
M. Moch se présente cet après-midi
devant I Assemblée nationale

LA CRISE FRANÇAISE SERA DENOUEE AUJOURD'HUI
¦ ~— ¦ . .

Aux derniers pointages, les milieux parlementaires lui accordent une faible majorité

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Oct après-midi j eudi à 15 heures,
M './ Jules  Moch , « président dési gné *
y.  présen tera devant l 'Assemblée
nationale dont il sollicitera l 'inves-
titure constitutionnelle. Un dis-
cours-programme du candidat à la
succession cle M. Henri Queuille ou-
vrira la séance , après quoi et une
fois enten dues les explications de
vote, le scrutin sera ouvert.

Si le sort lui est favorab le,  le pré-
sident « investi » procédera à la
constitution de son cabinet et la
crise sera dénouée. Dans le cas con-
traire, la procédure à laquelle nous
avons assisté depuis une semaine
sera derechef remise en œuvre et M.
Vincent Auriol entamera de nouvel-
les consultations en vue de désigner
un autre candidat.

Les chances de M. Moch
Au soir de cette veillée d'armes,

toutes les préocc upations des mi-
lieux politiques gravitent autour des
chances de M, Moch et de la compo-
sition du cabinet dont le chef socia-
liste conserve la liste rigoureuse-
ment secrète.

En ce qui concerne les chances
de il/. Jules Moch, l'opinion généra-
lement admise est qu 'il peut espérer
rassembler sur son nom les 311 voix
nécessaires, mais qu 'il ne saurait
pour autant prétendre , à réunir une

majorité massive en raison de Fhos-
lilité des éléments de droite à son
programme économique et finan-
cier.
La composition de la future

majorité
Pour ce qui est de la composition

de la fu tu re  majorité ministérielle,
elle semble se présenter sous la fo r -
me d'une coalition centre-gauche ,
allant des indépendants aux socia-
listes. M.  Moch aura vraisemblable-
ment pour lui la totalité des S.F.I.O..
la grande majorité du M.R.P., la
frac t ion  radicale à l'exception du
clan Dalnriier, les 13 voix de l 'U.D.
S.R. (Union démocratique socialiste
de la résistance) et tout un apport
de s u f f r a g e s  paysans , indépendants
d' ontre-mer et indépendants qui
sont demeurés sourds aux objurga-
tions de M. Paul Reynaud .

L' opposition comprendra les com-
munistes et les gaullistes, tandis que
les dissidents de la gauche et de la
droite s'abstiendront sans doute, ce
aui équivaudra à un vote de mé-
fiance.

Les pointages...
Les pointages établis mercredi

soir accordaient' à M.  Jules Moch
entre 315 et 320 voix, mais en dé p it
de ces vues optimistes, il fau t  comp-
ter avec les incertitudes de la poli-
tique et singulièrement en la cir-
constance avec les marchandages de

dernière heure qui risquent de tout
remettre en question au moment du
scrutin.

Des noms de « ministrables » ont
circulé toute la journée d'hier. Par-
mi ceux qui peuvent être considérés
comme certains, on cite volontiers
dans les couloirs du pala is Bour-
bon les noms de M M .  René Mai/ er,
radical, René Pleven , U.DS.R., et
Robert Schuman, M.R.P. „M -

Lire la suite
en dernières dépêches.

iÂ TENTATIVE DE M. JULES MOCH
La France aura-t-elle un cabinet

Jules Moch ? On le saura ce soir
patsqtre "l'assemblée doit se pronon-
cer cet après-midi sur le vote d'« in-
vestiture ». Rien n'est encore moins
que sûr que l'ancien président du
conseil recueille les 311 voix néces-
saires. Il aura les voix socialistes,
celles du M.R.P., celles aussi des ra-
dicaux qui ont fini par se rallier à
sa formule de « prime d'attente ».
Mais les voix communistes lui feront
naturellement défaut et celles des
modérés pareillement, car, à en juper
par ses récentes déclarations, M.
Reynaud reste insensible aux appels
de la sirène socialiste.

Y a-t-il un préjugé à droite contre
celui que, sous le « Front populaire »,
on avait baptisé le « cousin Jules x
pour rappeler qu 'il devait toute sa
fortune politique à M. Léon Blum ?
Depuis, M. Moch a donné pas mal de
Rages à ses nnciens adversaires et
il est devenu, au contraire, la bête
noire de ses ex-alliés communistes.
Quand on se promène dans la zone
ouvrière de telle ou telle ville de
province française, il n'est pas rare
Que l'on remarque, écrites à la chaux
sur les trottoirs ou sur les murs, les
inscriptions de « Moch assassin » !
C'est que M. Moch s'est signalé, ces
dernières années , par les mesures ré-
pressives qu 'il a dû prendre comme
ministre de l'intérieur contre les
mouvements subversifs de l'extrême-
gauche moscoutaire et de la C.G.T.,
mesures marquées d'une poigne évi-
dente.

Tout dernièrement encore, à l'ins-
tant où démissionnait le cabinet
Queuille, M. Jules Moch se trouvait
à Rome où il rencontrait le ministre
de l'intérieur italien Scelba , autre
hête noire des communistes, pour se
concerter avec lui sur les méthodes
à employer pour contenir l'agitation
révolutionnaire en Europe occiden-
tale !

*********
Pour l'heure, cependant, il s'agit de

bien autre chose. S'il est important
P^ur la France de savoir qu 'elle pos-
sède a sa tête un « homme à poigne »
capable , le cas échéant, de mater le
coup de force communiste, il est plus
imnorlant encore pour elle de pos-
séder un chef de gouvernement qui
vainque le désordre en touchant  à
fes causes profondes. Autrement dit ,
fl importe d'abord de trouver un re-
mède d'ensemble au mal économique,
source du malaise social .

C est à cet égard que les modérés
se demandent légitimement si M.
Moch est l 'homme indique pour re-
l'édier , en nrofondeur , à la crise qui
affecte- la France. La doctrine dontp* réclame l'ancien ministre de l'in-
térieur , le parti auquel il appartient
n'ont pas donné à l'application et
tan t en France qu 'ailleurs des résul-
tats tels qu 'ils puissent inspirer une
r^nde confiance. Quant au « terrain
H f iente » qu 'il a trouvé présente-
rait pour la réussite de sa combi-
naison ministérielle, il n'est peut-être
Pas aussi solide, ni aussi large qu'on
Pourr ait le souhaiter dans les cir-
constances actuelles.

Comme le remarque M. P. Reynaud ,
"ans la déclaration à laquelle nous
faisons allusion , une « prime d'at-

tente », c est bien beau, mais com-
ment refuser en décembre aux sala-
riés ce qu'on leur aura accordé en
novembre ? On aura alors fatalement
les conséquences et ces conséquen-
ces seront celles qu'on veut éviter
aujourd'hui : les grèves et l'agitation.
L'ancien président du conseil ajoute :
« On ne veut pas voir ce fait , mais
il est là, très proche. L'accord des
groupes de la majorité n'y peut rien.
La stratégie parlementaire est im-
puissante contre les lois économi-
ques. Ce qui importe aux salariés,
c'est la stabilité des prix et de la
monnaie. »

*** *** ***
Et cette stabilité , ce n'est pas une

politique «à  la petite semaine » qui
la donnera. II faudrait opter une fois
pour toutes pour une doctrine cohé-
rente qui commande le relèvement
que chacun souhaite. « On s'aperçoil
tout à coup, écrit le commentateur du
«Monde», que depuis un an l'entente
des groupes était illusoire, que rette
majorité n'était cimentée que par
l'opposition au communisme. Politi-
que négative qui se traduisait par un
certain immobilisme. »

M. Rémy Roure de noter alors :
« De plus en plus, le problème poli-
tique domine tout le reste. » Le pro-
blème politique, c'est-à-dire le pro-
blème du choix d'une politique, c'est-
à-dire encore un problème de gou-
vernement viable et d'institutions
saines.

René BRAICHET.

La nuit bleue de San Diego
sentinelle du Pacif ique...

L'AMÉRIQUE A CINQ CENTS A L'HEURE

A bord du porte-avions «Valley Forge » — Exercices de combat en haute mer — L'O. S. Navy et le pacte de l'Atlantique

La frontière mexicaine est à 25
kilomètres au sud. Je suis à San
Diego, la grande base navale et aé-
rienne américaine d'où Lindbergh
s'envola en 1927, avant de tenter à
bord du « Spiri t of Saint-Louis » le
raid New-York-Paris qui devait le
rendre célèbre.

La rade est immense, admirable-
ment située à l'abri des vents du
large, doublée d'un port commercial
qui est, m'assure-t-on, un port de
pèche particulièrement florissant
Découvert en 1542 par le navigateur
portugais Rodriguez Gabrillo, San
Diego ne reçut le nom qu'il porte
encore aujourd'hui flue soixante ans
plus tard , quand Sébastian Viscaino
prit possession de ces terres rongées
de soleil au nom du roi d'Espagne
le jour de la fête cle San Diego de
Alcala le 11 novembre 1602.

L'occupation espagnole qui dura
jusqu 'au milieu du XlXme siècle a
laissé ici des traces nombreuses et
profondes qui influencent grande-
ment le style de l'architecture loca-
le. Les maisons ont un air mexicain,
corrigé par l'hygiène et le confort
américains, mais elles ont heureuse-
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ment conservé un type très marqué
avec leurs fenêtres étroites défen-
dues par des grilles à l'espagnole,
des murs blanchis à la chaux et un
je ne sais quoi d'indéfinissable qui

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GASTON GËLIS

rappelle l'époque où la Californie
était administrée par des gouver-
neurs à sombrero comme on peut en
voir dans les films de Pedro Armen-
dariz.

Au sommet d'une colline qui domi-
ne la ville dans un décor de rêve
ombragé de palmiers géants, on peut
apercevoir au loin l'immense rade
militaire. Le spectacle est prodigieux
et à l'échelle de ce qu'on appelle
communément la « puissance améri-
caine ». A travers la brume légère,
j'aperçois cinq porte-avions, des des-
troyers par dizaines rangés côte à
côte par groupes de quatre, des navi-
res-ateliers, des ravitailleurs, des

sous-marins et par delà une mu-
raille d'entrepôts, de docks flottants
et de grues colossales, un immense
terrain d'aviation où sont rangés
d'innombrables appareils  de tous ty-
pes du chasseur léger au bombar-
dier quadrimoteur à long rayon d'ac-
tion.

A bord du porte-avions
« Valley Forge »

Nous sommes les hôtes de la ma-
rine et nous couchons ce soir à bord
du « Valley Forge », un porte-avions
de 28,000 tonnes du dernier modèle.
C'est un immense navire peint en
gris, de la classe « Essex », long de
265 mètres, large de 40, qui peut
abriter dans ses flancs environ une
centaine de chasseurs et de bombar-
diers embarqués. A pleine vitesse, le
« Valley Forge » dépasse 30 nœuds, il
est mû par un groupe de machines
qui développent 150,000 CV. et son
équipage de temps de guerre peut
atteindre un effectif de 3000 hommes:
marins, aviateurs et fusiliers.

Gaston G ÉLIS.
('Lire la suite en 4m. page)

Le nouveau gouvernement
de l'Allemagne orientale

a prêté serment hier

FA VORABLE A L 'UNION SOVIÉTIQUE

La confiance lui a été accordée à l'unanimité
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Malgré les promesses des hommes politi ques de l'Allemagne orientale, c'est
par milliers que, semaine après semaine, les réfugiés f ranchisse i t  la frontière.
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La doyenne des Français

La doyenne des _rtra.nçais est "Mme
Louiso Marbin . née Pau , qui est âsrée
de 105 ans.

Mme Martin, qui est née le 18 décem-
bre 1844. habite la banlieue de Nîmes
et se ratta che à la paroisse protestante
de cette ville. Elle entrera donc, dans
deux mois, dans sa 106me année . Elle
a élevé huit enfants. Elle ne sait pas
lire, mais elle sait prier. Respect à
cette doyenne I

Séquestrée pendant 25 ans
La police a délivré à SeattHe une

femme de 49 ans qui avait passé les
25 dernières années de sa vie dans une
chambre verrouillée dont elle n'était
jamais sortie. Le rapport établi par la
police révèle nue la recluse avait été
séquestrée par sa mère , sous prétexte
qu 'elle « effrayait  les voisins *.

Une auto amphibie pour traverser l'Atlantique !

Un ingénieur berlinois a construit une auto amphibie avec laquelle il compt<
traverser l 'Atlantique . Mais prévoyant  une panne possible , il a muni  si

voi lure dr rames.

L '/NGêNU
VOUS PARLB...
Avez-vous des phobies, comme lo

Bélise des « Femmes savantes » avait
des chimères ? Détouruez-vuus lu tê-
te quand passe un chat noir ? Tom-
bez-vous dans une agitation extrême
en entendant le grincement d'une
scie ? Ou bien vous évanouissez-vous
quand on parle devant vous de ser-
pents ?

Pour mon compte , sans avoir un
fa ib le  particulier pour les chats
noirs, il m'arrive d'en caresser à
l'occasion. Si le grincement d'une
scie m'agace et m'exaspère lorsqu 'il
se prolonge , il ne m'inspire point
d'idées homicides. Quant anx ser-
pents, ma foi, je n'éprouve pas. en
évoquant leur image de terreur ir-
raisonnée. On ne voit guère , du res-
te, de vipères se balader à la place
Purry et il n'arrive pas tous les jours
que des boas se fassent écraser sur
nos voies ferrées.
. Mais le respect de la vérité m'obli-

ge à confesser un désordre psycho-
logique presq ue aussi grave que la
peur ' des chats noirs , des scies qui
grincent ou des reptiles appartenant
à l'ordre des ophidiens. Il est des
phrases que je ne puis lirez dans mon
journal sans pâlir et rougir tour à
tour , grincer des dents et sentir mon
cœur battre la chamade. Ainsi :
* L'action en faveur de la vente de
nos vins semble obtenir p lein suc-
cès. » Ou bien ; « On ne pe ut encore
préjuger des incidences qu 'aura sur
notre économie la dévaluation de la
livre. »

Vous ouvrez des yeux étonnés :
c'est que vous n'êtes pan chatouil-
leux comme moi à l'endroit de la
propriété des termes. Dès l 'âge le
plus tendre, en effet , on m'a appris
à distinguer une bonne d' une mau-
vaise action. J' ai su plus tard que
mon oncle Zèbèdé s'était ruiné à for -
ce d'acheter des actions des Mines
du Bêloutchistan, ce qui-m 'a fa i t  ren-
dre au ciel des actions de grâce de
n'auoir pas un .sou à p incer (et non
à « investir », comme disent nos gens
de phynance). Mais V* action * en
faveur de la vente de nos vins, je
n'ignore pas , hélas ! qu'il ne s'agit
encore là que d' un tribut que nous
payons à nos chers et fidèles confé-
dérés , et que cette « action » nous a
été apportée tout droit par la bise de
Berne... Car, si nous étions vraiment
maîtres de nos actions , ce n'est pas
une * action » que nous entrepren-

drions pour vendre nos vins, mais
une campagne.

Pour « les incidences qu 'aura sur
notre économie lu dévaluation de la
livre », c'est une anln' af f a i r e .  Quand
je faisais mes dusses, « incidence »
n'était encore qu'un terme de physi-
que. Comme beaucoup d' antres, sans
que cette vérité majeure n'ait du res-
te jamais servi à grand-chose, i'ai
appris  alors que « l' angle dincidence
est égal à l'angle de réflexion ». Par
'nielles ruses mncbinvêliqties. à la
faveu r  de quelles intriqncs ce mot
d' « incidence » a-t-il f i n i ,  dans le
langage des journalis tes, par se subs-
tituer au terme de « répercussion » ?
Mystère insondable , qu 'on voudrait
bien proposer d'élucider aux candi-
dats docteurs en quête if un  sniet
de thèse .

Faut-il se résigner, en prendre son
parti , admettre une f o is pour Imites
qu 'à l'avenir « action » remplacera
« campagne », « incidence » « réper-
cussion » ?

VOICI près d'un siècle, Ednwnd
Schérer f u lmina i !  quand un jou r-
naliste étourdi , moins imbu que 'ni
de purisme, s 'onb 'iail insqu 'à perler
d'un « sperlncle inouï * Un specta-
cle ne peut cire inouï , nroiinit- i> îiïs-
tement. nniian'H est fait pour les
peux, et lion p our 1rs nreil 'p s . llnl as!
à nnni ont-Pl lf *  «("•'"' li*i f n t i i ' " 'tries
d'F.d '"nnd Srb^r *.r e» f o v v r  r'r la
nurp 'c de la Itmnne. nniirtv ers
camnarines mêmes *nnl devenu * des
« actions ». sans nurtine <e inciden-
ce » dorénavant snr le t lnV des ionr-
nalisles de noire qènéralion.
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PHOBIES

EN QUATTtlf .ME PAOE :

Nos articles et documents
d'actualité

« Le deuxième sexe »
pa r P -L. Borel

Qu'en est-il de l'équilibre
financier

de la Confédération ?
EN CINQUIEME PAGE :

La malchance
du chef de gare

Un cont o par Louis Darmoat
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Ouverture à Londres du congrès du parti conservateur
. ' 'y .

L 'assemblée vote une résolution protestant
contre la dévaluation de la livre sterling

Les élections générales se dérouleraient le mois prochain
LONDRES. .12 (A.F.P.) . - C'est dans

l'immense patinoire de V« Envpres»
Hall ». dans le quartier populeux de
Fulham. à Londres, que le 7me Con-
grès conservateur s'est ouvert mercre-
di matin. L'optimisme des 4500 délé-
gués au milieu des TMJBflJBI , ftffijj ï̂p"-'
générales n'est tempéré que Par l'at-
mosphère f r igor i f ique  de la salle, où
seule une simple couche de bois sé-
pare la glnce arti ficielle des pieds des
mili tants  tories.

La séance a été inaugurée par un
service religieux conduit oar l'évêque
anglican de Londres nuis le président
de .a conférence . M. Douglas f iraham ,
a ouvert la discussion qui  va être en-
tièrement consacrée à une résolution
spécial e sur la crise économique.

Les travaillistes sur la sellette
ls_ première séance du Congrès du

parti, conservateur a été en t iè rement

consacrée à la crise provoquée par la
dévaluation .

Au cours des débals, le général
Moyd Idéputél a déclaré que la déva-
lua t ion  a été une défa i te  économique
de première grandeur pour la Grande-
Bretagne, tin autre député a njuiposé
qu 'à l'exemple des députés, les minis-
tres consentent à réduire leur - salai-
res. -;

W . Watt (député) a déclaré que la
déva lua t ion  avai t  eu une inf luence  ca-
tas t rophique  sur la politique étrangè-
re, puisque In France n 'avait pas été
consultée. M. Ivor Thomas , ancien dé-
puté travailliste, a fait une attaque in-
cisive contr e les personnalités du gou-
vernement  ce qui n 'a pas été du goût
de l'o ra teur  suivant .  M. Bnrhcr. qui a
déclaré qu 'il ne s'assiérait ..amans à
la Chambre à côté de AI Thomas.

Lire la suite
en dernières dépêches.

M. Eden fait le procès
du régime travailliste et condamne
la politique économique du cabinet
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Sommeliere
est demandée pour le ler
novembre, pour servir au
café et aider au ménage.
Débutante acceptée. Ecri-
re sous chiffres P. 10756
N., k publicitas s. A., la
Chaux-de-Fonds.

Assujettie-
couturière

est demandée, entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites k M. A. 300 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EXTRA
est demandé pour le ser-
vice du restaurant et de la
salle, deux Jours par se-
maine dans restaurant de
la place . Adresser affres
écrites &>L. ;C. 304 ausbu-
_eaU'*u%?' _sc"Feuille dfevls.

Café & la Chaux-de-
Fonds cherche

jeune
sommeliere

gentille et de confiance,
connaissant déjà le servi-
ce. Vie de famille assurée.
Adresser offes écrites k L.
C. 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
Bienne une

PERSONNE
sérieuse, aimant les en-
fants, pour s'occuper de
tous les travaux d'un mé-
nage soigné et de la cui-
sine, dans maison k une
famille avec deux fillettes
de deux ans et cinq ans.
Pour Jeune fille ou dame
de confiance de 25 & 35
ans, pouvant aussi soi-
gner et garder les enfants
en cas d'absence pendant
deux ou trois Jours, nous
offrons bon salaire. Quel-
le est la personne seule
qui s'Intéresse k cette pla-
ce, où elle pourrait trou-
ver un gentil home, bons
soins eit vie de famille ?
Offres avec références, co-
pie de certificats et date
d'entrée sous chiffres H.
24993 U., à Publicitas,
Bienne.

