
Au début de ce mois, des élections
présidentielles se sont déroulées au
Brésil. Il s'agissait également pour
l'électeur de désigner les gouver-
neurs des vingt Etats, les membres
des assemblées de ces Etats, les re-
présentants de la Chambre fédérale
et d'un tiers du Sénat. On le voit ,
c'est toute la politique de la grande
république sud-américaine qui était
remise en cause par ce scrutin dont
le dépouillement n'est pas encore
terminé : les espaces sont vastes au
Brésil.

Mais d'ores et déjà il apparaît
qu 'un changement important inter-
viendra à la présidence. M. Getulio
Vargas va revenir au pouvoir . En
1945, un coup d'Etat militaire avait
mis fin à la « dictature » de cet hom-
me politique fort connu et qui durait
depuis une quinzaine d'années. Dès
lors, c'est un gouvernement de nuan-
ce conservatrice qui a tenu les rênes
de l'Etat, sans d'ailleurs, ni en poli-
tique extérieure, ni en politique inté-
rieure , imprimer une orientation
bien nouvelle aux affaires brésilien-
nes.

Parvenue au terme de son man-
dat , cette équipe sollicita de nou-
veau, avec d'autres personnalités,
les suffrages de la nation. Mais ses
desseins ont été contrecarrés préci-
sément par la candidature de l'ex-
président Vargas qui vivait retiré en
apparence seulement. En réalité, il
lui restait beaucoup d'amis, anciens
et nouveaux — ces derniers se recru-
tant même parmi les auteurs du coup
d'Etat de 1945 !

C'est sous l'étiquette « travailliste »
qu 'il s'est présenté : une étiquette
au goût du jour , mais qui ne saurait
donner le change. Si nos socialistes
européens, d'aventure, essayent de
chanter victoire, ils risquent d'être
bien déçus. En réalité, M. Vargas
avait été au Brésil , pendant sa lon-
que période de pouvoir, le promoteur
d'un régime à la fois autoritaire et
corporatif assez étroitement appa-
renté à celui du président Salazar
au Portugal. Définir ce régime com-
me r iolitiquement à droite et sociale-
-îërit à gauche, serait du reste un peu
âmpliste. En réalité, M. Vargas es-
sayait de s'appuyer sur les classes
«ociales les m'oins favorisées — en
(entant de les organiser autant que
cela peut être possible là-bas — tout
en poursuivant une politique natio-
nale.

Politique nationale qui , à la diffé-
rence de celle menée par le prési-
dent Peron en Argentine (lequel
s'appuie aussi sur les classes pau-
vres en politique intérieure) n'ex-
cluait pas une att i tude d'entente
étroite avec les Etats-Unis. C'est
sous Vargas que le Brésil se fit le
champion dans l'hémisphère sud de
l'idée panaméricaine chère à feu le
président Roosevelt, idée que ne ces-
sait de combattre la République ar-
gentine.

Revenu au pouvoir (on sait d'ores
et déjà que M. Vargas a obtenu le
plus grand nombre des suffrages à
la présidence ; en revanche on igno-
re encore s'il aura la majorité au
Parlement), l'ancien « dictateur »
cherchera-t-il à appliquer ses con-
ceptions d'autrefois ou aura-t-il
«évolué avec son temps »? Cette der-
nière hypothèse est la plus vraisem-
blable. En Amérique du Sud , pays
•les « prononciamentos », les doctri-
nes et les théories politiques comp-
tent peu , ce sont les hommes et les
clans qui s'affrontent et , quand ils
sont au faîte, leur attitude est com-
mandée par des nécessités qui les
dénassent.

Si bien qu 'un homme ou l'autre,
Qu'un parti ou un autre , c'est sou-
vent la même chose ! Du bruit fait
au moment des élections, il ne reste
lue le souvenir des coups de revol-
ver qui sont partis tout seuls et ont
été tirés par des gens qui souvent
seraient embarrassés de dire quelle
cause ils servent. Tempérament la-
tin au demeurant très mêlé : ne le
jug eons pas d'après nos vieilles men-
talités de libéraux , conservateurs ou
socialistes. He-é BRAICHET.

Au Brésil

Un léonoMiste condamné
à irsixallss

Il avait jeté une bombe
fumigène lors d'une séance

des Chambres réunies
BRUXELLES , 18 (A.F.P.). — Le major

de Looz Corswaren qui , lors de l'adop-
tion par les Chambres réunies , du décret
'le transmiss ion des pouvoirs royaux au
Prince Baudouin , avait  jeté une bombe
fumigène dans l'hémicycle, a été con-
damné à deux mois de prison pour dé-
ten tion illégale d'armes et d'explosifs.
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D'un pugilat entre
deux instituteurs zuricois
à une grève des écoliers

par J. Ld

Chronique horlogère

UN DEFILE DE MODE VOLANT

Les passagers d'un avion de ligne de la K.L.M., qui fait le voyage de Londres
à Amsterdam , ont eu la surprise d'assister, en plein ciel , à un défilé de mode
britannique. Peu après l'envol , quatre ravissants mannequins montrèrent
aux passagers de cet avion à quarante places une partie de la nouvelle
collection d'hiver d'un couturier d'origine néerlandaise, actuellement fixé à
Londres. Ce défilé fait partie du plan arrêté pour favoriser le prestige de
la mode britannique à l'étranger. D'autres de ces exhibitions sont prévues
pour les trajets aériens continentaux, plus tard pour les vols transatlantiques.

Les troupes cieis Mations Unies
ont partielleme nt occupé hier

la capitale nordiste Pyongyang

VERS LA FIN DES HOSTILITÉS EN COREE ?

La ville peut être considérée comme prise, et le «nettoyage »
de la cité n 'est plus qu 'une question d'heures

TOKIO, 18 (A. F. P.). —
Pyongyang, où les derniers
éléments de l'armée nord-
coréenne résistent encore, a
été partiellement occupé par
les forces des Nations Unies
en fin d'après-midi (heure
locale).

La ville peut être considé-
rée comme prise et le net-
toyage complet de la capitale
communiste n'est plus qu'une
question d'heures. Tous les
efforts des troupes commu-
nistes consistent à livrer des
combats de retardement pour
couvrir la retraite vers la
frontière de la Mandchouric.

La moitié de la capitale du
nord de la Corée, située sur
la rive est de la rivière Tae-
dong, a été occupée à la fin
de cet après-midi (heure lo-
cale) par la Ire division sud-
coréenne, venant par la route
de l'est, et par la Ire division
de cavalerie et la brigade du
Commonwealth , venues par la
route du sud.

Les Nord-Coréens n'avaient
établi aucune ligne de dé-
fense à l'extérieur de la ville.
A l'intérieur de Pyongyang,
do petits groupes isolés de
Nord - Coréens résistent en-
core, mais il n'y a aucune
résistance compacte ou orga-
nisée. Ce sera l'affaire du
nettoyage.

La Ire division sud-coréenne
a occupé le premier des deux
aérodromes de Pyongyang.

Selon les rapports des ob-
servateurs aériens, la 24me
division américaine, ainsi que
les troupes britanniques et
australiennes, ont également atteint
Pyongyang et sont entrées dans la
ville par les faubourgs de l'ouest.

Des milliers de tracts lances
sur la Corée du nord

TOKIO, 18 (Reuter). — Des superfor-
teresses volantes ont de nouveau lancé,
mercredi , des tracts sur Pyongyang et
d'autres villes de la Corée du nord ,
pour inviter les troupes nord-coréen-
nes à la capitulation.

Un officier  de renseignement améri-
cain a déclaré que le noyau commu-
niste de l'armée nord-coréenne avait
décidé de combattre jusqu'au dernier
souffle. II a mentionné , en outre , dix-
sept cas de Nord-Coréens qui se sont
suicidés pour éviter d' être faits pri-
sonniers.

. . i , ..  ¦
. : .

La chute de Pyongyang, la capitale nordiste, marque, sans nul doute, que la fin
de la guerre est proche en Corée. En effet, les troupes des Nations Unies auront

bientôt conquis tout le territoire situé au nord du 38me parallèle.

Situation confuse
autour de la ville

TOKIO, 19 (Reuter). — Selon des
rapports provenant du front , la situa-
tion aux alentours de Pyongyang était
assez confuse mercredi soir. En cer-
tains endroits, des Nord-Coréens, su-
périeurs on nombre, livrent des com-
bats acharnés.

En revanche, les troupes communis-
tes ont rompu le combat en d'autres
endroits.

Selon une nouvelle diffusée par Ra- '
dio-Fousa n , des avant-gardes sud-co-
réennes ont traversé le fleuve Tae-
dong, au nord de Pyongyang, après. .
qu 'elles «e furent emparées de la',
place d'aviation de la ca.pitale nord-
coréenne. Ces unités se sont ensuite
dirigées vers la ville. Les quatre cin--'
quiomes de la ville do Pyongyang se

trouvent sur la rive nord-ouest du
fleuve.

Selon les dernières nouvelles, le 7me
régiment de cavalerie américaine se
trouve à 1G km. de la capitale. A l'aide
do tanks et de l'artillerie, les commu-
nistes défenden t une partie du cordon
extérieur de sécurité qui est l'objet de
violentes attaques do la part des for-
ces de l'O.N.U. Au crépuscule, des ren-
forts américains et sud-coréens sont
venus à l'aide des avant-gardes qui
attaquent les positions de défense eoui-
mnmistes. Environ 75,000 à 100,000 sol-
dats alliés sont maintenant  massés
face au dernier centre (le défense im-
portant des Coréens du nord.

Le porte-parole de la 8me armée n'a
fait aucune déclaration mercredi soir.
Les Alliés avancent si rapidement
qu 'ils ne parviennent pas toujour s à
établir les liaison^

Les communistes du Vie tminh
ont tenté de déclencher

une manœuvre de diversion

I : ¦ :

LA GUERRE D' INDOCHINE
1

Mais les troupes franco-vietnamiennes les ont rejetés:
» . sur leur point de départ

' '¦¦ . : - , ¦
, . ¦

HANOI, 18 (A.F.P.). — Profitant de ce
que, depuis une quinzaine de jours, le
commandement français tourne ses re-
gards vers la frontière sino-vietnamien-
ne à la suite des événements sanglants
qui viennent de s'y dérouler, le Vietminh
a déclenché il y a quelques jours une
importante opération dans la région de
Phuly, à 60 kilomètres au sud d'Hanoï,
dans le dessein , selon les milieux infor-
més d'Hanoï, de faire peser une menace
sur le dispositif français dans la partie
sud-ouest du delta du fleuve Rouge.

Toutefois, ajoute-t-on dans ces milieux ,
à la suite d'une contre-attaque franco-
vietnamienne, les troupes du Vietminh
ont été rejetées sur leur point de départ
après avoir subi des pertes qui ne sont
pas encore connues.

Evacuation de Dong-Dang
SAIGON, 18 (Reuter) . — Un commu-

niqué français annonce l'évacuation de

la ville de Dong-Dang, située près de la
frontière chinoise, à 16 kilomètres au
nord de Langson. L'opération a été effec-
tuée mardi.

La ville de Langson
sera-t-elle évacuée ?

M. Letourneau et le général Juin , qui
; viennent d'arriver à Saigon , vont pren-
dre sans doute des décisions d'ordre mi-
litaire, d'entente avec le commandement
local.

L'opinion générale est qu 'il va s'agir
avant tout du sort de Langson.

Langson est situé entre des hauteurs
dénudées, les unes abruptes , les autres
aux sommets arrondis , au fond d'une
sorte de cuvette d'un diamètre de trois
kilomètres environ. Sur ces hauteurs on
signale des rassemblements du Vietminh,
dont on estime le total à près de 30,000
hommes.

Quitter Langson obligerait les Fran-
çais à évacuer les 130 kilomètres de route
coloniale No 4 qui s'étend à l'est jus-
qu 'à Moncay. Il leur faudrait donc rame-
ner en arrière, peut-être jusqu 'à Hong-
Gay et Dong-Trieu , leur dispositif de
défense du delta et de couverture de
Hanoï.
(Lire la suite en dernières dépèches)

61 mètres à l'heure en auto !
Au siècle de la vitesse

Telle est la moyenne réalisée
par le vainqueur d'une course

de lenteur à Paris
M. Durand a gagné une course d'auto-

mobiles d'une nature particulière :
A bord d'une voiture française, 11 réus-

sit à couvrir les 660 mètres de la rue Le-
pic, a Paris, en 10 heures, 40 minutes et
51 secondes, soit à. la vitesse de 61 mètres
à l'heure, en moyenne.

Les concurrents qui s'arrêtaient pour
quel que raison que ce fût étaient Impi-
toyablement disqualifiés. Les conducteurs
avaient toute latitude de manger dans
leur voiture, de bavarder avec leurs amis
ou de faire quelques pas à côté de leur
véhicule, histoire de se dégourdir les jam-
bes. Le malheureux second fut M. Rivière ,
qui roula k la vitesse excessive de 70 mè-
tres à l'heure.

L 'ingénu
vous parle...

«S i  les femmes ne réfléchissent
guère, prétendait un humoriste miso-
gyne, c'est Qu 'elles abandonnent d'or-
dinaire ce soin à leur miroir. »

// est assez faci le  d'avoir de l'es-
prit en pro f i tan t  des équivoques du
langag e. Mais le miroir n'est-il pas
l' attribut essentiel de la Vérité ?
C' est un miroir à la main que les
peintres et les sculptéùf s représen-
tent, sortant de son puits , cette dées-
se aux traits purs et sévères. Et ce
miroir n'est pas celui que les co-
quettes gardent dans leur sac à main.
Ce miroir, la Vérité le présente à
tous pour que chacun s'y voie tel
qu 'il est.

Les femmes ne s'y trompent pas.
C'est précisément devant leur miroir,
qui réf léchi t  avec la même impar-
tialité leurs avantages et leurs dé-
fau t s  physi ques , qu 'elles ré f léchis-
sent le plus. Car il s'agit avant tout
de mettre en valeur les premiers en
dissimulant, autant que possible les
seconds. Or, c'est là une tâche p ar-
fo i s  malaisée, qui réclame une ardue,
une minutieuse réflexion.

Non, croyez-moi : les femme s ne
sont pas si bêtes que cela. Elles sa-
vent f o r t  bien que ce « conseiller des
grâces », comme l'appelaient ridicu-
lement les Précieuses, ne leur con-
seillera rien du tout. La décision,
quant au choix du bibi qui s'accor-
dera le plus harmonieusement avec
l' ovale ravissant de leur visage ou
du roug e à lèvres qui conviendra le
mieux à leur teint , n'appartient qu'à
elles, à elles seules. Or, cette déci-
sion ne s'impro vise pas ; elle se
fonde  sur des considérations qui
échappent complètement à la com-
pétence de messieurs les maris eux-
mêmes.

