
Elections m Allemagne orientale
Il est inutile d'épiloguer longue-

ment sur les résultats des « élec-
tions» qui se sont déroulées diman-
che en Allemagne orientale et sur la
manière dont elles ont été conçues
«t préparées. Ce scrutin est pareil à
tons ceux qui se sont déroulés dans
les pays satellites depuis la fin de la
guerre. Pour des hommes libres, il
n'a aucune signification . Du moment
Qu'il n'y avait qu 'une liste unique, il
n'y avait pour le citoyen aucune pos-
sibilité de choix, et « élection » veut
lire précisément choix. Dira-t-on
Que cette liste unique de 400 noms
:omprenaient d'autres candidats que
ceux appartenant au parti socialiste-
wmmuniste unifié et aux organisa-
ions dépendant de ce dernier ? Ce
serait oublier que les 60 « chrétiens-
iémocrates » et que les 60 « démocra-
es-libres » (libéraux) figurant sur la
iste n'étaient pas autre chose que
les marionnettes. Les partis non-
:ommunistes ont été soi gneusement
ipurés , selon la tactique habituelle
le Moscou , de tous les éléments hos-
iles à l'idéologie soviétique. Dans
:es conditions, leur présence au Par-
ement de la « république populai-
re» allemande n'aura aucune signi-
ication non plus.
Enfin , l'électeur n'a même pas eu

B ressource de se réfugier dans
l'abstention . A Bonn , on lui a con-
cilié de voter « non » pour témoi-
gner de sa désapprobation à l'égard
de la dictature en train de s'instal-
lât en Allemagne orientale. Mais
tette att i tude était bien malaisée à
Prendre . Elle pouvait  avoir des con-
séquences fâcheuses pour qui tentail
de l'adopter. On sait, en effet, que
toutes les fiches électorales ont été
Soigneusement contrôlées ; un ci-
toyen qui manquai t  à son « devoir
civique » était inévitablement repéré
et considéré comme un « ennemi du
Peuple ». U fallait un beau courage
pour refuser dans ces conditions dege rendre aux urnes.

On se demande pourquoi les
Sfands maîtres du Kremlin conti-
nent , dans les pays qu 'ils ont as-
seyv j s, à se livrer à ce genre de co-
medie électorale qui ne trompe plus
Personne, ni eux-mêmes, ni les popu-
lations en cause, ni leurs adversaires
occidentaux. Il y a, en effet , ici une
Par t de mystère. On assurait naguère
Que ces opérations étaient utiles à
'édification personnelle de Staline à
'Ul l'on communiquait deux résul-

tats : celui qui recouvrait la réalite
(et que nul autre que lui ne con-
naissait) et celui des pourcentages
qu 'il avait fixés lui-même d'avance.
Ainsi aurait-il été tenu au courant
des sentiments exacts des peuples
courbés sous la férule soviétique.
Cette explication était valable peut-
être, il y a trois ou quatre ans dans
les Etats balkaniques. Aujourd'hui ,
Staline n'a que faire de statistiques
de cette sorte.

Ce qui semble le plus vraisembla-
ble à cette heure, et dans le cas de
l'Allemagne orientale, c'est que les
élections de dimanche, ayant été pré-
cédées d'une longue période prépa-
ratoire, ont permis à l'occupant so-
viétique et à ses valets Grotewohl,
Pieck et Ulbricht, de procéder dans
tous les milieux à une épuration
nécessaire, qui — ! tous les témoigna-
ges concordent — fut menée avec
une rare vigueur.
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Ceci dit , on aurait tort de penser
que tous les Allemands partagent, au
sujet de leur pays, les opinions un
peu simplistes du monde occidental,
et du monde américain en particu-
lier, et qui consistent à supposer que,
d'une part , il existe la bonne Alle-
magne, celle de l'Ouest , libre , démo-
cratique et' heureuse (dans ses rui-
nes !) et , d'autre part , la mauvaise
Allemagne, celle de l'Est, totalitaire,
muselée et asservie.

Il ne faudrait  tout de même pas
oublier que le système de la liste
unique et des élections à quatre-
vingt dix-neuf pour cent , le peuple
allemand l'a déjà connu — et admis
— dans un temps qui n'est pas si
lointain . Il date d'Adolf Hitler !

D'autre part , américanophiles ou
russophiles, la plupart des Allemands
sont d'abord Allemands. Et le pas-
teur Niemoller, quand il forme le
souhait qu 'un pont soit jeté entre
l'Est et l'Ouest, exprime le vœu de
la grande majorité , pensons-nous,
des habitants  d'outre-Rhin . Par des
moyens différents, qu 'ils appartien-
nent à la zone occidentale ou qu 'ils
se trouvent dans la zone soviétique,
qu 'ils recourent à la voie démocra-
tique ou qu 'ils usent du régime tota -
litaire , les Allemands désirent avant
tout le relèvement et l'indépendance
de leur patrie. Le but , pour eux. pas-
se avant les moyens. On oublie un
peu tron ce facteur quand on juge
du problème germanique aujourd'hui.

¦ René BRAICHET.

Une vendeuse de Paris
camouflait ses vols

en faisant croire à une
prochaine maternité !
Inculpées de vols au préjudice de

leur employeur, Paillette Pierre et
Simone Haas, vendeuses dans une
grande épicerie à Saint-Denis , ont
été arrêtées il y a quelques jours.

Depuis deux ans , Paulette Pierre
dérobait diverses marchandises que
revendaient sa mère et une de ses
amies qui, toutes deux, ont été
écrouées.

Simone Haas , elle, ne se livrait à
cette lucrative activité que depuis
trois mois.

Un beau jou r, ses camarades de
travail remarquèrent que sa taille
s'arrondissait et, devant leur regard
interrogateur, la jeune fille, rougis-
sante, leur laissa prévoir un heu-
reux événement.

Plus se précisait sa « grossesse »,
plus le volume des vols augmentait.

Au moment de son arrestation, la
« future maman » était gainée de
boîtes de sardines, de pâtes alimen-
taires, de pâtés , de sucre et de fari-
nes qui auraient aisément servi d'ali-
ments à de très nombreux poupons.

Moulay Ahmed, qui achetait les
denrées volées , a également été
arrêté.

Les grands anniversaires
d'octobre

Hln feuilletant le calendrier

L 'UNESCO écrit :
« Il y a juste un an aujourd'hui...

Il y a cent ans... Il y a mille ans... »
Chaque jour de l'année, un anni-
versaire, une fête familiale ou pu-
blique confirment la profonde vé-
rité de cette pensée d'Auguste
Comte : « Avant d'être coopération ,
la société est commémoration ». Le
calendrier nous propose ainsi cha-
que jour le souvenir d'un devancier,
illustre ou anonyme, qui jadis pré-
para notre vie. Dans la foule des
artisans, des poètes, des savants et
des martyrs, il faut pourtant choi-
sir. Et choisir aussi parmi « les
événements sans héros, les décou-
vertes sans étiquettes ». Choix arbi-
traire ; aux quel ques dates que nous
proposons pour octobre, dixième
mois du calendrier grégorien, le
lecteur ajoutera d'autres fêtes ; il
méditera sur d'autres expériences.'

La grande encyclopédie
Il y a deux cents ans, un libraire

parisien lança un prospectus pour
annoncer la publication prochaine
d|un ouvrage extraordinaire : le
répertoire de toutes les connais-
sances humaines. Les souscripteurs
ne furent  pas déçus. En quelques
années, malgré procès et condam-
nations, la Grande Encyclopédie
aligna ses vingt-deux « in folio » et
ses onze volumes de planches. Les
auteurs principaux se nommaient
d'Alembert, d'Holbach, Voltaire.

Mais l'âme de l'entreprise était
Diderot qui s'y dévoua comme à un
apostolat : il s'était fait  le serviteur
de la « Raison », et son œuvre de-
meure commeTIe; monument le plus

audacieux élevé par le 18me siècle
à la gloire de la pensée scientifique,

L'amateur d'insectes
j .I,ean-Henri Fabre, instituteur pro-

vençal, se passionnait aussi pour les
araignées. Mais en 60 ans de recher-
ches, ses plus belles découvertes
concernèrent les h yménoptères el
particulièrement les guêpes. L'habi-
leté de ces dernières à piquer leur
proie dans la région du ganglion
nerveux afin d'en servir aux larves
la chair encore fraîche, semblait è
M. Fabre, prouver une intelligence
incompatible avec la théorie de
l'instinct. Lorsqu'il mourut le 11
octobre 1915, il laissait dix volu-
mes de « Souvenirs entomologi-
ques ».
I>e découvreur du Mississipi
En 1674, le gouverneur de Qué-

bec , M. de Frontenac, écrivait à
Paris : « Le sieur Jolliet a décou-
vert des pays admirables et une
navigation aisée par les belles ri-
vières qu 'il a trouvées, si bien que
du lac Ontario, on pourrait aller
en barque dans le golfe du Mexi-
que, n'y ayant qu 'une décharge à
faire entre le lac Ontario et le lac
Erié... »

Louis Jolliet , en effet , avec le
Père Marquette et cinq matelots,
avait découvert la « Grande Riviè-
re » : « Nous avons bien remarqué ,
disait-il , qu 'il ne se pouvait trouver
meilleures terres qu 'au Mississipi , ni
pour les blés, ni pour les vignes , ni
pour quelque autre fruit que ce
soit... »

(Lire la suite en 6mo -page)

Deux trains de voyageurs
entrent en collision

en gare de Zollifcofen

GRAVE ACCIDENT FERROVIAIRE

Les dégâts matériels sont considérables
Vingt-huit blessés

BERNE, 17. — La direction générait
des Chemins de fer fédéraux communi-
que :

Lundi soir, 16 octobre, à 18 h. 23, le
train omnibus No 2701 Berne-Olten, esl
entré en collision , pour des causes non
encore déterminées, avec l'omnibus 1826
Bienne-Berne, qui venait de quitter la
gare.

Vingt-huit personnes ont été blessées.
Sept d'entre elles ont été conduites a
l'hôpital de Tiefenau. Une de celles-ci,
une femme, est grièvement atteinte. Les
autres blessés ont pu regagner leur do-
micile après avoir été pansés.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. Quelques trains ont subi d'assez
gros retards. A 22 h. 15, la circulation
a pu reprendre sur les deux voies. Une
enquête est en cours.

DES DÉTAILS
ZOLLIKÔFEN, 17. — On donne encore

les détails suivants sur la collision :
Le train omnibus Bienne-Berne venait

à peine de quitter la gare lorsque la
collision se produisit. Il se trouvait sur
la première voie comme d'habitude. Le
train omnibus Berne-Olten, au lieu de
s'engager sur la deuxième voie pour
l'arrêt en gare de Zollikofen , a emprun-
té la première voie.

On ne sait encore la cause exacte de
cette erreur fatale. Le signal était-il
ouvert , ou y a-t-il eu un malentendu 7
L'enquête l'établira. Plusieurs vagons ont
été sérieusement endommagés , surtout
l'avant et l'arrière des véhicules qui se
sont emboutis les uns dans les autres.

Sous la pluie battante, les secours fu-
rent rapidement organisés et les blessés
aussitôt transportés en ambulances à
l'hôpital de Tiefenau. Deux femmes sont
assez gravement atteintes ; Mme Huber ,
de Berne, croit-on , pourra quitter l'hô-
pital dans deux ou trois jours. L'autre
femme blessée, Mlle Armani, de Berne
également, est sérieusement- atteinte.

Les vagons endommagés, dont certains
avalent déraillé, ont pu être évacués ra-
pidement. Les trains légers du soir ont
eu environ 30 à 40 minutes de retard.
Peu après 22 heures, la circulation repre-
nait normalement sur les deux voies
principales en direction de Berne.

Ajoutons que c'est surtout le train om-
nibus Berne-Olten qui a été endommagé.

J'ÉCOUTE...
Liquidation

Tranchant et sec, le propos p artit
de la bouche d'un cycliste qui s'était
arrêté au bord d'un trottoir pour
causer avec un copain :

— Cette fois-ci , je la liquide dès
ce soir ! Mon f rère  vient me trou-
ver... et ouste !

Sur ce, le geste que vous devinez
sans peine , non moins expressi f  que
le mot.

Peut-être, une liquidation en f a-
mille ? Mais de qui encore , ou de
quoi ? En passant , on n'en put en-
tendre davantage.

Pauvres que dé nous ! Bien sûr,
s'ag issait-il, po urtant, d'une femme,
et non pas de quelque auto hors
d' usage. Mais encore de quelle
femme ? Amie ou épouse ? Suppo-
sons tout.

« J e  la liquide » en disait assez. La
lassitude de l'homme. Son exaspéra-
tion devant des exigences ruineuses
féminines.  Sa décision brutale , par ce
que , comme Socrate , il avait a f f a i r e
à une femme , amie ou épouse , aca-
riâtre comme Xanthi ppe , à qui l'il-
lustre philosophe , malgré sa grande
sagesse, avait bien imprudemment
lié son sort. Peut-être, fû t -ce  po ur
cela , cependan t, qu 'il absorba avec
tant d'aisance sa coupe de ciguë ?...

Les histoires de femmes à l'hu-
meur peu commode sont, d' ailleurs,
de tous les temps :

— Ma première femme, qui était
un ange de douceur et de bonté...

Ainsi , soup irant, s'exprimait sans
cesse, il n'y a pas loin d'un siècle,
un bien brave, pasteur d'un village
tout proche de Lausanne, qui, en se-
condes noces, était tombé sur un
bec de gaz. Une femme au carac-
tère atroce, qui vous faisait penser
immanquablement à cette êp itaphe
qu'on pouvait lire, une fo i s , sur la
tombe d' une épouse :

Cl-git ma femme.
Elle y est bien
Pour son repos
Et pour le mien.

Tout cela n'est pas très, très gen-
til, sans doute. Et tous les torts ne
sont pas toujours du même côté. Gé-
néralement, on en peut fa ire  le par-
tage.
. C'est, du reste, parce qu'ils s'y  re-

fusent  que trop de couples se can-
tonnent, l'homme et la femme, dans
leur amour-propre. Ils ne fon t  pas
les concessions qui sont indispensa-
bles, même pour les unions conclues
sous les signes les plus heureux du.
zodiaque.

On rumine, alors , dans sa tête
quel que liquidation. Mais la liquida-
tion n'en demeure pas moins une
faillite... une rude failli te , et pour
la vie. PRANCHOMME

Trente-cinq mille électeurs ont osé voter
contre les candidats du iront national

en Allemagne orientale
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SUR DOUZE MILLIONS DE SUFFRAGES

Quinze mille bulletins nuls ont été déposés dans les urnes
BERLIN , 16 (A.F.P.). — Les résultats

d'ensemble des élections de la zone so-
viétique s'établissent provisoirement
comme suit : inscrits 12,331,905 ; suffra-
ges exprimés 12,139,932 ; valables
12,124,289 ; bulletins nuls 15,643 ; pour
les candidats du front national
12,088,745 ; contre les candidats du front
national 35,544.

Montrant ses jambes, encadrée de drapeaux , la « jeunesse communiste » fémi
nine de Potsdam parcourait sur des camions les rues de la ville...

Une propagande à... l'américaine pour les élections « libres»!

Une vaste duperie électorale
BONN , 16 (O.P.A.). — M. Adenauer,

chancelier de la République fédérale, a
qualifié de « bluff » et de duperie les
élections fictives en zone soviétique.
« Les dirigeants socinlo-communistes de
la zone orientale sont encore plus forts
que les nazis », a dit laconiquement le

chancelier, qui s'est refusé à toute au-
tre déclaration.

M. Jacob Kaiser, ministre de l'unité
allemande du gouvernement de Bonn , a
déclaré notamment : « Cédant superfi-
ciellement à la pression terroriste, les
hommes et les femmes de la zone sovié-
tique ont donné leurs bulletins en sa-
chant pertinemment que ni le monde
libre ni les dirigeants socialo-communis-
tes n'interprètent toute cette manœuvre
autrement que comme une vaste duperie
électorale.

» Le silence glacial avec lequel plus de
doiize millions de personnes ont été con-
traintes de remettre un bulletin de vote
uniforme a exprimé en toute clarté leur
répugnance et leur abjection contre la
terreur communiste. Tout nous montre
que le résultat électoral proclamé par les
dirigeants sociale-communistes n'est en
réalité qu'un unique « non » de la popu-
lation de la zone soviétique contre ceux
qui lui ravissent sa liberté. Des élections
libres et valables pour toute l'Allemagne
le prouveront un jour à la face de tous. »

La princesse Charlotte de Belgique a inauguré récemment, à Vleesembeck,
un nouvel hôpital d'enfants .  La voici , au milieu des infirmières

et des bfnp'iins.

La priiicewise Charlotte inaugure

Une nouvelle île
dans la mer d'Azov

LONDRES, 17 (Reuter). - Une île
d'un diamètre de 100 mètres a surgi
des eaux , dans la mer d'Azov , à la
suite d'une éruption souterraine vol-
caraique. L'île émerge de 3 mètres au-
dessus de la surface des eaux de la
presqu 'île de Tamryuk. Son apparition
fut précédée d' un je t de feu et d' une
colonne de fumée haute de 30 mètres.
Tout au début , l'île no formait qu 'une
matière liquide qui se raffermit par la
suite. Il s'agit là de la sixième île qui
surgit dans la mer d'Azov depuis 1709.

Inondations au iaroc
FEZ, 17 (A.F.P.). — Dans la région de

Rissani , dans le Tafilatet, huit person-
nes ont trouvé la mort à la suite des
inondations.

Les fortes pluies qui sont tombées
dans la région ont d'autre part provo-
qué un important glissement de terrain
qui a coupé lundi matin la route de
Tafilalet , à 137 kilomètres de Meknès,
peu avant Ksar-es-Souk. Toutes les com-
munications sont interrompues avec cet-
te localité.

La situation générale en France
à la veille de la rentrée parlementaire

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le parlement, qui était parti en
vacances le 5 août dernier, reprend
ses travaux mardi prochain , 17 octo-
bre, pour sa session ordinaire d'au-
tomne. L'intercession a été mis à
profi t  au Palais-Bourbon et au Sénat
pour réviser les aménagements inté-
rieurs et quand députés et conseil-
lers de la Bépubli que reprendront
le chemin de leurs assemblées res-
pectives, ils goûteront l ' ineffable
plaisir de s'asseoir sur des banquet-
tes remises à neuf et de ranger leurs
« affaires » dans ries casiers dûment
ripolinés.

