
Les revers d'Indochine créent
un réel malaise dans l'opinion française

Après é̂vacuation de la «capitale m ilitaire du Vietminh » au Tonkin

rl§ haut-commissaire à Saigon et le chef du corps exp éditionnaire seraient bientôt limogés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le nouveau repli du corps expédi-

tionnaire français en Indochine où
ïhatké, qualifié lors de son investis-
sement voici quinze jours de « capitale
militaire du Vietminh au Tonkin »,
s été évacué pour éviter le renou-
vellement de la tragique retraite de
Caobang, a encore accentué si possi-
ble le malaise do l'opinion .

A. rétoiinement du début a fait

On voit sur notre cliché , en noir, les régions occupées par les rebelles
du Vietminh et , au nord, le poste de Caobang.

place une sorte cle colère sourde et
nombreux sont les . Français de la
rue, ceux qu'on appelle les Français
moyens, qui jugent avec sévérité les
hauts chefs militaires et civils 1 en
poste en Indochine.

Le journal « Le ; Monde » lui-même
a publié sous la signature de son en-
voyé spécial au Tonkin un article sur
l'affaire de Caobang d'une exception-
nelle brutalité dans la forme et le
fond .

Exprimant ouvertement ce que pen-

sent de nombreux Français, l'auteur
do ce reportage résume en quelques
lignes la genèse et l'épilogue du dra-
me: « Les 7 et 8 octobre furent em-
ployé à mourir (il parle des .batail-
lons, cernés par les communistes indo-
chinois), le 9 un communiqué optimis-
te annonçait que tout s'était bien pas-
sé. Le 10, on apprenait la catastro-
phe. »

Encore que ce raccourci comporte
des inexactitudes de détail, il est bien
évident que sur le fond, c'est-à-dire sur
le fait même du retard apporté à
«lâcher» les m.iuvalscs nouvelles, le
correspondant du « Monde » ne fait
que dire la véri té.

Quant à la recherche des responsa-
bilités, c'est au général Juin et à M.
Lotourneau qu 'elle incombera la se-
maine prochaine. Erreur tactique,
sous-estimation de la puissance de
l'adversaire, le rapport Juin le dira ,
comme il dira, du moins on l'espère,
quels remèdes peuvent être apportés
à la situation.

En tout cas, Il semble bien devoir se
confirmer que les jours do l'actuel
haut commissaire en Indochine sont
comptes et peut-être mémo ceux du
général Carpentier, commandant en
chef du corps expéditionnaire. Ccst
la rançon de la défaite.

M.-G. G.

Les problèmes du Pacifique
L'arrivée des forces des Nations

Unies sur la ligne du 38me parallèle
n'a pas mis fin aux opérations, com-
me on le laissait entrevoir naguère
quand le Conseil de sécurité décida
son intervention. Mais l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. s'est vu , au con-
traire , obligée de prendre une déci-
sion grosse de conséquences. Pour
éliminer définitivement toute menace
communiste en Corée, elle a autorisé
ses troupes à occuper le territoire
nordiste. Mais, du coup, les hostilités
vont se prolonger. Les « Rouges » op-
posent déjà une résistance farouche
et, s'ils ne peuvent plus mettre en
ligne d'armée organisée, ils se livre-
ront à une lutte de guérilla, toujours
embarrassante pwur l'adversaire.

Sans doute , pour l'instant, ils ne
sauraient compter sur un appui exté-
ri eu r. Au message qui lui a été envoyé
par le gouvernement de Pyongyang, à
l'occasion du premier anniversaire de
^constitution 

de la république popu-
laire coréenne, Staline a répondu par
un télégramme où il forme des vœux
en faveur de la victoire , mais où il
se garde bien de prendre un engage-
ment quelconque. De son côté, la Chi-
ne communiste ne cesse de fulminer
eontre la présence des Américains en
Corée du nord. Mais on n'a pas l'im-
Pression que, ces prochains jours , elle
tente d'entrer en action.

En ira-t-il de même par la suite ?
Une intervention directe des puissan-
ts protectrices de la Corée du nord
est-elle une hypothèse qu 'il faille dé-
sormais entièrement exclure ? On ne
saurait l'affirmer, surtout si la lutte
Se poursuit sous la forme d'un « ma-
quis » et si la situation générale de
l'Extrême-Orient , déjà précaire et
instable, s'aggrave encore, ainsi que
certains indices inquiétants le don-
nant à croire.

C'est là une des raisons pour les-
quelles le président Truman tient à
rencontrer aujourd'hui le général Mac
Arthur « quelque part dans le Pacifi-
que ». D'aucuns se formalisent de ce
Replacement du chef de l'Eta t qui va
a la rencontre du commandant  des
ar mées d'Extrême-Orient, alors que,
selon eux , c'est ce dernier qui devait
"e rendre à Washington pour faire
ra PPort . Ils y voient un signe de l'in-
fluence qu 'exerce l'orgueilleux chef
militaire (qui , véritable maître dans
'on secteur, n'a.jamsb.voulu.remettrs},.

les pieds aux Etats-Unis depuis
1936 !) sur les dirigeants yankees. En
réalité, le déplacement présidentiel
est assez naturel. Quand les chefs mi-
litaires sont en pleine bagarre , ce sont
les hommes politiques qui vont à eux.

On pense que M. Truman et le gé-
néral Mac Arthur  auront  l'occasion ,
lors de leur entrevue, de procéder à
un tour d'horizon des plus comp lets
au sujet des problèmes du Pacifique.
Mais d'ores et déjà , on croit que l'at-
tention présidentielle sera attirée sur-
tout sur la question d'Indochine. Car ,
au Viet-Na m , viennent de se produire
des événements qui , momentanément,
relèguent au second plan la guerre
de Corée ou l'affaire de Formose. Et
s'ils dégénéraient, c'est un_ nouveau
secteur particulièrement névralgique
de la défense du Pacifique qui ris-
querait d'être compromis.

SSS/SJSSAS*

La défaite française devant les for-
ces du Viet-Minh , désormais solide-
ment équipées et encadrées et qui ont
reçu l'appui de la Chine « populaire »,
n'est pas en effet une affaire qui re-
garde notre seule voisine de l'Ouest.
A coup sûr , quand on établira les res-
ponsabilités, on s'apercevra que la
polit ique suivie au Viet-Nam par les
gouvernements successifs de la Qua-
trième république a été la plus anti-
nationale qui soit , au rebours de celle
de Vichy qui avait réussi à mainte-
nir l'intégrité indochinoise même
sous l'occupation nipponne ! Un so-
cialiste. M. Léon Boutbien , s'en émeut
aujourd'hui.  Mais son parti , jusqu 'à
ces tout derniers temps, avait souvent
pactisé dans cette affaire avec ceux
qui parlaient de la « sale guerre d'In-
dochine ».

Tout cela un jour devra bien être
tiré au clair. Mais aujourd'hui, il faut
parer au'plus pressé. Et le plus pres-
sé, c'est que face à l'armée du Viet-
Minh , on ne saurait laisser plus long-
temps une poignée de braves petits
soldats français se battre avec leurs
seules poitrines. U faut l'aide améri-
caine et il faut que cette aide entre
dans le cadre général de la défense
du Pacifique. C'est là l'opinion du gé-
néral Mac Arthur, qui se rend bien
compte que , si la poussée rouge réus-
sit au Viet-Nam, c'est tout le sud-est
asiatique qu 'elle menacera , prenant à
revers les positions du monde libre.

René BROCHET.

Une comtesse française écrouée pour abus de confiance
au préjudice des héritiers d'une victime de Dachau

Bien que, fort respectueuse des usages
mondains , la comtesse Fidès de Marliave ,
âgée de 50 ans , membre du « Jockey-
club » et championne de « jumping > , ne
fera certainement pas parvenir sa nou-
velle adresse à ses nombreux amis.

Depuis quelques jours , la noble dame
couche , en effet , en prison pour abus de
confiance , raconte François Genty, dans
l'« Aurore s.

Dépositaire de trente millions de bi-
joux que lui avait confiés , en juillet
1943, le comte Bernard de La Rochefou-
cauld , trop exposé par son activité dans
la résistance, Mme de Marliave s'était
empressée de s'approprier et de vendre
un à un les précieux joyaux dès qu 'elle
apprit que leur propriétaire , appréhendé
par la Gestapo et déporté , était mort à
Dacbau.

Elle n 'éprouva nui scrupule à dépossé-
der ainsi les héritiers légitimes et en
particulier la comtesse cle La Rochefou-
cauld , déportée en même temps que son
mari , mais rentrée miraculeusement vi-
vante , sinon bien portante , à Paris.

Confiance mal placée
Mais la voleuse ignorait que Bernard

de La Rochefoucauld avait fait une toute
petite confidence à sa femme :

— J'ai porté nos bijoux de famille à
une de nos amies sur lesquelles je suis
sûr de pouvoir compter , avait-il déclaré
à celle-ci.

Et la comtesse savait que son mari ne
connaissait pas des dizaines de femmes
auxquelles il aurait pu demander,' en
toute confiance , de lui garder deux cas-
settes renfermant trente millions de
joyaux.

Aussi lorsque, en octobre 1946, Mme
de La Rochefoucauld déposa une plainte*
en vol contre X, le commissaire* Le Clère,
de la police judiciaire , chargé par le juge
d'instruction Marquiset d'ouvrir une en-

quête, n'aiguilla-t-ii ses recherches que
vers un tout petit groupe de suspectes.
L'une d'elles était la comtesse Fidès de
Marliave. Il a fallu quatre ans pour la
confondre.

Quatre ans d'enquête
Pendant quatre ans, des dizaines de

personnes ont été entendues quai des
Orfèvres. Des centaines de vérifications
ont été opérées à Paris et en province,
notamment chez les bijoutiers. Les dé-
penses de chaque suspecte ont été exa-
minées à la loupe.

Et puis , il y a quelques mois , le com-
missaire Le Clère et les inspecteurs Mar-
genaux et Chavidan ont comparé les ré-
sultats de leurs enquêtes respectives.
Tous trois étaient arrivés à la même
conclusion : par ses dépenses hors de
proportion avec ses moyens, la comtesse
Fidès de Marliave s'était elle-même pla-
cée en tête des coupables possibles.

Mais la voleuse présumée des bijoux
.passait le plus clair de son temps dans
sa propriété de Bois-le-Roi , la villa
« Fontenis », et ne venait que très rare-
ment à Paris , où elle possédait un picd-i'i-
terre, fi , rue de Lota , dans le XVIme
arrondissement.

La police parisienne ne pouvant en-
quêter en Seine-et-Marne, on adjoignit
au commissaire Le Clère le commissaire
Samson , de la Ire brigade mobile, orga-
nisme habilité à enquêter en Scine-et-
Oise et en Seine-et-Marne.

Brusque dénouement
Tout en restant en liaison , les deux

.hommes travaillèrent chacun de leur
^côté. Leur première tache fut d'interro-
ger les domestiques de la comtesse. Et
leurs efforts devaient être couronnés de

":Silccès;:puisque, ces jours derniers , les
gens de Mme Fidès de Marliave avouaient ,
pp'rés bien des réticences, qu'ils avaient
jHi ' chez leur maîtresse et la cassette et

les bijoux du comte Bernard de La Ro-
chefoucauld.

A 10 heures , l'autre matin , à Bois-Ie-
Roi, la traction-avant du commissaire
Samson coinçait contre le trottoir la voi-
ture de l'amazone et le policier priait
Mme de Marliave , qui venait de sortir
de chez elle pour aller faire une prome-
nade, de regagner la villa « Fontenis » .

La comtesse, on s'en doute , le prit de
très haut. Et lorsque le commissaire
commença sa perquisition , elle l'avertit,
d'un air outré , que « cela ne se passerait
pas comme ça ».

Quelques minutes plus tard , cepen-
dant , elle devait s'effondrer.

Le, policier venait , en effet , de déni-
cher, au fond d'un secrétaire, les fameu-
ses cassettes. Celles-ci ne contenaient
plus que quelques bijoux sans valeur.

A la même heure, le commissaire Le
Clère découvrait , dans le pied-à-terre de
la rue de Lota , des documents relatifs à
la vente d'un château appartenant au
comte de La Rochefoucauld et que ce-
lui-ci avait également confiés à Mme de
Marliave.

Ramenée à Paris, la voleuse fit des
aveux complets et déclara qu 'elle avait
revendu tous les bijoux de prix.

A la suite de sa confession , une di-
zaine de personnes qui avaient acheté
ces bijoux ont été entendues par les
officiers de police Rozier et Sorbier. On
saura bientôt si ces acheteurs ignoraient
ou non la provenance des joyaux du
comte de La Rochefoucauld.

DES ATHLÈTES RUSSES À PARIS
î

Des athlètes russes sont arrivés à Paris pour participer a un me-eting au
cours duquel ils seront opposés à des athlètes français. Les athlètes russes
sont étroitement surveillés par leur manager... qui doit sans doute s'identifier

en l'occurrence avec commissaire politique !

Vers un mariage impérial

Il y a deux ans, le schah de Perse qui avait épousé, on s'en souvient , la
sœur du roi Farouk , a obtenu son divorce. Aujourd'hui , on assure que le
jeune souverain est fiancé avec Mlle Soraya Esfamdiari , âgée de 21 ans,

(à droite sur notre photographie) , dont la mère est allemande.
Le mariage aura lieu le 27 décembre.

Faut-il appliquer la constitution
dans sa lettre ou dans son esprit ?

POUR LA SAUVEGARDE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le journal de M. Duttweiler, Die
Tat , part en guerre contre le projet
d'arrêté pour la sauvegarde do "indus-
trie horlogère. On s'y at tendai t  d'ail-
leurs , car le chef des indépendants a,
plusieurs fois déjà, pris position con-
tre les mesures des pouvoirs publics
en faveur  de l'horlogerie.

Bien que le journal  « indépendan t  »
ne nous ait pas encore livré tous ses
arguments , le premier art .cle , publ ié
jeudi , nous renseigne su f f i : an iment  sur
la thèse qu 'il opposera aux solides rai-
sons du Conseil fédéral. Le t i t re  déjà
est s i gn i f i c a t i f :  « O n  perpét'ie le droit
de nécessité dans le trust  de là montre. »

M. Duttweiler et ses fidèles se sont
faits les champ ions de la libre con-
currence. Pour eux , il n'y a rj uère, en
économie , d'aut re  règle valable que le
principe de la liberté du commerce et
de l ' industrie.  Ils se lèvent et combat-
tent chaque fois qu 'ils croient ce prin-
cipe en danger. On les a vus se dresser
contre la loi sur la concurrence dé-
loyale et , tout récemment encore , ils
lançaient le référendum contre le statut
des transports automobiles. Si les
Chambres approuvent — ce qui ne sem-
ble pas douteux —¦ l'arrêté concernant
l'industrie horlogère, il n'est pas témé-
raire de penser que le chef de la Migros
tentera d'en appeler au peup le. Ce qui
est d'ailleurs son droit le plus strict ,
comme c'est le nôtre de montrer que,

dans son rôle de défenseur d'un libéra-
lisme économi que dépassé par les faits ,
il y a une bonne dose de donquichot-
tisme et , de la part des Herr Doktor
charges de lui fourn i r  des armes juri-
di ques, une regre t tab le  i n s i s t a n c e  à
ignorer les fa i t s  et la réalité pour ne
s'a t tacher  qu 'à une théorie.

Le jour  même où il  a p p r o u v a i t , à la
majorité que l'on sait, la loi d'assuran-
ce vieillesse et surv ivants ,  le peup le
suisse d o n n a i t  expressément au Conseil
fédéral , par les fameux « articles éco-
nomiques  », le droi t  de déroger au pr in-
ci pe de la l iberté du commerce et de
l ' industr ie , à cer ta ines  condi t ions  tou-
tefois. Il faut ,  en particulier, que l'in-
térêt général jus t i f ie  un e telle déroga-
tion et qu 'il s'agisse de sauvegarder
d ' importantes branch es économiques ou
professions menacées dans leur exis-
tence.

Que le ma in t i en  d' une ac t iv i té  nor-
male dans l ' industrie horlogère ré ponde
à l 'intérêt général , je pense que nu l  ne
le contestera.  II su f f i t  de consulter les
stat is t i ques du commerce extérieur et
de considérer la part de la montr e  dans
la valeur de nos exportations. On ne
disputera donc pas longtemps pour sa-
voir si, oui ou non , la pr.-mière des
conditions est remplie. r; i>

(tire la suite en onzième
page.)
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C' est aujourd'hui un vendredi 13

Chance ou guigne ?
C'est aujourd'hui un vendredi 13.

Cela ne laisse presque personne in-
d i ff éren t .  L'humanité à peu de chose
près, est divisée en deux partis , dont
l' analogie est de croire que l'union
de ce jour de la semaine à ce quan-
tième est douée d' un pouvoir occul-
te , et qui se distinguent par la quar
lilè (maléf ique ou béné f ique )  qu 'ils
attribuent A ces influences.

Ce jour , vous le croyez favora-
ble ? Vous êtes en bonne compagnie.
Certains beaux esprits (Renan , Th.
Gauthier , Flaubert , Jutes de (ion-
court , Maupassant)  assuraient an 'il
était un porte-chance ; et l'on rap-
pelle que les nom et prénom du
président Wilson comportaient 13
lettres , qu 'il était depuis 13 ans
professeur  d' université quand il f u t
appelé an poste élevé qu 'il occupa
pendant 13 ans.

Vous pensez que ce jour est né-
fas te  ? Vous êtes en bonne compa-
gnie. Certains beaux esprits (Victor
Hugo , Jules Claretie , Jules Massenet)
évitaient de se servir du c h i f f r e  13
et le remplaçaient par le 12 bis. Les
deux derniers nommés n'avaient ja-
mais pu se consoler de compter 13
lettres dans leurs nom et prénom.
Et le compositeur évita , pour cette
seule raison, dit-on , de siqner en
toutes lettres la musique de « Ma-
non ».

Rien entendu , vous avez la liberté
d'en penser ce que vous voulez. Mais
vous auriez le droit de pencher pour
le pessimism e en constatant que
tous ces beaux esprits dont nous ve-
nons de parler sont morts !...

PARIS, 13 (A.F.P.). — Selon une nou-
velle diffusée par la radio communiste
chinoise , un porte-parole de l'armée du
Vietminh , relatant les combats qui se
sont déroulés du 1er au 9 octobre entre
Caobang et Thatke , a déclaré qu'environ
2000 prisonniers ont été faits par les
troupes du Vietminh.

Les prisonniers
aux mains du Vietminh

LIRE AUJOURD 'HUI
EN NEUVIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
EN SIXIÈME PAGE :

Les concours régionaux
de bétail au Val-de-Ruz

M. Arthur Davies, professeur de
géographie à Exeter, a adressé net
avertissement solennel aux Anglais,
leur annonçant que les îles Britanni-
ques étaient menacées d'inondation s
d'une ampleur telle <• que personne ne
pensera plus à la Corée ».

Selon M. Davies, l'été froid et hu-
mide de cette année . serait responsa-
ble de l 'imminente catastrophe. <t Lors-
que l'année est normale, la chaleur
solaire fait s'évaporer presque toutes
les précipitations qui ne sont pas ab-
sorbées par la végétation » , Aussi con-
vient-il de prendre des mesures d'ur-
gence. Les gens qui habitent  à basse
altitude doivent se préparer au pire
et prévoir un refuge. Les paysans de-
vraient dès maintenant tirer leurs
pla ns pour emmener leur bétail sur de
hauts pâturages. .

Il convient toutefois de remarquer
que l'Office bri tannique de météoro-
logie se refuse à prédire quel sera
l'hiver prochain dans le Royaume-
Uni .

Fâcheuses prophéties
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PLAN
D'ALIGNEMENT

Mise à l'enquête
publique

Conformément aux ar-
ticles 14 et suivants de la
loi sur les constructions,
du 26 mars 1912, le Con-
seil coinmunal met a l'en-
quête publique diverses
modifications aux plans

_ d'a.llgnement, approuvées
par le département des
travaux publics.

Ces modifications com-
prennent des abrogations,
des corrections et quel-
ques nouveaux aligne-
ments.

Les plans sont déposés
au. bureau communal, où
les Intéressés peuvent les
consulter Jusqu 'au 27 oc-
tobre 1950. Toute oppo-
sition doit être adressée
par écrit au Conseil com-
munal jusqu'au 27 octo-
bre ffl'50 .
- Colombier, 27 septem-
bre 1950.

Jeune ménage sans en-
fant cherche

appartement
de trols pièces, pour tout
de suite ou pour date1 à
convenir. Adresser offres
écrites à C. P. 947 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Notre GRAND SUCCÈS
Teddy Bear . . . Chaud et léger
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1 VENTE D'IMMEUBLES
à la Côte-aux-Fées

Les héritiers de M. Georges Jeanneret expo-
seront en vente par enchères publiques les im-
meubles dont ils sont propriétaires à la Côte-
aux-Fées, désignés sous articles 2051 et 2079
du cadastre. Ces immeubles comprennent un
bâtiment , un jardin et un champ, d'une super-
ficie totale de 2564 m2. Estimation cadastrale :
Fr. 8415.—. Assurance des bâtiments contre
l'incendie : Fr. 11,600.— + 50 %.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel des Trois
Couronnes , à la Côte-aux-Fées, le samedi
7 octobre 1950, à 15 heures.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. Edouard Jeanneret , aux Leuba , la Côte-
aux-Fées, et pour prendre connaissance des
conditions des enchères au Bureau fiduciaire
Auguste Schûtz, à Fleurier, à l'Etude Edmond
Bourquin, avocat , à Neuchâtei, ou à l'Etude
du notaire Georges Vaucher, à Fleurier.

A louer chambre pour
une ou deux personnes ,
si désiré avec pension.
Demander l'adresse du
No 945 au bureau de la
Feuille* d'avis. „

Chambre Indépendante,
confort, centre, tél . 5 38 94.

A vendre, à Neuchâtei,

MAISON
de trois logements, con-
fort moderne, construc-
tion récente, avec : g>arar
ges. Adresser offres écrites
à A. R. 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Montmollin,
à 5 minutes de la gare, à
personne solvable, Joli

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Libre
touts de suite. S'adresser
à M. Willy Jeanneret,
Montmollin, tél. 813 0*3.

A louer belle grande
chambre à deux lits, au
centre. — Demander l'a-
dresse dru No 935 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Près de! la gare deux
Jolies chambres à louer.
S'adresser : Vleux-Châtel
No 27, 2me gauche.

A VENDRE
à Saint-Biaise une

VIGNE
de 3 % ouvriers.

S'adresser à L. Simo-
nin, Plage 1, Saint-
Biaise.

A vendre, à personne'eolvable, une

MAISON
de cinq chambres, tout
confort, Jardin. Adresser
offres écrites à L. O. 948
au "yuireau de la Feuille
d'avis.

I On cherche un

pâtissier-
boulanger

pour un remplacement
du 24 octobre au 11 no-
vembre. — Boulangerie-
pâtisserie, W. Martin, Pe-
seux. Tél. 8 12 13.

1200 francs par mois
à démarcheurs sérieux,
pour visiter industriels.
Rien à vendre. — Ecrire
sous chiffres P. G. 924
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Bon magasin-à Lausanne cherche I ¦;¦;

H première vendeuse 1
y| pour son rayon important de *¦>

blouses pour dames
; i Postulantes ayant l'expérience suf- |y
' I fisante et pouvant se justifier par |~*
Kg I de bons certificats, sont priées | -:

I d'adresser offres écrites , à la §
W main, photographie, prétentions I'.¦' ' ".

I de salaire, à Publicitas, Lausanne, I- §
I sous chi f f res  PK 80951 L. jy

. . 
iv  '.y- ~y y '  • ¦ ¦- " ¦. - f  >.
m -s' m ' ¦ y «,s * • y  i ; • * >
sSlrS &fi - y r- -g i l'y y.yy..!.„.:Correspondante

anglaise
prati quant la sténograp hie, trouverait
emploi immédiat dans fabrique d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds.

Adresser offr es détaillées sous chif-
fres P 10S99 N à Publicitas, la Chaux-

. de-Fonds.

?
Entreprise cle bienne cherche

comptable qualifié
au courant de tous les travaux de bureau.
Entrée immédiate. — Faire offres manus-
crites avec copies de certificats et préten-
tions, sous chiffres N 24636 U, à Publicitas.
Bienne, rue Dufour 17.

Association horlogère de Biennt
cherche

jeune licencié en droit
en qualité de secrétaire, de lan.
gue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais. — Faire
offres manuscrites, avec photo-
graphie. - et curriculum vitae:
sous chiffres C. M. 899 au bureau
de,la Feuille d'avis.

r "¦*• a C ' ¦ .;
- ' -s7.- ¦<,

Noms cherchons un employé

sténo -dactylographe .
très expérimenté, pour bureau
dans une industrie importante

de Neuchâtei.
Langue maternelle française. Con-
naissance de l'allemand désirée.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à P. C. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

'""" COMPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, l0' étage
Téléphone 512 26

À
ON DEMANDE

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour entrée immédiate ou à convenir j
Perrot & Cie - Saint-Honoré 5 . > ' Neuchâtei

Tél. 518 36

rMDUSTRIE DE NEUCHATEL
cherche pour son bureau commercial

une STÉNO- ¦
DACTYLOGRAPHE

très habile. Langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand désirée.' g

Place stable, disponible' tout) de suite.
. . 'Adresser offres écrites . i.O. X. 953 au bureau de
la Feuille d'avis., . , -,.. ! ;,' ., , ¦ i • ¦¦ ! 1 S  , - .• 

La personaie qui a pris
soin d'un

tambour
sur la place de la Gare,
le dimanche de1 la Fête
des vendanges, est priée
d'aviser le poste de -po-
lice. Récompense.

