
Entre
l'Amérique
et l'Italie

f lotre correspondan t de Rome
0$ écrit :
fôut ne va pas pour le mieux dans

je meilleur des mondes possibles
entre Rome et Washington : il ne
s'agit que d'une controverse sur
l'emploi des fonds E.R.P. et sur le
réarmement italien. Il n'en reste pas
moins que l'on a vu avec stupeur
que ce sont les Etats-Unis et non
l'Italie qui poussent à la valorisation
de l'apport italien à l'alliance atlan-
tique. Ceci, dans le cadre évidem-
ment d'un effort général de l'Amé-
rique pour induire l'Europe à par-
ticiper de façon plus efficace a sa
propre défense. Que l'on songe à la
controverse franco-américaine sur
le réarmement allemand. L'aspect
proprement italien de la question
est souligné par l'arrivée inop inée
à Rome de M. Paul Hoffmann, di-
recteu r de l'E.C.A. Ceci prouve que
malgré l'optimisme officiel , « l'inci-
dent Dayton » n'est clos qu'en ap-
parence.

Un rappel des faits
Rappelons en quelques mots les

faits. M. Dayton est représentant en
Italie de l'E.C.A. Il a donné quel-
ques impressions à un correspondant
îméricain , et le « New-York Times »
eur a fait l'honneur de ses man-
•hettes. Il estime que « depuis juin
1948 la politi que financière de l'Ha-
ie constitue un obstacle à l'accélé-
•ation de la reconstruction ».

Sans doute, a-t-il précisé, le gou-
vernement ne s'oppose pas directe-
nen t à la reconstruction, mais sa
j olitique la retarde. Il s'agit évi-
lemment de la défense de la lire et
le la t imidi té  des investissements
l'Etat. M. Dayton a précisé qu'entre
e risque minime d'une légère inifla-
ion et celui d'accroître le chômage,
1 a préféré le second. Il a enfi n
élevé que Je gouvernement italien
t - J - '-EuC.A.-. étaient tombés d'accord
¦pir un programme d'investissement
d. 1650 milliards de lires, à dépen-
» dans l'année fiscale actuelle.

Ce programme pouvait être con-
sidéré comme un maximum il y a
trois mois. Mais aujourd'hui, il de-
vrait être mis au point pour faire
face à la nécessité de réarmer l'Ita-
lie. M. Dayton a ajouté que l'Italie
avait de grandes possibilités grâce à
une main-d œuvre abondante et un
puissant équi pement industriel. A
son avis , le gouvernement de Rome
pouvait se lancer dans un program-
me militaire de vaste activité indus-
trielle sans compromettre la produc-
tion des objets de consommation
civile courante. Les fournitures mi-
litaires mentionnées à ce propos par
M. Dayton sont en particulier des
souliers , les uniformes, les armes de
petit calibre, les navires de petit
tonnage, toutes choses nécessaires
au réarmement du continent euro-
péen , et que la Péninsule pourrait
produire sans sortir du cadre des
limitations imposées par le traité de
paix.

La réaction italienne
La réaction des milieux officiels

italiens a été très vive. M. de Gas-
peri a fait aussitôt publier un com-
mun iqué contestant les chiffres don-
nés par M. Dayton, et soutenant en
particulier que le chômage est en
diminution. Dans les milieux d'ob-
servateurs étrangers, on n'a pas man-
qué de relever que le conflit de la
semaine dernière aux usines Ansal-
do, occupées par 23,000 ouvriers ré-
voltés, et aux usines Ilva de Savone,
a été causé par Je renvoi de 2015
ouvriers à l'Ansaldo et de 1100 à
l'Ilva : le travail manquait. Le point
de vue officiel est que toute aug-
mentation de salaires réalisée sur
une grand e échelle aboutirait à l'in-
flation.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 6me page)

Un pont aérien
Europe-Australie
vient d'être créé

GENEVE , 13. — L'Organisation inter-
nati onale pour les réfugiés annonce
Qu'elle a créé un pont aérien entre
Brème et Sydney, avec escales à Co-
lombo et à Port-Darwin , qui doit permet-
tre à plus d'un millier de réfugiés de
gagner l'Australie en un temps record
Ces transports ont commencé à fonc-
tionner le 11 octobre.
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Le général Mast rend responsable
l'ancien ministre Coste-Floret

du désastre d'Indochine

DANS UNE LETTRE OUVERTE COMMUNIQ UÉE A LA PRESSE

Civils et militaires s 'accusent les uns les autrçs p n France
En Indochine*, la garnison de Thakkhe a réussi la première partie de sa retraite

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le général Mast
a communiqué à la presse le texte d'une
lettre ouverte à M. Paul Coste-Floret,
ancien ministre de la France d'outre-
mer, dont voici les passages essentiels :

Trois mille soldats français viennent de
tomber au Tonkin, entre Caobang et

Tliatkhe et, devant ce désastre sans précé-
dent dans l'histoire de nos expéditions
lointaines, l'opinion publique n'a pu com-
prendre révolution brutale de la situation.

Les causes de l'échec d'aujourd'hui, Je
vous les avais fait prévoir , il y a deux
ans, quand vous étiez ministre de la

France d'outre-mer. Vous approuviez l'Idée
que la France ne devrait plus, dorénavant,consentir aucun abandon au profit d'admi-
nistrations sans autorité et impuissantes a
se faire obéir et ' qu 'il appartenait à elle
seule de mener le Jeu diplomatique et po-
litique dans cette région du monde où
tant d'intérêts opposés devaient lui per-
mettre de faire admettre un arbitrage et
d'aboutir là sûrement à la pacification.

Il Importait peu que cette mission de
pacifier l'Indochine fût confiée à mol ou à
un autre. Ce qui comptait avant toute
chose, c'était que la politique menée en
Extrême-Orient fût celle de la France et
non celle de tel ou tel parti.

Vous m'aviez choisi comme étant l'hom-
me capable de remplir cette tâche. N'es-
sayez plus encore de nier cette évidence.
Vous feriez rire il vos dépens nombre de
vos collègues.

Mais dès que vous avez senti le danger
politique que comportait pour vous cette
proposition , faite en conseil restreint, vous
m'avez abandonné aussitôt — ce qui
n'était rien — mais mes conceptions, que
vous aviez faites vôtres, vous en avez pris
immédiatement le contre-pied , ce qui était
grave.

Ce qui est arrivé pouvait être évité car
le sort du Vietnam s'est Joué précisément
durant votre ministère, alors que les com-
munistes chinois étalent loin des frontiè-
res du Tonkin.

Vous porterez clans l'histoire une écra-
sante responsabilité.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La réforme électorale en France
PARIS, 13 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a décidé qu'un projet de ré-
form e électorale, signé de MM. Pleven ,
René Mayer, Queuille et Giaccobi , sera
déposé dès la rentrée parlementaire sur
le bureau de l'Assemblée nationale.

Deux tours de scrutin
sont prévus

PARIS, 13 (A.F.P.). — Exposant, à l'is-
sue du conseil des ministres, les gran-
des lignes du pi-ojet de réforme électo-
rale élaboré par le gouvernement, M. Al-
bert Gazier , porte-parole du gouverne-
ment , a déclaré :

Ce texte prévoit deux tours de scrutin,
dans chaque circonscription; au premier
tour, sera élue la liste ayant obtenu la
majorité absolue. SI cette éventualité ne
se produit pour aucune des listes, un
deuxième tour est nécessaire. Au deuxième
tour, est élue la liste ayant obtenu la
majorité relative, à condition que celle-ci
représente au moins 40 % des suffrages
exprimés. Si cette condition n'est pas
remplie, on applique alors la représenta-
tion proportionnelle.

En ce qui concerne les vacances en
coura de législature, si elles sont Isolées,
on procède à des élections partielles au
scrutin majoritaire à deux tours. SI elles
sont multiples ou bien si l'élection est
annulée pour l'ensemble du scrutin , on
applique les règles énoncées précédem-
ment.

Le gouvernement ne considère pas ce
texte comme intangible, a dit M. Gazier.
Le parlement devra, bien entendu, l'ap-
précier et lui apporter toutes les modifi-
cations Jugées utiles.

d i f f é r e n t s  partis de la majorité , que
le dialogue va donc passer prochai-
nement du plan ministériel au p lan
parlementaire avec tout ce qu'une
procédure de cette sorte peut entraî-
ner de complications et de querelles.

Il semble cependant que la frac-
tion réformiste adversaire de la re-
présentation proportionnelle soit dé-
cidée à pousser la discussion jusqu 'à
son terme. Cela promet de sévères
controverses quand le texte signé
conjointement par M M .  Pleven Giac-
cobi, Queuille et René Mager viendra
à l'ordre du jour de l 'Assemblée.

La question reste entière. C'est
l'échéance de l' explication qui est
seulement retardée.

M.-G. G.
(tire la suite

en dernières dépêches)

Notre coiresipondant de Paris
nous téléphone:

Le projet de réforme électorale
présenté par M.  Giaccobi au conseil
des ministres d 'hier n'a pas été
adopté à l'unanimité des voix. Les
ministres M.R.P., prop ortionnalistes
convaincus, ont refusé  d'g apposer
leur signature , mais accep té en re-
vanche nue le texte soit soumis à
l'Assemblée sous la seule responsa-
bilité des ministres appartenant au
rassemblement des gauches, initia-
teurs, rappelons-le , d'une ré forme
p r of o n d e  du mode de notation.

Dans ces conditions, la question
demeure aujourd 'hui ce qu'elle était
hier, ce qui s ign i f ie  qu 'aucun accord
formel  n'a pu intervenir entre les

La question reste entière

Vendang es 1980 en pays de (\eucliate l
La vendange a battu son plein, cette

semaine, en pays neuchàtelois. Lundi
et surtout mardi, le temps était à la
pluie, et il ne faisait pas bon dans
les vignes au terrain détrem pé, glis-
sant et boueux. Mais, depuis mercredi,
le soleil a éclairé le travail de nos
vendangeurs et de nos vendangeuses
qui , dans les longues rangées de ceps,
se sont mis à chanter, en dépouillant
ceux-ci d'un beau et nombreux raisin,
gonflé et doré à point.

Ce spectacle automnal , dans notre ré-
gion , est l'un des plus magnifiques
qui soient. Les courbes du paysage se
découpent avec une netteté parfaite dans
la luminosité du ciel. Le lac scintille
sous les feux de Phébus. Dans les vi-
gnes, le fichu rouge d'une vendangeuse
jette une note gaie et son rire sonne
clair dans la pureté du silence ambiant.
D'un pas lent , les brandards arpentent
le sol, conscients du sérieux de leur
mission. Le long des chemins, les ger-
les se remplissent. » L'homme, le vigne-
ron qui a peiné toute l'année recueille
enfin le fruit de son travail. La récolte,
vers le soir , se déverse au pressoir où
les vieilles habitudes, heureusement , ne
sont pas toutes perdues. Il est encore
des caves où , la journée finie , l'on se
retrouve, on chante et on danse au son
de l'accordéon , en buvant le bon moût.
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Du Landeron à la Réroche, en passant
par Saint-Rlaise, Auvernier, Cortaillod ,
c'est partout la même joie, le même
« cœur » dans le même travail. Et le
même refrain : l'année est bonne 1
L'encaveur pense déjà , certes, que la
récolte ayant été plus abondante qu'il
n'était prévu et que les prix ayant été
fixés, l'écoulement sera peut-être plus
malaisé aussi qu'on ne l'avait supposé.
Mai s à chaque jour suffi t  sa peine.
Pour l'heure , l'on est reconnaissant à
la terre de n'avoir trompé personne,
cette année.

Nous étions l'autre jour , dans une
vigne d'Auvernier. Une parm i tant
d'autres 1 Magnifi quement exposée, on
y « faisait t> près de six gerles à l'ou-
vrier. Et le raisin qu'on avait eu la
sagesse de laisser brunir encore quel-

ques jours, et devenir parfumé, « ti-
trait » très haut. La recherche toujours
plus poussée de la qualité est devenue
une dominante du vignoble neuchàte-
lois. Et l'on commence à le savoir au
dehors de nos frontières cantonales.
Pas encore assez peut-être. Et nous

Qui pourrait dire mieux que ce frais visage de vendangeuse la joie des ven
danges neuchâteloises ? Le raisin est beau , le ciel est clair et le soleil brille

En faut-il davantage pour sourire ?

avons eu quelques brebis galeuses. Mais
enfin , dans l'ensemble, nous sommes sur
la bonne voie.

. L'effort pour la -r. qualité » est une
œuvre de tous les instants. Encouragé

par le département de l'agriculture qui
voit juste depuis longtemps et par le
chimiste cantonal qui , courageusement ,
a bataillé fort et ferme contre ceux qui ,
par goût du lucre facile, discréditaient
notre vin, cet effort est aussi soutenu
par les associations professionnelles qui
se sont épurées et qui ont recommandé,
puis imposé une disci pline nécessaire.

Comment le stimuler encore ? En ap-
puyant les maisons qui ont un « nom »
dans le canton , en se souvenant que ce
sont elles qui sont la force essentielle
de notre vignoble. « Avoir un nom »,
rien de plus banal en apparence ! Mais ,
en réalité, à notre époque, le fait  tend
à se raréfier. Nous vivons dans une
ère où les trusts, les sociétés anony-
mes, les entreprises collectives — et
collectivistes 1 — pèsent de tout leur
poids, de leur autorité tentaculaire , de
leurs capacités financières, sur les di-
vers secteurs de l'économie. Par elles,
celle-ci se <¦ dépcrsonnal is e  ». Or, pour
en revenir au vignoble, un vin de qua-
lité est d' abord un « vin personnel » ;
sa marque a ut h e n t i q u e  est celle d' une
entreprise rie caractère familial à l ' in-
térieur dr laque l le  travaillent i ps di-
vers éléments du métier .

Les conditions de vin économique du
pays doivent r lnnr concourir *> permet-
tre le m a i n t i e n  r lP t el ]PS entreprises.
Voil?i un aspeo rl,*i problème ou 'il con-
vient de ne pas oubl ier ,  lorsqu'on parle
fl améliorer f* . rtuAlité f l " nos produits.

-W.^4^4

Que, chez nous, bien de ces entrepri-
ses aient subsisté contre vents et ma-
rées (contre la tendance ,  autant que
contre la malice des temps),  c'esl là
un des « miracles » neuchàtelois. Le
jour dont  nous parlons , nous assis t ions
a la célébration d'un deux centième
anniversaire. A la « Feuille 'd'avis de
Neuchâtel », où nous en comptons dou-
ze de plus, nous pouvons parler & pro-
Jos' de la maison dont il s'agit, d'une
eune( cadette I Tout de même, le bi-

centenaire du Prieuré Saint-Pierre à
Auvernier est un événement qui compte
dans la vie régionale.

R. Br .
(Lire la suite en onzième page)

L'ouverture de l'Olma à Saint - Gall

Pour la huitième fois, l'Olma, la grande exposition agricole
de Suisse orientale, s'est ouverte à Saint'-Gall.

Les réactionnaires suisses
essayent d'attirer leur pays

dans la guerre!

Une causerie de Radio-Moscou sur notre pays

Heureusement, affirme la radio soviétique,
que le « parti du travail » veille au grain...

MOSCOU, 13. — A la demande d'un
groupe d'auditeurs désireux d'être ren-
seignés sur l'organisation politique de
la Suisse, Radio-Moscou a diffusé une
causerie sur ce pays, causerie qui a été
retransmise par la radio nationale so-
viétique.

Après une brève description de la
Suisse, le speaker a ajouté notamment :

« L,a Suisse est une républiqu e bour-
geoise typique. Elle est divisée adminis-
trativement en vingt-deux cantons, cha-
cun de ceux-ci ayant son propre appareil
gouvernemental.

» Les sociologues bourgeois se servent

de cette caractéristique pour prouver que
la Suisse est un prétendu modèle de* fé-
dération bourgeoise. En fait , ce système
fédératif est pui*ement formel , attendu
que le développement capital is te  et le
renforcement des monopoles industriels
et financiers ont, depuis longtemps ,
transformé ce pays en un Etat bourgeois
unitaire avec pouvoirs centralisés. La
classe bourgeoise et les propriétaires
terriens détiennent , sur le plan politi-
que, toutes les positions-xlés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La flotte des Nations Unies pulvérise
un port nordiste

Prélude à un débarquement en Co rée

TOK-IO, 13. — Une force navale
spéciale, h la tête de laquelle se
trouvait le cuirassé américain «* Mis-
souri », a bombardé jeudi l 'important
centre industriel de Chongjln. Plus de
5110 tonnes d'explosifs ont pratique-
ment pulvérisé la ville, située sur le
-2me parallèle, 49 milles seulement au
sud de la rivière Tumen, qui sépare
la Corée du nord de la Russie.

Chongj in se trouve d'autre part à
moins de 34 milles de la frontière
mandchoue et à 120 milles do Vladi-
vostok ; c'est un des deux seuls ports
dont les communistes disposent sur la
côté orientale . C'esit une ville de cent
nonante mille habitants, et ses Ins-
tallations militaires et industrielles
sont considérées comme très impor-
tantes. ..... ..

A côté du « Missouri » on remarquait
dans la force navale alliée le croiseur
lourd « Helena », le croiseur léger
« Worchester », le croiseur « Ceylan »,
des porte-avions américains et des
destroyers britanniques et canadiens.
Chongjin est relié à la Russie et à la
Mandehourie par une l igne ferroviai-
re, et les cercles militaires considèren t
que cette ville est un des centres les
plus importants pour l'approvisionne-
ment des Nord-Coréens en provenance
de la Chine et de l'Union soviétique.

Les principaux objectifs de la force
navale alliée ont été les contres de
communication, les aérodromes, les
batteries côtières et les installations
du port .

Le bombardement continue
TOKIO, 13 (A.F.P.). - La marine

des Nations Unies a continué, hier,
après-midi, à bombard er la région cô-
tière de Chongjin , le port le plus
important de la Corée du nord situé
sur la côte est, à proximité de la fron-
tière russe.

Le communiqué publié vendredi soir
par la marine déclare notamment:

« Répartis en demi-cercle au large
de Chongjin , sur la côte est de la Co-
rée du nord, les cuirassés ont déver-
sé, hier après-midi , une grêle d'obus
qui a dévasté tous les objectifs mili-
taires de ce secteur. A la fin du bom-
bardement, un épais nuage de fumée
couvrait la ville et les incendies fai-
saient rage. »

(.Cire la suite
en dernières dépêches)

Vers un nouveau
débarquement ?

Le bombardement massif do Chong-
.iin par la force navale alliée a ren-
forcé la supposition de certains obser-
vateurs militaires que le général Mac
Arthur prépare une nouvelle opéra-
tion amphibie afin de mettre un term e
à la guerre en Corée.

Retour
de Don Quichotte

rAfcyiOS PS-QPQS

C'est f i n i .  Garrg Davies est rentré
au bercail. Il a redemandé son retour
au giron fédéral  des Etats-Unis de
l'Amérique du nord. Il  ne sera plus
citoyen du monde. D' aucuns s'en
gausseront sans p itié. C' est dom-
mage.

Car enf in , son aventure a dû être
belle. Il voulait convaincre , entraî-
ner avec lui tous les hommes, jus-
qu'aux amorphes et aux pantouflards ,
vers la merveilleuse aventure. Savait-
il exactement laquelle ? Peut-être
pas. Mais n'est-ce pas là qu'est
l' aventure, justem ent ?

Et puis il s 'est heurté aux f ron -
tières. Il a trouvé les pays bornés,
et les hommes bornés aussi. En
théorie, il se trouvait chez lui aussi
bien chez l'Esquimau enfoui  dans
les neiges, chez le Cannibale dégus-
tateur d' explorateurs en fricassée ,
chez le subtil Chinois fumeur
d' op ium, chez l'Amazonien réduc-
teur de têtes , chez le vertueux Hel-
vète, chez le lourd Allemand , et chez
le léger Français . J 'en passe , et des
meilleurs. Et chez les meilleurs
parmi les meilleurs, il retrouvait
partout des f r è res  en bonne volonté.
Eh ! cela ne suf f i sai t - i l  pas pour
créer un courant si f o r t  que rien n'g
eût résisté ? Plus de guerres, plus de
mésententes, et le Paradis à la f i n .
I Hélas , Messieurs , hélas, Mesdames,
l'aventure était de taille. D' autres y
ont échoué. C' est que la seule bonne
volonté , et si bonne soit-elle , c'est
un peu mince. Il g faut l'ardeur de
la fo i  — et chez tout le monde. Il
g fau t  donner sa vie , et même l'y
perdre. Sans être citogens du monde,
Gandh i et le prince Rernadottc l' y
ont laissée.

Garrq Davies g a trouvé lui . le
coup de f o u d r e  — et c 'est heureux.
Il a épousé sa Dulciné e , et c'est en
maniant au sept ième ciel qu 'il est
redescendu sur terre. Les f e m m e s,
vous savez,  sont des spécialistes de
ce nenre de naracbulage. El du coup
Garrq Davies s 'est trouvé f i x é .  Sa
terre était en Amérique .  Il a renoncé
an monde et à ses pomp es — de dou-
ches froi des .  Il a plie sa tente . Il
cherche à retrouver un domicile
f i x e .  Peut-être qu 'il va se mettre au
chcwinq-qnm. Il est probable que
ses en fan t s  l'appel leront  Pop. et
poss ible qu 'ils méprisent les noirs.

Il est tout aussi possibl e qu 'ils
reprennent l'œuvre paternell e, et que
les en fan t s  de leurs enfants  soient un
iour ries r itnqcns du monde. D'ici là,
le monde tournera , se fâcher a, se
déchirera , se raccommodera , s'anéan-
tira peut-êt re. Mais entre temps,
souhaitons qw surg issent encore , de
loin en loin . -'•* ces réconfortants
Don Ouicboit C'est une denrée
rare et périssable.

OLIVE.
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A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle , quatre pièces,
garage , tout confort. Conditions spé-
cialement avantageuses . — Adresser
offres écrites à (î. H. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

Grand terrain à bâtir
bien situé, avec vue , eau, électricité, gaz et
canalisations à proximité, de 3000 à 6000 m2,
éventuellement plus grand , est demandé pour
la construction d'une série d'immeubles lo-
catifs. Territoire communal ville de Neu-
châtel.

Faire offres avec prix , situation , éventuel-
lement relevé cadastral , sous chiffres P5604,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour entrée Immédiate ou pour date
à convenir,

CORRESPONDANTE
capable do rédiger elle-même le courrier d'une façon
parfaite, en anglais, en allemand et en français,
aimant les responsabilités et un travail indépendant.
Place stable. — Faire offres mauscrltes complètes
en précisant date d'enti-ée éventuelle, salaire désiré,
et en joignant photographie, à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A., Feseux-Neuchâtel.

Nous cherchons à louer

locaux industriels 200 m2
Nous serions éventuellement acheteurs d'une
MAISON à transformer. Centre de la ville.
Adresser offres écrites à G. M. 889 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir ,

CAVE S
garage et bureau attenant , 72, rue de la Ma-
ladière. — S'adresser à la Gérance des bâti-
ments de la ville, hôtel communal,- 2me étage,
No 32, téléphone 5 41 81.

A VENDRE
à Saint-Biaise une

VIGNE
de 3 % ouvriers.

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

A vendre

PROPRIÉTÉ
à Saint-Blalse, immeuble
d'ancienne construction ,
bien situé. 18*5 m!, com-
prenant deux logements
de sept pièces, salle de
bains, chambres de bon-
nes a/vec eau courante.
Toutes dépendances, et
7i0O m. de terrain. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
907 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER, au centre du village de Corcelles,

bel APPARTEMENT
de cinq pièces, hall , chambre de bains, chauf-
fage central à l'étage, belle vue , dans maison
ancienne rénovée. Pour visiter et tous ren-
seignements, prière de téléphoner au 813 87.

Disponible fin décembre.

KlMiPHià
A louer près de la gare

très bon local
6x6 m., comme garde-
meubles ou entrepôt ,
éventuellement comme
atelier (tempéré) . Télé-
phone.: au 5 16 78.

ECHANGE
On oheirche apparte-

ment confortable de
cinq ou six pièces. On
offre en échange un ap-
partement de quatre piè-
ces, tout confort , situa-
tion idéale. .Adresser of-
fres écrites à V. M. 980
au bureau de* la Feuille
d'avis .

Nous cherchons pour nos rayons de
COLIFICHETS - MOUCHOIRS - GANTS - MJVROQUINERIE

PARAPLUIES

ACHETEUR ou ACHETEUSE
capable d'assumer avec succès les achats et la bonne marche

de cas rayons.

Personnes qualifiées, de goût très sûr, ayant déjà occupé avec
succès postes analogues et pouvant justifier connaissances
approfondies et réussite dans ces branches sont priées
d'adresser leurs offres de service manuscrites détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et de l'indication des références et des préten-
tions de salaire sous chiffres P. K. 60957 A., à Publicitas,
Zurich. — Date d'entrée à convenir.

DISCRÉTION ABSOLUE.

•' "- Association 1 professionnelle suisse (avec caisse de pension)
s j .,- • cherche, ;poiir, sonj_ secrétariat rornand à Neuchâtel , une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connaissant l'allemand à fond ,
à même de traduire de l'allemand en français, de rédiger, de
tenir seule une comptabilité. Préférence sera' donnée à per-
sonne ayant de la pratique, capable d'un travail indépendant

et d'initiative. Sténo-dactylographe.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photographie,
prétentions de salaire, date d'entrée la plus proche, sous

chiffres O. R. 976 au bureau de la Feuille d'avis.

[

Maison prospère cherche commerçant, âgé de 28 à 35 ans ,
parlant couramment le françai s et l'allemand , en qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter régulièrement les commerces de denrées ali- 0
mentaires du canton de Neuchâtel et du Jura bernois. 1

Les postulants ayant déjà travaillé dans la branche avec
succès ou ayant de l'intérêt et l'initiative nécessaire, vou- j *j
dront bien adresser leurs offres écrites à la main, EN h
LANGUE ALLEMANDE, avec photographie et prétentions j j
de salaire, à chiffres 22,762 R. V., Publicitas, Bienne. M

ENTRÉE SELON ENTENTE. |

GRUEN WATCH MFG CO. BIENNE
ENGAGERAIT :

Régleuses Breguet
(travail en fabrique

ou à domicile).

Jeunes filles
pour préparâmes et comptages

de fournitures.
Faire offres : HAUTE-ROUTE 85

nn A\ t A (f* Fabrique d'appareils
tuai Z\ 1T/\V ¦¦ électriques S.A.
\Y 0*̂ 1 r^%* Neuchâtel

engage tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter '

jusqu 'à 17 h. 30,

j Fabrique d'horlogerie cherche T r j
y i d'urgence .. -J

1 DIRE CTEUR 1
: I connaissant parfaitement la branche, Vfy
^ I au moins deux langues étrangères, |~j
t I et capable de diriger seul une impor- K-]
T I tante entreprise. — Faire offres avec \0\; I curriculum vitae, copies de certificats Kg]
i i| et photographie sous chiffres §||
i II P. 5693 N., à Publicitas, Neuchâtel. Kg

Gain intéressant
est offert à représentant capable, par la vente d'un
article d'utilité courante. Pas de clientèle privée.
Eventuellement représentation accessoire. — Offres
sous chiffres A 6158 Y h Publicitas, Berne.

Tricoteuses
ON CHERCHE tricoteuses ; débutantes
seraient acceptées, et mises au courant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Fabrique VISO,
Saint-Biaise - Tél. 7 52 83

kf^iP'^/iAf^ 
Fabrique d'appareils

>| ^**\YA**-%VI électriques S. A.,
cherche, pour entrée immédiate ou pour date

à convenir,

mécaniciens - ouf illeurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats ou se présenter jusqu 'à 17 h. 30.

MÉCANICIEN SUR AUTO
trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres au Garage
des Jordils, Cortaillod.

ON DEMANDE

MONTEURS - ÉLECTRICIEN S
QUALIFIÉS

pour entrée Immédiate ou à. convenir i
Perrot & Cie - Saint-Honoré 5 . Neuchâtel

Tél. 5 18 36

B0VET FRÈRES & C° S. A.
Fabrique d'horlogerie, Fleurier

offre SITUATION STABLE et intéressante à

jeune employée de bureau
Exigences : bonne formation générale, sténo-
dactylographie et tous travaux de bureau.

Offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
de références.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

ON CHERCHE
commerce d'alimentation ou laiterie

à

Neuchâtel ou dans le Vignoble
Offres sous chiffres P. 10885 N.,

à Pub licitas S. A., la Chaux-de-Fonds

\ nFiances cherchent à acheter une
CHAMBRE A COUCHER

d'occasion, en bon état.
Adresse*!- offres écrites à S. A. 974 au

bureau de la Feuille d'avis.

Café-restair .ri I
ou café-glacler-tea-room,
bien placé, d© moyenne
importance, est cherché
par couplé du métier,
pour tout de suite. Agen-
ce s'abstenir. — Adresser
offres écrites à R. B. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

madame et Monsieur J. KRAYENBUHL-
GTJBSER et leur famille, très sensibles tt la
sympathie qui leur a été témoignée à l'occa-
sion du décès de

Madame Béatrice WARD-GUBSER
expriment ici toute leur reconnaissance.

Lausanne, octobre 1950.

——¦ il ««¦¦¦¦¦impiiw.iiiiii mm n—¦¦—

Très touchée par
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus, la famille de
Madame veuve Aloys
MERCIER remercie
toutes les personnes
qui par leur présen-
ce, leurs envols de
fleurs et leurs mes-
sages, l'ont entou-
rée, et les assure de
sa profonde recon-
naissance.

Genève, le 9 octo-
bre 1950.

Tous vêtements
pour hommes
ainsi que CHAUSSURES
de travail, ski, etc. en
bon état, sont toujours
demandés par G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

I L a  

famille de
Madame Claire GILLES

née Reymond
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment a chacun, remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs nombreux envols de fleurs, ont
pris part à son grand deuil.

Peseux, le 14 octobre 1950. S

1 ¦
B Les enfants et les parents de Madame Daniel M
|g JUNOD, no pouvant répondre ft chacun. indlvV- j j
B duellement, adressent, par ces lignes, l'exprès- H
U sion de leur très profonde reconnaissance f. H
H tous ceux qui, avec tant de bonté et de sym- I
¦ pathie, ont pris part à leur deuil. fi

I ECOLE RAEBER ZUR1C?
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Diplômes de
langues. Entrée ù toute époque.
Pour les étudiants externes : pension de
famille où l'on parle un allemand im-
peccable. Prospectus

(
Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Tel 23 33 25

BjOS sSm^tfJyẑ ttyfJ f f r f&Çt fj fj  tJ&tf r̂&Si 3

Paul Favre , Neuchâtel

COLLECTE ANNUELLE
DES ÉCOLES DU DIMANCHE

Comme elle constitue la principale res-
source dont nos écoles du dimanche, avec
leurs 800 enfants , disposent pour couvrir leurs
frais , nous la recommandons chaleureusement
à la générosité de l'Eglise.

Elle se fera dès la semaine prochaine par
les soins de collecteurs porteurs de carnets au
timbre de la paroisse réformée évangélique.

Pour le Collège des anciens :
J. Reymond , pasteur.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier , tél. 515 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tons genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux S

meilleures conditions

On cherche à acheter,
éventuellement à louer,

VILLA
de sept chambres ou plus.
Possibilité d'échange con-
tre bel appartement de
cinq ou six pièces, tout
confort, bien situé à Neu-
châtel. ' — Paire offres
sous chiffres P 5624 N. ù
Publicitas, Neuchâtel.

A toute demande,
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse. ,

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •

A louer pour le 24 oc-
tobre

logement
de quatre grandes cham-
bres, tout confort, vue.
Quartier des Parcs.' Prix:
Fr. 200.— environ y com-
pris eau chaude et chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à S. B. 956 au bu-
reau de la F=uille d'avis.

A LOUER
à l'ouest de la ville, ap-
partement de quatre
chambre, tout confort. —
Adresser offres écrites &
S. R. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

sL Ji 792

pourvu
MERCI

' A louer Jolie chambre
meublée, au centre de la
ville.

Demander l'adresse du
No 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
Rue Purry 4, 1er étage.

' A louer belle grande
chambre à deux lits . In-
dépendante, confort', pos-
sibilité de cuisiner. —
Portes-Rouges 153.

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

Chambre
à louer à Jeune homme
sérieux pour le 1er no-
vembre. — Grands-Pins
7, 1er à droite.

A louer grande et belle
chambre. Coulon 2 , 3me.

A louer très belle
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
Rue Louis-Favre 3, 2<me
étage, à deux minutes de
•la gare. Tél. 5 39 87.
¦ ————-^-^^^^—~*

A louer â Jeune hom-
me sérieux

CHAMBRE
mansardée, chauffée. —
Mme Borel , rue Breguet 4.

35 fr. par mois
jolie chambre Indépen-
dante, vue, soleil, chauf-
fage, -pour personne seu-
le. Peut faire ses pe-
tits repas. S'adresse**: 1er
étage à gauche, chemin
des Grands-Pins 7, ville.

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

A louer Jolie chambre
bien meublée, chauffée,
salle de bains. Bas du
Mail. Tél. 5 42 50.

Belle chambre
à 2 minutes de la gare
avec confort , soleil , vue,
balcon central , bains. —
Tél. 5 25 33. Rocher 6.

Pour novembre
A louer belle grande

chambre meublée, salle
de bains, cuisine, chauf-
fage général , situation
tranquille. Demander l'a-
dresse du No 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
tél . 5 17 68.

A louer tout de suite
belle ohambre. Manège 2.
2me, à droite.

A louer poux le 15 oc-
tobre, à monsieur sérieux,
Jolie chambre meublée et
chauffée. S'adresser l'a-
près-midi, rue de la Ser-
re 7, 1er étage.

A louer belle ohambre ,
bien meublée, chauffage
central. — Demander l'a-
dresse du No 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre. Quar-
tier ouest . Tél . 6 34 62.

Belle chambre à louer.
Mme Godât , Beaux-Arts 7.

Belle chambre avec
pension soignée. M. Cho-
tard , Bellevaux 10. 

Belles chambres .
à louer avec bonne pen-
sion, tout confort, pour
couple, Jeunes gens, ou
personnes âgées. Prix mo-
déré. Tél. 5 43 19.

Pour étudiants jolies
chambres et bonne pen-
sion, confort. — Chante-
merle 5. tél. 558 79.

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pensic . ' Stoll, Pommier
No 10. Tél. 5 27 09.

On cherche des
pensionnaires

(avec ou sans chambre) .
Offres *. Paul Klenholz,
rue de l'Eglise 2.

Personne seule cherche
petit

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

Homme seul cherche

appartement
de deux pièces et cuisine,
avec ou sans confort, &
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
V. X. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé d'Eta t cherche

logement
dans la région de Bou-
dry-Cortaillod-Bevaix ne
dépassant pas 100 francs*.
.Adresser offres à Roland
Seylaz. Boudry.

On cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces
en ville ou du côté de
Serrières. Adresser offres
écrites à D. M. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
.pour date à convenir

logement
de deux ou trois pièces
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
B. N. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple
cherche un appartement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort en
ville, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
M. C. 962 au 'bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer au
centre de la ville

appartement

de deux pièces
avec salle de bains. En-
trée au plus tôt possible.
On réglerait 6 mois d'a-
vance. — Adresser offres
écrites à V. N. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che pour fin 1950

appartement
de deux ou trois pièces
(trois préférées) avec dé-
pendances. — Adresser
offres écrites à L. O. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier du cimetière
du Mail cherche

appartement
de trois pièces, le plus
tôt possible. Pressant. —
S'adresser : Maladière 86,
Neuchâtel ,

Couple solvable cherche

appartement
de deux à trois pièces,
confortable. — Adresser
offres écrites à X. R. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer
tout de suite ou pour
époque à convenir

appartement
confortable de cinq ou six
pièces. — Adresser offres
écrites à G.V. 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.*

Dame seule cherche un

petit logement
en ville ou enviions. —
Adresser offres écrites à
N. V. 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche

CHAMBRE
au centre , comme pled-
à-terre. — Adresser offres
écrites à H. P. 971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
de confection

expérimentée dans la
branche cherche place
dans un magasin de la
ville ou des environs. En-
trée pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
K. B. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

DAME
bonne ménagère, cherche
à faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à M, R. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux
JEUNES FILLES

de 19-23 ans,

cherchent places
dans ménage. Bonnes ré-
férences. Offres à Joseph
Buchs, secrétaire commu-
nal, BEIiEG44RDE (Fri-
bourg) .

Mme Borel, Parcs 45,
demande

LESSIVES

Décoratrice
ferait vitrines. Prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à E. X. 964
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
commerçant

(branches agricole et
boissons) ayant fréquenté
l'école de commerce et
terminé l'apprentissage,
cherche place pour se
perfectionner en français
(éventuellement* en qua-
lité de volontaire). En-
trée 1er Janvier 1951 ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
OFA 6158 B à Orcll FUss-
11-Annonces, Langenthal.

Jeune employé
de commerce

connaissant bien la lan-
gue française CHERCHE
PLACE dans bureau. En-
trée 15 novembre ou se-
lon entente. — Adresser
offres à Hans Imhof , H»1-
llgenstrasse 96. Berne.

JEUNE FII..LE
de 15. % ans, chei-che,
pour le 1er novembre,

PLACE
dans ménage pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille. —
S'adresser sous chiffres M
11347 à Publicitas, S. A.,
Granges.

Couturière-lingère
se rend en journées. De-
mander l'adresse du No
963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place pour un
apprenti relieur

à l'atelier de reliure A.
Hodel, rue du Musée.

Trouvé à Chaumont,
dimanche 8 octobre,

chienne de chasse
noire et brune sans pla-
que. — La réclamer chez
A. Ryser-Purrer, Chau-
mont. Tél. 7 8143.

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 • Tél. 5 57 (.(.
Accouchements

Pouponnière
Sage-lemme directrice:

Mme C. ARND
leçon sur renciez-vous.

lilItHiiM 'ln.i/.a
Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 22 octobre

jJBMSMHBil
On cherche

Kiosque
tabacs ¦ cigares

à Neuchâtel ou environs.
.Adresser offres écrites à
X. R. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

train électrique
avec accessoires, en bon
état. Paire offres détail-
lées avec prix à D. O. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la place
cherche

VENDEUSE DÉBUTANTE
Entrée 1er novembre. —
Prière d'adresser offres
écrites sous chiffres V. N.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGER-
VISITEUR

capable serait engagé par
fabrique. Adresser offres
écrites à P. C. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un

mécanicien-
fraiseur

trouverait place immé-
diatement à la fabrique
Zurcher & Cie S. A.,
Saint-Aubin. — Se pré-
senter dès lundi ou faire
offres écrites.

LINGÈRE
expérimentée

faisant le neuf et très
bons raocomimodages
cherche à faire Journées
chez clients. Va aussi au
dehors. — Adresser offres
écrites à R. V. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

demoiselle
de réception

(débutante) chez un
dentiste . Connaissance de
la sténo et dactylogra-
phie. — Faire offres sous
chiffres P. 419-7 Yv. à
Publicitas Yverdon.

Personne propre et de
confiance ferait des

raccommodages
Demander l'adresse du

No 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de confiance, cherche
place dans ménage . Vie
de famille. — Faire offre s
à famille Alfred KOhli ,
Galmiz, près Morat.

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.

On demande

garde-malade
ou personne sachant don-
ner soins à dame âgée. —
Adresser offres écrites à
D. B. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon de cuisine
et une

fille de cuisine
Se présenter : Hôtel-res-
taurant du Marché. Tél .
5 30 31

Restaurant, région de
la Béroche, cherche

sommelière
de confiance, pouvant tra-
vailler seule. Débutante
conviendrait. Age maxi-
mum : 28 ans. Adresser of-
fres écrites avec photogra.
phle à R . C. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Excellente
occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à T. B. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

JEUNE HOMME
honnête et travailleur
pour faire les commis-
sions et aider au com-
merce. — Adresser offres
écrites à R. K. 982 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise commer-
ciale d'ancienne re-
nommée cherche

employé
intéressé

capable ou commandi-
taire disposant de
Fr. 50,000.— environ.

S'adresser par écrit
au bureau fiduciaire
Aug. Schiitz, Fleurier.

On cherche pour tout
de suite une

DAME
présentant bien , au-des-
sous de 46 ans, pour se-
conder démonstrateur
d'une machine nouvelle.
.Adresser offres écrites
avec photographie à H.
P. 862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans petit ménage soi-
gné aveo deux enfants,
on cherche une

jeune fille
au courant de tous les
travaux du ménage. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Salaire
selon entente. Bons soins
assurés. Adresser offres
écrites à C. O. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés avec un
bébé cherchent, pour no-
vembre

jeune fille
en qualité d'aide de mé-
nage . — R. & M. Schau-
weeker, VVabern (Berne).
Tél. 5 89 19. .
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/ RUE DU SEYON

POP-CORN
La friandise de plus en plus

demandée !

Dégustez à notre stand de la rue
du Temple-Neuf cette

'

SPÉCIALITÉ DÉLICIEUSE
nourrissante et saine

salé, le cornet 20 et 40 c.
. *

sucré, le cornet . . . , . . . 50 c.
• * . • ,
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Répartissez vos dépenses i 1
¦ Dès aujourd'hui, vous pouvez choisir :

( AUX DEUX PASSAGES S.A. ) il• —! Elrobes, manteaux de dames, •§ I
vêtements pour messieurs,
trousseaux, et les payer en

3 
A m ._£ •, 4 et o mois

'. •* 1 Â
Au début de l'hiver, toutes les dépenses se présentent à la fois. \

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. 

^
K p

VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS PEAIT, EXACTE-
MENT COMME SI VOUS PAYIEZ COMPTANT 

^^
~~- M

Pas de démarches, de formalités en- A .,( iif ;,1uC " 
.̂ mrf ^M

nuyeuses. Vous versez le 20 % de vos ¦ tnçie^ V^g^^^^  ̂j 51 \ "-j
achats en prenant les marchandises, ¦ af lO^ \-̂ ^^^^"'̂ ^^^ t ! ï
et le solde par mensualités auxquelles ¦L.̂ ^n^^^'̂ ^^^ \
s'ajoutent les frais de crédit. ^0&^ -̂ \ - - \

[ DEUX PASSAGES S.A. I 1
U. NEUCHATEL 
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3 nouveautés 0f é?
à notre grand rayon de j éÊ / m  mh

Joli béret fantaisie / *&&&&$& v,/-m nr f -̂ . -w->v -w—i f —4 eu bon l'entre avec / WiW:S'^^^
\/l a l  I I (H W grand nœud du mê" l Ja'Êff \1V1 \J JLJ JLJ kj "ie > cn vent f cn vmïS^^ rbrun, vert fonce, l/ / ! l /M \ - f 'M  r

rouge bordeaux , gris \ fy l f fh  B v-^-> v '&*
argent ou noir t̂f- M m

1950 %f *Une copie de modèle très chic. Bonnet en J-/W /\\  ^Si_-feutre lapin avec riche pose de plumes et /  V \ / "N
voilette toute nouvelle, en noir et en brun. \ 1 /
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1C UC H O T E L  i|

I Une bonne pantoufle

f |  

pour l'automne
i j avec semelles intermédiaires

| i en rouge ou bleuI
Er 1 $.80
¦ f i »  ¦•¦§¦

M
i;| BEAU CHOIX

 ̂ ^̂  1 Chaussures J. KURTH S.A.
_ f

^ —mil NEUCHATEL
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Jersey-laine
coupons,
au mètre

couturière
à disposition

r LADINE
Rue de l'Hôpital 11

2me étage
NEUCHATEL

___

¦

-
¦

T& p&<*s cc/>p *&<>ïée <&* ira***** oCe/ ***» ****

lût*, e*? aC<rt<<<c> .-W**e ef o ù e  Q^̂ <S^̂ X̂^̂ <̂  ̂-

Ze* /y uK <t'a«o>h™~* <**"* cutn^^ê : C<n^
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RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neul et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANGHY
ORANGERIE 4

t LES A
t ESCARGOTS t
? *M? les Charbonnières •*
>. au beurre frais .2
^sont les meilleurs^w ^
^ 

Jlrrivagea )5
>¦ chaque Jour -*i

t L'ARMAILLI 5
f HOPITAL 10 3
*¦ NEUCHATEL -J
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Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas , duvets, oreillers
neu fs, tables, chaises, armoires à glace, fau-
teuils , tourne-disques, poussettes de chambre,
berceaux , canapés, glaces, vélos, pousse-pousse,
radios , chapeaux neufs. — Marcelle Rémy,
passage du Neubourg, tél . 512 43.

' • ^Tabacs - Articles pour fumeurs
W. S T E I N E R  Seyon 5-

Choix de pipes complet
Même adresse :

Horlogerie - Réparations
Bracelets tous genres

-J*
Genève, à remettre

SALON DE COIFFURE DAMES
Excellente situation . Conditions avanta-
geuses. — Faire offres à J.-P. Borel , agent

d'affaires , Saint-Aubin (Neuchâtel).

A vendre

moto avec
side-car A 1000

quatre vitesses, parfait
état de marche. Condi-
tions spécialement avan-
tageuses, a discuter . —
Adresser offres écrites &
N. B. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail, sur pieds et à

murer
LAVABOS, ÉVIERS. W.-C.

Chaudières à lessive
& bols, à circulation, 1651„
galvanisées, 115 fr.. avec
chaudron neuf , 146 fr .
Comptoir sanitaire S. A.
9, rue (lej Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Saison de la i

PERCHE
Tous les jours '

FILETS frais
Fr. 4.— le H kg.

au magasin
LEHHHERR

FRÈRES '



Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Roman de cape et d'épee
, i  par 17

BESÉ VALENT!!*

— Je crains de ne pouvoir vous
répondre, Monsieur .

— Ah ! fit  de Pouyastru c en ou-
vrant de grands yeux... Pourquoi
donc ?

— Parce que j'i gnore, Monsieur ,
quelle dame est arrivée au château
en. .même temps que vous.

C'était tellement naturel que Cas-
se-Trogne s'étonna de n 'y avoir pas
songé.

— Veuillez m'excuser, Monsieur ,
j'avais cru.,.

— On m'a donné des ordres con-
cernant votre installation . J'espère
que. vous êtes satisfait de la chambre
que -je vous ai fait préparer et j'ose
croire que vous n'hésiterez pas à me
faire appeler si vous désirez autre

chose encore pour votre repas. Main-
tenant, je vous laisse, monsieur, en
vous souhaitant bon appétit.

— Pour ce qui est de l'installation ,
je vous en fais mes compliments ;
quant au repas, j'en augure favora-
blement jusqu 'à présent... Mais , per-
mettez-moi un mot encore... Pourriez-
vous me, donner des nouvelles de
mon camarade blessé ?

— Je vais m'en informer sur
l'heure, monsieur.

Et, ayant jeté un dernier coup
d'œil sur la table , satisfait de la
bonne ordonnance qui régnait par-
tout , il s'éclipsa.

— Pas loquace, le bougre 1 grom-
mela le maître d'armes à. mi-voix-
Enfin , mangeons toujours.

Tout en faisant honneur aux vic-
tuailles qu 'on venait de lui servir,
Casse-Trogne prépara ses batteries
en prévision de la visite promise.
Aussi bien n'eut-il guère longtemps
à attendre celle-ci. Comme par ha-
sard , la dernière bouchée du Gascon
coïncida avec le retour de l'officier
de bouche.

— Monsieur, dit-il sitôt entré, par-
donnez-moi si je n'ai pu vous donner
satisfaction avec la célérité que
j'eusse désirée. La cause en est que
le médecin de la Cour vient seule-
ment de quitter le chevet de votre
camarade. Je l'ai inten'ogé au pas-
sage...

— Est-ce si grave ? questionna
Casse-Trogne visiblement ému.

— La blessure, en elle-même, se-
rait sans conséquence, m'a affirmé M.

de , Ravignet... Malheureusement, la
gràndje perte de sang qui en est ré-
sultée lui inspire quelques inquiétu- ,
des... Toutefois , ne vous effrayez pas
prématurément, s'empressa d'ajouter
l'officier en voyant s'allonger la mine,
de son interlocuteur. M. de Ravignet
a confiance en la robustesse de votre
compagnon. J'espère qu 'il vous auto-
risera à lui faire une courte visite
demain.

— Comment ! on me défend de le
voir ? s'exclama le maître d'armes.

— Cette nuit , oui... Mais j'y in-
siste, ne vous alarmez pas...

— N'y a-t-il rien . d'autre pour
votre service , Monsieur 1

Casse-Trogne secoua la tête néga-
tivement .

— En ce cas, bonne nuit , Monsieur.
— Bonne nuit et... merci.
Puis se ravisant , il rejoignit vive-

ment son informateur prêt à le
quitter.

— Puis-je espérer, Monsieur, qu'on
me tiendra au courant de toute aggra-
vation qui viendrait éventuellement
à se produire ? demanda-t-il.

— Vous pouvez y compter, Mon-
sieur.

— Merci encore.
Demeuré seul, Casse-Trogne ar-

penta d'abord la pièce à pas lents
pendant plusieurs minutes.

Qu'est-ce que tout cela signifie ?
Est-ce vraiment si grave ? Ou m'éloi-
gne-t-on de mon camarade pour une
autre raison ? Ces diverses ques-
tions se heurtaient dans son esprit,
Mais ce n'étaient point là les seules

énigmes qui le tracassaient. Pourquoi
la dame ne s'était-elle plus mon-
trée ? Pourquoi semblait-on se sou-
cier de leurs noms et qualités com-
me une carpe d'une pomme ? Car
enfi n, il était pour le moins bizarre
que, pas une fois au cours de celte
nuit , ni M. de Chausson, ni sa maî-
tresse ne s'étaient informés ni des
uns ni des autres.

Il fut sur le point de reprendre
place dans le fauteuil qu 'il venait
de rapprocher de l'âtre puis il se
ravisa.

« Je veux en avoir le cœur net ! »
se dit-il tout à coup. « Et d'abord
voyons ce qu 'ils ont fait  de ce brave
Bœil-Bezing ! »

Il se dirigea vers l'entrée de la
chambre. L'oreill e collée au bat tant ,
il écouta attentivement. Nul bruit
dans le couloir. Doucement il tourna
la poignée , entrebâilla la porte.
Dans île couloir faiblement éclairé ,
Eersonne. Vivement il repoussa le

attant. A pas de loup, dressé sur
la pointe des pieds , il se dirigea
vers la chambre qu 'il croyait occu-
pée par son camarade. Immobilisé
devant le panneau de bois sculpté,
il écouta encore. Un bruit de voix
lui parvint distinctement. Tiens !
était-il possible qu 'il se fût trompé ?
Ce n'était pas là précisément le
genre de conversation qu'on tient
dans une chambre de malade.

— Je vous assure que c'est grave,
très grave...

— Ragots, mon ami , ragots que
tout cela !

— J'estime qu'il serait bon de
prévenir M. de Guise , en Moût cas.
Ces bandes qu 'on voit battre le
pays depuis quelque temps ne m'ins-
pirent aucune confiance. Et puis,
ces bruits qui courent ne sont cer-
tainement pas sans fondement.

— Qui serait assez fou de s'atta-
quer aux protecteurs du trône. C'est
de la folie , vous dis-je !

— Folie ? Que...
L'homme qui venait de reprendre

la parole , à ce moment , baissa la
voix et il fut impossible à Pouyas-
truc de saisir la suite de sa répli-
que.

Cela dura plusieurs minutes , puis
le ton des interlocuteurs invisibles
haussa de plusieurs tons.

— Soit ! Je vous amènerai cet
homme , puisque vous le voulez .

— Eh ! oui... amenez-le moi. Quand
pourrai-je_ le rencontrer ?

— Je tâcherai de vous le présen-
ter demain après-midi. Mais croyez-
vous qu 'il soit prudent de l'intro-
duire au château ?

— Nous serons plus à l'aise pour
causer , ici , qu 'en tout autre lieu.
Allons , bonne nuit , mon cher !

Il y eut un bruit  de chaises dé-
placées, d'all ées et venues. Casse-
Trogne jugea pru dent  de battre en
retraite. Il le fit avec tant  de célé-
rité qu 'il at teignit  sa chambre dans
le même temps que la porte , contre
laquelle il était resté l'oreille collée ,
livrait passage à l'un des individus
dont il avait surpris la conversa-
tion.

« Ou donc , diable ! se trouve mon
Bœil-Bezing » se demanda-t-il , avec
cette belle obstination qui était une
de ses qualités majeures dès qu'il
se retrouva chez lui.

Devait-il faire une nouvell e tenta-
tive ? Valait-il mieux , au contraire ,
at tendre jusqu 'au matin ? Il finit
par se rallier à cette dernière solu-
tion. Courir les couloirs du châ-
teau de Blois , au milieu de la nuit ,
ne pouvait à coup sûr que lui attirer
des ennuis qu'il était préférable
d'éviter.

Très mécontent de lui , Casse-
Trogne , en conséquence , f in i t  par se
mettre au lit , mais non sans se jurer
qu 'il n ' in terviendrai t  plus désormais
aussi légèrement dans les affaires
d'autrui .

Perce-Bedaine ouvrit les yeux l'es-
pace d'une seconde, puis les referma
aussitôt.

« Je suis au paradis ! » fut  sa pre-
mière réflexion . Car au paradis seul
devaient exister des visages aussi
angéli qucs que celui dont il venait
d'avoir la brève vision.

Encore qu 'au premier moment
cette constatation l'eut ravi , il ne
tarda cependant pas à la regretter.

«Eh ! mais si je suis au paradis...
c'est que je suis mort 1 » fut sa
deuxième pensée.

On le voit , le chevalier de Bœil-
Bezing, même dans les vapeurs de
la _ demi-inconscience , gardait de la
suite dans les id-ies.

(A suiv;el

HOCKEY SUR GLACE

Ce que sera la saison
1950-1951

En hockey sur glace, la saison
déibutera ce mois encore sur la pa-
tinoire de Bâle par un cours d'en-
traînement auquel seront convoqués
les joueurs qui rapportèrent de Lon-
dres le titre de champion d'Europe.

Dans un mois, notre équipe aura
déjà disputé, en Suisse, deux mat-
ches contre la Suède.

Fin novembre, quinze joueurs
suisses se rendront en Angleterre
pour y disputer six matches.

Une équipe professionnelle an-
glaise viendra en Suisse en janvier .
Début mars, ce sera le tour des
Etats-Unis.

Du 9 au 18 mars, notre équipe
ira défendre son titre de champion
d'Europe à Paris, où se disputera le
championnat du monde.

Après ce championnat , les Cana-
diens seront nos hôtes.

4-w/^/

Le nouveau président de la Ligue
suisse, M. Max Thoma, a donné
samedi soir à Zurich d'intéressantes
précisions sur ce que sera la saison
qui va s'ouvrir prochainement.

En ce qui concerne le champion-
nat , les clubs de ligue nationale ont
maintenu en vigueur le système de
la saison dernière. Les clubs sont
donc répartis en deux groupes de
quatre. Après les matches aller et
retour, les deux premiers de chaque
groupe sont appelés à se rencontrer
pour le titre tandis que les deux der-
niers doivent prendre part au tour
de relégation. Font partie du groupe
I : Davos, C. P. Zurich, Berne et
Bâle et du groupe II, Lausanne, Aro-
sa, Young Sprinters et Grasshoppers.

Concernant Young Sprinters, le
calendrier s'établit comme suit :

5 décembre : Lausanne-Young
Sprinters.

21 décembre: Young Sprinters-
Lausanne.

31 décembre: Arosa-Young Sprin-
ters.

7 janvier: Grasshoppers-Young
S rinters. •

21 janvier: Young Sprinters-
Grasshoppers.

28 janvier: Young Sprinters-Arosa.

TENNIS DE TABLE
Nouvelles de l'Association

neuchâteloise et jurassienne
Quinze équipes neuchâteloises sont

inscrites pour le championnat suisse par
équipes, qui a débuté le 1er octobre et
sont ainsi réparties :

Série A : Neuchâtel I.
Série B : Bôle I, la Chaux-de-Fonds I,

Neuchâtel II.
Série C : Bevaix I, Bôle II, le Locle I,

Neuchâtel III, la Chaux-de-Fonds II, le
Locle II, la Chaux-de-Fonds III.