D u r a n t  cet te  p ériode dite creuse ,
où les représentants du peup le pren-
nent contact  avec leur circonscri p-
tion et fon t  le point  de leur popula-
rité électorale , le gouvernement  n 'a
pas chômé. Les événements ne lui
en ont  pas laissé le temps et si , sur
le plan  intérieur , M. René  Pleven a
été s u r t o u t  préoccupé par le casse-
tête chinois de la réforme électorale ,
à l'ex té r i eu r , les événements ont re-
vêtu un tel caractère de gravité  que
jamais on a autant travaillé au Quai-
d'Orsay (a f f a i r e s  étrangères) et à
l'hôtel Mat ignon  (p rés idence  du con-
seil). Il y a d'abord eu l'a f f a i r e  de
Corée et la décision prise par le gou-
vernement d'envoyer en Extrême-
Orient un ba ta i l l on  f rançais .  T] y a
eu ensuite le problème du réarme-
ment allemand et celui du f inance-
ment des dépenses militaires fran-
çaises, il y a eu enfin , le coup de
semonce de Caobang, où trois mille
soldats et civils ont été « massacres »,
pour reprendre une expression cou-
ramment employée dans la presse
française.

Réforme électorale
et stabilité gouvernementale

Toutes ces questions figureront ,
d'une façon ou d'une autre , à l'ordre
du jour du prochain calendrier par-
lementaire. Mais, dans l'état actuel
des choses, il est encore impossible
d'en pirévoir l'ordonnance et le dé-
roulement. A première vue, cepen-
dant , il apparaît comme certain que
la réforme électorale retiendra en
tout premier lieu l'attention des élus
de la Nation. L'affaire les intéresse
tant  au point de vue personnel qu 'en
ce qui concerne l'avenir des partis
politi ques. Depuis que l'affaire est
en discussion , depuis même qu 'un
min i s t r e , le radica l  ex-gaull iste
Giaccobi en a été chargé, on ne peut
pas dire qu 'elle a i t  f a i t  de grands
progrès dans la voie d'une  solut ion.
A la vérité , il est abso lument  cer-
ta in  que le législat if  ne laissera pas
à l' exécut i f  le soin de régler le dif -
fé rend  et qu 'il se réservera . le soin
d'y me t t r e  le p o i n t  f ina l .  En tout état
de causes cependan t , il semble que
la r épar t i t ion  p ropor t ionne l l e  est
d é f i n i t i v e m e n t  condamnée , ce qui
ne veut pas dire que les prochaines
élections s'e f f e c t u e r o n t  selon le sys-
tème du scrut in  u n i n o m i n a l  à deux
tours. Il n 'en a d'a i l leurs  j a m a i s  été
question et tout  le t r ava i l  rie M. Giac-
cobi P consisté i: t rouver  un compro-
mis nu i  puisse être avalé sans tron
de d i f f i c u l t é s  à la fois par le M.R.P.
proportlonnaliste convaincus et les
r a d i c a u x  anti proportionnalistes
acharnés. Nous en avons déjà parl é,
nous n 'y reviendrons — réservant
l'examen du problème — le jour où
le parlement prendra position à ce
sujet. M. G. GÉLIS
(Lire la suit e eu 4me page) .
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Entreprise Industrielle de réputation

internationale, située dans le nord-est
de la Suisse, cherche pour l'un de ses
services de vente une

sténodactylo
pour correapandaince française et, si
possible, allemande. Travail Intéressant
et varié convenant à demoiselle con-
naissant parfaitement la sténographie

B e t  habituée à un travail soigné. —
Adresser offres avec photographie, In- j
dtcatlons concernant l'activité anté- i
rleure et prétentions de salaire, sous
chiffres E. 15438 Z. à Publicitas, Zu-
rich 1.

JEUNE FILLE
est demandée pour travaux d'émaillage à
l'atelier G. CALAME, Petit-Catéchisme 19,

Neuchâtel.

INDUSTRIE DE NEUCHATEL
cherche pour son bureau commercial

une STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

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

Place stable, disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à O. X. 953 au bureau de

la Feuille d'avis.

f  Nous CHERCHONS pour date d'entrée <
à convenir une

I VENDEUSE ^diplômée 
¦

pour notre rayon de
GANTS

Les candidates connaissant la branche à
fond et ayant la pratique des achats auront
la préférence.

Prière de faire offres manuscrites aveo
copie de certificats, currlculuim vitae et pré-
tentions de salaire à la direction des

GRANDS MAGASINS

MEYER /^f«#
1 SIENNE J

A vendre

calorifère
hauteur 86 cm., diamètre
23 cm., avec tuyaux en
parfait état Pr. 40.— . Cô-
te 47, 2me à gauche.

A VENDRE
à bas prix une chambre
à manger, un lustre et
des tringles a rideaux.
Une cuisinière à gaz, qua-
tre feux , une table de
cuisine. — Revendeurs
s'abstenir. Tél. 5 3074.

( MEMPHIS !

La seule cigarette
avec deux filtres
Son arôme et son innocuité en font àju |
la cigarette préférée de la femme. MlltjH !
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Alimentation
Couple, disposant de

Pr . 10,000.— cherche à
reprendre bon commerce,
de préférence dans le
Vignoble. — Adresser of-
fres écrites à R. M. 999
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAUNA André Dirac
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Tél. 5 34 37
reprend son horaire d'hiver dès ce jour

DAMES :
mardi, de 10 h. à 19 h. 80

Vendredi : de 10 h. à 19 h. 30

MESSIEURS :
lundi, mercredi : de 10 h. à 19 h. 80

samedi, de 9 h. à 19 h.

Consultations gratuites
Aide et conseils aux mères

et futures mères
Tous les mercredis

de 18 h. à 20 h., rue du Seyon 2
et par correspondance

Pour la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres j

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
un potager . combiné bois
et gaz, un four à gaz ; le
tout 50 fr. — S'adresser
entre 18 h. et 19 h. 30.
Rocher 20, 2me étage.

MARQUiSETTE
tulle et filet

en grande largeur
Vitrages à volants
et vitrages encadrés

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24a

¦ 

Recouvrements
Contentieux

Gérances
Déclarations

d'impôts
Recours
Affaires

commerciales
et Immobilières

Liquidation
de successions

Formalités :
X Fondé en 192a administratives

—¦. ¦̂. B̂W.—1—B—Hi îWM

A vendre

belles pommes
de table, Boscop, Reinette
dorée, Raisin, etc., au
prix du Jour . — Fritz
Tschllar, Champion.

A vendre d'occasion à
bas prix, six

fourneaux ronds
en tôle garnis, en parfait
état. S'adresser à Suraé-
tal S. A., Plan 7, Neu-
châtel.

I \r Garage Paiiey & Fils î

; vous apprenez rapidement x

Une affaire à discuter pi

| tranquillement l'après-midi ? |
I au café-restaurant des Halles J

I 

Automobilistes
L'adhérisation des pneus est fl'assurance la meilleure con-
tre les dérapages. L'adhé- ï
risation est préconisée dans i
les courses d'automobiles. |

Faites adhériser I
vos pneus I

au.

Garage Patthey & Fils
I Manège 1 - Tél. 530 16

I 

Mademoiselle Charlotte QUINCHE, très tou-
chée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à. l'occasion de son grand deuil, et
dans l'Impossibilité de répondre h chacun,
exprime à ceux qui l'ont entourée sa vive
reconnaissance. y|

Ins-Anet, le 17 octobre 1950.

I

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux très nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper, les enfants de feu

Madame Albertine SIEBER
liée Quinche

remercient sincèrement toutes les personnes
nul les ont entourés et réconfortés par leurs
messages et leurs envols de fleurs. t\

Un merci tout spécial aux Sœurs de l'hospice
de la Côte pour leur dévouement envers notre
maman. '

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman de cape et d'épée
par 19

RENÉ VAIiElVTIN

j f .
Il s'approcha de la fenêtre, écarta les

tentures et jeta un coup d'oeil sur le
paysage. Triste paysage cjue celui
d'une grande cour intérieure ! Des
palfreniers s'y livraient à leur beso-
gne journalière. Déçu dans son at-
tente, Casse-Trogne, plus maussade
que jamais, se mit à arpenter la
pièce à grandes enjambées, fulmi-
nant en soi contre le mauvais sort
qui s'acharnait sur eux et contre l'in-
gartitude des grands de ce monde.
Il en voulait à tout et à tous, à la ta-
ble, au fauteuil , à l'officier de bou-
che comme à la valetaille innocente !
Il maudissait sa mauvaise étoile , son
caractère qui toujours le poussait à
se mèloc dft &0.qul no le regardait

pas, la terre et le ciel ! Comme si le
ciel y' pouvait nuire ! '

Il en était là de ses noires pensées
lorsque quelqu'un heurta en bat tant
de la porte.

— Entrez, cria le maître d'armes
en faisant un mouvement machinal
vers son épée , qu 'il avait laissée au
pied de son lit.

C'était le môme officier de bouche ,
suivi des mêmes laquais que la
veille.

— Monsieur a-t-il passé une bonne
nuit ? s'informa l'homme très civile-
ment après avoir salué Casse-Trogne.

— Très bonne, merci, monsieur.
Et ce fut tout.
Les laquais, toujours aussi silen-

cieusement que lors de leur précé-
dente apparition, dressèrent la table
après l'avoir débarrassée des reliefs
de la veille, puis s'éclipsèrent sans
plus tarder.

De plus en plus, le baron de
Pouyastruc eut l'impression qu 'il
était bien moins l'hôte du château
que son prisonnier. Cette idée, en lui
passant par la tête, lui coupa net
l'appétit. Aussi était-il plus rogue
qu'il ne l'avait été encore lorsque,
une heure plus tard, l'officier de bou-
che reparut.

— Monsieur n'a pas déjeuné ?
s'étonna celui-ci en apercevant le
repas intact sur la table. Monsieur
désire-t-il autre chose ?

— Oui , justement, j e désire autre
chose, monsieur 1 répliqua le baron
non sans quelque sécheresse.

— Je suis aux ordres de monsieur..

— D'abord , n'aviez-vous pas pris
l'engagement de me tenir ou courant
de l'état de santé de mon compa-
gnon ? repartit le maître d'armes sai-
sissant au vol le premier prétexte
venu pour extérioriser sa mauvaise
humeur.

— J'avais promis à monsieur de le
prévenir en cas d'aggravation, ré-
pondit l'autre toujours aussi courtois.

— Il n'y a pas que le pire qui m'in-
téresse, monsieur.

— J'ai dû , moi-même, m'incliner
devant les ordres formels de M. de
Ravignet, monsieur, observa l'offi-
cier.

— Ah !... Très bien... En attendant,
repartit-il, pourrriez-vous me dire,
monsieur, si je suis condamné à me
confiner entre les quatre murs de
cette pièce ?

L'autre ouvrit des yeux ahuris.
— Qui a dit cela ?
Ce fut  au tour de Casse-Trogne de

ravaler son étonnement.
— Mais... Ainsi, je puis aller me

promener dans le parc, si bon me
semble ?

— A moins que la sentinelle n'ait
eu des instructions contraires, bien
sûr, monsieur.

— Ah !... Et pensez-vous que je
pourrais sortir du parc également ?

— Toujours sous réserve que le
poste...

— Merci ! coupa le baron.
Dès que l'autre fut  sorti , le maître

d'armes boucla son ceinturon, jeta
son manteau sur ses épaules et quit-
ta la pièce.

— Nous verrons bien , s'était-il dit.
Attirant à lui le bat tant  de la porte,

il se disposait a sortir.
— Monsieur, daignez me suivre...

invita au môme moment un officier
de chevau-léger qui se disposait à
pénétrer chez lui.

— Vous...vous suivre ?... Où cela ?
bafouilla de Pouyastruc déconte-
nancé.

— Chez Sa Majesté la reine Cathe-
rine.

La catastrophe était là, cela ne fai-
sait pas l'ombre d' un doute I

— Bien... conduisez-moi ! dit le ba-
ron faisant contre mauvaise fortune
bon cœur et malgré tout rassuré par
l'absence des soldats qu 'il s'était at-
tendu à voir fondre sur lui dès son
apparition dans le couloir.

Catherine de Médicis , régente du
royaume de France, venait de pas-
ser le cap de sa quarantième année.
Elle n 'avait jamais été d'une réelle
beauté , mais l'âge aidant elle n'avait
cessé de s'épaissir. A l'époque où se
place notre récit , elle paraissait plus
vieille d'une dizaine d'années déjà
qu'elle ne l'était effectivement. Mais
si elle était dépourvue de charme,
elle ne manquait point de noblesse.
Sans être hautaine au sens propre
du mot, elle n'en imposait pas moins,
à tous ceux qui l'approchaient, par
une noble fierté pas toujours exempte
de rudesse, voire de dureté.

Travailleuse en diable, elle se le-
vait , hiver comme été , à 5 heures du
matin. A six heures, elle pénétrait
dans son cabinet de travailla sept

heures, les audiences privées com-
mençaient ; à huit heures, c'était le
tour des audiences publiques. Après
quoi , elle se rendait au conseil. A
onze heures généralement tout était
terminé. Elle montai t  alors à cheval
ou descendait dahs le parc. Il fa l la i t
des circonstances exceptionnelles
pour la faire déroger à cette ligne
de conduite... ce qui arrivait plus
fréquemment ,  ces! trois ou quatre
derniers mois, qu 'il n'y paraissait, en
raison des diff icul tés  de toute sorte
qui surgissaient comme à plaisir de-
puis le même temps. Mais n 'antici-
pons pas !

Donc, ce jour-là , Catherine de Mé-
dicis était  entrée dans son cabinet
de travail sur le coup de six heures,
comme à l'accoutumée. Après avoir
expédié un certain nombre d'affaires ,
elle sonna l'officier de chevau-lé-
gers qui veillait dans l'antichambre.

— Monsieur de Perthuis, faites ve-
nir Mlle de Limange, tout de suite.
Vous la trouverez dans la chambre
de M. de Rambelle. précisa-t-elle.

La chambre de M, de Rambelle,
en mission pour l'instant, par ordre
de la Reine mère, était celle qu'occu-
pait la veille le chevalier de Bœil-
Bezing.

— A vos ordres, Majesté, fit l'offi-
cier en s'inclinant.

Quelques instants plus tard , Mlle
de Limange faisait son apparition
dans le cabinet de sa maîtresse,
qu 'elle salua profondément. Elle était
un peu plus pâle que d'habitude, un
léger cerne transparaissait sous ses

paupières et ses traits tirés trahis-
saient la lassitude.

— Vous êtes fatiguée , mon enfant ?
demanda la Régente avec une grande
douceur qui témoignait de l'estime
qu 'elle portait à la jeune fille.

— Pas trop, Majesté... Vous m'avez
fait mander ?

— Comment va « votre » blessé ?
— Beaucoup mieux , Majesté. M. de

Ravignet est venu l'examiner tantôt.
Il a été émerveillé de la robustesse
du jeu ne homme.

— Tant mieux... Il eût été dom-
mage qu 'un garçon aussi valeureux
trépassât. Croyez-vous que je puisse
l' aller voir sans danger ?

— M. de Ravignet ne s'est pas op-
posé à la visite de M. de Casse-Tro-
gne, que je vais mettre au fait tout
à l 'heure de cette bonne nouvelle ; &
plus forte raison...

— M. de Casse-Trogne ? C'est le
compagnon de...

— M. Perce-Bedaine, oui , Majesté.
Catherine de Médicis sourit.
— Que vous êtes bien renseignée,

mon enfant.
— Mlle do Limange rougit.
— J'ai appris ces détails à mon

insu , Majesté , croyez-le bien.
— Oh ! Je n'en doute pas. Sans

doute M. de Perce-Bedaine a-t-il di-
vagué sous l'influence de la fièvre 1

— Oui et non , Majesté.
— Que voilà une réponse de Nor-

mande...
— Je vais vous expliquer , Majesté...

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

Je cherche à acheter

MAISON
de un ou deux apparte-
ments, région Oortalllod-
Salnt-Blalse. Eventuelle,
ment terrain à bâtir . —
Offres avec prix à B. A.
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chésières (Vaud)
A louer à partir du 4

mars 1951, Joli apparte-
ment meublé, quatre ou
cinq lits, cuisine et salle
de bain moderne. — Pour
tous renseignements, té-
léphoner au 5 54 86.

A louer à Serrières
cave,

chambre haute
(garde-meubles)

et petite chambre
indépendante

meublée ou non. Adresser
offres écrites à G. R . 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGES
Quatre boxes à louer

a l'avenue des Portes,
i Bouges. Disponibles dès
le 1er décembre 1950.

S'adresser à l'entreprise
Oomlna Nobile & Ole,
Saint-Aubin - Neuchâtel
(Tél. 671 75.)

A LOUER
pour tout de suite ou
pour date à convenir ap-
partement de quatre plè.
oes aveo salle de bain ,
frigo, dévaloir, chauffage
général, concierge. — In.
téressés sont priés de
s'adresser sous chiffres S.
M. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

. CHAMBRE A LOUER.
Mme Jeannet, Ecluse 56.1
: Jolie chambre près de
la gare à louer tout de
eulte a monsieur. Deman-
der l'adresse du No 14 au
.bureau de la Feuille
d'avis.

; MANSARDE chauffable
dans maison tranquille.
Evole 16, 3me.

BTiTiTiK CHAMBRE
chauffée, tout confort ,
pour étudiant (e) , quar-
tier Université. Libre tout
.de suite. Tél. 518 07.

" Chambre indépendant!,
vue, soleil, dans villa. —
Quartier du Mail. Tél.
6 3046.
A louer dès le 6 octobre

plusieurs
chambres

& un ou deux lits a proxi-
mité immédiate de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites à C. M. 371
au bureau de la Feuille

. d'avis.

Belle chambre, tout con.
fort, centre. Tél. 5 38 94.

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

Près de la gare, belle
Chambre aveo pension ou
non. — Demander l'a-
dresse du No 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mes
deux enfants fréquentant
le collège classique,

bonne famille
ou pension

où Ils pourraient pren-
dre quatre repas de midi
par semaine. Faire offres
à Jean Bourquin, indus-
triel , Couvet, tél. 9 21 60.

On cherche des

pensionnaires
(avec ou sans chambres).
Offres à Paul Klenholz',
rue de l'Eglise 2.

A louer
CHAMBRE

chauffée, avec bonne pen.
slon ; soleil, terrasse, à
Jeune homme sérieux. —
S'adresser : Evole 14, au
premier.

Couple cherche

chambre meublée
avec part à la cuisine, à
partir du 1er novembre
1950. — Adresser offres à
case postale 331.

Dame seule cherche un

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

On cherche1

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfanta de 2 ans et aider
un peu au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue pllemande. Vie
de famille assurée. Mme
Rudln-Wlld, hôtel Linde,
Walllsellen /Zurich.

