
Les entretiens Franco-Salazar
Le général Franco, chef de l'Etat

espagnol , et M. Oliveira Salazar , pré-
sident du conseil portugais, ont con-
versé la semaine dernière, durant
plusieurs jours. Et la rencontre a
eu , par les manifestations et les ins-
pections de caractère militaire qui
l'ont . marquée, un caractère assez
spectaculaire. En elle-même, une telle
rencontre ne devrait pas être con-
sidérée comme extraordinaire. Les
deux pays ont des affinités géo-
graphiques et politiques , voire
idéologiques et il serait naturel que
leurs chefs se rendent visite à l'oc-
casion. Pourtant , ni le général Fran-
co, ni M. Salazar ne se déplacent
volontiers en dehors de leurs fron-
tières nationales. Le « bloc » ibérique
a existé, certes, ... surtout sur le
papier . En réalité , le Portugal avait
ses intérêts, jus qu'à présent, essen-
tiellement, tournés vers l'Angleterre.
Quant à l'Espagne, elle subissait l'iso-
lement dans lequel les Nations Unies,
sans grand sens politique , l'ont con-
finée depuis la fin de la guerre et
depuis l'écrasement d'Hitler... auquel
Franco n'avait pourtant jamais ap-
porté de collaboration effective.

On éprouve l'impression que la
présente rencontre des deux chefs de
gouvernement ibérique marque une
évolution dans leurs rapports et que
leur rapprochement sera désormais
plus réel que verbal. Le Portugal a
été sollicité d'entrer dans l'organi-
sation militaire atlantique. II a donné
son adhésion en raison des vieux
liens qui l'unissaient à la Grande-
Bretagne. Maintenant que le problè-
me de son apport effectif à ladite
organisation se pose avec plus de
précision, comme il se pose à tous
les peuples de l'ouest européen enga-
gés dans le Pacte, il réfléchit aux
conséquences que cette adhésion peut
entraîner pour lui. Le Portugal n'est
nullement menacé directement par
Moscou. Il le serait seulement au cas
où une révolution rouge viendrait à
éclater en Espagne et où la Russie,
par le canal du parti communiste et
la possession de bases en Méditerra-
née, exercerait une influence sur ce
pays. Aussi le gouvernement de Lis-
bonne estime à juste 'titre que si sa
sécurité doit être assurée, c'est dans
le cadre atlantique sans doute , mais,
plus précisément, en accord avec le
voisin espagnol.

Or, l'Espagne, cette pièce-maîtresse
en principe d'un système défensif
en Méditerranée occidentale , ne fait
pas partie du Pacte atlantique, ni de
l'Organisation des Nations Unies, ni
d'aucun groupement de forces euro-
péen . Sans doute , des industriels
américains estiment qu 'il est absurde
et dangereux de se priver d'une col-
laboration économique précieusre
avec elle ; sans doute, certains hom-
mes politiques de l'Ouest, regrettent
tous les jours qu 'on ait procédé en
1946 à une rupture diplomatique im-
poli t ique avec Madrid ; sans doute
encore, les stratèges atlantiques ne
se font pas faute d'insister, dans les
hauts conseils militaires, sur la ca-
rence représentée par l'absence es-
pagnole dans la mise en place de
leur dispositif de sécurité. Mais ce
ne sont là que des voix individuelles.
Les gouvernements alliés restent in-
traitables pour des raisons de « doc-
trine ». Le cabinet portugais est le

seul qui franchit le pas, en traitant
directement avec Franco.

C'est bien M. Salazar pourtant qui
est dans le vrai , à rencontre de toutes
les grandes nations , occidentales.
Une mise en quarantaine de l'Espa-
gne ne se justifi e plus — et ne s'est
d'ailleurs jamais justifiée— ni sur
le plan économique, ni sur le plan
politique, ni sur le plan militaire,
ainsi que le reconnaissent les porte-
parole de l'opinion dont nous parlons
plus haut . Sur le plan idéologique,
cette mise à l'écart de la grande na-
tion ibérique n'a pas davantage de
signification, si l'on considère que
les nations de l'ouest ont maintenu
leurs rapports officiels — et elles
ont eu raison de le faire en dépit de
tous les. malentendus et de la ten-
sion existante — avec la Russie so-
viétique et avec ses satellites. La
première condition d'une paix inter-
nationale est qu'on admette la coexis-
tence de régimes nationaux diffé-
rents... à la seule exclusion de ceux
qui menacent la paix ! Or, l'Espagne
ne menace personne. On ne saurait
en dire autant de la Russie.

Il est frappant aussi de constater
la différence de traitemen t que font
subir les grands alliés à Belgrade et
à Madrid. Qu'on fasse des avances
à la Yougoslavie de Tito pour la
détacher davantage encore du bloc
soviétique, c'est de bonne politique,
et nous n'avons rien à redire. Mais
pourquoi deux poids et deux mesu-
res ? Car, entre le régime du général
Franco et celui du maréchal yougo-
slave, nous ne voyons pas que, pour
procéder à un choix , on puisse tenir
compte de considérations «mora-
les»! A la vérité, si l'on continue
à tenir rigueur à l'Espagne, c'est à
cause de la rancœur qu 'éprouvent
certains milieux de gauche de Lon-
dres et de Paris du fait de l'exsitence
et de la persistance du régime fran-
quiste. Faut-il, pour de simples mo-
tifs passionnels, empêcher à jamais
la participation d'une vieille et glo-
rieuse puissance européenne à l'œu-
vre de ; reconstruction occidentale ?

Nous ne savons pas à quels résul-
tats « concrets » ont abouti les en-
tretiens Franco-Salazar , mais nous
savons que le président du Conseil
portugais a indiqué aux Etats de
l'Ouest la voie qu 'ils devraient tous
suivre. .

René BRAICHET.

Le martyre de la Pologne sous le jo ug rouge
Le peuple polonais se trouve dans

une situation tragique et complexe.
En effet , ses conditions économiques
deviennent de plus en plus difficiles.
Mailgré de bonnes récoltes, les prix
montent, le marché noir fleurit et
une inflation lente , mais continue est
en cours. En outre, les autorités rui-
nent systématiquement tous ceux qui ,
jusqu'ici, avaient encore une certaine
indépendance matérielle, c'est-à-dire
les artisans, les petits commerçants,
etc. On les frappe d'impôts imprévus,
fixés selon le bon plaisir des « com-
missions spéciales ».

Tous les citoyens sont en outre te-
nus de déposer leurs économies dans

(Correspondance particulière de

les banques d'Etat. Or, voulant les
retirer , ils doivent présenter une de-
mande motivée, en exposant l'usage
qu'ils entendent faire de leur argent.
La direction décide alors s'il leur sera
restitué ou non , toutefois , au cas où
une telle demande ne serait pas pré-
sentée, ou ne trouverait pas l'appro-
bation nécessaire, les sommes dépo-
sées sont confisquées. Autrement dit ,
même les modestes économies des pe-
tites gens ne leur appartiennent vir-
tuellement plus. Ainsi, personne ne
peut assurer légalement son avenir.

D'autre part , les ouvriers sont im-
pitoyablement exploités au moyen
de « concours de travail », qui les
obligent à fournir sans cesse un effort
bien supérieur aux forces humaines
normales. Cela fait peser sur eux la
menace de l'exténuation complète , du
chômage et de la misère.

Les paysans, de leur côté, vivent
sous la terreur des kolkhoses de plus
en plus fréquemment introduits en
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Pologne, ce qui constitue pour eux
une véritable tragédie. Il n'est pas
rare de voir des fermiers — dont les
champs sont confisqués par l'Etat
— s'enfuir dans les forêts ou errer
sans but , en proie au désespoir.

Réduite à une insécurité économi-
que totale , la population polonaise est
soumise, en outre , à une pression
croissante de la propagande rouge.
Cette dernière tend non seulement à
communiser , mais également à russi-
fier le pays. Cette propagande envahit
tous les domaines, mais concentre
particulièrement ses efforts sur les
écoles et les organisations de jeunes-
se. Ici, le régime marque le plus de
points , car, soustraits adroitement à
l'influence familiale , les jeunes ne
trouvent pas toujours la force néces-
saire pour s'opposer à la dangereuse
doctrine bolchevique. Aussi est-ce
souvent une véritable torture morale
pour les parents qui ne peuvent rien

,faire contre ce fléau.

Là où la pression de la propagande
ne suffit pas, le gouvernement a re-
cours à la terreur. Les atrocités com-
mises durant les « enquêtes » de la
Bezpieca (police politique) sont en-
core fort peu connues à l'Occident ,
bien qu 'elles égalent en cruauté les
pires méthodes de la Gestapo. Il suf-
fit de citer , comme exemple , les tor-
tures appelées ironiquement la
c gymnastique ¦», la « cage de l'ange
oriental > et les « rats russes*.

M 1. CORYI
(Lire la suite

en quatrième page)

Quarante centimètres de neige
dans les Montagnes-Rocheuses

et 31 degrés de chaleur
à New-York

lies caprices du temps
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 2 (Beuter). — Alors
qu 'il e«t tombé près de 40 centimètres
de neige dans certaines régions des
Montagnes-Rocheuses, New-York enre-
gistrait lundi un record de chaleur.
Dimanch e, le thermomètre marquait
31 degrés à New-York, le point le pins
haut que l'on ait j amais enregistré un
1er octobre.

Pendant ce temps, l'Atlantique su-
bissait son septième cyclon e de l'au-
tomne, à 36 km. au sud dos Bermu-
des, et une tempête tropicale sévissait
dans le golfe du Mexique.

Deux express
se télescopent

en Tchécoslovaquie
Huit morts, plusieurs blessés

PRAGUE, 2 (Reuter). — Selon « Pra-
ce », organe des syndicats, deux trains-
express se sont télescopés sur la ligne
Prague-Brno. Sept employés des che-
mins de fer et un fonctionnaire des
postes ont été tués, et plusieurs per-
sonnes, dont on ignore encore le nom-
bre, ont été blessées.

Les Sud-Coréens sont arrivés hier
à 50 km. au nord du 38me parallèle

De grandes quantités de mines f lottantes de typ e russe ont été trouvées
dans les eaux territoriales

TOKIO, 2 (Reuter). — Selon les in-
formations parvenues lundi soir à To-
klo, un régiment, de la 3me division
sud-coréenne a poussé lundi jusqu 'à
50 km. au-delà du 38me parallèle et
occupé la ville do Kansong, sur la
côte orientale.

Les Sud-Coréens se sont alors heur-
tés à la légère résistance d'un batail-
lon nord-coréen , constituant l'arrière-
garde des troupes communistes en re-
traite vers le nord .

Toute la 3mo division se trouvait
lundi au-delà du 38me parallèle, fron-
tière entre la Corée du nord et celle
du sud . Des unités d'une autre divi-
sion sud-coréenne marchent également
vers le nord, et une troisième division

s'apprête à pousser en biais vers le
centre de la péninsule.

D'autre part, sur la côte occidentale,
deux bataillon s de fusiliers marins des
Etats-Unis, appuyés par des tanks, qui,
do Séoul , poussaient vers le nord, ont
été arrêtés par des troupes communis-
tes combattan t désespérément.

Le général Mac Arthur n'a encore
reçu aucune réponse à son appel à la
reddition , qu'il a lancé aux Nord-Co-
réens de la capitale reconquise.

Les officiers du Q G. du général Mac
Arthur ont encore refusé de répondre
aux questions posées au sujet de la
traversée de la ligne de démarcation .
Cette lign e a été franchie quelques
minutes après que le général Mac

Arthur eut Invité les communistes à
se rendre. Mais d'après un porte-parole
de l'aviation , les troupes ne seraient
pas autorisées à franchir le 38me pa-
rallèle.

Vers l'anéantissement
des armées nordistes

SÉOUL, 2 fReufer). — Le major-gé-
néral Edward M. Almond , commandant
du lOme corps américain , vainqueur
de Séoul , a déclaré aux correspondants
de guerre qu 'à son avis l'armée nord-
ertréenne au sud du 38me parallèle ,
était « complètement anéantie ».
(Lire la suite en 7me page)

Images de la Fête
des vendanges de Neuchâtel

GROUPE OFFICIEL : « Les chimères » de M. André Ramseyer . GROUPE RÉCLAME : « Bijoux », de la bijouterie Michaud . GROUPE FLEURI : « Les chaussons rouges », de M. H. Tinguely, de Genève.

La prochaine rentrée parlementaire
en Belgique

LES SUI TES D 'UNE CR ISE GRAVE

et le malaise au sein du parti social-chrétien
Notre correspondant de Bruxellei

nous écrit-;
Lorsque les Chambres législatives

belges sont parties en vacances vers
le milieu du mois dernier , elles
s'étaient donné rendez-vous, pour la
rentrée, la Chambre des représen-
tants , le 3 octobre, et le Sénat , le 10.
Ces rentrées dépendront certainement
de l'état des travaux dans les diffé-
rentes commissions parlementaires.
Il est à prévoir qu'il y aura un léger
retard dans l'ouverture de la session
et que Sénat et Chambre resteront
encore chacune en vacances une se-
maine.

Le prolongement de ces vacances
dépendra aussi , il faut le dire , de
l'état d'esprit qui se manifestera dans
les groupes de la majorité catholique.

On peut constater , sans aucune
exagération, qu'il y a des ferments
de discorde dans le parti de la majo-
rité. La façon dont fut résolue la
question royale a produit dans ce
parti un grand malaise ou , si l'on pré-
fère , un mécontentement général. Il
ne faut pas être grand clerc pour

s'en apercevoir ! Peut-êtrp cette dé-
ception n'est-elle pas la même dans
toutes les sections du P. S.» C. §i les
uns se sont résignés plus-' facilement
et plus rapide ment sur un fait main-
tenant historique , • l'effacement de
Léopold III et les attributions des
prérogatives royales au prince héri-
tier , les autres ne d i^rent  pas en-
core cette désillusion. En Flandre , on
constate une déf-ention plus grande
qu'ailleurs et des affiches de la
« Vlaamse Concentratie » (Concentra-
tion flamande) sont, par endroits , de
véritables réquisitoires.

On sait que le parti catholique a
constitué une commission d'enquête
sur ces événements. Le rapport des
commissaires est terminé. Il sera sou-
mis au Congrès national du parti
qui tiendra ses assises à Bruxelles ,
samedi et dimanche prochains. On
sait aussi que le président de ce parti ,
entre autres , a mis son mandat  à la
disposition de cette assemblée.

Charles-A. PORRET
(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Son secret

A pas feutrés, la pluie s'en vint
trouver encore le cortège, tout à son
début. Puis , le quasi-miracle se p ro-
duisit. Celui sur lequel , depuis dix-
neuf ans, le président Kuescr a pr is
la confortable habitude de comp ter.
Il n'y eut plus de pluie du tout . Ni
vu , ni connu !

Une fo i s  de plus , avec la fou le  im-
mense accourue manifestem ent ,^^,
seule f in de rassurer p leinemenl . ses
finances apeurées , ce f u t  le triomphe
de la Fête des vendanges.

Comme de juste , on en rendra grâ-
ces aussi à ses « trois grands » el à
tous ses organisateurs enthousiastes
el résolus. Ne s'étaient-ils pas fai ts ,
tous , pour son p lein succès , d' un
bout à l' autre de l 'échelle, les ser-
viteurs les uns des autres ? Quel mi-
racle de p lus ! Puis, que d'authen-
tiques talents déployés sans parcimo-
nie !

Un bien beau déballage , par ma
f o i !

Encore ce Pierre Court , le chan-
celier d'Etat , introuvable ailleurs ,
dans le monde entier.

Ce surprenant chancelier d'Etat
vous fa i t , de plus , la surprise de vous
apparaître , au cours de la fê te ,  sous
un costume des moins protocolair es.
Si peu même qu'il le soit , c'est ce
costume-là, dont le général Guisan ,
rompu pourtant à toutes les disci-
p lines, lui en recommandait vive-
ment le port pour la Fête tessinoise
de la vendange , où il va se rendre
en délégation.

Ici, ne se termine, pourtant p as,
la couronne d 'éloges combien méri-
tés Qu 'il convient , au lendemain de
la fê te , de tresser à ceux qui en ont
fai t  une f ê te  unique entre toutes.
Sans blââàgue ! Mais oui. Sans men-
tir aucunement. Neuchâtel a la pal-
me. Son cortège prime Nice même
et de beaucoup.

En tout cas , c'était l'avis , diman-
che, d'étrangers, qui en ont vu de
toutes les couleurs.

Pourquoi , au reste, ne le dirait-on
pas ? C'est sûrement , le plus élo-
quent témoignage que , pour passa-
ger que soit une chose, tout ce qu'on'
fa i t  mérite d 'être bien fai t .

Sept bons mois employés" aveà'
conviction , de tout son cœur, d'un
même élan , à monter , toujours p lus
parfait et plus haut en couleurs , ce
cortège des vendanges d' un jour !...

Voilà , n'en doutez vas , le vrai se-
cret de sa supériorité , de sa qualité
excep tionnelle . PRANCHOMME.

Un incesjdta monstre
au Texas

PORT-ARTHUR (Texas) , 2 (A.F.P.)
— Onze grands réservoirs de mazout
et d'essence ont été détruits par nn
incendie qui s'est déclaré lundi matin,
dans une raffinerie de la « Texas Com-
pany » (Texaeo), à Port-Arthur, la
plus grande que nossède cette société.

Les dégâts s'élèvent à 500,000 dol-
lars.

LIRE AUJOURD'HUI
EN OUATKIfcMH l 'AGK :

Jean Christian Smuts
par Abel de Meuron
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Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

Roman de cape et d'épée
par 7

RKNÉ VALKNT1N

Disons tout de suite que les deux
hommes s'étaient , au cours de leur
aventureuse existence , rencontrés à
plusieurs reprises, qu 'ils s'étaient
par -deux fois batlus en duel qu 'ils
avaient chacun gagné une manche
enfin qu'ils s'étaient promis de vider
définitivement leurs différends à la
plus prochaine occasion et dans
n'importe quelles circonstances.

L'affaire avait débuté pendant le
siège de Calais. A cette époque , tous
deux servaient sous le duc François
de Guise. Or, un jour qu'une pluie
diluvienne persistante avait imposé
un temps d'arrêt aux opérations , nos
gaillards , histoire de tuer le temps
à défaut  d' ennemis s'é taient  avisés
de jouer au lansquenet l'arriéré de

solde qu 'on venait  de leur payer le
matin même. Le hasard voulut que
Casse-Trogne, dès le premier coup,
tourna deux cartes de même valeur.
Le coup était désastreux pour Bran-
cabal qui perdait ainsi toute chance
de revanche. Ce qui devait arriver se
produisit. Il contesta la régularité
du jeu. Encore que rien ne fût plus
injustifié de sa part , il s'obstina. Il
y eut échange de gros mots d'abord ,
puis d'injures , enfin de menaces ter-
ribles. Casse-Trogne qui , par nature ,
n 'était pas des plus calmes, prit la
mouche et releva le défi... avant
d'allonger à son adversaire un coup
de rapière si adroitement placé que
Brancabal en demeura cloué six mois
durant sur un lit ! Pareil désagré-
ment n'est évidemment pas de ceux
qui se pardonnent aisément. Bran-
cabal jura ses grands dieux qu 'il fe-
rait payer cher , un jour , et la solde
et les cinq pouces de fer qu 'il avait
bien malgré lui dû accepter en échan-
ge. L'occasion de tenir parole se fit
longtemps attendre , mais enfin elle
se présenta. C'était un an plus tard ,
aux environs de Meaux. La fatal ité
ce jour-là fit que le baron de Pouyas-
truc s'étant senti dès son lever des
envies de flânerie , il se trouva ino-
pinément en présence de Brancabal ,
qu 'une mission avait précisément con-
duit dans ces parages. Il en résulta
la petite conversation suivante après
les civilités d'usage :

— Heureux de vous rencontrer de
si bon matin , mon cher baron de
Pouyastruc, avait commencé Bran-

cabal , une pointe d'ironie dans la
voix. |

— Tout aussi enchanté que vous)
mon cher Brancabal 1 avait rétorqué ,
sur le même ton , le Méridional.

