 36, les Bazannes, champ de 1498 m»

> 2209, » » 39, No 37. » champ de 1498 m'
» 1105. » » 39, No 11, » champ de 819 m»
» 1103, » » 39. No 10. » champ de 1620 m»

Cadastre du Landeron
Article 677, plan folio 13, No 9, les Côtes, champ de 2403 m»

> 1, » » 13, No 5, » » 981 m»
» 1953, » > 13, No 4, » » 981 m'
> 187, » » 13. No 12, » » 1170 m'
» 343, > » 13. No 13, » vigne de 851 m"
> 874, » » 13, No 16, » » 480 m>
* 257, * » 13. No 19. » > 662 ml
> 2098, > » 13, No 30, A Beauregard, vigne de 523 m>
» 2032, » » 13. No 3, les Côtes, champ de 587 m>
> 2166, » » 13, No 2, » » 619 m'
> 2739, » » 13, No 27, A Beauregard, vigne de 588 m'
» 279, » » 13 No 20, les Côtes, vigne de 365 m'
> 1219, » _ 13, No 29, A Beauregard. vigne de 527 m'
» '.134, » » 13, No 25. > champ de 963 m'
> 315, » » 13, No 26. » vigne de 1071 m'
» '.057, > » 13, No 21. les Côtes, vigne de 535 m»
» 1357. > » 13. No 22, » » 439 m"
» 358. » » 13. No 23, » » 441 m*
» 1208, ^ » 13, No 28. A Beauregard, vigne de 685 m1
» 1210, » » 13, No 24, » champ de 1017 m» *

Cadastre de Combes
Article 122, plan folio 8, No 42. les Botteronnes, vigne de 671 m»

No 43. » buissons 338 m>
» 72, » » 9, No 13, les Banderettes, champ de 1764 m'» 259, » » 4. No 16, les Godonnes. champ de 2899 m'» 226, » » 8, No 24, les Botteronnes, vigne de 582 m»

No 25, » buissons 205 m1
» 118, » » 1, No 32. A Combes, au village, bâtiment de 68 m»

No 33, .> » place de 36 m»
» 119, » > 1, No 93, » > bâtiment de 90 m>

No 94, > » place de 15 m»
No 95, » » place de 29 m'No 96, » » Jardin de 16 m»

» 224 , > » 1, No 115. les Ouvrières, vigne de 300 m»
» 171, » » 7, No 54, les Paradis, buissons de 245 m»

No 55, » vigne de 698 m'» 195, > » 1, No 116, les Ouvrières , vigne de 297 m»

Cadastre de Cressier
Article 3086. plan folio 30. No 53. Sur les Crêts. champ et buissons de 5946 m .» 2155. » » 33, No 2, _> champ de 2358 m»

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les servitudes con-cernant ces Immeubles, l'extrait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 22,535.—
» officielle : Fr. 32.198.—

Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Fr. 10.300.— plus 50 % d'assu-rance supplémentaire.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu conformément

â la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées àl'office soussigné, à la disposition des Intéressés, dés le 24 octobre 1949.Far la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de charges foncières
sont sommés de produire à l'Office soussigné Jusqu 'au 18 octobre 1949 Inclu-
sivement, leurs droits sur les Immeubles, notamment leurs réclamations d'In-térêts et de frais et do faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montantet pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus de larépartition , peur autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publicsDevront être annoncées dnns le même délai , toutes les servitudes qui ontpris naissance avant 1912. sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ontpas encore été Inscrites dans les registres publics Les servitudes non annoncéesne seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, â moinsque, d après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature réelle ,même en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sent Jours d'Intervalle dans la « Feuille d'avisde Neuchâtel ».
Neuchâtel. 28 septembre 1949.

OFFrCE DES PO-RSUfTES.

ENCHÈRES PUBLIQUES
AUX HAUTS-GENEVEYS

Le samedi 15 octobre 1949, dès 13 h. précises,
il sera vendu au domicile de Mme Prœllochs-
Morel, puis ensuite au domicile de M. Hellen,
aux Hauts-Geneveys, les objets mobiliers ci-
après :

Plusieurs meubles anciens, bureaux trois
corps, noyer, secrétaire, tables, canapés, fau-
teuils, lits, pendule, commode, buffet , chaise
de piano, seilles, vaisselle, potager à bois,
réchauds â gaz et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 23 septembre 1.49.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. DUVANEL.

. . . ..( _ . , . ,, _ i

Château de Beauregard
Serrières/Neuchâtel

à louer , éventuellement à vendre , com-
prend quatorze pièces, chambre de bains,
chauffage central , vastes dépendances,

> superficie totale environ 10,000 m2 .
Disponible immédiatement ou pour date

à convenir.
S'adresser au bureau Edgar Bovet et

j Erik Heyd , gérances, Neuchâtel , télé-
| phone (038) 513 (50.

A remettre bel

appartement
de trols pièces, salle de
bains, Jardin , dans maison
moderne. Location avan-
tageuse. Avec reprise de
meubles. Adresser offres
écrites à P. N. 279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

à louer, éventuellement
chambre à deux lits avec
salon. Belle situation. —
Adresser offres écrites à
V. X. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trois, éventuellement
quatre chambres, dépen-
dances, Jardin , grand ver-
ger allant Jusqu 'au lac.
Conviendrait pour retrai-
té, éventuellement pour
week-end â l'année. —
S'adresser à Mme Rossel,
Valiamand-DessOus, Vul-
ly.

AUVERNIER
A louer appartement

modeste, trois chambres.
S'adresser à J. P. Ml-
chaud , avocat et notaire,
Colombier.

mm sn_i_________E_n__i

Commerce de meubles d'ancienne
renommée cherche

bon voyageur
connaissant à fond la branche pour
visiter la clientèle particulière dans
le canton de Neuchâtel. — Faire
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres Z. A.
255 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante association industrielle
à Bienne cherche

secrétaire
très qualifié. Etudes universitaires
(si possible juriste), de langue ma-
ternelle française et ayant déjà une
certaine expérience des affaires.
Connaissance de l'anglais et de
l'allemand demandée.

Le poste à repourvoir exige de
réelles aptitudes et seuls les can-
didats pouvant y répondre sont
priés de faire des offres manus-
crites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres X. A. 283
au bureau de la Feuille d'avis.

Indiquer également prétentions
de salaire.

t ^«s. . . .
$.v- Important atelier de terminage

ï. à NEUCHATEL
cherche tout de suite ou pour époque

à convenir

horlogers complets
décotteurs

qualifiés sur petites pièces soignées.
Faire offres avec copies de certificats
sous chiffres V. 24969 U., à Publicitas,

Neuchâtel.

< J

Nous cherchons
pour entrée immédiate

couturière -
modeleuse

très expérimentée et capable, ayant de
bonnes notions d'allemand. La préfé-
rence sera donnée aux candidates ayant
une bonne taille de mannequin 38-40.
Offres manuscrites avec références, pho-
tographie et prétentions à la Fabrique
de costumes et manteaux Paul Weibel ,
Saint-Gall.

USINE MÉCANIQUE cherche ; j

mécanicien
et

faiseur d e lampes
qualifiés. — Faire offres sous chiffres P. 5811
N., à Publicitas, Neuchâtel. — Inutile de faire
offres si pas qualifié.

Situation
Pour raison de santé, on offre GÉRANCE,
S.àr.1., à personne capable, bon comptable
(deux langues). Dépôt de garantie, banque
ou autre, 3000 fr. ou participation au capital
maximum 10,000 fr. avec partage des bénéfices
au prorata. — Ecrire sous chiffres A.S. 9626
G., Annonces Suisses S. A., Genève.

____________
^̂ ~9__Ë—_________ _____ ~________ D______to ______ _ _ _-_ _ _* - _____ 

_

1 ABBOTTJ
I COSTELLO]

COMPTABLE - CHEF DE BUREAU
Entreprise de la vUle cherche comptable pouvant
également fonctionner en qualité de chef de bureau.
Connaissance des langues allemande et italienne
désirée. Faire offres manuscrites mentionnant pré-
tentions aveo photographie et curriculum vltae.
acte de bonne vie et mœurs et extrait du casier
Judiciaire, sous chiffres A. X. 226 au bureau de la

Feuille d'avis.

Ancienne régleuse
désirant se réadapter sur
toutes les parties du ré-
glage plat , cherche travail
en fabrique . Eventuelle,
ment eur toutes autrà
parties d'horlogerie. -
Adresser offres écrites i
Q. M. 276 au bureau tt
la Feuille d'avis.

OUVRIER
qualifié (étampage) cher,
che emploi à Neuchâtel ou
environs. Permis de con.
dulre auto et camion. .En.
trée tout de suite. Adres.
ser offres écrites à E. p.
278 au bureau de la Peuil.
le d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans. parlant français et
allemand cherche place
pour aider au magasin et
au ménage. Vie de famille
désirée. — Adresser offree
écrites à H. D. 280 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille de langue
française, diplômée de
l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, sachant l'alle-
mand et l'anglais, chercheplaoe de secrétaire
pour le ler novembre ou
date & convenir. Adresser
offres écrites à T. B. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ebéniste
de 22 ans, cherche place
dans fabrique de meubles,
faisant également deg
Installations d'intérieurs.
Adresser offres écrites à
L. C. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
dans ménage de commer-
çant pour apprendre le
français. Adresser offres
écrites à S. K. 269 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNERON
Jeune ouvrier vigneron

oherche place stable dans
domaine vltlcole. Offres 'P. Dessonnaz, Faoug.

Secrétaire
sténo - dactylo sachant
l'anglais â fond, cherche
emploi temporaire ou per.
manent. Adresser offres
écrites â O. H. 244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

femme
de chambre

où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
A. C. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
capable cherche place
dans magasin où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
à Irma Wlnter, Kirchrûti,
Kalsten ( Argovie ).

Jeune employé bilingue, avec diplôme de
comptabilité et correspondance, cherche place

d'aide-comptable
ou éventuellement pour d'autres travaux de
bureau. —' Offres sous chiffres S. 24965 U,

à Publicitas, Bienne.

Jeune fille, 20 ans, de bonne famille , cherche pour
parfaire son éducation une place d'aide dans ména-
ge ou pour soigner des enfants et en même temps
se perfectionner dans la langue française Ecrire A
Agence Bossel, No 132944, Bruxelles (Belgique)

A vendre à Chaumont
â % d'heure du funiculaire, maison d'habitation
meublée, ancienne construction, bon état d'entre-
tien, sept pièces. Eventuellement ferme avec petit
domaine. — Adresser offres écrites à C. D. 158 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vente définitive
Le mardi 8 novembre 1949, à 14 h. 30, à

l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du Tribunal
II, 2me étage, les immeubles ci-après dépen-
dant de la faillite Frédéric Zwahlen, entrepre-
neur à Neuchâtel , seront vendus par voie d'en-
chères publiques, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6881, plan folio 90, Nos 279 et 280,

CHANTEMERLE, logements, garages, place
et jardin , de 378 m .

Article 6631, plan folio 90, No 259, chemin, de
381 m .

Le bâtiment est situé Bel-Air 27 et comprend
trois logements et deux garages.

Assurance du bâtiment contre l'incendie,
Fr. 71,000.— sans assurance supplémentaire.

Estimation cadastrale Fr. 88,000.—.
Estimation officielle , Fr. 84,500.—. < ! '.
L'extrait du Registre foncier donnant la

désignation complète de l'immeuble et des
servitudes ainsi que les conditions de la vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite , seront déposés à l'office soussi-
gné à la disposition des intéressés dès le 26
octobre 1949.

Donné pour trois insertions à sept jours
d'intervalle dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel >.

Neuchâtel, le 5 octobre 1949.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : Rob. BLASER.
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De notre ra vissant
assortiment

BOLÉROS pure laine 1 QQH
grattée, garnis paillettes, nuances g ^yUU
pastel, noir et blanc -i- *r

PULLOVERS pure laine 1 Aon
unis et fantaisie I "I 1̂ "

23.50 19— 14.50 JL V/

GILETS pure laine 1 /19 e .longues manches, teintes mode, I Z_1J—-1 —'
22.50 19.80 JL JL

ENSEMBLES pure laine O n r npullover et gilet, longues manches, /  i l -^^très avantageux 39.60 et 4JU

AU. 0 PASSAGES
imf l-. _«__ NEUCHATEL S- *

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Choix incom parable de lits
d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse
NOUVEAUX MODÈLES

A LA MAISON ^T^W  ̂ SPÉCIALISÉE

lr_ IL'_ A. î i 3_ _ ! -- __ - _ _ ___ !
k __f

Avec votre nouvelle toilette ,
un joli

Sac de dame
Ravissantes nouveautés

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre une

truie prête
chez M. Georges Burg-
dorfer , Salnt-Blaise.

Machines à coudre
c Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETTI

Marrons 
ou

châtaignes
qualité saine _ à
Fr. —.70 le !4 kg. —
Zimmermann S.A.
109me année 

Chambre
à coucher

neuve, à vendre, Jol i mo-
dèle, deux lits, deux ta-
bles de nuit, une armoire
trois portes, une coiffeuse,
1280 fr. — Adresser offres
écrites & Z. E. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un fourneau «Esklmo »,
grandeur 2, avec lyre ;
une grande malle ferrée ;
le tout en bon état. —
S'adresser à Mme Martin
Scherrer , .rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux, après 20
heuree ou samedi après-

y?»
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Un choix splendide de SUPERBES MANTEAUX
PURE LAINE ALPAGA Œ S£@ 

<
S__li- _& 1 B Odans les teintes mode \\\\mf*\_P _r U U A AVl" ___ ___ *W ¦""

- g

REDINGOTES EN PURE LAINE
très en vogue B ^_ ! @ _j _| J _l S_.£__7
coloris mode _& l_P JT mm _£_ -_. €#¦" %# ___ ¦ *-

O EU C H «TEL

Fabrique de chapeaux
Olivier MARIOTTI

5, Rue de l'hôpital
(au-dessus de la Boucherie Jaccard)

Grand choix de jolies formes
depuis Fr. 12.80

TRA N S FORMA TION S

A louer à proximité du
tram, chambre mansar-
dée, eau courante, chauf-
fage central avec bonne
pension, & Jeune homme
simple1 et sérieux. S'adres-
ser tél . 5 28 24.

Jolie chambre avec pen-
sion. Fontaine-André 22,
tél . S 54 85.

Belle chambre à deux
lits, confort , avec pension .
Rue Coulon 8, Sme. tél .
5 27 93.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort — Bellevaux 11.

Belle grande chambre
bien meublée, bien chauf-
fée, tout confort , magni-
fique vue, près de la gare,
à louer _ monsieur sé-
rieux . Demander l'adresse
sous chiffres P 5814 N à
pulillcltiis . Neuchâlel.