Tricoteuse
possédant machine « Du-
bled » C. S., 80 cm., Jauge
35, trouverait occupation
toute l'année. S'adresser
i___médlateniet_t à la mai-
son Mybaby, 20, b. rue de
la Gare, Montreux.

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 FILLE
capable, cherohe plaoe
dans boulangerie-pâtisse-
rie, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres k Ottllta
Sohnetzler, Kalsten 52
( Argovle) .

Jeune vendeuse
capable cherche place
dans magasin où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
k Irma Winter, Kirohrtltl ,
Kalsten (Argovle).

COIFFEUSE
ayant pratiqué 14 ans le
métier k Paris cherche
plaoe dans salon de la
ville. Demander l'adresse
du No 265 au bureau de
la Feuille d'avis.

A la même adresse, on
tricote bas et chaussettes.

Jeune

employée de bureau
libre du 16 octobre au 15
décembre, cherche n'im-
porte quel genre de tra-
vail dans sa branche. Con-
naissance parfaite de l'an-
glais. Adresse : Bdmée
Beuret, 3, rue Nicole, Cor-
celles (Neuch&tel)

Comptable
expérimenté, libre tout <1*
suite, cherche place stable
dans maison de Neuchft-
tel ou environs. Adresser
Offres écrites & M. N. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche travail k domici-
le. Adresser offres écrites
k H. A. 201 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière-
retoucheuse

cherche emploi dans ma-
gasin de confection de
Neuchfttel. Adresser affres
ft - Anne-Marie Favre,
Olalr-Ijogls, O o n o 1 s e
(Vaud).

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
pour faire la cuisine et te
ménage. Gain selon en-
tente. S'adresser ft MUe.
Baupe Vérène, Courcha-
poix. Tél. (096) 3 8244.

On cherche pour

JEUNES FILLES
snrap ssroid 'sua oz *B il »P
ménage, éventuellement
avec service du magasin.
Adresser offres ft M. G.
Syilwan, pasteur, Kyburg
( Zurich) .

Comptable
expérimenté, sachant les
deux langues, au courant
de tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi pour
un ft deux mois. Disponi-
ble tout de suite. Adresser
offres édites à D. B. 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
prendrait encore travail ft
domicile. Demander l'a-
dresse du No 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo-moteur
pendules Morbier, en
parfait était de marche. —
Adresse : Jean Calderari,
Cernier.

A vendre
manteau de fourrure

& l'état de neuf, petite
¦taille. Prix avantegeiw. —
Demander l'adresse : Télé-
phone 618 61.

(VERNIS)
1 pour fourneaux |
H noir et aluminium J

M *<f NHUCMWBl

A vendre superbe
chow-chow, noir

dix mois, excellent pedi-
gree. Prix avantageux. —
Duport, Poudrières 1, tél.
53831.

A vendre
quatre dindons
et deux dindes

bronzées du prlrvtenipe ;
on les échangerait contre
poussines. Arnold Mat-
they, Cornaux, tél. 7 63 01.

A vendre beaux

plantons de
pommes de terre
«Erdgold», «Ackersegen»
et « Voran». Importation
1949. Albert Geiser, Enges,
tél. 7 62 02. '

La bonne
bouteille
que vous offrirez & vos
amis lors de vos veillées,
vous la trouverez aux
magasins MEIER S. A.

—-
Manteau noir

pour dame avec* col de
fourrure', taille 44, 58 il.
Oratoire 3, 2me étage, ft
gauche.

__\\\\\\\WWW_\i__\ ^ _̂__r *̂Zf 9 _r .  __m ' _*̂  *f m s _̂_ 9̂Ê**__-

Si
ENCADREMENTS

DE LIT
Moquette laine 90/350 ) Fr. 185.-

2 X 70/140 ) seulement
Moquette laine 90/350 \ _ «..

2X70/140 f
Fr' 240-

Moquette laine 90/350 ) _, „._
2 X 70/140 \ 

Fr 26°-

Tous de première qualité

LA MAISON DU TAPIS

Spichiger & 0e
(038) 511 45 Neuchâtel, 6, Place-d'Armes

CHIANTI
Fr. 4—
Fr. 3.80

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 _ Tél. 5 30 81
Timbre* H&»

¦ «.li. i -.'i ' if ' ¦

» _̂«_____-«_____«_____H__.

BAISSE DE PRIX

MOUCHOI RS
« PYRAMID » (anglais)

HOMMES la demi-douzaine 10.80

DAMES la demi-douzaine O.—

Savoie-
f tetittaiette

/ S.A
Rue du Seyon - NEUCHATEL

* t

A vendre ft l'état 4»neuf
dictionnaire

géographique
de la Suisse

en six volumes, édition
Attinger. — Demanda
l'adresse du No 296 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
à coucher

en noyer, neuve, ft ven.
dre. Deux lits avec um.
bau, deux tables de nuit
une très belle colffeme'
une armoire trois porte»!
le tout sur socle, de fabrl.
cation très soignée. 1890
francs. Adresser of&a
écrites ft G. X. 297 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

ŒUFS FRAIS
ÉTRANGERS

25 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Je suis toujours
AMATEUR

de chaussures et d'hablta
pour hommes.

G. ETIENNE
Bue des Moulins 16

Tél. 540 96

J'achète
toutes chaussures

d'hiver pour hommea
G. Etienne
MOULINS 15
Tél. 5 40 96

Attentlaii 1 Trente t
Valangin

DENTIER
inférieur. Demander l'a-
dresse du No 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu mercredi matin,
en ville

bracelet
gourmette en or
un coté lisse et un côté
martelé. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Perdu une

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

F. CLERC
technicien - dentiste

CERNIER
Crèts-Debély 5

DE RETOUR
tous les jours sauf

lundi et jeudi.

Dr René Gehrig
Saint-Biaise

ABSENT

A vendre à Neuchâtel
deux immeubles de rapport

avec grand locaux
S'adresser Case 86, Neuchâtel .

A VENDRE

Grand chalet meublé
Situation dans le Jura neuchâtelois ;
altitude 1300 m. Accès facile. Vue éten-
due. Dortoirs pour 80 à 100 personnes.
Conviendrait pour grande société spor.
tive, cure d'air ou maison de vacances.
Adresser offres écrites à P. C. 307

au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL
A louer près de la gare

(Fahys), un beau local de
60 m1 poux entrepôt, ate-
lier ou garage d'un accès
facile et bien éclairé. —
S'adresser à J. Kung,
Mail 2.

AUVERNIER
A louer pour magasin

au atelier, beau local sur
rue, au rez-de-chaussée,
avec large devanture et
dépendances. S'adresser :
J.-P. Michaud, avocat et
notaire Colombier.

A louer, au Flan,

GARAGE
S'adresser à F. Eychner,
Verger-Bond 15. Télépho-
ne 5 17 16.

A louer tout de suite,
k Rouges-Terres, Jolie
chambre meublée k mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresseï du No 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
tout confort . Rue de
l'Eglise 6, 1er à gauche.

Chambre meublée, cen-
tre, confort. Demander
l'adresse du No 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre k louer. Bel-
levaux 9, ler étage.

Jolie chambre au soleil.
Collégiale 2.

Jeune- : étudiant de-
lIBoole de commerce cher-
che
chambre et bonne pension
au centre de la ville. —
Adresser affres écrites k
M. P. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
avec pension soignée, au
centre. S'adresser : Bolne
No 2.

A louer belle chambre,
tout confort, aveo ou sans
pension. Tél. 5 23 58.

A louer belle chambre
k deux lits avec ou sans
pension, couple accepté.
Demander l'adresse du No
299 au bureau de la Feuil-
le, d'avis.

DÂMÊ
65 ans, dheTche famille
ou dame seule qui pour-
rait lui procurer une
chambre non meublée et
bonne pension. Adresser
offres écrites à Z. E. 305
au bureau de la Feuille
d'avis.

ggiHi'.remimii
On cherche k 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 k T. N. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel propriétaire serait
disposé 4 louer k fonc-
tionnaire un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, sur le territoire com-
munal ? Offres à case pos-
tale No 18258, Neuchâ-
tel 4.

Couple sans enfant
cherche pour début d*
décembre

appartement
trois pièces, confort, à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites è
L. L. 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande _ louer en
ville,

local-atelier
à une ou plusieurs par-
ties pour petite ébéniste,
rie et polissage. Adresser
offres écrites à G. M. 2«
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche è
louer pour le ler novem-
bre, centre ou gare,

CHAMBRE
avec confort, si posslbk
Indépendante et possibi-
lité de cuisiner. 40 k 50
fr. Adresser offres écrites
k A. B. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, au Val-de-Ruz, k proximité
de la ligne de trolleybus Valangin-Cernler :

APPARTEMENT
de trois à cinq pièces

(éventuellement petite maison) si possible avec
Jardin. — Adresser offres écrites à H. A. 258 au
bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & C'e
par 42

Georges lIoiTmnnn
et Marcel de Carlinl

— Nous n'avons vu personne, ré-
pondit Balandier avec un peu d'hu.
meur.

— Sauf un matelot ivre qui nous
a bousculés pour sortir ! répondit
Simone en riant.

L'homme parut rassuré. Avec une
nouvelle courbette, il se présenta :

— Mon nom est Tchang. Et l'hon-
neur est grand pour moi de vous
servir dans cette misérable maison 1

— Nous avons eu le loisir d'exa-
miner quelques bibelots, fit Jean.

Tchang leva au ciel des bras
pleins de promesses.

— Mais vous n'avez pas vu ies
plus belles pièces 1 s'exclama-t-il.
Nous avons des jades magnifi ques !
Des ivoires 1 Des colliers 1 Et des

soies brodées qui font de merveil-
leuses robes de chambre.

Balandier l'arrêta :
— Nos ambitions sont plus modes-

tes ! Ce que nous voudrions...
Les yeux de Tchang se fermèrent

presque complètement. Il ne restait
plus qu'une petite ligne de lumière
entre les paupières bistrées.

— C'est pour faire plaisir à quel-
qu'un, comprenez-vous, expliqua Si-
mone.

L'autre attendait. Jean poursuivit:
— Il ne faudrait pas que le prix

fût excessif...
Philosophiquement, le Jaune ex-

prima une vérité première :
— Il est si difficile à présent de

se procurer une bonne marchandise
à un prix raisonnable...

Puis, à titre de sondage, il ajouta,
(prudent :

— Ce service de fumerie, par
exemple, regardez... il est très beau...
Les ciselures du plateau sont remar-
quables, n'est-ce pas ? C'est un en-
semble magnifique !

— Mais c'est un ensemble Incom-
plet! répondit Jean en riant. Il man-
que le principal : l'opium !

Tchang soupira hypocritement, la
main sur le cœur :

— Toute la maison du pauvre
Wang-Chu-Pi appartient à son hono-

rable clientèle, mais il lui est impos-
sible d'offrir ce qu'il ne possède
pas 1

Puis, craignant de commettre un
impair, il ajouta , prudent :

— Notre... Notre humble boutique
vous a peut-être été recommandée
par quelque personne assez indul-
gente pour apprécier les efforts que
nous faisons pour satisfaire nos
amis ?

Vivement, pensant ainsi obtenir
des prix plus avantageux, Simone
abonda dans le sens indiqué, à la
vive surprise de Jean.

—- Oui t Oui ! C'est cela t fit-elle.
La maison de monsieur Wang-Chu-
Pi nous a été très chaudement re-
commandée par des amis I

De nouveau les yeux du jaune ne
furent plus qu'un trait oblique entre
les cils.

— Dans ce cas, répondit-il, dans
ce cas, M. Wang pourrait... peut-
être... tenter un miracle pour avoir
le grand honneur de vous obliger.

Jean avait compris. Il éclata de
rire.

— Non ! mon vieux, dit-U. Vous
n'y êtes pas I Ce n'est pas de l'opium
que nous venons chercher chez vous!
C'est un service à thé !

Tchang, vexé de 6a méprise, s'ef-
força de réparer sa bévue. Oh ! cer-

tes, il n'avait pas songé une seconde
qu'on pût venir lui demander de la
drogue 1 Et puis, comment ce pau-
vre M. Wang eût-il fait pour vendre
ce qu'il n'avait jamai s détenu ? Un
service à thé ? Mais bien sûr ! Celui-
ci, par exemple ?

D'une vitrine, le vendeur avait ex-
trait une tasse et une assiette d'un
coloris exquis.

— Epoque de K'ien Long, décor
Mille Fleurs, expliqua-t-il. Un très
bel ensemble, assurément !

Simone désignait deux potiches.
— Combien coûtent-elles ?
— Oh ! Des cloisonnés de King-

To-Tchen ! Des pièces uniques, Ma-
dame I Parmi les plus belles qui nous
restent de la dynastie des Ming !
Pour ces deux vases, il faut que je
consulte M. Wang... Une seconde...

Déjà il trottinait vers la porte du
fond.

— Le bandit va comploter avec son
patron dans l'arrière-boutique, fit
Jean à mi-voix. Mauvais signe ! Gare
an coup de fusil I

Le Jaune avait disparu derrière la
tenture.

-r- Ce sera trop cher pour nous !
soupira Simone.

— On verra ! Tu sais, le marchan-
dage est de règle, chez les Fils du

Ciel. C'est comme avec les bicots : on
part à mille francs, on transige à
cent sous. Et puis...

Un cri affreux , venu de l'arrière-
boutique, l'interrompit. Un cri de ter-
reur, un cri d'épouvante, un cri d'hor-
reur. Jean se précipita. Simone cher-
cha à le retenir :

— Jean ! N'y va pas !
Le jeune homme se dégagea :
— Laisse-moi ! Je vais voir I On

attaque cet homme !
Une lamentation plaintive s'élevait

derrière la portière retombée :
— Mon maître ; mon bon maître 1

Au secours ! Mon pauvre maître ! ils
l'ont assassiné ! Au secours ! Au se-
cours !

— Prends garde, Jean ! supplia Si-
mone.

— Reste ici ! Moi, je vais voir...
Elle le suivit, cramponnée à son

bras.
Derrière la portière, il y avait un

étroit couloir sur lequel s'ouvrait, à
deux mètres à peine, une porte. Au
seuil de cette porte, Tchang, age-
nouillé et se tordant les bras, san-
glotait :

— Mon bon maître ! Ils l'ont as-
sassiné !

Jean jeta un coup d'oeil rapide dans
la pièce, par-dessus la tête de Tchang.

Un très petit bureau. Trois mètr*
sur deux , pas davantage. Derrière
une table, assis dans un fauteuil, Ie*
bras pendants inertes à droite et à
gauche du corps, un gros homme
était immobile, la tête renversée en
arrière. Une longue aiguille d'or
était plantée dans sa gorge.

— Il est mort ! gémissait toujours
le pauvre Tchang. On l'a frappe
alors qu 'il était assis à son bureau !

— C'est Wang-Chu-Pi ? demanda
Jean .

— Oui ! Mon bon maître ! Mon bon
maître 1

Derrière Jean, Simone, très pale,
s'appuyait au chambranle pour ne
pas tomber.

Un peu hésitant, Jean demanda :
— Vous êtes sûr qu'il est mort "

Il faudrait faire appeler un médecin.
Tchang gémit de plus belle :
— Vous voyez bien ! Il n'y a p#

cinq minutes qu'on l'a tué ! Le corps
est encore chaud ! Un médecin 7
Pourquoi faire ? Je vous dis qu il «sl
mort • • _ -.Ml

Jean , maintenant , reprenait sou

sang-froid. . . »
— Vous avez le téléphone, v *?

demanda-t-il.
(A suivre)

ROLAND DURTAL

A sortir

RÉGLAGES BREGUET
avec mise en marche,
en différentes grandeurs

Fabrique d'horlogerie
Gve Homberger, Fulton Watch Co.,
Quai du Bas 29, Bienne.

AGHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

qualifié pour calibre 13 %, avec
mise en marche, serait engagé
au plus tôt. Travail suivi, éven-
tuellement à domicile. Adresser
offres écrites à N. B. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois
engagerait pour son service de contrôle un

HORLOGER COMPLET
ayant fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie et avec quelques années de
pratique. Place stable et bien rétribuée.
Faire, offres sous chiffres P. 5829 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour une activité saisonnière

Prière de se présenter au Service du
personnel. — Exploitation Chocolat
Suchard S_A. Serrières (Neuchâtel).

La 'PERFECTION»
*.. à portée de main

L'Ardena Perfection stRDB irj
Cream apporte «on aide 'Be-rzCTIOK
. * . , CRBsl-f"nereure à tou» les genre*

de peaux. Elle est ""reotiOems*
particulière-nent indiquée t™*1" ***<**

pour les peaux mûre» on f r a giles, p o s e r
fragile», ponr les partie* les petites lignes

iéBcate» autour de* yeux ** ̂ ** P0****
et de. lèvre* où de *«««"«»•

-___ *• * . .. mint *****petites ligne* superficielles
ont tendance à *e former. _ ti

~
~^'

Premier secours précieux H^̂ ^%
pour chaque femme x f̂esj-jj /̂

désirant ('assurer un teint <C_ s*
jeune, velouté, radieux, ^̂ "v/

\̂Hu%âtsQ*K*
l . .  n . « ( « i '

9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

Pour li peinture
atiisiimiB

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX |
Toiles • Cartons
Châssis - Cadres

' "̂«*(_ _U-l*

A vendre

belles
poires curés

chez Maurice Béguin, Cer-
nier.

BELLE OCCASION t

POTAGER
combiné bois et gaz, à
vendre à l'état de neuf.
Couleur crème. S'adresser
ruelle Vaucher 22, rez-de-
chaussée, dès 18 heures.

A vendre

POUSSE-POUSSE
S'adresser : Fahys 139,

2me étage,

Â VENDRE
habit de ski pour dame,
skis pour dame et des vê-
tements d'homme. Télé-
phone 663 78.

r

FOURNEAUX et CALORIFÈRES
avec ou sans circulation d'air

FOURNEAUX A MURER
en toutes dimensions

POTAGERS A BOIS
et gaz de bols

___$_&
La maison du bon fourneau

Tél. 61243

V )

A vendre d'occasion
un canapé genre Louis XV remis k neuf, un petit
fourneau en cateUes, une console en noyer, un
fauteuil usagé, trois grandes nappes en fil, neuves,
une desserte pliante, un coussin k dentelle avec
modèles, une palre de souliers bas No 38, état de
neuf , un lot de vaisselle très peu usagée, Langen-
thal, blanc et or. Ustensiles de ménage et divers
autres objets. — S'adresser Jeudi et vendredi, de
11 h. 30 & 17 h. exclusivement. Orangerie 3 a.

JËÊg * POISSONS
iW_% _______> ^u '

ac e' rï 'ct
\W__\w POISSONS
vIpOiHj de mer frais

iaMennud
€ 7§3̂  cmej  ti èlpj

^T MOHRuz .éÉ-iM-aipiirF-rwjW
TéL 531 96-557 30

QUALITÉ
CHOIX

en
Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-p ieds
Couverture
de laine

au magasin
spécialisé

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac il

Tél. 5 26 46 /V _J

Clinique cherche gentille

JEUNE FILLE
en qualité de femme de chambre. Faire offres
détaillées avec copies de certificats à Clini-
que Montbrillant, la Chaux-de-Fonds.

Maison Importante d'articles électrotechniques
en gros (lignes aériennes, Installations, téléphone)

cherche pour la Suisse romande

VOYAGEUR
bien Introduit auprès des Installateurs électriques,
usines électriques et de l'Industrie. Offres manus-
crites avec currlculum vitae, prétentions de salaire

et photographie sous chlfffres K. 15497 Z„
k PUBLICITAS. ZURICH 1.

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

Administration de
ls € Feuille d'avis

!j de NeuchAtel »

...,
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1 M i ' ¦ 1 mI l  > p
£/ne èe//e chemise
de notre grand assortiment

CHEMISES unies, crème 1 ̂  on
très chic, belle qualité, imite la soie, S £ **9

19.— 15.90 ¦ mmmrn.

CHEMISES DE SPORT 1 5 90
jolis dessins écossais . . 22.50 18.50 I S_ W

CHEMISES popeline rayée >|Asn
ou fil à fil belle qualité, pur coton G M J w

29.50 24.50 ¦ JF

CHEMISES en popeline |A, fl
liniO suPerDe Qualité, pur coton , j W» »
Ulllc col de rechange I ___r

!