ANGLAISE
27 ans, avec connaissan-
ces de la langue françai.
se, cherche place dans
ménage (aveo enfants)
ou en qualité de femme
de chambre. Faire offres
à Margrit Mader, Bad-
strasse, Schônenwerd (So-
leure).

Secrétaire
. Dame* de toute confian-
ce, expérimentée dans les
travaux de bureau, sténo-
dactylo, anglais, cherche
occupation pour les
après-midi. — Adresser
offres écrites à L. C. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle active cher-
. che emploi

d'aide-
vendeuse

dans magasin de confec -
tion ou autre commerce
de la ville; atelier de cou-
ture pour Journée ou de-
mi-Journée. Adresser ef-
fets écrites à J. E. 951 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/ \

IM̂ ll Gants

j ĵgl̂ PERRIN *
1 ̂ r̂ / *%- f LA MAR QUE TRÉS RéPUTéE

^b^^^^r f̂ sa coupe ,
y j U5y $es nouveautés

EN EXCLUSI VITÉ pour dames et messieurs

Savoie-f ëe t i t pievte
/ S.A.

Pour assortir à vos toilettes, n'importe
quelle teinte, sur commande dans les quinze jours

(

Pourquoi JE
un aspirateur , JêWWA'• "• \ . .-CTKjgy i l /  ME
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Witir Parce que non seulement il nettoie à fond les tapis par aspi-
Cftttr ration en profondeur (puissance: 1350 mm. à la colonne
SB' d'eau) sans battage mécanique ni brossage nuisible, mais il

exécute encore d'autres travaux où tout ancien système est
Impuissant : nettoyage des tapis fixés au soi, des matelas,
fauteuils, divans, rideaux, des fentes et des coins et sous
les meubles bas. Ce n'est pas sans raison que VOLTA est
l'aspirateur universel le plus vendu par le spécialiste. Sa
puissance d'aspiration est Incomparable.
Tous les accessoires compris au comptant Fr. 396.—I- icha
Petit modèle avec tous les accessoires » Fr. 292.50 + icha
Démonstration et vente dans les magasins d'électricité

Repr. générale : Walter W/dm ann. L6wei>8trasse 20, Zurich 1, Tél. 2739 96
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Jeune

serrurier
travailleur, cherche place
pour se perfectionner, si
possible dans entreprise
de pose de vitrines ou de
stores.

Samuel HOSTETTLER,
ZuchwUerstrasse 60, So-
leure.

JEUNE FILLE
cherche place dans fabrl.
que pour travaux faciles.
Adresser offres écrites à
N. p. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

SBSsT  ̂ ŜBBBBB
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Chez votre fournisseur habituel

Madame Constant Corlet et famille remer- I
clent la direction et le personnel de la société R
anonyme Samuel Chatenay, ainsi que toutes g
les personnes qui leur ont témoigné leur sym- H
piat/hie et affection pendant ces jours d'épreu- B
ve, et les prient de trouver ici l'expression de 1
leur vive reconnaissance. 'Jg

Neuchàtel, le 11 octobre 1950. j^
mummmammmamÊm n̂—^^mm

A toute demanda
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

, de Neuchâtei »

Couple du métier achèterait ou reprendrait
dans le canton de Neuchàtel , de préférence i

Neuchâtei ou environs
BON CAFÉ-RESTAURANT bien situé. Discré
lion absolue. Date à convenir. — Offres sou-

chiffres P. 10886 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

—————S""——^—-——¦ 
-̂

——^— «
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On achèterait

MALLE
d'outre-mer. M. Ruohtl
Grand-Rue 72, CoroeBi*"
On demande à acheter Uj

berceau
Adresser offres écrites I
T. B. 940 au bureau d
la Feuille d'avis.

VACHER
est demandé (12 vaches,
Jeune bétail). — Faire
offres avec prétentions de
salaire à Louis Perrenoud,
corcelles (Neuchâtei), tel
8 14 27.

Echange
d'appartement
On cherche a- Neuchâ-

tei ou aux environs im-
médiats, un appartement
de trois pièces. Eventuel-
lement à échanger contre
appartement de trois piè-
ces avec confort aux en-
virons immédiats de
Bienne.

Urgent !
Prendre renseignements

à la Fabrique de pâtes
alimentaires E P ID O R
Champion. — Tél. (032)
8 36 56.

Echange
d'appartement
Appartement de trois

pièœs, confort, à la
Chaux-de-Fonds, contre
un de trois ou quatre
pièces avec confort , si
possible à Neuchâtei,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites &
Z. P. 854 au bureaxt de la
Feuille d'avis.

¦ A • louer avec ou sans
pension,

chambre
avec confort

pour. Jeune homme soi-
gneux. —, Mme Lehmann,
Beaux-Arts 15.

Petite chambre indé-
pendante chauffée.' Vue
sur le lac. Mime Glardon,
Eglise 6.

Belle chambre chauffée,
confort, Sontaine-André
34, 3me à gauche.

A louer Jolie chambre
bien meublée, chauffée,
salie de bains. Bas du
Mail . Tél. 6 42 50.

A louer tout de suite
belle chambre, tout con-
fort. — Evole 31. Tél.
5 46 62.

A louer dés le 5 octobre

plusieurs
chambres

à un ou deux lire à proxi-
mité immédiate de fa ga-
re, tout confort . Adresser
offres écrites à O. M. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle ohanubre & louer
pour le 15 octobre chez
Mme Zanella, Orangerie 4,

Jolie chambre pour Jeu-
nes gens sérieux. Rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

Chambre à louer. . —
Fagnamenta, Ecluse 58.

A louer

jolie chambre
Petits-Chênes 9 1er étage.

ÉBÉNIS TE
ou manœuvre sur bois

con'nai.ssant le travail aux machi-
nes, trouverait place stable chez

__ A. MEYER, fabri que de lampes, Cor-
mondrèche,' téléphone 8 15 30.

La famille de Monsieur Edouard BÉCHERRAZ,
vivement touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie bien sincèrement tontes les
personnes qui y ont pris part. Un merci tout
spécial pour les envois de fleurs.

Neuchâtei. octobre 1950.

PERSONNE
de confiance, connaissant
la branche, est demandée
pour le service du maga-
sin. Entrée: 1er novem-
bre ou pour date à con-
venir. S'adresser à Bou-
langerie-pâtisserie R. Du-
commun. le Locle.

Fille
de salle

sachant travailler seule
EST DEMANDÉE pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir dans pe-
tit restaurant. Bons pour-
boires. — S'adresser à la
Pension Ticino, la Chaux-
de-Fonds, — Tél. (039)
2 27 51 

On cherche
CHASSEUR

S'adresser à l'Escale.

Personne seule cherche
petit

appartement
dans bonne maison. —
Adresser offres écrites à
D. , B. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

Jeune dame active
cherche à faire

journées
de raccommodages. Pos-
sède machine à coudre
portative. Prix modérés.
Demander l'adresse du
No 950 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 19 ans,
ayant suivi deux années
l'école de commerce,
cherche place en qualité

d'employée
de bureau

et aide de magasin. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de confiance, cherche
place dans ménage. Vie
de famille. — Faire offres
à famille Alfred Kohll,
Galmlz, près Morat.

CHAUFFEUR
expérimenté, 28 ans,
cherche place pour
tout de suite ou pour
époque à convenir.
Bonnes références à
disposition. — Faire
offres à Case postale
gare 131, Neuchâtei.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. Références, —
Adresser offres écrites &
F. N. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Répartisse! vos dépenses
¦ 
¦ 

*

Dès aujourd'hui, vous pouvez choisir
-.

( AUX DEUX PASSAGES S.A. )
robes, manteaux de dames,
vêtements pour messieurs,

I trousseaux, et les payer en

t 3, 4 et 6 mois
* •. . . . ;,...r .. .

Au début de l'hiver, toutes les dépenses se présentent à la fois.
fj Maman a besoin d'une robe chaude, papa d'un manteau , les enfants

de vêtements et sous-vêtements... Dès aujourd'hui , vous pouvez vous
les procurer immédiatement sans que votre budget soit déséquilibré. >^

VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS PEAIT, EXACTE- •

MEIfT COMBLE SI VOUS PAYIEZ COMPTANT 
^^^

^^

\
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s'ajoutent les frais de crédit. ^^^^^
'

:
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[ DEUX PASSAGES S.A. |
II 

Lv NEUCHATEL >J
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SAMEDI !

GRAND DÉBET
DE BŒUF

ROTI LARDÉ - BOUILLI
à prix avantageux

à la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

- " ' '
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- MESSIEURS ! I
jpL . Pour cet automne \

$3mik EXCELSiOR vous présente S
^ÊMtÈ m beau eî 

£ranc* cll0'x i
^̂ JBj ŵSy f̂iy:!̂ JJJ' 

de 
costumes 

en 
belle draperie PURE LAINE, fil-à-fil , j

/yTff î Viv̂ Èiv peigné ou cheviotte en teintes gris , brun, bleu mode , i "i ,1

/!•$" '*¦ r" I laSss'sr d'une coupe et d'une bienlacture impeccables.

f̂fyl jsB Toujours 
8a 

meilleure qualité
"̂ sÊÊ-"k ¦$¦ au pr'x ^u sp® 6^ 3^5*6 i |

| j  11* H COSTUMES pure laine dès Fr. 135.- | j

fflrB r VESTONS pure laine » > 55.- | jIII W PANTALONS » > 35.- 1
W w- MANTEAUX mi-saison pure laine > > 110.- m

0 MANTEAUX D 'HIVER pure laine > > 120.- 1

C'est le moment le plus favorable |
pour votre achat

Le choix est le plus;grand, tant dans les plus beaux modèles que dans les prix avantageux. R y 'y

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M
M. DREYFUS J. Zosso, suce. | 3
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J MANTEAU

¦f ^ -  il  vague, élégant et sportif ,
ë- I l  coupe raglan , en beau
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Pour l'achat d'un

régulateur
adressez-vous à

H. VUILLE
vis-à-vis

du Temple du bass /

Du smyrne chez soi
Dames et messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité
Laine suisse <mitinée > de f re  qualité

Leçon gratuite - Facilité d'achat

MADAME LADINE
Nouvelle adresse : Hôpital 11

Tél. 5 15 85 - NEUCHATEL

Fromage 
. tout gras
• du haut Jura. 

Rabais
depuis 5 kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre
meubles anciens ; une
belle armoire, deux tables,
une console, un petit pia-
no ancien, très beau. —
S'adresser à Mlle V. Far-
del, rue du Temple 30 b,
Fleurier.

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3,—
à Fr. 4.— le H kg.

au magasin

Lehnherr
Frères

Plâtrerie
peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

ENSEIGNES
POUH LE

COMMERCE
ET

L'INDUSTRIE
111111111111 11111111 iiiiiiiitiMimim

|1 Ml|
[ ECLUSE 15 =
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f ttWXJUt Dt TIMBRES ¦[
lUTZ-BERGERira

tj-wa-Art» U, HEbgjiTHj
Téléphone 6 16 45
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A Coop-Rapide et dans
tous nos autres

magasins :

Choucroute la
60 c. le kg.

Ristourne à déduire

Ceux du connaisseur...

Escargots d'Areuse
garanti pur beurre

chez

Lehnherr comestibles
Studer & Grosjean comestibles

' Tél. B26 0B
Hôpital IB, Neuchàtel

Chaque semaine arrivage Irais de

Poulets - Poules à bouillir - Petits coqs
Une de nos spécialités :

SCHUBLIGS DE SAINT-GALL



Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtei »

Roman de cape et d'épée
. i par 16

RENÉ VALEK.TIW

Il était manifeste que le chevalier
de Bœil-Bezin-ï ne tenait plus en
selle qu'au prix de prodige de vo-
lonté.

Tandis-que cet entretien se dérou-
lait entre les deux Gascons, carrosse
et escorte avaient grimpé lentement
la forte pente qui mène au sommet
cle la colline sur laquelle est cons-
truit le château cle Blois.

— Malheur , se lamenta Casse-Tro-
gne, voilà qu'on nous conduit à la
résidence royale... Et ce pauvre pit-
c.houn qui justement se trouve mal...
Que faire , Seigneur, que faire ?

C'est qu'il ne tenait pas, mais là
pas du tout , à fréquenter lu château
où logeaient en ce moment le roi , son
épouse, la reine-mère, les Guises,
to.ut<i la, .cour,.en iir ĵ ooj ,

Il y eut un troisième arrêt. On
était à l'entrée du parc qui entou-
rait l'imposante et princière de-
meure. Ce fut cet instant que Perce-
Bedaine, au grand désespoir du ba-
ron, choisit pour perdre connais-
sance pour tout de bon. Casse-
Trogne n'eut que le temps de
l'agripper par le col de son pour-
point pour l'empêcher de choir
d'un bloc sur le sol. C'est ainsi qu'il
ne s'aperçut que trop tard que, der-
rière eux, déjà se refermait la grille
du parc. Et puis aussi que l'officier
qui veillait a l'entrée du corps de
garde, ayant deviné que quelque
chose d'insolite se passait à Parrière-
garde, accourait à la rescousse...

Il s'élança vers le maître d'armes
qu'il aida à descendre son compa-
gnon de sa monture.

M. de Chausson arriva bientôt
lui aussi , étonné de voir les deux
hommes abandonner l'escorte.

— Que se passe-t-il ? demanda-
t-il...

En deux mots, on le mit au cou-
rant.

— Oh 1 mais c'est grave peut-
être... Attendez...

Au galop il rejoignit la voiture,
qui venait de s'arrêter devant une
des entrées de l'aile que François 1er
avait fait construire quelques années
auparavant. Pendant trente secon-
des, il s'entretint avec l'occupante
du carrosse, puis il rejoignit à toute
bride les deux hommes qui s'es-

sayaient vainement à ranimer le
blessé.

Dix minutes ne s'étaient pas écou-
lées que Perce-Bedaine était étendu
dans un bon lit d'une chambre du
deuxième étage du château et Casse-
Trogne installé dans une autre, à
peine éloignée d'une vingtaine de
mètres de celle de son camarade.

Tel fut le premier résultat , pour
nos bons amis, de leur intervention
dans la bagarre de la forêt de Russy.
Nous n'étonnerons personne en di-
sant que cet épilogue-là , ni de
Pouyastruc, ni de Bœil-Bezing ne
l'avaient prévu !

X
Qui étaient les dames du carrosse

et de la stupéfaction
où cette découverte jeta

MM. de Perce-Bedaine
et de Casse-Trogne

Le baron, de Pouyastruc n'était pas
encore tout à fait revenu cle sa sur-
prise qu'il recevait une visite inat-
tendue : celle d'un officier de bou-
che, qui vint lui demander ce qu'il
désirait boire et manger.

Casse-Trogne reçu au château
royal de Blois ! Comme un grand
seigneur ! C'était à n'y pas croire !

Pourtant , il ne rêvait pas. L'offi-
cier était là , çn chair et en os, atten-
dant ses instructions...

— Je m'en remets à votre choix
et vous laisse toute latitude d'en
décider à votre guise, Monsieur, ré-

i pondit enfin le baron de Pouyastruc
de son ton le plus aimable.

L'homme s'inclina et se retira aus-
sitôt.

A peine la porte s'était-elle refer-
mée derrière lui que Casse-Trogne
se pinça profondément le bras. La
cuisante douleur qu'il ressentit le
rassura quelque peu : s'il rêvait , le
rêve en tou t cas ressemblait furieu-
sement à la réalité...

Il examina la pièce dans laquelle
il se trouvait . Elle était assez spa-
cieuse, meublée d'une table , d'un
fauteuil , d'un lit de camp. Une ar-
moire, qu'il n'avait pas remarquée
tout d'abord , lui permit de se dé-
faire des vêtements qui l'incommo-
daient. Débarrassé de son manteau,
le maître d'armes approcha le fau-
teuil cle l'âtre où flambaient de gros-
ses bûches, s'y installa confortable-
ment et en attendant le retour de
l'officier de bouche, se prit à réflé-
chir aux étrangetés de l'existence.

La première question qui, de nou-
veau , se présenta à son esprit , fut :
Oui sont ces clames ? Des personnes
de l'entourage de la reine mère
ou des Guises, assurément, puis-
qu 'elles logeaient au château royal.
Une au moins , l'aînée, devait être
cle rang élevé. Quelque comtesse,
quelque duchesse ? Une princesse ?
Il n'en savait rien . Mais de toute ma-
nière l'homme qui commandait son
escorte , ce M. de Chausson dont il
avait entendu prononcer le nom à
plusieurs reprises, s'était montré

trop empressé, trop déférent pour
qu'il en pût être autrement. Quel
était le rôle exact de ce M. de Chaus-
son ?

Avec méthode, le baron de Pouyas-
truc s'efforça de revivre les faits et
gestes de ce dernier. Et, peu à peu,
la crainte qui l'avait primitivement
assailli se dissipa. Car ce qu'il avait
redout é par-dessus tout , c'était
d'avoir affaire à la Régente en per-
sonne. Le peu qu'il avait été en me-
sure de discerner des traits de l'in-
connue, au cours de cette sombre
nuit , lui avait fait courir un frisson
dans le dos. Ces lèvres épaisses, ce
menton bien en chair, ces traits gras-
souillets... Tout cela, il croyait l'avoir
vu déjà quelque part précédemment
à la Cour de Henri II.

Mais non, ce n'était pas possible.
M. de Chausson ne se fut jamais
adressé à Catherine de Médicis en la
traitant simplement de « Madame ***.

« Bon ! songea Casse-Trogn e, dès
l'instant que je n'ai pas couru au se-
cours de la Régente, peu importe.
L'essentiel sera de se tirer d'ici au
plus vite ! Et après, à Dieu vat ! »

Se tirer de là au plus vite... La
chose serait-elle aussi aisée qu'il se
plaisait à l'imaginer ? Quel était
l'état de santé de son camarade de
Bœil-Bezing ? Il l'ignorait. Or, il ne
pouvait aucunement être question de
l'abandonner au château , Perce-Be-
daine n'avait pas moins de raisons
de fuir la proximité des Guises que
lui-même. Donc...

Il se leva, se dirigea vers la pprtç,
mais s'arrêta presque aussitôt. L'offi-
cier de bouche, suivi de deux valets,
faisait au même moment sa réappa-
rition dans la pièce. Un rapide coup
d'œil jeté sur les grands plats d'ar-
gent dont les laquais étaient chargés
rassura immédiatement le. maître
d'armes sur la qualité des mets qu'on
lui servait. Laissant la valetaille s'af-
fairer autour de la table, il s'appro-
cha de celui qui les surveillait .

— Monsieur , commença le ' baron
de Pouyastruc, j'aurais une question
à vous poser... . ', .

L'officier s'inclina légèrement,
mais ne répondit rien. '

— L'aventure qui m'arrive est des
plus extraordinaires , poursuivit Cas-
se-Trogne, qui ne savait trop" Com-
ment aborder son sujet...

Même silence intéressé de son
vis-à-vis.

— Pour ne pas vous rehnftre les
oreilles d'une foule de détails inuti-
les, je vous dirai donc tout simple-
ment que c'est à cause de la dame
qui est arrivée au château en même
temps que mon camarade et moi que
je dois de vous importuner en ce
moment...

Il guetta en vain un encourage-
ment qui ne vint pas.

— C'est au sujet de cette dame
que je voudrais vous poser cette
question à laquelle j' ai fait  allusion
tout à l'heure... Qui est-elle ?

(A suivre)

4 •* Pour le coût d'une petit *,

C V̂»1 les avantages d'une grvsse vottan

Cette magnifique Morris possède tous les avantages que vous
pouvez attendre d'une grande voiture, et elle vous coûte le
prix d'une petite. Moteur de 27 CV. Sièges pour 4 personnes
placés entre les roues. Système permettant de contrôler la
ventilation. Freins hydrauliques Lockheed. Spacieux cofira
à bagages. Facile à conduire dans une circulation intense.
Rouler avec cette voiture vous revient bon marché. Peu de
frais d'entretien. Consommation 6 1. au 100 km. La plus grande
petite voiture du monde. — Prix : Fr. 5900. + Icha
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CONDUITE INTÉRIEURE ET DÉCAPOTABLE

Examinez-la chez

GARAGE J. NUSSBAUMER
'.' •';¦ Rue du Parc 101, la Chaux-de-Fonds - Tél. 2 58 86

Sous-agent : MM. GONRARD & ROCHAT
Garage Terminus, Saint-Biaise - Tél. 7 52 77
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C'est aux vieillards de chez nous
que nous vous invitons à penser

L'appel au secours que nous lan-
çons aujourd'hui est destiné une fois
de plus à essayer de faire compren-
dre à la population en général que
nous devons nous soucier des vieil-
lards qui ne reçoivent que les cin-
quante francs par mois constituant
la part qui leur est versée par l'Assu-
rance vieillesse. Cinquante francs ;
ce n'est pas rien , bien sûr, mais c'est
cependant trop peu ; aussi la Fonda-
tion suisse « Pour la Vieillesse », con-
tinue-t-elle d'exercer son activité
dans le but de compléter cette mo-
deste allocation par un supplément.
Celui-ci dépendra de la générosité

» de tous. C'est pourquoi nous vous
invitons à porter vos regards sur
l'affiche qui vient d'être placardée
sur les murs cle toutes les villes et
de tous les villages cle la Suisse. Elle
représente tout simplement une
vieille dame avec ses fatigues et ses
rides. Elle est 'là, ne disant rien ;
mais elle attend — Quoi ? — Que
vous compreniez qu'à côté de tant
d'œuvres à soutenir, il y a les vieilles
et les vieux de chez nous à aider.

Faites-le en répondant avec géné-
rosité aux collectrices et collecteurs
qui passeront à votre porte prochai-
nement. En agissant ainsi, vous con-
tribuerez à la transformation d'un
soupir de détresse en un soupir de
soulagement.

Henri PINGEON, pasteur,
Secrétaire du Comité cantonal

de « Pour la Vieillesse ».

r >..Nous recommandons nos spécialités
en

VOLAILLES
Sraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
p;appuis Fr. 3.—. 3.50 et L— le H kg.

Arrivage de POULETS DE BRESSE
frai s

à Fr. 4.50 le % kg.
PIGEONS, Fr. 1.50 à 3.— la pièce

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.— à Fr. 3  ̂le % kg.
OIE et CANARDS

Fr. 2.50 à 3.— le % kg.
CANETONS, Fr. 3.50 le JïI kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
Fr. 3.20 le Va kg.

Faisans - Perdreaux
Lièvres - Chevreuils et civet
ESCARGOTS au beurre pur
GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 530 92
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MENUISERIE •
ÉBÉNISTER1E

Ami B1ANGHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 615 62
Bureau 6 49 62

Pour embellir
vos chalets

Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre b.
coucher en arole, garni-
ture complète pour bail.
Exposition permanente

—"¦̂ —****¦—"̂——^^—— 13 X 50 gjrewrn-Mg
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\ ... il y a longtemps qu'il se servirait de // /  '< I
' WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus ê

besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot- | j
ter péniblement. Grâce au goulôt-gicleur, il \
est possible de procéder à une répartition j
égale et économique de la cire. Etendre j j
ensuite avec la brosse à récurer entourée j
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre -3
et ciré. Encore un coup de -bloc*» et le tour I

V. bidon Fr. 3.15
V, bidon Fr.4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90 j C f̂*****̂  i

Pour les parquets où le brillant maxi- i l̂ fS^S  ̂ M\\
mum passe avant le nettoyage, em- |É/>-3*ik\-<̂  ̂ ¦
ployer plutôt WEGA-W ax-Polish, ^8̂ ^̂ 1=l̂  ̂ *ïl
plus riche en cires dures. Î ^̂ C^̂ ^ I ¦ M

Fabricant: A. Sutter, Munchwilen/Th g. B|

i
Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4.— le X kg.

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Peintures
Bachelin - Vonlanthen
Rôthlisberg - Dubois

Ch. Rarraud
ivanue d<u Preimâer-Maxs 8,

1er étage, tél. 812 78

.

CBAND GARACE DU PRÉBARBEAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL • Tél. 62688

"'"Wy Wixyyy 'yy 'y v̂ yy •XS!!Ŝ ^̂ °°̂ ^̂ P̂̂ ^̂1''
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DAM Y - Ia dernière nouveauté en chaussures pour hommes
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Tripes cuites, Fr. 1.80 le % kg.
Jambon de campagne

Fr. 1.— les 100 gr.

