
Le maréchal soviétique Rokossowski
nommé chef de l'armée polonaise

L'asservissement des démocraties pop ulaires à l U.R.S*S.

Il devient également ministre de la défense nationale et membre du Conseil d'Etah

VARSOVIE. 7 (Reuter). — Le ma-
réchal Constantin Rokossowski, le
grand chef d'armée soviétique et
vainqueur de Stalingradc est rentré
hier dans sa ville natale de Varso-
vie, qu 'il avait quittée 35 ans aupa-
ravant comme recrue russe, pour assu-
mer le haut commandement des forces
armées polonaises, avec l'approbation
du gouvernement soviétique. Le libéra-
teur de Varsovie a accepté l'invita-
tion de M. Boleslav Bierut . président
de la république polonaise, de devenir
maréchal de Pologne. Ce titre le
fait devenir automatiquement ministre
de la guerre et simultanémen t com-
mandant cn chef des forces armées.

Le président Bierut a annoncé cette
importante nouvelle au cours d'une
séance extraordinaire du conseil d'Etat
et du conseil des ministres. Il a dé-
claré qu 'il avait demandé à Staline
de pouvoir compter sur les services de
ce héros soviétique, en raison de son
origine polonaise et de la popularité
dont il joui t auprès du peuple polo-
nais.

La carrière du maréchal
Rokossowski

Constantin Rokossowski est né en
1896. c'est le fils d'un employé des
chemins de fer. Il qui t ta  Varsovie en
1914 et entra comme recrue dans l'ar-
mée du tzar. En 1917. pendant la ré-
volution il fit partie do la garde rou-
ge et avança rapidement en grade.
Après la guerre, il resta eu Pologne à
la tête d'une armée soviétique de
80,000 hommes. Ses troupes avaient à
contrôler les lignes de communica-
tions vers l'Allemagne orientale.

Zymierski a donné
sa démission

Le maréchal Michel Zymierski. an-
cien maréchal de Pologne et ministre
de la défense, a donné sa démission
et est. entré au conseil d'Etat en qua-
lité de « citoyen Zymierski ».

Zymierski qui fut  pendant cinq ans
ministre de la défense, est l'une des
personnalités les plus populaires de la
Pologne d'après-guerre. Au cours des
derniers mois, il s'est opposé toujours
plus à l'influence de plus en plus
grande des Soviets sur l'administration
militaire polonaise. Récemment, ses
amis affirmaient qu 'il avait perdu du
prestige parce qu 'il s'était opposé à
une proposition soviétique d'instruire
des troupes polonaises en U.R.S.S. pour
faire du service dans l'armée démocra-
tique grecque.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux de Varsovie, on émettait
hier l'hypothèse que la nom ination d«
Rokossowski signifiait que le retrait
des troupes soviétiques de l'Allema-
gne orientale et de la Pologne était
imminente.

Euphorie en Pologne
VARSOVIE. 7 (A.F.P.). — La presse

polonaise réserve une grande place à
la nomination du maréchal Constantin
Rokossowski au poste de ministre de
la défense nationale.

Tous les journaux consacren t d'im-
portantes colonnes à la biographie du
maréchal Rokossowski et retracent sa
prestigieuse carrière militaire.

Ce fils du peuple polonais, disent-Ils,

héros légendaire de Stalingrade et de
Kourek , est revenu dans sa Varsovie na-
tale, auprès du quartier de Marlenstadt
qui l'a vu naître et du pont de Ponla-
towskl. à la construction duquel , 11 a tra-
vaillé en 1913 comme tailleur de pierre.

Tous les organes de presse s'accor-
dent à célébrer cette nomination d'un
des meilleurs fils du peuple polonais,
glorifié par le peuple soviétique, hé-
roïque combattant pour la liberté et
l'indépendance de la Pologne.

Extension de l'hégémonie
russe

LONDRES. 7 (Reuter). — Les milieux
diplomatiques de Londres voient en la
nomination du maréchal Rokossowski
à la tête de l'état-major polonais l'in-
dice d'une évolution « sensationnelle»
des rapports de l'U.R.S.S. aveo les
pays du bloc oriental dans le sens
d'une extension de son hégémonie. Ils
font remarquer que si Rokossowski est
d'origine polonaise, s'il est né à Var-
sovie, il a reçu sa formation en
U.R.S.S.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré qu 'il s'agissait là d'une des
preuves les plus stupéfiantes de l'as-
servissement du gouvernement polo-
nais à l'U.R.S.S.. et qu 'il en résulterait
pratiquement l'intégration de l'armée
polonaise dans l'armée russe.

On se demande «i d'autres démocra-
ties populaires ne seront pas gratifiées
bientôt des services d'un maréchal
soviétique.

Une garantie prise par le
Kremlin contre toute velléité

de titisme polonais
PARIS. 7 (A.F.P.). - La nomination

d'un officier soviétique. le maréchal
Rokossowski. à la tête de la défense
nationale et de l'armée polonaise est
considérée par les observateurs fran-
çais de politique internationale com-
me une garantie prise par le Kremlin
contre toute velléité de titisme polo-
nais.

On met. d'autre part , cette décision
en ra pport avec les derniers dévelop-
pements de la situation cri Allemagne
orientale. On fait remarquer que les
rapports de voisinage entre l'Allema-
gne et la Pologne ne sont pas tradi-
tionnellement de caractère amical, et
il semble que l'U.R.S.S. juge prudent
(Kavolr directement le contrôle des
forces militaires d'un Etat satellite
où le nationalisme est un des senti-
ments populaires les plus vifs et les
plus unanimement partagés.

Les hommes se promèneront-ils en chemise
de soie rose et en culottes de lin framboise ?

LA MODE MASCUL INE DE DEMA IN

Un défilé de mode masculine s'est
déroulé à l'hôtel Pierre, un des plus
réputés de New-York. Les modèles
montrés au public sont prévus pour
les vacances de l'an prochain et l'on
s'attend à ce qu'ils fassent fureur
en été sur les plages des Etats-Unis.

L'on put voir des mannequins vê-
tus de chemises roses brodées, de
culottes de lin framboise, de che-
mises de soie imprimées et coiffés
de vastes chapeaux de paille ronds
ornés d'un ruban écossais de 7 Va
centimètres de largeur.

Mme Eisa Schiaparelli , dessinatri-
ce de modes parisiennes, a envoyé
à cette occasion un message par ra-
dio, déclarant entre autres choses :

«Les hommes meurent d'envie de
s'habiller de façon gracieuse, mais
ils craignent d'être ridicules. Il nous
appartient , à nous, femmes, de leur
faire comprendre qu'une modifica-

tion radicale dans leur façon de se
vêtir ne leur fera pas perdre le sen-
timent de leur dignité, »

Le défilé comprenait aussi des ha-
bits de soirée en nylon, en faille et
en lin , portés avec le traditionnel
pantalon noir et des chemises mol-
les.

Selon les experts en mode mas-
culine réunis dans les salons de
l'hôtel Pierre, Je nylon sera la ca-
ractéristique dominante des vête-
ments masculins l'été prochain . Oh
montra des modèles de complets en
nylon, à veston droit, aisément la-
vables.

La note la plus originale du défilé
fut la culotte étroite, ne descendant
que jusqu'au mollet, telle que la
porta l'été dernier le duc de Wind-
sor. Elle se porte avec une chemise
« Riviera », dont les pans flottent
sur la culotte.

Une visite à la «Cave landeronnaise»

LES BELLES MANIFESTATIONS DE CHEZ NOUS

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Non seulement la troisième Cave
landeronnaise reprend la tradition
inaugurée de façon  si heureuse en
1947, mais encore elle constitue un
progrès sur les deux manifestations
qui l'ont précédée. Aussi est-ce avec
un plais ir bien vif que tous les amis
du vin, du vignoble , et du Landeron
en particulier s'g sont déjà rendus
depuis trois jours et s'y rendront en-
core aujourd'hui. Ils g ont goûté , ils
y goûteront cette atmosphère si
charmante et si cordiale qui est celle
du vieux bourg, posé en sentinelle
aux marches orientales de notre can-
ton.

C'est qu 'ils ont le sentiment de leur
appartenance neuchâteloise nos Lan-
deronnais ! Et il ne s'agit pas de leur
dire qu 'ils sont « au delà du Rideau
de f e r  », comme de malencontreux
correspondants l 'écrivent par fo is  en
adressant leurs lettres au Conseil
communal du Landeron , canton de
Berne, ou Jura bernois , ou p ire en-
core « Bie lersee»!  Ainsi que le di-
sait dimanche le spirituel M.  Cava-
dini qui préside excellemment aux
destinées de la pe t i te  ville , « nous ne
tenons pas à être incorporé au can-
ton de Berne. Cela ferai t  d'ailleurs
une commune de plus à présenter
ses légitimes revendications ! »

Appartenance neuchâteloise, mais
appartenance au Vignoble aussi. Le
Landeron est f i e r  de s'étaler parmi
des vignes qui fournissent au pays
un de ses meilleurs crus. C'est avec
amour que les siens , profo ndément
attachés à la terre , les cultivent tout
au long de l'an. Et , bien que cette
année comme en d'autres endroits ,
la récolte ait été déficitaire , le résul-

tat, à savoir un bon vin, est là tout de
même. C'est encore le président de
commune qui le disait en vers :

« Pour effacer des vins coupés le triste
nom, amis, buvons du Isanderon. »

La « Cave landeronnaise » est p ré-
cisément la manifestation qui chante
la gloire du bourg et de ses p roduits,
en ce seuil de novembre, quand le
sol sous le f roid  qui vient consent à
se reposer un peu et que l 'homme
de la terre dès lors abandonne aussi
pour un temps son trop grand la-
beur, quand les arbres se dépouillent
et que le paysage accuse déjà sa belle
nudité hivernale. L 'an dernier, nous
avions une première f o i s  souligné le
caractère original de cette manifes-
tation. Les Landeronnais n'ont pas
voulu , à l'instar d'autres localités ,
organiser de cortèges somptueux, de
fo i res  tapageuses , de manifestations
bruyantes. La Cave a son cachet pro-
pre. Elle fa i t  connaître aux visiteurs
d' alentour les blancs el le rouge du
pays. Elle est l'occasion, en même
temps, d'un original concours de dé-
gustation auquel chacun peut pren-
dre part et qui habitue le public à
aimer et à appré cier les vins. Les
points ainsi obtenus p ar chaque en-
caveur partic ipant au concours sont
combinés avec ceux que décerne un
jury  sp écialisé composé de « dégus-
tateurs » on ne saurait p lus compé-
tents puisq u'il comprend M Pierre
Court , M.  Alo ïs de Montmollin et M.
Edgar Ruedin. Br

(Wre la snite en 5ms pane)

Le Conseil général de Neuchatel a abordé hier soir
le problème de l'Ecole supérieure de commerce

Il a ensuite voté plusieurs arrêtés, dont l'un prévoit un crédit de 560,000 francs
pour la rénovation de l'orphelinat de Belmont

Le président, M. Henri Guye (soc.)*
donne tout d'abord lecture de deux let-.
très. La première, signée par des ha-
bitants de la Coudre, proteste contre le
fait que des gadoues, qui dégagent des
odeurs nauséabondes, sont déposées à
la carrière de la Coudre.

La seconde, qui émane aussi de ci-
toyens de ce quartier, félicite les tra-
vaux publics de la célérité avec laquel-
le cette carrière est comblée au moyen
de déchets de matériaux de construc-
tion.

Nomination -
M. Henri Verdon est nommé mem-

bre de la commission des fonds spé-
ciaux en remplacement de M. Georges
Béguin, décédé.

La question de l'Ecole
supérieure de commerce
Nos lecteurs so souviendront sans

doute qu 'à l'époque, nous avons publié
de larges extraits de ce rapport .

M. Martin (rad.), constate que l'étu-
de faite par le Conseil communal et
la commission spéciale donne sati sfac-
tion. Au nom de son groupe, il propo-
se d'adopter le rapport. Il signale en-
suite que le nombre des élèves a flé-
chi. L'orateur demande s'il est exact
qu'un arrangement provisoire serait
intervenu avec le Laboratoire de re-
cherches horlogères. oe qui permettrait
d'éviter de construire un bâtiment dans
un proche avenir.

Enfin, M. Martin déclare que l'on
peut faire confiance à la direction de
l'Ecole et au corps professoral,

M. Quartier (soc), est d'avis que le
Conseil communal no veut rien changer
au statut actuel de l'Ecole et la com-
mission ne veut pas non plus pren-
dre certaines responsabilités. A son
sens, le problème intéresse en premier
lieu les finances. L'orateur voudrait
aussi savoir s'il est vrai que les sub-
ventions fédérales sont maintenant di-
minuées.

Dans le budget de la ville, l'Ecole de
commerce — dont la néca*sité n 'est
d'ailleurs pas discutée — coûte , plus
d'un demi-million par année. Dans ces
conditions, on peut se demander s'il
est judicieux de développer sans cesse
cet établissement- Il faut penser aussi
aux autres écoles qui méritent égale-
ment la sollicitude des pouvoir?; pu-
blics.

Certes, l'Ecole de commerce fait tra-
vailler les pensionnats, mais de l'avis
de M. Quartier, 11 semble que l'on pour-
rait trouver une solution moins oné-
reuse pour la ville. Au reste. l'Ecole de
commerce concurrence le secteur pri-
vé car le prix des écolages est imbat-
table, mais cela grâce à l'apport du
contribuable. Pour terminer M. Quar-
tier fait  de sérieuses réserves quant
aux conclusions du rapport, car les
ch i ffres cités par ce documen t sont
d'ores et déjà dépassés par les événe-
ments. Il serait heureux que le rapp ort
fût  examiné à nouveau par le Conseil
général .

Au nom du groupe socialiste. M. Pa-
paux se prononce pour la prise en con-
sidération du rapport, mais il t i en t  à
remarquer qu 'il n 'est pas indiqué
d'augmenter les effect ifs  des écoles.

M. Paull (trav.), estime qu 'il est in-
dispensable que le Conseil général vote
ce soir le crédit pour l'étude de nou-
veaux locaux destinés à l'Ecole de com-
merce. Il regrette par contre que le
Conseil communal n 'ait pas Jugé né-
cessaire d'examiner le problème sco-
laire dans son ensemble , car il est clair
que le cas des écoles pr im a i res  doit
être réglé. Ainsi on propose auj our-
d'hui des crédits en faveur d'élèves
d'outre-Sarine, mais on ignore encore
comment on. logera tous lea élèves

d© l'école primaire de notre ville 1
Quant au fond du rapport concernant

l'Ecole de commerce. M. Pauli consta-
te à son tour que cet établissement
coûte 500,000 fr. à la ville. Le contri-
buable neuichâtelois est victime d'une
anomalie. En effet, il paie un écolage
pour son enfant... et pour les élèves
d'autres localité, 11 doit donner une
part de ses impôts.

En conséquence, il est indispensable
de_ revoir la question des écolages. les
élèves hors du canton devant normale-
ment payer davantage  que les Neu-
châtelois. Enf in . M. Pawli révèle nue
des élèves suisses allemands apparte-
nant à des familles de plus de trois
enfants bénéficient d'une réduction
d'écolages de 60 %. Il demande que
cette question soit revue et que cette
faveur ne soit a ppliquée qu 'aux élèves
dont tes parents habitent le canton.

M. Béguin (lib.), accepte, au nom de
son groupe le crédit pour l 'étude d'un
nouveau bâtiment. U est de toute  ur-
gence que le Conseil communal pré-
sente un rapport complet sur la ques-
tion scolaire.

M. Itnapp (trav.). se demande si le
fait  do prendre acte du rapport, comme
le propose le Conseil communal ,  cons-
titu e Un engagem ent . Comme f  e
réponse sat isfaisante  ne peut être don-
née, il vaut  mieux supprimer ce-t a r t i -
cle et se borner à voter un crédit de
six mil le  francs pour l'étude d' un nou-
veau bâtiment. Il propose de nommer
une commission du Consei l général  nui
s'occuperait du problème de l'Ecol e de
commerce.