— Je crois me souvenir qu 'un jour
vous me volâtes une trentaine do
pistoles...

— Je les gagnai honnêtement , si
mes souvenirs sont bons... Même que
pour vous punir de votre médisance ,
je vous allongeai un fameux coup de
rapière , à l'époque.

— Soit ! Ne disputons plus sur la
régularité du coup au lansquenet.
Accordez-moi seulement ma revanche
sur ce premier point , pour commen-
cer , voulez-vous ?

— Avec plaisir.'
Quittant la route , les bougres se mi-

rent à la recherche d'un endroit écar-
té. Ils le découvrirent sans trop de
mal et , comme ils n'avaient pas sous
la main les cartes indispensables , ils
convinrent de jouer les trente pisto-
les aux dés. Par un retour de fortu-
ne qui parut étrange à Casse-Tro-
gne, Brancabal gagna l'enjeu avec la
rapidité de l'éclair. Il prétexta que
les dés étaient pipés ; l'autre nia le
fait , le prit de haut et estima le mo-
ment venu d'en venir au règlement
du second point litigieux. Le baron ,
qui décidément n 'était pas en veine
ce jour-là , eut la maladresse d'accep-
ter d'abord , de sous-estimer la va-
leur de son adversaire ensuite. Il
commit , de surcroît , la faute de se
découvrir prématurément... et senti t
la lame de son adversaire lui traver-

ser le bras , juste à mi-chemin entre
le coude et l'épaule 1 La vérité nous
oblige à dire qu 'il se consola assez
rapidement du coup d'épée , qui n 'était
pas de nature à le contraindre long-
temps à l ' inactivité ; par contre , la
perte des trente pistoles lui était allée
droit au cœur. Prétendre que , dès ce
moment , il voua une haine mortelle
à son adversaire serait aventuré. En
fait il fallut  un incident nouveau pour
porter son ire à son comble. Ce ma-
lencontreux incident se situa à Paris,
plus exactement rue du Marais , dans
le prétendu repaire à parpaillots
dont nous avons précédemment par-
lé, la guigne voulut Qu 'à la tête des
gens du cardinal de Lorraine , qui
provoquèrent l'algarade , se trouvait
précisément ce même Brancabal. En
cette occasion et bien qu 'il se fût bat-
tu comme quatre pour la première
fois de sa vie , le baron de Pouyas-
truc se vit cont ra in t  de chercher son
salut dans une retraite honorable
sans doute , mais néanmoins précipi-
tée. Et cela , il était d'autant moins
disposé à le pardonner à son adver-
saire que , pour comble de malheur ,
cette fatale bagarre allait l'obliger
d'assurer sa tranquillité future au
prix d'un peu glorieux anonymat.

Quant à Brancabal , en voyant que
le Méridional lui échappait, il lui
avait lancé ce suprême défi :

— Je vous retrouverai , baron... et
alors, ce sera à la mort , entre nous 1

— A la mort ? Soit ! avait répondu
l'autre simplement.

Voilà pourquoi , depuis leur der-

nière rencontre, les deux hommes
ne cherchaient plus qu'une occasion
de se mesurer à nouveau et pourquoi
le baron de Pouyastruc , l'ayant trou-
vée, ne voulait pas la laisser échap-
per .

V

Quelques événements histori ques
qu'il était impossible de passe r

sous silence

Avant d'expliquer au lecteur qui
était et quel rôle jouait le sire de
La Renaudie . que nous avons vu se
jeter entre les combattants , pour
aider aussi à la bonne compréhen-
sion de la suite de ce récit , il nous
faut examiner d'un peu plus près ce
qui s'était passé depuis ce fatal tour-
noi du 30 juin 1559, qui avait mis fin
au règne du fils de François 1er.

Henri II mort , Catherine de Mé-
dicis , son épouse , s'était transportée
de l'Hôtel des Tournelles au Louvre.
Elle emmenait avec elle son fils aîné ,
le futur François II , sa belle-fille ,
Marie Stuart. Où se trouvait la future
reine d'Ecosse, les Guises j ugèrent
qu 'il était indispensable qu 'ils se
trouvassent aussi. Moins sans doute
parce qu 'elle était leur filleule que
parce que toute leur politique était
basée sur l'influence qu 'elle ne pour-
rait manquer d'avoir un jour sur son
époux. Outre François de Guise et
son frère , le cardinal de Lorraine ,
quelques gentilshommes avaipn *

eux aussi, jugé à propos de suivre la
cour au Louvre. Anne de Montmo-
rency allait-il donc rester seul à
veiller la dépouille de son maître ?
Non. Contrairement à ce que l'on
pourrait être tenté de supposer , la
majorité des grands seigneurs, la
fleur de la noblesse firent corps avec
le connétable.

Les jours qui suivirent la mort du
roi virent se consolider les positions,
se fortifier les convictions. Les intri-
gues commencèrent !

Anne de Montmorency, brouillé
avec la reine-mère pour avoir sou-
tenu Diane de Poitiers , ne voyait
d'appui possible que du côté des
princes du sang : Navarre et Condé.
Pour le seconder efficacement , il
avait les Châtillons, ses neveux :
l'amiral Coligny, le colonel de l'in-
fanterie Dandelot, le cardinal Odet.
Parmi les autres représentants de la
noblesse, il pouvait compter surtout
sur les ducs de Montpcnsier et de la
Roche-sur-Yon et sur le vidame
François de Vendôme.

Les Guises, eux , tablaient surtout
sur la nécessité où était la reine-
mère de s'appuyer sur leur maison
pour contrebalancer les prétentions
possibles d'Antoine de Bourbon , roi
de Navarre. C'était tout! Mais entre
les deux clans ennemis, il eût été
difficile cependant de déterminer
dès ce moment-là qui l'emporterait.

(A suivre)

Jj | EMPRUNTS
^P de la ville de Neuchâtel
Remboursement d'obligations

¦ 

Par tirage au sort du 30 septembre 1950, les obli-
gations dont les numéros suivent ont été désignées
pour le remboursement :

EMPRUNT DE 1893 3 M, %
97 obligations de Fr. 1000.— l'une :

2 11 12 36 48 64 82 118 198 247
256 272 273 278 282 300 338 347 394 403
434 467 490 583 796 836 882 907 941 946
992 993 1013 1030 1076 1079 1113 1119 1143 1158
1246 1256 1259 1286 1294 1305 1323 1340 1408 1459
1545 1552 1579 1622 1664 1750 1757 1825 1847 1890
1908 1912 1985 1988 2048 2052 2124 2138 2242 2258
2267 2271 2311 2328 2329 2353 2419 2427 2480 2500
2553 2615 2647 2662 2667 2669 2727 2729 2736 2749
2773 2779 2786 2889 2931 2981 2995

EMPRUNT DE 1905, 3 y_ %
84 obligations de Fr. 1000.— l'une :
8 16 73 74 106 108 131 135 145 153

186 189 262 292 309 321 347 353 359 405
409 536 609 642 645 646 673 745 781 833
871 873 889 953 957 976 979 1008 1024 1037
1048 1061 1080 1084 1151 1168 1177 1198 1217 1221
1259 1269 1276 1283 1290 1302 1314 1340 1352 1382
1404 1411 1413 1424 1456 1468 1486 1552 1570 1591
1631 1652 1657 1663 1681 1697 1704 1735 1790 1843
1857 1871 1909 1960

EMPRUNT de 1937, 3 % %
81 obligations de Fr. 1000.— l'une :
80 95 140 192 291 513 566 567 729 730
851 899 901 914 979 1003 1089 1185 1215 1350
1352 1372 1475 1533 1584 1625 1661 1738 1756 1825
1929 1988 2011 2085 2100 2108 2173 2180 2199 2209
2260 2278 2381 2406 2468 2474 2483 2485 2542 2556
2867 2983 3032 3051 3114 3123 3243 3282 3295 3313
3314 3323 3338 3500 3533 3540 3578 3582 3593 3618
3637 3673 3676 3677 3851 3854 3907 3942 3973 3986
3993

EMPRUNT de 1941, 3 % %
300 obligations de Pr. 500.— l'une :

9 21 31 41 42 50 58 59 64
70 76 80 86 89 93 94 101 113
117 126 136 170 184 185 204 242 253
257 266 282 285 324 326 335 362 374
375 378 388 400 401 407 410 428 433
435 447 473 478 494 503 514 526 529
540 543 545 548 555 561 564 571 575
580 603 604 617 630 633 640 649 659
662 670 678 685 691 707 710 716 719
731 732 744 757 766 771 783 785 806
823 826 827 829 833 852 858 887 880
890 894 899 918 929 943 948 971 979
989 992 999 1005 1030 1052 1053 1057 1063
1065 1075 1102 1108 1115 1129 1136 1162 1171
1173 1177 1181 1186 1187 1200 1201 1210 1211
1218 1226 1227 1242 1244 1245 1247 1263 1267
1270 1277 1278 1283 1296 1339 1344 1362 1363
1367 1371 1388 1401 1413 1416 1429 1433 1453
1466 1479 1481 1485 1508 1527 1528 1537 1538
1541 1557 1576 1579 1588 1603 1605 1617 1631
1644 1647 1666 1674 1689 1717 1723 1733 1738
1766 1767 1771 1822 1827 1849 1851 1857 1863
1902 1904 1909 1919 1929 1937 1945 1953 1962
1963 2005 2012 2022 2027 2029 2036 2039 2043
2044 2045 2048 2064 2078 2088 2089 2093 2097
2113 2119 2140 2142 2143 2154 2156 2176 2178
2206 2208 2235 2251 2252 2292 2300 2320 2325
2326 2330 2333 2340 2366 2367 2393 2417 2424
2425 2431 2433 2453 2456 2462 2476 2491 2502
2513 2554 2578 2585 2587 2588 2622 2629 2638
2656 2657 2679 2686 2696 2698 2699 2753 2755
2768 2788 2791 2808 2824 2826 2830 2832 2861
2904 2913 2928 2935 2940 2964 2970 2991 2992
2995 2997 2999

Les titres ci-dessus sont remboursables k la Caisse
communale à Neuchâtel, ou aux domiciles Indiqués,
sur les titres, comme suit :
Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre 1950.

Ceux de l'emprunt 1905, le 31 décembre 1950.

Ceux de l'emprunt 1937, le 15 avril 1951.

Ceux de l'emprunt 1941, le 30 avril 1951; dès ces

dates, ils cesseront de porter intérêt.
Les obligations suivantes n'ont pas encore été

présentées., au remboursement et ont cessé de porter
Intérêt dès la date fixée pour leur remboursement :

Emprunt de 1893, Nos 60 et 2183.
Emprunt de 1937, No 2385.

Neuchâtel, le 30 septembre 1950.

Le directeur des finances :
Paul ROGNON.

Je cherche à acheter un

IMMEUBLE avec CAFÉ
dans la région de Saint-Biaise ou le Landeron.

Adresser offres sous chiffres T. 42776 Lz, à
Publicitas , Lucerne.

^̂ jgrc - COMMUNE

5§l_i d'Auvernier

La commune d'Auver-
nier met au concours la
place de

cantonnier
communal

Entrée en fonctions : le
3 Janvier 1951.

Age requis : 35 ans
maximum.

Le cahier des charges
pourra être consulté au
bureau communal.

Adresser offres au
«Conseil communal» Jus-
qu 'au 20 octobre 1950 en
Indiquant « Postulation ».

Auvernier, le 20 sep-
tembre 1950.

Conseil communal.

Appartement
quatre pièces, confort,
libre tout de suite. —
S'adresser k M. David
Strahm.. Boudry, télé-,
phone 641 49.

A louer gara ge indépen-
dant, eau, lumière, chauf-
fage, 35 fr . par mois, —
Jeanjaquet Sordet 2, la
Coudre .

TERRAIN OU MAISON
On cherche à acheter

une petite maison mo-
derne de quatre cham-
bres, vue désirée , ou ter-
rain de 700 à 800 m., ré-
gion Corcelles-Peseux et
environs. Adresser offres
écrites détaillées sous
chiffres D. Z. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(
Importante fabrique d'horlogerie des

Montagnes neuchâteloises cherche, pour
tout de suite ou pour date à convenir, »

jeune comptable
diplômé

bien au courant des questions horlogères.
Place stable pour personne sérieuse et
de confiance. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , prétentions et pho-
tographie, sous chiffres P. 5509 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

g
Imoortante maison de textiles à Bienne i

cherche pour différents rayons encore
quelques

BONNES
VENDEUSES
Seules personnes ayant de l'expérience, aimant
leur métier et capables de servir une bonne
clientèle, parlant le français et l'allemand , j
sont priées de faire offres avec curriculum
vitae, copie de certificats et photographie sous ;

chiffres H 24463 H, Publicitas , Hlcnne. !

Institut de Jeunes gens en Suisse romande (hiver
k la montagne) cherche pour le 1er décembre

secrétaire - sténo - dactylo
très capable (français-anglais). Offres détaillées sous
chiffres P. S. 38S13 L. à Publicitas, Lausanne.

Petite1 chambre . Indé-
pendante pour ouvrier
sérieux. — Faubourg de
l'Hôpital 36, 3me étage,
gauche.

Chambre k louer , à
Jeune homme sérieux . —
Confort - Bellevatix 11.

A louer dés le 6 octobre

plusieurs
chambres

à un ou deux lits k proxi-
mité Immédiats de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites à C. M. 371

•au bureau de la Feuille
d'avis

Vente d'immeubles
à Cressier

Les enfants de feu M. Romain Ruedln mettent
en vente de gré à gré les Immeubles suivants :

CADASTRE DE CRESSIER
1. Art. 2020, A Cressier, place de 49 m?.

logement de 77 m2.
2. Art. 2949 , A Cressier , habitation 101 m=.

remise de 190 m=.
place de 259 m».

3. Art. 3111, Les Cordelles, champ de 12960 m».
4. Art. 3109, Les Cordelles, champ de 6663 m2.
5. Art. 3110, Les Cordelles, champ de 2251 m3.
6. Art. 1785, Les Mollières , champ de 1503 ms.
7. Art. 3378, Les Hugues, champ de 17776 m2.
8. Art. 3376, Les Hugues, champ de 8526 m2.
9. Art . 3377, Les Hugues, champ de 8463 m2.

10. Art. 3416, Les Prés du Château , champ 7861 m2.1
11. Art. 3418, Les Prés du Château, champ 6213 m2.
12. Art. 3417, Les Prés du Château, champ 12526 m2.
13. Art. 3411, Les Prés du Château , champ 1864 m2.
14. Art. 3415, .Les Prés du Château , champ 11121 m2.
15. Art» 3437, Les Traversiers, champ de. 13980 m2.
16. Art. 343, Les Prélards , champ de ' 1602 m2.
17. Art. 3308, En Bas le Port , champ de 1866 m2.
18. Art. 3307, En Bas le Port , champ de 342 m2.
19. Art. 3348, Derrière Troub, champ de 1772 m2.
20. Art. 3565, Champs de la Paule, champ de 5220 m2.
21. Art. 3349, Derrière Troub, champ de 11195 m2.
22. Art . 2373, Les Chenevlères, champ de 559 m2.
23. Art. 1783, Champs Varnier.champ de 1512 m2.
24. Art. 1525, Les Mollières ,champ de 1467 m2.
25. , Art. 1457, Les Mollières, champ de 2295 m2.
26. Art. 1643, Les Gouttes d'Or, champ de 3429 m2.
27. Art. 1784, Les Planches Valller , champ 1224 m2.
28. Art. 1523, Sur les Champs, champ de 450 m2.
29. Art. 1529, Les Bornelles, champ de 1575 m2.
30. Art. 1440, Les Bissieux, champ de 318 m2.
31. Art. 1426, Champs du Tilleul , champ de 1188 m2.
32. Art. 1463, Les Narches, champ de 557 m=.
33. Art. 1564, Les Narches, champ de 945 m2.
34. Art. 1389, Les Argilles, champ de 358 m2.
35. Art. 2004 , Les Argilles, champ de 180 m2.
36. Art. 1177, Les Argilles, champ de 358 m2.

CADASTRE DU LANDERON
37. Art. 4391, Les Maladières , champ de 2906 m2.
38. Art. 4392, Les Maladières, champ de 6393 m2.

Pour tous renseignements et visite des Immeubles ,
s'adresser k M. Roger Persoz-Ruedin, à Cressier.

Pour traiter , faire offres par écrit Jusqu'au 31 oc-
tobre 1950, à l'étude du notaire Alexandre Gicot ,
au Landeron , chargé de la vente. .

On offre

chambre
et pension

à Jeune fille sérieuse
— si possible étu-
diante — dans appar-
tement très conforta-
ble. Quartier Univer-
sité. Demander l'a-
dresse du No 773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, tout
confort — Demander
l'adresse du No 736 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦ ¦

Jolie chambre et pen-
sion. Premier-Mars 20, 1er
étage.

Chambre k deux lits,
pour Jeunes gens, avec
pension . Tél. 5 30 58. —
Ligne No 8.

On cherche chambre, si
possible non meublée. De
préférence au centre ou
près de la gare. Faire of-
fres à case postale 475,
Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour tout
de suite ou pour époque
k convenir un

appartement
de deux à quatre pièces.
Faire offres k case postale
475, Neuchâtel.

| MEMPHIS j
DOUBLE-

La seule cigarette
avec deux filtres

¦¦ [ ¦ ¦¦•

Elle ménage votre santé ÈmÊÊ

ON CHERCHE

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres à
atelier mécanique HENRI KLEIN,

Stand 9, PESEUX.

Nous cherchons pour une activité saison-
nière de deux mois environ

des ouvrières
Prière de se présenter au plus tôt, pendant
les heures de travail . Chocolat Suchard S. A.,
Serrièros-Neuchâtel.

Bonne à tout faire
expérimentée, sachant bien cuisiner, pouvant
travailler seule EST DEMANDÉE pour ména-
ge soigné de deux personnes. Date d'entrée
à convenir. — Paire offres avec prétentions
de salaire, certificats et photographie à
Mme Musy, la Chaux-de-Fonds. Serre 11 bis.

On demande un

ACHEVEUR
| avec mise en marche. Travail garanti !

pour 1951. S'adresser : Ali Courvoisier,
Temple-Allemand 73, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 4190. ;

NOUS CHERCHONS des

monteurs-
électriciens

qualifiés, pour installations : lumière, forces
et téléphone. La préférence sera donnée k
monteurs possédant ou préparant la con-
cession A ou B. — Prière d'adresser offres
sous chiffres P 10849 N, à Publicitas S. A.,
la Clinux-tle-Fonfls.

Fabrique d'horlogerie cherche à entrer
en relations avec un

TERMINEUR
capable de lui assurer une production régu-
lière. — Ecrire sous chiffres P. 10850 N.

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds .

!
Par suite de démission honorable
du titulaire , le chœur d'hommes
l'« Union chorale de Dombresson-
Villiers » met au concours le poste
de

DIRECTEUR
Adresser les offres et prétentions
au vice-président de la société, M.
Emile Vauthier , Dombresson, jus-
qu'au 7 octobre.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait tout de suite :

un horloger complet
une ouvrière

pour divers travaux d'atelier. Adresser offres
écrites à P. M. 777 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de cartonnages J. Delaquis
A. Ryser, successeur

17, Crêt Taconnet - Neuchâtel
cherche

OUVRI ÈRE S
habiles, au courant des travaux de cartonna-
ges. Débutantes désirant apprendre le métier

seraient éventuellement mises au courant.
Se présenter tout de suite.

Jeune employée
de bureau

cherche place. Libre im-
médiatement. — Adresser
offres écrites à Z. C. 778
au bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique de. carton
ondulé Armand Bour-
quin. k Couvet cherche

un chauffeur
pour l'un de ses camions
« Saurer Diesel », Person-
ne d'expérience préférée.
Faire offres écrites détail-
lées avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Entrée : le plus rapide-
ment possible.

Je cherche un

vigneron
pour la culture de vingt
ouvriers de vignes sur
territoire de la commune
dîAuvera ler.-, Faire . offres
à :J.-Ed. Connu, «Aurore»,
Cormondrèche.