BOUCHERIE

BERGER-HACHEM

(Su

r commande, nous exécutons tous I;

TAPI S BERBÈR ES !
d'origine, dans toutes dimensions et I ?
tous coloris encore aux meilleures [

conditions K|
Depuis Pr. 75.— le m2, tout compris P

Adressez-vous -¦:̂
Ea

* Etraz 1 y-:de conflance ^gs»*̂ ^^ Lausanne \y
du berbère &IftdH& 'fe Kesslerg. 2 gaS

/ MÊJÈ k j
r— ' iIl y a toujours

un bon BOUILLI

chez BALMELLI
RUE FLEUR Y 14 Tel, 5 27 02 M

min ium ii ¦¦muinS
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j£ ¦ , JjjS W ' ' Vous trouverez un magnifique assortiment de
R - " t P dessins et de nuances, à des prix très svanta-

. y "| Ml'", ) ''p geux. Fr. 95.-. 109.-. 114.-. 125.- jusqu'à Fr. 190.-

... et chaque pièce est travaillée avec soin j fej jç
/ BVêTEMENTS f

Neuchâtei - Faubourg du Lac 2
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BELLE

LANGUE ®ê ®mm
sans gorge

BOUCHERIE R. MARGOT
...

Socez. dès? qu'il fait mauvais temps. \ '§ÙAffV âL
Un seul bonbon adaucissant: Î ^^̂ X^  ̂̂P*
le véritable ^§̂ 3, (J/Af/
sucre cleinalt T^rllf
Il vous rendra d'excellents services grâce aux ! ^\ *
propriétés expectorantes et adoucissantes de '
l'extrait de malt; de plus, la finesse de son j S^ ^ â ^ ^goût, le fait que notre bonbon est agréablement h^̂ ^̂ ^̂ m.tendre en font une spécial ité appréciée depuis 0%f^^^M^ms
plusieurs générations. ^̂ ^^̂ ^^^^
Vous aussi, exigez donc toujours V*S^

le véritable sucre de malt du Dr Wanaer
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

I

SOOS rffT.j JÊBÊ/f r !

'4 V V Ne consomment que % - j|

I W \  

1 rA c. de courant par heure
\ ,*; \ j Voyez notre vitrine spécial»

I ?r'' l Fr* I*-70 f RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL *

Grand choix de

couverts argentés
I depuis Fr. 54.— la dz.

Les Conseillers

sont bien accueillis partout, depuis / /  II
20 ans. Ce que Just offre est bon: / /  f l
Brosses Just pour le ménage, bros- / /  Il
ses et produits Just pour les soins / /  Il

Commandez, s'il vous plaît, ce qu'il / /  II

h**4̂  <t -J J
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| EXTERMINE »S SOURIS I

l.:i Imite Kr. 1.25

DROGUERIE * l-fifa

]2l f yf*  ̂ 3* Mourlco *¦ W NEUCHATEI.

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6%

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensis » qui, dêchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foi e
Rhumatisants, goutteux , arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, grand paquet-cure
Fr. 5.—, Se vend aussi en comprimés , la boite
Fr. 2.—\ la grande boite-cure Fr. 5.— .
En vente : Pharmacie ̂ le l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne Expédition rapide par poste.

Samedi au marché

POISSON FRAIS
Delley frères, gSj-

I 

Superbe bouilli
et rôti de bœuf extra tendre f f

Choucroute garnie P
Toujours nos excellentes ||

Côtelettes de porcs à Fr. 1.— t?
et nos |S

;.-| Tranches de porc à Fr. O.SO J|
y- BOUCHERIE « MONT-FLEURY » j#

J MAX HOFMANN J[yj Rue Fleury 20 Tél. 510 50 p

I

Pour fillettes
et garçons

une bonne chaussure molière
pour l'automne

«1 avec semelles de crêpe
H Série No 27/29 à partir de Fr. 18.80
! : Série No 30/3,5 à partir de Fr. 19.80

avec fortes semelles
de cuir

! -Série No 27/29 à partir  cle Fr. 14.80
| Série No 30/35 à parti r cle Fr. 16.80

1 Chaussures J.KURTH S. A.
H NEUCHATEL
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UN THÉ FIN EXCELLENT
Demandez-le à votr e fournisseur ¦

Pli. Wegmuller, thés en gros, Lausanne

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 . Tél. 5 22 32
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Les concours régionaux de bétail du Val-de-Ruz
«¦MHlMI^M^^^nH^i^aMaMia^MMsI-ŝ ^a^^^^MlilfH^^^ai^^^l̂ ^^MBMi^nMMHHBa ^B^HMIHiMÉiaHMlM^MHMHnMMa

Notre correspondant de Boudêvilliers nous écrit :
Sous les auspices du département cantonal de l'agriculture, les concours

annuels de bétail du district du Val-de-Ruz ont eu lieu respectivement le
23 septembre au Pâquier ,' le 25 à Boudêvilliers et le 26 du même mois à
Cernier et à Savagnier.

- Le bétail toujours plus nombreux a fait l'admiration des connaisseurs.
Chaque année une amélioration est constatée dans les troupeaux présentés ;
la lutte contre la tuberculose bovine n'est pas étrangère aux résultats acquis.

Liste des taureaux présentés
aux concours de Cernier,
Boudêvilliers, Savagnier
et le Pâquier en 1950

I. Taureaux ayant déjà le cahier
fédéral en 11)50

« Max », 89 points, Syndicat bovin, groupe,
meut de Savagnier .

« Astor », 88, Meyer Tell.
« Merlan. », 87, Orphelinat Borel.
« Vésuve ». 87, Dlacon Paul.
« Faust », 87, Ecole d'agriculture.
« ïlioirlan », 87, Bigler Fritz.
«Florlan », 86, Mander Jean-Louis.
« Quatrain», 86, École d'agriculture.
«Gabriel », 86, Gremion Jean.
« Kurt », 86, Marldor Georges.
« Joggl », 86, Joner Fernand.
« Lenor », 86, lia climat in Jean,
« Kurt », 85, Jacot Marcel. ¦
« Max », 85-, Favre Robert.
« Munter », 85, Wiilti Alfred.
« Roland », 85, Balmer Charles.
« Express », 85, Gaffner pierre.
« Elagenosâ », 85, Jeanneret René.
« Roland », 85, Balmer Robert.
« Roland» , 85, Perrln. Jules.
« Brutus », 83, Blschoff Paul.

II. Taureaux nouveaux ayant droit
au cahier fédéral

« Max », 89 points. Tanner Paul.
« Excellent », 88, Ecole d'abrtoulture.
« Boy », 87, Tripet Aliired.
« Casar », 87, Wuillomenet Maurice.
« Benz », 86, Follet Robert.
« Elégant », 86, Oppllger Emile.
« Harold », 86, Dubied René.
« Kurt », 86, Daenzer Christian.
« Kurt », 86, Stauffer Robert.
« Ruedi », 86, Junod Willy.
« Adrlan », 85, Matthey-Girard Frita,
« Aelpler », 85, Bachmann Jean.
« BalB », 85, Joner Fernand.
« Béat », 85, Ruchtl René.
« Bena», 85, Bachmann Jean.
« He.ld », 85, Badom Walter.
« Luron », 85, Hostettler Christian.
« Tell ». 85, .Sandoz André et Constant,
«Ueli» , 85, Balmer Albert.
« Zuifcaia », 85. Jacot René, Cemietf .
« ChlâUs », 84, Gretillat Armand.
« Frana», 84, Geiser Charles.
« Fripon », 84, Soguel André.
« Gâcheur », 84, Wenker frères.
« Gerhardt »,' 84, Steiner Jean.
« Held », 84, Lôrimier Louis.
« Kuno » 84 Balmer Jean, DomlbrêJSsoa.
« Noldi », 84, Magnin frères.
« Régent », 84, Matthey pavid,
« Rolf », 84 StaUffer Robert.
« Ueli », 84,' Kipfer Arthur.
« Zotted. », 84, Haussener Ferdinand .
« Benz », 83 Monnier Georges.
« Boby », 83, Mast Charles.
« Chasseur », 83, Koutoiann Albert.
« Dakota », 83. Ouche Henri et fils.
« Diamant », 83, Gremion Jean.
«Duc », 83, Balmer Charles.
< Flrn », 83 Bachmann Charles.
« Granit », '83, MântHer Edgar .
r Guido », 83, Besson Marcel.
« Held », 83 Marti Robert,
« Held », .83,' Monnier Marc.
«Kart », 83, Wenger Pierre,
« Max », 83 Steiner Ernest.
« Max », 83, Steudler Henri, Mme,
« Obstiné», 83, Sbubi Raoul.
« Olympy » . 83, Brunner Alfred. <
« Peter », 83, Bachmann. Jeâfi .
« Rudolf », 83, Bachmann Jean ,
« Sepp», 83, Jeianperrlh Frita,
« Siéger » 83, Gaberel Marcel,

Liste des vaches présentées
à Savagnier

A, Vaches déjà inscrites au ït, 0.
« TUllpe», 88 points, Aubel't Edmond,iiie r,
« Jeannette », 87, Gaberel Eric, Savagnier.
« Idylle» 89, Orphelinat Borel .
« Frisée »', 89, Orphelinat Borel .
« Odile », 90, Oirphêllnât Bôré'l.
« Cerise », 88, Orphelinat Borel.
« Sylvla ». 87, Fallet André , Dombresson.
« Joyeuse'», 91, Orphelinat Borel .
« Mirabelle », 87, Wuillomenet Gustave,
« Heidl », 86\ Gaberel Marcel Savagnier.
« Josette1 », 86, Amez-Droz tJiysse,

Savagnier.
« Poupée », 84 Aubert Chs-Ëdgar,

Savagnier.
« Fauvette », 88, Orphelinat Borel.
« Bella », 88, Amez-Droz Marcel ,

Dombresson,
« Lisette» 85, Amez-Droz Ulysse,

Savagnier.
« Baronne », 86, Amez-Droz Ulysse,

Savagnier.
« Mirette», 91. Wenger Robert , Saules,
« Loranoue » 90. Orphelinat Borel,
« Mombrisêe », 89, Orphelinat Borel .
« Malibelle », 87, Orphelinat Borel.
« Minette », 88, Wenger Robert Saules.
« Bergère », 87, Matthey Fritz-Henri ,

Savagnier.
«Dose », 87 Orphelinat Borel .
« Dahlie », 85, Orphelina t Borel .
«Dlrtel », 87, Orphelinat Borel.
« Joyeuse » , 85 Matthey Fritz-Henri,

savagnier.
« Bella », 90, Aubert Fritz-Ami, Savagnier.
« Bernette», 90, Matthey Alfred Savagnier ,
« Baronne »? 89, Aubert Fritz-Ami,

Savagnier.
« Bouquette », 88. Jaberg Paul, Savagnier.
« Gamine », 87. Orphelinat Borel .
« Va.ldi », 85, Amez-Droz Ulysse. Savagnier ,
« Finette » 85, Aubert Chs-Edgar ,

Savagnier.
«Bergère », 87, Orphelinat, Borel.
« Heidl », 84, orphelinat Borel.
« Fleurette ». 86, Jaberg Paul , Savagnier.
« Josette », 86, Amez-Droz Ulysse Savagnier .
« Mirette », 84, Matthey Fritz-Henri
• Savagnier.

« Jonquille », 88, Matthey Alfred, Savagnier.
« Mirette », 86 Amez-Droz Ulysse,

Savagnier.
« Donan », 82. Orphelinat Borel ,
« Nadine» , 85, Cosandier Jean , Savagnier.
«Mariette » 84, Gaberel Marcel. Savagnier,
« Nlnette », 83. Orphelinat Borel.
« Mouchette » , 85, Amez-Droz Marcel ,

Dombresson.
«Doggl », 83. Matthey Fritz , Savagnier.

B. Vaches nouvelles
« Ruban », 83 points, Amez-Droz Marcel,

Dombresson,
« Drapeau », 85, Amez-Droz Marcel.

Dombresson.
« Tulipe », 84 Amez-Droz Ulysse Savagnier.
« Bobette », Aubert Chs-Edg., Savagnier.
« Pimpante », 88, Aubert F.-Aml. Savagnier.
« Mignonne», 85, Aubert Fritz-Ami,

Savagnier.
« Baronne » 86 Aubert Gges-Ls, Savagnier.
« Fleurette », 87, Balmer Jean , Dombresson.
« MaJoU », 83, Balmer Jean , Dombresson,
« Jacqueline » 85, Balmer Jean ,

Dombresson.
« Guyotte », 90. Berger Fritz , Savagnier,
« Mésange », 85, Cosandier Jean , Savagnier,
« Qulnette », 84, Cuche1 Jiim.es, Dombresson.
« Joconde » , 84, Furrer Ernest, chaumont.
« Bella », 84 Gaberel Eric , Savagnier.
« Bouquette », 84, Haussener Ferdinand,

Saules.
« Noisette », 85. Junod Willy, Dombresson ,
« Hélène », 83, ' junod Willy , Dombresson.
« Fauvette », 86 Maffll Jean, Sautes.
« Mésange », 85, Maffll Jean , Saules.« Bouvreuil », 87. Mattll Jean , Saules,
« Blondine, 84, Maffu Jean, saules,

« Cerise », 84. Matthey Alfred , Savagnier.
« Rltta », 83,' Matthey-Glrard Fritz.Savagnier.
« Ariette », 86, Matthey-Glrard Fritz ,

Savagnier.
« Musette », 88, Orphelinat Borel.
« Bergerie », 85, Orphelinat Borel .
« Noisette », 86, Wuillomenet Gustave,

Savagnier.
« Cerise», 88, Wuillomenet Gustave,

Savagnier.
« Oeillette », 84. Wuillomenet Gustave,

Savagnier.
« Pâquerette », 83, Wtilllomenet Gustave,

Savagnier.
« Gribouille », 85, Junod Willy,

Dombresson.
« Bergère ». 83, Dessoulavy frères, Fenin.
« Coquette», 83, Amez-Droz Marcel,

Dombresson.
« Baronne », 85, Aubert Chs-Edgar,

Savagnier.
« Floryne », 92 Daenzer Christain, la Dame.
« Merveille », '91, Daenzer Christian,

la Dame.
« Bella », 90, Daenzer Christian , la Dame.
« Colombine ». 89, Daenzer Christian,

la Dame.
« Merlette* », 87, Daenzer Christian,

la Dame.
« Joconde», 89, Daenzer Christian, la Dame.
« Blanchette », 88, Daenzer Christian,

la Dame.
« Margotte », 87, Daenzer Christian,

la -Dame.
« Blondine », 86, Daehaer Christian,

la Dame.
« Pâquerette », 86, Daenzer Christian ,

la Dame.
« Bergère », 88, Daenzer Christian, la Dame.« Surprise», 87, Daenzer Christian,

la Dame.
« Bergère », 88, Daenzer Christian, 14 Dame
« Belleface, 86, Daensj er Christian, la Dame!
« Jaunette», ' 85, Daenzer Christian,

la Dame.
« Labonne», 85, Daenzer Christian,

la Dame.
« Gamine», 85, Daenzer Christian ,

la Dame.
E, Génisses do 18 ù 24 mois

« Joyeuse», 84 points. Aubert Arthur ,
Savagnier.

« Georgette1 » , 85, Aubert Arthur, Savagnier.« Fleurette », 86, Aubert F.-Aml, Savagnier.«Tulipe» , 83, Cosandier Jean, Savagnier.
« Diana », 86, Fallet André, Dombresson.« Nalterie, 84, Furrer Ernest, Chaumont!
« Vrenel l, 81, Furrer Ernest, Chaumont. '
« Cerise », 81, Furrer Ernest, Chaumont.« Nalvétle »; 83, Orphelinat Borel,

P. Génisses do |>lus do 2 ans
« Cocotte », 85 points, Aubert Arthur,

Savagnier.
« Plaisante», 83, Aubert Chs-Edgar ,

Savagnier.
« Patience ». 86, Aubert Chs-Edgar,

Savagnier.
« Georgette », 86, Aubert Edmond,

Savagnier.
« Be'Ma », 85, Aubert Gges-Ls, Savagnier.
« Gamine », 84 Aubert Gges-Ls, Savagnier
« Marguerite», 84, Balmér-Jéan,¦ " * '¦ : . * ; Dombresson.
« Vrena », 87, Balmer Jean,, Dombresson.
«Mignonne », 84, Berger Fritz, Savagnier,
« Couronne », 88, Berger Fritz,' Savagnier,
« Mésange », 83, Oosandlelr Jean , Savagnier.« Zûka », 85 Ouche James, Dombresson,
« Bergère », 85, Desauies Adrien, Saules.
«Tulipe », 84, Desaules Paul, SaUles.« Marquise ». 83, Dessoulavy frères, Fenin .
« Bergère », 84, Furrer Ernest, Chaumont.
« Coquette », 84, Furrer Ernest, Chaumont.« Anémone », 82, Gaberel Erlo, Savagnier.
« Bella », 80, Gaberel Marcel, Savagnier.
« Diane », 89, Haussener Ferdinand Saules.« Dolly », 84, Jaberg Paul, Savagnier,
« Mouchette'», 8*3, Jacot Daniel ,

Sous-le-Mont.
« Mésange », 83, Jacot Daniel .

Sous-le-Mont.
« Chevreuil », 84, Jacot Daniel ,

Sous-le-Mont.
« Bella» , 82 Jeanperrln OlaUde, Vllars,
« Cerise », a4, Junod Willy, Dombresson.
«Mlrza », 83, Maffll Jean Saules.
« Cerise », 89, Maridor Louis, père, Pénin ,
« Noisette ». 86, Maridor Loùts , père Fe'nln .
« Blondine, 88, Maridor Louis, père, FèOin,
« Cerise » , 83, Maridor Louis fils, Fénlh.
« Fleurette », 82, Matthey Alfred, Savagnier.
« Jbliette», 86, Matthey^Girard FrttZ,'

Savagnier.
« Mombvétie », 88, Orphelinat Borel..
« Manzieuse, 89, Orphelinat Borel.
« Mombadès, 88 Orphelinat Borel .
« Mômbtale », 88, Orphelinat Borel.
« Mombelle », 87, Orphelinat Borel .
« Fleurette», 85. Wuillomenet Gustave,

Savagnier.
« Fauvette », 84, Wuillomenet Gustave*

Savagnier.
P. Génisses nouvelles

« Rosa », 85 points, Daenzer Christian,
la Dame.,

« Rosette », 86 Daenzer Christian, la Dame.
« Bella », 86, Daenzer Christian , la Dame.
« Aurore », 88, Daenzer Christian la Dame*.« Tasson », 86, Dflenzer Christian^ la Dame.
« Moutonne », 83, Daenzer Christian

la Dame.

Liste des vaches présentées
à Boudêvilliers

A. Vaches anciennes
déjà au registre généalogique

«Princesse», 89 points, Balmer Charles,
valangin.

« Griotte », 88, Walti Alfred Bussy,
« Rosette », 88, Wiilti Alfred' Bussy.
« Oeillette », 89, Balmer Albert, Valangin.
« Marquise », 87, Balmei- Charles, Valangin .
« Cécile », 89, Balmer Albert, Valangin.
« Helda » , 89, Wiilti Alfred, Bussy.
« Kander » , 88, Wiilti Alfred , Bussy.
« Chevreuil », 89, Balmer Albert Valangin.
« Gracieuse», 84, VulUème Jules,

la Jonchère.
« Magda », 90, Balmer Albert Valangin.
« Miquette », 89, Balmer Albert , Valangin,
« Pasan ». 89, Wiilti Alfred , Bussy.
« Goldi», 87, Balmer Charles, Valangin.
« Collnette », 89, Perrin Jules, Boudêvilliers.
« Nelly », 88 Balmer Albert, Valangin.
« Plcotte » , 88, Bachmann Paul,
« Coquette», 89, Bachmann Albert

Botidevilliers.
Boudêvilliers.

« Couronne », 87., Johner Fernand,
Boudêvilliers.

« Nadine », 87, Walti Alfred , Bussy.
« Adler », 88, Wiilti Alfred , Bussy.
« Gritll », 86, - Wiilti Alfred, BUssy.
« Ameise », 90, Walti Alfred , Bussy.
« Furst », 89, Johner Fernand ,

Boudêvilliers,
« Glvonne », 86, Bachmann Albert,

Boudêvilliers.
« Bernina», 90, Gaffner Pierre , Landeyeux.
« Baby », 86, Chollet Paul , Boudêvilliers.
« Waohitel », 89, Gaffner Pierre, Landeyeux,
« Florlne », 85, Chollet Paul , Boudêvilliers.
« Fauvette » , 84, Chollet Paul , Boudêvilliers,
« Mirette », 90, Balmer Charles, Valangin.
« Flnelette », 90, Balmer Albert , Valangin.
« Zad », 89, Bachmann Albert, Boudêvilliers.
« Nora », 89, Wftltl Alfred , Bussy.
«Bella », 88, Balmer Charles, Valangin.
« Bouquette ». 88, Balmer Charles Valangin.
« Baronne », 88, Johner Fernand,

Boudêvilliers.
« Gazelle » , 88. Walti Alfred . Bussy.
« Moyette », 86, Balmer Albert, Valangin.

« Kaiser », 84, Walti Alfred, Bussy.
« Helvétia », 84, Gretillat Fritz, Coffrane.
« Mouchette », 86, Chollet Paul,

Boudêvilliers.
« Gamine », 86, Balmer Claude, Valangin.
« Viviane », 85, Jacot Marcel, Coffrane.
« Lila », 91, Johner Fernand, Boudêvilliers.
« Dorette », 90, Wiilti Alfred, Bussy.
« Fauvette », 91, Gaffner Pierre, Landeyeux,
« Ariette », 91, Gaffner Pierre, Landeyeuxj
« Qulne », 88, Flvaz Eugène, Coffrane.
« Jumjpferll », 89, Walti Alfred , Bussy.
« Ducette* », 88, Bachmann Pierre,

Boudêvilliers.
« Qulnette », 87, Balmer Claude, Valangin.
« Gernse », 87, Balmer Albert, Valangin.
« Fleurette», 88, Balmer Claude, Valangin.
« Blondie », 87, Balmer Charles, Valangin,
« Mésange », 85, Flvaz Eugène Coffrane.
« Paulette », 87, Gretillat Jean, Coffrane.
« Mignonne », 86, Fallet Henri , Coffrane.
« Liska », 85, Fallet Henri, Coffrane.
« Rosette », 85, Balmer Charles, Valangin.
« Alénis », 84, Bachmann Pierre,

Boudêvilliers.
« Joyeuse », 84, Jacot Marcel , Coffrane.
« Tltine», 85, Fivaz Eugène, Coff rafae1! '
« Miquette », 85, Jacot Paul, Coffrane. _:
« Jacqueline», 8f ,  Bachmann^Albert,JP *f

Boudêvilliers..
« Dora », 85, Chollet Paul , Boudêvilliers. '
« Olga », 85, Chollet Pierre, Bussy.
« Minette», 85, Chollet Pierre Bussy'.'""'*"
« Prunelle », 83, Chollet Paul, Boudêvilliers.
« Fleurette », 83, Vulllème Jules,

la Jonchère.
« Idelette », 88, Bachmann Albert ,

Boudêvilliers.
« Loula», 91, Balmer Albert , Valangin.
« Pervenche », 87, Balmer Charles,

Valangin.
« Surprise », 86, Balmer Alfred , Valangin .
« Favorite », 90 , Gaffner Pierre, Landeyeux,
« Coquette », 88, Jacot J&mes, Boudêvilliers,
« Lucia », 87, Balmer Albert, Valangin.
« Nice », 86, Wiilti Alfred , Bussy.
« Gamine », 85, Gretillat Jean, Coffrane.
« Pétrouka », 85, Gretillat Jean, coffrane.
« Régina», 85, Bachmann Paul ,

Boudêvilliers.
« Marquise », 85, Jacot René, Boudêvilliers,
« Gandria », 86. Walti Alfred , Bussy.
« Lory », 87, Wiilti Alfred , Bussy.
« Follichonne », 85, Bachmann Albert, v

Boudêvilliers.
« Marquise », 84, Luglnbuhl J.-Ls,

Boudêvilliers.
« Bouquette », 84, Luglnibuhl J.-Ls,

Boudêvilliers.
«Mignonne», 83, Vulllème Jules,

La Jonchère.
«Baronne », 83, Jacot Marcel , Coffrane.
« Gemmi », 84. Walti Alfred , Bussy.
« Blosch », 87. Chollet Paul , Boudêvilliers.
« Fleurette », 83, Jacot Marcel, Coffrane.
« Bella », 84, Linder Robert . Boudêvilliers.
«Papillon » 83, Jacot Marcel, Coffrane.

B. Vaches nouvelles
« Alplna », 86 points, Balmer Charles,

Valangin.
« Réna », 87, Bachmann Charles, Valangin.
« Caprice», 87 Balmer Claude, Valangin.
« Noisette » , 85, Bigler Fritz, coffrane.« Pommette », 86, Blschoff Paul , Coffrane .« Pommette », 86, Chaltondés William,

Boudêvilliers.
« Nina ». 83, Chollet Paul , Boudêvilliers.
« Bella », 82, Chollet Pierre , Bussy.
« Fauvette », 85. Chollet Pierre , Bussy.
« Frisée », 84, Chollet Pierre , Bussy. '
« Bella », 87., Dubied René ,

les Geneveys-sur-Coffrane.
« Noisette ». 87, Dubied René,

les Geneveys-sur-Coffrane.
« Solyma », 88, Fallet Henrl-L., Coffrane.
« Navette», 88. Gaffner Pierre, Landeyeux.
« Kava », 86, Gretillat Armand, Coffrane.
« Meleli» , 83, Gretillat Fritz , Coffrane.
« Mignonne », 83,. Gretillat Fritz, coffrane,
« Dorette ». 83, Gretillat Fritz, Coffrane.
« Noieette », 81, Guyot Jean-Maur.

la Jonchère,
« Ariette », 82, Guyot Jean-Mour,

la Jonchère.
« Bouquette, 88. Guyot Maurice,

la Jonchère.
« Gemsè », 84, Jacot André, Boudêvilliers,
« Blosch », 86, Jacot Marcel , Coffrane.
« Tlmora » 84, Jacot Marcel , Coffrane .
« Sella », 89, Jeanneret René, Boudêvilliers,
« Lustl », 86, Jêantieret René, Boudêvilliers,
« Lorette », 86. Joner Fernand,

Boudêvilliers,
« SchutB », 87, Joner Fernand, Boudêvilliers,
« Marquise » 84. Kipfer Arthur , les Vernes,
« Bouquette », 83, Kipfer Arthur,

les Vernes.
« Baronne », 84, Monnier Edgar,

les Geneveys-sur-Coffrane.
« Helerte» , 84 Monnier Victor, Coffrane ,
« Ptlrjgste'vbli », 86, Monnier Victor.