CRAVATES unies et fantaisie  ̂25
superbes dessins nouveaux de 9.50 à ______¦

PULLOVERS laine 0150
tricot uni et fantaisie 39.50 34.50 27.— mmmW I

GILETS DE LAINE «% «* - Abelle qualité et façons nouvelles ^r _y 3w
39.50 33.— 28.90 __ ¦¦ _£__¦

AUX Q PASSAGES
tfÊ^̂ ^J  ̂

NEUCHATBL 
B. *

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Nous of Irons quelques

TAPIS« | r, y-, -..
légèrement détériorés pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

£. Çaas~!Ruedm
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

^^^Ê J (Ji Un nain
py É̂i iL§_ 1 W ***** *e travailf
^
Ê^^^^^ Ê̂ d'un 9éan*

iXni\\ ^*_l_m^^^M^Lw_ W. La machine à laver

ëMT M̂ HOOVER
1 ÉW "° \1 feu encomi>rante i facile à déplacer,

ll_ï3l lff \ / 'awe une c^ar9e de '!n.7e en * minu-
Ç<^\ ^É!̂ £J 'es- ^e ''"ffe n'a P05 besoin d 'être
JL%$?-$\ trempé. Aucune p ièce mécanique ne
£J%gÈJa frotte le linge, donc pas d' usure.
Zz0*Sl4Ù eOlilïE^ïlf EU e vaut Fr - 560.—. Démonstrations
Sjjgjj ^PM^_______{^^^P à 

domicile 
sur demande.

nmlleQBu.
NCUCnATCf

Serrures de sûreté à chiffres
pour serviettes d'affaires

Fr. 9.50 la paire
<sr ; &i- - - -;, . „ ..: -- .-. _ «__*.is!~_. ¦pose comprise

/» ...fâ ** *̂
(jÊWëP ** MAROQUINIER

A vendre pour cause de
double emploi

machine à laver
« Mlele », avec essoreuse,
eh parfait état, prix avan-
tageux. S'adresser : Mme
Tell Renaud, Cernier, tél.
7 16 02.

Pour vos ENFANTS

f 

_-**""'' à f̂e.
<r̂ ~X m JE
i*msd__m Ê̂ ^_xî\ ^̂
^̂ ^M%ml articles

.. ^^^^^^^m chauds,
i^^^SŜ ^̂  ̂ de bonne

mÊlÊm 
qualité,

|̂ ^W\& avantageux !

/ §ff f||§|g_ ŴmËki,' ' ii/ -2_/-~--__
¦ tWÊÈÊt»- -4__tâÊÉÈkW ' «.

1mm >^*îf— 
x | «jÉf ^̂ ^M """̂ ^A ) \WÊkïWÊÊÊË

 ̂«f CHEMISE
PYJAMA if DE NUIT
pour enfants, en flanellette à pour enfants, flanellette pur
rayures, avec ceinture élasti- coton , impression fleurettes ,

_ .„_. -*,i*,-: - _ _ .„-..; belle qualité chaude, en roseque, coloris assortis. H 
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.12 14 10 ans 100 110 120 cm
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désinfecte
&_*9EE^̂^SH r̂ c'la1uo cuvette de W. C.

Tîf ePwÊ',' ',''.____ _a_r A Clo nettoie non senle-
!r:-JjJ_f \ ' HHr __l in0Dt Ia cuvettede W. C,
rjËMj'i HÏ • H ,nals te.'ilement le syphon
^^SBf ;i 'i.MSL « qu'̂  est impo ssible d'ap-
_P___B"'__ [iii "i|a ___ ."̂   ̂ proprier d' uno autre ma-

¦V /i, Âl̂ m _̂L.
_H //'¦ V 1 ''!'  ̂ S ^ °̂ no cïévei'°i)Po pas de
U ' 'I ',T Mil1'1 il vaP&urs désagréables et
H ĵv ""' SB dangereuses.
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trouve 

sa place
tm ^^^^^^SB dans chaque W. C.

Sa ¦¦> a B Clo se vend uniquemen t
xiïjét. __W \\ 

('ans 'es drogueries et
¦ÉJSx i__ Tii 9 Pharmacies.
Clo est d'un emploi économique et de ce fait
h -s bon marché, la grande boîte ne coûtant que
2 fr. 50.

Dépositaire régional :
Droguerie A. BURKHALTER

Saint-Maurice i ¦ Neuchfttel

1 w
H Une nouveauté bon marché |k

'y] cartes de correspon- ^r#5 A R dance timbrées en BK
BM relief à vos Initiales Kl
ya Teintes disponibles : t_WS blanc, gris, chamois I
M I 1 ou bleu ËA
Kfl L'assortiment de 20 cartes timbrées et tW
 ̂

de 20 enveloppes en qualité moyen fige Hr
 ̂

Fr. 8.75 |k
H Papeterie (î*^CWr>lCru) Neuchfttel W
____ Salnt-Honoré B ___.

POMMES POUR L'ENCAVAGE j
Nous offrons jusqu'à épuisement du stock En cageots de 25 kg. env. I

REINETTES DU CANADA QuaJ.*f £ }e kg. . . . -.68 1
Qualité B le kg. . . . —.58 1

POMMES CHASSEUR Qualité B le kg. . . . -.55 i
Marchandise prise au magasin l

Dépôt par cageot : Fr. 2.- Les cageots rendus en bon état sont repris au même prix. |

- - I I *  I cela s'E111*!6: Avec beaucoup de Joie, dans la moitié moins de temps. travail, temps et argent. L'estagnon original à Pr. 3.80 + lm.
f G _____. ___, ___ y> K«. ._« I. JL ____. I ¦ m ***. m* *\ >îv f falre brlUer avec éclat, grâce au nouveau Brlllant-Parktol (le seul _£ _ **_ **

____
** _ *_ _ » ._ *  p6t «* dépôt est muni d'une bande de garantie plombée et

I û( ii ***% lll P V  ^ M _ r t l K T _ f i B I V _ P _ r Î!§ *V ¦ qul Poss6do véritablement le plus haut pouvoir de brillance de tous f̂  t \  f\ T i l  t t  r 7 sufnt Pour une surface d'envlron 10° m= - Erl vente dans les
b%J Va CS 111 **** *** NN l /QI  l l I vl l v V I I  I ' • les produits de nettoyages rapides) tous les planchers ou parois VII U I VJ I I V ___¦ magasins de la branche. Renseignements et commandes :

I peints, les escaliers, en une seule fols (nettoyer et cirer). Ainsi vous B "* Schaterer &t Co, Sankt-Jakobstrasse 39, Zurich, tél. 27 58 81
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DOUT confection I
de pantoufles I

tricotées. Article 1
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la maison du CAFÉ
toujoure frais rôti. EPICERIE

Grand choix de

BICYCLETTES
neuves et d'occasion

TOUS GENRES
TOUS PRIX

Echanges-Réparations
AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

A VENDRE
grand fourneau de cuisi-
ne, brûlant tous combus-
tibles. Lits, lavabos, ta-
bles, chaises, armoires, ta-
bles de nuit. Le tout en
parfait état d'entretien .
S'adresser sous No P 5620
N à publicitas . N'ruciiatel.

A vendre un

VOILIER
i ïolleuKreuzei ». .u a__ .
ea acajou , parfaitement
..ménagé, état de neuf —
Adresser offres écrites a
R . S 95 au bureau de I B
Peullle d'avis

Magasins
Meier S. A.

Notre grand choix de
pâtes « Tipo Napoii » sa-
tisfera les plus difficiles.
Nos trois boites de toma-
tes concentrées Italiennes
pour 1 fr . sont avanta-
geuses

A vendre .

«Vauxhall»
six cylindres, 9 C V ..construction 1936 - 1937|
bon état, fr . 2850.— , cau-
se double emploi. S'adres-
ser : Corcelles. Grand-Rue
22, tél. 8 11 76.

•\ «eûdrt

FRIGOS
de 45 . 75 et 100 litres, d
ans de garantie . Prix
avantageux

frigo-Serv.ce Ouain
rOKTAII.I.OI)

A vendre

fûts
vides
de 250 litres, â vin. Ecrire
sous ohiffres P. Q. 60882
h., k publicitas , Lausanne.

N'oubliez pas...
le 25me paquet de café
gratis. Magasi ns Mêler SA.

Oooasion exéeptlohnelle

PIANO
conservé à l'état dé neuf ,
à vendre 680 fr„ rendu
sur place, belle sonorité et
un beau piano d'étude
350 fr. - Mme R. Vlsdul,
Parc 12. Tél. (039) 2 39 46,
la Chaux-de-ïtonds.

A VENDRE
un générateur a, carbure
pour soudure autogène.
Capacité : 4 kg. Carbure
6 m' de gaz. Une machine
à percer d'établi, à renvoi
de courroie, moteur élec-
trique, 2 C. V. Une forge
complète moderne avec
ventilateur. — Téléphoner
au 6 22 26, de 18 h. 30 à
20 heures.

Une tache
à votre habit ¦
vite un flacon H»

Ntanciollné
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.71
Dans les pharmacie.»

. et drogueries
.eu!em«"ii

IPï ri
it^rii j! -_*I0ï*- bv !

WK 'NSTAUATl QNS^ lJIfilĴ yf̂ Tgl

SE, DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie.
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

Facultés de paiement sur
demande

A vendre d occaslon un

mobilier de salon
solt : deux fauteuils et un
dlvan-Iit, le tout recou-
vert de velours, en parfait
état. S'adresser : Mlorlnl,
tapissier, chavannes 12,
tél. 543 18.

Consqmm&ûoii-
Huile comestible _ . . 2.70
Huile d'arachide garantie

pure . . . _ _ - 3.10
Huile d'olive vierge extra 4.30
Huile « Sais », « Astra » . 3.35
Huile «La Semeuse » . . 4.10

le litre, verre à rendre ,
impôt compris , moins ristourne.

Vaûces
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de oette question notis
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

JUf et *
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbre. S E.N.J S'A

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

S
Ç-̂ , CALORIFÈRES À MAZOUT
(Tpff) FOURNEAUX - POTAGERS
L de qualité, s'achètent au magasin

in ¦ 
(333

NEUCHATEL Bassin 6 Tél . 513 61
V J



« Le deuxième sexe »
SUR UN LIVRE NOUVEAU :

Sous ce titre quelque peu provo-
cant , et à tout le moins ambigu,
Mme Simone de Beauvoir (dont on
sait les liens qui l' unissent à J.-P.
Sartre. — Réd.) vient de publ ier le
premier volume d' un gros traité sur
les femmes. On ne lui reprochera
certes pas d 'être rap ide ni sup erfi-
cielle , car elle disserte sur les divers
aspects de son sujet , biolog ie, his-
toire, mythe de l 'Eternel fémin in,
avec une abondance de documenta-
tion, une assurance p hilosophique,
un sérieux scientifique qui, dans son
idée, doivent convaincre le lecteur
de sa complète objectivité.

Mais comment serait-on obje ctif
sur un pareil sujet , et, de plus , lors-
qu'on est une femme ? En lisant ce
volume, on s'aperçoit tout de suite
que Simone de Beauvo ir a son idée
de derrière la tête : elle reproche à
l'homme de se croire supérieur à la
femme , elle lui reproche même de
s'attribuer une supériorité de droit
divin, ce qui de sa pa rt serait en
e f f e t  bien dép lacé , et même pr opre-
ment scandaleux , mais par ailleurs
elle semble quan d même admettre
cette supériorité , puisqu 'elle de-
mande aux fem mes de se dépouiller
de tout ce qui fa i t  leur mystère , pour
devenir enf in  ce qu'elles devraient
être depuis longtemps , des êtres hu-
mains comme les autres, situés sur
le même plan que les hommes. Se-
lon son idée , la femme devrait re-
noncer à être l 'Autre absolu , elle
devrait renoncer à incarner le mys-
tère , puisque aussi bien les mystères
sont toujours trompeurs , et redeve-
nir pour l'homme une compagne
simple et droite, conformément au
vœu de Laforgue : « 0 j eunes f i l les,
quand serez-vôus nos f rères, nos frè -
res intimes sans arrière-pensée d' ex-
ploitation ? Quand nous donnerons-
nous la vraie poignée de main ? »
Alors seulement la fem me trouvera
son « assiette humaine ». Mais alors,
ou bien nous nous trompons fort , ou
tout cela signifie que la fem me doit
cesser d 'être femme et rejoindre
l'homme sur son terrain.

e^*****e
La partie la plus intéressante de

ce livre est la troisième. Simone de
Beauvoir s'y livre à une critique lit-
téraire f ine et substantielle , même
si , par ailleurs , ses arrière-pensées
demeurent un peu trop visibles. Elle
s'attaque tout d'abord à Montherl ant,
qui est à ses ye ux l'incarnation mê-

(1) «Le deuxième sexe» par Simone
de Beauvoir. Paris. GaUlmard.

me du Démon mâle ; en e f f e t , Mon-
therlant ne se contente pas d'af f i -
cher pour les femmes un mépris ou-
trageant , il va jusqu 'à soutenir que
l'influence d'une présence féminine
s u f f i t  à souiller l 'homme, à ternir
l'éclat de sa lumineuse virilité.
L'homme est un être franc , épris de
risque et de grandeur , la femme un
être hypocrite qui, n'osant pas atta-
quer de front sa victime, s'efforce
de la paral yser dans ses lacs. Mais
faut-il prendre tout à fai t  au sérieux
les diatribes de Montherlan t ? Ne s'y
mêle-t-il pas le trouble plaisir de ta-
quiner le sexe adverse ?

Après Montherlant viennent D. H.
Lawrence, pour qui il n'y a de p lé-
nitude vitale que dans l'union char-
nelle ; Claudel, qui exalte magnifi-
quement la femme, et Breton, qui
voit dans l'amour « la seule passe-
relle naturelle et surnaturelle jetée
sur la vie ». Quoique, à première vue,
ils semblent ne pas trop maltraiter
les femmes , toutefois aucun de ces
trois ne trouve grâce aux yeux de
Simone de Beauvoir ; c'est que p our
eux la femme est encore l'Autre
absolu, c'est-à-dire un mythe dan-
gereux et illusoire. Seul Stendhal la
satisfait , parce que ses héroïnes sont
des êtres de chair et d'os, des fem-
mes vives, simples , naturelles, sans
fard , sans faux  mystère. Mais a-t-elle
bien compris Stendhal ? Et la pas-
sion qui emplit le cœur de ces hé-
roïnes , la séduction toute-puissante
qui émane d'elles ne laisse-t-elle pas
supposer au moins implicitement,
chez Stendhal , la croyance en un
Eternel féminin ?

Il y a à la base de l 'étude de Si-
mone de Beauvoir une idée tout à
fait  juste et raisonnable : c'est que
la femme , tout comme l'homme, a
droit à mener une existence libre et
autonome. Mais est-ce là une raison
pour vouloir supprimer les enchan-
tements de l'amour, ses élans, ses
ferveurs charnelles ou mystiques ?
Et même si la plupart du temps il
repose sur une illusion, cette illusion
n'est-elle pas enrichissante et f é -
conde ? A vouloir enlever à notre
âme les mythes dont elle a f a i t  sa
substance , ne rendra-t-on pas la vie
déplorablement fade  ? Peut-être à lo
rigueur certains lecteurs hommes
admettront-ils la thèse de Simone de
Beauvoir ; quant à ses lectrices, il
est à compter — et à espérer l —
qu'elles ne renonceront pas de sitôt
aux avantages de leur sexe, qui ré-
sident dans le mystère et la séduc-
tion. P.-L. BOREL.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

LE T H É Â T R E

* L'acteur Eené Serge, de Neuchâtel,
sera ie partenaire de la trépidante co-
médienne parisienne Fernande Albany,
do retour d'Amérique , dans ia joyeuse
comédie de Païul Vandenberghe, «Quand
le chat n 'est pas là ». que lee ar-
tistes du Théâtre municipal de Lau-
sanne présenteront cette saison à tra-
vers la Suisse, puis dans les principa-
les villes de France.

LA MUSIQUE

* L'expert artistique américaiui Cars-
ton Smith, directeur de la fondation
artistique nationale de New-York, a dé-
claré qu 'il avai t le sentiment que cer-
tains objets d'art disparus, entre autres
d'inestimables reliques de Mozart, 6C
trouvaient aux maims des Eusses.

Smith, qui séjourn e actuellement à
Vienne , s'est mis à la recherche de tré-
sors artistiques qui ont disparu pen-
dant la guerre. Ainsi le manuscrit de
la « Flûte enchantée » de Mozart et ce-
lui de la « Neuvième symphonie » de
Beethoven.

Ces deux documents avaien t été en-
voyés à des centres provinciaux par la
librairie d'Etat prussienne, qui désirait
los mettre en sécurité, au cours de l'an-
née 1943, mais on n 'en a plus retrouvé
la moindre trace, depuis la fin de la
guerre.

D'autres objets ayant appartenu à
Mozart , entre autres sa précieuse mon-
tro sertie de 200 diamants, ont disparu
de Saizbourg.

LES L E T T R E S
_tr On a commémoré dernièrement le

centenaire de la mort d'Edgar Poe.
Baudelaire avait raison : c'est bien

le dimanche soir 7 octobre 1849 (et non
le 5) qu 'Edgar Poe mourut à l'hôpital
de Baltimore.

En revanche, Baudelaire se trompait
pour la date de sa naissance : le poète
américain n 'était pas né en 1813. mais
lo 19 février 1809. Lors de sa fi n misé-
rablo 11 avait un peu plus de quarante
ans. et non 37 comme l'écrivait le tra-
ducteur dans sa notice des « Histoires
extraordin aires ».

Enfin , curieuse précision à propos du
célèbre « Scarabée d'or », en anglais :« Qold hug» . Or « bug » signifie exac-
tement : punaise. Baudelaire a reculé
devant 'un mot si plat...

La fondation de la
communauté suisse du livre

Récemment a été fondée à Berne
la communauté suisse d'action en
faveur du livre . Cette association grou-
pe la société des écrivains suisses
et tous les corps de métiers (em-
ployeurs et employés) qui concourent à
la fabrication du livre. La communau-
té a pour but de prendre toutes mesu-
res propres, tant sur le marché inté-
rieur quo dans le domaine do l'expor-
tation , à maintenir et à développer une
édition suisso saine et indépendante.

TJn comité do cinq membres a été
nommé, dont le nrésident est M. Her-
mann Hauser. directeu r des éditions de
la Baconniôr e, à Boudry.

Qu'en est-il de l'équilibre
financier de la Confédération ?

DÉPENSES
IMPRÉVUES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Alors que, dans quelques j ours, le
débat reprendra, à la commission
parlementaire de conciliation d'a-
bord , puis , un peu plus tard, au
Conseil national, sur les grands p ro-
blèmes financiers du moment — ré-
forme constitutionnelle et solution
transitoire — on doit se rendre
compte qu'il sera de plus en p lus
d i f f i c i l e  d'assurer cet équilibre
qu 'ont fai t  miroiter les experts lors-
qu 'il y a p lus de deux ans, ils éta-
blissaient leur fameux « budget
idéal » où un milliard et 350 mil-
lions de recettes balançaient exacte-
ment les dépenses.

Optimistes comme on pouvait en-
core l'être en 1946, ces « spécialis-
tes » avaient , pour ne citer que cet
exemple , arrêté à 300 millions les
dépenses militaires. Déjà , le Conseil
fédéral  dut les porter à 400 millions
et nous apprendrons bientôt que ce
chi f f re  est encore trop bas. Pour-
tant, n'avait-on pas proclamé alors
qu'il s'agissait d' un maximum et que
ni l'économie nationale ni la struc-
ture financière dé la Confédération
ne supporteraient longtemps des
charges plus lourdes ?

Et si la discussion portera sur
une somme encore défendable , ce
sera le mérite de M. Kobelt qui a
sensiblement réduit les demandes
des di f férents  services. Il le fallait
d'ailleurs, car on ne voit pas le por-
te-parole du Conseil fédéral amener
les Chambres à voter un budget mi-
litaire de p lus de 650 millions. Le
gouvernement parviendra-t-il à le
ramener, comme on lui en prêt e
l'intention, à 450 millions environ,
c'est ce que nous saurons bientôt.
En attendant , voilà les prévisions
de 1947 dépassées d'un bon bout
déjà.