Série D : Bôle III, le Locle III, la
Chaux-de-Fonds IV et la Chaux-de-
Fonds V.

Les éliminatoires de disputeront avec
les clubs jurassiens de Bévilard , Bienne,
Delémont, Granges, Tavannes et Trame-
lan et donneront lieu à une lutte achar-
née.

En série A, le C.T.T. Bienne alignera
fort probablement Lauber (A national),
Vuilleumier et Zurbruchen. Cette équipe
semble devoir prendre le meilleur sur
les Neuchàtelois Luginbiihl, Quartier,
Veillard , ou sur la premièi-e équipe de
Tavannes, formée certainement de
Sprunger, Bandelier , Hostettler.

Notons également que le C.T.T. Neu-
châtel organisera à la Rotonde, en jan-
vier 1951, le championnat individuel
Neuchàtelois et Jurassien , auquel une
centaine de licenciés prendront part ,
parmi lesquel les meilleures « raquettes •
rîfi notre association..

SKI
Collaboration

des six pays alpins
Les délégués des fédérations de

ski des pays « alpins » se sont réu-
nis à Lausanne pour mettre sur
pied un programme qui tienne comp-
te des intérêts des cinq pays, soit :
France, Italie, Autriche, Allemagne
et Suisse.

Quoique les délégués aient décidé
de réduire le nombre des compéti-
tions internationales , il ne se pas-
sera pas de semaine, de janvier à
mars 1951, qui ne soit marquée par
des courses de ski.

En quelques mots...

SUISSE-HOLLANDE Â BÂLE
La saison internationale s'ouvre demain pour notre footb all

En football , le champ ionnat mar-
que un temps d'arrêt , occasionné
par la rencontre internationale
Suisse - Hollande.

Quatre équipes de ligue natio-
nale B disputeront des matches de
championnat : ce sont Fribourg et
Moutier d'une part, Saint-Gall et
Zoug d'autre part.

Dimanche, à l'occasion du 2me
tour de la Coupe suisse, les équipes
de première ligue disputeront leur
premier match. Outre les 26 clubs
de première ligue, la Coupe compte
encore 9 clubs de troisième ligue et
27 de deuxième ligue. De ces clubs,
vingt-huit se qualifieront pour le
3me tour fixé au 29 octobre. Les
clubs de ligue nationale A participe-
ront à ce 3me tour.

Pour en revenir à l'événement
sportif de dimanche, disons que
c'est la 16me rencontre Suisse - Hol-
lande. Notre équi pe a jusqu 'ici en-
registré 8 victoires contre 7 aux
Hollandais. '

Le comité de sélection suisse n'a
pas, à proprement parler , formé no-
tre équipe. Quinze hommes ont été
retenus. Ce sont : Stuber , Preiss ;

Neury, Bey ; Bocquet , Casali , Eggî.
mann, Kernen , Lusenti ; Antenen,
Bader , Bickel , Fatton , Friedliinder
et Stauble.

A une exception près, chaqu e dé-
placement des Néerlandais en Suis-
se a vu la victoire de notre team,
Relevons que les Suisses n'ont pas
réussi, sauf une fois, à battre les
Hollandais dans leur pays.

Est-ce la règle ou l'exception qui
prévaudra à Bâle , dimanche ?

Il semble que les Suisses, dont ce
sera la premièr e exhibition depuis
le champ ionnat du monde , arrive-
ront à vaincre. Leurs adversaires ne
doivent pas être sous-estimés. Si
l'équipe hollandaise n 'a pas le près,
tige qui entoure certaines équipes
nationales , nous pensons plus parti-
culièrement à celles d'Angleterre,
d'Autriche et d'Italie, elle n'en es(
pas moins valeureuse. Et en football
comme ailleurs , ce ne sont pas tou-
jours ceux qui font le plus de bruit
qui travaillent le mieux. Pour ceux
qui ne seraient pas convaincus , nous
leur proposons d'examiner de près
les résultats obtenus au Brésil.

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.16, inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., d© Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Harmonies et fanfares. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, un quart d'heu.
re avec « Les frères Jacques ». 13.10, vient
de paraître... 14 h., une causerie : Rester
Jeune ! 14.15. une page' d'Elgar . 14.30, AU
Sénégal, à travers le Sahara, par J.-Ed .
Ch&ble. 15 h., les beaux enregistrements.
16 h., la vie à Londres et en Grande-Bre-
tagne. 16.29, signal horaire. 16.30, de Mon-
te-Cemeri : Oeuvres de maîtres suisses con-
temporains. 17.30. swing-sérénade, 18 h.,
communications diverses et cloches de
Nolrmont. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
secours aux enfants. 18.45, Le pré aux
clercs, ouverture de Herold . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 le
programme de la soirée. 19.15, Infoi-m.
19.25, le service d'actualité présente... 19.40,
Un orchestre, cinq chefs... 2o h., l'heure
variée du Jubilé. 21 h., à l'occasion du 25me
anniversaire de Radio-Genève : Grand con-
cert de musique contemporaine par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction E.
Ansermet, violoniste1 : Théo Olof . 22.30, in-
form. 22 .35, disques.

BEROMUNSTER et) télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., Concert par l'Orchestre de
chambre de Bâle. 11.30 concert récréatif.
12.05, Grandes voix de notre temps. 12.30,
Inform. 12.40, mélodies d'opérettes d'Offen-
bach. 13.15, la semaine au Palais fédéral.
14 .Ji ., hommes et bêtes en automne. 14.30,
disques demandés par l'amateur d'opéras.
15.15. une Jeunesse suisse il y a cinquante
ans. 17.50, C. Dumont et son orchestre.
18.30, La puissance d'achat de la monnaie,
une causerie. 18.40, questions de droit au
travail . 19.30, In form. 20 h., le Grand or-
chestre' de Rad io-Hambourg. 20.20 Woran

es llegt. 21.30, Wer, wle, was, wo, wann ?
petites scènes et paroles connues. 22.05,
S'5 minutes de musique récréative et de
slcetches.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant . 11.10.
concert spirituel. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, causerie agricole.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h.. Le galant
Barbe-Bleue , comédie d'Henri Ghéon.
14.55, reportage du match International
de football Suisse-Hollande. 17 h., Paul
Durand et son orchestre. 17.15, Concert
par l'Orchestre symphonique de Cologne,
direction Gûnther Wand. 18.10, airs de la
« Création », de Haydn. 18.30, le cour-
rier protestant. 18.45, disques. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.13, l'heure exacte,
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.45, le globe sous le bras. 20.05, Jane et
Jack. 20.20 , Jacques Héllan. 20.40 , pour
le lOOme anniversaire de la mort d'Ho-
noré de Balzac : Grandeur et misère.
21.40, quelques œuvres de Schumann par
.Alfred Cortot. 22.15, une page avant de
dormir... 22.30, inform. 22.35 , au goût du
Jour...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.15, une valse de Delibes.
12.30, inform. 12.40, à travers les opéret-
tes de Miliecker. 13,30, divertissement du
dimanche. 15 h., reportage du match in-
ternational Suisse-Hollande. 16.45, thé en
musique. 18.45, comme il vous plaira.
19.30, inform. 20 h., concert symphonique
par l'Orchestre de la B.O.G. 21.40, sou-
venirs d'un vieil ami de la musiaue.
22.05 . le grand Jazz symphonique de Ra-
dio-Genève.

LUTTE LIBRE
Une rencontre

Domdidier-Soleure
(c) Dimanche dernier, le Club olympique
de Domdidier a rencontré la forte équipe
du Ring-club de Soleure.

La physionomie de la rencontre tra-
duit , à première vue, une supériorité
chez les Soleurois. Tenant compte qu'il
s'agissait d'une dispute de challenge , on
notait un public nombreux. Les deux
équipes eurent une présentation impec-
cable. Tous les combats furent disputés
avec ai*cleur dans une ambiance em-
preinte de cordialité. La formation des
Soleurois était forte et cette impression
laissait entrevoir de rudes empoigna-
des. La pratique de ce sport national
réclame non seulement un déploiement
de force musculaire et une savante tech-
nique, mais aussi des qualités de cou-
rage. Le score du match permit à la
valeureuse équipe du Ring-club Soleure,
de marquer un nouveau point pour le
challenge.

En acceptant cette défaite , le Club
olympique de Domdidier a acquis de
l'expérience et la victoire sera désormais
à sa portée.
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Rouleaux de rechange 180 4,57 m. X 16 mm. ; Fr. 1.—
Rouleaux de rechange 306 7,50 m. X 16 mm. Pr. 1.50
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 13 mm. Fr. 1.15
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 16 mm. Fr. 1.25
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 19 mm. Fr. 1.60
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 10 mm. Fr. 3.15
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 16 mm. Fr. 3.80
SPEEDFIX-Rouleaux 66 mm., en vente en différentes grandeurs,

pour industrie et commerce.
En vente transparent ou en couleurs

Rabais intéressants sur grosses commandes

SPEEDFIX indispensable
pour le bureau, le ménage, l'école, le commerce

et l'industrie

En vente dans les papeteries et les magasins de la branche
Fournisseur :

Rexel S. A., Claridenstrasso 25, Zurich
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. IMH NE UC HATEL
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S Le TAPIS fie QUALITE 1
H s'achète à la maison spécia lisée : M

i t. Çaus-^Medm 1
I i Bassin 10 - NEUCHATEL I

Brûleurs à mazout « OLEO »
Dépannages - Nettoyages - Entretiens

par spécialiste .

SIM0.NET frères
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

Demandez une démonstration
de la nouvelle

UNDERWOOD modèle De Luxe

PAUL GASCHEN & O*
Agence Underwood

SEYON 7 - Tél. 5 45 48

ij^n/' (Et ï • • lÉÉhi. '
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CHARPENTIER!» SPECIALITE DE

MCUHKir o I thalets week-end
|yOUIo.-.l( i superbes terrains

T!-3Ë Escaliers en tous genres

-iSÎSB DECIËIÎZËT
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

- | Une maison sériense
\Ê *\ BBi Pour l'entretien .
w .PP .!fa Ç S ' cle vos blcyclettes
W WlWft-f H I vente - Achat - Réparations-mm Q CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 84 27

tœub AUTO-ÉCOLE
—HMggJI R. KESSLER

BE8HS--il!--3-^ Pratique — Théorie
Neuchfttel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Salnt-Blalse . Garage Vlrchaux & Choux

Le spécialiste L M.O '̂/LJV
HB  ̂H 1 lilMÊiSi!!̂ ^

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
,. .• yy '' en tous genres de tous

artistique I vêtements et habits militaires
sa couverture de laine, Jersey

*y.̂ ''̂  :y ; tricot , tulle et filet

Temp.e-Ne.it 22 Mme IEIBUNDGUT
(Place des Armouiins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions il l'extérieur
"** L'ENTREPRISE

François PfiGARÏI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie ,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

LES PROPOS DU SPORTIF

AUTOMOBIT.Î.SMTE
Calendrier de la prochaine

saison internationale
L'automne semble être propice à

l'élaboration des calendriers.
La commission sportive de la Fé-

dération internationale automobile
s'est réunie au début de la semaine,
à Paris.

Le champ ionnat du monde , gagné
cette année par Farina , comprendra
en 1951, les courses suivantes :

27 mai : Grand prix de Suisse.
17 juin : Grand prix de Belgi que,
1er juillet : Grand prix de France.
14 juillet: Grand prix d'Angleterre.
29 juillet: Grand prix d'Allemagne.
2 septembre : Grand prix d'Italie,
Les dates des autres grandes com-

pétitions internationales ont égale-
ment été arrêtées.

Pour donner une idée de l'intérêt
considérable que soulèvent les cour-
ses automobiles , disons nue la com-
mission sportive de la F.I.A. eut à
se prononcer sur plus de cent de-
mandes, dont vingt-deux pour des
courses de la formule I.

; j Spécialiste de la réparation tj ij
ES 20 années d'expérience si

Seyon 18 — Tél. 6 43 83
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„

^C f  ̂Jj ^ $J *~ , . • * : ; ^ ^^«j*,̂ .

\ y
//

7 jours durant, f u.mt^a00*
tu connaîtras alors 

90 cts'
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•J v*J"i-w* » sePt couches différentes (crêpe,ouate ,
cellulose) a été conçu spécialement
pour le mélange Brunette : il retient

¦ La vente des Brunes est maintenant dix fois p]us fom qu >en  ̂
' 
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ir€| OHE54 Éj|I LUTZ I
SfM Crolx-du-Marche HJ
f?&1 (Bas rue du ! H
;*** Château) H _\
|pj i Tout ce qui BS
wW concerne la Fvg

Belles grosses

châtaignes 
— saines

Fr. 1.15 le k«. 

Zimmermann S.A.
HOme année
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noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas, ne gèle pas , excellente
nouveauté de mérite, croissance rapid e , même en terrain sec et
pauvre ; abondante récolte en juin . Hecommandable aussi pour renions
froides et l'altitude , où la récolte se fait en j ui l le t .  Plantatio n à 1 in.

(5 plantes suffisent pour un pe ti t  ménage.)
le plant Fr. 2.40 ; 5 plante à Fr. 9.50 ; 10 plante à Fr. 18.—

rnHffiDUEvElU-ltiv bien enracinés , sains et vigoureux
«Surpasse merveille des 4 saisons », belle et productive

25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr 40.—
« Lloyd George » à très gros f ru i t s , 25 p. Fr . 13.— ; 100 p. Fr. 50.—

Pépinières W. iarSétaz, BEX (Vaud) Té] (MB) 522 M

Un manteau
CONFECTION

MI-SAISON
tissus fantaisie

et gabardine
depuis Fr. ÎOO.—

s'achète à la !

Coopérative ;
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

.. SILÈNE

¦5 j m m WiFËsÊfÈ  ̂ MslU avait "" '"""c"se savoir:

" 'lÊ 'IP-PH Noblesse , k délicieux vermouth,

MsJF^ «&  ̂ I '""" Pr'sen' d' telles mésaventures I

N O B L Ë S Ï S E
-r 1 7 1
Un grand vermouth g

blanc et B rouge
y C I R A V E G N A  & O* S . A .  G E N È V E

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

/ ^^M^ W[ Une machine à coudre

\j&Ui$j &/ de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surl i la ge . incrustations , boutons , boutonniè res

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements. Compagnie des machines à
coudre Singer S A., magasin . Neuchâte l Seyon 0 a. tel 5 12 70

I Entrep rise de gypserie - p einture 1

BORGHIN1 j
I CRESSIER (Neuchâtel) . Tél. 7 61 36 |

I Exécute rapidement tous travaux d'intérieui |
I et façades. Spécialiste pour l'app lication de la 1
| Fasérit et tous autres plastics É

j Prix sans concurrence, devis sans engagement [¦¦jj

I FIANCÉS! I
I Nous mettons en vente 1
h aux anciens prix très |I avantageux : |1

S HH CHAMBRE S I
S «JD .H COUCHER i
p très jolis modèles, du 1
I simple au plus riche 1

I Chambres comprenant chacune : |j
y une armoire à trois portes, démontable, Â
i i une toilette avec grande glace, M
I¦ : [ deux lits jumea ux , 190 X 95 cm., >À
p  deux tables de nuit, dessus en verre.
| ï  VOICI QUELQUES PRIX : |
|| Fr. 990.— 1150.— 1290.— |

1390.— 1490.— 1590.— H
I et jusqu'à Fr. 2790.— |

VISITEZ SANS ENGAGEMENT |'¦j nos vastes expositions des plus importantes du canton ! j

I i -

'IANCÉS , profitez de cette offre spéciale qui vous permettr ; ! j
le RÉALISE!-! DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meubl ! ]

sortant de nos magasins est garanti sur facture . f*!j
On réserve le mobilier jusqu 'au moment de la livraison. j [ i

f S \  î kxabal
V *$$) J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX ! i
\. /  Facilités de paiement

Demandez le catalogue illustr é j '
HM^H^Ma^^^H^^flanE2MHHH.B-HHMB-B-BQ--B-fl-HHHHBHM-Hi0 '

Miel du pays i
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Pr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Roethlisberger ,
apiculteur , Thi elle -
Wavre. Tél. 7 54 69.

On cherche à vendre,
pour cause d'achat d'une
voiture,

équipement de
motocycliste

soit : bottes de cavalerie
noires No 43, pantalon
genre officies* brun, man-
teau de cuir doublé,
grande taille.

A la même adresse, à
vendre : une éleveuse à
poussins, deux étages,
pour 250 pièces, une peau
de mouton noire chamoi-
sée, bon marché. Télépho-
ner nu 6 71 05.
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I

Tous les Jours

Po.saË©ts
frais du pays

de Kr. 3.—
à Fr . 4.— le H kg.

au magasin

Lehnherr
FrèresI

A VENDRE
pomines de terre «Bintj e»
24 fr.: «Roi Edouard» 22
fr .; pommes de garde de
20 à 40 c par cageot de
30 kg.; poireaux, carot-
tes, céleris, au prix du
Jour, livrés franco domi-
cile'. — S'adresser à Louis
Jeanneret , Montmollin.



La die scientifique

L'étude du développement des ani-
maux , c'est-à-dire l'embryologie, a été
dominée pendant tout le XlXmc siècle
par les idées du zoologiste allemand
E. Haeckel , professeur à Jena.

A la suite de recherches effectuées
sur les divers stades par lesquels passe
un embryon avant de devenir adulte ,
Haeckel avait été amené k formuler sa
théorie dite de la récapitulation. Celle-ci
admet qu 'un mammifère, par exemple,
au cours de son développement , passe
successivement par des stades rappelant
la fi l iat ion présumée de ses ancêtres ,
poissons et reptiles, aujourd'hui eu
grande partie disparus. Cela veut dire
qu 'un organe donné, visible dans un
stade embryonnaire d'un descendant ,
représenterait le môme organe de l'an-
cêtre lointain adulte. Idée que Haeckel
résuma en disant que la phylogênèse —
la filiation lointaine d'une espèce —
est la cause mécanique de l'ontogenèse
— des stades embryonnaires successifs
pur lesquels pu*.**-* i Cù- JCU *. a v . O I L  UU ut_-
venir adulte. Les conséquences de cette
théorie furent  que les zoologistes s'ima-
ginèrent qu'en fouillant l'anatomie
comparée et Ja paléontologie pour des
ancêtres , ils trouveraient l'exp lication
de ce qui se passait dans l'œuf. C'était
placer l'évolution présumée des espèces
animales dans un cadre rigide dont le
passé aurait fixé , une fois pour toutes,
les limites.

Cependant , vers la fin du siècle passé
les théories do Haeckel commencèrent
à être battues en brèch e d'une part par
le zoologiste suisse W. His, professeur
à Lei pzig, et de l'autre par un élève
de Haeckel lui-même, à savoir W. Roux.
Ces hommes créèrent littéralement la
mécanique embryonnaire qui faisait
appel à des techni ques nouvelles , à des
opérations effectuées sur des œufs ou
sur des embryons très jeunes. Les ré-
sultats ne tardèrent pas ' à démontrer
que la direction évolutive de l'embryon ,
supposée inéluctable selon Haeckel ,

puisque fixée par la phylogenèse, pou-
vait, au contraire, être modifiée et dé-
rivée dans une nouvelle direction.

Peu à peu, les faits nouveaux décou-
verts grâce à l'embryologie expérimen-
tale, s'additionnant , sont venus révo-
quer en doute les idées baeckeliennes.
C'est au zoologiste anglais Garstang
que revient le mérite, dans une brillante
synthèse, d'avoir repoussé définitive-
ment la théorie de Haeckel qui , pendant
plus d'un demi-siècle, avait bridé lo
développement théorique de l'évolution.
Garstang démontre qu un caractère chez
un descendant , hérité d'un ancêtre, peut
avoir été embryonnaire ou adulte chez
cet ancêtre et peut se manifester comme
embryonnaire ou adulte chez le descen-
dant, Idée féconde qui permet d'entre-
voir là le point de départ d'une direc-
tion évolutive v.ers.dcs types nouveaux,
puisque des structures embryonnaires,
donc peu ou pas spécialisées, ont con-
servé un grand potentiel évolutif qui
est , au contraire , abaissé ou même sup-
primé dans des structures adultes , donc
spécialisées. C'est de cette façon que se
seraient constitués les ordres et les em-
branchements nouveaux du moment que
la capacité évolutive de la nouvelle li-
gnée demeure vivace. Au moyen de cette
hypothèse, il est possible d'expliquer
la raison pour laquelle nous ne pou-
vons découvrir aujourd'hui les liens
intermédiaires entre les différents em-
branchements parce que les changements
de direction évolutive qui leur ont
donné naissance se sont produits à des
stades embryonnaires, c'est-à-dire à des
stades qui avaient peu do chances de
subir la fossilisation et, par conséquent ,
nous restent inconnus.

Ces nouvelles conceptions ont été
particulièrement étudiées et étendues
par le professeur G.-R. de Béer, direc-
teur de la section scientifique du Britlsh
Muséum , à Londres , qui est actuellement
un des savants les mieux qualifiés pour
en exposer toute l'originalité.

J.G.B.

IDEES NOUVELLES
SUR L'ÉVOLUTION PROGRESSIVE

La mésaventure
d'un réfugié Israélite

â dégrève
GENÈVE, 13. — Un réfugié israélite,

disposant d'une somme do 18,500 fr.,
désireux de s'acheter des montres, en-
trai t  .jeudi en relations avec un barman
italien de Genève, lequel présente au
réfugié un ami , un sommelier, de Ge-
nève également.

Au cours d'un entretien dans un café
les deux complices demandent à l'Israé-
lien de verser la moitié de son avoir
pour aller chercher les montres. Ce
dernier ayant refusé, les deux indivi-
dus se retirent et décident de l'atta-
quer et de le dévaliser.

Ils demandent un nouveau rendez-
vous dans la chambre du réfugié pour
lui présenter de prétendus échantillons
de montres. Son complice refusant
d'aller au rendez-vous, le barman fait
appel à un troisième individu. Celui-
ci se muni t  d'un revolver non chargé.
Tous deux vont retrouver leur victime
et au moment où il se voit attaqué,
l'Israélien se défend , s'enfui t  dans un
grenier, entre dans une chambre où
se trouvait un homme seul qui le prit
pour un cambrioleur.

Le réfugié prend la fuite , jette sa ser-
viette et l'argent qu'elle contenait dans
une courette , prend un ascenseur, qui
reste bloqué entre doux étages, brise
vitres et porte de l'ascenseur et cn
sort ensanglanté. On lui donne les soins
que nécessite son état , tandis que les
trois autres individus étaient arrêtés
peu après et écroués à la prison de
Saint-Antoine.

Ce n'est pas do l'histoire , c'est une his-
toire , une histoire Inventée de toutes
pièces par Jean Cocteau. Les personnages
et les lieux n'existent que dans son ima-
gination ; il importe donc de ne les con-
fondre avec rien dont le public se puisse
souvenir. Paire du Cocteau c'est faire un
mélange (savant en vérité) de conte de
fée à la Perrault , de drame romantique
et de westerns américains. Jean Marais et
Edwige Feuillère , ces deux têtes réunies
sur un seul corps , sont les protagonistes
qu'entourent Sylvia Montfort , Jaques Va-
rennes, Jean Debucourt de la Comédie-
Française, plus une dizaines de vedettes
de premier plan , tous sous la direction ar-
tistique d3 Christian Bérard.

L'unique « 5 à 7 » de dimanche est con-
sacré à la version française de «Pépé le
Moko », le fameux roman policier du
détective Ashelbé , « Casbah », le quartier
Interdit d'Alger , où nous retrouvons en
outre les fameux ballot, hystériques e't
sensuels de Katherine Dunham.

AU S T U D I O : « BLANCHE - NEIGE
ET LES SEPT N A I N S »

Pour la dernière fols à Neuchâtel et
pour quelques Jours seulement avant la
sortie du nouveau chef-d'œuvre de Walt
Disney : « Cendrillon ».

Il est superflu de décrire les mérites de
cette œuvres unique qui a fait le tour du
monde en soulevant partout un enthou-
siasme sans précédent . En effet , nous y
retrouvons tout ce qui a charmé les
rêves de notre enfance , la fraîcheur , la
beauté. Et surtout ce pays du merveilleux
où nous conduit « Blanche-Neige ». Ce
dessin animé en couleurs a quelque chose
de prodigieux , de magique. Que grands et
petits profitent de la dernière aubaine qui
leur est offerte de voir ou revoir ce chef-
d'œuvre. Enfants admis en matinées dès
7 ans.

Samedi et dimanche, à 17 h. 80 :
« Quelle était verte ma vallée ». Le film
admirable de John Ford transposé à.
l'écran d'après l'œuvre émouvante de Ri-
chard Llewellyn avec Roddy Mac Dowall ,
Maureen O'Hara , Walter Pldgeon , Donald
Crisp,

AU REX :
« L'AIGLE A DEUX TETES »

NOU VEL LES DE L 'ÉCRAN
t ' i .. " " ¦ - ¦ a

Un nouveau film français
dans un décor bernois LE /"*LJ À T!C A 1 1 INC \ # IT F& !H CL. V*n.M I EMU \\J\u Y EIxIvE»

René Clément, grand prix de la
mise en scène, à qui le cinéma fran-
çail doit des œuvres comme « La
bataille du rail » et « Au-delà des
grilles », vient de terminer les prises
de vues du film « Le château de
verre », d'après le roman de Vicki
Baum « Sait-on jamais ? ». Pendant
quatre mois, Clément .a travaillé à.
l'adaptation du roman avec Pierre
Bost.

Clément aime à saisir à la fois
l'atmosphère d'un milieu et la façon
dont réagissent ceux qui le compo-
sent. L'action elle-même ne sert qu 'à
noui-rir ses observations, à justifier
le comportement de ses personnages.

Dans « Le château de verre », dit-
il, l'ambiance sera particulièrement
tendue. Milieu social : ta grande
bourgeoisie de Berne. Principes, pré-
jugés , éducation. Personnage central:
la f emme  d' un magistrat qui, sou-
dainement, tombe éperdument amou-
reuse d' un jeune homme rencontré
par hasard. Ce n'est pas tant le ro-
man d'amour gui m'intéresse, mais
bien plutôt la façon  dont vont évo-
luer ses acteurs : le mari qui n'est
pas aveugle , mais aime sa femme et
veut sauvegarder les apparences, la
femme qui lutte contre son embal-
lement , l'amant pour lequel une bon-
ne f ortune se tran sf orme tout à
coup en passion violente. '

Il faut  dire aussi que René Clé-
ment est servi par une exception-
nell e distribution. U trouve en Mi-
chèle Morgan une interprète idéale :
sensible, nuancée , émouvante. Mi-
chèle Morgan , lorsqu 'elle tourne,
semble en effet  faire corps avec son
personnage et ressentir ses moindres
.sentirnents. Jean Marais est son par-
tenaire. Ainsi sera à nouveau réuni
le couple de « Aux yeux du souve-
nir ». Et Jean Servais a le rôle dé-
licat du mari. Son intelligence et la
finesse de son je u ne seront pas de
trop pour en exprimer tous les tour-
ments. Michèle Morgan et Jean Marais dans une scène du film «Le château de verre ».

Une belle page d'amour empreinte qek ,
romantlàme et da poésie due à la. plume
d'Alexandre Dumas, magistralement in.*;.
terprétée par Nelly Corradi , Glno Mattera
et bercée par la musique immortelle de, '
Gluseppe Verdi aveo le concours de l'or-
chestre et du chœur du Théâtre royal de
l'Opéra de Rome.

Tandis qu 'Alexandre Dumas fils at Qtu-
seppe Verdi se recueillent devant la tombe
d'Alphonsine Flesals, dans le cimetière
parisien de Montmartre , Dumas évoque
devant le célébra compositeur , la vie pas-
sionnée do cette émouvante héroïne.

Verdi est à tel point captivé par l'his-
toire de cette jeune femme, que Dumas
décide de lui confier son Journal intime.
Tandis qu'il le lit , Verdi compose déjà
mentalement le premier acte de son
opéra ...