M. Bourquin (rad.). rappelle que
l'Ecole de commerce procure le meil-
leur enseignement possible aux meil-
leures condi t ions  possibles, ce que l' en-
seignemen t privé ne peut faire. Il re-
lève que l'apport économique do l'Eco-
le à la ville est considérable bien qu 'il
ne soit pas possible de le ch i f f r e .-. En-
fin, il précise que les écolages sont
plus faibles pour les élèves de la ville.

D'ailleurs, le département de l'ins-
truction publique est i ntervenu pour
accorder des réductions d'écolages pour
des élèves du dehors.

J.-P. P.

(tire la snite en 6me page)

SUCCÈS SUISSES A BUENOS-AIRES

voici le nouveau champion du monde au pistolet, le Suisse Beat Rhyner,
Hier, un autre tireur helvétique a remporté le titre de champion à l'arme
libre, position couchée. (Lire nos informations en dernières dépêches.)

L'EUROPE EN DEVENIR

Le « comité des douze », organe de l'Assemblée européenne, s'est réuni ces
jours à Paris. Voici une photographie prise au cours d'une séance.

J'ÉCOUTE...
Noblesse déchue

« On aura tout vu. Décidément , on
aura tout vu 1 » Ainsi s'en vont répé-
tant beaucoup de braves gens que
surprennent les événements petits et
grands de notre monde en plein gâ-
chis encore.

Evidemment , en tout cas, nos voi-
sins d' oulre-Rhin ne s'attendaient
pas à voir le f i l s  aine de l'orgueil-
leux Guillaume U, tout promu au
trône qu'il f u i  un jour , vendre lui-
même des cartes postales et des ra-
fraîchissements. Une dépêche de la
zone française en fait  f o i. Du moins,
l' ex-kronprinz Wilhelm de Hohen-
zollern en serait réduit à cette extré-
mité pour subsister.

La roue tourne , diront les philo-
sophes. Assurément, elle a vite fa i t
de tourner. Combien s'en rendent
compte , qui sont dans la prospérité?
Les exemples n'en manquent pas
dans la vie d' un chacun.

Dans notre bonne Suisse , relative-
ment for tunée  pourtant , nombreux
sont les pet its rentiers ou les veuves,
privées de leur soutien, qui en
apportent parfois , aujourd'hui, de
bien pénib les témoignages. La déva-
luation et le renchérissement de tou-
tes choses ont transformé , tout sou-
dain, des rentes confortables en des
ressources douloureusement insu ff i -
santes.

Et l'ex-kronprinz, lui aussi, en est
à vendre des cartes postales simp le-
ment pour ne pas mourir d'inanition!

Sans doute, il ne se trouvera guère
de gens pour s'émouvoir de ce tour
de roue-là. Plaindra-t-on davantage
nos petits rentiers et nos veuves
désargentés ? Assurément, nombre
d'entre eux méritent qu 'en notre bon-
ne république , on songe très sérieu-
sement à leur sort. Pour y remédier
le plus possible. ..

Mais il y a aussi des exceptions et
les exceptions — ne l'oublions pas
— confirment la règle.

Or, que furent  ces exceptions dans
les temps prospères ?

S 'entendant, l'autre jour , appeler
« Madame » par la personne à la-
quelle elle présentait son mèli-mèlo
de marchandise, une colporteuse lui
en marquait sa surprise.

La cliente d' occasion de s'en éton-
ner.

Mais la colporteuse de dire, pen-
sant à l' accueil qui lui était fa i t  plus
généralement:

— Eh ! oui, ça ne se voit pas com-
me ça ; c'est en dedans que ça se
voit la « Madame ».

Parole profonde d'une petite mar-
chande ambulante I

Ah ! qu 'il est bon, au temps de la
prospérité , d'avoir été vraiment
et Madame » ou gentleman en dedans,
et aussi en dehors, p our aborder
sereinement l'adversité.
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La conférence des «Trois> s 'ouvre demain à Paris

Mais la France demande que des précautions soient pris es
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
D'après les derniers renseignements

recueillis à Paris sur les entretiens
Acheson - Bevin - Schuman qui vont
commencer demain au Quai-d'Orsay,
il se confirm e que l'essentiel des con-
versations portera sur l'Allemagne et
sur l'organisation économique de l'Eu-
rope de l'ouest.

Le dessein de M. Acheson serait
d'établir une sorte de programme
auglo-franco-américain à l'égard de-
l'Allemagne dont l'absence dans les
conseils de l'Europe serait aux yeux
des Etats-Unis une des causes princi-
pales de l'échec «relatif» du plan
Marschall et des tentatives d'unifica-
tion esquissées au cours des mois pas-
sés.

En d'autres termes, on a l'impres-
sion à Paris que la visite de M. Ache-
son répond à un désir, maintes fois
exprimé d'ailleurs par la Maison Blan-
che, de hâter le processus d'intégration
de l'Allemagne à l'Europe occidentale
aussi bien sur le plan politique que

sur le plan économique, pour ne pas
parler du plan militaire. La thèse
américaine est que. puisqu 'il existe
une Allemagne de l'ouest et qu 'on ne
peut rayer eellle-ci de la carte du
monde, il est nécessaire non seule-
ment de s'entendre avec elle, mais
surtout de s'entendre entre partenai-
res vis-à-vie d'elle puisque, au de-
meurant, la solution du problème alle-
mand est subordonnée ,, à ..uju.- accord
préalable des doctrines particulières
de chacune des trois puissances occu-
pantes.

Si ces renseignements se vérifient,
la conférence des « trois » devrait
prendre l'aspect d'une « conférence de
comprom is! où seraient définis suc-
cessivement:

1) Les conditions politiques suscep-
tibles de hâter l'entrée de l'Allemagne
au sein des conseils de l'Europe.

2) La place dévolue à l'Allemagne
dans l'ensemble de l'économie mon-
diale. M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les Américains désirent favoriser
l'intégration à l'Europe de l'ouest

de l'Allemagne occidentale
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roman d'amour et d'aventures
par 15

JEAN DE KERIsECQ

— Je pense, dit le Maltais, que,
cette fois, nous n'avons plus rien à
faire en ce lieu.

— Tout à fait de cet avis, approu-
va Stéfano. Je commence à me sen-
tir sérieusement étourdi.

Ils replacèrent les débris de la
porte tant bien que mal, remirent
dans leurs alvéoles les pierres dé-
chaussées et remontèrent prestement
à l'air libre.

— Une soirée de perdue... cons-
tata le chef renfrogné.

— Et j'ai déchiré mon beau pan-
talon à raies, surenchérit le Cabri ,
dont la coquetterie n'était pas le
moindre péché.

« Misère et raie ! » conclut l'incor-
rigible faiseur de calembours, pour
lequel rien n'était sacré.

L'aube se levait. Beato conduisit
ses complices jusqu'à la grille.

Le Maltais et Stéfano s'en allèrent
chacun de leur côté.

VII
Complot

La taverne du signor Bibiano San-
tuccelli est bien connue de la pègre
du port. On ne peut lui nier un cer-
tain pittoresque. Les guides y con-
duisent de préférence les étrangers
qui veulent connaître les intimités
des bouges napolitains.

Bibiano, un hercule, assure lui-
même l'ordre dans sa maison. Il suf-
fit qu'il regarde ses clients d'une
certaine façon pour que les plus ex-
cités rentrent leurs cris et leurs co-
lères.

On prétend que Bibiano Santuc-
celli , dans sa jeunesse orageuse , a
connu les rigueurs des geôles où l'on
envoie réfléchir temporairement les
rufians SUT les inconvénients de se
mal comporter dans une société po-
licée.

Aujourd'hui Bibiano, dans sa ma-
turité assagie, se contente d'offrir
l'asile de ses salles, empuanties de
tabac lourd et de mauvais vin, aux
méchants garçons dont la conscien-
ce n'est qu'à demi-tranquille.

J'ai entendu dire que l'espèce
d'immunité dont jouit Bibiano vis-
à-vis des règlements de police (il
ouvre et ferme son établissement
quand bon lui semble en dépit des
horaires prévus aux ordonnances
municipales) tient à ce qu'il flirte
avec les autorités chargées du main-

tien de l'ordre, et ne dédaigne pas
leur fournir des renseignements pré-
cieux sur les allées et venues, te-
nants et aboutissants des hôtes que
le diable lui envoie.

Naturellement, Bibiano qualifi e
d'abominables calomnies ces bruits
inconsistants ; et je ne pense pas
qu'il se trouverait dans Naples un
seul lazzarone pour soutenir ouver-
tement que le signor Santucelli n'est
pas le plus sûr des camaros.

Quoi qu'il en soit, constatons que
Bibiano jouit du respect de sa clien-
tèle, et que cette clientèle, ne fait
point défaut à «La Corne d'Argent»,
enseigne de l'hospitalier coupe-gor-
ge où nous retrouvons attablés trois
personnages de connaissance.

La fête bat son plein.
Le dos soutenu par le comptoir où

tronc le maître de céans, un homme
déjà mûr, à figure de Dante, les
yeux mi-clos, joue de l'accordéon. II
semble indifférent à tout ce qui l'en-
toure et ne quitte son tabouret que
pour faire, non sans noblesse, une
petite quête de temps à autre. Le
plus souvent, il ne récolte rien et
n'en continue pas moins de tenir,
d'un air funèbre, son rôle ingrat de
boute-en-train.

Il parait que ce malheureux fut,
dans sa jeunesse, un grand seigneur,
Il en a gardé toute la distinction, el
ne fraie guère avec la canaille. Odi-
le , la servante, lui témoigne une cer-
taine considération.

Bibiano assure au musicien un
minimum de douze lires par jour —

pu plutôt par nuit — mais il est ra-
re qu'il comble la différence quand
les quêtes n'ont pas suffisamment ré-
tribué « l'artiste ».

H suffit que le patron accuse ce
pauvre diable de tricher au jeu des
quêtes pour qu'il mette, aussitôt, pu-
diquement, un terme à ses revendica-
tions les plus légitimes.

Son nom "> Nul ne le connaît. On
l'appelle communément « Monsi-
gnor », et il ne se fâche pas lorsqu'on
lui demande ironiquement sa béné-
diction.

Comment ce brave homme a-t-il
pu tomber — sans rien abdiquer de
sa dignité extérieure — jusqu'à
l'abreuvoir de Bibiano Santucelli.

Un mystère qui ne sera sans doute
jamais pénétré.

Passons à d'autres.
Dans un angle de la pièce, où la

lumière n'arrivait que - tamisée, le
Maltais , les coudes sur la table, la
tête dans les mains, regardait tour-
ner les couples nonchalants entraînés
par la musique gémissante de Mon-
signor.

De temps à autre, un Anglais facé-
tieux, sans se départir de son flegme,
envoyait d'une pichenette savante le
noyau des olives, qu'il mâchait sans
arrêt, dans la direction de l'accordéo-
niste.
¦ Deux fois sur trois, le coup portait ,

à la grande indignation d'Odile.
L'insulaire marquait consciencieu-

sement les points sur la table, à l'aide
d'une boite en or ciselé, enrichie de

diamants, que lorgnait, depuis un ins-
tant , le Podestat.

A chaque vingtaine révolue, l'étran-
ger commandait, d'une voix sans in-
flexions :

— Champaigne I
11 en était à sa quatrième bouteille

sans avoir pu entamer la patience ar-
changélique de l'homme au masque
dantesque.

A la fin , il le prit en pitié et l'invita
à s'asseoir en face de lui.

Une livre pour toi. camarade, si
tu joues le « God Save the King ».

Monsignor regarda le patron, lut
dans ses yeux un acquiescement, prit
place à la table de l'Anglais , entama
l'hymne qui lui était demandé sans
vider la coupe où pétillait le nectar
doré.

— A la santé de Sa Gracieuse Ma-
jesté ! reprit le Britannique, cham-
paigne pour tout le monde !

Les rufians et les lazzaroni firent
une ovation au généreux étranger,
tandis que le Maltais , assez intrigué,
ne cessait de l'observer.

— Il me semble, dit-il , avoir déjà
vu cette tête-là quelque part.

— Pas moi, fit le Podestat , mais je
ferais volontiers connaissance avec sa
bourse.

— Chut t conseilla Stéfano, les murs
ont des oreilles.

— Et Bibiano, n'est-ce pas, n'a pas
les yeux dans sa poche.

— Bibiano ?... un poteau 1
— Un poteau indicateur, acheva

Beato pour ne pas perdre l'habitude
d'étaler un certain esprit.

L'Anglais avait tiré son portefeuil-
le et jetait une livre sur la table.

— Voilà pour toi , camarade, dit-il
à Monsignor dont l'instrument ache-
vait le chant solennel que tout bon
Anglais ne saurait entendre sans une
patriotique émotion.

Le musicien prit le billet, le tour-
na, le retourna entre ses doigts dé-
licats, puis se penchant vers le bri-
quet que venait de faire jouer son
voisin , il présenta la livre anglaise à
la flamme, la regarda se consumer un
moment, puis allumant sa cigarette
avec ce qui lui restait de feu au bout
des doigts , il salua profondément et
s'en retourna sur son tabouret près
du comptoir.

D'abord, surprise, l'assistance était
demeurée sans voix, puis, tout à coup,
une tempête d'acclamations secoua le
bouge tout entier :

— Bravo !... bravo Monsignor ! hur-
la l'assistance conquise par ce geste
olympien.

Indifférent, le musicien, préludait
à la prochaine valse.

— Un type ! s'extasia Beato trans-
porté.

— N'empêche, nota le Cabri qu'il
vient bêtement d'anéantir un failiot
qui méritait un meilleur sort.

— Champaigne I Champaigne f or-
donna encore le Britannique, revenu
de son étonnement, et fort préoccupé
de garder le beau rôle.

(A suivre)
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VIGNES A VENDRE
Territoire communal de Salnt-Blalse , deux vignes

à vendre : l'une de 1503 m», l'autre de 2254 m'.
Terrains à bâtir , vue Imprenable. Adresser offres
écrites à A. B. 778 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeuble
à CHÉZARD

Enchère unique
h» mercredi 9 novembre 1949, à 15 heures,

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

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2433 A la Combe, bâtiment, place et

Jardin de 586 m2.
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. 54.000.—
Estimation cadastrale Fr. 54,000.—
Estimation officielle Fr. 52,000.—
Par la présente, les créanciers gagistes et

les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, dans le
délai de, 20 jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille
officielle », leurs droits sur le dit' immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais, et de faire savoir en même temps
fi la créance est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la réparti-
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'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 8 octobre 1949.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
Jean JAVET

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques à Cernier
Vendredi 11 novembre 1949, à 15 heures,

à la Halle de gymnastique, à Cernier, l'Office
des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les objets suivants :

une chambre à manger composée de : une
table à rallonges, six chaises similicuir, un
buffet de service et une desserte ; un appa-
reil de radio Paillard ; une armoire à glace
à une porte ; deux fauteuils ; une table de
radio ; une aspirateur Super Electric neuf ,
125 volts ; un bureau ministre ; une machi-
ne à écrire portative Patria ; et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Office des faillites Cernier.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente de gré à gré
L'administration de la faillite Corinox S. A.,

ayant son siège à Noiraigue et usine à Cou-
vet (Le Rossier), offre à vendre de gré à gré,
au détail, les machines et outillage suivants :

une machine à souder par point ; un poste
de soudure autogène avec manomètre ; une
¦cisaille à main ; deux tours de mécanicien,
avec renvois ; un lapidaire avec meule ; une
presse, 15 tonnes ; une polisseuse à ruban ;
une scieuse à métaux ; deux tonneaux de po-
lissage ; un moteur électrique type ancien ;
ventilation et tuyaux, et petit outillage de
machines.

Les amateurs éventuels pourront visiter ces
machines et faire des offres, mardi 8 novem-
bre 1949, de 13 à 15 heures, dans les locaux
de l'usine à Couvet (au Rossier).