Cuisinière-
boimie à tout faire
de confiance est deman-
dée par Mme Alexandre
Dubled, faubourg de l'Hô-
pital 18, Neuchâtel. Tél.
5 25 79.

On demande pour tout
de suite un Jeune homme
en qualité de

commissionnaire
nourri logé, bon salaire.
— S'adresser boulangerie
Wyss, rue J.-J. Lalle-
mand 7. Tél. 512 54. .

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces est
demandé pour tout de
suite ou date a convenir.
S'adresser à J. Glanz-
mann, Imprimerie Nou-
velle, avenue de la Gare
12. Tél . 5 13 77.

t Nous cherchons- à louer

locaux
industriels

100 mJ environ pour pe-
tite exploitation de mé-
canique et d'horlogerie.
Adresser offres écrites à
R. C. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer,
près de la gare, chambre
pour employé. Adresser
offres avec prix à case
-postale transit 44198,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
présentant bien, capable,
parlant l'allemand et le
le français, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice, sachant l'allemand
et le français, et une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Fr . 120.—
par mois, nourrie et lo-
gée. — S'adresser au res-
taurant de la Gare, le
Locle.

On cherche

femme de ménage
pour nettoyages réguliers
tous les vendredis après-
midi. Quartier des Saars.
Faire offres à case postale
gare 33,902, Neuchâtel.

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.

Ouvrier

plâtrier-peintre
est demandé chez A. Ca-
sanova, Serrières, Tivoli
2. Tél. 5 20 34.

il j ¦ y j IJIIIM
Pour le début de no-

vembre

PERSONNE
d'un certain âge désire un
emploi pour tenir un pe-
tit ménage chez personne
seule ou autre. Adresser
offres, BOUS chiffres V
5700 N à Publicitas, Neu-
châtel.

¦

Jeune fille
cherche, pour le prin-
temps 1951,

PLACE
en Suisse romande, pour
apprendre la langue. —
Faire offres détaillées a
Edith Scheldegger, Flur-
strasse 28, Berne.

Personne active et ha-
bile disposant de cinq à
six heures par Jour cher-
che

travail à domicile
Adresser offres écrites

à H. C. 11 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de toute confiance cher-
che place dans un petit
ménage. Vie de famille
désirée. Ecrire sous chif-
fres P 5702 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune homme ayant
terminé son apprentissa-
ge de commerce au prin-
temps, cherche place de

facturiste ou
aide-comptable

Libre dès le 1er novembre
1950. Certificats et réfé-
rences à disposition. —
Ecrire sous chiffres C. P.
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
de SOMMELIÈRE

dans grand restaurant ou
hôtel , à Neuchâtel mê-
me. Faire offres à Mlle
H. Marti, hôtel de la
Gare, Gortébert (Jura
bernois) , tél. (002)
9 80 77.

DAME
d'un, certain âge, active,
honnête, veuve, désire
faire remplacement dans
ménage d'ouvriers ou d'a-
griculteurs. Adresser of-
fres écrites à H. K. &8*
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Borel, Parcs 46,
demande

LESSIVES

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«I-
llgenstrasse 96, Berne.

Personne de toute con-
fiance se recommande à
parents devant s'absenter
ou sortir le soir pour la

garde d'enfants
Sérieuses références. S'a-
dresser à Mlle Jacob,
Seyon 20, Neuchâtel.

Demoiselle active cher-
che emploi

d'aide-
vendeuse

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

PERDU
dimanche 8 octobre
après-midi, un bracelet

gourmette or
de la pâtisserie Burkl â
Peseux et retour tram
Vauseyon. — Le rappor-
ter contre récompense au
poste de police, Neuchâ-
tel.

Vendeuse
de confection

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

DOCTEUR

O.WYSS
Colombier

DE RETOUR

I ,,„ .¦¦¦ ¦¦¦¦ i

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.

Jeune homme, 20 ans, débrouillard et actif ,
se trouvant subitement dans situation

douloureuse cherche place de

M A N Œ U V R E
dans garage en ville ou dans le canton. Bonnes
connaissances mécaniques et chauffeur mili-
taire. Accepterait, éventuellement n 'importe
quel emploi . Adresser offres écrites à P. C. 15

au bureau de la Feuille d'avis.—^—n——B——¦¦MgjMWMWj«¦——
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VERNIS NOIR
pour TUYAUX, ^FOUBNEAUX

ALUMINIUM
résistant aux

fortes températures

i CLIMAX
I CLEANER
9 Pour le nettoyage
¦ des papiers peints
i } après chauffage

^pSgjggf

VÉLOS
A vendre un vélo

d'homme, trois vitesses,
en bon état, et un vélo
de dame, état de neuf ,
trois vitesses. Prix inté-
ressant. — Demander l'a-
dresse du No 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre environ 4000
kilos de

belles
pommes de terre
« Blntje », « Up-to-date »
et « Erdgold » de Ire qua-
lité, chez Paul Ouohe,
Saint - Martin (Val-de-
Ruz) .

On cherche
Kiosque

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

A vendre

vélo
pour garçonnet
10-12 ans. - Tél. 6 71 35.



POUR U.S BELLES JOURNÉES D'AUTOMNE

LE COSTUME TAILLEUR
très en vogue ! >

|l Nous vous en of f rons  un choix splendide , coupés dans des TISSUS PURE LAINE
unis et fantaisie ou en velours côtelés , teintes mode et noir

NOS PRIX :

159.- 149.- 129.- 98.- 79.-
VIENNENT D'ARRIVER

M A N T E A U X 7/ 8 en splendide pure laine
coloris mode au choix w^u"

PALETOT VAGUE
en velours côtelé , large côte , façon très ample , se fait  en noir, ÊL.S&royal , bordeaux , brun , gris et beig e » ^©H ™
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RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neur et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4
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MEUBLES DE STYLE
et BUFFET RUSTIQUE

à vendre
EBENI STERIE ET SCULPTURE, Coq-d'Inde 5

MANTEAU
DE FOURRURE

pour un enfant de 3 à 5
ans, avantageux , en très
bon état Tél . 5 25 33.

A VENDRE
Par suite de liquidation d'un , ménage, on

offre à vendre : une chambre à coucher com-
plète, un canapé et deux fauteuils, une table
de salle à manger avec six chaises, un canapé-
divan, tables, vaisselle, tableaux, glaces,
armoires, batterie de cuisine, cuisinière « Le
Rêve », etc.

Pour visiter et acheter, s'adresser chaque
Jour , de 14 à 18 h., à partir de mercredi 18
courant, Vleux-Châtel 23, 2me étage ou
téléphoner au 5 28 76.

Peintures
Bachelin - Vonlanthen
Rôthlisberg - Dubois

Ch. Barraud
\venue du Premier-Mars 8.

1er étage, tél . 5 12 78
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Contre l'enrouement, la toux , voire le rhume, sucez

! régulièrement quel ques pastilles de Forniitrol : For- 0

mitrol prévient les refroidissements.

. Depuis 44 hivers, le Forniitrol, d'un goût agréable , est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

, Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re-

: froidissement de demain.

Pharmacie» et droguer ie» WANDERj Tube de 30 pas t i l le»  fr. 1.55
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Depuis ce matin
COMPOTE EUX BAVES
Houcheari® MUECSOT

Rue du Seyon - Tél . 514 56
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K-fifi

Nous avons actuellement des TAPIS l§
A VANTAGEUX malgré la hausse 1
des prix de la laine sur les marchés S

11600 CHIRAZ 305 X 206 Fr. 580.— |&
11568 » 300 X 210 » 590.— 'M
11604 » 304 X 214 » 610.— g»
8098 » 321 X 220 » 690.— &$

10151 1HAHAL 316 X 206 » 590.— KX10513 » 313 X 222 »> 620.— m
10512 » 323 X 216 » 680.— Bgi

HERIZ 277 X 188 » 640.— MÊ
» 290 X 215 » 685.— é 3
» 285 X 225 » 780.— W&
» 312 X 240 » 825.— ,' X

E. GMS-MEDIN I
BASSIN 10 - NEUCHATEL É|

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. — Tel (086)
2 17 27.

.

Améliorez le confort
de votre voiture...

Couvertures pure laine , spécialement
destinées à cet usage, 135 X 160 cm.,

depuis Fr. 38.50 f

BIEDERMAN N
Maroquinier

NEUCHATEL
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i l  effectifs - 3 vitesses B _^ !

cJH seulement-130 km./ B C\ T A T C | A Vï heure. Chronomètre. H !¦ '«# I M I L- Vn^

1Fr-!°£50--1 MONTAGE SUISSE j
[ l̂ /'TjfliSËH Puïssar.te. sûre, maniabla et économique...
X SplsXXX XK'yXXX^ Telles sont les quali tés fondamentales de cette 1
MSI\W«fflv^BHeHmil voiture idéale pour le t ransport  de 

marchandises
»1ë^̂ 'BS*»KI&S®,J df 'licates et fragiles Charge utile : 300 à -100 kg .! BMBÂMSBIlroBî B 

plus tro 's Personnes. Se transforme en cinq second '¦'¦ ^\®^^HBBHHS[SI des en 
confort;ihlc et élégante voi ture  de tourisme J}:/: j| ^̂ ^B««SSwS8SsS 5 ft 6 P'
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Pins 
récents perfecti onne- 'f

(• ':JmWS&mm9i£mf mm\wm\ mentS' elle offre tous les avantages d' une  voi ture

' Ï ^ ^̂ ^̂ M Age"ce: 
Garage 

p
ATTHEY 

& FILS

A vendre 500 pieds de

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

S.A. des Caisses Enregistreuses National
J. -L MULLER, BIENNE

Tél. 260 44 - Rue des Marchandises 13
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Pour l'achat d'une i

pendule
neuchâteloise
ancienne ou moderne

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-vis

. du Temple du bas .

GNAGIS CUITS Fr. 1.50 le .kg. I
SAUCISSES AU CUMIN |

50 c. la paire |j
BOUCHERIE |j

gERGER-HflCHg^ I

Saison de la

PENCHE
Tous les fours

FILETS frais
Fr. 4.— le H. kg.

au magasin

FRftRES

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMIED
Morcelles (Neuchâtel)

Tel 813 75

A vendre '

potager à bois
usagé mais en bon état ,
trois trous, dont deux
avec plaques chauffantes ,
une bouilloire . — Offres
a Ad. Steiger . poste. Sau-
ges, tel 6 74 10
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?Puisque vous *
P recherchez J
r les bonnes J
£ choses à prix *
t avantageux ;J
? sachez que *,
P la saison du Jj

E MONT D'OR 3
F est commencée. *

£L'« Armailli » *
? HOPITAL 10 •* '

K vous en of fre Jj
? toute une gamme s
A / Ui . l . l i l l l l .
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1 GANTS |
9 Peccarex , j¦ couleurs : j
I naturel |

j Fr. 8.50 I
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WÊ est le nom d'un

\ \  soutien-gorge
| B Qul dépasse com-
3 me forme et
9 genre tout ce

^9 qui a été créé
ktB Jusqu'à ce Jour.
py_à Mesdames I

S Nous vous ren-
H soignerons sans

^1 aucun engage-
ai ment.

M S V. 6. E. N. & J.

-— Votre infinie
sagacité —^ 

: et les
exigences -, 

, de vos
pupilles ——¦ 

giistutives
vous font ———i 
donner la préférence__ 

aux

Cafés toujours —
— frais rôtis, de
Zimmermann S.A.

HOme année

A vendre

40 peintures
de différents peintres. —
Guillod , rue Fleury 10.

' Tél. 5 43 90. |



LE THEATRE A NEUCHATEL

Quand , après les vendanges, on
voit apparaître sur les murs de la
ville les a f f i ches  jaunes de la compa-
gnie de la Saint-Grégoire, personne
ne saurait plus douter que la saison
a commencé à Neuchâtel.

Notre société de théâtre ,q ce mé-
rite connu — et qui esf  grand — de
mépriser la faci l i té , de rechercher
une satisfaction de haute qualité.
Elle est allée chercher le spectacle de
cette année dans le répertoire du
maître de l'Avon, ce Soir des rois ou
cette Nuit des rois qu'elle va présen-
ter à notre public. On se réjouira
f o r t  de ce choix ; comment se las-
serait-on de revoir cette agréable
féerie , les jeux si adroitement agen-
cés de ces hommes, de ces femmes
dont le ressort final est de faire

triompher l'amour ou de ceux oui,
sur un autre plan, entendent vivre
puissamment leur vie ? Quelle bien-
faisante plongée nous faisons en un
soir dans un monde où les senti-
ments sont demeurés à la mesure hu-
maine où nous les saisissons en en-
tier et où ils nous suf f i s en t  complète-
ment.

Bien entendu, tout est prévu pour
concourir à la joie de nos yeux : dé-
cors et costumes originaux, d'un
charme exquis et dans une mise en
scène de Jean Kiehl, une distribution
très réussie où nous remarquons
Mme Olga Ugane, MM.  Pierre Almet-
te, François Simon, René Serge et
les interprètes déjà connus de la
compagnie de la Saint-Grégoire.

La Saint-Grégoire va jouer
la <Nuit des Rois»

La conservation des pommes de terre
Du côté de la campagne

Le temps de la conservation des
pom mes de terre est arrivé. Nous don-
nerons aujourd'hui dans cette rubrique
quelques conseils à ceux de nos lec-
teurs qui ont des doutes quant à la
réussite de l'encavage de oes précieux
tubercules.

Les caves
C'est dans des caves saines et fraî-

ches que la conservation des pommes
de terre est la meilleure. Les caves
seront nettoyées avec soin avant l'em-
magasinage. Blanchir les parois au
lait de chau x n'est pas indispensable ;
cette opération , toutefois, donne d'ex-
cellents résultats.

Nous recommandons également le
soufrage de la cave avant d'y mettre
les pommes de terre ; fermer portes

et fenêtres aussi hermétiquement que
possible et brûler trois à quatre mè-
ches soufrées par mètre cube. L'acide
sulfureux est un merveilleux toxique
qui détruira entre autres les limaces.

La température joue un grand rôle.
Plus elle sera basse et régulière, plus
on aura de garantie pour une bonne
conservation. Pas au-dessous de deux
ni au-dessus do huit degrés centigra-
des. Les fenêtres ne seront fermées
qu 'en cas de danger do gel.

Le degré d'humidité sera pris en
considération. Il devra être maintenu
h un degré assez élevé, 80 à 90 %,
mesuré à l'aide de l'hygromètre qu'on
peut obtenir chez les opticiens à un
prix relativement bas.

Enf in , toutes les précautions Que
nous venons d'énumérer ayant été
prises, il importe ensuite de vérifier
la marchandise achetée avant de la
déposer définit ivement dans la cave.
Les pommes de terre devront être
bien sèches (ne pas les acheter trop
tôt dans la saison) et triées soigneu-
sement. Personne n 'ignore que des
tubercules blessés et malades peuvent
constituer do dangereux foyers de
putréfaction .

Jean de la HOTTE.

Quelques chiffres
La récolte de pommes de terre dans

notre pays, cet automne , est évaluée
à 110,000 - 120,000 vagons de dix tonnes,
y compris 30,000 vagons do tubercules
de table. Une bonne partie donc sera
utilisée comme fourrage et les excé-
dents seront pris en charge par la
Régie fédérale des alcools.

Grâce à l ' initiative d'un médecin,
il vient de se créer en Franco une
« société d'alimentation normale» se
proposant d'acquérir à la Bussière
(Loiret) lo domaine de Oo.r.bereau, de
135 hectares, en pleine exploitation .
Une équipe médicale, scientifique et
technique , parrainée par un groupe
do personnalités éminentes, aidée par
des cultivateurs part iculièrement com-
pétents de vieille souche paysanne,
veut prouver que l'on peut ramener
à la normale la fertilité du sol et la
qualité des aliments. Cotte équipe est
d'avis que l'alimentation moderne épu-
rée, conservée, trafiquée et dévitali-
sée par les procédés imposés par notre
civilisation, a perdu son efficacité
nutritive normale et peut entraîner
de graves déchéances dans la résis-
tance organique des humains en favo-
risant le développement des maladies.

J. de la H.

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs
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Une bonne pantoufle
pour l'automne

avec semelles intermédiaires
isolantes

en rouge ou bleu g

Fr. 1480

I

BEAU CHOIX

Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEL
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Les excellentes VÉ̂ Bi»̂
graisses comestibles SAIS pour chaque
|̂™jjg . ménage, car...

K f̂ 11 K  ̂
Fa're 

"ne 
bonne cuisine, c'est bien;

aVMyV] la faire avec SAIS, c'est mieux!wp?i
Oes recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
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Tél. 5 42 04 [ Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tel 512 67Peinture des fers-blancs . Réfection de cheminées '" ' " u '

V É L O S  SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~^
Tous travaux de serrurerie et réparations 5 31 23

neufs et d'occasion Volets & rouleaux, sangle, corde
Tons prix - 

M. BORNAND -̂  ̂ uu£ ^̂
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La situation générale en France
à la veille de la rentrée parlementaire

(8P1TH PB LA gJtHiJJ.1 J.BE PAOU)Envisagé sous l'angle de la stabi-
lité gouvernementale, l'abcès latent
de la réforme électorale est de ceux-
ci qui peuvent réserver les plus mau-
vaises surprises au président René
Pleven. Celui-ci ne l'ignore pas au
demeurant qui , à deux reprises pen-
dant les vacances parlementaires, a
réuni les représentants « qualifiés »
de la majorité sans doute beaucoup
plus pour leur parler réforme élec-
toral e que pour les entretenir de ce
qu'on a coutume d'appeler les «pers-
pectives de la conjoncture ».

Problèmes du réarmement
et équilibre financier

Le moins qu'on en puisse dire est
qu'ils sont connus, pour né pas dire
archiconnus. On en parle chaque
jour et d'innombrables colonnes ont
été (et sont) noircies à leur propos.
Ils se divisent en deux branches : le
réarmement français et la contribu-
tion allemande à la défense de l'Ouest
européen.

En ce qui concerne le réarmement
de la France, il fait en ce moment
l'objet de conversations discrètes en-
tre Washington et Paris, mais à côté
de ce dialogue diplomatique, il, est
en train de se préparer un débat
parlementaire de toute première
grandeur. En effet, si la mission
Moch revêt surtout un caractère
technique liée à l'harmonisation des
différents systèmes stratégiques des
nations de l'Europe occidentale, celle
confiée à M. Maurice Petsche se rat-
tache directement aux prérogatives
parlementaires puisqu'elle intéresse
directement le budget , dont l'établis-
sement et la discussion sont consti-
tutionnellement dévolus aux assem-
blées. Là encore, les informations
font  défaut , puisque M. Maurice
Petsche n 'a pas terminé ses conver-
sations avec M. Acheson et les ex-
perts américains, mais ce qu 'il est
permis de dire , c'est que Je problème
budgétaire français est directement
lié ail volume de l'aide amér ica ine
à la France.