Jolie chambre au solei l.
Collégiale 2.

w__ lit l

~~| I élégant
Pas plus chers que =S 3BS-mânfeaùx ordinaires

MANTEAUX POUR DAMES
exclusivité PLASTIC

is
Façons nouvelles

• - - ¦ - •  ¦ :

;

1
seul modèle dans chaque tissu

Vêtements MOINE, Peseux

Vente de beaux meubles
de style et anciens

Pour cause de f ermeture
d 'un magasin-exposition

je cède à des prix très avantageux un important lot de meu-
bles de style et anciens, tels que : RELLES COMMODES,
Louis XV, marqueterie , galbées, dessus marbre et dessus
bois, commodes Louis XVI, secrétaires de dames, bureaux ,
chiffonniers , tables , lit de repos, deux beaux canapés corbeille,
Louis XV et Louis XVI, bois doré, un fauteuil doré, une
chaise à porteur, paravent Aubusson, secrétaire chinois,
sculpté et deux fauteuils , pendules, vases, bergères, vitrines,
table à écrire Empire acajou , buffets et chiffonnier, sept
tiroirs « BOULE ». TRÈS BEAU SALON Louis XV, sculpté
avec grand canapé, deux bergères efc.table dessus marbre.
Splendide glace, cadre bois sculpté entièrement,
Style florentin environ 170 X 250,jpièce unique.
Splendide commode - médaillier, Louis XIV,
copie du Louvre, galbé, marqueté, appliques de magni-
fiques bronzes.
Grande vitrine Louis XV, bois de palissandre
marqueté, ancienne, galbée, pièce rare pour exposition
de bibelots ou autres . j
Pendule et candélabres Empire bronze doré. Glaces
Deux belles grandes commodes Louis XV,
anciennes, galbées, bois de rose et violette, dessus mar-
bre. — Magnifique salle à manger hollandaise, seize pièces.
Deux belles chambres à coucher Louis XVI acajou et citron- a
nier. — Bureaux , bonheur-du-jour , Empire, acajou, colonne.
et bronze et un très beau entièrement marqueté. — Bahuts ,
armoires vaudoises, une valaisanne, une sculptée hollan-
daise. Armoires-commodes, bibliothèque acajou, tableaux,
vitrines d'angle, bureaux-commodes anciens, très beau bu-reau Louis XV, trois corps, ancien , marqueté, un bel en-semble laque gris avec vitrine, console et glace, table et
table à écrire, deux consoles Louis XVI, ancienne , dessus
marbre, une console dorée Louis XVI, très beau lustre deVenise, un tapis Orient, fond rouge, environ 400 X 500.

\ oUANTm. D'AUTRES OBJETS. Occasions uniques

Chez Jos. Albini,
18, avenue des Alpes, à Montreux

Téléphone 622 02

___rawirirn.i---m-Mimm-------------- ii -- .-M m i HII MI H I ¦
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A vendre faute d'em-
ploi,

MACHINE
A CALCULER

marque : Hamann Blma,
électrique, avec moteur
UNIVERSAL, 220 V, qua-
tre opérations, pafait état
de marche. Offres sous
chiffres P 5812 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage.

A vendre

fûts
vides
de 250 litres, à vin . Ecrire
sous chiffres P. Q. 60882
L., à PubUcltas, Lausanne.

[Mil]
tl débouche tuyaux fc
1 et siphons d'éviers, §
I lavabos, baignoires, ¦
.4 bassins, etc. S
S La boite. Fr. 1.75 j

*-* W NBUCHATEL

A VENDRE
un petit manteau de
fourrure pour enfant de
quatre ans, et un costume
tailleur , taille 42. — Télé-
phone 5 55 12.

« Opel Supersix »
à vendre, pour cause de
départ , au plus offrant.
S'adresser tél. 7 94 97.

Calorifère
à vendre, d'occasion , état
de neuf. S'adresser à, F.
S c h n e i d e r, primeurs,
Moulins 21, Neuchâtel ,
tél . 5 4131.

A vendre

vélo de dame
trois vitesses, 160 fr . —
Tél . 5 11 90.

A VENDRE
un manteau noir, pure
laine, taille 44, 50 fr. ;
une paire de souliers de
montagne, pointure 38,
25 fr . ; deux Jupes en
laine , dont une noire et
une pled-de-poule bleu et
blanc, 10 fr. chacune. —
S'adresser Côte 71. 3me.

En une seule opération
i/ La « vitamine »

_^"̂ _P _3_: p lanchers, meubles,

V_ tffê/J -t Fr. 3.60
^_T _f En vente partout.- nettoie-cire - brille -

A louer à Jeune homme
sérieux belle

chambre
meublée

Libre tout de suite. S'a-
dresser dès 18 heures, à
M. R. Robert , rue de l'Hô-
pital 6.

A louer chambre indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Rue Breguet 8,
4me à gauche.

Etudiante étrangère
cherche

chambre
confortable

si passible avec salle de
bains, au centre de la vil-
le ou à, proximité immé-
diate. Offres écrites à la
direction de l'école Bénè-
dict

On cherche à louer aux
environs de Neuchâtel un

APPARTEMENT
de quatre chambres et
cuisine, si possible un Jar-
din , confort pas exigé,
pour février 1950. ou date
à convenir. Adresser offres
écrites à T. N. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche, dans localité du
Vignoble,

appartement
trois ou quatre chambres,
cuisine, dépendances. Li-
bre dès que possible . Of-
fres avec prix sous chif-
fres OFA 3770 Sch au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre non meublée
au centre de la ville Of-
fre s par téléphone 5 41 17.

On cherche à louer pou r
tout de suite un

appartement meublé
d'Une ou deux chambres,
a vec cuisine. Adresser of-
fres écrites à S. T 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu une

carte de
légitimation C.F.F.
Prière de la rapporter â
Mme M. B., Fontaine-An-
dré 5. Récompense.

___R_r \\ l*"*Î3

Ap  Au \ÈMÉfCorset d'Or ̂ ^Qi
i 'riÊ ROSÊ-GUYOT / M ¦!

III NEUCHATEL I» i»
py 5g Rue des Epancheurs 2 !#____. &_P

| Il EW* Une merveil le est notre W\T_ Wr

m Corselet d'Amérique ff*'' '̂  
en tricot LASTEX j j  [A

_ __! sans Da^eines qui moule \tS}
R?§3 avantageusement votre corps fl|\
II Fr. 26.85
III Ceintures - Corsets et soutien-gorges
RSH dans toutes les qualités et prix
[ ' ;_ -. CHOIX INCOMPARABLE

mÊ 5 % timbres S. E. N. & J.



Le prix du lait sera-t-il augmenté ?

DU COTÉ DE LA CAMPA GNE

Les conséquences de la sécheresse
dont la campagne a été gratifiée au
cours des mois d'été se font encore
cruellement sentir dans plusieurs do-
maines de notre économie nationale.
Si nous y revenons aujourd'hui , ce
n'est pas pour nous répéter mais
bien plutôt insister sur un des as-
pects du problème, la diminution du
nombre des vaches laitières.

Notre troupeau, Oes statistiques ne
sont cependant pas toutes établies),
a dû être amputé en effet et _ cette
opération douloureuse l'a considéra-
blement affaibli. Nous l'avons déjà
souligné récemment : par suite du
manque de fourrage, des têtes de bé-
tail ont été livrées aux bouchers, les
livraisons de lait ont diminué sensi-
blement „et la fabrication du beurre
et du fromage a subi de ce fait un
contre-coup néfaste.

Aujourd'hui, il est permis de se de-
mander si le prix du lait sera aug-
menté puisque selon une règle bien
établie , toute matière lancée Parci-
monieusement sur le marché voit son
prix de vente monter en flèche.

Nous avons pris des renseigne-
ments sur ce problème dont voici les
données essentielles. Il n'est pas
question, pour le moment du moins,
d'augmenter le prix de vente du lait
bien que pour remplacer le fourrage
indigène, le paysan doive acheter des
produits importés fort coûteux.

Cependant, l 'Union centrale des
producteurs suisses de lait , si elle
est d'accord de maintenir le statu
quo revendique, pour justifier son
attitude, le maintien du prix du lait
actuel jusqu'à la fin de l'année pro-
chaine même si l'indice du coût de
la vie diminue et la suppression de
la perte de vingt centimes par kilo
de fromage vendu en Suisse.

A ce propos, il convient de rappe-
ler que le fromage est vendu au dé-
taillant suisse vingt centimes meil-
leur marché que son prix de revient
exact. Cette perte est compensée par
»»-<_ _ _ _ _ _ _ _>S«î̂ -W-»î««««»»'*»9»9»_i

les exportations. Or, on sait qu 'un
kilo de fromage qui coûte au con-
sommateur 4 fr. 90 est payé 5 fr. 90
à la frontière par l'importateur amé-
ricain qui le revend d'ailleurs 2 dol-
lars dans son pays.

*** *** ***
Les récents « rajustements moné-

taires > provoqués par la dévaluation
de la livre ont provoqué, dans cer-
tains pays, un arrêt des .hnpottatiohs
suisses. Il va de soi que nous île pour-
rons pas, dans notre pays, maintenir
nos prix de vente à l'étranger à leur
niveau actuel.

Pour le fromage, par exemple, si
nous voulons conserver nos clients
outre-frontières, nous devons le ven-
dre meilleur marché. Or, le bénéfice
que nous réaliserons diminuera d'au-
tant  et ce bénéfice ne suffira plus à
compenser la perte de vingt centi-
mes dont nous avons déjà parlé. Com-
ment dès lors résoudre ce problème
sinon augmenter le prix du lait , seu-
le solution possible, avec la dévalua-
tion de notre franc. L'avenir, pour
notre agriculture suisse, n'est certes
pas très réjouissant et une certaine
inquiétude se manifeste déjà dans les
milieux touchant de près notre éco-
nomie agricole. Jean de la HOTTE.

NOT RE OHRONIQUE RADIOPHONIQUE

Bien qu 'un peu tardivement, nous
soulignons l 'émission du 20 septem-
bre dernier au cours de laquelle
nous avons entendu une œuvre inté-
ressante de notre organiste neuchâ-
telois Samuel Ducommun, la « Toc-
cata et dialogue », pour orgue, trom-
pette, cor et trombone, exécutée au
cours de la f ê t e  des musiciens suis-
ses, à Fribourg. L 'accord de ces
trois cuivres avec l'orgue est une
chose en l'espèce parfaite , et l'on
sait , par ailleurs, la classe d'un Fran-
cis Bodet , d'un Achille Bonal, d'un
Thomas Morley, interprètes savants
autant qu 'habiles , de tout ce qu'ils
traduisent. Mais on prie le speaker
de considérer désormais le mot
trombone comme étant du sexe mas-
culin ; il ne fal lai t  donc pas dire :
Vous avez entendu T. Morley à la
trombone... C'est terrible dans son
genre.

*** *** ***
Au cours des informations fran-

çaises que nous pouvons entendre
quotidiennement à 13 heures, le
speaker donne en général tous les
deux jours les « nouvelles de la pê-
che » et des sortes de poissons abon-
dant sur la Manche et l'Atlantique ;
il o f f r e  souvent, à cette occasion,
une bonne , courte et simple recette
pour apprêter tel ou tel poisson,
dont il recommande l'achat aux mé-
nagères du pays voisin. Des infor-
mations de ce genre — car nous
avons beaucoup d' eaux poissonneu-
ses, nous aussi — ne seraient-elles
pas utiles à la fo i s  aux « produc-
teurs » et aux acheleuses et consom-
mateurs ? Qu'en pensent nos inspec-
teurs de la pêche helvétique ? Ce
que disait la speakerine à ce propos,
dans la chronique piscicole du 29
septembre, est vrai pour nous, Suis-
ses, également : « Les poissons ne
peup lent pas les eaux pour être man-
gés le vendredi seulement. »

La dernière semaine de septembre
a été toute vibrante des performan-
ces, à Genève , des musiciens venus
se mesurer sur les champs pacif i-
ques des sons. Nous ne pouvons ènu-
mèrer ici les nombreux concerts, en
général bien retransmis, que l'audi-
teur a -pu suivre presque quotidien-
nement , mais nous dirons notre ad-
miration d'avoir pu entendre, le 26
septembre, les deux lauréats de la
classe des bois : basson et hautbois,
tous deux venus de Paris. « I l  n'est
f i n  bois que de Paris », dirai-je à
cette occasion. Nous pensions, en
e f f e t , à l'ouïe de ces interprétations
hors ligne, à la toujours constante
perfection oui distingue, depuis tant
de générations, l'école, le style , la
formation musicale, enf in , des maî-
tres parisiens, titulaires des classes
sup érieures des bois, au Conserva-
toire.

*********
Le « Jeudi magazine » devient le

Samedi magazine (15 octobre). J'in-
vite les auditeurs de cette courte
émission et dont l'esprit est p eut-
être distrait — c'est-à-dire vagabond
— de prêter l'oreille au poème
« sans rimes ni raisons » (mais non,
certes, sans raison), une raison sou-
riante, observatrice, douce, amère,
ple ine d'esprit, parfois caustique,

mais de bonne cuvée, et dont l'au-
teur est Jack Rollan. Le poème du
6 octobre, dédié aux nouveau-nés
et aux pièges de leur courte vie,
était de la haute saveur des p ickles.

/-_" "V IS*

Nouvelle rubrique, le 7 octobre :
« Musique dans l'ombre ». C'est du
genre mollusque et par là je n'en-
tends pas dire qu'elle contient beau-
coup de perles...

**-* /%/ r*s

3 A partir du 14 octobre et jusqu 'à
f i n  mars 1950, Radio-Paris organise
et retransmet chaque vendredi soir
« la demi-heure des jeunes che fs  » ;
c'est donc un concours entre eux,
désormais, et, à la f i n  du premier
trimestre de l'an prochain , un jury
décernera des prix et désignera les
meilleures « baguettes » de la jeune
génération. Les lauréats seront alors
appelés à diriger un concert de l 'Or-
chestre national et un autre de l 'Or-
chestre radio-symphonique. Nous
croyons que ce nouvel essor donné
aux jeunes forces  musicales françai-
ses sera d'un vif intérêt pour nous
tous, mélomanes, et nombreux ama-
teurs de la musique orchestrale.

A tous ses talents musicaux, le
maître Jacques Thibaud joint l'art
de se souvenir et de faire  des heu-
reux parmi les êtres déshérités, to ut
en procurant de hautes jouissances
à ses auditeurs. A f i n  de f ê t e r  le cin-
quantième anniversaire de ses dé-
buts dans notre pays , le grand ar-
tiste a o f f e r t  son concours, aussi
précieux que désintéressé , à un con-
cert en faveur  du Secours aux en-
fan t s , de la Croix-Rouge. Cette ma-
nifestation, au Victoria-Hall, eut lieu
le 9 octobre, dans un grand et vi-
brant enthousiasme, à ce que l'audi-
teur lointain put remarquer. Accom-
pagné par l 'Orchestre romand, di-
rigé par Ansermet, Jacques Thibaud
joua deux Concertos, l'un de Bach,
l'autre de Beethoven, et, causeur
charmant , parla en intermède de sa
longue carrière : le violon chante,
le violon parle, deux langages aussi
attrayants l'un que l'autre.

LE PÈRE SOREIL.

Aa lit des ades j œwtes
LES SPORTS

DRESSAGE
Beaux succès

de dresseurs neuchâtelois
Deux membres du 0__b de dressage

de .Neuchâtel viennent d'obtenir de
beaux succès dans des concours de
chiens d'utilité. Nous en donnons ici les
résultats en précisant qu'il s'agit de
chiens classés en catégorie A, donc en
eatéfrorie supérieure.

Au Loole, 9 octobre. Société organi-
satrice S.C. le Loole (groupement du
berger allemand).

Résultats ; M. F. Ménêtrey avec Glpsy
de Vedeggiotal. Rang : 4mp, excellent ,
273 points (maximum 300) ; M. J. Roba-
tel avec Anny du Lys. Rang : 9me, très
bon , 257 points (maximum 300).

A Tramelan, 10 octobre, Société cy-
nologique de Tramelan et environs.

Résultats : M. J. Robatel avec Anny du
Lys .Rang : 6me, excellent , 288 points
(maximum 300) ; M. F. Ménêtrey avec
Glpsy de Vedeggiotal. Rang : 12me, ex-
cellent , 280 points (maximum 300).