En « B ô, 7 s : « Ceux de Germundshof »,
d'après le célèbre roman de M. Soderholm.
L'histoire d'amour d'une Jeune paysanne
•*iche et d'un vaurien, qui se déroule dans
'13 montagnes suédoises.

A U APOLLO : « LA DAME
AUX CAMÉLIAS » (« La Traviata ï )

L'Amérique mécontente de l'emploi
des tonds qu'elle donne à l 'Italie

politi que de M, Pella ne rencontre
pas ici que des approbations. Ainsi
que le souligne le « Giornale d'Ita-
lia », on aurait critiqué en Amérique
l'achat effectué par M. Pella , minis-
tre italien des finances, d'une cou-
verture d'or considérable, alors que
le pays reçoit encore de l'aide fi-
nancière directe et gratuite venue
d'Amérique. On criti que aussi la
constitution d'une importante  réser-
ve de devises étrangères : l'Italie est
créditrice de la moitié du monde. »
Ne serait-ce pas le moment d'em-
ployer ces disponibilités pour ac-
croître le salaire des ouvriers, l'uti-
lisation de la main-d' œuvre et par-
tant réduire le chômage, le mécon-
tentement, affa ibl i r : le communisme
et la Cinquième colonne ?

M. de Gasperi a convoqué à deux
reprises l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Dunn. Il a élevé une pro-
testation officielle à Washington, et
M. Dayton a écrit une lettre au pré-
sident du conseil italien , relevant
que ce qui avait été rapporté par le
« New-York Times » ne constituait
nullement une déclaration de carac-
tère officiel. Celle-ci aurait  naturel-
lement suivi la voie diplomatique
normale. Et les rapports, toujours
excellents et cordiaux, n'en seraient
nullement affectés entre l'Italie et
les Etats-Unis. M. de Gasperi a dé-
claré l'incident clos.
î I>e problème monétaire
£ll l'est diplomatiquement. Du

moins en ce qui concerne M. Day-
ton. Mais il est évident que l'accord
n'est pas fait , ni entre Rome et
Wn.sliinistnn. ni entre Italiens. Car la

(SUITE T>m LA P R E M I È R E  F.A.O-H. )

A ces objections, M. Pella a ré-
pondu dans un article publié dans
l'organe du parti démo-chrétien, « Il
Popolo ». M. Pella estime, au con-
traire, que la stabilité monétaire est
le seul moyen de combattre efficace-
ment l'idéologie communiste: il faut ,
dit-il en substance, que le salaire de
l'ouvrier ne perde pas son pouvoir
d'achat, il faut que l'épargnant soit
sûr de retrouver son argent , et non
point du papier déprécie. Est-i l pos-
sible de concilier les deux thèses,
l'italienne et l'américaine 1

Un malaise
au sein du cabinet

A la vérité, le ministre Pella su
trouve, à la suite de la parution de
son article sous le feu concentrique
de nombreux groupes, y compris des
démo-chrétiens. M. Pella avait écrit:
«Le problème du réarmement n'est
pas essentiel pour l'Italie ; c'est bien
plutôt celui de la sécurité interne,
qui n'est que partiellement affaire
de la police. » Ces paroles ont sus-
cité un tollé.

La « Voce RepubWlcana », organe
officiel du parti dont M. Pacciardi ,
ministre de la guerre, est le chef ,
s'indigna que l'Italie eût « un minis-
tre qui considère la défense exté-
rieure du pays comme secondai-
re 1 » et qui entende « la remettre à
d'autres puissances »,

De son côté, Il Popolo di Roma »
s'est vivement élevé contre un point
de vue qui aboutirait à négliger la
défense du pays : «le  Jour où il se-
rait envahi , ni la défense intérieure,
ni rien n'existerait plus ! » De ces
discussions est résulté un malaise

dans le cabinet italien. N'allait-on
pas vers un conflit entre les minis-
tères de la guerre et des finances 1
M. Pacciardi a capitulé, affirmant
que « Voce Repubblicana » n'avait
publié qu 'un article signé, et par
conséquent n 'engageant pas la res-
ponsabilité de la direction politi que
du j ournal. Mais aucune sanction
disciplinaire ne fut  prise contre les
rédacteurs, et ceux-ci sont revenus
les jour s suivants à la charge : preu-
ve que dans les rangs républicains
l'affaire n 'est pas close.

Tout aussi grave est la levée de
boucliers dans le parti démo-chré-
tien. La « Libéria », journal de M.
Gronchi , président de la Chambre,
s'en prend non seulement à M. Pella ,
mais à M. de Gasperi pour avoir, en
janvier dernier , procédé à un rema-
niement trop timide de son cabinet ,
et maintenu M. Pella à deux porte-
feuilles, celui des finances et de
l'équ ilibre budgétaire. En somme, la
« Libéria » défend les thèses de M.
Dayton , qui sont celles de M. Wil-
liam Forster, le nouveau chef de
l'E.C.A., appelé à remplacer M. Paul
Hoffmann, et qui se montrera plus
sévère, exigeant en particulier un
emploi massif des fonds E.R.P. pour
l'accroissement de l'activité indus-
triell e, l'augmentation des salaires
ouvriers et la lutte contre le chô-
mage par le réemp loi de la main-
d'œuvre. La « Libertà » demande que
M. Pella soit remplacé sans retard.

Cet appel ne sera peut-être pas
entendu , car M. de Gasperi fai t  pas-
ser la fidélité à ses collaborateurs
avant les considérations économi-
ques. Cependant, l'affaire va venir
devant le conseil du parti démo-
chrétien , qui siège cette semaine.
L'at t i tude de M. Saragat aura peut-
être le rôle décisif. En effet , le lea-
der social-démocrate est pris entre
sa fidélité à la formule de la défense
de lia monnaie, et l'idée qu'une acti-
vité sociale plus nette est indispen-
sable de la part du gouvernement,
entre son opposition à tout arme-
ment et son désir évident de pro-
céder à l'amalgame de son groupe
avec celui de M. Romita , le P.S.U.
(parti socialiste unitaire) ,  lequel for-
me l'aile _ gauche de la sociale-démo-
cratie i tal ienne , et fa i t  de l'opposi-
tion « constructive ». Ces divers mo-
tifs pourraient engager M. Saragat à
retirer la collaboration de son grou-
pe au cabinet actuel . M. de Gasperi
serait alors contraint de constituer
un ,cabinet  composé des seuls djjmo-
cWétiens, ou... de ' passer la main,
En -somme, M. Dayton l'aurait em-
porté.

L'homme des compromis
Mais M. de Gasperi est l 'homme

des compromis habiles. Il n'est pas
invraisemblable que, tout en sauvant
la face, il parvienne à donner satis-
faction à l'E.C.A. sur le plan prati-
que. Il a, lui , déjà obtenu satisfac-
tion de M. Dayton sur le plan di p lo-
matique. Quoi qu'il en soit , M. Pella
ne pourra vraisemblablement pas
s'en tenir à un financement militaire
de 150 milliards en trois ans ; cela
suffit pour une seule des dix divi-
sions cuirassées que le plan de M.
Acheson assigne à l'Italie. Et le re-
nouveau de sentiment national qui
parcourt la Péninsule exige du gou-
vernement une attitude digne et ca-
pable de rendre à la Péninsule sa
juste place de grande puissance.

Pierre-E. BRIQUET.

Le fanatisme communiste
Le fanatisme politi que a sans

doute bien des visages et n'est pas
l' ap anage de l'extrême-gauche. La
hargne, la haine, les représailles
diverses à l'égard de celui qui est
soupçonné de « déviationnisme »
se retrouvent à quel que degré dans
tous les clans ; c'est cela même qui
déf ini t  le clan, et d'esprit de clan,
et les condamne.

Mais il f a u t  reconnaître an
marxisme - léninisme une volonté
sgstémati que et avouée de mettre
le parti absolument au-dessus . de
tout. Ailleurs, ce fanatisme a honte
de lui-même, il se cherche des
excuses, il tente de se jus t if i er  par
toutes sortes de grimaces ou de
dissertations. En climat communis-
te, il est au contraire un devoir
reconnu,

Jean-Louis Lagor en donne quel-
ques exemples dans P« Epoque » :

Le savant russe Ipatiev, évedé à Londres
en 1936, fut « flétri » «o, ces termes par son
propre fils dans les « Izvestia » (2S décem-
bre 1936) :

« Je déclare, en mon nom et en celui de
ma sœur, que la conduite de VI . Ipatiev
est indigne d'un membre de l'Académie
des sciences de l'U.R.S.S. et indigne d'un
citoyen soviétique. J'étais fier autrefois de
porter le nom de mon père... Maintenant,
je baisse ia tête, Je tâche de ne pas me
nommer quand j e le puis. »

Excès da zèle ? Non point : strict devoir
soviétique. Les enfants du professeur GU-
kine. eux, furent traqués « pour avoir ca-
ché l'introduction par leur père de théories
pernicieuses dans son cours de ... sylvicul-
ture » («Izvestia » du 12 février 1938).

Une étudiante de l'Ecole supérieure com-muniste fut contrainte1 de dlvorser parce
que son mari avait été « dévoilé comme
auteur de propos anti-soviétiques » (« Kom-
somol, Pravda » du 15 mars 1938).

Les exemples semblables sont multiples
au cours d» trente aimées d'histoire com-
muniste fut contrainte de' divorcer parce
quelle époque . La « Komsomolskaïa Prav-
da» du 18 septembre 1935 félicitait le
komsomoletz Maxlmov d'avoir fait con-
damner son père à cinq ans d'emprisonne-
ment :

« M-ixhnov a agi contre les préceptes dela vieille morale bourgeoise. Mais il a rem-pli son devoir en dénonçant son père qui
nuisait à notre société nouvelle . »

Vous ne le saviez pas ?
Vou» avez été pendant trente ans, vous

êtes encore distraits à l 'égard de la nature
véritable du communisme ?

L'Europe risque fort. * dans" le* saisons à
venir, de payer assez cher sa distraction.

En Yougoslavie

Une délégation américaine
a rendu visite en prison

à Mgr Stepinac
BBLGE.UJE, 13 (A.F.P.) — Une dé-

légation de quatre membres du comité
américain pour la paix , qui séjourne
actuellement en Yougoslavie, sur l'in-
vitation du comité national yougo-
slave pour la défense de la paix , a
visité, samedi dernier, l'archevêque
Stepinac, clans sa prison , à Lepograva ,
où il purge sa peine.

Selon M. Ha roi d Evans, membre do
cette délégation , l'arch evêque Stepinac
se trouve en bonne santé et passe une
grande partie de son temps à traduire
du français en serbo-croate la « Vie
des saints ».

M. Evans a déclaré d'autre part que
lui et ses collègues n'ont pas eu l'in-
tention d'interviewer l'archevêque,
mais de connaître les conditions danfl
lesquelles il vit , qu 'ils ont trouvées
« raisonnables ».

L'archevêque habite une chambre
vaste et claire , à côté de laquelle se
trouve tine pièce qui lui sert de petite
chapelle pour la messe quotidienne.

Toujours selon M. Evans, l'archevê-
que Stepinac, interrogé afin de savoir
s'il avait un message à adresser aux
chrétiens dans le monde pour le pro-
grès de la paix , a répondu : « Rien ,
que la prière. »

WASHINGTON , 13 (Reuter). — Le
gouvernement américain a ordonné la
suspension provisoire de l'octroi de vi-sas aux étrangers désireux de visiter les
Etats-Unis. On apprend en effet de
source officielle que le département
d'Etat a donné mercredi des instruc-
tions à ce propo s à toutes les représen-
tations di plomatiques et à tous les con-
sulats américains en leur donnant  le
temps nécessaire pour soumettre les de-mandes en suspens à un nouvel examen.

Cette mesure a été prise en vertu de
la nouvelle loi sur la sécurité intérieure.
Cette loi , adoptée en septembre par le
Congrès , malgré le veto dit président
Truman , interdit l'accès da territoire
américain à tous les anciens membres
du parti nazi et de ses organisations ,
ainsi qu'à un certain nombre d'orga-
nisat ions communistes. Son application
a eu pour premier effet d'interdire
l'entrée aux Etats-Unis à des centaines
de personnes delà munies des visas
requis. Plus de 200 étrangers ont été
retenus mercredi de ce fait à Ellis
Island.

Washington suspend
provisoirement
l'octroi de visas

« Rusch vers la livre »
en Grande-Bretagne

Revalorisation du sterling ?

LONDRES , 13. — Le rédacteur finan-
cier du « Manchester Guardian » signale
un afflux de devises en Grande-Breta-
gne, provenant d'outre-mer et spéciale-
ment des Etats-Unis. Des soldats améri-
cains , appartenant à l'aviation et sta-
tionnés cn Grande-Bretagne , ont fait la
queue devant les banques anglaises pour
y échanger leurs dollars contre des li-
vres sterling. La demande de livres
sterling a acquis des proportions telles
que les établissements bancaires de la
province se sont vus cans l'obligation
de faire venir des coupures de Londres.

Ce «rush vers la livre » qui est un
événement contraire à celui qui s'est
déroulé il y a une année , à la veille
de la dévaluation de la livre, s'est pro-
duit ii la suite des rumeurs circulant
au sujet d'une revalorisation imminente
de la livre sterling. Les démentis an-
glais à ce sujet n'ont toutefois pas trou-
vé d'audience.

À/ oâ article* et noâ documenta d actualité

las cognes du lac
de Ihmm s'envolent

(en avion) vers le Canada
THOUNE , 13. — La ville de Thoune

fait don au bourgmestre de la ville ca-
nadienne de Granby, localité située à
nuclque 50 km. au sud de Montréal , de
deux couples de cygnes , comme gage
d'amitié. Ce présent a d'autant plus d'im-
portance que ces palmipèdes sont totale-
ment inconnus dans la région.

Les cygnes iront do Kloten à Londres
par l'avion de la ligne de la Swissair et ,
de là, gagneront leur nouvelle résidence
à bord d'un avion de la « Trons Canada
Air Lines ».

Les alpinistes ne veulent
pas de téléphérique

au Gervin
L'Union internationale des Associa-

tions d'alpinisme, qui grroupe vingt-
quatre associations représentant dix-
neuf pays, et dont la présidence est,
depuis sa fondation en 1932, aux mains
du Olub alpin suisse, vient de tenir
son assemblée annuelle à Milan.

L'Union ayant appris de bonne
source que des affairistes projettent
de construire un téléphérique allant du
Breuil au sommet italien du Corvln ,
l'assemblée a voté à l'unanimité une
résolution disant qu 'elle « condamne
cette idée comme une atteinte in-
admissible au patrimoine de beauté et
de poésie de l'humanité, et que l'Union
internationale des Associations d'alpi-
nisme luttera aveo toutes ses forces
nombreuses et résolues contre l'exécu-
tion des projets qui pourraient être
établis ».

Un éloge de la polygamie
devant les Nations Unies !

LAKE SUCCESS, 13 (A.F.P.). — Les
Nations Unies ont entendu un éloge de
la polygamie par le délégué du Libé-
ria au conseil de tutelle, qui a souligné
uue l'homme a mené une vie polygame
depuis l'aube des temps.

« Combien de femmes avait le roi Sa-
lomon ?» a demandé le délégué du
Libéria , qui a stigmatisé l'hypocrisie
des civilisations occidentales qui s'ef-
forcent de faire disparaître la polygamie
des territoires sous tutelle en Afrique
et ailleurs, mais qui acceptent et pro-
tègent une polygamie clandestine dans
les pays occidentaux.

Le délégué du Libéria a rappelé &
cet égard l'existence de maisons closes,
le divorce et aussi « les luxueux appar-
tements dans lesquels les occidentaux
entretiennent des maîtresses ».

Aucun représentant au conseil n'a
pris la parole après le délégué du Libé-
ria pour contredire ses affirmations.

AU dernier lestivai de Venise , la nou-
velle œuvre du célèbre réalisateur' Auguste
Genlna a remporté le prix de la mise en
scène, le prix du meilleur film italien , le
prix de l'office catholique. Un film re-
marquable , digne des prix qu'il a rem-
portés et digne surtout d'un public sa-
chant apprécier et goûter l'art cinémato-
graphique. C'est le drame d'une jeune

-fille qui défond sa vertu aveo une foi
profonde et un Instinct Inné. Une des
pages émouvantes de la vie Italienne Ins-
pirée du sublime sacrifice de Maria Go-
rettl , la martyre des Marais Pontlns, qui
sera canonisée cette année.

En « B  à 7» , un spectacle de détente
où le rire fuse -X chaque Instant dans un
film ultra comique : « Bichon ».

AV ..PALACE: « M A R I A  GORETTI »

i iiiiiin ii mi nui ii ni i iiii mu ¦¦iiiiiiiii_-.il.
La délicieuse vedette Renée Saint-Cyr

a choisi dans la collection de Manguln , le
grand couturier parisien, un manteau
ravissant. A titre exceptionnel , Manguln
offre gracieusement le patron de ce man-
teau. Pour le recevoir , 11 suffit d'acheter
la revue Modes et Tricot (0 ,75) qui pré-
sente également plus cie 100 modèles pra-
tiques, élégants et inédits.

Un film extraordinaire avec le dyna-
mique Humphrey Bogart. Vous aurez le
vertige en assistant aux exploits de
Humphrey Bogart pilotant son avion su-
personique , ductuel il est catapulté à. plus
de 1000 km. h l'heure I

« Pilote du diable » est une aventure
passionnante , un drame émouvant et

AU THEATRE :
« PILOTE DU DIABLE »

APÉRITIF à la GFr^lANE
Tout le parfum

de la montagne !

j Assurez-vous de bonnes di- L
¦' . .¦ '¦H gestions. Aidez votre foie 6 p*

chasser les toxines. |
Prenez chaque soir «-S9JJS99HI
un Grain de Vais. wfSomffl l

j O.I.C.M. 14994 \^W |

'-, I Flacon original Fr. S.- 25 dosai
j! Sache) d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
3 ou en envoyant 60 cts en limbres-posle aux
I Etablissements R. BARBEROT S. A.. Genève
' ^* 9, rue du Levant •»
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Et même 157.120 d'après ufi calcul
plus récent . . .  ce qui prouve que
les avantages propres aux sous-
vêtements "Jockey ne soient plus
un secret pour personne.

Quiconque a eu l'occasion d'éprou-
ver le «Jockey-feeling » ne veut
plus porter d'autres sous-vête-
ments.
Les femmes apprécient les facilités
d'entretien des caleçons «Jockey,
sans boutons et si simp les à laverl
Elles tiennent d'ailleurs à ce que
leur mari ait une tenue correcte.

Maintenant
j B f g Sk  ' ' ' ¦¦¦' 8ff Js8K ' -v''

flowrhi¥ei*
Y-Front / masculine support

ATELIER DE CORDONNIER
A vendre pour cause de cessation

de commerce un atelier de cordon-
nier avec les machines suivantes :
une machine à polir , un laminoir ,
une machine à coudre ainsi que
deux cents paires de formes. Pour
traiter , s'adresser à M. G. Linder,
.Raffinerie 2, Neuchâtel.
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POUR MESSIEURS

AVEC SEMELI-ES DE CRÊPE

\ à partir de Ffa 27.80
AVEC SEMELLES
DE CAOUTCHOUC

1 à partir de Ff« 35.80

| CHAUSSURES

| NEUCHATEL

jL/a ligne nouvelle demande
du linge collant d'une coupe
parfaite : du linge «Molli».

Dan- les bons magasin- vous trouvère»
! toute la gamme des créations «Molli*»,

tous ses ravissants nouveaux modèles.

Fabricant :
R U E G G E R  i CO., Z O F I N G E N

** —————- -̂"-¦gw*

Nos excellentes sp écialités p our votre menu de dimancheg cènes MI GROS
I Saucisson neuchàtelois .̂ 7.80 Saucisses de Vienne paire -.50 Couture et lingerie
I Saucisse au îoie kg. 6.50 Schuhlig pai e 1.10 n ,i ] * ¦ II y a encore quelques places

I I  Lard maigre, fumé kg . 7. » Schublig spécial pièce 1.20 ^Zf il s ,pour le c,ours de
7 D . COUTURE du mercredi après-

Côtelettes fumées kg: 8. -- Charcuterie -.50 et -.85 mid! mardi soir f J eudi soij >
| ° ainsi que pour le cours de
1 JUÏÎlbOn CUit lU 100 gr. - .95 J^fP^^FV^I 

LINGERIE du vendredi soir.
[yy . y l  . T. I W flj | »g l j L **Êf Prière de s'inscrire sans tarder

>• ' -v I i i I f L*. 1 iijL *̂ r^J 
Case postale 195, Neuchâtel

I 
( Belle choucroute kg. -.55J |;

J 
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l Viennent de paraître ; i

Disques à longue durée M
K_ . (Long playing) DECCA (d 'd'A tours) i
LUi Enregistrement d'une demi-heure sur I "¦
j.'. * . ' ;l chaque face, permettant l'audition d'œu- I ,1
p i  vres classiques sans changement de disques. j
f I MENDELSSOHN : Concerto de violon ;' -j
E . j 1 disque LX 3001 I ¦ d
!" ! BEETHOVEN : Concerto de piano No 5 ! ô
t ;  i 1 disque LXT 2506 I |
p | BACH : Concertos brandebourgeols !
: *j Nos 4 et 6 1 disque LXT 2501 I j

E . j  TCHAIKOVSKY : Concerto de violon ! -
K l  1 disque LXT 2509 I

, Démonstration et vente chez j

S HUG & Cle - Musique
i ' N E U C H A T E L  £y

[ Pour l'achat d'une

PENDULE
A POSER

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-vis

V du Temple du bas
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• %Si r c*//ççtf » assuré

agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

Machine à écrire
portative

neuve, avec garantie d'un
•an, à vendre au plus
(offrant. Téléphoner au
5 19.3.., entre 8 h. 30 et
10 heures.

I 

Pourquoi attendre indéf inimen t p
un logement ? \

Le problème de votre intérieur est résolu I j
grâce j . notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes. 1 jCette chambre à coucher-salon-salle à manger a été conçue pou r Ma
voua donner le maximum de confort dons un minimum de plaoo... i :
une seule pièce suffit. j ; )

Prix Fr. 1980.— sa Fr. 01 i— par TOols I j
Nos superbes mobiliers : I j
Chambres à coucher depuis » 890.— = » wHl""" par mois I

Salles -i manger . . . »  » 590.— •= » wOi— par mois l'y,

Cosy Corner » » 230— == » -Cwi- paj m0|B I \j

Literie complète . . .  » » 500.— sa » ulli— par mois I

Combla à trois corps, noyer » » 540.— — » -CUi-¦ par mois î , ' . ' ;
Livraison à domicile Garantie de fabrique !

Demandez aujourd'hui même notre catalogue j i
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I J *_ . .—  | Veuillez m'envoyer votre catalogue jj 'M ATI LE j pour : PN m
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R 12 contre le rhumatisme
Les causes réelles des affections rhumatismales n'ont
pas du tout été éclaircles Jusqu 'ici , d'autant plus
que le rhumatisme 6e manifeste sous une quantité
de formes différentes les unes des autres.
Ces derniers temps, le monde scientifique s'est occu-
pé encore plus intensivement des affections rhuma-
tismales, et il faut espérer que l'on parviendra
d'ici peu à combattre efficacement ce véritable
fléau populaire.
Parmi les médicaments analgésiques et antiflogls-
tiques pour le traitement par voie in terne , le prin-
cipe actif récemment étudié par des savants améri-
cains, allemands et suisses, le Salicylamid , contenu
dans les comprimés de R 12, a acquis une impor-
tance de tout premier ordre.
Comme nous l'ont montré 
les résultats de vastes exp é- : *-.'.* y~ ¦" ;" ?'"~

^k
rlences faites par des savants j Ijfe <I*̂ IBP\de renom dans des cliniques [ .̂ fâË^wfiÊàUniversitaires, le principe |Srfpniiiif%' '
actif parvient en un laps de <^Wp^ - \
temps relativement court «E;'*̂  ®
dans les vaisseaux sanguins |Ss ligw. ^ffi^soù il combat les foyers in- foa«Jit!^*!ï > '%fectleux , sans provoquer cle HP^ati? ,;
troubles secondaires désa- fËIzZZ*****̂ -*****̂
gréables ou nocifs.
Le fait que la nature acide, responsable des trou-
bles secondaires de nombreuses préparations sali-
cyllques, n'existe plus dans le Salicylamid, est
réellement décisif.
Le R 12 peut par conséquent, grftce à ses propriétés,
apporter une aide précieuse en cas de rhumatisme
musculaire, nerveux et articulaire , de sciatique , de
lumbago , de refroidissements et de douleurs.
Emballage cure de 48 comprimés Fr. 3.90 ioha inclus.
Dans les pharmacies et les drogueries.
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs
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Un bonbon pectoral ?
Ou/, mais un HERBALPINA

Bt vous pourrez narguer
\ l'hiver et ses frimas. J
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En effet , seules de précieuses plantes mé-
j dicinalcs entrent dans la fa brication de nos

délicieux bonbons pectoraux HERBAIPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les

î derniers perfectionnements de la technique. ,.
j Contre la toux , le catarrhe et l' enrouement ,

demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du DrWander.

Dès les premiers frimas
sucez 

H__M S? ST. Vrib es B iO a âfi ma f A c S Sr°̂  \
m m BêB B» WWm m Bsasm ia ti u« H \<j ^̂ ^=sî r

les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v a n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n •

Pour établir votre l
p lan de voyages...
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JE mL Î ^^* ** La 4 cv Hcn alllt
JE . , ̂ WjH M . n T f» malgré son app étit d' oiseau

JE,  ̂
S- r L A L L J ^a'' 

dn bon bonlot -

HPRENAULT
GARAGE E. BAUDER - IUEUCHATEI
Clos-Brochet 1 Tél. 549 10

Lnmbrusco
doux, extr a

2 fr . 20 le litre

ZANETTA
La source

du salami
MOULINS 23



TT N triple événement créait dans
U la grande ville de province où

Marthe Chantannay, sémillante
veuve d'une trentaine d'années, me-
nait une existence habituellement dé-
pourvue de distractions, une anima-
tion extraordinaire et une atmo-
sphère de grande liesse. Le lende-
main auraient lieu , presque simul-
tanément : un festival international
de musi que , une revue des troupes
par le nouveau général , pour sa pri-
se de commandement, et l'exécution
d'un assassin au cynisme révoltant.
Bien entendu , si ces trois faits sen-
sationnels se produisaient à la mê-
me date, c'était par pure coïnciden-
ce et uni quement parce que les au-
torités — municipale, militaire et
judiciaire — avaient négligé de s'en-
tendre pour la fixation de leur jour.
Mais le public ne s'en montrait pas
moins satisfait.

De tous les points de la région ,
les curieux affluaient. Les hôtels
regorgeaient de musiciens et de tou-
ristes. Toute pièce disponible chez
les particuliers eux-mêmes avait été
louée rapidement et une hôtelière,
avec qui Marthe Chantonnay entre-
tenait des relations anciennes, ve-
nait de la supplier de mettre sa
chambre d'amis — tout à fait sé-
parée de l'appartement qu'elle occu-
pait avec sa mère — à la disposi-
tion d'un client de passage, des plus
honorables.

— Un voyageur de commerce,
sans doute ? avait questionné la jeu-
ne veuve.

— Oh ! non ! s'était récriée l'hô-
telière, ce doit être un officier mi-
nistériel.

Mme Chantonnay s'était empres-
sée d'accepter. Et si, maintenant ,
elle s'en montrait tout heureuse, ce
n 'était point par esprit de lucre:
cela ferait chez elle une diversion
en harmonie avec l'allégresse géné-
rale. Car elle espérait bien qu 'un
homme de qualité n'aurait pas l'im-
politesse de venir simp lement pren-
dre la clef de sa chambre pour aller
se coucher, mais passerait un mo-
ment en compagnie des deux da-
mes dont l'obligeance lui évitait de
passer une nuit à la belle étoile.