Dans ces condit ions et compte
tenu du temps nécessaire pour clas-
ser les chiffres du budget 1951, on
peut  dire dès à présent et sans grand
risque, d'une part que la discussion
des comptes de là maison France ne
commenceront cer tainement  pas
avant le 15 novembre et d'une autre
que les sacrifices fiscaux demandés
au contribuable pour le prochain
exercice seront d'au t an t  plus faibles
que l'octroi de crédits américains
sera plus élevé. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, les techniciens
de la rue de Rivoli  poursuivent l'éta-
blissement des grandes lignes des
prévisions budgétaires, mais ils ne
chiffrent que les dépenses , a t t e n d a n t
pour aborder l'examen du chap itre
recettes que M. Maurice Petsche ait
fa i t  connaî t re  les résultats de sa
mission américaine.

L'augmenta t ion  ' de la durée du
service mi l i t a i r e  f igurera sans doute
au tableau des discussions de l'as-
semblée. Plusieurs interpellations
communistes sont prévues , mais on
ne pense pas que le gouvernement
ai t  de bien grandes difficultés à faire
accepter les dix-huit  mois. Les évé-
nements de Corée et l'avertissement
d'Indochine joueront d'ailleurs en
fnveur  du gouvernement , qui n 'aura
aucune  peine à ju s t i f i e r  les mesures
qu 'il préconise. Certains observa-
teurs se sont fait discrètement l'écho

de l'opinion émise par un grand chef
militaire qui préconisait non ,pas
dix-huit mois, mais deux ans. Ren-
seignements pris, l'hypothèse n'a ja-
mais été envisagée à l'échelon gou-
vernemental, ce qui ne veut pas
dire que l'éventualité ne soit pas
étudiée dans les bureaux de la rue
Saint-Dominique.

Du point de vue technique, l'allon-
gement de la durée du service mili-
taire donnera à la France près de
deux cent mille hommes de plus sous
les drapeaux. A un moment où l'ap-
pareil militaire français est en pleine
réorganisation et doit faire face à
de plus lourdes obligations qu'hier,
cet appoint est très loin d'être né-
gligeable. On notera cependant que
même parmi les députés du centre
et de la droite il existe des députés
qui estiment qu'avant d'augmenter
le nombre des soldats, il eût été pré-
férable : 1. de recruter des cadres
subalternes — notamment des sous-
officiers — qui font actuellement dé-
faut ; 2. de disposer effectivement
du matériel nécessaire à l'instruction
de ces divisions nouvelles. Quoi
qu 'il en soit , les dés sont jetés et la
jeunesse française passera désormais
dix-huit mois sous l'uniforme au lieu
de douze.

La contribution allemande
L hostilité française a la reconsti-

tution d'une armée allemande demeu-
re le seul obstacl e qui a empêché M.
Acheson de réaliser son plan
« d'émancipation militaire » du gou-
vernement de Bonn.

Cette hostilité, fondée sur ces ar-
guments à la fois psychologiques et
politi ques a abouti pratiquement à
une sorte d'isolement de la France
par rapport aux onze autres nations
du Pacte Atlanti que. Schématique-
men .t, Paris considère que* l'intégra-
tion de l'Allemagne de l'ouest doit
être consécutive à son intégrat ion
économi que dans une Europe unifiée
et non pas précéder celle-ci. De la
môme façon , le Quai-d'Orsay a main-
tes fois exprimé l'opinion , par l'in-
termédiaire de M. Robert Schuman ,
que le réarmement des nations vic-
times de l'agression allemande de
1940 doit précéder la remise en selle
de l 'Allemagne « démocrati que » de
1950. C'est , semblc-t-il , une vue de
bon sens que jus t i f i en t  pleinement
ies coûteuses expériences de 1914
et de 1940. Washington n'en est pas
pour au t an t  de cet avis et au raison-
nemen t  français  (que les U.S.A. trou-
vent  trop sen t imen ta l ) ,  M.c Ach eson
a fai t  répondre en disant qu 'il fal-
lai t  choisir entre une Europe défen-
due sur l'Elbe avec le concours alle-
mand et une Europe défendue sur
le Rhin sans la contr ibut ion germa-
nt nue.

Quant  a M. Adenauer , le marchan-
dage du réarmement  est évidemment
pour lui un moyen d'accéder pro-
gressivement à un assouplissement
du régime d'occupation. C'est d'ail-
leurs fort compréhensible, mais il
n'en demeure pas moins qu'en Fran-
ce même l'hypothèse d'une levée de
troupes allemandes inspire davan-
tage d'inquiétude qu 'elle ne donne de
sécurité.

L'affaire  aura au surplus bientôt
son dénouement puisque, à la date du
25 octobre prochain, la France aura

dû faire connaître ses intentions dé-
finitives à l'occasion de la réunion
des ministres de la défense des douze
nations du Pacte atlanti que. Projetée
sur la scène parlementaire, la que-
relle de la remilitarisation alleman-
de entraînera sans aucun doute de
vifs débats, mais étant donné que la
décision finale dépend surtout de
l'exécutif , on ne pense pas, en dé-
pit du bruit que suscitera une telle
discussion que le sort du gouverne-
ment puisse êtr e sérieusement me-
nacé. Le besoin même qu'a la France
des crédits américains est un fac-
teur sinon décisif , du moins domi-
nant dans un problème de ce type.
La constatation d'un tel éta t de cho-
ses n'a sans doute rien de très ré-
confortant mais étant donné l'évolu-
tion 'de la situation et la faiblesse
très réelle de la France en matière
de défense nationale, on ne voit pas
comment Paris pourrait faire pour
demeurer intransigeant. Il faudra
sans doute, comme disent les marins,
« donner du mou au filin ». Le tout
est de savoir ce qu'il faudra donner
et en échange surtout de quelles ga-
ranties. Toujours d'ailleurs dans ce
même domaine, on remarquera l'ab-
sence d'unité de vues entre la France
et la Grande-Bretagne. C'est un peu
enfoncer une porte ouverte que de
rapporter une pareille banalité. Mais
en le faisant , on ne peut s'empêcher
de rappeler ce mot d'un ambassadeur
qui vécut longtemps à Londres :
« Isolées, la France et la Grande-Bre-
tagne ne peuvent rien , unies, elles
peuvent tout. » Au Foreign Office,
cette leçon (d'histoire) paraît bien
avoir été oubliée ainsi qu'en témoi-
gne d'ailleurs l'obstruction britanni-
que au plan Schuman dont on parle
beaucoup moins ces temps-ci et qui
soulève, maintenant, de vives objec-
tions,/même :chez les Allemands, les-}
quels découvrent brusquement en lui
un « instrument de domination ».

Le drame d'Indochine

Il faut s'y arrêter un moment,
parce qu'il a brutalement ouvert les
yeux non pas seulement aux incré-
dules, mais surtout à ceux qui s'obs-
tinaient à les tenir fermés par pa-
resse ou par crainte. D'amères cons-
tatations ont pu être faites au len-
demain du revers de Cao-Bang. Nous
en retiendrons ceci :1. Les bandes
rebelles d'Ho-Chi-Min sont en train
de devenir une véritable armée ; 2.
Une coopération active existe entre
la Chine de Mao-Tsé-Tung et le Viet-
Minh du leader communiste Ho-Chi-
Min ; 3. Les forces franco-vietna-
miennes sont insuffisantes pour faire
front à la guerre de partisans que
leur imposent leurs adversaires.

En ce qui concerne le troisième
point d'ailleurs la matière peu t être
sujette à controverses et certains ne
manqueront pas d'objecter qu'arith-
métiquement et proportionnellement,
le corps expéditionnaire français
dispose de plus de troupes que n'en
commande Mac Arthur. L'argument
n'est pas sans valeur, mais il a con-
tre lui de ne tenir compte que du
potentiel humain en laissant de côté
tout ce qui intéresse le ravitaille-
ment en matériel.

Pratiquement, en effet , l'état-major
français en Indochine se trouve

dans une position infiniment plus
difficile que celle du chef américain
(même aux heures les plus noires de
la campagne de Corée). En effet,
alors que le général Mac Arthur ,
pouvait compter (et il l'a fait) sur
le réservoir inépuisable de l'indus-
trie des Etats-Unis, la France ne
peut faire fonds que sur des ressour-
ces extrêmement limitées. Cette pé-
nurie — constante — a finalement
joué contre le corps expéditionnaire
dont le courage et les vertus ne sont
pas un instant en cause, mais qui
s'est vu dans le cas d'utiliser un ma-
tériel à la fois usé au-delà du rai-
sonnable et insuffisant en nombre.
La multiplicité des foyers de sédi-
tion a également travaillé contre les
Français d'Indochine et c'est en dé-
finitive la somme de tous ces fac-
teurs qui a about i au revers de
Cao-Bang.

Des mesures de redressement sont
en cours qui verront sans doute
d'importantes mutations dans le haut
commandement et la direction poli-
tique de Saigon et vraisemblable-
ment une intensification des convois
de matériel en provenance des Etats-
Unis. On regrette seulement à Paris
qu'il ait fallu trois mille morts
pour que Washington comprenne
clairement l'identité des combats de
Corée et d'Indochine et que S. M.
Bao-Daï , chef du gouvernement du
Viet-Nam reprenne le chemin de
Saigon.

Bien entendu, les échos des batail-
les de la frontière chinoise retenti-
ront dans l'enceinte du Palais-Bour-
bon mais le cabinet n'aura sans dou-
te pas à déployer beaucoup d'efforts
pour obtenir de la majorité qu'elle
le suive dans ses projets d'aide ac-
crue aux corps expéditionnaires. Il
n'aura contre lui que les communis-
tes et encore ceux-ci, sentant le sol
se dérober sous eux , ont changé leur
tactique en ce domaine. Avec une

jtJjypôcrisie toute stalinienne , l'« Hu-
manité n'injurie plus les « mercenai-
res stipendiés du colonialisme ».
Elle les plaint et déplore leur sacri-
fice inutile. C'est ahurissant mais
c'est ainsi.

Et maintenant le reste
Evidemment, il y a un reste. C'est-

à-dire tout un ensemble de problè-
mes qui seront soumis à l'examen
de l'assemblée. On citera pêle-mêle
la revision constitutionnell e sur la-
quelle nous reviendrons et la mise
en place des conventions collectives
avec ce qu 'un pareil dessein peut en-
traîner de convulsions sociales. A
la réalité, la qu estion du rapport
salaires-prix n'a pas reçu de solu-
tion et alors que les prix ont plutôt
tendance à monter (ne serait-ce
qu'en raison de la hausse des prix
internationaux) les salaires marquent
le pas. Jusqu'ici, le climat syndical
est relativement « très calme », mais
il n'est pas certain qu 'il le reste dans
les mois à venir. En tout cas le pro-
blème est très loin d'être perdu de
vue par M. René Pleven encore qu 'il
ne soit d'une actualité dite de « pre-
mière urgence ».

Voila ou en est la France à la
veille de la rentrée parlementaire.
Qu'on se rassure, l'Assemblée natio-
nale n'est pas près de faire inscrire
ses membres aux « allocations de
chômage ». Le gouvernement non
plus.

M. G. QÉLIS.

Une sur trois...

f i ûn n n
...Sur trois ménagères, U en est une
qui certainement apprécie H e 111 n
pour rincer et donner au linge un
blanc resplendissant. Des essais scien-
tifiques et la pra tique Journalière
confirment l'innocuité de H e 11 i n.
ULTRA-BIENNA est la première et
seule lessive contenant H e 111 n dans
sa composition authentique. C'est ce
qui explique pourquoi l'on obtient
avec ULTRA-BIENNA le plus beau
blanc et des teintes chatoyantes, tout
en ménageant les fibres du linge.

ULTRA-BIENNA
lessive à triple effet

Pour dégrossir le linge très sale,
utilisez le nouveau détergent biolo-

gique BIO 38"0
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Tons les jours

Poulets
; frais du payd

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le Y, kg.

au magasin

Lefanherr
Frères

Si vous voulez
avoir moins
de peine...

SPICHIGEB
Place-d'Armes
NEUCHATEL

voua poseront un lino-
léum, du balatum, du
spoknol ou des plaques
AT. Choix magnifique.
Pose soignée par spécia-

listes.

Nos belles pommes pour l'encavage 1
Grâce à une saison propice la récolte des pommes est satisfaisante et de bonne iXyj
qualité. Il est cependant relativement difficile d'obtenir des pommes GON- w< y;
TROLÉES car plusieurs régions ont souffert de la grêle et des parasites. SS
Les prix actuels sont très avantageux (environ Yn plus bas qu'en 1949) et nous |?K

ne savons pas encore si nous pourrons les maintenir à ce niveau. g&j
Profitez donc de faire vos réserves maintenant, les conditions sont idéales !

BULLETIN DE COMMANDE ||
à remettre dans l'une de nos succursales SgË

Le suu . , i^né commande à la Société coopérative Migros : fe-i

Nombre de Prix 'f i M
cageots de 25 kg. Variété par kg. par 25 kg. Fr. ||

Boscop, qualité B —.45 11.25 fej

Rose de Berne, » B —.36 9.— , 
^

Reinette dorée , » B —.38 9.50 ||j
Chasseur, » B —.38 9.50 Il

Raisin , » B —.38 9.50 M

Pommes « Action », —.26 6.50 X'î-j

+' Camionnage à domicile : cageots à _ pi
—.00 à —.80 par cageot , selon le quartier. jXsî
-f- Dép ôt pour emballage : _ cageots à 2.— Bes

Toutes nos variétés de j moins cageots rendus à 2.— |"7,'; i
pommes sont contrôlées î^>

officiellement | Montant net Fr. ||
Nom : Prénom : „ _ g»

Adresse exacte : ;...._ »X

En cas d'absence , veuillez livrer ma commande chez : |j§j

(Cette Indication est Indispensable) Xïï

m^matBamwai M^̂̂ mmmmmsiar :''  "mBB n̂nRni • '£.-*.'*mmm

Souffrez-vous de surmenage?
La cure de 

m̂mmm0Ê0fm\ S est révé'ée merveilleusement efficace dans le traite-

m^mmmmmmm\\m\mmlJf^rM\\ 
menf 

^e Cetfe a^ection- ^ous 
'a direction d'un médecin

! ^î P̂^lt SI expérimenté, le traitement est exactement adapté à
sT^^vT |1 \ \ ^AwÉKr l'organisme. Demandez le prospectus No. X1/3
Ŵ^g m̂4J^Mmétm&*̂ ^^  ̂Kurhaus Sennrutr, Degersheim, Téléphone (071) 541 41m Les belles occasions m¦ Pafithey & fils

;*..! A vendre à d'excellentes conditions : I X
m une OPEL, 1936, 10 CV, avec gros IX
|i j porte-bagages ;¦ .
j if . l une FOBD, usagée, en bon état y "¦
& I une WOLSELEY, 12 CV, excellent I
f- '-, état yr ' <
fy\ une VAUXHAU., 1947, 9 CV, très [y
X j bon état XX
||| S'adresser au ï %

I GARAGE PATTHEY & FILS i
[', ! MANÈGE 1 - NEUCHATEL M

{ ŷ eusu Iré p einlel

Elégante chaussure pour Messieurs,
en boxcalf brun ou noir, de première
qualité, avant-pied sans garnitures,
semelle en' cuir frs. 32.90
en daim brun frs. 34.90

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

I Un rasoir Gillette+2 lames Fr. 125 yfi
Pour fr. 1.25 un rasoir de précision d'une Pourquoi vous énerver plus longtemps avec un UE9 ,̂ » IP^W m§
marque universellement connue avec deux appareil démodé ? Avec la méthode moderne .̂ ^̂ ÉÎ ^̂ B ^=
lames Gillette Bleue à triple affûtage. Lames Gillette vous vous raserez vous aussi plus vite, Pp^̂ BSB̂ ' 'Ŵ
et rasoir sont faits l'un pour l'autre et assurent plus agréablement et de plus près. Ce n'est t Mjrjj PÇM p| WmÈ
de ce fait le maximum de confort pas sans raison qu'on dit: 

^̂^̂^̂^AmÊ^^^
T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A R  G I L L E T T E  ^̂^3 k̂Wm W ,̂ €J^̂

En vente dans tous les magasins de la branche.

BBBBlim BBWWWtHI .̂ m\l f iW i9JSM9àVAlU'AMmmWmamBtEimmB TÊ9m^mmWm ^WÊÊm^mmmmmwim ^^ KIV ¦• I -J- -̂invn>« p̂^̂ î îaaBM B̂ î̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ H B̂ îMaMa^̂ ^̂ ^Baaaair îMiB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î aî î Ma^̂ ^î ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^Hî ^̂ a

POUSSETTE
blanche, à vendre, ei
parfait état. Prix avan<
tageux. S'adresser : Orêt.
Tacannet 1, 3<me étage
à gauche.

O B J E T S  D ' AR T  ^céramique, p otiche w
i h f e r  f o r gé S

| JEAN PÊRRIRAZ |
^ 

Neuchâtel, Hôpital8, Tél. S} 2 o z  \
5̂  -SVX«%XX*S»Q0QrVXX«V3£»RSVy' ")f

I (jQjzsomm&f f o i i .  1
1 Belles pommes de garde 1
sm par caisse de 20 kg. fc|
Hl franco S
ÏM au magasin domicile ft£j

,'« Boscop B le kg. -.45 -.50 pfj
|:Jj Canada B » -.45 -.50 |f|
I| Raisin B . . . . . » -.40 -.45 X ]
S Rose de Berne . . .  » -.40 -.45 ||j
| J Chasseur » -.40 -.45 f; .j
1X Diverses, de ménage . » -.30 -.35 W-i
|. Prière de transmettre les ordres sans tarder en précisant | X j
: | le mode de livraison : marchandise prise au magasin ou X . '--
y  .-y rendue franco domicile. 