Foin des humoristes, vraiment , et

surtout des humoristes misogynes.
La première , la plus grande dupe du
miroir, ce ne f u t  pas une f emme,
mais un homme — un jeune nommé,
je le concède, voire un adolescent ;
en un mot, ce benêt de Narc isse.
S 'illusionner sur sa beauté au point
de rester sourd aux appels amoureux
de la charmante Echo... Conduite in-
qualifiable , n'est-ce pas ? Les dieux
furent  bien indulgents en transfo r-
mant Narcisse en une jolie f leur .  A
leur place, j 'aurais tout simplement
livré ce paltoquet aux Furies.

J 'ai parfois  rêvé d'écrire l'histoire
du miroir à travers les âqes. Histoire
instructive, histoire poétique aussi.
Car si le miroir aux alouettes est un
avertissement pour les étourdis, le
miroir magique des contes de f é e s
ravit l'imagination bien an delà de
ce que peuvent fa i re  les merveilles
de la science , bombe atomique et
radar compris.

Il va de soi que, dans mon livre,
je  consacrerais un long chapitre aux.
miroirs déformants  des palais du mi-
rag e, qui constituaient jadis une des
grandes attractions des fo ires .  Or, lès
miroirs déformants  ont trouvé au-
jourd'hui leur emploi dans la si-
gnalisation routière. On se propose
même d'en développer l'usage chez
nous.

— A tort , a f f i r m e  résolument Jean-
qui-grogne. Par le fa i t  qu 'ils rapetis-
sent le paysage , ces miroirs ne sont
qu'un trompe-l' œil et déroutent plus
qu'ils ne rassurent. A leur place.,
moi, je mettrais partout , aux carré-
fours  dangereux, d'immenses têtes
de mort , bien ricanantes , soulignées
d' un écriteau aux lettres énormes :
« ATTENTION ! CIMETIÈRE ».

L'INGÉNU.

M I R O I R S

1950, année tournante pour le Jura
AVANT UN IMPOR TANT SCRUTIN

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Vu journaliste écrivait dernièrement
que 1950 serait une des années tour-
nantes du Jura, parce qu'en cet an de
grftee , deux importants problèmes ju-
rassiens doivent trouver une solution.
L'un de ces problèmes est d'ordre
économique : c'est l'assainissement des
chemins de fer jurassiens, alors que
l'autre est d'ordre politique et con-
siste dans la revision de la consti-
tution bernoise, da ns le sens d'un sta-
tut jurassien amélioré.

Il s'agit là, en effet , de deux ques-
tions vitales pour le Jura, et il fau t
espérer que les votes populaires les
concernant , qui doivent intervenir l'un
le 29 octobre, l'autre au mois de dé-
cembre, seront favorables à la mino-
rité jurassienne. Si tel _ ne devait  pas
être le cas, les relations entre le Jura
et l'ancien canton seraient compro-
mises sans appel .
Ire 29 octobre, fin d'une étape

Cette date sera certes imprimée en
rouge dans les livres d'histoire juras-
sienne, car elle marque le début d'une
ère nouvelle pour le peuple jurassien
et la fin de la politique bernoise
d'unification. Ce jour-là , Jurassiens et
Bernois décideront si oui ou non la
constitution cantonale bernoise sera
modifiée a f in  qu 'un sort meilleur soit
fai t au Jura dans le cadre du canton
da Berne.

Fin d'une étape qui , rappelons-le,
avait débuté le 20 septembre 1947 par
une assemblée jurassienne de protes-
tation , à Delémont, contre le fait que
l'aneien canton avait abusé de sa
majorité pour écarter du département

des travaux publics un Jurassien
sous prétexte que ce département était
trop important pour un « welsche ».. . .

De cette affaire , deux mouvements
étaient nés, l'un dit Comité de Mou-
tier, qui avait pour tâche do défendre
les droits et intérêts du Jura dams le
sens d'une éventuelle autonomie, l'au-
tre, le Mouvemen t séparatiste, récla-
mait la création d'un vingt-troisième
canton , considérant que la « majorisa-
tion » du plu s faible  nar le p '.us fort
était inévi table  dans un ménage (•an-
tonal commun.

Leur but  n 'é tant  pas le même,- le
Comité , rie Mout ier  et le M n u v e i i K  nt
séparatiste t r ava i l l è r en t  chacun de
leur côté , le premier  à met t re  au point
un statut  jurassien accordant au Jura
une large au tonomie  dans le cadre du
canton, le second s'essaya nt, non s-ns
succès, à convaincre les Jurnfsfé'nS
que le salut de leur pays était , d-nis
la séparation.

Au mois d'avril 1948, le Comit é  le
Moutier publia  le f ru i t  de ses parien t-travaux . Il avait cherché nn  eotiinn-
mis entre la tendanc e  u n i f i c a t r i c e  <l s
Bernois et la thèse séparatiste. I! ~ ' l2r
mandai t  que la constitution ean ton . 'i 'è
reconnaisse, avec toutes les consé-
quences qui en découlent , que , dans
l'Etat de Berne, la souveraineté app ar-
tient au peuple bernoi s d'une  par t  et
au peuple jurassien d'autre part , nui
l' exercent conjointement . Le Comité
de Moutier ajoutait qu'à son avis, ¦ la
sauvegarde des droits du Jura im-
pliquait l'institution d'un système fé-
déraliste bicaméral.

Charles JTJTLLERAT. i
(Lire la suite en 4me page)

Une affaire d'espionnage
extraordinaire

¦ 
. .  ,

LONDRES, 18 (Reuter). — M. Bjèvln ,
ministre britannique des affaires étra n-
gères, a exprimé mercredi à la Chambre
des communes un blâme à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne en Turquie
pendant la guerre, pour avoir laissé pas-
ser les plus Brands secrets de la seconde
guerre mondiale dans les mains des Alle-
mands. ¦ . ¦

Le chef du Foreign Office a confirm é
au parlement l'affaire d'espionnage la
plus extraordinaire que l'on ait connue,
c'est-à-dire la reproduction photographi-
oue de documents secrets par le valet
de chamhre de l'ambassadeur. Le valet
de chambre a vendu ensuite les négatifs
aux Allemands.

Parmi ces documents secrets figuraient
certaines pièces se rapportant à l'inva-
sion alliée dans le nord-ouest de l'Eu-
rope.

Ces documents n 'auraient pu être pho-
tographiés si l'ambassadeur avait respec-
té et suivi les dispositions en matière
de documents secrets. Depuis lors, de
nouvelles instructions ont été données
aux instances intéressées et d'autres me-
sures ont été prises pour éviter de tels
faits.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Ankara était à l'époque M. Hughe
Knatchbull-Hugessen, actuellement à la
retraite. Les documents eux-mêmes n'ont
pas été volés.

Le valet de chambre
d'un ambassadeur anglais

photographiait
des documents secrets



FEUILLETON
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Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 21
1£KN£ VALENT.N

— Estimeriez-vous que ce soit in-
suffisant ? dcmanda-t-ellc tandis que
tout bas elle se disait : « Il a l'air
exigeant , le gaillard. »

— Que non pas, Majesté... Seule-
ment , ma malchance vient du fait
qu 'à chaque fois qu 'une belle car-
rière s'offrait à moi , je me suis trou-
vé dans l'obligation de laisser échap-
per l'occasion .

— Qu 'est-ce à dire ?
— Je ne suis pas libre en ce mo-

ment... et voilà ce qui me désespère,
Majesté.

— Ah ! vous êtes au service de...
quelqu 'un ?

— Précisément , Majesté .
Elle eut une moue qui signifi ait :

« Sans importance ».

— Peut-on connaître ïe nom du
seigneur qui a eu la main suffisam-
ment heureuse pour la mettre sur
un homme tel que vous ?

« Nous y voici ! » se dit de Pouyas-
truc. « Gare , à présent , de ne pas se
fourvoyer dans le labyrinthe du men-
songe ! »

— Votre ' Majesté voudra bien ne
pas me garder rancune de ma fran-
chise... Je crains que ce secret ne
m'appartienne pas.

— Oh !... oh !
— Je vais vous dire , Majesté... Je

n'ai pas encore pris contact avec le
seigneur qui m'a fait faire l'offre
de service...

— Mais , dans ce cas, vous n'êtes
guère lié encore.

— Si fait. Du moins en partie , car
j'ai donné ma parole à son capitaine.
Comprenez-vous, à présent , Majesté ,
la cause de mes regrets... C'est jouer
de malheur vraiment de m'être en-
gagé quelques heures à peine avant
de me trouver sur votre chemin.

En disant cela , il parut si profon-
dément désespéré que quiconque,
tout comme Catherine de Médicis,
pourtant aussi psychologue que co-
médienne, s'y fût laissé prendre.

— Un gentilhomme n 'a qu 'une pa-
role 1 concéda la régente. Je n'in-
siste donc pas. Toutefoi s, si plus
tard vous étiez libre... ou si vous
parveniez à vous faire relever de
votre engagement par votre nouveau
maître, souvenez-vous que c'est avec
plaisir que je vous verrais prendre

rang parmi ceux qui ont pour charge
de veiller à la sécurité du roi.

— Je n'aurai garde de l'oublier,
j' en fais serment à Votre Majesté.

— Je prends acte de votre pro-
messe... Et maintenant , avant que
de vous laisser suivre le cours de
votre fortune , un mot encore : Pro-
mettez-moi qu 'en sortant d'ici , vous
aurez oublié le service que vous
m'avez rendu. Il y va de votre vie.

— Sur la tête de ma mère, je le
jure , Majesté .

— Bien ! Vous pouvez vous retirer ,
monsieur de Casse-Trogne... et bonne
chance.

Il s'inclina de nouveau par trois
fois et sortit du cabinet à reculons.

« Maintenan t, tâchons de prévenir
le pitchoun , il y va de notre sécu-
rité ! » murmura de Pouyastruc dès
qu 'il se retrouva de l' autre côté de
la porte.

Et , à grandes enjambées, il se di-
rigea vers la chambre de son cama-
rade.

Catherine de Médicis rêvassait, as-
sise devant son secrétaire, lorsque
l'officier de chevau-légers annonça
le duc de Guise.

François de Guise pénétra dans le
cabinet , salua la reine mère et atten-
dit qu'elle l'invitât à prendre place.

— Asseyez-vous, monsieur. Quelles
nouvelles m'apportez-vous aujour-
d'hui ? demanda-t-elle sans perdre
son temps en inutiles sermons.

— Les nouvelles ne sont ni pires

ni meilleures que les autres jours,
'Majesté.

— Ces bruits ?...
— Ne semblent ni se confirmer ni

se démentir. Ils circulent toujours
sous le manteau.

— Et ces mouvements insolites,
tout le long de la vallée de la Loire,
dont vous m'avez parlé récemment ?
Qu'en est-il exactement ?

— J'ai envoyé des hommes sûrs
aux informations. Tous ne sont pas
rentrés encore ; pourtant, il apparaît
de plus en plus que l 'information
serait exacte.

— Pourquoi n'avez-vous pas fait
arrêter quelques-unes de ces ban-
des ?

— Ah ! voilà précisément où le
bât blesse, Majesté. Je ne puis pren-
dre sur moi d'en faire incarcérer
« quelques-unes » (il appuya sur ces
mots) . On crie déjà suffisamment sur
les Lorrains sans que j'aille, sans
votre consentement ou celui du roi ,
m'attirer l'exécration universelle.

L'œil scrutateur de la régente
fouilla le regard de son interlocuteur.
D'un ton détaché elle répliqua :

— En somme, vous voudriez que
mon fils François en endosse la
responsabilité ?

François de Guise accusa le coup.
Les sourcils froncés , il riposta :

— Ne s'agit-il point de sa sécu-
rité ?

Catherine eut un geste vague.
— Allons , monsieur, ne jouons

point sur les mots. Soyons francs ;
il est certain que si quelque chose

se trame, c'est d'abord contre votre
frère et vous ; il est par contre beau-
coup moins prouvé que le roi soit le
moins au monde visé.

— Majesté ! s'exclama le duc en
se reculant d'un pas.

— Croyez-vous donc être seul à
entretenir des espions, monsieur de
Guise ? observa la répente feignant
de ne s'être aperçue de rien.

— Assurémen t non , admit Guise, à
contrecœur.

Elle eut un mouvement des mains,
qui disait : « Ne perdez donc pas vo-
tre temps à essayer de me leurrer.

Puis elle reprit :
— Faisons le point. Dégageons des

ragots qui se colportent la si tuation
telle qu 'elle semble se présenter réel-
lement. On dit que M. de Condé au-
rait fait  instruire le procès des Gui-
ses... Les Guises — autant que je .sa-
che — ce n'est pas mon fils Fran-
çois. D'accord ?

— D'accord.
— Quels seraient les griefs essen-

tiels retenus par les mécontents con-
tre votre frère et vous ? On vous ac-
cuserait de dilapider le Trésor,
d'avoir introduit  en France des trou-
pes étrangères — on parlerait môme
de quelques milliers d'Italiens — de
crime de lèse-majesté... Tout cela
vise la maison do Lorraine, j'y in-
siste encore une fois, non l'époux de
votre nièce.

— Soit, j e le concède.
— Pourquoi , dès lors, le roi de-

vrait-il endosser la responsabilité I

d'une entreprise où vous êtes ''seul
intéressé ?

— Votre Majesté est dure pour
moi.

— C'est vous qui l'avez voulu.
Pourquoi ne pas parler franchement,
pourquoi toujour s vous retrancher
derrière une argumentat ion que vous
savez être fausse de bout en bout ?
Ne serait-il pas plus simple de dire
carrément que, pour votre sécurité,
il serait souhaitable d'arrêter au ha-
sard deux ou trois de ces groupes
qui hantent ' les bords du fleuve ? Je
ne suis plus une enfant , monsieur ,
et j' aime qu 'on me parle non seule-
ment comme à une femme d'expé-
rience , mais comme à une régente
qui a tout sacrifié , tout ! Vous m'en-
tendez ? pour assurer le trône de son
fils !

Elle parlait du même ton qu'elle
s'était adressée un jour au connéta-
ble de Montmor ency . Rarement elle
s'était montrée aussi autoritaire, aus-
si tranchante nu 'en cet instant. Guise
comprit que le moment était mal
choisi pour finasser.

— Puisque Votre Majesté semble
prendr e le parti dos conjurés contre
nous, il ne nous reste plus, à mon
frère et à moi, qu 'à nous retirer dans
nos terres, répliqua le vainqueur de
Metz , vexé.

Catherine de Médicis sentit qu 'elle
avait été trop loin.

(A su ivre)
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a s n. du matin Le» annonces sont reçues jusqu 'à
La rédaction ne répond pas des 11 h. 45 (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 51226 - Chèques postaux IV -78 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lnndi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent Être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

finit °̂'s Pour 'e Sre âSe
Jp|| de la vigne .

En vue de l'importation des bois destinés au
greffage de la vigne en février 1951-les pépiniéristes
et les viticulteurs sont invités à adresser leurs com-¦ mandes au département de l'agriculture, château
de Neuchâtel, en Indiquant exactement la quantité
désirée de chaque variété de porte-greffe.

