
Vers la solution du problème
royal en Belgique

Le retour de Léopold III est-il p roche ?

Dans la question royale en Bel-
gique, on entrevoit enfin la possi-
bilité d'une solution. C'est là une

gran de nouvelle pour ce petit pays
dont la politique, depuis quatre

^ 
ans,

est grevée d'une lourde hypothèque.
le président du conseil , M. Eyskens,
s'est rend u récemment à Pregny. Il
a obtenu l'adhésion du roi à un pro-
jet en vertu duquel un plébiscite
sera organisé, qui aura pour effet le
retour du souverain si celui-ci ob-
tient au moins une majorité de 55 %
des voix en sa faveur.

Ce projet est un compromis entre
l'attitude première de Léopold III
et celle des divers groupes politiques
belges. Il est le fruit d'un long tra-
vail de persévérance et de patience
mené, dans le silence, par M. Eys-
kens, qui se révèle ainsi un véritable
chef de gouvernement et qui réussit
là où M. Spaak , malgré toutes ses
qualités, a toujours échoué. C'est
qu'aussi bien M. Spaak n'a pas eu
peut-être les mains complètement li-
bres : il était lié par la prise de po-
sition intransigeante de son parti , le
parti socialiste, quand bien même il
aurait eu personnellement certaines
raisons de ne pas se montrer trop
rigide à l'égard du souverain.

*********
On pensait il y a quelques mois

que la question serait tranchée par
les élections générales belges. Il s'en
est fallu d'une ou deux voix, on s'en
souvient, que les chrétiens-sociaux
dont le programme politique compor-
tait la restauration sur son trône de
Léopold III, n'emportassent la ma-
jorité absolue à la Chambre comme
ils l'ont obtenue au Sénat. La partie
se serait jouée alors sur le plan par-
lementaire. Faute de posséder cette
majorité absolue, les leaders catho-
liques durent composer avec les au-
tres partis.

Il s'ensuivit une longue crise mi-
nistérielle pendant laquelle, un mois
durant, la Belgique n'eut plus de gou-
vernement. Sur la question royale,
les socialistes demeurèrent intraita-
bles et il n'y eut plus de chance de
remettre sur pied une coalition de
catholiques et de socialistes comme
celle qui, sous la direction de M,
Spaak, procéda après-guerre au re-
lèvement économique de la Belgique.

Le président du conseil finalement
désigné par le régent et qui , après
l'échec de M. van Zeeland et celui
de M. van Cauvelaert, fut précisé-
ment M. Eyskens, jusque-là titulaire
du ministère des finances, se tourna
alors vers les libéraux. Ceux-ci ne
partageaient pas tout à fait non plus
les vues du parti chrétien-social sur
le retour du souverain. M. Eyskens
eut la sagesse de ne rien brusquer.
II fit admettre à ses amis catholiques
autant qu 'aux libéraux qu 'il était in-
dispensable d'abord de constituer un
gouvernement pour diriger le pays.
Ensuite, il serait bien temps de re-
prendre la négociation avec le roi
en cherchant à nouveau une entente
entre partis. Ce sage « attentisme »
vient d'abouti r à un résultat.

****** ***
Pour saisir la portée du compromis

actuel , il convient de rappeler briève-
ment quelles étaient les positions en
présence. Le roi qui avait le senti-
ment qu 'il n'avait pâmais failli à ses
devoirs politiques (et, une fois appor-
tée la lumière des documents histori-
ques sur la sombre période de 1940
a 1945, il s'est bien révélé que l'on
ne pouvait articuler contre lui que
des griefs sentimentaux et partisans),
!f. T0'' disons-nous, acceptait bien
l idée d'un plébiscite. Mais le résul-
tat de ce plébiscite, il se réservait
le droit de l'interpréter à sa guise,
ne voulant être lié par aucun chiffre.
En acceptant celui de 55 %, Léopold
III vient donc de faire dans un esprit
d'apaisement une importante conces-
sion.

_ Pour les catholiques, la simple ma-
jo rité suffisait. Le sentiment de beau-
coup d'entre eux, des Flamands sur-tout , était, du reste, que le souve-rain aurait dû remonter sans autres"r son trône aussitôt après la li-
bération. Les libéraux, d'ailleurs di-vises entre eux, étaient en général
partisans d'un pourcentage de 60 %,et d aucuns auraient souhaité qu 'ontint compte, en outre , de ce pourcen-tage non seulement pour l'ensemble
°u pays, mais encore dans chacune
"es deux régions linguistiques, fla-mande et wallonne. Eux aussi, en seralli ant au projet de M. Eyskens, font
"ne concession.

Quant aux socialistes, s'ils ont fini
aussi, sous l'impulsion de M. Spaak,
par accepter la notion d'un plébis-
cite (alors qu'auparavant ils étaient
hostiles au retour même du souve-
rain et qu'ils faisaient peser sur le
débat la menace d'une grève généra-
le), ils s'en tenaient à un chiffre en-
core p lus élevé, 70 %, qui est tou-
jours le leur apparemment. Aujour-
d'hui ils restent en dehors du com-
promis de Pregny. Et ils voteront,
vraisemblablement, au parlement,
contre les projets que fera adopter
la majorité chrétienne-libérale. Ce
nonobstant, le plébiscite pourra être
organisé.

*********
Il faut  souhaiter toutefois qu'au cours

de la campagne la gauche ne recoure
pas à la violence, et que le pays puis-
se se prononcer en toute indépendan.
ce. On peut être sûr que, pour sa
part, Léopold III, animé du sens pa-
triotique très vif qui a toujours été
le sien, respectera loyalement les
clauses de son « contrat ». Et l'on
finira par quoi l'on eût dû commen-
cer : l'appel à la décision du peuple
belge.

Bené BRAICHET.

Un gros dépôt
d'essence en feu
près de Beliort

BELFOET. 19. — Plusieurs milliers
de litres d'essence sont en feu depuis
mercredi dans les importants réservoirs
d'une société de carburants à Mon-
treux-le-Vieux, Près de Belfort.

Les pompiers de- Beifort, Mr',-~'ise,
Altkirch sont sur les lieux mais ne peu-
vent approcher à.plus de 400 mètres
du lien du sinistre les fl ammes hau-
tes de 30 mètres dégageant une  cha-
leur intense qui risque par ailleurs de
provoquer l'explosion d'un immense ré-
servoir ce qui entraînerait une vérita-
ble catastropha Une école et des habi-
tations environnantes ont été évacuées.

Hier soir, l'Incendie
faisait toujours rage

BELFOET, 19 (A.F.). — L'incendie
qui a éclaté mercredi matin n'était pas
encore maîtrisé mercredi 60ir. malgré
les efforts des pompiers qui s'efforcent
d© circonscrire le sinistre en refroidis-
sant notamment les réservoirs princi-
paux qui, sous l'effet de la chaleur, ris-
quent d© fair© explosion.

L'incendie a pris naissance à la suite
d'un court-circuit et les flammes s©
sont rapidement communiquées à la
tuyauterie et à quatre réservoirs conte-
nant en tout 120,000 litres de carburant.

Deux réservoirs de 30,000 litres d'es-
sence et, de pétrole ont explosé, répan-
dant autour d'eux un véritable fleuve
de feu qui 6'est étendu jusqu'à proxi-
mité des réservoirs principaux.

UNE RENCONTRE CHURCHILL-TRUMAN

Voici , photographiées dans une loge du théâtre d'Atlanta, aux Etats-Unis,
l'actrice anglaise Sarah Churchi ll , la f i l le  de l'ancien premier ministre  de
Grande-Bretagne, et une spectatrice enthousiaste, Mlle Margaret Truman , fille

du président des Etats-Unis.
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II est difficile « d'importer »

des fiancées russes
Quatre citoyens britanniques qui

avaient épousé pendant la guerre en
U.B.S.S. des citoyennes soviétiques et
dont les femmes n'avaient jamais pu .
obtenir, malgré de fréquentes deman-
des du gouvernement britannique, de
visas de sortie pour rejoindre leurs
maris, ont présenté jeudi des instances
de divorce à Londres.

L'avoca t des quatre maris a fait va-
loir que ces maria.ges n'étaient pas va-
lidés en U.B.S.S.. certaines formalités
légales n'ayant pas été remplies, et que
de plus le consentement des maris
n 'était pas valable aux yeux de la loi
britannique.

Comment s'appellent Staline
et Tito ?

L'auteur suédois Birger Torstensson
offre un prix de 3000 couronnes à qui-
conque pourra lui dire, preuves authen-
tiques à l'appui , la date d© naissance
et le nom véritable de MM. Staline et
Tito.

M. René Mayer sollicitera aujourd'hui
son investiture de l'Assemblée nationale

Après avoir accepté offic iellement de f ormer le cabinet français

PABIS, 19 (A.F.P.). — M. Bené
Mayer. officiellement désigné, a accep-
té de constituer le gouvernement.

M. René Mayer se présentera devant
l'Assemblée nationale cet après-midi
pour solliciter son investiture.

Une déclaration
du président « désigné »

PABIS, 19 (A.F.P.) . — M. Bené
Mayer, qui vient d'être désigné par M.
Vincent Auriol pour former le cabinet,
a déclaré à l'issn© de son entrevue avec
le président de la , République :

Au cours de l'entretien que vient de
m'accorder le président de la République,

J'ai pu lui apporter mon acceptation. D
m'a désigné. Jeudi, à, l'Assemblée natio-
nale. Je demanderai l'investiture de pré-
sident du conseil. Les consultations aux-
quelles J'ai procédé depuis mardi me don-
nent l'espoir de pouvoir, dans la déclara-
tion d'Investiture et dans le débat qui
précédera le vote , trouver l'accord d'une
large majorité républicaine sur les points
principaux de l'action gouvernementale
de demain.

Les ultimes consultations
M. Bené Mayer a poursuivi hier ses

consultations. Après une visite au pré-
sident du conseil de la République,
M. Monn erville. il s'est installé à l'hô-
tel Matignon. C'est là qu 'il a reçu
M. Petsche (avec M. Rosenstock-Frank,

directeur des prix), pour être mis au
courant de l'exacte situation économi-
que et financière. (Celle-ci laisserait
prévoir un trou de 100 milliards d'ici la
fin de l'année et un déficit de 200 à
400 milliards pour l'an prochain.)

U recevait aussi les représentants
des groupes des indépendants à l'As-
semblée nationale et au Conseil de la
République. Ces groupes ne prononcè-
rent pas d'exclusive, mais4lB"»onsidè-
rent qu'il faut régler au plue tôt ,1a
question des conventions collectives et
voter une nouvelle loi électorale.

Pour les indépendant, la hausse gé-
néralisée des salaires créerait finale-
ment du chômage. Le groupe, reste par-
tisan d'une dissolution.

Les socialistes, qui vinrent ensuite,
ont pris comme base de discussion tous
les points de la déclaration de M. Ju-
les Moch.

Le travail d'approche
est terminé

Notre corresponda nt de Paris
nous téléphone :

Le travail d'approche de M.  René
Mayer a p ris f i n .  De président « p res-
senti» , il est devenu hier président
«désigné» en attendant de passer pré -
sident « investi » si , comme il le
pense et l 'espère, l 'Assemblée natio-
nale lui accorde cet après-midi jeudi
l 'investiture constitutionnelle.

Profitant de la préparation e f f e c -
tuée par M.  Jules Moch, le candida t
radical a essentiellement orienté ses
consultations préliminaires sur le
programme du cabinet et tenté d'ob-
tenir l'adhésion des partis de la ma-
jorité sur les poin ts demeurés en
litige lors de l'expérience manquée
du ministre socialiste.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières déwêches.)

Par un pur hasard
la police genevoise arrête

une bande de trafiquants d'or
Des trafiquante d'or, surpris mardi,

vers 17 heures, sur la route de Suisse,
à Genève, par une jeep de la police,
ont véritablement joué de malchance !
L'officier, qui effectuait un contrôle
constata la présence d'une grosse Mer-
cury stationnant devant une propriété
du Reposoir, où il est interdit de par-
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quer. Le capitaine Bolii descendit de
son siège et constata qu 'il n 'y avait per-
sonne dans la voiture. Toutefois, à peu
de distance do là , trois personnages dis-
cutaient au bord de la chaussée, non
loin d'un© deuxième voi ture, une Peu-
geot 402, garée à la hauteur des bains
du Reposoir.

Le capitaine Boli i s'approchait des
trois hommes lorsque l'un d'eux, qui
portait uno valise, s'éloigna du groupe.
Le gendarme Peillarin 1© rejoignit aus-
sitôt et lui demanda ce que contenant
la mallette.

— Je ne sais pas ; demandez au « pa-
tron ». C'est le monsieur qui est là,
fit l'inconnu, en désignant un des deux
autres hommes.
(I>ire la suite en 9me page)

Le chef du parti communiste français, M. Maurice Thorez , s'est procuré une
nouvelle voiture. Bien qu 'il n'y paraisse pas, la carrosserie est formée d'un
acier épais de deux centimètres et demi. Comme quoi on tient à sa peau,

chez les admirateurs de M. Staline !

Une voiture blindée pour Maurice Thorez

* : 
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DETROIT , aux cent usines,
saint des saints de l'automobile

L'AMERIQUE A CINQ CENTS A L'HEURE
-- — ¦ ¦ 

(VOIR EA1 « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 6, 7, 13 ET 15 OCTOBRE 1949)

Détroit , qui fut fondé au XVIlme
siècle par un groupe de Français en-
treprenants, est une des troi6 plus
grandes villes des Etats-Unis, coincée
entre le lac Erie et le lac Huron , face
au Canada , à moins de quatre cents
kilomètres de Chicago qui ne figure
pas sur notre itinéraire, et que je ré-
gi ctterai toute ma vie de ne pas avoir
visité, ne fut-ce que durant une brève
journée. En tant que ville , Détroit
est une cité industrielle orgueilleuse
et sévère, où plane la grande ombre
d'Henry Ford.

Ce que j 'ai vu d'elle, au cours des
vingt-deux heures que j'y ai passées
(nuit comprise) se réduit à cette
image schématique : des faubourgs
interminables sales et tristes comme
tous les faubourgs de métropoles in-
dustrielles, un centre brillant et actif
planté de buildings vertigineux qui
sont l'illustration de la prospérité de
cet Etat , une collection de grandes
usines enfin , pour lesquelles moti vo-
cabulaire doit reconnaître son im-
puissance en raison même de l'appa-
reil démesuré de ces ateliers aux
proportions monstrueuses.

Le reste, je l'ai « vu » dans des bro-

chures admirablement illustrées qui
m'ont appris qu 'il y avait des arbres
à Détroit , de grands parcs aux frais
ombrages, des musées, un jardin zoo-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GASTON GÊLIS

logique, un stade couvert où 17,000
personnes peuvent trouver place, etc.,
etc., etc., bref tout ce qui fait une
grande ville comme nous avons ac-
coutumé de les comprendre en Eu-
rope.

Un Américain parle...
Ce soir , je suis l'hôte de la puis-

sante (ô combien) Association des
producteurs d'automobiles. Mon voi-
sin est plus ou moins vice-président
d'une vieille firme connue dans le
monde entier. Il parle français, aime
l'Europe mais me paraît intoxi qué
par une sorte de complexe de supé-
riorité mécanique qui rend à la lettre
toute conversation impossible. Il par-
le , je l'écoute. J'apprends ainsi pêle-
mêle qu 'il a suff i  de 28 jours , en 1942,
pour passer de la fabrication automo-
bile à celle des chars de combat, que

le salaire moyen d'un ouvrier est en-
viron de 1 dollar 52 cents de l'heure
et qu'à part la « big industrie », la
seule force qui compte aux Etats-
Unis est entre les mains des syndi-
cats de travailleurs. Il est optimiste
et optimiste résolu. Il ne croit pas
à la guerre, du moins pas pour l'ins-
tant , et cela en dépit ,du fait que les
Russes possèdent la bombe atomique,
mais il déteste les communistes et
c'est de ce seul point de vue qu 'il
6'inquiète de l'avenir de l'Europe.
Selon lui , l'Amérique e6t en «pleine
forme » et la libre entreprise lui ap-
paraît comme le facteur essentiel de
la prospérité de son pays. Le diri-
gisme est un fléau à peine moins re-
doutable que le « bolchévisme » et
l'expérience travailliste est à ses
yeux un exemple typique de la façon
dont il ne faut absolument pat» gou-
verner. L'avenir se présente sous
d'excellents auspices aux U.S.A. et il
fonde son vigoureux optimisme (bis)
sur cette constatation qu 'il manque
encore neu f millions de logements ou
rie maisons sur tout le territoire de
l'Union.
(Xire la suite on 4nie page}

La peur des mots
LïNGlfNU VOUS PARLB...

— Etes-vous allé voir « La Police
respectueuse » ?

— «La  Police respectueuse » ?
— Ah 1 ce n'était pas ta police ?

La pensée , alors ? «La  Pensée res-
pectue use » , une p ièce éd i f iante  et
grave , pour rassurer les gens bien
pensants ? Dame ! vous comprenez :
avec ces points de suspension, on
peut tout supposer. Même le pire.

H U a quelque trente ans, la tour-
née Baret était venue jouer à Neu-
châtel « La femme nue » de Bataille.
Ce titre s 'étalait sur les a f f i c h e s  en
grandes capitales. Horreur. Scanda-
le. La « Société de moralité publi-
que », atterrée , tint conseil, il  f u t
questio n, à défaut  de les lacére r, de
recouvrir ces af f iches  obscènes. Car
les moins de seize ans ont de bons
yeux et lisent f o r t  bien les lettres
cap itales. Et pourtant , « La femme
nue », ce n'était que le titre d'un
tableau... -

Aujourd hui , je suis certain que
f o r t  peu de gens se sont émus de
voir annoncée par a f f i ches  « La P.....
respectueuse » de Sartre. Beaucoup
d'autres , en revanche, ont , je  gage ,
dû s'étonner qu'on n'osât imprimer
le mot en toutes lettres. Car il s 'agit,
somme toute , d'un nom très fran-
çais , entré dans notre littérature
avant Rabelais même. Et , quand il
se rencontre sous leur plume , pas
plus que Sartre , ni Céline , ni Carco,
ni Mille r, ni Simenon n'en fon t  sui-
vre l 'initiale de cinq points de sus-
pension.

Serait-ce qu'à l'instar du latin, le
français s'est décidé à, dans les
mots , braver l'honnêteté ?

Ou que certains auteurs, par hor-
reur de la pruderie, de la pudibon-
derie , du vertuisme — de l'hypocri-
sie en un mot — sont bien résolus à
app li quer à la lettre le conseil de
Boileau et à appeler un chat, un
chat ? Au risque mêm e de passer la
mesure , pour le plaisir de scandali-
ser les âmes pudi ques , comme Flau-
bert crachait sur le bourgeois ?

La question est pendante. On
pourra discuter , certes , sur la né-
cessité d'employ er des mots bas
quand il en existe de pl us relevés.
Victor Hugo, -en bon révolutionnaire
du langage , raillait le vocabulaire
« noble » des poètes académiques. Il
se vantait d 'appeler , même en vers,
un porc un cochon. Et pourtant il
n'a pas écrit :
Comme de l'eau qui bout dans une

[marmite trop pleine.
mais
Comme une onde qui bout dans une

[urne trop pleine.
Si Sartre avait intitulé sa p ièce :

« La Courtisane respectueuse », voi-
re «La Péripatéticienne resp ectueu-
se », on n'eut pas eu besoin, pour
l'annoncer au publ ic, de recourir à
des points de suspension, qui ont
peut-être obligé en l'occurrence quel-
que brave mère de f amille à en de-
mander l 'explication à sa f i l l e .

Il y  aurait eu un moyen terme,
auquel on n'a pas songé. Comme il
n'y  a rien de nouveau sous le soleil ,
la distinction que nous faisons en-
tre « courtisane » et « p  », les
Grecs l 'établissaient déjà entre « hé-
taïre » et « pallax ». A lors, pourquo i
ne pas imprimer sur les a f f i ches
« La Pallax respectueuse » ? Le mot,
étant ignoré , ne p ouvait choquer per-
sonne. Et on eut , de la sorte , évité
ces poin ts de suspension ridicules,
dont l 'hypocrisie para it assez hu-
miliante à l 'égard d 'une œuvre li t té-
raire qu'on pourrait croire ainsi ra-
valée au rang d 'un ouvrage p orno-
graphique.
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par René Gouzy
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Importante manufacture
de la Suisse romande

cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir un bon mécanicien con-
naissant le fonctionnement dep ma,.

chines à cigarettes .
Paire offres de service sous chiffres P. M. 80907 L.,
à Publlcitas, Lausanne.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois
engagerait un

faiseur d etampes
ayant fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie et quelques années de pratiqu e.

Faire offres sous chiffres P. 5830 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
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Nous cherchons Jj

an monteur électricien
(électricité et téléphone B)

an monteur électricien
(électricité et téléphone A)

Ces places sont stables et bien rétribuées
Les monteurs qualifiés peuvent faire
leurs offres avec curriculum vitae, réfé-

rences et prétentions de salaire à

ELEXÂ S. A.
Electricité

NEUCHATEL

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg
de l'Hôpital 17

Cours du soir

nuno
On cherche *\ acheter

d'occasion

deux fauteuils
de studio, style moderne,
en bon état, — Adresser
offres écrites avec prix a
B. TT. 440 au bUTeau de
la Feuille d'avis.
—¦ 1—, i M . 
On achèterait d'occasion

fourneaux
« Granum »

No» a et 8 en parfait
état. — Paire offres à M.
Borel, rue de Corcelles S,
Peseux. Tél. 6 12 08.

JEUNE FILLE
cherche place, de préfé-
rence dans f aimllle de mé-
decin à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à L. L. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pâtisserie de la vUle
cherche une

apprentie
vendeuse

«t un

commissionnaire
pouvant coucher chez
leurs parents. — Adresser
offres écrites à A. Z. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Béroche
Superbe propriété au bord
du lac avec port, garages,
etc.
Maison familiale, cinq
chambres, tout confort,
garage.

Vignoble
Villa familiale , trois ap-
partements de cinq cham-
bres.
Maison locative, trois ap-
partements avec atelier
de menuiserie complète-
ment installé à remettre.

Val-de-Travers
Commerce de bonneterie-
mercerie de vieille re-
nommée dans importan-
te localité & remettre.

Neuchâtel
Immeuble locatif , centre,
ancienne construction,
rapport Intéressant,

\mmmsL
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tél. 514 90

Jolie grande chambre à
louer avec pension soi-
gnée à demoiselle de bu-
reau, sérieuse, à une mi-
nute de la place Purry.
Adresser offres écrites à
P. R. 424 au bureau de la
Feuille d'avis

Poux Jeune fille ou Jeu-
ne homme sérieux. Jolie
chambre ensoleillée avec
pension. Chauffage cen-
tral , bains. — Bellevaux
42. Tél. 5 27 20.

A louer Jolie chambre
todéipendante avec pen-
sion. Prix modéré. Tel .
5 64 85.

A îouei celle chambre
avec pension soignée, au
centre. 6'adresser ; Boine
No 2.
m\ i i , . ¦ i ' i ¦ i

Famille d'agriculteur
prendrait en

PENSION
enfants ayant besoin
d'un séjour à la monta-
gne, Bons solnç et nour-
riture saine. Samuel Le-
noir-Henchoz, < Le Clôt »,
Château-d'Oex.