Coffrane.
« Charlotte », 84, Mcmuiér Victor. Coffrane,
« Berna ». 83, Monnier Victor, Coffrane.
« Bergère », 85, Vulllème Jules,

la Jonchère.
« Florlne », 84, Gross Ernest, Landeyeux.

« Rolande», 83, Gross Ernest, Landeyeux.
« Cerise », 63, Gross Emeist, Landeyeux.
« Gazelle », 87, Gross Ernest , Landeyeux,
«Lisette » 60, Joner Fernand ,

Boudêvilliers.
« j ager», 88 aretill»t Armand, Coffrane.
« Cerise », 82, Gretillat Armand, Coffrane,
« Blondine, 87, Jacot René, Boudevlllietrs.
« Heidl », 89, Wâlti Alfred, Bussy.

E. Gônlses do 18 à 24 mois
« Princesse » 83 pointé, Challandes Wil-

liam, Boudêvilliers,
« Couronne », 64, Ohollet Paul ,

Boudêvilliers.
« Fauvette», 84, Vulllème Jules,

la Jonchère.
« Narcisse)», 82, Vulllème Jules,

la Jonchère.
« Baronne », 81, Linder Robert ,

Boudêvilliers.
F. Génisses de plus de 2 ans

« Nelly », 85 points , Bachmann Jean,% Boudêvilliers.
« Cocarde », 84, Baohmamû Pierre,
*— * ' Boudêvilliers.
« Colombe a , 85, Bachmann Pierre,

L .. ...y Boudêvilliers.
HObuchesse», 88, Bolme* Albert ,- Valangin.
«Stolz ». 8fi , Balmer Albert, Valangin,
« Ninon », 85, Balmer Albert, Valangin.
'«Mira », 87, Balmer Charles, Valangin.
« Oméga » , 85 Bigler Fritz, Coffrane.
« Sabine », 85,' Blschoff Paul, Coffrane,
« Miquette » , 84, Blschoff Paul , Coffrane.' « Tubi» 85, Blschoff Paul, Coffrane.
« comtesse », 88, Colin Charles, Serroue.
« Beere », 88, Dubied René, les Geneveys-

sur-Coffrane.
« Cerise». 84 Dubied René, les Geneveys-

sur-Coffrane.
i « Noisette », 87, Gaffner Pleure, Landeyeux.

« ïlita », 88, Jacot André, Boudêvilliers.
« Léni » 85, Jacot André, Boudêvilliers.
« Moustache», 85, Jacot Marcel , Coffrane.
« Joyeuse », 85, Jacot Paul Coffrane.
« Lunette », 85, Jacot René. Boudêvilliers.
« Edelweiss », 85, Jacot René', Boudêvilliers.
« Veiel » , 89, Joner Fernand, Boudêvilliers.
« Mésange », 88, Joner Fêrnj and,

Boudêvilliers,
" « Tulipe », 85, Joner Fernond. Boudêvilliers.
.«Marguerite », 86, Kipfer Arthur,

Malvllllers.
« Nanette », 85, Kipfer Arthur, Malvllllers.

Il « Blôsch », 84. Linder Robert , Boudêvilliers,
« Noisette », 85, Luglnbuhl Jean-Ls

Boudêvilliers.
« Charmante », 84, Luglnbuhl .Jean-Ls,

i Boudêvilliers.
« Gamine» , 81, Monnier Victor, Coffrane.
« Bergère», 85, Perregaux Henri, Coffrane.
« Fauvette », 84, Perregaux Henri . Coffrane.
« Stella », 83. Perrin Jules , Boudêvilliers.
« Nlnette' » , 84, Perrln Jules Boudêvilliers.
« Gloria », 85, Walti Alfred , Bussy.
« Furka », 84, Walti Alfred Bussy.
« Lerch », 84, Wiilti Alfred , Bussy.
« Goldine », 86, Wâlti Alfred. Bussy.
« Ariane », 84, Wiilti Alfred,' Bussy.
« Ruthl », 85. Walti Alfred Buasy.
« Patrie », 87. Gaffner Pierre. Landeyeux.
« Sonia, » , 85. Gross Ernest. Landeyeux.
« Odette », 83. Gross..Ernest, Landeyeux.
« Gamine» , 84, Gross Ernest Landeyeux.

Iaiste des vaches présentées
au Pâquier

A. Vaches déjà inscrites au R. G.
« Prèudl », 88 points, Meyer Tell ,

Derrière-Pertuis.
•« Flora », 91, Meyer Tell . Derrière-Pertuis.
«Marguerite », 91, Meyér Tell ,

Derrière-Pertuis.
« Minette » , 89, Jeanfavre Olivier.

le Pâquier.
« Cerise », 89, Oppllger Emile, la Bergeonhe,
« Suzl », 90, Casser Fritz, le Pornel.
« Duchesse », 90, Stauffer Robert ,

le Pâquier.
« Désirée » , 86, Ohiristen Walter

la Joux-du-Pl&ne.
« Helvétia », 85, Jeanneret Claudy, le Coty.
« Joconde », 87, Oppllger fiimilè .

la Bergeottne.
« Couronne», 88, Stauffer Robert

le Pâquier.
« Furst », 86, Meyer Tell . Derrière-PêrtUis.
« Eglantine », 86, Cuche René,

les Bugnenets.
« Rosette », 88. Jeanneret Claudy. lé Côty.
« Fauvette», 85, Cuche René,

les BUgnenetS.
« Fleurette », 82, Ouche Henri le Côty,
« Coquette», 86, Oppliger Emile,

la Bergeottne.
« Floquette », 85, Oppliger Georges

le Pâquier,
« Mirabelle», 92 , cuche René,

les Bugnenets.
« Wachteî » , 85, Oppllger Emile

la Bergeonne.
« Demoiselle», 86, Gasser Frit"!, le Fomel.
« Muguet », 89, Cuche Robert, le BaqUler,
« Gauloise », 88, Meyer Tell ,

. , *nofrlprp-Pprtllifl.

« Damette », 8fi, Jeanîawe Olivier
le Pâquier.

« Berôre » , 83, Stauffer Robert, le Pâquier .
« Suzl». 89, Stauffer Robert le Pâquier .
« Bouquette», 87, Geiser Louis, Olémesiû.
« Varene, 89, Meyer Tell , Derrière-Pertuis.
« Freudi », 89, Stauffer Robert , le Pâquier ,
« Mésange», 85, Cuche Alexandre.

le Pâquier.
« Rosette », 84, Stauffer Robert , le Pâquier ,
« Mésange», 87, Stauffer Robert

le Pâquier.
« Berna », 88, Stauffer Robert, le Pâquier.
« Biche », 84, Oppllger Georges, le Pâquier.
« Joconde », 82, Oppliger Emile,

la Bergeonne.
« Rêveuse», 86, Oppllger Emile,

la Bergeonne.
« Bianohette», 84, Cuche Robert

le Pâquier.
« Schwalbe », 87, Gasser Fritz, le Fornel.
« Suzl », 85, Geiser Louis Cîémesin.
« Splegel », 84, Gasser Fritz, le Fornel.
« Dachs », 83, Oppllger Emile, la Bergeonne.
« Dîna », 84, Gasser Fritz, le Fornel.
« Lunette», 85, Oppliger Emile.

la Bergeonne.
« Noisette », 84, Oppllger Emile,; . .. ., la Bergeonne.

"« Sella », 84, Oppliger Emile, la Bergeonne.
« K&ty », 82, Grau Samuel, Clémesln.
« Couronne», 81, Geiser Jules. Clémesln.
« Edelweiss», 85, Meyer frères.
« Bergère », 83, Geiser Jules, Clémesln.
« Charmante », 86, Cuche Alexandre,

le Pâquier.
« Noisette », 84, Chtisten Auguste,

la Joux-du-Plane.
« Couronne », 89, Meyer Tell,

Derrière-Pertuis.
« Pommette », 87 Oppllger Emile,

la Bergeonne.
« Gamine », 86, Ohrlsten Auguste,

la Joùx-du-Plane.
« Heidl », 87, Oppllger Emile, la Bergeonne.
« Kaiser » 83, càurietieal Auguste,

la Joux-du-Plftne.
« Mariène», 86, Galll Jean, Clémesln,
« Mombelle », 83, Aeschllmann Robert,

Clémesln.
« Fauvette» , 88 Geiser Victor , le Côty.
« Fleurette », 85, Stauffer Robert ,

le Pâquier.
« Pervenche », 85, Stauffer Robert,

le Pâquier,
B, Vaches nouvelles

« Fortuma » 86 points, Chrlsten Aug.,
la Joux-dU-Plftne .

«Lotrty » , 85, Chrlsten Aug.,
la Joux-du-Plâne.

« Blondide », 84, Chrlsten Aug.,
la Joux-du-Plâne.

« Taconne », 85 Cuche René,
les Bugnenets.

« Cora », 87, Gasser Fritz , le Fornel .
« Lillanne », 87, Gasser Fritz, le Pornel.
« Edelweiss » 86, Gasser Fritz, le Fornel.
«Berna », 86', Gasser Fritz, le Fornel.
« Marquise » 86, Geiser Jules, Clémesln.
« Couronne », 85, Geiser Victor, le Côty.
« Duchesse », 85, Geiser Victor ,' le Côty.
« Bologne », 86, Hadorn Walter,

le Pâquier.
« Chevreuil » , 84, Hadorn Walter ,

le Pâquier.
« Fichte », 86, Hadorn Walter , le Pâquier.
« Junker », 88, Hadorn Walter, le Pâquier.
« Bella », 87, Hadorn Walter , le Pâquier.
« Rosi », 84, Hadorn Walter, le Pâquier.
« Edelweiss », 85, Jeanneret Claudy,

le Pâquier.
« Rougette », 85, Jeanneret Claudy,

le Pâquier.
« Vonnette », 84, Mast Charles, Vllliers.
« Musette » , 84, Mast Charles , Vllliers.
« Léni » , 85, Meyer Tell , Derrière-Pertuis.
« Gôldi », 87, Meyer Tell , Derrière-Pertuis.
« Ellen », 88, Oppllger Emile ,

la Bergeonne.
« IVlttlillUbLB » , O f ,  WpiJl l l ^Ui  S-s l l l l l U ,

la Bergeonne.
« Gritll », 86, Oppliger Emile,

la Bergeonne,
« Rosalie , 86, Oppllger Emile,

la Bergeonne.
«Floquette », 86, Oppllger Emile ,

la Bergeonne.
« Marceline », 86, Oppllger Emile ,

la Bergeonne.
« Lydia », 86, Oppllger Emile,

la Bergeonne,
st LUSti », 84, Stauffer Rob.,

la Joux-du-Plâne.
«Diana », 85, Stauffer Rob.,

la JbUx-dU*Plâne.
« Bar », 84, vauthler Hermann,

lés Planches.
«Baronne », 88, Vauthler Hermann,

les Planchés,
« Marquise » , 86, Monnier Marc , le Côty.
« SchWalbe » , 83, Fallet Robert ,

Dombresson.
« Bondlne », 84, Fallet Robert ,

Dombresson.
« Joyeuse », 83, Fàilêt Robert ,

Dombresson.
« Charlotte », 87, Schwendimann Charles,

les Bugnenets.
Ë. Génisses de 18 t, 21 mois

« Nalénio », 84, Aeschllmann Robert ,
Cléme&ln,

« Nalalse », 85, Aeschllmann Robert ,
Clémesln.

« Fauvette », 83, Ouehe Alexandre ,
le Pâquier.

« Tulipe », 82, Cuche Alexandre ,
le Pâquier.

« Gaby », 84, Galll Jean.
« Gamine », 84, GOSSer Fritz, le Fornel.
« Tulipe », 84, Gasser Fritz , le Fornel.
« Vreny », 83, Grau Samuel , Clémesln.
« Muguette », 83, Monnier Georges ,

Dombresson.
« Chamois »,82, Fallet , Robert ,

Dombresson.
« Jonquille », 84, Aeschllmann, Robert ,

Clémesln.
« Jeannette », 88, Chrlsten Auguste,

la Joux-du-Plâne:
« Fauvette », 86, Chrlsten Auguste ,

la Joux-du-Plâne.
« Tulipe », 86, Chrlsten Walter ,

la Joux-du-Plâne.
« Gazelle », 85, Chrlsten Walter ,

la Joux-du-Plâne.
« Bergère », 85, Cuche Alexandre ,

le Pâquier.
« Narcisse », 84, Cuche Alexandre ,
i le Pâquier.
« Jacqueline », 84, Cuche Edouard ,

Vllliers.
« Cocarde », 84, Cuche Henri , le Côty.
«Blanchêtte », 84, Cuche Henri , le Côty.
« Franclnette », 83, Cuche René,

les Bugnenets.
« Gréta », 83, Galll Jean , Clémesln.
« Suzl », 84, Galli Jean , Clémesln.
« Samba », 87, Hadorn Walter , le Pâquier.
« Zouzou », 84, Jeanneret Claudy, le Côty.
« Pommette », 82, Mast Charles, Vllliers.
«Jacqueline » , 83, Mast Charles, Vllliers.
« Mirette », 87, Meyer frères ,

Derrière-Pertuis.
« Alplna », 84, Meyer Tell ,

Derrière-Pertuis.
« Dolly », 87, Oppliger Emile ,

la Bergeonne.
«Jeannette », 83, Stauffer Robert ,

la Joux-du-Plâne.
« Pervenche », 84, Stauffer Robert ,

la Joux-du-Plâne.
« Maye », 83, Stauffer Robert ,

la Joux-du-Plâne.
« Rosalie », 88, Stauffer Robert,

la Joux-du-PIftne.
«Bergère », 86, Vauthler Hermann,

les Planches.
« Nobaque », 86, Vauthler Hermann,

les Planches.
« Duchesse », 82, Vauthler Hermann,

les Planches.
« Baronne », 82, Geiser Louis, Clémesln.
« Dragonne », 83, Geiser Louis, Clémesln.
« Susy », 83, Mast Charles, Vllliers.
« Blosch », 86, Meyer Tell ,

Derrière-Pertuis.
« Stlna », 86, Meyer Tell , Derrière-Pertuis.
« Euriane » , 83, Schwendimann Chs,

les Bugnenets.

Liste des vaches présentées
à Cernier

A. Vaches inscrites au R . G.
« Fleurette », 90, Ecole d'agriculture.
« Rhéll », 88, Maridor Jean-Louis,

la Jonchère,
« Blondine » , 87, Ecole d'agriculture.
« Lunette », 85, Soguel Charles, Cernier.
« Chevreuil », 89, Sandoz André , Chézard,
« Herbette », 86, Ecole d'agriculture.
« Javeline », 88, Ecole d'agriculture.
« Javelle », 87, Ecole d'agriculture.
« Jouvence » , 90, Ecole d'agriculture.
« Jeannette », 89, Fallet Paul , Chézard.
« Chevreuil » , 86, Maridor , Jean-Louis,

la Jonchère,
« Heidl », 84, Chrlsten Louis, Chézard.
« Lorette », 88, Ecole d'agriculture.
«Plaisante », 88, Balmer Robert ,

Fontainemelon,
« Pouponne », 89, Maridor Jean-Louis,

la Jonchère,
«Bouquette », 88, Soguel André, Cernier.
« Pervenche » , 83, Soguel Charles , Cernier,
«Reine », 87, Soguel Charles, Cernier.
«Tulipe » , 92, Ecole d'agriculture.
«Bella », 88, Sandoz André , Chézard.
« Mésange », 90, Ecole d'agriculture.
« Giboulée » , 91, Maridor Jean-Louis,

la Jonchère.
« Joconde », 88, Balmer Robert ,

Fontainemelon.
« Evelyne » , 87, Sandoz André , Chézard.
« Blondine », 86, Fallet Paul , Chézard.
« Mignonne », 88. Ecole d'agriculture.
« Nadine », 85, Debély Henri , Cernier.
« Jeannette », Jacot René , Cernier.
« Kâthl », 90, Ecole d'agriculture.
« Flanelle», 92 Ecole d'agriculture.
« Juliette », 92,' Balmer Robert ,

Fontainemelon,
« Helvétia », 90, Maridor Jean-Louis.

la Jonchère.
« Olive », 88, Sandoz Constant , Chézard.
« Rougette » , 85, Soguel Charles , Cernier.
« Friponne », 85, Soguel André , Cernier.
« Monique », 86, Ecole d'agriculture.
« Cerise » , 85, Chrlsten Louis, Chézard.
« Edelweiss », 85, Soguel André , Cernier.
« Lotta », 89, Ecole d'agriculture.
« Lunette » , 84, Jacot René , Cernier.
« Joconde », 87, Ecole d'agriculture.
« Conradine » , 87, Maridor Georges,

Chézard.
« Noblesse », 85, Ecole d'agriculture.
« Gondole » , 86, Maridor Georges , Chézard,
« Floquette » , 86, Sandoz André , Chézard.
«Bella », 87, Debély Henri , Cernier.
« Bellone », 88, Balmer Robert ,

Fontainemelon,
« Berna », 93, Ecole d'agriculture.
« Eliane », 88, Ecole d'agriculture.
« Cerise », 87, Balmer Robert ,

Fontainemelon.
« Bouquette », 86, Maridor Georges ,

Chézard.
«Rosette », 86, Balmer Robert ,

Fontainemelon.
«Baronne » , 85, Ruchti Jean , Engollon.
« Suzl », 86, Chrlsten Louis, Chézard.
« Chamois », 84, Fallet Paul , Chézard.
«Blondinette » , 85. Jacot René , Cernier.
« Gentiane » , 83, Soguel André , Cernier.
« Udine ». 84. Sosmel André , Cernier.
« Surprise », 84, Soguel André , Cernier.
«Pâquerette » , 83, Jacot René , Cernier.
« Hirondelle » , 87, Besson Marcel .

Engollon .
« Charmante », 85, Fallet Paul , Chézard.
« Oiette », 84. Ecole d'agriculture.
« Dorette » , 85. Maridor Georsres , Chézard.
«Fauvette » . 86. Soeuel André , Cernier.
« Tosca » , 89, Maridor Jean-Louis.

la Jonchère.
« Gaïté » , 84, Maridor Jean-Louis.

la Jonchère.
« Alouette » , 85, Maridor Jean-Louis,

la Jonchère.
« Stella », 84, Krebs Fritz ,

Bellevue-sur-Fontalnes.
« Fleurette » , 87, Sandoz André , Chézard.

B. Vaches nouvelles
« Blanquette », 87, Balmer Robert ,

Fontainemelon.
« Freuda », 87, Balmer Robert ,

Fontainemelon.
« Fleurette », 87, Balmer Robert ,

Fontainemelon.
« Rosmarie », 86, Brunner Alfred ,

Fontaines.
«Rosette », 86, Debély Henri , Cernier.
« Pivoine », 85, Debély Henri , Cernier.
« Arnlka », 89, Ecole d'agriculture.
« Chamois », 86, Ecole d'agriculture.
« Kreta », 90, Ecolo d'agriculture.
« Hlrsch », 88, Fallet Paul, Chézard.
« Babette » , 85, Fallet Paul , Chézard.
« Couronne », 85, Favre Robert , Chézard.
« Fleurette », 87, Favre Robert , Chézard.
« Princesse », 89, Favre Robert , Chézard.
«Eisa » , 87, Favre Robert , Chézard.
«Freudi », 82, Haussener Jean-Ci,,

Engollon ,
« Bouquette », 83, Jacot René, Cernier.
« Maurleette » , 82, Jacot René , Cernier.
« Narcisse », 84, Krebs Fritz , Bellevue.
« Lisette », 83, Krebs Fritz , Bellevue.
«Léni », 85, Lorlmler Louis, Chézard.
« Husar », 89, Maridor Georges , Chézard.
« Bergère » , 81, Matthey Paul , Fontaines.
« Mignonne », 83, Matthey Paul ,

Fontaines.
« Muguette », 85, Nobs Fritz , Engollon.
« Babi », 87, Tanner Alexandre , Chézard.

E. Génisses de 18 à 24 mois
« Collnette », 83, Chrlsten Louis, Chézard.
«Patrie », 84, Ecole d'agriculture.
« Poupette », 85, Ecole d'agriculture.
« Sylvia », 82, Lorimier Louis , Chézard.
« Tulipe s, 83, Ruchtl René, Engollon.
« Urania », Soguel Armand , Cernier.
« Stella », 83, Steudler Ernest, Fontaines.

F. Génisses de plus do 2 ans
« Hirondelle », 86, Balmer Robert ,

Fontainemelon.
«Nicole », 87, Balmer Robert ,
« Gamine », 83, Brunner Alfred ,

Fontaines.
«Sibelle » , 84, Ohrlsten Louis, Chézard.
«Friponne », 85, Debély Henri , Cernier.
« Ginette », 84, Debély Henri , Cernier.
«Frivole », 87, Dlacon Paul , Fontaines.
« Floquette », 89, Dlacon Paul , Fontaines.
« Finette », 84 Dlacon Paul, Fontaines.
« Ombelle », 90, Ecole d'agriculture.
« Ombreuse », 86, Ecole d'agriculture.
« Ondlne », 85, Ecole d'agriculture.
« Pinson », 85, Ecole d'agriculture.
« Perrette », 84, Ecole d'agriculture.
« Nichte », 84, Liechti Walter , les Neigeux.
« Freudi » , 86, Liechti Walter , les Neigeux.
« Fleurette » , 86, Maridor Georges,

Chézard.
« Rlsel » , 86, Maridor Georges , Chézard.
« Zita », 85, Maridor Jean-Louis,

la Jonchère.
« Bienvenue », 86, Maridor Jean-Louis,

la Jonchère.
«Dorette », 86, Matthey Paul , Fontaines.
« Cerise » , 85, Nobs Fritz , Engollon.
«Blondine » , 85, Nobs Fritz , Engollon.
« Tulipe » , 83, Ruchti Jean , Engollon.
« Moussette » , 86, Ruchtl René, Engollon .
« Chevreuil », 85, Ruchtl René , Engollon.
«Heidl », 89, Sandoz André , Chézard.
« Dolorês », 85, Sandoz Constant , Chézard.
« Tourterelle » , 84, Soguel Armand ,

Cernier.
«Troïdl » , 84, Soguel Armand , Cernier.
« Udine » , 84, Soguel Armand , Cernier.
« Urania » , 83, Soguel Charles , Cernier.
« Princesse », 83, Mme Henri Steudler ,

Fontaines.
« Miquette », 85, Mme Henri Steudler ,

Fontaines.
« Poupette », 81, Tanner Alexandre,

Chézard.
« Loulette », 84, Tanner Alexandre ,

Chézard.
« Mouchette », 82, Veuve Gustave,

Saint-Martin.
« Mésange », 83, Veuve Gustave,

Saint-Martin.
«Pieumo », 85, Lorimier Louis, Chézard.
« Bouquette », 84, Dubois Louis,

les Hauts-Geneveys.

r : \

Où que vous alliez, 8
Pour bien voyager, I

Emp ortes V Ei liLillM [j

l'horaire de poche
le plus complet de la région

EN VENTE PARTOUT
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La véritable PIERRE CURIEUSE
dite « Pierre de Jeunesse»
Vente uniquement au salon de coiffure

GŒBEL, Trésor 1
supprime rides, taches de rousseur, boutons ,

tqutes impuretés de la peau
Fr 6,- .,

De grands numéros de
LINGERIE

INTERLOCK
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
AU GAGNE-PETIT

Mlle M. LOTH
Seyon 24 a

A vendre , pour cause
de départ , Un

VÉLO
excellent état, chromé
trois vitesses. — P. M.
Ruchtl , Grand-Rue 72,
Corcelles.

A vendre 500 pleds de

FUMIER
bien fait. — Demander
l'adresse du No 952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Potager à bois
trois trous, sur pieds, en
bon état, brûlant tous
combustibles, four et
bouilloire, & vendre. —
S'adresser : C. Wessner.
Rosière 8.

HUILE
de

foie de morue
est arrivée

Jrs.s/1 «. NEUCHâTEI- iWfcàsl

Bon fromage
Jura

el Emmental
1er choix

Fr. 5.25 le kg.

Bon fromage
Vi gras

Fr. 3.G0 le kg.

Bon fromage
VA gras

Fr. 2.90 le kg.
Rabais depuis S kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expéditions au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A VENDRE
pommes de terre choux-
raves et carottes ' pour la
cuisine ; chez H. Scher-
tenleib, Chaumont.