*********
Mais ce n'est pas tout. Mardi, nous

apprenions la décision des boulan-
gers de cesser la fabricatio n du pain
mi-blanc dans une parti e du pays
tout au moins, en Suisse romande
notamment. J e ne prétends pas dis-
cuter ici les raisons qui dictent ce
geste de protestatio n. On annonce
des conférences de pr esse qui ren-
seigneront , de façon complète, il
faut  l' espérer, les consommateurs
habitués à un type de pain qu'ils
trouvaint agréable. Il est p ermis tou-
tefois de rappeler que le pain mi-
blanc ne coûtait rien à la Confédé-
ration. Elle y trouvait même un pe-
tit bénéfice , tandis qu'elle dépense
quelques centimes pour chaque mi-
che de pain d' un kilo de pain bis. Il
est facile de conclure. Augmenter la
consommation du p ain bis. c'est tout

naturellement aggraver les charges
de la Confédération. Or, toujours
dans le budget idéal pour 1950, on
ne trouve aucun poste pour ces sub-
ventions dites « économiques » qui
permettent au consommateur, riche
ou pauvre, de faire payer par les
caisses publiques une part de ses
dépenses pour les denrées de pre-
mière nécessité.

Enfin , les récentes dévaluations
ont déjà suscité des requêtes et des
revendications. L'hôtellerie, en pre-
mier lieu , s'inquiète — et nous la
comprenons — des conséquences
qu 'aura, pour elle , le fa i t  que les
Anglais , et d'autres étrangers aussi,
verront leurs frais  de séjour en Suis-
se s'enfler dans une notable propor-
tion. Les gens intéressés au touris-
me se sont adressés à la Confédéra-
tion. Ils ont proposé des remèdes
que les autorités vont examiner. Dé-
jà un premier échange de vues a
permis de déterminer la valeur re-
lative des mesures recommandées.
Certes, on ne doit pas s'attendre à
des décisions importantes très rapi-
des ; il . semble toutefois que l'on
écart e le projet de créer un «>f ranc
touristique », c'est-à-dire une mon-
naie ayant un cours arbitraire et qui
servirait uniquement à renforcer le
pouvoir d'achat de la livre sterling
pour les touristes ang lais. En revan-
che, il n'y aurait pas opposition de
principe à rendre plus avantageuses
les conditions de voyage, les tarifs

de nos chemins de f e r  en particu-
lier.

*********
Ce ne sont là que de simp les indi-

cations, puisque aussi bien, en l'ab-
sence de décisions formelles , sur un
poin t comme sur l'autre, il n'est pas
possible de faire de longs commen-
taires. Une chose est certaine, ce-
pendant : des dépenses nouvelles,
des charges supplémentaires s'ins-
criront dans les prochains bud gets.
Où sont les recettes correspondan-
tes ?

La question ne nous parait pas dé-
placée au moment où ion tente de
poser les bases d' une politi que f i -
nancière cohérente. Ou bien, se ré-
signera-t-on à subordonner cette
politique financièr e aux exigences
d' un système économi que dépendant
de p lus en plus de l'intervention de
l'Etat ? Si c'est le cas, il ne faudra
pas alors se plaindre des consé-
quences qui se résumeront en une
fiscalité aggravée de cette centrali-
sation qu'on essaie précisément
d'éviter aujourd'hui.

Mais il faut  bien se faire une rai-
son. On ne peut réclamer sans cesse
de l'Etat le bénéfice de son aide ou
de sa protection et refuser ensuite
de payer la facture. A vouloir miser
sur les deux tableaux, on fai t , en dé-
finitive

^ 
le jeu de ceux qui voient

dans l 'inconséquence de leurs con-
tradicteurs leur plus fortes chances
de succès. a. p.

Exercice de combat en haute mer
avec le porte-avions < Valley - Forge »

L'U. S. Navy et le pacte de l'Atlantique
(STTITB. P__0 ____ . PREMIÈRE ______*___}Cette nuit, je vais dormir dans une

cabine d'aspirant située à dix mètres
au-dessous de la ligne de flottaison.
C'est une étroite cellule monastique,
aux murs d'acier, meublée d'une ar-
moire de fer scellée à la cloison et
d'un lavabo de poupée. Peu ou pas
de confort mais surtout une absence
presque totale d'aération qui oppres-
sera les terriens que nous sommes.
Le réfectoire où nous prendrons nos
repas est bas de plafond mais sus-
ceptible de servir en même temps
250 couverts. La nourriture est bon-
ne, identique pour les gradés et les
matelots, l'alcool est interdit à bord.
Je me . contenterai d'eau glacée, de.'
coca-cola ou de pots de café placés
en permanence sur un réchaud élec-
trique.

Réparti s en groupes de cinq, notre
caravane, tronçonnée pour la pre-
mière fois depuis notre départ de
Londres, est confiée à des officiers
qui nous serviront de pilotes dans
le labyrinthe compliqué des huit éta-
ges de ce navire dont le haut du
grand mât, surmonté d'un radar, cul-
mine à 50 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer.

Avec ses ponts placés sur un seul
côté, le « Valley Forge », comme

Le porte-avion « Valley Forge » avec, en premier plan , des appareils
en formation de combat.

d'ailleurs tous les porte-avions, res-
semble à un boiteux qui s'obstine-
rait à marcher droit. Les escaliers
sont étroits, glissants, mais une fois
arrivés à la passerelle de comman-
dement, nous sommes largement
payés de nos peines. La nuit est tom-
bée sur la rade et le pinceau des
projecteurs qui balaie les bassins
illumine par instant des visions pro-
digieuses à base d'étraves de requin
et .de canons braqués vers l'Océan.

| iSl Exercices de combat...
La nuit est vite passée, coupée de

coups de cloches incompréhensibles
pour moi , mais qui , je le sais, mar-
quent la vie quotidienne du navire.
A sept heures du matin, je suis sur
pied , les reins brisés par un matelas
qui m'a paru rempli de boulons, fin
prêt pour assister à l'appareillage
prévu pour huit heures trente. Dans
le pont inférieur, arrimés par des
câbles, les ailes repliées, les appa-
reils attendent que sonne le signal
de la manœuvre. Peu à peu , les équi-
pes prennent leur position de combat
et quand la sirène annonce le dé-

part , tout le monde est à son poste
et les journaliste s répartis sur les
trois ou quatre étages de passerelles.
Le « Valley Forge » cingle vers la
haute mer, escorté par un destroyer
qui tourne autour de lui comme un
chien de berger et soulève des ger-
bes d'écume de son étrave en lame
de rasoir.

Un sous-marin émerge à cent mè-
tres bâbord , puis s'enfonce lentement
après avoir échangé quelques si-
gnaux optiques avec notre bateau.
La côte s'éloigne, s'estompe dans la
brume , tandis que l'eau prend im .
couleur indigo que j e n'ai vue nulle
part ailleurs.

La cible vient d'être lâchée, c'est
un immense cercle de bois peint en
blanc que nous allons traîner der-
rière nous au bout d'un câble long
d'environ 1500 mètres. C'est lui qui
figure l'ennemi et suivant l'examen
des coups reçus, les équipages au-
ront droit ou non, aux compliments
de l'état-major.
Démonstration en haute mer

L exercice s'effectue avec des pro-
jectiles réels, sans le moindre chiqué
ni la plus petite mise en scène. Les
canons d'ailes sont effectivement
chargés et les bombes sont du type
choisi en cas cle conflit pour couler
l'adversaire. L'un après l'autre, 35
avions sont hissés par un ascenseur
gigantesque sur le pont supérieur
d'où ils vont décoller dans un bruit
de tonnerre. Les « hommes de pont »
sont à leur place et divisés en équi-
pes qu 'on reconnaît à la couleur de
leur chandail et du casque de ma-
tière plastique dont ils sont tous
coiffés. Les « orange » sont chargés
de guider les avions au départ , les
« vert » de dégager la béquille à l'at-
terrissage, les « rouge » ont la chnr-
ge de démarrer les moteurs, les
« bleus » d'enlever les cales, les
blancs d'éteindre tout début d'incen-
die, les « violets » de s'occuper des
blessés ou des morts quand d'aven-
ture un accident se produit à la suite
d'une fausse manœuvre.

L'entraînement de l'équipage est
parfait et j'assiste à plusieurs dizai-
nes de départs et d'arrivées sans que
survienne la moindre anicroche. La
liaison est constante entre les pilotes
et leur chef d'escadrille et entr e

celui-ci et le commandement du
« Valley Forge ». Les appareils tour-
nent autour du porte-avions, dispa-
raissent dans le ciel, reviennent, ré-
duisent les gaz et se posent comrrê
de gros oiseaux sur le pont où leJr
béquille s'accroche sur les tendeurs.
Deux fois seulement , l'appontatre est
manqué et l'avion doit reprendre de
la hauteur , refaire un circuit avani
de revenir ou porte-avions.

La démonstration purement tech-
nique est terminée, le haut-parleur
annonce les exercices cle tir. La ca-
dence des envols se resserre et c'est
au rythme d'un appareil toutes les
trente-cinq secondes que le « Valley
Forge » lâche ses avions. Les forma-
tions de combat sont prises en cinq
minutes et aussitôt la bagarre com-
mence. Elle est si rapide que j'ai à
peine le temps d'apercevoir les ap-
pareils piquer sur l'objectif et lâcher
leurs rafales d'obus ou de fusées, ^.uloin , la cible est encadrée et la mer
se soulève en geysers d'écume lé-
gère. L'exercice est terminé et le
« navire ennemi supposé » ramené
à bord : il est percé comme une écu-
moire, et bon tout au plus à faire un
feu de joie. « Bonne manœuvre » me
dit mon officier d'informations...

Le sens réel de la sortie
du « Valley Forge »

Aucun discours n'a suivi cette pro-
menade navale. Les gens de mer sont
partout extrêmement discrets et ce
silence me change de l'intarissable
bavardage des messieurs et dames
d'Hollywood. L'opération à laquelle
nous venons d'assister et qui m'a
rendu à moitié sourd a été baptisée
du nom de « Opération Eye Ope-
ner», ce qui veut dire « Opération
pour ouvrir les yeux ». Elle s'appli-
que en réalité à l'ensemble de notre
randonnée américaine mais prend
ici un sens tout particulier ainsi
qu'en témoigne un message du com-
mandant à l'équipage, rédigé à l'oc-
casion de notre venue à bord.

« Notre pays, souligne le document
imprimé sur le « Valley Forge », a si-
gné récemment un pacte avec les
nations que représentent la plupart
des journa listes conviés à ce voyage
d'information organisé par les «Ame-
rican Overseas Airlines » : c'est le
pacte de l'Atlantique. Ces pays ai-
ment la liberté comme nous, mais
à cause des ravages de la dernière
guerre, ils sont dans une situation
difficile pour reconstituer un appa-
reil militaire do quelque importance
que ce soit Ils nous considèrent com-
me un noyau autour duquel sera
constituée une force capable de résis-
ter à toute agression. Le « Valley
Forge » a été choisi par le comman-
dant en chef de la flotte du Pacifi-
que pour effectuer une démonstra-
tion d'opérations aériennes et nous
sommes la seule unité qui a été ainsi
honorée. Notre responsabilité est
grande et notre intention n'est pas
de présenter quelque chose d'énor-
me, mais plus simplement d'offrir
aux journalist es européens l'occasion
d'un examen approfondi de nos mé-
thodes d'entraînement habituelles.
C'est de la façon dont nous accom-
plirons notre travail que nous allons
êtres jugés. Montrons à nos visiteurs
que nous sommes dignes de la con-
fiance qui nous est faite ».

Tel est transcrit dans ses termes
essentiels le topo que développa le
commandant du V.F. aux officiers
et marins de son unité. Il explique
les raisons pour lesquelles nous
ayons pu pénétrer dans l'enceinte
d'une base navale jusqu 'ici jalouse-
ment interdite à la curiosité des vi-
siteurs et la portée réelle de cette
promenade record dans les annales
du journalisme international. San-
Francisco était la révélation de
l'Amérique, Hollywood le témoigna-
ge d'une puissance industrielle co-
lossale , San-Diego ajoute un maillon
« naval » à cette, chaîne démonstra-
tive du potentiel économique des
Etats-Unis.

Demain, la leçon se déroulera
au cœur du Texas mais je sais par
avance que nous n'avons aucune
chance d'assister à un rodéo. Ce que
nous allons voir ce sera une base
militaire aérienne , et très justement
celle qui abrite les plus gros bom-
bardiers du monde, les « B. 36 » ap-
pelés aussi « bombardiers atomi-
ques ».

(A suivre.) Gaston GêLIS.

Nouvelles financières
Légère hausse du coût de la vie

L'Indice suisse du coût de la vie s'inscri-
vait à 222 ,0 ( Juin 1914 = 100) ou 161,8
(août 1939 _= 100) k fin septembre 1948.
Par rapport à la fin du mois précédent il
s'est élevé de 0,3 pour cent. L'Indice de
l'alimentation s'établit à 229,1 ou 174,6
(+0,4%) et l'Indice du chauffage-éclalra-
ge, y compris le savon à 170,0 ou 148,4
(+0,1%). L'indice de l'habillement et ce-
lui du loyer sont repris à leurs chiffres les
plus récents, qui sont respectivement :
270,2 OU 225,2 et 185,5 OU 106,9.

Fonds de compensation de l'A.V.S.
Le conseil d'administration du fonds

do compensation de l'assurance vieillesse
et survivants a tenu séance le 4 octobre.

Les capitaux qui ont été versés par
les caisses de compensation et par les
pouvoirs publics au fonds de compensa-
tion de l'AV.S. au cours du troisième
trimestre 1949 ont permis d'effectuer des
placements fermes pour une somme to-
tale de 114,4 millions de francs (deuxiè-
me trimestre : 116,6 millions), dont 28.0
millions en juillet , 9,9 millions en août
et 76,5 millions en septembre

Selon la situation k fin septembre 1949,
l'ensemble des placements du fonds at-
teint 709,1 millions de francs et les
avoirs liquides 3,0 millions, contre 594,7
millions et 1 million à fin Juin 1949.
Les placements se répartissent comme 11
suit : 167 (159,4) millions auprès de la
Confédération , 132,2 (69,3) millions au-
près des cantons, 84,8 (60 ,9) millions au-
près des communes, 189,3 (189,3) mil-
lions auprès des centrales de lettres de
gage, 123,8 (103,8) millions auprès de
banques cantonales et 12 (12) millions
auprès d'entreprises semi-publiques.
Les perspectives des échanges commerciaux

entre la Suisse et l'Argentine
Même après la dévaluation du peso, les

achats de viande et de céréales (seigle, fro-
ment , maïs, Un , orge, avoine , semences
cléagl neuses) de la Suisse k l'Argentine
se feront , comme Jusqu 'ici , sur le cours
de base de 78,01 pesos pour 100 fr . suis-
ses. Jusqu'à présent ce cours trop bas a
empêché de gros achats suisses. L'intérêt
des acheteurs suisses pourrait se tour-
ner maintenant du côté du cours préfé-
rentiel A de 112,24 pesos en ce sens que
certains fourrages et tourteaux pourraient
être acquis k des prix fort bas, de même
que le bétail vivant , la viande en con-
serve, la viande de porc en général, la
volaille et aussi les peaux et la laine. De
plus, le beurre, le fromage et le lait en
poudre pourraient être achetés k des
prix encore plus bas au cours préférentiel
B de 133,07. Le lard fumé, le Jambon , les
saucisses, les fruits frais et secs, les texti-
les, les parfums, etc., sont favorisés par le
cours spécial de 167,16 pesos pour 100 fr.
suisses, cours Introduit pour encourager
l'exportation.

Pour ce qui est des Importations de la
Suisse, les quatre cours n'ont pas encore
pu être fixés, car les catégories de mar-
chandises correspondant à ces cours n'ont
pas encore été définies.

À/ oâ attlcUô et noô document* d actualité
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LES ÉMISSIONS
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h„ de Beromunster : émission commune.
12.15, le quart d'heure du sportif 12.30,
Victor Silvestre et son orchestre. 12.46,
signal horaire. 12 46, lnform. 12.55, Barca-
rolle. P. Norton. 13 h ., les auditeurs sont
du voyage 13.10, Christine Elsen et Ro-
bert Piquet , Jeunes premiers de la chan-
son. 13.30, les belles pages de Fauré. 13.50,
mélodies françaises. 1659, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, Passacaglla de Roncalli Lodovl-
co. 17.35, Sonate pour piano de Plzzetti.
18 h , Albert Samatn, 18.15, Namouna, de
Lalo. 18.30, problèmes suisses. 18.40, mu-
sique populaire suisse. 18.55, le micro
dans la vie 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la 6a_rée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur, par Nordmann et Pahud. 20 h„
le feuilleton radlophonlque: Jusqu'à ce
que mort s'ensuive. 20.30, escapades...
21.16, une émission nouvelle de Eadlo-

Radio JJUJjMJS) Partout

Lausanne : les grandes heures du repor-
tage. 21.30, chansons et danses populai-
res yougoslaves. 21.55, concert par le Qua-
tuor Poltronlerl. 22.30, lnform. 22 .35, mu-
sique de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 11 h., quatuor à cordes de Wit-kowskl 11.35, l'Aar et ses rives pittores-
ques. 12 16, valses de ballets. 12.30, ln-form. 12.40, C Dumont et son orchestre.
13.15. nouveaux disques 14 h., recettes etconseils. 16 h., revue de la presse suisse.
16.30, Quintette de E. Elgar. 18 h., concert
par le Coro dl Belmonte. 18.30, au Bero-
bar. 19.30 lnform. 20 h onkelchensTraum, comédie. 21.40, Naturschutz-Hel-matschutz. 22.05. lyrisme moderne.

Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi : Pharmacie B. Cart.j eudi après-midi et service de nuit :Pharmacie M. Droz.
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POUR VOIR DE PRÈS ,
vos verres sont-ils suff isants ?

Faites-les contrôler
à la maison

ca 2si.omr_.inor
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\_ffg Ĵ  ̂ out Ut CMÔPITAl.1»

qui vous conseillera au mieux
\\ de vos intérêts
_________________________________________________________________________

£a malchance* du chef de gâte
0m _¦ 13 X 40 ——¦ ES idées c'est comme les opinions,
U ça change souvent avec l'âge. Oné-
6iroe Isidore Koiquillakiri , d'origine
j apona ise, mais français par son pè-
re naturalisé, avant que son fils na-
,-uit était chef de gare à Petitboude-
JJois'-sur-Laureille (Compagnie du
chemin de fer d'intérêt local du dé-
partement d'Eure-et-Cher).

C'était un de ces rares chefs de
_are qui n'était pas ce que les jeu-
nes gens irrévérencieux affirment
sans en rien savoir. Il ne l'était pas
nar cette indiscutable raison qu'il ne
Pouvait pas l'être et je le prouve :
Onésime Isidore Koiquillakiri n'a-
vait ja mais pris femme.

S'il était resté célibataire, n'allez
nas supposer qu'il ait jamais eu la
crainte, par superstition , d'être quel-
que jour la victime d'une mésaven-
ture conjugale parce que chef de
«are Non , c'était simplement parce
mi'il avait horreur de tout ce qui
était susceptible de changer ses ha-
bitudes ; et puis aussi parce qu'il ne
pouvait supporter la pensée de vivre
sous le même toit , en tête à têt e avec
une personne qui — si aimable soit-
eyje _ serait pour lui , du moins au
début , presque une étrangère. Avec
ca il n'avait jamais pu vaincre une
timidité telle qu'il bafouillait lamen-
tablement dès qu'il voulait être ga-
lant avec une jolie femme.

Les années s'écoulèrent ainsi len-
tement, comme au compte-goutte.
L'/iomme n'est pas fait pour vivre
solitaire. L'ennui vint. Dans la petite
gare de Petitboudebois-sur-Laureille,
il ne passe que deux trains par jour ,
Le matin , à 6 heures, un train des-
cendant ; le soir, à 18 heures, le mê-
me train qui remontait. Pendant tout
le reste de la journée, les escargots
bavaient sur les rails. Ce n'était pas
trop folâtre. Le chef de gare, quoi-
que ses fonctions exigeassent qu'il
assurât en même temps, le service

Conte humoristique par Louis DÂRMONT

d'homme d'équipe et de lampiste
parce qu'il était l'unique agent de la
6tation, n'était pas trop surmené par
ces diverses occupations. Il y avait
en moyenne trois colis par jour à
recevoir et à enregistrer ; le nombre
des voyageurs ne dépassait jamais la
douzaine, pas même les dimanches
et les jours fériés et rien n'avait été
prévu pour l'éclairage de la gare.
Pourtant , il y avait , mais en hiver
seulement, une lanterne à allumer :
celle du sémaphore.

Tout cela n'était pas trop absor-
bant.