A louer

chambre
meublée avec chauffage
central à dame ou demoi-
selle. Demander l'adresse
du No 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ I 1 - 1 I L . I l . I l I I ,

Hauterive
A louer deux belles

chambres indépendantes ,
non meublées, central,
eau courante. Demander
l'adresse du No 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
oentre, sud , une ou deux
personnes. Tél. 5 38 94.
Il i i IMM ii 11 L I - i. |—-i ¦ I

Jeune fille OU person-
ne d'un certain âge trou-
verait belle

chambre
chauffée contre quelques
petits travaux de ménage
Je matin. Be!-Air 11.

A louer belle chambre
avec tout confort. — Bas
du Mail. Tél . 5 42 50.

' A louer à la Coudre
une belle grande cham-
bre non meublée et un
garage. — Adresser ôttres
écrites â F. V. 427 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.

A dame ou Jeune fille

jolie chambre
meublée, chauffée. —
S'adresser à Mme Dur-
renmatt, rue du Roc 8.

A louer à personne sé-
rieuse belle chambre au
sud. Soleil et. vue. A 4
minutes de la gare. —
Tél. 529 51.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Cie

par 48

Georges Hoffmann
et Marcel «le Carlini

— Ouvrez la boîte ! Vous verrez
bien ! siffla Tchang, haineux.

— Dieu m'en garde ! Je vais au con-
traire assujettir le couvercle avec un
petit bout de ficelle, ce sera plus pru-
dent !

Il fit comme il disait , sans quitter
l'Annamite du regard.

Au même moment , des pas précipi-
tés se firent entendre dans le couloir.
La porte fut ouverte violemment et
Gallois parut, essoufflé, congestionné,
suivi de deux inspecteurs.

— Ouf ! s'écria-t-il. J'arrive à
temps !

Puis, avisant Tehang, toujours de-
bout contre lo mur , les menottes aux
mains , il eut une grimace comique :

— Tu m'as devancé, mon vieux
Durtal 1 Une fois de plus 1 Heureuse-

ment, d'ailleurs, parce qu'avec un oi-
seau de cet acabit on pouvait tout re-
douter !

— Oh I protesta Durtal , monsieur
Tchang évite toutes les fois qu 'il le
peut les solutions violentes. Ainsi,
cette petite boîte.

Comme Gallois avançait la main,
Durtal l'avisa :

— N'y touche pas !
— Qu'est-ce qu'elle contient ?
— L'aveu de M. Tchang, Gallois |

Un petit serpent noir chargé de clore,
le bec à un enquêteur trop indiscret t
Tchang comptait l'oublier ici et , ta-
blant sur ma curiosité, il espérait
bien que je l'ouvrirais I La mort sur-
vient quelques secondes après la mor-
sure...

Gallois eut un frisson de répugnan-
ce. Puis, s'épongeant le front, il s'as-
sit pesamment.

— J'ai fait vite, tu sais ! Ça m'a
donné soif ! Tu n'as rien à me don-
ner à boire ? fit-il.

Durtal alla prendre dans l'armoire
un flacon de whisky et servît copieu-
sement son ami.

— Tu sais qui est Tchang ? deman-
da le commissaire après avoir bu,
Tchang est un forçat évadé du bagne.
Un Annamite qui a sur la conscience
l'assassinat d'une demi-douzaine d'Eu-
ropéens, à Hué. Une enquête télégra-
phique nous a permis d'établir la si-
militude des empreintes.

— Et cet homme vivait en liberté ?
s'étonna Durtal.

— Grâce à un faux passeport pro-
curé par Wang-Chu-Pi I

Durtal se tourna vers Tchang tou-
jours immobile :

— En échange d'une confçssion
écrite, n'est-ce pas ?

L'Annamite grinça ;
— La vieille canaille en abusait de-

puis dix ans ! Vous l'avez bien dit
tout à l'heure ; j'étais son esclave.
J'avais le droit...

Gallois l'interrompit :
— Les juges seront là pour dire le

droit. N'anticipons pas.
Puis, faisant signe aux inspecteurs,

il donna l'ordre d'emmener l'Anna-
mite qui se laissa faire sans opposer
la moindre résistance, Son visage
avait pris une passivité absolue. Le
juge d'instruction aurait de la peine
à en tirer quelqu e chose.

Dès qu 'ils furent  seuls dans la pe-
tite chambre d'hôtel , Gallois fourpit
à Durtal quelques explications com-
plémentaires :

— J'avais mis deux inspecteurs
aux trousses de Tchang, dit-il. Mais
ja n'imaginais pas l'homme aussi
dangereux , Ce n'est que tout à l'heu-
re que j 'aj reçu la réponse de Saïgon.

-r- Désolé d'être allé plus vite que
toi , mon vieux Gallois ! Mais tu ap-
portes des preuves, toi ! Moi , je n'a-
vais que des soupçons I Ce qui m'a

mis sur la piste, vois-tu, c'est un
tout peti t fait : au moment où, le ma-
rin est sorti du bureau du Chinois
pour passer dans le magasin où ae
trouvaient Balandier et «a femme,
ceux-ci ont remarqué que la lumière
était allumée dans l'arrière-boutique.
Or, elle était éteinte lorsque TchanK
fit son entrée par la porte donnant
sur la rue. Donc, « quelqu'un était
passé dans l'arrlère-boutique après le
départ de l'Anglais ».

— Tchang ? demanda Gallois. Mais
Tchang était dans la rue 1

Durtal alluma une nouvelle ciga-
rette, emplit les verres et posément
exposa comment, à son avis, les cho-
ses s'étaient passées :

— Essayons de reconstituer le»
faits, veux-tu ? Le marin assomme
Wnng-Chu-Pj , rafl e l'argent qui
traîne sur la table, le coffre-fort
étant fermé et s'en va , t raversant  In
boutique ou se trouvent Balandier et
sa femme.

— D'accord ! approuva Gallois.
Durtal poursuivit :
— Aussitôt , Je fidèle serviteur

Tchang profite de l'occasion. l\ tra-
vaillait dans son cabinet noir. Il
transperce la gorge du Chinois , s'em-
pare des clés du coffro, récupère le
document qui faisait dé lui l'esclave
de Wang et file par la fenêtre don-
nant sur la cour !

Gallois fronça les sourcils. Par la

cour ? Mais quarante fenêtres don-
nent sur cette cour ! L'Annamite avait
de fortes chances d'être aperçu 1

— Non I riposta Durtal. Il avait
pris ses précautions. Pour que sa
silhouette ne se découpe pas en plei-
ne lumière, il avait tourné le bouton.
Le voici dans la courette. Il gagne
la rue, passa rapidement au bureau
de tabac tout proche, afin d'établir
un alibi solide, et rentre par la bou-
tique ou Balandier et sa femme s'im-
patientent,.,

— Mais la fenêtre du bureau est
demeurée ouverte sur la courette !
objeeta encore Gallois.

— Laisse-mol finir I Une fols entré
dans le magasin par la porte de la
rue, l'Annamite gagne du temps. Il
montra des objets aux Balandier. il
bavarde, fait l'article. Puis, tranquil-
le, estimant que maintenant la mort
doit avoir fait son œuvre depuis as-
sez longtemps, il prend le prétexte
d'aller chercher son patron et passe
dans l'arrlère-boutique. H pénètre
dang le bureau, ferme la fenêtre, ré-
tablit la lumière et appelle au se-
cours, Le tout ne lui a paa demandé
plus de trois ou quatre secondes.

Gallois demeurait silencieux, réflé-
chi. Oui , l'histoire ainsi présentée te-
nait parfaitement debout. Le crime
était presque parfait. Pourtant, un
scrupule chicanait encore le commis-
saire :

— Alors, le marin de «Somerset»...,
commença-t-il.

— Le marin a dit la vérité. En c<
qui le concerne, lea choses se sont
passées ainsi qu 'il les a racontées.

— Et M. Durand, le colonial retrai-
té ?

Durtal lnnça au plafond un long
jet de fumée.

— Durand 7 soupira-t-il, Durand,
un pauvre type, esclave de l'opium.
Lui aussi a dit la vérité, ou à, peu
près ! Le soir du crime, pour obtenir
sa ration quotidienne, il est venu
frapper à la fenêtre, il 9'y avait plus
qu 'un cadavre, celui de Monsieur
Wang-Chu-Pi...

Un très léger bruit se fit enten-
dre dans la petite boîte de bois blanc
demeurée sur la table. Gallois eut un
instinctif mouvement c)e recul :

— Dis donc, Durtal , je crois qu'on
va téléphoner pour faire enlever
cette saleté par le laboratoire. Moi .
tu sais, je n'ai qu 'une tendresse rela-
tive pour ces animaux-là ! Et plus
vite on en sera débarrassé, mieux ce-
la vaudra I

FIN

ROLAND DURTAL

Infirmière
libre dès le 1er novembre,
cherche place a Neuchft-
tel-ville dans famille par.
lant si possible l'alle-
mand. — Offres à l«a-
dresse : — Association des
Gardes-Malades Indépen-
dants, Murl-Berne. Tél.
(031) 4 29 72.

Jeune fille
connaissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche
place. Vite de famille dé-
sirée.

Mathilne Krummena-
cher, Da-vidhaus , ROthen-
burg (Lucerne) ,

OOOOOOOOOOOOOOO

Dame bien au courant da

l'emballage
se recommande pour tra-
vail & domicile. Adresser
offres éorites à M. T. 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant le service
cherche place dans bon
restaurent de Neuchfttel
ou environs. Certificats
à disposition . — Adresser
offres à Mlle K/églna Ludl.
Zimmerplate. Wltswll
(Berne) ,

VENDEUSE
très capable, langue ma-
ternelle française, bon-
nes notions d'allemand ,
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation. En-
trée Immédiate eu à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec Indication de
salaire à Mlle Frtdft Koh-
ler, vendeuse, âoyhlères
(Jura bernois).

Employée
de fabrication

dlndtlatlve, consciencieu-
se, connaissance de la
'tournlture d'horlogerie,
contrôle, expéditions oher-
che place. Adresser offres
éorites à Z. A. 445 au bu-
reau de la FeuUle d'avis

Menuisier-magasinier
Jeune homme qualifié,

2? ans, cherche place
dans atelier de menuise-
rie ou comme menudsier-
hagasinier dans magasin
ou fabrique. — presser
offres écrites à C. D. 439
au bureau de la (feuille
d'avis.

¦ « LUI num
Je cherche place d'aide

ou d'apprenti

pêcheur
Adresser offres écrites à
A. MM 438 au bureau de
la Feuille d'avis,

' i n " i i l  m , im ii I IJ IM

Jeune homme
21 ans, cherche pièce
dans fabrique, commerce
de la place ou environs.
Adresser offres écrit?? a
R. T. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
Temple-Neuf 20, Sme
étage, a gauche.

Entre Stade et Saars
deux belles chambres &
louer, tout confort. —
S'adresser: 54, Riveraine,
rez-de-chaussée, à gauche.

Four monsieur sérieux
et soigné, CHAMBRE au
soleil, pour le ler novem-
bre ou date a convenir.
Rue Matile 4$, ler, à gau-
che.

A louer dans le haut
de la ville deux mansar-
dée et une belle chambre
au rez-de-chaussée. —
Pemander l'adresse du
No 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Jouer belle chambre,
au centre, pour le 1er
novembre. — Demander
l'adresse du No 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
i i i 1 . 1 1  i ,  i

Une Jolie chambre à
monsieur sérieux. Beaux-
Arts 9, 3me.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
ef chauffable au centre
ou près de la gare, pour
le ler novembre. Adresser
offres sous chiffres G. J.
428 au bureau de la
Feuille d/avjs,

JEUNE FILLE
de 23 ans, cherche place
pour le 1er novembre
1949, dans restaurant
pour le service ou au
buffet. Connaissances ap-
profondies des deux ser-
vices. — Adresser offres a
Marianne Sonderer, Mô-
ser, Posta de Gais (Ap-
penaall).

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, ter-
minant sea classée de
3 ans & l'école de oom-
merce, au printemps 1950,
cherche pour cette date
place dans bureau de
Neuchâtel ou environs.
Certificats à disposition.
— S'adresser à, Mina A-bt,
Llndenplat* 9, Zoflneue
(Argovie),

Gouvernante -
ménagère

Veuve, cinquantaine,
présentant bien, capable
et bien élevée, bonne cui-
sinière, demande emploi
de confiance dans maison
ou commerce, soignerait
monsieur de certain âge.
— Adresser offres écri-
tes â F. Z . 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er novembre, en ville,

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites â
O. K. 422 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ebéniste
capable, serait engagé
tout de suite. S'adresser
Jean Wlllemln, les Drai-
zes 80.

On cherche pour tout
de suite

jeune sommelière
habituée au service de la
restauration, parlant fran„
cals et allemand. Un Jour
de congé par semaine.
Nourrie et logée. — Faire
offres par écrit avec cer-
tificat et photographie à
l'hôtel du Lac, Auvernier.

Jeune fille aimant les
entants

trouverait place
dons famille (ancienne
Institutrice ménagère)
pour apprendre les tra-
vaux de ménage. Leçons
d'allemand. Vie de famil-
le, congés réglés. Gages
40 fr , assurances payées,
Offres avec photographie
et références a Mme 3,
Kammermann, «Tanneck»
Spiez,

On cherche pour le ler
novembre, une

bonne d'enfants
sérieuse, de préférence
catholique. — Faire offre»
sous chiffres P 8982 N b
PublldiBs, Neucliâtel.

Bonne

lessiveuse
est cherchée un Jour par
semaine. Adresser offres
écrites ft P. L. 438 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de santé
on cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir,

appartement
de deux ou trois

pièces
ou éventuellement échan.
ge avec un trois pièces
à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
H. O. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau sérieux cherche

CHAMBRE
pour le 5 novembre 1949.
Adresser offres écrites à
Y. N. 433 au bureau de
la .Feuille d'avis.

Etudiant cherche pour
le ler novembre

chambre
indépendante avec chauf-
fage , vers le centre, —
AdreessT offres écrites ft
F. G. 412 au bureau de
la Feuille d'avis,

Etudiante ohetche tout
de suite

chambre
chauffable avec eau cou-
rante. — Adresser offres
ft Me Dernier, avocat,
Fleurier, 

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces,
si possible avec salle de
bains, est cherché par
ménage de trols person-
nes, autorisé. Préférence
quartier des Parcs, —
S'adresser ft M, Ch. Emi-
le Bourquln, Tuilerie»/
Grandson.

Jeune couple cherche

chambre
non meublée

pour le ler novembre. -•
Téléphoner après 18 heu-
res au 5 60 72.

Dame seule cherche un
appartement modeste de
deux chambras, cuisine et
dépendances. — Adresser
offres écrites à L. C. 444
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On échangerait
un beau logement de qua-
tre pièces contre un de
trols pièces, en ville. —
Adresser offres écrites ft
A. B. 443 au bureau de la
Feuille d'avis,

A Jouer

superbe
appartement

meublé, deux chambres,
confort moderne, aveo
"balcon, vue splendide. —
Adresser affres écrites ft
A. B. 421 au bureau de la
Feuille d'avis,

yH COMMUNE DE
l|p FENIN VILARS SAULES

Vente de bois de feu
Samedi 22 octobre 1949, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra , par voie d'enchè-
res publiques, aux conditions habituelles, les
bois suivants ;

113 stères de sapin,
2 stères de hêtre,

500 fagots.
Rendez-vous des amateurs à 13 heures, haut

du village de Fenin.
Vilars, 19 octobre 1949.

CONSEIL COMMUNAL.

jjj|| | Ecole professionnelle
fl§|| de jeunes filles
*3**Q Ĵ NEUCHATEL

COURS RAPIDES
Confection de jouets de tissus
Peinture sur tissus — Gants

Broderie pour fillettes
Renseignements et inscriptions jusqu 'au

21 octobre, au collège des Sablons, tél. 5 1115.
Commission scolaire.

Etude CLERC, notaires, Neuchâtel
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A louer APPARTEMENT
de quatre chambres et dépendances

ainsi que des

LOCAUX DE FABRICATION
et entrepôts

Nous cherchons dans notre parfumerie - Salon de
coiffure, institut de beauté,

BONNE
vendeuse-caissière
Personnes de la branche, ayant de l'Initiative, par-
lant l'allemand et le français, pas en-dessous de
22 ans, sont priées de faire offres avec photographie
sous chiffres A 25154 TJ ft Publlcitas, Bienne.

Four la

Hollande
on demande gentille jeu -
ne fille pour aider au
ménage. Vie de famille
assurée'. — Adresser offres
écrites ft S. Z. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAILLEUR
cherche ouvrière capable
pour travail à domicile
( réparations), travail sui-
vi. — Adresser offres écri-
tes ft K. O. 441 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

demoiselle
ou dame

de 28 à 40 ans environ
pour tenir un ménage de
trol6 personnes dont deux
personnes âgées et une
fillette de 8 ans. Vie de
famille. Bons gages, en-
trée ; ler novembre. —
Adresser offres écrites ft
B. A, 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

Four tout de suite on
oherche

JEUNE FILLE
honnête et de toute con-
fiance, connaissant la
branche, pour le service
du magasin. Fermé le di-
manche. — Faire offres
avec certificats et photo-
graphie : Boulangerie-pâ-
tisserie Bené Ducommun,
le Locle. Tél , 3 18 27

Dans ménage soigné
aux enviions de Berne,
on cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner et ai-
ment les entants, Bons
gages et place stable pour
pensonme capable . Offres
aveo certificats eous chif-
fres M, O, 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien-outilleur
Incapables s'abstenir, . ., y ...

Offres aveo photographie et , ?
copies de certificats sous chiffres

A. U. 430
au bureau de la Feuille d'avis.

•^̂ —W.— —̂ I U  te/B/BBjBtfBBf tlfBm

Bureau d'assurances cherche

employée de bureau
bonne dactylo (sténo pas nécessaire),

Faire offres avec prétentions, photographie,
curriculum vitae, à Camenzind & fils,

9, place Purry, Neuchâtel .

COMPTABLE
connaissant parfaitement le fran
çais et l'allemand, ayant de bonne:
notions d'italien, au courant des
travaux de bureau et de la çomp
tabilité < Ruf » est demandé pou
le ler décembre. ¦— Faire offrei
avec prétentions de salaire, soui
chiffres B. D. 429 au bureau 4e li
Feuille d'avis,

Monsieur Jacques DUBS et ses enfants , ainsi
que les familles alliées, profondément touchés
des nombreux témoignages de sympathie reçu»
lors dp décès de leur chère disparue, remer-
cient très sincèrement les personnes qui ont
pris part ft leur grand deuil .

Notre gratitude spéciale s'adresse ft Mon-
sieur le pasteur Hirt pour sa profonde conso-
lation et ses affectueuses pensées au souvenir
de la chère défunte,

Neuchâtel, le 20 octobre 1949.

Mademoiselle PIQUET, directrice de la Ma-
ternité, ' remercie sincèrement toute» les per-
sonnes qui ont pris part ft son grand deuil.

Occasion
Je cherche chaise d'en,

fant et parc en bon état
Adresser offres écrites hX. Z. 432 au bureau de
la FeuUle' d'avis.
¦ ¦ 
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On cherche à acheter une

échelle
de 10 m. â trois lon-
gueurs, ainsi qu 'un char
à ridelles grand modèle.Adresser offres écrites à
V. W. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je chercha

jeune chèvre
portante, garantie laitiè-
re — Offres avec prix à
Auguste Noverraz , Saint-
Biaise.

Je cherche ft acheter

bibliothèque
vitrée ou étagêTe ft livres
Hauteur 2 m., largeur
1 m. 50. — Demander l'a-dresse du No 423 au bu-reau de la Feuille d'avis

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves pour
leçons particulières d'allemand , tous degrés. Ren-
seignements: Tél. 5 31 38 de 10 h. à 13 h. et de
14 h. ft 17 heures.

On cherche à acheter un

AQUARIUM
t m. à 1 m. 30 de long. — Adresser offres
écrites à M. A, 328 au bureau de la Feuille
d'avis.

L I V R E S
usagés, anciens ou mo-
dernes. (Suis acheteur.)
Ijoup, place du Marché 13,
tél. 51580.

Je suis acheteur de

jeux de football
de table, marque « Sir-
gos » , modèles de luxe. —Adresser offres écrites ft
Z. B. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis toujours
AMATEUR

de ohaussures et d'hablte
pour hommes.

G. ETIENNE
Bue des Moulins lfl

Tél. 640 96

J'achète
toutes chaussures

d'hiver pour hommes
G. Etienne
MOULINS 1S
Tél. 5 40 96

llll »¦ I I I . ..

Achat
Bijoux et

argenterie usanés
Brillants

H. Vuille
via-a-vis rempie du bas

Fourrure
Perdu dimanche soir ,

entre 11 h, et U h. 30,
parcours place de l'Hôtel-
de-WUie, avenue de la
gare, gabions, un collier
de v)#on, quatre peaux.
Prière ft la personne qui
en a pris SOIR de le rap-
porter au poste de police.
Bonne récompense.

Dr Clottu
Saint-Biaise

ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr P. Gretillat
ne reçoit pas
aujourd'hui

jeudi

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 Aeuw
En cas de non-répons*

appeler ls domicile 7 51 41

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeuble
à CHÉZARP

Enchère unique
Le mercredi 9 novembre 1949, à 15 heureg,

au restaurant du Trolleybus à Saint-Martin ,
l'office des faillites soussigné procédera par
voie d'enchères publiques à la venta de l'im-
meuble ci-dessous désigné dépendant de la
masse en faillite de Renato Jvcpatelii, entre-
preneur à Ghéeard. savoir :
Cadastre de Chézard-Saint-Martin

Article 2433 A la Combe, bâtiment, place et
jardin de 586 ni'.

Le bâtiment comprend trois logements (deux
de quatre chambres, et un de trois chambres;
ce dernier non terminé) garage et dépendan-
ces,

Assurance incendie (provisoire) Fr, 54.00Q,—
Estimation cadastrale Fr. 64,000.—
Estimation officielle Fr, 62,000.—
Par la présente, les créanciers gagistes et

les titulaires de charges foncière? eont gom-
més de produire à l'office soussigné, dans le
délai de 20 jours, dès la date delà première
publication du présent avis dans la « Feuille
officielle », leurs droits sur le dit immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts çt
de frais, et de faire savoir en même tempe
si la créance est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour que} mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce dèlpi seront exclus de ïa reparti»
tion pour autant qu'ils ne sont pas constatés
par les registres publics,

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics, Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en
l'absence d'inscription au registre foncier,

Les conditions de la vente, l'extrait du re-
gistre foncier ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné auprès du*quel on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter l'immeuble,

La vente sera définitive et l'adjud ication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur,

Cernier, le 8 octobre 1040,
OFFICE DES FAILLITES

le préposé i
Jean JAVET

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir,

monteur électricien
très qualifié pour installation intérieure et
téléphone B.

PERROT & Cie
Saint-Honoré 6

Couturières qualifiées
demandées pour nos ateliers de retouches
et transformations.

Place stable et bien rétribuée.
PKZ Burger-Kehl & Cie S. A.

NEUCHATEl.



UN BISCUIT
SPRATT'S

(Ml )
Vf J/

*̂*ecA££y
pour chaque race de chien
Bayon complet pour tous

les accessoires.