Nous cherchons une
bonne

doubleuse
et une bonne

couturière
G. Schrepfer S. A., four-
rures.

Je cherche ouvrier ou
manœuvre

bûcheron
Adresser offres avec pré-
tention, de salaire sous
chiffres P. A. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAÇONS
sont demandés tout de
suite. Pet/ltplerre S. A.,
Yverdon.

Commerce de la place
demande un

comptable
disposant de 15 à 20 heu-
res par mois. Discrétion
assurée. Adresser offres
écrites à K. L. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Acheveur
d'échappement

éventuellement régleuse
(10!.) cherche place sta-
ble avec logement, éven-
tuellement échange avec
le Locle. Région des lacs.
Adresser offres écrites
sous R. Z. 730 au bureau
de la Feuille d'avis.URGENT

Personne qualifiée pour
nettoyages, deux fols par
semaine, est cherchée par
Mme Dr J.-P. Clerc, fau-
bourg de l'Hôpital 20.

Sommelière
de confiance est deman-
dée a l'hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Télé-
phone 6 32 81.

On cherche une

personne
de confiance pour tenir
le ménage d'un agricul-
teur avec enfants. S'a-
dresser à P. Comtesse,
Fresens.

Jeune Anglaise de bon.
ne famille, ayant des con.
naissances du français,
cherche un emploi de

volontaire
dans une famille, pour
garder et éduquer les en-
fants. — Adresser offres
écrites à A. B. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

"PERDU"
en ville, il y a quelques
Jours, un carnet d'ouvriers
portant le No 145 ; prière
de le rapporter contre ré-
compense au poste de
police. D'avance merci.DAME

de toute confiance, ferait
le ménage de monsieur
seul, dans la soixantaine,
de toute moralité. Adres-
ser offres détaillées sous
chiffres K. M. 774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pâtissier
ou

boulanger.
pâtissier

cherche emploi à Neu-
châtel. Certificats, réfé-
rences à disposition. —
Paire offres & Roger Rot-
zeltex, poste restante,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion une

cheminée
« Désarnaud »

Faire offres à Mme «Sa-
la, Vauseyon l. Télépho-
ne 5 14 72.

Employé
de bureau

connaissant la comptabi-
lité et capable de travail-
ler seul cherche emploi,
éventuellement demi-
journée. Adresser offres
écrites à X. B. 761 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Nous achetons

on snniGi
de fleurs ef/payons nn
prix spéciaJnpour du beau
miel, jaone-doré.

Walter Bachmann
yFromages en gros

Lja cerne, Weggisgasse 10'

On cherche à acheter

miel suisse
contrôlé, blond, Jaune ou
brun . Prix et échantil-
lons à soumettre k la
maison Luetolf et Co,
beurre et fromage en
gros à Nebikon 6 (Lu-
cerne).

i ] 5 H f jj ï rîTÎTili W\m
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Trouvé un
PORTEMONNAIE

Demander l'adresse du
No 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

irrnrn.fTnnmnHïïifr^n—r—

I Paul HUMBERT et H
¦ ses enfants expil- M
H ment leur gratitude B
Mj à tous ceux qui les 9
H ont assurés de leur m

.PEINTRE
qualifié cherche emploi .
Place stable si possible.
Adresser offres écrites à
L. Z. 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant permis rouge cher-
che place de

chauffeur
ou de conducteur
de pelle mécanique. —
Adresser offres écrites à
N. R. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.



Tradition et qualité! y^^^K.

Ujz! ^̂ \ t/ésaffrévâ/es avec
r̂ gv \ 

LE 
TARIF À PRIX FIXES

M *M  \ II est révolutionnaire !
1™I^V . „¦-' ""V^&i 

Par exemple : Enlever et monter
^W 

®\ 
"""" ^as^s®*̂  toute la carrosserie, Fr. 36.— 1 En-

Y^Cyn ir^^ lever et monter l'essieu avant,
W/ / J >_fl̂ i^_î^!3bi^^^ Fr ' 15,— ! Echan Se standard du
/—/ / U —^^^^-_2?5l»jSrV moteur contre un moteur de loca-

1/ J\  I-K^&t'É̂ ^^>̂ ^\m9^^^^\̂ tlon ' Fr ' 10 '— par Jour ' etc' Vo":l

/ /} ̂ ' ÎmiWlkw ' JÉ f̂ qHÈwÊœmy <|ui .l115'^'6 en filit le succès de

^_  ̂

l**a«>-^" Depuis Fr. 5350«- + ICHA

(Xfà) m TOUS LES TEMPS.SUR TOUS LES CHEflMNS Y compris chauffage et déglvreur/

AGENCE VW :
GARAGE PATTHEY & FILS, Manège 1 - TOI 5 30 16 - NEUCHATEL

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à Ba crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne
A. V O U G A

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMIED
Morcelles (Neuchâtel)

Tél. 813 75

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, éventration .
suite d'opération chez
•homme et chez la femme
CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandagl ste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

? Arrivage d'un grand choix gSj

' d 'O I G N O N S  A FLEURS I
importes de Hollande ;̂ 1

CH. VUUIEMIN |
H. Tschirren , successeur LfS

Place Pépinet 2 LAUSANNE Tél. 22 35 21 É|

(Demandez le prix courant) | J

LA VIE A SES SAISONS^̂ ^̂ ^I

Vous qui souffrez du « retour d'âge» r̂Wŷr
Faites une cure de ^^s"̂

JOUVENC^̂
Vous éprouvez de profondes transformations qui

fê) ^ è  ont leurs répercussions sur votre organisme.

tÉ>JMtÊ î>P ^n 'a'san
' sans '

art'
er une cure  ̂J""VENCE

S^̂ ^̂ ^ r 

FLORÉA. 

vous 
lutterez 

contre 

ces 
troubles 

en

/§fj |f^ stimulant votre système circulatoire.

ékW /JSÊl La J0UVENCE FL0HEA esl spécialement recom-
^BK^MHT mandée , d'autre part , à la jeune fille dont l' orga-

M̂Ŝ  . -fej nisme est en pleine évolution ainsi que dans les

dlr iM/t cas  ̂m8ns,rilations douloureuses, de varices

* V̂ ' 'rf/ *0^̂  8' d'hémorrhoïdes. en un mot dans tous les cas
i ŷ>^̂  de troubles de la circulation du sang. \ /

-Orv
Un délicieux petit verre à liqueur 2 x par jour. ' My) 

Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. ' 
V^ X

En vente dans les pharmacies et drogueries. C___D

Préparée par l'herboristerie de
Mme Jeanneret-Herbelin, (NOIRAIGUE) Neuchâtel

OTOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOO0O0OOO0G0OOO0OGOOOO

Belle maculaîure à vendre
S'adresser au bureau du journal.

iJ&ïi "} !?' w^Lm

DIZERfHJ - DUPUIS
m 

TOUTES CLOTURES
l 't l .  S I I K  NEUCHATEL ( H . HIIUEIEI

FIANCÉS
Un modèle unique de chambre à coucher
vous est offert , en noyer , avec Umbau ,
entièrement sur socle, avec les trols portes
de l'armoire , les deux portes des tables de
nuit , une porte de la coiffeuse et les deux
petites têtes de lits capitonnées de cuir
synthétique vert , imperméable et lavable ;
ce superbe modèle se compose de deux lits,
deux tables de nuit , une coiffeuse « Mar-
quise » avec grande glace de cristal , une
armoire trols portes avec deux tiroirs à
l'Intérieur, deux sommiers à têtes réglables ,
deux protège-matelas, deux matelas la , la
chambre complète livrée franco domicile

avec garantie de 10 ans, Pr. 2980.—.

Pour visiter, l'automobile de la maison
est à votre disposition.

Meubles ODAC Fanti et Cie , Grande-Rue 34-36,
tél. 9 22 21, COUVET
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DO? Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tous les genres et tons
les prix, peut satisfaire le
goût le plus difficile t

?&~ Avant de faire votre choix, !
renseignez-vous chez nous .
nous vons conseillerons dans
vofro Intérêt. Notre expé-
rience de pins de 30 ans est
une garantie de vons servir
•m mtenx. i •

5 %  Timbres S.E.N. & 3.

VENTRE
DE VEAU
BOUCHERIE

R. Margot

Noix —
du pays

Fr. 1.— le V. kg. —

Zimmermann S.A.
HOme année

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais j
Fr. 4.— le % kg.

au magasin

Lehnherr
FRERES

! " '.. - KĴ ^^-̂ ^CSW^PY^ J TM CÎ

Pommes de terre
pour cncavage «Bintje» a
23 fr. les 100 kg. «Dp-to-
date» et «Industrie». 20
francs les 100 kg. Livrées
k domicile. Roger Jeanne-
ret, Montmollln. Télépho.
ne 8 12 04.

Beau costume
noir, taille 42 (Jamais
porté), à vendre-, 120 fr.
Tél. 527 46.

A VENDRE
une cuisinière à gaz ,
blanche, trols trous, brû-
leurs économiques; une
couleuse de 40 litres. Les
deux choses en parfait
état . Rue Matile 10, 1er
étage , à gauche.

r Elle a été blanchie au Persil, cela se voit. Eblouissante, irré-
[ prochablement propre, délicieuse de fraîcheur , elle flotte au
I j vent et fait plaisir à voir.

Lavez au Persil des années durant , vous en aurez toujours de
la joie. De nombreux trousseaux achetés il y a 10 ou 20 ans
ou même plus, vous édifieront.

| ; Malgré une puissance de nettoyage extraordinaire, Persil mé-
| nage les tissus, souvenez-vous-en toujours.

> j Trempez à l'Henco, faites bouillir l U d'heure dans le Persil,
|-. . .j rincez au Sil, et c'est tout !

[; j Tant de douceur et d'efficacité au nettoyage devraient vous
> 1 engager à vous servir aussi de Persil pour vos soieries et vos

; ! §|1|| | Détachez les couvercles de 5 grands p aquets de \m\̂ ^̂ ^̂ ^̂
f , ,;. Bill Persil ou 10 petits. Vous pourrez les échanger ImM iJn lj J TMÊÊ
J |||||l contre la palette à linge Persil tant appréciée. î ^̂ ^̂ ^ siJ IÊÊÊ

| W HENKEL & CIE S. A., BÂLE ^^^^^^H
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Le martyr© de 9a Pologne
sous le ioug rouge

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

En ce qui concerne la « gymnasti-
que », le prisonnier , pieds et poings
liés, est pendu , la tète en bas et les
talons nus en l'air. Ses bourreaux bat-
tent alors avec de grosses cannes la
plante des pieds, cassant les os et fai-
sant perdre connaissance à la victi-
me.

La « cage de l'ange oriental » est
une cellule de 60 cm. de hau t de 1 m.
50 de long, où la terre est recouverte
de ciment et le plafond perforé. Le
prisonnier, recroquevillé sur lui-mê-
me, y est placé , pour 12 heures au
moins, et soumis à une douch e cons-
tante d'eau glacée. Peu nombreux
sont ceux qui peuvent survivre à ce
traitemen t appliqué de préférence en
hiver.

Le troisième genre de torture con-
siste à enfermer l'homme nu et sans
défen se dans une petite cellule, où se
trouvent des centaines d'énormes rats,
intentionnellement affamés pendant
de longues semaines. Ces derniers at-
taquent le malheureux avec fureur ,
déchirant en lambeaux sa chair vi-
vante.

Il faut ajouter que les prisonniers
de la « Bezpieca » sont presque tou-
jour s tenus pendant plusieurs semai-
nes dans des caves humides sans fe-
nêtre , sans lit , sans couverture , sans
installations hygiéniques et sans au-
tre nourriture que trois gobelets
d'une soupe douteuse par jour. Les
interrogatoires durent de 10 à 24 heu-
res et sont fréquemment accompagnés
de toutes sortes d'actes de violence.

Dans ces conditions , il est compré-
hensible que la terreur de la police
politique pèse lourdement et sans
cesse sur la population. C'est même
la note dominante de sa vie quoti-
dienne.

Ecrasés par le joug rouge, les Polo-
nais n'aspirent qu'à la libération ,
mais cette libération , seule une guerre
mondiale pourrait l'amener. Qr , con-
trairement à l'état d'esprit qui régnait
il y a deux ou trois ans, on la craint
plus qu'on ne la désire aujourd'hui
en Pologne. Il faut , en effet , tenir
compte du fait que ce pays a perdu
5 millions d'habitants par suite de
persécutions allemandes , dont la
cruauté était ici incomparablement
plus sauvage que partout ailleurs.
Aussi le changemen t d'attitude des
grandes démocraties vis-à-vis de l'Al-
lemagne, leurs promesses — sous-en-
tendues , sinon clairement exprimées
— de lui restituer, le cas échéant , ses
frontières et sa position de 1939, in-
quiètent les Polonais qui pensent que
l'Occident voudrait , une fois encore,
leur faire payer la partie la plus dou-
loureuse du prix du conflit éventuel.

La vie quotidienne des Polon.ais
équivaut aujourd'hui à une souffran-
ce continuelle, mais un changement
ne pourrait s'opérer que moyennant
des pertes qui pourraient alors com-
promettre l'avenir rdu pays. On ne
voit donc pas d'issue à ce dilemme
tragique. Seul un miracle pourrait la
fournir.

M. i. CORY.

La f i n  d une époque
dans l 'Union :

L'Union sud-africaine a fait au ma-
réchal Smuts, décédé le 11 septembre,
d'imposantes funérailles. Selon le dé-
sir de la famille il lui a été fait des
obsèques militaires auxquelles pri-
rent part des milliers de soldats. Ja-
mais, encore, l'Afrique du sud n'avait
vu pareil déploiement de troupes. Le
cortège funèbre, sous la conduite de
deux fanfares militaires, était long
de plus de trois kilomètres. L'escorte
était suivie d'une prolonge d'artille-
rie portant le cercueil enveloppé du
drapeau de l'Union , sur lequel repo-
saient le bâton et l'épée du maréchal.
Suivaient un destrier noir portant
les insignes, les bottes et les éperons
du défunt , puis un officier tenant un
coussin de velours noir sur lequel
avaient été épingles les décorations
et les ¦ ordres du maréchal. Les cor-
dons du poêle étaient tenus par huit
généraux.

La nation entière prit le deuil lors-
que l'on apprit que le maréchal avait
cessé de vivre. La nouvelle atteint
M. Malan , premier ministre, alors
qu'il présidait une séance du con-
grès.du parti nationaliste à Pretoria;
il annonça la mort de son adversaire
politique en disant : « Une grande
figure de notre temps vient de dis-
paraître ». Le congrès fut immédia-
tement ajourné en témoignage de
respect pour le défunt.

Le grand journal de Johannes-
burg, « Le Star », a justement noté
la signification de la perte que
l'Union 'vient de faire , quand il écri-
vait : « La mort du maréchal Smuts
est plus que le départ d'un grand ,
voire même du plus grand Sud-Afri-
cain. C'est la fin d'une époque. »

Par la plume de son rédacteur en
chef , « La Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a déjà relaté la carrière politi-
que du maréchal Smuts, avec ses
ombres et ses lumières. U n'est, sans
doute , pas trop tard pour souligner
encore certains traits de cette grande
personnalité disparue et pour dire
le rôle que cet homme distingué a
joué dans l'Afrique du sud. « C'est
lui , écrivait le « Rand Daily Mail »,
qui , plus qu 'aucun autre, a aidé à
façonner le destin de l'Afrique du
sud. » Un jo urnal nationaliste , par
ailleurs , a dit de lui , avec pertinen-
ce : « Il avait un esprit infatigable ,
une énergie dévorante et un tempé-
rament nerveux si impétueux qu 'il
ne connut jam ais la vieillesse ; il ne
détela jamais  pour se reposer. »

Un courage indomptable
Le rôle que Smuts a joué depuis

les deux guerres mondiales dans la
politi que internationale , a quelque
peu fait oublier l'ardeur qu 'il mit à
lut ter  contre les Anglais lors de la
guerre des Boers. En 1896, dans un
livre int i tulé  « Un siècle d'injusti-
ce », il écrivait : « Comme l'antilope
blessée attend l'arrivée du lion , du
chacal et du vautour , ainsi , nous tous
en Afriqu e du sud regardons l'ap-

Cours de danse
mm. RICHEME
diplômé des académies de Paris, de Lon-
dres et de Suisse. Spécialisé dans l'en-
seignement de la danse de salon

Inscriptions
pour ses cours d'ensemble (tous degrés)
qui vont commencer prochainement
Institut, Pommier 8, tél. 518 20.

Le mur de l'Atlantique se désagrège

Peu à peu, le mur de l'Atlantique érigé par les Allemands pendant la deuxième
guerre mondiale, se désagrège. Voici des fortins construits sur le sable qui se
sont effondrés , les fondations ayant été rongées par l'eau , qui a eu finalement
raison de ces énormes blocs de béton que les obus alliés n'étaient pas

parvenus à entamer.

Le Canada est disposé à
envoyer 10,000 hommes

en Europe
KINGSTON (Ontario), 2 (Reuter). —

M. Louis Saint-Laurent , premier ministre
canadien , a déclaré devant le Royal Mi-
litary Collège Club, que le Canada était
disposé à envoyer un contingent spécial
de 10,000 hommes en Europe pour sa
participation aux forces armées atlanti-
ques.

C'est la première déclaration officielle
du Canada à cette question.

Quand la fille d'un «roi»
devient duchesse

LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — La fille
du c roi de la cigarette » est devenue
duchesse de la Rochefoucauld.

Mlle Sonia Matossian, fille de M. Jo-
seph Mntossinn , président de la com-
munauté arménienne du Caire et m.v
gnat de l'industrie de la cigarette
égyptienne, a épousé, le 2 octobre,
à Paris, François de la Rochefoucauld ,
duc de Liancourt , fi ls  du comte de Fels ,
prince de Hcffingen , duc de la Roche-
foucauld.
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A vendre

FRIGOS
du petit ménager aux plus
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d'oc-
casion. 18 ans .d'expérien-
ce. Qualn et Fatton, Cor-
taillod Tél. 6 43 82

L'article réclame
des magasins Meier S. Â.

Pâté de veau extra en dbeol£S0 gr net
Fr. 1.50 la boîte

avec timbres d'ecompte. Icha compris

A vendre au plus of-
frant un

TOUR
avec accessoires

en bon état. Adresser of-
fres à M. P. Battaz, Glet-
terens (Fribourg).

-L

I « Les Pypées > ou bébé - accordéon
| j Depuis 1940 cet ensemble a conquis la
j j population par ses concerts, n est com- f-
f i posé d'enfants de 5 à 12 ans qui manient
p;j leurs Instruments comme des grands.
i î Tous les enfants peuvent apprendre k ff
[ ! Jouer grâce à notre système extraordinaire.
: ! L'accordéon et son étude est le moins
! I coûteux de tous les Instruments. Prêt
i ; d'instrument aux élèves.
: j Inscriptions et tous renseignements a

l'ECOLE D'ACCORDEON JEANNERET ;
! i NEUCHATEL
p Seyon 28, tél. 5 45 24 . Matile 29, tél. 514 68

La prochaine rentrée parlementaire
en Belgique

( S U I T E  D E  LA l'll Ii Jl 1 Ii 11 li P A G E )

Les résultats rie cette enquête ne
sont un secret pour personne. L'or-
gane du parti catholique « La Libre
Belgique » a publié le texte intégral.
Dans ses conclusions , la commission
énonce plusieurs souhaits , parmi les-
quels celui rie voir « tous les man-
dants , au sein du bureau des Cham-
bres et des groupes soumis à renou-
vellement ». Ce qui s ignif ie , en clair ,
que le président de la Chambre , M.
Van Cauwelaert , et son collègue du
Sénat , M. Struye , sans compter les
vice-présidents et les secrétaires so-
ciaux-chrétiens des deux assemblées ,
sont in\ités à se retirer.