La monotonie engendre la neuras-
thénie. Onésime Isidore Koikillakiri
consulta un médecin qui était natu-
rellement celui de la Compagnie des
Chemins de fer d'intérêt local du
département d'Eure-et-Cher. Le sa-
vant disciple d'Esculape n'hésita pas:
et II faut vous marier », diagnostiqua-
t-il.

Se marier?... Lui, un chef de gare!...
Oui, se marier ou mourir.
Donc, seule une femme pouvait le

sauver.
Onésime Isidore Koikillakiri ne se

faisait aucune illusion. Il n'avait ja-
mais été ce qu'on peut appeler un
beau garçon et les ans dont il sup-
portait comme certaine dame Atha-
lie, « l'irréparable outrage », faisaient
de lui maintenant quelque chose
d'assez ressemblant à ces épouvan-
tails à moineaux qu'on voit juchés
sur les cerisiers. II était grand , mai-
gre et laid. Pas plus bête qu'un autre ,

mais pas plus intelligent non plus.
Il connaissait l'horaire des trains et
la carte du réseau, mais il n'avait
jamais étudié la carte du Tendre au
pays des Amours et il n'avait jama is
ouï parler de l'heure du berger.

On ne peut pas dire que dans cette
expectative, son désespoir lui fît
s'arracher les cheveux. Il n'en avait
plus t II était plus chauve que le plus
célèbre des Charles. J'ai nommé
Charles le Chauve.

Soudain , ce chauve sourit.
S'il eût connu Archimède, il se fût

écria : c Eurêka I », mais à Petitbou-
debois-sur-Laureille, on n'aurait pas
compris.

Lui non plus, du reste.
Cependant , comme Archimède, fl

avait trouvé : Puisqu'il était irrévo-
cablement condamné au mariage et
qu'il n'aurait jamais osé jeter un
regard sur telle ou telle personne du
sexe dit faible, il n'irait pas à la mon-
tagne, mais la montagne viendrait
à lui. C'est beaucoup plus commode.
Comprenez-mod, j e veux dire par là
qu'il n'irait pas chercher femme,
mais que femme viendrait à lui.

Comment cela ? Mais, c'est bien
simple : Il fit passer dans les trois
quotidiens de la région une annonce
ainsi libellée : c Monsieur sérieux,
fonctionnaire, 40 ans, épouserait
dame même âge, célibataire, de
bonne éducation, même sans dot. Se
présenter de 10 heures à midi chez
M. Lecrouton, à Petitboudebois-sur-
Laureille. »

M. Lecrouton, c'était le garde-
champêtre qui n'avait pu refuser de
prêter son domicile à un chef de gare
possédant dans sa cave, derrière les
fagots, quelques bonnes bouteilles
aussi vénérables que poussiéreuses.

Ce même jour, Onésime Isidore
rendait visite à Mademoiselle sa
sœur. Cette demoiselle était une
vieille fille, dont la coquetterie su-
rannée et moisie frisait le ridicule.
Elle était laide à faire peur et elle
avait quatre ans de plus que son frère,
mais ne manquait jamai s de se trom-
per de dix bonnes années, sans doute
vécues mais totalement oubliées,
quand on avait le front de lui de-
mander son âge. Elle habitait au chef-
lieu de canton , à 15 kilomètres de là,

_ Il lui fit connaître son inten-
tion bien arrêtée de se marier
lorsqu 'il aurait trouvé la femme de
ses rêves, sans toutefois lui révéler
qu'il avait, dans ce but , fait passer
une annonce dans les jou rnaux, pré-
férant que ce détail restât ignoré,
Sa chère sœur se récria. Etait-il
fou pour songer à se marier alors
qu'il avait doublé le cap de la qua-
rantaine, alors qu'il était complète-
ment déplumé et quelle femme se-
rait assez sotte pour accepter de lier
sa destinée à celle d'un vieux grigou
comme lui ? Et elle ajouta péremp-
toire en mentant effrontément :
« Est-ce que j e parle de me marier,
moi ?... »

Il sourit , et répliqua simplement :
« Oh 1 toi ... Satan lui-même recule-
rait.. . épouvanté t »

Et ils se séparèrent après cet agréa-
ble échange d'aménités. .

Le lendemain , à 10 heures, le chef
de gare de Petitboudebois-sur-Lau-
reille, mis sur son trente-et-un, était
chez Lecrouton.

Ce dernier, avant de partir en tour-
née, lui avait confié la clé du logis,
6a « légitime » étant depuis quelques
jours à Paris chez une de ses nièces.

Onésime Koikillakiri était fort
ému. Il avait gardé sur son crâne,
aussi poli qu'un marbre, sa belle cas-
quette galonnée d'or. II ne lui restait
plus qu'à attendre. L'annonce avait
paru, le sort en était jeté I

Il n'attendit pas longtemps. A peine
avait-il eu le loisir de 6'as6eoir que
l'on frappa à la porte.

Il se dressa. Son cœur battait si
fort que, d'une main, il dut le com-
primer de crainte qu'il n'éclatât et,
de l'autre main , il ouvrit la porte.

Il fit un bond en arrière 1 Terrifié,
il était terrifié 1

C'était sa sœur 1...

"Le succès de la vente
du raisin de table

La Fédération romande des vi-
gnerons nous communique :

Oette année-ci. dans le vignoble ro-
mand, les conditions de production du
raisin de table ont été partionilière-
men t favorables.

Aussi, et grâce à une organisation de
vente aveo l'appui financier du fonds
vinioole, a-t-il été possible de livrer aux
consommateurs des raisins de qualité
supérieure, au prix de 1 fr. 20 dans
toute la Suisse. Le public a apprécié
à iuste titre le fruit délicieux de nos
coteaux, puisque plus de quatre mil-
lions de kilos ont été vendus.

L'action en faveur de la vente du
raisin de table est maintenant terminée.
Puisse-t-elle être organisée à nouveau
l'année prochaine aveo le même suc-
nès.

CHRONIQUE VITICOUE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 8. Jean-Petlt-Matile, Re-

né, fils de Paul-Alfred, boucher, à. Neu-
châtel, et de Renée-Frida née Marendaz.
9. Morgenegg, Janine-Marie-Lucie, fille de
Jean-Alfred, fonctionnaire postal, à Wa-
bern (Berne), et de MarceUe-Olalre née
Cattin. 10. Weber, Ghislaine-Germaine,
fille de Jean-Alfred, horloger, k Bienne,
et de Marguerite-Germaine née Hegt'l-
bach ; Noyer, Jean-Marc, fils de Max-
Henri, limonadier, a Peseux, et de Renée-
Muguette née Ducommun. 11. LorimieT,
Mane-Françolse, fille de Jean, agricul-
teur, k Vllars, et de DanleUe-Marthe née
Favre.

PROMESSES DE MARIAGE : 11. Milo-
savljevlc, Bozo, électricien, de nationalité
Yougoslave, k Zagreb, actuellement à Zu-
rich, et Majeux, Jeanne-Célestlne, k Neu-
châtel ; Voyame, Georges-Louis, commer-
çant, et Burlchalter, Vèrène-LLna, tous
deux k Neuchâtel. 12. WebeT, Herbert-
Kurt-Arthiur, commerçant, et Kleber, Ta-
mara-Olga, tous deux à Berne ; Llscher,
François-Albert, employé de bureau, k
Casablanca (Maroc), et Ouénoud, Ger-
maine-Violette, à Vevey ; Borel, Plerre-
Jules-Arnold, employé de banque, et Da-
glia-Salero, Stella, de nationalité Italien-
ne, tous deux à Lausanne.

DÊCÊS : 9. Robert-Tissot, née Helg,
Jeanne-Cécile, née en 1878, ancienne di-
rectrice, k Neuchâtel. veuve de Robert-
Tissot, Jean 10. Reymond, Georges, né en
1872, professeuï retraité, à Neuchâtel,
époux de Clara-Maria née Obrist. 11.
Grau, Louis-Auguste, né en 1880, em-
ployé de bureau, veuf dlDrnima-Alblne née
Joye. â Neuchâtel. 12. Béguin, Georges-
Eugène, né en 1878, professeur retraité,
à Neuchâtel, époux d'Emma-Henriette née
Sandoz
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Jeunes époux, Jennes pires,
ussurez-vous sur la vie _. la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mâle 3
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Dans l'intérêt de votre santé A.
faites au printemps une cure de genévrier |_BDepuis des mtUiers d'années, des millions Bel
d'hommes ont fait l'expérience que c'était une \yA
des meilleures cures de printemps. Les reins BS
et la vessie sont nettoyés. L'acide urique est If. , jéliminé du sang Le genévrier fait du bien n \ ~ .;\
l'estomac et k toute la digestion. Vous trouve- |39rez toutes les vertus du genévrier dans le I ;i
Baume de Genièvre Kophnlen , réputé depuis l.sj
28 ans. Après une cure, vous vous sentirez j " ,'_plus dispos et plus Jeune . Flacons à Fr. 4. , li'iFr. 8.— et Fr. 13.— (cure complète) dans les t*';pharmacies et drogueries Fabricant : Herbo- WiJ.rlsterlp Ror >hni »n Rninnen 111 f S B

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Réussir
une fondue
sans trop dépenser I Ma-gasins Mêler S. A.

Les uns appré-
cient le bon vin,
les autres la pâ-
tisserie , mais tous
s'inclinent avec
le même respect
devant un bon
café , surtout s'il
est f ourni par le

spécialiste
A. Faechinetti
Vente et dégustation

de café
4, RUE PURRY

A vendre une belle voi-ture

« Ford » V 8
Adresser offres éorltes àS. M, 817 au bureau de laFeuille d'avis.
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VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Une soirée réussie

(c) Le comité d'organisation de la vente
paroissiale avait convié la population, di-
manche soir , k un spectacle de variétés.
La formule, s'est révélée heureuse et le1
public accouru nombreux, ne ménagea pas
ses applaudissements ; sa satisfaction fut
une récompense pour les organisateurs.

Mlle Colette Juillard , Jeune pianiste
môtlsanne, Joua quelques œuvres de Cho-
pin, Brahms, de Falla et Albenltz. Le Jeu
souple et délicat de la Jeune artiste fut
remarqué et apprécié. Les rappels d'un
public exigeant disent, mieux que le chro-
niqueur, le plaisir qu'U a goûté à ce ré-
cital.

M. Pierre Hostettler , artiste dramati-
que bien connu chez nous — et il mérite
de l'être au delà. — nous dit quelques fa-
bles de La Fontaine, quelques œuvres ex-
quises d© Daudet et pour terminer son
programme, pour ne citer que le princi-
pal, une ou deux pages de Ramuz . Le ta-
lent riche et nuancé de M. Hostettler fut
une révélation éblouissante pour beau-
coup L'artiste récite, mime, vit avec une
tells 'sincérité le personnage qu'il Incarne,
qu'il mérite plus que des applaudisse-
ments éphémères, les louanges sans ré-
serves de ses auditeurs privilégiés.

La seconde partie du programme nous
transporta dans le domaine du mystère
et de l'illusion avec M. Mamboury, maître
magicien , dont la réputation n 'est plus
k falre . Avec le talent que nous lui con-
naissons, l'Illusionniste mit la salle en
Joie et la séance fut , comme toujours,
trop courte au gré du public. Relevons que
Mme Mamboury tient auprès de son mari ,
avec beaucoup de grâce, le rôle de la
collaboratrice si précieuse au maître de
l'Illusion.

Cette soirée laissera un beau bénéfice
pour notre temple, et aussi un beau sou-
venir k notre population.

FLEURIER
Accident du travail

<c) Avant-hier, l'ouvrier d'un atel'i er de
réparation de cyoles et motos , M. M.
Pcusaz . s'est fait prendr e l'index de la
main  droite dans un engrenage et a dû
avoir recours a un médecin pour être
soigné.

TRAVERS
Un cours de cuisine

(o) Un cours de cuisine, organisé par la
commission scalaire et donné par Mlle
Treu .hardt de l'école ménagère, s'est
ouvert mercredi soir et groupe douze
dames et demoiseUles. L'an dernieT ce
--•t une parfaite réussite.

Une année i\ surprises t
(c) Une vigne en espalier, bien située
en bordure de la route menant à la
©are, a donné un excellent raisin blanc,
parfaitement mûr et doux.

CARNET DU J O U R
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Johnny Beiinda.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fosse aux ser-

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

Mayerllng,
Théâtre : 20 h. 30. L'ange noir de Durango.
Rex : 20 h. 30. Abbott et Oostello au pen-

sionnat.

Printemps, automne.
A chaque changement de saison,

beaucoup de personnes éprouvent
certains dérangements, tels qu'érup-
tions de la peau , eczéma, boutons,
dartres. L'emploi d'un bon dépuratif
est alors indiqué. La Tisane des
Chartreux de Durbon est un dépura-
tif d'ancienne renommée, inoffensif.
Convient particulièrement aux séden-
taires et. à ceux dont la nourriture
est trop copieuse.

C'est un dépuratif doux qui cons-
titue le remède approprié contre la
constipation habituelle et toutes ses
conséquences.

Faites usage de la Tisane des Char-
treux de Durbon à chaque change-
ment de saison .

Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et drogueries.

L'état défavorable
de notre alimentation
en énergie électrique

L 'Union des centrales suisses
dl 'électricité , à Zurich, communi-
que :

Les mois derniers ayant été particu-
lièrement faibles en précipitations, le
débit des rivières de .iui.Het à ces jours-
ci , a été environ de moitié inférieur au
débit moyen de cette même période.
D'autre part, jusqu'au début d'octobre,
la sécheresse a fait obstacl e au rem-
plissage complet de certains bassins
d'accumuilation, ceux des PTéalpes en
particulier. A la fin de septembre, l'en-
semble de» bassins renfermait environ
965 millions de kilowattheures en re-
ga rd des 1160 millions de kilowattheu-
res qu 'ils peuvent contenir.

La situation à l'entrée de l'hiver n'est
donc pas favorable : elle est toutefois
susceptible de s'améliorer, et il serait
prématuré do s'alarmer.

Un voleur d'autos arrêté a
Genève. — (c) La police genevoise
vient de mettre fin à l'activité d'un
Zuricois, membre d'une bande spécia-
lisée dans le vol de voitaresu D s'était
rendu coupable ces derniers temps de
plus de douze vols d'autos, principale-
ment à Zurich.

Dans la unit de vendredi à samedi
dernier, il avait provoqué un grave
accident près do Berne.

Inauguration de l'école des
douanes. — LIESTAL, 12. Mercredi
a eu lieu à Liestal l'inauguration offi-
cielle de l'école des douanes. On notai t
la présence do quelquo 80 personnes,
dont M. Ernest Nobs. président de la
Confédération, le colonel eomimandiant
de corps de Montmollin . chef de l'état-
major général , MM. Widmer et Bor-
geaud. direotcur généra l et vice-direc-
teur général des douanes, les directeurs
des six arrondissements douaniers, de
nombreux hauts fonctionnaires ainsi
que les représentants des autorités de
Bâle-Campagne et de la ville de Liestal.

(Red. — Notre correspondant de
Berne consacrera prochainement un
article à cette nouvelle école.)

I L A  VIE 1
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M. Kobelt a procédé hier, à Macolin, à l'inauguration
de la première étape des constructions

de l'école fédérale de gymnastique et de sport
Les endroits solitaires, situés au nord

do Bienne. ont connu , hier, une grande
animation à l'occasion de l'inaugura-
tion de la première étape concernant
l'aménagement do l'école fédérale de
gymnastique et do sport à Macolin.
A 11 h. 30 environ, les nombreux
invités éta ient  reçus à la place de la
Gare de Bienne et . de là. étaient con-
dui ts  en car au bâtiment centra] de
cette école fédérale.

Un banquet réunit alors de nombreu-
ses autorités ; on remarquait la pré-
sence de M. Kobelt . chef du départe-
ment mili taire , de nombreuses autori-
tés cantonales, don t M. J.-L. Barrelet.
chef du département militaire neuchâ-
teloi s. et du colonel Roulet . chef du
département d'éducation physique de
notre canton. De nombreux journalis -
tes, représentant les principaux quoti-
diens de notre pays, étaient également
présents. M. Kaech. directeur de l'éco-
le fédérale de gymnastique, souhaita
la bienvenue à chacun .

Les invités procédèrent ensuite à une
visite des installations. Dans la grande
halle de gymnastique, on inaugura
plusieurs œuvres d'art destinées à rap-
peler la date d'hier . Nous citerons un
buste du sculpteu r Willi symbolisant
le sportif suisse, et des fresques des
peintres Leim et Funk . inspirées de
thèmes patriotiques et particulière-
ment du serment du Grûtli.

Lors de cette cérémonie. M. Baum-
gartner. maire de la ville de Bienne,
prononça une allocution en langue
française. Il remit l'établissement aux
autorités féd érales et traça un histo-
rique de ces installations. Celles-ci
sont nées de la guerre, mais se sont

« civilisées » par la suite. C'est en 1944,
que le Conseil fédéral approuva le
choix du site de Macolin. (Nos lec-
teurs se souviennent qu 'à l'époque il
était fortement question , de choisir
Chaumopt et que c'est à la suite d'une-
visite des lieux , faite par une commis-
sion présidée par un conseiller fédé-
ral, qu 'on avait préféré les environs
de Bienne.) Le ler mai 1944. On arné*-
nageait déjà les premières pistes de
sauts en hauteur et en longueur. . De-
puis Ions, les différents champs d'exer-
cices ont été créés. Le coût total des
actuelles constructions s'élève à 2 mil-
lions 500.000 francs. L'hôtel Bellevue,
qui jo ue maintenant le rôle de bâti-
ment central, a été acheté pour la som-
me de 395,000 fr . D'autres étapes sui-
vront encore. La ville de Bienne est
propriétaire des installations et la
Confédération en est locataire, le mon-
tant de sa location devant servir
d'amortissement.

M. Kobelt. conseiller fédéral, prit
ensuite la parole. Il rappela que de-
puis fort longtemps en Suisse existait
l'idée d'une semblable institution. On
en parlait en 1907 déjà , puis en 193L
où une commission tenta une impossi-
ble réalisation.

Mais, aujourd'hui , les premières
constructions 6ont là. Et M. Kobelt de
s'en réjouir . Il félicite tous ceux qui
ont contribué à leur aménagement, la
ville de Bienne en particulier, et les
directeurs de l'Institut suisse qui
s'emploient à organiser des cours et
à intéresser la jeunesse aux sports.

L'orateur souhaite que. sur ces hau-
teurs, la j eunesse suise découvre et
cultive l'amour de la patrie.

*********
Les différents stades sont dissémi-

nés dans les forêts et tout le travail
sportif peut ainsi s'exercer dans le
calm e le plus absolu. Du bâtiment
central à la place d'exercice, par
exemple, trois quarts d'heure de mar-
che son t nécessaires. Sur un 6tade,
des - oortifs faisaient une démonstra-
tion de football : sur un autre, c'était
le handball qui était le jeu favori.
Quant à la piscine, elle était le royau-
me de nos meilleurs plongeurs suis-
ses...

De cette visite, tous les journalistes ,
sans exception conservèrent une im-
pression de luxe. Chacun se rendait
compte nue l'on n'avait reculé devant
aucun sacrifice et que tout avait été
mis en œuvre pour que les sportifs
pussent profiter des installations les
plus modernes. Celles-ci compren nent,
pour l'instant , une place de j eux et de
sports, lo stade de la forêt Holroatt.
une place avec pistes d'entraînement
de 300 mètres, le stade des mélèzes,
une autre place encore, le stade des
bouleaux. Diverses places de jets,
sauts et lancers sont encore dissémi-
nées sur ces hauteurs. Deux halles de
gymnastique sont à disposition : l'une
de 14 m. 6ur 25 m., l'autre (une halle
grandiose, dont les parois principales
sont en verre élastique) de 40 m. sur
25 m. Ces deux halles sont adjacentes.
La piscine est de 25 m. sur 11 m. Le
bâtiment principal comprend cent
vingt lits, une salle de conférence, une
salle de projections, une salle de lec-
ture, une bibliothèque, des salons et
vérandas.

En bref , il 6'agit véritablement d'un
petit paradis des sportifs suisses. Cha-
que visiteur était surpris de décou-
vrir autant de confort dans ces forêts
retirées... Puisse notre jeunesse tirer
profit de ces nombreuses installations
et découvrir la véritable signification
de la culture physique I

Avant la séance
du palais Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'il en soit, si M. Jules
Moch l'emporte , et on lui donne 75
chances sur 100 de réussir, ce sera
beaucoup moins en qualité de can-
didat socialiste que parce qu'aiix
yeux \du centre et de la droite, il
incarne l'autorité de l 'Etat , l 'ordre
démocratique et bien davantage en-
core une inébranlable fermeté à
l'égard du parti communiste.