H. LUTHY
Terreau* 8
NE;,. .,->. IE1

SHÏ» DIVAN-LIT
aveo coffre poui literie
barrières mobUes, avec
tissu, seulement 318 tr.

chez

.i,, .7777^̂ ^
Facilités de paiement sur

demande

Pommes de terre cuites
Tous les jours dès aujourd'hui

Saucissons de campagne
Saucisses au foie

Primeurs-épicerie F. SCHNEIDER
Moulins 21 — Neuchâtel — Tél. 5 41 31

Ebénisterie

René Racheter
Avenue Duhois 2 _ Tél. 5 40 97

VENTE de
chambres à coucher

chambres à manger
, studios
MiWMIMà MKMIWhIlll l ilWl lllll illïlilli lllili

Un costume chic
sous un manteau élégant
se commande 

*~ \ f  "\~0

W\ .̂ * Collection
d'hiver

11, rue de la Gare - PONTARLIER

( 

~

NOTRE CHOIX EN

MANTEAUX
EST COMPLET

MANTEAUX amples, classiques . . depuis Fr. XX S ."
i,

MANTEAUX amples avec grands cols mo- 1 O O
dernes depuis Fr. XcJO."

REDINGOTES formes nouvelles, depuis Fr. XXV."

Nombreux modèles cooie de haute couture : Dior, Fath ,
Gr i f f e , Balmain . Piguct , Baillie, Dessès, etc.

Pour les soirées 
 ̂
ï ICpiICPC Pure

plus fraîches, voici ù UIMU II MIÎIIJ laine

(/i //CMMQCCuM^a. assortiment
VL/ BB|MpB ^̂ Hi d'autres
^̂  l 'Ilj( ̂ €rlIkTi *1 WW\\ modèles

n E u c w QTEL

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Pom ii peinture
artistique

COULEURS
EN TURES

Lefranc
et Taléns

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

\.wmLmWLWWww.\mmLm

I L E  
BON

FROMAGE
chez i;

m. MSIRE
rue Fleury 16

*\ '̂d?t&j ?r ^̂ f̂BB T̂r ^M ' J I

Coiif omii2&ûoit
Huile comestible

Fr. 2.50 le litre

Huile d'arachide
Fr. 2.70 le litre

(verre à rendre, impôt compris, moins
ristourne)

FRAISIERS
A vendre superbes plantons , pre-
mier choix , de culture saine. —
Prix : 8 fr. le cent , 60 fr. le mMle

Raymond MARTHE fils, cultures maraîchères
et fruitières, Cormondrèche. — Tél. 613 57.

****—***-: G» 
^

LAINES A TRICOTER
H Un grand choix dans toutes

les meilleures qualités
I AOLaine de chaussettes depuis I •¦»*»
I RftLaine de pullover . . depuis ¦ ¦"*•

S Laine sport . . . .  depuis '¦*»"
I 75Laine layette . . . depuis ¦"*

 ̂
S K D O H1 T E L  M

Molière pour hommes, box brun ou noir. Semelle inusable-
en caoutchouc brun « DUFOUR-MONTAGNE », avec une

adhérence parfai te

.̂mimes
«i  ̂

q i - -̂i_ ° -m»m m ^̂ ir m

NEUCHATEL / A. HUBER
TEMPLE-NEUF j m j  TÉL. 5 5105

De notre ravissant
assortimen t

BOLEROS pure laine -j n™
grattée, garnis paillettes, $ M*^
nuances pastel, noir et blanc ¦ W

PULLOVERS pure laine A ngQ
unis et fantaisie m M I****

23.30 19.— 14.50 I V

GILETS pure laine 1 A oc
longues manches, teintes mode 1 i|fcU

22.50 19.80 I W

ENSEMBLES pure laine QQcn
pu'llover et gilet , longues man- M il
ches, très avantageux 39.60 et mm V

© PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

Angle rue des Poteaux — Temple-Neuf

Fourgonnette «Opel»
modèle 1937, mécanique en parfait état , pein-
ture de couleur grise, intérieur entièrement
doublé en aluminium , quatre pneus neufs .
Prix à convenir, à vendre , ainsi qu 'une voiture

«Chevrolet»
modèle 1936, en très bon état . Prix: 1700 Ir.

S'adresser à Rorghini , Cressier (Neuchâtel),
tél . 7 61 36.

A VENDRE
moteur «Bernard» 4-6 CH,
en très bon état, une ca-
rabine matoh «Martini»
pour tir à 300 m. et un
pistolet match pour tir à
50 m. S'adresser à Jean-
Louis Moulin, les «Tail-
les », OortaUlod.

A vendre un

char pour un
cheval

en bon état: conviendrait
pour la campagne. — F
Spichiger. Neubourg 16.

j f̂ ô c r éf è  coopét&twê if e
(M&somm&ûoii

Filets de dorsch surgelés
Fr. 1.65 le carton de 454 gr.

disponibles le j eudi
au magasin. Sablons 40



Les difficultés économiques
de l'Angleterre

après la dévaluation de la livre
Comme nous le disions après la

•vague de mani pulations monétaires
qui déferla dernièrement sur le mon-
de, l'équilibre économique n'est pas
restauré, dans une nation qui n 'a
pas su le conserver , par suite seu-
lement d'une dévaluation , simple
sanction des faits accomplis et expia-
tion des fautes et des erreurs com-
mises dans la direction du pays. En
effet , si la dévaluation a pour con-
séquence d'injecter un sang plus vif
dans le circuit économique, elle peut
perdre toute vertu curative si l'iné-
vitable hausse des prix , à l'intérieur
du pays, entraîne des revendications
de salaires plus élevés et si l'aug-
mentation des prix et des services
atteint le taux de la dévaluation.

A ce titre , il est intéressant de sui-
vre l'évolution des faits économiques
en Angleterre depuis les événements
du 18 septembre.

La hausse des prix
Dans son discours, sir Stafford

Cripps annonçait la hausse du pri x
du pain , mais il assurait la popula-
tion que des prix de détail ne monte-
raient pas, tout en faisant remar-
quer que plusieurs marchandises, fa-
briquées avec des matières premiè-
res payées en dollars, pourraient ren-
chérir. Il affirmait que les salaires
et les dépôts d'épargne garderaient
toute leur puissance d'achat, ce qui
est quelque peu inexact puisque la
dévaluation a pour effet justement
de diminuer la valeur réelle des sa-
laires et des dépôts d'épargne, favo-
risant ainsi les débiteurs au détri-
ment des créanciers. La livre est res-
tée la livre, c'est exact , mais seule-
ment sur le plan de sa valeur nomi-
nale . Par contre, sa valeur réelle a
baissé.

Aussi, malgré 'les appels réitérés du
gouvernement, on peut s'attendre à
une hausse sensible des prix en An-
gleterre ces prochaines semaines, par
suite notamment du coût plus élevé
des importations de matières pre-
mières. D'ailleurs, le cabinet travail-
liste avait déjà autorisé les compa-
gnies pétrolières d'augmenter de 3
pence par gallon (4,5 litres) le prix
de la benzine , en les priant toutefois
d'attendre encore un peu avant d'ap-
pliquer cette mesure. D'autre part ,
le coût des automobiles semble de-
voir hausser prochainement, car les
métaux importés entrant dans leur
fabrication coûtent plus cher; • - ¦•-

En outre, une augmentation, peut-
être imminente, du prix de la vian-
de, est à prévoir, par suite du relè-
vement de prix des produits carnés
importés d'Argentine. Ces derniers
jours, on annonçait la hausse des
textiles et celle des frais de cons-
truction.

Ce mouvement s'étendra encore à
d'autres marchandises, provoquant un
accroissement du coût de la vie et
— partant — une diminution du
pouvoir d'achat de la monnaie. Sir
Stafford en convenait récemment :
« Il y aura naturellement une cer-
taine diminution de la consommation
due au fait que le coût de la vie mon-
tera sans que, espérons-le, montent
les revenus des particuliers. Ce sera
une charge qui retombera presque
entièrement sur les salaires , et qui
sera ressentie lourdement surtout par
ceux qui ont les revenus les plus
bas ».

Ces espoirs nous paraissent vains ,
car les Trade Unions, malgré leur
bonne volonté actuelle, ne pourront
accepter une hausse trop accentuée
du coût de l'existence sans revendi-
quer une adaptation des salaires.
Tout au plus, le gouvernement pour-
ra-t-il les faire patienter en impo-
sant de nouveaux sacrifices aux non-
salariés. La preuve en est que sir
Stafford , lors de son discours de la
Cit y, annonça l'augmentation pro-
chaine de l'impôt sur les bénéfices.

L'erreur socialiste
Les travaillistes veulent éviter l'in-

flation en accroissant leur politique
d'austérité , c'est-à-dire en rationnant
la population , en nivelant les fortu-
nes, en supprimant le luxe. Une au-
tre solution à la crise serait l'ac-

croissement de la productivité na-
tionale. Mais, comme le fait remar-
quer excellemment l'éditorialiste ano-
nyme du « Monde » : «Les travaillis-
tes, par idéologie socialiste et par
tradition , se sont préoccupés de la
répartition plutôt que de la produc-
tion des biens. Alors qu'au sortir
de la guerre un immense effort de
production et de perfectionnement
technique était plus nécessaire que
jamais, ils se sont appliqués
avant tout, à nationaliser , à ration-
ner , à redistribuer les revenus et à
les égaliser. Ce n'est pas suffisant
pour un peuple qui ne peut vivre que
du commerce extérieur, et à qui une
supériorité industrielle est indispen-
sable ».

Or, la dévaluation a marqué l'échec
de la politique d'austérité par suite
de la politique sociale. Il semble donc
bien que les travaillistes, préconi-
sant le régime ascétique de sir Staf-
ford , laisseront quelque peu de côté
la doctrine socialiste. Le chancelier
de l'Echiquier n'a-t-il pas annoncé
que les salariés supporteront la
hausse dn coût de la vie ? N'en dé-
plaise aux sectaires, il faut bien pren-
dre conscience, à un certain moment,
des intérêts véritables de la nation,
L'Angleterre doit exporter pour vi-
vre, et elle ne pourra stabiliser son
économie que si le prix de vente de
ses produits à l'étranger peut con-
currencer celui des autres marchan-
dises.

I»e bloc sterling menacé
De plus, au point de vue monétai-

re, une nouvelle crise semble mena-
cer le bloc sterling. Malgré les dé-
clarations de sir Stafford Cripps se-
lon lesquelles les réserves britanni-
ques d'or et de devises, qui étaient
tombées à 330 millions de livres le
19 septembre (veille de la dévalua-
tion) , sont remontées à 351 millions
dé livres le ler octobre (en calcu-
lant sur la base de l'ancien taux de
change du dollar), on se demaririe
outre-Manche, si cette amélioration
durera plus de quelques semaines ou
de quelques mois. Et l'on craint, si
les réserves de la Banque d'Angle-
terre, passé ce temps de répit, con-
tinuaient à fondre, que le bloc ster-
ling soit menacé' dans son existence.

A ce propos, l'avertissement donné
à la Nouvelle-Delhi par M. Matlhai ,
ministre des finances indien , prend
toute sôn ^mportance. 

Il 
a fait allu-

sion à une dissolution éventuelle
et possible du bloc sterling si la
Banque d'Angleterre ne peut plus,
un jour ou l'autre, remplir les
fonctions d'une banque centrale
pour toutes les autres banques
d'émission du Commonwealth. Com-
me l'écrivait dernièrement le cor-
respondant londonien d'un iour-
nal romand, «c'est une nouvelle et
grave crise qui pointe à l'horizon ».

Pourtant , les milieux officiels an-
glais gardent le mut isme le plus com-
plet. Désirent-ils attendre, comme ce
fut le cas lors de la dévaluation ,
d'être acculés à une décision qu 'ils
n'auraient pas suffisamment prévue ?
On pourrait le penser si l'on tient
compte de la demande faite à sir
Stafford par le rédacteur financier
du « Manchester Guardian » de ne
pas se laisser, cette fois, surprendre
par les événements et de soncer dès
maintenant à la politique qu'il con-
seillerait au gouvernement de suivre
si le pire se produisait.

********.
Malgré la situation difficile de l'An-

gleterre, le chancelier de l'échiquier
ne cesse d'afficher un optimisme de
commande. Mercredi dernier, il dé-
clarait ne pas croire à des répercus-
sions désagréables de la dévaluation ,
il affirmait que l'indice du coût de la
vie n 'augmenterait que du 1 % d'ici
la fin de l'année. «A part le pain ,
disait-il, il n'y a aucune raison qu'on
enregistre des augmentations quel-
conques dans les prix de détail des
denrées alimentaires.»

Puisse-t-il, dans l'intérêt du Royau-
me-Uni et de l'économie mondiale,
avoir raison. Mais il n'en reste pas
moins que si l'on étudie de près ses
déclarations, on y note de curieuses
contradictions... J. H.

D'une montre ou d'une automobile, la-
quelle travaille le plus? Quand une roue
d'auto a fait 120 millions de tours, la
machine a couvert 250 000 km.: elle est
bonne à mettre au vieux fer. Le balancier
circulaire d'une montre Tissot, lui, fait
deux fois 120 millions d'oscillations en
une année. Quand la montre atteint l'âge
(relativement modeste) de dix ans, elle a
déjà travaillé ... vingt fois plus qu'une
automobile ! Aussi peut-on tirer son cha-
peau devant une Tissot ! C'est une mer-
veille de précision ; antimagnétique, pro-
tégée contre les chocs, elle est même
automatique : il n'est jamaisnécessairçjée
la remonter! Elle se remonte d'elle-même
à chaque mouvement du bras.
Nous tenons à votre disposition un choix
magnifique de montres Tissot, pour hom-
mes à partir de 79 fr., (automatiques
135 fr.) ; pour damas à partir de 84 fr.
(non automatiques).

PAUL MATTHET . angle rue du Seyon B.
H VUILLE FILS, Temple-Neul 16.NEUCHATEL

<ÇT La Cour suprême de l'Etat de New-
York a eu à s'occuper d'un oas d'anti-
sémitisme assez -particulMer, dont ee se-
raient rendus oonipables... Dickens et
Shakespeare.

M. Murray B. Bo&enberg. de Broo-
klyn, avait banni des bibliothèques des
écoles publlquen de New-York les deux
œuvres célèbres que sont « Oliver
Twist » et le « Marchand de Venise »,
Sous prétexte qu'elles engendraient t la
haine des Juifs » et qu 'au surplus elles
étaient « antireligieuses ».

Le juge J. di Giovanna a tenu a
réhabiliter les deux gloires de la litté-
rature britannique, faisant valoir que
«l'instruction publique ot l'éducation
familiale étaient beaucouip mieux à
même de faire reculer l'intolérance reli-
gieuse et raciale que la censure et l'éli-
œication d'oeuvres littéraires ».

Comment Israël accroît
sa population

D' un de nos correspondants de
Genève :

On ne saurait contester à Israël de
faire preuve de beamwrau d'humanité
dans la manière don t lo n ouvel Etat
rassemble autour de lui les Juifs de la
« Dispersion ». On vient de révéler, en
effet, à Genève, que le paya israélien

avait accru, sa population dans des pro- ,
porti ons très importantes , à quoi, sans
doate. il trouve ésraileiment son compte, '
en accueillant, depuis un an seulement, I
plus de onze mille familles. Chacune
de celles-ci oonupte au moins un mem-
bre atteint d'une incapacité trravo, des
aveugles, des tuberculeux, d«s névro-
pathes, etc.

Mais, comime cet ajocueil généreux
comporte aussi de lourdes dépenses, le
gouvernement d'Israël va demander à
l'Organisation des réfugiés son assis-
tance financière.

U importe à ce propos, de signaler
l'attitude d© trois personnalités aus-
tralienn es venues faire une enquête en
Europe pour préparer éffalemeut l'ac-
cueil massif de réfugiés en Australie.
Celles-ci sont conivaincues que leur
pays ne peut que gagner à augmenter
sa population par de nombreux éml-
grants européens, qui viennent de plnig
accroître sa, culture.

Ed. B.

Un polygame
Des lettres d'amour adressées à la

« femme No 1 », « No 2 », « No 8 ».
« N o 4 » e t « N o 5 »  ont été découvertes
à Bari dans la poche du polygame
Giacomo Caleca . âgé de 29 ans. lors-
que la police l'arrêta au domicile de
sa « femme No 3 ». Caleca était recher-
ché depuis uno semaine, car il avait
réussi à s'évader d'un hôpital de pri-
son où il était soigné, ayant été con-
damné à 18 ans de travaux forcés pour
bigamie et tentative de meurtre.

Shakespeare et Dickens
poursuivis

pour antisémitisme !

A propos de précipitations
Du 8 au 9 octobre dernier il est

tombé, en vingt-quatre heures, 116
millimètres d'eau dans votre bonne
ville. Un record , paraît-il, ainsi qu'il
en résulte des tableaux établis de-
puis plus de quatre-vingts ans par
les soins de l'Observatoire canton-
nai. Jusqu'ici l'on n'avait jamais dé-
passé les 80 mm. atteints en novem-
bre 1940.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
établissait à cette occasion, de fort
suggestives comparaisons. « En re-
gard de ce que l'on a vu tomber
dans d'autres pays, nous n'avons été
qu 'humectés » observait plaisam-
ment un rédacteur qui citait entre
autres les Indes et l'Australie.

Peut-être quelques précisions à ce ,
sujet seront-elles de nature à inté-;
resser les lecteurs, notamment en ce!
qui concerne les Indes orientales où
les précipitations, plus particulière-
ment dans les secteurs avoisinant
l'Himalaya, atteignent des propor-
tions extraordinaires. Mon ami
Wyss-Dunant , participant à l'expédi-
tion de 1949 et qui rentrait du Népal ,
me disait que la pluie, aux appro-
ches de la Mousson, est presaue con-
tinuelle dans ces hautes régions et
qu 'elle tombe parfois avec une vio-
lence inouïe.

Jusqu 'en 1916, Tcherrapundji , une
localité de l'Assam, perchée à quel-
que 1250 mètres sur un contrefort
méridional de l'Himalaya, passait
pour le point le plus humide du glo-
be, record peu enviable, en vérité.
Alors que soufflait la mousson du
sud-ouest, il arriva qu'il soit tombé,
dans cette région, plus d'un mètre
de pluie (exactement : 1036 mm., le
14 juin 1876) en une seule journée.
De statistiques officielles, il résulte
que dans cet heureux pays, la
moyenne des précipitations annuel-
les atteint presque les 12 mètres.
Seules deux localités du Cameroun,
Dibundja. et Bibundi , où la moyenne
annuelle des précipitations s'établit

à un peu plus de 10 mètres, pou-
vaient rivaliser avec Tcherrapundji.

En 1912, cependant, une équipe
d'hommes de science qui , durant plu-
sieurs semaines, avaient procédé 11
des observations dans l'île de Kauhai,
à l'ouest de Oahu (où se trouve
Pearl-Harbour) dans l'archipel des
Hawaï, avaient constaté que le mont
Waialeale, une sommité de 1750 mè-
tres d'altitude , occupant le centre de
l'île, était pour ainsi dire constam-
ment baignée par les pluies. Aussi
y installa-t-on un pluviomètre , con-
fié à la charge d'un indigène intelli-
gent, sachant lire et écrire. Or, en
1916, les observations, portant donc
sur cinq années, démontrèrent que
la moyenne annuelle des précipita-
tions, sur cette montagne , tout aussi-
tôt baptisée « reine des pluies » par
les journalistes d'outre-Atlantique,

Le Rouvenzori , vu de l'est,

atteignait 12 mètres 50. Un record de
plus pour les Yankees férus , on le
sait, de « biggest in the world » 1

Quelqu'un , cependant, troubla la
fête. A l'époque, en effet , un voya-
geur anglais écrivit au « Times » un
de ces petits billets dont nos amis
britanniques sont coutumiers. « La
« reine des pluies », la vraie, l'origi-
nale (?) est en Afrique centrale », dé-
clarait-il. « C'est le Rouvenzori. »

Rappelons à ce propos que cette ci-
me fameuse, se dressant entre les
deux lacs Albert , fut découverte en
1889 par Stanley, alors qu 'il gasnait
Zanzibar, après avoir délivré Emin-
Pacha , serré de près par les Mahdis-
tes, dans sa province de l'Equatoria.
Le duc des Abruzzes, en 1906, fut le
premier à fouler la cime principale
de cet imposant massif. Il la baptisa
Punta Margherita en l'honneur de

sa belle-sœur, la reine d'Italie. Plus
tard d'autres expéditions complétè-
rent l'exploration de ce volcan éteint,
dont les flancs sont couverts d'épais-
ses forêts, ruisselantes r t '.iumidité.
Aussi les expéditions qui opérèrent
sur ces hauteurs eurent-elles beau-
coup à souffrir du froid , de la pluie
et surtout du brouillard , pour ainsi
dire constants, sitôt atteinte une cer-
taine altitude. En fait, la « reine des
pluies » africaine n'est visible que
bien rarement, toujours enveloppée
qu 'elle est dans une ceinture de bru-
mes plus ou moins épaisses. Quand
la , dite ceinture veut bien se dé-
nouer , ce qui n'est pas fréquent,
malheureusement, le spectacle est
grandiose,- paraît-il.

Je n'ai pu , à mon grand regret,
admirer le Rouvenjori. Car durant
les huit jours que j'ai passés, en
1927, à Butiaba , sur les rives de l'Al-
bert-Nyanza, la montagne, à quelque
cent kilomètres dans le sud. demeu-
ra constamment enveloppée d'un
voile de nuages. Les deux Européens
qui résidaient alors dans ce coin
perdu, tentèrent de me consoler, en
m'assurant que l'aubaine était rare,
et ne se présentait pour ainsi dire
j amais, à la saison des pluies. Je dus
donc en prendre mon parti. Mais on
devine quelle déception ce fut pour
moi.

*********
Disons en terminant que si le Rou-

venjori n'a été découvert qu'il y a
soixante ans, il y a longtemps que
l'on parlait , en termes plutôt vagues
il est vrai , de ce nfassif. En effet, les
anciens, Hérodote en particulier, pla-
çaient déjà dans ces régions les fa-
meux Monts de la Lune, d'où sortait
le Nil et qu 'habitaient des pvgmées.

<Ces renseignements, si fantaisistes
puissent-ils paraître, avaient un fond
de vérité. Les Monts de la Lune exis-
tent et si le Nil n'en sort pas à pro-
prement parler, ses sources, le fa-
meux « Caput Nili » de Ptolémée et
de Pomponius Mêla, n'en sont point
très éloignées. Quant aux « nains »,
eux non plus n'appartiennent point
à la légende, puisqu'on en rencontre
dans les parages de la Semliki, au
pied nord du Rouvenj ori.

Les récits des anciens, on le voit,
n'étaient donc point aussi fantaisis-
tes qu'on le prétend trou souvent.

Bené GOTJZY

DÉTROIT , aux cent usines,
saint des saints de l'automobile

IPPXTB Dm x»j * 3£gjg££y&3&£ SiéSSi

— Quand le bâtiment va, tout va,
me, rappelle-t-il en clignant de î'œil

^et l'on bâtit de jour et de nuit en
Amérique. ..*¦

Pour lui le monde, c'est une paire
de fesses calées sur un coussin d'au-
tomobile, une pompe à essence à tous
les carrefours et une petite maison
blanche à volets verts tirée à autant
d'exemplaires qu'il y a de salariés
aux Etats-Unis. Le reste lui paraît
secondaire.