Ce vœu nous paraît irréalisable.
En effet , ces personnalités détien-
nent  leurs mandats , non pas du parti ,
mais en définit ive du parlement lui-
même , qui les a nommés. Si, à la
Chambre et au Sénat , de nouveaux
militants , devaient être élus aux pla-
ces laissées par les « démissionnai-
res ¦», il appartient expressément à
chacune de ces assemblées de le fai-
re. Il est douteux , pensons-nous , que
les autres partis , libéraux , socialis-
tes et communistes t iennent compte ,
pour ces nouvelles nominations , des
désirs ou des « vendettas » qui agi-
tent actuellement le parti social-chré-
tien. Ou bien , s'ils en tiennent comp-
te , ce serait certainement à leur pro-
fit. Si les désirs de la commission
d'enquête du P.S.C. étaient prises en
considération par le congrès il est
plus que probable que MM, Van Cau-
welaert et Struye , en se retirant , pro-
voqueront une crise qu'on pourrait

appeler une « crise présidentielle ».
Le parti catholique , en persistant
dans cette voie de réforme intérieure ,
risque d'amoindrir l'autorité de ses
représentants aux bureaux des deux
assemblées.

De plus , des- dissentiments dans le
parti majoritaire ne peuvent que met-
tre en danger un gouvernement qu 'il
a pour mission essentielle de soute-
nir  Un affaibl issemen t du cabinet qui
vient de sortir d'une longue crise po-
l i t ique  serait néfaste pour le pays.
II y a déjà eu trop de déplorables
retards dans la marche naturelle des
affaires pour qu 'on s'expose encore
à de graves mécomptes , d'autant  plus
que l 'équipe de M. Pholien devra faire
face , prochainement , à de nombreux
problèmes rendus urgents par les évé-
nements passés. Ces problèmes sont
du domaine intérieur et certains mê-
me relèvent de la' politique interna-
tionale. Il faudra , en particulier , exa-
miner des budgets dont le caractère
est défini par lej nécessités mili-
taires dictées par la politique exté-
rieure. Dans ces conditions , la Bel-
gique ne peut pas s'offrir le luxe
coûteux d'avoir un gouvernement fai-
ble ou menacé de glisser sur une
« pelure d'orange ».

Cette considération à elle seule
sera de nature à inciter les congres-
sistes catholiques à mesurer les res-
ponsabilité s qu 'ils prendront , en face
de la communauté toute entière.

'Îharles-A. PORRET.

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

proche de l'ennemi... De nombreuses
rners sont sillonnées par des navires
qui amènent des troupes britanni-
ques de tous les coins du globe pour
écraser ce petit peup le. Mais ce pe-
tit peuple ne se laissera pas écraser.
Il fera à l'Angleterre ce que la petite
Grèce a fait à Xerxès. Il résistera
â Chamberlain comme ses ancêtres,
les Hollandais, l'ont fait à Richelieu.

Et il lutta avec une énergie farou-
che, allant par monts et par vaux
avec son commando, comme en se
jouant , avec la même facilité, a-t-on
écrit , avec laquelle il se mouvait au
travers des complications de « La
criti que de la raison pure de Kant »,
ouvrage que, d'après l'écrivain S. G.
Millin , il emporta dans les poches
de sa selle pendant toute la guerre.

La réconciliation
Après la défaite , il fut très abattu ;

il se demandait s'il ne vaudrait pas
mieux pour le peup le Afrikaner quit-
ter cette Afrique australe après un
siècle de lutte inutile. Il écrivait à
ce moment-là : « On se sent malade
et fatigué et l'on commence à sou-
pirer après le repos. Dans mon vieil
âge, déposez-moi dans les flancs de
la montagne de La Table où, comme
enfant , j'ai gardé les moutons et les
vaches, et laissez-moi reposer là où
j' ai vu le jour. »

Mais cet état de dépression ne dura
pas. Un ou deux ans après la guer-
re, une révolution se produisit chez
cet homme génial , une évolution que
l'on a pu qualifier de miracle. Pour
la comprendre il ne faut pas oublier
les années d'étude qu!il avait passées
à Cambridge où il avait donné des
preuves d'une brillante intelligence.
Il avait conservé de ce temps-là un
souvenir vivant de l'esprit démocra-
tique, qui est à la base de toute l'or-
ganisation du Commonwealth britan-
nique. Il avait été conquis par une
conception , qui, au point de vue po-
litique, religieux, économi que, dans
la liberté, répondait à ses aspirations
profondes. Si fervente était sa foi
dans les capacités du Common-
wealth , au point de vue civilisation,
qu'il s'engagea résolument dans une
voie toute nouvelle, dans laquelle il
entrevoyait la réconciliation des An-
glais et des Boers en Afri que et le
moyen pour son pays d'éviter l'iso-
lement , afin de pouvoir jouer son
rôle dans les relations internationa-
les.

Ce désir de réconciliation que
Smuts estimait devoir être celui de
son pays a été l'idée maîtresse qui
l'a inspiré durant toute sa carrière
politique. II accompagna Botha lors-
que ce dernier vint à Londres et
persuada Campbell-Bannermann de

faire la concession sans précédent
— d'un vainqueur vis-à-vis d'un peu-
ple vaincu — de donner aux Sud-
Africains l'autonomie complète pour
les affaires intérieures, et cela si peu
d'années après la fin des hostilités.

Cet esprit de conciliation n'a pas
eu le don de plaire à tous ses com-
patriotes , dont un trop grand nom-
bre se préoccupent surtout d'exploi-
ter une main-d'œuvre noire bon
marché et de vendre leurs produits
le plus cher possible. Une des heures
les plus malheureuses pour le ma-
réchal fut celle où, en 1914, un cer-
tain nombre de Boers voulaient fai-
re cause commune avec les Alle-
mands. A ce moment-là, avec le pre-
mier ministre Botha , il dut agir im-
pitoyablement pour étouffer dans
l'œuf la rébellion.

Certes, Smuts n'a pas été un libé-
ral tel que le fut son collaborateur
le plus éminent feu J.-H. Hofmeyr,
mais il ne transigeait pas avec la
parole donnée. C'est ainsi qu'à Stel-
lenbosch en avril dernier il disait :
« L'avenir de la civilisation blanche
dépend entièrement de la collabora-
tion des Européens et des noirs.
Pendant des siècles, nous nous som-
mes bien entendus avec les non-Eu-
ropéens. Pourquoi, maintenant, les
traiter en les menaçant , et pourquoi
vouloir leur retirer leurs droits po-
litiques ? Notre avenir dépend de no-
tre bonne foi à leur égard. » Le ma-
réchal s'opposa de toutes ses forces
aux mesures des nationalistes, ten-
dant à enlever aux noirs et aux mé-
tis (Coloured), les quelques droits
politiques qu'ils possèdent confor-
mément à la constitution.

Ainsi que le rappelle l'écrivain
Bernard Sachs, dans un article con-
sacré à la mission de Smuts en Afri-
que, le maréchal, dans certaines oc-
casions, laissait entrevoir quelque
chose de ses sentiments intimes, en
dehors de toute préoccupation po-
litique. On réalisait alors sa vraie
grandeur. Ce fut le cas en particu-
lier , lors des funérailles de sir Pa-
trick Duncan , ancien gouverneur de
l'Union . En conclusion de son dis-
cours, qui fut des plus émouvant ,
Smuts s'écria : « Nous restons en face
du mystère de la vie, de la grande
tragédie de la souffrance. Celui qui
connaît le vrai secret nous l'a dit.
C'est l'amour. Avec cette assurance
dans la foi , nous allons de l'avant la
tôle haute et le cœur vaillant , au-
devant de tout ce qui nous attend
dans l'avenir. Nous continuons à
porter le fardeau et à lutter , jusqu 'au
jour où la lumière poindra pour nous
aussi et où les ombres s'évanoui-
ront. »

Ce jour-là a lui pour l'intrépide
lut teur  dont les dernières années ont
été plutôt sombres. C'est ainsi que le
sénateur Brookes pouvait écrire lors
de la démission du maréchal en tant
que chef de l'opposition parlemen-
taire , il y a quelques mois : « Il s'en
va dans un moment critique. Alors
que tant de choses pour lesquelles
il a lutté sont en danger , tant de ses
idéaux sont répudiés. Mais ils n 'en
sont pas moins vrais, et l'immensité
du danger doit être une inspiration
pour ceux qui luttent pour le triom-
phe de ces mêmes idéaux de tolé-
rance, afin de montrer qu 'il ne s'agit
pas seulement d'être fidèles à la per-
sonnalité d'un grand chef , mais bien
aux princi pes aussi invariables que
la course du soleil dans le firma-
ment. »

Abe. de MEURON.
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VEDETTES!
comme un feu d'artifice, des
noms et des visages apparais-
sent, pâlissent et disparais-
sent. Seule une petite él i te
domine et demeure. Comme
une vraie étoileJHOMY.d'une
classe particulière, a conquis
la faveur du public depuis des
années. Elle est la favorite
des ménagères qui lui restent
fidèles.

Chacun connaît la

f A

Nous invitons nos lecteurs
qui ne l'ont pas encore fait
à renouveler leur abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Ils utiliseront à cet effet le bulletin
de versement que nous leur avons remis.

-

j Renouvellement jusqu'au 31 décembre 1950
| Fr. 6.70

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

AVIS IMPORTANT. — Les abonnements qui n'au-
! ront pas été renouvelés à la date du 10 octobre pro-

chain seront encaissés par remboursement postal.
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"TMOB, 
ta VUILLEMIN & C'E DECOPPET11 ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT E D B D C C

B GHABGNAT successeur de VUILLEMIN Frères i P K B r t L d
r !d Rue J.-J.-Lallemana 1 Tél. 5 23 77

sans engagement et FaUb0Urg d° "XcHATEL 
Tél' 525 '5 EVOlB 49 NEUCHATEL

Tel 5 42 04 Tuiles - Ardoises - Eternit - Cimen t - Ligneux Tél. 512 67¦*•"• «* "¦"mm v-r peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées i

yÉ L O S  SERRURERIE CARL DONNER & FILS —«8
Tous travaux de serrurerie et réparations 3 <*1 Â\m\

neufs et d'occasion Volets a rouleaux, sangle, corde j
Tous pr ix ¦

M. BORNAND J^&èurtSg *
i Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 BBlleTaux B m 584 59 _ service _, domicile

Les nouveaux modèles
de la saison

VENTE - ÉCHANGE
Location ¦ Réparation

Facilités de paiement
SERVICE TECHNIQUE

AU MÉNESTREL
Fœtisch Frères

MUSIQUE - NEUCHATEL

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3 -̂ i
à Fr. *.— le M kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Oeufs frais
étrangers

23 c. la pièce

Vacherins
fribourgeois
pour fondue,

2 fr. 70 le demi kg.

Vacherins
Mont-d'Or
qualité extra ,

4 fr. 80 le kg. par boîte

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANGHY
ORANGERIE 4

Belles
pommes de terre
« Up-to-date » et « Roi
Edouard: », ainsi que
beaux

choux-raves
et carottes

de table, à vendre chez
Ernest Purrer, Chaumont.
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T Acheter -*
rson fromage

^Cet son beurre ̂
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OCCASION
A vendre pour cause de

décès, Jolie chambre k
manger, buffet sculpté,
table à rallonges, un fau-
teuil et six chaises rem-
bourrées. Le tout en très
bon état. Prix avanta-
geux. — Téléphoner au
793 20.

Aujourd'hui ^Ëk

f BOUDIN 11
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Plâtrerie
peinture
Exécution rapide
et soignée de tons

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<̂ P0LÎ >

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET

L'INDUSTRIE

Boucherie des Parcs

BENOIT & GIRARD
BOUDIN EXTRA
'¦¦'. 1 fortifiez-vous ! Le manque de fer, élément I
'-I constituant indispensable de l'organisme, est g

ÏJ .T| souvent la source secrète de la faiblesse gêné- |" il raie, de l'anémie, des crises de croissance ou
' 1 de la neurasthénie. PHOSPAPERRO, qui con-
?m tient du fer, de la léclthine et un extrait de
'••J\ levure, est un excellent fortifiant.

1 PHOSFAFERRO
~y?\ la botte Fr. 4.42 \

\ la boita-cure Pr. 7.80 f 1CQa !

I En vente dans toutes les pharmacies et au
1 dépôt général: Pharmacie de l'Etoile S. A.,
I angle rue Neuve 1 - Rue Chaucrau, Lausanne.

Pour l'achat d'un

régulateur
adressez-vous à

H. VUILLE
vis-à-vis

du Temple du bas

A vendre

« CITROËN » 11
légère, construction 1947,
en parfait état, pour
cause de double emploi.
Tél. 5 24 18.

MANTEAU de FOURRURE
à- l'état de neuf, à ven-
dre à bas prix. — Tél.
No 550 74.

if__^^i'*&i__KI . ¦*¦"¦¦!
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A vendre
un complet d'homme (fil
à fil bleu), taille moyen-
ne, ainsi qu'un manteau
d'hiver noir, chevronné.
Demander l'adresse du
No 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tête de veau
blanchie

BOUCHERIE

R. Margot

11 A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
répo nse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Aujourd'hui, le nettoyage chimique de vêtements coûte
moins que jamais. Depuis 1939, les tarifs n'ont été
majorés que de 28 "", alors que le coût de la vie a

v augmenté de 80 %.
Autre avantage : Les établissements de nettoyage chi-
mique ci-dessous vous offrent désormais le choix entre
deux tarifs.
Profitez-en pour remettre votre garde-robe en état !
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Dégraissage et nettoyage Dégraissage et nettoyage
chimique soignés. Traitement chimique. Vêtement rafraîy
minutieux de chaque partie chi et repassé à la vapeur,
des vêtements.

COMPLET 3 PIÈCES 11.50 9.50
MANTEA U HIVER dep. 13.- Hep. 10.-

CDSTUME TAILLEUR » 11.50 » 9.50
ROBE SIMPLE » 9.50 > ; 7.50

Dans les deux services , le nettoyage aux vêtements, sans les déformer -
chimique est le même. La différence ni les user, leur fraîcheur et leur
réside dans la finition. Le person- souplesse. Les vêtements qui ont
nel des magasins affiliés se fera un été nettoyés chimiquement à inter-
plaisir de vous donner à ce sujet valles réguliers (tous les 3 mois par
des renseignements plus détaillés. exemple) durent beaucoup plus
Un nettoyage chimique soigné rend longtemps.

Les maisons ci-dessous , qui appliquent les tarifs du NET-Seruice ,
vous o f f r e n t  la garantie d ' un travail irréprochable.

.¦ i

TEINTURERIE « MODE » TEINTURERIE DU MARCHÉ
Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 31 83 Place Purry 2 - Tél. 5 25 52

TEINTURERIE DE LA COTE TEINTURERIES RÉUNIES
Peseux, Ernest-Roulet 7 - Tél. 81441 r *

0™1 * ly™n Îe *'*'
Croix-du-Marché, - Tél. 5 3316

; Un très beau

TROUSSEA U
•

Pratique
Elégant

Très bonne qualité

En vitrine rue Saint-Honoré
Consultez-nous pour votre trousseau

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

La maison du trousseau

|5_£^i iÉ Gérances
R * B i BL^i r L® I ^ Déclarations
f*Jl C*JU I r-J l d'impôts
mfflwHB MaM .t Recours
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et immobilières
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Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à ta
Feuille d'avis de Neuchâte l

pour le prix de

rr. b.7U 3l décembre 1950
* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera rerse ù votre
compte postal IV 178

Nom : _ 

Prénom : _ _ _ _

Adresse : 

(Très lisible)

¦ IB ¦ ¦ ¦ n B B ¦

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée a f f ran -
chie de 5 c. à

C administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL
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î ECLUSE 15 =
\ NEUCHATEL \
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiniMir

A vendre 1000 pieds de

fumier
S'adresser à Zuccone,

moutonnerle Colombier,
tél. 6 3311. '

A vendre deux

vases ovales
de 800 1. en blanc. —
S'adresser à M. P. Ei
Me'ler-Charles, la Coudre
(Neuchâtel) . Tél. 5 46 44.

A VENDRE
une chambre à. coucher
comprenant un Ut 1V4
place, une table de nuit,
une commode genre coif-
feuse avec glace1. A la
même adresse, quelques
canaris. Tél. 5 62 49, dés
18 heures.



Quand la terre ne paie plus...Chronique agricole]

' Notre correspondant de Sug iez
nous écrit :

Depuis la f in des hostilités, le pro-
blème de la désertion des campa-
gnes est de plus en plus à l'ordre
du jour , et il ne se passe pas un
jour , si l'on voyage dans la campa-
gne , qu 'on entende tel ou tel agri-
culteur ou maraîcher se plaindre de
la s i tuat ion actuelle. Il ne vous ca-
chera pas qu 'il pense quitter sa
charrue et sa ferme , pour aller se
trouver du travail dans l'industrie.

Il faut  vraiment que le travailleur
de la terre voie arriver un désastre
pour quitter ce qu 'il a de plus cher,
ce qu 'il a gagné au prix d'un dur
labeur , et malgré tout , et quoi qu 'on
en dise , bien que cette vie ne lui
procure pas que des joies, mais
l ' indépendance, le libre e^nploi de
son temps , ces avantages prati ques
et moraux qui méri tent  d'être dé-
fendus même au prix de grands ef-
forts . Ne plus être son propre maî-
tre est tout  de même dur quand on
l'a été longtemps. Certes, il est des
circonstances où la nécessité impose
cette perte de l iberté , mais s'y ré-
soudre sans de graves raisons c'est
bien souvent lâcher la proie pour
l'ombre.

Le paysan sort de sa réserve
11 est certes inadmiss ib le  ou même

scandaleux , après de durs travaux ,
de déverser des centaines de tonnes
de produi t s  du sol dans des rivières.
Ces légumes ou ces frui ts , avec un
peu p lus d'e n t e n t e , auraient  certai-
nement  fa i t  l' a f fa i re  de bien des
gens dans la nécessité. Mais nous ne
pouvons pas en faire grief à nos
cu l t iva teurs , car il faut  avoir vécu
dans ce marasme et cette situation
pour se faire  une juste idée, et c'est
déj à bien modeste pour les agricul-
teurs de n 'avoir pas réagi plus tôt.
Mais là encore , le paysan espère tou-
jours ; il ne veut même pas dévoiler
ses soucis. Il les gardera pour lui ; le
soir , il ira s'asseoir sur le banc de-
vant sa ferme pour méditer et cher-
cher une solution à cette triste mais
terrible s i tuat ion , et il ne se plain-
dra pas. Mais main tenant .que la si-
tuat ion  devient alarmante, qu'il ne
peut  plus faire face à une situation
aussi catastrophi que et que « l'orage
a commencé à gronder », petit à pe-

tit , il sort de sa réserve, et c'est la
raison pour laquelle .nous assistons
à ces manifestations qui ne sont que
le commencement de toute une série
de protestations publi ques, car , coûte
que coûte, ce problème doit être
résolu , sinon c'est la ruine du pay-
san, et avec le paysan , le pays. Il
ne servirait à rien de dissimuler plus
longtemps la situation catastrophi-
que du marché des fruits et des lé-
gumes, car plus longtemps l'on atten-
dra pour résoudre ce problème, plus
il sera difficile à résoudre.

Tous les jours qui s'écoulent en-
dettent de plus en plus l'agriculture
maraîchère. Combien sont-ils ces tra-
vailleurs qui , malgré toute leur
bonne volonté, n'arrivent plus à
nouer les deux bouts ? Je puis vous
dire qu 'il n'y a rien de plus cruel
pour un père et une mère de famille
qui , après avoir travaillé des jour-
nées et des journées de 5 heures du
matin à 10 .heures le soir , doivent
conduire au bord du lac, donner
pour un prix dérisoire leur récolte.
Cette année , il en a été ainsi pour
la p lupart des légumes et des fruits.