L 'attitude du parti communiste
n'est pas encore tout à fai t  claire
et il est bien évident que si ce parti
n'obtient pas par avance des garan-
ties ef f e c t i v e s  pour le maintien de
ses positions ministérielles, des dé-
fec t ions  sont à redouter qui peuvent
fa ire  échouer la combinaison.

L 'hypothèse d'une dérobade M.R.
P. n'est en général pas retenue,
mais le fa i t  même qu'elle ait été
envisagée, même en coulisse, mon-
tre bien que le succès de M. Jules
Moch n'est pas encore absolument
assuré.

M.-G. O.

Mme Peron indemnise
les Suisses de Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 12. — Mme Eve

Peron , épouse du président de la répu-
blique d'Argentine, a versé un montant
de 3,2 millions de pesos à la colonie
suisse de Buenos-Aires pour l'expro-
priation du terrain de la société suisse
de tir dans le quartier de Belgrano.

On sait qu 'elle avait fait démolir, il
y a quelques semaines, le stand qui
s'élevait depuis 77 ans sur ce terrain,
sans attendre la conclusion des négo-
ciations avec la colonie suisse.

Le nouveau gouvernement
de l'Allemagne orientale

a prêté serment hier

FAVORABLE A L 'UNION SOVIETIQUE

La confiance lui a été accordée à l'unanimité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

BERLIN. 12 (Reuter). — M. Otto
Grotewohl. le premier président du
gouvernemen t de l'Allemagne orienta-
le, a annoncé, hier, la formation de
son cabinet. Il sera composé comme
suit :

Vice-présidents : MM. Walter Ulbricht
(parti socialiste unifié (SEP) ; Otto
Nuschke (Union chrétlenne-démocratl-
qUe (CDU) et Hrmann Kastner (libéral-
démocrate) ;

Affaires étrangères : M. Georges Dertln-
ger (CDU) ;

Plan : M. Heinrlch (SEP) ;
"¦ Industrie : M. Fritz Selbmann (SEP) ;

Travail : M. Lultpold Steldle (CDU) ;
Finances : M. Hans Loch (libéral-démo-

crate) ;
Instruction populaire : M. Paul Wan.

del (SEP) ;
Justice : M. Max Fecliner (SEP) ;
Reconstruction : M. Lothar Bolz (na-

tional-démocrate) ;
Intérieur : M. Karl Stelnhoff (SEP) ;
.Commerce : M. Karl Hamann (libéral-

démocrate) ;
Postes : M. Fritz Burmetster (CDU) :
Communications : M. Hans Relngruber

(sans parti ) ;
Agriculture : M. Ernest Goldenbaum

(agrarlen) ;
Ravitaillement et commerce extérieur :

M. Georges Handke (SEP).
Le parti socialiste-communiste uni-

fié dispose ainsi de huit  ministères,
l'Union chrétienne-démocratique de
quatre, le parti libéral-démocratique
de trois, le parti national-démocrati-
que d'un et le parti agraire allemand
d'un. Un des ministres est sans parti.

M. Grotewoh] a communiqué la com-
position de 6on ministère devant les

350 membres de la Chambre populaire.
La Chambre populaire a siégé 60us

la présidence de 6on président. M.
Johannes Dieckmann . qui souhaita la
bienvenue aux hôtes étrangers, notam-
ment à M. Semionov . ambassadeur de
l'Union soviétique, aux chefs des mis-
sions militaires polonaise et tchéco-
slovaque et aux représentants do la
Roumanie, de la Bulgarie et de la
Yougoslavie.

La confiance votée à
l'unanimité au gouvernement

BERLIN. 12 (A.F.P.). — La confian-
ce a été votée à l'unanimi té  au gou-
vernement Grotewohl . au cours de la
séance de mardi après-midi de la
Chambre populaire de la République
démocratique allemande.

Les porte-parole des cinq fractions
parlem entaires avaient auparavant ,
exprimé leur assentiment au program-
me gouvernemental.

Prestation de serment
BERLIN. 12 (A.F.P.). — Le nouvea u

gouvernement de la République démo-
cratique allemande a prêté serment
hier soir à la constitution , dans le châ-
teau de Niederschœnhausen. en sec-
teur soviétique, qui  sert de résidence
à M. Wilhelm Pieck . président do la
République.

Tous les ministres ont prononcé la
formule sacramentelle, et même les
ministres socialistes-communistes ont
aj outé les paroles traditionnelles du
serment : « Quo Dieu me soit en aide. »

Le congrès du parti conservateur anglais
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Enfin, un jeune militant conserva-
teur de Chelsea . M. Frederike. a de-
mandé à M. Eden comment le parti
une fois au gouvernement « entendrait
réduire les dépenses de l'Etat pour ré-
duire les impôts ». dans quels domai-
nes seraient faites les économies, « sur
les services sociaux ou dans lé budget
de la reconstruction ».

M. Eden a la parole
Si la direction du part i ne répond

pas sur ce point , nous n'avons aucune
chance aux élections, a dit M. Frede-
rike. auquel a succédé M. Eden.

! M. Churchill ne peut- venir -trop tôt au
pouvoir. J'espère que notre pays rejet-
tera le socialisme, car cinq nouvelles
années de travaillisme rendraient le sau-
vetage de l'Angleterre presque Impossible.

La dévaluation n'est pas une baguette
magique. Ce n'est pas une mesure poli-
tique mais un expédient désespéré.

La dévaluation signifie en fait, une
réduction des salaires, du niveau de vie
et des services sociaux en Grande-Breta-
gne, et ceci même si elle correspond à
une réduction indirecte.

L'immobilisme
gouvernemental

M. Eden a reproché ensuite au gou-
vernement de faire preuve d'un « com-
plet immobilisme » et de n'avoir pris
aucune mesure pour réduire las dépen-
ses de l'Etat.

Si ces réductions avalent été faites 11
y a un an, la dévaluation aurait pu être
évitée, ou son taux être moins élevé.

Passant à la menace de réduction
des investissements dans le domaine
dçs biens d'équipement, M. Eden a dé-
claré qu 'il ne fa llait à aucun pri x que
ces réductions frappen t l'industrie.

Le gouvernement n'a rien dit k ce su-
Jet depuis la dévaluation . C'est là une
négation de l'art de gouverner et, pen-
dant ce temps, le cabinet travailliste
continue son chemin sur la route ca-
tastrophique des nationalisations.

Les remèdes proposés
Passant aux remèdes que le parti

conservateur entend apporter à la cri-
se. M. Eden. s'est écrié :

D faut réduire les dépenses de l'Etat. U
faut réduire les Imp ôts si l'on veut éviter
le cycle Inflationniste. La dévaluation
montre quelle sont les conséquences dé-
sastreuses qui attendent ceux qui vivent
au-dessus do leurs moyens. Le gouverne-
ment travailliste a passé trop de temps
à détruire les richesses et trop peu à
cri produire. Mais nous ne pouvons pro-
mettre au pays qu'un programme sévère
et dur.

Et M. Eden a affirm é la nécessité
de travailler plus et mieux , de prolon-
ger la semaine de travail dans certai-
nes industries, de réduire les charges
fiscales et de décentraliser les indus-
tries nationalisées faute de les déna-
tionaliser.

En conclusion, l'ancien ministre a ré-
clamé la constitution d'un gouverne-
ment « qui dise la vérité au pays, qui
l'unisso au lieu de le diviser ».La Russie, a-t-il dit , peut peut-être
falre fonctionner le socialisme. Pour l'An-
gleterre, le socialisme signifie le désastre.
La Grande-Bretagne vit de diversité. Le
socialisme exige l'uniformisation.

Une résolution adoptée
à l'unanimité

La résolution urgente qui condamne
la politique économique du gouverne-
men t travailliste et la dévaluation do
la livre sterling, a été adoptée à l'una-
nimité par le Congres du parti conser-
vateur.

Selon des journaux
conservateurs

Les électionŝ  générales
seraient fixées au 21 novembre

en Angleterre
La plupart des journaux conserva-

teurs à grand tirage, ont annoncé mar-
di matin , que les élections générales
auraient lieu le 21 novembre. Les au-
tres orga nes, bien que plus circonspects,
mentionnaient  également la même date
en se basant sur les instructions que
lord Woolton . présiden t du comité d'or-
ganisation du part i conservateur, avait
adressées d'urgence à ses agents dans
toutes les circonscriptions, pour leur
enj oindre de se tenir prêts en vue de
la consultation nationale.

On rapporte d'autre part que l'Office
central du part i conservateur a fait
louer par des intermédiaires anonymes,
des emplacements dans tout le pays
pour les affiches électorales tories, à
partir du début de novembre, écrit le
« Journal de Genève ».

Les Tories ont constamment attribué
au gouvernement travailliste l'inten-
tion de plonger le pays, à l'improviste,
dans la bataille électorale, mais il est
parfa i tement éviden t qu 'ils font eux-
mêmes tous leurs efforts pour créer, et
intensifier une psychose électorale
afin de précipiter l'épreuve comme l'a
demandé M. Churchill au cours du dé-
bat d'il y a quinze jour s sur la déva-
luation.

DES BILLETS C. F. F
À PRIX RÉDUITS

ponr la Foire de Genève

Comme ces dernières années, les C.F.F.
accorderont aux visiteurs de la Foire do
Genève, du 5 au 16 octobre, des billets à
prix très réduits.

Ces billets seront délivrés :
Tous les Jours, du 6 au 16 octobre, au

départ de Lausanne et de Morges.
Les samedis 8 et 15 et lea dimanches 9

et 16. aux départs de Bftle , Zurich HB,
Berne HB. Fribourg, Bienne, Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds, Yverdon. Montreux et
Vevey.

Ces billets sont valables k l'aller le Jour
de leur émission et, pour le retour, le
Jour même ou le lendemain

Les réductions n'étant valables que
pour certains trains, on voudra bien pour
le surplus, se renseigner ftai lea gares.

Les arrestations massives
se poursuivent à Prague

Inquiétude en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 12 (A.F.P.). — Les arres-
tations se poursuivent à Prague quoi-
que toutes les tentatives faites pour
en évaluer le nombre ne sont que ha-
sard euses spéculations arithmétiques.
Il s'agit toujours de petits commer-
çants ou de personnes appartenant à
des professions libérales. Dans la plu-
part des cas. les boutiques îles com-
merçants ou artisans arrêtés sont fer-
mées. Pour quelques établissements re-
lativement importants , des administra-
teurs nationaux ont pris la gestion de
l'entreprise.

II se confirme que le tri . parmi les
gens ainsi arrêtés, s'effectue dans une
propriété de Syaty Jan Pod Skalou
(Saint-.Tean-sous-les-Roches), à 30 km.
de Prague. Suivant leurs capacités et
leur état de santé, les « requis » se-
raient répartis dans divers établisse-
ments industriels, les plus robustes
étant dit-on. dirigés sur Jachymov.

Colette présidera
I Académie Goncourt

Les membres de l'Académie Gon-
court. lors de leur déjeuner do rentrée,
mercredi , ont fixé quelques dates de
leur activité académique. La nomina-
tion du successeur de Lucien Desca-
ves, comme membre de l'Académie, au-
ra lieu le premier lundi de février !
mais le nouveau président 6era élu
lors de l'assemblée générale, le jour
de l'attribution du prix Goncourt. le
lundi 5 décembre.

M. Roland Dorgelès, actuellement
vice-président devait être élu à cette
présidence. Mais, hier, il a offert spon-
tanément le fauteuil présidentiel à Co-
lette qui ne déclinera pas cette offre.
Colette présidera donc l'Académie Gon-
court dès le mois de décembre. C'est
la première femme présidente des dii
— mais c'est aussi l'un des plus grands
écrivains de oe temps, et l'opinion una-
nime ratifiera lo choix des Goncourt

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, il ressort de»
chiffres sur le commerce extérieur,
publié par le ministère du commerce,
que les efforts du gouvernement pour
réduire la pénurie do dol lars en sep-
tembre ont abouti.

M. Ernest Bevin , chef du Forelpi
office, est rentré hier des Etats-Unis.

En FRANCE, une employée de la So-
ciété lyonnaise de dépôts a été dépouil -
lée, à Toulon, de deux millions i'
franes par un individu qui s'est enfui
dans une traction avant.

A LAKE-SUCCESS. la sous-eommb
sion constituée par la commission I*
Htique de l'Assemblée générale a «F
prouvé, à l'unanimité. le principe QB'
la Libye devrait devenir indépendante-

En BULGARIE. l'Ascmbléo nation»-
le est convoquée en session extraordl"
naire pour le 20 octobre.

En INDOCHINE, un convoi français
a été attaqué par une bande de rebel-
les. Du côté français, on déplore une
cinquantaine de tués et de blessés-
Les pertes rebelles seraient beaucoup
plus élevées.

En NORVÈGE, lo savant britanni-
que, sir John Boyd Orr. a été procl»-
mé lauréat du prix Nobel de la pal*-
A relever que sir John Boyd Orr est
président du conseil du mouvement
pour un gouvernement mondial et qu «
s'est fait  enregistré comme «citoyen
du monde ».

En GRÈCE, il ne resterait pins que
1800 partisans à la suite des succès
remportés Par les troupes gouverne-
mentales.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 oct. 12 oct.

Banque nationale 708.— d 705.— d
Crédit lonc neuchftt 680 — 670.— d
La Neuchfttelolse as g 680 — 670.— d
Cftbles élect. CortaWo,, 5200.— d 5275.—¦
Ed Dubled & Cle 770.— d 770.— d
Ciment Portland 1330.— 1300.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Buchard Holding 8 A 290.— d 300.—
Etahiisj em Perrenoud 505 — d 510.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2^ 1932 102.— 102 25
Etat Neuchftt. 844 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt . 8V. 1942 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 8Vj 1937 101.50 d 101.75
•Ville Neuchftt S* 1941 102.75 d 102.75 d
Ch .-de-Fonds 4V. 1931 102 — d 102.— d
Tram Neuch 8V. 1946 101.— d loi.— d
Klaus 814 V. 1946 101 — d 101.— d
Et Perrenoud *'*i 1937 lui.— - 101.— d
Suchard -M '*. 1941 101 50 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <*, S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

8«/. C F F . dlff 1903 103.-%<_ 103.25%
8 •/. C FF 1938 100.35% ICO.50%
814 % Emp fêd 194 1 101.50% 101.50%
8Vi «4 Emp fêd 1948 102.-% 101.90%

ACTIONS
Cnlon banques suleee*. 838.— 840.—Crédit suisse 770. — 770.—
Société banque suisse 755.— 753.—Motor Colombus 8. A 477.— 479.—Aluminium Neuhausen 1805 — 1810.—Nestlé . . .  1242.- 1244.—Sulzer 1525.- 1530.- d
Sodec 57.- 57.—
Royal Dutch . . . .  237.— 238.—

Cour» ri immnrilqiic.  par lo Banqne
cantnnnlr net irhfliplfi lsc

Billets de b a n q u e  étrangers
Cours du 12 octobre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.11 1.151/.
Dollars . . . .  4.30 4.34
Livres sterling . . . 11.40 31.60
Francs belges . . . .  8.55 8.65
Florins hollandais . 98.— 101.—

Petites coupures
Lires Italiennes —.62 —.66

CIMIIT communiqué» par la
Banque cnntonnlr np iirlifllt 'lol s-

Bourse de Neuchâtel

lïécital Marie _ *a_ _ i_ u \ s
La commémoration du centenaire de la

mort de Frédéric Chopin sera marquée,
k Neuchâtel , par une manifestation qui
retiendra l'attention de tous les musi-
ciens. Le mardi 18 octobre prochain , en
effet, soit le lendemain même de cet an-
niversaire qui sera célébré un peu par-
tout k travers le monde, Mari e Panthès
donnera, k la Salle des conférences, un
récital k la mémoire de l'Illustre pianiste
polonais. IJominage qui ne manquera pas
de grandeur, on peut en être assuré,
Marie Panthès ayant toujours été une
des plus vivantes Interprètes de l'auteur
des _ Mazurkas ».

Contrôle des aptitudes
physiques

Tout au long de la période où il gran-
dit , le jeun© homme, puis l'adolescent aime
à contrôler ses aptitudes physiques. Le
véritable critère d'un développement phy-
sique normal, se trouve dans l'aptitude
k exécuter des exercices tout naturels,
comm» la course, le grimper , le lancer.

Pour les moins de 20 ans, des examens
seront organisés en fin de semaine sous
les auspices de la commission cantonale
d'éducation physique.
Pour les employés de maison

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses rappelle aux familles qui em-
ploient du personnel de maison qu'elle a
Institué une série de distinctions pour
récompenser et encourager le travail mé-
nager.

Ces distinctions ou récompenses sont
graduées suivant le nombre d'années do
service ; 5 ans, un diplôme ; 10 ans, une
broche en argent ou une petite assiette
en étain ; 15 ans, une cuillère à café et
un couteau k dessert en argent ou un
crayon en argent ou une assiette en étain;
20 ans, un couvert en argent ou une mon-
tre ; 25 ans, un diplôme d'honneur.

Communiqués

LES S PORTS

m m m m w m m m m
VOTRE PLAISIR

VOTRE INTÉRÊT

à la Foire de Genève
jusqu'au 16 octobre

Billets CFF1. k prix réduits pour certains
trains. Se ' renseigner dans les gares.

RÉVÉLATIONS DU GENERAL BRADLEY

adaptée à la guerre atomique
AKRON (Ohio), 13 (A-F.P.). -

S'adressant mercred i à l'Association fo-
restière américaine, le général Omar
Bradley a développé la question de
l'influence américaine . U a reconnu,
dans son discours , que lo fait quo li
Russie possède la bombe atemiquo de-
vance d'un < certain nombre do moi,,
les prévisions mêmes de ceux des chsti
militaires américains qui pensaient q«
l'D.R.S.S. aurait la bombe avant long-

' temps. Oe que le général BradHey i
appelé la « journée atomique rouge>
rend maintenant nécessaire, dit-il. un
nouvel examen du programme des dé-
penses militaires américaines et Oblige
les Etats-Unis à « choisir soigneuse-
ment leurs futurs armements do dé-
fense ».

Le chef des états-major s combinés a
envisagé ensuite l'alternative sraivante:
ou les belligéran ts éventuels n'utilise-
raient pas la bombe ou, au contraire,
la bombe serait employée des deux
côtés.

Dans I© premier cas, a remarqué le
général Bradley. « toute tentative de
déborder en Europe se heurtera d'abord
aux baïonnettes alliées en Allemagne»
et l'armée américaine devra alors être
prête à repousser une attaque au sol.

Reste le second cas, celui qui se pré-
senterait, a rappelé le chef militaire
américain, « si notre appel pour nn
contrôle international do l'énergie ato-
mique n 'était pas suivi d'une accepta-
tion honnête». Reconnaissant quo dans
ce cas « un coup pourrait frapper au
ooeur l'Amérique industriel'le », le géné-
ral a ajouté toutefois :

« Notre programme de défense csl
déjà bien avancé et les Etats-Unis sont
prêts également à parer à cette seconde
éventualité.

La riposte
« Nous devons être prêts à - riposter

rapidement A durement», a dit encore
lo général Brad'ley, qui s'est écrié en
désignant nommément les Russes :

« Ils pourraient être assez fous pour
déelencher uno at taque atomique, même
s'ils ont seulement uno poignée de bom-
bes. »

Mais il a souligné immédiatement
que l«. Russes avaient trop l'habitude
d'étudier les questions de force pour nepas comprendre « les conséquences dé-sastreuses d'uno aussi effroyable er-
reur ».