La fabri que de moteurs !'

ZURCHER&CIE S.A. * B..n,.MM„
révise aux meilleurs
délais et conditions

LOB treuils viticolcB

RUEDIN ET LÉDERREY
PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

RESTAURANT — BOUCHERIE

HENRI HUGUENIN
FLEURIER Tél. 9 n 90

Samedi soir :
Stmper tripes
et civet de chevreuil

Tous les dimanches au menu :
Poulets de Bresse

Se recommande.

A vendre belles
pommes de terre
« Blntje », chez Marcel
Besson, Engollon . Télé-
phone 7 1S 53.

A vendre à l'état de
neuf

manteau
de fourrure

mouton doré. S'ad resser:
Côte 23. rez-de-chaussée.
Tél. 5 41 (53.

Pour une bonne wm

choucroute garnie S
beau p|f

porc fumé et salé H

sJ.-M. VUITHIER ï
BASSIN 2 Tél. 510 68 f§

& 55
w9*r -

Ë eiTi rt

Pis plus chen que des compla î t  o r d i n a i r e »

PLASTIC
Satisfait les plus exigeants
Spécialiste de la confection

soignée •
Costumes tailleurs et manteaux

pour dames

Complets pour messieurs

sont en vente dans toute la Suisse par plus
de 50 des meilleurs spécialistes do la branche

EN EXCLUSIVITÉ
pour Neuchâtei, le Vignoble et le Val-de-Ruz

Vêtements MOINE PESEUX

- t̂^ÊÊÈÊÊÈ————
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Une visite au royaume du chocolat

¦isWHPj HaijT'fti• î j «m o T.'0ë :f - '~m iTlFTl i) » «,' y' sV *¦$$

^̂ gg f̂r-g^^ ŷ^ ŷî̂ ^my^̂ Mg
La merveilleuse odyssée de trois jeunes gens à travers la Suisse

ira*̂ n. ~ i ¦ _^^

Contre présentation d'une tablette MILKA
100 gr. vous recevrez, le jour de la séance, ,

à la caisse du

CINÉMA THÉÂ TRE A NEUCHA TEL

un billet d'entrée gratuit.
¦
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HORAIRE DES SÉANCES :
SAMEDI 14 OCTOBRE 1950
14 h., 15 h. 15 et 16 h. 30

i ¦ ..

COLLECT IONNEURS
Un nouveau livre Suchard

«Regards sur la Suisse »
y -

/
s

E n  v e n t e  a p r è s  la  r e p r é s e n t a t i o n  au p r i x  de  F r .  3.— le l i v r e

v

N'oubliez pas.,.
que la source de3 biscuits et brlcelets toujours

extra-fins se trouve à \

la Bonbonnière Biscu iterie Boucan !
Parcs 26

? ainsi que tous les samedis au marché

Venez goûter sans vous gêner

L' IMPRIMERIE CENTRALE ;
6, rua du Concert, à Neuchâtei

tient à la disposition des famil les  un deuil
un grand choix de

cartes de remerciement

I

Elle est prê te à exécuter les commandes
avec soin et dans le p lus bref délai

i i i in i  i . i i

<§& PYJAMAS
Jfe? ' //*•» Inferlock

J/* V.*̂ |̂ ^^ra Qualité ' douce, se !
/w^*" î̂ ï̂ -̂wlfi ^a^ 

en 
saumon, tur-

^^^•IpBp^î ^^^^l̂ ^l quolse, or et bleu

f̂cs^̂ Pw '""1"2 " 44 9,8°
^gjy^rJ^̂ K  ̂tailles46 - 48 10.80 |

\$gsŒCt*-/ f \ rouir enfants

Jx %̂y m̂ 1M ~îM ~

I I .mk il 9.50 9.80

'! yb v ';¦- ;
Pour Bas premiers froids
camisoles en laine, pour fillettes
manches courtes
grandeur 35 40 45 50 55 60

2.95 3.25 3.50 3.75 3.95 4.25
mêmes articles, manches longues
grandeur 35 40 45 50 55 ;

3.25 3.50 3,75 3.95 4.25
;ïche-se£e, pure laine
4 ans 6 an 8 ans 10 ans 12 ans !

4.90 5.25 5.75 5.90 &5S
-*-• , - - ¦ ¦ m -i i --

Pour garçons
caleçons courts, coton interlock
grandeur 1 _2 _3 - 4 4 'A

3.50 3.75 335" 4M "Ï95

caleçons, longues jambes , coton eskimo
6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 nu«

4.90 4.90 5.8Ô" 6.50" 7.25
camisoles, manches longues, coton eskimo
6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 an --

5.90 5.90 6.50 6.90 7.25

. \s) Il lpJMm€ajdd*t.a.
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Le Succès KNORR au Comptoir Suisse!

Plus de 200 000 assiettes ou tasses
des délicieuses spécialités K N O R R

Potage de Poule aux Pâtes • Velouté aux Oeufs

Florlda, potage printanier • Potage aux Crêpes
» " s *

' •.*¦ ,

I

et le fameux
'  ̂ V-*-< ¦¦ * J -:" '

BOUILLON GRAS SPÉCIAL. 1.1* :* '. !.» , i '• * .. j  s . j-S  ;

¦V ' 
' ' ' •

sans « goût de fabrique » ont été dégustées au stand K N O R R

Les avis ont été unanimes: «KNORR un jour, KNORR toujours!»

NOS VIEUX...
fromages Jura ,

spécialemen t soignés
pour les plus f in s

connaisseurs ,
sont une de nos

spécialités gui
feront de vous, aussi,

un bon et f idè le
client de

La Fruitière
Alimentat ion

qualité première
Bellevaux - Tél. 6 24 59

Service à domicile

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse .

CHARCUTERIE SCHMIED
"Jorcelles (Neuchâtei )

Tél. 813 75

Buffets de service
Plusieurs modèles

Guillod
Meubles d'occasion

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

ACHAT - VENTE

A VENDRE
pommes de terre «Blntje»
24 fr.; «Bol Edouard» 22
fr .; pommes de garde d©
20 a 40 o par cageot de
30 kg.; poli-eaux carot-
tes, céleris, au prix du
Jour, livrés franco domi-
cile. — S'adresser à Louis
Jéann-eret, Montmollin.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

t
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La ligne moderne ei racée • j l \X \
et une foule cf innovations extrême- grâce à des qualités routières plus lYW/^k • ¦' - S "S. stŜ B^ TT* / THsVl ^
ment intéressantes font de la nou- favorables et une économie encore '/¦/ "S ¦ ¦" '' s^^^rfîfcf-! ?** Ban ni OÏMilîSÏ ̂ 3î

voitures les plus appréciées sur Ce que vous exigez d'une voi- \3k~J?r
 ̂

HJH "" ' " .K. i- 2̂: V*zÊk. 
vous trouverez le nom

notre continent. ture moderne vous le trouverez / %^&J^ =^  -SUl ' -- --Js/iflOS^Hk. 
j o l'agent régional Ope'

. , . ^Vy^TJliHSK^lB'CrfSr̂  I VWB ' 7 —* - - gf>/j| liltes^a dans I annuaire télé-
La General Motors a créé là un idéalement combine dans la a/A 

 ̂.iflHHt I U *AJUBHJ .,' - - HiWiml UM ' ftijjo phonique sous .OPEL -
véhicule qui accuse une nette su- nouvelle OPEL OLYMPIA,à un jï /' ^m, . 111) raBJ-MBall ' 1 OIll™ 

fifli ntt ^ '%wlj 7ff 

gional OPEL ou à la GENERAL MOTORS SUISSE SA BIENNE. 
~
~^| 
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Distributeurs officiels: Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtei

TABLEAUX
Peintures
Aquarelles

ACHAT - VENTE
ECHANGE

GUILI.OD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

GRANDE SALLE DE LA PAIX ./OCTOBRE
NEUCHATEL A 20 H. 30

(entièrement rénovée et accueillante) ________________

En première saison 1950-1951

GRANDE SOIRÉE
F A N T A I S I E S  1900-1950

organisée par « LE MUGUET », club d'accordéons
(Direction : M. MATTHEY-DORET)

avec

IjHiQ ^fîWifityV f'c Radio-Lausanne, une des meilleures vedettes
lluIlsS wHlIUn i cle la chanson, l'inoubliable partenaire de

Jack ROLLAN, dans l'émission « Jane et Jack ».

"IdÀ LCnEL j e populaire fantaisiste de Radio-Lausanne.

Ironn RARV la l) ll!lS J01"10 danseuse fantaisiste,irene D»*D ¦ UNE ENFANT PRODIGE DE DOUZE ANS

RdlanCi SIMON excellent pi aniste .
Accordéon, chant, f antaisie, danse, sketch musical

AU PROGRAMME , redemandée : LA TRAVIATA, G. Verdi
(Sélection de MM. Matthey-Doret et Henri Droz)

Prix d'entrée : Fr, 2.25 (danse comprise). Enfants et militaires Fr. 1.15

Dès 23 h. : DflNdE avec l'orchestre « TEDDY MEDDLEY »

Leçons d'italien
Si le nombre des inscriptions est suffisant,

la PRO TICIN O, section de- Neuchâtei, envi-
sage de reprendre l'activité de son école
tessinoise.

Ces cours sont destinés aux enfants de nos
membres ainsi qu'aux enfants de nos amis
confédérés. Us sont absolument gratuits et
auront lieu à raison de 2 heures de leçon
par semaine. ;

Les parents qui s'intéressent à cette ques-
tion , sont invités à assister à notre séance
d'information : .
jeudi soir, à 20 h. 30, à l'hôtel du Soleil

(1er étage).
Comité Pro Ticino.

Grande salle de Colombier
Samedi 14 octobre, à 20 h. 15 précises

Grand© Soirée
organisée par la société de's accordéonistes [

« La Oolomblère », direction M. Jeanneret
Au programme :

Georges Roger
Isucette Florys
René Ronjour

l>e trio des cafés-concerts parisiens

2 heures d'entrain et de fou rire
« La Colomblère » dans son nouveau répertoire

Dès 23 heures

GRAND BAL des VENDANGES
avec l'orchestre .JEAN LADQR. et ses solistes

« H. 9 V ifrlliij il S _f5fe "JSp-1 
^̂ à lÉPU >̂§'* - (Jde V0US aurez ent ^'re satisfaction

S$gp t)|feji_ eÊ4& ëa&k ̂  ̂
maB mitiBPV&fÊk ®î& en con f i an t  

vos 
t ravaux à

H. EGGIitaANN - Tapissier-décorateur - Brévards la • Tél. 5 48 91
POUR VOS MEUBLES ET RIDEAUX , BEA U CHOIX DE TISSUS

EN STOCK, BELLE MARCHANDISE POUR DUVETS ET LITERIES
Renseignements et devissarns engagement

Collégiale de Neuchâtei
Dimanche 15 octobre, à 20 h. 15

1er concert d'orgue
André LÉVY, violoncelliste, Paris

Samuel DUCOMMUN, organiste

ENTRÉE GPsATUITE

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues de la Collégiale

' .* * i *¦ 5S2

H iiiiiiimi^iîiMirl - LE CHEF - D'ŒUVRE D 'AUGUSTE GÉNINA i

! ! Une page émouvante insp irée du sublime sacrifice de MARIA GORETTI UN FILM REMARQUABLE \ |

' ¦ ¦¦' :¦! Retirez vos places d'avance : Tél. 5 56 66 LA MARTYRE DES MARAIS PONTINS Samedi , dimanche, jeudi : MATINÉES à 15 h. j >:

i . avec . \ ' - '.

' j  En |fe à Mf Dimanche a 17 h' 30 le gros succès comi que iBS :* .
' 
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SUS H CARRIER
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Ritrovo Sportive
Ticinese

' Le Cercle tesslnols avi-
se ses membres que' les
locaux agréablement
chauffés resteront ou-
verts jusqu'au 30 novem.

i bre. Samedi 21 octobre,
souper tripes. S'inscrire
auprès du tenancier. Fer-
reuses 13. Tél. 5 47.94.

Si vous déménagez...
SPICHIGEE - 51145

Place-d'Armes. Neucliâticl i
transforment 'vos tringles

et rideaux

MARIAGE
'Dame d'un certain âge

.présentant bien , gaie de
caractère et ayant joli
intérieur, désirerait faire
la connaissance d'un
monsieur sérieux , honnê-
te , ayant situation stable,
ou fonctionnaire retraité.
H ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Adresser
offres écrites à.' G. M. 944
oase postale 6677, Neu-
châtei.

URGENT
Jeune ménage solvable

cherche à emprunter la
somme de Fr. 6000. — ,
remboursable Fr. 250.—
par mois, plus intérêts.
Adresser offres écrites à
R. C. 949 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame dans la cinquan-
taine cherche, pour 3 ou
4 mois,

SÉJOUR
dans pension ou ménage
privé comme hôte payan-
te. — Adresser offres dé-
talllé'es avec conditions
sous chiffres K. B. 054
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers • Neuchâtei

«J.-.--1 ;|B ¦ - ¦ ¦ - .; - . • ;V-

Avantageux lÈk
Jj|F mouton lll
||| ragoût 2. - le kg. WÊ

HH gigot 3.50 « « mm
$$Û épaule 3. -- « « ÊrW
Wm côtelettes 4.40 « « MM

«ir.ti!aWornent rimttniri

CROIX-BLEUE
Dimanche 15 courant, à 14 h . 30 précises, dans le
temple de Peseux, aura lieu la réunion du groupe
de l'est , avec la collaboration de M. Georges Piaget^agent de la Croix-Bleue vaudoise, qui traitera les

sujets suivants :

La bible dans la vie de l'abstinent
La bible et la Croix-Bleue

Dnvitation très cordiale à tous Collation
Le comité.

Prix
des œufs

Les œufs garantis
frais du PAYS

Sont majorés de 2 c.
Association des

ivlculteurs professionnels
romands.

L'atelier
de lutherie

Maurice DESSOULAVY
Rue du Coq-d'Inde
SERA FERMÉ
tamedi 14 octobre

ÏKSmtr^'ài&Slt ŷ^^^mmS '̂ ^^^i



i/O US M A R C H I E Z  ?

Le hasard voulut récemment qu'un périodique mit sous iB
mes yeux, en deux pages voisines, des beautés des îles et V
des beautés blanches. J'aimerais ne pas avoir à avouer que 1H
pour une comparaison flatteuse pour notre race... Beauté fS
il y avait, certes, du côté des visages pâles, mais si arll- l|
licielle I De celle qu'on acquiert par des moyens sournois W
et mensongers. Les autres, filles du soleil et de l'harmonie, ¦
s'en allaient d'une démarche dansante, pieds nus, le calme 1
de la mer dans le regard. -+- Nous avons perdu tout 1
contact direct avec la nature, nous avons perdu l'équilibre,
la douceur. Nous avons remplacé les gracieuses altitudes
naturelles par des poses étudiées. Une démarche dan-
sante. La danse... Ne serait-ce pas là le commencement
du remède ? Seigneur, pas la danse qu'on pratique dans
des salles enfumées sur un rythme monotone et obsédant.
De celle qui est expression de l'Instinct, qui délivre un être
de la raison et de ses hésitations. -+- La danse mys-
tique est une offrande au dieu, un frémissement, une aspi-
ration vers le divin. Les Hindous ont amené la spiritualité
de la danse à sa plus haute expression. Toutes leurs atti-
tudes, les gestes des mains et des doigts ont leur significa-
tion. A tel point qu'il ne semble plus qu'on ait un corps
devant soi, mais une âme nue et vibrante. Les pieds mêmes
des danseurs acquièrent ainsi une espèce de spiritualité
et participent à l'acte d'adoration et de vénération. -?-
Dans la danse populaire, c'est l'enthousiasme de la vie
qui s'exprime. Mais nous, nous avons fait de la danse une
chose un peu vulgaire, en robe longue et talons hauts.
-?- Parlons qu'il y a longtemps que vous n'avez pas

senti votre corps frémir dans un élan Irrésistible. Parlons
que depuis vos seize ans vous n'avez plus ressenti la gri-

serie de celle qui veut lutter de vitesse avec le frémisse-
ment de son âme, de celle qui aspire éperdument à la i

liberté dans l'espace, à des bonds inhumains, à des envols J
d'oiseaux, à la libération de la pesanteur. Nous sommes /l

an trop attachées à la terre, nous y sommes ancrées,
ous y sommes collées I Et pourtant nous n'avons pas trente
ins. -+- La danse peut nous libérer de notre misère
de femmes civilisées. Nous détestons la gymnastique, et
les dix minutes conseillées par tous les Journaux féminins
nous font faire la grimace et n'arrivent pas à nous bouger
d'un pouce... Mais comment résisterions-nous à la danse ?
Il y a des écoles de danse ou de rythme dans toutes les
villes. Mais cela encore peut être une * corvée. -"•?- Ce
que je vous propose, c'est de mettre sur votre gramophone
le disque qui vous amuse le plus et de danser toute seule,
de danser à cœur Joie I Vous verrez comme c'est entraînant.
On commence par bouger à peine et, à condition qu'on soit
seule dans la pièce, on se laisse prendre au Jeu. On tour-
billonne, on s'agite et on finit par être en nage, par se sentir

r- légère, Joyeuse, comme libérée de tout poids physique et
moral. Si les femmes savaient quel bénéfice elles .pourraient
tirer du mouvement, avant d'aller dîner en ville, lès soirs où
elles veulent être Jolies, elles danseraient dix minutes toutes
seules avant de faire leur toilette. Elles y gagneraient non
seulement de la désinvolture, mais cet éclat du regard, cette
vivacité d'expression qui est les neuf dixièmes du charme.

I II ne s'agit pas de devenir grand sujet classique, non, il
s'agit simplement de danser comme nous pouvons, comme

' nous savons, comme nous sentons. La petite fille danse Ins-
tinctivement en bondissant de Joie ; l'Espagnole mime la pas-
sion. Vous ferez de l'un et de l'autre. -<"?- Je ne sais
plus qui a dit que la danse était « une divine écriture pour

fixer la confidence d'un enthousiasme Intime ». Si donc vous
sentez encore vibrer la vie en vous, n'hésitez pas à sortir
de vous-même, à vous libérer, par le mouvement, des soucis

de l'esprit. -?- Vous n'avez pas trente ans, pas qua-
rante, pas cinquante. Il est encore temps de goûter à l'ivresse

du corps délivré promis à la plus pure des aspirations vers
la beauté.

CATHEBINE.
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L 'heure de jb-Btfillïé
Quand nous étions petites, ma

sœur et moi, et qu'une pluie sans
pitié nous condamnait aux poupées
inertes qui lassaient vite notre bon-
ne volonté — bien trop rapidement
au gré de notre mère — nous déci-
dions, gonflées d'importance de
« jouer aux dames ».

Ce jeu entraînait une fou te  de cho-
ses. Nous devenions deux amies,
l'une recevant l'autre autour d'une
tasse de thé et de gâteaux, hélas ima-
ginaires. Cela, pourtan t, ne nous re-
butait point et nous nous livrions à
de véritables assauts de politesse et
de minauderies, nous abandonnan t
sans pude ur à l'instinct théâtral qui

habite pres que toujours les enfan ts.
Mais là ne résidait poin t la p hase

principale de ce jeu varié à l'infini.
L'une ou l'autre décidait brusque-
ment que nos époux — supposés —nous emmenaient à un bal ou au
théâtre qu 'il fallait « nous faire bel-
les ». Et nous y travaillions de tout
coeur, à cet âge heureux des illu-
sions, rassemblant notre science et
les pots de crème de la maison. Nous
étions rarement satisfaites du résul-
tat, mais la f ièvre  et l' impatience qui
s'étaient emparées de nous valaient
bien cette légère déception.

Que les moralistes se rassurent !
Ménagères en herbe, nous étions
conscientes des devoirs qui nous at-
tendaient et passions dans la cuisine
de longues heures à tripoter des
mets étranges, au grand désespoir
de notre mère.

Puis nous avons grandi, comme
toutes les f i l les du monde. Et com-
me toutes les f i l les  du monde aussi,
nous avons appris à connaître l'Heu-
re de beauté.

L'Heure de beauté, monsieur
l'amoureux, est celle qui vous don-
ne toujours un laps de temps assez
long pour vous permettre de passer
en revue tous les défauts , ph ysiques
et autres, de celle qui, ci ce moment
même, se f a i t  belle pour vous. C'est
également l 'Heure de beauté, mon-
sieur le mari, qiii vous procure la
vue esthétique entre toutes d'un vi-
sage de femme enfoui  sous les crè-
mes les plus diverses. Soyons jus-
tes l Elle vous fournit  aussi, cett e
heure bénie , l'occasion de piétiner
les p ieds de vos joli es voisines lors-
que vous vous rendez au théâtre ou
au concert un bon quart d'heure
après le début du programme.

Quant à la femme , son opinion sur
ce sujet se résume A peu près à ceci:
elle maudit cette heure qui ne fa i t
que grandir avec les ans , mais elle
ne saurait s'en passer. Elle y est at-
tachée sentimentalement. Elle s'y
complaît. Et ce qu'elle pourrait en
fa i t  terminer en un quart d 'heure,
dure l 'heure que vous savez.

Il en est d'aucunes , évidemment ,
qui ne connaissent celle heure-là
que par ouï-dire et en sourient avec
un dédain conf i t  de condescendance.
Je les crois bien rares, ou encore ,
très jeunes , et elles y viendront, les
pauvres !

MADO.

Est-il
en avance ?

Chaque maman se pose la question
au sujet de son premier eufant  : est-il
en retard ? est-il en avance ? Elle ques-
tionne avidement ses amies, elle com-
pare les performances « des autres »
avec les performances «du sien ». Elle
aimerait savoir s'il est normal qu'à
trois mois bébé, couché sur le ventre,
tienne sa tête fièrement dressée, qu'à
six mois il ne fasse pas encore d'effort
pour marcher, etc.

Certes, il faut observer l'enfant , mais
surtout , il ne faut pas s'alarmer s'il
est un peu en retard... On a vu des fil-
lettes être sans un cheveu à deux ans
passés, condamnées par tout le monde
— et en vertu de quel caprice de la
nature ? — à rester chauves, avoir une
chevelure luxuriante à quatre ans. On
voit aussi souvent des enfants qui mar-
chaient à dix mois avoir un dos voûté
à dix ans parce qu'on les a trop « for-
cés » parce que la mère se faisait une
sorte de gloriole de pouvoir affirmer
« A dix mois, il marchait déjà ».

Une règle ne devrait jamais être en-
freinte : laisser l'enfant se développer
comme il l'entend. Le laisser sur le dos,
tant qu'il ne manifeste pas le désir de
se retourner. Lui donner plus d'espace
(les parcs sont là pour quel que chose)
dès qu'on reconnaîtra qu 'il fai t des ef-
forts pour se mettre sur le côté. De
grâce, laissez-le apprendre à marcher
tout seul ! Ne le tenez pas sous les bras
quand ses jambes peuvent à peine le
porter. Et aussitôt qu'il sait faire trois
pas, ne lui demandez donc pas de cou-
rir en lui apprenant à se jeter dans vos
bras. Chaque chose en son temps. Et ne
craignez point que votre petit se salis-
se ! Ramper est la meilleure des gym-
nastiques pour lui , celle qui lui assu-
rera un développement physique har-
monieux. Dernièrement encore, n'ai-je.
pas vu un bébé de sept mois qui né
pouvait pas se tenir assis seul plus ' de £
quelques secondes qu'on attachait . dans ™
sa poussette « assis » ? Assis, oit plu-
tôt recroquevillé, affalé...

Que fait  donc un enfant moyen à ses
différents stades d'existence ?
Durant le premier trimestre

Un enfant reste couché sur le dos.
Il gigote d'une façon quelque peu désor-
donnée, car il n'a pas le contrôle de ses
muscles. Il aperçoit par hasard sa main
mais ne sait pas encore qu 'elle est à
lui.

Il commence à s'intéresser à ce qui
l'environne. Il suit les objets du regard.
Il tourne la tête à un son. Il regarde de
plus en plus attentivement ses mains.
Il s'aperçoit qu 'elles lui appartiennent.
Ses mouvements deviennent plus précis.
Durant le second trimestre
Il s'amuse avec ses mains pendant

des heures. Il les ferme, les ouvre, sai-
sit les objets mais a de la peine à les
lâcher. Il se tourne sur le côté, sur le

Durant le quatrième
trimestre

js Il se met à quatre pattes et commen-
ce à se déplacer en rampant. Il faut
alors le sortir de son parc et lui laisser
davantage d'espace : un coin de chambre
ne contenant rien de dangereux pour
lui.

Il fait des tentatives pour s'asseoir
et se mettre debout. L'enfant qui a ap-
pris b. s'asseoir seul reste dans cette
position pendant des heures sans se fa-
tiguer. L'enfant qu'on assied a le dos
voûté, la poitrine et le ventre rentrés.
Il se fatigue beaucoup.

II essaie de se mettre debout en se
tenant aux barreaux de son lit , puis sans
appui. A partir de cet instant et après
un apprentissage ininterrompu de quel-

que douze mois, ses jambes sont assez
solides pour qu'il manifeste son inten-
tion de marcher.

L'enfant qui marche continu e jusqu'à
deux ans à ramper, pour le plus grand
bien de sa colonne vertébrale et il im-
porte de le laisser faire.