Môtiers , 3 novembre 1949.
Office des faillites dn Val-de-Travers :

Le préposé : A. BOURQUIN.

Importante maison du canton d'Argovle
cherche une Jeune

sténodactylographe
Exigences : diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage , CONNAISSANCE
TRES APPROFONDIE DE L'ALLEMAND.
Place stable. Travail varié. Paire offres avec
certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres 23060, Publlcitas, Olten.

On demande

première vendeuse-
gérante très qualifiée

(éventuellement vendeur)
apte a diriger grand magasin moderne d'alimen-tation , bonneterie , vaisselle, articles de ménage.
Important chiffre d'affaires. Conditions Intéres-santes pour personne capable. Sérieuses référencesexigées.

Adresser offres manuscrites aveo copies de certi-ficats a la Société de consommation, Fleurier.
:~ ¦: .: • - 'W, :"•  . •

maison de vin» de Neuchâtel
de premier ordre cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux, pour le can-
ton. Adresser offres écrites et certi-
ficats à N. B. 774 au bureau de la

Feuille d'avis.
,

Société du Jura neuchâtelois cherche, pour entrée
Immédiate ou époque à convenir,

GÉRANTS- DESSERVANTS
pour son cercle. Préférence sera donnée a couple
ayant l'habitude du service et de la cuisine. Prière
d'adresser soumissions avec, curriculum vitae, pho-
tographies, copies de certificats, références, indica-
tion de la date d'entrée possible, Jusqu'au 20 no-
vembre prochain sous chiffres P 6103 N , à Publi-citas, Neuchatel.

Jeune homme
ayant une année et demie de pratique,

cherche place en qualité

d aide-monteur
dans entreprise d'instellaitions électri-
ques. — Adresser offres écrites à S. A.

784 au bureau de la Feuille d'avis.

„ ' '. ' •21^̂ »̂ !'' :' Y'.'- 1* -'.; iV .

Jeune fille agréable,
âgée de 16 ans, avec di-
plôme de fin d'apprentis-
sage dans la branche
mercerie-bonneterie,

cherche place
dans bon commerce où
elle a/urait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Ruth Mosi-
mann, Hauptstrasse 103,
BUsserach (Soleure)

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune radio-technicien
Suisse allemand, avec pratique (concession A) et
permis de conduire, ayant de bonnes connaissances
de la langue française, cherche emploi en Suisse
romande. Entrée a convenir. — Offres sous chiffres
P 6116 N à Publicitas, Neuchâtel.

¦

Jeune homme
de 23 ans, cherche place en qualité de

MANŒUVRE
dans n'importe quelle branche. Pré-
férerait garage, atelier de réparation
de vélos ou entreprise électrique.
Possède le permis de conduire pour
voiture. — Adresser offres à Max

Roth, Marin-Neuchâtel

Suisse allemand, 20
ans, ayant terminé
apprentissage de com-
merce, bonnes notions
de français,

cherche place
dans commerce pour
se perfectionner. Pré-
tentions modestes. —
Renseignements au-
près de E. Vachet ,
Beaux-Arts 24, Neu-
chatel .

JEUNE HOMME
fort et consciencieux,
cherche place dans entre-
prise agricole où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre à traire. Entrée Im-
médiate. Pour tous ren-
seignements, s'adresser ft
Paul Steudler, ruelle de•la cave, la Neuveville.

Electricien-
mécanicien

Spécialiste sur
auto, camion
et « Diesel »

20 ans de pratique
cherche emploi.

Offres s°us chiffres OFA
9379 S., Orell-Fussli-An-

nonces, Soleure.

SOUDEUR
ayant pratique sur tous
métaux, cherche place
stable dans fabrique ou
atelier ; certificats à dis-
position. Adresser offres
écrites à H. A. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

CANNAGE DE CHAISES
Sourd se recommande

pour cannage de chaises.
On cherche - à domicile.
Travail pour fabrique se.
ralt aussi entrepris. —
Adresser offres à R.
Raineri, hôtel de la
Croix-Bleue. Neuchâtel .

Jeune
tapissier-décorateur

qualifié cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. P. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche Journées
de

lessive
Prendrait linge à laver a
domicile et ferait du tri-
cotage. — Adresser offres
écrites ft A. B. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
pour extra, cherche rem-
placements Tél . 5 27 36.

Chauffeur
de chaudière, bois et
charbon, bien recomman-
dé, cherche place stable.
Eventuellement connais-
sance des chauffages cen-
traux. — Adresser offres
écrites à K. G. 765 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Je cherche a louer un

jardin ou verger
ville ou environs. Adres-
ser offres écrites ft M. A.
772 au bureau de la
Feulle d'avis.

On cherche ft louer
tout de suite

chambre
et cuisine

non meublées ou éven-
tuellement chambre pour
garde-meubles. S'adres-
ser : avenue de la Gare
6, entresol.

On cherche

appartement
de trols pièces, avec salle
de bains, ft Neuchatel ou
environs, éventuellement
échange contre un plus
petit ft Berne. Adresser
offres écrites ft P. Z. 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

jeune fille
bien recommandée, au
courant de tous les tra-
vaux du ménage, aimant
les enfants, minimum 17
ans. — Adresser offres
écrites ft M. N. 783 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
sachant' cuisiner est de-
mandée pour un ménage
de deux personnes habi-
tant le VuUy. Adresser
offres écrites à L. C. 785
au bureau de la Feuille
d'ajvisv

A remettre
tout de suite & personne
qui visite la clientèle
privée du canton de
Neuchfttel
article de Noël

de provenance améri-
caine. Capital nécessaire
3000 fr. Prière d'écrle par
retour du courrier ft G.G.
626 au bureau de la
Feuille d'avis.

H. Z. 599
pourvu.
Merci I

Au même chiffre 11 y
aurait encore du travail
à domicile pour dame
pouvant disposer de huit
heures par Jour.

Ménagère
cherche place chez dame
ou monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à P. K.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

P e r s o n n e s  de toute
confiance cherchent dans
fabrique place de

concierge
avec petit logement. De-
mander l'adresse du No
722 au bureau de lo

i FeulUe d'avis.

On cherche à achete'r
d'occasion, en bon état,

POTAGER
si possible avec plaques
chauffantes, ou à gaz de
bois. Faire offres en indi-
quant le prix sous L. M.
787 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
pantalons ou

complets de ski
BRIC-A-BRAC

G Etienne, Moulins 15
Tél. 5 40 96

On cherche à' acheter
d'occasion

PATINS
(artistique) avec chaus-
sures No 37 ou 37. &. —
Adresser offres à L. Rey-
mond. Evole 34 .

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E , bijouterie
Place du Marché

ANTIQUITÉS
Je cherche ft acheter

chez particulier :
Deux b e r g è r es  ou

grands fauteuils, dossiers
médaillons.

Un chiffonnier ft plu-
sieurs tiroirs.

TJne petite commode.
Une très petite con-

sole, demi-lune.
Deux meubles d'angle

pour salle ft manger.
Le tout Louis XVI en

noyer naturel.
Adresser offres écrites

à G. D. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEINTURES
et gravures. (Suis tou-
jours acheteur.) LOUP,
place du Marché 13, 1
tél. 5 16 80. I

A vendre un

DIVAN
d'occasion avec matelas
refait à neuf. S'adresser
au tapissier, Coq-d'Inde
No 3 , rez-de-chaussée.

A vendre une

truie
pour la boucherie, 200
kilos environ. — Arnold
Matthey, Cornaux, télé-
phone 7 62 01.

Perdu
chien de chasse Jaune,
répond au nom de Mllou.
Aviser André Perroud, les
Petits-Ponts, tél. 3 72 13.
Bonne récompense.

PÉDICURE
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Gnaiq¦̂W...— m il i m M s—

DOCTEUR

Georges Borel
ABSENT

jusqu'à jeudi

Garde-meubles
de 4 x 4 à louer, 10 fr.
par mois, tout de suite
ou trois mois ensemble.
Adresser offres écrites ft
B. E. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet
meublé, quatre ou six
lits, chauffage central,
cumulus et cuisinière
électrique, à louer ft l'an-
née ou pour la saison,
dans centre de sports
d'hiver sur ligne M.O.B.
(1000 m. d'altitude). —
S'adresser : Téléphone
(021) 3 70 85 OU (030)
9 41 14.

Très belle chambre. —
Demander l'adresse du
No 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre bien
chauffée près de l'Uni-
versité ft employé ou
employée. — Demander
l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée ft droite.

Chambre ft deux lits
avec Jouissance de la cui-
sine. Tél. 5 30 56.

Près de la gare, pour
demoiselle, belle grande
chambre, golell , vue, con-
fort, bains. Tél. 5 29 16.

Monsieur cherche

chambre et pension
en ville. Adresser offres
écrites avec prix à H. R.
779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche, pour
8-10 Jours.

chambre
bien chauffée, eau chau-
de, proximité du Mail. —
Tél. 5 42 50 de 10-12 h.

Personne d'un certain
âge cherche chambre
meublée indépendante
(35-40 fr.). Adresser of-
fres écrites à M. B. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bord du Léman

IMMEUBLE
avec grand local

pour magasin
donnant sur rue princi-
pale de Jolie petite ville.
Logement de trois cham-
bres et chambrette. Prix
intéressant pour tout
genre de commerce. —
(Fr 20,000.—). S'adres-
ser: Etude A. Mlchaud,
notaire, Nyon.

On cherche à acheter
ou à louer terrain en na-
ture de

VIGNE
ou de champs de 800 &
1500 ms , en une ou plu-
sieurs parcelles, de préfé-
rence Auvemier-nord ou
Peseux. Adresser offres
écrites à P. F. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

Les enfants et familles de H
Monsieur et Madame M

Eugène NUSSRAUM - GUGNARD I
remercient bien sincèrement tous ceux qui, par ¦
leur présence, leurs messages et les magnifiques I
couronnes et fleurs offertes, leur ont témoigné M
tant de sympathie lors de la double et cruelle ¦
perte qui vient de les frapper. 9j

Un merci tout spécial ft la direction et aux I
employés de la fabrique Suchard. t%

Peseux et Ferreyres/Vaud, novembre 1949. gj

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment ft tontes tes marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours de
grand deuil et de séparation de leur cher
époux et frère,
Madame Alfred NEUENSCHWANDER-DEBÉLY

Madame veuve
Henri STEUDLER-NEUENSCHWANDER u

et familles
remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées. ;

Un merci spécial à toutes les personnes qui
ont visité leur cher défunt au cours de sa
longue maladie, ft Messieurs les médecins, aux
sœurs et au personnel de l'hôpital pourtalès,
ainsi que pour les envols de fleurs.

Les Hauts-Geneveys et Fontaines, 8 novem-
bre 1949.

G§^» Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Daniel
Tôdtlt de construire une
maison familiale à la rue
de la Côte, sur les arti-
cles 6922 et 6923 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 15
novembre 1949.

Police
des constructions.

A VENDRE
Jolie petite villa, est de
la ville, ft 8 minutes du
centre. Deux départe-
ments, dont rez-de-
chaussée, avec tout con-
fort, ultra-moderne, libre
tout de suite. Terrasse et
Jardin. — Adresser offres
écrites ft A. B. 780 au bu.
peau de la Feuille d'avis.
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A notre grand rayon de Wm

SOIERIE S 1
nous mettons en vente çÊlÊ

Velours côtelé I
PUR COTON llll

Sp lendide qualité recommandée pour robes ||||
et deux-pièces || S

Se fait en : f ijp
marine |jp

bordeaux k :£É

Voyez son prix très avantageux |§pj

55© Ile mètre mm

LA MAISON TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ , El

nswcM OTCL  ̂\\

SS 3

Vendanges achevées
Fraîcheur retrouvée.
Du temps pourri
L'Elégance s» rit.
Car & vent qui chante
Achats qui enchantent.

Echarpes de laine  ̂2.85
fantaisie, depuis 5i6U

Carrés de pure soie <£££,* 5.95
fantaisie, depuis 81OT

Des nouveautés sp lendides,
Des qualités insurpàssables,
Des impressions toutes nouvelles,
Des coloris chatoyants .

N E U C H A T E L  jj

"Il
*tmŴ ^Wri mt-"~WÏJfl Ibi j!

<•.., Com ment dites-vous ? Est-ce vraiment un tissu de
laine suissei-
«Mais oui, Madame, nos tissages fabriquent aujour-
d'hui des articles de laine d'un chic étonnant.,,et de
toute première qualité!»

TISSU de laine SUlSSe.ckacunradmtre,et avec raison/
_

B

Feutres mult icolores
pour tous travaux :

tapie de jeux, animaux, ceintures, etc.
Le magasin spécialise

SPICHIGER NEUCHATEL

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt

le shampooing sec LYS D'OR ! Il nettoie ,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un
lavage. La boite pour 10 fols : 2 fr. Vente et

envol par la
Pharmacie CART, rue de l'Hôpital

Neuchfttel

É|12|pr L'école exige aujourd'hui
*̂=̂  ̂ énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

/f^^s leur donner quelques boîtes

^romalt
\s\v~J \\ Le dispensateur de torses Biomalt

s^SsXV^"*̂  I] «pur- est en vente partout & fr. 3.60.

S||§P>ï%A Si les nerfs sont particulière-
*̂ ^" lll menl atteints. si l'enfant esl
""̂  M inatlentif et n 'arrive pas à se

S concentrer, on lui donnera
« au lieu de Biomalt «pur » ' le
| fortifiant spécifique des nerfs,

le Biomalt à la magnésie et
à la chaux. A
Fr. 4.50 dans les phar- j f m/ y

\ macies et drogueries. JMtf

Il **\̂ ^*̂^̂M '^̂ ^̂ ^X
»**»***\\***^ ^̂ ^̂ '̂ '̂[[•̂ ¦̂ ¦̂¦JiiMBMlWMM ŝsssssssssss.̂ ssssssWi™.,,,,,,,,!

Bottes, doublées en mouton
semelles crêpe, C*l Qfl

, en brun, WiOU
Se fait en nodr et en rouge.

¦YÏÏJEIjb Neuchâtel

>

^Pour
des repas
avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wiener-
lis - Schubling
Saucisse au foie
Atriaux - Boudin
et saucisse grise
Foie et rognon
de porc et bœuf
tête, cœur et
ventre de veau I
Emincé de boeuf,
porc et veau
Poitrine de veau

farcie

Mardi et jeudi
dès 10 heures
gnagnis cuite

i
Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

v /

? <
? -\
£Pour mieux lutter^
?contre l'hiver ! 1 H

». .. .faites une cure aux^

£ Yoghourts ^
? « Armailli » <
*¦ -e*? les meilleurs .. J
s- les moins chers... - *

\ L'ARMAILLI \
t Hôpital 10 *
? -i
? -t
?AAAAAAAAAAAAAA

A la boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
Une nouveauté !

SAUCISSE DE VEAU SANS BOYAUX
Ménagères, faites un essai et vous

serez enchantées de ses nombreux avantages
Rue du Trésor - Té. 5 21 20

NOUVEAU I...

iïèvé?UTer PAIN GRAN0R
ÎS„ PAIN COMPLET

Tous les jours frais

i ¦ SUP̂ FsttlKi'.. .. ? .„,,. i .. .  ^ l,^BB-' -

A vendre cinquante paires de

SKIS
frêne, avec arêtes acier, fixation « Kandahar-
Super », beau choix, toutes longueurs. Prix
très avantageux, Fr. 78.50 complet. Skis bon
marché pour enfants. — J. TOSALLI, sellier,
avenue de la Gare 11, Colombier. Tél. 6 33 12.