¦ -¦ :' tes

LA VIE A_SES SAISONS^̂ ^̂ ^

Vous qui souffrez du -retour d'âge- F̂W r̂
Faites une cure de ^*^^

JO«VEN<^
Vous éprouvez de profondes transformations qui

ft) - &  ont leurs répercussions sur voire organisme.

l̂ÊÊÊS$#>? En fa'san' sans ,ar(kr un® cure * •"'"VENCE
Sk^̂ ^̂ ^̂  

FLORÉA. 

vous 

lutterez 

contre ces 

troubles 

en
fljmfê stimulant votre système circulatoire.

fiai J&% La JOUVENCE FLORÉA est spécialement, recorn-
Ê̂mMI —̂W mandée, d'autre part , à la jeune fille don! l'orga-

^̂ Êr s /& 
nismf! est 

en p'e'ne ^vo'ulion a'ns'  ̂t'ans 'es

n ^r ^  

cas 
de menstrualions douloureuses, de varices

à ^^̂ f^-̂ " 
el d'̂ morrlloï(ies

' en un 
mot dans ,ous ^s cas

U/ ruJ^'̂ de troubles de la circulation du sang. \ /Ĵy ,
'Un délicieux petit verre à liqueur 2 x par jour. - (¦!) •—

te flacon : Fr. 8.40 + Icha. S 
J  ̂\

En vente dans les pharmacies el drogueries. C^>

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

! i ,

La meilleure qualité, chez le producteur

fruits d'encavage
de Neuchâtel

Demander prix courant
Bruno Roethlisberger, « Vers le Fruit
parfait », Thielle-Wavre (Neuchâtel).

Tél. 7 54 69

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

^^Mwttffl̂ ^HJj^WffiW '». _ WmWà%mW

, 
¦ 

¦¦'

ÎBX^f«'

Buffets de service
Plusieurs modèles

Guillod
Meubles d'occasion

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

ACHAT - VENTE

I

l'ortlflcz-vous ! Le manque de 1er, élément
constituant Indispensable de l'organisme, est
souvent la source secrète de la faiblesse géné-
rale , de l'anémie, des crises de; croissance ou
de la neurasthénie. PHOSPAFERRO, qui con-
tient du fer , de la lécithlne et un extrait de
levure , est un excellent fortifiant.

PHOSFAFERRO
la boîte Fr. 4.42 \la boîta-cure Fr. 7.80 / lcna

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

Chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

Etablissement R. Fatton
à l'ouest du Crématoire , NEUCHATEL

Tél. 5 47 13 ou 815 05
BANC AU MARCHÉ

ETABLISSEMENT OUVERT LE DIMANCHE

Ï':X 23Î

De la musique enregistrée sans coupure |g
pendant vingt-cinq minutes, grâce à m

1 T E F I  I
p| Le succès de l'exposition 1950 de radio, |gj

à Zurich. Service et démonstration par 11
i L, POMEY technicien-radio BflDIO MELODY I
Il FLANDRES 2 - NEUCHATEL ||

WGOH fflfl

Wè Prévenir vaut mieux que guérir) I
i£$j l N'attendez pas que se déclarent les premiers 1&'$

9 Tarlériosclérose L-?(
ÎX-jX Commencez votre cure d'automne i|É|
W%É ou moyen des véritables %'?$*

1 Capsules WEKA |
M à l'huiie d'ail r ĴY
f i '̂ '.3 sans goût ni odeur rjSSSSSS?
!>¦ ï M.U'G.UtiMCffjM.itlifcfcQI

Egff l Vertiges, Surmenages, Fatigues, •"» /frt3\ •*" Il

[; */; Avanl qu 'il ne soit trop lard, p^X^^^^BHy - - M  exigez chez votre pharmacien llP^̂ ^̂ l!™!»

I CAPSULES^WEKA 1
g@ iîoïte pour un mois (cure) Fr. 17.16 */j£

t* "» # r " * =d SS^NïS }V ' C \t' " ' ' ^MioUMJMWÊ



Un ancien syndic
de Lausanne

impliqué dans une affaire
d'abus de confiance

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lundi matin , le tribunal correctionnel
de Lausanne a pris audience en le palais
de justice de Âlontbenon.

La cour a à connaître d'une affaire
d'abus de confiance dans laquelle sont
impliquées six personnes. Il s'agit de
MM. Charles C, Bernois, entrepreneur,
Alfred C, géomètre breveté, Louis B.,
fonctionnaire retraité, Emile W., admi-
nistrateur de sociétés, Jean F., Zuricois,
homme d'affaire, et Jules-H. Ador. Ce
dernier n'est autre qu'un ancien syndic
de la ville de Lausanne, ancien conseiller
national , lequel , en sa qualité de premier
des viennent ensuite sur la liste de son
parti , aurait eu quelque chance de re-
trouver son siège sous la coupole si M.
Piot devait succéder à M. Nerfin au
Conseil d'Etat. Pour l'heure l'ancien pre-
mier magis t rat  de la capitale vaudoise
a d'autres chats k fouetter.

On lui reproche, ainsi qu 'à ses co-
ïnculpés, d'avoir, soit conservé par ' de-
vers eux certains fonds , soit de s'être
attribué des commissions illicites dans
diverses affa i res  montées par eux sous
forme de sociétés coopératives de cons-
tructions pour le logement.

Pour devenir  membres de ces sociétés,
lès futurs propriétaires s'engageaient à
souscrire une part sociale de 50 fr. à la-
quelle s'ajoutait un versement de 3000 fr.
pour achat de terrain. Mais il arriva en
diverses occasions que le programme des
constructions dut être suspendu faute
d'argent liquide. Des plaintes furent por-
tées; Aujourd'hui 21 personnes exigent le
remboursement de leur mise de fond.
, Le mécanisme de l'affa i re  est des plus

compliqués et il a fallu de longs mois
pour que les experts débrouillent un
écheveau singulièrement embrouillé.
''¦'.. Le procès durera toute la semaine. Il
aura un aspect essentiellement technique,
mais n'en aura pas moins quelque reten-
tissement en raison — nous venons de
le voir — de la personnalité d'un des
inculpés.

Septante personnes
participent à une bagarre

à Renens
y LAUSANNE, 16. — Dans la nuit, de
samedi k dimanche, un individu âgé de
25 ans bouscula vivement le tenancier
du café Fédéral, à Renens, où se dérou-
lait un bal. L'agent de police de Chavan-
nes fut requis pour rétablir l'ordre mais
il fut fort mal reçu par le perturbateur
qui opposa une résistance inattendue au
représentant de la force publique. En
effet, l 'individu parvint, par deux fois,
à faire sauter les menottes que l'on ve-
nait  de lui passer.

La police et. la gendarmerie de Renens
arrivèrent alors à la rescousse, mais une
partie du public, qui ignorait les raisons
d'un tel renfort, prit fait et cause pour
l'énergumène, ce qui provoqua une
échauffourée d'abord dans la salle de
ha' nuis dans la rue.

Environ septante personnes prirent
part k cette bagarre générale. Heureuse-
ment, les agents et gendarmes purent
finalement avoir le dessus et réussirent
à emmener l'irascible perturbateur, le-
quel fut contusionné, de . même que
l'agent de- Chavannes. . £ ; j

Le général en chef
de l'armée suédoise

est l'hôte de notre pays
BERNE, 16. — Le commandant  en chef

de l'armée ' suédoise, le général H. V.
Jung, est cette semaine l 'hôte de l'armée
suisse. Après avoir passé la journée du
dimanche à Lausanne, sur l 'invitation
du général Guisan , il a été l'objet lundi
d'une réception mili taire à Berne.

Après cette brève cérémonie, le géné-
ral s'est rendu au Palais fédéral , où il
fut , accueilli par M. Kohclt , chef du dé-
partement mil i ta i re  fédéral. Ces jours
prochains, le général Jung visitera des
installations, des cours et écoles mil i ta i-
res, puis assistera aux manœuvres de la
Srile division.

Le conseiller fédéral Escher
est entré en fonctions

BERNE, 16: — M. Escher, conseiller fé-
déral, a pris lundi , ses fonctions de chef
du département fédéral  des postes et des
chemins de fer. Les chefs de division et
les hauts fonctionnaires de son départe-
ment lui avaient été présentés la semai-
ne dernière.

Une auto s'emboutit
contre un arbre à Genève

Un mort et deux blessés
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
Dans la soirée de lundi, une automo-

bile, conduite par Mme Clara Keller,
50 ans, négociante, venait d'Onex et se
di r igea i t  en direction de la ville lors-
qu'à l'entrée du Petlt-Lancy, en vou-
lan t dépasser une voiture, elle dérapa
sur la voie du tram et vint s'emboutir
contre tin arbre.

La conductrice a été tuée sur le coup.
Son mari, M. Otto Keller, confiseur,
souffre d'une fracture du crâne. Un
ami, M. J. Grcnnincher, qui avait éga-
lement pris place dans la voiture, souf-
fre aussi d'une fracture du crâne.

Un évadé de Bellechasse
arrêté à Genève

GENEVE, 16. — Un dangereux indivi-
du , surpris au moment où il s'apprêtait
à pénétrer dans les bureaux d'un négo-
ciant en vins , a été arrêté dimanche soir
par la police. Quelques instants aupara-
vant , il avait complètement fouillé et
bouleversé l'appartement de ce commer-
çant , k la rue de Lausanne, avait fait
main basse sur une somme de 2400 fr.
et s'était emparé des clefs des bureaux,
situés rue Amat.

Il s'agit d'un Fribourgeois, Louis
Frochlicher, repris de justice, qui s'était
évadé au mois mois de juin du péniten-
cier de Bellechasse. C'est cet individu
qui, fin 1947, avait, dans un apparte-
ment des Eaux-Vives, dérbbé les clefs
des bureaux d'un autre commerçant , où
il avait volé une somme de 30.000 fr. Il
vient par . ailleurs de reconnaître avoir
commis l'an dernier de nombreux autres
cambriolages à Genève.

Un cycliste écrasé par un
car français. — GENÈVE, 17. (c) Un
cycliste, M. A'. Rouiller, Fribourgeois,
qui circulait sur la route de Chêne en
direction d'Annemasse, a été renversé
lundi soir par un car savoyard qui as-
sure le service entre Genève et Evian.

Le malheureux cycliste a été tué sur
le coup, les . roues du lourd véhicule lui
ayant passé, sur la tête.

* La convention conclue à Paris le 9
Juillet , entre la Suisse et la France, sur
l'assurance-vlelllesse et survivants, a été
ratifiée à Berne le 13 octobre 1950. Elle
est ainsi entrée en vigueur.

+. Le Conseil national avait décidé,
s'écartait ainsi du projet du Conseil fé-
déral en la matière, de réduire de 47 à 35
millions le montant maximum des mesu-
res de secours en faveur de l'hôtellerie,
ta commission des finances du Conseil des
Etats a approuvé hier cette réduction .

LA ViE NATIONALE

Les grands anniversaires
d'octobre

( S U I T E  l> i; I. A P R E M I E R * ;  P A O E )

Mais le voyageur canadien ne
s'en tint pas là ; avant de mou-
rir , le 18 oct ob re 1700 , il devait
exp lorer aussi ia baie d 'Hudson et
le Labrador.

Le premier avion
Le 24 oct obre 189(1, après cin-

quante ans de reche rche s , Clément
Ader jugea que son aé rop lane , bap-
tisé « Eo le », était au p oint ; c'éta i t
la f i d è l e  reproduct ion de la gra n de
chau ve-souris i n d i e n n e  ; muni  d' un
moteur à vapeur , l' a ppa r eil mesu -
rai t  6 m. 50 de long, 14 mètre s d 'en-
vergure et pouvait  replier  ses ailes.
Il qu itta le sol et p lana sur un es-
pace d 'envi ron c i n quante mètres , à
la vitesse de seize mètres à la
seconde.

Pendant  huit ans , les perfection-
nements se succédèrent : chaque
exp érience f u t  aussi concl u a n te et
aussi décevante. Clém ent Ader  se
déc ouragea. Mais il su iv i t  sans
a mer tume les t r avaux  de ses ému-
les p lus  heureux , Santos - D u m o n t ,
les frères Wright...

X»e « premier poète
d'Angleterre »...

Le 25 oc tobre 14 00 , Ge of roy
Chaucer mourut à l 'ombre de la
cathédrale  de Westminster, où on
l' enterra dans la chapclile qui a l la i t
devenir le « coin des poètes ». Un
de ses confrères, le Français Eus-
tache Deschamp s, avait d i t : « Il est
le gran d translateur qui a enluminé
de poésie le règne d'Encas. » Chau-
cer f u t  beaucoup p lus qu'un trans -
lateur : ses « Cantorhury Taies »
n'appar t iennent pas seulement à
son peuple , mais au trésor l i t t é r a i re
du génie h u m a i n .  Selon Dryd en , le
poète y « en fe rma  les mœurs et les
hum eurs var iées de t oute la nati on
ang la ise » ; mais ce f a i san t , il ac-
comp lissai t  un choix in ouï en son
temps ; ses per sonnages n ' é taient
plus des symboles , ma is des hommes.

I>e triomphe de la chimie
Le 26 octobre 1885 , après avoir

guéri de la rage le j eune  berger
Jup i l l e , Pasteur exposa son tra ite-
ment à l 'Académie de s sciences de
Paris. Il fu t  acclamé : la chimie ve-
nait de démo n tr er sa puis sance dans
le domaine de la médecine.

Il y eut pourtant  des scept iques,
et même des ennemis ; un docteur
exposa solennellement ses objec-
tions contre les doctrines micro-
biennes. Pasteur se leva : « Mon-
sieur , je n'entends pas grand-chose
à votre langage. Ne me parlez ja-
mais de spontanéité morbide, votre
dogme. Je suis chimiste, je fais des
expériences et je tâche de compren-
dre ce qu 'el les disent ».

Le réformateur de la Trappe
Il fu t  tonsuré à dix ans : ainsi

pouvait-i l  jouir  des revenus du mo-
nastère dont sa f ami l le  le f a isai t
abbé. Il demeura longtemps le petit
abbé de Ran cé ; ses études furent
excellentes , et d' ailleurs parfaite-
ment  profanes.  A treize ans, il tra-
duis i t  du grec de petits poèmes ero-
ti ques , puis  s 'occupa de ses p laisirs.
Il était  encore f or t  jeune lorsque
mourut son amie , Mme de Montba-
zon , et tout  changea.

Rancé se reti ra dans son monas-
tè re normand  de la Trappe, et y
entrepri t  une réf orme  imp i toy able ;
son ordre, au j ourd'hui répandu
d an s tous les p ays cat h ol i ques , et
dont les f ondat ions  se multi p l ie n t
p a r t i c u l i è r e m e n t  aux Etats - Unis,
passe pour le plus austère du mon-
de. Il m o u r u t  épuisé, le 27 octobre
1700.

L'anniversaire des deuxième
Jeux olympiques

Inst i tués quel ques années p lus
tôt par le baron Pierre de Couber-
t in , les deux ièm es Jeux o lymp iques
pri rent * f in  à Paris, le 28 octobre
1900. Il avai t  fa l lu  va incre  l' indiffé-
rence du pu b l ic , et les rivalités na-
ti onales. La Grèce s'était obst inée
à vouloir f a i re  d'Athènes , où
s'éta ient déroulés  les premiers  Jeux ,
le siège permanent  de ces tournois.
M a is Coube r t in insista : « Le succès
f i nal , décla rait-il, exige qu e les
Jeux olympiques soient profondé-
ment démocratiques et strictem ent
i n t e rna t ionaux .  »

Cepen d a n t , il dut lutter de lon-
gu es ann ées encore ava n t que le
mon de sportif ait tout  ent ier  accep-
té l ' idéal  qu 'il pro posait en une
formule  devenue célèbre : « L'im-
porta nt dans la vie n 'est pas la vic-
toire , mais la lutte : l' essentiel n'est
pas d 'avoir vaincu , mais de s 'être
bien bat tu .  Répandre ces principes ,
c'est p réparer une humanité p lus
vaillante , p lus f or te , plus scrupu-
leuse et plus généreuse. »

Les troupes françaises ont évacué
un nouveau poste fortifié

à la frontière sino-vietnamienne

Sous la pression des f orces communistes

Les Etats-Unis vont accélérer leurs envois d'armes
t et de matériel

SAIGON, 1G (Reuter). — Le comman-
dement de l'armée française en Indochine
communique qu 'il a fait évacuer le poste
fortifié de Nacham , à la frontière de
Chine et d'Indochine. L'opération a été
exécutée samedi.

Un porte-parole de l'armée a déclaré
que tous les postes français de la fron-
tière, longue de 100 km., entre Caobang
et Dongdang, ont été évacués. Le porte-
parole a ajouté qu 'il n'y a pas eu de
« combat important », avant ni après
l'évacuation de Nacham. C'est le quatriè-
me poste for t i f ié  français abandonné au
cours d'un mois .

Evacuation
de la population civile

de Langson
SAIGON, 16 (A.F.P.). — Le porte-pa-

role de l'état-major a annoncé : « Pour
des raisons de sécurité et pour enlever
à la garnison tout autre souci que des
soucis militaires, le haut commandement
a décidé l'évacuation de la population
civile de Langson, vers le delta du fleu-
ve Rouge ».

Commencée il y a trois jours par voie
aérienne et terrestre, l'évacuation porte
sur une population française, pour une

faible part, chinoise et vietnamienne. A
la date de dimanche matin , 1500 à 2000
personnes avaient été évacuées.

Les Etats-Unis vont accélérer
leurs envois d'armes-

et de matériel
t HONOLULU, 16 (A.F.P.). — La ques-
tion de l'aide militaire à l'Indochine a
été évoquée au cours de la conférence
de l'île de Wake. Il a été décidé d'accé-
lérer l'envoi d'armes et de matériel aux
forces françaises et vietnamiennes, mais
la politique de ne pas envoyer de trou-
pes américaines demeure inchangée.

Le président Truman et le général Mac
Arthur  ont convenu que seule une in-
vasion de l'Indochine par les forces chi-
noises ou un repli général des troupes
françaises et vietnamiennes pourrait mo-
difier l'attitude des Etats-Unis.

L'envoi d'armes continue d'ailleurs,
mais à un rythme limité par les exigen-
ces de la guerre de Corée et par la.prio-
rité accordée à l'Europe dans le cadre
du pacte Atlantique.

La semaine dernière, cinq unités nava-
les françaises ont fait escale dans le
port de Peàrl Harbour, en route pour
l'Indochine, avec du matériel de guerre.

La question indochinoise
et le réarmement allemand

Un programme parlementaire extrêmement chargé

vont dominer les débats
de l'Assemblée nationale française

Notre correspondant de Paris nous
téJ éphone :

Réu nis aujo ur d 'hui dans le cabi -
net de M . Edouard Il erriot , les pré-
s idents  de groupes  de l 'Assemblée
vont f i x e r  l 'ordre du jou r de la ses-
sion d'automne. Le programme est
extrêmeme nt charg é , encombré par
un nombre considérable d 'interpel-

lat i ons en tous g enres , et un ordre
d'urgence devra être imp érieuse-
ment établ i si l 'on veut éviter un
emboutei l lage d é f i n i t i f  des travaux.