MOTOCYCLISME
Moto-club Salnt-Blaise

Circuit de réguilarité, malgré un
temps pluv ieux et des chemins détrem-
pés. Cette épreuve qui s'est disputée
dimanche matin a obtenu um grand
succès. En voici les résultats :

1. W. Thuillard, 7 points de pénalisa-
tions ; 2. B. Pellaton, 14 ; 3. W. Zwalen, 16 ;
4. W. Nyffeler, 19 ; 5. H. Glllard, 22 ; 6. F,
Dardel , 38 ; 7. J. Jaberg, 66 ; 8. C. Richard,
66 ; 9. H. Emery, 71 ; 10. A. Aeschllmann
79 ; 11. A. Hehlen, 96 ; 12. K. Nadia, 183

TIR
A l'Amicale Ter. fus. 2

Cest dimanche dernier 9 octobre
qu'avait lieu, au stand des Fonrches, à
Saint-Biaise, le tir annuel de cette
Amicale, qui s'est déroulé dans une
atmosphère de cordiale amitié et dont
voici les résultats principaux :

Cible Saint-Blalse : 1. Wlnkler Marcel,
38 points ; 2. Rtlsoh Werner, 34 ; 3. Vultel
Willy, 33 ; 4. Rohrer Charles, 32 ; 6. Weber
Armln, 32.

Cible Challenge : l. Weber Armln, 326
pointe ; 2 Win-ler Marcel, 324 ; 3. Vultel
Wllly, 297 ; 4. Rohrer Oharlee, 288 ; 6,
Rûsch Werner, 265. . ._

Le ohaillenge a donc été remporté pa-
le mieux «liasse, M. Marcel Winlder,
qui s'en voit attribuer la garde pour
une année.

TENNIS
Rendons à César...

Une erreur s'est glissée malicieuse-
ment dans un titre de notre page s_ or-
tive d'hier. Les résultats que neue don-
nions étaient ceux du tournoi du Ten-
nis-Club du Mail.

FOOTBALL
Le Locle - Fleurier 6 à 1

(c) En attendant quelques qualifica-
tions de joueurs, le Loole a fait jouer
hier une équipe ne comptant pas moins
de cinq vétérans : Aimez-Droz, Hugiue-
nin, Wirz, Dubois, Q-rnnig et qui a
réussi à battre les Fleurisans dont le
gardien , il est vrai, est loin d'être in-
vulnérable. A la mi-temps, le résultat
était de 4 à 1. Fleurier ayant sauvé
l'honneur sur penalty.
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LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 - Neuchâtel - Tél. 510 22
retouche, répare, transforme et retourne tout vête-
ment (hommes et dames). Détache et repasse com-
plets ou costumes pour Pr. 4.50. — TravaU soigné.
Alianlinn L'atelier reste ouvert entre midi etHIIcnilUH 14 heures. Sur demande on chercha

et livre & domicile
PITTELOUD (tailleur).

/ >
POUR VOS A

^COMBUSTIBLES #
adressez-vous à x^

LOUIS GUEAIAT
Maillefer 19 - Tél. 5 25 17

Charbons - Mazout - Boisv J

wêsm_̂/ _______! NEUC HATEL jg

â AUTO-ÉCOLE B

! NYDEGGER !
¦ Enseignement théorique et pra tique m
¦ Renseignements et inscriptions '
¦ Magasin Jika-Sports m

NAISSANCES : 7. Pin, Serge-Laurent-
Olément, fils de Marcel-Clément, techni-
cien , à Corcelles, et de Colette'-Jaquellne
née Plngeon. 8. Strahm, Catherine, fille de
David , constructeur, à Boudry, et de Ma-
rle-Suzanne-Emma née Stettler . 9. Gail-
le, Myrlam-Paulette, fille d'Auguste-Al-
fred , chauffeur, à Corcelles-Cormondrè-
che, et d'Ida-Rachelle née Recordon .

PROMESSES DE MARIAGE : 7. Petit-
plerre , Eric-Paul, photographe, et Sta-
chel, Irène-Renée, tous deux à Bienne ;
Gueissaz, Eugène-André, garde de forti-
fications, à Neuchâtel , et Bernard , Pau-
lette-Nelly, à Chavornay. 10. JeanRlchard-
dlt-Bressel, Philippe-Ferdinand , à Salnt-
Légler, et Slebert , Marla-Lulse, à Gum-
mersbach (Allemagne), en résidence à
Salnt-Légler ; Pellet , Henri-Jules, dessi-
nateur , à Auvernier , et Jacot, Dalsy-Ber-
the-Hélène, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 8. Morand,
Sully, porteur de lait , à Neuchâtel, et
Thuillard , Liliane, à Démoret ; Grivel,
René, représentant , à Neuchâtel, et Rlgo-
let , Marle-Rose-Augustlne, à Aigle (Vaud) ;
Marthe , Louis-Auguste, manœuvre, et Crè-
tlnler, Jeanne-Marguerite, tous deux à
Neuchâtel ; Matthey, Claude-Henri , jardi-
nier, à Neuchâtel. et Bo_5, Angéle-Mar-
guerite, à la Chaux-de -Ponds ; Probst ,
Marcel -André, typographe, à Genève, et
Hcyer Germaine-Marguerite, à Neuchâ-
tel ; Pavez , David -Emile, chauffeur, à
Neuchâtel. et Bongard , Maroelle-Marla-
Séraphlne. à Peseux.

Etat mû rite PN'sfiâtel

^̂ Stev Jeunes époux , Jeunes pères,
_f â *̂ ^8_k assurez-vous aur la vie à 1»
Ëi g| Caisse cantonale
WCC_PW d'assurance populaire
¦̂ Hjpf NEUCHATEI,, rue du Môle 3

I_es transformations
de Saint-Loup n'ont pas

encore pu commencer
On se souvient de l'appel lancé par

l'Institution de Saint-Loup, au début de
l'été, en faveur de l'agrandissement de
son hôpital et de sa maternité. Ces trans-
formations sont rendues Indispensables
par l'insuffisance des locaux et par le
nombre croissant de malades qui viennent
de partout y chercher la guerlson et le
réconfort moral. Il y a lieu de noter, en
outre, que c'est là que les diaconesses de
Saint-Loup reçoivent l'excellente forma-
tion professionnelle qui les falt tant ap-
précier dans tous les établissements du
pays romand où elles sont à l'œuvre.

En plus des subventions officielles de
l'Etat de Vaud et des communes, U fallait
trouver une somme de 800,000 fr. A la
suite de dons, ce montant est ramené
aujourd'hui à environ 180,000 fr . Mais
c'est là une somme encore élevée pour
Saint-Loup, qui n'a point de capitaux.

C'est dire qu 'U reste un effort à faire.
On pense qu'il:peut être fait sans peine
par l'ensemble du pays romand et que
celui-ci le fera volontiers quand . il saura
où en est la situation. Saint-Loup est
une œuvre trop connue et trop aimée
pour tout le bien qui s'y falt et qui en
émane, pour que la somme encore man-
quante ne ee trouve pas d'Ici à la fin de
l'année.

LA VIE RELIGIEUSE

BB ÎL v̂  ̂ _ ïïl3

g_JH|
Théâtre : 20 h. 30. « Maître après Dieu ».

Cinémas
Studio ; 15 h. et 20 h. 30. Johnny Belinda.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fosse aux

sempents.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le secret de

Mayerling.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Costello

au pensionnat.

CABNET DU JOUR

'Tussella
GRAISSE ALIMENTAIR E
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BIBLIOGRAPHIE
Revue de criminologie et de police

technique
Voici l'important sommaire de cette ex-

cellente publication (No 3 du volume ni,
Juillet-septembre 1949) paraissant à Genè-
ve :

E. de Steiger, conseiller fédéral, chef du
département fédéral de Justice et police,
Berne : « Pour la 18me session de la com-
mission Internationale de police criminelle
à Berne ». P.-E. Louwage, président de la
C.I.P.C. et inspecteur général du ministère
de la Justice , Bruxelles : « La commission
Internationale de police criminelle ». H.
Buisson, professeur à l'Ecole nationale de
police, commissaire principal , chef des ren-
seignements généraux du Rhône à Lyon
(France) : «Le service des renseignements
généraux de la sûreté nationale — Son
histoire ». tl Sorrentlno, directeur techni-
que de l'Ecole supérieure de police, Rome :
« Police scientifique ». J. Graven, profes-
seur de droit pénal et de procédure à la
Faculté de droit, président de la Oour de
cassation de Genève : < Une histoire et une
mise en accusation de la torture, des ori-
gines à nos Jours ». R. Voulu , professeur
de droit criminel _ la Faculté de droit de
l'Université de Poitiers : « Le problème de
la narcp-analyse devant la Justice fran-
çaise ». R. Mitkovitch, privat-docent de cri-
minologie à l'Université de Genève : < Le
crime passionnel ». G. Béroud , médecin lé-
giste, expert près les tribunaux et la Cour
d'appel, Marseille : < Suicide par l'ammo-
niaque». W. FroentJes, chef du laboratoire
de recherches Juridiques et scientifiques
du ministère de la Justice à La Haye
(Pays-Bas) : «L'affaire van Meegeren —
L -nquête scientifique » W. Hepner, de
l'Institut de criminologie de l'Université
de Graz (Autriche) : « Un paquet de bil-
lets de banque Instructif ». P. Hegg, chef
du laboratoire de police scientifique, Ge-
nève : « Notes de police scientifique ». H.
WaldeT, procureur de district, Zurich :
« L'analyse spectrale au service de la crl-
mlnalistlque». H. Torrès. sénateur de la
Seine, avocat à la Cour, Paris : « Le roi
des Malabars ». F. Dartlgues, inspecteur
de police, Cannes (France): Réflexions
et souvenirs d'un policier ».

« Jurisprudence » — « Documents » —
« Informations ».

L'horaire « Eclair »
La nouvelle édition de l'horaire «Eclair»

pour la saison d'hiver 1949-1950 vient de
sortir de presse. Cet Indicateur, qui d'an-
née en année volt sa diffusion s'accroî-
tre en Suisse romande, doit son succès
à la simplicité de sa conception. En ef-
fet , 11 ne comporte qu'une seule table
d'orientation centrale ,- ce qui permet de
mettre en un clin d'œil le doigt sur la
ligne cherchée. Toujours inleux présenté.

avec le souci constant de rendre service
au voyageur, toujours plus complet , l'ho-
raire « Eclair » contient non seulement
les lignes des chemins de fer fédéraux
et des compagnies privées de Suisse ro-
mande au grand complet , mais égale-
ment toutes les courses d'autobus et des
cars alpestres. Enfin, l'Indication de nom-
breuses correspondances, des tableaux
très détaillés des prix des billets et des
renseignements généraux , contribuent au
succès des seize éditions régionales de
l'horaire « Eclair ».
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Fourneaux
Occasions

Un JUNKER et RUH,
inextinguible.

Un ESKIMO No 53.
Un ESKIMO No 51, |

tuyaux, coudes, manchet- ¦
tes. Téléphoner pendant |
les heures de bureau au
No 5 52 31. |

Â VENDRE
un buffet de service en
noyer,
une table à rallonges, six
chaises,

un divan en moquette,
un fauteuil,
un piano noir usagé,
un calorifère en fonte,
un fourneau en catel-

les.
Paiement comptant.
Téléphone 7 14 43.



Armoire ancienne
en noyer

l vendre, ainsi qu'un
.ouet, un vélo d'homme,
ceux bancs de Jardin , 1C

f iunca pièce Tél . 521 33.
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A notre rayon de

tricotages
un choix splendide de superbes

SESTRIÈRES
pur coton , fermeture -̂  P^ OA
éclair au dos, se fait en | kk Vil
dix coloris mode, tailles 1 a lO"
38 à 46, au choix . . . JL Ç/

SESTRIÈRES
?iour enfants, pur coton , _ d 1"V
ermeture éclair , colo- j l I 1

ris mode . Grandeur : de I 1 B __¦
3 à 5 ans _1_ Vf •

Fr. 1.— augmentation par 5 cm.
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OCCASION
AVANTAGEUSE t

Belle poussette
moderne. Joseph Hutter,
Champréveyres 6, Mon-
ruz.

A vendre

sommier métallique
une plaoe. Ecluse 39, 2ime
étage, à droite.

Le grand avantage
de la < Bernina > est le dispositif zigzag automatique, avec lequel
il est tellement plus facile de coudre. Grâce à ce dispositif zigzag,
vous pouvez non seulement effectuer tous les travaux de couture
ordinaires, raccommoder du linge ou repriser des bas, mais aussi
coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus, poser des dentelles,
exécuter des points d'ornement, des boutonnières et quantité d'autres
travaux encore, même des travaux qu 'une couturière professionnelle
habile ne réussirait pas sur une machine à coudre ordinaire. Et tout
cela sans la moindre difficulté.

La < Bernina-Zigzag > existe aujourd'hui sous deux formes : machine
standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-
gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels voua trouverez tous les renseignements.

wmSTEIN
GRAND-RVE 5 - SEYON 76 . NEUCHATEL

Représentation officielle de « Bernina » pour le canton de Neuchfttel

.-IIIIIMWMIIIII—II','!,11 inrnniimt,iiiiinirtiii,iiii_uiu--_iifu,iluailinjnnlBVItnl]mlrn,,,Hlillnn,,lllltll,rwni,1„ pmnt|jainluulullll |[r

BON °ontre envo1 *¦ °° BON * to ma]«» H. Wettateln. Seyon 10, Neuchfttel ,
voua recevrea gratuitement lee prospectus t Bernina » détaillée, conte-

nant tous lea renseignements sur les différente modèles.

Expéditeur : 

N'oubliez pas...
le 2Sme paquet de café
gratis. Magasins Mêler SA.

¦Peugeot 202
modèle 1946, très soignée,
à vendre cause achat
voiture plus grande. —
Tél. 5 44 94

Lundi 10 octobre et jours suivants

DÉMONSTRA TION
des

NOUVEAUX
PATRONS RINGIER COMBINÉS

_KV _ __ r ^es nouveaux (nn
Tm PATRONS RINGIER combinés ^Q^f

1/ * Il son* une révélation et d'un lu i
j\\ * ni emploi très simple, avec les- j\ il
if lf quels il est possible CJP \

Ml de couper 5 robes #
M B d'un genre différent |J

lilk Une démonstratrice spécialisée ^miïT

i \ 3_ tf_  ̂ ^ votre disposition pour \w
) m vous expliquer les multiples (<Tl ¥%

lfl possibilités d'emplois. i \m
*& m \W __
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Le nouveau îa J *i
PATRON RINGIER combiné /* ^P

ne coûte que Fr. 3.50 \f
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Bols OU I briquettes?

' _\ ¦¦
¦ Les briquettes «Union» sont d'un em-

/V^  ̂
"̂ 3 M pioi plus agréable, parce qu'elles

/ \\ *̂  ̂ I 
brûlent plus longtemps. Elles renfer-

/ \ \\î ^i=L_D _ _ _  ¦ ment un max'mum de chaleur. Plus
C^JJJ-A <EK29IZ1 ___§ S agréables, elles chauffent aussi à

M \ ^  
___ J~" ''^' (sa, H rne'"eur comPte-

Chaleur concentrée : I Briquette «Union»!

i
! « Electrolux »

excellent aspirateur , puis-
sant, parfait état, à ven-
dre avec garantie, pour¦ 215 fr . Offres sous chif-
fres 12575 N à publicitas,1 Neuch&tel.

PLUS DE CHEVEUX
GRIS POUR VOUS... .
Voua ne voulez pas être classé parmi les « person.
nés d'un certain âge », voir parmi les « vieux »
parce que les cheveux gris commencent à enva-
hir votre chevelure. Vous ne voulez pas non plus
utiliser des teintures brutales dont l'artifice est
trop apparent. Le nouveau procédé Soft-Halr que
vous appliquez vous-même et qui connaît déjà
un si large succès en Amérique, en France et en
Belgique, recolore progressivement et en toute
discrétion votre chevelure. Demandez donc la
si Intéressante documentation Illustrée PAN gra-
tuite à : Réjuvénator Soft-Halr , Vern ler-Genève.