Pas plus tard que la semaine pas-
sée, je me trouvais dans le train avec
une femme de maraîcher qui possède
une grande superficie de cultures.
Elle me disait : « Malgré tout notre
entrain , nous arrivons juste à payer
le strict nécessaire, mais il ne faut
pas penser acheter autre chose. »

Une solution
Il ' faut  absolument résoudre cette

triste situation. La solution du pro-
blème des importations ne résoudra
peut-être pas tout , mais le grand
danger pour les maraîchers, c'est
tout de même de voir arriver en
masse dans notre pays des trains
entiers de fruits et de légumes étran-
gers alors que notre récolte entière
est condamnée à la perte. Nous le
savons, le problème des exportations
et des importations est d'une grande
complexité, et nous plaignons ceux
qui doivent le résoudre au milieu des
récriminations discordantes, mais le
travailleur de la terre est scandalisé
à la pensée qu'après avoir mis tou-
tes ses forces au service du pays
durant la dernière guerre, on laisse
aujourd'hui pourrir des tonnes de

légumes du pays. Ce n est pourtant
pas l'Etat qui lui payera toutes ses
pertes. Comment voudra-t-on qu 'il
puisse payer ses factures et pourvoir
à ses frais d'exploitation qui de jour
en jour sont de plus en plus élevés ?
Et pourtant le Conseil fédéral avait
promis aide à l'agriculture pour
l'après-guerre, en incitant les mi-
lieux intéressés à ne pas descendre
en dessous de 300,000 ha de terre
cultivable...

Encore une fois , pour assainir leur
situation, il faut  que nos paysans de-
mandent  l'aide de nos autorités fé-
dérales, car elles seules peuvent
prescrire des prix suffisants. Le pay-
san ne demande pas l'impossible, il
ne réclame pas des prix surfaits. Il
ne demande pas non plus des sub-
sides qui , la plupart du temps, tom-
bent dans les mains de ceux qui en
ont déjà assez, mais il demande sim-
plement qu 'on lui garantisse un prix
rémunérateur, qu 'on ne le laisse pas
à la merci de certains « manie-tout »
qui profi tent  encore de la situation
catastrophi que du maraîcher pour
réaliser des bénéfices scandaleux, j

Pour le petit commerçant qui doit
prendre en charge la production in;
digène , la situation n'est pas non
plus des plus agréables, car la p lu-
part du temps il cherche à aider le
producteur, il prend une certaine
quan t i t é  de marchandises qu 'il en-
voie à des grossistes. Mais ceux-ci ,
sans scrupule aucun , lui retournent
simplement sa marchandise. Et pour-
tant , en ville , on entend encore dire
que le paysan est privilégié, parce
que le citadin doit payer ses légumes
trop cher. Ce qu'on ignore, c'est que
le maraîcher reçoit 11 fr. par cent
kilos pour les carottes , 25 fr . pour
les oignons, 8 fr. pour les cent kilos
de choux blancs, etc. Seulement,
combien y a-t-il d'intermédiaires qui
vivent sur ces articles ? Il n 'est nul-
lement besoin de dire que nous ne
voudrions pas que le commerçant ne
gagne pas sa vie ; loin de là ! Il
faut  vivre et laisser vivre. Mais une
meilleure entente entre la ville et
la campagne pourrait améliorer la
situation de beaucoup, et chacun en
trouverait son meilleur compte.' Il
faudrai t  que s'efface cet égoïsme hu-
main qui est trop fréquent de nos
jours. .

Chronique régionale
LE LOCLE

Conseil général
(o) Commune et C.PJF. — La « Feuille
c-y i , ud Neuchâtel » a déjà parié des
K-û-.*c.m«tions qui seron t laites à la gare
c- wJ-e et du crédit de 3S.0O0 fr . qui est
c. .ii.uiàé a la commune du Locle pour par.
t cj-er à cas travaux. M. H. Oe;ch deman-
de si c'est vraimen t à la commune de
payer les erreurs das C.P.P. dans la mo-
oe.nlsa.llon de, la gare du Locle , d'autant
plus que ces plans n 'ont pas été soumis
à la commune.

M. F. Paessler . président de commune
répon d que la ville a formulé des exigen-
ces qui ont augmenté le devis des travaux .
Elle l'a ' fait avec le consentement de l'A.
D.L. et de l'Association patronale . Le cré-
dit est voté sans opposition .

Le « larron » sans l'occasion. — Un des
conseillers généraux progressistes fait re-
marquer que l'autorité executive réclame
un crédit de 30,000 fr . pour l'achat d'un
camion... d'occasion , mais moderne , de 100
chevaux, à mazou t , réversible de trois co-
téis. Il demande l'achat d'un camion neuf.
M. Ponnaz, conseiller communal , répond
qu'un camion neuf vaut 65,000 fr . Après
dtecission e't sur proposition de M. H. Per-
ret cette somme est votée , mais si la com-
mune trouve l'occasion rêvée chacun ap-
prouvera l'économie réalisée .

Stop ! — Pour la pose de 90 signaux, de
5 massifs de signalisation, de 4 indicateurs
lumineux, d'inscription ; « Stop » , le Con-
seil général accorde 33,000 fr . au Conseil
communal.

Agrégation. _ Ryter Ernst originaire
d'Allemagne, est agrégé k la commune du
Locle par 33 voix sur 33

^ 
bulletins délivrés.

VAUMARCUS
Cours de cadres des Unions

cadettes romandes
(sp) A la veille de l'hiver et pour pré-
parer le travail de la saison qui vient ,
les chefs des Unions cadettes romandes
se sont réunis samedi et dimanche der-
niers, au nombre de 280, au camp, de
Vaumarcus.

AUVERNIER
Tir militaire

(e) Le tir s'est effectué , samedi et
dimanche, sur quatre cibles : cible
« Tombola », cible « Auvernier ». cible
« Militaire », cible « Exercice ».

Le premier prix de la cible « Tom-
bola » est gagrné par M. Rodolphe
Beyeler ; 2. M. Eric Colin ; 3. M. Hum-
bcrt-Droz .

Cible « Auvernier » : 1. M. Edouard
Zurbuohen ; 2. M. Marcel Henriou d ; 3.
M. Rodolphe Beyeler.

Cible « Militaire » : 1. M. Robert
Humbert-Droz ; 2. M. Edmond Imfeld ;
3. M. Marcel Henrioud, ex-aequo : M.
Edouard Zurbuohen.

Félicitations à tous ces sportifs du
tir pour les magnifiques résultats ob-
tenus. Grâce à l'amélioration du temps
si mauvais de la semaine précédente,
l'ambiance de ces deux journées de
tir fut excellente.

LA BRÊV IN E
Conseil général

(c) Réuni jeudi soir, le Conseil 'général a
discuté d'abord , de la cession à la com-
mune de la fontaine du poids public. Le
Conseil communal, qui considère ce ca-
deau comme une charge plutôt que
comme un avantage, acceptera la cession
avec réserve, permettant l'alternative sui-
vante : a) la fontaine sera réparée avant
le transfert ou b) le carnet d'épargne des
ayants droit , d'environ 100 fr., sera remis
avec la fontaine. Cette proposition est
votée.

Les démarches nécessaires pour sanc-
tionner l'agrandissement du cimetière ont
abouti. L'achat d'une parcelle de 1400 m2,
à 2 fr. le m2, est décidé. Un crédit de
4000 fr. est voté pour cet achat.

Une signalisation meilleure des virages
aux entrées et à l'intérieur du village est
réclamée, ainsi que des plaques signalant
nos quatre écoles qui sont k proximité de
la route.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

palace : 20 h. 30, Manon.
Théâtre ¦ 20 h. 30. La fille du fermier.
Rex : 20 h . 30, Don Juan malgré lui .
Studio : 20 h. 30, Branqulgnol .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La ferme des

sept péchés.

AVIS
Cercle des travailleurs , Neuchâtel

Les membres sont Informés que les cotisations de
l'année 1950 peuvent être réglées auprès du tenan-
cier du cercle ou versées au compte de chèques
postaux IV 902 jusqu'au 15 octobre 1950. Passé ce
délai , elles seront prises en remboursement , sans
autre avis. LE COMITÉ.

et utilisez le savon PALMOLIVE, recommandé par les £*pp n
dermatologues, afin que votre peau devienne fraîche et rose ! _

^
Les dermatologues prouvent qu'uniquement par plus fine. Même les petits points, débuts de
l'usage de savon Palmolive , vous aussi , vous pou- tannes disparaissent ou diminuent ! , v _ ,
vez obtenir une peau plus belle — quels que Emp loyez le savon Palmolive — rien d'autr e — ¦ |||| :
soient votre âge, votre genre de peau et les soins de la manière suivante : lavez-vous le visage . */V s : ¦ ¦  1ÊÈÈ
de beauté que vous avez prati qués jusqu 'à pré- 3 fois par jour avec du savon Palmolive. Faites . WÊh\ "?% • ---.„ t ^m\sent. Essayez la méthode Palmolive qui a été un massage de 60 secondes avec la mousse, puis '^Jj t  - "̂  ̂ '- «ilrecommandée par 36 dermatologues à 1285 rincez-vous à fond. Après 15 jours vous obtien 4- m. Jaj ilKl >
femmes, avec toutes sortes de peaux. drez une peau plus fraîche , rose et rajeun ie. IKl. ~v "à
Une peau grasse devient plus sèche — une peau Achetez le savon Palmolive «^-̂ r-y?!̂ ^  ̂ " lB" ___È'*^li& / s âmolle ou grise plus fraîche. Une peau grossière aujourd'hui-même ! ç""* » ;, ^% f -  ÉÊ

eO cts le pain — le pain pour le bain fr. 1.10 icha. Incl. È. Sm
'TT-^rg fWtJJ'.; J -'yai:"'V ?̂;̂ 5>ïttiT33iraSCB^̂

j Société de Musique
MERCREDI 4 OCTOBRE 1950,

à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

1er Concert d'abonnement
Orchestre de Cologne

Direction : GUNTER WAND

: Prix des places : Fr. 8.—, 6.85. 5.75, 4.60,
taxes comprises

Location à l'agence : <* Au Ménestrel »
et k l'entrée

Répétition générale
Mercredi 4 octobre, à 14 h.

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Pr. 2.25
La répétition est gratuite pour les membres

de la Société de musique

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 4 octobre, en cas de beau temps

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35
14.05 dép. Saint-Biaise i arr. 18.15
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle, le Lan-
deron et la Neuveville.

LA DIRECTION.

OCCASIONS
en tou_ genres

M. MALHERBE
Achat - Vente - Echange

Ecluse 12 - Tel & 25 39
à côté de la poste

Faites accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer lS, tél. 5 58 97

rauuuNnittiuAW' Um&smi

Raccommodages
Travail soigné en tous

genres. Rue du Stand 15,
Peseux, tél. 8 18 94.

CRÉPIT I
¦ seulement p o u r  i

achat de meubles, I
peut- être obtenu i
chez nous. Discré- à

l tion absolue assu- M
W rée. Demandez ren- JH
Bk seignements avecaj
W cette annonce. 623
w Nom m

Prénom 1
Domicile 
Rue 
Arnold Lack
Case postale

Neuchâtel

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Baderfsoher

Valangin
l o i  «91 33

TEXTILES
Important et ancien

commerce1 de la Suisse
romande cherche un as-
socié avec capitaux, ca-
pable de seconder active-
ment la direction. Faire
offres sous chiffres P.
500-195 Yv., h Publicitas,
Yverdon.

Jeune homme, tren-
taine, avec bonne situa-
tion , désire rencontrer
dame ou demoiselle en
vue de

MARIAGE
Photographie désirée,

toute discrétion. Ecrire
sous chiffre. S. A. 772,
casé postale 6677, Neu-
châtel .

Pressoir
pour le cidre

ouvert
Se recommande :

Alfred Keller, Boudry
Téléphone 6 43 62

5gg - _EHM^— '̂ 1 \ t mf 1 ( f tf ÈP *Mf &9* m̂9i Vff- ^1*

un lourd convoi
D'un seul coup d'œil, vous contrôlez les instruments,
les signaux de ligne et l'horloge. Rien ne doit vous
échapper, de crainte de mettre en danger nombre de
vies humaines et la vôtre. Or, pour assumer une telle
responsabilité, vous devez être sûr de vos fo rces. L'Ovo-
maltine maintient frais et dispos et crée une réserve

...
d'énergie qui soutient pendant l'effo rt.

g^̂ ^̂ BOT^̂ ^donne des forces
D R .  A .  W A N D E R  S .  A , B E R N E

Avis de f ir
w . . . . . . . '. ï • . . . .

. 1 • ¦ ¦ ¦ 
: 

¦

i >¦ i ¦ • " ¦ • • ¦¦

Le Commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

¦ . . . .
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 12 heures
1 - ¦

. - 1

^
. t 

¦
. 

¦

Zones dangereuses. : de 10.h. 30 à 16 heures.

Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures à
11 heures.

- • • • ¦ •
, : •

Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).

Interdictions : Il est interdit  de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombée non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détail lé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 1) 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

Commission scolaire
(c) La commission scolaire dans une ré-
cente séance tenue sous la présidence de
M. G. de Trlibolet a pris différentes déci-
sions relatives aux vacances d'automne
et de Noël.

C'est ainsi que nos élèves seront en va-,
cances pendant la première quinzaine
d'octobre et pour Noël, du 23 décembre
au 3 Janvier . Quant à l'a fête de Noël elle
aura lieu 1= 17 décembre.

GENEVEYS-SUR-CQFFRANE
Une belle course

(c) La Société fédérale de gymnastique a
fai t sa course annuelle samedi et diman-
che passés. C'est P*C un temps gris que
nos gymnaste, et leurs accompagnants ont
pris le train pour se rendre k Kirchlindach
où un excellent souper leur fut servi

La petite soirée organisée au pied levé
k laquelle prenaient part les membres de
la S.F.G. de ce village, fut des plus diver-
tissantes.

Dimanche matin, par le funiculaire , tout
le monde se rendit au Gurten ; c'est depuis
cette station que la société remplit ses
obligations en faisant 26 km. de marche
pour arrive* en gare de Berne. Le temps
splendide dont le_ participants ont été gra-
tifiés dimanche a contribué dans une large
mesure à la réussite de cette sortie.

MONTMOLLIN

Nos écoliers récupèrent
de vieux papiers

(c) Les élèves des 6, 7 et 8mes années
— pleins d'entrain malgré les averses —
ont récolté près de 2000 kg. de vieux
journaux , de papier , cartons, etc. Une
somme de 78 fr. a ainsi pu être versée au
fonds des œuvres scolaires.

TRAVERS



Une grande manifestation
séparatiste a eu lieu à Delémont
L'assemblée a voté une résolution en faveur des revisions

constitutionnelles bernoises
Comme chaque année, le mouve-

ment séparatiste jurassien avait or-
ganisé hier, à Delémont , une grande
journée patriotique en commémora-
tion du 20 septembre 1947, date de
la création du mouvement.

Après un grand cortège, environ
3000 personnes suivirent de la cour
du château , de la halle de gymnasti-
que et des rues environnantes , avec
intérêt et enthousiasme, cette ma-
nifestation patriotique commémora-
tive.

Très souvent interrompus par des
applaudissement, plusieurs orateurs
se succédèrent à la tribune :
.„ M, Etienne Philippe, du comité de
réception , M. Oscar Voisard , maire
de Fontenais et ancien député, M.
Adolphe Walther, ancien préfet de
Laufon.

M. Pierre Champion, journaliste à
Neuchâtel , invité romand, fit le bilan
des amitiés qui unissent la terre ju-
rassienne à la Suisse romande ; à
son sens, ni les divergences d'ordre
confessionnel , ni la politique néces-
saire à la vie d'un pays démocrati -
que, ne sont des obstacles à la créa-
tion d'un canton du Jura en vingt-
troisième canton, romand.

M. Daniel Charpilloz, industriel à
Malleray, président central du Mou-

vement séparatiste jur assien, sut ap-
porter par des chiffres et un exposé
vivant des activités du comité, la
preuve de la marche ascendante des
principes séparatistes : « Nous étions
1800 l'année dernière , s'exclama M.
Charpilloz, nous sommes aujourd'hui
3000 membres inscrits, constituant
81 sections. »

M. Pierre Billieux, avocat à Por-
rentruy, et secrétaire général du
M.S.J., fit ensuite un exposé sur les
revisions constitutionnelles qui se-
ront soumises au vote des peuples
bernois et jurassien le 29 octobre.
Ces revisions ne peuvent satisfaire
entièrement les Jurassiens et , elles ne
reconnaissent en fait que des réa-
lités qui appartiennent déjà au Jura.
Mais, même si elles sont peu con-
sistantes, même si elles n'apportent
rien de particulièrement nouveau et
enrichissant, le peuple jurassien doit
se rendre aux urnes et les accepter.
Le M.S.J. mènera une campagne im-¦ portante en faveur de ces revisions ,
car il est dans l'intérêt de l'unité ju-
rassienne de prendre de Berne tout
ce qui est possible vers l'achemine-
ment d'une émancipation définitive.

L'assemblée unanime vota alors
une résolution en faveur des revi-
sions constitutionnelles qui feront
l'objet de la votation du 29 octobre.

UA VI E DE
NOS SOCIETES
Gynis-IIonunes Neuchulcl

Le mercred i 27 septembre , l'assemblée
générale de cette société a renouvelé son
comité comme suit : Gott . Zaugg, prési-
dent ; Joseph Aschwanden , vice-président;
Paul Ducommun , secrétaire ; Marcel Guye ,
caissier ; Edmond Chuard , moniteur.

A la halle de la Plerre-à-Mazel , mercredi ,
la société reprendra ses leçons.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui
volent dans une gymnastique bien com-
prise une source de santé. Excellente oc-
casion pour les nouveaux membres qui
trouveront , au sein d'une équipe de
Joyeux camarades, l'occasion de se déten-
dre par la culture physique et les Jeux .

de préparer une infusion est de met-
tre une pleine cuillerée à café dans
une petite théière et de verser sur
Jes feuilles de l'eau bouillante (une
tasse). Couvrir et laisser infuser
quelques minutes suivant les tempé-
raments. Si vous souffrez de la cons-
tipation , prenez soir et matin une
tasse de Thé Franklin. Dans toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.46 et
Fr. 2.34 i. c. Le Thé Franklin , le
laxatif qui stimule la digeslion (les
intestins).

La bonne manière

Petite séance
au Conseil national

Du code pénal
à la régularisation du Rhin

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés ont facilité , lundi soir, la
tâche des chroniqueurs. Pas le moindre
débat. Seuls les rapporteurs ont « rete-
nu » l'attention du Conseil.

Il subsistait quelques divergences mi-
neures avec les Etats à propos des arti-
cles revisés du code pénal suisse. Elles
furent éliminées dans l'indifférence gé-
nérale, en partie par raison, en partie
par fatigue, pour mettre un terme à la
navette.

Puis, MM. Boner, catholique de Soleu-
re, et Rosset , radical neuchâtelois, com-
mentent le rapport du Conseil fédéral
sur l'état des travaux pour la régulari-
sation du Rhin entre Bâle et Strasbourg.
Ils font l'historique de l'affaire, depuis
le moment où la Suisse, après bien des
démarches, a été reconnue Etat riverain.
Ils insistent sur les avantages écono-
miques que notre pays retire de la navi-
gation rhénane — baisse des tarifs fer-
roviaires , libération des exigences impo-;
sées par le rail étranger — sur l'impor-
tance économique du port de Bâle. j

Tout cela pour arriver à la conclusipd
que voici :

La convention germano-suisse "de 1929
pour la régularisation du Rhin et divers
autres accords internationaux imposaient
à notre pays des dépenses estimées a
40 millions , échelonnées sur une longue
période. Or la guerre et ses destructions,
l'augmentation du prix des travaux font
aujourd'hui apparaître que cette som-f
me n'est pas suffisante. Il faudra sans
doute la porter à 54 millions.

Le jeu, affirme-t-on, en vaut la chan-
delle. C'est l'avis de l'assemblée qui ,
sans opposition , approuve le rapport du
Conseil fédéral et ses conséquences, à
savoir qu'on inscrira , chaque année, dans
le budget de la Confédération une cer-
taine somme h titre de dépense supplé-
mentaire pour la régularisation du Rhin;
A la condition toutefois que le canton de
Bâle-Ville prenne à son compte le 20 %
des frais. Et voilà I

G. P.
De Karachi à Pékin

Les troupes françaises
occupent

la « capitale militaire »
du Viet-Minh

EN INDOCHINE

SAIGON, 2 (Reuter). — L'armée fran-
çaise communique qu'une colonne vo-
lante française, partio d'Hanoï, a oc-
cupé Thaï Nguyen. « capitale militai-
re » du Viet-Minh.