En préparant la chambre de l'in-
connu , Marthe se réjouissait d'une
aventure pourtant normale et où
elle voulait voir quelque secret des-
sein de la Providence... Chose étran-
ge, en effet , la jeune femme, qui
nourrissait l'ambition , permise à
son âge et avec sa beauté , d'un re-
mariage, rêvait d'épouser , en secon-
des noces , un notaire , un avoué ou
un huissier. Elle se serait même
contentée , à défaut , d'un principal
clerc I

Ces goûts lui étaient venus, en
quelque sorte, par contraste avec
ceux qu 'elle avait eus autrefois et
dont elle avait fait l'expérience as-
sez fâcheusement. Séduite par le
prestige à la fois militaire et d'une
poésie exotique des officiers de la
marine, elle s'était , à vingt ans , ma-
riée avec l'un d'eux. Mais le lieute-
nant de vaisseau Chantonnay avait
presque constamment navigué sur
les mers lointaines jusqu 'au jour où
la Camarde avait rendu officiel et
définitif le quasi-veuvage que la jeu-
ne épousée avait connu depuis la
lune de miel. Puisque la marine
l'avait déçue , cette charmante jeune
femme, d'excellente bourgeoisie, au-
rait pu se tourner vers l'armée. Oui ,
mais il y a les départs imprévus
pour les colonies... Elle préférait un
second époux voué, par sa profes-
sion , à une existence sédentaire. Et
voilà pourquoi, désormais hostile
aux officiers de l'armée de terre
comme aux officiers de l'armée de
mer, elle éprouvait de l'inclination
pour les officiers ministériels...

Huit heures sonnaient à peine,
Mme Chantonnay et sa mère étaient

tout juste sous le$ armes pour re-
cevoir leur hôte, quand celui-ci se
présenta. Il était très distingué,
d'une correction parfaite , grand ,
svelte, froid et cérémonieux, avec
dans un long visage mat , deux yeux
profonds au regard voilé; au front ,
le pli qui dénote l'homme habitué
au travail de tête. On sentait rares
et précieux les mots qui s'échap-
paient de ses lèvres, mais quelle
grâce et quelle courtoisie pleine
d'autorité dans son attitude ! Son
salut, sa révérence plutôt , fit pâ-
mer d'aise la jeune veuve, qui se
dit « in petto » :

— Il est vraiment régence !
Galant homme, il accepta avec

empressement le fauteuil qui lui
était offert dans le salon et une ai-
mable conversation s'engagea. Plus
exactement , Marthe Chantonnay mo-
nologuait , encouragée par les brè-
ves approbations et les sourires bien-
veillants du voyageur, sous les re-
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gards maternels. Elle parlait surtout
de sa propre personne, de son exis-
tence , mais si elle faisait , en quel-
que sorte, indirectement, l'article
pour elle-même, c'était en toute bon-
ne foi , sans en avoir conscience.

Son interlocuteur l'écoutait d'ail-
leurs avec la plus déférente atten-
tion et une évidente sympathie. Il
daigna accepter un verre de cassis.
Mme veuve Chantonnay se trouva
bientôt tout à fait à son aise, par-
lant librement avec son hôte. Ce-
lui-ci, apercevant le piano, lui de-
manda si elle était musicienne.

— Je pianote, je chantonne, mi-
nauda-t-elle.

Avec componction , il lâcha ce ca-
lembour :

— Vous chantonnez ? Naturelle-
ment : Madame... Chantonnay !

— Exquis ! délicieux ! ravissant 1
sublime !

Et, toute pétulante , la jeune veuve,
s'accompagnant elle - même, chanta
Sigurd , Lakmé , Thaïs, Manon, tan-
dis que l'excellent homme tournait,
assez maladroitement, les pages.

La soirée se prolongea à tel point
que, bercée par laSmusique, la vieil-
le maman s'était depuis longtemps
endormie dans sa bergère , rythmant
de sa respiration les plus beaux ac-
cents de tout ce que la France a
compté d'illustres compositeurs.

Heure divine pour Marthe Chan-
tonnay que celle durant laquelle, en
lançant des vocalises où elle met-
tait toute son âme, elle sentait , à
chaque page tournée, le bras de son
hôte, qui ne s'en rendait certaine-
ment pas compte, frôler sa nuque
comme une caresse...

Les accords fortement plaqués de
Faust réveillèrent en sursaut sa mè-
re qui, anticipant sur les événe-
ments, se croyait déjà à la revue...

Ce fut le signal des adieux et , après
quelques généralités sur les fêtes du
lendemain — où il semblait sous-
entendu que l'on assisterait ensem-
ble, sans qu'il en eût été question
— Mme de Chantonnay laissa dis-
crètement à sa mère le soin de con-
duire leur hôte à sa chambre , après
que celui-ci eut pris congé d'elle
avec le même cérémonial qu 'à son
arrivée , mais aussi , crut remarquer
la jeune femme , avec une pointe
d'émoi...

La chambre n'avait été louée que
pour une nuit ; sans doute , l'offi-
cier ministériel se proposait-il de
repartir le lendemain soir. Il n'avait
rien précisé à ce sujet , sur lequel
les deux femmes n'avaient d'ailleurs
pas songé à l'interroger , de même
qu'après tout elles n'avaient aucune
confirmation qu 'il fût officier mi-
nistériel , puisqu 'il avait été cons-
tamment question de Marthe et non
de lui.

Mais celle-ci espérait , bien qu 'un
homme qui avait semblé goûter le
charme de cett e soirée d'intérieur
familial auprès d'elle ne la quitte-
rait guère le lendemain et qu 'elle
pourrait le questionner à loisir,
sans ' paraître indiscrète , et même
l'inciter à prolonger son séjour...

."W *+4**4

Mme Chantonnay passa le début
de la nuit enfiévrée et sans som-
meil. Vers trois heures du matin ,
elle entendit du bruit dans la cham-
bre d'amis.

Lui non plus ne dormait pas !
Il devait aller et venir dans la

pièce qu'il occupait, car le bruit
se prolongea pendant une demi-
heure. Cela commençait à l'inquié-
ter... Elle entendit la porte de la
chambre du voyageur s'ouvrir... En
somme, elle ne connaissait pas cet
homme et l'hôtelière non plus... Les
marches de l'escalier craquèrent :
il descendait !... Si c'était un cam-
brioleur ?... Qui sait s'il n'empor-
tait pas, avec les espoirs fous con-
çus par la veuve enthousiaste, la
pendule, les candélabres de la che-
minée, la glace ancienne ?...

Ce ne fut , jusqu 'à l'aube, pour
la pauvre femme, qu'une longue
veille angoissée où, tour à tour , elle
se raccrochait à ses illusions ou
s'abandonnait à la terreur la plus
insensée. Ses brefs assoupissements
furent mêlés de cauchemars. Pour-
tant , jusqu 'au grand jou r, elle ne
perçut plus aucun bruit. Il en fut
de même dans la matinée. Enfin,
vers dix heures , elle alla , accompa-
gnée de sa mère — mise au cou-
rant de ses alarmes dès son réveil
— frapper à la chambre d'amis.

La clef était sur la porte, l'homme
parti, tout en ordre.

Dans la rue , des crieurs vendaient
une édition spéciale du journa l lo-
cal, que l'on s'arrachait , relatant
l'exécution capitale, qui avait eu
lieu à l'aube. Mme Chantonnay, ou-
bliant un instant ses soucis, courut
l'acheter. Rentrée chez elle, elle
ouvrit toute grande la feuille qu 'elle
regarda aussitôt avec sa mère. Bien
en évidence, s'étalait la photogra-
phie de leur hôte, avec cette men-
tion explicative : « M. de Paris ->.

C'était le bourreau, et c'est pour
aller vérifier les derniers prépara-
tifs et procéder à l'exécution qu'il
était parti si tôt ! Peu soucieux des
fêtes du pays, à cette heure, il de-
vait déjà rouler vers la capitale,
avec ses aides et les bois de justice...

Mme Chantonnay défaillait. Elle
sentait encore et sentirait long-
temps ce frôlement, qui l'avait tant
troublée, du bras sur la nuque et
qui lui faisait froid , à cause de la
manchette... Elle s'évanouit...

C'était pourtant , on le reconnaî-
tra , une aventure fort simple :
l'exécuteur des hautes œuvres avait
couché chez la veuve...

Henri C^BAUD.

L'hôte
d'un soir
V J

Le concours d'élevage bovin à Permis
(c) Le syndicat d'élevage bovin du Val-
de-Ruz « Montagne » a organisé son
concours annuel le 23 septembre, à Per-
tuis. En voici les i-ésultats :
Taureaux ayant droit au cahier fédéral. —
« Victor » , appartenant à Edouard Bâcher,
90 pts ; « Yorg » , à René Hoffmann , 87;
« Res », à .Alexandre Maurer , 86 ; « Rue-
di» , à Ulysse Stauffer, 86; « Talent », à
Frédéric Christen, 86 ; « Kari », à Ar-
mand Buffat, 85; « Elan », à Jean Oppli-
ger , 84 ; « Pierrot », à Fritz Sommer , 84 ;
« Eiger », . à iUcide Schneider , 83.

Taurillons ayant droit au cahier f é -
déral. — « Opal », à Llna Boss 85 ;
«Beno », à Henri Maurer , 84; «Plorlan » ,
à Henri Maurer, 83 ; « Martin », à Alfred
Ducommun, 83; « Kobi » , à Emile Ra-
cheter , 83.

Vaches anciennes. — « Zuzi », à
Edouard Racheter , 91 ; « Bertha », à Char-
les Slngelé, 89; « Fauvette », à Charles
Singelé , 89 ; « Heidl », à .Alexandre Mau-
rer, 89 ; « Reinette », à Charles Slngelé,
88; « Surprise », à Charles Slngelé , 88;
« Marguerite », à Charles Singelé, 88 ;
« Lousti » , à Edouard Racheter , 88 ; « Ané-
mone », à Edouard Racheter , 88 ; « Gôl-
de» , à Alexandre Maurer , 88; « Bertll »,
à Alexandre Maurer , 88; « Galante », à
Ulysse Stauffer , 87 ; « Dachs », à .Alexan-
dre Maurer , 87 ; « Edelweiss », à Frédéric
Vauthier , 87; «Désirée », à René Hoff-
mann , 87; « Baronne », à Charles Sln-
gelé , 87 ; « Couronne », à Edouard Rache-
ter , 87; « Fauvette » , à Ulysse Stauffer ,
86; « Jeannette », à Ulysse Stauffer , 86;
« Yunker », à Ulysse Stauffer, 86; « Fi-
nette » , à Ulysse Stauffer , 86 ; « Rosette »,
à .Armand Buffat , 86; « Fauvette », à
Georges Evard , 86; « Cerise », à Charles
Slngelé , 86; « Pâquerette », à Charles
Singelé , 86 ; « Minette », à Philippe Mor-
tier , 86 ; «Llska » , à René Hoffmann , 86 ;
« Moustache », à .Alfred Ducommun, 86;
« Blôsch », à Edouard Racheter , 86;
« Marquise » , à Edouard Racheter , 86;
••Comtesse», à Edouard Racheter . 86; «Ma -
dy» , à Alfred Ducommun , 86; « Edel-
weiss », & Ernest Studer , 86 ; « Mou-
tonne » , à Armand Buffat , 85 ; «Bellonne ,
a Armand Buffat , 85; « Pervenche », ft
Fritz Sommer, 85; « Blondine » , à Robert
Sauser , 85; « Sidecar » , à Jules Perret ,
85 : « K&ty », à Ulysse Stauffer, 85 ;
« Jeannette », à Charles Singelé , 85;
« Meyer » , à Fritz Sommer, 85; « Hirtz »,
&. Edouard Racheter , 85; « Charmante »,
i Edouard Racheter , 85; « Marguerite »,
à Robert Sauser , 84; « Agathe », à Alfred
Ducommun , 84; «Bouquette », à Ulysse
Stauffer , 84 ; « Réveil », à Alfred Howald ,
84; « Rougette », à Ernest Stvider , 83;
« Gemgi », à Ernest Studer , 83; « Rou-
lette » , à Jules Perret , 83; «Floquette »,
b. Jules Perret , 83 ; « Jeannette », à Al-
f red Ducommun, 81.

Vaches nouvelles. — « Freudl », à
Alexandre Maurer , 87; « Pierrette », à
Armand Buffat, 86; « Rita » , à .Armand
Buffat , 86 ; « Pauline », à .Armand Buf-
fat , 86 ; « Narcisse », il Georges Evard ,

86 ; « Gritli », à Henri Maurer, 86 ;
« Joyeuse », à Henri Maurer, 86 ; « Meu-
si» , à Edouard Racheter , 86; « Bergère »,
à Charles Slngel, 85; « Princesse », à
Philippe Morthler , 85 ; « Colette », à Hen-
ri Maurer , 85 ; « Crapette » , à. Henri Mau-
rer , 85 ; « Plaisante » , à Jules Perret , 85;
« Jaunette » , à Jules Perret , 85 : « Lolot-
te» , à Charles Singelé , 84; « Blum », à
René Hoffmann, 84; « Libella », à René
Hoffmann, 84 ; « Coquette », à Alexan-
dre Maurer , 84; « Berna », à Alexandre
Maurer , 84 ; « Gemgi », à .Alexandre Mau-
rer , 84; « Mina », à Emile Racheter , 84;
« Mlrette », à Ernest Studer, 84; « Rê-
veuse », à Henri Maurer , 84; «Léonie »,
à Robert Sauser, 84; « Alpina» , à
Edouard Racheter, 83 ; « Coquette », à
Fritz Sommer, 82.

Génisses au-dessus de 2 ans. — « Do-
rette », & Armand Buffat , 89; « Aga-
the », à Charles Slngelé , 88; « Doro-
thée », à Armand Buffat , 87; « Denise »,
à .Alfred Ducommun , 86; « Netty », à
Charles Singelé, 85 ; « Tambour », à Hen-
ri Maurer , 85; « Tecla », à Emile Rache-
ter , 85; « Lisette », à Alfred Ducommun,
85; « Jeannette », à Alexandre Maurer ,
85; « Taconne », & Charles Singelé, 84;
« Gemgi », à Ulysse Stauffer , 84 ; « Gol-
dl », à Ulysse Stauffer , 84 ; « Mady », à
Charles Stauffer, 84 ; « Jeannette », h
Philippe Morthler , 84 ; « Rougette », à
René Hoffmann , 84 ; « Papillon », à Hen-
ri Maurer , 84; « Fauvette », à Jules Per-
ret , 84; « Fanchette », à Henri Maurer ,
84; « Blôsch », à Robert Saurer , 84;
« Chevreuil » , a Emile Racheter, 82;
« Puce », a Emile Racheter, 82; « Jean-
nette », à Alfred Howald , 80; «Véroni-
que », à Emile Racheter , 80; «Florine »,
à Emile Racheter , 80.

Génisses de 18 à 24 mois. — « Rica »,
à René Hoffmann , 85 ; « Ginette », à
Fritz Sommer, 85; « Charmante », a
Edouard Racheter , 85; « Bouquette » , à
Frédéric Christen , 84; « Gandolin », à
René Hoffmann , 84; « Bella », à Alexan-
dre Maurer , 84 ; « Sourka », à Fritz Som-
mer, 84: « Berna » , à Frédéric Christen ,
83; « Eglantlne », à Georges Evard , 83;
« Tasi », à Edouard Racheter , 83; « Mit-
zl» , à Fritz Sommer, 83; «Krûgel » , à
Edouard Racheter , 82 ; « Colette », à Fré-
déric Vauthier , 80.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : lo h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Roulin.
Valan gines : 10 h. M. Junod.
Cadolles : 10 h . M. Lâchât.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M G. Vivien.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines 9 h. ; Serrières. 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h .

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 0 h. ; Ermitage , 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrières ,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
et 11 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERT E GEMEINDE

Temple du bas : 9 h„ Predigt Pfr . Hlrt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr . Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal; io h. 30. Sonntag.

schulé.
Valangines : 20 h. Predigt Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt Pfr. Jacobl .
Fleurier : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h . 15. Predigt, Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes â 7 h . B h.. 9 h., messe des enfants;
& 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en Italien à la messe de 8 h. ; lés deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
& la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Colombier : 15 h. Erntedankfest.

MET.IODISTBNKI KCHE
9 h. 30. Predigt J. Ammann.
Corcelles : 15 h.' Hospice de la Côte, Musik

und Gesang.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle de 11) Rochette, Neuchfttel
9 h. 30, culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h. Evangélisatlon, M. W Mouchet.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux : rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Ouïtes : 9 h. 30. français ; 10 h . 45, an-
glais. 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30., culte.
30 h. Evangélisatlon, M. J. La Buff.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h ., Réunion dans la salle.

Cultes du 15 octobre

i LUSTRER IE D'ART |
S f e r  f o rgêt céramique h

cristal, bois tloré 
^

| JEAN PERRIRAZ I
S Neuchâtel, Hôp ital8, Tél. $} 2 02 \

^srsr&Mr&j aa&tr&^S t rmtYSSj mT^

Machines à coudre
« Amsler »

et « Helvetia »
et réparations

ie toutes marques

Charles Zuretti
Tertre 8, Neuchâtel

Tél. 5 39 07
Plusieurs machines à
;oudre « Helvetia » et
t Automate », en parfait
-tat de marche, navette
centrale, marche avant et
irrlère montée pour le
reprisage, garanties sur
facture, à des prix très

intéressants.
Se recommande.

- fr ) C3

mÊ^ar^BSi^^^m\\m

w^MikÔif fa! ^SBSt&?~3&J\
Demandez \a lampe

PHILIPS

En vente chez fes éfecfriciens
et services électriques.

Samedi
TRIPES CUITES

J \T*̂ Téléphon e 513 39 ]

A vendre

POUSSETTE
beige en bon état, 90 fr.
Tél . 5 56 65.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
to O
EU p
g TOUS CEUX m
O QUI OHGANISENT DES «"

¦

I manifestations |
U-1 Sri

S ont intérêt à utiliser le moyen 3

 ̂
publicitaire 

te p lus e f f icace
U et le plus économique :

L'ANNONCE O

g DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S

 ̂
DE NEUCHATEL » |

-y 
~Z.

n Q
D SPECTACLES D1VER - CONFÉRENCES K

( . ^Serviettes
d'affaires

avec deux poches
| devant, depuis

Fr. 46.50

BIEDERMANN
MAROQUINIER
NEUCHATELv J

Mobilier 27 fr.
par mois ¦

un ottomane métallique, deux places, largeur
130, tête réglable et planchette mobile au
pied , un protège-matelas rembourré, un mate-
las tout laine, un grand traversin, deux
oreillers, un grand piqué très épais, satin aveo
volants, une grande armoire, deux portes, en
hêtre mâtiné fin , avec séparation pour lin-
gerie, une Jolie table de chambre avec tiroir
et quatre chaises, le tout teinte moyenne,
façon noyer

Belles chambres à coucher
A B O D

6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois
Joli studio 16 fr. par mois

Salle à manger 18 fr. par mois

Demander catalogue gratuit. E. Glockner,
Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038)
8 16 73 et 8 17 37. Livraison rapide franco
gare toute la Suisse

VflL I

¦Gothîc
[- 'y •

j l est le nom d'un !

; .  soutien-gorge
| .H qui dépasse com-
'y 'M me forme et
[•;¦ génie tout ce
|B qui a été créé
r M Jusqu 'à ce Jour.
h : -j Mesdames I
i^B Nous vous ren-

a selgnerons sans
a aucun engage-

L'I ment.

I.H 5 % B. E. N. & J.

SI vous recherchez le
confort nos tapis pour
escalier vous le procure-
ront. Ne manquez pas de
voir notre choix et de
nous demander.

SPICH1GER 51145
Place-dArmes, Neuchâtel

mm—IM^—

Je suis
sans parents !
.Alors, Mademoiselle,

soyez p r u d e n t e  et
commencez sans tar-
der votre trousseau ,
puisque Maurico GI-
R4ARD, Evole 58, vous
donne l ' o c c a s i o n
d'acheter un superbe
trousseau d'Appenzcll ,
avec des facilités de
paiement que vous
aurez de la peine â
croire vraies. Deman-
dez-lui de passer au-
jourd'hui encore avec
sa collection et sans
engagement. Vous ne
regretterez pas de lui
avoir fait confiance.

HERNIE
« MICHEL ,> sans ressort
et sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec le
corps. Son prix aussi
vous enchantera. Envois
à choix. Indiquer taille
et côté . - B. MICHEL,
Mercerie 3", LAUSANNE.

A vendre petit

lit d'enfant
bois dur , avec matela s,
état de neuf . R . Schenk,
Creux du Sable 8, Co-
lombier. Tél. 6 35 05.

Belles occasions
« Fiat belvédère » i&JSEttUB rou"
« Opel Olympia » yj^S^SW

que en bon état.

« VW » normale prlx mté™*̂
., IfUf « liiya 500° ton-, intérieur avec housse,
" ¦ " IIIAB pneus neufs, prix à discuter.

Robert FAVRE Charmettes 3k 5 53 39

A vendre quelques ! i

AUTOMOBILES I
D'OCCASIO N

depuis Fr. I ZuOi—

Garage SEGESSEMANN
J| Prébarreau - Neuchâtel

Tél. 5 26 38

Cm%*m\WBm\mma '̂ mmmVm4 WMm¥BmttxOt ^̂

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraf f , Saint-Biaise

A vendre
MANTF4AU D'HIVER

POUR HOMME
à l'état de neuf , pour
grande personne mince.
Superbe occasion . — S'a-
dresse* à Fontaine-André
5, 3me étage, à droite
( tél . No 5 42 35).

Calorifère
« KlUs C 23 » avec tuyaux,
parfait état , à vendre. —
S'adresser ; Mail 50, 1er,
Neuchâtel. Tél. 5 37.61.

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

A vendre, pour cause
de décès,

fourgon
« Chevrolet »

châssis 1937, fourgon * 1948
en parfait état, peinture
neuve, aveo plaques et as-
surance, 3000 fr . Garage
du Seyon. Tél. 516 28.

TESSIN
Messieurs, dames ou couples, âgés ou seuls, trouve-
raient bon accueil dans magnifique maison entou-
rée d'un parc, ouverte dernièrement. Splendlde si-
tuation tranquille à quelques minutes de Lugano
(arrêt de l'autobus à proximité), vue sur le lac et
les montagnes. Toutes les chambres avec eau cou-
rante, balcon ou terrasse. Chauffage central. Prix
de pension : 360 fr. par mois, tout compris. Chambre
double, meilleur marché. Pour tous renseignements,
écrire à M. Z. 981 au bureau de la Feuille d'avis.

Réparations de tous

moteurs électriques
^

Jf-̂ ^ 
Travail rapide et soigné

ir(l^Pp Z. Cm Quartier

ÇJ Î̂W HSSSEL Fabrique 
de 

moteurs
\j 0m*̂  ̂ électriques — Tél. 6 42 66

Protestantisme romand
(sp) La nouvelle Eglise protestante du
Valais recevra cette année, le 25 octobre,
& Sierre, la conférence des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande.

LA VIE RELIGIEUSE

Pharmacie d'office • Pharmacie Coopérati-
ve, Grand-Rue,

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veuillez

téléphoner au poste de police No 17.

A VENDRE
manteau beige garni de
fourrure, 30 fr., chaussu-
res No 39, semelles de crê-
pe et autres, ainsi que di-
vers vêtements, très bas
prix , rasoir électrique
« Unie» , 60 fr . Télépho-
ne 5 53 53.

CHIEN
A vendre superbe grand

dogue danois, âgé de dix
mois, gris .cendré tacheté
noir. Demander l'adresse
du No 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
poussette' bleu marine , 90
fr., poussette de cham-
bre, 50 fr., gros calorifè-
re garni, 80 fr ., Utiles
d'ardoise 22/30 prix avan-
tageux. Tél . 6 62 92,

« Opel Cadette »
6 CV, quatre places (1938)
superbe machine à ven-
dre, prix avantageux ou
échange contre moto, de
préférence « Jawa ». Dif-
férence de prix à conve-
nir, éven'tuelletment faci-
lités de payement. Ecrire
sous Z. R. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Chevrolet »
13 CV

quatre ou cinq places, à
vendre au plus offrant ,
pour cause de non-em-
ploi. Ecrire sous Y. M.
977 au bureau de' la
Feuille d'avis.

A vendre dix feuilles de

TOLE
ondulée et treillis. —
Tél. 5 41 60.

POUSSETTE
blanche, à vendre, en
parfait état. Prix avan-
tageux. S'adresser : Crêt-
Taconnet 1, Soie étage,
à gauche.

I 

Tracteur
état de neuf, pour cause
de liquidation , à céder
3400 fr . J. Pfister , trac-
teurs, Chlètres. Tél. (038)
5 37 58.

Station Service
avec atelier et immeuble
d'habitation . Quatre co-
lonnes à essence, une à
mazout : débit : 250,000
litres. Atelier de répara-
tions complet . Très bon-
ne affaire. Capital néces-
saire, Fr. 110,000.-. AU-
TOCOMPTE, 12, rue
Pierre-Fatlo , Genève.

Des grands
buis

jusqu'à 3 mètres se trou -
vent chez A. Schertenlelb,
pépinière, PrUly-Lausan-
ne. Tél. 24 11 88.

FOX-TERRIER
A vendre' Fox, sept ans,

garanti Terrier , ainsi que
trois Jeunes de huit mois,
pure, race. Père terrible
pour le renard et les rats.
S'adresser à Léon Studer ,
Delémont. — Tél . (066)
2 17 27.

Réparations

PORCELAINE
vaisselle, bibelots,

objets d'art
«Au Roseau pensant >

Temple-Neuf 15
Tél. 6 43 74

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

SÉJOUR
dans pension ou ménage
privé comme hôte payan-
te. — Adresser offres dé-
taillées avec conditions
sous chiffres K. B. 954
au. bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous déménagez...
SPICHIGER - 51145

Place-d'Armes, Neuchâtel
ont un très beau choix
de tapis.

RAISINS DU TESSIN la
70 c. par kg.

CHATAIGNES la
55 c. par kg.

eont envoyés par «Exporta
produits du pays, Novag-
glo.

A vendre

belles carottes
S'adresser à famille

Schreyer, Biolet , Boude-
villiers, tél. 712 26.



M M  sr&k Celui qui souhaite davantage...
P P É§& "M qui désire une Pet'te voiture de luxe, âmfïlE^Bwiiw ¦wm

W fà&s * avec coussins confortables en cuir de bonne qualité ... ^^| | WfT Ŵ
WL j $%*j é§ ?*^' P°ur 91" un éQ-J'pement de qualité a une certaine importance .— ^̂  

y£!
r

- y \  /JS wsp*Y t ^̂ B¦ É-*^
îw A,% "'EW -¦ \ qui sait aPPpécier ,a finition du montage exécuté dans nos usines "NES-*"

-HT IB aS-Hlfl' \ V A U X H A L L  4 cylindres BBBm^mB^BB^̂ B9Bm¥BPBfBmM '¦ le coffre à bagages étonnamment spacieux pour
JS? '"¦ '] ¦ : j - ; . $';:"¦¦ % \ 7 CV Fr 7400 ¦*• Icha ---TjWlS ^

T .J-I B Vf « V une voiture de cette taille , qui permet d'emporter
M . ïB E'.'fi. \ / 1» Et * W • W « I n ' 1 ' ' sans peine tout ce qu'il faut pour les vacances

¦ ¦\W Mi -Hf-KfS 0 V A U X H A L L  6 cylindres yM|il¥j|l||||j l| l||||jKi*A,.iL-li--.EjB'r' «JL*»*----'
''* -

1 ou le voyage. Essayez vous-même de voir ce qu'il

-I-.S-S 
¦ ' HP 4M3 JB -KIBù ' '" ^y&^y^JS&iz-^'y -i~ «* ^s ES ^* \ -ïB'̂ 1 !