Sur une note plus optimiste, le géné-ral américain a conclu :
« Entre temps, j'espère sincèrement

qu ils verront la difficulté et les fraisénormes entraînés par la fabrication
de bombes, et qu 'ils feront un pas pournous rejoindre dans le contrôléinterna-
tional d'une telle arma »

La stratégie
défensive

des Etats-Unis

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

Café du Théâtre
Ce soir , concert spécial

Orchestre Fred Brunner
Le trio sympathique 1
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Pour embellir B
votre intérieur M

Nous mettons en vente dès ce jour Ï&ÊÊ

600 mètres M

TIS S US 1
de décoration I

TISSl DE DÉCORATION uni B
pour grands rideaux, très belle |||è
qualité lourde. Se fait en or, maïs, f%/>

! vert, bleu, écru et brun. m}M
Largeur 120 cm., le mètre r?4£

2_95 1
TISSU DE DÉCORATION imprimé B
splendide qualité, très belles im- |f^
pressions à fleurs, sur fond beige, ||p

qualité recommandée. |*'c
Largeur 120 cm., le mètre |§|

395 §
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE fl $

RUE DU SEYON |g ||

[n II l®Wtè̂ £MjMM ||
1 n EU C M OTEL p̂|

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
DIMANCHE 16 OCTOBRE A17 heures

2me concert d orgue
M. Charles F ALLER

organiste de la cathédrale de Lausanne

Mlle Béatrice MARCHAND
alto

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur de la restauration

des orgues de la Collégiale

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 15 OCTOBRE, à 20 h. 80

Soirée
en Oberland

organisée par la Société des accordéonistes de Neuchâtel
(Direction : M. Jeanneret)

aveo le concours de
Rlarl l Jagglp joueuse d'Interlalcen

KODBrf VOgelli _e célèbre Joueur de cor des Alpes
I ne* D> _ I_ M __ M ______ I _ - _ l'orchestre champêtre qui connaît le
LcS DallIierQUcDC; gIoa succès à interlaken

Dès 23 h. : G R A W D BAL Balmerbucbe >
Entrée : Prix unique, Fr. 255 (danse comprise) , enfants 80 c.

LOCATION : JE__NN__RET-MUSIQUE

^T&X&b BRASSERIE DU CITY
fci!61==-î r>x 'SBjpî JEUDI i3 OCTOBRE

EKL Soirée spéciale
iSf f f i ff isih R°Ser Maire et son orchestre
" / !i ¦ •; "~ -"'- "_"' - 'f 'm Edith de Lovassy et Joé Zentner
VÏFâWM&M&Êl l'excellent imitateur

Vos connaissances, collègues et camarades
de société vous seront reconnaissants de ,
leur procurer une source de revenus avan- ¦
tageuse et vous gagnerez vous-même de l'ar- ;
gent en dehors de votre profession, sans
risque ni mise de fonds, en prenant des j
commandes pour un produit alimentaire in-
téressant chacun (consommation personnelle
ou cadeau), ou en distribuant simplement !
des prix courants sans engagement. Informa- J
tlon donnée aux Intéressés sérieux sur dê  j
mande sous chiffres B. 42475 Lz, k Publicitas,' '_
Lucerne »

: ' ¦. ;1T

A domicile ou en salle

leçons de bridge
Cours par groupes ou leçons particu-
lières. Tous arrangements possibles.

Renseignements et inscriptions
à CASE 331, NEUCHATEL.

ASSOCIATION SUISSE1 }
DES EXPERTS-COMPTABLES

¦ 

^ |Aula de l'Université
Samedi 15 octobre 1949, à 17 h. 30

Conférence publique
et gratuite

de M. H.-Robert BLANCHUT
directeur de la comptabilité

des Services industriels de Genève
sur ce sujet :

La technique
des machines à statistique
appliquée à la facturation

ÉDUCATION PHYSIQUE
Examen de base

Le dernier examen de la saison aura lieu
SAMEDI 15 octobre, à 13 h. 45

Terrain de la Maladière
Cet examen «st ouvert k tous les Jeunes gens de
15 à 19 ans (1934-1930), affiliés ou non k un

groupement d'éducation physique
Prendre avec soi le livret obligatoire

d'apti tude physique.
Tous les groupes K.P. dont les membres n'ont pas

passé l'examen sont convoqués d'office
Office cantonal d'éducation physique.

i \ -Sr ŜrffÈfia.
Femple-Neul 11

1er étage
race aux Armourln_

Travail
soigné
Prix modérés

COURS DE FRANÇAIS
Trois degrés — Classes de trois à cinq élèves

Leçons privées de français et d'allemand
Mlle Marg. Berthoud

5, Avenue J.-J.-Rousseau Tél . 5 20 50

. . •' ' -, j
Plus de meubles
en mauvais état

Par un procédé nouveau ils seront sir
place remis k neuf , leur vafleur eera
ainsi augmentée jusqu'au 50%. salle à
manger, chambre à coucher, meubles
de bureau, eto. Nécessaire : courant lu-
mière. Demander nos conditions sacs
engagement de votre part. — Facilité

I

de payement.
Ecrire case postale 18. Peeeux." . i

_ ^ _  mmm commercial en 6 mois (dar
f i l  lll M U N I  correspondance en 12 mois).
I 11PI I IVI T GARANTIE : prolongation gta-_L_P I I  kUllI la  tuite , si. nécessaire, Jusqu&u

succès définitif.

éCOLES TAM£
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 518 89. Lucerne,

V Zurich, Bellinzone, Sion, Fribourg, Saint-Gall | j

FOURRURE
Spécialité

de col godet
on fait aussi réparation
'•et transformation
Se rend k domicile

M. CRETIN, Poudrières fi

Sciage de bois
à domicile

EDOUA RD BÉGUIN
MAUJOBIA 6

Neuchâtel
Tél. 5 50 96

N'oubliez pas !
Réparations

habits et lingerie
PARCS 20, 3mo

Pratiquez !
resni «tl on

hindoue
et la gymnastlqu'.

harmonique
pour obtenir

santé et Jeunesse

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E D O H A T E L
i Tél. 681 81

A PftIT 1 f PROLONGÉ de quelques jours...

Tél. 521 12 „ . . . ,. ,
_^— ^

-v ^- Prix international

-AIX SERPE NTS .
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ap rès le succès de ces derniers j ours une

PRO LON GATION
• ¦ '

.
" ¦¦

s 'imp ose !
... .. .j • *

avec
. ". .. ; . «

Mark Stevens OLIVIA DE HAVILLAND Léo Glenn
qui obtint un « Oscar >

< ~i! avec ce film
.• \ 

¦ .

Interdit au-dessous de 18 ans Personnes nerveuses s'abstenir 1

• 
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..blSTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S_A. Téléphone 5 3108
^—r—___^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ »̂
""""' :'s ' 'is_i r ' '' "y ' '" ' " ' " '

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
! chez ie spécialiste :
SALON DE COIFFURE

r_XDEI TRÉSOR 1
V1VJCDCL Tel 6 3183

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves pou.
leçons particulières d'allemand, tous degrés Ren-
seignements : Tél. 5 31 38 de 10 h. k 14 heures.

---SES.-̂ t
MESDAMES "~"—"" SI¦"¦¦
p our une p ermanente ||

teinture m
manucure il

«¦¦
mm mm ammm

g 1 ¦ une bonne adresse :

SALON BUCHLÉ
!; ¦ Tél. 5 3075 TERREAUX 2
TOs..
^ll__-____________ ll

f r ; ' ' " •• • ,—¦—  ̂ s
Jfik^P INSTITUT

fit Sam Simmen
m_ W*̂\ Tortre 2 * m 537 27
MStm NEOCHATEL

f~ , MATURITÉDeviens ce que ___ . . ___ _ , _
tu peux être FÉDÉRALE

•
Orientation des études

et du caractère
•

Enseignement par petits groupes

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jonrna)

Réduction
de. prix sur véhicules

I ________ -"c"; _ _̂________ww _____^̂ ___L l̂ T^̂ ^HBP -̂tr ____________¦______¦ >

de provenance anglaise
\' ..' Nouveaux prix :

Anglia Fr. 5,170.-
Prefect Fr. 5,780 -

Camionnette 250 kg. Fr. 4,520.-
Camionnette 500 kg. Fr. 5,970.-

•- y...

Pour tous renseignements, veuillez consulter le distributeur
officiel le plus proche de la _

FORD MOTOR COMPANY S.A.
¦ 

¦

.

v ' NEUCHATEL : GKAND GARAGE ROBEBX
. . Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Le Locle : Garage des Trois Bols S A.Fribourg : Garage A Maradan. Montreux : L Mettraux & Fils S. À.
..Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6 Payerne : Arnold Ischl, Garage de la PromenadeAutohall Servette S. A. Porrentruy : Lucien VallatLa Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bols S. A. Sion : Kaspar FrèresLausanne : Garage Eed Star S. A., R. Mettraux Yverdon : Louis Spaeth

! 'y . 2, avenue du Léman
Délégué : O. Gehriger, Zurich

Société d'utilité publique
des femmes suisses j ]

Section de Neuchâtel j _

RÉCOMPENSES ;
au personnel de maison j

Pour renseignements el inscriptions, s'adres-
ser à Mlle ' Ruth Renaud, présidente, 3, riie
Bachelin. '¦

Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

B. Studzlnsl-i-Wlttwer

Remailleuse
Jeune dame cherche un

dépôt, travail soigné. En-
vois postaux. Mme Anna
Eamuz, chemin de la Per-
nette, PriUy sur Lausan-
ne Tél. (021) 4 47 31.



Précision
A propos du compte rendu du tribu-

nal de polioe d'hier, on nous demande
de préciser que MM. Fritz Zwahilen et
fils, qui dirigent une entreprise de cou-
verture dans notre ville, n'ont rien de
commun aveo les deux entrepreneurs
condamnés et qui porten t les mêmes
initiales qu'eux-mêmes.

Des pommes de terre
phénomènes

dans nos vitrines
Un agriculteur de Cernier, occupé à

l'arrachage des pommes de terre, a eu
la emprise de mettre à jour deux pom-
mes de terre-phénomènes, l'une pesan/t
UOO gr.. l'autre 1050 gr. De quoi faire
d'une seule un bon plat de frites pour
une famille entière.

Cette découverte est d'autant pl'us
extraordinaire que. partout cette année,
on se plaint de la mauvaise récolte des
pommes de terre. On peut admirer ces
phénomènes dans nos vitrines...

f VIGNOBLE
LA BÉROCHE

JLa Béroche
aura son pulinotor

(c) La souscription, pour l'achat du
pulmotor dont on a tant parlé est close.
La somme récoltée — 2798 f r. — est suf-
fisante. Secondées par des connaisseurs,
les personnes à qui reviennent cette ini-
tiative s'occuperont du choix de l'ap-
pareil. Un pulinotor est absolument in-
dispensable dans une région telle que
la nôtre, puisqu'il peut sauver des vies
humains dans bien des cas. 11 sera re-
mis à l'hôpital où des personnes seront
instruites k son maniement.

Tournoi du Tennis-club
(c) C'est par un Jour gris et pluvieux
qui a contrecarré un peu le match, que
s'est terminé le tournoi du Tennis-club
(pendant l'hiver Ping-pong-club). Les
traditionnels rivaux, Glardon et Petit-
pierre, s'affrontèrent un fols de plus pour
l'obtention du challenge qui est gagné
par Glardon (6-2, 6-4, 8-6). Le challenge
est mis en compétition depuis 1939.

AUVERNIER
Les travaux à la gare

(sp) Les travaux d'amélioration et de
sécurité seraient plus avancés si le
rocher nord n'était pas si friable et
n'obligeait pas les ingénieurs de nos
C.F.F. à construire un énorme mur
pour soutenir de chemin et les vignes
qui surplombent les voies.

Ce magnifique mur est construit en
moellons taillés à la carrière de Fenin
d'où ils sont tirés du beau roc du pays.

Au bas de ce mur a été construit un
canal en béton pour l'écoulement des
eaux, vers un collecteur pour les pluie»
qui descendent des vignes, parfois très
abondantes, surtout en temps d'orage.

Ces quelques ceps de vigne endomma-
gés par le mazout des machines ont
valu des indemnités à leur proprié-
taire.

On pense entamer le passage sous-
voie sans trop tarder.

CORCEI_f.ES.
CORMONDRÈCHE

Vue journée franco-suisse
(Bp) Notre paroisse a vécu dimanche une
Journée qui marquera dans les annales
de la commune de Corcelles-Cormondrè-
che, heureuse d'accueillir 112 représen-
tants de l'Eglise réformée de Pont-de-
Bolde qui rendaient ainsi la visite que
106 de nos paroissiens lui avaient faite
11 y a trois ans.

Arrivés Juste pour le culte du matin
tous ces visiteurs venus du pays de
Montbêllard — accueillis avec Joie com-
me nous l'avions été par eux au lende-
main de la guerre , mais dans des con-
ditions plus difficiles — participèrent au
service divin où Ils chantèrent un beau
chant .

Après le dîner chez les hôtes, une
séance édifiante , artistique et spirituelle
remplaça la promenade prévue sur le
lac, les Français, qui font toujours bien
les choses, nous ayant apporté la pluie
tant désirée pour remplir les citernes,
falre revivre les fontaines et détendre la
situation I

PESEUX
La fête de la vigne

La fête de la vigne a été organisée
samedi dans un cadre plus restreint que
les autres années.

Les sociétés avaient mis sur pied un
spectacle où, tour à tour, les accordéo-
nistes, la Société fédérale de gymnasti-
que, le Chœur d'hommes « La Concorde »
et l'« Echo du Vignoble » se produisirent
avec éclat. Mais l'orage est venu Juste
au mauvais moment pour porter préju-
dice k l'organisation de la fête subiéreu-
se. Un grand bal faisait suite au spec-
tacle, où les tourbillons de la danse de-
vaient faire dissiper les soucis et les
avatars de la vie.

Dimanche après-midi, les conditions
atmosphériques se sont améliorées et le
soleil était présent au concert que l'a Echo
du Vignoble » et les accordéonistes ont
donné dans le préau de la maison de
commune, ensuite de quoi la danse re-
prenait Jusque tard dans la soirée.

COLOMBIER
Noces d'argent

M. et Mme Constantin Mei_ .ha ont
délébré, mardi , leurs noces d'argent. La
musique militaire a 'donné un concert
devant l'immeuble des jubilaires, M.
Mentha est, on le sait, président d'hon-
neur de la fanfare du, village.

BOUDRY

Au tribunal de police
L'épilogue judiciaire

de l'accident d'Auvernier
(c) M. Boger Calame, président du tri-
bunal de police du district de Boudry,
a donné lecture, mercredi matin, du Ju-
gement concernant l'accident provoqué,
entre Serrlères et Auvernier, par M. Her-
mann Thalmann, architecte k Neuchâtel,
poursuivi pour Infraction k la loi sur la
circulation des automobiles, lésions cor-
porelles et homicide par Imprudence.

Vu les dépositions des passagers de la
voiture et d'un témoin oculaire de l'ac-
cident attestant que le conducteur avait
été victime d'un malaise, le tribunal n'a
pas retenu contre M. Thalmann l'Incul-
pation d'homicide et de lésions corpo-
relles par imprudence, mais 11 a admis
que l'accusé avait conduit en état d'Ivres,
se légère et l'a condamné pour cette rai-
son à trois Jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et au payement des
frais par 218 fr . 70.

CORMONDRECHE
Collision

Mardi, une collision s'est produite à
l'avenu e Beauregard, devant la fabri-
que die ressorts,, entre un automobiliste
et un motocycliste. On signale des dé-
gâts matériels.

ENGES
Petite chronique , ,'.'_

(c) Le temps merveilleux qui n'a cessé
de régner depuis le début de l'automne
a permis une avance rapide des tra-
vaux champêtres. Une seule ombre au
tableau : la pénurie d'eau !

Si d'importantes précipitations ne se
produisent pas avant la première
neige, le charroi de l'eau devra être
maintenu tout l'hiver, entraînant des
frais considérables pour la commune.

********* *
Notre région passant pour être la

plus giboyeuse du canton , de nombreux
nemrods s'y donnent rendez-vous pour
sacrifier à Diane, avec moins de suc-
cès pourtant, semble-t-il, que l'an
passé.

*********
Les élèves des. classes inférieures

ont repris lundi le chemin de l'école.
Les « grands » ne rentreront que le
mercredi 2 novembre, leurs vacances
étant prolongées de trois semaines
pour la garde du bétail.

SAINT-BLAISE
Vendanges

(c) Les vendanges sont terminées dans
notre village. A la fin de la semaine
dernière déjà , la plupart des proprié-
taires avaient récolté le fruit de leurs
vignes. Il y a eu beaucoup de décep-
tions alors, bien quie l'on ne pouvait
s'attendre à avoir une forte récolte
après la grêle qui est tombée sur notre
vignoble.

La moyenne à l'ouvrier a été très fai-
ble. Elle n'a pas été supérieure à 2
gerles et demie à l'ouvrier dans les
vignes non grêlées et n'atteint en gé-
néral qu'une gerle.

La récolte de la commune n'a été que
de 31 gerles alors qu'il en avait été
oflfertes 51 aux enchères.

Cette petite récolte n'a pas empêché
notre village die fêter joyeusement la
période des vendanges. Durant trois
soirs, de nombreux masques ont par-
couru le village et la fanfare 1*« Hel-
vétia » a présenté une « noce » fort
réussie.

Arrestation
La police cantonale a arrêté hier un

jeune Français de 22 ans qui s'était
fai t délivrer un laisser-passer à Pon-
tarlier pour — disait-il — rendre visite
à de la parenté à Neuchâtel. Il en a,
en fait, profité pour se livrer à du
vagabondage et chercher du travail
dans la région.

U sera reconduit ce matin à la fron-
tière.

Observations météorologiques
Observatolre.de Neuchâtel, 12 octobre

— Température : Moyenne : 13,6 ; min.
9,7 ; max. : 18,9. — Baromètre : Moyen'
no : 728,9. — Vent dominant : Direction
calme. — Etat du ciel : brouillard Jus-
qu'à 11 h. 15, ensuite légèrement nua
geux à clair.

Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h. : 429.83

Le beau temps se maintient dans toute
la Suisse. Doux pendant la Journée. Au
nord des Alpes quelques brouillards ma-
tinaux en plaine.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Assemblée de paroisse

(c) Une assemblée de paroisse extraordi-
naire a eu Heu dimanche, à l'Issue du
culte, sous la présidence de M. Paul
Grandjean , président du conseil d'Eglise.
Pour remplacer MM. Henri Vuille, décé-
dé, André Hurnl et Albert Germond , dé-
missionnaires, trois nouveaux membres
du collège des anciens ont été nommés ;
ce sont MM. Edgar Gainer , Marcel Gugg
et Edouard Eeichen.

La paroisse a été officiellement Infor-
mée de la démission du pasteur Georges I
Borel qui, répondant favorablement à
l'appel du conseil synodal, assumera la
charge d'aumônier des étudiants. C'est
avec regrets que nous verrons M. Borel :
quitter à la fin de l'année le ministère
dont il a rempli les devoirs avec distlnc- !
tlon pendant une dizaine d'années dans
la paroisse de Fontainemelon.

Nouveau conseiller général
(sp) En Tesmpflacemen t de M. Francis
Peyer, qui part à l'étranger , M. Aimé
Jaquet a été proclamé conseiller gé-
néral. U figurait comme suppléant sur
la liste socialiste.

VILLIERS '
Assemblée générale _ '.'-

extraordinaire
(c) Vendredi soir , sous la présidence de '
M. Adrien Nicole, président , eut lieu une >
assemblée générale extraordinaire , avec :
un ordre du Jour particulièrement char- ,
gé.

Taux d'impôts. — Après une courte j
discussion à ce sujet , les taux d'Impôts
actuels sont maintenus pour l'année 1949 1
aussi bien sur la fortune que sur lesi
ressources.

Service auto Villiers-le Pâquier. ,— . A1
l'unanimité, l'assemblée décide d'allouer
k la commune du Pâquier une somme ;
de 100 fr. pour sa nouvelle exploitation , j
ceci pour l'année 1949. ,

Nomination des vérificateurs de conip- 'tes. — Sont nommés : MM. Adrien Nicole ,,
Charles Junod et Armand Buffat. Sup-;1
plêants : MM. Bené Matthey et Noël Hu-j
guenln. '_ )

Normalisation du courant. — Par l'in- -
termêdlalre de son administrateur, le.
Conseil communal donne lecture d'un;
rapport complet à ce sujet , rapport pré-)
voyant également l'Installation de l'élec-
tricité à Clémesln. Ce dernier point est ;
d'abord discuté et à l'unanimité, le lé-j
glslatlf donne son accord pour l'Instal-
lation de cette nouvelle ligne.

La normalisation du village proprement
dit donne lieu ensuite à de longues et
parfois chaudes discussions. Pour finir ,
U est décidé que les frais d'Introduction;
du courant seront à la charge des pro .
prlétalres et que les frais de transforma-
tion des appareils électriques seront com ..-
plêtement à la charge des abonnés* cette
dernière décision ayant été prise par
19 voix contre 14.

P»ur pouvoir réaliser ces dsux projets ,
l'exécutif demande un crédit de 70,000
francs, crédit qui est voté k l'unanimité.