Dernier délai d'inscription : 6 novembre 1950.
En aucun cas 11 ne sera tenu compte des de-

mandes tardives.

JEUNES MANŒUVRES
pour travaux sur bois, actifs et intelligents,
trouveraient place stable et bien rétribuée

chez A. MEYER, fabrique de lampes,
Cormondrèche, tél. 815 30.

A louer, près de ITtal-
versité, belle chambre
aveo pension, tout con-
fort. Tél. 5 59 18.

" 
Il JL I COMMUNE

Jp PAi!ER
VENTE DE BOIS

1 
La commune du Pâ-

quler vendra samedi 21
octobre 1950, dès 13 h. 15
par vole d'enchères pu-
bliques dana ses forêts
communales :

103 stères sapin
17 stères hêtre

660 fagots
120 lattes diverses.
Presque la totalité de

ces lots sont entreposés
à port de camion.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 15 devant le
collège.

Le Paquier,
le 17 octobre 1950.

Le Conse:i communal.. ' . 
.̂GU J I !jc , fcj rfiU i fl mm r_Sna
H Hul lil- i l-  ¦SVKSI%m munn riin m
A louer grande et bille

chambre. Coulon 2. Eme.—— 

Grand terrain à bâtir
bien situé, avec vue . eau , électricité , gaz et
canalisations à proximité, de 3000 à 6000 m5,
éventuellement plus grand , est demandé pour

'. , 1a construction d'une série d'immeubles lo-
catifs. Territoire communal ville de Neu-
châtel.

Faire offres avec prix , situation, éventuel- .
lement relevé cadastral , sous chiffres P 5604, '
à Publicitas, Lau sanne.

î ^ '̂̂ î-HH-Sw * «ED ^L®_aL® JâG -̂Lk̂ nQiâii '--*-•.

A louer, pour entrée immédiate , magnifique

APPARTEMENT
trois pièces , chambre de bains , ascenseur . —
Fr. 180.— plus chauffage. S'adresser : Etude

«-r» ¦"- _ !  • 1\ _* . KT M t_ A a _1

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, pour cause
de départ , à Neuchâte'l,
quartier des Fahy s,
maison familiale
de cinq pièoas, bains,
jardin, verger ; belle si-
tuation. Ebat de neuf.

A vendre à Nenchâtel-
est, pour cause 'a départ,

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces ,
bains, central. Grand ja r.
lin avec de nombreux ar-
bres fruitiers, 1000 m!.
Un logement libre pour
l'acquéreur.

A vendre à Neuchâtel,
à proximité immédiate de
la gare ,

bel immeuble
locatif

de trols grands apparte-
ments de cinq chambres,
halle et dépendances, tout
confort moderne. Garage .
Un logement libre pour
l'acquéreur.

A vendre à Colombier,
bel immeuble

locatif de deux
appartements

toutes d é p e n d a n c e s,
grand jardin potager et
verger en plein rapport.
Près de la station du
tram . Logement libre
pour époque à convenir.

A vendre dans localité,
à l'ouest de Neuchâtel,

maison locative
neuve

de trois appartements de
trois pièces, hall , bain
chauffage central, gara-
ge. Nécessaire environ :
Fr . 40 .000.-.

A louer

CHAMBRE
Indépendante. Saars 52,
tél. 547 89.
————————————

Chambre à, louer. —
Grand-Rue 2.

A louer deux chambre3
à jeunes filles propres.
Part k la cuisine. Valan-
gines 3, Mme Gerber.

On cherche pour tout de suite

monteur-électricien
QUALIFIÉ. Offres avec références et préten-
tions de salaire à CLAUDE DUCOMMUN ,

Office électrotechnique, NEUCHATEL.
Maison faisant visiter la clientèle particulière

depuis de nombreuses années, engagerait

REPRÉSENTANT (E)
minimum 35 ans, pour la vente de ses articles
connus et bien Introduits. Fixe Intéressant, frais ,
commissions et primes. Carte rose et abonnement
fournis par la maison. Situation stable et bien
rétribuée pour candidat sérieux et actif. Mise au
courant par personne qualifiée. Débutant accepté.

Offres sous chiffres P. M. 20798 L., à Publicitas,
Lausanne.

Couple cherche

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

Entreprise industrielle de réputation
internationale, située dans le nord-est
de la Suisse, cherche pour l'un de ses

. services de vente une i'ï.

sténodactylo
pour correspondance française et, si |
possible, allemande. Travail intéressant ij
et varié convenant à demoiselle con-
naissant parfaitemen t la sténographie
et habituée à un travail soigné. —
Adresser offres avec photographie , in-
dications concernant l'activité anté- I
rieure et prétentions de salaire, sous j
chiffres E. 15438 Z. à Publicitas, Zu- r!
rich 1. à

n_-a_----B-ri-_m___-n-a________H__u_--__-_SB---!

PIERRES FINES
Fabrique suisse installée sur la rive fran-

çaise du lac . Léman cherche collaborateur
Intéressé disposant de Fr. 40,000.— k 50,000.—
Sérieuses gara nties. Affaires do gros rende-
ment. Entrée immédiate. — Faire offres sous
chiffres A. S. 308 L. à Annonces suisses S.A.,
T.nnenTinn

PEINTRE
qualifié, connaissant
la pose du papier,
trouverait place stable
à la Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
P 10918 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.
¦ ¦¦¦¦¦EHBBBOHB

Importante entreprise du canton
de Neuchâtel engagerait

DE SSINA TEUR
ARCHITECTE

ayant quelques années de pratique
et capable de la surveillance de
certaines transformations. Faire
offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 5759 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

% VMDEUSE -PAPETIER! |
Spécialiste ayant longue pratique

aura la préférence.
Les candidates parlant le français et
l'allemand sont priées de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions

de salaire à la direction des
GRANDS MAGASINS

MEYER '̂ L '""
\ BIENNE /

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

On demande

VOYAGEUR
expérimenté, ayant l'habitude de la clientèle
particulière, pour la vente de machines a
coudre. Fixe, provision , frais de voyages.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats et photographie, sous chif-
fres G. V. 28 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite Jeune homme de
18 à 18 ans, propre et
sérieux, en qualité de

commissionnaire
S'adresser au magasin

Lehnherr frères, rue du
Trésor .

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'Ecole
de commerce, trouverait
place stable dans com-
merce. — Faire offres :
Auvernier case postale
14930.

JEUNE riLLE
hors des écoles est de-
mandée pour petits tra-
vaux d'atelier facile . En-
trée immédiate . Se pré-
senter chez William
Bourquin , hêllcgraphe ,
faubourg du Lac 9, 2me
étage

COIFFEUR
salonnier. trouverait pla-
ce dans bon salon , dans
village industriel . Nourri
et logé. — Adresser offres
écrites à G. R. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
MENUISIER

suisse allemand, cherche PLACE.

Offres à Fritz Hunziker, menuiserie, SUTZ
Tél. (032) 711 28.

Suisse français, en
bonne santé, 46 ans,
ayant quelques connais-
sances de l'allemand, ha-
bitude du commerce, de-
mande

représentation
ou travail d'aide, nettoya-
ges, courses, emballage,
dans pharmacie, drogue-
rie, quincaillerie, etc. —
Adresser offres écrites à
L. C. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un beau
manteau de fourrure

qui souligne votre élégance
naturelle par sa coupe parfaite,
qui dure longtemps grâce à son
excellente qualité,
qui vous protège même par les
plus grands froids,
s'achète chez le spécialiste qua-
lifié,

¦

y*£&

r̂ rue de l'Hôpital 14

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.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recom-
mandée, connaissant les
travaux du ménage et
pouvant servir k table. —
Mme E. Droz, pension D.
S.R., Peseux, tél. 8 10 14.

On cherche dans bou-
langerie-pâtisserie ,

pâtissier
capable et sérieux, sa-
chant son métier à fond .
Entrée : 1er novembre. —
Offres avec certificats et
prétentions de salaire à
X. R. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps 1951, cherche
place1 dans famille sérieu-
se pour aider au ménage
et apprendre le français.
Ecrire à Mme et M. J.
GATTA-ZtTRaHER, Rain-
strasse 20, Granges (So-
leure) .

pj Les enfants de M

1 veuve Emma BADERTSCHER-HÂNI j |
1 remercient sincèrement toutes les personnes I
H qui ont pris part à leur grand deuil. p

Mlle Rose SIMIEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

Nous cherchons k ache-
ter une petltex

AUTO
d'occasion, modèle récent.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres en indiquant
le nombre exact de kilo-
mètres parcourus et le
dernier prix pour paye-
ment comptant.

Adresser offres écrites
à P. M. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
ceUes-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places I

Feuille d'avis
de Ncnchfltc) j i

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

On demande une

sommelière
S'adresser : hôtel du

Poisson , Auvernier.

Belle chambre au cen-
tre, confort. — Demander
l'adresse du No 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
. 1

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée, à Jeu-
ne homme sérieux. —¦ Bellevaux 14.

rj .
CHAMBRE A LOUER.

Mme Jeanmet, Ecluse 56.

Belle chambre, tout con-
fort, centre. Tél . 6 38 94.

A venant, aau.- uii«
bonne situation vue,

immeuble
d'ancienne construction .
deux appartements de
trols chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T C
720 au bureau de la
Feuille d' avis

Chambre et pension
pour couple ou
personnes âgées
Cormondrèche, poste

restante J. V.

Dame cherche

PENSION
pour ses dîners. Régime
peu salé. Quartier rue de
la Côte. Adresser offres
écrites à A. H. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très belle chambre k
louer 'avec pension soi-
gnée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, Bas-
sin 14.

Pension Walter
Marin

Ouverte toute l'année,
Beau site ensoleillé. Re-
pos complet. Pension avec
chambre à partir de 9 fr .
Chauffage central . Pros-
pectus . — Tél. 7 55 40.

On cherche des

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

A louer ,
CHAMBRE

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

Jeune homme cherche,
pour le 1er novembre,

CHAMBRE
chauffée, aux environs de
Monruz - les Saars-Salnt-
Blaise. — Adresser offres
écrites à E. Neitzsch,
Platz 11, Schaffhouse.

ON DEMANDE
A LOUER

à Neuchâtel ou environs,
un logement de cinq ou
six pièces ou maison fa-
miliale avec dépendan-
ces, salle de bains, chauf-
fage central, si possible
Jardin. — Eventuellement
achat de maison Xamllla-
le. — Adresser offres écri-
tes à P. C. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour le
24 mars ou pour époque
a convenir,

appartement
de trois chambres enso-
leillé. — Adresser offres
écrites à, M. P. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institutrice
cherche pour novembre
petit logement ou cham-
bre', de préférence non
meublés, au centre. —
Adresser offres écrites &
C. D. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dame ou monsieur
à même de donner des cours de

STÉNOGRAPHIE
ITALIENNE

Offres à Institut «La CMtelai-
nie », Saint-Biaise.

VENDEUSE
débutante, demandée par
le Bazar Neuchâtelois,
Saint-Maurice 11.

/ ""\
On cherche person-

ne pour travaux d'em-
jaUagea quelques heu-
res par Jour. Entrée
tout de suite.

Poterie Neuchâteloi-
l se, Crèt-Taconnet 10. I

Je cherche

bonne couturière
allant en Journées. —
Tél. 5 23 51.

On cherche

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

Sommelière
connaissant bien son mé-
tier de même que restau-
ration, cherche place tout
de suite dans bon restau-
rant. — Ecrire sous chif-
fres D 79G68 X Publicitas,
Genève.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, ma-
rié, robuste et sobre,
cherche place de chauf-
feur, magasinier , livreur
ou autre travail dans
maison de commerce, fa-
brique, garage, etc. —
Adresser offres écrites à
V. R. 38 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Jeune femme cherche
travail,

quelques heures
par Jour , éventuellement
dans ménage. — Adresser
offres écrites a N . B. 41
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne k tout faire sé-
rieuse cherche place pour
le 15 novembre. Gertrud
Wurster c/o Mme F.
Rychner, Verger-Rond 15.

Jeune Suissesse alle-
mande, 20 ans, ayant fait
un apprentissage de cou-
-turièr-e—cherehe, pour se
perfectionner, place chez
une

couturière
où elle serait nourrie et
logée. — S'adresser au
bureau de placement A.
J. F., Promenade-Noire
10 tél . 5 30 53.

Monsieur ayant plus de
20 ans de pratique cher-
che place pour les après-
midi dans

pharmacie
ou droguerie. — Ecrire
sous P. E. case postale
438, Neuchâtel-ville.

JEUNE
COUTURIÈRE

cherche place en qualité
d'ouvrière à Neuchâtel ou
environs. — Demander
l'adresse du No 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'- ]  Madame et Monsieur René GOESEH- I
H PAILLARD et famille, très touchés des nom- M
H brenses marques de sympathie qui leur ont H
S été témoignées pendant ces jour s de pénible I
M séparation, expriment ft toutes les personnes B
H qui les ont entourés, leurs remerciements B
y sincères et reconnaissants. |j

j| Cornaux , octobre 1930. tl

i Les enfants de Madame veuve Henri I
jj JEANUENAUD , dans l'impossibilité de répondre fl
M personnellement à chacun, remercient toutes B
M les personnes qui ont pris part à leur grand B
H deuil. Un merci tout spécial aux docteurs et B
¦ au personnel de l'Hospice de Ferreux pour les flAI soins dévoués donnés à leur chère mère durant B
|j sa longue maladie. ;

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

PERDU
samedi soir, sur l'empla-
cement des carrousels,
une broche en or, allon-
gée, avec grenats et cris-
taux. La rapporter con-
tre récompense, au poste
de police.

Trouvé

jeune chatte
Jaune et blanche. — A
réclamer : Cassardes 21,
1er étage,

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
Leçons de piano

Harmonium

Cours du soir

Dr DELUZ
ABSENT

jusqu 'au 21 octobre

Dr H. Jeanneret
ABSENT

du 19 au 22 octobre

OUVBTÈRES
sont demandées

pour entrée
Immédiate

Se présenter chez Produits
RENAUD S. A., Cormondrèche.

Employé de commerce
cherche emploi à la DEMI-JOURNÉE.

Adresser offres écrites à H. U. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Toujours à l'af f û t  de la nouveauté

Deux ravissantes J\(j Jj -tLo
très nouvelles, coup ées dans un
sp lendide pure LAINE , coloris
mode ; garnies genre OCELOT , V(i
au choix . . . .  . . . . , . Ol/»
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Blouse moderne ^̂ B1 en popelin e lÈ^̂ m̂^i
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Jupe en lainage lw\
l Prince de Galles j  j  \ \
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« CHEVROLET »
15 CV

avec grande porte arriè-
re à vendre. Prix avanta -
geux . Tel, 8 16 85.