Il est bien habillé, sa cravate est
sobre et il me parle de Paris comme
on évoque le souvenir d'une maî-
tresse que les nécessités de la vie
vous ont contraint d'abandonner. Tel
qu'il est, cet homme tout-puissant
est un « big businessman » et je suis
bien content d'en avoir vu un. Mais
je m'ennuie et je cours au burlesque.
Là encore, je suis déçu et j'avoue ne
pas comprendre le plaisir que peut
ressentir le spectateur, même améri-
cain, à assister au déshabillage pro-
gressif d'une malheureuse qui a l'air
de s'ennuyer sur scène à dix dollars
de l'heure. La lumière s'éteint quand
l'artiste n'est plus vêtue que d'un
slip du type Bikini et après un coup
de musique, le déshabillage recom-
mence... U paraît que c'est très «sexy».

Minuit . Je retourne à mon hôtel qui
porte le nom de Cadillac, c'est-à-dire
celui d'un Français oui fut à l'origine
de la naissance de la ville. Demain,
journée de la voiture.

Laminage et carrosserie
Ce matin, j'ai trois usines à visiter.

On commence par Ford dont la vie,
souligne un prospectus de Détroit , est
— je cite — un « roman du vingtième
siècle, la relation d'un exploit méca-
nique, celui d'une production massive
qui a révolutionné les méthodes in-
dustrielles, celui de l'introduction ,

1 k '

de» hauts salaires pour un nombre
limité d'heures de travail ».

Le programme comporte un mara-
thon dans la fonderie. C'est l'enfer
et je n'envie pas le sort des ouvriers
qui surveillent le laminage des tôles
chauffées à blanc. Il fait une chaleur
suffocante, l'air est saturé d'humidité,
mais rien ne rappelle l'industrie au-
tomobile dans ce fracas de marteau-
pilon et dans cette course folle des
poutrelles qui roulent sur des galets
continuellement inondées. C'est de la
sidérurgie et j'ai vu la même chose en
France et autrefois dans la Ruhr.

La deuxième promenade se déroule
chez Hudson, à la section carrosserie.
J'y vois presser les portes, les caisses,
les capots. Cela ressemble à Citroen ,
mai en infiniment plus étendu. Les
conditions d'hygiène ne semblent
guère meilleures qu'en France et le
cubage d'air m'apparaît nettement in-
suffisant, surtout à l'atelier de déca-
page et de peinture. La chaîne de
production est rapide, les ouvriers et
les ouvrières sont habiles et ils nous
reçoivent suivant une tradition de
leur métier qui est de hurler quand
des étrangers vont les regarder sous
le nez pour « voir » comment « ils »
font pour gagner leur vie.

Tout est mécanisé et la part de l'ha-
bileté manuelle réduite au minimum.
Seuls certains ouvriers spécialisés
dans l'ajustage des portes semblent
faire preuve d'une virtuosité d'arti-
san. Ceci dit , le résultat est remar-
quable et j'avoue que les tôles vernies
et lustrées ont un fini irréprochable,
comme malheureusement on en ren-
contre rarement en Europe. Cela

tient à la fois à la spécialisation pous-
sée à l'extrême et à la qualité des
matériaux, m'explique notre inévita-
ble cicérone.

Une fois sortis de cette caverne,
qui sent la peinture cellulosique, le
vernis et un petit peu... les lavabos
mal nettoyés, nous mettons le cap sur
l'usine Plymouth où nous allons as-
sister au montage d'une automobile.

Ici le spectacle est plus attrayant
et l'atelier, long d'un kilomètre, d'une
propreté presque chirurgicale. J'ap-
prends que ce hall e6t le plus mo-
derne et le mieux équipé du monde.
(Je m'en doutais avant qu'on me le
dise.) Le principe de la chaîne est
connu. On commence par arrimer le
châssis, puis au fur et à mesure que
celui-ci avance sur une crémaillère
on « construit » la voiture, en mar-
chant. Toutes les pièces arrivent au
bon moment, sont saisies, placées,
boulonnées , rivetées, ou vissées selon
le cas ; du moteur au volant, du pare-
choc au changement de vitesses. L'ex-
traordinaire dans cette chaîne Ply-
mouth est qu'elle peut, grâce à un
dispatching d'une étonnante comple-
xité, monter neuf types de carrosse-
ries différentes sans que jamais ne
se mélangent ni les couleurs ni les
accessoires.

Le montage dure exactement cin-
quante-huit minutes, après quoi un
essayeur — assez souvent une femme
— s'installe au volant , démarre et va
contrôler les freins sur un pont à
roulettes installé à proximité.

Chaque ouvrier n'a que quelques
gestes à faire, et en aucun cas jamais
à se déplacer de plus d'un mètre. Cela
rappelle les « Temps modernes » de
Chaplin , mais il faut dire également,
pour être honnête, qu'à part ce côté
automate du travail, il fait bon res-
pirer dans cet atelier où les femmes
n'hésitent pas à faire leur huit heures
en tailleur de ville, quand ce n'est
pas en jupe claire et corsage de nylon
(je l'ai vu de mes propres yeux vu).
Quelques chiffres pour finir

En partant à l'aérodrome, j'ai ba-
vardé quelques instants avec un tech-
nicien de l'automobile de Détroit. Il
m'a cité quelques chiffres qui m'ont
paru une excellente conclusion à la
courte visite que je venais d'effectuer
au pas de course ainsi qu'il se doit
dans un voyage où la distance est
effacée de la carte au rythme moyen
de cinq cents kilomètres à l'heure.

Ces chiffres, les voici : De 1900 à
1949, les U.S.A. ont construit 102 mil-
lions 157,000 voitures de tous types
dont 5,285,000 en 1948. D'après les
plus récentes investigations, 58 mil-
lions de véhicules circulent dans le
monde entier, mais rien qu'en Améri-
que, il en roule à peu près 30,000,000.

On dénombre aux Etats-Unis une
auto pour un peu moins de cinq per-
sonnes et deux autos pour trois fa-
milles.

En France, nous sommes loin de
compte avec une voiture pour 24 ci-
toyens et en Suisse une pour 32. La
Grande-Bretagne est en tête de l'Eu-
rope avec Une automobile pour dix-
huit Anglais. Quant à la Chine, elle
est la lanterne rouge de cette compé-
tition avec un véhicule pour 8732
Chinois. Ce n'est pas encore demain
que la planète sera sursaturée de six
cylindres... Gaston GEUS.

Extrait
de la Feuille officielle

Octobre 5. Sous la raison sociale « Sagi
B. A., succursale Orma Satot-Blûlee », à
Saint-Biaise , la société anonyme Saga S. A.,
& la Chaux-de-Fonds, représentation, achat
et vente d'articles divers et notamment
de machines, de meubles et autres fourni-
tures de bureau, a établ une succursale à
Salnt-Blalse. Directeur de la succursale :
Edouard Feuz. Administrateur unique :
Jean-Jacques Vuilleumier.

10. Sous la raison sociale « Cite S. A. », &
Cernier, li a été constitué une société ano-
nyme ayant pour objet l'acquisition, l'ex-
ploitation la vente et la gérance de tous
immeubles bâtis ou non bâtis ; plus spécia-
lement, la société a pour but l'acquisition
de la commune de Oemier, des articles 1626
et 1826 du cadastre. Administrateur uni-
que : Arthur Llnder â Berne.

10. Modification du but 60Ciai de la
société « Combustibles Combe Varin S. A.,
à Neuchâtel, qui sera désormais l'acquisi-
tion, l'exploitation de tourbières, le com-
merce de tous combustibles solides et liqui-
ques, de tous matériaux pour la construc-
tion et l'entretien des routes, le transport
par pâmions de tous produits et marchan-
dises. Elle peut s'occuper de toutes affaires
commerciales, financières, Industrielles et
immobilières en relation avec oe but.

12. L'état de collocatlon de la faillite de
Cormox S. A., fabrication et commerce
d'articles de ménage â Noiraigue, peut être
consulte à l'office des faillites de Môtiers.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bupp Gottlieb et Bluette-Blanclie
née Poirier, domicilies à Colombier.

15. Ouverture de la faillite de « JEFI »,
Jeanbourquin et Fivaz, société en nom col-
lectif , construction mécanique à Neuchâtel.
Délai pour les productions : 16 novembre
1049.

15. L'état de collocatlon de la succession
insolvable de Grau .Régula-Caroline, en son
vivant domiciliée â Neuchâtel, peut être
consulté & l'office des faillites de Neuchâ-
tel.

15. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a ;

relevé Frédéric Hurnl, & Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur de Daniel-Bruno-
Ludovic Hurnl et confié à Marguerite Hor-
ner née Hurnl, & Zurich, la puissance pa-
ternelle sur son enfant ;

accepté le transfert dans ;eoà for de la
tutelle de Françoise-Hélène Jaquenoud, à
Neuchâtel, et confirmé Liliane Ecklin,
assistante sociale à Neuchâtel, dans ses
fonctions de tutrice de la prénommée.

A/ o5 attlcUô at noô documenta dactuatlté

L 'argent ne fait pas le bonheur -
mais l'argenterie fait la demeure
Elle révèle au premier coup d'œll, par sonaspect lumineux ou terne, les qualitésde la maîtresse de maison. L'argenterieest le miroir impitoyable des vertus ména-gères. Grâce à SILVO, si doux pour
l'argentene, SILVO, si facile à employer,ce miroir peut refléter en tout temps,avec une splendeur incomparable, vosqualités de maîtresse de maison. SILVOgarantit à votre argenterie l'éclat lumi neux
d'un métal resplendissant aussi précieu xque votre réputation de femme d'intérieur I

fyf^J I ̂ VI li)

Agent» : SARIC s.à.r.l. Lausanne«o, Bel-Air Métropole
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CHAQUE

( LUNDI ET JEUDI "1 LA C0TE JUSQU'A YVERDON - SAINTE-CROIX
V- ¦ ' : —*/  - • Concise - Corcelles - Grandson

C MA DIU CT l/CMnomi  ̂
VAL-DE-TRAVERS JUSQU'AUX VERRIèRES

l IVIAKUl LI VtnlUKtLII J Rochefort - Noiraigue - Travers - Couvet - Môtiers - Boveresse
\ y Fleurier - Buttes - Saint-Sul pice - Les Bayards
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VAL-DE-RUZ JUSQU'A SAVAGNIER

l IVltKUKtUl J Vilars - Fontaine - Boudevilliers - Les Geneveys-sur-Coffrane
v s Montmollin
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LAC DE BIENNE - LIGNIèRES

I MtKuKtUI I Thielle - Cornaux - Cressier - Le Landeron - La Neuveville .
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r iironorni ^ 
LE VULLY - LAC DE 
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I Iï I LKU KLU! J Cudrefin - Charapmartin - Chabrey - Montmagny - Constantine
V I s Mur - Lugnorre - Motier - Praz - Nant - Sugiez
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Comme il vous plaira . . .
Elizabeth Arden Miss Arden conseille

a créé un crayon à surtout l 'emploi de
R E D  C A C T U S

lèvres pour chaque D E S E R T  P I N K
B L U S H  ROSE

teint . . .  une poudre „ du menveilUux
et un fard à C R I M S O S  L I L A C .

tons essentiels qui
paupière» pour chaque ,<Aarm0„iu„t au

crayon . . . et toute p lus grand nombre
de couleurs.

la gamme fascinante

des produit» H *̂ \
Elizabeth Arden «r̂ »̂-.,-
répond au même tFÎi y r̂l

raffinement. **•»* j ^&
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9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

Contre le froid...
tes belles cbancellères
fourrées de mouton, ches

JUTZELER, Hôpital 3
Neuchâtel

DUVET
& vendre, pour lit à deux
places. — Adresse: Favar-
ge 79, 2me à gauche, dés
18 heures.

Potager «Sarina»
<fcux trous et bouilloire, à
l'état de neuf , à vendre
Demander l'adresse du No
388 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser dires écrites a

S. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

LIT
style Louis XV. noyer Iri-
se, sommier, trols coins,
matelas 190/110 . S'adres-
ser : Charles Scherz, Por-
tes-Rouges 113,. Neuchâtel

A vendre

« Motosacoche »
jubilé 500 TT , belle occa-
sion, taxe et assurance
1949 payées. — S'adresser
le soir, E. Kummer, Cité-
Suchaid 1, SerrlèreB.

Nouvelle
baisse de prix 

sur
huile d'arachide
pure 

à Fr. 3.10 le litre
Fr. -.35 le décilitre —
Huile Sais 
¦ Fr. 3.35
le litre, verre à rendre

y compris impôt ,
moins 5 % en timbres
Zimmermann S.A.

109me année

A vendre un

canapé
d'occasion, 60 fr., ainsi
qu'un

mobilier de salon
500 fr. Mlorlni , tapissier,
Chavannes 12 , tél. 5 43 18.

A VENDRE
très beau calorifère neuf ,
marque « Prébandler ».
fonte émailiée, brûlant
tout combustible1.

Un dîner, douze person-
nes, porcelaine décorée
cinquante-huit pièces. —
M. Cellier, Vy d'Etra 11 .
la Coudre.

VAGHERINS-
MONT-D'OR

Ire qualité
de la vallée de Joux

Boites depuis 600 gr.
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

OCCASION

deux sommiers
sur pieds

Très avantageux

Ameublement E. Notter
TéL 817 48

N'oubliez pas...
le 25me paquet de calé
gratte. Magasina Mêler SA.

A vendre

une chambre
à manger

une chambre
à coucher

A voir le soir après
20 h. 30. rue Bachelln 7,
3me étage.

4 vendra

FRIGOS
de 45 . 76 et 100 litres . S
ans de garantie. Prix
jvantageux

Frigo Service Quain
COBXA1LLOP

LAMBRUSGO
DOUX EXTRA

Le litre Fr. 2.—
ICA compris

+ timbres 5 %

ZAMETTA
Moulins 23
Tél. 5 30 81

2 T T T Y Y T Y T T T V V TV

?Les graisses -4
? 

•«

? végétales ^î, •*'conviennent aux**•• -t*• régimes délicats --t

l L'ARMAILLI ^? HOPITAL 10 t
£ vous offre le6-<
? graisses : NUSSA.5
? NUTOLA, NUXO,^
£ SILSA, LORA. +
AAAAAAAAÀAAAAA Î

SOMS se p n vs s e i^^^w ^*̂
Cela peut paraître paradoxal à nombre d'automobilistes — mais

non i ceux qui se déplacent en Ford, parce qu'Us savent de

quelles accélérations foudroyantes leur voiture est capable. En

partant de zéro. Ils sont à 80 en 11,2 secondes! Ainsi, sans for-

^ 
cer l'allure, Ils réalisent des moyennes routières Impresslonnan-

I—î —Vf—I I te
*'

'_ La sécurité n'est point Ici en cause : le « couple » reste bien en

/ deçà des limites de résistance des organes qui le subissent

f Tout distributeur officiel de la Ford Motor t̂MBmBàymtmm .MK
M̂. .̂ ^M̂/ Company (Belgium) S. A. est prêt à nvjttre <ĵ o*j|ff» ĵj|̂ iW «flH Ĥ  vjjV H|̂

/ une volturo à votre disposition , aux fins do ff_ M̂  ¦ M M M \̂\
f démonstration. Cela vous permettra de vous Ŝr k̂W B 8^m\r m M

ACCfif SratU n passant rendre compto , par vous-mëmo , do l'étonnante g B JBKT* .̂ M gW
J . ¦ nn i k accélération propre a la Ford 49. Dites un çg »̂B»MW W ^ *̂m k̂%\Ŵ—U9~. 6r0 Q 9U H D/n mot, el un essai sur route vous est consenti , ^̂  ̂ *̂*\̂ mBBr̂

/ , „ - sans obligation aucune de votre part.

/ in 11.2 sec
j  A la base de ces qualités routières, il y a:

f 
î—{¦ Moteur V-8, de 100 CV au frein. Couple maximum 25 mkg. Rap-

| _ port poids/puissance 14,3 kg/CV. Accélération do 0 à 80 km/h

' '"¦¦ !— en 11  ̂secondes. Surface totale de freinage 1136 cm3. Largeur

du pare-brise 135,4 cm. Centre de gravité très bas. Suspension
¦

Indépendant des roues avant. Surmultlpllcatlon sur demande.
Livrable également avec moteur à 6 cylindres.

Neuchâtel : Grand Garage Robert

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Le Locle : Garage des Trois Rois 8. A.
P'ribourg : Garage A. Maradan Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6 Payerne : Arnold Ischi, Garage de

Autohall Servette S. A. la Promenade
La Chaux- G des Trois Rois g< A> Porrentruy : Lucien Vallat
de-Fonds : aion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A. Yverdon : Louis Spaeth

R. Mettraux
Délégué : O. Gehriger, Zurich

uRAIlD uAKAÎa iid HUBllK 1 Faubour g du Lac 31
Distributeur officiel t\e la Ford Motor Company (Belgium) S. A. Téléphone 5 31 08

- - ^ —

Magasins
Meier S. A.

Notre grand choix do
pâtes c Tipo Napoll » sa-
tisfera les plus difficiles.
Nos trois boites de toma-
tes concentrées Italiennes
pour 1 fr «ont avartta-
çeuses

la raisin de table
Fr. -.85 par kilo

la marronï 8
Fr. -.65 par kilo

ENVOI « EXPORT »
NOVAGGIO (Tessin)

STOCK U.S.A.
Important arrivage d'articles de saison

Dussel-coat pour hommes et dames
Petites canadiennes
Diverses vrlndjacks
Vestes de cuir
Grand choix de gants fourrés en laine

et en mouton
Couvertures de laine de plusieurs

qualités
* Pèlerines pour cyclistes

GRAND CHOIX - PRIX TRÈS AVANTAGEUX
S r U A D D D  Chapelle 26,

V n V H r l r  Peseux , tél. 618 73

/ %

I

Une tache y¦% votre habit |
vite un flacon de ¦

HQnfîtalïne 1
LE MBUULEUH !̂

DJCTACHANT \"\
\Ai  flacoD Fr. 1.70 1
Dans les pharmacie? I

et drogueries f . \«eulement Jm
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En vente chez les électriciens
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LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE
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g» Clo ne développe pa
8 de

¦ f ' ''W *'iî' H vapeurs désagréables et
II j rsT '"'

l
''

1 Mn dangereuses.

ft sT™ ^»wÊÊL C1° *rouve sa 
piace

^^'''iiaiiall^MH 
dans chaque W. C.

j S ^L * a  ̂ «  ̂ § Clo se ven d uniquement
IHKË ^^ A A I  ^ans '

es drogueries et
j£ |j<g 9 1 Pharmacies.

Clo est d'un emploi économique et de ce fait
très bon marché, la grande boîte ne coûtant que
2 fr. 50.

SSSan™ Droguerie A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

LES REVUES
S ignalons brièvement ici les re-

vues qui continuent à nous parve-
nir. Le Crapouillot « magazine non-
conformiste » du courageux Galtier-
Boissière, a terminé avec ses livrai-
sons IV et V son « histoire de la
guerre », si révélatrice et si imagée
à la fo is  au sens pr opre et f iguré du
terme. Ce sont les années « crucia-
lesi »  de 19't3 à 1945 qui sont évo-
quées ici et une analgse imp itoyable
et lucide ne laisse rien dans l'ombre.
Les crimes nazis sont stigmatisés
avec la juste violence d'une cons-
cience révoltée , mais les absurdités
et les faiblesses alliées sont éclairées
d' une lumière crue. Une nécessaire
besogne de nettoyage... nous allions
écrire d'épuration ! Et sitôt V « his-
toire de la guerre » terminée, Gal-
tier-B oissière a entrepris de consa-
crer un fort  numéro spécial au
« monde des rêves », bien curieuse
et instructive publication , due à la
p lume d' un certain nombre de ses
collaborateurs.

Nous n'avons plus reçu, depuis le
printemps , la Revue française de
l'élite. A-t-elle dû interrompre sa pu-
blication ? Ce serait grandement
dommage , car les trois premiers nu-
méros de cette année sont aussi den-
ses que ceux que nous avons naguè-
re signalés. On sait combien la for-
me était heureuse : mélange d'arti-
cles de fond , émanant de quel ques-
uns des meilleurs écrivains de notre
temps, chroniques plus courtes sur

tous les sujets d'actualité : théâtre,
lettres, économie , prob lèmes so-
ciaux, enf in  reportage «approfondi»
sur tel ou tel pays : Finlande, Afri-
que du nord , Portugal, etc. Neuchâ-
tel f u t  naguère mentionné...

Et puisque nous en sommes au
tourisme, mentionnons ici la livrai-
son de France , arts , industrie et
commerce, consacrée précisément à
la « France , paradis du tourisme » ;
un véritable voyage ù travers le ter-
ritoire du beau pays voisin.

Pour en venir à la Suisse , voici
Vie, art et cité, de M. Weber-Perret,
dont la présentation est toujours par-
faite et dont on lit chaque étude
avec profit .  Le numéro consacré à
quel ques romanciers français du
XlXme et du XXme  siècle est remar-
quable. Le regretté Edm. Jaloux y
évoque Balzac; M. A lfred Lombard,
Flaubert et d' autres collaborateurs
tout aussi compétents , Stendhal ,
Barbey d'Aurevilly, Zola, Bourget ,
Proust , Hugo , romancier, etc.

Formes et couleurs a publié , cet
été , un numéro jubilaire (pour son
dixième anniversaire) particulière-
ment bienvenu sur le Livre et les

Arts graphiques. Sa direction a fai t
appel ù ce cahier d'une belle réali-
sation technique — eau-forte et li-
thographie — à quelques grands ar-
tistes contemporains.

On peut dire que c'est un vérita-
ble tour de ... Forces qu'accomplit
M. Jean-Louis Rebetez. Cet homme,
jeune , entreprenant , p lein de talent,
réussit cette gageure de publier une
« revue internationale des arts et
des lettres » (Forces, précisément)
qu'il édite dans un petit village des
Franches-Montagnes , les Bois. Et
cette revue retient déjà l'attention
de toute une élite. C'est ainsi qu'au
sommaire du dernier numéro, on lit
les noms de Charles Baudouin, Geor-
qes Cattani , Daniel-R ops, Georges
Haldas , Jean Humbert, Gonzague de
Reynold , Dr Stocker, Maurice Zer-
malten. La présentation est réalisée
avec le goût le meilleur. Et, pour ce
qui est du fond , on aime que les
problèmes littéraires, artistiques,
philosophiques, sociaux aussi soient
abordés avec cet enthousiasme et
souvent avec lucidité. On est heu-
reux pour la culture de l' apparition
de cette revue et la « minorité de

^ceux qui pensent » dont parle Jean
Cocteau dans sa « Lettre aux Amé-
ricains » ne saurait chez nous se
montrer indifférente à cet e f fo r t .

S ignalons ici encore l'intéressant
numéro que la revue des postes édi-
te pour le centenaire dès postes f é -
dérales et qui f o urnit au lecteur des
renseignements historiques, statisti-
ques et techniques for t  utiles; puis
le gros numéro de la Montre suisse
qui, dans le _ domaine de l'horloge-
rie, accomplit une œuvre identique.

Enfin , la société de Zofingue à
Neuc hâtel a eu l'idée féconde de fai-
re pa raître une plaquette en souve-
nir du 125me aniversaire de cette
société qui a été célébré le 20 no-
vembre de l'année dernière. On y
retrouve le discours de bienvenue
du p résident des Vieux-Zofingiens,
M. Jaq ues-H. Clerc et celui, si pers-
p icace, de M. Max Petitpierre que la
Feuille d'avis de Neuchâtel a eu la
bonne f ortune de publi er jadis. Mais
il était également profitable de faire
paraître les deux solides études que
M. Georges Méautis et M. Daniel
Vouga consacrèrent, l'un à la Zofin-
gue neuchateloise et la Suisse (en
examinan t en p articulier cette si in-
téressante péri ode qui va de 1830 à
1840), l'autre à la littérature roman-
tique à Zofingue p endant la même
époque. Ces deux études contribuent
à remettre bien des choses au
poin t... et en par ticulier les notions
que p ouvait avoir un Ancien-Bellet -
trien I -a-.