En tenant compte des exigences
lég it imes de la situation internatio-
nale , il est ce rta in que deux très
grands débats vont dominer la ren-
trée . Celui de l'Indoc hine et celui
également  du réarmement allemand.
Aucune date n'est encore f ixée p our
l' une ou l'autre de ces discussions ,
mais , étant  donné que la France doit
avoir p r é c i s é  sa pos i t ion relative-
ment à la remilitarisation de l 'Alle-
magne avant le 28 octobre ( date de
la réunion des douze, ministres du
pacte Atlanti que ) ,  on p eut tenir p our
acqui s que l'inter p ellation déposée
par M.  Paul Re ynaud à ce sniet  don-
nera l'occasion d'un débat d 'ensem-
bl e si non ce l te semaine , du moins la
semaine procha ine .

Les événements  d 'Indochine se-
ront , eux aussi , immanquablement
évoqués à la tribune , mais on ignore
encore si la question sera soulevée
en soi ou , au contra i re , si l 'on atten-
dra le retour du généra l  Ju in  et du
minis t re des Etats  associés Lctour-
ncau , par t i s  p o u r  Saigon en mission
ext raordinaire.  En tout état  de cause ,
deux dé p u t é s  gau l l i s tes, M.  F rédéric
D upont  et M.  Edmond Mi éhe le t  (ce-
l ui-là même qui f ut le p remier p ré-
sident de la com mission d 'enquête
sur les g énéraux ) ,  ont f a i t  connaî tre
leur dessein d'in te rpe l l e r  le gouver-
nement en ce qui concerne les a f f a i -
res d 'Indochine. Tout cela présage
quel ques séances passionnées en rai-
son même de l 'aggravation de la si-
tuation au Tonki n, mais ne si gnifie
pas p our autant que le ministère en
soit automati quement menacé.

Quoi qu'il en soit , l'avenir du pays
et très naturel lement  celui du gou-
vernement sero nt engag és dans ces
deux grands débals .  Après  quoi , le
parle ment pourra peut-être  exami-
ner le bud g et et discuter la ré f orme
électorale soumis e actuellement à
l 'at tention des commissions spécia -
iisêes.
i A H pro gr amme de cette sema ine
pol i t i que , on relève également le
congrès national du Rassembl ement
du p e u p l e  f r a n ç a i s .  Son in térê t  ma-
jeur réside dans le gran d di scours
que doit prononcer, le 21 octobre ,
le général  de Gaulle , et qui sera cen-
tré sur le double prob lème de la sé-
cur ité f rançaise  et des événements
d 'Indochine. M.-G. G.

A GRENOBLE

Un cambrioleur
vole des bijoux pour

deux millions de francs
français

GRENOBLE
^

IG (A.F.P.). — Un au-
dacieux cambrioleur s'est introduit di-
manche  chez M. Bergeret, avenue Fé-
lix-Viallet, à Grenoble.

Avec une habileté déconcertante, le
ma l f a i t eu r  va atteint le rebord d'une
fenêtre au troisième étage, est passé
entre deux barreaux et a pénétré dans
l'appertement  où il a dérobé pour deux
millions de francs français de bijoux.

Onze cambriolages ont été commis à
Grenoble dans des conditions identi-
ques depuis un certain tenups. Les en-
quêteurs pensent que l'auteur de ceo
méfaits  opère seul et qu 'il s'agit d'un
« maître », aucune empreinte sérieuse
n'ayan t été relevée j usqu'ici.

L'offensive des Nations Unies
contre la capitale nordiste
se poursuit favorablement

LA SITUATION EN CORÉE

La bataille de Pyongyang
commencerait dans quelques jours déjà

TOKIO, 16 (A.F.P.). — La dernière
grande phase de l'offensive des troupes
terrestres des Nations Unies contre
Pyongyang, commencée dimanche, s'est
poursuivie hier favorablement.

Des divisions des Nations Unies sont
maintenant engagées sur quatre routes
convergeant sur la capitale communiste.

L'avance la plus rapide est celle de la
Ire division sud-coréenne, qui a atteint
Suanm, à une vingtaine de kilomètres à
l'ouest de la route transversale rejoi-
gnant, à Tongyang, la grand-route Won-
san-Pyongyang, et à Namchonjom, la
grand-route Séoul-Pyongyang. De Suan
à Pyongyang, il reste 60 kilomètres à
parcourir, le terrain est diffici le , car la
route passe des cols élevés juste à la sor-
tie de Suan.

La 8me division sud-coréenne est main-
tenant engagée sur. une route de monta-
gne plus au nord et ne rencontre aucune
résistance. Il en est de même des deux
divisions, sud-coréennes fonçant sur la
grand-route Wonsan-Pyongyang et ayant
déjà'dépassé Tongyang.

Enfin, les avant-gardes blindées de la
Ire division de cavalerie américaine
étaient, hier matin, aux portes de Sin-
mak, sur la grand-route Séoul-

Pyongyang. Ceci est important, car c'est
à partir de Sinman que la route s'élar-
git, traverse plaine et rizières et, pas-
sant par Sariwon, atteint Pyongyang.

La bataille décisive
va commencer

TOKIO, 16 (Reuter). — Dans les mi-
lieux généralement bien informés, on ap-
prend que dans quelques jours commen-
cera la bataille décisive pour la prise de
la capitale nord-coréenne de Pyongyang.
Ce serait le combat le plus important de
toute la campagne de Corée.

Le délégué du C.I.C.R. n'a pu
se rendre en Corée du nord

HONGKONG, 1G (A.F.P.). — M. Jean
Courvoisier, délégué du comité interna-
tional de la Croix-Rouge, qui avait quit-
té Hongkong le 1er août pour la Chine,
avec mission de se rendre en Corée du,
nord c par tous les moyens », est arrivé
lundi matin k Hongkong, après être resté
deux mois k Tientsin , sans avoir pu at-
teindre la Corée du nord.

Cinq morts
et de nombreux blessés
au cours d'une corrida

. AU MEXIQUE

' MEXICO, 16 (A.F.P.) — Cinq morts
et de nombreux blessés, tel est lo
b i l an  d'une tragique corrida qui s'est
déroulée dimanche dans la petite ville
mexicaine rie Zitacularo, dans l'Etat
de Michoagan, à la suite de désordres
causés par des spectateurs sans doute
mécontents des toreros. .

Selon . les in fo rmat ions  parvenues
jusqu 'ici, plusieurs s aficionados »_ ont
commencé à jeter dans l'arène où al-
ternaient  des « novilleros» (apprentis
torero*), des paquets de teintures des-
tinés à marquer leur désapprobation.
C'est alors que les soldats intervin-
rent pour rétablir l'ordre, mais ils fu-
rent brutalement assaillis par quelques
exaltés qui f i r en t ,  usage de leurs armes.

[missions radiophonîques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille,
matin 7.15, inform. 720 , concert mati-
nal, li h., de Monte-Ceneri : musique ita-
lienne 12.15, le klor-que à. musique de la
B B. C. 12.40. signal horaire. .12.46. inform ,
12.55. une page d'Irvlng Berlin 13 h ., le
bonjour de Jack Roilan . 13.10, Bernard
Hilda et son orchestre. 13.30, compositeur
suisse : Willy Burkhard. 13.45, Prélude et
Toccata de Heinz Schubert . 16.29 , signal
horaire. 16.30, thé dansant . 17 h., violon-
celle et harpe. 17.20 . Habanera , de Louis
Aubert . 17.30. Jules de Vries, saxophoniste
et Martin Kell pianiste. 17.50, Romance et
valse de Khachaturlan . 18 h., balades hel-
vétiques. 18.30, cinémagazine. 18.55. le mi-
cro dans la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14.
prog. de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le
miroir du temps 19.40 la règle du Jeu.
20.10, la mus. & tout l'monde... 20.30, soirée
théâtrale : Julie edCarneilban, de Colette .
22.1,5, L'enfant et le's sortilèges de Maurice
Ravel , poème de Colette. 22.30. inform.
22.35, musique de chambre et mélodies.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform . 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune 12.30, lnform, 12.40 concert .
13.45, Lleder de Sibelius. 14 h., musique
pour vous. 16 h.. Kaspar Mossbrugger, le
grand architE'Cte du baroque en Suisse.
16.30, de Sottens : émission commune. 18
h., mélod ies italiennes. 18.30 la télévision.
18.50. chronique d'économie' suisse. 19.30,
lnform . 2o h.: concert symphonlque de la
Bernlsehen Muslk-Gesellschaft, au piano
R. Oasadesus. 22.05, pour les amis de la
musique

f  Fondue « Armailli » 
^

\  ̂ Gaieté au logis. J

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 oct. 16 oct.

Banque nationale . . 752.— d 752.-— d
Crédit! tono neuchât. 705.— 700 —
Là Neuchâtelolse, as. g 900.— d 900.- d
Câbles; élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubled.fe Cie . 960.— d 960.— d
Ciment Portland . . 1900.— d 2000.— d
Tramways' Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S A  340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vii 1932 103.— d 103.— d
Etat Nouchât. 8W 1938 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. S'a 1942 105.75 105.50 d
Ville Neuchât. 3'<4 1937 102.— d 102.50
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch-de-Fonda 4% 1931 102.75 d 102 .75
Tram. Neuch ' 3Mi 1946 102.— d 101.— d
Klaus , 3 ,̂% '. . 1931 101.— d 101.— d
SUphàrd 3% . . 1950 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> "'»

Bourse de Zurich
¦¦' OBLIGATIONS 13 oct. 16 oct.
8% C.P.P. diff 1903 103.50% 103.50%
8% C.F.P. 1938 102.75% 102.85%
8W% Emp. féd. 1941 102.20% 102.10%
8(4% Emp féd. 1946 105.60% 105.70%

.ACTIONS
Dnlon banques suisses 912. — 911.—
Crédit suisse . . 805.- 805 .-
Soclété banque suisse 797.— 794.- d
Motor-Columbus S. A 524.- 524.-
Alumlnlum Neuhausen 2095.— 2100.—
Ne?tlé 1448.- 1442.-
Sulzer ! "92.- 1780.-
Sodeo 46-50 45.-
Rpyal Dutch . . . .  219.- 219.-

: Cours communiqués par la
; Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 16 octobre 1950

,'. s* j Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12V4 1-15
Dollars . . . .  4.34 4.35Mi
Llvrea sterling . . . 11.45 11.55
Francs belges . . . 8.45 8.60
Florins hollandais . . 102.—% 103.—%
Lires Italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne . . . .  80.— 82.—
Autriche 14.40 14.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Or ientation professionnelle
Que faire de notre fils ou de notre fille

qui arrive au terme de sa scolarité ? Telle
est la question qui préoccupe bien des
parents désireux de voir leur enfant se
décider pou r une profession qui sera plus
qu'un gagne-pain. Les préposés à l'Office
dtorientation • professionnele donneront â
leur intention une causerie mercredi 18
octobre, à l'annexe des Terreaux .

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

^'* T Tf  ̂ J T V I VOUS conseilla

D'utiliser pour vos lèvres un rouge sain ,
onctueux, léger, seul capable d'éviter tou-
te irritation de cette muqueuse particu -
lièrement sensible. Ces qualités font le
succès du rouge colloïdal 1301 de THO
RADIA qui garde aux lèvres leur souplesse
et leiur-donne, le brillant rêvé.

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tel 5 32 52, Moulins 11

WASHINGTON , . 17 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont approuvé lundi , en prin-
cipe, le plan du gouvernement français
visant à augmenter les forces françaises
en ' Europe de dix divisions jusqu 'à fin
1961. Le gouvernement américain e pro-
mis aux délégués de la France qui se
trouvent à Washington d'accorder une
aide financière pour couvrir les frais de
l'augmentation des effectifs de troupes
françaises.

Cette décision a été communiquée par
M. Acheson, secrétaire d'Etat, lors de la
séance réunissant les représentants des
gouvernements français et américain. Les
délégués gouvernementaux en question
ont poursuivi lundi leurs discussions,
portant sur des problèmes militaires et
financiers inhérents au programme de
réarmement de la France pour l'année
1951.
." ¦ ' ' _ L ' ah ' " " ' 

Les Etats-Unis financeront
le réarmement

de dix divisions françaises

Institut RICHÈME
Pommier 8 - Tél. 518 20

Tons les cours de danse
(débutants, étudiants,

perfectionnement)
commencent cette semaine

Leçons particulières sur rendez-vous

CARNET DU JOUR
Théâtre : 16 b. 30 et 20 h. 30. Marionnettes

de Salzbourg.
Cinémas .

Rex : 20.h. 30. L'aigle i. 2 têtes.
Studio : 20 h. 30. L'Impossible M. Bébé.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La dame aux

camélias (La Traviata).
17. h . 30. Ceux de Germundshof .

Palace : 20 h. 30. Maria Garettl.

CHAPELLE DES TER REAUX , 20 h. 15
« Toutes choses concourent

au bien
de ceux qui aiment Dieu »

par M. P. de Rougemont, pasteur
UNION POUR LE RÉVEIL

LAKE-SUCCESS, 1G (Reuter).  — La
Syrie et l'Irak ont prié les quatre gran-
des puissances, à savoir les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne , la France et l'U.R.
S.S. de se réunir au cours de la session
actuelle de l'assemblée générale des Na-
tions Unies pour essayer d'aplanir les
difficultés.  La Chine, qui est également
considérée comme une grande puissance,
n'est pas mentionnée dans la proposition.

La Syrie et l'Irak prient les « Quatre
Grands » de bien vouloir faire connaître
à l'assemblée générale, d'ici au 15 novem-
bre, les résultats de leurs discussions et
de leurs pourparlers.

En ITALIE, le prince Baudouin, ve-
nant de Belgique, est arrivé à Milan
d'où il repartira pour Abano où sé-
journe en ce moment le roi Léopold.

En GRÈCE, lo gouvernement a dé-
cidé d'ajourner les élections municipa-
les après les fêtes du Nouvel an . C'est
le cinquième ajournement décidé de-
puis ju in  dernier.

En ISRAËL, le premier ministre Ben
Gurion a annoncé la formation d'un
cabinet do minorité qui restera en
fonction jusqu'aux nouvelles élections.

Le président TRUMAN a quitté Ho-
nolulu par la voie des airs pour San-
Francisco où il prononcera aujourd'hui
un discours radiodif fusé.

Aux ÉTATS-UNIS, un accord de coo-
pération économique américano-indo-
nésien a été signé hier.

A LAKE-SUCCESS, la commission
politique do l'O.N.U. a commence 1 exa
men détaillé du projet d'« action con
juiruéc en faveur de la paix ».

La Syrie et l'Irak (ont appel
aux « Quatre Grands »
pour essayer d'aplanir

les difficultés internationales

Selon certains observateurs, le prési-
dent Truman se serait rallié, après la
Grande-Bretagne et la France, à la re-
connaissance prochaine do la Chine
communiste de Pékin. Il en aurait . in-
formé le général Mac Arthur lors\de
leur conférence du Pacifique.

L'« Aurore » apprend à ce sujet qire
Pékin aura à donner des preuves de sa\
bonne volonté. La Chine communiste '¦
devra d'abord renoncer à intervenir en
Corée. En outre, Pékin devra cesser
d'armer, de ravitailler et d'encadrer
les troupes d'Ho-Chi-Minh en Indo-
chine.

Les Américains
vont-ils reconnaître

la Chine communiste ?

Rofary-Cluh de Neuchâtel
Dîner et séance ce soir

à 19 h. 30

P L A C E U R S
sont demandés au Rex ; s'y présenter.

THÉIÈRE
Théâtre des Marionnettes

de Salzbourg
Soirée à 20 h. 30
Matinée à 16 h. 30

Location «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29
et à l'entrée.

Salle des conf érences
NEUCHATEL

Dimanche 22 octobre, a 20 h. 15

C O N C E R T
par la

Fanf are  divisionnaire
de l'Armée du Salut

60 exécutants
Prix d'entrée : Fr. 1.50 et 2.—, taxes com-
prises (toutes les places sont numérotées)
LOCATION : Armée du Salut, Ecluse 18,

Jusqu 'à mercredi 21 octobre
Dès Jeudi 22 octobre :

locatiou, «Au  Ménestrel »



Illll Un solide gaillard 1
£§Xj3 Un assuré nous écrit : « Bien qu'avec un peu de retard , «¦?'"

KBBgKiy '-j .je n'en tiens pas moins à vous exprimer tous mes remer- Sœ
ciements les plus vifs pour votre bon de' consultation.
Samedi dernier, en effet, le Dr S., de B., m'a examiné i !
et a pu me déclarer que je suis un « solide gaillard ». ] '¦: :\
Ce beau résultat vous réjouira sans doute également. » fi»!
Bien sûr que cela nous réjouit ! — Le service de santé | j

' de La Bâloise est véritablement une institution des plus Sa
précieuses. Toute personne ayant à La Bâloise une assu- y i
rance-vie d'au moins 5000 fr.; avec examen médical,
reçoit périodiquement un bon de consultation lui per- g»
mettant de se faire examiner, gratuitement par le médes . BS

•-.' ' " î j  cin de son choix et, en ontre.: tous les trois mois l'ins; s £88
.. ï 8§ tructive revue «La vie saine»{demandez Tenvoi d'uri " ."¦ ¦ H»

Agent général pour lé canton de Neuchâtel :
ï L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

ff^ 
LA BÂLOISE !

^bs FR y  Compagn ie d 'assuran ces sur la vie
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L'ESCALE

Deux conférences de

Jacques Edouard Niable
Lundi 30 octobre 1950, à 20 h. 30

Aula de l'Université

La traversée du Sahara
par la piste impériale

avec projections

Lnndi 6 novembre 1950, à 20 h. 30
Aula de l'Université

A travers le Hauf'Aflas
avec projections

*
Location «AU MÉNESTREL »

Entrée : Fr. 3.—
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et que tombent les feuilles,

pour la saison des brouillards, c'est aux
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Demande? au guichet dé gare 'e prospectus qui ren-
seigna surJes abonnements pour voyages dîâffaices.
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.--~>-'-w\s Mercredi 18 octobre
f f g &B s S S*. à 20 h. 30, au City,

/W^KTm^Sff I» étage

/̂ Jffip Conférence
\̂ Ély d'orientation

donnée par

Ie PIERRE MILIEUX
avocat à Porrentruy

l 'i sur le sujet
La révision de la constitution

du canton de Berne donnera-f-elle
*¦ l'autonomie au Jura ?