On peut lui faire répéter correcte-
ment deux ou trois syllabes qu'on pro-
nonce devant lui. Il imite les gestes
simples (incliner la têto par exemple).

Dès lors, l'enfan t commence à avoir
une petite vie sociale.

Son développement sa poursuit. II
apprend à parler, puis à écrire et à lire ;
il va en apprentissage , il gagne sa vie,
se marie, a des enfants et a des idées
arrêtées sur la manière d'élever les
bébés. En tout cas, il ne fera pas com-
me ses parents.

Il n'est plus un bébé. Il a dépassé les
cadres de cet article.

MAEŒ-MAD.

Est-il
en retard ?

ventre. C'est le moment, vers quatre ou
cinq mois, de le mettre dans un parc
où il pourra s'étirer plus à son aise
que dans son berceau.
Durant le troisième trimestre

L'enfant passe facilement du dos sur
le ventre (mouvement beaucoup plus
difficile que celui de passer du ventre
sur le. dos). La plus grande partie de la
journée il reste sur le ventre, très à
l'aise. Non, madame, ne craignez pas
qu'il s'écrase le nez I

Il est tout simplement en train de
renforcer son échine, de la rendre tout
à fait droite et de so faire un torse
musclé.

Les idées de Mctryvorme

Il y  a fo r t  longtemps — et comme
beaucoup de jeunettes — j' e f feu i l la is
une marguerite ; depuis des siècles,
ce f u t  toujours la manière indirecte
d 'interviewer l' objet aimé. Vint A
passer un vigneron qui avait été mon
compagnon d'école primaire.

— « Mon té », me dit-il , à quoi ça
sert-il d' e f f eu i l l e r  la marguerite ?
Moi, ma bonne amie, elle m'aime, je
le sais, un point c'est tout. Et elle
m'aimera toujours, même si le mon-
de devait f in ir  dans une « épéclée »
monstre.

Ça, c'est l'amour sans poèmes, ni
romans noirs, blêmes et roses,
l'amour sans phrases et garanti aux
lavages, ces lavages éprouvants que:
sont les déboires, les soucis, la '~mal-
chance, la dèche...

Je pensai à mon ex-camarade, le
vigneron si magnifiquement certain
de l'amour tout simple, tout beau et
solide, que sa f iancée lui vouait , en
lisant une histoire d'amour 1950.
Vient de sortir de prison, oà il a
croupi deux ans, un jeune homme
accusé en 1947 d'avoir tué puis ca-
ché dans des broussailles une jeune
f i l le  qu'il ne connaissait même pa s.
Citoyen paisible d'une petite ville où
les langues étaient, elles, beaucoup
moins tranquilles et pac i f iques, cet
homme allant en prison laissa là une
fiancée de santé débile, mais dont
toute la force  était dans l 'âme.

Pour reprendre l' expression villa-
geoise citée p lus haut, l'idylle de ces
deux êtres avait reçu une « épéclée »
monstre. La prison tenait bien son
homme ; la honte, le déshonneur, le
désespoir mental, les a f f r e s  morales,
submergeaient l 'innocent. Les ca-
lomnies, les conseils déprimants, les
soupçons de complicité , les yeux dé-
tournés, les lettres anonymes, de leur
côté, montaient à l'assaut de la fian-
cée. On lui enleva même le travail
qu'elle accomplissait f o r t  bien. Bre f ,
la vie de la fiancée d'un assassin —
même présumé — devint si lourde
qu'elle dut s'en aller de la jolie pe-
tite ville. Elle se terra en quelque,
trou lo intain où elle peina à d'htim-
blés besognes. Elle ne mangeait pas
à sa fa im  tous les jours, elle eut une
chambre glacée tous les hivers. Elle
travaillait de manière à avoir tou-
jours les sous nécessaires à Tachât

^de papier à lettres, de timbres-poste}
nécessaires à l'espoir, à la vie, de
son fiancé. Car, durant ces deux ans,
la fiancée soutint ce condamné et le
maintint vivan t en lui envoyan t cha-
que jour une lettre courageuse,
optimiste, ne contenant que des cho-
ses revigorantes.

... Aujourd'hui, l'innocent est sorti
de prison, blanchi, réhabilité. A la
porte de la geôle se trouvait l'amou-
reuse, avec tout le bonheur du monde
enclos dans ses mains f lé tr ies  de ser-
vante.

Qu'ils vivent et soient heureux ,
n'est-ce pas ?

AMOUR

\ Nos indéfrisables i
i /

E sont toutes garanties... \
Il Systèmes : vapeur, électrique, \1
l( sachet « Jamal », à l 'huile. J
\ Permanente à froid « Oréol ». /
V Spécialiste de teinture et de M
l manucure. j \

\ Coiff ure «ROGER» \
\ Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 j l

D N. G. PAYOT
Paris

MASQUE BIOLOGIQUE ANMIOE EN AMPOULES

UN SUCCÈS... i
I deux fois Jamal... i

Jamal : sachets
«a Jamal : Fluid Wavre [§
m mm chez le spécialiste I

I RENÉ BUSSY
I Temple-Neuf 1*5 - Neuchâtei i
g Tél. 5 25 78 §

\ SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

HOPITAL 8 NEUCHATEL

Fourrures MASUR
i PESEUX - Château 19 - Tél. 814 73

MAHTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix - Prix Intéressants

jJrm mm nm
j_gS Rosé Guyot- Epauclieurs 2, Houchaiel ;

fy Vi UN CORSET de qualité I
.¦¦• ¦ -J ON CORSET qui vous dure

; ,̂  Il DN CORSET qui vous donne
' -j s'achète chez noua i

I i 5 % Timbres S. E. N. et J.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Les belles qualités de

LAINE DE MEGÈVE
Megève 4 fils 2.40 l'écheveau
Jolilaine . . . .  2.50 ¦*>
Givrette . . . .  2.40 »
Zéphir 2.70 la pelote

sont en vente exclusive
chez

BARBEY & CiE
Bue du Seyon

MAGASIN CONRAD
B R O D E R I E S

Maison spécialisée
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

LA MODE
Elle est, pour cet hiver, Mes-
dames, caractérisée dans sa
ligne : bustes fermes, hanches

étroites.
Tailleurs, robes d' après-mid i
et du soir ne peuvent donc
être portés de manière seyante

qu'après une cure au

SANOVA C
Pour les élégantes: une adresse:

André DIRAS
Masseur autorisé par l'Etat

depuis 1931
17, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37

LE MODÈLE EXCLUSIF
vous est offert par

7L lïl. ÙwtOUL
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtei - 1er étage
Tél. 5 28 15

> ¦ ¦¦:¦

CAROTTES A E'ÉTUYÉE
Faites cuire des carottes à l'eau sa-

lée et égouttez-les. Laissez fondre dans
une cocotte un petit morceau de beur-
re et jetez -y vos carottes quo vous fe-
rez sauter quelques minutes ; saupou-
drez de farine. Remuez vigoureuse-
men t et mouillez avec un verre lie
bouillon . Ajoutez oignon , bouquet gar-
ni , couvrez et laissez cuire vingt mi-

nutes sur le côté du fourneau. La cuis-
son terminée, enlevez oignon et bou-
quet et liez la sauce aveo un jaune
d'œuf ot un petit morceau do bourre.

POIRES A EA CRÈME
CHAIVTIIXY

Peler un kilo do poires. Les partager
et les faire cuire dans un demi-litre
d'eau avec un ju s de citron . Retirer les
poires du liquide, les ranger dans un
compotier et les couvrir.

Ajouter il l'eau de cuisson 150 gr.

do sucre fin , do la cannelle, 2 dl. (ià
vin blanc .

Faire réduire co ju s jusq u'à consis-
tance d' un sirop assez concentré . La'
verser sur les poires et napper aveo
de la crème fouettée parfumée à la
vanille. ?*•-:- \ -y
MAQUEREAUX
AU BEURRE NOIR

Choisissez-les de grosseur moyenne.
Nettoyez-les, parez-les et fendez-les par
le dos. Faites-les griller , dressez-les sûr
un plat chaud . Faites fondre à la poêle
un bon morceau de beurre. Quand il
blondit , faites frire dedans du persil et
versez sur les poissons. Salez , poivrez.
Mettez une cuillerée de vinaigre dans la
poêle , faites chauffer et versez sur les
poissons. Servez chaud.

1 
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Les bonnes recettes de Siffolo

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

' ¦ 
. y.-- '
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Teint velouté et frais;
app arence exquise, grâce

au PAT-A-CREME
N'empâte pas, estompe seulement.

Peut s'employer avec ou sans
poudre. En huit nuances

incomparables.
A tapoter — sans eau ni

tarnoor. — simplement
du bout des doigts.-

y*0" \ chez le spécialiste
•'/D POOUER U J f>

^ P A R f Uf l t B I f

. Hôpital 9 - Neuchâtei

< LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
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l UlKMSir/ Chocolat m pondre Poulets à rôtir *,„H lly HslrHfli/ * E.4rt
I  ̂

^̂  
te i»  ̂*» »<>*¦ étrangers, sans boyaux Ie lcg |jH U

pi soluble, excellent pour la pr éparation de l^S  
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II p oudings, crèmes et biscuits J^v  H I x B-* ••11*i _ Foules a sOouiilif
I Saucisses Migros -.50 élmnaéres' sans bmj aux ** 520
8̂ ..]* VBsŝ  ^g*-j*-|------^MMMIMg-*..... _.̂ ^M|to^Hk

M Nous lançons aujourd 'hui la saucisse Migras dans un BOYA U ARTIFICIEL i 9 L i I 1 tl ¦ m I ÏC M!
f |  extrêmement f i n , qui s'enlève avec un e grande facilité avant ou après la WMÊB&lhÊWtimllË Â
M cuisson. Faites un essai et observez bien le mode d'emploi que vous recevrez.  ̂
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EJuriLA f̂O Pour la 
DERNIÈRE FOBS à NEUCHATEL

auanf Za sortie t*/u nouveau chef -d 'œuvre de

WALT DISNEY: «Cendrillon »
Pour quelques jours seulement j Pour quelques jours seulement

\̂CV1BXIV^ ™* / /AQ/ **
CjjTfVS^ c est votre seu

^e chance de voir ou revoir Ë tf /f j f â

UN TRIOMPHE MONDIAL i
Au programme : I —

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS Enfants admis aux matinées

Ciné-journal suisse - Pathé-journal , France I es age e ans 

SAMEDI et DIMANCHE : LES MATINÉES commencent à 14 h. 45
Tél. 5 30 00 Matinée à prix réduits : SAMEDI

' i n i n i a i i i  . ¦ ¦¦ ,,, , .- - - -Jim-——

Samedi j  Le film admirable de JOHN FORD

dimlHe à 17 h 30 QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE
. avec RODDY MAC DOWALL - MAUREEN O'HARA - WALTER PIDGEON i

i " ' —
. •-

Département étranger
de la Librairie HACHETTE de Paris

20, rue du Mont-Blanc, Genève

LA COLLECTION POURPRE
par le choix de ses titres, a sa place marquée dans votre bibliothèque

Sa présentation la rend digne de figurer auprès des plus beaux ouvrages

Elle a déjà à son catalogue les plus grands noms des lettres françaises et
étrangères et s'est enrichie de quelques œuvres nouvelles parmi les plus marquantes
de ce temps :

LA PESTE , d'Albert Camus
BERNARD QUE8NAY, d'André Maurois
VOL DE NUIT , d'Antoine de Salnt-Exiipés-j
LA JUMENT VERTE , de Marcel Aymé
L'ÉQUIPAGE , de Joseph Kessel :
LA* NAUSÉE , de Jean-Paul Sartre
TERMINA MARQUEZ , de Valéry Larbaud.
LES COPAINS, de Jules Romains
BELLE DE JOUR , de Joseph Kessel
L'ANE CULOTTE , d'Henri Bosco
LES ENFANTS GÂTÉS, de Philippe Hériat
JÉRÔME 60° LATITUDE NORD , de Maurice Bedel

Nouveautés « à paraître »
André MALRAUX La Condition Humaine Octobre*
Alphonse DAUDET Sapho s
Jean de la VARENDE Le Centaure de Dieu Novembre
Pierre MAC ORLAN Quai des Brumes »
Joseph KESSEL Les Cœurs Purs Décembre
de la Princesse BIBESCO Le Perroquet Vert »

Elle continuera son effort en publiant les meilleurs ouvrages de :
Maurice BEDEL - Erskine CALDWELL - Joseph CONRAD - Jean COCTEAU
Eugène DABIT - William FAULKNER - Ernest HEMINGWAY - André
MALRAUX - Jacques PERRET - Henri FOURRAT - John STEINBECK , etc.

* format pratique et maniable (11,5 X 17)
* typographie lisible et soignée
* reliure cartonnée élégante et solide en simili-cuir pourpre avec titres

dorés au dos
* couvre-lisre sur papier couché orné de compositions en quatre couleurs

dues aux meilleurs artistes contemporains

Le prix modique de la Collection POURPRE la met fl la portée de tous.

CATALOGUES 100 TITRES DÉJA PARUS
A DISPOSITION en vente dans les librairies et les kiosques à Fr. s. 2.80
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('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a

toute satisfaction

GALER IE PRO ARTE
Exp osition inaugurale

ŒUVRES DE MAITRES : Murillo , Poussin, Rubens, Van Dyck,
Le Domini quin , Van der Goes, Jongkind , Corot; Courbet*, etc;

Collection Ferdinand Hodler. Peinture romande et neuchàteloise.

Aux Galeries Léopold-Robert , avenue Rousseau, Neuchâtei
du 15 octobre au 5 novembre 1950

10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 il.

Secré tariat : 3, rue B.-Roulet ,
Catalogue illustré . ' Peseux-Neuchâtel

Tel; (03'8) 8 13 03 ¦

I Café reslQurant des Halles ]
I ~— Centre gastronomique ^— I
g On y mange très très bien |

«tf^

le 5 à 7
A L'ESCALE

Votre fils, votre fille
parviendra facilement a une excellente situa-
tion grâce à la fréquentation de nos cours de
commerce et de langues y compris l'enseigne-
ment approfondi de la langue allemande, avec
diplôme de. fin d'études De bonnes possi-
bilités de travail et dea employeurs satisfaits
sont des preuves convaincantes de la qualité
de notre méthode d'enseignement. Demandez
prospectus et renseignements -détaillés ¦ *

Ecole Supérieure Rigihof , Lucerne
Dlebold-Schllllngstrasse 12 - Tél. (041) 297 46
Nouveaux cours de commerce et administration:

mi-novembre
Diplôme de commerce une année* préparation
de la maturité commerciale, C.F.F., poste,

douane, téléphone .et hôtels B

DnnDnonDnnDnnnnnDDDDnDDDnnDonnn

! j  MM UNE FORMATION COMMERCIALE |
| i kM APPROFONDIE S'ACQUIERT A 1
: I ^F L'ECOLE BENEDICT I

|:.i 'ierreaux 7, l'école de langues et de ,4
; j commerce la plus irépandue en Suisse. S .;

I ] Secrétariat, emplois fédéraux, ! |
Diplôme et maturité commerciale | i

fis Enseignement du Jour et du soir Ej
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Les vêtements Ritcx cod-

4 -̂^̂ B 1É fectionnés dans les tissus '
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-*.<iHgK. |̂  Australca sont connus et
appréciés bien au-de là  des

tGH&r> frontières de notre pays.

j  ; bouton, la lignt mmitile RITEX habille!

\n A UTOMNE 1950 J
manteaux gabardine 

^ --beige et gris 175.— 165.— luU . "
Manteaux mi-saison .. „n
gris, beige et bleu 179.— 159.— 12g.-
Complets ville et cheviotte 11n

165.— 135.— Ila.-
Complets peignés, ic

_
teintes mode 198.— 179.— lOU. "

IHanteaux popeline doublés entière-
ment même tissu 98.— 79.— 59 -

Icha compris

Superbe choix en complets jeunes gens
et enfants

VÊTEMENTS

WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL |



M. Petitpierre se prononce à Saint-Gai!
pour la ratification immédiate de l'accord

sur l'Union européenne des paiements
SAINT-GALL, 12. — M. Petitp ierre,

président dç la Confédération , a assisté
Ji l'ouverture de l'« Olma ». Après
avoir apporté

^ 
à son auditoire le salut

du Conseil fédéral , il a prononcé , en
allemand , uu discours dans lequel il a
dit entre autres choses:

Le Conseil fédéral a demandé aux Cham-
bres de se réunir, ce mois encore, en ses-
sion extraordinaire pour discuter de l'en-
trée de la Suisse dans l'Union européenne
de paiements. L'accord qui a créé ce nouvel
organisme constitue, pour les pays qui y
adhéreront, un pas vers la liberté des re-
lations économiques. Il touche le3 inté-
rêts dei la Suisse plus directement que tout
accord commercial élaboré ou conclu de-
puis la lin de la guerre.

Nous avons toujours considéré le régime
des accords de paiements bilatéraux ap-
pliqué jusqu'ici comme un expédient et
me mesure défensive. Indiscutablement,
jg retour au système multilatéral serait .,
plus avantageux pour notre économie. -
orlemtée vers les marchés extérieurs. En
concluant l'accord sur l'union des paie-
ments, l'Europe tente de son côté de se

I rapprocher du multilatérisme. Cet accord
il est vrai, n'est pour le moment qu'une
sorte de compromis valable seulement jus -

qu'au Jour où, de nouveau , les devises se-
ront librement convertibles . Par la. mê-
me, il comporte certaines imperfections.
Relevons toutefois que les perspectives
pour notre exportation, nos finances et en
particulier notre tourisme sont plus fa-
vorables si nous donnons notre adhésion
que si nous restons à l'écart.

Nous devons prendre notre parti d'être
isolés sur lo plan militaire et dans une
largo mesure aussi sur le plan politique.
C'est là une conséquence Inévitable de no-
tre statut do neutralité. En revanche, nous
n'avons aucune raison de nous exposer à
un Isolement économique; nous ne pour-
rions d'ailleurs pas le supporter maté-
riellement. Sur ce plan-lik, nous sommes
tributaires de l'étranger et nous devons
être partout oîi notre présence est possi-
ble, pour défendre nos intérêts légitimes
et les principes économiques auxquels
nous sommes attachés et qui ont assuré
jusqu 'à présent notre prospérité, sinon ce
qui se fait sans nous pourrait  se retourner
contre nous. -$

Voilà en peu de mots quelques-uns des
principes qui ont engagé le Conseil fédé-
ral à demander aux Chambres la ratifica-
tion Immédiate de l'accord pour la consti-
tution de l'Union européenne de paie-
ments.

Une profonde reforme
est en train de s'accomplir

à la prison genevoise de Saint-Antoine
Une profonde réforme e«t en train

de s'accomplir à la prison de Saint-
Antoine, qui fut le théâtre, il y a
plus d'un an, d'incidents que chacun
a encore en mémoire.

Selon la « Suisse », c'est toute l'at-
mosphère de la prison qui a ehanjré
aujourd'hui. Le nouveau directeur ne
n'est pas contenté de renforcer la dis-
cipline, de faire exercer une surveil-
lance sévère, de fermer la trop oélèhre
Infirmerie ou d'exiger que les entrées
nocturnes se fassent sous le contrôle
d© la police. Il révolutionne la mai-
son ! Une visite que nous avons faite
à Saint-Antoine nous en a aisément
convaincu. On se croirait , dès l'entrée,
dans un chantier. Partout des nommes
en « bleus » travaillent, cognent, frap-
pent, badigeonnent. On refait le vesti-
bule d'entrée, on repeint toutes les mu-
railles, on nettoie, on vernit. Et ces
hommes en « bleus » sont des détenus,
les uns juchés sur des échelles, les au-
tres accroupis par terre, les uns armés
de marteaux ou de scie, les autres d'un
pinceau. Et dans les jardins on plante
des hortensias, et dans la buanderie on
frott e et on lave dans la vapeur des
chaudières, et dans les ateliers on fait
des fagotins à la douzaine, on relie des
livrée, on taille, on coud des vête-
ments, on fabrique des portes, des ar-
moires et toutes sortes do petits meu-
bles pratiques. A la cuisine, les gàte-
earuecs sont des prisonniers et tout en
haut , dans les combles, ces ouvrières
qui cousent, raccommodent, repassent

ou tricotent sagement, ce sont des dé-
tenues.

Une solution ingénieuse
On a souvent prétendu qu 'il était

inutile de songer à ouvrir des ateliers
à Saint-Antoine qui n'est pas un péni-
tencier, mais une prison de passage où
ne sont enfermés que ceux qui font do
la préventive ou ceux qui ne sont con-
damnés qu'à des peines légères. Or, on
ne peut pas contraindre à travailler
un détenu qui n'est qu'en prison pré-
ventive, c'est-à-dire qui n'a pas encore
été jugé. Mais le nouveau directeur de
Saint-Antoine a résolu lo problème en
accordant une amélioration de leur
menu à ceux qui consentent à travail-
ler et en les intéressant aux réformes
qu'il est en train d'accomplir. Son
effort a été récompensé et nombreux
sont ceux qui travaillent à rénover
cette prison vétusté et à la rendre plus
habitable.

Parmi les innovations apportées, ci-
tons la suppression au rez-de-ohaussée
du quartier « militaire » et do ses in-
confortables paillasses malodora ntes.
Nettoyées, repeintes, les cellules sont
devenues des ateliers. Quant au quartier
militaire, il est installé au deuxième
étage dans des cellules plus conforta-
bles et pourvues de lits. L'ancienne in-
firmerie, située au rez-de-chaussée, a
été transformée eu bibl iothèque et la
nouvelle infi rmerie* ,SB trouve aux éta-
ges supérieurs, ainsi que les quatre
parloirs aménagés pour les avocats ou
les visiteurs. Une chapelle a été
ornée avec goût — n'y voit-on pas une
très belle descente de croix du XVmo
siècle italien provenant sans doute du
musée — et sert indifféremmen t aux
deux cultes, protestant et catholique.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtei
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 11 oct. 12 oct.
Banque nationale . . 750.— d 765.—
Crédit lonc neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse, as. g 900.— d  900.— d
Câbles éleo. Cortaillod 5350.— d 5350 — d
Ed. Dubied & Cle . 960.— d 960.— d
Ciment Portland . . 1800.— cl 1900.-
Tramways Neuchâtei . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340 — d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.25 d 101.50
Etat Neuchât 3M, 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât . 31-i 1937 102.— d 102. — d
Ville Neuchât 9% 1941 102.— d  102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102 75 d 102.75
Tram Neuch 3'4 1940 102.— d 102.— d
Klaus 3'V/. . . 1931 101.— d 101 .- d
Suchard 3%% . 1941 102.50 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l St %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

3% C.F.F diff 1903 103.75 % d  103.75%
3% C.F.F. 1938 103.30 % 103.20%
3' .% Emp féd. 1941 102.35 % 102.25%
3'/4 % Emp féd 1946 106.10 % 108.— %

ACTIONS
Union banques suisses 913.— 911.—
Crédit suisse . . . 805.— 806.—
Société banque suisse 795.— 795.— d
Motor-Columbus S. A 518.— 525:—
Aluminium Neuhausen 2095.— 2090.—
Nestlé 1448.— 1447.-
âulzer- . '. 1795.— 1798.-
Sodec 44.50 46.25
Royal Dutch . . . .  218.— 218.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 12 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-1*4 1.16',-j
Dollars . . .  4.33 4.35
Livr es sterling . . . 11.30. 11.45
francs belges . . . 8.40 8.60
Florins hollandais . . 102.— 103 V,
Ures Italiennes . . . —.63 — -67
Allemagne . . . .  80.50 81 *¦¦,
Autriche 13.50 13.75

Cours communiqués
Pir la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 12 octobre 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.24 1.25̂
M-w-York officiel . . 4.35 4.36>^
Bruxelles 8.63  ̂ 8.65
Lisbonne 14.80 15.10
Stockholm 84.32 % 84.72 %Prague 8.72 % 8.77 %
Amsterdam . . . .  114.82 Vi 115.32 V,
0*U> 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

A U  CEP D ' O R
VIN Sct LIQUEUItS de toutes marques
W. Gaschcn - Tel 5 32 52, Moulins 11
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Faut-il appliquer
la constitution
dans sa lettre

ou dans son esprit ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reste la seconde. Ici, à première vue
tout au moins, les adversaire s d'une ré-
glementation semblent avoir jeu plus
facile. Pour que la Confédération inter-
vienne, il faut , rappellent-ils, que la

'.« branche économique » au bénéfice de
sa sollicitude soit menacée dans son
existence. Or, tel n'est pas le cas de
l'industrie horlogère. Tout au contraire!
Elle sort à peine d'une période d'in-
tense activité qui l'a laissée fort pros-
père et les signes d'une dépression qu'on
croyait discerner il y a trois mois à
peine , se sont évanouis de nouveau.
Donc, le Conseil fédéral est mal venu
d'invoquer l'articl e 31 bis de la consti-
tution pour prolonger, en faveur des fa^
bricants d'horlogerie, un régime d'eif-j
ception , fondé sur le seul droit de né- ,
cessité.

Qu'il n'y ait pas de menace directe,
nous en convenons. Mais peut-être fau-
drait-il se demander et rechercher ce
qu'il adviendrait si on supprimait brus-
quement ce qu'on pourrait appeler , me
semble-t-il, le « dispositif de sécurité »
que représentent et les conventions pas-
sées entre les grandes associations et les
garanties apportées par la législation
fédérale.