-
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99,25 % de ceux qui utilise .IL le Velosolex
en sont enchantés.
C'est ce qui résulte d'une enquête faite
auprès de nos clients.
Ceci prouve une fols de plus que les
créateurs du réputé Velosolex ont réussi
à mettre au point un vélo à moteur
auxiliaire Idéal.
Rouler sans bruit , sans frais, sans fati-
gue, est vraiment une aubaine que
Velosolex seul peut vous offrir.

Fabriqué par Hlspnno-Sulza (Suisse) S. A.
à Genève

VEIOSOLEX
ne coûte que Pr. 715.—, vélo et moteur compris
EXPOSITION DÉMONSTRATION VENTE
A. Grandjean, 2, rue Salnt-Honoré. Neuchfttel ,\ J

Fabrique de voitures
d'enfants

bien Introduite cherche maison qui se char-
gerait de vendre ses produits de ler ordre.
Offres sous chiffres C. 57.73. à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

La qualité ipBftf \
d'un couvert il "Iil I
ar2c_ -_c VmVi\\\\ \\\ iil

se reconnaît \, Jj P / 
à la surface I iG. NSEAu nj ôgg)
inférieure / "̂

La qualité d'un couvert argenté _WBk\ H___B____ne se mesure pas d'un coup §3Çg! 5̂J | |K«js _ _!3^^^W&jjBS_i_B_
d'œil. Mais qu'une cuiller ou ÉSES _¦ ¦__ _ __¦ __________ FS8Û_W1une fourchette porte la marque wt&& i Sv^'ÏJJ __-Ss_ g_6_S .
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GENSE, ESKILSTUNA, SUEDE

j-B- Représentant général : A. PFISTER S. A., 6, av. Fraisse, Lausanne ^̂ ii

Le Rhum...
combat le rhume. Alors
magasins Mêler S. A.,
Ecluse et Peseux.

Les amateurs de
bon 
Neuchâtel blanc

redemandent le
Cavî 

de

Zimmermann S.A.
et sont tous satisfaits

Fr. 1.55 le litre
+ verre 
moins 5 % escompte,

impôt compris

HUILE
de

foie de morue
est arrivée

HEîS§®-- .§_ E1!E
J,yiv, ._ Nn_CHÂTEl.-*-.#<~9

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes .

_-____s_2r
• ~̂*» -:iusi»



WINCKLER vous offre une maison familiale
de haute qualité aux meilleures conditions du moment

.s- %. Construction soigné». Isolation thermique el
/ "W—•- —v' *M>

-̂'"" '̂ _™«_«_  ̂ phonique de premier ordre • Budget précis

~̂- "_^̂ ^§r "2__£i_ï». - Rapidité d'exécution.

f̂lfi2*§-3ii§ i '-Ĵ T*' ••«___ . Renseignez-vous sur nos méthodes uniques

. S<^̂ ^iap̂ ffi Ŝ _ _ __^̂ ^̂ _»i_-̂ B 
en Suisse. Demandez noire brothure illustrée

\W™y - ', M ?̂ÉêWÊi3&-- M̂h^ r̂ m^^^^^ '̂ r̂: au moyen du bon ci-dessous à envoyer sous
""''̂^r^ /̂<^.':1J^^m̂':''i-î'̂ ¦̂ _̂Ŵ^̂ ^̂̂ ^̂^ ' enveloppe non cachetée et affranchie è 5 d.

"̂ ^̂ ^ .E^^V"-, ,~v\&W0?fâ% :f c  
^^^^vt-^^t^ : BON N ,, MO :

! Veuillez m'envoyer sans (rais ni en- !

W
D K l  __> le n p> c. _p * • gagemenl voire brochure richement *INCKLER S.A. :_ _ _*«.

FRIBOURG j Nom :
; rue :Chalets - Villas .Novelty* • Bungalows • •

Maisons .Mulliplan* 
;™'l!î  ̂• • • • •
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Mesdames ! Pour ]e vrai

CORSET sur mesure
qualité, bâen.acture

adressez-vous à la corsetlère diplômée

B. MORANDI
Côte 47 — Tél. 5 22 08

Reçoit tous les après-midi.
L. __*

abclce, cu€X cÂaAÂA 4̂4/diA

""-¦ 6œ _ v— JL4?€&&$4<f

^̂ \  ̂
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BALLY - VASANO - V A R D A -

yP '*'¦'*J_S____it̂ ^ __ V haut 'rès con<ortable ' Dride
ïf| "?V^->_;.̂ K|̂ plK élastique. Renne noir. Cou-

BALLY V A S A N O  - V A R I A -  
>•_*__

table.Jolimotifélastiquega- #ÏS1~̂ Ë̂ ^̂ ^ÎSi35ffl ^̂ Plrantissant un bon soutien. C>̂ »'E_wS!___ _ . '̂  ___îW
Fine couture trépointe. Cha- "¦""y « Ĵj ĵjHOjl K 'VV

Comme les piliers BALLY-VASANO -V ANOVA»
d'un pont - la chaussure Exécution SANO légère et
B A L LY-V A SA N O sou- ««J'* "̂5tient le corps tout entier. menté d'un nouveau motif
Ce n'est pas une chaus- tressé. Fr. 69.50
sure que l'on porte, mais
une chaussure qui porte, .-"'""'\
grâce à une cambrure .••' »*'* \
renforcée d'une lame d'à- ¦'''s f̂iFr 5cier , une semelle mate- '*/j ÊZkiZ^'ilassée et un contrefort y A/ffl^^ Iprolongé. ^ r // ( f f^̂ ^'Parfaites au point de vue s^ <y Jj
hygiénique, ces chaussu- / f Ŝ 'res sont aussi élégantes. ^̂ ^^"̂

Ces prix s'entendent NETS

SauchatBl / Rue da l 'HOpltal 11

t 1
M. SCHREYER

¦iSgBSPF̂ ^Éà

*¦ '-ii ™ "*- '̂ _ * _¦¦ _[ *̂f- - •^
0>

JL JL_L ,J. JL-_ _.I._LJ-L_L-L

SI, & la fin de la journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :

JEUDI 13 OCTOBRE
9 h. - 17 heures

Un spécialiste BIOS sera 6 votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte a. titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez dono de l'occasion
qui vous est présentée I N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à même d'effec.
tuer le travail Journalier quo nous exi-
geons d'eux.

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

(

COUVERTS argent m / m
i Jezler
I TOUS MODÈLE S

JB couverts métal argenté 90 gr.
W^ première qualité

« Christofle » « W.M.F. »
« Berndorf » « Gense »

î « Wellner » « Hans »
|| « Wilkens » « Oka », etc.

IU depuis Fr. 60.— la douzaine

f )  H. VUILLE NEUCHATEL
U Place du Temple

PALACE ¦
ne manquez pas îes 

^ .ft_ M_à ï

2 DERNIERS JOURS 
^

flrtt» *̂ I
le plus beau roman ^€_kv v** avcc
de tous les 

/̂ * 
^

V Jean MARAIS
temps 

^fW^ »1 Dominique BLANCHAR
__ ^ ^-frlfj ^P Aujourd 'hui mercredi et jeudi :

^^p %•"" matinées à 15 heures. Prix réduits
$  ̂ Tous les soirs à 20 h. 30. Tél. 5 56 66

_________on______-B_____B__________________i________________________a__i

' -f _ _

** __ ?c __M—__i_————_fcrfF—_——_______ltt__BM_______'**" ,̂̂ *-- ~ ¦" -»— -.,...-._

CASTROL
a été choisie pour lubrifier les moteurs
Centaure du nouveau grand avion
transatlantique Bristol

BRHBAZ0N . m
^

V J ^^ "* M Wm

Représentants généraux pour ïa Suisse: Biirke & Co. Zurich

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de
l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEA HN - l^JEK

Tél. 514 66
NEUCHATEL

Seyon 88
Matlle 2»

î _̂____ __ _ _ \̂ _ _ _ *_____& 4 r_ _ T * ï  I_FP _____r _____ r r ri  I _J 1 _____¦

____ ^_______ y_ÉB ""r*^g ^y IN STAUATlQN .pn|F^M||ll

ÎTS__ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie.
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

1 GROSSESSE
jy| Ceintures

_ , spéciales |
WÊ dans tous genres
9 avec san- oc iC

! ___ Bl6 dep' *****
_ CelntlIre «Salus»

|f§ 5 y. B.E.N.J.

J'expédie
POMMES DC VALAIS

pour . encavage, variétés
Canada , Franc-Boseau ,
Reinettes grises, etc., par
toutes quantités, aux
meilleures conditions du
Jour. — Léon Bochatay,
fruits et légumes, Màrtl-
gny-Bâtiaz, tél. (026)
6 15 23.

A vendre

bon fourneau
en catelles, brûlant tous
combustibles et pouvant
chauffer grand local. —
Petit-Berne 2 , Corcelles,
tél. 6 13 87.

A vendre

complet d'homme
gris, taille moyenne et

manteau noir
pour dame

taille 38, le tout usagé,
mais en bon état. — Té-
léphone 5 28 24.

| Ĵ  CORONA |
^. ®lj]si3_r UA RErNE DES _£
Êt\ ^S&ïïr

^ MACHINES A ÉCRIRE A
K ^Hr PORTATIVES V

_mi Panier flottant sur roulement j^
' 6 à billes, double segment, clavier 44 tou- S

™j ches, forme très moderne. Pr. 450.— _W
*tm IL.Ém Demandez un essai gratuit de trols Jours ak
ffi Découpez cette annonce et envoyez-la A ^M

I (fJg^ncîfS) I
_3 Neuchâtel - Salnt-Honoré 9 JL
H D'autres modèles depuis Fr. 290.— gf
2 Location depuis F*. 15.— le mois g

l'Impeccable appareil suisse depuis Fr. 390.—
vous aidera & sortir de l'Isolement

dans lequel vous confine votre

DURETÉ D'OREILLES
Venez l'essayer sans engagement
jeudi 13 octobre, de 14 à 19 h.

à NEUCHATEL, « Centre-VUle », Temple-Neuf ,
Sme étage, ascenseurs

P.-H. MATTHEY, ingénieur diplômé E.P.F.
NETJCHATEL-LAUSANNE

Veuillez nie renseigner sans engagement
sur OMIKRON.

Nom 

Adresse 

|p||J Radios

A iPORRET- RADIO
\m)  SPECIALISTE
V^ Seyon NEUCHATEL

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

A VENDRE
un potager «Le Rêve »,
deux trous, avec plaques
chauffantes, bouilloire,
four, chauffe-plats, en
parfait état, prix 120 fr.;
une coupe de moquette
pure laine, gris-bleu,
6 m. 50, conviendrait
pour auto ou divan , 150
francs. Tél. 7 54 54, Hau-
terive.

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine à écrire
Demander l'adresse du No
275 au bureau de la Peull-
le d'avis.

A vendre, un manteau
de pluie brun , pour dame,
taille 46 et un manteau
de pluie belge, pour en-
fant , de 8 à 10 ans, un
costume tailleur brun,
taille 42. S'adresser rue
Coulon 2, ler étage.

MARIAGE
Commerçant, présen-

tant bien, bonne éduca-
tion, sympathique, bonne
situation, désire rencon-
trer gentille dame, très
bonne famille, 58-65 ans
Case transit 1232, Berne.

UN BISCUIT
SPRATT'S

(R>
pour ctaaiiue mee de chien
Hayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 8
NHU-HAl -X

I

Chez BB

EiUTZ i
Crolx-du-Marcho H

(Bas me du |: _
Château ) j rj£j

Tout ce qui K?
concerne la H
MUSIQUE g

I _
_ _HB Aspirateurs

|p5  ̂
et 

cireuses
|L@ ]$J Location - Vente - Echange
J$8$' ™ Demandez-nous une démonstration,

I * d S S &r  

P relique, saIls engagement pour vous

nuiâtUltttr 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

C ^̂ ^- '̂̂ T Ç/ 7 Ç traditions
I WSà i7nrte de ses 

^ :r
^ * 4- -ék nSî UVC l (*UL 'm v fl r Çni^e * uJ i UI
r A.' -;̂ % fn,"/< :'' f "liHirffHlff

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER. rue Saint-Honoré 1

PARIS
Quelle dame ou demoi-

selle se rendant prochai-
nement à Paris, accompa-
gnerait Jeune fille pen-
dant le voyage ? Ecrire à
M. A. 286 au bureau de
la Peullle d'avis.

Hôtel du Lion d'Or
BOUDRY

f > ¦ ¦ ¦':¦ . .. - >

Fermé fous les jeudis



RÉC-OMS DES LACS

SALAVAUX
Un enfant

passe sous une herse et est
grièvement Messe

L-_di après-nildi, le petit Antoine
Gfflabert , âgé de neuf aue, en vacances
_ Salavaux, ©e trouvait aux une herse
au moyen de laquelle on était en train

<• c- eneemencer un champ. L'eîtfaïf, tom-'
ha si malencontreusement qu'il passa
sous les roues de ia machine, bien que
le conducteur ait immédiatement arrê-
té «on tracteur.

O.n releva l'enfant grièvement blessé
à la jambe gauche et on le transporta
d'urgence» grâce à l'obligeance d'un au-
tomobiliste de passage, à l'hôpital de
Payerne.

VAL-DE-RUZ I

l_a chasse bat son plein
(o) On sait que le dimanche et le mer-
credi la ohasse aux chevreuils est in-
terdite. Il est dono intéressant de sa-
voir qu'il avait été tiré 40 chevreuils
ju squ'à samedi soir. Nos chasseurs ne
sont paq restés inaotifs !

Toujours les pommiers
en fleurs

(sp) On se croirait au printemps !
Après tous lea pommiers en fleurs
mentionné» ces derniers temps dans nos
colonnes, on signale qu 'il y en a aussi
a Fontaines et à Chézard.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, certains milieux
politiques croient possible une agres-
sion russe contre la Yougoslavie.

Scion le « Daily Telegraph », le gou-
vernement aurait décidé de fixer les
élections générales au jeudi 24 novem-
bre.

En ALLEMAGNE, le gouvernement
fédéral a demandé aux hauts-commls-
salres alliés l'arrêt des démontages.

Aux ETATS-UNIS, le pandit Nehru,
premier ministre dc l'Inde, est arrivé
à Washington où il a été reçu par le
président Truman.

Dans un discours prononcé à LAKE-
SUCCESS, JL Vichinsky s'est attaché
à réfuter devant la commission politi-
que les accusations de violation des
droits de l'homme portées contre la
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie.

En CHINE, le ministère chinois des
affaires étrangères s'installera à
Tchoungking le 28 octobre.

LA VIE NATI ONALE

Les arrestations en Tchécoslovaquie
tendraient à la disparition

de la classe moyenne
La police refuse de donner des renseignements sur le sort des détenus

PRAGUE. 11 (Reuter) . — De nouvel-
les arrestations ont eu lieu mardi à
Prague. Les agents do la police de
sûreté ont repris, la nuit dernière,
leurs rondes et opéré leurs rafles.

Selon des renseignements de source
digne de foi . cette vague d'arresta-
tions dure depuis cinq semaines envi-
ron. Lee amis et lee parente de ci-
toyens qui sont arrêtés à leur domi-
cile, prétendent que lee arrestations
deviennent de plus en plus nombreu-
ses. Les automobiles de la police sont
dirigées surtout vers les domiciles
d'anciens membres de la classe moyen-
ne. Ces arrestations tendraient, dit-on ,
à la disparition des classes moyennes
que lee communistes considèren t com-
me des éléments les plus hostiles à
leur politique.

Los parents des personnes arrêtées

disent aussi que les avocats refusent
d'entendre les appels de ceux qui ont
recours à leur aide. Ces avocats dé-
clarent qu 'ils so sentent eux-mêmes en
danger s'ils reçoivent des appels té-
léphoniques de ceux qui sont l'obj et do
perquisitions ou d'arrestation. Parmi
les citoyens incarcérés ee trouvent des
avocats très connus.