SX t$3j mJL±£ 3!& ;^* sV i 
.j u.^'r v.i ion f(nîrl

Tous les amis du Jura sont cordialement
invités. LE COMITÉ.

BUFFET DE LÀ GARE
Tél. 5 48 53

Le chef vous recommande la

bouillabaisse à la marseillaise
les pieds de porc « Diable»

ainsi que tous les produits de la chasse

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

i 1-f. v, - -¦¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦  ti)ni"l» ( - . - - .- .- ,p
^m* 'affiche qui tient

ce qu'elle promet-
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:

UN PETIT ORCHESTRE...
MAIS VRAIMENT BIEN...

LE DUO DUCROX
et en attraction
la toute gracieuse et sympathiqu e
chanteuse - fantaisiste

GINETTE LE NOËL
TOUS LES SOIRS A L'ESCALE
Il est prudent de retenir sa table.
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Le Commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi â proximité
de la rive, près de Forel.

; •

Les lundi et j eudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

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

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

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

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

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

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port, Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

CONGO BELGE
Emission d'un emprunt extérieur 4% de 1950;

de Fr. s. 60,000,000.- de capital nominal
garanti par l'Etat belge

Prix d'émission : 99% Rendement moyen : 4,10%
Délai de souscription : du 16 au 23 octobre 1950 à midi

Le produit de l'emprunt est destiné à contribuer au financement du « Plan décen-
nal pour le développement économique et social du Congo belge », programme

favorable à l'expansion des échanges entre ce pays et la Suisse.

PRINCIPALES MODALITÉS :
Coupures : Obligations au porteur de fr. 1,000.— nom.
Amortissement : Par douze annuités de 5,000,000.— de francs suisses cha-

cune à partir de la neuvième année, c'est-à-dire du 1er
novembre 1959 Jusqu 'au 1er novembre 1970, de sorte que
la durée moyenne de l'emprunt s'élève à 14 ans. L'em-
prunteur se réserve la faculté d'augmenter ces annuités.

Clause de change : L'emprunt est libellé en francs suisses. Les porteurs ont
toutefois le droit d'encaisser le capital et les intérêts en
francs congolais auprès de la Banque du Congo belge,
Léopoldvllle, au cours de francs congolais '11,60 pour un
franc suisse.

Clause de transfert : La Colonie du Congo belge s'engage à payer les Intérêts
et à rembourser le capital de cet emprunt en francs suisses-
effectifs et à en permettre le libre transfert en Suisse en
tout temps, sans aucune restriction et quelles que soient
les circonstances , sans discrimination de nationalité ou de
domicile du porteur et sans exiger l'établissement d'un
affidavit quelconque ni l'accomplissement d'aucune autre
formalité.

Garanties : En plus de l'engagement du Congo belge, le capital et
les Intérêts sont garantis' par l'Etat belge. En outre, la
clause négative de gage habituelle a été insérée dans le :

contrat d'emprunt.
Aucune Le paiement des Intérêts et le remboursement du capital
déduction d'impôt : sont exempts de tous impôts ou taxes congolais et belges

réels ou perçus à la source, présents ou futurs. Les titres
sont exonérés des timbres congolais et belges. Le droit
de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur
les coupons seront acquittés par le Congo belge. Selon
les dispositions légales actuellement en vigueur en Suisse,
les Intérêts ne sont pas soumis à l'Impôt anticipé.

Cotation : La cotation officielle est prévue aux bourses de Zurich,
Bâle et Genève.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-après, qui tiennent
à disposition des prospectus d'émission détaillés :

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
A. SARASIN & Cie PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS,
SUCCURSALE DE GENÈVE

M.JI Voici pour vous,,.
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Manufacture de cigarettes S. A. - Cortaillod

TABLEAUX
Peintures
Aquarelles

ACHAT - VENTE
ECHANGE

GUIIXOD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97

V
DE RETOUR DE PARIS

C mJ> mJ Y RV Ëd d L Ë S ï  créera pour vous la

Nouvelle coiffure 1951
et vous propose les coloris ' 1
¦ Cendre nacrée
¦ Fumée blonde
¦ Tabao Faubourg de l'Hôpital 1 — Tél. 5 24 71v \_J

mWkmWSitâiSmWf f î Ê È i

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.

BORRlr
j.yo» «NEUCHâTEL- SS%U.9

MMBBMBI

OCCASIONS
en toug genres

M. MALHERBE
Acbat - Vente - Echange

Ecluse 12 - Tél. 52539
à côté de la .poste

SI vous déménagez...
SPICHIGER - 51145

Place-d'Armes, Neuchâtel
transforment vos rideaux.

CRÉPBT
seulement pour
achat de meubles,
peut être obtenu
chez noua. Dlscré- i
tlon absolue assu- A

k rée. Demandez ren- m
g», selgnemenrts avec«B
Kg? cette annonce. flH
W Nom 1 -W:

Prénom ¦ ¦¦¦.¦! m)
DomlcUo J,

Arnold !Lack
. Case postale j

lïeuchfttel J

Œ
I AVANT de rentrer
| VOS BATEAUX

Iau 

garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82 i
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Premier concert «l'orgue
En ce début de saison musicale , infa-

tigable chercheur d'excellents musiciens
et enthousiaste dispensateur de bonne
musique, M. Samuel Ducommun nous
propose trois concerts en notre église
collégiale ; le moment de l'année est fort
bien choisi : il est magnifique de se re-
cueillir , de se plonger dans les nobles
harmonies des maîtres de l'orgue lorsque
les brumes et les premières atteintes de
la maie saison pourraient nous incliner
vers la mélancolie.

Le 15 octobre , nous avons eu le privi-
lège d'entendre le celliste de Paris , An-
dré Lévy. Dès que l'artiste s'exprime par
son instrument , il nous fait participer
d'emblée à une intime et vivif iante com-
munion avec ceux qu'il interprète. Il
choisit d'abord la « Sonate No 3 en si
bémol », de Haendel ; en longues ondes
bénéfiques , sereines et nobles, ses qua-
tre différents mouvements eurent — et
grâce à l'interprète plein de fougue —
le pouvoir de nous plonger dans une
béatitude que je dirai savoureuse ; moel-
leux, ample, le jeu de l'artiste est tan-
tôt velouté , tantôt énergique , d'une so-
norité parfaite. Moment de haute saveur,
la « Suite No 1 de J.-S. Bach > , magis-
trale et séduisante tour à tour , permit au
public d'apprécier , en solo , un instrument
magnifique , manié avec grande maîtrise.
Avec l'organiste, M. Lévy joua encore le
bel « Andante de la sonate No 2 ¦, de
Gabriel Fauré, d'écriture si élégante et
si prodigue d'accents délicats , savants,
pompeux sans outrance.

M. Ducommun a l'excellente habitude
de présenter à son public , le plus fré-
quemment possible , quelque auteur peu
connu , ou , de tel autre, une page rare-
ment jouée — ou point encore exécutée
— chez nous ; ce souci de familiariser
les mélomanes avec de tels écrivains et
de telles œuvres, est de très grand rap-
port spirituel , pour nous tous ; nous en
sommes une fois de plus reconnaissants
à l'organiste de la collégiale.

Qu'il était intéressant de suivre la
« Passacaille » de Frank Martin , que M.
Ducommun joua avec, semblait-il , joie et
enthousiasme, faisant ressortir ses nom-
breuses beautés , et les passages les plus
frappants de l 'inspiration de son auteur.

Notre organiste nous donna en outre
une originale « Fantaisie en manière
d'écho », de Sweelinck ; avec ses char-
mantes alternances de « forte » et de
« piano », elle dénote une heureuse et fé-
conde imagination descriptive , des har-
monies imprévues et, pour l'auditeur,
fort plaisantes.

Le magnifique « Final op. 21 » , de Cé-
sar Frank , au langage plein de force, de
vie intense , coloré avec opulence , termi-
na ce concert de manière fort noble,
laissant l'auditoire sous la profonde im-
pression , qui demeure et fortifie , d'un
impérissable génie , toujours vivant parmi
nous , et toujours délivrant ses inimita-
bles messages. M. J.-C.

CHAUMONT
Assemblée générale annuelle

du chœur mixte
(c) Notre Chœur mixte a tenu, vendredi
dernier, au collège, son assemblée géné-
rale. L'appel fait constater que notre pha-
lange de chanteurs dispose actuellement
de plus de quarante membres actifs. La
lecture des procès-verbaux des diverses
activités de la société : assemblée précé-
dente, soirée, course et sortle-pique-nlque
tient lieu de rapport d'activité. Le rap-
port de caisse est adopté.

L'assemblée nomme ensuite les cinq
membres de son comité qui se répartiront
les charges suivantes : président, M. G.-A.
Schertenlelb ; vice-président, M. W. Mon-
tandon ; caissier, M. Eric Schertenlelb ;
secrétaire, Mlle Ellane Schertenlelb ; ar-
chiviste, Mme Mina Gyger.

L'activité d'hiver comprendra , comme
de coutume, la participation à. la fête de
Noël et la préparation d'une soirée fami-
lière.

Rentrée en classe
(c) Après cinq semaines rie vacances,
employées pour bien des enfants
à la garde du bétail , les écoliers de
Chaumont ont repris, lundi matin, lo
chemin .d« l'école.

A LA COL.L,ÉGTA L.T5

Les vœux émis
par l'Institut neuchâtelois
en faveur de la musique

et des musiciens
On nous communique en comp lé-

ment à notre article d'hier :
L'assemblée de l'Institut neuchâtelois,

réunie le 14 octobre 1950, consciente de
l'appui que les pouvoirs publics prêtent
depuis quelque temps à la cause des
arts, heureuse d'apprendre que le Con-
seil d'Etat , par l'adoption du nouveau
« Règlement du Fonds pour l'encourage-
ment des arts et des lettres », vient de
donner une réponse anticipée à l'avant-
dernier des vœux formulés ci-dessous,
souhaite que l'intérêt pour la musique se
manifeste en outre , dans le pays de Neu-
châtel , par des mesures telles que les
suivantes :

1. Le développement et l'amélioration
de l'enseignement musical à tous les de-
grés de l'école, y compris l'Université.

2. De la part des pouvoirs publics, le
soutien plus accentué des conservatoires
et des écoles de musique.

3. Le développement du régime des
bourses en faveur des élèves et des Jeunes
musiciens doués.

4. L'admission plus fréquente des noms
des compositeurs et des Interprètes neu-
châtelois au programme de nos sociétés
de musique ou à celui de la radio.

5. Des commandes faites à nos compo-
siteurs par les autorités civiles et religieu-
ses, par les sociétés de musique, par les
mécènes.

6. A l'Instar de ce qui se fait dans le
canton de Vaud, la création d'un fonds
cantonal de la musique, des arts et des
lettres, destiné à soutenir les groupements
qui organisent des manifestations impor-
tantes et de haute valeur.

7. L'assemblée émet enfin le vœu de
voir les musiciens neuchâtelois se grou-
per en une association cantonale.

III VILLE

Selon les premières estimations de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, les dégâts immobiliers causés
par l'incendie de dimanche soir à la par-
tie supérieure de l'immeuble No 12 de
l'avenue de la gare s'élèveront à une
quarantaine de milliers de francs. Même
si cette évaluation sommaire était lé-
gèrement dépassée, les frais de recons-
truction seront couverts par l'assurance.

M. Henri Bolle, juge d'instruction , a
ouvert une enquête pour établir les
causes de ce sinistre.

I/e voleur avait des complices
Nous avons annoncé il y a une quin-

zaine de jours l'arrestation à Neuchâtel
de R. Jeanneret , auteur de plusieurs
cambriolages dans les cantons de Vaud ,
Berne et Neuchâtel. La police cantonale
vaudoise a établi la complicité de deux
autres personnes , les époux Zubcr qui ,
en collaboration avec Jeanneret , opérè-
rent en juin dans une boulangerie d'On-
nens et un café de Grandson et , en juil-
let , dans un tca-room de Cudrefin.

En ce qui concerne notre région , d'au-
tres méfaits sont probablement imputa-
bles k Jeanneret et à ses complices. Zuber
a été incarcéré.

Un sauvetage !
Lundi après-midi , un brave agent de

police a dû procéder au sauvetage d'un
chat qui , depuis quatre jours , avait im-
prudemment élu domicile sur une bran-
che d'un pin , au chemin des Pavés. Rami-
nagrobis, à peine avoir été dégagé de sa
fâcheuse situation , fila vers une destina-
tion inconnue... jurant sans doute qu 'il
ne remonterait de sa vie sur un arbre !

Après l'incendie
de l'avenue de la gare

CORNAUX
les vendanges

(c) Adieu Lisette , vendanges sont faites ;
cette salutation à la fin de chaque cueil-
lette date de temps immémorial.

Au préalable , le tonnelier du village
avait remplacé les fonds et les douves
des gerles défaillantes ; à coups de
marteau adroits et retentissants, il en
resserrait les cercles ; l 'étalonneur à son
tour avait disposé bien de niveau les
récipients authentiquement neuchâtelois
près de la grande fontaine , afin de mar-
quer minutieusement, avec des clous
d'ordonnance soulignés au fer rouge, les
50 et les 100 litres d'usage.

L'affiche de la Fête des vendanges au
chef-lieu voisinait avec l'affiche offi-
cielle concernant le contrôle aux degrés
Oechslé, les gerles dans l'attente du
grand jour « trempaient » k l'ombre des
maisons vigneronnes et, détail pittores-
que, le marchand d'ail avait liquidé ra-
pidement sa marchandise, précieux con-
diment pour les traditionnelles fondues,

Les vendanges ont commencé sur notre
territoire communal le 2 octobre pour se
terminer le 13 ; là où les maladies cryp-
togamiques n 'avaient pas exercé leurs ra-
vages, chacun a été , suivant la phrase du
terroir, « trompé en bien ». Le rendement
moyen se chiffre par quatre gerles à
l'ouvrier ; quant à la qualité , par son
acidité et sa teneur en alcool , le 1950
pourra tendre une main fraternelle au
194B.

Notre récolte locale a trouvé facile-
ment preneur, puisque le 80 % de celle-ci
est allée contracter alliance dans _ les
caves réputées de Cressier particulière-
ment , de Saint-Biaise, Hauterive et la
Coudre.

Et maintenant , revers de la médaille,
il s'agira pour nos vignerons d'épauler
k nouveau les « paniers à oiseaux »
pour reporter les masses de terre et com-
bler les fossés creusés par la trombe
d'eau du 12 juin dernier; il y a du travail
pour de longues semaines.

VECreOBLE

Après l'accident d'aviation à Fleurier

A la suite d'un atterrissage trop long, le pilote W. Mordasini , de Cortaillod,
a freiné trop brusquement et l'appareil « Stinson » qu 'il ramenait sur le
terrain de Chaux, près de Fleurier , avec trois passagers, a capoté. L'un des
occupants était un photographe de Fleurier qui , sorti indemne de l'avion,
s'empressa de fixer sur la pellicule le spectacle qui s'offrait à ses yeux.

(Phot. A. Hlltbrunner, Heurter.)

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux jeunes gens s'emparent
d'une auto et sont victimes

d'un accident, en France
Décidément , latiaire des automomies

volées se corse I Voici en effet  qu'un
nouveau véhicule , celui d'un industriel
de notre ville, a été subtilisé, samedi,
peu après 18 heures, par deux jeunes
Chaux-de-Fonniers. Ces deux énergumè-
nes ne trouvèrent rien de mieux que de
se rendre en France à une allure folle
où ce qui devait arriver arriva : une
chute fantastique dans la région du Sa-
lève.

Se tirant par une chance insigne de
l'aventure, ils ont été incarcérés par les
policiers français et regagneront notre

. ville sous la conduite d'agents de la
sûreté. Quant h l'automobile, hélas 1 elle
é$t' tomplètement démolie.

AUX MOMTflGNES

COFFRANE
Raccordement téléphonique

(c) L'administration des téléphones a
fait exécuter ces temps-ci , dans notre ré-
gion , d'importants travaux. Il s'agit de
la pose d'un câble souterrain qui , de
Valangin en passant par Coffrane , sera
relié k la centrale des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Ces travaux , divisés en plusieurs tron-
çons adjugés à plusieurs entrepreneurs ,
dont chacun a mis en chantier une forte
équipe d'ouvriers , sont activement pous-
sés, le tout devant être terminé avant les
grands froids.

Cette solution donnera enfin satisfac-
tion aux nombreuses personnes de notre
village qui , depuis plusieurs années , de-
mandaient , sans succès, d'être mis au bé-
néfice d'une concession téléphonique.

FONTAINEMELON
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) L'inspection de notre corps de sapeurs-
pompiers a eu Heu samedi après-midi lors
de l'exercice annuel d'automne et en pré-
sence du président cantonal de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers , du directeur et
de l'expert de la Chambre cantonale d'assu-
rance, du Conseil communal et de tous les
délégués des communes du district.

Dans le cadre des exercices pratiques ,
l'Immeuble ouest du groupe des « Caser-
nes » a été choisi par le commandant Guye
pour le simulacre de sinistre . Après avoir
reconnu l'emplacement du foyer de l'incen-
die supposé, son extension et l'emplace-
ment des sauvetages à effectuer — le tout
marqué par des fanions aux couleurs ré-
glementaires — le capitaine von Aesch,
commandant du corps, fit donner l'alarme
à, ses quatre sections et désigna à tous les
chefs d'engins les missions qu'ils avalent
à accomplir.

Au cours de la critique qui suivit l'exer-
cice chacun se plut à relever la rapidité ,
l'ordre et la discipline dans lesquels le
corps tout entier exécuta la tâche qu'il
avait reçue et qui nécessita la mise en acti-
vité de la moto-pompe, de trois chariots,
de trois échelles k allonges pour le déploie-
ment de sept conduites. Des félicitations
furent adressées au capitaine von Aesch
pour sa décision rapide, sa tranquille assu-
rance et ses qualités de chef qui a sa
troupe bien en mains et des cadres capa-
bles et. bien formés.

A la suite de l'exercice — et tandis que
le corps des pompiers était démobilisé —
eut Heu au collège l'assemblée des repré-
sentants des commissions du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district du
Val-de-Ruz, sous la présidence de M. Pis-
cher , directeur de la Chambre cantonale
d'assurance. L'ordre du jour réglementai-
re et copieux fut liquidé assez rapidement,
puis M. Eug. Stelger, président du Conseil
communal, je fit un plaisir, au nom de la
commune de Fontainemelon, d'Inviter tous
les délégués à participer au souper-tripes
qui était offert à tous les sapeurs-pom-
piers du village.