Laines Pingouin
Toutes les nouvelles teintes dans les qualités

Mondain
Alpin

„i -  -y' i ; ¦ 
^Promenade

viennent d'arriver. Superbe assortiment.

/7 • V)Savoie-jQetïtmette
l!("E DU SEYON ' * S A

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

_̂__ __P

i~""~ """"" \
QUELQUES PRIX

de notre nouvelle collection d'hiver
i;

Chemises en popeline rayée
et unie, depuis 17.50 K

Chemises en belle flanelle
unie . . . . . . . . . .  13.50

Petits carreaux et pied-de-
poule . . . . . . . 13.80

Beaux écossais, depuis . . . 18.75 J

" « « C H A T li l

a——-__¦—__!¦_¦_——¦¦——_——-1———i

A vendre d'occasion a
bas prix, six

fourneaux ronds
en tôle garnis, en parfaii
éta t. S'adresser à Sumé-
tal S. A., Plan 7, Neu-
châtel.

La véritable PIERRE CURIEUSE
dite « Pierre de jeunesse »

Vente uniquement au salon de coiffure
GŒBEL, Trésor 1

nipprime rides, taches de rousseur , boutons ,
toutes impuretés de la peau

Fr. 5.—

|Ba_BO___aiK-ff'IAI--WIAIHII'ilHlfim ,IU^

Couverts de fable S
argentés 90 et 100 gr. "j

ABONNEMEN TS S
depuis E \Vm 7.25 Par mois il

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres j

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
j  c'est avantageux j/

Boites à
provisions

verre
fer blanc

aluminium

Baillod l;
| Neuchâtel

/ 

¦

"

.
•

¦

, .

'

¦ 
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>Saison du

POISSON
du lac

BONDI-1-I.ES . PALÉES
PERCHES - VENGERONS

et filets
LOTTES ET ANGUILLES
TRUITES DE RIVIERE

ET DU LAC
SOLES et filets

CABILLAUDS • COLIN
FILETS de DORSCH

FILETS DE DORSCH PANES
ESCARGOTS au beurre pur

; AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES Tél. 5 30 02

Tous les jours

! Poulets
frais du pays

. de Fr. 3.—

. à Fr. 4.— le % kg.
au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

HUILE
de

foie de morue
est arrivée

\ mM^WmlÉt
JW*i tt- NEUCHâTEL sv-av i

POUR MESSIEURS

y avec semelles de crêpe

Fr. 27.80
Fr. 28.80

Fr. 30.80
avec semelles de caoutchouc

Fr. 35,80
Fr. 37.80

Fr. 42.80
Chaussures

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

La meilleure qualité , chez le producteur

fruits d'encavage
de Neucbatel

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

Tél. 7 54 69

SI vous voulez avoir
moins $8 peine... et évi-
ter de salir votre apparte-
ment,

SPICHIGEK 51145
Placc-d'Armes, Ncuclifitel
offrent des passages coco
ou des paillassons très so-
lides,

wmssmWSBSmTm̂ im esi

Pour le ri_
ou le ragoût

belles POUISS
fraîches du pays

: de Fr. 2— à 3.—
le % kg.

au magasin

Lehnherr
FBÊRKS

N'oubliez pas...
que les biscuits et bricelets toujours extra-frais

se vendent k

la Bonbonnière Biscuiterie Boucard
Parcs 26

TOUS LES SAMEDIS BANC AU MARCHÉ

Venez goûter sans vous gêner il_ , _^

r \
Pour S

les commissions î

Sacs de toile

Que l'article
de qualité

BIEDERMA N N
l NEUCHATEL
V J

f i. > BKL ' tt \. •> ' ,_#_ïSî(tt?TBS?H

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLESoo ntu —UJ <
¦*

¥ TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES %

1 manifestations §
LU oc_ m
L_ ont intérêt û utiliser le moyen 2J
Q publicitaire le pl us e f f i c a c e
U et le plus économique :

L'ANNONCE Qto 2
£ DAN S LA « FEUILLE D'AVIS £
H DE NEUCHATEL » S

U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES d

A vendre deux

PNEUS
«Firestone» 165x400 d'oc-
casion mais en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

[Nous 
offrons

des facilités de paie-
ra e n t incroyables
pour nos magnifi-
q u e s  trousseaux
cl'Appcnzell , et l'on
s'arrange toujours
avec bonne humeur
avec Maurice Girard ,
Evole 58, Neuch&tei.

fTTTTTTTTVTTVT V? <? <t LES 3
t ESCARGOTS 3
t* les Charbonnières -O
f». au beurre frais ^^sont les meilleurs

^
^ 

Arrivages 
^p - chaque Jour -<

î L'ARMAILLI \
F HOPITAL 10 <
? NEUCHATEL -4t ; -îAAAAAAAAAAA AAAA

Jersey-laine
. coupons,

au mètre
couturière

à disposition

NT LADINE
Rue de l'Hôpital 11

2me étage
NEUCHATEL

, y
Belles grosses

châtaignes 
— saines

Fr. 1.15 le kg. 

Zimntermann S.A.
HOme année

A vendre deux '

MANTEAUX
gris et un brun pour
hommes. - Tél. 7 55 05.

A vendre
manteau de fourrure
%, loutre noire , neuf , un
pullover noir clouté or ,
un gris pailleté, modèles
de Paris , neufs — Tél.
7 55 05.

A VENDRE
deux veaux mâles pour
engraisser, ainsi que
pommes de terre et bet-
teraves. — S'adresser à
Auguste Renaud, tel
6 51 46. les Grattes, Ro-
chefort .

Poussette
belge, en bon état, k
vendre. S'adresser à Jean-
Flerre Calame , Petit-Ber-
ne 5 a, Corcelles.

I 

débouche tuyaux
et siphons d'éviers, I
lavabos, baignoires, S

bassins, etc. ¦- '
La boité, Fr. 1.75 11

SJfflteË
. *"* \\0 NEUCHATEL

A vendre , pour bureaux ,
grands rayonnages, ar-
moire, châssis, planches
à dessin , tabourets , lam-
pe de travail mobile, glo-
be de plafond. Télépho-
ner pour visite r au 5 43 10
de 8 h. à 10 h . ou de
12 h à I4 n - Revendeurs
s'abstenir.

Treuil Ruedin
à l'état de neuf , ainsi que
charrue « Plumetta », à
vendre chez Jean Fehl-
baum , Saint-Aubin ,

A vendre d'occasion

pousse-pousse
moderne, « Wisa-Glorla »,
avec pneus demi-ballon .
Couleur beige , en parfait
état, avec sac de coucha-
ge — S'adresser à: Kury,
Favarge 7, tél. 6 4» 80,

A vendre pour cause
d'achat d'une fourgon-
nette , une

« Citroën »
en parfait état, moteur
et traction remis k neuf ,
deux pneus neufs , taxes
©t assurances payées. —
Adresser offres écrites à
X. A. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria » à l'état
de neuf . — S'adresser k
Mme Schenk, Oassar-
des 22 .

f  Pour l'achat d'un »
service à thé

et café
argent, métal argenté

ou étaln
Adressez-vous &

H. VUILLE
Vis-à-vis

l du Temple du bas J

« SUNBEAM »
1949

à cardan, avec sldecar, à
vendre à prix intéres-
sant. Tél. 8 16 85.

A vendre
BELLE CHAMBRE

poirier pol i, presque neu-
ve : lit-diva n garni , ar-
moire k trois corps, pe-
tite tafa ie ronde, fauteuil.
Téléphoner pour visiter
au No 5 43 10, de 8 h . à
10 h . ou de 12 h . à 14 h.
Revendeurs s'abstenir .

A vendre d'occasion une
POUSSETTE

en bon état , propre, prix
avantageux. — Monruz 3.
1er.

A vendre un

potager à bois
deux trous, émaillé gris-
bleu , ayant peu servi. —
S'adresser à M. Sandoz,
rue des Moulins 5, 3me,
à Neuchâtel.

PIANO
brun , à vendre, en bon
état, belle sonorité , 380
fr „ rendu sur place , et
excellent piano Beby,
550 francs. — R. Vlsonl,
Jardinière 13, Téléph.
(039) 2 30 45, la Chaux-
clc-Fonds.

Machine à coudre
« Pfaff »

meuble forme table en
parfait état, est à vendre.
Clos-Broohet . 4, 2me à
droite.

A VENDRE
vitrine Louis XVI en bois
de rose, a insi que quel-
ques aquarelles et pein-
tures à l'huile . Demander
l'adresse du No 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous les jours

PERCHE
| FILETS frais

Fr. 4.— le % kg.
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES



1950, année tournante pour le Jura
AVANT UN IMPORTANT SCRUTIN

(BTTIT-B DJffi Ii--. PRKMIÉRK PAQB )

Ces conclusions furent soumises nu
gouvernement qui , de son côté, pré-
parait depuis longtemps déjà un rap-
port sur les relations de l'Etat de
Berne avec la partie jurassienne du
canton . Co rapport parut au mois de
janvier 1919. Il balayait proprement
toutes les propositions du Comité de
Moutier et en formulait de nouvelles,
presque sans portée pratique, qui
furent discutées au mois de mars et
acceptées au mois de septembre par
le Grand Conseil bernois, y compris
les députés jurassiens nui furent fina-
lement obligés de prendre ce que
Leurs Excellences voulurent bien leur
accorder .

Après les délibérations parlementai-
res, le Comité de Moutier put écrire
dans son rapport d' activité : « Les dé-
cisions prises en mars 1949 à Berne
ont été loin do soulever l'enthousiasme
dans le Jura. Au contraire, on cons-
tatait partout dans le ' sud comme
dans le nord , à la ville comme a la
campagne , chez l'ouvrier et chez l'in-
tellectuel, une profonde désillusion. »

Les propositions bernoises
n'apportent rien de concret
L'existence du peuple jurassien sera

reconnue à l'article 2 do la constitu-
tion . Cette reconnaissance est une dé-
claration purement formelle qui ne
donnera aux Jurassiens ni droits spé-
ciaux , ni autonomie dans le cadre du
canton , ainsi que le demandait le
Comité de Moutier .

L'égalité des langues enfin recon-
nue dans le canton de Berne n'aura
pas d'effets pratiques dignes d'être
relevés. Il y a plus d'un siècle que
la constitution fédérale reconnaît
l'égalité des langues et la const itution
bernoise no fait que s'aligner aveo
un retard impressionnant. On est Ber-
nois ou on ne l'est pas !

En nous garantissant deux sièges
au gouvernement, la « constitution »
ne fait que ratifier un éta t de fait.

En cas de désaccord entre la dé-
putatlon jurassienne et celle de l'an-
cien canton, le conflit  sera étudié par
une commission paritaire, qui ne sera
qu'un organe consultatif , mais ne
pourra faire entendre raison . à la
majorité, quand celle-ci aura décidé
d'en faire à sa tête. Le danger de
« majorisation » n 'est donc pas écarté.

Voilà ce que sont en résumé les
principales modifications qui seront
apportées à la constitution. Il est fa-
cile de se rendre compte que ce com-
promis ne résout pas la question ju-
rassienne et n'empêchera pas que se
reproduisent des incidents semblables
à ceux qui ont éclaté au mois de
septembre 1947.

Autre fait important à noter : c'est
que, pour l'ancien canton , ces conces-
sions représentent un maximum, alors
que dans la pensée des Jurassiens,

il ne s'agit que d'un petit début qui
doit mener le Jura à l'autonomie.

L'attitude jurassienne
Les Jurassiens ont acquis la répu-

tation , méritée en partie, de ne ja-
mais s'entendre, et quamd on le leur
reproche, ils ont l'habitude de mettre
la faute sur les Bernois, prétendant
qu 'à l'égard du Jura, ceux-ci ont tou-
jour s appliqué la tactique « diviser
pour régner ».

Il est vrai que, jusq u'en 1815, dans
l'ancien Evêch é de Bâle , les querelles
intestines n 'existaient pas et que, fait
curieux , les Jurassiens ont commencé
à se « tirer dans les jambes» depuis
que leur pays a été intégré au canton
de Berne. Néanmoins, en parcouran t
l'histoire du Jura depuis 1815, on cons-
tate que , pour les problèmes touchant
à l'intérêt supérieur du pays, les Ju-
rassiens ont toujours été unis.

Aujourd'hui encore, et bien que les
révisions constitutionnelles ne lour
donnen t pas satisfaction, tous les Ju-
rassiens se retrouveront parfaitement
unis devant les urnes pour accepter
en masse ce qu 'ils appellent « le petit
acompte bernois »; A ce jour, aucune
voix discordante no s'est encore éle-
vée dans le Jura pour préconiser un
rejet. Séparatistes, autonomistes ou
pro-bernois se donnent tous la main
pour recommander l'acceptation des
propositions gouvernementales.

Une seule maladresse a été commise
dans un article paru dans un journal
du Jura et signé du vice-chancelier
jurassien de l'État do Berne, qui s'en
prend aux séparatistes, car il est en-
core des gens qui ne pardonnent pas
à ces derniers ne ne s'être pas « gril-
lés» devant l'opinion en proposant le
rejet des revisions constitutionnelles.
Cette tentative partisane de diviser les
Jurassiens a été fort mal accueillie
dans tout le Jura , si bien qu'elle ne
compromettra nullement le résultat de
la consultation populaire du 29 octobre .

Il vaut la peine , pensons-nous, de
s'arrêter aux raisons qui ont poussé
le Mouvement séparatiste à recom-
mander le projet de revision de la
constitution, car, dans certains mi-
lieux, on s'attendait à ce qu'ils en
préconisent le rejet . Les partisans du
Comité de Moutier n'avaient , quant
à eux, aucun motif de refuser la
manne bernoise , puisqu'ils y retrou-
vent , passablement rognées et dimi-
nuées, quelques parcelles de leurs
revendications.

La situation des séparat istes n 'était
pas identique, car, pour eux, accepter
les révisions constitutionnelles pou-
vait peut-être signifier l'abdication de
leurs aspirations, et d'aucuns avaient
pensé que le Mouvement séparatiste
s'opposerait aux réformes projetées.
C'était mal connaître les dirigeants
séparatistes qui sont d'habiles poli-
tiques.

D'autre part, et bien qu'on ait sou-
vent et maladroitement accusé les
séparatistes d'être de mauvais patrio-
tes, il faut bien constater qu'ils ont
toujours eu à cœur, en toute circons-
tance, l'intérêt de la petite patrie ju-
rassienne. Une fois do plus, ils le
prouvent eu préconisant l'acceptation
des révisions constitutionnelles. Le
raisonnement qu'ils ont tenu est le
suivant : Bern e nous donne un os, il
faut le prendre en espéran t que la
viande viendra plus tard ; d'autre
part , en reconnaissant l'existence d'un
peuple jurassien différent du peuple
bernois, Berne nous facilite la tâche,
car nous pourrons dire aux Confédé-
rés : « Vous ne pouvez pas nier que
nous sommes un peuple ethniquement
différent des ' Bernois, puisque les
Bernois eux-mêmes nous ont reconnus
comme tel et nous ont donné un
statut de minorité. »

Enfin, en recommandant de voter
oui, le Mouvement séparatiste tient à
marquer cet événement historique qui
constitue la fin de la politique d'uni-
fication que Berne pratique depuis
cent trente-cinq ans à l'égard du Jura .