BETTERAVES
A vendre 30 tonnes de

betteraves fourragères de-
ml-sucrlères. — S'adresser
à HéJl Jan, Corcelles près
Payerne, tél. (037) 6 22 67.

j f f B &  POISSONS
^Pffit ĵj fe du lac et filet

WÊÊLV POISSONS
\&AwOra de mer frais

/Jm *»»*«.J€gMËem *3 *ua
CWr f c m ej  ti lilej

Vif M0HRU2 ,«4-HW-aiMJT-n«83j i
Tél. 5 3196-557 90

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7. Péolard , Jaquellne,

fille de Raymond-William, commis C.F.F.
& Neuchâtel, et de Maroellne-Suzanne
née Wldmer. 15. Bobert. Marie-Claude, fill e
de Raymond-Léopold, comptable à Neu-
ch&tel, et d'Hanna née Klller. 16. Blanchi,
Alain, fils de Robert-André, peintre à
Neuchâtel, et de Pauleftte-LUlanne1 née
Mêler ; Junod, Pierre-Alain, fils de
Francis-Charles, décorateur à Neuohâtel,
et de Cannen-Hélène née Kônlg ; Dépraz,
Simone-Andrée, fille de Paul-André, gyp-
sier^peintre à Boudry, et de Luoette-cé-
oile née Moulin. 17. Ducommun-dlt-Ver-
ron, Luc-André, fils d'André-Louls, agri-
culteur à Boudry, et de Berthe-Olga née,
Sunier ; Huguenin-Bergenat, Isabelle-An^
drée, fille d'André-Alemndre, dessinateur
à Neuchâtel, et de Jeanne née Humbert-
Droz. 18. Gobeft, BratTice-Gilberte, fill e
de Léon, infirmier à Boudry, et de Thé-
rèse-Léonie née Morel; Thiébaud, Jean-
Bernard, fils de Hoger-Arthur-Albert, can-
tonnier C.F.F. & Bregot-Rocheïort, et
d'Hennine-Colette née Ruedi.

PROMESSES DE MJUIIAGE. - 19.
Schmld t , Rudolf-Konrad , mécanicien-
chauffeur â Neuchâtel, et Dorner, Edwige-
Louise, à Saint-Léonard (Valais) ; 18.
Paul, André-Marcel, ouvrier Industriel &
Grandson, et Petitpierre, Edith-Yvette, à
Mauborget.

MARIAGE CELEBRE. - 17. Margairaz,
Alfred-Frédéric, employé de commerce èi
Neuchâtel, et Acheimann, Berta-Maria, à
Berne.

La voiture du médecin...

extrême. Et au surplus.l'équipe-
ment et le fini d'une voiture de
luxe... Autant de raisons qui
Justifient la préférence dont la
VAUXHALL Jouit auprès des
médecins.

VAU XHA LL
« Vauxhall » 6 cylindres, 12 CV. Fr. 8500.— + Icha
«Vauxhall » 4 cylindres , 7 CV. Fr. 74»Jijjgr-}- + Icha

toutes deux avec coussins de cuir '

l/\l GARAGES SCHENKER
l\l \ \  Hauterive et Neuchâtel
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f ^QUALITE
CHOIX

en

Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-pieds
Couverture
de laine

au magasin
spécialisé

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46
V. J

: -̂

f 

CALORIFERES A MAZOUT
1 FOURNEAUX - POTAGERS

de qualité, s'achètent au magasin

i u U [ç£SS)
1 NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61
V — /
TOUJOURS DU NOUVEAU

SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE RÉMY
Passage du Neubourg sous la voûte, tél. 612 43.
Secrétaires, divans, armoires, commodes, lavabos,
tables, chaises, pendules, machines à coudre, ber-
ceaux, duvets, cuivres, dressoirs, radios, guéridons,
matelas, glaees. fauteuils, livres, souliers, habits.

A vendre un

VOILIER
« YolleuKreuzer », 20 m2,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites ft
R. S. 95 au bureau de la
Feuille d'avis

f 

VERNIS ]
pour fourneaux I

noir et aluminium I

i°«£
%m f
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mmam ¦ ¦ ¦ tm» m D U CRAYON Ferblanterie Bouchprte-L 'harruti>nr I
T i î 1 I 1 A '̂ 'ARMOIRE Appareillage - . - . _ 

ft 
_THIEL ^^F. Gross

^
M1A4RF

maître teinturier ItAusFVFlv & ŝ se
"

ic« a domicile
* *- W C*  
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|V installations sanitaires «M ffB S5K
D 1 7 Dl Tout pour te bureau COQ-D'INDE 24 f 0\ve  ̂««nSSSS

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 '« V̂S T

P 

ÉLECTRICITÉ Ne ,aites P|us «J'expérience. profitez de celle acquise 11 
HÇprip

îffarPÎti L Po,ne, Radîo-Mélody Neuchâtel "•"¦ lUIocl le

Hcuchâtci Té1, 5 27 22 SE "a- Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & C IE DECOPPET

_„,. T . ___ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT F R E R E S
^1™^™°» successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
^?AS2? Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 6 23 77 t,uul qa
DIPLôMé NEUCHâTEL Neuchâtel
Duo Çaint Maurir o 11 Tulles . Ardoises • Etemit - Ciment - Ligneux TAI K O A7KUB OalllimdUIlCe II Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ l el. 3 U O/

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. Evole 49

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER Bellrui
\ - -Tous travaux de serrurerie et réparations J «ï I ¦»

neufs et d'occasion Volefa 6 roseaux, sangle, corde
Tous prix 

M pnpklA Kin Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER LUSCHER
¦ DUslI inllU Faubourg de l'Hôpital 17

Poteaux 4 - Tél. 516 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

TOCS NETTOYAGES ! Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cuisines
FAITES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

SrrvomaM « M 0 B » B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

Les sports
Des pupilles

de 1"« Etoile sportive »
réussissent l'examen

de l'instruction préparatoire
Le 15 octobre, i>a section de pupilles

i Etoile sportive » présenitait cinq de ses
membres à l'examen de l'instruction
préparatoire.

Ce fut un beau succès puisque les
cinq candidats, entraînés par M. Au-
berson et le Frère Roch, réussirent
l'épreuve dont deux obtinrent mie mé-
daille d'or, un une médaille d'arj rent et
deux la médaille de bronze.

Le Grand jeu neuchâtelois
du Groupement cantonal

des joueurs de boules
La troisième manche de ce tournoi

s'est jouée samedi 15 et dimanche 16
courant, au Locle. et a donné les ré-
sultats suivants.

Classement Individuel des trols man-
ches : 1. L. Gabus, 347. ; 2. E. Gnaegl, 343 ;
3. G. Farine, 342 ; 4. E. Nussbaum, 341 ; £.
F. Moser, 339 ; 6. G. Bernard, 338 ; 7. E.
Santschl, 337 ; 8. E. Wutrich, 338 ; 9. O.
Barfuss , 333 ; 10. M. Wuilleumier, 329 ; 10.
H. Amstutz, 329 ; 11. V. Etienne. 328 ; IL
U. Huguenin. 328, etc.

Le classement des groupes nst le sui-
vant : 1 Chaux-de-Fonds A 2001 ; 2. ¦
Locle I 1993 ; 3. Neuchfttel 1979 ; 4. Re-
nan 1972 ; 5. Val-de-Ruz 1930 ; 6. ChaW
de-Fonds B 1928 ; 7. le Loole U 1729.

La prochaine compétition 66 jouer *
à Renan en novembre.©

Jeunes époux, Jeunes pêrts,
assurez-vous sur la vie a fli

Caisse cantonale
d'assurann populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3



A vendre un.

potager à bois
deux trous ; une

cuisinière à gaz
trois feux, émalllée, gris.
S'adresser à Paul Parel,
Tertre 22.

A vendre une

salle à manger
style ancien ; buffet de
service, une table et six
ohatees, parlait état. Prix
très avantageux. — Tél.
815 06.

A vendre au plus offrant

voiture «Ford» 6 CV.
en bon état. — Demander
l'adresse du No 383 au bu-
reau de la Feulle d'avis.

Réussir
une tondue
sans trop dépenser I Ma-
gasins Meier S. A

LA PHARMACIE
COO PÉR A TIVE
GRAND-RUE 6 — NEUCHATEL

avise sa fidèle.clientèle que 6on officine
restera ouverte de

7 h. 30 à 18 h. 30
sans interruption

(exception de l'après-midi de fermeture
obligatoire).

a " intA lKE
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UN GRAND FILM D 'AVENTURES

™.f
 ̂TARZAN

à 9 X̂ désert mystérieux
tmm ^'~ VV_^ avec J0HNNY WEISSMULLER
¦JF -Sf] \\V  ̂ NANCY KELLY - JOHNNY SHEFFIELD
¦P B̂fr ^% et CHEETA le chimpanzé
B|p|Bjf ipP  ̂ TARZAN en lutte BOY se bat avecB*» ,*jfM''$! avec des monstres une araipnée géante

|»r f̂' >i^ 
et un 

deuxième film : nVVvwE /aStSIS
-s» «̂ ĵ  ̂

Pour 
4 

jours seulement - Dimanche : Matinée à 15 h. - Tél . b 21 62 j

f&& SECRÉTARIAT
TA ME langues et commerce. Diplômes en
lEBy-Sy trois, quatre , six mois. Garantie.

Ĥ?S'|/ (Pat correspondance 
en 

slx-
•̂«JJEÏ  ̂ douze mois.)

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel, Concert 8, tél. B 18 8£
Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall

COUPES DE CHEVEUX queue de canard
PERMANENTES - TEINTURES

faites par spécialiste

Seyon 17 — Tél. B 36 39 - Neuchfttel

^C A S I N O  DE LA R O T O N D E
MITTWOCH, 26. OKTOBER, 20 h. 15

G A S T S P I E L
der Winterthurer Operettenbiihne

Das Dreimâderlhaus
Musik von Franz Schubert

Die schonste Altwiener Opérette
Kttnstl . Leitung Wilh v . Hohenesche. G. Lilthi

Inscenlerung : O. K . Kintzl Orchesterlelt. G. LUthi
Eigene Dekorationen und Koîtiime

Prelse : 2.25. 3.40, 4.50, 5.66
Vorverkauf bel IIICI & Cie, vis-à-vis de la Poste — Tél. 518 77

Es empfiehlt sich den Vorverkauf zu bentitzen

Il ï 30 x^î ^v
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IA GORGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE
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ÇuàleuK
renouvelle largement sa formule
et vous apporte dès cette semaine

de nombreuses pages et rubriques inédites

Les 75 ans du général Guisan Faut-il laisser l'Allemagne désarmée ?
Quelques souvenirs personnels de l'ancien com- Une enquête de Jean Botrot sur un problème

mandant en chef de notre armée. international qui fait couler beaucoup d'encre.

A Sion, ville d'histoire, le palais du gouvernement
n'a pas d'histoire

La suite de l'enquête de notre hebdomadaire sur le siège des différents
gouvernements cantonaux.

La reconstruction en France Une police criminelle de l'air ?
Un reportage illustré de Léandre Vaillat qui D'intéressantes précisions 6UT les travaux du

constitue un éloquent bilan. congrès international de police criminelle à Berne.

. ¦ ¦¦- , ^̂ K,1

Mara Marignan
Un grand récit inédit — même en anglais — du célèbre écrivain

américain Henry Miller.

Des interviews en exclusivité Une chronique de Samuel Chevallier
de l'écrivain Biaise Cendrars à Genève et du qui paraîtra chaque semaine dans une page d'échos
trompettiste noir Louis Armstrong à Cointrin. maintenant illustrés et toujours alertes.

... et plusieurs pages nouvelles
Notamment une page « Adam et Eve » qui ne manquera pas de susciter

! dans sa conception originale l'intérêt de tous les lecteurs.

CuàieuK
est en vente le mercredi dans tous les kiosques

au prix de 30 c. le numéro

\ _—_.y

A vendre, pour cause
de double emploi, une

CAMIONNETTE
« RENAULT »

12 CV, quatre cylindres,
1,8 tonne, pont de 195
cm. sur 290 cm. avec cer-
ceaux et bâche, pneu 90%
et 50%; très bon état mé-
canique. Prix avantageux.S'adresser a Dubled frè-
«s, cultures maraîchère à
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 45.

A vendre

FOURGON
« International », 12 CV,
freins hydrauliques, en-tièrement révisé, charge
utile 600 kg., forme mo-
derne (conviendrait pour
boucher, laitier ou ali-
mentation). Prix : 4750
francs. Paire offres sous
chiffres P 5929 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

«Norton» 500 TT
vitesses au pied, revisées
& nœuf. — S'adresser à.
MM. Tolettl Amerloo, rue
des Moulins 23, Neuchâ-
tel.

A vendre

50 à 60 kilos
de miel

Ire qualité au prix offi-
ciel. — S'adresser à Ed.
Adette, Chambrelien. Té-
léphone 6 51 03.

A vendre une

poussette
en parfait état, avec ma-
telas et pare-soleil. Prix
170 fr. — S'adresser à
Mime Jacot, avenue des
Alpes 30.

« Bintje »
semenceaux, ler choix,
30 fr. les 100 kg. S'adres^
ser & R. Miarthe, fils, Cor-
mondrèche. Tél. 6 13 57.

« Adler Junior »
à vendre, modèle 1939, ré-
visée, parfait état, 6 CV,
prix 2650 fr. Moto « Royal
Emûeld », 1946, 125 cm',
parfait état, prix 850 fr.
S'adresser à R. Marthe
fils, Cormondrèche. Télé-
phone 6 13 57.

A enlever tout de suite,
pour cause de double em-
ploi, très beau poste de

R A D I O
marque « Philips », mo-
dèle 1945, deux longueurs
d'ondes, type 439, parfaite
sonorité, état de neuf.
Réelle occasion, cédé pour
250 fr. S'adresser Roc 8,
1er à gauche, le soir dès
18 h„ ou tél. au 5 54 49.

Potager à bois
deux trous, et un

potager à gaz
quatre feux, & vendue. —
S'adresser Broie 14, 2me.

A vendre
un vélo-moteur « Moser » ,
96 am„ en bon état d'en-
tretien et de marche; une
paire de souliers de mon-
tagne, ferrage spécial ,
couture trépointe sué-
doise, doublés de peau,
portés trois fois, pointure
41, visibles tout le Jour.
S'adresser ; Petits-Chênes
No 9, rez-de-chaussée,
droite.

—^—\ ": o Q o o o c- o o <-¦ o ". ¦:. o o o o c; t; o o c r B^̂

s Devenez un employé estimé 5
« o
g en profitant de notre expérience et pré- Q
Q parez-vous une f orte position d'avenir de o
0 Correspondant - Sténo-dactylo • Sécrétât- o
Q re - Comptable - Employé de bureau, ete O
g Ce qui a ete tait pour tant d'autre» pat <¦}
S l'unique institution suisse 100 % par cor- o
n respondance peut être tait pour oous , o
0 dans quelques mois, vous aurez une meil- o
g, leure situation garantie. o

Demande * sans tarder te prospectus qui '.¦'¦,
£ voua intéressera sûrement , et indiquée la Q
5 f ormation que vous préférez acquérir o
Q joindre Fr. 0.60 en timbres pour frais)  rt

I ,*ï» ENSEIBNEMEN î !
0 AZ^L\ PAR CORRESPONDANCE ï
0 ff/Êè™1'—-^3% S
n "* »fw /̂""^

^ 
"" Asence pour le canton §

g f&ET«yi94, do Neuchfttel 0
r NEUCHATEL. case 436 «C....... "....>

Bruno Stoppa et Alfonso Caravaggi
Entreprise de maçonnerie

MAISON SPÉCIALISÉE POUR TOUS LES
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

DE FAÇADES.
Maladière 25 Tél. 5 57 21

Distillerie Sydler
VAL-DE-RUZ
Les personnes ayant encore de la prune
à distiller sont priées de s'inscrire sans
tarder.

CORCELLES
La machine fonctionne pour la distilla-
tion des prunes vers la lessiverie
communale

PESEUX
La machine fonctionne dès aujourd'hui
à Boubin.

Inscriptions : Tél. 6 2162.
.t

Samedi 22 octobre 1949 à la Paix

Soirée populaire
organisée par l'« Echo du Lac »

Apprenez
rapidement
à conduire

Expérience
et nombreuses

références

au garage
Patthey & Fils

Manège 1
NEUCHATEL

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

Administration de
la « FeulUe d'avis

" de Neuchfttel >

LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 NEUCHA TEL Tél. 510 22

Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames). Travail soigné et rapide,
ATTCUTinil  I Un manteau neuf coûte 200 fr.
A I I EU I IUn i et plus. POURQUOI cette grosse
Hépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?
NETTOYAGE A SEC ET CHIMIQUE — TEINTURE

Sur demande, se rend à domicile
PITTELOUD, tailleur.

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale
Vendredi 21 octobre 1949, à 18 heures

au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal. — 2. Rapport du caissier. -
3. Rapport des vérificateurs de comptes. -

4. Nominations statutaires. — 5. Divers.

On cherche caution de

Fr. 12,000.,
sur l'achat d'une inaison.
PRESSANT. — Adresser
offres ft famille Gysln,
Gartenstrasse 86, MUn-
5lngen (Berne).

Clôtures
( ir i l inge Bois ¦ Béton

Tuteur» ¦ Pergola
Meubles» de jardin

Dizerens & Oupuis
Fabrique de cIAtures

Maillefer 20
l'él 5 49 64 Nenrbâte i

POUR VOIR DE PRÈS,
vos verres sont-ils suff isants ?

Faites-les contrôler
à la maison

J^Lomminot
(̂^̂ KtfÇttJJ^  ̂ OU I Cl CMOPltAl I»

qui vous conseillera au mieux
de vos intérêts

TEMPLE DU BAS - N E U C H A T E L
DIMANCHE 23 OCTOBRE A 17 HEURES

RÉCITAL D 'ORGUE j

MARCEL DUPRÉ
organiste de Saint-Sulpice, Paris

Prix des places : de Fr. 1.15 à Fr. 4.50 1

Location «AU MENESTREL >, rue du Concert 2. Téléphone 514 29

r . . .  ""NAujourd'hui, demain,
samedi et dimanche

DERNIE RS JOURS

T|̂ R - --^&iySm%m\ *.\\Wmm

du Salon d 'octobre
14 - 18 h. et Je dimanche toute I R journée

\ /

CAPITAUX
Industriel , possesseur d'un
brevet d'un article très de-
mandé, fabriqué en masse,
cherche capitaux ou com-
manditaire aveo Fr. 30,000.—.
Intérêts intéressants. Adres-
ser offres écrites à A. B. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.



Dès demain : à 20 h. 15 *̂*mm*timKk\

APOLLO °ÈS AUJOU RD'HUI
Jeudi, samedi, dimanche, mercredi :

Tél. 5 21 12 MATINÉES à 15 heures

Gros succès dons toute la Suisse Tourné à Auschwifz même,
Ce film pusse ù Neuchûiel uvunt voici...

Genève
Le seul film qui avec autant

i —~| de p udeur que de f orce ait
su évoquer le

camp de concentration

,*«;£î~ '*&*&&*&&*—J--- - 
'"- ¦¦- ' '; 1 I /% Patronné par l'O. N. U.

CTTI OUI wiT m̂ 3aa mmWr  ̂ m / m  B-  ̂H  ̂ \ IHsftkf \m—< m  ̂
». m M—<  ̂ \ . JBWW»..

misère do la masse anonyme des déportées. » M *W™^^:̂ ^̂ ^ % ^K%- Ŝi f̂ifek .
i «Le courage des meilleures d'entre les déportées fait do ce film " - _ • iSpsK *'' " ËÉÉliP * A i Wi

paradoxalement une œuvre pleine d'espoir, d'espoir en l'homme |£ a r̂-
rï ".;¦ - - t* &J * - • cggL ""¦BL

et «m sa victoire ». L ^k,; ^'«JE;.,,. . i, > *"».* ' \ -ïri EW T i ' - ¦' : ' 'i>A
¦

«D'une part, un document sur la vie quotidienne du camp, d'autre part, l'histoire vêri-
dique de l'une des f i gures les p lus pures de la résistance intérieure du camp, Mala, dont la

vie est retracée et la mort exhaltée sous un nom d'emprunt.
INTERDIT SOUS 18 ANS - PERSONNES NERVEUSES S'ABSTENIR ANIA. MATR. 76.246

Société de Musique de Neuchâtel

CONCERTS D'ABONNEMENTS
DE LA SAISON 1949-1950

1. 3 novembre 1949 :

Cdncert symphonique
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : Harry DATYNER

2. ler décembre 1949 :

Concert symphonique
Orchestre de la Suisse romande

Direction : CARL SCHURICHT

3. 26 Janvier 1950 :

Duo Guy et Monique Fallot
violoncelle et piano

4. 23 février 1950 :

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : VICTOR DESARZENS

Soliste : GUIDO MOZZATO, violoniste

5. 24 mars 1950 :

Orchestre de la Suisse romande
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : WILHELM BACKHAUS, pianiste

Abonnements aux cinq concerts : Fr. 39.50, 33.75, 28.25, 22.50
impôt compris

N B. Les recettes de location ne suffisent plus — la salle fût-elle rem-
plie 1_ à couvrir les frais d'un concert avec orchestre. Le comité de la Société
de Musique, soucieux de maintenir dans notre ville des concerts de haute
qualité, fait ' donc un appel pressant aux amateurs. Moyennant une cotisation
annuelle de Fr. 15.— donnant de réels avantages (envoi du programme gratuit
à. domicile, gratuité des répétitions) ils auront la satisfaction de collaborer
au maintien des concerts symphonlques à Neuch&tel , et pourront choisir leurs
places avant la vente au public. Il leur suffira de verser le montant de la
cotisation avant le 22 octobre au magasin Pfaff , bijouterie , place Purry.

La vente au public se fera à l'agence «Au Ménestrel »,
dès lundi 24 octobre 1949

Le comité de la Société de Musique.