Près de cent cinquante participants se
retrouvèrent a l'hôtel Bueche pour un sou-
per au cours duquel régn a une ambiance
de gaieté et de franche camaraderie et où
prirent successivement la parole MM.
Steiger , président de commune. Guye, pré-
sident cantonal des sapeurs -pompiers et
von Aesch , commandant du corps.

Vflt-DE-RUZ

WITZWIL
Un cambrioleur s'évade

_ Récemment condamné pour vols mul-
tiples à Colombier et à Boudry, le jeune
réclusionnaire Marc Guillaume-Gentil
s'est évadé hier matin du pénitencier de
Witzwil où il devait séjourner quinze
mois.

ESTAVAYER
Assemblée

des pécheurs professionnels
Les pêcheurs professionnels d'Etavayer

ont tenu leur assemblée générale, au
cous de laquelle divers problèmes ont
été étudiés , notamment celui d'une pro-
pagande en faveur de la conservation des
poissons de nos lacs.

On remarquait dans l'assistance M.
Mathey-Doret , inspecteur fédéral de la
pêche, et M. Armand Droz, conseiller na-
tional, d'Estavayer.

RÉGIONS DES LACS

VALLEE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) Jeudi 12 octobre, sous la présidence
de M. Eug. Addor, 56 conseillers sont pré-
sents ainsi que les 7 membres de la mu-
nicipalité.

Les principaux articles à l'ordre du Jour
sont les nominations par le Conseil de
commissions de 5 membres et 2 suppléants
chargées de l'étude pour la construction
d'un bâtiment d'école et salle réservée aux
cours professionnels â la Boveiie ; pour
octroi d'un crédit de 40,000 fr . pour la
réfection de la pinte communale « La
Vente » ; pour étude et classification des
routes communales ; pour octroi d'un
crédit de 12,000 fr . pour l'installation d'une
nouvelle canalisation d'eau dans diffé-
rents quartiers de la ville.

Sur demande de la municipalité , une
commission est nommée afin d'accorder à
un laitier de la ville , le droit de livrer et
de porter à domicile le lait dans les quar-
tiers extérieurs de la cité. Toutes ces com-
missions rapporteront à la prochaine séan-
ce, les discussions ne manqueront pas.

Divers. — Le syndic rapporte sur les
vendanges et le produit du moût des vi-
gnes de la ville de Payerne , un Joli bé-
néfice, après la mise des vins est d'avance
assuré.

Sur demande, M. Bosset annonce qu'en
cas de chômage de grands travaux sont
prévus entre autres la réfection de l'avenue
Général-Jominl , ainsi que des trottoirs
bordant les rues de la ville. Le passage
à niveau de Glatlgny, où des autos doi-
vent parfois attendre près de 15 minutes
le passage des trains et des manœuvres
en gare , donne sujet k des discussions.
Malheureusement, U existe un seul re-
mède, la nouvelle route et passage sur
voies déjà longtemps projetés.

Les vendanges
(c) Les derniers convois de moût , pro-
venant  des vignes que la commune
de Payerne possède dans les diffé-
rents cépages de la contrée de Lavaux,
sont maintenant encavés dans la gran-
de cave du château de l'Abbatiale.

La récolte n 'atteindra pas la quan-
tité obtenue dans les bonnes années,
la grêle ayant  causé des dégâts assez
importants. Mais du fait que les ven-
danges se sont passées dans de bonnes
conditions , la récolte dépassera en
moût les 45,000 litres.

La commune de Corcelles près
Payerne a vendangé dans la même
contrée 36,000 litres de moût, contre
24,000 litres en 1949.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 octo-
bre. Température : Moyenne : 10,4 ; min. :
8.0 ; max. : 12,2 . Baromètre : Moyenne :
723,7. Eau tombée : 1,8. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : couvert, brouillard
le matin ; faible pluie depuis 14 h. 30.

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

Niveau du lac du 15 octobre à 7 h.: 429.66
Niveau du lac, du 16 oct., à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Ciel variable,
généralement très nuageux.
mmmmmmmmmmmmmmmHmmmemmsm
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Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t ¦ -

Il a été demandé par ailleurs qu'on
pose des miroirs à Dombresson , k Bou-
dry, à Môtiers et, k Neuchâtel , à la sor-
tie du passage sous-voie de Gibraltar.

La section neuchâteloise du Touring-
Club suisse a l'intention de faire poser
des miroirs à certains endroits dange-
reux du réseau routier cantonal.

Pour le moment , elle a décidé de faire
droit à une requête de la commune du
Landeron , et un miroir sera posé cette
semaine encore à l'angle de la maison
Gicot , sur la route cantonale , de telle
façon que les automobilistes venant de
la route de Lignières auront enfin la
possibilité de voir si des véhicules dé-
bouchent de la route cantonale en direc-
tion de Neuchâtel.

Quant aux autres endroits , ils seront
désignes dans un proche avenir. On parle
du carrefour de Rochefort , où se croi-
sent les routes très fréquentées du Val-
de-Travers et de Colombier. Il est aussi
probable qu 'on placera un miroir à Gor-
gier, à l'endroit où la chaussée de Com-
bamarre débouche sur la route canto-
nale. Pour ce qui est de la ville de Neu-
châtel , un seul endroit a été retenu pour
l'instant : le carrefour rue de la Côte-
Comba-Borel. Ce croisement, surtout de-
puis l'ouverture de la ligne de trolleybus
est extrêmement dangereux.

Des miroirs aux carrefours
dangereux

Madame et Monsieur Eugène
RIBATTX-VANEY, Françoise et Anne-
Marie ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jacques Olivier
le 16 octobre 1950

Matern ité de la Béroche. Bevaix.
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A»rès avoir longuement mûri ci
projet et avoir travaillé à sa réalisa-
tion tout au long de l'été , le profes-
seur Jean Gabus partira le 25 octo-
bre prochain pour une mission eth-
nographique en Mauritanie.

Voyage et conférences
Quittant la Suisse le 25 octobre ,

M , Jean Gabus prendra l'avion à Pa-
ris le 27, avion qui le conduira jus-
qu'à Casablanca. Il donnera plu-
sieurs conférences aux colonies suis-
ses des villes du Maro c et, à Rabat ,
entrera en contact avec le directeur
de l'Institut des hautes études maro-
caines.

Après une quinzaine de jours , no-
tre explorateur s'envolera pour Da-
kar où il donnera, à l'Institut fran-
çais de l'Afrique noire, une confé-
rence sur le sens et la valeur des
techniques dans une culture ar-
chaïque.

Il profitera de cette occasion pour
étudier les nombreux documents
réunis par cet institut sur les pro-
blèmes mauritaniens. I l se dirigera
ensuite vers Saint-Louis du Sénégal
où l'ethnologue Duchemain, qui s'est
particulièrement occupé des Maures ,
pourra encore lui fournir tous docu-
ments et renseignements utiles.

Puis, quittant Sain t-Louis du Sé-
négal , le professeur Gabus traversera
Trarza et Tagan pour atteindre Rio-
de-Oro. Là, il engagera guides et in-
terprètes et achètera ses chameaux.
I.a mission en Tripolitaine...

C'est la cinquième mission du Mu-
sée d' ethnographie et de l 'Université
dans les régions sahariennes. Elle
bouclera la rég ion ouest de l'Afri-
que, visitée lors des quatre enquê-
tes précédentes. Un nouveau champ
d' exploration, celui de la Tripoli-
taine, s'ouvre alors et Mlle Tschudi ,
collaboratrice du musée, y travail-
lera ces six prochains mois. Quittan t
à dos de chameau le massif des
Ajjers (au nord du Hoggar) , elle se
re.ndra à Ghat , marché et point d'ar-
rivée des Touareg de l' extrême nord.
Elle partira ensuite sur Mourzouk ,

ancienne capitale turque du Fezzan,
et, de là, reviendra sur Tripoli.

Mlle Tschudi, qui a déjà e f f ec tué,
trois missions, parle la langue des
Touareg du Hoggar et voyagera
seule avec les guides et interprètes
qu'elle aura choisis.

... et en Mauritanie
Le professeu r Gabus explorera la

Mauritanie , partant de Rio-de-Oro
pour aboutir dans la rég ion de Tom-
bouctou. Il parcou rra ainsi un sec-
teur d' environ 2500 km. Il achètera
une tente — qui est d' ores et déjà
destinée à la collection du musée —
et vivra pendan t quelque cinq mois
exactement comme les nomades
maures. Ces derniers, bien que par- ¦
tant une autre langue que les Toua-
reg, sont , comme eux, des blancs
d' orig ine arabe. Leur société est de
form e féod ale, donc divisée en plu-
sieurs classes sociales , leur rég ime
alimentaire fruga l, le lait frais , aigre
ou caillé étant leur princi pale nour-
riture. Les Maures s'occupent de
l'élevage du mouton et possèdent , en
outre, quelques chameaux.

C' est en Mauritanie que l'on trouve
les plus f ins  bijoux et les plus belles
armes de tout le Sahara. L' orfèvre-
rie y est très artistement travaillée ,
ainsi que le cuir, pourtant déjà très
beau chez les Touarcq.

C est maintenant la meilleure sai-
son pour partir . Si les nuits sont
froides , par contre la chaleur diurne
n'est pas trop for te .  Quant aux for t s
vents de sable , ils ne commencent
pas avant mars.

Cette mission a pu être mise sur
pied grâce à la générosité de nom-
breux mécènes neuchâtelois et à
l'appui de la commune et de l'Etat.
Son but est, entre autres , d'étudier
les techniques et les marchés des ré-
gions visitées. Elle permettra égale-
ment de rassembler une importante
collection destinée an Musée d' eth-
nographie , collection qui permettra
à Vinfatigable conservateur de ce
dernier d' organiser une nouvelle
exposition .

M.

La 5me mission du Musée d'ethnographie
dans les régions sahariennes

va passer six mois en Mauritanie

Cbez les buralistes postaux
(sp) L'assemblée d'automne de la section
neuchâteloise des buralistes postaux
s'est tenue dimanche après-midi à Cor-
celles, sous la présidence de M. Edm.
André, de Travers. Après la partie admi-
nistrative, l'assemblée a entendu un rap-
port intéressant de M. Ziircher, prési-
dent central , l'invité du jour.

La prochaine réunion de printemps
aura lieu à Macolin.

MM. André (Travers) et Hammerli
(Monruz) représenteront la section neu-
châteloise en -avril à Saint-Gall , à l'as-
semblée des délégués de toute la
Suisse.

Le matin , le comité a visité les caves
du prieuré de Cormondrèche et a été
aimablement reçu par la direction et par
M. Gerster, ancien membre de la section.

CORCEX.I.ES

Soirée des accordéonistes
(c) Il appartenait à la société des accor-
déonistes «La Colombière » d'ouvrir la sé-
rié- des soirées annuelles des sociétés loca-
les. Samedi, parents et amis des Jeunes
rriusiciens s'étalent donné rendez-vous & la
Grande salle communale pour applaudir
les diverses productions annoncées par le
programme.

Le directeur présenta sa société, de la mi-
gnonne fillette de 5 ans Jusqu 'au Jouven-
ceau de 1 m. 80. Puis, vint l'exécution des
morceaux d'ensemble alternant avec des
soli et des auditions plus savantes données
par deux professionnelles. Ce fut vraiment
très bien et on peut féliciter directeur et
.exécutants pour le beau travail accompli.

La société, pour varier et corser le pro-
gramme, avait fait appel à quelques artis-
tes de music-hall qui charmèrent et déri-
dèrent tous les assistants.

Un grand bal, dit « bal des vendanges »,
conduit par un excellent orchestre , connut
un grand succès et les amateurs de rum-
bas, sambas, etc., purent s'en donner &
cœur Joie Jusqu 'aux premières heures du
Jour.

COLOMBIER

¦Un nouveau conseiller
général

M. Gérald Perrin a été élu tacitement
au Conseil général de la commune de
Rochefort.

ROCHEFORT

Un cultivateur malmené
par son fils

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, M.
Gremion , cultivateur à Freutereules, vint
chercher son fils, né en 1929, qui avait
fait un séjour prolongé dans un café
de Brot-Dessous. Le jeune homme dont
la responsabilité est limitée, invectiva
son père qui finit par lui administrer
une paire de claques. Furieux, le fils at-
trapa son père par son habit et le fit
tomber sur le perron. Dans sa chute,
M. Gremion se cassa la jambe. Il a été
conduit à l'hôpital.

Le gendarme de Rochefort a ouvert
une enciuète. Comme il s'agit de lésions
corporelles graves, le délit se poursuit
d'office.

BROT-DESSOUS

Assemblée nationale
des Unions chrétiennes

de jeunes gens
Samedi et dimanche, a siégé à Vau-

marcus, l'assemblée nationale des Unions
chrétiennes de jeunes gens, qui compte
14,000 membres, sous la présidence de
M. Béguin , pasteur à Chailly sur Mon-
treux.

Des rapports ont été présentés par les
comités romand et suisse allemand , et
par le bureau de placement. M. Brun-
ner, professeur à Zurich , a fait un expo-
sé sur son récent voyage en Extrême-
Orient , en relevant les tâches des Unions
chrétiennes dans notre pa3's et dans le
monde.

Le comité national a été constitué par
MM. Jacques Manz , à Nyon , président ;
Béguin , pasteur, à Montreux ; Gottraux ,
à Lausanne, Etienne , à Bienne , Lutz , à
Berne et Mueller , à Zurich.

VAUMARCUS

| VAL-DE-TRAVERS ~~]

COUVET
Election

Par suite de la démission de M. Ch.
Nussbaum fils, le Conseil communal ar-
rête que M. Léon Barrât , socialiste , est
proclamé élu conseiller général.

Dans notre ménage
communal

(c) Avant d'aborder rénumération d'une
demande de crédite pour travaux divers,
l'ordre du Jour de la prochaine séance du
Conseil général porte un article promet-
teur : Ristourne sur Impôts fédéraux . H
s'agit d'une somme de 19,456 fr. 30 que le
Conseil communal propose de verser au
Ponds pour la construction d'une salle de
spectacles et halle de gymnastique.

Après cette nouvelle réconfortante, l'exé-
cutif propose les dépenses suivantes : 28
mille francs pour l'alimentation par câble
souterrain du secteur électrique Ferdinand
Berthoud, Clos Pury, Edouard Dubled . Des
contrôles ont , en effet, révélé dans ce
quartier, de fortes chutes de tension.

11,400 fr . sont nécessaires pour rénover
les Installations électriques du nouveau
collège et remettre en état les corridors et
la cage d'esoallers. D'aucuns le regrette-
ront , car ces installations électriques for-
maient une véritable rétrospective remon-
tant Jusqu 'aux âges héroïques. Quant aux
usagers du bâtiment, notre gent écollère,
elle ne pourra que bénéficier de ces mo-
dernisations. Ajoutons qu 'une sonnerie au-
tomatique réglera la durée des leçons et
des récréations.

30,000 fr. seront consacrés à la réfection
des rues Ferdinand Berthoud , des collèges
et du Crêt-de-1'Eau. Ces travaux seront
exécutés, partout où la nature du terrain
s'y prêtera, d'après une méthode nouvelle
dite « de stabilisation » qui permet d'éviter
les terrassements, l'empierrement et le gra-
velage, et réduit le prix des réfections d'en-
viron 50%.

Pendant que nous parlons des routes,
signalons que les travaux d'établissement
de la rue Dr Rcessinger sont complètement
terminés, à l'entière satisfaction des habi-
tants du quartier , et que leur coût s'élève
à environ 10,000 fr dont les propriétaires
intéressés ont payé le quart.

Comme complément à, ce tour d'horizonlocal, disons que la nouvelle halle de gym-
nastique est sous toit et que le Conseil
communal vient de nommer une commis-
sion pour établir le règlement auquel de-
vront te conformer ceux qui en demande-
ront l'usage.

LA COTE-AUX-FÉES
Au Conseil général

Par suite du décès de M. Samuel Pia-
get , M. Daniel Jolimay est élu conseiller
général.

Monsieur et Madame
Fred ROTHEN-UDRIET ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Marc
le 16 octobre 1950

Trols-Rods Minervastrasse 136
s/Boudry Zurich 32

Monsieur et Madame
Paul HESS ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean - Daniel
le 15 octobre 1950

Clinique du Crêt Rue du Bassin 8

A propos du dangereux
passage de Greng

(sp) De très nombreux accidents sont
survenus l'été dernier, à Greng, entre
Faoug et Morat. Le juge d'instruction
du Lac a chargé M. Eugène Crotti , ex-
fiert au service cantonal des automobi-
es, de faire un rapport détaillé sur

la situation et les dangers qui en dé-
coulent.

Ce virage , dit l'expert , a une visibi-
lité réduite , du fai t  des hauts buissons
se trouvant à l 'intérieur du tournant.
Cependant , de nombreux cas de ce
genre peuvent être cités sur le réseau
routier. Un point important, cause cer-
taine d'accidents , est que la limite des
deux cantons de Vaud et de Fribourg
se trouve à quel ques centaines de mè-
tres, côté Faoug. A partir de ce point ,
la chaussée vaudoise a été complète-
ment restaurée. Le revêtement offre
une bonne adhérence aux pneus , aussi
bien par temps sec que par temps hu-
mide. Du côté fribourgeois , le revête-
ment , déjà ancien , est très brillant et
facilement glissant. Au passage, les vé-
hicules laissent tomber sur la route des
matières lubrif iantes  qui contribuent
aux dérapages. Les pneumatiques eux-
mêmes perdent dans les virages des
molécules de caoutchouc. L'automobi-
liste qui se rend de Faoug à Morat est
surpris par le changement des condi-
tions de la route. Il conserve une vi-
tesse excessive dans des conditions
beaucoup moins favorables.

La direction des travaux publics, pre-
nant  cette étude en considération , va
remédier le plus tôt possible k ces in-
convénients. En at tendant , les usagers
de la route sont avertis de limiter leur
vitesse.

MORAT

Inauguration
de nouveaux uniformes

(c) Grâce à la générosité du public et du
Conseil communal , qui n'a pas craint de
consentir un don et un prêt importants,
le corps de musique a pu se présenter
dimanche 15 octobre dans ses uniformes
neufs.

Un cortège, où les musiciens figurèrent
d'abord avec l'ancien costume — celui
des artilleurs d'avant 1914 — puis en
fringant costume gris , parcourut les rues
de la cité. La cérémonie eut lieu au tem-
ple, puis au restaurant du Commerce où
pulsieurs orateurs apportèrent les vœux
et les félicitations des autorités et des
sociétés locales.

GRANDSON

Notre vente
La vente paroissiale a produit le beau

résultat de 3208 fr. 63.

LA COUDRE