La police refuse de donner des ren-
seignements sur le sort des détenus et
les autorités ne donnent pas suite aux
demandes de précisions dee journalis-
tes étrangers.

On sait cependant que dans plusieurs
cas les personnes arrêtées ont été con-
duites dans des camps de travail forcé.
Plusieurs d'entre elles ont été avisées
de prendre aveo elles des souliers fer-
rés et des vêtements chauds.

Les typographes
italiens en grève
Les journaux ne paraîtront

pas pendant deux jours
ROME. 12 (Reuter). — Les typogra-

phes ont commencé, mardi soir, une
grève ù la suite de l'échec de négocia-
tions avec les patrons. Les journaux
no paraîtront Tias dans toute l'Italie
pendant quarante-huit heures. Dee re-
vendicatîone de salaires sont à l'ori-
gine du conflit. La C.G.T.. dirigée par
les communistes, escompte que 75,000
typographes ne seront pas au travail
mercredi et jeudi.

A Rome, les employés des autobus
feront une grève de vingt-quatre heu-
res à partir de mercredi matin. Il en
sera de même pour le personnel des
tramways qui réclame des augmenta-
tions de salaires.

La victoire des socialistes
s'affirme en Norvège

Les communistes perdraient
dix mandats

OSLO. 12 (Reuter) . — Les résultats
provisoires des élections norvégiennes
donnent au parlement 87 sièges aux
socialistes. 21 aux conservateurs, 20
aux libéraux. 13 aux paysans. 8 aux
démocrates-chrétiens et un aux com-
munistes.

U y a 175 sièges o_ tout. Les com-
mu_istes""'pfe_ difàrent dix mandats.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a adressé nne note à l'Albanie protes-
tant contre nn Incident de frontière au
cours duquel nn garde yougoslave a
«té tué.
____________________________ ______ - __ -___ _^____V__ -_____ __l• __ _ _ _ _ »¦_r/y/ _̂r-r_ _ _ _ - _ _ V W ï W iV ~—T/#» /̂* I »». Jr^www^m

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.16, lnform. 7.20, œuvres
de Rameau. 10.10, l'émission radloscolalre :
Tosoanlnl, le magicien. 10.40, oeuvres de
Franz Schubert. 11 h , travaillons en musi-
que, 11 45, silhouettes d'autrefois : Ondlne
Valmore. 11.65, gravé pour vous... 12.15,
un disque. 1230, le rail , la route, les ailes.
12.40, vous écouterez oe soir 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, succès an-
ciens, Interprétations modernes. 13.10, Sym-
phonie fantastique op. 14 de Berlioz. 13.45,
la femme et les temps actuels. 16 h., l'U-
nlvensltA des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commune.
17.30, quelques nages de C.-F. Ramuz.
17.46, Une nuit sur le Momt-Ohauve, de
Moussorgsky. 17.56, au rendez-vous des
benjamins 18.30, la mélodie française.
16.60, reflète d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la
femme dans le monde. 19.16, lnform. le
programme de la soirée. 19.25. questionnez,
on vous répondra I 19.45, music-box. En
Intermède : le boudoir de Médora. 20.30,
l'Orchestre de la suisse romande, direction:
Ernest Ansermet, présente : lre Sympho-
nie en do majeur de Beethoven. 21 h., la
boîte aux lettres musicales. 21.10, pour le
_5me anniversaire de la mort de Busonl :
Chaconne. 21.25, deux œuvres symphonl-
ques de Francesco Mallplero. 22.10, votre
poème favori. 22.30, lnform. 22.36, la voix
du monde. 22.50. deux mélodies anciennes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h. de Sottens : émission com-
mune. 12.30. lnform. 12.40. rendez-vous au
studio. 1325. Trio op. 85 de Ovorak. 16 h.,
chansons Islandaises. 16.30, La pluie et le
soleil dons la musique. 18 h., musique lé-
gère aveo Johnny Play et ses musiciens.
18.40, un grand barrage dans les monta-
gnes. 19.30. lnform. 19.55, chants extraits
de Schweizer Llederspende. 20.20, les bon-
nes et les mauvaises lectures. 22.05, Sym-
phonie No 5 de Wldor. 22.45. berceuses par

Chronique régionale

SAINT-BLAISE
La flèche de l'église

endommagée
(c) La foudro qui est tombée sur
l'église, lors de l'orage dc samedi, sem-
ble avoir causé plus' de dégâts que Ton
pouvait l'imaginer dès le premier
abord. EIMo est descendue dans la flè-
che, a brûlé les moteurs do la sonnerie
situés au-dessuis des oloches, a traver-
sé le olocher et la tour et s'est ensuite
perdue dans lo réseau électrique, occa-
sionnant un arrêt de courant dans lis
immeubles avoisinants.

Les experts do la Chambre canto-
nale d'assurance ont visité la tour dans
la matinée do mardi et il a été décidé
de faire construire un échafaudage au-
tour do la flèche. Il s'agit do s'assu-
rer que cette dernière n 'a pas été trop
atteinte et qu'on no risque pas un ef-
fondremen t lors d'une tempête.

BEVAIX
Autour de la vendange

(o) C'est sans doute avec intérêt quo
les lecteurs de la « Feu'illle d'avis de
Neuiohâtel» ont pris connaissance de
l'article concernant les affaires vitico-
les pain dans le numéro du 8 octobre.

Il y a lieu en effet d'être étonné quo
lo prix officiel de la vendante blan-
che ait été fixé à 69 fr. 30 alors que la
vendange dos vignes do l'Abbaye, pro-
priété do l'Etat do Neuchâteil, s'est vue
adjugée pour lo prix de 90 francs.

Comimo le dit fort bien co correspon-
dant, «dans la tête des viticulteurs
tout tourbillonne » en constatant qu'il
a vendu les raisins de table qui de-
mandent beaii -OU- de travail et de
soins, 90 c. le kilo, et pour l'élabora-
tion de jus de raisin 63 a lo kilo, ce
dernier payable on trois termes dont le
dernier six mois après la livraison.

En présence do ces comparaisons,
comment les viticulteurs no seraient-
ills pas iuupres-lonnés, et no regrette-
raient-ils pas d'avoir livré leutr ré-
colte à un prix inférieur à celle des
vignes de l'Abbaye dont les conditions
sont le payement à Noël . Cet état de
choses a contribué à faire renoncer
chez certains viticulteurs à la livraison
des raisins destinés au Grappillon.

Ne serait-il pas indiqué qu'à l'avenir
l'Etat envisage de vendre la récolte
des vignes de l'Abbaye quelques jours
avant de lever le ban des vendan-
ges . Ceci permettrait aux viiicuilteurs
d'être orientés en vue de la vente de
leur propre récolte, et éviterait le mé-
contentement qui, chaque année, se
manifeste à cette occasion.

f VIGNOBLE

(.Extrait ae la cote officielle)
ACTIONS 10 oct. 11 oct.

Banque nationale . 710.— d 708.— d
Crédit fono. neuchftt. 670.— d 680.—
La Neuchâtelolse aa g. 670.— d 680.—
Câbles élect. OortaUiOrf 5200.— d 6200.— d
Ed. Dubled Se Ole . . 770.— d 770.— d
Ciment Portland . , 1300.— d 1330.—
Tramways Neuchâtel . 490.— d 490.— d
Suchard Holding 8 A. 290.— d 290.— d
Etablisse-!. Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V* 1932 101.50 d 102.—
Etat Neuchât. 814 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 8V4 1942 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 8*4 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 354 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8M, 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 8% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi.— d
Suchard 8% V, 1941 101.50 d 10150 d
Taux d'escompta Banque nationale 1 _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

8 % O.P P. (U-f. 1903 103.25% 103.-%d8 H O.P_» 1938 100.50% 100.35%
8H %  Emp. féd 1941 101.50%d 101.50%
814 % Emp. féd. 1946 102.-% 102.-%

ACTIONS
Union banques suisses 840.— 838 —Crédit suisse . 770.— d 770.—Société banque suisse 755.— 755.—Motor OolombUa 8. A 480.— 477.—Aluminium Neuhausen 1820.— 1805.—Nestlé 1244.— 1242 .—Sulzer i 1535.- d 1525.-Sodec ; . . . . 57.— 57.—Royal Dutch . . . ". 237.- 237.-

Coura communiques par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banqne étrangers
Cours du 11 octobre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.11 1.16
Dollars 4.29 4.33
Livres sterling 11.40 1165
Francs belges .... 8.50 8.65
Florins hollandais . . 98.- 101.-

Petltes coupures
Lires italiennes . . — .61 — .66

Cours communiqués par la
Banque cantonale neucliûtelolse

Bourse de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

A propos des incidents
du Gymnase

Nous avons relaté hier les débats de la
séance de lundi de la commission sco-
laire, au cours de laquelle 11 a été décidé
de suspendre pour deux mois les profes-
seurs Hoffmann et Schaplro, à la suite
d'incidents qui se sont produits lors de
la course scolaire d'automne.

En complément de notre information,
il convient de relater l'exposé du direc-
teur du Gymnase, M. Tissot. Celui-ci a
relevé contre M. Schaplro les charges sul.
vantes : abandon d'élèves, ivresse, aucun
sens do ses responsabilités, manque de
ponctualité, insolence, paresse, etc. Ce
maître a déjà reçu un avertissement en
1947 concernant ses méthodes d'enseigne-
ment et son Insolence à l'égard du di-
recteur et de collègues.

Contre M. Hoffmann, M. Tissot a re-
levé à peu près les mêmes charges. Dans
son enseignement, 11 se donne de la pei-
ne mais ne fait pas d'efforts suffisants
pour augmenter sa culture. Il manque
d'autorité. Il n'écouto aucune observa-
tion du directeur et falt corps avec M.
Schaplro dans les conférences.

M, Tissot a demandé une sanction très
sévère pour les deux professeurs

Quant au Dr Kenel , U a placé la com-
mission scolaire devant ses responsabilités
en montrant l'impossibilité qu'il y a ft
garder au Gymnase des maîtres qui soient
en perpétuelle rébellion avec la direction.

« L'affaire dont doit s'occuper la com-
mission scolaire, a-t-il dit, n'est pas un
falt Isolé. C'est l'aboutissement d'un dé-
plorable état d'esprit qui devait un Jour
ou l'autre amener un esclandre. C'est la
goutte d'eau qui a falt déborder le vase.
D'ailleurs, ni M. Hoffmann ni M. Scha-
plro ne sont des maîtres dont on ne puis-
se se passer. M. Hoffmann est Incapable
de maintenir sa discipline. Quant à M.
Schaplro, qui fut l'objet de l'avertisse-
ment que l'on sait, c'est un paresseux
dont l'attitude vis-à-vis du directeur est
absolument Inadmissible. MM. Hoffmann
et Schaplro n'étant ni l'un ni l'autre des
pédagogues, qu'ils s'en aillent, qu'ils fas-
sent autre chose. De telles lumières arri-
veront sans doute bien à briller ailleurs. »

En conclusion, le Dr Kenel a demandé
la résiliation du contrat dans le délai de
six mois.

Au vote, on sait que la commission
a finalement décidé de suspendre pen-
dant deux mois MM. Hoffmann et Scha-
plro.

Conseil général
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous téléphone :
Le Conseil général, réuni mardi à 20

heures, sous la présidence de M. Mau-
rice Vuilleumler (p.o.p.), a procédé à
trols nominations de membres aux com-
missions du technlcum et de l'hôpital,
en remplacement d'un membre décédé
et de deux démissionnaires.

Le Conseil communal propose de céder
une parcelle de terrain d'environ 100O
mètres carrés aux abords du collège de
Valanvron, pour l'aménager en salle de
gymnastique pour les classes. Le ConseU
général approuve sans opposition ce pro-

Un crédit de 3285 francs destiné ft
l'achat d'un terrain sis à l'ouest du parc
des sports est accordé également. Cette
parcelle sera ultérieurement transformée
en parc pour autos.

Un projet de construction de la mai-
son Vac, entre les immeubles Léopold-Robert 109 et 117 répond parfaitement
aux exigences du règlement d'urbanismeet contribuera à l'amélioration de la rueLéopold-Robert dans cette partie. La pro-position de vente de ce terrain par la
commune rencontre l'approbation du
Conseil général .

Le garage Koller est acheteur égale-
ment d'une fraction de cette parcellequi est vendue au prix de 18 fr . lemètre carré et comprend les articles 7788et 7932 du cadastre de la Chaux-de-
Fonds.

Un nouveau crédit de 700,000 francs
est accordé au Conseil communal pour
subventionner la construction de mal-sons d'habitation. Les conditions de l'oc-tjfel de cette subvention sont analoguesà celles que prévolt le décret du GrandConseil du 12 Juillet 1949. Toutefois, là
où la subvention cantonale atteint 7 '/.%,celle de la commune pourra être portéeà 12 _ %, et là où la subvention can-
tonale atteint 5% , celle de la communepourra être portée & 10%.

En fin de séance, le rapporteur de la
commission des terrains de soort et Jeuxrenseigne les conseillers généraux sur
l'état des travaux en cours et signale
notamment que le nouveau stade du
centre srjortlf de la Charrière sera pro-
bablement prêt pour l'été 1950.

AUX MONTAGNES

NOIRAIGUE
J^a paroisse en fête

(c) La paroisse de Noiraigue, qui, au
cours des manifestations organisées la
semaine passée, avait reçu tant de preu-
ves de sympathie de l'extérieur, a béné-
ficié du même privilège pour la Journée
de dimanche qui couronnait le 300me
anniversaire de la construction du tem-
ple. Elle avait l'honneur d'accueillir M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat, chef du
département des cultes, une délégation du
Conseil synodal formée du président , le
pasteur Marc DuPasquler, et de M. Ph.
Châble, les représentants du colloque du
Val-de-Travers, le pasteur Jehan Borel,
président, et M. Georges Roulet, ainsi que
M. Auguste Romang, ancien préfet , resté
fidèlement attaché à son district. Nom-
breux étalent en outre les amis d'autres
localités venus s'associer à la Joie de la
paroisse en fête.

La prédication du pasteur Kern m, déve-
loppant avec force l'exhortation du pro-
phète Esaïe : « Regardez au rocher d'où
vous avez été taillés, à la carrière d'où
vous avez été tirés», fit une grande Im-
pression.

La vraie éloquence vient du cœur, on
en eut, une fols de plus, la démonstra-
tion en entendant le message du président
du Conseil synodal, à la lecture duquel le
pasteur DuPasquier mit toute sa persua-
sion et son affection. Ajouter la gran-
deur dépouillée de la partie liturgique,
l'entrain du chant, l'enchantement de la
musique exécutée par MM. Loys Hutten-
locher, violoniste, et Auguste Maeder, or-
ganiste, et l'on se fera une Idée de la
ferveur et de la Joie qui caractérisè-
rent ce culte solennel d'actions de grâces.

Au repas qui réunit ensuite délégués,
représentants des autorités locales et
Collège des anciens, la paroisse fut com-
blée de vœux aussi nombreux que cor-
diaux. L'après-mldl de cette Journée lu-
mineuse, en dépit de la grisaille du
temps, fut consacrée à un entretien des
délégués du Conseil synodal et du Collo-
que avec le Collège d'anciens et qui por-
ta sur les problèmes que pose l'Impé-
rieuse nécessité d'un renouveau de la
vie spirituelle.

I VAL-DE-TRAVERS

A gourmet averti...
Fromages « Armailli »

La Russie posséderait
des projectiles radioguidés

RÉVÉLATIO NS D'UN OFFICIER AMÉRICAIN

susceptibles d'atteindre les bombardiers B 36
WASHINGTON. 12 (A.F.P.). — L'U.

R.S.S. possède des projectiles radio-
guidés capables d'atteindre Jes bom-
bardiers hexamoteurs B36 à 12,000 m.
d'altitude, a affirmé le capitaine de
vaisseau Hides dans une déposition
qu 'il a faite devant la commission des
forces armées de la Chambre qui écou-
te actuellement des « témoignages »
dans le cadre de la controverse entre
la marine et l'aviation des Etats-Unis.