SAVAGNIER
Un jubilé

(c) Samedi soir, les membres de la
Société d'alpage étaient réunis pour cé-
lébrer le 75me anniversaire de la fon-
dation de la société. Une collation fut
servie, au cours de laquelle furent évo-
qués certains épisodes inconnus de la
vie de l'association , tirés des vieux
procès-verbaux.
Le tir . des « Mousquetaires »

(c) Le dernier., tir de la saison a connu,
dimanche,, son succès habituel. Organisé
par notre société, « Les Mousquetaires »,

^
11 offrait aux tireurs plusieurs possibilités

! d'exercer leur adresse : tir k primes, com-
pétition pour le challenge J. Llenher, et
concours cantonal Individuel. Voici quel-
ques résultats de cette Journée.

Tir challenge. — 1. Bené Jeanneret,
Boudevilliers, 51 points ; 2. Joseph Llen-
her, Savagnier, 50 p. ; 3. Constant Cosan.
dier, Savagnier, 49 p. ; 4. Jean Llenher,
savagnier, 47 p. ; 6. Charles Llenher, Sa-
vagnier, 47 p. .

.Concours cantonal Individuel. — Ob-
, tlsnnent la mention : 1. Joseph Llenher,
i 51" pqints ; 2. Alfred Pierrehumbert, 49 p.;
3,..Charles Llenher,. 49 p.
: i Commission scolaire

(cj l"èpus la ,:présldence de M. Paul Ca-
! cheïln, la Commission scolaire s'est réunie
I mardi .poir. en présence, de M. Charly
[ Bonnyç- inspecteur des. écoles, afin de
. procéder à la riomlnatlon d'un Instituteur
j en remplacement de M. Charles Guyot
appelé à Cernier. Elle a choisi M. Bené
Vouga, de Neuchâtel.!; i; La persistance d'un temps exceptlon-
riellement favorable pour la garde du
bétail incite la commission à prolonger
d'une semaine les vacances d'automne. La
rentrée aura donc lieu le lundi 24 octo-
| bre.-; . 'f i

:', Pommier en fleurs
(sp). On peut voir dans le venger de
M. J. Gaberel, au Grand-Savagnier, un

: jeune pommier complètement en fleurs.
Nouvel instituteur

(sp) Pour pourvoir au remplacement de
M. Charles Guyot. unanimement ap-
précié à Savagnier et appelé à occuper
un poste à Cernier, la commisison sco-
laire a porté «on choix sur M. René
Vouga, instituteur, à Neuchâtel.

i ' ' ¦

CERNIER
La foire

(c) Favorisée par un temps bien meil-
leur qu'où n'aurait pu l'espéreir di-
manche, la foire d'automne a eu lieu
lundi au village. Le matin on enregis-
tra une animation inaccoutumée sur le
champ de foi re où de nombreuses bêtes
étaient présentées. C'est ainsi qu'on dé-
nombrait 18 bovins et 71 porcs. Toute-
fois, très peu de transactions furent
effectuées. .;

Foire moyenne en ce qui concerne les
affa ires des forains sur la place du
village. Comme d'habitude, le carrousel
—v un seul cette fois-ci ! — attira les
enfapts alors que les établissements
de la place profitaient de l'entrain, que
ne manque pas de provoquer une foire,
en organisant des bals publics.

¦ CLEMESIN
li Uj oubeau coup de fusil -..- .

(f . p )  Un jeune chasseur de notre région
a ,aba,ttu, au début de la semaine un
magnifique coq de bwjy ^re, pesant
a Kg, «t mesurant près d'un " mètre d'en-
vergure.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Gymnastique

.(c) Réunie en assemblée, l'Association
régionale des sociétés de gymnastique
du Val-de-Ruz a décidé que ce sera la
section des Geneveys-sur-Coffrane qui
organisera l'année prochaine la fête
régionale de gymnastique.

'.'; A la « Maison des petits »
(c) Voici déjà une année le 1er octo-
bre que s'ouvrai t en notre village la
Maison des petits, maison de rétablis-
sement pour des enfants manquant
d'air pur.

Cette maison, dirigée par Mmes Sta-
_é et Racine, a hébergé en cette année
pas moins de 81 enfants qui ont pu
ainsi raffermir leutr santé, régulière-
ment contrôlés par un médecin de Neu-
châtel.

VALANGIN
Le nouveau directeur

du Chœur mixte
(c) Le Choeur mixte de la paroisse ré-
formée- "évangélique de Valangin-Bou-
devilliers était réuni lundi soir en as-
semblée générale.

Le principal point à l'ordre du jour
consistait en la nomination d'un nou-
veau directeur, en remplacement de M.
Jean-Claude Landry, qui durant plu-
sieurs années venait de la Chaux-de-
Fonds pour diriger le chœur, tâche
qu 'il est maintenant obligé d'abandon-
ner. Pour le, remplacer. la société a
nommé M. Claude Vaucher . instituteur
à Boudevilliers. ces dernières années
président du chœur.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-nique régionale se trouve en
sixième page.

A LA FRONTIÈRE
Une mêlée sauvage

entre Algériens a Audincourt
Pour un motif encore indéterminé,

cent cinquante Algériens venus des usi-
nes Peugeot, à Soobaux. ont envahi,
mercredi soir, la cantine des forges
d'Audinoourt, où un grand nombre de
leurs compatriotes prenaient leur re-
pas. Ce fut aussitôt une mêlée sau-
vage : matraques, coupe-coupe, rasoirs,
coups de revolver, rien ne manqua.
Quand la police accourut, il ne restait
sur les lieux que de nombreux blessés
et les débris du mobilier.

Se portant aussitôt SUT la route qui
relie Audincourt à Soehaux, les cars de
la police réussirent à rattraper les au-
teurs de l'agression : 74 d'entre eux fu-
rent arrêtés et 23 seront déférés au
Parquet de Monthêliard. Sur les cou-
pables, on a trouvé, outre les armes
Classiques de ce genre de bataille, un
sabre de cavalerie, des morceaux de
tuyau, une statue de bronze et un ra-
soir savamment ébréché en dent de
soie !

JPRA BERNOIS
Toujours la suppression
des taxes sur la route

du Chasserai
La question de la suppression des

taxes perçues sur la route du Chasse-
rai, a fait l'objet d'un nouvel examen,
au cours d'une séance convoquée par le
Syndicat de la route du Chasserai, sa-
med i après-midi à la Neuveville. De
nombreuses opinions ont été émises
pour trouver une solution à ce pro-
blème, qui retient depuis fort long-
temps l'attention des autorités et de
différentes associations intéressées.

A oe sujet, la direction des travaux
publics du canto n de Berne a fait  des
propositions, et le terme pour les ac-
cepter ou les refuser expire à la fin de
l'année. Or, l'assemblée de samedi a
estimé ne pas pouvoir se prononcer dé-
finitivement, certaines démarches de-
vant être faites en vue de trouver une
solution satisfaisante et acceptable
pouT tout le monde. Dans ces condi-
tions, elle .a décidé de demander à la
direction des travaux publics du can-
ton de reporter à plus tard le terme
fixé antérieurement.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 11 octobre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean Ar-
mand, originaire de Fontainemelon, do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien ;
Mlle Bodil BreMing, originaire du Da-
nemark, domiciliée à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans lo canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne.

H a nommé en ou.tre M. Edouard
Longaretti, négociant , à Saint-Aubin,
en qualité de débitant de sel en rem-
placemen t de M. Arthur Divernois, dé-
missionnaire ; M. Alfred Zimmeifli,
charron , aux Hauts-Geneveys. aux
fonctions d'inspecteuT-suppléant du bé-
tail du cercle des Hauts-Geneveys, en
remplacement du citoyen Willly Sahli,
démissionnaire.

Déficiences
On nous écrit :

Si les sportifs voulaient se rendre
compte de l'util i té de donner à leurs
enfants un enseignement qui comporte
les langues anciennes, de récents débats
en tribunaux leur en apporteraient la
preuve. On s'est gravement penché Bur
le sens d'un imlot « déficience » qui
n 'est pas dans les dictionnaires et qui
veut dire, a affirmé un avocat, « man-
quement». Que non pas, cher maître,
«deficere ». en latin, veut dire « man-
quer de ». Une « déficience » c'est une
lacune et ce mot n'a pas du tout la
nuance de blâme qu 'implique le mot
« manquement ». 11 est des déficiences
dont on n'est pa« responsable. Dire
d'un professeur qu'il a des déficiences
dans son enseignement n'est pas un
compliment, esit-ce une diffamation 1...
Le tribunal appréciera .

Phllologus.

Décisions du Conseil d'Etat

AU JOUR LE JOUR

Là pêche et la chasse
au « bon vieux temps »

Les choses ont bien changé de-
puis l 'époque où, hommes des ca-
vernes, nous allions journellement
et guillerettement à la chasse et à
la pêche sans demander la permis-
sion à personne. Simplement parc e
* Ça nous disait » ou parce qu'une
solide fringale nous y invitait.

Dans ce temps-là, on ne nous obli-
geait pas encore à mesurer d'un
œil rap ide les brochets pour déci-
der si, légalement, ils étaient pêcha-
bles ou à nous inquiéter du sexe et
de l'âg e des chevreuils. Bre f ,  c'était
le bon vieux temps.

Il n'a d'ailleurs pas duré long-
temps, et on a vite reconnu la né-
cessité de rég lementer toutes choses.
Bien avant la naissance de la Répu-
blique, on devait déjà se soumettre
à des ordres donnés par Son Al tesse
Serenissime. Qu'on en juge 1

Ensuite d'ordres de Son Excellence le
Général OUDINOT, Commissaire Impé-
rial, la chasse est expressément défen-
due k toute persone qui ne serolt pas
pourvue d'autorisation de sa part, et cela
Jusques à ce que SON ALTESSE LE
PRINCE ET DUC DE NEUCHATEL en
ait ultérieurement ordonné.

Donné en Conseil tenu sous notre pré-
sidence au Château de Neuchâtel , le
4e Septembre 1806.

De MONTMOLLIN.
Le Conseil considérant la diminution

progressive de la pêche de l'Areuse dès
le Gorre de Bray à ses diverses embou-
chures, combien 11 est utile au public
en général de repeupler cette rivière , et
le sacrifies que Sop Altesse Sérénlssime
fait dans ce but en n 'affermant pas cette
pêche ; considérant de plus, que dès le
Gorre de Bray, en remontant l'Areuse
le long du Champ du Moulin , U se com-
met les abus les plus graves, soit en
volant, soit en empoisonnant le poisson,
arrête :

1.° La pêche dans l'Areuse, dès ses
embouchures au Gorre de Bray et plus
hau t, Jusques à la limite de la terre de
Travers, Rcslères et Noiraigue, est Inter-
dite.

2.» Ceux qui y pécheront seront con-
damnés à cinquante Livres foibles d'amen-
de, et à la confiscation des engins dont
Ils se servent ; à la seconde contraven-
tion, ils seront poursuivis suivant l'exi-
gence du cas, et à la même confiscation;
à la troisième, ils seront décrétés de
prisa de corps.

3." Ceux qui employèrent des drogues
quelconques pour empoisonner ou étour-
dir le poisson , seront décrétés de prise
de corps.

4." Le présent arrêt sera lu aux prô-
nes des Eglises de la Côte, de Colombier ,
de Bôle, de Rochefort , de Boudry, de
Cortalllod et de Bevaix , enregistré aux
Greffes respectifs de ces diverses Juri-
dictions, ft affiché aux lieux accoutu-
més. Donné en Conseil tenu sous notre
Présidence au Château de Neuchâtel , le
14" Septembre 1807.

De MONTMOLLIN.

IA VILLE

Après une fête aussi importante que
la Fête des vendanges, on se livre à
des calculs savants, à de fines appré-
ciations pour évaluer la foul e qui prit
part aux réjouissances... Voici quelques
ohiffres nui intéresseront sans doute
nos lecteurs :

Le 2 octobre. 38.000 personnes ont été
transportées à Neuchâtel par les che-
mins de fer. 20,000 par autos. 6000 par
autocars, 1000 par motos et 40,000 par
les bateaux et tramways. Ce qui fait
plus de 100,000 personnes...

Décès de deux anciens
professeurs de l'Ecole

de commerce
C'est avec regret que l'on a appris

le décès, à trois jours d'intervalle, de
deux anciens professeurs de l'Ecole su-
périeure do commerce de Neu châtel,
MM. Georges Béguin et Georges
Reymond.

M. Béguin enseigna pendant de nom-
breuses années le bureau commercial.
Très dévoué à la chose publique, le dé-
funt  siégea pendant plusieurs législa-
tures au Conseil général comme repré-
sentant du parti socialiste. Il s'occupa
également beaucoup du mouvement
syndieail et fut administrateur de la
Maison des syndioaits.

Quant à. M. Reymond, il enseigna
l'italien à de nombreuses générations.

Un vagabond arrêté
Hier matin, la police locale a arrêté

un individu pour vagabondage et vio-
lation de domicile. Il s'était introduit
dans un jardin à ia Maladière.

Après la fête
des vendanges

~ AUX MONTAGNES
mrnmmm * ' " ¦ ¦ ' ' ' —¦ ' ^̂* *

. 1 LA CHAUX-DE-FONDS

«̂ '.'Ecrase par un camion »f
¦̂ V\i. accident mortel est survenu mer-r cre_fl vers" midi sur la place de la gare,
à la Chaux-de-Fonds. Un horloger, figé
de. li? ans, M. Edouard Monnin , circulait
à bicyclette quand 11 fut dépassé sur la
gauche par un camion lourdement
chargé.

Il voulut s'écarter mais dérapa sur
du gravier et vint donner de la tête
sur la roue arrière du véhicule. Il
mourut en arrivant à l 'hôpital.

LE LOCLE
i " .V '

Un brochet de quinze livres
' cap turé  dans le Doubs

Samedi après-midi, aux « Cavottes »,
deux pêcheurs amateurs du Locle, par-
mi beaucoup d'autres, lançaient leurs
cuillers , de^ gauche et de droite, avec
l'espoir de prendre du brochet. Tout à
coup, l'un d'eux, sentant que son |eurre
avait été'- happé par un spécimen d'un
certain poids, confia sa canne et sa
proie à son camarad e plus expérimenté.
Alors commença une lutte délicate et
sans merci qui ne devait se terminer
que quarante minutes plus tard par
l'amenée à l'épuisette d'un brochet de
1,01 mètre de long et pesant quinze li-
vres, ce qui constitue un record pour
le Doubs. Irfutile de dire que pendant
toute la lutté, un attroupement de bar-
ques s'était formé, chacun voulant as-
sister'ala fin du «monstre» I
m**a**e**en*»**9t*ta*ai_a»aii ************ *a****_m

Deux bâtiments incendiés
près de Morat

(c) Dans la soiTée du 11 octobre, vers
21 h. 30, le feu a éclaté dans la pro-
priété de M. Blollez. ramoneur à Coui-
taman et habité par quatre familles.

Le feu prit rapidement de grandes
proportion» et tous les biens do ces
familles sont restés dans les flammes.

Malgré l'Intervention des pompiers
de cinq communes, le feu ne put être
circonscrit. Tout le petit bétail a été
anéanti.

Le bâtiment était taxé 24,000 francs.
Vers 22 h. 30, le feu se déclarait dans

l'auberge communale de l'Etoile, à Cor-
mondes, qui a été complètement anéan-
tie.

Le feu qui a commencé dans la
grange s'est rapidement propagé et en
moins d'un quart d'heure, tout le bâ-
timent était embrasé. On a pu sauver
une partie du mobilier et les animaux
furent également mis en sûreté.

La chaleur fut si Intense que toutes
les bouteilles ont sauté à la cave, cau-
sant ainsi des pertes encore plus sen-
sibles au tenancier.

Le bât iment, presque entièrement
construit en bois, était naturellement
une proie facile pour le feu. Il était
asurê pour 54,000 fr.

Les pompes de sept communes voi-
sines ont été Impuissantes à éteindre
ce nouvel incendie distant seulement de
5 km. environ du précédent.

Le préfet de Morat et le chef de la
police de sûreté de Fribourg. venant
de Wallenrled. ont continué l'enquête,
qui , espérons-le. éclairclra les causes
de ces deux sinistres.

RÉGIONS DES LACS j

Monsieur Jules Michoud et famill e
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Henriette MICHOUD
née MIÉVILLE

survenu ce jour à l'âge de 60 ans.
Neuchâtel. le 12 octobre 1949.

(Bue Matlle 28)
Repose en paix .

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendred i 14 octobre à 13 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.
N'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part.

Monsieur et Madame Paul Frasse-
Schindel-iolz et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieu r Edgard Huret-
Frasse, à Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Frasse-
Favre et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Charles Schwan-
der-Frasse, à Marseille,

ainsi que les familles Calame. Du-
commun , Béguin , Frasse, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman,
belle-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie.

Madame Charles FRASSE
née Bertha CALAME

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
le mercredi 12 octobre 1949, à 0 h, 20,
dans sa 8,'imo année.

Le Locle, le 12 octobre 1949.
Bonne maman, ton départ nous

brise, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel
mon âme espère en Lui.

Et J'ai confiance en Sa Parole.
Ps. CXXX, 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fon ds, vendredi 14 oc-
tobre 1949, à 14 heures.

Culte à 13 heures, à la chapelle de
l'Oratoire du Locle.

Domicile mortuaire : Garo 3. le Locle.
Une urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu 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 Fau-

guel et leurs enfants, à Areu6e ;
Monsieur Benjamin Fauguel. à Be-

vaix :
Monsieur et Madame Charles Roulin

et leurs enfants, à Estavayer-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 ,

Schânzli . Roulin . Dubey. Carrard . Ber-
set et les familles alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Cécile FAUGUEL
née ROULIN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man et paTente. 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 k 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.

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vignerons do Bevaix a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Cécile FAUGUEL
épouse de Monsieur Charles Fauguel,
membre actif de la société.

Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement vendredi 14 octobre, à 13 h. 30.

La Société de musique «Union ins-
trumentale », Cortaillod. a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Cécile FAUGUEL
mère de son membre actif . M Charles
Fauguel.

La société de musique I V A v e n i r » ,
Bevaix, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Cécile FAUGUEL
épouse de M. Charles Fauguel père,
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement auquel ses mem-
bres sont priés d'assister aura lieu le
14 octobre 1949, à 13 h. 30. à Bevaix:

Le comité du Chœur d'hommes le
Vignoble, Peseux, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Cécile FAUGUEL
mère de Messieurs Benjami n et Char-
les Fauguel, membres actif et passif de
la société.

Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu à Bevaix.
vendred i 14 octobre, à 13 h. 30.

Madame Georges Béguin-Sandoz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Février-
Béguin et leur fille, à Porrentruy :

Monsieur Charles Matthey-Béguin, à
Lausanne. 6es enfants et petits-enfants,
à Montagny et à Neuchâtel ;

Monsieur Armand Béguin , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Rose Béguin, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Béguin
et leurs enfants, à Londres ;

Monsieur et Madame André Béguin ,
à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Charles Février-
Jaquet . à Porrentruy.

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges BÉGUIN
professeur en retraite

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
survenu le 12 octobre, dans sa 72me
année.

Neuchâtel . le 12 octobre 1949.
Petit-Catéchisme 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 14 octobre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites.

La Société coopérative de menuise-
rie-ébénisterie. travaux en bâtiment, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges BÉGUIN
dévoué président de son comité d'ad-
ministration..

L'incinération aura lieu vendredi 14
octobre, à 15 heures.

Le comité.

La Maison des syndicats, à Neuchâ-
tel. a le regret de faire part aux mem-
bres des organisations ouvrières de
Neuchâtel et environs, du décès de

Monsieur Georges BÉGUIN
administrateur de la maison pendant
de nombreuses années.

Le défunt  a donné le meilleur de lui-
même au développement de notre ins-
titution et nous garderons de lui un
souvenir reconnaissant. Les organisa-
tions membres de la Maison des syn-
dicats sont priées de déléguer leurs re-
présentants à l'incinération oui aura
lieu vendredi 14 octobre, à 15 heures.
Rendez-vous au Crématoire.

Le conseil d'administration.

Les membres du comité de la Société
de Crémation de Ncuchâtel-Ville sont
informés du décès, de leur dévoué et
regretté collègue et ancien président

Monsieur Georges BÉGUIN
et sont invités à assister à son inciné-
ration, vendredi 14 octobre 1949.

Culte au Crématoire à 15 heures.
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