Voilà, en quelques mots, quelle est
l'at t i tude des Jurassiens à la veille
du 29 octobre .

L'attitude bernoise
Daus le Jura, la position qu'adopte-

ront les électeurs de l'ancien canton
à l'égard des rév isions constitution-
nelles reste une énigme. Les partis
politiques bernois ont recommandé
l'acceptation , mais on sent très bien
une certaine réserve do la part de
l'électeur bernois. Les dirigeante poli-
tiques l'ont également senti , et actuel-
lement ils accentuent leur propagande
afin qu 'un drame ne se produise pas,
qui jetterait le Jura dans les bras
du séparatisme.

Il faut  noter que les promoteurs
de l'acceptation dans l'ancien canton
ont commis une grosse maladresse au
début do leur campagne . Ils ont pres-
que promis à leurs électeurs que , si
les révisions constitutionnelles étaient
acceptées par le peuple, le Mouvement
séparatiste cesserait d'exister. C'est
alors qu 'a éclaté comme une bombe
la résolution votée par 4000 sépara-
tistes à Delémont, le 1er octobre der-
nier, disant : « Nous acceptons les
revisions constitutionnelles, mais nous
maintiendrons sans relâche notre
effort pour séparer le Jura du can-
ton de Berne. »

Cette déclaration a été une douche
froide pour l'électeur bernois qui
craint le séparatism e plus qu'il ne
veut bien l'avouer.

Nous pensons cependant que l'an-
cien canton acceptera , peut-être de
ju stesse, les révisions- constitutionnel-
les, mais nous no saurions cependant
nettement l'affirmer, car, à oe sujet,
l'électeur bernois est tellement réser-
vé qu 'il est vraiment difficile de faire
un pronostic.

Conclusion
Les vrais Jurassiens espèrent vive-

ment que tant le peuple du Jura que
celui de l'ancien canton accepteront
à une grosse majorité les revisions
constitutionnelles on faveur d'un sta-
tut jurassien amélioré, qui seront sou-
mises au "verdict populaire du 29 octo-
bre prochain .

Bien que ne modifiant en rien la
situation actuelle du Jura dans le
canton de Berne, s'il est affirmatif,
ce vote constituera cependant une vic-
toire pour le Jura. De plus, un vote
affirmatif contribuera grandement à
redonner aux Jurassiens confiance en
eux-mêmes, et ce seul résultat serait
déjà appréciable.

D'autre part, si ' les revisions cons-
titutionnelles ne passent pas dans
l'ancien canton, il s'écoulera peu de
temps avant qu'une initiative fédérale
ne soit lancée, réclamant la création
du canton du Jura.

Charles JUIIJ-ERAT.

La prière à l'assemblée
de l'O.N.U.

(S.p.p.) Pour la première fois, l'Assem-
blée général e de l'O.N.U. s'est ouverte
par un moment de prière silencieuse.

Le général Carlos P. Bomulo , des Phi-
lippines, président de l'Assemblée en
1949 et jusqu'à la nomination de son
successeur pour 1950, a demandé aux dé-
légués d'observer une minute de silence
et de recueillement au moment de l'ou-
verture de la première séance. Le prési-
dent ajouta : « Dieu veuille nous donner
la claire vision des redoutables respon-
sabilités qui nous incombent et le cou-
rage de les assumer ».

Toute l'assemblée, soit 600 délégués et
plus de 1500 représentants de la presse,
ainsi que le public, s'est levée pour un
moment de silence.

L'enseignement religieux
en Hongrie

(S.p.p.) La grande majorité des parents
hongrois ayant inscrit leurs enfants
pour l'enseignement religieux dans les
écoles, le gouvernement s'est vu obligé,
contre toute attente, de nommer un
grand nombre de maîtres de religion.
Or, d'après les conventions établies, ces
maîtres doivent être proposés par les au-
torités ecclésiastiques. Aussi le ministre
hongrois de l'instruction publique a-t-il
jugé prudent de prendre de nouvelles
dispositions.

Celles-ci stipulent que le maître de re-
ligion doit soumettre son pian d'ensei-
gnement à l'examen des instances de
contrôle de l'Etat. Il ne doit avoir au-
cune autre charge à l'école et n'a pas
le droit de stationner dans le bâtiment
d'école en dehors des heures de leçons
de religion. Il lui est interdit de parti-
ciper aux conférences du corps ensei-
gnant. Tout maître de religion . qui
prendrait dans son enseignement une
attitude hostile à l'égard du régime com-
muniste ou qui commettrait  quelque in-
fraction aux dispositions établies serait
aussitôt licencié. Les élèves ne doivent
subir aucune peine disciplinaire et il ne
sera pas donné de notes pour les leçons
de religion.

Symptômes de lutte
contre l'Eglise

en Allemagne orientale
(S.p.p.) Les milieux protestants et ca-
tholiques de l'Allemagne de la zone so-
viétique constatent une sensible aggrava-
tion de leur situation et un parallélisme
frappant avec le régime hiltléricn. Di-
vres symptômes sont à cet égard carac-
téristiques.

C'est d'abord l'exigence formulée lors
de la journée du parti socialiste un i f ié
(communiste) demandant , comme Hitler,
la formation d'une « Eglise populaire »,
c'est-à-dire un ique et alignée. Puis l'exi-
gence d'une étroite collaboration de la
jeunesse d'Eglise avec le parti. On se
souvient eme l'un des premiers coups
portés à l'Eglise par le nazisme avait été
de dissoudre tous les groupements chré-
tiens de jeunes se et d'englober toute la
jeunesse dans une « jeunesse d'Etat » .
A son tour le parti communiste de la
zone soviétique a déjà supprimé plu-
sieurs associations chrétiennes de . jeu-
nesse et exige aue celles qui subsistent
soient incorporéee à la paroisse elle-
même pour avoir le droit d'exister. Ce
sont enfin les changements apportés aux
droits électoraux au sein de l'Eglise et
la création d'instances pour les affaires
d'Eglise au sein du gouvernement de la
« Bépubliquc démocratique allemande » .
Des observateurs bien informés y voient
les prodromes d'une lutte ouverte contre
l'Eglise dans la zone orientale.
HM9SSMM t̂t^KWS5S<SS*$CStf>5̂ ^$*5*3SW_

LA VIE RELIGIEUSE
LA VIE

NATIONAL E

Les restes d'un village
mis au jour près de Liestal

LIESTAL, 17. — Les recherches ef-
fectuées depuis quel ques mois ont per-
mis de mettre au jour les fondations
de la petite église de Mundzacher, dé-
molie en 1765, puis l'on découvrit les
restes du village du même nom , aban-
donné au XVme siècle. Les fouilles per-
mirent de découvrir des restes de murs
d'une église datant de la période caro-
lingienne et construite probablement au
début de l'ère chrétienne.

La suite des travaux permit de met-
tre au jour quelques murs et les restes
bien conservés d'une mosaïque d'une
villa romaine. Les monnaies découvertes
ont permis d'établir que la villa était
encore occupée par les Romains an
IVme siècle, c'est-à-dire à un moment
où les Alémanes avaient déjà pénétré
dans la région.

Une Tessinoise victime d'un
VOl à Milan. — MILAN , 17. Mme
Irma Andreoli de Lugano, qui s'était ren-
due à Milan , retrouva sa voiture avec
une portière en moins. Trois malles, dont
une contenant des bijoux pour une va-
leur de quatre millions de lires avaient
disparu. Mme Andreoli a porté plainte.

Pour la ratification de l'ac-
cord sur l'Union euronéonne
de paiements. — BERNE, 17. La
commission du Conseil national chargée
d'examiner le message concernant l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union européenne
de paiements a siégé les 16 et 17 octobre
à Berne.

Après avoir entendu les exposés du
chef du département politique , M. Max
Petitpierre , président de la Confédéra-
tion , et des ministres Hotz et Zehnder ,
et après une discussion approfondie du
problème, elle a décidé de recommander
au Conseil national d'approuver l'accord
sur l'Union européenne de paiements, si-
gné à Paris le 19 septembre 1950, et d'au-
toriser le Conseil fédéral à le ratifier.
Cette décision a été prise par 19 voix
contre une et quelques abstentions.

NAISSANCES : 7. Pahrny, Pierre-Philip-
pe, fils de Plerre-Willy , mécanicien , k Neu-
châtel , et de- Germaine-Andrée née Mot-
tler. 11. Rosselet, Jacqueline-Françoise , fil-
le ée Jean-Claude , viticulteur , k Bevaix et
de Marie nés Lttdl ; Sansonn ens, Michel,
îils de Jean-Pierre , ouvrier de fabrique , a
Cortaillod et d'Hélène-Elisabeth née Du-
bois. 12. de Montmollln, Cyrille-Blalîe-Al-
bert-Auguste, fils de Blalse-HubertAugus-
te , avocat , k Neuchâtel, et de Marie-Louise
née Vaucher ; Jobln , Michel , fils de Mar-
cel-Jules, manœuvre, k Cressier , et de Ll-
llane-Arlctte née Jeanneret-Grosjean ; Go.
bat, Mlrellle-Madelyne, fille de Pierre-Eu-
gène , ébéniste , k Corcelles , et de Solange-
Marguerite née Prince ; Jauslln , Monlque-
Lllas , fille de Charles-Emile , courtier , k
Neuchâtel , ©t d'Yvette-Madelàlne née Bise.
14. Kayser , Denlse-Prançolse-Marcelle-Ju-
llette , file de Lucien-Marcel , professeur , k
Neuchâtel , et d'Etiennette-Françolse-Agnès
née Benoit.

Efat civil de Neuchâtel

Match intervilles
Montreux I ¦ Payerne I

(c) Ce beau match disputé dimanche
connut une forte participation des
amis de ce sport au stade municipal.
Après une lutte acharnée , Montreux
l'emporta par doux buts à un. C'est
grâce à l'agilité du gardien des buts
de Payerne que ce club ne connut pas
une défaite plus fort e, en tenant
compte aussi que Montreux joue dans
la ligue A et que Payerne est chef
actuellement du groupe de ligue B.

TIR
Mathc inter-villes

Morat - Payerne ¦ Neuchâtel
On nous écrit :
Depuis de très longues années, des

relations fort amicales existent . entre
les tireurs des villes de Morat, Payerne
et Neuchâtel.

A l'occasion des entraînements en vue
des concours de groupes de la S.S.C..
le comité de la Société de tir de la
ville de Morat a émis l'idée d'un match
triangulaire se disputant à tour de
rôle dans chacune des localités, selon
la formule du concours de groupes
fédéral susmentionné.

Une première rencontre a eu lieu ce
printemp s à Morat , qui a vu la victoire
nette et indiscutable des membres de
la Jeune-Brôyarde, de Payerne.

En ce dimanche 15 octobre 1950, la
deuxième manche a été disputée h
Neuchâtel , au stand du Mail. Après le
tir, les équipes ont été reçues au res-
taurant  des Halles, le nouveau local
des tireurs de la ville de Neuchâtel.

Au nom de la Société de tir l'Infan-
terie , organisatrice de cette jour née, le
président , M. Jean Habcrsaat , en termes
excellents, a souhaité la bienvenue â
nos amis de Morat et de Payerne. D'ai-
mables paroles ont été ensuite  pronon-
cées par le colonel Goetschi , de Morat ,
et par MM. Burnicr et Bossy, de Payer-
ne. Un magnif ique  plateau , aux arme;
de la ville de Neuchâtel, a été remis
en souvenir à chacune des sociétés in-
vitées. La prochaine rencontre aura
lieu au printemps 1951, à Payerne.

Voici les résultats techniques de ce
match intervilles :

1. Infanterie I, 428 pts ; 2. Payerne I,
409 p. ; 3. Morat H, 405 p. ; 4 . Payerne II,
398 p. ; 6. Morat I, 389 p. ; 6. Infanterie H,
8TO p.

Meilleurs résultats individuels
1. Fréd . Perret, Infanterie, 91 pts ; 2,

Ernest Bula , Morat, 90 p. ; 3. Rob . Glllié-
ron , Infanterie , 89 p. ; 4. André Studer.
Payerne, 88 p. : 5. Ernst Reber , Morat , 8<ï
p. ; 6, Michel Bossy, Payerne, 85 p.

Les sp orts

D'un p ugilat entre deux instituteurs zuricois
à une grève des écoliers

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Le Conseil général de la ville de
Zurich vient de s'occuper d'une
affaire qui fi t  passablement de bruil
à l'époque, puisqu'elle provoqua une
grève scolaire d'une dizaine de
jours.

Le cas s'est produit à Glattal ,
dont les classes étaient dirigées par
un vieil instituteur assisté de sa
femme, institutrice. L'homme n'était
sympathique ni à ses collègues ni
aux parents à cause de ses méthodes
pédagogi ques et punitives. Survint
un jeune régent très doué, mais
d'une susceptibilité exagérée. Entre
les deux hommes, un conflit devait
surgir un jour ou l'autre, d'autant
plus que , soutenu par les autres
maîtres, le nouveau venu n 'était pas
disposé à se laisser faire par «l 'an-
cien ». L'incident inévitable éclata
au début du mois de décembre 1949,
dans la salle des maîtres, où les deux
frères ennemis se trouvaient seul à
seul. Ayant refusé de rendre un vélo
qu'il avait enlevé à un élève, le vieux
maî t re  provoqua sans doute la co-
lère du plus jeune , et alors, sans
que l'on sache qui a commencé, les
deux hommes en v inrent  aux mains
et s'adminis t rèrent  réciproquement
une raclée selon toutes les règles de
l'art ,
' ''De la part de deux éducateurs de
la jeunesse, quel noble spectacle , et
quel exemple ! Dans la suite , tous
les efforts ayant  eu pour but de ré-
concilier les deux hommes et de li-
quider l'affaire restèrent vains, l'un
comme l'autre étant demeurés irré-
ductibles. Il ne restait plus qu 'une
solution : séparer les deux pédago-
gues, dont le p lus jeune fut  envoyé
avec sa classe dans un autre immeu-
ble moins favorabl e ; en outre , un
blâme fut  adressé au jeune institu-
teur.