Cette opération s'est déroulée diman-
che et elle est considérée comme la
plus importante nui ait été entreprise
contre les rebelles depuis le mois de
mai. Cette ville se trouve à GO km. au
nord d'Hanoï.

A la veille
d une grève générale

en Autriche
Un ultimatum remis

au gouvernement
VIENNE, 2 (Reuter) . — Un « Comité

d'action », composé de dirigeants des
conseillers industriels et des grévistes,
a remis lundi au chancelier Figl un
ultimatum annonçant pour mercredi le
déclenchement éventuel d'une grève gé-

La guerre de Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des 100,000 communistes en Corée du
sud, bien peu ont réussi à s'échapper
vers le nord . La plupart ont vraisem-
blement abandonné leurs armes et, re-
vêtant des habits civils, se sont enfuis
dans les montagnes.

Un grand nombre de mines
flottantes de type russe ont

été trouvées dans les eaux
coréennes

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) «Un grand
nombre de mines flottantes do type
russe ont été trouvées par les navi-
res de guerre américains opérant au
large de la Corée », a annoncé hier
l'amiral Forrcst Shernian, chef des
opérations navales des Etats-Unis.

Cest devant la commission dos for-
ces armées do la Chambre que l'amiral
Shernian a fait sa déclaration . Il a
précisé qu'un examen de ces mines
indique qu'elles ont été « récemment
mouillées » et « qu'il n'y a pas long-
temps qu'elles sont sorties des entre-
pôts ».

Le chef des opérations navales a
ajouté que toutes les mines découver-
tes portaient la marque « mark 26 » de
type russe, ot qu'elles contenaient une
quantité suffisante d'explosifs pour
causer des avaries aux navires de fai-
ble tonnage. Il a déclaré qu'elles ap-
partenaient au type des mines amar-
rées, mais que des signes indiquent
qu'elles ont descendu les fleuves, ou
encore qu'elles ont été mouillées par
des petites unités navales.

Les effectifs américains
en Corée

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Au
cours de sa déposition devant la com-
mission des forces armées do la Cham-
bre, l'amiral Sherman a donné un aper-
çu général des effectifs actuels de la
marine américaine en Corée : 90,000
hommes, marins et membres des corps
de débarquement (marines) se trouvent
actuellement en Corée ou dans les eaux
coréennes. D'autre part, un cuirassé,
le « Missouri », quatre porte-avions de
fort tonnage et plusieurs autres de
moindre tonnage, tous les croiseurs de
la flotte du Pacifique, plus un croiseur
de la flotte de la Méditerranée et, en-
fin , un certain nombre de torpilleurs,
dragueurs do mines et bateaux d' escorte
prennent part actuellement aux opéra-
tions en Corée.

Les sports
MARCHE

Le grand marathon
Morat-Fribourg

Notre correspondan t de Fribourg
nous écrit :

Autrefois, cette course, placée à l'exact
anniversaire de la bataille de Morat ,
souffrait d'une chaleur excessive. On l'a
transférée au début d'octobre et, cette
fois-ci , elle a été gênée par le froid et
la pluie.

Cependant , les intrépides épigones du
messager de la victoire ne se sont pas
laissé effrayer : trois cent trente con-
currents se sont alignés près du château
de Morat , tandis que cent onze juniors
partaient de Pensier et septante-deux
écoliers du bourg d'Agy, à quelques
kilomètres de Fribourg. Rappelons que
la distance totale est de 16 km. 400, avec
une dénivellation de 170 mètres. En
comptant les hauts et les bas, la déni-
vellation totale est de 450 mètres.
. Après quelques vibrantes paroles du

conseiller d'Etat Torche et quelques ins-
tructions de M. Georges Macheret , prési-
dent du Club athlétique, organisateur de
l'épreuve, le coup de pistolet retentit et ,
sous la pluie fine , les coureurs partent
à une allure impressionnante.

Dès le début , Hans Frischknecht et
Staubli sont en tète , suivis à quelque
distance par Sandmeicr , vainqueur pen-
dant plusieurs années et qui tente à
nouveau sa chance ; par Stt.tt.er, vain-
queur de l'année dernière. Le reste du
peloton s'égrène sur une assez longue
distance. A Courgevaux , à 5 km. de Mo-
ral, la distance entre le duo de tète et
le trio nui suit est de 30 secondes.

A Courtepln , Frischknecht lâche Stau-
bli et s'envole vers le but avec un bel
optimisme. On sent que la partie est
joué e, car, ces années dernières déjà , le
coureur de tète conservait presque tou-
jour s son avance. Seule , la montée de la
Sonnaz pouvait retarder un coureur dont
les poumons auraient été déficients.
Mais ce n 'est pas le cas pour Frisch-
knecht qui , au contraire, devance , vers
le sommet, de 58 secondes ses suivants
Peter Enz et Sutter. Staubli , fatigué par
son effort du début , se trouve en qua-
trième position.

A Fribourg, sous le tilleul , une foule
compacte attend le vainqueur et l'ap-
plaudit frénétiquement. La musique re-
tenti t , tandis que les drapeaux et les
banderoles flottent au vent. Frisch-
knecht a parcouru les 10 km. 400 en
56' 53". Le record précédent de 56' 49"
n'a donc pas été battu.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix se sont déroulées
l'après-midi , aux Grand-Places.

Principaux résultats
CATÉGORIE LICENCIÉS A. — 1. Hans

Frischknecht , L. Bruhl , 56' 53" ; 2. Au-
guste Sutter , Stade-Lausanne , 58' 36" ; 3
Peter Enz , S.T.V. Lucerne , 58' 41" ; 4
Godi Staubli , T.V. Affoltern , 59' 09" ; 5
Gottlleb Wyss, L. Bruhl , 59' 34" ; 6. Er-
nest Sandmeier , T.V. NeumUnster , 1 h
00'29" ; 7. Gottlleb Hagmann , C.H.P. Ge-
nève , 1 h. 01'20" ; S. Fredy Simon , S.P.G
Bullet , 1 h. 02'01" ; 9. Alfons Zwlcker , L
Bruhl , 1 h. 02'25" : 10. Paul Suter , S.T.V
Lucerne , 1 h. 02'46".

CATÉGORIE LICENCIÉS B. — 1. Heinz
Wuest , Old Boys Bâle , 1 h. 01'41" : 2. Ru-
dolf Baumer , T.V. Biglen , 1 h. 02'45" : 3,
Rudolf Rltz , S.T.V. Lucerne , 1 h. 02'48" ;
4. Rony Jost , B.T.V. Berthoud , lh.03'26";
6. Ernest Witwer , G.G. Berne , 1 h. 03'47" ;
6. Max Jundt , Old Boys Bâle , 1 h. 05'13";
7. Fritz Stelner, Leissigen, 1 h. 05'22" : 8,
E. Altherr , L. Brûhl , 1 h. 05'52" ; 9. Willy
Zumstein , Leissigen , 1 h. 05'58": 10. Gus-
tave Rltz , S.T.V. Lucerne , 1 h. 06'03".

Extension
du mouvement de grève

en Finlande
HELSINKI, 2 (Reuter). — Lundi,

tous les ouvriers de boucheries et d'a-
battoirs de toute la Finlande se sont
mis en grève. Ainsi, le nombre des gré-
vistes, qui se chiffre par 100,000 ou-
vriers demandant des augmentations
de salaire allant jusqu'à 50%, a sen-
siblement augmenté.

Les maîtres bouchers et les proprié-
taire© d'abattoirs essaient d'arriver ù
une solution de compromis, afin d'em-
pêcher que les réserves de viande ne
se détériorent.

A l'O. N. U.

pays
LAKE-SUOCESS, 2 (A.F.P.) - La

commission politique a repris lund i
matin le débat sur la résolution dépo-
sée par la Grande-Eretagno et sept
autres pays pour l'unification et la
reconstruction de la Corée.

M. Vichinsky, ministre des affaires
étrangères de l'Union soviétique, est le
premier orateur de la matinée et com-
mence par rejeter sur les Etats-Unis
la responsabilité d'avoir empêché l'uni-
fication do la Corée et d'avoir instal-
lé en Corée du sud , par des élections
frauduleuses, un régime fantoche, po-
licier et corrompu , consacrant toutes
ses énergies à réprimer l'opposition.

M. Limb, ministre des affaires étran-
gères de la République de Corée du
sud , déclare que la frontière du 38me
parallèle a cessé d'exister, demande
que la Corée soit unifiée sons l'auto-
rité du gouvernement de la Corée du
sud et que des élections aient lien dans
lo nord pour compléter celles qui se
sont déroulées ' dans lo sud. U assure
que « les criminels et les instigateurs
do l'agression » en Corée du nord se-
ront châtiés, mais que le gouverne-
ment de la République do Corée du
sud no désire que « libérer l'ensemble
de la population nord-coréenne qui u
été victime de meneurs ».

Après l'intervention du ministre de
la Corée du sud , la commission politi-
que s'est ajournée.

Le ministre des affaires
étrangères de la Corée du sud
demande l'unification de son

LT.R.S.S. rejette les notes
alliées sur le sort des
prisonniers de perre
allemands en Russie

MOSCOU, 2 (A.F.P.) — On annonce
qu 'en date du 30 septembre, l'U.R.S.S.
a rejeté par des notes verbales, les no-
tes anglo-franco-américaines du 14
juillet , relatives aux prisonniers de
guerre allemands.

UNE ENQUÊTE ?
WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le dé-

partement d'Etat a communiqué lundi
qu'il était favorable à la création d'une
mission spéciale qui aurai t à enquêter
sur le nombre des prisonniers de guer-
re allemands et japonais qui se trou-
vent encore aux moins des Russes.

Ce communiqué se rapporte à la ré-
ponse russe aux notes britannique,
française et américaine du 14 juillet,
par lesquelles la Russie soviétique se
trouvait accusée de ne pas achever le
rapatriement des prisonniers de guerre
allemands.

Priorité absolue pour
la production militaire

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — L'au-

torité do la production nationale —
(N.P.A.) — organisme créé par le pré-
sident Truman le mois dernier , pour
diriger le programme américain de ré-
armement, a promulgué lundi une di-
rective donnant priorité absolue aux
forces armées pour leurs commandes
à l'industrie privée.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les partis social-démocrate, chrétiens-
démocrate et libéral-démocrate do Ber-
lin-ouest ont décidé d'organiser nn ré-
férendum pour les habitants du secteur
soviétique concernant les élections li-
bres et démocratiques dans toute la
ville.

EN GRANDE-BRETAGNE, le parti
travailliste tient actuellement a Mar-
gato son 49me congrès.

EN BELGIQUE, samedi s'est ouvert
h Bruxelles le salon international de
l'alimentation qui comprend nn pavil-
lon suisse où les visiteurs pourront
venir apprécier les vins neuchâtelois,
valaisans ot vaudois.

EN AUTRICHE , la « conférence natio-
nale » des conseillers d'entreprises a dé-
cidé d'exiger du gouvernement une aug-
mentation de salaires de 20 %, sinon de
nouvelles grèves seraient déclenchées.

A LAKE-SUCCESS, lors de la séance
du Conseil de sécurité do samedi, une
résolution soviétique s'élevant à nou-
veau contre les bombardements effec-
tués par les Américains sur les objec-
tifs non militaires en Corée dn nord a
été ropoussée par 9 voix contre 8 et une
abstention .

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20. concert matinal.
11 h.., de Monte-Ceneri : Symphonie en mi
majeur No 103 de Haydn. 12 h ., musique
d'opéras . 12.15. mélodies du Studio de
Londres. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, Cornish Rhapsody, d'Hubert
Bath . 13 h. le bonjour de Jack Rollan .
13.10, Paul Fenoulbet et son orchestre,
13.30. Compositeurs suisses : Conrad Beck.
13.55, Pièces pour deux violes , de Marin
Marais. 16.29 . signal horaire. 16.30, thé
dansant . 16.55, violon et piano . 17.30, Mé-
lodies de Fauré. Poulenc et Georges Au-
rlc, par Geneviève Massignon , soprano.
17.50. Fête polon aise, de Chabrler. 18 h.,
Balades helvétiques. 18.30, cinémagazlne .
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, La règle du Jeu . 20.10, La musique
k tout l'monde... 20.30, soirée théâtrale :
La femme de ta Jeunesse de Jacques De-
val . 22 h ., musique française. 22.30 , inform ,
22.35 le Grand prix du disque 1050

BEROMUNSTER et télédiffusion :' 7 h„
lnform . 11 h ., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15. l'abbé Bovet et SES petits
chanteurs. 12 30. inform. 12.40. concert
varié . 13 25 lm alte Schanzlt . 13.35, ... et
Jadis déjà c'était plaisant . 16.30, de Sot-
tens : émissions commune. 18 h. musique
de danse, comme l'aimaient nos arrière-
grands paren ts. 18,30 Images de Schloss-
berg. 19.15. Saint-François et les animaux .19.30. lnform . 20.10, Extraits des program-
mes musicaux du Studio de Berne 21.10,
Trois aspect? du travai l de l'opéra au Stu.
dio de Berne.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

L'horaire entrant en vigueur le
8 octobre prochain pour la période
d'hiver 1950-1951 contient quelques
modifications importantes . Voici
celles qui intéressent notre région.
Les Verrières-Neuchâtel (Berne)
Ainsi t"ie l'a déjà souligné, il y a quel-

ques semaines, notre correspondant de
Fleurier, la durée du trajet de nuit Pa-
ris-Berne sera réduite de 30 minutes. Le
train , conservant son heure de départ à
Paris, arrivera à Berne à 8 h. 51 au lieu
de 9 h. 21. Dans l'autre direction , le dé-
part de Berne est reporté de 20 h. 40 à
21 h. 11, l'arrivée à Paris restant fixée
à 6 h. 25.

La paire de trains Paris-Berne-Paris,
combinée sur le parcours Paris-Dijon
avec celle de Milan via Vallorbe, aura
l'horaire ci-après : départ de Paris à
8 h. 05 (au lieu de 9 h. 10), arrivée à
Neuchâtel à 16 h. 23 et à Berne à 17 heu-
res 30. En sens contraire, départ de Ber-
ne à 12 h. 55 (au lieu de 12 h. 04) et
de NcuchAtel h U h., arrivée à Paris à
22 h;. (21 h. 10).

Pour conserver aux voyageurs des
Verrières la correspondance à Neuchâtel
avec les trains de la croisée de 18 h.,
l'omnibus 1488 sera retardé d'environ
une heure ; il partira des Verrières à
16 h. 57 et sera à Neuchâtel à 17 h. 54.

Ligne du Loetschberg
Les modifications apportées à la cir-

culation des trains sur la ligne du Sim-
plon ont leurs répercussions sur le train
144 (Berne, départ 14 h. 55, Brigue
16 h. 52/17 h. 10, Milan arrivée 20 h. 25)
qui doit être supprimé. En lieu et place,
nous aurons le train 146, qui quittera
Berne à 16 h. 13 et arrivera à Milan à
21 h. 15, son arrêt à Brigue étant prévu
de 18 h. 01 à 18 h. 25. Le train 316 lui
amènera les voitures directes de Bâle
pour Milan.

En sens contraire, le train partant de
Milan à 9 h. 25 pour atteindre Berne
à 14 h. 55 (Brigue 12 h. 42/57), est sup-
primé. Il sera remplacé par un autre
quittant la capitale lombarde à 8 h. 45,
touchant Brigue h 11 h. 40/57 et arri-
vant à Berne à 13 h. 55. Le train 137,
Brigue-Berne, sera retardé d'environ 20
minutes pour assurer une autre corres-
pondance de Milan : départ de Milan à
12 h. 15, passage à Brigue à 15 h. 08/18,
arrivée à Berne à 17 h. 10.

Insuffisamment fréquenté, le train di-
rect 329, quittant Interlaken Bf à 21 h. 54
et arrivant à Berne à 23 h., est suppri-
mé, ce qui permettra aussi de mieux
répartir les parcours de locomotive.

Autres lignes
Sur la ligne de la Broyé, l'accéléré

961 quittera Lausanne à 7 h. 34 au lieu
de 7 h. 17 et circulera, de Payerne à
Lyss, d'après la marche de l'actuel train
1573. Dans la direction opposée, l'accé-
léré 962 aura à peu près, de Lyss h
Payerne , l'horaire du tramway actuel
1568 et arrivera à 9 h. 14 à Lausanne ,
c'est-à-dire quelque 30 minutes plus
tard que maintenant.

Il est réalisé ainsi l'économie d'une
paire de trains entre Lyss et Payerne.

Pendant les mois de novembre à fé-
vrier , le train direct 127 Genève-Bienne-
Zurich (arrivée 1 h. 30) sera supprimé
entre Olten et Zurich , car il s'agit en
fait du simple retour d'une composition
de train léger. En sens inverse, le train
direct i Zurich-Genève , quittant les
bords de la Limmat à 4 h. 44, partira
pendant la même période seulement
d'Olten , car il est le plus souvent très
peu fréquenté.

Modifications
à l'horaire des trains

LE CASINO
drAix-les-Bains
est ouvert chaque semaine

les samedis, dimanches,
lundis

A proximité du Casino :
Hôtel INTERNATIONAL

Tout confort - Ouvert toute l'année

ÏÏT TftV *7*%Bl ï*l ouiour d'huf
B»>4wAi '̂ ^T iT.'i vou5 cons_illo

de toujours re specter fidèlement l'or-
dre < normal » de votre maquillage :
imprégnez votre peau d'une crème
convenant à sa nature (sèche, nor-
male ou grasse) ; essuyez avec un
linge f in ;  étendez le rouge gras; pou-
drez enfin en tapotant, sans frotter...

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a fixé
au 3 décembre la votation concernant
la réform e des finances fédérales et la
modification de la base électorale du
Conseil national.

Deux Neuchâtelois
arrêtés à Genève

(c) La police de Genève a appréhendé
lundi soir deux Neuchâtelois, le premier,
Walter S., employé d'hôtel, né en 1916,
qui était expulsé des cantons de Genève
et de Vaud, et le second , Louis C, mé-
canicien, âgé de 23 ans, qui était re-
cherché par les autorités neuchâteloises
pour vol et escroquerie.

Après avoir été interrogés, les deux
délinquants ont été conduits en prison
en attendant d'être dirigés sur Neuchâ-
tel.

Votation fédérale
le 3 décembre

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 sept. 2 oct.
Banque nationale . . 750.— d 750 d
Crédit fono. neuchât. 680.— d , 680.— d
La Neuchâtelolse, as. g 860.— d  860.— d
Câblea éleo. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubled & Ole . . 930.— d 930.— d
Ciment Portland . . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— 'd
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1933 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3W 1942 105.25 d 105.25 d
Ville Neuchât. 3'/. 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d  102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3M> 1946 102.— d 102.— d
Klaus SV/o . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 sept. 2 oct.

3% O.F.F. dlff 1003 103.75% 103.75%
3% C.F.F. 1938 103.75% 103,65%
3'4% Emp. féd. 1941 102.25%d 102.25%
3'4% Emp féd. 1946 106.60% 106.60%

ACTIONS
Union banques suisses 897.— d 897.—
Crédit suisse . . . .  796.— 797.—
Société banque suisse 786.— 787.—
Motor-Columbus S. A. 510.— 509.—
Aluminium Neuhausen 2030.— 2045.—
Nestlé 1440.— 1437.—
Sulzer 1750.— d 1755.—
Sodeo 43.50 43.—
Royal Dutch . . . .  216.— 218.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 2 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-13 1.16
Dollars . . . .  4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.85 10.95
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 101.— 103.—
Lires italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne . . . .  81.— 82.50
Autriche 13.80 14.20

Cours communiqués
par la Banque canton ale sans engagement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tenant compte d'une situation de fait
et de droit , comme elle l'avait fait déjà
en d'autres circonstances, la Suisse a re-t
connu , au début de 1950, le gouverne-j
ment de la Bépublique populaire chinoi-
se. La conséquence naturelle de ce geste
devait être l'échange de représentants
diplomatiques.