Lo capitaine de vaisseau Hides a fait
cette déclaration pour étayer la thèse
de la marine selon laquelle la défense
des Etats-Unis commettrait une «.fo-
lie » si elle donnait le rôle le plus im-
portant dans la défense nationale à la
bombe atomique et aux gros bombar-
diers B 36. Selon le capitaine B d»
vaisseau Hides, les Busses auraient
réussi à fabriquer ces projectiles TfcPr- -
ce qu 'à la fin de la guerre; ils fu-
rent en possession de secrets de fa-
brication des fusées volantes, alleman-
des. Si la guerre, a poursuivi le ca-
pitaine Hides. a-v*it duré plus long-
temps, les appareils américains, bom-
bardant l'Allemagne, auraient été à
la merci de ces fusées et aura ient subi
des pertes.

Le capitaine de vaisseau Hides a
ajouté cependant qu'il n'était pas cer-
tain que l'U.R.S.S. fabriquait de façon
régulière ces projectiles radioguidés.
Il a déclaré que. d'autre part, les
Etats-Unis étaient de leur côté sur
la voie de cette fabrication et en au-
raient à leur disposition avant mê-
me, a-t-il souligné, que certains gros
bombardiers pour lesquels des com-
mandes ont été passées, soient prêts
à être livrés.

Le capitaine de frégate Tatom. di-
recteur de la section « armes et ex-
plosifs» du bureau aéronautique de la
marine des Etats-Unis, a déclaré no-
tamment que « la bombe atomique ne
produit pas de résultats tels qu'ils
puissent justifier la terreur qu'elle
semble j eter dans tant d'esprits ».

Le capitaine Tatom. qui était enten-
du à titre d'expert au sujet de la
« querelle » qui oppose actuellement
l'aviation et la marine américaines, a
ajouté que selon lui. le meilleur abri
contre les effets d'une explosion ato-
mique, serait encore « un trou dans la
terre », affirmant que par exemple les
enfants d'Hirosehima qui se trouvaient
à des distances de la bombe comprises
entre 1960 et 2480 m. avaient été peu
affectés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Mercred i est aussi un jour favorable
pour visiter le Salon d'octobre

De 14 à 18 heures Entrée libre

TUMA (Arizona), 11 (Beuter). —
Deux aviateurs, nommée Bob Wood-
bouse et Woody Jongeward. ont atter-
ri à Yuma après avoir volé pendant
1124 heures et 18 minutes c'est-à-dire
pendant pins de 46 j ours. Ils ont ainsi
battu de 124 heures le record de vol
établi jusqu 'ici, et qui était de 1000
heures.

Deux aviateurs américains
ont volé durant 46 jours

sans interruption

La renaissance du nazisme outre-Rhin

HEIDELBERG. 11 (Beuter). — Les
fonctionnaires du service d'informa-
tion américain accusent un mouvement
clandestin nationaliste allemand d'a-
voir distribué, dans lo territoire d'Hoi-
delberg, ces derniers quatr e jours, dee
croix gammées du format d'une carte
postale. Ce mouvement disposerait
d'une centaine d'agents dans la région.
Il serait en relation aveo un groupe
de nationalistes allemands propageant
dos théroies pangermanistes.

On croit?- que ce mouvement clandes-
tin serait aussi en relation avec un
groupe gaulliste au sein de l'armée
d'occupation française et dans les ser-
vices du haut commissariat français en
Allemagne. Les premières manifesta-
tions de l'existence de oe mouvement
clandestin seraient venues au jour
lorsqu'il y a trois mois deux anciens
officiers de la Wehrmacht furent ar-
rêtés à Heidelberg. Ces deux officiers,
le capitaine Giinther Mende. 32 ans. et
l'ancien officier d'état-major Karl
Heinrich . 39 ans. avaient distribué des
feuilles volantes hectographiées por-
tant des textes d'Otto Strasser et d'Ot-
to Skorzeny. l'ancien colonel de SS
qui, sur l'ordre d'Hitler, avait fait
évader Mussolihi en 1943.

Distribution
de croix gommées

en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Critiques à l'égard
des chef s chrétiens

et libéraux-démocrates
BERLIN . 11 (A.F.P.). — La popula-

tion de la zone soviét ique continue à
exprimer son mécontentement contre
les chefs chrétiens-démocrates et libé-
raux-démocrates qui ont accepté de
participer, sans élections préalables,
au irouvernement de la « République
démocratique allemande ».

L'opposition s'est manifestée, lundi
soir, dans les diètes des Laender. à
l'occasion de l'élection de la Chambre
des Laender et du vote de la loi re-
poussant les élections jusqu'au 15 oc-
tobre 1950.

A la diète de Brandebourg, une réu-
nion orageuse de la fraction chrétien-
démocrate a retardé d'une heure l'ou-
verture de la séance. Plusieurs dépu-
tés ont réclamé le vote d'une motion
demandant qu 'il soit mis fin à la
« tyrannie » du parti socialiste-commu-
niste.

Lee démissions affluent aux sièges
régionaux des partis libéral-démocrate
et chrétien-démocrate. A Leipzig et
dans d'autres villes de la zone, de-
tracts ont été distribuée et dee affi-
ches collées' aux murs pendant la nuit.

Lee protestations déclarent notam-
ment : « Nous sommes Allemands, noue
voulone le rester. Nous refusons de
devenir les sujet s d'un protectorat so-
viétique. Nous réclamons des élections
libres et les mêmes libertée que celles
dont jouissent >-noe .frèreo A l'ouest. »

M. Grosse, chrétien-démocrate , an-
cien ministre de Thuringe. qui s'est
réfugié à Berlin, adresse un appel aux
députés de son parti, leur demandant
do démissionner <pour protester con-
tre le régime de violence que l'on veut
instituer dans la zone».

Le parti socialiste-communiste cher-
che à apaiser lee esprite très montée
contre lui en assurant que les élec-
tions auront lieu « en temps voulu ».

Les événements
d'Allemagne orientale

Il aura certainement
l'occasion de rencontrer
plusieurs personnalités

de la Péninsule
BERNE, IL — Le conseiller fédéral

Max Petitpierre. chef du département
politique fédéral , et sa famille, sont
partis pour faire un séjour de vacances
en Italie centrale et méridionale. Pro-
fitan t d'une .arrière-saison exception-
nellement favorable, il compte prendre
dans la Péninsule, notamment à yè-
nise. un repos d'une quinzaine de jours.
On reconnaîtra qu'après l'effor t supplé-
mentaire que représenta pour lui la
présidence de la conférence dipSomati-
que de Genève, ces vacances sont am-
plement méritées.

Cependant, ajoute la « Gazette . de
Lausanne », quand il s'agit des diri-
geants de notre vie nationale, même les
loisirs doivent servir des fins dépassan t
la personne de leur bénéficiaire. On
tient pour assuré que, durant son sé-
jour, M. Petitpierre ne manquera pas
de faire une visite de courtoisie à de
très hantes personnalités. Sans qu'il
puisse être question de rendre. .au sens
protocolaire du terme, la visite offi-
cielle qne nous fit naguère le ministre
des affaires étrangères d'Italie, comte
Sforza. le chef du département pol iti-
que aura fort probablement l'occasion
de se rencontrer avec lui. On peut de
même supposer que M. Einandi , prési-
dent de ia république, trouvera 3e
temps de le recevoir.

Mais, à côté de l'Etat italien, on au-
rait tort d'oublier que la Péninsule est
le siège d'un autre Etat souverain qui
est le Vatican. Il est à souhaiter que,
membre du Collège supérieur de la
Confédération, M. Petitpierre profite
de son séjour italien piour aller saluer
le souverain de cet Etat .à. minuscule
par le territoire, immense par l'in-
fluence. Nous croyons savoir que c'est
bien ce qui est prévu au programme du
chef du département politique, et nous
ne pensons pas que, même chez les plus
pointilleux de nos compatriotes. Une
démarche de ce genre puisse susciter la
moindre critique.

M. Max Petitpierre en séjour
en Italie

FRIBOURG, 11. — M. Frédéric
Kloppmann. âgé de 79 ans. se l__i___tt'
hier devant le café de la Clef , au
quartier de la Neuveville. Il fit sou-
dain une chute sur les pavés, proba-
blement à la suite d'un malaise ou
d'une glissade. Une auto, conduite par
M. Riedo. de Fribourg. le heurta en-
core à un bras.

M. Kloppmann a été transporté à
l'hôpital des Bourgeois; l'on diagnos-
tiqua une fracture du crâne. Le mal-
heureux est décédé dans la nuit . des
suites de ses blessures.

Le* négociations économi-
ques hungaro-suisses inter-
rompue-. — Du 12 septembre au 10
octobre ont eu lieu à Berne, entre une
délégation suisse et uno délégation
hongrois,, des pourparlers en vue de
l'établissement d'un programme de li-
vraisons réciproques pour une nou-
velle période contractuelle d'une année.
Comme il ne fut pas possible d'arriver
à une entente au sujet de la composi-
tion future des fournitures suisses, les
pourparlers ont été susipendus. On en-
visage qu'ils pourront être repris dans
le cadre des négocations économiques
générales qui 6ont prévues entre les
doux pays pour la deuxième quinzaine
do novembre.

Un septuagénaire
fribourgeois meurt des suites

d'une fracture du crâne

Une décision attendue

Ils préconisent l'introduction
d'un pain unique

BERNE, 11. — Selon communica-
tion de l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers, le comité
de cette association, s'occupant de
l'arrêté fédéral du 7 G-tobre 1.49'
sur la marge de cuisson, a fixé son
attitude de la manière suivante :

Le comité directeur et le comité
central décident de ne pas procéder
à une augmentation de deux centimes
sur le prix du pain mi-blanc. Nous
n'avons jamais exigé une augmenta-
tion de la marge de cuisson qui serait
mise à la charge du consommateur.
Sur la base actuelle du prix de re-
vient des céréales panifi ables,, il
serait possible d'améliorer la marge,
nécessité qui a été démontrée par
des chiffres, sans recourir à une aug-
mentation du prix de vente. Les deux
comités déclarent une fois de plus
que la solution du problème doit être
recherchée dans l'introduction d'une
seule et unique sorte de pain. La
marge de cuisson de ce pain unique
doit être réglée d'entente avec les
boulangers, ainsi que le laisse entre-
voir le communiqué officiel.

.Le chancelier de la Confé-
dération helvétique préside-
ra le chapitre gastronomique
de la confrérie du Tastevin.
— DIJON. 11. Le jus des raisins frai;
chôment vendangés n'a pas encore fini
de couler des pressoirs que déjà , en
Bourgogne, les organisateurs des
grandes festivités d'automne en l'hon-
neur du vin s'affairent.

Le 15 octobre, en soirée, la confrérie
des Chevaliers du Tastevin tiendra son
premier chapitre d'autom ne dans les
oe-iens du Clos de Vougeot. Co cha-
pitre des vendanges sera présidé par
l'ambassadeur d'Argentin e à Paris.

Deux autres chapitres auront lieu
en novembre. Le premier portera le ti-
tre do la Gastronomie et se tiendra le
12 novembre, sous la présidence de M.
Leimgruber, chancelier de la Confédé-
ration helvétique, qui «era accompagné
d'une importante délégation suisse. Le
second, dit chapitre des Trois-Glorieu-
ses, sera donné , comme les précédents,
dans les colliers du château do Vou-
geot, le 19 novembre, sous la présidence
de l'ambassadeur des Pays-Bas.

Une Lausannoise meurt em-
poisonnée par des champi-
gnons. — LAUSANNE, 11. Bluette
Veeser, âgée de 15 ans, habitant Lau-
sanne, chemin des Sablons, est morte
empoisonnée des suites d'un repas
dans lequel se trouvaient des champi-
gnons vénéneux.

La malheureuse jeune fille avait
mangé do ces champignons, il y a huit
jour s, en famille. Son père se sentit
incommodé lo lendemain. Elle le soi-
gna, sans rien ressentir elle-même. Le
reste de la famille fut indi_posé à eon
tour. Mlle Veeser ne ressentit que ven-
dredi dernier les premiers symptômes
de son mal.

Les boulangers
n'augmenteront pas le prix

du pain mi-blanc
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BEAU-RIVAGE
Soirée tessinoise

Orchestre Mario Manazza
T I P - T O P
Le vrai cabaret parisien

CHARLES JAQUET
chante et vous présente

la fantaisiste fi* BIDFTTV
Marseillaise VI__»_i __i __ J_ __ __

THÉ DANSANT
tous les dimanches dès 16 heures.

Œufs frais étrangers
25 centimes la pièce

Magasins Meier S. A.

BONN, 11 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de la République allemande a
siég é mardi pendant trois heures.

A l'issue du conseil des ministres,
le communiqué suivant a été publié :

Les hauts commissaires ont autorisé le
gouvernement fédéral allemand à nom-
mer des délégués qui le représenteront
au sein de l'O.E.C.E. Le gouvernement
fédéral salue la décision de la commis-
sion qui constitue une mesure étendant
le domaine des responsabilités alleman-
des et de la souveraineté allemande.

Conseil des ministres
à Bonn



Le procès Armand-Jaccard
devant le Tribunal de police

R. Ad., en l'occurrence, a reflleté 1 opi-
nion publique ; il a analysé — non pas
à la légère mais à la lumière d'une
doctrine — les raisons du recul de Can-
tonal. Il s'est acquitté de sa tâche en
toute conscience et il est arrivé à une
conclusion sévère. Mais on ne saurait
lui en tenir rigueur. Ses mots n'ont pas
du tout outrepassé sa pensée. Us ont
traduit sa conviction personnelle. Et
le droit de critique consiste précisé-
ment à exprimer une teille conviction
quand elle est motivée et repond à une
doctrine d'ensemble.

Un habitué de notre sitado vient don-
ner quelques précisions détaillées sur
les faits qui ont motivé le 22 mai l'im-
pression du public. Cette impression a
été une déception générale et le té-
moin, en lisant le lendemain l'article
de la « Feuille d'avis ». a trouvé que
cela reflétait les amères constatations
que chacun faisait à la fin de cette
partia II se remet dans la situation du
moment et estime qnfil n'y avait rien
d'outrancier dans les commentaires pa-
rus quelques heures après cette lamen-
table défaite.

Inimitiés raciales I
Voici un épisode comique. Un gros

gaillard, ancien joueur du club local,
prend place dans le fauteuil des té-
moin®. L'avocat de _a défense inter-
roge :

— Vous avez quitté Cantonal. Pour-
quoi 1

— Il y avait trop de Suisses alle-
mands.

— Vous n'aimez pas les Suisses alle-
mands _

— Non . (Eclats de rire.)
— Que pensez-vous de l'entraînement

que dirigeait Jaccard ?
— Je n 'ai pas eu à m'en plaindre.
— Vous avez vu quelqu'un de Can-

tonal oes derniers jours î
Le président, interrompant l'interro-

gatoire, remarque :
— Ce n'est en tout cas pas vous,

Maître, qui avez cuisiné le témoin 1
(Nouveaux rires !)

Puis, voici les déclarations d'un pas-
sionné du football , alémanique d'ori-
gine, correspondant sfportif de journaux
d'outre-ThieMe.

Il appréci e notre quotidien dans «on
ensemble ; mais il n 'en aime pas
la rubrique sportive. Il siouhaiterait
que les critiques soient formulées en
termes «c nobles », et qu'on garde l'es-
prit sportif qui veut qu'on ne soit pas
chauvin et qu'on ne veuille pas des
victoires à tout prix. On doit jouer
pour le jeu et non pour les buts.

Ce connaisseur reconnaît toutefois ,
comme R. Ad., et bien d'autres, nu'au
cours du match contre Young Boys
la présence d'Ulrich dans la formation
neuchâteloise était uno erreur.