/ i:-.,¦- ¦ •¦; yy-^-wjyB^ai' 
Toutes deu-i avec coussins en 

cuir 
;,- jj || t | ¦ B ^^^ ĝggfar.:... v , - :- ' -i Demandez aujourd'hui encore la brochure -VAUXHALL

:: 5^̂  S' - - P -IBP W '"-WRSèÀ V OUS trouverez le nom de l'agent . - ' r » - WujMÊBn 'W6 pour les routes suisses " qui vous sera adressée gra- i\®I '¦St-BaH-H ' ¦ '- - -'V- --V * ViHB-tal local dans I annuaire léléphonlqua \mi!iU(lft7n ('iiif<!tW/17{i{t(B 'Mrfi/l lifiïiM ... -> „. /»|̂f1 |̂ |& 
tous 

le 

nom 

VAUXHALL iiî flq|ftj ĝflftfiMHHaM^MH^MBBMHMBBBMM tuitement par la General Motors Suisse SA. a Bienne. «/ U

^«¦3™-̂ »*---"̂ *-™*̂  A BIENNE DEPUIS 1938 FAR U MAIN-0'OEUVHE SUISSE LA MIEUX QUALIFIEE ——flSa-B-PMB
Distributeurs officiels : Garages^ Schenker, Hauterive et Neuchâtel

Dimanche CHALET HEIMELIG
1*. nrtnhre Ailei P01 Ia Tourne - la Sagne

| la ociouio -Retour par la Vue-des-jUpes
* r- 9»— Départ à 14 h. place de la Poste

INSCRIPTIONS - RENSlilIGNEMENTS :

Librairie Berberat "̂ àg.̂ jSS
Fa W 11 TWER &, FliS Téléphone 5 26 68

W TOUS VOS

TRAVAUX
DE BUREAU

1 (correspondance, cir-
culaires, devis, thè-
ses, etc.), en langues
française, allemande
et anglaise sont exé-
cutés rapidement et
aveo soin par notre
personnel spécialisé.
Nous nous chargeons

I 

également do
toutes traductions
dans ces langues
ainsi qu'en italien,
espagnol, portugais,

polonais.
.Arrangements for-
faitaires pour tra-

vaux réguliers.
Notre personnel se

rend, aussi à
domicile.

Ecole Bénédict
Terreau x 7
Tél. 5 29 81

\——>y
Jeune homme cherche

Jeune fille de 30 à 40 ans,
sérieuse, simple, assez
grande et aimant la dan.
se pour sorties, en vue de

MARIAGE
Ecrire en Joignant pho-

tographie sous chiffres C.
N. 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

I DE NOUVEAU UNE SAISON VICTORIEUSE ï
yj SUR TOUTE LA LIGNE1 Wâ
1.|f Ce n'est pas par hasard, mais... 1̂
xfa GRACE : à la résistance de son matériel, ?W
mW à la minutie et à la régularité de sa fabrication, \fd
^ys à ses méthodes sup érieures de construction et de contrôle Jw
Vg ... que la bicyclette 

^^_^ f tÂ

|1r la seule marque suisse ayant gagné les Championnats du monde pro- ^^WA fcssionnels sur route, équi pée de j antes et freins Weinmann, de boyaux fo»
M» Gardiol et de raccords Nervex, remporte les plus retentissantes victoires ]Wà
«  ̂

et 
domine dans toutes les courses les plus importantes de la saison 1950. W'

TêÂ Extrait du palmarès : y gd
feW Grand Prix du Loclo : Jean Brun WJÏ
«jd /•¦•¦•:•:•:¦•&. Critérium do Genève : Jean Brun W\
ikW Critérium d'Annomasso : Jean Brun kTfl
mé É*y***-*****-*-*S*.lœI Grand Prix de Thonon : Jean Brun W
JW f:l:iat:--.-"--M '' Critérium de Payerne : Hugo Koblet ^lÉ

*W ^Ea ïi-SSlffi' -l Etape Genève—Vevey : Jean Brun £*A
ET •.•.•.•.•.• H i  A 8*8 Etape Saint-Imier—Vallorbe : Jean Brun Wff
y w£ .•.•::::.*:*Hffi8 K JL Tour de Suisse : ^Ê
|àj^ j:i:*:WBttS *¦ Etape Genève—Lausanne : Hugo Koblet feW
^BÊ *:*:*:*:*:*:|̂ ra Etape Lausanne—Gstaad : Hugo Koblet Bf^lyF r7^::*:*:?:*!̂ S Etape Lucerne—Bellinzone : Hugo Koblet y ig
'xi A ::::S:¥v*'::vS^. Classement général : Hugo Koblet ^W.
tkf if Critérium do Xiederlonz : Jean Brun TB#
WJ ! Critérium d'Aarau : Hugo Koblet K &
^W j^1 Champ, suisses poursuite sur piste : Hugo Koblet wT4
M-Té SJ:-:̂ :-:?:-:-:-:H I Critérium d'Europe à Bâle : Hugo Koblet Jw
«jj  

^âjÉa^aiiSM "i Omnium d'Yverdon : Jean Brun %gé
»*& ^QËgBS&m Grand Prix Suisse : Hugo Koblet ĝ

T&S | IMPORTANT ! Grâce à notre organisation et au volume do notre production, MM'
»|y nous vous donnons aujourd'hui encore la possibilité d'acquérir une bicyclette kW'
WA CILO selon le système avantageux de vente à crédit ROTAC : W?£
m!rA Acompte minimum Fr. 20.— à la livraison. ky

mW Versements minima pf. 5.— par semaine. k^

k» MANUFACTURE DE CYCLES JAN S.A., LAUSANNE |*Jr
y ï .  Agents officiels CILO i .... ^Ê

MM Buttv« : Paul Graber. La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard. Coffrane : k»
%â A. Fahrny. Fleurier : Lanibelet & Cie. Le Landeron : Hub- ^Lâ
w^ sebmied & Cie. Le Locle : André Froidevaux. Les Petits-Ponts : k^
^Li Clément Bobillier. Neuchâtel : René Schenk, Chavannes 15. ^Ê
VB Saint-Biaise : Jean Jaberg. ¦k%

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Société neuchâteloise
des Sciences naturelles

Conférence publique et gratuite
Lundi 16 octobre 1950, à 20 h. 15

Aula de l'Université

Idées nouvelles
sur révolution progressive

par

G. R. de Béer, F.R.S.
professeur à l'Université de Londres

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
18 octobre et 1er novembre, de 18 h. à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Si votre appareil électrique
ne marche plus normalement,
adressez-vous au spécialiste...

Electro - j M M B S S Bà
Mécanique , ,, ,
f j MSBSM êaLatoe

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 30 sep tembre 1950
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . . Fr. 1,119,770.66
Avoirs en banques, à vue » 1,217,316.38
C/C débiteurs gagés ¦» 29,958.80
C/C débiteurs garantis par hypothèques (crédit

de construction) .. . . » 410,567.20
Avances à terme, garanties par nantissement . . .  » 303,660.45
Avances à des Corporations de droit public :

a) en comptes courants . . . Fr. 179,884.60
b) à terme . JJ i ;,̂ . . . . ¦> . 999,855.25 . » 1,179,739.85

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . . . Fr. 61,935,893.15
b) sans amortissement . . .  s» 1,439,736.90 » 63,375,630.05

Titres . , , » 6,849,633.10
Resoriptions de la Confédération suisse » 1,000,000 
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . Fr. 212,000.—
b) part locative » 158,000.— » 370,000.—

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)
Autres immeubles > 1.—

(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)
Autres postes de l'actif ¦¦> 1,528,308.48

Fr. 77,384,585.97
PASSIF

Créanciers à vue . Fr. 612,340.30
Dépôts en caisse d'épargne » 36,253,949.60
Obligations et bons de caisse » 21,550,950.—
Emprunts auprès de la Banque des Lettres de Gage,

Zurich » 8,000,000.—
Autres postes du passif » 2,799,507.—

FONDS DE TIERS Fr. 69,216,746.90
Capital Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) Fonds de réserve
légal Fr. 1,050,000.—

b) Fonds de réserve
statutaire » 200,000.—

c) Fonds de pré-
voyance » 900,000.— » 2,150,000.—

Profits et Pertes, report . . . .  . > 17,839.07

FONDS PROPRES Pr. 8,167,839.07

Fr. 77,384,585.97
Avals et cautionnements Fr. 70,600.—

, Cet hiver :
Cours de

tissage et de filature
Renseignements et inscriptions :

Mme T. GODET-HONEGGER
Maladière 27 .V Tél . 5 40 52

Faites accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

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

Dimanche 15 octobre, en cas de beau temps

PROMENAD E
à l'Ile de Saint-Pierre

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

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

LA DIRECTION.

Silvio Carisch, Clos de Serrières
Etablissement horticole

Se recommande pour toutes

transformations
et créations

de jardins d'agrément
CHOIX DE PILANTES — FLEURS

COURONNES SUR COMJMANDES
l Téléphone 5 15 20 j

h \ Les instantanés les meilleurs
g . sont ceux pris lorsque le sujet

I n e  
s'en aperçoit pas et que

l'Individualité ne disparait pas
derrière un sourire crispé. Pour
un rendement maximum, voyez
le spécialiste

r
Jean Schoepflin

Terreaux 2 — Tél. 5 29 03

-, . .- r . i *.;

j l | .

Des dizaines de milliers de personnes
ont pu s'en convaincre au Comptoir Cette machine à coudre suisse ultra** :
et à l'Olma: La nouvelle Turissa-zigzag moderne, protégée par 8 brevets,
Porta,ive présente encore d'autres avantages:
• est plus grande et plus robuste le moteur plus rapide, la pédale pra-

que les machines portatives con- tique, la lumière mobile, le pied
nues jusqu'à ce jour sautillant et la canette rapide. Livrable

• possède un bras libre plus long également dans un meuble. Prix avec
• un dispositif zigzag automatique mallette et boite à accessoires pratique

amélioré seulement
• une rallonge d'un nouveau genre

adaptée au bras humain Fi". 662.- + KM

Agence officielle Turissa

Loersch & Robert S.A., Rues du Seyon et de l'Hôpital. Neuchâtel

R fl N E" envoyant ce bon à la maison Brûtsch & Cie- Zurich, Parkring 21
U U 11 vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse:

53

/ ~ -->v
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ARCHITECTES ET COMMERÇANTS
J'ai ouvert un atelier de réparations, )
revisions, dépannages, vente, échange

de tous appareils frigorifiques

R. FATTON
Ex-monteur frigidaire

Cortaillod Tél. 6 44 24
(En cas de non-réponse, Droguerie 6 43 20)

V J

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

| Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
¦ Tél. 5 3181 .

Pour toutes
vos réparations

de lingerie, pose d'élastl-
îue et raccourcissement
de combinaison, incrus-

tation de dentelles :

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth, Seyon 24 a

AUTO - ÉCOLE
¦

Succès garanti
Deux moniteurs autorisés

par l'Etat

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

NEUCHATEL

V J

MARIAGE
Jeune dame sympathi-

que aimerait connaître
un monsieur de 40 à 50
ans, sérieux (avec en-
fante accepté) . Région
Bienne - Berne. Adresser
offres écrites à M. E. 973
case postale 6677, Neu-
châtel.

Quel

automobiliste
se rendant dams la région
du Lémam, dimanche 15
courant, accepterait la
compagiie d'un monsieur
et sa dame ? Tél. 811 72
donnera tous renseigne-
ments.

MARIAGE
Monsieur, 29 ans, libre,

sérieux, indépendant, pré-
sentant bien, souhaite
faire la connaissance
d'une gentille Jeune fille
sympathique, 23 à 27 ans,
cultivée, catholique, ai-
mant la vie de famille et
désirant fonde* foyer
heureux. Joindre photo-

' graphie qui sera retour-
née. Discrétion d'hon-
neur. — Offres sous chif-
fres P 5684 N à Publici-
tas, Neuchâtel.
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Samedi et dimanche à 17 h. 30 UBSÉfl l̂

Le fiSm admirable de John Ford îjEaB î'̂ * ' lk
transposé à l 'écran d'après l'œuvre [f ^îj tâlra ĵ»m*' i&tiÉwll

Qu'elle était verte V̂ È̂Ê f̂
ma vallée I - i!CTI

RODDY MAC DOWALL, MAUREEN O'HARA \ 
'wÈ ÎBl ^Ê.:, Ë

PARLÉ! FRANÇAIS — DURÉE ENVIRON 2 HEURES ? 
I^Î^^^^^P

Kr A Dû] I rt 'jffl d'Alexandre Dumas jàS-j
r ni ULLU v la Dame aux Camélias j

t chanté^tellen M 
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:BEA_. -diSÊI exécutée par l'orchestre et le chœur du y '
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^^JE"' QUELQUES JOURS SEULEMENT nfjî
mjf HU Pour la dernière fois à Neuchâtel avant fc?^
.a OTIinin vl la sort!e du nouveau chef-d'œuvre de s;S :
M O i l IIU î Walt Dlsney = « CENDRILLON » |ffl
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Blanche Neige et les sept nains 1
F%i'iliirn ¦-•liiii-Sf.i Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45 p;2

f PALACE | MARIA GORETTI i

\W >.! BOGART PARKER | t
m TUFATDC « dans "n -*llm tout simplement - '
¦ Intrilltt H FANTASTIQUE i 2

L «îf-^?« J PILOTE DU DIABLE 1

.—r - — 

1 cheval pèse 600 kilo-** j |

.; . ia nouvelle

avec sa puissance de 83 chevaux ne pèse nue 1080 kilos ' . -
' "¦' ' '  ' ' * V ' - '

La voiture puissante à longévité accrue : - i

Avec son poids de 1080 kg. 83 CV au frein et seulement 14 (!) CV- UM

impôt, la « Rambler » possède une réserve de puissance extrâordi- j-  j
naire. la mettant à pied d'égalité avec les voitures de 18 CV et plus. r j
malgré une réduction des frais de l'impôt, de l'assurance et de la

R-Sn
consommation de carburant 1 - !

«M
Le fait de ne devoir utiliser que rarement la puissance maximum i -H

du moteur et la grande stabilité de la construction autoporteuse in-
déformable du cabriolet-limousine «Rambler » ont n""r «rfmrttM i 1

une longévité sensiblement accrue. 'sgj

Le cabriolet le meilleur marché de sa classe : f ; J

La «Rambler» , malgré son exécution coûteuse « Custom ». est non regj
seulement meilleur marché que tous les cabriolets de sa classe, mais

elle allie la sécurité et l'absence de courants d'air d'une limousine

aux agréments de la voiture ouverte. H

L'installation de climatisation, le chauffage, le dégivreur. la radio '. ,

. '... . et la montre électrique font partie de l'équipement standard de la §gr
¦ Rambler » et augmentent encore sensiblement la valeur de cette Hfl
voiture extraordinaire. KM

,, , Fr. 13 830.- plus ICHA. Bffl ,
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GARAGE SEGESSEMAHN i
Prébarreau, NEUCHATEL - Tél. 5 16 38 j j
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HOTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

DIMANCHE 15 OCTOBRE

DANSE
Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises »

Famille BÉGUIN.

P4j ||gÉ "*"""  ̂
,nt,.e samedi. ««««*" * * •£»

I 

EDWIGE l-r  g-Jj
JEA* ,c FEUlt itHt if
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dans le t,^P— LUV- 

^
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GRANDE SALLE DE LA PAIX 14
S
OC

M
TOBRE

NEUCHATEL A 20 H. 3 0
(entièrement rénovée et accueillante) I

En première, saison 1950-1951

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

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

avec

Ï-3EV Û ÇAVIfiïNV ^e Radio-Lausanne , une des meilleures vedettes
1)0.110 OHIIUI11 de la chanson, l'inoubliable partetiaire ' de

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

HIHA LCnCL ie populaire fantaisiste de Radio-Lausanne.
I E-OBIA DARV -a P^ us .ei'ne danseuse fantais is te ,
lllsne DHDI UNE ENFANT PRODIGE DE DOUZE ANS

R@land SIMON excellen t pianiste .
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. : DANoE avec l'orchestre « TEDDY MEDDLEY» ,

I 1 A M
: Ê \ r\ ̂ l I I I I Samedl. dimanche, lundi, mardi et mer- g
§\ rULL ̂ mmW "'edi , â, 17 h. 30 B

CEUX DE GERMUNDSHOF

^^>̂ ^̂ fe-\ *5. \ 
J M. Soderholm

L'histoire d'amour d'une Jeune paysanne riche et d'un vaurien , *- '
qui se déroule dans les montagnes de Suède. \*.

.VERSION ORIGIN.-U.E — SOUS-TITRÉ r*RANÇMS-44LLEMAND û

Tél . 5 48 53
W. R. H ALLER.

Duccax
chante

pour vous
de 5 à 7

fl LTSCfllE

CRÉPIT
seulement p o u r
achat de meubles,
peut être obtenu i
chez nous. Discré- 1
tlon absolue assu- M

k rée. Demandez ren- S
là. solgncmenits avecJB
¦E? cette annonce. Wm

Domicile . :—- \
Rue 
-i-T-aold I<ack
Case postale

NeuchMel

^SK^^^Bte Bmsserie du City
l#fliH»5T?^rr^^WtH " Tous les samedis

i isMmmMiWMrM
\\. -*— . . j f̂l et autres spécialités
f m ^ i iS S S WL   ̂saison - Gibier

THÉATBE DE NEUCHATEL
Mardi 17 octobre à 20 h. 30

\
 ̂

Galas du Théâtre
fn des marionnettes de Saîzburg
^^fl|l 

Die 
Giirtnerin 

aus 
Liebe

m,L\a Opéra de Mozart
WJ&IM Eine kleine Nachtmusik
BES^H Ballet-pantomime , musique cle Mozart
¦ I jl Improvisation chez Mozart

l r .  Matinée à 16 h. 30
CENDRII.I.ON (Aschenputtel )

PRIX DES PLACES : Soirée, de Pr. 2.25 à 6.75
Matinée : enfants, Fr. 1.75 à 3.40

Adultes accompagnants , Pr. 1.— en plus
Location « AU MÉNESTREL » - Tél. S 14 29

Compagnie de la Saint-G régoire
- - .- ¦ • 

'

Êa À/uit J.26 K.OÙ
les 19 et 23 octobre 1950

PALACE ^Hi
samedi, dimanche à 17 h. 30 ¦ y y

mercredi à 15 h. s |||

s succès .̂ ^^  ̂
^ HE \\3 m

^l&^^alWr 
lÏÏK^ 

t*i --'5

L̂. .̂ y 
Armand BERNARD <

L ^̂  ̂ Susy CARRIER \ \ |
^̂  A-LERME ¦ Jane FUSIER H

d'après l'œuvre de JEAN DE LETRAZ [ 1

1 v̂y-lffBW Prix 1-70 et 2.20 ^Mj|':
wnhmmmmsSËm *i ¦« -fBWJMWHÎffBHT -fti' M iiMIM WillTI III înfr^TliiIiirwW ' * * i

LE RESTAURANT DU RUCHER jj
sert pendant la chasse '4.

gigot et civet de chevreuil |
Sauce à la crème - Nouilles au beurre fi

Toujours d'excellents poulets frits £
Tél. 5 27 74 I, r

Café des Saars
Tél. 5 49 01

TRIPES
M. Perrin

HOTEL du CHEVAL BLANC
Colombier

Dimanche 15 octobre ,
dès 15 h. et 20 h.

DH&
Orchestre

K Tourbillon Musette »

Buffet de la Gare!
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités
diverses

HÔTEL OU RAISIN |
« TAVERNE NEUCHATELOISE » «T

Samedi et dimanche : 
^Filets de perches beurre noisette 
^Croûtes aux morilles à la crème p§|

Truites au bleu - Civet de lièvre |gg
RORY GUTKNECHT. ||

MIEL DU V9GNQBLE - PESEUX
Samedi 14 et dimanche 15 octobre

VAU QUILLE (AU SUCRE)
Dès samedi, à 14 heures

Samedi, dès 20 h : DANSE jusqu'à 2 h.
Dimanche , dès 11 heures :

Continuation de la vauquille
Après-midi et soir : DANSE

organisée par le F. C. Comète-juniors
Se recommandent : La société et le tenancier.

f  R E S T A U R A N T  g

STRAUSS
NEUCHATEL - Tél. 510 83

Samedi soir :
SOUPER TRIPES

Dimanche midi :
POÙIARDE AU RIZ |

Tous les jeudis midi : ĵ
CHOUCROUTE GARNIE |

[ 
et autres ^U, de saison 

j

Restaurant des Chasseurs
DOMBRESSON

SAMEDI 14 OCTOBRE

Souper chevreuil
et autres spécialités

Mère de téléphoner au No 714 25
Se recommande : Jean GRABER.

£ 

Hôtel du Faucon - La NeuveviUe
Dimanche 15 octobre

DANSE
BON ORCHESTRE

: ¦

Spécialités : Filets de poisson
Petits coqs au gril et civet

Hôtel de la Gare
CORCELLES-PESEUX
Samedi 14 octobre 1950, dès 20 h.

Grand bal masqué
conduit par le réputé orchestre ROYALTY'S

de la Chaux-de-Fonds
? -,

De l'entrain - De la gaîté
Prolongation d'ouverture autorisée

Ticket d'orchesti-e obligatoire \

Restaurations chaudes et froides
Tél. (038) 813 42

Se recommande : E. LAURSCHER fils.

( V ICafé restaurant des Halles | i
—¦ Souper fripes — 1 p

/ * fv îi Demain soir
ktmm cîvet
$@P  ̂ de lièvre
\ et toujours
^^KxMg *»™^ 

ses 
spécial ités

Un bon apéritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison



Les élueuhrafions de radio Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cela se constate, avant tout, au parle-
ment , au sein duquel le rôle principal est
joué par le « groupement bourgeois » ap-
pelé parti démocratique progressiste, pa-
le parti conservateur catholique, bastior
des propriétaires terriens et des riches
paysans, et le non moins réactionnaire
parti socialiste démocratique. Ces mê-
mes forces réactionnaires exercent une
action prépondérante au sein du gouver-
nement en matière de politique exté-
rieure et intérieure. »

Le speaker a ensuite critiqué le réfé-
rendum et la façon dont il est pratiqué
car les milieux dirigeants s'en servent
pour détourner l'attention du peuple de
questions importantes se rapportant i
la vie du pays. Il a critiqué ensuite lo
«prétendue neutralité » de la Suisse en
affirmant que les dirigeants du paye
s'en servent pour masquer leur coopéra-
tion avec les forces les plus réaction-
naires.

iLa préparation à la gnerre
se poursuit activement

en Suisse »
Faisant allusion au renforcement de la

Jeteuse nationale, Radio-Moscou a affir-
né qu'après la fin de la guerre les réac-
tionnaires suisses ont subordonné entiè-
rement l'économie et la politique du
pays aux intérêts de l'impérialisme amé-
ricain.

La campagne militariste, actuellement
léclenchée en Suisse, est sans précédent,
La préparation à la guerre se poursuit
ictlvement, tant sur le plan matériel que
rar celui de la propagande. Les représent-
ants officiels du gouvernement suisse et
A presse réactionnaire s'emploient à enflei
a psychose de guerre.

La course aux armements est Intensifiée
it le budget militaire est augmenté, tan-
ls que le «ministre de la guerre» fait des
Ilscours provocateurs. La mise en chantiei
('ouvrages stratégiques s'accroît. En dépit
lu fait qu'une commission d'experts spé-
cialement désignée par le gouvernement
Ixa le maximum des dépenses militaires
i 300 millions do francs, le Conseil fédéral
i admis officiellement que, pour l'année
1950, 500 millions de francs seraient dé-
lensés.

« Selon un rapport de la « Voix ou-
vrière », les dépenses militaires attein-
Iront 665 millions de francs, c'est-à-dire
e 40 % du budget global.

1res interdictions
de conférences

» Les réactionnaires suisses, occupés à
leurs préparatifs de guerre, se sont
efforcés en premier lieu de détruire les
forces démocratiques et d'empêcher que
la vérité sur l'Union soviétique et le
mouvement grandiose des partisans de
la paix ne soit connue. C'est la raison
pour laquelle le Conseil fédéral a inter-
dit cette année la distribution du jour -
nal «Pour une paix durable, pour une
démocratie du peuple », en le qualifiant
de dangereux. Le gouverneront suisse a
interdit l'entrée à un groupe de person-
nalités démocratiques françaises au nom-
bre descjuelles se trouvait Louis Saillant,
qui se proposait de faire connaître au
peuple suisse la vie en U.R.S.S. A la
même époque, les propagandistes de
guerre américains étaient chaleureuse-
ment reçus par le gouvernement suisse.
C-est-U-nsi que le. général Donovan, l'an-
:ien chef des services stratégiques amé-
ricains, fit une série de conférences "n
iuin sur le thème « Pourcj uoi les Etats-
Unis sont-ils intéressés à l'Europe occi-
lentale ? ». Les réactionnaires suisses en-
:ouragent chaudement toute activité pro-
vocatrice antisoviétique. »

Régime de terreur
» En septembre, le Conseil fédéral a

lêcidé de renvoyer tous les communis-
tes et les personnes sympathisant avec
.'idéologie communiste qui se trouvent
m service de l'Etat. On en est ainsi

arrivé aux persécutions policières et au
régime do terreur (Réd. — !), ce qui
prouve que les . réactionnaires suisses
n'ont plus foi en leur puissance et crai-
gnent les forces démocratiques du pays,
La résistance croissante des masses po-
pulaires s'oppose toujours plus à la po-
litique des instigateurs suisses de guerre,
Le parti suisse du travail joue un rôle
important dans la lutte conti-e la mili-
tarisation de la Suisse. Il est représenté
au parlement, combat résolument pour
la paix et publie un journal stigmatisant
les instigateurs de guerre. Le chef du
parti du travail est Léon Nicole, une
personnalité politique marquante dans
le pays. (Réd. — !I1)

» Le mouvement des partisans de la
paix, a conclu la radio soviétique, se dé-
veloppe de jour en jour en Suisse. La
campagne qui a été entreprise pour re-
cueillir les signatures en faveur de l'ap-
pel de Stockholm a beaucoup aidé le
mouvement en l'organisant. Le peuple
suisse s'est prononcé résolument contre
la guerre dans laquelle les cercles diri-
geants essaient d'attirer le pays. »

La ssmaîns financière
L'évolution rap ide que prend le con-

f l i t  corée-n, dont on peu t prévoir la f i n
p lus ou moins procha ine, pourrait pro -
voquer une baisse des matières prem iè-
res et des titres aux Etats-Unis. Mais ,
si ce pays  supporte à lui seul l'effort
majeur des Nations Unies en Corée, il
ne f a u t  pas croire que la cessation des
hostilités provoquera un ralentissement
dans la politique de réarmement amé-
ricaine et qu'on n'utilisera pas les
11 milliards votés à cet e f fe t .  Ainsi ,
sauf complications, une certain e stabi-
lité économique et boursière semble à
prévoir, malgré les cours très élevés
pratiqués aujourd'hui aux Etats-Unis.

La situation économi que de la Grande-
Bretagne s'améliore et la livre s'en
trouve renforcée malgré la hausse des
prix. La parité officielle de 12,25 n'est
toutefois  pas atteinte,

Profitant de l 'inauguration de l'O.L.
M.A. à Saint-Gall, le président de le
Confédération a vivement recommandé
à nos Chambres de voter notre adhé-
sion immédiate à l 'Union européenne
de paiements pour éviter notre isole-
ment économique, sans a f f ec t e r  en rien
notre neutralité polit ique et militaire.

Ces huit derniers jou rs, le mouve-
ment ascensionnel s'est bien ralenti à
nos marchés ; encore percept ible à nos
bancaires et aux trusts, il f a i t  place à
un effritement modéré aux industrielles
et aux assurances: Italo-Argentina se
repreind après un mois de fa iblesse  con-
tinuelle. Légère plus-value ' également
aux titres américains cotés chez nous.

A notre marché local , ta Neuchât e-
loise-Générales et Dubied , accusant une
for t e  hausse, sont cotés à des cours re-
cords.

E. D. B.

Tristesse
des cheveux gris
Point final à. la jeunesse, classement

définitif parmi les « personnes d'un
certain âge ». Ne laissez pas voa che-
veux devenir tous les jours un peu
plus gris. Un nouveau procédé intro-
duit depuis peu en Suisse voua permet
d'obtenir, ©ans recourir à des teintures
brutales, une recoloratioo progressive
et douce. Vous l'utilisez en toute dis-
crétion , chez vous, et lo regard jeté
chaque matin au miroi . devient une
source de joie . Demandez donc la cap-
tivante documentation illustrée, qui
vous sera envoyée gratuitement par
Soit-Hair, Dpt, 12, .Verni.»/Genève.