Supposons qu'on ait renoncé aux me-
sures de protection , pendant la guerre
ou immédiatement après la guerre, lors-
qu'affluaient les commandes. Que se se-
rait-il passé ? Les petites entreprises
se seraient multipliées et, pour parler
comme les économistes, l'appareil de
production se serait démesurément
étendu. Les suites, on les devine: dès
que le travail' aurait diminué, la lutte
se serait ranimée entre concurrents dé-
chaînés. Le gâchage des prix aurait
aggravé la situation et le moindre ra-
lentissement des affaires tournait à la
crise, avec conséquences financières et
sociales. '

Et la voilà bien la menace qui pèse
constamment sur une industrie aussi
sensible que celle de la montre aux
fluctuations économiques. Le danger
existe toujours d'une crise profonde et
durable si l'on ne prend garde, assez
tôt , de créer des conditions qui empê-
chent les accidents toujours possibles de
prendre les proport ions d'une catastro-
phe.

Ou bien faudrait-il interpréter la vo-
lonté du souverain en ce sens qu'il
convient , avant d'intci-vcnir, que la me-
nace se soit précisée , qu'une industrie
se trouve en danger , que son existence
soit compromise, comme ce fut le cas
en 1922 ou en 1931 pour l'horlogerie ?
En se cramponnant à la lettre du texte,
c'est peut-être le sens que l'on trouvera
à l'article 31 bis de la constitution.
Mais le simp le bon sens indi que — et .
c'est là sans doute l'« esprit » de ce.
même articl e — qu 'il vaut mieux pré- -
venir le retour d'une situation dont '
l'expérience a montré la gravité, qu^
de guérir une fois le mal déclaré.

Si l'on suivait, à travers tous leurs:
scrupules juridiques , les savants con-
seillers de M. Duttweiler, on attendrait ,
pour prendre des mesures en faveur de
l'horlogerie , qu 'il y ait de nouveau
quelques dizaines de milliers de chô-
meurs. Les princi pes seraient saufs, et
le droit aussi , mais on se demande ce
qu'aurait gagné la justice, qui vaut
bien le droit.

G. P.

caraET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Casbah, le quartier interdit
d'Alger.

Studio : 20 h. 30. Blanche-Neige et les se-pt.
nains.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La dame aux
camélias (Isa Travlata).
17 h. 30. Ceux de Germtlnd-ahof.

Palace : 20 h. 30. Maria Goretti.
Théâtre : 20 h. 30. Pilote du diable.

' Paris entend dissocier le problème
du réarmement de la France

de la question de la réorganisation éventuelle
d'unités allemandes

Le début des conversations f ranco-américaines

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Dès le
premier jour des conversations franco-
américaines portant sur le réarmement
français et la défense de l'Europe occi-
dentale, il apparaît que la France en-
tend considérer comme distinct le pro-
blème posé par l'incorporation éven-
tuelle d'unités allemandes aux forces
atlantiques et celui du réarmement de
la France .pour la défense commune.

La position française , souligne-t-on
dans les milieux autorisés , est parfaite-
ment claire. La France prépare un bud-
get militaire portant sur 850 milliards
de francs pour 1951, soit, plus du double
du budget 1950, qui portait . 420 mil-
liards de francs. Elle est prête à finan-
cer elle-même 520 milliards de francs
de ce budget. Reste donc un solde défi-
citaire de 270 milliard s de francs, soit
moins de 800 millions de dollars. C'est
la façon de combler ce déficit que MM.
Jules Moch et Maurice Pctsche vien-
nent étudier à Washington pendant la
première phase de leurs conversations.
On souligne dans les milieux informés
que ce n'est pas nécessairement de
dollars seulement dont la France a be-
soin, pour effectuer ce financement ,
mais aussi de matière» premières, de
certains produits manufacturés et de
francs.

La question du réarmement d'unités
allemandes est jugée distincte du pro-
blème qui intéresse la France au pre-
mier plan et les ministres français fe-
raient valoir aux dirigeants américains:

1) qu 'il n'y a pas eu de vote au par-
lement autorisant le gouvernement
français à discuter' - du' réarmement
d'unités allemandes;

2) que , au sein du cabinet même, il
n'y a pas de majorité.

3) que même si la majorité pouvait
être établie au sein du cabinet fran-
çais, il no pourrait être question à
l'heure actuelle d'6bten,ir à la Chambre
un vote favorable au projet d'incorpo-
ration d'unités allemandes à une dé-
fense unifiée de l'Atlantiqcie.

M. Petsche à Washington
NEW-YORK, 12 (A.F.P.) — «Je ne

suis pas venu ici pour demander des
fonds , mais simplement pour aider à
la mise nu point des problèmes qui
concernent le f inancement de notre
armement », a déclaré M Maurice
Petsch e, ministre des finances de
France, en débarquant jeudi du « Queen
Mary ».

M. Maurice Petsche est arrivé à l'aéro-
drome de Washington dans l'après-midi.

THOREZ EST-IL MALHDE
OU A-T-II ÉTÉ VICTIME

D'UN MYSTÉRIEUX ATTENTAT ?
ce journal , « M. Maurice Thorez au-
rait été victime d'une agression de la
part de deux membres du parti com-
muniste, sans que l'on dise qui ils
sont. Quelle que soit la vérité, il ré-
gnerait une atmosphère d'éta t de siè-
ge à l 'immeuble du parti communiste
où un comité de quelques personnes,
dont MM. Duclos et Cachin, siégerait
en permanence depuis l'événement 5>.
Le « Populaire » se demande en con-
clusion : « peut-être l'« Humanité » de
ce matin nous informera-t-elle plus
complètement » mais l'« Humanité »
publie ce matin en première page un
placard à l'occasion d'une manifesta-
tion organisée par le parti communis-
te le 18 octobre à Paris et au cours
de laquelle M. Maurice Thorez doit
prendre la parole.

M. Maurice Thorez
serait alité à son domicile
PARIS,' 12 (A.F.P.). — A la suite de

l ' information publiée par l'« Huma-
na té » selon laquelle M. Maurice Thorez ,
secrétaire général du parti communiste,
était  souffrant , on apprend , dans les
mil ienx bien infoi*més , que le leader
communiste aurai t  subi récemment
une crise d'hémoptysie et serait en ce
moment alité à son domicile à Choisy.

PARIS, 12. — «Qu'est-il arrivé à
Maurice Thorez ? » se demande le
« Populaire » se référant à la nouvelle
publiée mercredi par P« Humanité »,
annonçant que M. Maurice Thorez. se-
crétaire général du parti communiste
français était souffrant.

L'organe de la S.F.I.O. publie à ce
sujet quelques informations qu 'il dit
avoir recueillies mercredi « sans pou-
voir toutefois les contrôler immédia-
tement », selon ses propres termes. Le
« Populaire » écrit : « Maurice Thorez ,
ensanglanté et évanoui aurait été
amené avant-hier vers 15 h. 15 par
les cinq personnes qui l'accompa-
gnent habituellement, à la clinique de
l'Union des syndicats. La voiture de
M. Thorez était à la portée de cet éta-
blissement et peu après l'admission
de M. Thorez , aurait eu lieu. M. Jac-
ques Duclos, serait arrivé en coup de
vent, confirmant ainsi l'identité du
secrétaire général du parti communis-
te. De l'enquête à laquelle nous nous
sommes livrés, poursuit le même jour-
nal, il ressort que, pour les militants
du parti communiste que l'on a jugé
bon de tenir au courant , M. Maurice
Thorez aurait été victime d'une grave
congestion cérébrale, ce qui explique-
rait qu 'il fut « couvert de sang ».

Selon une autre version que publie

La Russie
doit modifier son attitude

si elle veut reprendre
les conversations à e\m

déclare le délégué britannique
devant la commission politique

de l'O.N.U.
LAKE-SUCCESS, 13 (Reuter). — M.

Kenneth Vounger , ministre  d'Etat bri-
tannique , a déclaré jeudi , devant la com-
mission politique de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U., que l'Union soviétique
devrait modifier son at t i tude s'il était
vraiment dans son intention de repren-
dre les pourparlers à cinq.

Cette déclaration constituait la ré-
ponse de M. Younger à la proposition
formulée par M. Vichinsky demandant
que les cinq « grands » — la Grande-
Bretagne , la France, les Etats-Unis,
l'U.R.S.S. et la Chine — reprennent , con-
formément à l'article 106 de la charte
de l'O.N.U., leurs consultations afin
d'agir en commun contre les agressions
et d'activer la mise sur pied de forces
armée** de l'O.N.U., comme cela est prévu
par l'article 43 de la charte.

L'U.R.S.S. oppose son veto
à la réélection

de M. Trygve Lie
LAKE-SUCCESS, 13 (Reuter). — Jeudi ,

lors d'une' séance à huis clos du Conseil
de sécurité, l'Union soviétique a opposé
son veto à la réélection de M. Trypjve
Lie comme secrétaire général des Na-
tions Unies.

Elle a, en revanche, proposé l'élection
de M. Zygmung Modzielewski , ministre
polonais des affaires étrangères. Le ré-
sultat du vote aurait toutefois été favo-
rable à M. Trygve Lie. La Chine s'est
abstenue et l'Union soviétique a opposé
son veto.

L'armée de la Chine
communiste aurait envahi

le Tibet
LA NOUVELLE-DELHI , 12 (Reu-

ter). — Le journal « Statesman »
apprend du Kalimpong que l'armée
de la Chine communiste a envahi
le Tibet et occupé une bande de
80 kilomètres de largeur.

Le correspondant du journal à
Kalimpong annonce que les commu-
nistes ont probablem ent tourné par
le nord-ouest la ligne de défense
tibétaine de Chambo. Le territoire
occupé par les communistes a une
largeur cle 80 kilomètres , soit à une
distance de trois journées de la
frontière sino-tibétaine.

Le correspondant ajoute : « Il ne
s'agit pas d'une grande offensive
contre le Tibet , mais d'un sondage.
Si les négociations transférées de la
Nouvelle-Delhi à Pékin devaient
échouer , l'attaque massive serait
alors déclenchée. »

Mystère...
LA NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.)

— On n 'accorde pas foi , dans les mi-
lieux proches cle la délégation tibé-
taine , qui séjourne actuellement à. la
Nouvelle-Delhi , aux informations pro-
venant ilo Kalimpong, selon lesquelles
des troupes communistes chinoises au-
raient envahi le Tibet.

AUX ÉTATS-UNIS, l'American Légion
a voté une résolution « exigeant que M.
Truman apporte des changements à la
politique du département d'Etat ».

EN FRANCE, millo passages à ni-
veau vont être équipés de signaux
automatiques, ce qui permettra de
supprimer le gardiennage et les bar-
rières.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement de Bonn a lancé
je udi un appel radiodiffusé invitant
les électeurs d'Allemagne orientale
a ne pas participer aux élections ou
à déposer un bulletin nul.

EN HOLLANDE, le ministre de la
guerre a démissionné

Tombe du ciel
sur Pyongyang,

... un pilote américain a été sauvé
en hélicoptère , sous les regards éton-
nés de plusieurs centaines de Nord-
Coréens. Cette histoire, la plus extra-
ordinaire de la campagne cle Corée ,
est rapportée par « CURIEUX » de
cette semaine.

M. Edsi! dénonce
l'insuffisance

du réarmement
britannique

Au congrès
du parti conservateur anglais

BLACKPOOL, 12 (A.F.P.). — «La
constitution d'une réserve stratégique de
deux divisions en Angleterre , l'envoi
d'une division supplémentaire en Alle-
magne, annoncés par le gouvernement
Attlee , ne sont pas suffisants > , a déclaré
M. Anthony Eden , parlant à la fin des
débats de .jeudi matin sur la politiqu e
étrangère et la défense au congrès con-
servateur qui s'est ouvert jeudi.

« Ce qui intéresse surtout l'Europe, ce
sont les divisions stationnées sur le
continent ; l'Angleterre doit faire mieux
qu'une division. Le gouvernement de-
vra it aussi accélérer • la prod'uétfon de
tanks. » ..'J .

Après le discours de M. Ede'n, la mo-
tion de politique étrangère présentée par
l'exécutif a été adoptée à l'unanimité.

A la séance de l'après-midi , le congrès
conservateur a adopté une résolution dé-
clarant qu'un gouvernement conserva-
teur « emploiera tous les moyens légaux
pour combattre les progrès insidieux du
communisme s. Il l'a fait à l'unanimité
moins une voix, après qu'une autre ré-
solution exigeant cle nouvelles législa-
tions pour combattre le communisme
eut été retirée par ses auteurs à la de-
mande de M. Harold Mac Millan , ancien
ministre.

Le congrès a ensuite adopté à 1 unani-
mité moins 25 voix une résolution dé-
plorant la hausse continuelle du coût de
la vie, qui neutralise toute augmentation
de salaire et crée des difficultés sérieu-
ses pour les retraités.

Le congrès a encore adopté à l'unani-
mité la motion suivante :

«Le congrès conservateur déclare so-
lennellement que le socialisme est in-
compatible avec les principes et la pra-
tique du syndicalisme libre dont les
idéaux sont le fondement de la politique
sociale du parti conservateur. »

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
A LAKE SUCCES, lo conseil social

et économique de l'O.N.U. a repoussé
par U voix* contre 7 la proposition,
faite par l'U.R.S S., et appuyée par
la Grande-Bretagne, d'exclure lo re-
présentant de la Chine nationaliste.
Le délégué soviétique n'a pas quitté
pour autant la séance.

Do sanglants incidents ont éclaté à
BOMBAY où la police a ouvert lo feu
sur des ouvriers du textile en grève.
On compte deux tués et huit blessés.
vr/jysysys/s/y/jcfssM^̂

CoflfgBWBgggaâagiflés
Séance *t« cinéma
pour les enfants

Samedi prochain sera un bea u Jour pou i
le5 enfants des écoles de Neuchàtel . Tous
sont invités à une représentation pour, en-
fants au cinéma Théâtre.

Au programme : 1 « Au village du cho-
colat» . Une visite au royaume du chpco-
lat . 2. «L'appel de la montagne». Msrveil-
leusj odyssée de trois jeunes gens à tra-
vers la Suisse

LA VIE NATIONAL E
)

DERNI èRES DéPêCHES

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La « Tribune de Lausanne » de jeudi
a fait état de la séance qu'ont tenue
mercredi les emp loyés intéressés à là
branche. Par l'organe de leur porte-
parole , les salariés ont réaffirme leur
intention d'obtenir primo des réadapta-
tions de salaire , secundo de voir intro-
duite  la carte professionnelle. Cette
dernière revendication imp li que l'aff i-
liation indirecte aux syndicats.

D'après ce que nous savons, les pa-
trons seraient disposés à composer sur
le chap itre salaire. En revanche , ils
restent fermes sur leur position à pro-
pos de la carte professionnelle.  Ils ne
veulent pas en entendre parler.

A noter que la réunion ci-dessus
groupait quel que 146 personnes sur les
1930 qui , à Lausanne et dans le can-
ton , gagnent leur vie dans la branche
t,extile.

Au demeurant , nous apprenons que
vendredi se tiendra une nouvelle séan-
ce de l'office cantonal de conciliation
où les deux parties sont convoquées. .
Elle *sera peut-être décisive quant à la
tournure du confl i t  latent qui oppose ,
patrons et employés.

lies nopistes sur la sellettcu
au Grand Conseil bûlois. —
BALE, 12. Le Grand Conseil bâlois à réS
poussé par 80 voix contre 1G, au scrutin
nominal , une proposition du parti du
travail concernant l'interdiction de la
bombe atomique, puis il a adopté , par
81 voix contre 15, un ordre du jour
stigmatisant cette proposition qu'il qua-'
l if ie de propagande camouflée du Ko-
minform , à l'instar de l'appel de Stock-
holm. Cet ordre du jour déclare, en ou-
tre, que le parti du travail prouve une
fois cle plus, par « ses manœuvres dé-
loyales », qu'il est au service d'une puis-
sance étrangère.

Le conflit du textile
à Lausanne

Emissions radiophonïques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez,
vous apprendr l'anglais ? 7.10 bonjour ma-
tinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Bizet
et ds Ciiabrier. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, une marche. 12.25, les cinq
minutes du tourisme. 12.30. opérettes d'au-
trefois et opérettes d'aujcurd'liul . 12.45,
signal horaire et inform. 12.5*5, un ensem-
ble hongrois : Farkas Lajos. En intermède :
Les visiteurs de 13 heures. 13.05, musique
de l'écran. 13.15, un disque. 13.20, Sonate
No 2 op. 117, pour violoncelle et piano de
Fauré. 13.50 trois mélodies de Ma.urice
Delage. 16.30, de Beromunster : émission
communs. 17.30, la rencontre des isolés :
Les voyages en zigzag 18 h., Radio-jeunes-
se. 18.26, les Jeunesses musicales en Suis;e.
18.35, jeun es artistes : Suzanne Plazlnich
et Monique Mercier . 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.10 les Nations Unies vous
parlent. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19.15, lnform . 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, music-box.
20 h., questionnez, on vous répondra. 20.20,
le carrefour des amoureux. 20 .35, Les « pre.
mlers » de Radio-Genève. 21 h ., divertisse -
ment musical par la Ménestrandie . 21.40,
Ceux que Radio-Genève a révélés . 22 h.,
le Centre d'études radiophonïques de la
Radio-française . 22.30. inform. 22 .35, les
travaux des institutions internationales.
22.45. Mlllza Korjus, soprano coloratur.

BEROMUNSTEU et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., interprètes saint-gallois,
11.45, une deml-heuxe de musique gaie*.
12.30, inform . 12 .40 concert par le Radio-
Orchestre. 13.25, Des artistes aimés j ouent
et chantent pour Madame. 16 h., disques
pour les malades. 16.30, concert varié.
18.30, le carnet de notes d'un reporter.
18.50, piste et stade. 19.10. chronique mon-
diale. 19.30, Inform. et écho du temps. 20
h., Intermezzo. 21.25 , L'école hôtelière de
Zurich. 21 h ., airs et songs d'opéras améri-
cains. 21.40, 20 minutes d'angla is. 22.05,
concert d'orgue.

ijylk.
La. toile de 10 Poudres 1.50. En vente flans lei Phamafle.

Oépôt général : Pharmacie Principale, Genève.

Cours de danse

SS£ RICHÈME
Les cours pour débutants
commencent cette semaine
Renseignements et inscriptions

Institut : Pommier 8 - Tél. 5 18 20

La Chaux-de-Fonds

Au Parc des Sports de la Charrière
samedi 14 octobre

à 16 h. précises

La Chaux-de-Fonds I
Cantonal I

match amical

En ouverture

Chaux-de-Fonds vétérans
Cantonal vétérans

Société suisse
des officiers „

Ce soir a 20 h. 30

^ÈÊÊ̂  

au 
Laboratoire

ŝL iJÊP- do recherches

"̂ fc^̂  horlogères

Conférence du col. E. Privât :

Les plans allemands
d'attaque contre la Suisse

Invitation cordiale à tous lss officiers
et sous-officiers.

TOKIO, 12 (Reuter). — Selon les nou-
velles parvenues du front les unités
nord-coréennes ont effectué un repli
général jeudi afin de se rassembler pour
la défense de Pyongyang, la capitale de
la Corée du nord. Un officier des trou-
pes de renseignements a déclaré qu'avec
Wonsan les communistes avaient perdu
leur dernière position défensive sur _ la
côte orientale et que la seule solution
pour eux était de préparer des positions
défensives. . \

I>a Corée du nord serait
placée provisoirement*

sous l'autorité de l'O.N.U.
LAKE SUCCESS, 12 (Reuter).  — La

commission intérimaire de l'assemblée
généi'ale de l'O.N.U. pour la Corée a
adopté une proposition australienne:aux
termes de laquelle la juridiction du
président de la républi que sudiste sera
limitée au territoire de cet Etat et la
Corée du nord sera placée jusqu 'à nou-
vel avis sous l'autorité de l'O.N.U. Le
général Mac Arthur sera prié de faire
établir au nord du 38me parallèle une
administrat ion civile dont feront partie
des officiers des divers contingents
envoyés au secours des Sudistes.

Cette commission intérimaire , prési-
dée par M. Romulo et qui comprend sept
membres, a été constituée en attendant
qu 'entre en fonction celle qui sera char-
gée de l'unif icat ion et de la reconstruc-
tion de la Corée.

Les Nordistes s'apprêtent
à défendre Pyongyang

75me anniversaire
de l'Union commerciale

Samedi 14 octobre 1950

Retrait des cartes gratuites
pour la soirée familière

à la Rotonde
ce soir, dès 20 heures, au local

'•B comité.



Vers la fin des vendanges
. Les vendanges sont sur le point
d'être terminées. La quantité de
•raisin a été notablement plus im-
portante que les prévisions offi-
cielles ne le laissaient supposer.

Alors, qu 'il y a quelques semaines
on assistait à une certaine « chasse
aux gerles », la situation s'est peu a
peu modifiée et elle s'est même re-
tournée. Chose très insolite , un des
plus anciens encavages du pays a
offert en vente un lot de 500 gerles.

i Tout récemment, la compagnie
des propriétaires-encaveurs _ cher-

1 chait preneur pour un millier de
gerles (l'équivalent de cent mille
bouteilles). Il semble donc que les
acheteurs soient tout à coup demeu-
rés sur la réserve.

La fixation du prix de la gerle
. a fait l'objet des traditionnelles jou-
* tes entre producteurs et encaveurs.
Ni les uns ni les autres n'en sont¦iSstrtis pleinement satisfaits . Il est re- .
gréttable que les renseignements
dont on disposait à ce moment sur¦l'importance de la récolte se soient
révélés trop pessimistes. Notre vi-
gnoble n 'est pas si grand , semble-
t-il , que l'on ne puisse, par sondage,
établir des prévisions plus proches
de la réalité. Si cela avait été le
cas, les choses seraient peut-être

mieux allées. On sait déjà que les
ventes de moûts ont été très limitées
cette année pour des questions de
prix.

Quoi qu'il en soit, le problème a
maintenant changé de tableau , il a
Eassé sur celui de la vente des vins.

e prix de la gerle ayant été majoré
de vingt francs par rapport à 1949,
il faut s'attendre à une augmenta-
tion correspondante du prix du vin.
Cette perspective ne laisse pas d'être
préoccupante, car il n'est pas établi
que les vins des autres vignobles
romands subiront le même sort.

Une solution , en tout cas, ne se
dessine pas encore à l'horizon. Il y
a quelque temps, sauf erreur , l'idée
avait été émise d'un système de com-
pensation grâce auquel le producteur
recevrait un prix sensiblement égal
pour la surface de ses vignes, le
produit des belles années venant
combler — au moins en partie —
le déficit des -années maigres. Sans
doute , la solution ne doit pas être
facile à trouver , mais il vaudrait
la peine de creuser l'idée. Une chose
est sûre : îooiir le producteu r com-
me pour Tencaveur, une récolte ne
saurait être envisagée d'une manière
isolée. Elle est étroitement dépen-
dante de celles cnii la précèdent et
de celles qui la suivent.

Un cambriolage '
à Trois-Portes

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
cambriolage a été commis dans la villa
du colonel commandant de corps Jules
Borel, Trois-Portes 5, où une somme
d'environ 500 ST. a été emportée, ainsi
notamment qu'un appareil photographi-
que.

La Sûreté a ouvert une enquête, mais
le voleur n'a pas encore été identifié.

Une chasse... à la jeune fille !
¦Hier après-midi, une jeune _ fille de

16 ans, recherchée depuis huit jours par
la police pour s'être enfuie du domicile
de ses parents, a été retrouvée à Colom-
bier et conduite au poste de gendarmerie
*de! Neuchàtel. A un certain moment, elle
trompa la surveillance du gendarme et
prit le large. Pas pour longtemps, car
elle fut rattrapée à la place Purry déjà
par deux jeunes gens qui l'avaient vue
s'enfuir du poste.

Un séjour dans une maison de correc-
tion la ramènera, souhaitons-le, à de
meilleurs sentiments.

IJ CS tomates
sont-elles si rares ?

'" Les tomates qu'on jetait à la poubelle
M n'y a pas longtemps en affirmant
qu'il y en avait encore des quintaux en
train de mûrir dans les jardins coûtent
ces jours un franc le kilo dans les maga-
sins de primeurs.

LA VILLE-—mmmmmmm —

CORNAUX

Violente collision
d'automobiles

Jeudi, vers 14 h. 30, une automobile
zuricoise, circulant en direction de Cres-
sier, a été dépassée par une voiture ber-
noise qui la coinça contre le bord de là
route. Le conducteur de l'auto zuricoise
toucha alors un arbre avec sa machine,
puis donna un fort coup de volant à
gauche. Malheureusement , il entra 

^ 
en

collision avec une automobile neuchàte-
loise venant en sens inverse, conduite
par M. Charles Humbert-Prince. Le choc
fut très violent et les deux véhicules su-
birent des dégâts considérables.