HUILES DE CHAUFFAGE '

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tel 517 21

'̂Sssprf/ u irSaiî fe

Cyclistes !
Confiez dès main-

tenant vos bicy-
clettes à nettoyer
et à remettre en

état chez

M. Bornant!
Poteaux 4

GARAGE
POUR L'HIVER

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssS
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Les beaux

raP \u > eS
Q 31 I ** r les toutes
* dernières nouveauté»

BIEDERMANN
j ÔMatoquinie^ I

J H ^enchâtel \

W/T* ¦'rJaEF*\yRM

I 

Grand choix de I
CHAUDES !
SEMELLES !

en mouton, feu- '¦
tre. éponge, etc. I

Jj rùXSsSûh î]
j f ^rivl ot 

CHOPUSU il
e\*r IttfPHONE 5T«M^
ŝ N I O  C H  A l  I t ^

I t
Linoléums

nour tabourets,
rayons , tables

SPICHIGER
NEDCHATEL

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs «t dans tous les

prix.
Très grand choix.

IQ^abal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

LA SOIE
Ne frottez pas! Pressez dans /£fà*
la mousse LUX, plusieurs V^rfois s'il le faut, mais par V>.
gestes délicats et légers. dvSJSêsi
Rincez avec soin, trois fois, lilllpP/
et roulez dans des serviettes. o||§£l>
Repassez à chaleur moyenne. / >(•*§? p >

W& ./ .' fa pour le linge délicat

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES jy -

«̂¦g? Jpêclllilé i* Mer: i Cil !.«.. Mrsu

contre la toux , l'enrouement et le catarrhe

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

f t e k *
Bandaglste Tél. 6 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre magnifique

palmier
de salon, cédé à 35 fr.
S. Poyet , Monruz 3.

A vendre

deux lits
avec literie, armoire trois
portes, coiffeuse avec
glace, le tout en bon état.
S'adresser : Roc 4, 1er
étage, droite.

A VENDRE
un bureau moderne,
noyer poil, un vélo
d'homme en parfait état ,
pneus neufs, une mar-
mite c Securo », 10 litres.
Demander l'adresse du
No 777 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever tout de
suite superbe
paletot renard

de Suède. Bas prix. —
Téléphoner le matin au
5 32 05.

Bois de feu
A vendre hêtre et sa-

pin, ainsi que beaux

choux-raves
le tout rendu à domicile.
S'adresser & Raoul Stubi,
Montmollin. tél . 6 14 47

A vendre

terre végétale
contre frais de transport

! Emile Bûhler, Bellevaux
No 11 . Tél. 5 15 19

A vendre

voiture
« Studebaker »

& l'état de neuf. Taxes etassurances payées pour
1949. Emile Bûhler Bel-levaux 11. Tél. 5 15 19.

A vendre

vélo de dame
« Borna », sans vitesse
en parfait état, 180 fr —'
Demander l'adresse duNo 727 au bureau de laFeuille d'avis.

AUTO
~

<t Citroën » , 1939 . par-fai t état , prix intéressant
S'adresser à Jules Ruedin
Cressier (Neuchâtel) té
léphone 761 94.

Pourquoi
souffrir

plus longtemps des pieds
du moment que le spé-
cialiste soussigné peut
vous délivrer Immédiate-
ment de ces douleurs par
des

CHAUSSURES
adaptées à vos pieds et
qui peuvent se fabriquer
en n'importe quelles
peaux et nuances.

REBETEZ
BOTTIER DIPLOME

Chavannes 13, Neuchfttel

Pois belges 
fins

la Corbeille 
la marque

préférée 
avant la guerre

Fr. 2.40 la boîte 1/1 —
Fr. 1.30 la boîte 1/2 -

Impôt compris
moins 5 % 

Zimmermann S.A.
109me année

Mesdames! «"
vleMe salle a manger
contre une neuve, mo-
derne à votre goût

A vendre

MOTO
C. Z . 125. Modèle 1947.
Vitesses au pied, en par-
fait état. Ernest Roulin,
Montbrelloz, Broyé (Fri-
bourg)

A vendre une

machine à « frappés >
fonctionnant sur bat-
terie d'autos 6 volts. —
Adresser offres écrites &
Y. D. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHIEN
Beau berger pour la

garde, 11 mois, & vendre.
Demander l'adresse du
No 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contre le froid...
les belles ohancelières
fourrés de mouton, chez

JUTZELER, Hôpital 3
Neuchfttel

Varices
Bas lie QUALITé avec

ou sans caoutchouc . BAS
PRIX. Envols à, choix.
Iidiquer tour du mollet.
R. MICHEL , spécialiste',
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

pousse-pousse
état de neuf, ayant été
utilisé un mois. Deman-
der l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manteaux
un pour dame, taille 44
( gris-noir), un pour Jeu-
ne fille de 12 ft 13 ans
( marine) , les deux en
pure laine et très chauds,
ainsi qu'un manteau de
pluie et pantalon pour
Jeune homme de 12 à 15
ans. Le tout propre et en
parfait état. Sadresser :
Saint-Honoré 10, 4me.

SSTon DIVAH-LIT
avec coffre pour Literie .
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

Facilites de paiement sur
demande

Pour vous, Mesdamee
Zimmermann S.A.

a pensé
à ces petits. 

Mélange pour
oiseaux 

en liberté
Fr. 1.50

Graines 
de cb«m\rf

Fr. 1.4C
le kilo 

y compris
impôt, moins 

5 % escompte

Manteau
de fourrure

à vendre, petite taille,
bas prix. Tél. 5 56 86.

Belle occasion
& vendre un dlvan-couch,
deux fauteuils, une table,
un lampadaire, en très
bon état. — S'adresser :
P. Delachaux, Desor 3,
tél. S 49 08.

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

Pèlerines
et manteaux

de gurit
neufs

Nouveaux modèles
Pour dames, depuis 17 fr.
Pour enfants depuis 8 fr.
Réparations de tous ar-
ticles en gurit au
Magasin de cigares

« Chez Noldy »
Ecluse 23 - Neuchfttel

Chambre
à coucher

neuve, & vendre, superbe
modèle en noyer doré,
entièrement sur socle,
comprenant deux lits,
deux tables de nuit, une
magnifique coiffeuse, une
grande armoire trois por-
tes, deux sommiers, deux
protège-matelas et deux
matelas, le tout 2980 fr.
Pour visiter, s'adresser
par écrit sous chiffres
p. O. 757 au bureau de

'la Feuille d'avis.

A VENDRE
[une belle commode an-
cienne, deux layet tes
d'emfants (évemtuellement
aveo lits d'enfants 140 x
76), un buffet de service
ancien, une meule a ai-
guiser, 80 cm. de diamè-
tre. Bas prix. Edgar Com-
tesse, Ecluse 76, Neuchft-
tel.



' —THEATRE -—N
g Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 3 jours seulement 
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LA VEDETTE AMERICAINE N° 1
HUMPHREY BOGART

LE VISAGE FERMÉ NE PARLERA PAS-
MAIS SERA PRIS AU PIÈGE TENDU PAR SA CONSCIENCE

dans

CONFLIT
(LA MORT N'ÉTAIT PAS AU RENDEZ-VOUS)

UN SUJET PUISSANT
) DU DRAME
( DU MYSTÈRE

Un film Warner-Rros DE L 'ÉMOTION
PARLÉ FRANÇAIS . DE LA VIOLENCE

et un BILL CASSIDY
LE BUCHERON MAUDIT

¦ Tél. 5 21 62 - M

I laj airew 
^^mm

CTll W PRIX PAR PLA Q UE
ftls^ULjJ SAIS graisse de coco blanche Fr. 1.35 SAIS avec 10 

% 
de beurre Fr. 1.95

Ri M SAIS graisse comestible jaune Fr. 1.55 SAIS avec 25 % de beurre Fr. 2.75
^  ̂ GRAISSE COMESTIBLE -HUILE D'ARACHIDES

î
Sais

^'û

Comme une onde légère
Folâtrant dans l 'éther
Voici le p 'tit oiseau

? ESC) >'7''
T'-
ï

\

YVVCLAC
H ^UTJbC C O U T U RE

a le p laisir d'inform er sa clientèle que son atelier
est transfér é

« Belle-Rive », Saars 6 Tél. 5 21 65

Art f loral Antoine & Cie
Fermé mardi 8 novembre

pour cause de deuil

I Confiez vos réparations et transformations f
crêpe ®s caoutchouc
jS à une maison spécialisée B

I Cordonnerie KOCH 1
% RUE DU SEYON - |
| ANGLE RUE DU RATEAU h
I Maison fondée en 1872 îj

Société des pêcheurs en rivières
de Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs

L*0*T*0
Mercredi 9 novembre, dès 20 heures,

au CERCLE LIBÉRAI
SUPERBES QUINES

Oie, poulets, lapins, jambonne aux
PREMIER TOUR GRATUIT

Société des jardiniers
« LA FLORA »

Le tirage a eu lieu le 5 novembre 1949. Le
billet portant le numéro 130 gagne le 1er lot.
Tous les billets se terminant par 7 sont

gagnants
Les lots sont à retirer au RESTAURANT DU CAR-
DINAL, au premier étage, mardi 8 novembre et

mercredi 9 novembre , de 20 heures à 21 h. 30

Blanchisserie LORY, samt-eiaïse
lave avec soin

On cherche à domicile

Tél. 7 53 83 (Borel-Weber)

Y ~ " ;::̂ ~
^

lÊj Ë MUSiauE ! 
*

" J%1%
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— PALACE —j
j§ | GRANDE SÉANCE POUR FAMILLES i
|| MERCREDI A 15 H. |l

I La cage aux rossignols 1
wÈxt avec les petits chanteurs à la croix de bois Ww
;Ç| ENFANTS ADMIS p|p

, J|| Adultes : 1.70, 2.20 ; enfants : 1.—, 1.70 ¥&à

' |Hg Tous les soir à 20 h. 30 Jeudi matinée à 15 heures |5̂

i MANON I
m 3 DERNIERS JOURS ||J

l&skiSJlHsssŝ &lEB Ne manquez pas de le voir ^^S^^pB^pKEt votre manteau d'hiver... i
est-il encore en état ?

Sous l'hôtel du Lac

JBt—sKZ _7. \.e\\W à*\e** â\*Sr̂ 9**\\ \\\\\W iBPI

MENUS SOIGNES à Fr. 4.50 et 6.50

ENSEIGNES
de tous genres

GAIN ACCESSOIRE
400 fr.

par mois peuvent être gagnés entre les heures de
travail par personnes act-.ves et débruillardes, en
plaçant petit article de Ire qualité, très moderne et
d'usage constant Nécessaire 50 à 200 fr . pour mar-
chandise. Ecrire à case postale 9469, Neuchâtel.

Armée du Salut - Ecluse 20
Mercredi 9 novembre , à 20 h.

Grande réunion publique
présidée par les

commissaires Allemand
chefs de l'Armée du Salut en Suisse

accompagnés du colonel Duriq
Invitation cordiale

Modèles réduits
de chemins de fer

Les personnes s'intéressant à la
construction <k modèles réduits sont
priées de prendre contact avec M. Paul
Bickel , faubourg de l'Hôpital 6, tél.
5 51 17 ou avec M. François Conrad ,
faubourg de l'Hôpital 5, tél. 5 21 91, en
vue de la création d'un cluh.

URGE NT
Jeune homme, ayant bonne place, cherche à

emprunter 1000 frailCS
pour l'achat d'une occasion (meubles) remboursa-
bles a 150 fr. par mois, plus 10 % intérêts. Adresser
offres écrites & O. B. 773 au bureau de la Feuille
d'avis.

Plâtrerie
Peinture
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

"JS-SŜ ST

Paie, accorder
Votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 5 58 97

AVIS
Atelier de reprisage

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

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Mai l l e fe r  20
Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

CJj imJW

(IMPORTANT pour le bon (
fonctionnement de votre /

)  machine à coudre )

) Noi (Ils sp éciaux à reprl- I
ser, tout colons, O.M.C.

«I Ufog.

It Bobln 4 °/o In clus Fr. 0.40
12 bobines „ Fr. 4.40

I0tkeùv
SEYON 16 GRA NO'RUE 5

NEUCHATEL
ta maison où vous serez

V bien serv/j . 
^

J

HANS

L'argenture exfa-forte des t Cou.
verts HANS » a été contrôlée offi-
ciellement. SI voua achetez les
« Couverts HANS » vous achetez
de la qualité. Les « Couverts
HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer
la collection « HANS » dans les
malsons spécialisées.

Sur diiir. lùtr dtt ttvtndtun fa r
• ALBERT HANS. ZURICH ———.

Hardturmilr allf 66

-- ̂ APRIMéS
One seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
Rue do Concert 6, 1*' étage
Téléphone S12 26

'

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à ta
Feuille d'avis de Neuchâtel

tusqtf au

31 décembre 1949 Fr. 4.40

Lt montant de l'abonnement sera
oersè à votre compte post al IV 178.

Nom : _ 

Prénom : 

A dresse ; _ 
_ _ 

(TrtV li sible )

Adresser te présent bulletin dans
uni ' enveloppe non f ermée aff ranchie
d,  i c. à

F administration de lo
« Feuill e d'avis de Neuchâtel *

t . rue du Temple-Neuf

fitH••¦••• ¦•¦¦¦¦¦¦ •¦»¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦•¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i
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Emprunt
hypothécaire

On cherche à emprun-
ter 6000 fr. garantis par
bonne hypothèque sur
domaine agricole. Bon in-
térêt à convenir. S'adres-
ser a l'Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

PERMANENTE s» m m
« Minerva »

soupl e et durable , chez
!Mme PROGIN

COIFFEUSE
¦? Téléphone 5 52 88

RUE FLEUKY 15
Reçoit sur rendez-vous

Cours de perfectionnement
pour peintres en bâtiments

Les écoles complémentaires des arts et
métiers de Bienne , Neuchâtel , Saint-Imier
organisent un cours de perfectionnement
pour peintres en bâtiments. %

Ce cours aura lieu dans les nouveaux ate-
liers de l'école de Bienne et durera 120 heu-
res , soit 15 samedis complets. \
Prix du cours, toutes fournitures comprises :

Fr. 50.—
Programme d'enseignement :

1. Procédés de peinture 86 heures
2. Technologie 16 heures
3. Mélange de couleurs 18 heures

inscriptions et renseignements :
Ecole des arts et métiers , Bienne

Tél. (032) 2 28 43
Ecole des arts et métiers, Neuchâtel

Tél. (038) 5 25 46
Ecole des arts et métiers, Saint-Imier

Tél. (039) 4 16 54
M. Alphonse GIOVANNINI , Saint-Imier *Tél. (039) 4 1159

Conditions d'admission :
Etre porteur du certificat d'apprentissage

?, ou de capacité.
Vêlai d'inscription :

Mardi 22 novembre 1949.
Ouverture du cours :

î Samedi 3 décembre 1949, à 8 heures du
matin à Bienne.

L'Association suisse des maîtres plâtriers-
peintres, qui patronne ce cours, recommande
vivement aux ouvriers et patrons peintres
de s'y Intéresser.