Les remous provoqués en Fronce
psar les événements d'Indochine

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

Civils et militaires
se rejettent

les uns sur les autres
les responsabilités

PARIS, 13. — Du corresp ondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Pendant que MM. Jules Moch et
Maurice Petsche sont en Amér ique,
pour négocier avec le département
d'Etat l'aide financière et militaire
des Etats-Un is, l'opinion pub lique
français e, alarmée par les événe-
ments d'Indochine , se demande
comment tout cela finira.

Civils et militaires se chamaillent
sur les causes de l'aggravation de la
situation dans le Vietnam et se re-
jettent les uns les autres les respon-
sabilités. Pour les militaires, l'admi-
nistration civile toujours incomprè-
hensive lorsqu'il s'agit de questions
stratégiques, n'a cessé de mettre des
bâtons dans les roues à l'état-major,
décommandant les opérations pré-
vues , refusan t les renforts et les cré-
dits demandés.

Pour les civils, le commandement
militaire mal renseigné, disposant
d' e f f e c t i f s  trop peu nombreux dissé-
minés sur un espac e trop grand , pré-
tendait à la fois  verrouiller la fron-
tière chinoise et pacifier les zones
où agissent les rebelles.

Tout n'est donc pas compromis
à la condition que des renforts et
du matériel puissent être envoyés à
bref délai et que des fonds puissent
être trouvés pour continuer ta lutte.
C'est ce que MM. Petsche et Jules
Moch ont pour mission d'obtenir
d'Amérique.

I»a situation en Indochine

L'évacuation de Thatkhe
était prévue depuis longtemps

SAÏGON, 13 (A.F.P.). — Un porte-
parole de l'état-major a déclaré que
l'évacuation de Thatkhe (que nous avons
annoncée hier) avait commencé dans la
nuit du 11 au 12 octobre. Il a confirmé
que d'Importants éléments étaient déjà
arrivés à Namchan, à une quarantaine
de kilomètres au sud-ouest, selon le
plan prévu.

Namchan constitue le terme du mou-
vement actuellement en cours pour la
garnison de Thatkhe.

Il a déclaré que l'évacuation du poste
de Thatkhe se plaçait dans le cadre de
remaniement du dispositif frontalier.
Thatkhe se trouve à 25 km. à l'ouest de
la frontière chinoise, approximativement
à mi-chemin entre Caobang et Langson.

Cette opération, qui entrait depuis
longtemps dans les plans de l'état-major
français, constitue la suite normale de
l'évacuation de Caobang et de Dongkhe.
Thatkhe est une pointe avancée en un
territoire que contrôlent maintenant les
troupes du Vietminh. La pression du
Vietminh aux alentours de ce poste avait
augmenté. Déjà à plusieurs reprises, des
attaques contre les avant-postes avaient
été signalées.

A Nacham, terme du mouvement en
cours, la garnison de Thatkhe a par-
couru la moitié du chemin qui la sépare
de Langson. C'est le tronçon le plus dif-
ficile qui a été fait, mais la route de

Nacham à Langson touche à la frontière
chinoise à quelques kilomètres au nord
de Dongdang.

Un po nt aérien
p our l'Indochine ?

HONGKONG, 13. — Des sources bien
informées déclarent que les Américains
envisagent la possibilité de créer un
pont aérien afin de faire parvenir aussi
vite que possible du matériel de guerre
aux forces franco-vietnamiennes en In-
dochine.

M. Jules Moch
demande des armes
au général Marshall

WASHINGTON, 13 (A.F.P.) . — D'après
les milieux diplomatiques, M. Jules Moch
ministre français de la défense natio-
nale, a remis une note au secrétaire s

Ha défense, le général Marshall, dans la-
quelle il demande que la livraison d'ar-
mes américaines aux troupes françaises
en Indochine soit activée.

Ces mêmes milieux déclarent que le
gouvernement français, par l'intermé-
diaire de M. Moch, a non seulement
exhorté les Etats-Unis à accélérer les
livraisons de matériel, mais aussi à mo-
difier les livraisons futures en y In-
cluant des avions de bombardement lé-
gers, de l'artillerie, des navires de dé-
barquement de petit tonnage et des
véhicules.

On ajoute, dans les mêmes milieux ,
que le gouvernement français proposera
aux Etats-Unis de lui fournir 770 mil-
lions de dollars pour lui permettre de
doubler son effort de réarmement.

Le secrétaire d'Etat
pr omet...

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Ven-
dredi soir, le général Marshall, secrétaire
américain à la défense, a donné à M.
Jules Moch, ministre français de la dé-
fense nationale, l'assurance que le gou-
vernement des Etats-Unis mettra tout
en oeuvre pour accélérer ses livraisons
de matériel de guerre à la France et aux
Etats associés d'Indochine.

Comment est organisé le Concours
International d'exécution musicale de
Genève, quelles sont les bonnes histoires
que se racontent les membres du j ury
et que pensent les lauréats de cette
célèbre compétition artistique. Au tan t
de questions auxquelles répond une en-
quête illustrée de CURIEUX de cette
semaine.

Dans les coulisses
d'un concours international

Vendanges 1950 en pays de Neuchâtel
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Jusqu'en 1750, le célèbre Prieuré
Saint-Pierre à Métiers possédait à
Auvernier, aveo des vignes, un cellier
et des dépendances. Avant la réforme,
c'était pour les moines qui, du Val-
de-Travers, partai-ant en tournée
un relais et l'on pense si un bref
séj our y était le bienvenu. Le do-
maine était d'un grand rapport. Ces
bâtiments furent vendus à des parti-
culiers, il y a donc tout juste deux
siècles. Et ils allaient vivre d'une
vie indépendante. Ils étaient sis alors
en bordure du lac, le « port des vins »
recouvrant l'emplacement où se trou-
vent auj ourd'hui les hôtel du Lac et
du Poisson. C'est de là notamm ent
qu'« on chargeait pour Soleure », selon
la vieill e expression qu 'on emploie
quelquefois encore aujourd'hui . Los
hommes de peine entassaient les fûts
précieux sur les embarcations qui,
par le lac de Bienne et l'Aar, emme-
naient les produits de nos ceps en
Suisse allemande; et mon Dieu ! cela
donnait soif I

Le « Prieuré » d'Auvernier, devenu
indépendant , passa assez vite dans les

mains de la famille Godet à laquelle
il appartient maintenant de<puis cinq
générations. Famille de vieille souche
neuchâteloise dont la première men-
tion date de 1444 à Cortaillod et qui
devait se diviser en tout cas en deux
branches: celles des théologiens et
des homme® de lettres et celles des
vignerons, fidèles à la tradition an-
cestrale. Et, à cette heure, c'est M.
H.-A. Godet , l'encaveur bien connu,
président de la Fédération des négo-
ciants on vins, chevalier de l'Ordre du
Taste-Vins, qui en est le chef estimé.

C'est lui qui, mercred i, fit les hon-
neurs de sa maison jubilaire. On
parcourut les vignes, on s'arrêta au
pressoir, on fit halte dans les caves,
on visita la vieille demeure qui, mo-
dernisée, n'en a pas moins gai"dé son
caractère d'autan . Et le conseiller
d'Etat Edmond Guinand, le président
de la commune d'Auvernier, Fischer,
— parmi beaucoup d'autres — se plu-
rent à insister sur la signification
de ce bicentenaire pour notre économie
viticole. Mais ce qui frappa aussi
chacun , c'est l'esprit de collahoration
qui i-ègne, au soin de ce genre d'en-
treprise, — car lo cas du Prieuré de
Saint-Pierre en Auvernier est loin
d'être unique — entre tous ceux qui
cultivent la vigne, * du propriétaire
aux vendangeurs, en passant par les
agents commerciaux , le chef-caviste,
les vignerons-

Collaboration de tous les hommes
de la terre pour mettre en valeur le
produit do qualité — voilà la formule
qui sauvera la viticulture neuchâte-
loise.

R. Br.

Les Etats-Unis présentent
un projet d'occupation
pour la Corée du nord
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LAKE SUOCESS, 14 (Reuter) . — Les
Etats-Unis ont présenté vendredi à la
petite assemblée des Nations Unies
un projet d'occupation militaire pour
la Corée du nord , dont voici les trois
points essentiels:

1. Occupation du territoire sous l'auto-
rité suprême du général Mac Arthur jus-
qu'à ce que la sécurité intérieure y règne.

3. Cette période prendrait fin avec les
élections et la proclamation d'un gouver-
nement national avec juridiction sur toute
la Corée.

3. Une fois ce gouvernement Installé,
l'O.N.U. ne laisserait plus dans ce pays
que le minimum de troupes Indispensable
à l'exécution de ses tâches. De plus, la
participation des autorités sudistes à
l'application de ces mesures serait aussi
réduite à sa plus simple expression aussi-
tôt après les élections.

On croit savoir que M. Truman étu-
diera ce plan aveo le général Mao
Arthur.

Kim-lr-Sung lance un cri
d'alarme

SAN FRANCISCO, 13 (Reuter). —
Radio-Pékin rapporte que Kim-Ir-
Sung, premier ministre de la répu-
blique coréenne du nord, a déclaré
mercredi, dans un discours qu'il a
prononcé à Pyongyang :

« Notre armée est contrainte de
battre en retraite. Elle défend chaque
pouce de notre territoire. Notre patrie
est dans une situation très dangereuse.
Un grave péril nous menace.»

M. Truman est arrive
à Honolulu

_ HONOLULU, 13 (Reuter). — Le pré-
sident Truman est arrive vendredi à
Honolulu , dans son voyage de 10,000 km.
qu'il a entrepris pour rencontrer le gé-
néral Mac Arthur.

Il ne passera que quelques heures
dans cette ville avant de s'envoler pour
la dernière étape.

L'entretien aura lieu
sur l'île de Wake

HONOLULU, 14 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a annoncé aux jour-
nalistes que l'entrevue qu'il doit avoir
aveo le général Mao .A-rthuT se dérou-
lera dans l'île de "Wake.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
journalistes occidentaux n'ont pas ob-
tenu la permission d'observer sur place
les élections qui auront lieu dimanche.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'aigle à deux têtes
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Blanche-

Neige et les sept nains.
17 h. 30. Qu'elle était verte ma vallée.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. lia dame au»
camélias (La Traviata, .
17 h. 30. Ceux de Germûndshof.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maria Gorettl.
17 h. 30. Bichon.

Théâtre : 20 h. 30. Pilote du diable.

DIMANCHE
Collégiale : 20 h. 15, Premier concert

d'orgue.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'aigle à deux têtes.
17 h. 15. Casbah, le quartier Interdit
d'Alger.

Studio : 14 h. 45 et 20 3a. 30. Blanche-
Neige et les sept nains.
17 h. 30. Qu'elle était verte ma vallée.

ilpolio : 15 h. et 20 h. 80. La dame aux
camélias (La Traviata) .
17 h. 30. Ceux de Germûndshof .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maria Gareitti.
17 h. 30. Bichon.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Pilote du dia-
ble.

La réforme électorale
en France

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) ,

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le gouver-
nement n'hésiterait pas à poser la
question de confiance et à engager
son existence sj ir l'adoption du pro-
je t de réforme électorale qui va être
déposé par le gouvernement devant-le
parlement , a déclaré M. Bourgès-
Maunoury, secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du conseil , à l'issuo du conseil
des ministres.

Le cabinet poserait
la question de confiance

LA VIE NATIONALE

Nouvelles économiques et financières
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Un nettoyage parfait de la peau est
Indispensable après la fatigue de la jour-
née. Imprégnez un tampon d'ouate de lait
de beauté démaquillant THO RADIA et
nettoyez votre visage en recommençant
Jusqu'à ce que le tampon reste propre.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 oct. 13 oct.
Banque nationale . . 755.— 752.— d
Crédit tonc. neuchât. 700.— d 705.—
La Neuchâtelolse, as. g 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortalllod 5350— d 5400.— d
Ed Dubied & Cle . 960.— d 960.— d
Ciment Portland . . 1900.- 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 3*10.— d 340.— d
Etablteem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3,4 1933 101.50 101.50
Etat Neuchât. SVt, 1942 105.50 d 105.75
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.75 102.75 d
Tram. Neuch 3V_- 1948 102.- d 102.— d
Klaus S%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.- d 102 — d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 ocK 13 oct.

3% C.F.F. diff 1903 103.75% 103.50%
3% C.F.F. 1938 103.20% 102.75%
3<4% Emp. féd. 1941 102.25% 102.20%
314% Emp. féd. 1946 106.-% 105.60%

ACTIONS
Union banques suisses 911.— 912. —
Crédit suisse . . . .  806.- 805.-
Soclété banque suisse 795.— d 797.—
Motor-Columbus S. A 525 - 524.-
AlumlniumNeuhausen 2090.— 2095.—
Nestlé 1447.- 1448.-
Sulzer ! "95 - 1792.-
Bodeo 46.25 46.50
Royal Dutch . . . .  218.50 219.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 13 octobre 1950

Acheteur Vendeur :

Francs français . . . 1-14 1.16
Dollars . . . . .  4.33% 4.38
Livres sterling . . . 11.30 11.45
Francs belges . . . 8.50 • 8.55
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires Italiennes . . . —-63 —.67
Allemagne . . . .  80.— 82.—
Autriche 13-50 13.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Soirée «les vendanges
ù (Colombier

Voici une bonne surprise pour ceux qui
aiment l'esprit parisien. En effet, Geor-
ges Rocher , le grand comique-blagueur,
a fait rire aux larmes des milliers de
personnes. La dynamique Lucette Flo-
rys, chanteuse de music-hall, connaît la
faveur du public par ses chansons gales
et René Duvoisln , le pianiste des caf-
-.onc' présentera son numéro vraiment
extraordinaire.

Voilà des artistes parisiens qui appor-
teront à Colombier une atmosphère plei-
ne de gaité pour terminer les vendanges
1950.

Premier concert d'orgue
C'est dimanche soir qu'aura Heu à la

Collégiale le premier concert d'orgue. On
aura le plaisir d'y entendre le grand vio-
loncelliste français André Lévy qui pour-
suit une remarquable carrière à Paris et
à l'étranger.

Il Jouera la « Suite en sol » de Bach
pour violoncelle seul dont 11 est un In-
terprète admirable, ainsi qu'une sonate
de Handel. A l'orgue, Samuel Ducommun
Joue des pièces de Bach , de Franck et ,
an première audition, une Passacaille
pour orgue de Frank Martin. La collecte
sst destinée au fonds de restauration des
argues de la Collégiale.

5mc concert
des Jeunesses musicales

Les Jeunesses musicales de notre ville
ouvriront leur deuxième , année d'activité
le 1>6 octobre . Elles ont en effet engagé,
pour la première fols à Neuchâtel, là So-
ciété de musique de chambre de Lau-
sanne, formée des principaux chefs
de pupitre de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne : Mmes Andrée Wasch-
muth, violoniste. et Simone Beck,
altiste, MM. Edmond Defrancesco,' flû-
tiste , Edgar Shann, hautboïste, André
Lœw, violoniste, et Paul Burger , violon-
celliste . Ces artistes présenteront un pro-
gramme qui comportera des œuvres peu
connues de deux des plus grands musi-
ciens du XVIIIme siècle : Haydn et Mo-
zart.

Une belle soirée i\ la Paix
C'est sans doute celle qu'a organisée le

club d'accordéons le « Muguet » pour ce
soir . Sous le titre de « Gala-Cocktail ou
Fantaisies 1900-1950 » , Jane Savigny, ve-
dette de la chanson , Max Lerel , fantai-
siste, de Radio-Lausanne, ainsi qu'Irène
Bahy, enfant prodige de la danse fan-
taisiste, nous feront passer d'agréables
moments. De son côté , le « Muguet » a
mis au programme ses plus beaux mor-
ceaux d'accordéon , notamment une sélec-
tion de l'Immortelle « Traviata » de G.
Verdi.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. — 13 octo-
bre. — Température: Moyenne: 9,8; min.:
5.1; max.: 15.7. Baromètre: Moyenne;
725.3. Vent dominant: Force: calme. Etat
du ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h. : 429.6a

Prévisions du temps. — Nord des .Alpes:
sur le Plateau , par endroits brouillards
matinaux jusqu'à 700 m. environ, se dis-
sipant avant midi. Sans cela, d'abord ciel
clair, plus tard nuageux en Suisse roman-
de. Nuit froide, Journée douce. En plaine,
faible bise, en montagne vent faible du
sud-ouest.

Observations météorologiques

Aux ÉTATS-UNIS, on annonce que les
effectifs de l'armée seraient portés à
2,100,000 hommes, ceux de l'aviation à
62 groupes de combat et la marine à
905 unités depuis juin prochain.

A LAKE-SUCCESS, les débats de la
commission politique de l'O.N.U. se sont
poursuivis hier. M. Vichinsky a déclaré
notamment que si les Etats-Unis reve-
naient à la politique de collaboration du
temps de guerre, la situation changerait.

Eglise Evangélique -Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE .

Dimanche à 20 h. s.
Réunion d'évangélisatiori:

par M. W. Mouchet, pasteur A
Invitation cordiale à chacun ¦*

S—

Urbanisme
et rajeunissement de façade
Le vaste Immeuble « VlUaimont » qui,

aux Sablons, domine le quartier de la gare,
vient d'être entièrement rajeuni grâce aux
talents d'un Jeune Tessinois, peintre en
bâtiment, M. Carlo MOGHINI, de Lugano.

L'agrément n'ost pas seulement pour les
locataires de la maison, mais aussi pour
les voisins et pour ica passante.

JMJ-fjgflÛ^î  ' Hîlttli

Nous avons -publié une information,
datée de Londres, où il était question
de dépôts d'or que l'TJ.K.S.S. aurait
fait transférer dans des banque® suis-
ses par la Pologne, la Tchécoslova-
quie et d'autres Etats satellites.

Les j ournaux anglais qui ont lancé
cette nouvelle prétendent que ces dé-
pôts se monteraient à plusieurs cen-
taines de millions.

-Renseignements pris aux meilleu-
res sources, il semble que ces infor-
mations soient sans aucun fondement.

H y a bien eu de petite transferts
d'or pour le compte de quelques pays
de l'est; mais ces transferts sont en
relation aveo l'exécution des accords
commerciaux et financiers que la
Suisse a passés avec ces pays.

Aucun gros transfert n'a été effec-
tué par la voie officielle. Il n'est pas
impossible, en revanche, que, par le
courrier diplomatique ou en contre-
bande, des lingots d'or n'aient été in-
troduits en Suisse et déposés auprès
de banques privées. Mais c'est là une
pure supposition, qui n'a même pas
pour elle les apparences de la vrai-
seraiblanoe.

Il y a donc tout Heu de penser que
la nouvelle qu'ont répandue le «Daily
Herald » et le « Daily Telegraph » est
un simple bobard.

Une séance de conciliation
a eu lieu hier à Lausanne
pour mettre fin au conflit

du textile
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
) Vendredi, s'est tenue à Lausanne une
i séance de conciliation entre patrons et

ouvriers de la branche textile. Il ressort
des discussions que le seul point impor-
tant encore;, en litige concerne la carte
professionnelle. Il s'agit d'une pièce
d'attestation déjà prévue dans maints
contrats collectifs : un patron ne peut
employer que les ouvriers qui la possè-
dent, et l'ouvrier ne peut s'engager que
chez un patron qui a, lui aussi, sa carte.
C'est, en fait , un moyen de contraindre
les récalcitrants à s'affilier au syndicat.

Cette carte comporte aussi l'obligation
de participer par une contribution à un
fonds de solidarité. C'est sur ce point
que patrons et ouvriers ne sont pas en-
core d'accord. On annonce de nouveaux
pourparlers dans une huitaine de jours.

Selon toute vraisemblance
Pas d'or russe en Suisse

SALLE ÉVANGÉLIQUE
DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1 - NEUCHATEL
Réunion, dimanche 15 octobre , à 20 h.
Témoignage de M. 3. La Buff

candidat missionnaire américain
avant son départ pour le Laos (Indochine)

TEMPLE DES VALANGINES
Ce soir, 14 octobre, à 20 h; 15

Les «JOYEUX COMPAGNONS », membres
de la Jeune Eglise, présenteront des

sketches et des chants.
Cordiale Invitation à tous. Entrée gratuite.

CO USA ERE
g^T .DANSE

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 15 octobre

à 20 h. 15

Ier concert d'orgue
André LÉVY, violoncelliste, Paris

Samuel DUCOMMUN, organiste
ENTRÉE GRATUITE

HOT-CLUB
Dimanche matin, à 11 h., dans les

salons de Beau-Rivage
CONCERT PAR LES

« Hot-Club Wild Cats »

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, concert par l'orchestre

BENZO GIBANI
Dès 23 heures : danse

" Prolongatton d'ouvertt-re-'a'tttori^êe
Dimanche après-midi, concert

Dimanche sou- : danse

TiP-TOP
Le cabaret parisien cle la rue du Môle

vous présente

FLEURY et TARSA
les danseurs de classe internationale

Prolongation d'ouverture autorisée

BOTOIËIIT OU JUHA
NEUCHATEL
CE SOIB

Tripes - Choucroute
Spécialité de gibier, etc.

-̂¦S-̂  ̂ au Stade

HANDBALL
Match de championnat

BELLACH - CANTONAL

wL/ âS» W/ au stade

A 14 h. 30

NeuveviUe I p. c - Cantonal I jun. c
A 15 h. 45

Tramelan ! - Cantonal II
CHiVMPIONNAT

Offre
e3scepii@nMell©
Belles pamplemousses à Fr. 0.30 ¦

la pièce au marché at au magasin

B D I  A N AQ  Primeurs
¦ rkMIl.M.4? Faubourg de l'Hôpital 9

Le Camion de Dernier
vend aujourd'hui au marché des tomates,
deuxième choix à 50 c. le kg., 95 c. les
2 kg. — des melons français à Fr. 1.30
le kg. — encore du raisin du pays à
Fr. 1.20 le kg. — des noix à Fr. 1.30 et
Fr. 1.50 le kg. — des châtaignes extra à.
95 c. le kg. — du raisin tessinois à Fr. 1.20
le kg. — des choux-fleurs à Fr. 1.10 lo
kg. — encore des pruneaux.

Se recommandent : les frères Daglia.

CHAUFFEURS!
Votre profession court
un grand danger !

Si vous voulez être renseignés, assis-
tez à l'importante assemblée du
dimanche 15 octobre , à 9 h. 30, à la
ftlaion des syndicats (La Paix).



L'accord commercial
avec les Etats-Unis

ne sera pas dénoncé

Entre deux maux,
le Conseil fédéral a choisi

le moindre

Mais on y insérera
la « clause échappatoire »
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Le 17 août , on annonçait officielle-

ment que les Etats-Unis dénonçaient
le traité de commerce conclu avec la
Suisse pour le 10 février 1950. Le gou-
vernement de Washington faisait sa-
voir toutefois qu'il annulerait sa déci-
sion si la Suisse acceptait do compléter
le dit traité de commerce par la
« clause échappatoire », avant le 15
octobre.

Vendredi soir, un communiqué offi-
ciel du Palais fédéral annonçait que
la Suisse admettait la condition posée.
Voici d'aillcui-s l'essentiel do ce texte:

«Dans sa séance de ce jour, le Con-
seil fédéral a décidé de déférer à la
demande du gouvernement des Etats-
Unis. L'accord commercial américano-
suisse demeure ainsi en vigueur.

» Lo Conseil fédéral a pris cette dé-
cision bien que la pratique suivie jus-
qu'à présent par la Suisse ignorât une
disposition do cette nature. Le Conseil
fédéral ne l'a accepté que pour tenir
compte de la politique générale
actuelle du gouvernement américain
dans le domaine des accords commer-
ciaux et du fait qu'un nouvel accord
contiendrait nécessairement une telle
clause. Le Conseil fédéral a d'ailleurs
exprimé le vœu qu'il soit possible
d'entreprendre, dans un proche ave-
nir, par la voie de négociations bila-
térales entre la Suisse et les Etats-
Unis, la revision de l'accord commer-
cial . actuellement en vigueur. »

/%-/%*/%/
Nous avions rappelé, il y a deux

mois, que la « clause échappatoire »
permet à l'un ou l'autre des contrac-
tants de revenir par décision unila-
térale, donc sang accord préalable
aveo l'autre partie, sur certaines dé-
cisions, sur des avantages consentis,
si la situation économique se modi-
fie. Nous disions aussi que la mesure
prise par les Américains visait sur-
tout l'industrie horlogère.

Le Conseil fédéral a pourtant fait
droit à la demande de Washington.
Cela signifie qu'entre deux maux, il
a choisi le moindre . En effet, la légis-
lation américaine oblige maintenant
le gouvernement des Etats-Unis à in-
sérer la « clause échappatoire » dans
tous les traités de commoi-co. En d'au-
tres termes, si le Conseil fédéral avait
préféré la dénonciation du traité pour
en négocier un nouveau, il aurait re-
trouvé, dans le proje t que lui au-
raient soumis les négociations yan-
kees, la « clause échappatoire » com-
me condition « sine qua non » d'un
accord. Il a donc préféré lo cberuin
le plus court.

Nous l'écrivions à l'époque déjà , la
« clause échappatoire » ne peut être
appliquée du jour au lendemain par
décision d'un organisme gouverne-
mental. Une industrie qui veut être
protégée par cette disposition doit pré-
senter une demande à la commission
du Congrès chargée d'examiner toutes
modifications éventuelles au tarif
douanier. Cette commission décide si
lime procédure d'enquête doit être
ouverte. Le cas échéant, elle entend
non seulement ceux qui ont intérêt à
invoquer la « clause échappatoire »
mais aussi ceux que son application
pourrait léser. Jusqu'à présent d'ail-
leurs, les Etats-Unis n'ont jamais usé
encore de la faculté que leur laisse
cette disposition . Saisie dix-neuf fois,
la commission du tarif douanier a,
dans quatorze cas, refusé d'ouvrir
l'enquête; cinq cas sont encore pen-
dants.

On ne doit donc pas s'attendre à de
brusques restrictions frappant les Impor-
tations aux Etats-Unis de montres suis-
ses, d'autant moins qu'actuellement les
exigences de la défense nationale et le
progj -amme d'armements, outre-Atlantique
ont aplani bien des difficultés dont se
plaignait l'industrie horlogère. là-bas.

Le Conseil fédéral, dans son pro-
chain rapport sur les mesures de dé-
fense économique , exposera aux Chain -
hres les raisons qui ont dicté sa déci-
sion et ce sera l'occasion , pour lee
conseil législatifs, de donner leur
avis. G. P.

Le département des travaux pu -
blics nous communique :

Durant la période du 1er juillet au 30
septembre 1950, il a été enregistré dans
le canton de Neuchâtel 247 accidents de
la circulation dont les responsabilités se
répartissent comme suit :

Fautes des conducteurs de véhicules à
moteur : manque de maîtrise, 69 ; inob-
servation de la priorité de passage, 46 ;
circulation à gauche, 22 ; excès de vi-
tesse, 44.

Fautes des cyclistes, 45.
Fautes des piétons, 15.
Il faut noter également qu'on a dé-

ploré, à la suite de ces accidents, 214 cas
de blessures corporelles dont 9 avec
issue mortelle.

Le département a été contraint de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre de
sanction administrative, le permis de
conduire de 25 conducteurs de véhicules
à moteur, dont 17 pour ivresse et 8 pour
excès de vitesse, imprudence, manque de
maîtrise.

Quarante avei-tissements ont été adres-
sés à des conducteurs n'ayant pas res-
pecté le code de la circulation.

Cinq permis d'élèves-conducteurs ont
, été refusés pour qualités morales insuf-

fisantes.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 30 septembre 1050
Demandes d'emplois, 434 (480) ; places

vacantes, 175 (208) ; placements, 157
(150) ; chômeurs complets , 210 (350),
dans le chiffre de 210 figurent 103 chô-
meurs complets actuellement occupés à
des travaux subventionnés par l'Etat ;
chômeurs partiels, 130 (305).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 13 octobre, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. André-José Lambelet, licen-
cié en droit , domicilié à Saint-Biaise.