Mais la commission scolaire avait
compté sans les parents , qui se cons-
t i tuèrent  en « société » et , sous me-
nace de « grève », réussirent à obte-
nir que le vieux maître soit suspendu
de ses fonctions.  Par ailleurs , le
même sort ne tarda pas à frapper
l'autre ins t i tu teur , parce que les au-
torités le suspectèrent d'avoir excité
les parents ; en outre, il fut décidé
que ce dernier  serait soumis à
un examen médical  a f in  d'établir si
oui ou non il avait les aptitudes
nécessaires. Cela se passait le 13
juin dernier  ; un recours présenté
au Conseil d'Etat contre cette déci-
sion a été accueilli par une f in  de
non-recevoir. Cependant , il fallait
bien remplacer les maîtres « suspen-
dus », et c'est pourquoi un jeune
instituteur fu t  nommé à t i t re  provi-
soire ; mais lorsque, le 15 ju in , il
voulut  commencer les leçons , il n 'y
avait aucun élève en classe, les pa-

rents ayant décrété la grève des éco-
liers. Cela dura dix jours, au bout
desquels, dans une votation en bonne
et due forme, par 22 voix contre 15,
les parents décidèrent de « repren-
dre le travail »... au dam de la gent
scolaire qui n'aurait rien eu à ob-
jecter à la prolongation de ces va-
cances supplémentaires.

Maintenant, tout est rentré dans
l'ordre ; quant aux deux héros de
l'histoire, c'est l'autorité cantonale
qui se prononcera en dernier res-
sort, dès que l'enquête sera termi-
née.

Puisque je parle d'éducateurs (?),

permettez-moi de vous citer encore
le cas d'un autre instituteur qui pa-
raît avoir, lui aussi, une singulière
conception de sa tâche. Un petit chat
ayant pénétré pour la seconde fois
dans la salle d école, ce personnage
s'en saisit, le plaça sous le robinet
d'eau froide puis le jeta par la fe-
nêtre ; grièvement blessée, la pau-
vre bête fut achevée par le concier-
ge. Espérons que les autorités du
village zuricois où le fait s'est pro-
duit auront fait comprendre à ce
distingué pédagogue qu'il ferait bien
de choisir une autre profession !

J. Ld.

CHRONIQUE HORLOGERE
1-e point de vue
des importateurs

et des fabricants américains
de montres sur l'acceptation

par la Suisse
de la « clause échappatoire »

A !a suite de l'acceptation de la clause
échappatoire par la Suisse, le président
de l'« American Watch Asscmblers Asso-
ciation », M. Benjamin Katz , a déclaré
que l'augmentation des tar i fs  douaniers
sur les importations de montres coûte-
ront au public américain 20 millions de
dollars.

La plus grande partie des membres de
cette association importe des montres
suisses. L'association croit toutefois que
l'augmentation des taxes douanières ne
sera pas promulguée aussi longtemps
que le gouvernement américain n'aura
pas acquis la certitude qu'une telle aug-
mentation correspond aux intérêts du
pays.

Les droits de douane plus élevés sut
les importations de montres seraient sus-
ceptibles de causer des perturbations
dans toute l ' industrie horlogère améri-
caine, de porter préjudice au commerce
de détail des bijoutiers américains dont
35 % du revenu proviennent de la vente
de montres , et de mettre à la charge des
acheteurs un excédent de dépense de l'or-
dre de 20 mitions. En outre , une telle
politique douanière nuirait  aux bonnes

relations commerciales entretenues avec
un pays qui est seul en Europe à travail-
ler sans l'aide du plan Marshall et , par-
tant , sans l'appui des contribuables amé-
ricains.

M. Walter Cenerazzo , président du syn-
dicats des ouvriers horlogers américains,
a déclaré que l'acceptation par la Suisse
de la clause échappatoire restera un
geste sans valeur aussi longtemps que
le département d'Etat n'aura pas équili-
bré la différence existant entre les prix
des deux pays par l'introduction de
droits de douanes plus élevés. Jusqu'ici
le département d'Etat n'a encore jamais
fait usage de la dite clause pour aug-
menter les tarifs douaniers avec quelque
pays que ce soit.

Congrès des horlogers
allemands

Lo deuxième congrès des horlogers
allemands d'après-guerre a été ou-
vert dimanche à Francfort. A cette
occasion, une foire de l'horlogerie,
k laquell e participent cent trente ex-
posants, a été inaugurée.

Au cours do la séance de dimanche ,
des représentants des organisations
professionnelles de Suisse, de Hollan-
ie, des pays Scandinaves, de Belgi-
que , d'Autriche, de Franco et de la
république de la zone soviétique ont
pris la parole.

La Foire suisse
de l'horlogerie à Bâle

Le comité de patronage pour la Foire
de l'horlogerie a tenu dernièrement son
assemblée annuelle , sous la présidence
de M. Lirogle, directeur.

Rompant pour une fois aveo la tra-
dition, il a tenu sa séance à Bâle , au
siège de la Foire d'échantillons , et non
pas à Bienne. M. Edgar Primault , pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, de même que de l 'Office suisse
d'expansion commerciale, et M. Mau-
rice Vaucher , président de la Fédéra-
tion horlogère , assistaient à la séance
qui réunissait une assistance particu-
lièrement nombreuse cette année.

Le comité a l iquidé les affaires cou-
rantes et approuvé le rapport qui lui
a été présenté sur la dernière Foire
do l'horlogerie, laquelle a connu , cotte
année pour la vingtième fois, un trè-l
beau succès.

Tabacs - Articles pour fumeurs

W. STEINER Seyon 5a
Choix de pipes complet

Même adresse :
Horlogerie - Réparations

Bracelets tous genres
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CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

BOUCHERIE R. MARGOT
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1Lire est un plaisir grâce 1
aux lunettes de la maison |
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Aspirateurs 1

frrjj et cireuses I
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. La Nuit des Rots.

Cinémas .
Rex : 20 h. 30. Les reclus de Westgate.
Studio : 15 i_. BlanciM-Neige' et les sept

r.ilns.
20 h. 30 . L'Impossible M. Bébé .

Ap«llo : 15 h . et 20 h. 30 L'homme de la
Tour Eiffel.

Palace : 16 h. et 20 tt. 30. Maria Gorettl.
a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
"ssurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
.'assurance populaire

'̂ BJB^' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Une admirables réponse
Visitant un poste sanitaire du front

de Corée, un correspondant de guerre
rencontra une sœur de charité , toute
petite femme frêle , que les blessés ne
cessaient d'appeler. Elle était en train
de laver les plaies gangrenées d'un sol-
dat coréen. A ce spectacle, le journaliste
horrifié s'écria :

— On ne me ferait pas faire cela pour
un million de dollars 1

— Moi non plus , dit simplement la
petite srcur après un court silence...

« CURIEUX » , qui publie cette histoire
dans le riche numéro qu'il consacre cette
semaine aux derniers événements d'Ex-
trême-Orient , n 'hésite pas à qualifier
cette réponse d'admirable. C'est bien le
cas, en effet.
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TAPÎS

TAPIS D'ORIENT |
TAPIS MOQUETTE

TAPIS BOUCLÉ |
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TAPIS COCO
PASSAGE POUR ESCALIERS g

TOUJOURS AVANTAGEUX

E. GANS-R UEDIN I
NEUCHATEL — Bassin '*!. _
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Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie //
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il
heureux-qu'elle* ait enfin découvert la cire j

qui-Culépargne temps et peine. Répartition [. j
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon. J
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou- j
riante même après ses.<grands nettoyages. j
V. bidon Fr.3.15 j É
'/̂ bidon Fr.4.80
bidons de 5 I., la i. Fr. 3.90 [ j
Pour les parquetŝ  où le brillant maximum ' ;
passe avant le nettoyage, employer plutôt.

f f l M D - m xM *& I
plus riche en cires dures. j j

'A. boîte Fr. 3.- mi
V, boîte Fr. 5.45

Fabricant:  A. Sut ter , Miinchwilen/Th g.

Les livres de mycologie disent: „Le meilleur de tous *_? Q
les champignons comestibles est la bolet". «Tî
Celui qui connaît les champignons le sait bien. Mais
peut-être ignore-t-il encore quel délicieux potage aux
bolets Knorr offre aujourd'hui au public.

Le nouveau potage aux bolets T̂ mfûv
est un potage velouté, fin et délicieux. Les champi-
gnons qu'il contient semblent fraîchement ramassés
dans la forêt
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déco,loté BAL.LY,
y^/ WÊ r -,l i Jeune et joli. Exécution

/JE ^  ̂
/ MANDARIN très 

flexible.
4 9__9_l P̂ ^'̂ 'yÉ? Semelle crêpe Campus.
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^#  ̂ Rustica noir, beige ou
%£o5 f̂  ̂̂ 1̂  ̂ -ris- 37.80
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A Coop Rapide [
; ;j et au magasin Sablons 40 : E

1 filets de dorsch surgelés 1
 ̂

« Frionor » ||j
;:^ 1.50 le carton de 454 gr. !' jl - y y  ristourne à déduire f 5
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De la musique enregistrée sans coupure |
| . \ pendant vingt-cinq minutes, grâce à Wë

i T E P I  1
; I Le succès de l'exposition 1950 de radio, |||
| -/_ à Zurich. Service et démonstration par j
1 L. P0MEY technicien-radio HfiDIO MÉlODY 1

m FLANDRES 2 - NEUCHATEL H

LE BON
FROMAGE

POUE FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16
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| VERNIS NOIR Jpour TUYAUX, M
FOURNEAUX fâ

ALUMINIUM i
f. résistant aux w

fortes températures B

CLIMAX |
CLEANER I

Pour le nettoyage B
des papiers peints M

après chauffage ï I

%&&
| argentés et inoxydables!

Balllod A-.
NEUCHATEL

i i
FIAN CÉS 1

faites l'achat de votre 1

mobilier
à des prix plus intéressants...

SALLES A MANGER
590.- 650.- 875.- clc

CHAMBRES A COUCHER
880.- 980.- IS 50.- etc

STUDIOS
520.- 58®.- 650.- ctc

LITERIE COMPLÈTE
850.-950.- . 050.- ctc

NOS AVANTAGES : 20 ans de garantie surtous nos meubles. Magasinage gratuit. Li-vraison franco domicile. Pas do représentant
= frais généraux réduits.

I

fcL-blNbliE meubles
Auvernier Tél. 6 2182

COUVERTURES I
DE MIME I

pour enfants, depuis Fr. 17.30 'j

Couvertures, très belle qualité ,
unies, en rose, bleu , vert, beifre , blanc

Couvertures, bordure jacquard ,
depuis Fr. 40.—

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU ]

NEUCHATEL

Belle

terre végétale
serait livrée contre frais
de transport par : René
Baroni , transports, Co-
lombier, tél. 6 33 27.

A vendre

40 peintures
de différents peintres. —
Gulllod , rue Fleury 10.
Tél . 5 43 90.



Émission d'un

Emprunt 3 % Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.,
La Chaux-de-Fonds de 1950 de Fr. 12,000,000.-

destiné au financement de la première étape des travaux de construction d'un barrage, d'une usine
électrique, des galeries d'amenée d'eau, des chemins d'accès, etc., à la frontière franco-suisse, au lieu dit
t Le Châtelot » sur le Doubs.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % l'an ; coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre. Durée
de l'emprunt : 18 ans, avec droit de remboursement anticipé après 12 ans. Amortissement de Fr. 250,000 
par an dès la huitième année, par tirage au sort. Titres de Fr. 1000.— nominal, au porteur . Cotation
de l'emprunt aux Bourses de Neuchâtel, Bâle et Zurich.

Prix d'émission 100 °fo plus 0,60 % moitié duUimbre fédéral sur les obligations = 100,60 %

Les souscriptions contre espèces sont reçues du 19 au 26 octobre 1950, à midi

Libération des titres du 31 oc tobre au 15 novembre 1950.

On peut se procurer le prospectus détaillé lunsi.que des bulletins de souscription sur les principales
i * places de ban que en Suisse.

-•' < >  BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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DÈS 
AUJOURD

HUI 

à 15 h. et 20 h. 30 B

I -» OUVERTURE DE LA SAISON *- I
¦ J Nouveau procédé en couleurs j I UNE REALISATION DE G R A N D E  CLASSE B
i • ANSG0 - G0L0R # | |M ._____________——-__- 

||| , f z ~_ , <v Paris et ses p laisirs...
S&È e Ï̂A 1 '- M^, D * l l " *¦¦¦ *'¦
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I Jp̂ if |§ W.7 W CHARLES LAUGHTON I
I __î ¦ ' ' * ____ jSSL y^ ' '"''¦ FRANCHOT TONE . BURGESS MEREDITH 1

m avec l'inoubliable commissaire MAIGRET et une toute dangereuse blonde... ^^^ f
^H EMH

§H Faveurs et réductions suspendues 9 Vendredi , samedi , dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h. 0 Louez d'avance, s. v. p. - Tél. 5 21 12 ,• j

il ' ' ;.' \'( Un f i lm musical qui vous enchantera et vous charmera...

I - mm DÎMINCHE ! 
» " h 3° CB^CIY ^I @ COStS RlCB I EN *— | 1

W mlj S # LUNDI à 15 h.
I  ̂ a *' • DICK HAYMES • VERA-ELLEN • CESAR ROMERO et le célèbre orchestre • LECUONA CUBAN BOYS i

m N. B. — Afin de conserver à ce film toute  sa valeur , il est présenté en VERSION ORIGINALE avec sous-titres français-allemand.

é ¦ . ; \y Contemporains ! g
Jf-I Une bonne adresse pour un petit gueuleton... K

y Le café-restaurant des Halles |
1 Centre gastronomique ¦— B

f

UNE FORMATION COMMERCIALE
APPROFONDIE S'ACQUIERT A

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7, l'école de langues et de
commerce la plus répandue en Suisse.

Secrétariat, emplois fédéraux ,
Diplôme et maturité commerciale

Enseignement du Jour et du soir
V_—1_— § i» ii «"•» ' 8g

§_j j i <UJp»- fcS

_9̂  A \9̂ r ^ \*J 11 -1 —M
M  ̂̂ 1 E '"" '' GU i 'j q
Bl '" "TAUaT "-"""t|'|t|||j if 1>l- llS

Blanchisserie
Montandon

Vauseyon. Travail prompt
et soigné ; on cherche et
porte à domicile.

La situation internationale,
le christianisme

et la menace du communisme
Conférence donnée par . , j

Mi Ri BaiVnSe r'iTcour de Paris
Restaurant de la Paix, 1er étage, à 20 h. 15

vendredi 20 octobre 1950 j
ENTRÉE LIBRE - DISCUSSION

PARTI LIBÉRAL SOCIALISTE !
Section NeuchâtelCannage de chaises par aveugle

Se recommande : G. MAJEUX
". -, Grand-rue 2

ON CHERCHE A DOMICILE

Réparations de tous

moteurs électriques
_ M\, Travail rapide et soigné

|C|QL */.C. Quartier
(5_m^9W9Ç-_ Fabrique de moteurs
^^ TJ^^^* électriques — Tél. 6 42 66

Plantation d'arbres
et d'arbustes

fruitiers et d'ornements — Création
Transformation

ENTRETIEH DE JARDINS
Pour vos travaux d'automne, adressez-vous à

i

ANDRÉ HUGLI
Liserons 20 - Tél. 518 14

entre 19 h. et 20 h. de préférence

( \̂ î î Grand
Kgt LL lâcher - concours

_^^J^^^S$^^ de ballonnets
R̂ n̂ji de la Croix-Rouge

Samedi 21 octobre 1950
NEUCHATEL : Place du Port, à 17 heures
PESEUX : Place de la Gare à 14 h. 30

Cartes permettant d'obtenir les ballonnets au stand de l'hôtel de ville,
samedi, de 9 heures à 16 heures

en vente dès jeudi DANS TOUTES LES ÉPICERIES
et au secrétariat de la Croix-Rouge, Hôpital 17

Prix : Fr. 1. Concours doté de beaux prix

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
¦ 

,

le jeudi de 15 à 17 heures

KBMUUODLL
NEUCHATEL

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
•¦ ] LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon r'r. 1.70
Dans les pharmacie.»

et drogueries
» seulement m

JARDINS
La maison BENKERT & Co, horticulteurs ,
Maladière 14, continue , comme par le
passé, à s'occuper des travaux de j ardins,

plantations, transformations, taille,
élagages et entretien de propriétés.