ASSOCIATION SUISSE
H DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES



A propos de la dernière école
de recrues à Colombier

les éliminations d'un correspondant occasionnel d'un journal oberlandais
4 Meirinff en paraît un journal qui

'appelle c Das Oberhasler ». Dans son
j mcro du 25 octobre on y lisait , sous
a signature de O. Z. un article touchant

l'école de recrues qui s'est terminée
Colombier samedi; et qui at taquait

ijjoureu scment les méthodes d'instruc-
j on emp loyées pendant  ces quatre der-
iers mois. Le paragraphe que nous
vons eu sous les yeux n'entre d'ail-
eurs pas dans les détails des griefs que
on auteur fai t  aux officiers ou sous-
iff iciers de cette école et on peut le tra-
luire comme suit :

«Ces prochains jours se terminera à
Colombier une école de recrues d'infan-
terie. Ceux qui y ont partici pé ont dû
SUDir des vexations inadmissibles. Nos
soldat s acceptent volontiers de fournir
j fs efforts surhumains.  Mais ce qu 'ils
ne peuvent supporter c'est d'être con-
j uils d'une façon sadique comme ils
'ont été pendant plus d un trimestre à
lolombler. La population de la loca-
le de garnison neuchâteloise est in-
ignée de la manière dont l'enthousias-
ic pour l'armée des jeunes recrues est
;fro i cl i par les officiers subalternes in-
ipables , sans qu'on ait l'air de s'en
réoccuper en haut lieu. L'affaire aura
ien , mais  hélas trop tard , une suite
ésagréable. »

Nous avons atteint , à Berne, le com-
landant des écoles de la 2me division ,
! colonel Schindler sous les ordres de
ui les recrues démobilisées samedi
laient placées. Nous lui avons demandé
il voyait à quels faits  se rapportait
article de F« Oberhasler »
Il nous a formellement déclaré que les

ttaques publiées par le journal suisse
lémanique sont sans fondement. Une
nquète a d'ailleurs été faite, dont le
ésultat est négatif. Il y a bien eu , nous
it le colonel Schindler, certaines mala-
resses inévitables , mais qui ne prêtent
as à conséquence et qui ne justifient
as les accusations formulées. Au reste,
oute l'affaire est actuellement en mains
u département militaire fédéral.
L'auteur de l'article, O. Z., est un étu-

diant de langue allemande, docteur en
philosophie, qui a écrit son journal in-
time alors qu il était à Colombier. Il a
montré ses notes à ses parents, à des
amis dont l'un était journaliste, d'où la
publication que l'on sait. Lors de l'en-
quête, il a reconnu avoir fait preuve de
subieetivisme.

D'autre part , on s'étonne à just e titre,
à Colombier, des égarements de ce jeune
auteur , et l'on ne décèle, parmi la po-
pulation , aucune « indignation » contre
les méthodes employées à l'égard des
soldats.

Qu'en conclure, sinon qu'il est inad-
missible que des reproches pareils soient
publiés s ils ne sont pas fondés. Dans
tous les cas, il faut espérer que toute la
lumière sera faite, car on ne peut lais-
ser subsister des doutes dans une affaire
de ce genre.

Une visite à la «Cave landeronnaise»
LES BELLES MANIFESTATIONS DE CHEZ NOUS

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Que l'on se sent à l'aise dans las
deux locaux a f f e c t é s  à la « Cave lan-
deronnaise », dans la cave p ropre-
ment dite qui, comme auparavan t,
est aménagée de faç on for t  attrayan-
te dans la halle de gymnastique, et
dans la p inte qui prolo nge la «dégus-
tation » et qui se trouve elle dans le
sous-sol du collège , ornée de dessins
vleiœr tf'hnmWâr' d'Alear Billeter tpit
i présidé du reste à foute la dècora-
'ion avec un goût exquis !

Dimanche après-midi « journée
if f i c f e l l e  », nombreux étaient les in-
vités (délégués de l'Etat , de la com-
mune, des localités avois inantes, des
groupements corporatifs, des asso-
ciations viticoles et locales, de celles
des cafetiers et restaurateurs, etc.)
qui se pressaient dans l'antique et
noble salle de l'hôtel de ville pour
ouïr les discours de bienvenue. Puis,
après une collation servie devan t un
grand f e u  qui pétillait dans la chemi-
née immense, on f i t  le tour du pro -
priétaire , c'est-à-dire de la « Cave ».
Le spectacle battait son plein. Car il
faut  dire aussi au lecteur que les or-
ganisateurs, ici encore, ont su trou-
ver la f o rmule qui convenait. Pen-
dant les quatre jours que dure la ma-
nifestation , il n'est pas de soir où. ne
soit prés enté au public landeronnais
un spectacle de choix. Dimanche,
nous avons entendu la talentueuse
Sulvan e Pagani dans son tour de
chant , le comique Nolim aux histoi-
res désop ilantes, le professeur  A.
Gilliard — for t  bonne idée — lire
des textes de grands écrivains et de
beaux poètes à la gloire de la vigne,
puis — d surprise — dans ses

sketches d'une toujours impayable
drôlerie, le président de la Fête des
vendanges lui-même, notre dynami-
que Ernest Kaeser, cependant que
ces productions étaient coupées
d'exécutions musicales et de chants
des sociétés locales.

. ..Jte.tqnX.de vie,,ti'amitié:tl de santé
— dans lé culte de la terre et du vin
— il fau t  remercier toute la popula-
tion du Landeron. Il f au t  remercier
au premier chef les organisateurs de
la c Cave », le président M. Charles
Partner toujours à la brèche, le se-
crétaire général, M.  Alexandre Gicot
qu'une grippe retenait malheureuse-
ment chez lui ce jo ur-là, M.  Pierre
Frochaux qui présenta discours et
productions, et les autres membres
du comité que nous ne pouvons pas
tous nommer. Et n'est-ce pas un si-
gne de la bonne entente qui règne
dans le bourg, comme du plan élevé
sur lequel entend se situer cette
a Cave landeronnaise » que la pré-
sence dans le comité d 'honneur du
pasteur et du curé ? Finement et
combien justement, Mgr Ferraris
expliqua le po urquoi de cette pré-
sence. Les Eglises n'ont pas à se dé-
sintéresser de ce qui fa i t  le travail
et la peine des gens. Le vin est issu
du labeur d'une bonne et saine popu-
lation. Ce n'est pas en lui qu'est le
mal. C'est dans son abus, c'est dans
l'alcoolisme...

« Gens de la vigne et du vin, dit M.
A. Gilliard, déj à cité , dans l'avant-
propos qu 'il a écrit po ur le program-
me, voici venu le temps de l 'épreuve.
Chute des prix, et en même temps
baisse de la product ion. Concurren-
ce étrangère. Evolution, semble-t-il,
des go ûts du pub lic des villes, tra-
vaillé par une propag ande habile à
faire valoir toutes sortes de boissons,
alcoo liques ou non, plus ou moins
frelatées.  Ma is le soleil du Bon Dieu
parait trahir ceux qui, de longs mois
durant, préparent et favorisent son
action sur le jeune sarment, sur la
feuil le , sur la grappe... Et ce ne sont
pas , hélas , les mesures o f f i c i e l l e s  qui
seules aideront véritablement le p ro-
ducteur à obtenir un salaire p lus di-
gne de ses ef forts .  »

Non point , en e f f e t , les seules me-
sures of f ic ie l les;  mais bien le persé -
véran t labeur, malgré tan t de décep-
tions, de ceux qui ont f o i  dans la
terre et l 'intelligente initiative
d 'hommes de cœur qui, à l'occasion,
mettent sur p ied une manifestation
comme la « Cave landeronnaise ».

R. Br.

| VIGNOBLE
MONTALCHEZ

Voici l'hiver
(o) Depuis une dizaine de jours, la tem-
pérature s'était beaucoup refroidie et
un ou deux matins, les fontaines étaient
couvertes de (place.

Apre» quelques belles journées, pen-
dant la nu i t  de samedi à dimanche,
le temps a subitement changé. Un fort
vent s'est lervé amenant aveo lui de
gros nuages chargés de neige. An vil-
lage même, la neige ne tient pas, mais
elle s'est installée dans les champs et
descend jusqu'à moins de dix minutes
des premières maisons de l'aggloméra-
tion.

Le soleil de l'après-midi l'a fait nn
peu rétrograder. Pas pour longtemps.
Lundi matin, toute la nature avait pris
sa parure immaculée d'hiver. Tout était
blanc et la neige continua à tomber
toute la journée. •

Après nn été exceptionnellement
beau et chaud, il semble que l'hiver
sera précoce, froid et rigoureux.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON 
'
.

Mobilisation du ltj r f inf. 4
Hier matin a mobilisé à Yverdon. sur

la place de l'Hippodrome, le Ugt. inf. 4,
dont le commandant est le colonel Bur-
nat de Lausanne, aveo le Bat. 1 (maj.
Jeanmake. Yverdon) et de Bat. 3 (maj.
Verrey, Berne. Quant au Bat. 2 (maj ,
Guisan . Bâle). il est entré en service
à la même heure à Grandson.

Ces trois ba taillons et les compagnies
de renseignement et de grenadiers vont
effectuer leur cours de répétition dans
la région voisine des bords du lac de
Neuchâtel.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVII.I.IERS
Un cycliste se jette

contre une auto
(c) Dimanohe soir, à 20 heures en-
viron, un cycliste. M. Marcel Jacot,
agriculteur, à Coffrane, se rendant à
Fontaines, est venu, dans des circons-
tances incompréhensibles, se jete r au
carrefour de la nouvell e artère contre
l'arrière d'une automobile montante.

Immédiatement secouru par les occu-
pants de l'auto, M. Jacot reçut, les
soins d'un médecin qui, jugeant son
éta t assez grave, le f i t  transporter d'ur-
gence à l'hôpital. On ne peut encore
se prononcer sur son état.

JURA BERNOIS

DIESSE
La foire  annuelle

(c) Lundi, par un j our ensoleillé mais
froid a eu lieu la foire annuelle. Ce-
pendant, dès le matin et ju squ'au soir ,
les acheteurs et les visiteurs ont été
nombreux.

Les sta n ds habituels ont fait dé bon- '
nés recettes.. Le bétail amené à la foire i
dépassait en nombre celui des années
précédentes. Une commission de Brugg '
a acheté un certain nombre de piè-
ces. En général , les prix se maintien-
nent, tout au plus peut-on noter une
très légère tendance à la baisse.

Au point de vue du volume des af-
faires, on peut qualifier de bonne la
foire de 1949. Souhaitons qu 'on en puis-
se dire autan t des suivantes.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Une meule de foin flambe

(sp) La semaine dernière, alors que
la bise soufflait avec violence, une
meule de foin , propriété de M. Jean
Demierre, agriculteur à Saint-Aubin, a
été la proie des flammes. A ce qu 'il
parait le sinistre est dû à l'imprudence
d'enfan t jouant avec des allumettes. .
tsVJWWS/rSSSf// /̂S//y//yy,/ / / /y SSSSSSSy S/ / / / /m *.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Cenerl : maîtres ita-
liens modernes. 12.15, mélodies du Studio
de Londres. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12 55, disques. 13 h„ le bonjour de
Jack Rollan 13.10, les refrains de COle
Porter. 13.30, trois pages de Chabrier. 13.46,
La voyante d'Henri Sauguet. 16.29, si-
gnal horaire 16.30, thé-dansant. 16.55,
Scherzo de Dvorak. 17 h., Sonates de Mo-
zart par Lola et Jean-Sébastien Benda.
17.30. pile ou face. 18 h., balades helvéti-
ques 18.30, dans le monde méconnu des
bêtes. 18.36, contrepoints, contretemps..
18.55; le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform et résultats des championnats
mondiaux de tir. 19 26. le miroir du temps.
19.40, demi-teintes... 19.50, le forum de
Radio-Lausanne. 20 10, une émission de
chansons. 20.30. soirée théâtrale : Le bur-
lador. de 8. Lllar. 22 30, lnform. et résul-
tats des championnats mondiaux de tir.
22.35, œuvres de compositeura hongrois.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.20. le centenaire des postes fé-
dérales. Il h., de Montc-Ceneri : émission
commune. 12.30, lnform 12.40, concert par
l'Orchestre de la Radio. 14 h., chanteurs
légers. 16.05. nouvelles des peuples. 16.30,
de Sottens : émission commune. 18.15, Lle-
der sur des textes de Goethe. 19.30. lnform.
20 h„ relais de Bâle : concert symphonique
par l'Orchestre de la B. O. G., pianiste :
C. Haskil. 21 65, résultats sportifs. 22.05,
vie musicale parisienne. s

La conférence
des «Trois» s'ouvre

demain à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En bref . l'Amérique estime que le
moment est venu de « faire véritable-
ment l'Europe» et elle a chargé M.
Acheson de. rechercher en compagnie
de MM. Schuman et Bevin le meilleur
moyen d'atteindre cet objectif .

Le point de vue français est qu 'en
cette matière il ne sera j amais trop
pris de précautions et qu'avamt de
s'engager à fond U convient par avan-
ce de s'entourer de garantie effec-
tives pour l'avenir. On sait, entre au-
tres, à ce propos, que si d'accès de
l'Allemagne au Cooseil de l'Europe
ne soulève nae d'objection de principe
et qu 'il est possible, grâce à des con-
cessions réciproques, de lui restituer
sa capaoitié économique, l'hypothèse
de ton « réarmement » ne saurait être
envisagée présentement. Tous les sec-
teurs de l'opinion française sont d'ac-
cord sur ce point.

Le point de vue de certains milieux
informés à ce sujet est qu'un réarme-
men t de l'Allemagne serait interpré-
té à Moscou comme une véritable
provocation et que. très loin d'assu-
rer la paix, la résurrection de la
Wermacht de l'ouest ne ferait qu 'ag-
graver les risques de conflit.

M.-G. G.

CHRONI Q UE RéGIONALE

ACTIONS 4 nov. 7 nov.
Banque nationale 710.— d 715.— d
Crédit fonc neuchftt 685.— 680.— d
U Neuchftteloise as g 680.— d 680.— d
Câbles élect OortalUo„ 6325.— d 5325.— d
Ed Dubied Se Cle 780.— d 780.— d
Ciment Portland 1350.— d 1350.— d
Tramways Neuchfttel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S A. 305.— d 305.— d
Ef 3h " .«em Perrenoud 505.— d 505.— d

OBUGATIONS
Etat Neuchftt 2", 1933 102 — d 102 — d
Etat Neuchât 8% 1938 102.- d 101 50 d
Btat Neuchftt 8>* 1942 103.75 d 103.75 d
VlUe Neuchftt 8'* 1937 loi 50 a 101.60 d
Ville Neuchât 8*4 1941 102 75 d 102.75 d
Ch.^e-Ponds 4* 1931 102.- d 102.— d
Ttun Neucb 8H 1946 101.— d 101 — d
fOw, t\ s i94f 101.— d 101 — d
Bt. Pertmoua *"'• IH31 !01.— d 101 — d
Suchard %\ ••, 1941 101.50 d 101.50 d
Ikui d'escomotti Banaue nationale m H

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

OBLIGATIONS 4 nov. 7 nov.
»%0.P P dlft 1908 104 10%d 104.-%
> % 0 P j »  1938 101.40% 101.50%
J H %  Emp féd 1941 101.60%d 101.55%d« y  S Emp féd IfM fl 103.-% 104.50%

ACTIONS
Onlon banques suisse* 847.— 845.— d
Crédit misse 778.— 783.-
Société banque «ulss» 760 — 765.—
Motor ColombUs B A 478.— 483.—
Aluminium Neuhausen 1860. — 1880.-
"fstle . . . .  1250.— 1254.—
8ul&er . . . . .  1590.— 1590 —
Sodec . . . . ' 63.— 68.—
Royal Dutch . . '. 237.50 237.—

Cours commnnlqnê» pai ia Banque
cantonale nenehfltrlnlst

Billets de banque étrangers
Cours du 7 novembre 1949

Acheteur Vendeur
francs français .... 1.11 *M
Dollar» 4.30 4.33
Uvrea eterllng 10.55 10.70
francs neigea . . . .  8.55 8.67
Florlnn hollandais . . 98.- 100.-

P'tites coupure»
\ italiennes . . 68.— 67.—
\ Cour» oommonlqne» par ta
ftjnnu» cantonal» asaoùAtelais»

Bourse de Zurich CARNET DU JOU R
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

universitaire : L<B moeurs de la police
et la morale.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30. Le signe de Zorro.
Studio : 20 h. 30. Les chaussons rouges.
Apollo : 20 h. 15. La rivière rouge.
palace : 20 h. 30. Manon.
Théâtre : 20 h . 30. Conflit.

Une figure bien connue, M. Edouard
Piquet, vient de s'éteindre à Peseux.

Le défunt, qui s'en va dans sa 92me
année, avait déployé au Locle et à la
Chaux-de-Fonds une fructueuse activi-
té comme' architecte de 1882 à 1914.

Né en 1858, il avai t fréquenté l'école
polytechnique de Stuttgart , où il ob-
tint le diplôme d'architecte, puis l'éco-
le des Beaux-Arts de Paris. Il a dirigé
chez nous de nombreux et importa n ts
travaux publics et privés, notamment
la construction du canal d'amenée des
eaux de l'Areuse.