Lies accidents au cours
du troisième trimestre

Après la Fête des vendanges
Un émouvant témoignage

D'innombrables témoignages indivi-
duels sont pa rvenus au comité de la
Fête des vendanges soulignant la
belle réussite de la manifestation de
cette année et constituant un utile
comp lément aux comptes rendus on
ne peut plus élog ieux publiés par la
presse. Voici une lettre partic ulière-
ment émouvante d' un paysan frança is
de Mgon (Doubs) :

Permettez-vous à un simple paysan de
vous parler des sentiments que lui ont
Inspiré toutes les belles et gracieuses réa-
lisations qui nous ont été présentées dons
votre beau défilé ?

Dès 1949, J'avais été très favorablement
Impressionné par le chaleureux compte
rendu de votre fête, paru dams « Cité fra-
ternelle » de Besançon et signé de son ré-
dacteur en chef-, aussi, est-ce avec un réel
plaisir qu'avec la compagnie de sapeurs-
pompiers de mon village, accompagnés de
quelques dames et demoiselles, je me suis
rendu chez vous, dans l'espoir d'admirer
vos talents, votre lac et votre ville.

la veille, le matin même du départ,
comme vous avez pu le constater vous-
même, le temps ne semblait guère favora-
ble, cependant, à notre arrivée dans votre
belle cité, le soleil a bien voulu faire son
apparition et a suscité parmi nous et cer-
tainement plus encore chez vous, un fer-
me espoir que cette fête ne serait pas gâ-
chée par le mauvais temps !

Heureusement — pour'vous surtout —
nous n'avons pas été déçus: tant de tra-
vail , de génie et de goût ne pouvaient pas
ne pas recevoir une Juste récompense...
Aussi, vous êtes certainement satisfaits de
la foule Innombrable qui avait envahi les
trottoirs de vos avenues et, il ne nous a
pas été difficile de déceler sur tous les vi-
sages une grande admiration et une Joie
profonde.

Je n'ai ni la volonté, ni la possibilité de
faire ici une critique détaillée de toutes
vos présentations, cependant; en fervent
ami de la nature et de la beauté, Je puis
vous dire que Je pense très sérieusement
que vous avez le droit d'être fiers de votre
œuvre. Présentée dans une belle ville, sur
les bords d'un beau lac, comme au pied de
la montagne, certains de vos chars lais-
saient nettement l'Impression que vous
aviez réussi* à associer l'homme à l'œuvre
créatrice du Grand .Artiste.

Une telle organisation a certainement
nécessité le concours d'une partie Impor-
tante de la population neuchâteloise et ne
pouvait que resserrer encore si besoin en
était , les sentiments fraternels qui nous
unissent.

Veuillez m'excuser d'avoir retenu si
longtemps votre attention et daignez
agréer , Messieurs, l'assurance de mon res-
pect et de ma profonde gratitude.

G. MOYNE,
à Myon (Doubs), France.

LA VIL1E

LES CONCERTS

Cette jeune artiste, bonne Neuchâte-
loise, n'est pas — du moins, pas en-
core — prophétesse dans son canton ;
quel dommage, mon Dieu, et que les
absents ont tort , qui ne viennent pas
écouter son message musical i Ce der-
nier fut de grande qualité, le 12 octoa
bre. Pourtant , il faut  dire avec fierté
qu'Huguette Bolle représentera très
prochainement les pianistes suisses,
salle Gaveau , à Paris, lors du gala des
pianistes étrangers, et que, dans quel-
ques jours , l'artiste jouera , avec l'O. R
et Ernest Ansermet, les Variations sym-
phoni ques de César Franck, lors du
gala offert aux membres de l'O.N.U.,
réunis à Genève.

Se présentant avec grâce et simpli-
cité, notre brillante compatriote en son
vingtième printemps, nous offrit  un
beau programme varié ; il débuta par
le maître des sonates anciennes, D.
Scarlatti ; la verve charmante, l'esprit
étincelant qui fuse dos six Sonates
choisies, le charme allègre et la scien-
ce souriante de cet homme étonnant,
nous furent présentés dans la légèreté,
l'allure vive, propres à ce génie. Après
quoi, ce furent les accents énergiques,
passionnés — germaniques ¦— des trois
mouvements de la Fantaisie en do ma-
jeur de Schumann ; la vigueur, la fer-
meté du jeu de H. Bolle ne se démen-
tirent point , au long de ces pages touf-
fues , et l'on apprécia qu 'il n'eût à
aucun moment des éclats violents, ce
qui parfois se produit , l'interprète étant
emporté, roulé, dans les flots — par-
fois, et à mon goût, pesants — que
fait déferler le compositeur. Louée soit
l'artiste qui fit belle la part des musi-
ciens modernes, dans son programme !

Elle mit beaucoup de couleur, de fol
entrain , dans « Masques » de Debussy :
elle sut avec à la fois de la poésie et
du réalisme, nous rendre familiers
leurs mille grimaces tragiques et co-
miques, soulignant l'étonnante fantai-
sie debussyste.

L'acrobatie pianistique n'a pas de se-
crets pour cette jeune pianiste aux ra-
vissantes mains, dispensatrices, quand
il faut , d'impressions violentes, nées
d'un jeu de virtuose énergique et fou-
gueux. Mlle Bolle se meut avec aisance,
parmi les « Cinq Sarcasmes » de ce très
grand compositeur qu'est Serge Proko-
fiev ; les harmonies dissonantes, les
hardiesses pittoresques, l'art de l'ironie
étalé sur les cinq portées, si je puis
dire, sont des régals pour l'esprit du
profane, des sources d'admiration tou-
jours renaissante, pour l'écrivain et le
compositeur d'Occident , chez qui Pro-
kofiev, du reste, vécut de nombreuses
années.

Page magnifique, la. Suite de Ravel
« Le tombeau de Couperin s> , déploya
en fin de concert les différents char-
mes que Ravel prodigua, en particu-
lier, dans le rigaudon et le menuet,
danses anciennes, mais qu'il para d'har-
monies étincelantes, et, parfois, d'un
éclat de modernisme d'attrait incompa-
rable.

La vaillante autant que gracieuse
pianiste fut fleurie , applaudie, rappe-
lée. A près le concert , et au cours d'une
aimable réception , les amis et admira-
teurs de l'artiste purent l'entourer et,
espérons-le, lui faire oublier le trop
petit nombre de ses auditeurs de ce
soir-là.

M. J.-C.

HUGUETTE BOLLE, PIANISTE

VI CM PB LE
HAUTERIVE

Encore un feu dû
il l'imprudence d'un enfant
A trois jours d'intervalle, deu.x débuts

d'incendie ont éclaté à Hauterive par la
faute d'enfants qui jouent avec le feu.

Hier, à 12 h. 06, les premiers secours
de Neuchâtel ont été alertés, car le toit
et une paroi d'un poulailler situé à l'an-
gle de la poste, étaient en flammes.

Au tribunal de police de Boudiy
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Au cours de l'audience hebdomadaire du

tribunal de police du district de Boudry,
présidée par M. Roger Calarne. le tribunal
à part une mère de famille qui a eu la
main un peu lourde et un propriétaire
qui a des ennuis parce que son brûleur
à mazout n'est pas réglementaire , a Jugé
uniquement des Infractions à la loi sur la
circulation.

Lecture e été donnée, au début de l'au-
dience, du Ju gement de E. C, voyageur de
commerce. Ce dernier, étant en état
d'Ivresse, circulait au volant de son au-
tomobile sur la route cantonale du Val-
de-Travers, lorsqu 'il heurta un bouteroue,
causant des dégâts matériels et effrayant
deux imprudentes passagères qui lui
avalent ' demandé de prendre place dan's
sa voiture. E. C, dont ce n'est pas la pre-
mière escapade, fera 8 Jours d'arrêts et
payera les frais par 88 fr. 60.
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TJn con trôle de police ayant été fait à
Boudry, au tournant du restaurant du
Château et à celui de l'hôtel du Lion d'Or ,
de nombreuses contraventions ont été
dressées. Plusieurs automobilistes jugeant
n'avoir pas enfreint les règles de la cir-
culation ont demandé à. être jugés et
plaident leur cause. Le tribunal fait sien-
nes les appréciations des gendarmes, et
tous ces conducteurs voient leur amende
de 15 fr . réduite à 10 fr. auxquels vien-
nent s'ajouter les frais.

Dans un cas, toutefois, la police n'a pas
raison, mais cela concerne la bifurcation
de Hochiefort où un automobiliste était
accusé d'avoir tenu la gauche de la route,
L'avocat fit remarqxier que le gendarme
était bien éloigné pour pouvoir Juger la
chose exactement, et son client bénéficie
du doute.

Un cycliste de Colombier et une cycliste
de Peseux ne se sont pas arrêtés à un si-
gnal « Stop » dans leur village respectif ,
se contentant de ralentir prudemment,
Cela est Insuffisant. Leur amende de 10
francs es* ramenée à 5 fr . plus le paye-
ment des frais.

Son., de Bôle, est bien ennuyé. Il a fait
installer un brûleur à mazout muni des
dectinlers perfectionnements ; malheureuse-
ment, ce brûleur n'est pas encore admis
dans notre canton , car 11 n'est pas confor-
me à la loi neuchâteloise concernant de
telles installations. Toutefois, les vendeurs
ont affirmé à leur client que tout était
bien en ordre . Ce n'est pas l'opinion de la
commune de Bôle, ni celle de l'inspe'oteut
cantonal de la police du feu, ©t Sch, ne

sait plus è, quel saint se vouer. Ses té-
moins qui ont fait l'installation, affirment
devant le tribunal que leur appareil sera
très prochainement admis dans le canton,
mais en attendant , Sch. devrait payer une
forte amande dont il essaye d'être exonéré.
.Aura-t-il gain de cause ? Nous le saurons
dans huit jouers.
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C'est à A. M. qu'il appartient de mettre
une note gaie dans l'aud ience. Radio-
technicien à Genève, il raconte ses mésa-
ventures. Venant faire une visite à sa mè-
re, à Colombier , U a un accident à Cop-
pet, qui prive son automobile du feu ar-
rière, de la plaque et de diverses autres
pièces. Malgré cela , comme il n'est pas res.
ponsable de la collision, la gendarmerie de
Coppet l'autorise à continuer sa route.
Tard dans ia soirée, il arrive à Bevaix où,
apercevant la lueur des phares d'une auto

'venant en sens inverse, 11 prend le tour-
nant de l'hôtel de Commune tellement à
droite qu'il érafle la fontaine aux cinq
goulots et son garde-boue droit , puis s'ar-
rête quelques mètres plus loin.

Le bruit a fait sortir des clients de l'au-
berge et l'un d'eux dit à M.: « Puisque vous
avez abîmé notre fontaine, vous nous
payerez un litre I » M. s'exécute volontiers,
et le garde-police averti de l'accident trou,
ve l'automobiliste en train de boire un
café tandis que quatre Bevalsans et son
passager , qui est complètement ivre, bol-
vent à sa santé.

Par suite d'un malentendu, tandis que
le garde-police téléphonait à l'a gendarme-
rie de Boudry, M. partit, pour se rendre
au poste1 affirme-t-il , et fut arrêté sur le
pont par le sergent T. qui séquestra la vol.
ture, saisit les permis mais laissa M. se
rendre à pied à Colombier.

M. put ensuite faire réparer sa voiture,
mais comme son permis de conduire était
périmé, il devait rentrer à Genève conduit
par un garagiste. A Yverdon , M. renvoya le
garagiste et se fit arrêter à la sortie de la
ville par un. gendarme vaudois.

La réparation de la fontaine lui a coûté
6 fr . Que lui coûteront ses infractions,
nous le saurons à la prochaine audience.

Un accident qui aurait pu avoir des sui-
tes infiniment plus graves qu'une jambe
cassée est arrivé, le 18 juillet, sur la route
cantonale près du collège de Boudry. Une
Jeune cycliste, D. <T„ qui rentrait à la mai-
son, roulait à droite de la route, sur la
piste pour cyclistes, et indiqua du geste
qu'elle allait traverser la ohaussée pour
passer dans la rue Verdorunet. .Au moment
où elle venait de changer de direction, elle
fut renversée et traînée sur une vingtaine
de mètres par une automobile dont le
conducteur ne l'avait pas aperçue.

L. R., dont la vue et l'ouïe laissent à
désirer, reconnaît qu'aucune faute me peut

être imputée à la cycliste. Il attribue l'ac-
cident à la fatalité. Il rentrait de vacances
passées au bord de la mer, était fatigué par
son long voyage, n'a pas vu la cycliste et
ses réflexes n'ont pas Joué normalement.
Le tribunal le condamne pour avoir perdu
la maîtrise de sa machine et avoir dépassé
à une bifurcation à 60 fr. d'amende et aux
frais par 134 fr.
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R. P., Jeune entrepreneur, ne pouvant
travailler à cause du mauvais temps, pas-
sa l'après-midi du 17 août à Jouer aux car.
tes avec trois camarades. Les quatre
Joueurs burent deux litres de blanc. Vers
19 h„ P. descendait en auto la route des
Grattes en direction de Montmollin. Com-
me U tenait l'extrême droite de la route,
11 monta sur la banquette, tourna à gau-
che, traversa la route et Jeta sa machine
contre une automobile venant en sens in-
verse. La collision fut terrible, les deux
véhicules furent mis hors d'usage et les
deux conducteurs , par miracle, seulement
légèrement blessés.

L'avocat de1 F. tente de Justifier la mala.
dresse de son client en invoquant des trou,
blés cardiaques, tandis que le juge pense
que les 1,76% d'alcool Indiqués par l'ana-
lyse sont responsables de l'accident . Le tri-
bunal , trouvant P. déj à passablement puni
par la perte de sa voiture et l'Indemnité
qu'il devra verser à l'autre automobiliste
dont les dégâts ne sont pas entièrement
couverts par l'assurance, lui infli ge trois
Jours d'arrêts avec sursis pendant un an.
F. payera en outre les fra ls par 80 fr . 90.

Mme B., de Boudry, qui sous prétexte
que son garçon de 4 ans était le souffre-
douleur d'une fillette un peu plus âgée, a
glfîlé celle-d de telle façon que les pa-
rents ont dû recourir aux soins dit méde-
cin , devra payer l'avocat de la partie ad-
verse et la note du médecin, soit une
soixantaine de francs.

A? A**»»
Un des plus anciens automobilistes de

Colombier, débouchant de sa propriété du
Bled sur un chemin qu'il considérait com-
me lui appartenant, a heurté une voiture
qui se rendait au Grand-Verger. L'amende
aurait été maintenue si le chemin avait
été public, mais l'automobiliste étant chez
lui et ayant longuement klaxonné, 11 est
libéré.

PAYERNE
Accrocha ge

Jeudi après-midi , un motocycliste de
Villeneuve (Fribourg), M. Germain
Crausaz, âgé de 27 ans, ouvrier d'usine,
qui roulait à motocyclette entre Ville-
neuve et Lucens, a heurté la roue
ai-rière d'un camion qui venait en sens
inverse et a fait une chute brutale
sur la chaussée. M, Crausaz a été
conduit à l'hôpita l de Payerne avec le
bassin fracturé.

VALLÉE DE tfl BROYE

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin, en ouvrant la séance
du tribunal de police, M. Ph. Mayor, pré-
sident, a remercié la commune de Mé-
tiers d'avoir fait procéder à la restaura-
tion — maintenant complètement ter-
minée — de la salle d'audience.

Das un procès en diffamation ,, (préve-
nue, Mme R. H., Couvet) la conciliation
est intervenue. Enfin, deux causes, dont
l'une par la faute d'un témoin défaillant,
ont été ajournées.

Le 19 septembre, au passage à niveau
R.V.T., à Couvet, E. J., de cette localité,
circulant avec sa camionnette, voulut s'en-
gager dans une rue sur la gauche de la
route. A ce moment, un écolier descen-
dait à bicyclette la rue Salnt-Gervals. Il
vint se jeter contre le véhicule à moteur
et fut blessé.

La faute d'E. J. (avoir coupé la route au
cycliste) a été sanctionnée d'une amende
de 20 fr., augmentée de 18 fr. 30 de frais.

Après nn accident mortel
à Saint-Sulpice

Le 7 août, ayant assisté à l'enterrement
de son patron, à Sainte-Croix, puis s'étant
rendu à l'hôpital de Fleurier visiter son
père qui expirait peu après, O. H. ren-
trait sur sa motocyclette à Saint-Sulpice.

Devant « Le Pensionnat », M. F. Righl,
74 ans, traversait la chaussée, du sud au
nord, d'une façon rectUlgne. Il fut atteint
par le motocycliste qui, pour éviter le pié-
ton qui faisait preuve d'hésitation, avait
obliqué sur la gauche. Relevé gravement
blessé, M. Righi fut transporté à l'hôpital
où il mourait dans la soirée.

Le tribunal s'est occupé longuement,
l'après-midi, de cet accident. La vitesse du
motocycliste était d'environ 45 à 50 kmh.
Il n'a pas été relevé de traces de freinage
avant le choc qui s'est produit sur la
partie gauche de la chaussée par rapport
à la direction de la moto. Seul témoin
oculaire, A. B. avait déclaré aux gendar-
mes, à l'enquête, le soir fatal, qu'il croyait
que M. Righl avait fait un ou deux pas
en arrière en apercevant le véhicule. A
l'audience, il a modifié sa thèse, ayant
depuis lors, a-t-il précisé, « fait des cal-
culs à tête reposée ». Sa version consiste
à dire que la collision et le mouvement
de recul auraient eu lieu presque simul-
tanément.

Le mandataire de la partie civile a de-
mandé, en raison des fautes graves accu-
mulées et de l'homicide par négligence, la
condamnation du motocycliste en souli-
gnant que les réquisitions du ministère
public (80 francs d'amende) ne paraissent
pas proportionnées avec ce draine de la
route.

Le défenseur a repris différents points
de l'accident qui établissent que celui-ci
est dû, d'urie part, à la fatalité et, d'autre
part, à une, fausse manœuvre du piéton.
Il a également souligné que, contraire-
ment au témoin B., jamais n'ont varié
les déclarations d'O. H. dont il a demandé
la libération pure et simple.

Le tribunal donnera lecture, dans quin-
ze jours, de la sentence qu'il aura rendue.

VAL-DE-TRAVERS

(c) Vendredi matin , le conducteur d'un
camion automobile a été mis en contra-
vention alors qu'il franchissait, à l'ap-
proche d'un train et tandis que les si-
gnaux lumineux et acoustique fonction-
naient normalement, le passage à niveau
du Loclat.

Depuis l'accident mortel survenu à cet
endroit , des faits de ce genre se sont
produits à maintes reprises déjà. Et,
pourtant, les avertissements n'ont pas
manqué !

BUTTES
Soirées scolaires

(sp) Samedi et dimanche, devant un très
nombreux public, eurent lieu, dans la
grande salle du collège, les soirées sco-
laires. Préparées avec soin et goût , elles
remportèrent un plein succès, les specta-
teurs ayant eu beaucoup de plaisir à
applaudir un programme varié et d'une
belle valeur.

Ces soirées furent introduites par M.
Alexandre Zurbuchen, président de l'auto-
rité scolaire, qui remercia toutes les per-
sonnes qui se dévouèrent bénévolement
pour la réussite des représent ations.

.Les imprudences continuent
au Xioclat

LA CHAUX-DE-FONDS
Des autos volées

et retrouvées
Depuis quelques jours, des autos chaux-

de-fonnières en stationnement disparais-
sent brusquement. Heureusement, elles
ont toujours été retrouvées, soit en ville
même, soit dans la région (à Neuchâtel ,
par exemple).

Ainsi , jeudi soir, une nouvelle dispari-
tion était signalée, l'auto en question
étant retrouvée hier matin aux Crètets.

!Le nouveau chef de gare
La direction du 1er arrondissement

des C.F.F., à Lausanne, a nommé M. Ro-
bert Schilli , chef de gare, avec entrée en
fonctions à partir du 1er janvier 1951,
en remplacement de M. Maurice Favez,
qui prendra sa retraite le 31 décembre
prochain.

M. ' Schilli , né le 10 février 1895 à
Bienne , originaire de Neuchâtel , est en-
tré au service des C.F.F. en 1912. Après
avoir travaillé clans plusieurs gares, il
fut nommé sous-chef à Neuchâtel , en
1941, fonction qu'il quitta en 1944 pour
devenir adjoint au chef de gare de la
Chaux-de-Fonds. Fonctionnaire ponctuel
et consciencieux, apprécié par ses chefs
pour ses belles qualités, M. Schilli vient
d'être l'objet d'une nomination flatteuse
et méritée.

Une collision
qui aurai t pu être grave

(c) Vendredi après-midi, un camion avec
remorque descendait la route cantonal e,
au noi-d du Reymond , quand il entra en
collision avec une remorque agricole ve-
nant en sens inverse. Le conducteur du
camion perdant la maîtrise de sa ma-
chine continua sa route en renversant
au passage une camionnette de Peseux,
tandis que la remorque culbutait dans le
fossé.

Cette rencontre, qui aurait pu avoir
des suites graves , se limite heureuse-
ment à des dégâts matériels.

flUX MONTflGMES j
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FRIBOURG, 13. — Jeudi , à 17 heures,
la Société fribourgeoiso de médecine ,
s'est réunie à l'hôtel do la Gare , à j
Guin, en vue d'examiner le cas du
Dr François Ody, chinn-gien-ehef de
l'hôpital cantonal do Fribourg, contre
lequel trois chefs de service avaient,
on le sait, présenté un volumineux
rapport . Les délibérations étalent
présidées par le Dr Ch. Spicher, de
Fribourg.

Le conseil do famille de la société
concluait à l'exclusion du Dr Ody
qui n'avait pas encore répondu aux
incriminations formulées contre lui.
Lo Dr P. Conte cependant , fi t  remar-
quer qu'une commission de six mem-
bres avait été d ésignée par le Con-
seil d'Etat et qu 'il convenait d'atten-
dre ses conclusions.

Un vif débat eut lieu entre les Drs
F. Ody et A. Millier, co dernier étant
accusé d'avoir ourdi une intrigue
contre le Dr Ody.

Au vote final, la motion d'exclu-
sion, qui aurait dû rassembler les
deux tiers des voix, a été repoussée
par 27 voix con tre 22.

La Société fribourgeoise
de médecine

n'a pas exclu le docteur Ody

(S.p.p.) Le mouvement suisse des « par-
tisans de la paix » a invité le conseil de .
la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse à se faire représenter à son
congrès national de Bâle, les 21 et 22 oc-
tobi-e, qui préparera le deuxième congrès
mondial des «¦ pai'tisans de la paix ».

Le conseil de la fédération , estimant
que nos Eglises doivent continuer leur
action en faveur de la paix sur le ter-
rain et selon les principes des Eglises,
indépendamment de tout mouvement à
tendance politique ou idéologique, a dé-
cidé do ne pas se faire représenter.

Les Eglises protestantes
n'iront pas au congrès

des « partisans de la paix »

Un projet de contrat couectit , eiaoore
conjointement par l'Union Helvetia, qui
groupe le personnel et le comité de la
« Société cantonale des cafetiers et res-
taurateurs », a été soumis jeudi à la so-
ciété locale de cette association patronale
que préside M. R. Schweizer. Il a été
adopté à l'unanimité.

Cette convention professionnelle sera
soumise aux sections du Locle et de la
Chaux-de-Fonds avant de pouvoir entrer
en vigueur.

Contrat collectif des cafetiers
et restaurateurs
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Monsieur et Madame
Charles JAUSLIN-BISE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Monique, Lilas
le 12 octobre i960

Maternité Flawarge 75

Monsieur et Madame
Biaise DE MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cyrille
1 le 12 octobre 1050
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Aujourd'hui l'Union commerciale de
Neuchâtel est en fête. Elle célèbre son
75me anniversaire. Pendant trois quarts
de siècle, cette sympathique société a
joué un rôle important dans notre cité.

Une cérémonie se déroulera cet après-
midi dans la salle du Grand Conseil
pour marquer cet événement. Une grande
fête de famille aura lieu ce soir à la
Rotonde. A cette occasion, l'« Unio-
niste », l'organe officiel de l'Union com-
merciale, créé il y a 50 ans, a publié un
beau numéro spécial consacré au souve-
nir de l'activité passée, enrichie de plu-
sieurs clichés et d'ai-ticles dus à la plume
de MM. Léon Montandon , Louis Théve-
naz , Alfred Chapuis et André Richter,
ce dernier, membre d'honneur, étant à
la fois le président de l'Association des
Vieux-Unionistes et le principal organi-
sateur de la fête.

Exprimant les sentiments de la popu-
lation , notre journal adresse ses félicita-
tions et ses vœux à l'Union commerciale.

Signalons encore que demain aura lieu
à Neuchâtel la réunion des délégués de
la Fédération des sociétés commerciales
de Suisse romande.

L'Union commerciale fête
ses 75 ans d'existence

Nous avons signalé hier le vol commis
à Trois-Portes No 5, au préjudice du
colonel commandant de corps Borel. Des
tentatives de cambriolages ont égale-
ment eu lieu aux immeubles Nos 1 et 3
de la même rue, ainsi qu'à Saint-Nicolas
No 7, où une bicyclette a été volée.

Plusieurs tentatives
ont précédé le cambriolage

de Trois-Portes

Deux accidents
de la circulation

(c) Hier, à 19 heures, un motocycliste
habitant Saint-Aubin s'est jeté, à la sor-
tie de Bevaix, en direction de Chez-le-
Bart, contre un char chargé de gerles de
moût qui circulait sans lanterne.

Le guidon de la moto fut cassé par le
choc et le conducteur projeté sur la
route. Un médecin appelé constata une
fracture de la hanche et le conduisit
tout de suite à l'hôpital de la Béroche.

A 20 heures, au même endroit , un
nouvel accident se produisit. Le fils d'un
médecin de Saint-Aubin, qui se dirigeait
sur Neuchâtel à moto, s'est accroché à
une auto venant dans l'autre sens. Pro-
jet é sur la route, il fut relevé avec une
forte contusion à une jambe et conduit
au domicile de ses parents.

La police qui faisait les constatations
du premier accident se trouvait déjà
sur place pour procéder à l'enquête.

BEVAIX

M. Otto Zinniker, journaliste à
Bienne, auteur do l'article incriminant
les « méthodes sadiques » de l'école
de recrues de Colombier, a recoui-u
contre le jugement du tribunal de po-
lice du district de Boudry qui avait
libéré, le 27 septembre, M. René Q-ess-
ler, rédacteur du <• Courrier du Vigno-
ble », du .chef d'accusation de diffa-
mation par voie de la presse. M.
Q-essler avait répondu dans son jour-
nal aux critiques de M. Zinniker en
les qualifiant de mensonges.

COLOMBIER
M. Zinniker recourt
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Venez à moi vous qui êtes fati-
gués et chargés et Je vous soula-
gerai.

Mademoiselle Mathilde Fischer, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Colin,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Hofer, ses
enfan ts et petits-enfants, à la Coudre,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère môre, belle-mère. et
tante

Madame Bertha FISCHER
née HOFER

décédée le 13 octobre 1950, dans sa
80me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi. L'heure sera indiquée ulté-
rieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES

M *. %tp ce,leuriste* TreillB 3
Maison CrivOo xéi. B4B 62
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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-Jeanrenauri, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Henri Da Pojan-

Jeanrenaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri .Aifolter-
.Teanrenaud, à Lausanne ;

Monsieur Ernest Jeanrenaud , à
Genève ;

Mademoiselle Marie Jeanrenaud , à
Etoy ;

Madame et Monsieur Maurice Del-
lenbach - Jeanrenaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Zoug;

Madame et Monsieur David Blanc-
Jeanrenatid et leurs filles, h Lausanne;

Monsieur et Madame Albert Jean-
renaud et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Gaille,
à Provence ;

les familles Jeanrenau d, Turin-
Widmer 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 lo 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

Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

î BHi^mHnBnnBBaBan îB

Repose en paix, maman chérie ,
que ton repos soit doux comme
ton cœur 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, Chautems, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Alice PAILLARD
née DESSAULES

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 72 ans,
après une courte maladie.

Cornaux, le 12 octobre 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, samedi 14 octobre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôtel du Soleil,

Cornaux.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part