Dégonflage
Un ancien joueur do Cantonal,  actuel-

lement entraîneur d'Yverdon, J.-P. De-
riaz , cité par la défense, ne se plaint
pas de l'entraînement et de la forma-
tion athlétique que dispensait, la saison
dernière, Fernand Jaccard. Sur sa ma-
nière de former les équipes , Deriaz ne
tient pas à se prononcer. Ce témoi-
gnage est à mettre en relation avec
celui de Carcani . lui aussi évincé de
la première équipe et qui . pour cela,
jrarde une rancune contre Jaccard.

: • Vous avez pourtant joué l'an der-
nier.

— Oui , parce qu 'on manquait  de
monde ! (Rires.)

Malgré sa « rogne » personnelle, Car-
can i n 'a pas do griefs à formuler en
audience publique contre son ancien
entraîneur.

Avis divers
On entend ensuite le colonel Hirt, chef

de l'instruction préparatoire en Suisse
et M. Kaesch, directeur de l'établisse-
ment  de préparation physique de Maco-
lin.

Lo premier connaît , le plaignant de-
puis 1934. Il est le meilleur technicien
de tous les instructeurs. On n 'a pas
constaté chez lui de déficiences lors des
inspections faites au nom du départe-
ment mil i ta ire  fédéral.

Le second relève quo Jaccard a été
le chef apprécié des cours d'entraîne-
ment organisés par l'A.S.F.A. à Maco-
lin.

M. Qua.trini a ceci de commun avec
M. Cachelin , c'est qu 'il est greffier
dans l'ordre judiciaire tessinois. Autre
analogie, il présid e aux destinées d'un
Club : le Locarno F.-C. Ce qui l'amène
de l'autre bout de la Suasse, c'est un
troisièm e point commua avec le gref-
fier du Parquet neuchâtelois : le fai t
que son club a en recours aux services
de Jaccard et qu 'il a été satisfait.

L'ancien champion suisso des 3 km.,
qui habite notre région, a collaboré aux
entraînemen ts du club de football. Il a
rémarqué que' les joueurs étaient sou -
vent si fatigués le jeudi soir qu 'ils n 'ar-
rivaient pas à « rien espérer » pour les
matches du dimanche.

Un membre du comité do Cantonal
confirm e que rassemblée général e
avait , au cours de la saison dernière ,
conféré les «pleins pouvoirs » à M. Jac-
card. Et l'on avait espéré que la sus-
pension do l'activité do l'ancienne com-
mission technique permettrait à l'en-
traîneu . d'obtenir plus rapidement de
bons résultats.
Le point de vue de Servette

Ancien directeu r du Servette F.-C,
actuel président de la Ligue nationale
do football , M. Greiner, rappelle les
services rendus au football suisse et au
football sorvettien par cette « vieille
gloire » qu 'est Fernand Jaccard.

En revanche, l'aotuel vice-président
du Servette — non 0ans rendre aux mé-
thodes do préparation athlétiques du
plai gnant un hommage sans réserve —
fai t  allusion à de graves divergences
qui ont opposé les « comitards » gene-
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vois, à la fin de la saison dernière, à
leuir entraîneur. Jaccard a donné sa
démission. On a cru qu'il avait fomenté
une grève des joueurs. En réalité, il
n'a pas fait grand-chose pour éviter les
conséquences désastreuses d'une mani-
festation de fidélité imaginée par les
dits joueurs.

Trop idéaliste !
M. André Roulet, chroniqueur spor-

tif à la Ohaux-de-Fonds de la « Senti-
nelle » et de plusieurs journaux ro-
mands — et qui a pas mal de « bou-
teille journali stique » — n'a pas tou-
jour s la main légère quand il critique.
Mais il pense qu'il est un devoir auquel
on ne doit pas faill ir quand on parle
de siports, c'est celui de dire ce qu'on
pense. E y a une différen ce essentielle
entre des matches d'amateurs purs et
les spectacles présentés par nos semi-
professionnels des catégories supérieu-
res. La presse a le droit et l'obligation
de juger les seconds comme des profes-
sionnels.

M. Jaocard , ajoute M. Roulet, est un
académicien du football. Il devrait pro-
fesser du haut d'une chaire universi-
taire ou à Macolin. C'est un pur. U est
trop « srport » pour savoir tenir compte
de toutes les incidences économiques
de notre amateurisme marron sur
l'idéal sportif d'autrefois, qui est bien
compromis. En somme, le témoin tient
le plaignant pour un bon théoricien
que dérouten t les manifestations con-
crètes.

Et voici Squibbs...
Vedette des témoins, M. Marcel Sues,

qui compa raît en fin de matinée sera
écouté avec une attention soutenue.
Il souligne d'abord qu 'il tient M. Jao-
card en trèe haute estime et qu'il s'in-
cline devant sa compétence au point
de vue do sou caractère et de sa fa-
çon de former les joueurs. Sa techni-
que du jeu. M.. Jaccard l'a illustrée
par des films et de nombreux joueurs
lui doivent de savoir bien manier un
ballon. Au point de vue des idées tac-
tiques de l'entraîneur lee avis peu-
vent différer.

Mais pour en venir au fond du dé-
bat , ajoute « Squibbs ». j e ne voie rien
dans l'article d'Armand qui puiese être
diffamatoire.

— Il m'est arrivé d'écrire, moi-mê-
me des choses beaucoup plus désa-
gréables que celles qu 'on reproche au-
jourd'hui à l'accusé. Le Lausanne-
Sports, au moment de sa crise, en a su
quelque chose sans que jamai s pour
autant que son entraîneur ait songé a
m'intenter un procès. Jo suis même sur-
pris qu 'un chroniqueu r sportif doive
être appelé à comparaître pour se dé-
fendre de diffamation .

Cantonal a perdu plusieurs matches.
Ce n 'est pas entièrement la faute de
M. Jaccard . Mais l'entraîneur doit être
tenu pour partiellement responsable.
Je comprends qu'un journal régional
exprime son désappointement devant
les piètres exhibitions de son club. Je
répète que j'ai dit au micro, ou écrit
dans divers j ournaux des choses bien
D IUS graves.

M. Sues répond a diverses questions
relatives à l'activité de Jaccard à Ge-
nève et à son rôle — secondaire et plu-
tôt psychologique — à la tête de l'équi-
pe nationale B. qui est en somme « un
ramassis d'espoirs réunis à la suite
de circonstances diverses et suscepti-
bles d'être formés et sélectionnés un
jou r aveo nos as.

A une question de la partie adverse,
le témoin répond qu 'en lisant l'article
d'Armand, il a été enchanté de voir
enfin quelqu 'un dire ouvertement son
opinion , sans mâcher ses mots.

— La liberté de la presse a pour-
tant des limites, fait  remarquer l'avo-
cat de M. Jaccard.

— Dans le cas présent , j e ne vois
pas qu 'elles aient été dépassées. « Dé-
ficiences» n 'est pas diffamatoire.

— Vous ai-rive-t-il de revenir en ar-
rière quand vous avez formulé des
opinions trop massives î

— Il m'est arrivé d'avoir un diffé-
rend aveo M. Zumbuhl en 1943. J'étais
à l'époque le petit Armand d'aujour-
d'hui I M. Zumbuhl avait menacé d'un
procès le journa l dans lequel j'avais
écrit. S'il n 'y avait eu que moi . j'au-
rais sans hésiter porté mon cas de-
vant un tribunal. Malheureusement,
tous les journalistes n 'ont pas un direc-

teur aussi franc et aussi courageux
que ne l'a été celui de M. Armand eu
l'occurrence. J'avais dû alors me plier
aux décisions d. mon directeur.

Témoins défaillants
Les avocate renoncent au témoigna-

ge de plusieurs personnes citées et qui
se sont excusées en invoquant des rai-
sons diverses et en général tout à fait
ju stifiées.

Mais un inci dent éclate au moment
où lo président annonce qu 'il a reçu
une longue lettre en allemand du
jou eur de hockey et de football Ulrich.

La défense s'indigne et dénonce une
manœuvre de l'employeur- de ce té-
moin. Il avait , il est vrai , subordonné
sa comparution à l'autorisation de eon
chef . M. Armand avait alors écrit à
cet employeur pour lui demander l'au-
torisation de laisser Ulrich venir fa ire
ses déclarations en tribunal sans qu 'il
risque d'en subir des ennuis. U a reçu
une réponse que son mandataire pro-
duit. Voici les term es de cette lettre :

Neucliâtel, 6. 10. 49.
Monsieur R. Armand,

Neuchâtel
Monsieur,

J'ai reçu votre communication du 6 oc-
tobre.

J'ai conseillé à M. Ulrich de ne pas se
mêler des disputes dans lesquelles U n'a
rien à voir. Il est étranger, sa situation
en Suisse n'est que provisoire et, à votre
place, j'hésiterais à mêler un brave gar-
çon â des disputes qui ne peuvent que
lui occasionner des ennuis et lui créer
des ennemis.

Veuille, agrler. Monsieur, l'expression
de mes sentiments distingués.

Signé : Jean-V. DEGOUMOIS.

Ce n'est qu'après avoir donné con-
naissance de ce texte et après avoir
écouté la traduction des explications
fournies par Ulrich lui-même que
l'avocat d'Armand admet qu'on note
au protocole qu 'il renonce aveo regrets
à oe témoignage.

*** *** ***
Avant la clôture de l'administration

des preuves et le commencement dee

plaidoiries, les deux parties ont à ee
soumettre de volumineux dossiers de
preuves littérales dont elles entendent
faire état.

C'est la bonne occasion de suspendre
pendant un quart d'heure cette longue
audience.

A. B.

Les plaidoiries
L'avocat de Jaccard

L'avocat de Jaccard commence par
noter qu 'à eon avis la liberté de la
presse n'est pas en cause. Il y a ici
diffamation et tentative d'atteindre le
plaignant dans sa considération per-
sonnelle comme dans son honneur pro-
fessionnel. Les journalistes ne sau-
raient se mettre au bénéfice d'aucun
privilège. Depuis l'introduction du
Code pénal suisse, la tendance est de
les considérer comme d'autres délin-
quants et cette tendance , l'avocat l'ap-
prouve, car la presse disposant de
moyens énormes a des responsabilités
accrues.

Passant à l'analyse de l'article de
R. Ad., le défenseur de J. étudie en
particulier la phrase incriminée. Tout
y est grave. On parle de déficience ;
le mot n 'est pas dans le dictionnaire,
mais si l'on se réfère à rétymologie
latine, on peut le définir comme un
manquement. Ce sont donc des manque-
ments que l'on reproche à J. et on les
lui reproche, fai t essentiel dans sa gra-
vité, à tous égards. Enf in  on les lui
reproch e dans son travail, c'est-à-dire
dans ce qu 'il y a de plus précieux à
l'homme.

Que A- en ait voulu à J. dans son
activité! qu'il ait voulu « saboter » cel-
le-ci, c'est ce que l'avocat essaye d'éta-
blir. Le journaliste souhaitait que des
mesures soient prises contre l'entraî-
neur . Il s'immisce donc de façon into-
lérabl e entre les rapports de droit privé
entre celui-ci et les dirigeants de Can-
tonal qui l'emploient. Par là, l'article
dans son ensemble autant que la
phrase incriminée porten t véritable-
ment atteinte à la considération de Jac-
card.

Le défenseur de celui-ci précise qu'il
n'en veut pas- à la liberté de presse.
Comme citoyen «nisse, il entend nu'elle
sait maintenue. Mais d'abord on ne
s'improvise pas journali ste. R. Ad. est
un jeune étudiant en droit qui n 'a pas
la formation voulue. Il ne sait pas qu 'il
est des termes que l'on n 'emploie pas.
Et puis il faut se placer au point de
vue du lecteur moyen : celui-ci abdi-
que en général tout esprit critique en
faveur du rédacteur qui n 'en doit être,
en conséquence, que davantage « cons;
oient ». En l'occurrence. R. Ad. a agi
à la légère, il n 'a procédé à aucune en-
quête en profond eur.

Pour l'avocat, cette légèreté, les dé-
bats viennent de la souligner. Armand
n'a pas établi la preuve qu'il voulait
faire. Môme les témoins siportifs se
sont retournés contre la défense. Tous
ont dû convenir des qualités réelles de
Jaccard par ailleurs suffisamment mi-
ses en valeur par les témoins de l'ac-
cusation. Aucune voix discordante chez
les «connaisseurs » ; J. est un excellent
entraîneur qui  sai t son métier. Et c'est
à l'honorabilité do cet hom me que le
jeune chroniqueur a porté att einte
alors que l'intérêt public — autre ob-
ject if dont se réclame la presse — ne
le commandait null ement.

Bien plus, R. Ad. s'est entêté. Soutenu
par son jo urnal, il n 'a voulu d'aucune
des formules de conciliation qui ont été
proposées. C'est bien la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » qui a voulu ce procès !
En conséquence, l'avocat demande qu'on
donne suite aux réquisitions du procu-
reur. Elles son t bien modiques, mais
l'accusation ne fait pas de cette af-
faire une affaire d'argent. Elle veut
surtout que les considérants du juge-
ment soient publiés dans les journaux
pour que soit rétabl i le « standing de
considération » du plaignant, si légè-
men t mis en cause.

L'avocat d'Armand
Le défenseur de R. Ad. commence par

poser que touit de môme J. n 'est pas

l'homme imfaiHible et parfait qu _ n  n a
cessé de nous présenter ce matin. Mais
l'avocat entend essentiellement parler
principes. Et c'est sur le terrain juri-
dique qu'il base son argumentation. U
note lui aussi qu'avec le Code pénal
suisse la situation du journaliste n'est
plus co qu'elle était auparavant. Une
nouivelle jurisprudence existe assuré-
ment, et ell e a remplacé l'ancienne, hé-
las I C'est là. entre plusieurs autres,
nn des méfaits du Code nouveau : le
journali ste devient un délinquant de
droit commun et c'est une régression
au regard de la liberté et de la liberté
de la presse.

Cependant, même si Ton se réfère à
la-nouvelle jurisprudence, il est une ré-
serve capitale que fait le tribunal et
sur laquell e peut s'appuyer le journa-
liste ̂ celui-ci ne saurait être condamné
s .Tfans 'ses allégations, il s'appuie SUT
des faits et sur des actes. Or qu 'a fait
d'autre R. Ad. . II a écrit uno phrase
sévère sur les manquements de J., mais
dans le corps de son article, il a énu-
méré ces manq uements qui sont au
nombre de quatre et qui justifient dès
lors.1'expression «à  tous égaœds » : 1) la
sélection d'Ulrich ; 2) le bouleversement
de l'équipe en seconde mi-temps et l'in-
suffisance de la préparation athléti;
que des joueurs ; 3) l'insuifflsance aussi
de la prépa ration technique dans ce
matoh. puisque les joueurs étaient in-
férieurs à leurs adversaires dans la
lutte pour la baille ; 4) la tactique
inexistante.

Or, a la lumière de nombreuses cou-
pures de journaux, d'extrai ts de presse
de tonte la Suisse romande et de té-
moignages aussi recueillis dans la ma-
tinée , il appert que ces reproches sur
tous ces points, R.. Ad n'a pas été le
seul à les adresser à J. Ce faisant, il a
usé de son droi t de critique qui ne
consiste pas à louer uniformément
— comme on voudrait bien que ce soit
toujours le cas à Cantonal — mais qui
consiste à émettre une libre apprécia-
tion des faits. C'est là le véritable rôle
du critique. Et alors ce qui est en
cause, ce que le critique a le droi t de
mettre en cause, c'est le travaU qu'un
entraîneur (comme n 'importe quel en-
trepreneur do «pectaole, qu 'il s'agisse
de théâtre, d'art ou do sport) soumet
à l'appréciation du public. Ce n 'est
nullement la considération ou l'hon-
neur personnels du dit qui sont visés,
même si son oeuvre professionnelle est
jugée.