Il fut appelé à présider pendant de
nombreuses années la Société suisse des
entrepreneurs, puis la Fédération inter-
nationale du bâtiment et des travaux
publics. Oe fut pour lui l'occasion de
participer à d'importantes rencontres
internationales.

Pendant la première guerre, il fut
représentant du patronat dans la com-
mission suisse de trois membres char-
gée d'assurer l'occupation des inter-
nés militaires et civils.

La notoriété d'Edouard Piquet était
grande, et ses qualités d'homme lui
attiraient par surcroît la sympathie des
milieux les plus divers.

PESEUX

t Edouard Piquet

¦JT Y Y ,
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..double plaisir !

DERNI èRES DéPêCHES
Sous la préside nce de M. Figl, comme précéd emment

Les indépendants néo-nazis exclus de la combinaison
gouvernementale

VIENNE. 7. — Le chancel ier fédéral
Figl a formé hier après-midi le nou-
veau gouvernement, qui est composé
comme suit:

Chancelier: M. Figl, parti populaire
(ancien) ; vice-chancelier: M. Schaerf ,
parti EOCiellste (ancien) ; affaires étrange,
res : M. Gruber . parti populaire (ancien);
Intérieur : M. Helmer, socialiste (ancien) ;
secrétaire d'Etat à l'intérieur: M. Graf ,
parti populaire (ancien); affaires sociales:
M. Malsl, socialiste (ancien) ; finances :
M. Margaretha, parti populaire (nouveau);
Justice : M. Tschadeck, socialiste (nou-
veau) ; agriculture: M. Krous. parti po-
pulaire (ancien) ; éducation : M Kurdes,
parti populaire (ancien) ; commerce: M.
Kolb, parti populaire (ancien) ; commu-
nications et entreprises nationalisées: M.
Waldbrunner , socialiste; secrétaire d'Etat
aux communications: M. TJebellels, socia-
liste, Jusqu 'ici ministre des communica-
tions.

Les ministères du plan et du relève-
ment national, des communications et
de l'énergie ont été supprimés. Dans
le nouveau gouvernement, il n 'y a au-

cun ministre sans port efeuille. Le mi-
nistère des finances *era dorénavant
dirigé par M. Margaretha . qui succède
à M. Zimmermann . et celui de la jus-
tice par M. Tschadeck qui remplace
M. Gerce.

(Réd . — Rappelons que le parti po-
pulaire — ou populiste — est celui
des chrétiens-sociaux. D'autre oart. on
remarquera que le parti indépendant
à tendance pro-nazie. qui a obtenu 16
mandats Ion; desi récentes élections
n'est pas représenté au gouvernement.

La collaboration entre socialistes
et populistes (chrétiens-sociaux)

se poursuivra en Autriche

Stauffer obtient satisfaction partielle
L 'aff aire du Creux-du-Van en cassation

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :
" lia. Cour cantonale de cassation sié-
geant à Lausanne a en à connaître,
lundi , du recours déposé par Marcel
Stauffer à la suite du jugement du
tribun al! crimdneî de Grandson dans

.une affaire qui fit un bruit considé-
rable à l'époque.

On se rappelle, du reste, SUT quel
coup de théâtre s'étaient terminés les
débats : faute de preuves jugées par

' lui suffisantes, le ministère public
avait abandonné l'inculpation de
meurtre. En revanche, les premiers ju-
ges avaient retenu le vol de la saco-
che de son amie ; les fausses déclara-
tions d'état civil ; l'escroquerie au dé-
triment d'une épioière de Couvet. Tout
cela avait fi nalement valu à Stauffer
six ans do réclusion, peine commuée en
internement pour une durée indéter-
minée.

I . Deux recours
¦Se fondant, sur les réquisitions du

procureur,., le condamné déposa bien-
tôt deox recours contre nn verdict qu 'il
estimait trop sévère. Le premier en ré-
forme, le second en nullité. Pour ce
dernier Stauffer invoquait nn vice de
forme dans l'énoncé du jugement de
Grandson. Contrairement à l'usage, les
considéra nts de faits avaient été don-
nés avant les considérants de droit.

Les juges de Lausanne ont estimé que
cette interversion ne saurait être rete-
une. L'ordre des considérants ne revSt
pas nn caractère impératif. Sur ce

point, le recours de Stauffer a été re-
jeté .

Pour ce qui  est du recours en réfor-
me, la Cour l'a longuement examiné.
Le t héros » de l'a f fa i r e  du Creux-du-
Van , a prétendu, qu 'on ne pouvait lui
imputer le vol de la fameuse saco-
che, l'intention délictueuse n 'étant pas
établie par le j ugement de première
instance, lequel n 'éclaircit pas non plus
le point de savoir pourquoi , quatre
ans après le crime, Stauffer est reve-
nu chercher la sacoche. Bref, l'ancien
légionnaire argue qu 'il s'est agi tout
au plus d'un détournement, au sens
juridique du terme.

Le jugement de la Cour
La Oour ne l'a pas suivi sur ce ter-

rain. Il est certain, dit-elle, que, dans
ses attendus, le tribunal de Grandson
a mon tré que Stauffer  avait agi dans
un dessein d'enrichissement illégitime.
Si Von peut s'emparer d'un obj et sans
qu 'H y ait de prime abord in tent ion
délictueuse, dans le cas du condamné.
an contraire, il s'est bien agi d'un vol,
sinon Stauffer n'aurait pas caché la
sacoche.

Quoi qu 'il en soit , et après minu-
tieuse délibération , la Cour a admis
partiellement le recours en réforme en
ce sens nue dans les six années de ré-
clusion infligées à Stauffer. seront
comptées les deux années qu 'il avait
écopées d'un tribunal de Beifort. On
le voit, le célèbre Stauffer obtien t une
satisfaction tout ce qu 'il y a de plus
partielle.

Aux résultats du tirage qui a paru
hier dans nos colonnes, il convient
d'aj outer que .tous les billets se terminant par s
gagnent 10 francs.

Nous saisissons cette occasion pour
rappeler quo nous publions ces résul-
tats sans garantie. La liste officielle
fait; seule foi et il convient toujours
de s'y référer.

Des cols alpins bloqués par
la neisre. — BERNE. 7. A la suite de
fortes chutes de neige, les cols sui-
vants sont fermés : Fnrka , Grimsel.
Grand-Saint-Bernard. Klausen , Lukma-
nier. Oberalp, Saint-Gothard. Splue-
gen, Susten et Umbrail.

Pour les autres cols, il est indispen-
sable de se munir  de c haines. En ce
qui concerne les cols des Grisons, il est
recommandé de circuler prudemment
du fait, qu'en grand e partie les barriè-
res ont été enlevées.

tes méfaits de la première
neige à Genève. — (c) Déjà di-
manche matin, le Sailève était recou-
vert d'une légère couche de neige. On
ne s'attendait pas à ce qu'elle descen-
di t si tôt sur la ville.

Cette offensive de l'hiver a surpris
surtout les automobilistes et les cy-
clistes. Les premiers furent victimes de
dérapages et les seconds de chutes, heu-
reusement sans gravité.

Les arbres des parcs et de la cam-
pagn e chargés encore de feu illes pliè-
rent sous le poid s de la neige humi-
de. Des branches, parfois assez grosses,
jonchaient le sol.

Le trafic des trams fut  troublé, car
personne n 'ayant pris uu sérieux cette
première chute de neige, les aiguilles
furent bloquées en plusieurs endroits.
Si des dégâts importants ont été signa -
lés dans les cu'ïtnres. il n'y eut aucun
accident grave de personne dus à la
neige.

Le tirage
de la Loterie Romande

LES S PORTS
Aux championnats du monde de tir

Le Suisse Horber remporte le titre de champion du monde
en position « couché »

SERVICE SPÉCIAL

Le tirage au sort des cibles pour le
match à l'arme libre a été fait diman-
che soir. Seuls les officiels suisses et
finlandais avaien t tenu à assister à
cette opération qui a indiqué l'ordre
suivant , en partant de la gauche:
Suède. Finlande., Etatts-Unis. Suissse.
tireurs individuels. France. Uruguay,
Argentine. Norvège.

Lund i matin, quand ils se sont le-
vée nour se rendre au Tiro Fédéral, les
Suisises ont trouvé le beau temps. Eu
arrivant au stand , ils ont eu la satis-
faction de constater que la lumière
était bonne «t. qu 'il n'y avait pas de 1
vent. ,

Chacun a alors • pris possession de
son stand . On a constaté que la Suéde,
la Finlande, les Etats-Un is, la Suisse
et l'Argentine alignaient des groupes
complets de cinq hommes.

Ranpelons que le tir comporte 120
balles, soit quarante dans chaque po-
sition ce oui donne quatre passes de
10 coups par position.

Kramer débute couché et aligne 94,
94 et 93. Grunig . couché. 94. 97.' 92. 99,
Horber . couché. 98 97. 95. 98, Burchler,
à genou, 91 et 93. debout 83. Jakober,
couché. 96 et 9G. debout. 85.

La Suédois Berg totalisa, couché,
383 et ses compatriotes Erben et Kurt
Johansson 379 et 387. Le Finlandais
Elo obtient , couché. 381.

A midi, lors de l'interruption des
tirs, les Finlandais étaient légèrement
en tête devant les Suisses, les Suédois
et les Norvégiens. Dans les stands, tout
le monde est attentif , les tireurs se
concentrent ' et la moindre faiblessJe
d'un des concurrents • est immédiate-
ment rapportée aux autres.

Pour le titre individuel.  la lutte est
plus ouverte que j amais car Burchler
a nerdu des points tandis que le Fin-
landais Elo obtient , en position « cou-
ché > des résultats supérieurs à ?-a
moyenne habituelle. Il devient le fa-
vori numéro un.

Au début de l'après-midi. Grunig
et Horber perdent quelques points à
la position debout. Par contre. Ja-
kober est dans une excellente forme.
Burchler termine son tir debout aveo
un 6 totalisant 351 points (83. 89. 88
et 91). Kramer tire, debou t 94. à genou
92. 94. 94 et 94, Grunig. debout 87. trois
fois. Horber 82. 86 et 87 et Jakober,
debout. 85. 90. 90 et 91.

I>a victoire finlandaise
Pendant toute l'après-midi, la ba-

taille s'est noursuivie au Tiro fédéral
et . à 16 heures, les concurrents ont en-
tamé les passes finales. Pendant une
heure, le Finlandais Jahnhonen a été
champion en position debout , puis il
a été dépassé nar son compatriote
Elo qui a totalisé 365 points. Les Suis-
ses totalisaient en position debout:
Horber. 341, Grunig. 348; à genou: Bur-
chler . 371 et Jakober 344.

Grâce aux belles performances de
ses tireurs, la Finlande a battu le re-
cord du monde debout avec 1760 p..
devant les Suédois 1748, les Suisses
1740, les Norvégiens 1723 et les Argen-
tins 1722.

En position à gen ou , une bataille
farouche a opposé les deux Finlandais
Elo et Jahnhonen.  car après les tirs
couch é et debout , ces deux matcheurs
avaient le même nombre de points.
Elo a finalement battu Jahnhonen de
2 p. Ce résultat lui a valu le titre de
champion du monde des trois positions.

Les deux rangs suivants sont occu-
pés nar les Suédois Johansson et
Froestell. Burchler. qui a mieux tiré
en seconde partie, a été le meilleur
Suisse.

Sur les cinq Suisses, quatre ont dé-
passé 1100 p. Kramer qui était inter-
national pour la première fois a tota-
lisé 1093 p. Par contre, à genou, il a
manqué le titre de champion du monde
d'un point seulement.

Le seul titre de champion du mo^ie
obten u nar un Suisse l'a été par Hor-
ber en position couchée.

LES RÉSULTATS
Classement International : 1. Finlande,

6511; 2. Suisse, 6S07 (debout 1740, à ge-
nou 1852, couché 1915); 3. Suède, 5491;
4. Norvège, 5433; 5. Etats-Unis, 5406.

Classement Indiv iduel aux trolg posi-
tions : 1. Elo (Finlande), 1119; 2. Jahnho-
nen (Finlande), 1117; 3. Johansson (Suède')
1152; 4. Froestell (Suède). 1111; 5. Burch-
ler (Suisse), 1108; 6. Roegeberg (Norvège),
1105; 7. Horber (Suisse), 1103; 8. Grunig
(Suisse), 1102; 9. Lesktanen (Finlande),
1102; 10. Jakober (Suisse), 1101.

Championnat du monde trois positions:
debout: 1. Elo (Finlande) ,365 p.; à genou,
Lesklnnen (Finlande) , 375; couché, Hor-
ber (Suisse), 388.

La Finlande première à l'arme libre

BONN, 7 (Router). — Le gouverne-
ment de la République> fédérale alle-
mande a fait savoir hier à la haute
commission alliée qu 'il était prêt à né-
gocier à propos de t ganranties de sé-
curité , appropriées », afin de permettre
aux puissances occidentales de suspen-
dre les démontages en Allemagne. La
propositiori allemande a été faite par
écrit à l'issue des négociations avec les
représentants de la haute commission
alliée.

Dn porte-uarole allié à Francfort a
confirmé hier soir qu 'à la veille de la
conférence de Paris des trois ministres
des affaires étrangères des puissa nces
occidentales, l'intérêt des alliés était
davantage tourné vers le problème de
la sécurité que vers celui des répara-
rations.

Le porte-parole a dit textuellement :81, dans l'intérêt de la collaboration avec
le gouverneiment de l'Allemagne occiden-
tale, noue mettons fin aux démontages,
nous attendons de ce gouvernement des
engagements volontaires durables formu-
lés comme le sont ceux inscrits dans les
^ités de paix.

L'Allemagne occidentale
est prête à offrir

des sraranties de sécurité

En ESPAGNE, une quinzaine de per-
sonnes ont été tuées et une cinquan-
taine blessées dans un accident de che-
min de fer qui s'est produit à une
quinzaine de kilomètres de Madrid.

En ITALIE. M. Einaudi . président
de la république, n accepté la démis-
sion des trois ministres socialistes
sa ra gâtions.

LA VIE NATIONALE

En FRANCE, les cinq ministres des
affaires étrangères du pacte de Bru-
xelles (France. Grande-Bretagne. Bel-
gique. Pays-Bas et Luxembourg) qui
composent le conseil consultatif de
l'Union occidentale se sont réunis hier
à Paris. Deux rapports concernant
des questions sociales ont été signés.
D'autre part, les ministres de la dé-
fense nationale de Grande-Bretagne,

,'itte France et d'Italie se sont également
réunis à Paris. Ils ont ouvert une dis-
cussion sur le siège de l'organisation
militaire permanente du groupe méri-
dional.

i

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que k Me verse chaque tour un litre

de bUe dans l'inteïtin. SI cette bile «triée mal.
T09 alimente oeMW digèrent pu. De* (as TOM
tondent, vous êtes constipe I

Les laxatifs ne son t pas toolonr» Indlgnéf- Une
•elle forcée n'atteint pal U cause Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflu* de bile qui est nécessaire a toi te.
teeuna. V*«stiafc*. tl***c—. *0- >—> ««««r ¦¦ _«*••
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Radio nUÎdÙi itfo partout

Fausses Dents
Comment les faire tenir sûre-
ment durant toute la journée?

Vous n'avez aucun embarras à crain-
dre en pensant que votre dentier pour-
rait tomber ou glisser pendant lue
vous parlez, riez, éternuez ou mangez.
« Dentofix >. nouvelle poudre antisep-
tique éprouvée, vous donnera tout de
suite toute satisfaction. Képandez un
peu de « Dentofix > sur la plaque et
vous oublierez tous vos ennuis. Fr. 2.50
la boîte. Toutes pharmacies. Agent gé-
n éral : Pharmacie Studer. Berne, chè-
ques postaux III 34.