Mme Humbert-Prince et ses deux en-
fants, qui souffraient de diverses blessu-
res, ont été conduits à l'hôpital Pourta-
lès pour y recevoir les soins que néces-
sitait leur état. Ils ont pu quitter l'hô-
pital au début de la soirée déjà,

VIGNOBLE

Observatoire de Neuchâtei. — 12 octo-
bre. Température : Moyenne: 11,9; min.:
5.7; max.: 17.4. Baromètre : Moyenne:
730.2. Vent dominant: Direction: nord-est;
force: fort. Etait du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 11 oot.. à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, diu 12 oct., à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
brouillards matinaux sur le Plateau et au
nord du Jura Jusqu 'à 800 m. environ, se
dissipant avant midi, sans cela ciel clair
et Journée douce, mais nuit fraîche. Faible
bise.

Observations météorologiques
V
i ——— —̂——

Distinction
(sp) Mlle Louisette Gilomen, professeur
de piano, vient de subir avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme de
perfectionnement supérieur de piano, à
l'Ecole normale de musique de l'institut
de Ribaupierre à Lausanne. Un prix lui
a été décerné en récompense de son
travail.

ENGES
Vive la chasse

(c) Nos forêts, réputées fort giboyeu-
ses, attirent chaque jour de nombreux
chasseurs auxquels, hélas 1 les pires dé-
boires ne sont pas toujours épargnés I
L'autre matin , un de ces amateurs de
« civets » dont par charité, nous tairons
le nom, fut  magistralement « joué » par
un bossu, qui comme n'importe quel
champion, courait autant avec sa tête
qu'avec ses jambes ! Réfugié dans un
champ de navets, il s'arrangea pour faire
aboutir dans la peau d'un « toutou >
trop zélé la grenaille à lui destinée !
Malédiction 1 On vous fait grâce du cha-
pelet d'injures qui accompagna les plain-
tes du blessé et le départ en flèche du
mystificateur 1 Si notre nemrod n'en
est pas encore revenu, son pauvre chien
heureusement n'en est pas mort et le
lièvre court toujours. Toutefois, jusqu'au
30 novembre, il aura bien du mal à éviter
une mauvaise rencontre au cours de la-
quelle sera lavé dans le sang l'affront
fait à un vétéran de la noble et glorieuse
corporation !

SAÏNT-BÏ.AISE

IVoini nation
(c) Nous apprenons que la régie fédérale
des alcools a nommé M. Jean Rernasconi
en qualité de préposé à l'office de sur-
veillance des distilleries de Saint-Biaise
en remplacement de M. Maurice Kuffer,
démissionnaire.

VAUMARCUS •*
A propos de la suppression

du passage a niveau
Nous avons annoncé hier que le dépar-

tement cantonal des travaux publics s'est
mis d'accord avec le service des ponts et
chaussées vaudois sur un nouveau pro-
jet concernant la suppression du passage
à niveau de Vaumarcus.

Selon certains renseignements, le pas-
sage serait effectivement supprimé en
continuant la route au sud de la voie
ferrée, entre celle-ci et le lac, jusqu'à la
Raisse, où existe également un passage
à niveau sur lequel passe un chemin
pour piétons. Le nouveau tronçon rejoin-
drait la route cantonale vaudoise à la
Raisse, où un passage sous voies serait
aménagé sur territoire vaudois.

Ainsi, ce projet ne supprimerait mal-
heureusement pas les lacets de la Lance,
la correction de la route à cet endroit
faisant partie d'une autre étape prévue
par les Vaudois. .

Quoi qu'il en soit , on sera prochaine;
ment renseigné sur le plan définitif  qui
sera adopté.

PESEUX

PAYERNE
Un écolier blessé

(c) Le jeune Eric Comte, 15 anâ , parti-
cipait à une leçon de gymnastique lors-
qu'on voulant effectuer un saut en lon-
gueur, il fi t  une chute et se fractura la
cheville gauche. _ „. . , . .. .

Il a été transporté a l'hôpital de
Payerne. •*».
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 12 octobre 1950

pommes de terre .. . le kilo —.— —.30
Raves * UJO UVJ
Choux-raves T-** — •"J
Haricots » °*8° !•">
Carottes » ~.~ °.40
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux blancs ... le kilo 0.90 1.—
Poireaux verts ¦ » **-•— 0.60
Laitues » — •- 0.90
Choux blancs » —-40 — .50
Choux rouges » —.— 0.5Q
Choux Marcelin . . . . •** —. .50
Choux de Bruxelles . . » 1.— 1.10
Choux-fleurs . . . . . .  » 0.80 1:10
Ail » 1-30 1.50
Oignons le paquet —. .20
Oignons le kilo 0.50 0.60
Concombres la pièce 0.4O 0.50
Radis s « . -. la botte —. .30
Pommes ....... le kilo 0.40 0.70
Poires » 0*50 O*70
Pruneaux ........ » — .40 — .50
Noix L30 1.50
Châtaignes » 0.90 1.—
Melon » —¦— 130
Raisin 1-20 1.60
Oeufs la doua 4.— 4.20
Beurre . . . . . . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine ... » —•— 9-34
Fromage gras . . . . . » —¦— 5-2B
Promage demi-gras . . » —•— 3.98
Fromage maigre . . . .  * —•— 3.03
Miel , :. » —•— 7.50
Viande de bœuf . . .'. » 5.— 7.—
Vache V» » 4.— 6.40
Veau V. . > 6.80 9.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7 —
Poro » 6.60 8.—
Lard fumé . . . . . . .  » 8.— 8.50
Xriird non fumé . . . .  » 7.— 7,50

VALLÉE DE LU BROYE |

AU BON VIEUX TEMPS :

Les méchants garçons ne doivent
pas prendre exemple de cette petite
histoire : du reste, on est devenu
bien p lus sage depuis des années I

De mon temps, soit vers 1S75-18S0 ,
on donnait bien peu d' arrêts au col-
lège latin, établissement classique et
dont le fond  était constitué par des
jeunes gens de « nos familles », donc
sérieux ! Pendant les dix années que
j 'g passai, huit délinquants eurent
une heure d'arrêt, et un mécréant
2 heures, ce f u t  votre serviteur qui
emporta la palme. La première fo i s
ce ' f u t  véniel , car, arrivant avant le
quart, chez Landrg dit Pinguin , es-
timable mèdailleur et professeur de
dessin, nous nous trouvâmes trois ou
quatre , devant la porte close , or,
nous avions droit au quart, pen-
sions-nous. Heurtez et on vous ou-
vrira; mais ici rien de semblable.
Alors, je dis à un copain: « Tiens-
moi I » Un vigoureux coup de p ied
nous donna le passage , mais je f u s
mis incontinent à la port e si bien
ouverte. J'évitai s 2 heures' de classe
mais j' en gagnais une d' arrêt !

Pour la seconde ce f u t  plu s ép i-
que: les leçons de ggmnasti que se
donnaient dans l'aile ouest du collè-
ge municipal (Promenade); sous
l' escalier menant au bureau du direc-
teur des écoles primaires se trouvait
une vaste soupente qui servait de
vestiaire du nommé Droz notre pro-
fesseur de ggmnasti que, qui avait là
aussi de quoi se restaurer ample-
ment entre deux leçons. Un jour à
4 heures, comme avec mon ami
Etienne Porret ( f rère  de f e u  Max-E.)
nous arrivions, depuis le collège la-
tin, un peu avant toute la bande,
nous g surprîmes Droz en train de
sucer le goulot d' une f iole  de blanc.
Poussés, je ne sais pas quel diable
tentateur, nous fermons la porte ,
tournons la clef et voilà Droz au re-
pos dans sa vqste tanière, ne ris-
quant tout de même pas de mourir
d'asphgxie ou de soif .  Nous retrou-
vons peu après nos condisciples ,
leur annonçant que « Droz n'était
pas dans la classe l » Or, c'était o f f i -
ciel — tout au moins chez les élè-
ves — que «au quart on f... le camp».

Ce qui voulait dire qu'au bout de
quinze minutes on g considérait
l'absence d'un professeur comme mo-
tivée et définit ive : ce qui arrivait
parfo is et avait presque force  de loil
Donc, au quart, nous f... le camp l

La classe de 5 heures délivra
Droz. Mais ce f u t  un beau r a f f u t  :
enquête , interrogatoire de toute la
classe, rien à faire car on ne se dé-
nonçait jamais . Alors verdict : toute
la classe une heure d'arrêts I Un
petit signe à Porret et debout devant
toutes les hautes autorités scolaires,
nous faisons notre « mea culpa ».
Discours multiples , écoutés d' un air
soumis, et une « heure » aux deux
coupables , tenus de plus de s'excu-
ser auprès de l' ex-prisonnier.

Or, les arrêts consistaient alors
tout simplement à être enfermés dans
une classe entre midi et 13 heures,
tandis que devarit nos fenêtres , les
dmis venaient p rendre part brugam-
ment à l'horrible torture des déte-
nus qui leur répondaient tout aussi
brugamment.

Mais voila que le concierge Borel-
Lacustre, n'agant pas souvent à s'oc-
cuper de tels prisonni ers, nous ou-
blia jusqu 'à ce que, à grands coups
de p ied contre les portes , lui f u t
rappelée notre prés ence. Il vint à
1 heure et demie nous délivrer.
Après avoir fa i t  constater l'heure
insolite, nous nous donnâmes ren-
dez-vous pour 2 heures trois quarts
à la fontain e du Vaisseau pour ren-
trer en classe le plus tard possible,
après un dîner retardé malgré nous!
Jamais je ne suis rentré Si lente-
ment à la maison, où l'on m'avait
attendu en vain, pleurs ¦ factices ,
gran d faim , etc. Munis de l'attesta-
tion paternelle , tous deux nous arri-
vâmes à l'heure dite chez Paul Go-
det pour la leçon de latin. Tout se
passa assez bien, et voici le bilan de
l'histoire : une heure et demie à là
fenêtre aux « arrêts », mais deux
heures de dessin * et trois quarts
d'heure de latin de moins, donc cela
faisait bien encore une heure de
bon pour nous ! Et l'on dit que la
vertu n'est pas récompensée .'...

Dr STAUFFER .

Les «arrêts » au Collège latin

LE LOCLE
Arrestations

Au cours de ces derniers jours, plu-
sieurs arrestations ont été opérées, soit
en ville, soit dans ses environs ; c'est
ainsi que trois individus, signalés au
« Moniteur suisse de police » pour des
causes diverses, ont été appréhendés
pour être remis aux autorités qui les ré-
clament. Un étranger, dont le séjour
n'était pas jugé désirable en Suisse, fut
reconduit à la frontière et un vagabond
mis à l'ombre en attendant qu'il soit sta-
tué sur son sort.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 400me anniversaire
de la paroisse réformée

(c) Jeudi soir, au grand temple, la pa-
roisse réformée évangélique de la Chaux-
de-Fonds a fêté, en présence d'un public
nombreux et recueilli , le 400me anniver-
saire de sa fondation.

Après une invocation du pasteur Paul
Perregaux, M. Arnold Bolle fit l'histori-
que de ce jubilé. Il rappela l'érection de
la première chapelle en 1518, l'installa-
tion du premier pasteur en 1550, les
joies et les vicissitudes de là vie spiri-
tuelle de la paroisse au cours de sa lon-
gue histoire.

MM. Jean Humbert, président du Con-
seil d'Etat , Gaston Schelling, président
du Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, et Marc DuPasquier, président de
la commission synodale, prirent ensuite
la parole.

AUX MOIMTflCNES

Un Loclois blessé
dans une collision d'autos
Une auto genevoise, qui circulait ,

mardi après-midi , un peu après 15 heu-
res, sur la route cantonale entre Son-
vilier et Renan , s'apprêtait à dépas-
ser un camion à l'arrêt, après avoir
laissé passer un camion roulant en sens
inverse, lorsque survint une voiture qui
suivait ce dernier véhicule à brève dis-
tance. Le choc précipita les deux autos
dans le fossé bordant la chaussée.

Seul M. Alfred Steiner, du Locle, qui
se trouvait dans la voiture qui suivait
le camion, a été grièvement blessé au,
visage. Il a été conduit d'urgence à J'hft- '
pital du district, à Saint-Imicr. Les deux
voitures ont subi des dommages.

LE NOIRMONT
Une chute

de plus de 25 mètres
aux rochers des Sommaîtres

M. Gottfried Gygi, âgé de 30 ans, habi-
tant Bienne , qui escaladait une paroi de
rochers aux Sommaîtres, près du Noir-
mont, ayant lflché prise, a fait une chute
d'une hauteur de plus de 25 mètres.
Immédiatement secouru, il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Saigne-
légier.

Son état inspire de vives inquiétudes,
car il a la tète affreusement mutilée et
souffre d'une grave fracture du crâne,
de fortes lésions au bassin, ainsi que de
nombreuses contusions et d'une fracture
de la jambe gauche.

| JURA BERNOIS

PONTARLIER
Violente collision

Une collision s'est produite entre une
auto et une moto sur laquelle deux pas-
sagers avaient pris place. Grièvement
blessés, ces derniers ont été transportés
à l'hôpital de Pontarlier.

L'automobiliste fait l'objet d'une en-
quête serrée, car son attitude après l'ac-
cident a paru équivoque.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuc hâte'
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VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Chez nos sapeurs-pompiers

(c) Le Conseil communal et l'état-major
du service du feu ont prévu l'achat
d'une moto-pompe. Une démonstration
a été faite de cet engin et chacun a été
vivement intéressé par ses possibilités.

La semaine dernière, un exercice a été
prévu afin de parfaire l'éducation de
nos sapeurs. Us ont visité, à cette occa-
sion , notre réservoir d'eau.

Samedi, ce fut le grand exercice, con-
duit par le cap. E. Brauen. Une grande
maison fut désignée comme objet de
l'exercice. La critique a démontré le bon
travail fourni par notre corps de sa-
peurs-pompiers.

Rentrée des classes
(C) Après avoir eu les vacances d'au-
tomne, nos enfants ont repris le chemin
de l'école' depuis lundi. " * ' ';'•> -

Quelques petits bergers rejoindront
leurs camarades d'ici une quinzaine de
jours. , .

Pas si béte î
(c) Depuis quelques années, nos agricul-
teurs ont fait l'achat de fils électriques
qu'ils fixent sur do petits poteaux, afin
de clôturer un champ. Le bétail peut
alors y paître sans gardien, le courant
voyageant dans les fils se charge de
faire reculer la bête qui aurait voulu
s'évader dans un autre champ.

Mais voilà... les bêtes ont peu à peu
fait connaissance avec ces fils et pour
ne pas recevoir une décharge électrique,
elles se mettent à genoux, s'approchent
du fil , passent la tête dessous et broutent
la haute herbe du champ voisin. Une
fois le coin rasé, la vache recule, se
relève et va plus loin...

SAVAGNIER
Au Chœur d'hommes

(c) Au cours d'une séance tenue lundi
soir, le Chœur d'hommes a pris congé
de deux de ses meilleurs membres fon-
dateurs : MM. René Rille, président,
et Maurice Stram, lesquels quittent
la localité pour continuer leur activité
ailleurs.

De bonnes paroles furent dites de
part et d'autre et un souvenir fut
remis à chacun d'eux.

Comme il se doit , ces méritants ont
été acclamés membres d'honneur de
la société.

L'assemblée porta son choix sur M.
Jules Gaberel en qualité de nouveau
président. Et c'est par une partie ré-
créative que se t e rmina  cette gentille
rencontre laissant bien augurer de la
période d'activité Qui s'annonce.

RÉGIONS DES LACS

ïVERDON

Une mystérieuse agression
qui n'en était pas une !

Notre correspondant d'Yverdon
nous téléphone :

Mercredi soir, M. Emile Bourquin,
marié, père de deux enfants, employé
aux ateliers C.F.F. d'Yverdon et domi-
cilié à Montagny, rentra i t  chez lui
vers 20 heures, après avoir été rendre
visite à ses beaux-parenti  hab i t an t  à
Mathod , lorsqu'un individu qui se , te-
nait debout en bordure de la route, au
lieu dit «La haie de Montbovon », à
quelque deux cents mètres du village
de Montagny, se lança au devant du
cycliste et lui int ima l'ordre de s'ar-
rêter.

M. Bourquin ne sachant pas de quoi
il s'agissait, obtempéra à cet ordre,
l'homme sortit alors un pistolet et tira
à bout portant sur le cycliste. Celui-ci
fut atteint par un projectile au biceps
du bras gauche. L'agresseur, son coup
fait, dévala le talus et disparut dans la
nuit.

A grand peine, M. Bourquin remonta
sur son vélo, saignant abondamment ,
et parvint à regagner son domicile. De
là, le blessé fut immédiatement conduit
à l 'hôpital d'Yverdon où la balle fut
extraite par un chirurgien. Tels sont du
moins les faits" rapportés par M. Bour-
quin lui-même au moment de son pre-
mier 

^
interrogatoire.

Un coup de théâtre
La victime de cette agression qui se

trouve dans un état aussi satisfaisant
que possible à l'hôpital d'Yverdon , a
été longuement interrogé par la gendar-
merie. Finalement, M. Bourquin a re-
connu jeudi avoir agi sous l'effet d'une
dépression mentale et avoir voulu met-
tre fin à ses jours. C'est avec sa propre
arme qu'il s'est tiré une balle dans le
biceps, mais au dernier moment, l'ar-
me aura dévié et c'est pourquoi le coup
n'a pas été mortel.

La gendarmerie poursuit son enquête,
le revolver que M. Bourquin prétend
avoir dissimulé n'ayant pas encore été
retrouvé.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION Jésus dit : « Celui qui a mes com-
mandements et qui les garde, c'est
celui qui m'aime; et celui qui m'ai-
me sera aimé de mon Père, Je l'ai-
merai, et Je me ferai connaître à
Lui. » Jean XIV, 21.

Monsieur et Madame Gérald Maret et
leurs enfants, à Anières (Genève) ;

Madame et Monsieur René Bourquin ,
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Louis Pêlichet
et leurs • enfants, à Thonou (France) ;

Mademoiselle Suzanne Maret , i
Yverdon;

Monsieur Willy Bourquin et ses en-
fants, à Yverdon;

Madame Emile Maret-Schaer, à Palê-
zicux-vil lagc:

Madame Mathilde Lambcrt-Maret, à
Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Alfred Maret ,
à Berne;

Monsieur  et Madame Robert Lambert ,
à Neuchàte l ;

Monsieur et Madame René Lambert,
à Neuchâtei ;

les famil les  parentes;
l ' insti tution des Diaconesses de Saint-

Loup,
annoncent qu'il a plu à Dieu de rap-

peler à Lui , à l'Age de 33 ans, après
une longue maladie, leur chère sœur,
belde-sœur, tante, belle-fille, nièce, pa-
rente et compagne,

Sœur Marie-Madeleine Maret
une heureuse diaconesse au service de
son maître.

Saint-Loup, le 11 octobre '950.
Quand on tourne vers l'Eternel les

regards, on est rayonnant de Joie.
Ps. XXXIV, 6. i

L'ensevelissement aura *ieu à Saint-
Loup, samedi 14 octobre 1950. Culte à
la chapelle à 14 h. 30. Départ à 15 h,

t
Madame Aimé Badoud-Castella et

sa fille Anne-Marie, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Robert Jacob-Castella
et leurs enfants, André et Denise, a
Peseux ; Mademoiselle Anna Badoud,
à Fribourg ; Monsieur Aimé Badoud
et famille, à Lucens ; Monsieur et
Madame Edouard Comba , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Emile Buntschu-
Comba, à Morges ; Monsieur et Ma-
dame Hido Armellino, à Boudry, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Aimé BADOUD
leur cher époux , papa, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami, décédé
le 10 octobre dans sa 52me année,
après une longue et pénible maladie,
muni  des saints sacrem ents do l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
vendredi 13 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : les Rockettes
No 17, Boudry.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et "Madame Jax*quea
PERROOHET-STEINGEIJE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Martine Geneviève
Frauenspltal 31, Schtttzerjnattstrasse
: Bâle Bàle

^Mù^c^v^oe^

Promotion aux C.F.F.
(c) M. Ernest Québatte , des Verrières, a
été promu conducteur C.F.F. par la di-
rection du 1er arrondissement.

BUTTES
Le Conseil général

refuse d'acheter deux forêts
(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni mardi soir au collège sous la pré-
sidence de M. Arthur Charlet, président,
pour examiner, en deuxième débat, une
proposition du Conseil communal concer-
nant l'achat de deux forêts, à la Prise
Maurice, la première, de 33,000 fr., appar-
tenant à M. H. Jacot, et la seconde de
2300 fr. à M. P. Lebet.

Sur la proposition du groupe socialiste,
présentée par M. Bd. Dubois, qui estime
que le placement n 'est pas favorable, le
législatif n'a pas voulu ratifier, par 7
voix contre 5, l'achat de ces deux forêts.

COUVET
Intoxiqué

par des champignons
(sp) Un négociant de la place, qui avait
reçu des champignons d'un ami, les con-
somma pour son repas. Après celui-ci, il
fut victime d'une intoxication qui , grâce
à la prompte intervention d'un médecin,
n'eut pas de suites fâcheuses.

VAL-DE-TRAVERS

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Ma/tth. XI, 28.

Madame et Monsieur E. Gindraux-
Gerber, leurs enfants et petits-enfants,
à la Coudre ;

Madame veuve A. Martin-Gerber et
ses enfants, à Gléresse ;

Monsieur et Madame Alexandre
Gerber-Porret, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Robert Jean-
neret-Gerber et leurs enfants ;

Monsieur et Madame R. Engel-
Murset, à Douanne,

a^nsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès do leur bien chère maman,
grand-maman, arrière - grand - maman
et sœur,

Madame

veuve Emma GERBER-ENGEL
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
83me année.

Neuchâtei, le 11 octobre 1950.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le 14 octobre 1950, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 20.

Madame et Monsieur Henri Villard-
Devaud, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Fernando Cor-
tez-Villard, à Porto (Portugal) ;

Mademoiselle Monique Villard, à
Neuchâtei ; s

Madame Marie Grandjean , à Genève;
Madame Elisa Vuarnod, à Bulle,
ainsi que les familles Pilloud, Py-

thoud, Geinoz,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère et tante,

Madame

veuve Marguerite DEVAUD
décédée le 12 octobre 1950, dans sa
87me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 12 octobre 1950.

L'enterrement aura lieu samedi 14 oc-
tobre 1950, à 9 heures, à Cressier
(Neuchàtel).

Le soir étant venu , le Maître
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc TV, 35.

Madame et Monsieur Théophile Gau-
chat-Bonjour et leurs enfants, Gisèle,
Gilbert , Lucette, André, Simone et Chris-
tiane, à Lignières ;

Monsieur et Madame Bernard Bonjour-
Ritschard et leurs enfants, Sonia, Serge,
Eliane et Pierre, à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Robert BONJOUR
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 72me année.

Lignières, le 11 octobre 1950.
Dieu est amour.

Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, samedi 14 octobre, à 13 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil

Les amis et connaissances d©

Mademoiselle Paula BEHR
sont informés de son décès survenu à
Colombier, le 11 octobre 1950.

Je sala en qui J'ai cru.
H Tim. I, 12.

L'enterrement aura Hou, sans suite,
vendredi 13 octobre 1950, à 13 heures.

Culte pour les amis à 12 h. 30 au do-
micile, Longueville 14, Colombier.

Repose en paix , maman chérie,
que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur René Gceser-
Paillard, à Cornaux ;

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Colombier ;

les familles Chapuisod, Bonhôte,
Biberstein , Monnier, Volanthen, Pail-
lard, Dessaules, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Alice PAILLARD
née DESSAULES

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, à l'Age de 72 ans,
après une courte maladie.

Cornaux, le 12 octobre 1950.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à NeuchAtel , samedi 14 octobre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôtel du Soleil ,

Cornaux.
Cet arts tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Marie Zwahlen, à New-
York ;

Monsieur Alfred Zwahlen, à Shanghaï,
et ses enfants, Messieurs Jean et Jacques
Zwahlen, en France ;

Monsieur Robert Zwahlen, à Melun,
ont la douleur de faire part du décès

de leur père et grand-père

Monsieur Jean ZWAHLEN
survenu dans sa 90me année après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu dans la

E
lus stricte int imité, samedi 14 octo-
re 1950, à 11 heures. Culte à l'Asile

de Beauregard à 10 h. 45.

mÊnmsBsamissssB&i ŝmBmama

Jusqu'à votre vieillesse Je serai
le même et Je vous soutiendrai.

Esaïe XLVI, 4.

Madame veuve Sophie Lambert-
Jeanrenaud, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Henri Courvoi-
sier-Jeanrenaud, à la Chaux-de-Fonde;

Madame et Monsieur Henri Da Poian-
Jeanrenaud, leurs enfante et petits-
en fan t s, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Aifolter-
Jeanrcnaud, à Lausanne ;

Monsieur Ernest Jeanrenaud, a
Genève ;

Mademoiselle Marie Jeanrenaud, à
Etoy ;

Madame et Monsieur Maurice Del-
lenbach ,- Jeanrenaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtei et à Zoug;

Madame et Monsieur David Blauc-
Jeanrenaud et leurs filles, à Lausanne;

Monsieur et Madame Albert Jean-
renaud et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Gallle,
à Provence ;

les familles Jeanrenaud , Turin-
Wiclmer et Benz,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Henri JEANRENAUD
née Hortense WIDMER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière - grand - mère et tante,
enlevée à leur affection le 12 octobre
1950, dans sa 83me année, après une
longue maladie supportée aveo rési-
gnation.

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

Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Hospice de
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