Réservez dès aujourd'hui
votre journée du 28 octobre
pour la

vente de l'Orphéon
à la Rotonde

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Réparations

PORCELAINE
vaisselle, bibelots,

objets d'art

«Au Roseau pensant >
Temple-Neuf 15

Tél. 5 43 74

f  Pour VOS
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fat-ton
Cortaillod

l Tél. 6 44 24

|

[; j Etre ou ne pas être photogénique
;f-X'- .̂ .'" ia  On dit d'une personne .qu'elle est

photogénique ou qu 'elle ne l'est
pas. Est-ce exact •?
Non ! Un photographe qui con-
naît son métier ne fait que de
bons portraits.

IPSŒ Jecam Schoepflin
H Terreaux 2 — Tél. 5 29 03

VOS IMPÔTS
SE C A L C U L EN T

sur la base
de votre comptabilité !

Cela ne justifie-t-il
pas des soins jaloux ?

A votre service pour organiser, tenir ou
boucler votre comptabilité ainsi que pour

toutes vos questions fiscales et
de gérances.

I W BKUNO MUUIRW
SB BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRA NCES MB

ùUgl__ U TFMP1F . MFI IF NFUCHAT EL - TtL 5 57 02\___^̂ ^L
^

Qui prêterait

Fr. 5000.—
pour reprendre commer-
ce. Affaire sérieuse. Rem-
boursement et Intérêts à
convenir. Adresser offres
écrites à S. K. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingerie interlock
pour enfant

chemise ou culotte
depuis Fr. 1.95

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

CHEVREUIL
LIÈVRE
FRAIS

ET CIVET
FAISANS ET

PERDREAUX
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

Tél. 5 30 92Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 22 octobre, à 16 h. 30

2me concert d'orgue
Maria CALAME-GEERING

soprano

Hans VOLLENWEIDER
organiste à Thalwil
ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues

Si vous déménagez...
SPICHIGER - 51145

Place-d'Armes. Neuchâtel
transforment vos tringles

et rideaux

A LA Samedi
PAIX 28 octobre

Soirée de
P« Echo du Lac »

avec

DURTAL !
GALLOIS !!
Piccoche ! !!

vedettes de la pièce poli-
cière du lundi

à Radio-Genève

On donnerait contre
bons soins, beaux petits

CHATS
( tricolores). S'adresser :
chemin des Valangines 48.

Une journée
se termine bien

à L'ESCALE
parce que l'on

y revient.
Le 5 à 7

Croix4"Bleue
Vendredi 20 octobre,

à 20 h. 15
au local , Seyon 32

CAUSERIE
MISSIONNAIRE

par
M. le pasteur MENZEL

avec film
! Sujet : « Paganisme et
i mission médicale dans la

forêt vierge de Surinam »
(Amérique du Sud)

INVITATION CORDIALE
A TOUS

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



BOXE
Des boxeurs nègres
à la Chaux-de-Fonds

Pour son premier meeting de la saison ,
le B. C. Chaux-de-Fonds organisait une
rencontre entre une équipe de nègres
habitant Paris et la Chaux-de-Fonds.

La soirée débuta par deux combats
préliminaires. Le premier vit la victoire
de Thorini sur Rognon , de Neuchâtel.
Puis le jeune Mutti fit une très belle
démonstration de box e contre Cuche II
qu'il batt it nettement aux points.

Le premier match entre noir et blanc
opposait Amara (P) et Jacot. Le Parisien
eut l'avantage au deuxième round contre
un adversaire qui chercha par trop le
corps à corps, et gagna assez nettement
aux points.

Le welter Walzer battit le nègre Man-
nie grâce à un fort coup, qui ouvrit l'ar-
cade du noir après quelques instants de
combat. L'arbitre, fort justement , arrêta
le match.

Ce fut ensuite Jeanrenaud qui prit le
meilleur sur Dionne , champion du Maroc.
Combat très dur que Jeanrenaud enleva
grâce à un punch très puissant qui ébran-
la son adversaire.

La rencontre entre Egé et Ouad fut
1res disputée. Egé pri t l'avantage dans
les deux premières reprises, grâce à
quelques c droites » fort bien placées.
Le noir se reprit dans le dernier ronud
mais ne put combler son handicap et Egé
fut proclamé vainqueur à la grande joie
du public.

Neuenschwander et Chevalin (P) firent
un combat quelqu e peu brouillon qui se
termina par un match nul. Maire se bat-
tit fort bien contre Bed-ji qu'il harcela
sans arrêt. Sa victoire aux points n'au-
rait pu être plus nette.

Cuche fit la plus belle démonstration
de la soirée en battant Eurdoulé. Atta-
quant sans cesse et frappant sous tous
les angles, Cuche ne fut pas loin, de con-
clure.

C'est finalement les jeunes de la Chaux-
de-Fonds qui enlevèrent la victoire, au
cours de ce meeting qui fut sans con-
tredit un véritable succès.

R. BREISACHER.

HOCKEY SUR GLACE
Les matches Internationaux
La ligue suisse de hockey sur glace

vient d'être informée que l'équipe natio-
nale canadienne viendra en Suisse, pour
les deux matches internationaux prévus,
en janvier et non en mars. En consé-
quence, les deux rencontres Suisse - Ca-
nada ont été fixées aux 12 janvier à Zu-
rich et 14 janvier à Bâle. Les Canadiens
joueront encore d'autres matches en
Suisse jusqu'au 21 janvier. D'autre part,
la tournée que devait faire en Suisse,
à cette époque, un team professionnel
anglais a été annulée. L'équipe Suisse B
jouera les 12 et 14 janvier contre l'Au-
triche, le 12 à Lausanne et le 14 à Berne.
Il est prévu de rendre ces matches cette
saison encore.

Le calendrier de ligue nationale est
modifié en ce qui concerne les deux ren-
contres Davos - C. P. Zurich. Le premier
match aura lieu le 7 janvier à Zurich et
le second le 21 janvier à Davos.
¦ ¦¦ ¦_______ .minwnmiiMMuiiiaMimnnuiiTT'vmnM

LES SPORTS I

C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 oct. 18 oct.
Banque nationale . . 750.— d 775.— d
Crédit fono. neuchât. 710.— o 700.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 970.— d 1000.—
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 600.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3V, 1942 105.25 d 105.25 d
Ville Neuchât. 3V, 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d  102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75
Tram. Neuch 3V, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.2 5
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

3% O.P.P. dlff 1903 103.60% 103.50%d
3% C.F.P. 1938 102.75% 102.75%
3'4% Emp. féd. 1941 101.90%d 101.90%d
3'4% Emp. féd. 1946 105.60% 105.60%

ACTIONS
Union banques suisses 907.— 908.—
Crédit suisse . . . .  805.- 804.- d
Société banque suisse 795.— 794.—
Motor-Columbus S.A. 520.— 521.—
AluminiumNeuhausen 2100.— 2095.—
Nestlé 1448.- 1448.-

Sodeo 43-50 43 ~
Royal Dutch . . . .  218.50 218.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 17 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . ¦ . 1.121,. 1.16
Dollars 4-34 *-36
Livres sterling . . . H-47 11.60
Francs belges . . . 8.52 8.60
Florins hollandais . . 102.— 103.50
Lires italiennes . . . —-64 —.67
Allemagne . . . .  80.50 81.50
•Autriche 13.40 13.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

MOSCOU, 18 (Beuter). — Le journal
de l'armée soviétique, 1' « Etoile Rouge >,
a annoncé mercredi que l'armée de libé-
ration nationale du gouvernement du
Vietminh contrôlait actuellement , les
neuf dizièmes du territoire Indochinois,
avec une population de 18 millions d'ha-
bitants. Deux millions d'âmes seulement
vivent sous la domination française.

L'article constate en outre que depuis
le début des hostilités, les pertes fran-
çaises s'élèvent à quelque 150,000 offi-
ciers et soldats.

Les exagérations
de la presse soviétique

LAKE-SUCCESS, 19 (Reuter). — Dans
sa séance de mercredi, la commission po-
litique de l'assemblée générale des Na-
tions Unies s'est occupée de la résolution
des sept puissances au sujet d'une « ac-
tion conju guée en faveur de la paix »
et a décidé par 52 voix contre 5 et 2 abs-
tentions que l'assemblée générale pourra

. être, convoquée en J'espace de 24 heures
sî'le Conseil' de sécurité devait se trou-
ver dans l'impossibilité de réagir contre
une agression. La convocation d'une telle
assemblée générale pourra avoir lieu à
la demande d'un des sept membres du
Conseil de sécurité ou de la majorité
des membres des Nations Unies. (En
d'autres termes, la convocation d'urgence
de l'assemblée générale ne sera pas as-
sujettie au veto).

Par 53 voix contre 5 et une abstention,
il a été décidé de modifier le règlement
en ce sens que l'assemblée pourra être
convoquée dans les 24 heures.

.La création d'une « commission en fa-
veur du maintien de la paix » a été votée
par 55 voix contre 5 et une abstention.

La commission a également adopté par
48 voix contre 5 et 6 abstentions une
recommandation invitant les Etats mem-
bres de l'O.N.U. à procéder à la désigna-
tion des forces armées pouvant être mi-
ses à la disposition de l'O.N.U.

L'U.R.S.S. a repoussé dans son ensem-
ble le projet prévoyant la création de
la « commission des observateurs ».

La votation sur la création d'une com-
mission d'experts militaires a fait l'ob-
jet , à la demande d'Israël, d'un tour de
scrutin séparé. Le résultat a été le sui-
vant : 47 voix pour, 5 contre et 7 abs-
tentions.

Par 47 voix contre, 5 pour et 7 absten-
tions, la commission politique a décidé
la création d'un comité pour les mesures
collectives, fort de 10 à 14 membres, et
qui aura pour tâche d'examiner les mé-
thodes collectives et de faire rapport à
ce sujet.

Par 58 voix contre 0 et 2 abstentions
la commission politique a approuvé une
déclaration disant qu'abstraction faite
des mesures de sécurité collective, le
maitien d'une paix durable dépend de
l'observation de tous les principes et des
buts contenus dans la chart e de l'O.N.U.
et avant tout du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.

La commission politique
de P0.N.U.

prend des décisions

« Etes-vous satisfaits ? »
demande le général Peron
« Oui», répond la foule venue

l'acclamer à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 18 (A.F.P.). — Aux
cris cent fois répétés de « Vive Peron »
et « Evita » scandant les discours pronon-
cés du balcon de la Casa Rosada par le
président Peron et son épouse, plus de
100,000 personnes, réunies sur la Plaza
Mayor, ont célébré mardi le cinquième
anniversaire de la libération de prison
du « colonel » Peron.

La foule, venue de toutes les régions
du pays par trains spéciaux , a ainsi re-
nouvelé son adhésion au péronisme et
c'est unanimement que les présents ont
répondu « oui » lorsque le président
leur a posé la question maintenant tra-
ditionnelle : « Etes-vous satisfaits de
mon administration ? ».

Je suis fier, a déclaré le président Peron,
de oe qu'en travaillant ensemble nous
ayons construit sur la vieille Argentine
Injuste vendue, trahie, cette nouvelle Ar-
gentine, juste, libre, souveraine. Nous
étions, a poursuivi M. Peron , un petit
pays soumis au capitalisme international
qui étouffait notre économie et spéculait
sur la faim des travailleurs argentins.
Nous sommes maintenant un pays respecté
car il n'existe aucune fore© au inonde ca-
pable de détruire notre économie et nous
avons la satisfaction de nourrir ceux qui
Jouaient avec notre faim .

Après avoir affirm é que ni le capitalis-
me ni le communisme ne peuvent appor-
ter de solution aux problèmes humains, le
président a déclaré que l'Argentine offre
au monde son « justicialismc », doctrine
qui a cessé d'être la cause d'un homme
pour devenir celle d'un peuple.

Une victoire du gouvernement
britannique

LONDRES, 19 (Beuter). — A la
Chambre des communes, le gouverne-
ment travailliste a obtenu, mercredi
soir, une victoire de 12 voix sur l'op-
position conservatrice. En effet, la
Chambre des communes a repoussé par
296 voix contre 284 une motion de
blâm,e_ conservatrice au sujet de. Và&i
ministration de l'industrie nationalisée
des transports qui a enregistré, l'année
passée, un déficit de 20 millions de li-
vres steriinK.

Importants succès indonésiens
contre les guérillas

des Célèbes
DJAKARTA , 18 (A.F.P.). — L'attaque

des troupes indonésiennes contre les gué-
rillas des Célèbes du sud a commencé le
10 octobre, annonce un communiqué du
commandant militaire de Macassar.

Plusieurs localités où les guérilleros
s'étaient réfugiés ont été occupées sans
résistance. Le 12 octobre, les troupes
indonésiennes ont soutenu le combat
pendant quatre heures devant Siwa qui
a été prise. Elles progressent vers le
massif montagneux de l'est, et ont oc-
cupé le 15 octobre Tanru et Tedung, cen-
tre de communication important. Les
pertes indonésiennes sont minimes, pré-
cise le communiqué.

En ce qui concerne les opérations
d'Amboine, le ministère de la défense
poursuit sa politique de silence. La seule
certitude est que la ville d'Amboine,
après 20 jours de combat, est toujours
entre les mains des Amboinais.

La victoire militaire
en Corée

ne doit pas être suivie
d'une défaite politique

déclare-t-on dans les milieux
aù| : britanniques. ,. ¦_ . " ,¦ >££^g

LONDRES, 18 (A.F.P.). — La prise
de Pyongyang est encore plus impor-
tante du point de vue politique que
du point de vue militaire, estime-t-on
dame les milieux anglais compétents.
L'avis général est que la chute de la
« capitale » de la Corée septentrionale
permet d'espérer une fin relativement
facile des hostilités. Mais, après avoir
remporté une victoire sur le champ de
bataille, les Nations Unies doivent en
gagner une autre — politique celle-là
— qui exigera énormément do doigté,
si l'on ne veut pas que la victoire mi-
litaire soit suivie d'une défaite politi-
que dont le résultat serait de livrer le
pays tout entier à l'anarchie ; telle est
l'opinion qui prévaut dans tous les mi-
lieux politiques londoniens.