^m COIFFURE
~
V J *y »v .̂ 

^
M  ̂ Pour la mode actuelle

f Â * /^3É Tous systèmes de permanente modernes

/ /4 ï̂mWÈ s'adaptant aux coupes nouvelles

* / -3H Mme STEINER-GALLI
Faubourg du Lac 6 H Téléphone 5 24 12

r N
MS SES LOCAUX RAJEUNIS
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illlll SE REJ0UIT DE\
lUl  ̂VOUS RECEVOIR
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— Problèmes actuels de l'économie suisse —¦

COURS
organisé par le comité central de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
les 8 et 9 novembre 1949, au Palais de Rumine (Université)

Lausanne

PR OGRAMME
MARDI 8 NOVEMBRE

La sélection du personnel
par M. Gabriel Rauch, caractérologue et conseil en orientation ,

I Lausanne
Le crédit commercial au service de l'économie nationale
par M. Francis Yaux, chef de service à la Banque cantonale
vaudolse, Lausanne
Comptabilité et exigences fiscales
par M. le Dr Gustave Lachenal, expert fiscal, Genève
Caractéristiques de la publicité du fabricant
par M. Willy Haymann, conseil en publicité, Genève et Zurich
L'étude des marchés intérieurs '
par M. Pierre Dewrlent, conseil en publicité, Lausanne

MERCREDI 9 NOVEMBRE
L'étude des marchés internationaux
par M. Pierre Addor, Office suisse d'expansion commerciale,
Lausanne
Les perspectives qu'offrirait à la Suisse la libération des
échanges internationaux par l'emploi du chèque-compen-
sation
par M. le Dr Edgar Milhaud, professeur & l'Université , Genève
L'exportation suisse d'horlogerie et d'outillage : Les pers-
pectives du proche avenir
par M. Albert Amez-Droz, directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, la Chaux-de-Fonds
La réglementation du commerce extérieur
par M. le Dr Pierre-Jean Polntet, secrétaire du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'Industrie, Zurich, secrétaire général
du Comité national suisse de la Chambre de commerce Interna-
tionale
L'organisation professionnelle au service de l'exportation :
l'association professionnelle - La Chambre de commerce
par M. le Dr Pierre-Jean Polntet, secrétaire du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, Zurich, secrétaire général
du Comité national suisse de la Chambre de commerce interna-

I tionale

Programme détaillé et renseignements : SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES COMMERÇANTS, RUE DE LA SERRE 9, NEUCHATEL (Tél. 5 22 45)

PRIX SPÉCIAUX POUR LES ENTREPRISES

• Portraits 1
• Agrandissement» " f ¦

• Reproductions '
• Publicité

i. SAUSER
photographe

studio et magasin
. Treille 6 Neuchâtel

Institut de beauté
cLA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKLI

diplômée
NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

SJÇf
IVrRHI-lAH/rB'Jl

NOS POSTICHES
SUR MESURE

vous donneront toute
satisfaction

Salon de ooiftœre
GOEBEL

Crolx-du-Marchô -
Trésor 1

Tél. 5 3183

remplo-Neul 11
ter étage

(ace aux Axmourlns
Travail
soigné

» Prlj modérée

Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

B. Studzlnskl-Wlttwer

Stoppage,
raccommodage et

blanchissage
de linge sont entrepris
travail soigné, une ca™*
suffit Demander l'adresse
du No 442 au bureau oe
la Feuille d'avis.

/ NPratiquez !
rcsni'-"i*'on

hindoue
¦t la nymnastlque

harmonique
pouT obtenir

santé et Jeunesse

Mme Droz-Jac quin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T B t
Tél B 81 81 J



Pee négociations économiques ee dé"
roulent actuellement à Berne entre la
Belgique et la Suisse, Sana vouloir
préjuger des résuiltote de oe» pourpar-
leie. on veut espérer cependant à ce
que Je nouvel accord qui sera 6aus
doute signé marquera un pas de plus
dans la voie du libéralisme.

A ce sujet , une information parue
dans la presse française laissa enten-
dre nue les deux nations en présence
rétabliraien t entre elles la liberté com->
merctale tota le. D'autre part , le franc
belge «t le franc 6iùsse seraient libre-
men t convertibles. Los échauffes ne se-
raient Plus limités quo par les droite
de douane actuels, qui seront probable-
ment revisés.

A propos de ces négociations, un
haut fonctionnaire belge a déclaré der-
Tjjèrement à Luxembourg i

Cette décision signifie un nouveau pas
rçj8 l'unité européenne réelle.

1̂ suisse deviendra en quelque sorte un
«olongement de l'Union du Bénélux, du
nutos en ce qui concerne le domaine com-
mercial et monétaire.

D1E9 ces sphères , nous nous trouvons
plut près de la Suisse que de la Hollande,
qui *xt notre partenaire dans le Bénélux,
a «Jouté ce fonctionnaire.

H existe un équilibre extérieur et in té-
rieur entre les économies belge et suisse —
situation qui n'emiste pas pour Je moment
dans nos relations d'affaires ave»} la Hol-
lande et la Grande-Bretagne.

Ce haut fonctionnaire belge assiste
actuellement à une réunion de l'Insti"
tut des changes belgo-luxerabourgeoi6.

Il a révélé que l'aeoord de paiements
signé par Jes deux pays, et expirant
le il! novembre, ne sera pas renouvelé.

V. ne sera plus, nécessaire de régulariser
notre commerce et nos relations monétaires
avec la Suisse par des traités gouveroemen,
tau*, a-t-il dit.

En fait, il semble bien que la Suisse
et la Belgique désirent revenir à la si-
tuation d'avant-guerre. Mais o'est trop
s'avancer que de prévoir un libéra-
lisme total dans les échanges entre les
deux pays. Nous pensons néanmoins
que de sérieux allégements de la poli-
tique commerciale de la Belgique et de
la Suisse sont à l'étude et seront peut-
être acceptés de part et d'autre.
Libre transfert des capitaux

étrangers en Belgique
BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Le con-

sejil 4'a-tlministration de l'Institut bed-
Sfo-luxembourgeois dos changes a dé-
cidé d'autoriser le libre transfert des
capitaux étra ngers, mais sous réserve
de réciprocité de» pays bénéficiaires,
annonce-t-on au ministère des finan-
ces. On ajoute qu 'un aceord est inter-
venu à oe sujet avec les E ta t s -Un i s
et la Suisse.

Il en résulte que tout bien , sous une
forme quelconque — immeubles, titres,
participations ou autre — appartenant
à des Surisse* résidant en Belgique
peuit être réalisé. Lo produit Peut en
être transféré en Suisse, U en est da
thème pour les citoyens américains et
réciproquement.

I I ' l l l l l  ¦ ¦ I I . P I— 1 H l

Des négociations économiques belgo-suisses
ont commencé à Berne

Comment fut découverte
une bande de trafiquants d'or

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

Intrigués, les policiers firent ouvrir
la valise... Bille contenait trente petits
lingots d'or, d'un kilo chacun. Perdant
alors contenance, le t patron » et ses
deux acolytes furent confondus. gMÎJs
avaient gardé leur sang-froid et
n'avalent manifeste aucane surprise à
propos des questions qu 'on leur posait,
ils auraient pu passer entre le* Bout'
tes. la gendarmerie n'étant pas char-
gée de la poursuite des trafiquants
d'or.

On put établir à ce moment, avant
l'in tervention des douaniers aussitôt
alertés, que l'or, des lingots poinçon-
nés provenant d'une banque de Ge-
nève, était destiné eu trafic. Le trans-
fert d''une voiture à l'autre était en
train da s'opérer au moment où la gen-
darmerie intervint providentiellement,
La « marchandise» était arrivée de la
ville sur une Mercury dernier modèle,
plaques < 7540 BP 8 », et devait être dé-
posée dans la Peugeot <°2. Traques
« 2852 HK 9» , La voiture américaine
était celle du < patron ».

On a encore découvert, dans la voi-
tuTe de marque française, une uçerviette
en cuir contenant également de l'or. I/o
tout est évalué à plus de ?OO,OO0 francs
suisses.

J *ee trois suspects furent remis dans
h soirée entre les mains de* inspeo-
/<ws de la brigade dae recherche» duVljne arrondissement des douanes, diri-gée par M. Curdy. Ils furent ensuiteéoroués a la prison de Saint-Antoine

pour les besoins do d'enquête adminis-
trative qui s'ouvre,

Alors que Je « patron » et l'un des
oomparses nient formellement avoir
fait du trafic d'or, le troisième person»
nage (qui est le chauffeur de l'équi-
pe) a avoué qu 'on est bien en présence
a une entreprise de trafic, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTT ENS et télédiffusion ; 7.1Q , rè--
vei)le-matin. 7.15, inform. 7.20 , premiers
prppos. 11 h., de Beromunster ; émission
commune. 12.15, îe quart d'heure du
sportif. 12.30 , ensembles de musique lé-
gère moderne, 12,45, signal horaire. 12.46 ,
inform, 12.55, Concerto iNo 1 de Pagâninl,
I8.10, Henri Bec&er, Jeune premier de la
chanson. 13.30, musique en miniature.
J6.29 , signai horaire. 10.3P, de gerornups»
ter ; émission commune, 17.30. exotisme
musical. 17.45. chansons suédoises. 17.55,
Quintette pour piano et quatuor à cor-
des de D'onnanyl, 19.80, la quinzaine lit-
téraire, 1845, un disque. 18,55, le micro
dans la vie, 10,18, l'heure exacte, 19.14 ,
le programme de la soirée. 19.16}, inform-
19.25, Je miroir du temps, 19.40 , la chaî-
ne du ppnhsur, 90 b„ le feuilleton ra-
diophonlque : Jusqu 'à ce que mort s'en»
suive. 20,80, gurprlse-party. 31-15, l'es
grandes heures du reportage, 91.39, Oon?
çert par l'Orchestre du Studio. BOUS Ift
direction de Jalme Silva (Lisbonne).
22.30 , (nform. 38,85, musiques 4e l'écran.

BER OMUNSTBB et télédiffusion ; t h.,
Inform, 11 h., concert varié. 13.80, In-
form. 18.18, fragments d'opéras italiens.
14 h., notiers et nrolj lers, 16 b„ concert
en fa majeur de Mozart, 16.80 , thé dan-
sant, 18 h., çuheert par i'Orohéstre
Tschannen , 18.40, impressions de voyage.
19.80, inform- 19-40. *cho du temps.
20.15, radlothéfttre. 21.25, piano par ïna
Mariita. 33.05, concert par "l'Orchestre de
la radio.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo , 10 h, e( 20 h. 30. La dernière éta -
pe.

Palace : 1& h . et 20 h 30, On demande un
assassin ,

Théâtre ; 30 h. 80, Terean dans le désert
mystérieux ,

Rex : 20 h. 30, Schéhérazade.
Studio ; 15 h. et 30 h. 80, Johnny Belinda.

M. Mciyesr obfiondr a-t-il
l'investiture ?

Avant la séance de lf Assemblée nationale f rançaise

( S U I T E  D E  I,A P BPMP 8E  P A G E )

Rien n'est cep endant encore to-.
taleme.nt acquis et c'est seulement
après la déclaration ministérielle que
les groupes de l'Assemblée arrête-
ront leur p osition déf in i t ive .  L 'op i-
nion prévaut malgré tout que M,
Bené May er est mieux pl acé que
M. Jules Moch et que dans l 'épreuve,
de l'investiture , il rassemblera S25
voix , sinon p lus , autour de son nom ,

Les radicaux le soutiendront HJîff»
nimement de leurs s uf f r ag es ,  l 'U.P-
S.R. des siens e( p armi les modérés ,
il peut comp ter  réunir de nombreu-
ses sympathies .

Au M.RJ *,, la confiance est subor-
donnée en grande partie à certaines
garanties concernant les allocation?,
fami l iales.  , :„ *,

Quant 'aux socialistes , ils se réserr
vent. Leur position est toute de pru -
denee et ils n'entendent s'agréger à
la combinaison Maye r  que dans la
mesure au ce dernier leur donnera
une garantie su f f i san te  sur les trois
points  suivants : 1. At tr ibut ion de la
pri me d'attente aux salaires anorma-
lement bas ,< 2, Reclassement des
fonctionnaires ; 3. Problème de Un-,
dochine.

U a été f a i t  état hier d 'apaisem ents
accordés aux socialistes et au M R *P>
sur les questions pendantes. L'hypa *
thèse n'est en aucune façon invrai- *
sembla ble , mais étant donné les pré-
cédents des ces f ours  derniers et les
reniements success ifs  auxquels nous
avons assisté , la prudence la pl us
élémentaire commande en ce domai-
ne de s'absten ir de tout commentaire
anticipé .

Au surp lus , nous serons fi xés ce
soir , car l 'intention de M. Mayer et
celle en g énérai  de tous (es par tis de
la Chambre est qu'il faut  fa ire vite
po ur sortir de la crise.

M.-G. G.

La carrière
de M, René Mayer

PARIS, 19 (A.F.P.) -̂  M. Bené Mayer i
est né à Paris le 4 mai 1895. Ancien eon»"
battant de la, guerre 10}4-161B, professeur
k l'Ecole des sclepces politiques, il entre I
en 1828 au oqmité direc teur de la Com- •
pagniP des chemins de feç du nord , donc i
11 devient Ylçe-préaldeut en Î833, ayant '
d'entrer au comité de direction de la éo»
ciété nationale des chemins de fer frj n- •çais dont tt sera membre Jusqu'en 1938,

Mobilisé en 1689, M. René Mâyer de- ,
vient chef de mission du ministère de t
l'armement à. Londres. En 1942, "il réus» j
ait a gagner Alger où le général Glra'ud jlui confie le secrétariat au* communies,» *tiens. Plus tard , ie général de Gaulle le ¦
nomme commissaire aux pommunteations j
et à la marine marchande et le charge [dé coordonner les moyens de transport de !
IJJV France en guerre. -,

Ministre des transports et des travaux ;
publics à la libération. M. Mayer est nom- S
ipé commissaire gérjjàral aux affairés aile- i
mandes fit autrichiennes en décembre 1945, j
popte qu'il garde Jusqu'en Juillet 1946. :
Élu député de Constantine à la deuxième
Constituante, et réélu k l 'Assemblée na-
tionale , il est vice-président du groupe
radical-.socialiste e% membre du Comité
français pour une Europe unie,

Il a représenté la Prance à la commis-
sion préparatoire des Nations Unies en
1945 et à l'assemblée générale de l'O IJ.U .
en 1947.

En novembre 1947, M. Robert Schu-
man la nomme ministre des finances et
des affaires économiques. M, René Mayer
prend alors une série de mesures Intpor-
tantes destinées à faire ' renaître }â" conr
fiance clans la. monnaie nàtlonaj e. Après
la démission du caMpef Schuman, en
Juillet 1948, Il est ministre de la défense
nationale dans le cabinet Marie (juil let-
août 1948) et dens le deuxième cabinet
Schuman (septembre 1948).

Enfin , M. René Meyer a Joué un nMa
de premier plan dans l'élaboration et dans
l'application de la coopération écoBomi,
que européenne,

Il est commandeur de la Légion d'hon-
neur, titulaire 4e la Croix de guerre 1014»
1918, de la médaille des éva#s A 4e la
« Medal of fretedom » (Etats-Unis) avee
palme d'argent .

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention
de relever le prix de For

Um déclaration du secrétaire américain au Trésor

WASHINGTON, 19 (A.P.P,) - Irffi
Etats-Unie n 'ont conclu auoun accord
aveo ta Qrande-Brotaprne pour rétablir
le dollar et la livre sterling SUT la
base de l'étalon-or. a af f i rmé, au coure
d'une conférepoo de presse. ïtt. John
Snyder , seerétuip»/, au trésor. .

M. Snyder a fait cette déclaration en
réponse au? j ournalistes qui lui de?
mandaient dp commenter les informa-
tions publiées en ce sens.

Intcvi'Opré ensuite .-air les rumeurs
persistantes selon lesquelles les Etats»
Unis hausseraien t le, prix de' l'or , ij  a
répondu : «i Je n 'ai pas chqneé d'idée le
rnoin* dn monde, ni d'intentions »,

Le secrétaire au trésor a rappelé en-
suite ses déclarations antérieures dans
lesquelles il avait a f f i rmé  qu 'il n 'avait
pas l ' intention de relever lo prix de
l'or, qu 'il n 'entrevoyait aucune circons-
tance nui j ustifierait la hausse du prix
de ce métal et qu 'il estimait que l'aur

torité de modifier le prix de l'or, quo
lui oeufère la loi. s'il estime une telle
mesure nécessaire, est dans une frra nda
mesure restreinte nar d' autres lois qui
ne peuvent être changées que par dé*
eifiien du Oaneràs
diiJM. Snyder a ajout é qu'il estime auUIr«st encore tTPP têt pour PB proppqper
sur les effets de la dévaluation des
principa les monnaies d'Europe et d'A-
sie, et il croit gu 'il faudra « quelques
moi* 1 avant de pouvoir déterminer la
siffnification des modifications ries
tans dp olinnee en termes d'échauffés
opmmerçi4ux.
, Ij onsqqe les jom»uali»tes ont attiré
son attention sur les informations, se-
lon lesquelles le premier ministre de
l'Inde. M. Nehru, avait regu l'assurant
ee dp la Part de M. Snyder aue VXsiê
recevrait une aide finanflière snpolé'-
mentaire. M. Snyder a répondu que le
pandit Nehru n'avait pas abordé cet-
te question avec lui.

M. Figl est chargé
de constituer le gouvernement

autrichien
VIENNE . 10 (A.P.A.) — M, Benner,

président de la Confédération autri-
chienne, a rfiCU mercredi matin M- Eig!>
chancelieT de la Confédération et l'a
charpré dé ooi^titiier le nouveau gou-
vernement.

Le chancplier i'g«t mis en rapport
avec ]e parti sociflliste et a demanda
un entretien a M, Scharf , yice»cha'npcr
lier.

Une automobile gonovoioo
trouvés abandonnée

pris do Paris
PARIS, 20 (A-E,P.) - Une automo-

bile h l'intérieur de laquelle se trpu-
vntent des papiers au nom de aff lè
Schneider, » trenfve, a été trouvée^mprprpdi matin aban don n ée, sur ww$
rente A Saint-Denis.

La glace de la portière avant gauchf
avait été brisée et on a i<etronvé ft
proximité du véhicule un épri'ij a bi^j oux vide provenan t d'nnp maison de
bijp uter ie de ftenève,

Une enquête a été ouverte.

ST^L° Johnny Belinda
n C D M I C D  IAI I D  Création de Jane Wymun
L/L l\ I N i  I L l\ 3\J%31\ «I1 S partiou lièremppt enthopsiaerné

' ' le public neuchâtelois
MAI1NEE à 15 heures PARLfi FRANçAIS

SOIR ÉE à 20 h, 30 Faveurs et réduotlpns suspendues

Le séjour de M. Petitpierre
en Italie

ïie chef du t%énsir*em*m%
politique fédéral a déjeuné

ayeQ M, d# Gasperi

ROME. Jû (A,F,P.)  ̂M. Max Petit-
pierre, chef iii! département pgliUque
fédéral, a assist é mercredi à un dé-
jeuner offert par M. de Week, purips-
tre de Suisse, pt auquel (Mit PFitS part.
M, de Cra*|>eri. prôaident du conseil,
Je opmte Sfor?n. ministre des affaires
étrangères. M, Tallau i- chef du proto-
cole au palaiis Clitgi. M. Sot?, chef ifa
la délégation économique sùij sse ac-
tueltement À Rome, et M, Ora^i. dj-
féctêuir des affaires éponomiflues an
ministè/re des affaires étrangères,

M, petitpierre sera reçu aniourd'hni
j eudi en au dience ppr te pape 4 086-
telgapdolfo et il quitter^ Rpme ven-
dredi.

Il a remlu visite mercredi ft M, Mas-
stao Pilotti , président pjé l'Institu t
international pour le droit privé. Dans
te journée de mar-di. il avait visité le
«iège de l'Institut suisse de Rçme ft la
yûj tà îïaTaini,

U politique et le sport
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 19 (Reuter). » Commen-
tant là décision d'exclure les trqis mei l -
leurs joueurs de l 'équipe nationale do
hockey sur glaee de Tchécoslovaquie t
Zabrodsky, Rozinak et KpuopaseK, Ie
« Rude pravo ». journal cpmmun'ste,
écrit que la TehéepslovftflUJe se refuse
à obéir « au principe de l'admission d6
* prima donna » dans l'équipe nationa-
le».

A l'avenir, l'équipe nationale devra
être composée selon le principe que
« la force principale du hockey sur
glaee t chécoslovaque résida dans las
masses ».

Les forces du Kominform
à la frontière yougoslave ?

BELGRADE. 23 (Heuter). — Le jour-
nal communiste yougoslave <* Itorba »
rapporte que la Hongrie, la Rouma-
nie, la Rultr ar ic  ejt l'Albanie ont réor-
ganisé leurs forées de police et leurs
troupes à la frontière de la Yougo-
stevie,

Pss t*r*%mhé*B*s oaj. été creusées, de»
positions d'artillerie aménagées et 4e«
fils de fer barbelés posé *.

Le jourfl&l ftMirnjJ n»m des détails

sur les mpu-vemeats de troupes russes
dans les régions frontières de la Hon-
grie  et de la Roumanie. Il affirme
.qu'il n'y a pas do détachement russe
«u Bulgarie, mais .que le nombre des
spécialistes soviétiques augmente cons-
tjuwnicflit dans ce pays depuis le mois
de septembre. Une propagande bell i-
queuse .est organisée ouvertement par-
TO les forces des satellites de l'U.R.S.$.
stationnées à la frontière yougoslave.

L aviation stratégique américaine
oblige la Russie à pratiquer

une politique défensive
déclare devant une commission p arlementaire

U général Vandenberg
WASHINGTON. 19 (A.F.P;) — Pre-

nant à son tour la défense des eoneeU'
fions stratégiques adoptées paj- i'avia-
tion mili taire américai ne, ie générai
Vandenberg. chef de J'état^iajor de
l'armée de j'air . a déclaré mercredi ft
là commission parJcmeaitaire des forces
armées nue si les .Etats-Unis amp .u-
tgient de çkrtai'n'çs unités leur aviation
de bombardement stratégique, l'U.R.S.S,
serait, en conséquence, libre de çonsa=-
çrer se§ ressources au développemen t
d'une armée offensive. Une telle politi-
q uej a-t-il précisé, aurait pour effet ^ e
spper la confiance de ceux qui . des
deux cotés de l'Océan, croient flue tou-
te agression soviét iqu e serait tenue en
échec grâce à cette avia t ion .  Le seul

fait que ks bombardiers B-3C. B^47 Ct
B-âO existeut. force l'U-R-S.S. a vouer
tous les moyens à une polit iq ue défen-
Ssive,

Il a aj outé ,que les plans st ratégi-
ques des Etats-Unis étaient conçus non
isolément , mais « dams un esprit âe
<aoopé«9tio'n (toujours DiiiS étroite » avec
les na tiws libres 4e l'Eua-op* oeeidefU-
tale. Toute diauiflution de la puissance
offensive de l'armée de l'air américùi-
ue détruirait à (SOn ,avis « le Plus grand
facteur d'équiJiure d*s forces entTe un
vnnemi éyevntuej et î«és démocraties ,o,c-
«jdeiotfllj es » et f  ne pputrrajt ét^e ete'
cueilli qu 'avec désespoir » par ceux
«ui  ̂siont àç-jpts aux Kta'JsrÙnJs daij s
uu esprit de diéfense commune,

La question royale
en Belgique

L'opinion des socialistes
et des libéraux

BRUXELLES. 19 (Reuter). _— Les
groupas paricmejj taires des partis so-
cialiste et libérai se sont réunis samedi
pour èxamiuer la récente évolution de
ia question royale. Le premier a cou--
damné la voie dangereuse dans tequel-
le, à son avis, le gouyeruemen t s'̂ st
engagé en i'sceurr'euçç. voie qu 'il estK
n»e d'autant plus dangereuse nue celui-
ci a sanctionné la récente déclaration
de Léopojd m.

Quan(t au groupe libéra), il constate
dans un communiqué que te dite .décla--
ration est ' «ne manoeuyre regrettable
qui vise ft influencer l'opinion Publi-
que à ia -veiite <Ju vote poputeire surla question du retour du roi ©fl Belgi-
que »,

(ftéd. .̂ = Cette idéçlorqtipn est a.s-
se-ç ambiguë, Faut-il en conclure
qu'un certain nombre de députés li-
béraux sont en oppo sition avec les
ministres du même parti qui, avec
M , Eyskens , ont admis le principe
d'un p lébiscite sur la base (les p ro-
positions royales ?)