II .y a quelques jours , on apprenait que
le gouvernement de Pékin avait désigné
son ministre à Berne. De son côté, le
Conseil fédéral a fait choix du diplo-
mate qu'il enverra dans la capitale chi-
noise. Il a désigné M, Clémente Bezzo-
nico, Tessinois d'origine, mais né à
Saint-Imier , dans le Jura bernois , en
1897. Docteur en sciences économiques
et politiques , M. Rezzonico est au ser-'
vice de notre diplomatie depuis de lon-j
gués années. Il exerça des fonctions q
Londres et à Rome, puis à Londres où
il fut envoyé en qualité de conseiller
de légation en 1937. Pendant la guerre,
il dirigea à Berne la section de presse
du département politique puis, en 1946,
fut attaché à la légation de Paris comme
premier collaborateur de notre ministre
clans la capitale française. L'an dernier ,
le Conseil fédéral l'envoyait à Karachi ,
en dualité de chargé d'affaires en pied
au Pakistan. M. Rezzonico reçoit , pour
sa mission en Chine , le titre de minis-
tre plénipotentiaire.

Dans cet immense pays , où la Suisse
doit sauvegarder des intérêts de nature
très diverse , le nouveau ministre saura,
sans aucun doute étendre encore la con-
sidération dont notre pays jouit actuel-
lement en Asie et poursuivra fructueu-
sement le travail qu 'il venait d'entre-
prendre au Pakistan.

M. Rezzonico
représentera la Suisse

dans la République
populaire chinoise

1er concert d'abonnement
Gunter Wand

C'est l'orchestre de la ville de Cologne,
fort de septante-deux instrumentistes;
qui ouvrira la saison des concerts de la.
Société de musique, demain mercredi 4
octobre .

Connue sous le nom d'« Orchestre Gùr -
Zenich » dont la fon dation remonte à l'an-
née 1857, cette phalange a été sous la di-
rection successive de musiciens tels que
Fedinand Hlller, Wtillner , Fritz Steinbach,
Klemperer et Abenxoth . Son chef actuel ,
Gunter Wana ne le cède en rien k ses
prédécesseurs et sa réputa tion s'est affir-
mée avec un succès flatteur en France, en
Angleterre et en Suisse lors d'une précé-
dente tournée avec son orcheste.

Au programme du concert de demain
nous entendrons l'«Ouverture d'Anacréon»
de Chérubin! ; une des plus séduisantes
symphonies de Mozart: celle en sol mineur,
et une œuvre de Brahms que cet orchestre
Interprète , dit-on , de façon absolument re-
marquable : la symphonie No 4 en mi mi-
neur, «p
\Lcs Sakharoff au Théâtre '

' On se souvient de l'immense succès tou-
jour s remporté par ces magnifiques dan*;,
seurs. Clotllde et Alexandre Sakharoff ,
qu'on a surnommés à Juste titre «Les
poètes de la danse » donneront une repré-
sentation d'adieux avant leur départ pour
l'Amérique , le Jeudi 5 octobre .

Au programme : leurs dernières créations
et quelques-uns de leurs plu s grands suc-
cès : « La Pavane Royale » et le « Poème
Pr;ntanler ».

A la Foire suisse de 'Lugano
La XVIIme' Foire , suisse de Lugano a se-

lon une tradition bien établie, ouvert ses
portes le premier samedi d'octobre . Cette
année elle couvre une surface de près
13,000' mètres carrés et réunit plus de 500
exposants , ce qui montre son développe-
ment réjouissant et régulier .

Cette manifestation économiqu e tessi-
noise tend à valoriser dans son cadre na-
turel le travail , les produits de la terre
et de l'artisana t local sans oublier la pro-
duction suisse.

Communiqués

®  ̂ i -
/P^S LEÛffiCERCLP^

Les conflits du travail eia Europe
Des grévistes

reprennent le travail
en Ecosse

LONDRES, 2 (A.E.P.) — Environ
5800 mineurs sur les 6800 qui s'étaient
mis en grève, il y a six jours, dans
les charbonnages du sud-est de l'Ecos-
se, ont reprie lundi le travail.

La grève, qui affectait 21 puits, avait
été désapprouvée par le syndicat, à
direction communiste, des mineurs
écossais.

nérale au cas où le gouvernement au-
trichien ne donnerait pas suite aux re-
vendications concernant les salaires et
les prix.

L'ultimatum exige de la part du gou-
vernement :

1. de ramener les prix à l'index anté-
rieur, ou alors de doubler les alloca-
tions de salaire proposées dans le plan
gouvernemental des prix et des salai-
res ;

2. de fournir la garantie qu'il n'y
aura plus d'augmentation de prix ;

3. de promettre qu'il n'y aura pas
de nouvelles dévaluations du schilling.

AU CEP D ' O R
VINS et MQUEUKS de toutes marques
fljk Gasclien - Tél . 6 32 52, Moulins 11

LAKE-SUOCESS, S (A.F.P.) — La
délégation soviétique a déposé à la
commission politique de l'O.N.U. une
résolution demandant  que les belligé-
rants cessent immédiatement les hos-
tilités on Corée, que les troupes amé-
ricaines et autres troupes étrangères
soient retirées de Corée ot que des
élections aient lieu dans toute la Co-
rée, après lo retrait des troupes.

Cette résolution qui est présentée
encore par la Biélorussie,, l 'Ukraine, la
Pologne et lu Tchécoslovaquie , deman-
de que les élections soient organisées
par une « commission paritaire », com-
posée de représentants de la Corée du
nord et du sud et nommée lors d'une
session conjointe des parlementaires
des gouvernements do la Corée du nord
et du sud. Un comité intérimaire pan-
coréen serait également élu par les
deux parlements réunis afin de gou-
verner le pays avant  les élections.

La résolution soviétique demande en
outre qu 'une commission de l'O.N.U.
« à laquelle part iciperaient  obligatoi-
rement les Etats voisins do la Corée ,
soit créée pour contrôler les élections
générales a l'Assemblée nationale ». La
résolution propose enfin que le Conseil
économique et social prenne les mesu-
res nécessaires pour la reconstruction
et l'aide technique et économique à la
Corée et que lo Conseil do sécurité ad-
mette la Corée au sein do l'O.N.U. après
l'établissement d'un gouvernement pan-
coréen.

Une résolution soviétique
pour mettre fin au conflit

coréen

C 
Beurre « Armailli » |

déjeuners exquis J

Salades ¦ la pièce Fr. -.30
Chicorées - scaroles 

la pièce Fr. -.25
Epinards 

le kilo Fr. -.40
Tomates —-

le kilo Fr. -.50
Haricots 

le kilo Fr. -.75
Choux-fleurs 

— le kilo Fr. -.80

ZIMMERMANN S. A. 

La Maison Dubois-Jeanrenaud
& Cie engagerait immédiatement

quelques manœuvres
S'adresser : Place-d'Armes 5.
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Le directeur de la C.A.V.I.
réintégré dans ses fonctions

II y a quelque temps M. Jean Walz-burger, directeur de la Coopérative
d'achat des vins indigènes C.A.V.I., avait
été arrêté sur mandat du juge d'instruc-
tion « ad hoc > , M. Pochon , désigné par
la Confédération pour enquêter sur le
« scandale des vins ». Le 2 septembre,
M. Walzburger avait été relaxé.

Il se trouve depuis lors à Neuchâtel
en convalescence après le choc que lui
a donné cette détention ordonnée par
l'autorité judici aire pour les besoins de
l'enquête et pour éviter — à un moment
particulièrement délicat de la procédure
— une collusion avec d'autres personnes.

Le 25 septembre , le président de la
C.A.V.I., M, Rudin , directeur de l'Union
suisse des coopératives à Bâle, et un
fonctionnaire du département fédéral de
l'économie publique , sont venus à Neu-
châtel voir avec M. Walzburger com-
ment la C.A.V.I. pouvait mener à bonne
fin la mission dont elle a été chargée
dans le cadre de l'« action des vins » .

Au terme de cette conférence , où la
parfaite bonne foi de M. Walzburger a
été reconnue par l'autorité administra-
tive, il a été décidé que la gérance de la
Coopérative d'achats dont le siège est à
Lausanne devait être confiée comme par
le passé à M. Jean Walzburger.

La direction des P.T.T.
décide de ne pas réélire
certains fonctionnaires

communistes
BERNE, 1er. — La direction qéaiérale

des P.T.T. communi que :
En exécution des directives du Con-

seil fédéral sur la résiliation des rap-
ports de service de fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers de la Confédération
non dignes de confiance , la direction
générale des P.T.T., après un examen
approfondi de chaque cas particulier ,
a décidé de ne pas réélire six fonc-
tionnaires et les a exclus définitivement
du service des postes , tandis que dix-
neuf autres fonctionnaires , également
non réélus, continueront  à être occupés
à ti tre d'employés révocables en tout
temps. Les fonctionnaires révoqués dé-
finit ivement conservent leur droit aux
prestations de la caisse d'assurance.

¦Il ne s'agit pas là de mesures disci-
plinaires , mais de décisions prises à
l'occasion de la réélection des fonc-
tionnaires pour la période législative
1951-1953. A teneur de l'article 57 du
statut  des fonctionnaires , les rapports
de service expirent à la fin de chaque
période législative et l'autorité respon-
sable décide de leur renouvellement.

Au sens des directives du Conseil fé-
déral , les fonctionnaire s en cause ne
méritent plus du tout ou ne méritent
plus entièrement la confiance requise
pour la position qu 'ils occupent , car la
certitude fait défaut qu 'ils restent , en
toutes circonstances , absolument fidèles
au pays, qu 'ils sauvegardent toujours
les intérêts de la Confédération et qu 'ils
s'abstiennent de tout acte pouvant les
affecter. Ce n'est ni l'exercice de man-
dats politiques comme représentant s du
parti du travail , ni le simple fait d'ap-
partenir à ce parti qui ont motivé la
non-réélection , mais une activité com-
plémentaire ne garantissant plus la sau-
vegarde du secret postal , télégraphique
et téléphonique.

Quant à ceux qui continueront è être
occupés à litre d'employés ils pourront
être remis au bénéfice du s ta tu t  des
fonctionnaires , si leur comportement
donne satisfaction.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en août

BERNE , 29. — Les C.F.F. ont trans-
porté en août 15,27 millions de vova-
geurs, c'est-à-dire 2,12 millions de moins
qu'en août 1949. Les recettes ont dimi-
nué de 3,66 millions et sont tombées à
26.39 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,74 million de tonnes; par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 346,000 ton-
nes. Les recettes, 31,90 millions de francs ,
ont été supérieures de 4,21 millions à
celles d'août 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
62.40 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 687,000 francs
par rapport à août 1949. Quant aux dé-
penses d'exploitation , elles ont diminué
de 868,000 francs , pour atteindre 41,07
millions.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 21,34 millions ,
c'est-à-dire 1,56 mill ion de plus qu'en
août 1949. Pour couvrir les dépenses fi-
gurant au compte de profits et pertes
(amortissements , frais de cap itaux , etc.)
il faudrait 14,5 millions de francs.

L'Etat de Genève s'équipe
en voitures ultra-modernes

de tramways
D' un de nos correspondants de

Genève :
Une inaugurat ion officiel le  de la

mise en service des nouvelles voitures
qui vont permettre  l'opportun rajeu-
nissement du parc de la C. G. T. E.,
par quoi vous avez compris qu 'il s'agit
de la compagnie genevoise des Tram-
ways, a été suivie, vendredi avec un
intérêt manifeste  par toute la popu-
lation de Genève. Pouvait-il  en être
autrement 1 quand on sait que ces voi-
tures, qui réunissent toutes les con-
ditions les plus up-to-dalo , soit : moder-
nes do confor t , de suspension , de sécu-
rité et d'allure accélérée , n'ont pu être
acquises que grâce au fai t  que le can-
ton , qui , depuis quelques dizaines d'an-
nées consent tous les sacrifices pour
que sa capitale s'aligne dignement sur
les principales villes de Suisse et même
quelques-unes de l 'étranger , est devenu
non seulement le plus gros act ionnaire
de la C. G. T. E., mais encore lui  a
consenti un prêt do dix-sept millions.

Ce qui n'est pas d' ailleurs , sans faire
peser sur cette population la menace
de quelques  fâcheux nouveaux centimes
additionnels à ajouter aux bordereaux
déjà bien suf f i samment  chargés, de
leurs impôts.

Mais il est également fort intéres-
sant de constater que l 'Etat de Ge-
nève a procédé de la sorte à une demi-
nationalisation ou étatisation des tram-
ways genevois et qu 'il n 'a pas jugé
pouvoir échapper à cette mesure s'il
voulait que ceux-ci qui , l'an prochain ,
exploiteront un réseau porté à 156 ki-
lomètres, fussent dans la possibilité do
répondre à co qu 'exige le transport
d'une moyenne do vingt mille voya-
Ecurs par jour ! Ed - B-

Des cambriolages à <»eneve.
GENÈVE, 2. Ayant  pénétré au moyen
de fausses clés dans les locaux de la
Goutte do lait , d'odieux cambrioleurs
y ont dérobé une somme do 300 l'r. qui
se trouvait dans un coffre .

On signale d'autre part , un cambrio-
lage dans \ine te inturer ie  dn la place ,
ainsi qu'une tentat ive de cambriolage
dans nn magasin do quinca i l le r ie  et
outils au Rond-Point de Plainoalais.

Toute une bugurre politique à Bienne
au sujet de lu «Feuille d'avis officielle »

La municipalité accusée de ne nas avoir consulté le Conseil de ville
La municipalité de Bienne était sur

le point de renouveler, pour la troisiè-
me fois , sans consulter le Conseil de
ville , le contrat qui affermait la publi-
cation de la « Feuille d'avis officielle »
de Bienne à une agence d'annonces. Les
groupes du bloc national ont alors rap-
pelé qu 'il appartenait au Conseil de ville,
aux termes du règlement communal,
d'approuver le contrat et, au cours d'une
assemblée extraordinaire du dit Conseil ,
ils combattirent la thèse selon laquelle
la municipalité était compétente pour
traiter l'affaire sans consulter le Conseil
de ville.

Les groupes du bloc national déposè-
rent une motion , réclamant : 1) la dé-
nonciation du contrat liant la ville de
Bienne à l'agence d'annonces ; 2) la sou-
mission publique de l'offre, en respec-
tant le principe de la libre concurrence ;
3) la soumission au Conseil de ville des
différentes offres adressées à la muni-
cipalité.

I>e point de vue
de la municipalité

La municipalité déclara que le règle-
ment communal ne contenait aucune dis-
position d'application dans le cas pré-
sent , qu'au surplus la pratique suivie jus-
qu'ici lui laissait la compétence de re-

nouveler le contrat. La municipalité es-
timait au surplus que les offres formu-
lées par la concurrence étaient des
« offres de combat », qui ne garantis-
saient pas suffisamment la protection
des intérêts de la communauté.

Les socialistes approuvèrent le Conseil
de ville unanime, voyant des mobiles
politiques aux offres formulées par la
concurrence. Les partis bourgeois me-
nacèrent de porter plainte , les socialis-
tes de lancer une initiative populaire
en faveur de l'augmentation du tirage de
la « Feuille d'avis officielle ».

Le vote
La motion du bloc national fut adop-

tée par 30 voix , celles des partis bour-
geois et du parti du travail , contre 27.
Les socialistes présentèrent alors une
motion additionnelle , selon laquelle
seules les agences d'annonces seraient
habilitées à formuler des offres , et non
plus les imprimeries , invoquant comme
motif que la ville risquerait sans cela
d'être trop dépendante de l'imprimerie
fermière. Cette motion fut également
adoptée , par 28 voix socialistes et une
voix bourgeoise, contre 23 voix. En vote
final , la motion en trois points fut
adoptée, avec l'amendement socialiste,
par 30 voix contre 27.

Après la fête
Elle a f ini  très tard dimanche.

Puisque minuit avait sonné depuis
trois heures que l' on comptait en-
core, au collège de la Promenade ,
les confetti vendus. Comme on • l'a
dit , on arrive au chi f f re  de 38,000
paquets of f ic ie ls , soit environ 12,000
de moins qu'en 194-9.

Deux policiers biennois engagés
par la Fête des vendanges ont dé-
p isté plusieurs vendeurs marrons
sur le champ de bataille. Et les orga-
nisateurs sont navrés que des com-
merçants de chez nous n'aient pas
tous le sens de l'intérêt général. Il
en est qui compromettent le résultat
financier de la manif estation qui ,
par ailleurs , leur amène des clients
pour leurs produits habituels.

Les baraques de forains aussi ,
en multi p liant leurs attraits , finis-
sent par constituer une certaine con-
currence inquiétante. Notamment les
chars amphibies n'avaient pas été
commandés , comme on t'a cru , par
le comité des « Joies annexes ».

Mais enfin le résultat de la vente
de confetti  aurait été meilleur si la
pluie n'était pas tombée samedi soir.

La liste des enfants perdus par
leurs parents a été assez longue.
Mais aucun n'est resté pour
compte !

Il manquait bien une petite chienne
qu'un Bizontin avait cherchée par-
tout avant de repasser la front ière.
Elle a été retrouvée hier matin et
donne le prétexte à son maître de
revenir chez nous.

/¦M f**s S**l

Le comité du cortège n'en a pas
f ini  d' apprécier sa chance extraor-
dinaire . Mais il remarque aussi avec
un sentiment de profond réco nfort
que 50 ,000 personnes sont capables
d' a f f ron ter  l'éventualité d' un spec-
tacle inondé et de gagner leurs p la-
ces tandis que la pluie tombe sans
désemparer.

En attendant 15 heures , sous les
parap luies , on se divertit for t .  L'élé-
gant programme of f ic ie l , conçu et
'réalisé par Alex Billcter , était p lein
d'humour et , chose rare en temps
ordinaire , il n'est guère d' annonce
de cette jolie brochure qui n'ait été
ép luchée jusqu 'au dernier détail du
texte et... du dessin.

www
Nous avons nous-même déjà dit

que nous trouvions que le cortège
passait sinon trop vile du moins en
formation trop serrée pour qu'on
puisse en embrasser tonte la sp len-
deur. Un Suisse allemand .f it  la re-
marque que , p our le prix , on devrait
le fa i re  passer trois f o i s .

Une réclamation qui ressemble
beaucoup à un comp liment l

A-t-on remarqué que les enfants
roulant sur des tricycles qui annon-
çaient les groupes l' an dernier sont
montés en grade ? Us circulaient di-
manche à bord de pe tites voitures
américaines aux lignes aérodynami-
ques.

Deux chars ont eu des malheurs.
La « Féerie japonaise », l'un des p lus
p lus beaux ensembles du cortège qui
par suite de crevaison dut abandon-
ner à la rue Pourtalès au prem ier
tour. Nos lecteurs ont eu au moins
une vision de cette présentation due
à M M .  Benkcrt et Cie , f leuris tes  à
Neuchâtel , grâce an cliché que nous
avons publié hier. C'était une pho to-
graphie pris e heureusement avant
qu 'un pneu du camion ne rende
l'âme.

Quant à la « Paisible journé e » de
M . Bernard Neuhaus elle a été pré -
parée peut-être un peu trop... pa isi-
blement ? En tout cas, cette f éer ie
hollandaise n'était pas arrivée à
temps dans le circuit. Et , quand , au
second tour , elle f u t  introduite dans
la ronde, on s'aperçut que 2 heures

de travail de plus auraient permis
de parachev er l' œuvre.

Parmi les invités o f f i c i e l s  de di-
manche nous avons oublié de men-
tionner le « premier citoyen » du
canton, soit le sympathique prési-
dent du Grand Conseil , M.  Emile
Losey. Voilà l'oubli réparé...

Au dessert du banquet o f f i c i e l , M.
Kaeser lut un beau message d'amitié
que destinait à Neuchâtel en f ê t e
Mlle F. de Albuquerque , de Lisbon-
ne, à l'initiative de qui les specta-
teurs du cortège doivent la pré sen-
tation très remarquée du char du
Portugal.