Au Conseil général de Neuchâtel
(8BITB D-ffi X i A .  PRKMIBEK PAOB)

M. Martenet flih.), constate que le
rappor t du Conseil communal n 'est pas
très substantiel. La part de l'autorité
dans ce document lui paraît dérisoire.
On ignore si les moyens de la vill e per-
mettent de maintenir cette insti tution
dans l'état actuel des choses. Il faudrait
pouvoir déterminer cette part en fonc-
tion des sacrifices nui doiven t être con-
sentis pour les autres écoles. En résu-
mé, dit-il , on travaill e à la petite se-
maine, sans programme précis. On peut
aussi se demander si le trimestre STOT)-
plémentaire est. bien nécessaire pour la
bonne marche de l'Ecole de commerce.

H n'est pas possible, le problème de-
vant être encore revu, de prendr e acte
du rapport et il faut se borner à vo-
ter le crédit.

M. Paull (trav.), rappelle que l'éco-
lage pour les élèves des autres can-
tons est le môme que pour l'étudiant
neuchâtelois, ce qui constitue une ano-
malie.

M. Quartier (soc), persiste à trou-
ver anormal que l'on avantage les élè-
ves des autres cantons.

Le point de vue
du Conseil communal

M. Humbert-Droz. conseiller commu-
nal, précise qu'il est exact que des
pourparlers sont en cours avec le L.
S.B.H. Si celui-ci déc ; de de construi-
re deux ailes, le LS.B.H. serait disposé
momentanément de mettre  des locaux
à la disposition de l'Ecole de commer-
ce. Ce n'est que vers la fin de l'année
qu'une décision définitive sera prise
par le Laboratoire de recherches hor-
Qogères.

Le Conseil communal se préoccupe de
la question des écolages nour les élè-
ves d'autres localités nu i  p aient  une
somme insuffisante. Une requête a
d'ailleurs été adressée au gouvern ement
pour demander que la subvention de
l'Etat fût augmentée. Les grandes
communes se sont jointes à cette re-
quête qui demande aussi d'examiner un
nouveau mode de répartition des sub-
ventions.

En ce qui concerne les «•-T>vi»Titîn.n s
fédéral es, on ignore encore si ceflles-ci
seront réduites. Pour les dépecés sco-
laires, on a dit que Neuchâtel] est en
tête de liste. Mais il faut savoir, quand
on veut faire une comparaison avec
d'autres villes, si l'on tien t c— Me
à la fois des écoles communales et des
écoles cantonales.

En ce qui concerne l'agrandisse-
ment de l'Ecole de mécanique, un rap-
port sera bientôt présenté.

Quant aux autres locaux scolaires, ils
ne sont pas si insuffisants qu'on veut
bien le dire puisque l'instituteur de la
Coudre est très satisfait du baraque-
ment oue l'on a mis à sa disposition.

M. Humbert-Droz fait des réserves
quant à la valeur que l'on peu t_ attri-
buer à certain enseignement privé. Il
estime aussi que le rapport de l'expert
fédéral, M. Schiess, est précieux.

Pour . oe qui est de l'école primaire,
on aura besoin le printemps prochain
de deux classes. On peut déplorer que
des classes soient installées dans des
sous-sol, mais il y a trente ans que
cette situation existe. Néanmoins, il
faudra arriver le plus rapidement pos-
sible à remédier à cette situation.
Quant à la question des écolages. les
avis peuvent différer. La commune ne
manque jamai s d'accorder des bourses
ou des prêts aux familles modestes qui
sollicitent l'aide de la ville.

Il n'est guère possibl e de présenter
un rapport complet sur l'ensemble de la
question scolaire. Il s'agit en fait de
plusieurs problèmes aussi différents
très détaillée.

Le Conseil commun al n'a pa B jugé
nécessaire de faire lui-même un rap-
port plus complet puisque la commis-
sion de l'école s'est livrée à une étude
très complète.

M. Humbert-Droz estime enfin super-
flu le renvoi de la question à une com-
mission.

M. Aragno (trav.), n 'est pas satis-
fait des explications du chef dn dicas-
tère de l'instruction publique. Plusieurs
conseillers généraux ont courageuse-
men t montre que certains "*"1ts du
rar>DOTt méritent d'être revus.

En 1938, les charges de ia ville en ce
qui concerne l'Ecole de commerce
étaient de 198.000 fr. Aujourd'hui, elles
s'élèvent à 547,000 francs. Or, les sub-
ventions cantonales et communales
n 'ont pas été augmentées dans la mê-
me proportion. Il y a là un probl ème
sur lequel il faut se pencher. Ne com-
parons pas avec Lausanne où l'école
de commerce est une ins t i tu t ion  can-
tonale. Peut-on continuer à faire d'aus-
si lourds sacrifices pour l'Ecole de
commerce de Neuchâtel alors que l'on
en fait beaucoup moins pour l'école
primaire ?

Sur ce point, le directeur de l'instruc-
tion publique n'a pas répondu.

L'Ecole de commerce a rempl i son
rôle, mais il y a lieu de reconsidérer
la situation puisq ue les charges de la
ville ont terriblement augmenté.

M. Pauli n'est également pas satis-
fait de l'exposé de M. Humbert-Droz,
et il demande une fois de plus qu 'une
commission spéciale soit nommée.

M. Knapp (trav.), pense que c'est
un malheur que les écoles soient com-
munales et non cantonales. Il demande
au Conseil communal de mettre tout en
œuvre pour arriver à la cantonalisa-
tion non seulement des grandes écoles,
mais aussi des hôpitaux, des biblio-
thèques et des musées, car nos villes
sont trop petites pour supporter de
telles charges.

M. Knapp insiste pour le renvoi à
une commission spéciale car la com-
mission de l'Ecole de commerce ne neuf,
pas trancher la question.

M. Grandjean (rad.), s'oppose au ren-
voi , car il faut mainten ant s'occuper
du Centre scolaire dans son ensemble.

M. Besson (lib.) , est d'avis que la
question de l'instruction publique —
qui n 'est pas encore assez mûre — ne
devrait pas être abordée maintenant au
Conseil général. Il propose aux con-
seillers généra ux de laisser de côté le
rapport et de ne retenir que la deman-
de de crédit.

M. Knapp retire alors sa proposition
de renvoi à une commission, étant en-
tendu que le Conseil communal devra
présenter un rapport sur l'ensemble de
la question scolaire.

Par 28 voix, un crédit de 6000 fr. est
accordé au Conseil communal pour étu-
dier la construction éventuelle de nou-
veaux locaux destinés à l'Ecole de com-
merce.

La discussion a duré près de deux
heures...

Modification du règlement
de la commission scolaire
Au nom du groupe radical, M. Hum-

bert demande de préciser à l'article 39
du règlement que l'administrateur est
chargé de l'administration générale
des écoles conform ément à un cahier
des charges établi par la comimission
scolaire.

M. Urech (trav.), appuie cette de-
mande.

Cette modification de l'articl e 39 e«it
acceptée par 28 voix. Par 30 voix la
révision partiell e du règlement de la
commission scolaire est, adoptée. Rap-
pelons que nous avons publié récem-
ment les principales dispositions de ce
règlement.

Crédit en compte-courant
Par 29 voix, le Conseil communal

reçoit les pouvoirs nécessaires pour
obtenir de la Banque cantonale neu-
châteloise l'octroi d'un crédit en comp-
te courant ; non garanti d'un million
au maximum, destiné au besoin de la
trésorerie courante.

Prêts hypothécaires
Au nom des socialistes, M. Galland

votera l'arrêté en insistant sur la né-
cessité de poursuivre la lutte contre la
pénurie de logements.

Par 30 voix, le Conseil communal! re-
çoit ensuite  les pouvoirs nécessaires
pour signer avec «La Neuchâteloise ».
compagnie d'assurances sur la vie à
Neuchâtel, la convention relative à la
reprise et à l'octroi par cette dernière
de prêts hypothécaires en second rang
avec la ga rantie de la ville de Neu-
châtel j usqu'à concurrence de deux
millions.

Crédits complémentaires
M. S. Humbert (rad.). aff i rme que

c'est grâce à la commission financièr e
de 1949 que le Conseil communal a pris
la décision de présenter un rapport
lorsque des modifications interviennent
aux postes du budget.

M. D. Liniger (soc), conetate que ses
prévisions pessimistes se réalisent et
qu'on va au devant d'une augmenta-
tion du passif, et cela au moment où la
situation économique est favorable. La
commune traîne une dette de 50 mil-
lions. H faut renoncer à l'esprit de
mégalomanie et refuser toute dépense
qui ne serait pas imposée par les cir-
constances. E faut éviter de tomber
sous la tutelle des banquiers.

M. Aragno (trav.), pense que si l'on
augmentait les prestations de l'assu-
rance vieillesse, il serait possible 

^ 
de

diminuer les charges concernant l'as-
sistance qui représentent une augmen-
tation d'environ 160,000 fr. 11 invite le
Oonseil communal à intervenir dans ce
sens.

M. Martenet (lib.). est aussi d'avis
qu'il faut flimiter au strict minimum les
dépenses de la ville, et il engage les
conseillers généraux a accorder leurs
actes à leurs paroles.

Plus optimiste que les orateur» pré-
cédents. M. Paul Rognon, président du
Conseil communal, rappelle que si cer-
tains postes de dépenses présentent des
augmentations, il fau t tout de même
relever que d'autres postes enregistrent

un excédent de recettes appréciables.
Dans tous les cas les recettes fiscales
atteindront et peut-être même dépasse-
ront celles de 1948.

En 1949, il sera assurément possible
de faire d'importants amortissements,
Au reste, il est des investissements qui
permettront par la suite à la viMe de
faire face, le cas échéant a une crise
économique.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , révèle que de nombreuses person-
nes ont des difficultés considérables
pour vivre et il faudra gans doute étu-
dier comment il serait possible d'amé-
liorer certaines situations pénibles.

Par 30 voix, un arrêté fixan t à 66,133
francs le déficit présumé dn budget est
adopté.

Interdiction temporaire
de bâtir

M. Brandt (rad.), déclare que la
commission spéciale chargée d'exami-
ner le tracé de la route cantonale' uè
Saint-Biaise désire que l'on interdise
temporairement la possibilité de cons-
truire dans le quartier Maladière-
Monruz af in  de pouvoir terminer ses
travaux sans être troublée par d'éven-
tuelles demandes de construction.

M. Brandt aj oute que la commission
mettra tout en œuvre pour achever
son étude dans le délai le plus rap-
proché.

Par 30 voix l'arrêté interdisant tem-
porairement de bâtir dans le quartier
Maladière-Saars-Monruz est adopté.

L.a rénovation de Belmont
Comme on sait, la commission pro-

pose de voter un crédit de 560.000 fr.
pour la rénovation de Belmont.

MM. Rognon (soc.) et Brandt (rad.)
féliciten t la commission de son tra-
vail. M. Brandt voudrait . savoir si
l'orphelinat ne pourrait pas utiliser
pour le chauffage le coke de l'usine à
gaz de Neuchâtel et non le mazout.

M. J. Wavre (lib.) demande au Con-
seil communal si l'actif du Fonds de
la maison des orphelins est suffisant
pour financer la rénovation de Bel-
mont.

D'autre part, l'orateur vou drait sa-
voir s'il ne serait pas possible de ré-
duire cette dépense de 560,000 fr. qui
paraît être un effort disproportionné
aux possibilités de la ville.

En conclusion, dit-il, faut-il vrai-
ment dépenser près de 600.000 fr. pour
atteindre le but que l'on s'est fixé 1

M Urech (trav.). approuve chaleu-
reusement le rapport et est heureux
de constater qu 'il sera possible de don-
ner maintenant, une vie familiale aux
orphel ins.

L'appui du groupe radical est ap-
porté par M. Humbert. Au reste, dit-il,
la commission unanime s'est prononcée
en faveur de la rénovation de Belmontr

M. Grandjean (rad.) fait remarquer
que si la dépense est élevée, il faut
cependant se rendre compte que rien
n'a été fait depuis quarante ans.

Après une ultime intervention de M.
Jean Liniger. conseiller communal ,
l'arrêté prévoyant un crédit de fitîO .OOO
francs pour l'orphelinat de Belmont
est adopté par 30 voix.

Il est 23 h. 15 quand M. Guye peut
enfin lever la séance.

J.-P. P. -

m VILLE 

AU JOTJB IsE JOUR

Off ensive d'hiver
Dans la nuit de samedi à diman-

che, elle avait établi ses avant-gar-
des aux lisières des forêts  sur les
crêtes du Jura. On apercevait des
sentinelles à la hauteur de 700 ou
800 mètres.

Le mouvement a repris dans la
nuit suivante ; et quand il s'est ré-
veillé hier matin, le citadin était cer-
né. Il a pris la chose avec joie ou
mélancolie , suivant qu'il se sent
l 'âme collaborationniste ou résistan-
te.

La neige (car c'est d'elle qu'il
s'ag it) provo que, suivant les cas, es-
poirs ou doléances. Perspectives de
ski , de luge, de promenades dans
une nature transformée et grandio-
se ; ou bien appréhension d'enge-
lures, de coryza, de cheminements
pénibles dans le « pataugis ».

On peut analyser longuement les
réactions de chacun lorsque survient
un événement et cette étude n'est
pas sans intérêt. Mais il fa ut  nous
borner à la relation des fa i t s  et
constater : primo que l 'hiver météo-
rologique a fa i t  son apparition, se-
conda qu'en ce qui concerne le lit-
toral , cela s'est manifesté par une in-
cursion assez timide , tôt réprimée
dans la journée d 'hier, tertio que
dans le reste du canton, on était
hier soir joliment saupoudré sinon
largement enveloppé.

Au Locle et à la Chaux-de-Fonds ,
la couche de 10 cm. qui s 'était amas-
sée dans les rues avait l'air de vou-
loir tenir. A Tête-de-Ran, à la Vue-
des-Alpes, sur les hauteurs du Val-
de-Travers et à Chaumont , le « nivio-
mètre » enregistrerait (si cet app a-
reil existait) 20 cm. de bonne neige.
Il  su f f i ra i t  d 'une nouvelle chute de
même importance p our que les
skieurs puissent envisager la reprise
de leurs ébats.

Ces dernières années , la neige
était arrivée p lus tard et en peti te
quantité. Il  est p robable que l'of -
fens ive  de grande envergure ne sui-
vra pas immédiatement les escar-
mouches de dimanche et de lundi.

Et si l'on en croit les notions cou-
rantes d 'économie électrique, il se-
rait hautement souhaitable que les
précipi tat ions se p résentent le plus
possible sous forme liquide.

NEMO.

Deux lecteurs de notre journal ont
trouvé dernièrement, à Cudrefi n. un
champignon monstrueux , vesse de loup
géante (Lycoperdon Giganteum) qui
ne pesait pas moins de 6,600 kilos I

Ce phénomène a été exposé pendant
dix jours dans nos vitrines où il a
attiré irrésistiblement, l'oeil des pas-
sants l

lin champignon de 6 kg. OOO

signalons le beau concert religieux
donné, vendredi soir, à la Collégiale,
par le ohœur de l'Institut orthodoxe
russe de Pari» sous ie patronage de
l'entraide protestante aux Eglises rui-
nées.

Ce chœur d'hommes, composé de neuf
choristes, a chanté, sou» la direction
du professeur Spassky. plusieurs chants
liturgiques tirés des offices de l'Eglise
orthodoxe, sur des textes de psaumes
et de l'Evangile et pour les fêtes chré-
tiennes.

Le professeur Léo Zander et un jeune
membre du chœur ont introduit et com-
menté le programme en parlant du sens
de la liturgie dans les Eglises orien-
tales.

L'auditoire, très nombreux et recueil-
li , a été invité, par le pasteur Eam-
seyer, qui présidait cette eOirée. à s'as-
socier, par la prière, au chant de l'Orai-
son dominicale.