Une déclaration
de M. Eyskens à la

Chambre des députés
BRUXELLES, 19 (Reuter). - M, Eys-

kens, premier ministre de Belgique, a
déclaré mercred i à Ja Chambre des dé-
putés, qu 'avant de communiquer la ré-
cente déclaration du rpj Léopold sur
les circonstances de la capitulation de
l'armée belge en 1940. il n'avait pas
consulté les membres de son gouverne-
ment et qu 'il ue souscrivait pas au con-
tenu de cette déclaration.

M. Paul Spaa k, député socialiste e*
ancien premier ministre, lui avait de-
mandé si le gouvernement prenait la
responsabilité de la communication du
teïte.

Un débat
sur Iff dévaluation

M. Eyskens a ensuite ouvert le débat
SUT la dévaluation dp franc. Il a expo-
sé }es raisons de cette mesure- et fait
observer que par suite de la chute
presque générale des monnaies euro-
péennes, le gouvernement avait dû 6e
résoudre à la prendre, pour sauver le
commerce belge,

Il a a f f i rmé  que celui-ci ne s'atten-
dait pas à te dévaluation des monnaies
étrangères et en particulier de te livre
sterling, parce qu© les hommes d'Etat
responsables avaien t répété aupara-
vant qu 'il n'en était pas question. Il a
précisé que le taux de 12.5 pour cent
avait été adopté pour empêcher tou t
déséquilibre entre les prix «t les «slai-
res. tout en se défendant de laisser
entendre que cette dévaluation n'in-
fluerait oas sur les prix. Il a tou tefois
signalé quo te hausse de nertains pro-
duits serait certainement compensée
par la baisse d'un certain nombre d au-
tres. Enfin, il a souligné que si ia Bel-
gique n 'avait oas dévalué sa monnaie,
le chômage se serai t immanquablement
accru et de nombreuses entreprises in-
dustrielles auraient été condamnées à
la faillite.

[.'«Albion» en lieux sûrs
LONDRES. 28 (A-F.P.) — Tiré par

sept remorqueurs. le porteTavions «Al-
bion» a pu eufim gaga«ri mercredi
soir, ie port de Rosyth . en Eeosae. sé-
vèremeflt ««dommage à la suite .d'uo<e
eollisiou av( . c un -cargo britannique.

Il rransiwrtait les quatre survivants
de l'équ-ip««e de -ae cargo oui comp-
tait 24 hommes.

Autour du monde
en quelques lignes

«mm 

EN FRANCE, deux violons Htfrtent
la marque Antonius Stradivarius ont
été découverts en Saône-et-Lu ire.

Un incendie a ravagé une usine de
produits aliuientalres de Strasbourg.
Les désâts s'élèvent à einq millions.

A Lvo."- les employés des transport»
en commun ont décidé hier de faire
une grkyç d'avertissement j us qu 'à mi»
flul .t.

EN SUEPE, M. Skseid » été nommé
ministre de» finances,

AU GUATEMALA les Inondations
de ces quinze derniers j ours ont causé
Ja mort d'au moins quatre mille per-
sonnes,

EN ANGLETERRE, les négociations
anglo-soviétiques sur la conclusion d'un
traité de eommerce & Joug tome ont
échoué,

M. Bevin, chef du Forais» Ottice. a
déclaré .aux Communes que le moment
n'était pas VCBH de mettre un terme
AU dém.'Witage de certaines usines al-
lemandes.

Ei\ HONGRIE, Je gouvernement a
adressé uue note .a J'Autriche an suj et
des f Juslallations de sécurité » établies
par Je» .autorités magyares a 1» f«m'-
pfcre hunKaro-autrlcJïienne. Aux ternie»
de cette pote, in ïiongrie décJare «ne
le* confina f awgrsig ont été fortifiés
afin ijc Juttor contre î'Jpflltratton de
contrebandiers, d'esnlon s et dp fp«cJ«*cs
autrichiens cnyoyés par tes Jmpéri a'is-
tes O),

EN RUSSIE, de grandioses funéraiJ-
lec ont étA faites blcr. h Moscou, PU
maréchal Tnlboukhlne. aw 'cn comman-
dant en chef d» front d'UVralnp,

AUX ETATS-UNIS, la Chambre dos
représentants a voté définitivement,
mercredi- nn crédit d," 13J4 m 'Ili""<; ^e
dollars pqjj r le réarmement de ITIIPT-
p« ocffldpntate et de FJ$ nuiras PBVS.
conformément au programme di» prési-
dent Trnman, en faveur de J'aide n>î-
HrHrn aux Alliés,

Plus tard , te Sénat a approuvé 'a
loi qn i a été ensui t , -  remis» au prési-
dent Truman pour signature .

Société suisse des Commerçants
NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. 15,
au collèrje des Terreau*

CONFÉRENCE
Problèmes actuels

qui préoccupent les employés

(Extrait de fa cote officielle)
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

Banque nationale 710.— d 710.— dCrédit fojw neueWt e7Q,— d 870̂ -. dU HeuohâteloUe u 8 6BO.17, a 680.™ d
CJble» élept OortaMte^ 5S00.- d 8800. m
41 Dubied ii Çtl* 770.— d 770. — d
Ciment Portiand 1300.— d 1300.— 4
Tramway* Neuch&tel 490 .— d 430.— d
Suchard Holding 8 A. 205 - d 295.— d
Btabllj uom Perrenoud 505. — d SOS » d

08WOATIONS
Etat Neuchftt 34 1932 102.— d 102.— d
WM NeuohAt 8«4 1930 101,2» d Î01.25 d
•M Neuchftt SH 1B42 102,7g d 103.— d
villa Neuchftt 814 1937 101.78 101 60 dVille Neuchftt SU» 1041 109.78 d 102.75 d
oh.-oo-roods «* i98i 102,™- d 10a — d«w Neuoh an 1946 101,— d loi.— d
«au» 9% v. |04« 101,r- d 101 ~ d
ft. Perrenoud «% 1937 101,— 4  101— d
SlMiard R«4 », J94 1 101,50 4 101 50 d
T»u» d'escompte Benqui» putinn aie ms

Bourse de Zurich
OBUQATlQNa ia oct, J9 oct.

?•/. C.P P . dm 1903 I04u% a 10s.-»8%O P . P  1938 101:-% 101.40%3 4 '/, Emp fêd 1941 101.70% 101.70%
i %  S Emp féd 1946 103.-% 103.60%

ACTION»
Onlpq banques aUlsse» 846,-, 848.—CrMlt suisse 781.-- 782 —SocléUS banque suisse 765 — d 768.— d
Motor Oolombus B A 479.— 480. —Alumin i um Neuhausan 1822.— 1826.—
"P»tl4 , . . 1240.- 1280.-S«'zer , 1578.- 1686.-Bpdeo 55,- 88,-»
Royal Dutch . . . .  238.— 280.—

Coun ninmiiiniouru pnr la Ranqne
rantJinnlp npnrhflrp|o|^r

"Ule u de banque étrangers
Çpura du i» octobre J949

Aertfi^ui vendeur
Pnjnoa français . .. i n  1,1aDollar» 4,31 4 35
""ea nerllna , , 11.2? 1145Franea Belges , , , 8.50 8.70plorlns hollandais . 08.- 100 -

"ames coupures
Ures italiennes — .62 — .68

r,,,,,-- iMimmunlqn *» pai la
Manqu a mnrnnal« m>iiKlifltrlnlR «

Forte baisse à la bourse
de Londres

UB valeur * d'Etat et les actipnog indus-
trie lle s ont subi iiicr de fortes baisses u la
¦•ourse de l^ondres. On a mfcme enregistré
[JUains records. Ce mouvement a été in-
fluencé par la perspective des économies
TU serons réalisées lundi prochain dans
't -'s dépenses gouvernementales.

Us valeurs sud-africaines ont été &
r*U près les seules qui aient manlfïsfé
M la fermeté. Les emprunts de guerre
"''itanniques à 3 V4 pour cent ont enregis-
«e la cote Ja plus basse depuis neuf ans
f«t"r atterre exactement le niveau de
'940 peiuiant la crlae de Dunherque. Ms
"on» du Trésor à 2 U % «ont tombés
au point le plus bas de sorte que leurs
Propriétaires subissent une perte de ça-
PJ»1 de plus de 30 pour cent depuis Ja
**• de l'4mUslon.

Les fonct ionnaires  ronumils
recommandent l'adoption du
statut... des fon t-t ionna i res .  —
EJSTAVAYBB-I^E-LAO. 19. L'Union ro-
mamio dos fonct ionnai res  c a n t o n a u x ,
réunie à Estavayer'le-Lac, a pris posi-
tion pu su;iet eu etatut du personnel
fédéral, Blile a constaté que la loi pré-
sentée » la votation populaire corres-
pou4 4 de juetee revepdicaitipne et a clé'
cidé d'en rooaninvandar l'adoption la
H décembre prochain.

Plus de trois millions pour
les pompiers lausannois ! —
LAUSANNE, 19. La municipalité (lé
Lausanne demande un crédit de 8,8
millions de francs pour la construction
d'un poste central de pompiers com'
prenant locaux d'inefcniotlon, irarages,
dortoirs, réfeotoiTee, tour de eéçhaRC-
bureaux et ateliers.

Bourse de Neuchâtel

«T»] [ l̂ i»î  ̂ Ĵ ??^  ̂ St^mt*

Pharmacies d'off ice
Jeudi après-midi : Pharmacie Droz.
Jeudi après-midi et service de nuit '.

Pharmacie O, Montandon.

Radio U\édÙtitfo Partout
yJ^iufiiuuai 1 9**W^

LA VIE NA TIONAL E DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

A. chaque changement de eaiton, beau-
coup de pereçuines éprouvent certains dé-
rangements, tels qu 'éruptions flj ? la peau ,
eczéma, boutons, dartres. L'emploi d'un,
pon dépuratif est alors indiqué, fca Tisane
des « Chartreux de Durbon » est un dépu-
j,a,tif d'ancienne renommée, lnoffenslf Con-
vient particulièrement aux sédentaires et &
ceux dont la pourritiure est trop copieuse.

C'est un dépuratif doux qui constitue le
remède approprié contre la. pprj stlpatlop ha.
bltuelle et toutes ses conséquences.

Baltes usage de la Tisane des « Chartreux
de Durbon » à chaque changement de sàl-
son -

Tisane des ' Chartreux de Durbun » ;
* fr, 08, impqôt inclus.

qans toutes les pharmacies et drogueries.

Printemps, automne...

La maison Lauepor et Qiih ft Cnez^le-
Bart, a fêté les 25 ans d'activité dans
son entreprise de M. Robert Braillar d.

A la Béroche

VIM JC nf WllVi

\-^iÈÊI**imm± m^£ |̂

j WEMmm ^̂ mW/PSt

EiV ALLEMAONE. Jl. Mac Cloy,
haut-commissaire américain , a déclaré
hier : « Npus favoriserons l' u n i f i c a t i o n
entrp l'ouest et l'est de l'AHeniairne sur
la base d' ins ti tu t ions  et d'élections li-
bres, »

COUVET
Nous cherchons  personne
de confiance pour la vent e

du « Messager b o i t e u x »  à Couvet

faire offres 4 ,1'Imnrimerie Ceu -,
trai e et de la « Feij lllo d'avis de
Neuchfltel », 6, rue du Concert,

NeuchâieJ. - Tôî . 512 2ii
«BnnnaBBciceR»-«iinn w;

INSTITUT HICHÈME
Samedi 22 octobre

Ire soirée dansante
de la saison

AVEC DUO DE JAZZ



Vers la fabrication d'un pain intermédiaire
entre le bis et le mi-blanc

Le conflit entre la boulangerie et l 'Administration f édérale
des blés en passe de trouver une solution ?

Une importante assemblée s 'est tenue hier à Berne
Notre correspondant de Berne nous

téléphone :
Mercredi , une conférenco a réuni à

Berne les délégués des boulangers, des
meuniers, do l'Union suisse des coopé-
ratives, de la Migros — M. Duttweiler
était là en personne — de la Fédéra-
tion des employés du commerce, des
transports et de l'alimentation, ainsi
quo les chefs do divers services admi-
nistratifs (hygiène publique et finan-
ces), sous la présidence do M. Laesscr,
directeur de l'administration fédérale
des blés.

M. Lacsser a présenté des proposi-
tions qui devraien t mettre fin au con-
flit du pain. Ces propositions, nous dit-
on, ont reçu un accueil en général fa-

vorable. Elles doivent être soumises
encore à M. Rubattel qui prendra sans
doute l'avis do ses collègues avant de
faire connaître sa décision.

Les pourparlers ont eu lieu dans un
esprit conciliant et la réunion s'est dé-
roulée sans le moindre Incident. On
croit pouvoir constater, do part et
d'autre, un désir d'apaisement. Bien
que rien ne soit définiti f , Il semble
qu'on s'achemine vers la fabrication
d'un pain intermédiaire entre le pain
bis et le pain mi-blanc. Ces deux sor.
tes seraient d'ailleurs maintenues.

Reste la question la plus importan-
te : celle du prix de ce nouveau pain
qui doit faire encore l'objet d'un exa-
men, G. in-

observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-

bre. Température : Moyenne : 11,9 ; min. :
7,1 ; max. : 17,0. Baromètre : Moyenne :
720,9. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; foroe : calme à faible. Etat du ciel :
très nuageux & nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 18 oct., a 7 n. : 429.75
Niveau du lao, du 19 oct., à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps : Ciel variable, gé-
néralement très nuageux, quelques préci-
pitations temporaires peu importantes,
vent du secteur sud-ouest modéré à fai-
ble, température eu lente baisse.

| ta VILLE

La fabrication
du pain mi-blanc a cessé

dès mercredi
Comme nous l'avons annoncé, les bou-

langers romands ont cessé, hier, Ja fa-
brication du pain mi-blanc. Les consom-
mateurs no peuvent donc plus acheter
que du pain bis (excellent, à condition
qu'il ne soit pas consommé trop frais)
et du pain blanc de luxe, à 1 fr. 30 le
kilo.

D'après des renseignements fournis
par des boulangers de Neuchâtel. la
population, d'une façon générale, com-
prend la suppression du pain mi-blanc
tout en regrettant que l'incompréhen-
sion des autorités ait obligé le» boulan-
gers à en arriver là.

On ne peu t pas encore savoir si la
mesure décrétée par l'Association suis-
se des boulangers-pâtissiers aura pour
effet d'accroître la consommation des
articles de petite boulangerie.

Disons encore que ies coopératives
n'ont pas cessé la fabrication du pain
mi-blanc comme nous l'annoncions ré-
cemment. Mais elles ont pris l'engage-1
ment, presque partout, de ne pas au&w
mentor leur production.

Do toute façon , il est à souhaiter
qu 'une solution soit trouvée 60ue peu
à ce problème du pain. A ce sujet , les
décisions de l'assemblée qui s'est tenue
hier, à Berne, entre les autorités fé-
déral es et des représentants de la meu-
nerie et de 'la boulangerie, mériteront
d'être soigneusem ent étudiées.

Le général de Montsabcrt
i> Neuchâtel

Ancien officier supérieur des armées
d'Afrique française, ancien chef d'une
division du corps français d'expédition
dans la campagne d'Italie, ancien com-
mandant d'un corps d'année sur le
théâtre des opérations franco-alleman-
des en 1944 et 1945. ancien commandant
des troupes d'occupation françaises
dans l'Allemagne d'après-guerre, le gé-
néra l de Montsabert était hier l'hôte
de Neuchâtel. Ce grand chef militaire
français, nn de ceux grâce auxquels la
victoire put être obtenue, venait en
Suisse pour la première fois. Dans le
cadre de la Société neuchateloise des
officiers, et présenté par le lt. col.
Marti, il a donné au Laboratoi re de
recherches horlogères une magistrale
conf érence sur ses souvenirs de la cam-
pagne d'Italie. Nous aurons l'occasion
d'y revenir prochainement.
Un voleur vient se constituer

prisonnier
Hier matin, à 1 h. 30, nn vagabond,

originaire du Jura bernois, nommé F.,
s'est présenté an poste de police et a
déclaré qn'il avait volé un vélo à Son-
ceboz. Il a été incarcéré.

A l'Ecole neuchateloise
d'infirmières d'hygiène
maternelle et infantile

Le conseil d'école a décerné le diplô-
me d'infirmière d'hygiène maternelle
et infantile à Mlles Gabrielle Guillod
et Gertrude Wa.llieer qui viennent de
subir avec succès leurs derniers exa-
mens.
Cours complémentaire de tir

pour < restée »
Ces derniers jours, les quartiers du

Mail et des Fahys ont entendu de nou-
veau, le claquement des balles.

Le stand de tir était occupé par des
détachements de « restés » qui appre-
naient a mieux viser. Convoquée par
la commission de tir dn. littoral, oes
soldats (en civil) qui n'avaient pas sa-
tisfait aux conditions requises lors des
tirs obligatoires devaient, en effet, sui-
vre un cours spécial.

Une audience du tribunal correctionnel
Un jeune homme, cuisinier de son

métier, mais momentanément sans
place, a cherch é à vivre d'expédients.
Ce n'a jamai s été une méthodo recom-
mandable et la mettre en pratique
dans le cas particulier était d'autant
plus stupide que H. Sch. allait retrou-
ver la chaleur des marmites et qu'il
disposait de 270 fr. pour subsister pen-
dant son congé forcé de quelques se-
maines.

Il choisit une façon particulièrement
choquante de s'emparer du bien d'au-
trui. Et particulièrement peu rentable,
soit dit entre parenthèses, puisque
6'étant attaqué aux troncs des églises
de Neuchâtel (Collégiale) . Auvernier,
Colombier. Cernier. Cressier et Trame-
lan. il ne réussit à dérober en tout que
121 francs. Ajouton s qu'aux temples de
Bevaix. Fontaines et Fontainemelon,
il ne trouva rien et qu'il ne réussit
pas à fracturer les troncs de Saint-
Biaise, le Landerom, Cornaux et Valan-
gin où il fit aussi une « visite ».

Les faits eont reconnus. Le casier dn
prévenu est vierge. Son mandataire
fait valoir que Sch. est victime parfois
de rechutes d'une méningite ancienne
et que s'il agit comme il l'a fait, c'est
dans un moment d'aberration.

Le tribunal correctionnel, présidé
par M. E. Jeanprêtre. assisté hier dé
MM. B. Sauser et R. Wymann . jurée,
et de M. A. Zimmermann. greffier
substitut, a puni ce rat d'églises d'une
peine de 5 mois d'emprisonnement
pour les six vole commis en l'espace
d'une semaine et pour les tentatives
d'effractions et les délits manques de
vols ainsi que les dommages à la Pro-
priété qui ont accompagné lies méfaits
principaux. La préventive (82 jouis),
est déduite. Le sursis pour une durée
de 3 ans est accordé à H. Sch. qui de-
vra , par ailleurs, payer 380 fr. 50 de
frais.

*********
« Tocsi n J> a beaucoup fait pour la

défense des intérêts de L. C. Pour ne
pas lui apporter qu'une aide morale,
M. Willy Prestre lui offrit une place
de secrétaire. C. s'enthousiasma par la
cause et accepta le salaire forcément
modeste qu 'on lui proposait. (Une œu-
vre dont les moyens sont fournis par
le public serait critiquée si elle avait
de gros frais d'administration.) Quand
le mouvement devint la « C.K.HJ. »
(Chaîne de reconstruction européenne),
L C augmenta son indépendance. Son
clief direct , absorbé par des taclies
énormes, lui accordait une très large
confiance.. j~ 'iur

Précédé de la haute réputation de M.
Willy Prestre, lui-même appuyé par
un comité composé de hautes person-
nali tés. L. C. fut reçu partout comme
une porte de mandataire officiel de la
C.B.È. Grisé par l'importance de ees
missions, tenté par la facilité avec la-
quelle il pouvait faire n'importe quelle
démarche en so référant à la C.R.E.,
poussé aussi par la nécessité de subve-
nir plus largement aux besoins d'une

femme et de deux enfants. L. C. abusa
de sa situation.

Il se laissa aller à soutirer un total
de 187,500 francs français à deux sinis-
trés de Saint-Gingolph en leur faisant
des promesses fallacieuses. Bien en-
tendu, la C.R.E. remboursa les quelque
1500 fr. 6ukses que représentaient ces
véritables escroqueries. Mais c'est
maintenant cette œuvre d'entraide qui
est lécée. Toutefois son crédit , heureu-
sement, n'est en lien diminué par cette
affaire.

Malgré les antécédents qui ne par-
lent guère en ea faveur. L. C. est mis
an bénéfice du sursis en tenant compte
de ses difficultés financières et du fait
que les honneurs lui ont peut-être un
peu tourné la tête. Mais le délai
d'épreuve est de 5 ans. Cest une me-
nace à longue échéance et ultime oc-
casion de rentrer dans l'honnêteté.

*** *** ***
La troisième cause, qui devait provo-

quer l'intérêt en raison de la personna-
lité de l'accusé, administrateur d'une
entreprise d'horlogerie de la place, a
tourné court. G. Sch. a soulevé une
question préjudicielle 6'êtonnant de ea
seule présence au banc des accusés
alors qu 'il avait un directeur commer-
cial qui s'occupai t beaucoup plus di-
rectement des questions comptables.

Rappelons que l'on leproche à G.
Sch. d'avoir détourn é pour 4315 fr. 40
de cotisations prélevées sur lc6 salai-
res des ouvriers et qui auraient dû être
versées à l'A.V.S.

Les deux parties étant d'accord , l'af-
faire est renvoyée devant le jug e d'ins-
truction pour un complément d'enquê-
te. Il s'agira en particulier d'établir la
part do responsabilité de G. Sch. et de
son directeur commercial. Si l'enquête
prouvait que ce dernier n'a pas com-
mis de faute, le procureur estime qu 'il
serait indispensable qu'en l'entende
néanmoins.

La curiosité est pour une bonne part
dans le succès d'affluence qu'a connu
hier soir le gala Antoine Raslml. Non
seulement un titre alléchant, non seu-
lement une vedette que le cinéma a sou-
vent présentée dans l'emploi ; mais un
auteur dont on parle beaucoup et qui
passe couramment pour le peintre du
sordide, n y avait donc, dans ce public
hétérogène, le professeur de philosophie
coudoyant le petit apprenti en mal de
sensations.

Et qu 'a-t-on pensé de ce spectacle ? —
« Que c'était, en tout cas. très bien
joué. » Et sur ce point l'unanimité Bemble
faite. Non seulement Odette Joyeux ou
Ginette Leclerc, mais Pierre Llote aussi ;
et Georges Sellier, et Fernand Ferras :
et surtout Michèle Lahaye, qui, dans
« Huis clos » obtient le maximum de suf-
frages. Et pour notre part, nous nous
accordons à reconnaître l'excellence des
deux distributions.

*********
Pour le reste, l«s avis diffèrent . Les cri-

tiques touchent à la forme, au fond, à
la première pièce, à la seconde seule-
ment ou à toute la soirée, en bloc.

Texte trop littéraire. Trop de crudité.
Pièces à thèses ou banales tranches de vie.
Monologues juxtaposés ; action de « Huis
clos » trop statique. Telles sont les bri-
bes de considérations qu'il était facile de
recueillir rien que sur le parcours du fau-
teuil au vestiaire.

Notre impression personnelle est que
tout était Intéressant et que presque tout
était excellent.

*** *** ***
On peut comprendre que « Huis clos »

soit discuté. Du théâtre d'Idées, c'en est.
manifestement. Et si c'est un tort de faire
une démonstration Intellectuelle sur les
tréteaux, la pièce est critiquable. Mais on
ne lui enlèvera pas la portée de chaque
réplique, la force incisive de chaque apar-
té, le rigoureux enchaînement et la ferme
écriture.