Et ici l'avoca t se réfère derechef à
la jurisprudence. U pourra constater
que, même SUT la base du nouveau
code, elle joue en faveur de son client.
En effet, par un arrêt rendu à fin
1945, dans une affaire mettan t aux pri-
ses un critique d'art et un sculpteur,
la' Cour de cassation fédérale a consi-
déré que l'art. 173 du C. P. « n 'a pour
but que de protéger l'honneur de la
personne, non sa réputation d'artiste.
Aussi chacun est-il libre, du point de
vue de cette disposition , de mettre en
doute devant des tiers la valeur d'une
œuvre d'art... Une telle critique, mêm e
si elle est indéfendable au regard de
l'opinion générale ou si elle est objecti-
vement fausse, n 'est pas de la diffama-
tion ». U n 'est, en l'espèce, que de chan-
ger le mot artiste par celui de sportif.
_ Un tel arrêt n 'est pas isolé. En 194G,
le Tribunal fédéral , dans une autre af-
faire, a constaté que « par considéra-
tion, il faut  entendre la réputation
d'homme honnête. L'art 173 C. P. ne
protège que l'honneur personnel , non la
réputation dont on peut jouir en qua-
lité de commerçant par exemple. Lespropos qui ne touchen t que les intérêts
commerciaux de la victime sans porter
atteinte à son honneur personnel ne
tombent pas sous le coop de cette dis-
position légale ». Ici encore, on chan-ger a le terme commerçant par celui de
sportif et l'on jugera à l'évidence que,
sur la base même du fameux art. 173
dont ee réclame la partie adverse. R.Ad. n 'a nullement diffamé Jaccard. En
conséquence, l'avocat du jo urnaliste ré-
clame son acquittement à moins que —
c'est le mot de la fin I — on ne veuill e
rétablir le crime de lèse-majesté en
faveur de l'entraîneur de Cantonal.Réplique, duplique heureusement brè-
ves toutes deux. Et le -jugement sera
rendu à huitaine.

^̂A/a4 Ĉ\MX Ŝ
Monsieur et Madame WEBER-

HEGELBACH ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Gisèle - Germaine
10 octobre 1949

Bienne. Clinique du Crêt.

lfl VULE 

Au tribunal de police
Miettes avant le pâté, quelques cau-

ses ont été jugées hier matin , avant
le procès Jacoard-Armand, par M.
Raymond Jeanprêtre, assisté de M. Ar-
mand Zimmermann, greffier substitut.

Les entrepreneurs F. Z. et J. Z. ont
été condamnés pour des omissions vo-
lontaires dans la comptabilité de leur
entrepr ise. Us ont ainsi frustré une
caisse d'assurance des prestations re-
présentant, un faible pour-cen t de sa-
laires se montant toutefois à 30,000 fr.
au moins.

Le père bénéficie tout juste du sur-
sis en raison de son âge et de son
casier judiciaire sans tache. U sera
pendant uni an sous la menace d'une
peine do 30 jours d'arrêts. U devra
payer un o amende do 300 fr . et payer
quatre cinquièmes des frais qui s'élè-
vent , au total à 149 fr. 50.

Son fills, qui n 'a fait que poursuivre
Un système que son -pé/re pratiquait de-
puis longtemps, est condamné à 150 fr.
d'amende et à un cinquième des frais.

*********
L. H. est un < casseur d'assiettes ».

Mais pas comme on l'entend dans le
langage du « milieu ». C'est un pauvre
type d'un âge certain , secoué par nne
dure existence et qui n 'est plus ton-
jour s maître de ses gestes. U a cassé
une assiette dans un établissement pu-
blic. Puis il a fait des difficultés pour
suivre les agents. H a fait 4 jours de
préventive, ce qui est jugé amplement
Ruiffisant.

*********
Un interdit des auberges regrette

amèrement de s'être introduit pour y
consommer... le jour du Jeûne, dans un
établissement public D'autant plus
qu'il s'est fait attraper le coud e levé !
Devant les regrets qu 'exprime pour lui
le mandataire de C. G., le président ré-
duit à 5 jours d'arrêt la peine requise
contre cet assoiffé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. 11 octobre

— Température : Moyenne : 12,7 ; min.9,0 ; max. : 16,7. — Baromètre : Moyen-
ne : 725,0. — Vent dominant : Direction
sud : force : faible de 12 h. à 15 h. 45
— Etat du ciel : couvert jusqu'à 13 heu
res environ, clair depuis 14 heures

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h. : 429.85

Sur le plateau, brouillards matinaux
probablement jusqu 'à 800-1000 mètres.
Eclalrcles dans l'après-mldl . Dans les Al-
pes et sur les hauteurs du Jura , temps
ensoleillé et doux.

AU THÉÂTRE

« Maître après Dieu »
La série de l'abonnement a commencé

par un très bon spectacle.Considéré en Hollande comme le meil-
leur écrivain du moment, Jan de Hartog
a écrit une pièce sans fioritures, solide,
drue, austère. Au delà du problème de
la charité envers les Juifs, au delà du
plaidoyer ou de la propagande, 11 a bâti
son drame sur un conflit dont la fol
et l'amour chrétiens sortent victorieux.

*********
Le thème est simple. Le propriétaire

d'un vieux cargo hollandais a embarqué
à son bord des réfugiés Juifs. (La scè-
ne se passe en 1938, au moment des
persécutions nazies.) H veut les débar-
quer en Amérique du Sud. On les re-
foule. Il essaie par trols fols sur les cô-
tes des Etats-Unis. Sans méchanceté, mais
sans pitié, on les refoule encore. Aux
autorités américaines se Joignent pour
faire entendre raison au commandant
l'attaché naval des Pays-Bas, et même
un pasteur hollandais. Sourd à leurs con-
seils, le commandant surmontant même
une mutinerie (car il croit que ce que
Dieu Inspire, n donne les moyens de le
réaliser), décide d'alerter l'opinion pu-
blique américaine et de saborder l'unité
qu'il commande (maître après Dieu ) mê-
me en sacrifiant sa famille et encourant
la prison. TJne grande régate se dispute
dans les eaux voisines. Au « S.O.S. », lancé
de la « Jeune Nelly », les unités les plus
proches devront répondre ; et les passa-
gers trouveront ainsi forcément l'accueil
qu'ils avalent désespéré de trouver. La
femme et les enfants du commandant se
sont effacés devant les volontés de Dieu.

*** *** ***
C'est un résumé des faits. Ce qui est

beaucoup plus important, ce sont les
mobiles auxquels obéissent chacun des
personnages. Ces analyses de conscien-
ces, la fermeté avec laquelle sont dessi-
nés tous les rôles et non seulement celui
du protagoniste, donnent à ces trols ac-
tes l'essentiel de leur valeur.

Y contribuent largement nar ailleurs,
le texte excellent de l'adaptation fran-
çaise réussie par Jean Mercure, qui est
aussi le metteur en scène et l'Interprète
du rabbin C'est à cet artiste que l'on
doit l'Impulsion au! apporta cette pièce
à Paris, puis en Suisse et qui la promet
à d'autres succès encore.

*********
Mais 11 est secondé par des acteurs

dont aucun n'est en dessous de sa tâ-
che, si lourde soit-elle. Car le rôle prin-
cipal est tenu par Jean-Roger Causslmon
(qu 'on connaît ici par la radio) et sans
le talent de qui la pièce tournerait par
instants à la bondieuserie. Raymond
Raynal , Henri Lesleur, Paul Bonifas, Ber.
nard Véron sont excellents aussi. Et c'est
avec plaisir que nous avons vu Jouer no-
tre compatriote Jean Carry dans le rôle
du pasteur. Non seulement parce que
c'est un ami , mais parce que c'est un
homme de théâtre et qu 'il aime son mé-
tier aussi bien qu'il le sert.

A. R.
P.-S. — Une remarque réjouissante en

ce qui concerne la salle ; et bien en place
après nos doléances répétées à propos du
même chapitre . On a commencé la ré-
novation tant souhaitée par le rempla-
cement des sièges de la galerie. On n
maintenant de très beaux fauteuils de
cuir rouge confortables... et silencieux

Vers un congrès fédéral
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fondation « Pour la vieillesse » aura
lieu à Neuchâtel le U novembre 1949
sous la présidence de M. Ph. Etter. con-
seiller fédéral.

Vfll.PE.TRAVERS
COUVET

Les caux si nouveau polluées
Une nouvelle pollution deR eaux de

l'Areuse a été constatée samedi : la
cause doit être recherchée dans le ver-
sement à l'égout de résidus provenant
d'u n établissement industriel ; environ
80 truites ont été atteintes. *

BUTTES
Un chevreuil doit être abattu
(sp) Un chevreuil malade qui gisait
en bordure de la route cantonale, à la
sortie ouest de Buttes, et qui a été dé-
couver t par un jeune garçon, a dû êtr e
abattu nar le gendarme.

LES BAYARDS
Un beau geste

(c) On sait encore compatir au mal-
heur d'autrui. Un petit agriculteur du
village subit la semaine passée une
lourde perte par l'abattage d'urgence
de deux bêtes : une vache et une gé-
nisse.

Une collecte fut  immédiatement or-
ganisée et permit de remettre au mal-
chanceux agriculteur une somme de
2fi0 francs.

Démission
(c) M. René-Camille Jeanneret a donné
sa démission do commandant du corps
de sapeuirs-pompiers pour le 15 octo-
bre prochain , pour cause de départ de
la localité. Il laissera au village le
souvenir d'un bon chef qui sut se faire
apprécier et des sapeurs et des autori-
tés.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)
Esthétique de la ville

Monsieur le rédacteur,
Neuchâtel depuis quelque temps falt de

réels efforts pour embellir ses lieux !
Une question cependant :
Nous avons comme toute aggloméra-

tion, pénurie de logements ! Nous avons
aussi comme toute ville, malheureuse-
ment, des endroits bien misérables. Nous
votons des crédits énormes pour la cons-
truction d'un centre scolaire. Très bien ,
mais pourquoi ne pas voter de tels cré-
dits pour l'amélioration des quartiers où
le soleil et l'hygiène font défaut.

Or , dans quelques endroits de la ville,
nous pouvons constater la reproduction
d'erreurs commises par nos prédécesseurs.
On bâtit les malsons « l'une contre l'au-
tre » (pour ne pas dire l'une sur l'autre)
sans se préoccuper du voisin. Aura-t-U du
soleil ? N'en aura-t-U pas ? La question
n'est pas là , 11 faut des logements !

Pourquoi ne pas tenir compte de l'es-
thétique de l'endroi t Certains terrains se
prêtent à la construction de malsons fa-
miliales. Tandis que d'autres permettent
l'édification de grandes bâtisses.

Un exemple : La bande de terrain des
Charmettes destinée à un Jardin d'en-
fants et un emplacement de Jeux (ter-
rain Industriel) devien t par décision , ter-
rain de bâtisses. Ce projet actuel de mai-
son locative appelé couramment « caser-
ne » modifiera l'esthétique de l'endroit.
Non seulement ce genre de bâtiment en-
laidira le quartier, mais encore 11 écrasera
des petites malsons d'habitation , et les
priver a de soleil six moU de l'année.

Les points de vue diffèrent à tous su-
Jets, pour celui-ci , le mien est exprimé.

A. CHRISTEN.

j -ioi __ _ i_ , tt j .» u. **v. u ia rue aes
Fahys, un piéton a été renversé par
une moto portant plaques soleuroises.
Blessé à la tête, il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles, ainsi que le motocy-
cliste, qui souffre d'une forte commo-
tion et d'une blessure à la lèvre supé-
rieure. .

Un piéton renversé
par une moto

TT:— :_ .. . _ _ , _,._ . i

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.
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La Société neuchâteloise des Vicux-
Zofingicns a le profond regret de faire
Par t à ses membres du décès- de

Monsieur Georges REYMOND
ancien professeur
Vieux-Zoflnglcn

L'ensevelissement, sans, suite, aura
lieu mercredi 12 octobre à 13 heures.
Culte au cimetière à 13 h. 15.

Madame Georges Reyinond-Obrist ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Sarah Ruegger, à Saint-
Itaphaël :

les familles Couvert , à Agno (Tes-
sin), Christ-Convert, à Lugano. et
Mosetich. à Trieste ;

Monsieur Oscar et Mademoiselle
Frida Obrist. à Neuchâtel ;

les famil les  Ohrist-Schwaar. Obrist-
Hofer. à Konolfingen et Ohrist-Tissot,
à Berne.

ainsi que les familles Couvert For-
nachon et Berthoud .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Georges REYMOND
professeur retraité

leur cher époux , beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui. après
une douloureuse maladie, supportée
avec résignation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 12 octobre, à 13 heures.
Départ du domicile : Clos de Serrières 2.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30. Culte
au cimetière à 13 h. 15.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

L'Eternel est près de ceux qui
l'Invoquent avec sincérité

Monsieur et. Madame Albert Geiser
et leurs enfants : Huguette. Michel ,
Florence. Josiane. à Bevaix et à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Geiser :

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r Paul Frieden.

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du départ pour le ciel de leur bien-
aimée petite

Myriam
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 14 mois après une courte et cruelle
maladie.

Bevaix . le 10 octobre 1949.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 13 octobre 1949. à 13 h. 30,
à Bevaix.

Laissez venir â mol les petit-
enfants, car le royaume des deux
est à eux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

«ni ¦¦¦ mum -———

La paix de Dieu qui surpasse toute
Intelligence gardera vos cœurs et
vos pensées en Jésus-Christ

Phll. IV, 7.
Madame et Monsieur Fred.-W. Bill-

Grau et leurs enfants Jean-Luc, Jean-
Pierre et André-Claude, à Neuchâtel ;
Madame veuve Fritz Guye-Auberson-
Grau. ses enfants et petits-enfants, à
Vauseyon ; Madame veuve Emile Bo-
ve-Grau. ses enfants, petits-enfants,
à Serrières -, Monsieur et Madame
Edouard Grau-Richard leurs enfants
et petits-enfants a Gibraltar: Madame
et Monsieur Albert Nann-Grau . leurs
enfants  et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Emile Digier,
aux Etats-Unis (Amérique) ; lea en-
fants de feu Madame et Monsieur
Louis Auberson. les familles Guye. à
Renens. Lanz, à Lausanne. Pizzera. à
Genève Bill à Peseux. ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le très
grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis-Auguste GRAU
leur papa et pépé chéri , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cou-
sin et parent, qui s'est endormi dee
suites d'une terrible maladie supportée
avec un magnif ique courage.

Neuchfttel . 11 octobre ISi. ..
Dors en paix

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 13 heures, j eudi 13 octobre 1949.
Culte à l'hôpital à 12 h. 30.

Domicile : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Fauguel-Roulin àBevaix ;
Monsieur et Madame Ferdinand Ho-

fer et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charles Fan-

guel et leurs enfants, à Areuse ;
Monsieur Benjamin Fauguel. à Be-

vaix :
Monsieur et Madame Charles Roulin

et leurs enfants. àsEstavayer-le-Lao ;
Madame veuve Georges Roulin et fa-

mille, à Estavayer-le-Lac ;
Madame Emmanuel Roulin et famil-

le, à Lenzerheide.
ainsi que les familles Fauguel,

Schanzli . Roulin . Dubey. Carrard , Ber-
set et les familles alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Cécile FAUGUEL
née ROULI N

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man et parente, que Dieu a rappelée à
Lui. dans sa 65me année, après une
longue maladie supportée avec rési-
gnation , mardi 11 octobre 1949, munie
des sacrements de l'Eglise.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le 14 oc-
tobre 1949. à 13 h. 30. à Bevaix .

Culte pour la famille à 13 heures.
On ne touchera pas.

R. I. P.
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