L'œuvre des protestants
disséminés

Le soir du dimanohe de Ja Réforma-
tion , à la chapelle des Terreaux, M.
André Junod, pasteur à Neuchâtel, a
fait , au cours du cmlte du dimanohe
soir, un exposé sur l'œuvre suisse des
protestants disséminés — et particuliè-
rement sur la paroisse protestante
d'Estavayer-le-Lac à laquelle le comité
neuohftteloiu des protestants disséminés
s'intéresse tout particulièrement.

L.A COUDRE
Petits inconvénients

et grands avantages du dépôt
des ordures > i

Une pétition, don t il est fait men?
tion dans le compte rendu de la séance
du Conseil général du chef-lieu, a été
adressée par un certain nombre d'habi-
tants de la Coudre pour «e plaindre des
désagréments provoqués par la déchar-
ge publique.

A ce propos, rappelons que île problè-
me cle l'enlèvement des ordures ména-
gères a été étudié très à fond par la
direction des travaux publics et que
la solution proposée a été approuvée
par l'autorité législative il y a quel-
ques mois.

Plusieurs fois par semaine les ga-
doues sont recouvertes de terre végé-
tale et les odeurs désagréables sont ain-
si éliminées régulièrement (mieux en
tout cas que ne l'étaient celles de la
porcherie installée au fond de la car-
rière autrefois).

Depuis un certain temps, les pelles
mécaniques avec lesquelles on rame-
nait la terre sur les détritus se trou-
vent hors du rayon local et le rythme
de la « désinfection » s'est nn peu ra-
lenti.

Maintenant , et pendant, les mois d'hi-
ver, les dépôts do la voirie seront dé-
posés sur la décharge d'Hauterive. Il
est à souhaiter que les très légers en-
nuis occasionnels soien t acceptés avec
compréhension par les voisins afin que
le plus rapidement possible on puisse
combler la fosse et établir sur le ter-
rain ainsi acquis la place de gymnas-
tique et de jeux dont le quartier de la
Coudre a grand besoin.

ows)»i»iWs»i»wt«j»w»»i^»wi»»mcwMgPs'tissii

Un concert religieux

LA LEÇON INAUGURALE
DE M. CHARLY GUYOT

A L 'UNI VERSITE

qui succède à M. Lombard dans la chaire de littérature française
Après l'tastailation du recteur, voici

la leçon inaugurale du professeur de
langue et littérature françaises. M.
Charly Guyot, qui succède dans cette
chaire à M. Alfred Lombard. Notre
« Aima Mater » était donc hier de
nouveau en fête. Becteur, vice-recteur
et doyens avaient revêtu pour la deu-
xième fois leurs robes neuves aux cou-
leurs de leur faculté. Brièvement, mais
excellemment, M. Baer, majestu eux
dans sa grandeur rectorale dit ses re-
grets de voir partir M. Lombard, nom-
mé professeur honoraire et son plaisi r
de saluer M. Guyot. Celui-ci , enfant du
Val-de-Ruz. de cette vieille souche de
paysans neuchâtelois qui émerveil-
laient déj à Rousseau à cause de leurs
connaissances, a obten u ses premiers
grades universita ires chez nous avant
de se rendre à Paris et de devenir,
vingt-oinq ans plus tard, docteur en
lettres de l'Université de Genève avec
sa thèse fameuse sur Chaillet. Mais,
entre temps, M. Guyot eut une activité
débordante, activité de professeu r au
Gymnase et à la tête du Séminaire
pour étrangers, activité d'écrivain et
de critique ensuite: son attachement
au sol neuchâtelois. sa fidélité à
l'Université donnent à supposer qu 'il
sera dign e d'occuper la chaire qu 'il-
dustrèrent un Philippe Godet et un
Alfred Lombard.

A ces deux maîtres. M. Charly Guyot,
en commençant sa leçon inaugurale,
tint d'abord à rendre un juste hom-
mage. Il leur doit lo meilleur de sa for-
mation littéraire. Le prem ier, on sait
assez combien il marqua les généra-
tions d'étudiants qui eurent le privilè-
ge de l'entendre ; quant au second, non
moins nombreux furent ceux qui , au-
près de lui . ont acquis la sécurité que
donne un guide toujours: parfaitement
informé. Souci de la méthode, respect
de l'érudition n 'ont jamai s affaibli chez
lui le goût du beau. M. Lombard fut,
pour tous, un exemple de sagesse. En
l'applaudissant longuement, le public
qui remplissait l'Aula , prouva qu'il
partageait le sentiment du conféren-
cier.

Puis M. Charly Guyot aborda le su-
jet de sa leçon inaugural e : « Péguy
pamphlétaire ». On s'étonnera peut-
être, dit-il, qu 'il ait choisi un tel su-
jet, le pamphlet, dans l'opinion de
beaucoup de gens, n'ayant pas d'autre
valeur qu'historique. Mais quand le
pamphlet est le fait d'un Pascal, d'un
Voltaire, d'un Paul -Louis Courrier ,
d'un Veuillot, d'un Léon Bloy et tout
près de nous d'un Bernanos, il dépas-
se l'événement. Ainsi chez Péguy, en
qui le polémiste et le poète sont en
quelque sorte inséparables. Nous
louons pour notre part. M. Charly
Guyot de n'avoir pas craint, pour sa
première leçon, de traiter d'un écri-
vain aussi fortement, engagé dans la
lutte, disons même dans l'actualité, de
n'avoir pas redouté non plus de donner
des lettres de créances universitaires
à un grand homme qui malmena tant

l'Université. D'autant plus aussi que
la conférence de M. Guyot fut vrai-
ment magistrale : alerte, elle ne cessa
de nous donner une impression de vie;
fouillée, elle ne laissa rien dans l'om-
bre...

Dans l'œuvre polémique de Péguy, le
professeur neuchâtelois distingue qua-
tre thèmes principaux. Il discerne qua-
tre étapes dans cette carrière de pam-
phlétaire. Le Péguy du début des «Ca-
hiers » s'en est pris d'abord, au nom

M. Charly Guyot

de l'idéal de ia Cité harmonieuse, au
socialisme parl ementaire, aux com-
promissions politiques de Jaurès : de
1905 à 1910. s'étant attaché au culte de
la patrie, marqué par le nationalisme,
il en veut à l'Internationale socialiste;
pendant une période plus longue en-
core, il n 'a cessé d'attaquer la Sorbon-
ne, le parti intellectuel qui étouffe les
aspirations de la France chrétienne.
Bevenu à la foi enfin , sinon dans le
giron de l'Eglise, cet esprit indépen-
dant ne craint pas alors faire profes-
sion d'un certain anticléricalisme.

Nous ne disposons pas malheureuse-
ment de la place nécessaire pour sui-
vre M Guyot dans l'analyse qu'il fit
de ces divers « moments » de la vie de
Péguy, ni non plus pour définir, après
lui, les aspects' et les caractères de son
œuvre de polémiste, ni enfin pour citer
à notre tour tant d'extraits si judicieu-
sement choisis par le conférencier.
Mais chacun se ralliera à sa conclu-
sion. Chez Péguy, l'inspiration du
pamphlétaire transcende l'événement.
Tant de violences n'ont existé que pour
mieux affirmer un idéal élevé. Les ac-
tes du polémiste s'achèvent en lyrisme
et en religieuse contemplation.

B. Br.

AUX MONTAGNES
Vingt centimètres de neige

a la Vue-des-Alpes
Il a encore neigé dans ia nuit de di-

manche à lundi, à la Vue-des-Alpes,
de sorte qu'hier la couche atteignait
environ vingt centimètres. Les automo-
bilistes feront donc bien de se munir
de chaînes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Isa question des chevrons

a l'ordre du jour
du comité des « Amis

du château de Colombier
La réunion d'automne du comité cen-

tral des « Amis du château de Colom-
bier » a eu lieu pour la prem i ère fois
à la Ohaux-de-Fonds. Et M. Maurice
Jeanneret. président, a bien souligné
ce que ces relations avec le Haut qu 'on
instaurait avaient de réjouissant.

Au cours de la séance. M. Charles
Borel, auteur d'une motion pour que
soient rendus officiel s les chevrons
comme armoiries du canton, a insisté
sur le fait qu'il ne s'agissait pas de
changer de drapeau en mettant au ran-
cart le rouge-blanc-vert témoin d'une
glorieuse histoire de plus d'un siècle ;
mai s les chevrons eux, évoquent, en
même temps que la pérennité du payB
de Neuchâtel, la mémoire des hommes
de 1831 qui ont payé de leur personne
pour la cause de Nouohâtel -Suisse.

VAL-DE-TRAVERS

Isa neige
(c) Pendant la suit de dimanche à lun-
di la neige est tombée et. hier, une
couche déj à épaisse — de 20 à 25 cen-
timètres au Cernil — recouvrait la
vallée.

Pendant la journée la neige était
mélangée de pluie et les routes trans-
formées en fond rières. U a fallu pas-
ser les « triangles». Les hommes de la
voirie ont été à l'œuvre dès les pre-
mières heures, ainsi quo les hommes
d'équipe sur les lignes de chemin de
fer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 novem-

bre. Température : Moyenne : 2.1 ; min. :
0,3 ; max. : 4,0. Baromètre : Moyenne !
705,8. Eau tombée : 10,2. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert . Très nuageux de
16 h. à 17 h. Neige pendant la nuit et
Jusqu'à 10 heures. Ensuite pluie jusqu'à
14 heures environ et à 17 h. 20.

Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30 : 429.«
Niveau du lac, du 7 nov., à 7 h. 30: 429.41
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La famille de
Mademoiselle

Hélène Rose Fanny BÉRANECK
a le grand chagrin d'annoncer son dé-
cès.

Lausanne, le 7 novembre 1949.
Jésus est le chemin la vérité, la

vie. Jean XIV, 6.
L'Eternel sera pour toi une lu-

mière éternelle. Esale LX, 20
Culte au crématoire de Montoie. Lau-

sanne, mercredi 9 novembre, a 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital Nestlé,

Lausanne.
Selon le désir de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Je suis pressé des deux cotés,
mon désir étant de partir pour
être avec Christ , ce qui est de
beaucoup préférable.

Philip. I, 21, 23.
Madame Charles Rohrer-Gautihey. à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Jacques Taper-

noux-Rohrer. à Hautevllle sur Vevey ;
les familles Tapernoux, à Hautevllle,

à Berne, à Wabern et au Canada ;
Monsieur Léonard Forrer et Madame,

à Bromley, et leurs familles, en An-
gleterre ;

les familles Eugène Rohrer et Paul
Prêtre, à Corgémont, Challandes, au
Val-de-Ruz et à Travers, et Charles
Simmen. à Lausanne :

les fa milles Thnillard, tJdriet,
Sohwaar, Gauthey, Jacquemier, Wied-
mer, Vuillemin, parentes, alliées et
amies.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles Rohrer-Gauthey

leur très cher époux, frère, beau-frère,
parrain , oncle, grand-oncle et cousin,
que Dieu a repris à Lui. à l'âge de
84 ans, dimanche 6 novembre _ 1949,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée.

Ce qui attire dans un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes XIX, 22.
L'ensevelissement aur a lieu à Prilly,

mercred i 9 novembre 1949.
Culte au temple de Saint-Paul, à Lau-

sanne, à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : 11. avenue de la

Chnblière. Lausanne.
Cet avis t ient lieu do lettre de faire-part.

t
Madame Paul Mina-Olgiati ;
Madame et Monsieur Walter Leu.Mina et leurs enfants, à Thoune j
Madame et Monsieur Charles fingnon-Mina et leur f ils, à Neuchâtel • "
Madame et Monsieur Alfred Schorno-Mina et leurs fils, à Berne ;
Madame et Monsieur Angel o Arrlgo-

Mina et leur fille, à Varèse ;
Madam e et Monsieur Marcel Facchl.

netti-Mina et leur fille, à Neuchâtel "
Monsieur et Mme Antoine Mina-Peter
et leurs fils, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Siegfried Ble-
ler-Mina et leurs filles, à Brugg ;

Monsieur Etienne Mina, à Neuchâtel
les familles Mina , en Argentine f

'ton Italie. Olgiati, à Aigle et à Mon-
they.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul MINA
marbrier

leur cher et regretté époux, naua,grand-papa, beau-père, frère, beau!
frère, oncle et parent, que Dieu a nu-
pelé à Lui. à l'âge de 64 ans. après,
Tine longue et pénible maladie suppôt,
tée avec courage, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel. le 6 novembre 1949.
(Liserons 7). .,

Le travail fut sa vie.
Que son repos soit doux, co;.

me son cœur fut bon.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 8 novembre, à 11 heures.

L'office de requiem sera célébré ea
l'église catholique, mardi, à 9 heur»

R. I. P.
Prière instante de ne pas faire de visites

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lien de lettre de falre-pait
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La direction et le personnel des
Marbreries Rusconi, à Neuchâtel. ont
le profond chagrin de faire part dn
décès de

Monsieur Paul MINA
leur fidèle ouvrier marbrier et cher
camarade.

Durant plus de quarante ans, il fut
un collaborateur compétent, actif et
apprécié, dont chacun gardera le meil-
leur souvenir.

Faix à tes cendres
Cher époux et papa.
Il est heureux, l'épreuve est

terminée.
Madame Mina Lauber-Schaad et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Armand Lan-

ber et leur fils Marcel Ducommun, à
New-York (U.S.A) ;

Madame et Monsieur Roger Lauber-
Bouquet et leur fils, à Pacific-Palisa-
des (California-U.S.A.) :

Madame et Monsieur Herbert Stiefel-
Lauber et leur fils, à Stuttgart, U.S.
zone ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Abraham Lauber i

3e« enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Gustave Schaad,

ainsi que les nombreuses f amilles pa-
rentes et alliées en Suisse et à l'étra n-
ger.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Théophile-Gottlieb Lauber
leur très cher et regretté époux, pana,
frère , beau-père, grand-papa, beau-frè-
re, oncle et cousin , que Dieu a repris
à Lui dans sa 75me année, après une
longue, cruelle et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Vauseyon. le 6 novembre 1949.
Notre bien-aimé est à bon port,

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 9 novembre 1949, à 15 heures,
au crématoire de Beauregard.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire : les Charmettes 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-parts

t
Madame Georges Antoine ;
Madame et. Monsieur Kaspar et leui

fils ;
Monsieur Jean Antoine ;
Monsieur Henry Antoine, à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Antoine

et leur fils, à Paris :
Madame Léo Zimmermann et famille.

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire Par t du
décès de

Monsieur
Georges ANTOINE

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris à
Lui. dans sa 82me année, muni des
sacrements de l'Egilise.

Les obsèques auront lieu mardi 8 no-
vembre, à Solers (Seine et Marne).
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part,

prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Diminution des précipitations, d'abord «ur
le Plateau et dans le Jura , ensuite aussi
dans les Aloes. Au cours de la Journée,
quelques éclalrcles, cependant le temps
res»t« instable. Encore froid

(c) Un public fort nombreux et attentif
se pressait dimanche soir dans une des sal-
les du Foyer Favag pour y entendre une
très intéressante conférence de M Arnold
Bolle, avocat, à la Chaux-de-Fonds. « La
mission de l'Eglise protestante dans le
monde actuel », tel est le sujet qui fut
développé par l'orateur. L'emblée, les au-
diteurs furent mis en face des graves pro-
blèmes qui pèsent eur notre monde, dans
lequel l'homme domine la matière par-
tout, fait passe* l'idée religieuse au second
plan et se débat dans une crise sociale
sans précédent. Le conférencier parla en-
suite du rôle que Jouent les différentes
Eglises chrétiennes face à ces événements.
Après une saisissante comparaison entre les
régimes capitalistes et communistes, M.
Bolle indique la position qui doit être pri-
se par une Eglise qui veut rester à la
hauteur de sa tâche.

Signalons que la causerie a été présidée
par M. E. Terrisse, pasteur, et que le chœur
mixte a chanté au coure de la soirée.
Cette conférence Inaugurait les séances de
Monruz qui s'échelonneront durant tout
l'hiver.

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