La porte se referme derrière trois per-
sonnages qui ont cessé de vivre. Dans cet
huis clos, maintenant que le trait est
tiré, il s'agit de faire le compte. Chacun
aurait sa petite explication, la justifica-
tion de sa vie toute prête à ses propres
yeux. Mais les actes seuls comptent ; seuls
les actes décident ce qu'on a voulu. On
ne peut plus reprendre, corriger quoi que
ce soit. On est hors jeu et on compte
les points.

Et chacun, par la lucidité des deux au-
tres, est mis à nu. Et c'est — maintenant
que l'on est réuni à jamais — l'autre qui,
pour chacun, représente le supplice éter-
nel alors qu'on attendait l'huile bouil-
lante, le feu , le plomb ou le pal. L'enfer,
conclut Sartre, c'est l'autre.

*** *** ***
Avec la « Putain respectueuse » on

change de genre. Apparemment, plus d'in-
trospection ; plus de gens qui se scrutent
les uns les autres. On a une intrigue. Un
fait divers. Une histoire qui a tout l'air
(comme « Les mains sales») de se réfé-
rer à l'actualité.

Qui n'a vu là que peinture de mœurs
ou plaidoyer en faveur du Noir améri-
cain n'a saisi que le petit côté de ce
chef-d'œuvre. Certes 11 y avait le « pro-
blème nègre ». Certes 11 y avait le bon
cœur de la fille tombée contrastant avec
la subtile turpitude des bien nés.

Mais quelles questions plus vastes une
telle pièce ne pose-t-elle pas ? Dans quels

• retranchements ne pousse-t-elle pas la
conscience humaine ?

La vérité n'est opposée à un cas d'au-
jourd'hui que par l'accident du sujet
choisi. Au delà du choc qu'elle fait avec
un conflit racial, elle 6e heurte à la lâ-
cheté, à l'hypocrisie, à la faiblesse de
toujours.

Mais 11 nous semble que le plus admi-
rable dans la « Putain respectueuse »,
o'est ceci : que l'on en ait saisi la pleine
signification ou une petite partie seule-
ment de ses Intentions, elle ne peut que
toucher. Et personne ne devrait repro-
cher à son auteur de ne décrire que la
laideur quand 11 cherche à montrer
l'homme.

A. B.

Deux pièces de Sartre
au Théâtre de Neuchâtel

AUX MONTflCWES

LA SAGNE
I/es travaux a la C.M.ÎT.

(c) Depuis une semaine déjà, la pose
des lignes de contact est terminée.

Des dern iers renseignements que
nous avons pu ob tenir, il semble que
les essais ne pourront toutefois pas
encore avoir lieu cette année, car si
les machines ne feront pas défaut, il
semble que le * bouclage », pour le cou-
rant devant relier les Cœudres à la
Corbatière. est dans une impasse.
L'Electricité neuchateloise attendait
la décision qui serait prise par le Con-
seil général de la Sagne pour éventuel-
lement, utiliser sa ligne piimaire.

Commo cette vente ne pourra 6e fai-
re avant une année, il dépendra de la
société ci-dessus de compenser cetto
déficience pour assurer la fourniture
de courant en cas de panne.

Un match disputé
(c) C'est avec une certaine satisfaction,
malgré tout, que les supporters sagnards
ont enregistré le résultat du match de
dimanche qui opposait leur première équi-
pe à celle du Florla nb. Nous devons être
satisfaits de cette défaite de 2 à 0, car 11
est nécessaire de 6e rappeler que c'est la
première année que le F. C. La Sagne
dispute le championnat de 4me ligue.
Aussi, sommes-nous confiants dans l'ave-
nir et, lorsque la commission technique
aura inculqué un système de Jeu qui sera
appliqué sur le terrain, nous ne doutons
pas que nous aurons la possibilité de voir
notre team triompher.

L.A VUE-DES-ALPES
Un ouvrier blessé
par un détonateur

Mardi, à 1G h. 20, un ouvrier occupé
à la construction do la route de la Vue-
des-Alpes a dû être conduit d'urgence
à l'hôpital après qu 'un détonateur lui
eut sauté dans les mains.

VAI DE-RUZ j
LES HAUTS-GENEVEYS

Veillée paroissiale
(c) Samedi dernier, l'Union chrétienne des
Jeunes filles et la Jeune église avaient In-
vité toute la population à participer à
une veillée paroissiale dont le but avant
tout était de rétablir le contact entre pa-
roissiens. C'est M. Alfred Zlmmerli, prési-
dent du Conseil d'Eglise, qui Indiqua en
quelques mots le but de cette veillée. Il
souhaita à chacun une agréable soirée. Sou-
tenir son Eglise financièrement est bien ;
mais soutenir les conducteurs spirituels
et les autorités d'Eglise par une meilleure
fréquentation des cultes est indispensa-
ble aussi.

Le* pasteur Collln développa un texte bi-
blique approprié.

Puis ce furent des productions individuel-
les, nombreuses, variées, du chant, de la
musique, des monologues, etc. Certains
numéros furent bissés en particulier le
chant de Mlle Schwab : « Ma cabane au
Canada », celui de M. J.-P. Graff ; .« Maî-
tre Pierre ». Les monologues dits avec fi-
nesse par M. Blchsel, et bien d'autres.

Durant près de trois heures, le public
fut charmé par ce riche programme don-
né avec entrain et avec grand cœur.

Une collation offerte par les organisa-
teurs a encore contribué au plaisir que
chacun éprouva.

Sous l'infatigable direction de Mlle Em-
ma Andrié, le programme s'est déroulé à la
satisfaction de tous. Le ballet qui termi-
na la soirée fut également bissé comme
11 le mentait. C'est notre ancien moniteur
du groupe des pupilles de la Société de
gymnastique, M. Roger Lebet, qui le di-
rigeait. Il s'en tira avec tous les honneurs.

DOMBRESSON
JLa 69ine assemblée
de la Croix-Bleue

neuchateloise
(c) La 69me assemblée des délégués de
la Croix-Bleue neuchateloise s'est tenue
à Dombresson, au temple, samedi matin
dès 10 h. 30, sous la présidence de M.
Georges de Tribolet , président cantonal.

Au début de la séanice, M. Beynold Ztlr-
oher, président de la section locale, adres-
se aux participants 6es souhaits de bien-
venue. Puis le pasteur DuBois, s'insplrant
de ces paroles : «Vous serez mes témoins»,
prononce une brève prédication.

La séance purement administrative
commence. Les comptes, présentés par le
caissier, M. Ernest Blandenler, sont adop-
tés sur proposition des vérificateurs.

Les délibérations sont Ici interrompues
pour permettre a chacun de se rendre à la
halle de gymnastique où a lieu le dîner
en commun. Mais, avant de quitter le
temple, M. Alfred Vauthier, représentant
le Conseil communal, salue nos hôtes d'un
Jour et leur souhaite une cordiale bien-
venue.

Peu après 14 heures, aux sons entraî-
nants de la fanfare du Val-de-Ruz, on re-
prend le chemin du local où vont se pour-
suivre les entretiens. C'est d'abord le rap-
port du président cantonal , 6uivi de trols
autres (Fanfares, Mutuelle, Espoir). Tous
sont adoptés II ea est de même pour le
rapport administratif du comité cantonal.

Elections et nominations
On procède alors aux différentes élec-

tions et nominations.. M. G. de Tribolet
est réélu par acclamations au poste de pré-
sident. Les autres membres du comité sor-
tant de charge et rééllgibles sont confir-
més dans leurs fonctions, à l'exception tou-
tefois de MM. Vuille et Jeannet qui sont
remplacés par MM. Louis Tissot, du Locle,
et Léo Barbier, de Boudry. Les vérificateurs
et leurs suppléants sont confirmés dans
leurs fonctions.

Propagande antialcoolique
Cette question est introduite par un

rapport de M Perret-Gentil qui suggère
entre autres moyens : le cinéma, l'affiche,
l'école, descente dans la rue (au moins
pour les grandes sections). Discussion in-
téressante, et reprise de la question par le
comité avec examen plus approfondi des
diverses suggestions.

Jeunesse et Croix-Bleue
Rapport de M. Perrin qui propose des

cours de cadres pour relations entre la
Oroix-Bleue et l'Espoir, la création d'un
poste d'agent cantonal, éventuellement en
collaboration avec le Jura bernois. Après
discussion , il est décidé que ce rapport sera
multlcopié et envoyé à toutes les sections
pour dicusslon et rapport au comité can-
tonal.

Après la réunion de prières, c'est la dis-
location, non cependant sans qu'une col-
lation eût été offerte.

Dimanche, le culte du matin fut présidé
par M. de Tribolet . La fanfare prêta son
concours, comme l'après-mldl du samedi
déjà. Oette Journée du dimanche, placée
sous le signe de la Croix-Bleue, se termina
par une visite à la section du Pâquler.

| VAL-DE-TRAVERS I
LES BAYARDS

L,e nouveau commandant
du feu

(c) En remplacement du commandant
démissionnaire, la commission du feu a
nommé à ce poste M. Pierre Chédeil, se-
crétaire du Conseil communal.

Bien que dispensé du service du fera,
le nouveau commandant s'est fait na
devoir d'assumer cette charge.

NOIRAIGUE
Tir de clôture

(c) Dimanche après-midi a eu lieu le
tir de clôture auquel une trentaine de
tireurs ont participé. Les résultats sui-
vants ont obtenu une distinction :

Cible tombola : Raboud Maurice, 877
points ; Ruedi Martial, 790 ; Bianchi An-
dré, 776 ; Ricca Louis, fils, 739 ; Hamel
Gaston, 728 ; Hotz André, 701.

Cible militaire : Raboud Maurice, 55 ;
Perrottet-Aguet Paul , 51 ; Ricca Louis. 50;
Hamel Gaston, 50.

Challenge 1949 : Hotz André, 417.

f VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, a eu lieu l'ins-
pection de notre corps des sapeurs-
pompiers par M. E. Simon, des Ver-
rières et les membres de la commis-
sion du feu. L'exercice général s'est dé-
roulé à Fretereules à la satisfaction
des inspecteurs.

Tir de clôture 1040
(c) Notre société de tir. fière de son
stand, avait invité de nombreux ti-
tenirs à participer à son tir d'essai.

Voici les meilleurs résultats :
Cible Brot-Dessous (distinction dès 51

points : André Balllod, Boudry ; Roger Pol.
rier. Colombier ; André Béguin, Peseux et
Robert Switalski, Travers, 55 points ; Pier-
re-André Delachaux, Brot-Dessous, 64 ;
Maurice Voirol, la Chaux-de-Ponds, 5a ;
Paul Lebet, Rochefort ; Louis Lambert, le
Locle, Bernard Stauffer, la Chaux-*.
Fonds, Albert KoUer, la chaux-de-Fouii,
et André Boiteux, le Locle, 52 ; MartS,
Ruedi, Noiraigue ; Louis Roquier, Peseux',
Pierre Beck, Peseux ; André Grosbéty, Pe-
seux, André Perrin, Rochefort ; Pierre Ber-
ner , le Locle, et Louis Ricca, Travers, 51.

Cible Militaire (distinction dès 330
points) : André Grosbéty, Peseux, 361 pts ;
Willy Perrin, Rochefort, 348 ; Pierre Beck,
Peseux, 347 ; André Perrin, Rochefort, 346 ;
Louis Lambert , le Locle, 345 ; Pierre Ga-
oond, Rochefort, 343 ; HCTmanm Hotz, Tra-
vers, 342 ; M. Ulrich, Colombier, 341 ; Louis
Llnder, Peseux, 337 ; Maurice Raboud,
Noiraigue, 335 ; M. Fiasse, Travers, 335 ;
Georges Lerch, Rochefort . 332 ; Georges
Huguelet , Cernier, 332 ; Paul Lebet, Ro-
chefort, 330 ; Léon Rickli, Rochefort, 330.

LA BEROCHE
Les fêtes des moissons

(c) Dimanche et lundi ont eu Ueu les tra-
ditionnelles « fêtes des moissons et de la
reconnaissance », au local de l'Armée du
salut. La population de toute la Béroche
y avait été cordialement invitée.

La partie récréative avait lieu dimanche
soir et se composait de chants, saynètes
enfantines, etc. Elle fut bien réussie. La
vente, lundi, a permis aux ménagères de
s'approvisionner en fruits et légumes.

r i
Pour passer agréablement les
longues soirées d'hiver, lisez
les bonnes nouvelles de l'ai-
manach

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris.

Elle se rallie, avec quelques
réserves, aux décisions

des Etats
BERNE, 19. — La commission du

Conseil national pour le régime tran-
sitoire des finances fédérales a exami-
né, en présence de M. Nobs. président
de la Confédération, chef du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes le projet du Conseil fédéral et la
décision du Conseil des Etats du 28
septembre 1949.

La commission s'est ralliée en géné-
ral à la, décision du Conseil des Etats.
Sa majori té veut donner au régime
transitoire une durée de 2 ans,

•En ce qui concerne la forme juridique
de l'arrêté, la commission s'est égale-
ment ralliée à la décision du Conseil
des Etats.

A une grande maj orité, elle propose
un arrêté fédéra l qui , en conformité du
nouvel article 89 bis, 3me alinéa, de la
constitution fédérale, sera soumis, dans
le délai d'une année après qu'il aura
été accepté par l'Assemblée fédérale,
au vote du peuple et des cantons.

En oe qui concern e les clauses du ré-
prime transitoire, la commission a accep-
té, sauf deux exceptions, les décisions
du Conseil des Etats. Une de ces ex-
ceptions concerne la péréquation finan-
cière entre la Confédération et les can-
tons en matière de routes. A la majo-
rité, la commission s'est ralliée à la
décision du Conseil des Etats, en ce
sens qu 'elle estime, elle aussi, en prin-
cipe, qu'il y a lieu de prendre en con-
sidération une péréquation financière
dans le régime transitoire ; suivant la
décision qu'elle a prise, la Confédéra-
tion pourra verser aux cantons, pour
les années 1950 et 1951, la moitié du pro-
duit net des droits d'entrée perçus sur
les carburants pour moteurs.

Le Consei l des Etats avait introduit
d'autre part, dans le régime transitoi-
re, une disposition requérant, pour les
arrêtés concernant une augmentation
des dépenses proposées par le Conseil
fédéral, ou de nouvelles dépenses, la
majorité absolue de6 membres de cha-
cun des deux conseils législatifs. La
majorité de la commission estime qu 'il
y a lieu de ne pas insérer, dans le ré-
gime transitoire, de dispositions de
cette nature. La commission a adopt é
enfin, à l'unanimité, le projet ainsi
amendé.

La commission du Conseil
national et le régime

transitoire des finances
fédérales

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Le tribunal criminel de Ja Sarine
a jugé hier les récidivistes Robert
Herren, Bernois, né en 1922 ; Bernard
Monn ey, Fribourgeois, né en 1921. pré-
venus de vol et d'abus de confiance, et
Gisèle Malherbe, née en 1923, inculpée
de receL Le ministère public était re-
présenté par M. Albert M'urith.

Dans la nuit du 24 au 25 mai. les
deux prévenus avaient commis des
tentatives de cambriolage dans un ma-
gasin de chaussures de la rue de Lau-
sanne et dans un dépôt de machines, à
Tivoli. Dans les deux cas, les voleurs
trouvèrent buisson creux. Par contre,
dans la nuit du 26 au 27 mai. peu avant
minuit, ils s'attaquèrent a la bijoute-
rie Mathez, à la rue des Alpes. Es frac-
turèrent l'imposte de la porte d'entrée,
Herren ayant été hissé par son con-
frère Monney, et. il pénétra ainsi dans
le magasin. Il fit main basse sur une
grande quantité de bijoux précieux :
bagues, colliers, broches, bracelets, le
tout valant environ 5000 francs. Tous
ces obj ets furent placés dans les poches
de son veston, lequel fut lancé à son
ami , qui l'attendait eux le trottoir.

Il y eut ensuite partage du butin,
à parts presque égales, entre Herren
et Monney. Herren en écoula une par-
tie à Lucerne, où il rencontra Gisèle
Malherbe. CeMe-ci reçut divers bijoux ,
qu'elle vendit à un commerçant.

Herren vint ensuite à Berne, où il
offrit encore des bijoux à un commer-
çant Ce dernier, pressentant le délit, le
dénonça à la police. H fut arrêté le
18 juin et incarcéré.

Herren a reconnu les délits dont nous
venons de parler, tandis que Monney
s'est cantonné dans un mutisme absolu.
Une partie des bijoux ont été restitués
à M. Mathez. La part de Monney doit
arvoir été enterrée aux abords du pont
de Zaèhringen.

Au cours de la séance, deux témoins,
les époux Ch. qui. selon Herren , avaient
obtenu également des bijoux, furent
arrêtés pour complicité et faux témoi-
gnage. Il y eut un moment fort mou-
vementé, car la femme poussait des vo-
ciférations et s'agitait au point que le
tribunal dut suspendre la séance. Ces
deux prévenus seront jupes prochaine-
ment.

Après réquisitoire et plaidoirie, le
tribunal a condamné Bobert Herren a
quatorze m'ois de prison ; Bernard Mon-
ney à vingt mois et Gisèle Malherbe
ù trois mois, sans sursis.

Un ouvrier vaudois électro-
cuté. — AIGLE, 19. — Mardi matin,
M Bené Vioget, 39 ans, Vaudois. ou-
vrier mécanicien aux usines de chaux
et ciment à Boche, est entré en con-
tact avec une machine actionnée par
un courant électrique de 130,000 volts et
dont le déclenchement automatique
n'avait pas fonctionné.

Malgré tous les soins prodigués, le
malheureux n'a pas pu être ramené à
la vie.

I/e canton de Vaud aura ses
greffières ! — LAUSANNE, 19. Le
département cantonal de l'intérieur
vient d'adresser aux préfets urne circu-
laire précisant qu'un nouvel examen
des textes légaux et une interprétation
plus large, à la suite du vote du 6 sep-
tembre du Grand Conseil, permettent
d'admettre que rien ne s'oppose à ce
que des femmes ou des min eurs (I)
soient chargés de fonctions municipa-
les, y compris celles de greffier ou de
boursier, pour autant que des lois spé-
ciales ou des règlements communaux
ne s'y opposent pas.

Ainsi se termine heureusement le
conflit né à Coineins. où la municipa-
lité pourra nommer officiellement sa
greffière.

Deux cambrioleurs
de bijouterie condamnés

LA VIE NATIONALE A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

EA NEUVEVILJLE

Signe des temps : plus
de cours de raccommodages
(c) Pendant 2S ans, un cours do rac-
commodages et de transformations de
vêtements, subventionné par le Con-
seil municipal , a été donné, en hiver,
dans l'une des salles do notre progym-
nase. C'est Mme Alexandre Durand qui
l'a dirigé avec la compétence qu 'on lui
connaît, secondée par un comité de da-
mes dévouées pour une cause si utile.
Mme Durand s'est acquise la recon-
naissance de la population et des au-
torités pour sa patience et 6on dévoue-
ment , mais l'âge et la santé l'ont obli-
gée de démissionner.

Le comité et le Conseil municipal
considérant, d'une part, l'impossibilité
momentanée de trouver une directrice,
d'autre part , le désintéressement de la
population, ont décidé de suspendre
provisoirement l'activité de ces cours.

C'est regrettable, mais n'est-ce pas
un signe des temps ! Comme on fait
souvent moins de confitures parce que
c'est plus facile d'en acheter, on n'ai-
me plus raccommoder ou transformer
autant... on achète. Hélas I la conjonc-
ture tire ù sa fin et les cours pour-
raient bien être redemandés et appré-
ciés comme autrefois.

YVERDON
Grave chute d'un enfant

d'Essertines
Le jeune Humbert, âgé de 14 ans et

demi , fils de M. Frank Musy, mécani-
cien à Essertines sur Yverdon . a fait
une grave chute, mardi en fin d'après-
midi, alors qu 'il était occupé à cueillir
des poires dans le verger de ses pa-
rents.

Ayant fort malencontreusement
frappé du coude l'un des montants fo
l'échelle, il lâcha prise sous l'effet de
la dou leur et fit uno chute de G à 7
mètres.

Eelevô par ea mère qui travaillait à
proximité du lieu do l'accident, l'en-
fant reçut les premiers soins d'un mé-
decin d'Yverdon qui le transporta 4
l'hôpita l de cette localité.

Lo jeune Musy. qui souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale, a
été transporté à l'hôpital cantonal. On
ne peut encore se prononcer sur son
état.

RÉGIONS PES LACS

Madame Edouard Jeanneret-Grojat i
Mademoiselle Yvette Jeanneret ;
Monsieur et Madame Edouard Jean-

neret-Kraehenbuhi et leurs enfants ;
Monsieur René Jeanneret :
Madame Berthold Jeanneret-Meier,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arthur Alber. ses enfants

et petits-enfants :
Madame Elise Wegner et ses enfante,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte profonde qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Edouard-Albert JEANNERET
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, onole, neveu,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui . après une longue maladie, suppor-
tée avec beaucoup de courage, mercredi
19 octobre, dans sa 67me année.

Auvernier, le 19 octobre 1949.
Je sais en qui ]'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 octobre, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
Pour cause de maladie, prière de ne pas

faire de visites
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Le comité d irecteur du Cantonal Nen-
chûtel P. C. a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Jules DAUCHER
père de Monsieu r Eugène Dauclier,
membre du comité élargi.

LONDBES, 19. — Du correspondant
de l'AT.S. :

U se confirme que la Suisse et la
Grande-Bretagne vont entamer le 24
octobre de nouvelles négociations,, qui
porteront sur la situation dans laquelle
se trouvent les relations commerciales
des deux pays à la suite de la dévalua-
tion de la livre sterling. Une déléga-
tion britannique, présidée par M. Eg-
gers, secrétaire de l'Echiquier, et com-
posée de représentants de cet office, du
ministère du commerce et de la Ban-
que d'Angleterre, se rendra à Berne.

JLa question
des « licences en blanc »

Il va de soi qu'une dévaluation uni-
latérale ne pouvait manquer 'de soule-
ver de gros problèmes en matière
d'échanges et de tourisme réglés Kelion
le système des contingentements. Une
des difficultés les plus grandes réside,
comme on vient de l'apprendre, dans
l'introduction par le gouvernement bri-
tannique de « licences en blanc » qui ne
valent toutefois ni pour les importa-
tions de Belgique, ni pour celles de
Suisse.

L'exception dont ces deux pays sont
en quelque sorte les victimes est ce
(ju'il est convenu d'appeler une me-
sure nettement discriminatoire qu 'en
principe ils ne sauraient accepter. A ce-
la vient s'ajouter le fait que les li-
cences en blanc laissent de côté toute
¦une série d'articles, dont la Suisse est
depuis longtemps exportatrice, et que
la Grande-Bretagne aura it dû. en vertu
d'une décision de l'O.E.C.E., entrer en
rapport avec les pays que pour des
raisons monétaires (crainte de fuite
d'or) , elle n'a pu faire bénéficier des
dites licences. Comme elle n'avait nul-
lement pr'9 contact avec la Suisse et
la Belgique à ce propos, toutes doux ont
protesté, et c'est à la suite de cette pro-
testation quo des négociations commen-
ceront la semaine prochaine à Berne.

De nouvelles négociations
économiques anglo-suisses

vont avoir lieu
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