Retenue au chevet de sa mère,
cette amie de notre ville a f a i t  dis-
tribuer à tous les invités une petite
broche en f i l i grane , véritable joyau
de l'artisanat portugais .

A. B.
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BOLE
t Henri Thiébaud

(c) Le village de Bôle et un grand nom-
bre d'amis venus de tous côtés ont rendu ,
lundi après-midi , les derniers devoirs à
un homme qui joua pendant sa vie un
rôle important dans le monde viticole :
M. Henri Thiébaud.

Appartenant à une des plus anciennes
familles de Bôle, le défunt était , à l'âge
de 22 ans déjà , secrétaire de la commis-
sion scolaire et pendant plus d'un demi-
siècle il fit partie de la plupart des au-
torités locales, tenant partout les leviers
de commande. Grand admirateur du
beau, M. Thiébaud fut lié d'amitié avec
plusieurs de nos artistes , avec le peintre
Baillon-Vincennes, qui vécut un certain
temps au château de Thielle , et Charles
L'Epplatcnicr surtout. Les nombreux et
beaux tableaux de ces artistes qui or-
nent sa demeure sont un témoignage vi-
vant de ces relations qu'il avait su ren-
dre agréables.

SAINT-BLAÏSE
Concours cantonal
des j eunes tireurs

(c) Ce concours annuel a eu lieu dans
notre localité samedi après-midi et di-
manche, sous la direction du lt Lambe-
let , directeur des cours de jeunes tireurs
de la société les « Armes de guerre » .
Cent cinquante-neuf jeunes gens se sont
présentés et les résultats obtenus dé-
montrent de façon heureuse que notre
jeunesse se prépare soigneusement a
l'école de recrues, sous la direction de
moniteurs dévoués et capables. Soixante-
quatre tireurs, soit plus du tiers , obtien-
nent une distinction. L'épreuve consis-
tait en un t ir de six coups sur cible A
(5 points) avec deux coups d'essai.

Dimanche matin , après les tirs , le pas-
tucr Siron fit  un culte. M. Galley, direc-
teur cantonal des jeunes t ireurs , lança
un appel patriotique aux jeunes, alors
que le H Lambclet proclamait les ré-
sultîits

Insigne argent : Fritz Mast , Cornaux ,
34 points et touchés ; Louis Duriez, les
Verrières . 33 ; Chrlstofle Riggenbach et
René Engel fils , Saint-Biaise , 32 ; Numa
Kohler Brot-Dessous, Werner Wtttwer ,
Cornaux , Hansuell Ammon , Cernler , et
Louis Kopf , Neuchâtel , 31 ; Gérard
Pelssli , Saint-Biaise , et Gaston Aeber-
hard Couvet , 30 ; Werner Marti , Li-
gnlères , Jean-Pierre Monnet , Nolralgue ,
Claude Riva , la Chaux-de-Milleu , Marcel
Btihler , Saint-Biaise , André Leuba , Saint-
Aubin , et Francis Flvaz , Couvet , 29.

Insigne oranze : Rudolf Meyer et Jean-
Claude Schorpp, Neuchâtel . Pierre Kauf-
mann , Cornaux , Roger Perret-Gentil , Fon-
tainemelon, Claude Gutlahr , Colombier ,
Fritz Kohler , Cernler , 28 points et tou-
chés ; Gilbert Dubois , Fontainemelon ,
Roger Demarchi , Nolralgue . Pierre Thié-
baud et Marcel Robert , Fleurier , Rémy
Matthey et Alfred Sbeghen , Neuchâtel ,
27 ; Pierre Schworrer , Cornaux , Freddy
Dumont , Nolralgue , Manfred Nyffêler , les
Verrières , René Chappuls et Jean-Claude
Kuntzer , Salnt-Blalse , Jean-Marc Jéquier ,
Fleurier , Fritz Kohler , Chézard , Roger
Vullleumier , Fontainemelon , Gottfrled
Werren , Cernler , 26.

En outre, dix mentions pour 25 points
et touchés et seize pour 24 points ont
également été distribuées.

Notons encore que la commune de
Saint-Biaise a offert  une modeste colla-
tion à ces j eunes tireurs.

BOUDRY
Examens

d'aptitudes physiques
(c) Huit élèves de l'école secondaire et
de l'école primaire ont subi un examen
d'aptitudes physiques sous la direction
de M. Marcel Kutti , chef du district de
Boudry. Tous l'ont réussi, le dernier
ayant encore 10 points de plus que le
nombre exigé par les conditions fédé-
rales. Cinq ont obtenu la médaille dé-
livrée aux garçons de quinze ans ayant
obtenu au minimum 55 points. Ce sont :
Jean-Pierre Jornod , 82 points ; Jean-
Claude Marti , 73 ; Jean-Pierre Matthey,
72; Eric Reymond , G9; Bernard Burri , 57.

Ouverture de la chasse
(c) C'est lundi  que la chasse générale
s'est ouverte dans notre canton. A cett e
occasion , le bureau du détachement de
gendarmerie du Val-de-Travers a dé-
livré 101 permis qui se répartissent
comme suit , quant  au domicile dos ti-
tulaires : les Verrières, 20;  Fleurier,
17 ; Couvet , 16 ; Travers, 12 ; Boveres-
se, 9 ; Métiers, 9 ; Noiraigue , 7 ; les
Bnyards, 4 ; Saint-Sulpice, 3 ; Buttes
3ji'Êrance, 1.

NOIRAIGUE
Noces d'or

(c) Les époux Dumanet-Py, entourés
d'une  nombreuse famille , ont fêté sa-
medi leurs noces d'or. Cet heureux an-
niversaire a été marqué par une céié-
monie au temple.

FLEURIER

Les « Compagnons
du Théâtre »

ont joué « Antigone »
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Après avoir présenté, aux lecteurs de

notre journal , les « Compagnons du Théâ-
tre » il nous faut parler , aujourd 'hui, des
deux' représentations qu'ils ont données,
vendredi et samedi à la Maison de paroisse,
où ils ont joué « Antigone ».

Cette tragédie de Jean Anouilh passe
pour l'une des meilleures œuvres de l'art
scénlque contemporain . Elle l'est , incon-
testablement, par l'image, combien puis-
sante, qu'elle donne du trouble, de l'im-
mense désarroi des consciences de notre
époque.

Mais mettant k nu le destin, illustrant
l'inflexible fatalité qui rend dérisoire le
libre-arbitre, elle est plus qu'une œuvre
limitée dans le temps. Elle atteint à l'hu-
main par la grandeur qu'elle fait rayon-
ner, par la violence des éléments qu'elle
oppose et qui, inexorablement, conduisent
à la tragédie que personne ne voulait mais
que chacun contribue à consommer.

Il fallait que « la petite Antigone' » fût
ce qu'elle a été. Il n 'en pouvait être autre-
ment car le salut que, si fièrement , elle a
refusé, ne l'a-t-elle pas trouvé, finalement,
dans le sacrifice et dans la mort ?

Les œuvres d'Anouilh ne « tiennent », k
la scène que par la qualité de leurs Inter-
prètes. « Antigone » n'échappe pas à cette
commune règle. Et c'est k ce propos qu 'il
faut féliciter les « Compagnons du Théâ-
tre1 » et leur animateur. M. Pierre Hostet-
tler, du magnifique travail qu 'ils ont ac-
compli .

M Hostettler , dans le rôle de Créon , et
Mlle Josette LeCoultre, dans celui d'Anti-
gène ont été pleinement k la hauteur
d'une grande œuvre et d'une lourde tâche.
IU l'ont été avec cette mesure, ce dé-
pouillement, cette sincérité , cette vérité ,
pour tout dire sans laquelle 11 eût été
présomptueux de songer k « Antigone » et
téméraire de la jouer.

Louons aussi Mlle Marie-Madeleine
Grandjean . la charmante Ismène, le page
Jean-Claude Muller, Mme Clerc la nour-
rice M. D. Huguenln, un Hémon désespéré
et le trio des gardes, ainsi que M. Jean-
Paul Humbert le porte-parol e de l'auteur
qui sut . immédiatement, créer l'ambiance
nécessaire à la tragédie .

Enfin , deux autres facteurs qui contri-
buèrent à la réussite furent la mise en
scène de M. Hostettler et le décor de Ler-
mlte.

Le public a chaleureusement applaudi
les « Compagnons » qui l'ont mérité d'une
façon toute spéciale.

Ajoutons qu '« Antigone » était précédée
d'un sketch interprété par MM. Robert et
Steudler et d'un poème de Rictus, « La
Jasante de la vieille », dit avec beaucoup
de justesse et de sensibilité par Mlle Mi-
reille Jéquier.

SAINT-SULPICE
Concours de Détail

(sp) Samedi a eu lieu , dans notre lo-
calité, le 45me concours de jeune bétail
organisé par la Société d'agriculture du
Val-de-Travers. En raison du mauvais
temps de ces dernières semaines, plu-
sieurs agriculteurs ne prirent pas part
à ce concours — qui avait lieu sur le
chantier de la fabrique de pûte de bois,
où l'on notait  une centaine de têtes de
jeune bétail — af in  de profiter de ren-
trer leurs récoltes. Le repas en commun
fut servi au buffet  de la gare.

TRAVERS
Une institutrice nous quitte

(c) Le bureau de la commission sco-
laire a pris congé avec regrets de Mlle
Thiébaud , inst i tutr ice au Sapelet , qui
se rend à Paris afin de parfaire ses
connaissances pédagogiques. M. Nagel ,
président de la commission scolaire , sut ,
par d'aimables  paroles , dire le regret
de se séparer de cette excellente péda-
gogue. Il lui a remis, au nom des auto-
rités scolaires, un livre dédicacé qui
'lui remémorera les deux belles années
passées à la montagne.

|_ VAl-DE-TRAVERS |

COUVET
Une initiative intéressante

(c) Dans sa dernière assemblée, notre
commission scolaire a pris connaissance
des résultats de démarches entreprises
par son bureau auprès de diverses com-
pagnies d'assurance. En effet , quel ques
membres, frappés des cas relativement
nombreux de paralysie infanti le signa-
lés dans notre région , avaient demandé
l'étude d'une assurance contre cette
terrible maladie.

Les démarches du bureau se sont
heurtées d'abord à l 'étonnement ou au
scepticisme , car nul le  part encore cette
question n'avait été envisagée. Cepen-
dant , l'idée a fini par être adoptée , et
des propositions fermes sont en mains
dn bureau. Les frais médicaux ju squ'à
3000 fr ou 5000 fr. pourraient être cou-
verts et , en cas d'invalidité , une indem-
nité de 30,000 fr. ou 50,000 fr. serait
accordée.

Ces chiffres peuvent paraître élevés,
mais des cas récents montrent  que les
longs trai tements  nécessaires pour réé-
duquer les muscles atteints sont fort
coûteux , et parfois part iel lement  inef-
ficaces. Aussi vaut-il la peine d'envisa-
ger une prime quel que peu plus forte
pour être en mesure de faire tout ce que
la thérapeutique moderne peut dicter
afin d'atténuer dans, la mesure du pos-
sible les conséquences du terrible mal.

Il f au t  souhaiter que cette ini t iat ive
aboutisse et trouve des imitateurs pour
assurer l'avenir de nos enfants.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie
Hier matin , un commencement d'in-

cendie a éclaté au troisième étage de
l'immeuble sis rue du Premier-Mars
11 a. Etan t donné l'ampleur du sinis-
tre, il a fallu alerter la troisième com-
pagnie, qui était encore sur place à
9 heures. Mais à ce moment, tout dan-
ger était écarté et le fou maîtrisé.

Il n 'y a pas eu d'accident de person-
ne à déplorer . Mais on n'est pas en-
core fixé sur l'importance des dégâts,
qui , à première vue, doivent être con-
sidérables.

RÉGIONS DES LACS
MORAT

Un site qui doit être protégé
Le Conseil général de Morat a dis-

cuté d'un projet qui soulève l'opposi-
tion d' une grande partie de la popu-
lation de Morat et du Conseil commu-
nal . Le projet prévoit l'érection de py-
lônes pour une conduite électrique à
haute tension sur la colline historique
du Bois Dominge où a lieu chaque
année le tir commémoratif fédéral .

La commission fédêr/ale do la protec-
tion des sites, s'est ralliée au point de
vue de la population et du Conseil
communal de Morat .

GRANDSON
Historiens romands

(c) Samedi 30 septembre eut lieu à
Grandson l'assemblée annuelle des
membres de la Société romande d'his-
toire, au cours de laquelle on entendit
un exposé de M. Frédéric Gilliard, ar-
chitecte, sur l'église et lo château de
Grandson , et le cloître de la Lance,
exposé d'une visité de ces bâtiments
historiques. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette manifestation dans
un prochain article.

Les vendanges
(c) Elles ont débuté les derniers jours
de septembre. La récolte est faible.
« Quand il y a peu, on est trompé en
mal », dit-on volontiers et c'est le cas
cette année. Les vignes de la commune
ont donné 200 1. au total pour 6 ouvriers
de 450 m2. La Cave coopérative de Bon-
villars a dû songer à acheter au dehors ;
elle a acquis 50,000 1. à la Béroche et
50,000 1. à Orbe pour pouvoir satisfaire
sa clientèle l'an prochain.

Conseil communal
(c) Notre autorité législative a, dans sa
dernière séance, accordé au corps de mu-
sique, pour le renouvellement de ses uni-
formes, un don de 1000 fr. et un prêt
sans intérêt de 3500 fr. remboursable
par 500 fr. l'an. Elle a désigné une com-
mission pour étudier la pose d'un nou-
veau filtre à la station de pompage ;
coût : 62,000 fr.

BIENNE
Un voilier chavire

(c) Dimanche , à 12 h. 15 environ , la
police municipale était avertie qu 'un
voilier en promenade sur notre lac ve-
nait de chavirer en raison d'un vent
inattendu oui s'était levé.

L embarcation qui  s'était retournée à
la hauteur de Tiiselierz , transportait
quel ques personnes qui furent , fort
heureusement sauvées par le service de
sauvetaire du lac.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 2 octo-

bre. Température : Moyenne : 13,9 ; min. :
9,7 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyenne :
723,1. Vent dominant : Direction : sud-est;
force : modéré à fort. Etat du ciel Varia-
ble ; nuageux à clair jusqu'à 13 h. 45 ;
couvert ensuite.

Niveau du lac, du 1er oct., à 7 h. : 429.80
Niveau du lac du 2 oct , à 7 h . : 429.79

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps Instable, vent d'ouest. Ciel varia-
ble, par intervalles très nuageux ou cou-
vert. Quelques précipitations régionales.

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

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

MONTMOLLIN
Un sanglier abattu

(c) Lundi matin, jour d'ouverture de
la chasse générale, nos «Nemrods»_ s'en
sont allés d'un pas alerte en forêt et
au cours de la matinée on pouvait en-
tendre les chiens, poursu ivant le gi-
bier, les nombreux coups do fusil et
les appels des chasseurs.

A midi déjà un groupe d'adroits chas-
seurs avait abattu un gros sanglier
dans les bois situés derrière l'Engo-
lieux.

VflL DE-RUZ

Monsieur et Madame
Jean DONZÉ-BOICHAT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit x

Pierre - Jean
le 2 octobre 1960

Maternité Peseux
Grand-Rue 38

Une remorque se renverse \
(c) Lundi matin , à 7 h. 30 environ , la
remorque d'un camion s'est renversée
au tournant de la rue du Débarcadère et
de la rue d'Aarberg. La voiture conte-
nant une multitude de bouteilles vides,
on s'imagine aisément les dégâts que
cela a produit !

Heureusement, personne ne fut blessé,
et l'accident se solde par des tessons
de verre jonchant la chaussée.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean ni, 16.
Monsieur et Madame Charles Furer-

Schpyr, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Ernest Isch , leurs
enfants et petits-enfants , à la Sagne ;

Madame et Monsieur Armand von
Allmen , leurs enfants , aux Loges ;

Madame et Monsieur Louis Graf , leurs-
enfants , à Cernier ;

Madame et Monsieur Willy Albcr, leur
fille , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Numa Jacot , leurs
enfants , à Gorgier ;

les enfants de feu Madame Hélène
von Allmen , à la Jonchère, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à Coffrane et à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles Furer, Marti ,
Bula , Quinche, Cristinat , Zaugg, Combesi,
Jeanmaire, parentes et alliées,

ont la profondé douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis FURER
cantonnier retraité

leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui , à 16 h. 15, dans
sa 82me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

La Sagne , le 1er octobre 1950.
Il fut bon papa.
Sa vie n'a été que dévouement et

bonté pour les siens qu'il a tant
aimés.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 octobre , à 15 h. 15; Départ du domici-
le mortuaire : Crêt 85.

Les dames suivent.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il donne le repos à celui qui le
lui demande.

Madame Pierre Clottu-Kneuss et ses
enfants :

Monsieur Marcel Clottu et sa fiancée,
Mademoiselle Claudine Clottu,
Mademoiselle Eliane Clottu ,
Mademoiselle Eveline Clottu ;

Monsieur Paul Clottu, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel , à la Bré-
vine et à Genève ;

Mesdames Louise et Ginette Clottu ;
Madame veuve Albert Clottu et ses

enfants à Cernier ;
Madame veuve Maurice Clottu , ses

enfants et petits-enfants, à Berne et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Kneuss,
à Fontainemelon , et leur fille Edmée et
son fiancé ;

Madame et Monsieur Fritz Kessi et
leur fille Micheline , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Clottu , Bélaz,
Déflorin , Rosselet, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Pierre CLOTTU
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent , que Dieu a
retiré à Lui , dans sa 47me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 30 septembre 1950.
(Moulins 51)

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, 10.
L'enterrement a ou lieu lundi 2 oc-

tobre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Madame la Supérieure et les Reli-

gieuses hospitalières de l'hôpital de la
Providence ;

Messieurs les membres du comité de
l'hôpital et Messieurs les docteurs ;

les familles Gatefossey et Tissier, en
France,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de la chère

Sœur Augustine Gatefossey
que Dieu a rappelée à Lui le 2 octobre
1950, dans sa 57me année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera dite à
l'église catholique mercredi 4 oc-
tobre, à 10 heures, et sera suivie de
l'enterrement à 11 heures.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps cm, 2.
Madame et le docteur Joseph van

Brussel-Grossen , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Gros-

sen et leurs filles , Françoise et Cathe-
rine , à Berne ;

Monsieur Jacques-Michel Grossen, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Al phonse Treyvaud-
Kohler , ses enfants et petite-fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Kohler, à
Valangin ;

Madame et Monsieur Abram Jaggi-
Kohler , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Kohler,
à Vilars (Neuchâtel) ;

Madame Betty Grossen , ses enfants et
petits-enfants , à Lucerne et à Zurich ;

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

de
Madame

veuve Jean GROSSEN
née Mario KOHLER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , survenu dans sa 62me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage,

Neuchâtel , le 2 octobre 1950.
Je lève mes yeux vers les mon-tagnes d'où me viendra le secours.

Ps cxxxr.
Domicile mortuaire : Vieux-Cliàtel 23.
L'ensevelissement , sans suite, auralieu mercredi 4 octobre 1950 , à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte, la famille

no portera pas le deuil

Monsieur et Madame
Jean LAUENER-&RAUSE et leur pe-
tite Françoise ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Pierre
le 2 octobre 1950

Clinique du Crêt Peseux

Monsieur et Madame
Pierre CAMUS-ROBERT ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Pierre Daniel
le 1er octobre 1950

Clinique du Crêt Rue Pourtalès 4
.' Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d atât nous com-
munique ;

Dans sa séance du 29 septembre, le
Conseil d'Etat a dél ivré le brevet de
capacité pour l'enseignement du des-
sin artistique et décoratif dans les
écoles publiques du canton à M. Ray-
mond Perrenou d , domicilié à Coffrane.

Une fédération des chœurs
paroissiaux

(sp) Il vient de se créer une Fédération
des chœurs paroissiaux de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâ-
tel. Le président de cette fédération est
M. Marcel Jaquet, instituteur aux Bulles.

Décision du Conseil d'Etat