C'est avec la plus grande inquiétude
que l'on a pris connaissance, à White-
hali , des intentions qu'entretient le
président de la Corée du sud, M. Sing-
man Rhee, d'étendre son autorité au
delà du 38me parallèle. Le président
du gouvernement de Séoul ne jo uit en
Grande-Bretagne d'aucune sympathie :
ses critiques, ici , sont nombreux et il
n'a aucun défenseur.

On tient de source anglaise absolu-
ment sûre — bien que non officiell e —
que M. Ernest Bevin lui-même verrait
non sans plaisir le président dn conseil
sud-coréen s'effacer de la scène poli-
tique.

Selon des renseignements recueillis
à la même source, le gouvernement
britannique est en faveur d'uno con-
sultation populaire dans toute la Corée.

Les relations turco-bulgares
s'aigrissent

Le problème sera-t-il porté
devant un organisme

International ?
ANKARA, 19 (A.F.P.). — Les rela-

tions turco-bulgares s'aigrissent, le
ton monte, ot des conversations direc-
tes , sur l'affaire, des . émigranta turcs
de Bulgarie paraissent' de moins en
moins probables.

Une nouvelle note, adressée le 16
octobre par le gouvernement d'Ankara
à celui de Sofia et publiée dans la
soirée, quoique courtoise, montre Que
la patience turque commence à se las-
ser et Que l'attitude irréductible adop-
tée par la Turquie sera poursuivie
aussi longtemps qu'il le faudra. Plue
que la teneur même de oe document
diplomatique, qui affirme que la
frontière rurco-bulgare restera fer-
mée, c'est son ton général qui doit re-
tenir l'attention . Les expressions telles
que » il est intolérable », « révoltante
réticence », « gravée entorses aux con-
venance» diplomatiques », etc., sont
très inhabituelles dans la correspon-
dance diplomatique turque, et jamais,
par exemple, elles n'ont été employées
à l'égard de Moscou, aveo qui les
realtione sont loin d'être bonnes.

Quant au fond même du problème,
tout tourne autour de l'interprétation
de la convention de 1925. Le premier
alinéa de l'article second de cette con-
vention est ainsi rédigé : « Lee parties
contractantes agréent qu'il ne sera
porté aucun obstacle à l'émigration
volontaire des Turcs de Bulgarie et
des Bulgares de Turquie. » Doit-on
comprendre ce texte comme un enga-
Kement des gouvernements respectifs
a admettre sans condition tous ceux
qui désirent émigrer sur leur terri-
toire, ou bien comme un engagement
à ne pas s'opposer au départ des éml-
grants pour l'autre pays î

Sofia lui donne la première inter-
prétation, Ankara la seconde.

La Turquie est prête à porter l af-
faire devant um organisme internatio-
nal , mais reste à savoir jusqu'à quel
point Sofia accepterait de se soumet-
tre à sa décision.

On voit dono que, sur le plan diplo-
matique, on est pratiquement en plei-
ne impasse. La dernière et la seule
véritable question qui se pose est
celle-ci : la Bulgarie est-elle prête à
employer d'autres moyens, et lesquels,
pour parvenir à ses fine î Au point
où on en est arrivé de;, la, crise, tout
incident de frontière on autre pourrait
avoir des conséquences graves.

Augmentation
de la puissance militaire

de l'Italie
ROME, 19 (Reuter). — Au cours du

débat qui s'est engagé à la Chambre
italienne au suj et du budget militaire,
M. Randolfo Pacciardi, ministre de la
défense nationale, a déclaré que, d'ici
à huit mois, l'Italie serait à même d'as-
surer la défense du flanc méditerra-
néen des puissances européennes du
pacte de l'Atlantique au moyen de
sept divisions complètement équipées
et quatre partiellement, ainsi qu 'avec
les forces aériennes autorisées par le
traité de paix.

La Chambre a ensuite voté le budget.

Galerie de la Guilde du Livre
Pour la première fols en Suisse,

l'œuvre tissée de Jean Picart le Doux
sera exposée à la Guilde du Livre, à
Lausanne.

Au vernissage, en présence de l'ar-
tiste, un artisan des tapisseries d'Au-
busson fera une démonstration de son
travail.

Dans le cadre de la même exposition ,
Alice-Marie Barbault présentera ses
émaux.

Vernissage, samedi 21 octobre, dès
16 heures.

Au cours des entretiens
de l'île de Wake

Cet accord mettrait donc nn
aux profondes divergences

qui opposaient les deux hommes
à ce. sujet

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le
président Truman et le général Mao
Arthur sont arrivés à un accord com-
plet sur la politique américaine à
l'égard de Formose, durant leur récent
entretien à Wake, déclarent de hautes
personnalités gouvernementales qui dé-
sirent garder l'anonymat.

Cet accord met donc fin aux profon-
des divergences de vues, qui divisaient
la Maison-Blanche ot le commandant
des forces américaines au Japon' à
propos de Formose.

An cours des conversations de Wake?
le général Mae Arthur aurait arlssi
exprimé au président Truman sa fe?me
conviction que ni la Chine communiste
ni l'Union soviétique n'interviendraient
en Corée. '(

Les Etats-Unis comptent retirer leurs
troupes de Corée dès que les Coréens
du sud seront en mesure d'établir un
gouvernement démocratique, sous : les
auspices des Nations Unies., Bien que
le quartier général américain à Tokio
n'ait pas fait de prévision au sujet de
la date de la fin des hostilités en.po-
rée, on estime ' que les Coréens de"
vraient être en mesure de se gouver-
ner eux-mêmes en 1952. L'armée, sud-
coréenne se compose de huit divisions
et de 40,000 .hommes incorporés dans
les unités américaines, ce qui permet-
trait à la Corée de posséder une armée
permanente de dix ' divisions équipées
de matériel moderne. La Corée serait,
en outre, dotée de forces aérien nes.

M. Truman et Mac Arthur
seraient arrivés à un accord

au sujet de Formose '

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — A la
suite d'une nouvelle circulaire du prési-
dent Truman, qui estime que c la sécurité
des Etats-Unis est menacée par des acti-
vités subversives », de très stricts règle-
ments de sécurité viennent d'être pu-
bliés par les autorités portuaires amé-
ricaines.

D'après ces nouveaux règlements,- les
garde-côtes pourront fouiller toutes les
personnes montant à bord ou débar-
quant d'un bateau ancré dans les ports
américains. Tous les bateaux américains
ou étrangers pourront faire l'objet d'une
perquisition des garde-côtes. De plus,
ceux-ci pourront interdire l'accès des
quais ou des navires qui y sont accostés
à toute personne considérée comme pou-
vant nuire à la sécurité des Etats-Unis.

Ces règlements étant adoptés égale-
-rflent- PTO_._Baj;er_:A.la^^ace_ dfôbom-
bes atomiques trrtmpdrtefe'S'> 'a^bT5rd de
navires, les garde-côtes pourront , em-
pêcher toute cargaison d'être débarquée
s'ils la jugent dangereuse pour la sécu-
rité.

!¦
¦'

Mesures de sécurité
.-a.

dans les ports américains

Autour du monde
en quelques lignes

-
En FRANCE, la commission des: affai-

res étrangères de l'Assemblée nationale
a décidé de demander que la question
du réarmement de l'Allemagne soit , dis-
cutée par priorité et que l'assemblée
siège lundi pour commencer ce débat qui
devra se dérouler jusqu 'à son terme.

En ALLEMAGNE- OCCIDENTALE, 6,2
millions de cas de dénazification ont été
traités depuis 1945 dans les zones occi-
dentales.

En FINLANDE, un accord a été réalisé
entre les employés, les employeurs et les
syndicats. Ainsi la grève générale qui
était prévue pour dimanche prochain
pourra être évitée.

En ROUMANIE, 14 personnes compa-
raissent devant le tribunal militaire de
Bucarest sous l'inculpation d'espionnage
au profit de la France.

Concert de la fanfare
divisionnaire

de l'Armée du salut
Dimanche soir 23 octobre, cette phalange

forte de 60 musiciens Jurassiens, neuchâ-
telois et bernois, donnera un magnifique
concert à la Salle des conférences. L'am-
biance sera très agréable. On aura le plai-
sir d'entendre chanter le Choeur d'hom-
mes, ainsi que les solistes instrumentistes
Charles Valloton, Paul Aeberll et Willy
Huguenln. Venez nombreux.
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L'empereur Bao Daï parle
à Cannes avant son départ

po ur le Vietnam
CANNES, 18 (A.F.P.). — L'empereur

Bao Daï a quitté Cannes hier matin, à
destination de Nice, d'où il partira en
avion en direction de l'Indochine.

A son départ de Cannes 11 a notamment
déclaré :

«Il était normal que Je fusse présent
au lieu même où des décisions d'impor-
tance devaient être prises concernant l'In-
dépendance du Vietnam et sa place dans
l'Union française».

« Mats, à l'heure actuelle, de graves évé-
nements menacent le nord du Vietnam. Ils
ont poux nous la valeur d'un sérieux
avertissement. Il est dono également nor-
mal que je rejoigne le pays pour être
aux côtes de la population. Dans le cadre
de la sauvegarde commune de la démo-
cratie, toutes les nations libres sont soli-
daires. Aux frontières du Vietnam, elles
défendent actuellement leur liberté, en
même temps autant que la nôtre».

« Toutefois, le Vietnam étant le théâtre
de ces événements, Je demeure convaincu
que le problème est d'abord vietnamien.
Aussi, l'assistance doit-elle consister, en
premier lieu, k accélérer la formation d'une
armée nationale vietnamienne. Je suis
heureux que le gouvernement français
soit d'accord avec mol sur ce point, et
c'est la première tâche â laquelle Je désire
ma consacrer dès mon retour.

La liberté du Vietnam, doit être défen-
due tout d'abord par les Vietnamiens
eux-mêmes ».

Les événements
d'Indochine

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
. _ ' '¦

Le résultat des entretiens de Washington est plus positif
qu 'on ne le supposait hier à Paris

PARIS, 18 (A.F.P.). — A la suite des
informations reçues de Washington sur
les sommes qui doivent être attribuées
par les Etats-Unis à la France pour son
réarmement, on recueille les précisions
suivantes dans les milieux autorisés :

Une somme pouvant aller jusqu'à 2675
millions de dollars, soit 936 milliards
250 millions de francs français, sera con-
sacrée par les Etats-Unis au réarmement
de la France, sur les crédits votés par
le Congrès américain jusqu 'au 30 juin
1951. Cette somme se décompose comme
suit : {

1. Livraisons de matériel militaire pour
un montant maximum de 8200 millions de
dollars ;

2. Pour l'Indochine, 275 millions de dol-
lars en fournitures de matériel militaire ;

3. Un crédit de 200 millions de dollars
pour faire face au déficit budgétaire fran-
çais Jusqu'au 30 Juin 1951.

Cette dernière somme, dont 11 est fait
mention dans le communiqué dn conseil
des ministres, est considérée à Paris
comme la première tranche des crédits
alloués par les Etats-Unis à la France
pour combler le déficit de son budget
militaire en 1951 : environ 400 millions
de dollars ou 140 milliards de francs
français.

Ce déficit, évalué initialement & 770
millions de dollars ou 270 milliards de
francs français (850 milliards de dépen-
ses totales moins 580 milliards représen-
tent l'effort militaire pour 1951), a été
ramené au niveau indiqué ci-dessus en
raison de l'importance plus grande des
fournitures de matériel militaire attri-
buées à la France par les Etats-Unis. Ces
fournitures de matériel militaire permet-
tront de réduire les fabrications sur pla-
ce prévues primitivement dans le budget
français et de diminuer d'autant celui-ci.

Optimisme à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'aide substantielle accordée par

les Etats-Unis à la France pour son

réarmement est considérée comme
« extrêmement satisfaisante » dans
les milieux autorisés où l'on assure
que la remilitarisation de l 'Allema-
gne n'a pas été évoquée au cours des
négociations Moch - Marshall.

Les crédits octroyés à la France
se divisent en trois chapitres :

1. Une aide en dollars-espèces de
70 milliards de francs pour le pre-
mier semestre de 1951 , destinée à
résorber le dé f i c i t  budgétaire résul-
tant de l'accroissement des dépenses
militaires. Ce crédit pourrai t être
renouvelé au cours du second se-
mestre, ce qui donnerait une allo-
cation totale de 140 milliards de
francs.  (Rappelons que M. Petsche
a demandé 270 milliards.)

2. Un crédit spécialement affecté
à l 'Indochine , d'un montan t de 85
milliards de francs , mais qui devra
être épuisé en matériel , ce qui, de
toute évidence, doit permettre un
rééquipement rapide du corps expé-
ditionnaire fran çais.

3. Un crédit global enfin , de 2200
millions de dollars, soit 770 mil-
liards de francs français , en « maté-
riel militaire », dont le montan t doit
couvrir une partie des dépenses de
réarmement à long terme.

C'est cette dernière allocation qui
retient tout particulièrement l'atten-
tion des observateurs. On estime, en
effet , qu'elle offre à la fo i s  des avan-
tages et des inconvénients.

Avantages : dans la mesure où
l'aide américaine peut diminuer
d'autant les charges financières
(budget) découlan t de la mise en
œuvre du programme de réarme-
ment.

Inconvénients : dans la mesure où

l' emploi de matériel américain ris-
que d'entraîner une réduction du
programme de constructions fran-
çais.

Quoi qu'il en soit, l'atmosphère
était, hier soir, à l'optimisme à Pa-
ris où l'on pense que le précédent
de l'accord négocié par M. Moch
laisse présager un compromis sur la
question du réarmement allemand.
Sur ce poin t précis , la thèse fran-
çaise est officiellement inchangée :
pas de contribution militaire du
gouvernement de Bonn â la défense
de l'Europe. Telle est, du moins, la
vérité du moment.

M.-o, G.

M. Moch
rend compte des entretiens

de Washington , , ,
PARIS, 18 (A.F.P.). — C'est la rela-

tion détaillée, par M. Jules Moch, mi-
nistre de la défense nationale, des en-
tretiens qui viennent de se dérouler à
Washington qui occupa la plus grande
partie du conseil des ministres de
mercredi matin.

Le conseil, à l'issue de cet exposé, a
approuvé les deux négociateurs fran-
çais, MM. Potsohé et Moeh, pour la fa-
çon dont ils ont conduit ces importan-
tes négociations diplomatiques.

Les discussions qui viennent de se
dérouler permettent, d'ores et déjà ,
aux milieux responsables, de tabler
sur les assurances reçues. Elles sont
de nature à confirmer que l'objectif
recherché par le gouvernement fran-
çais sera atteint et elles autorisent,
dès maintenant, les experts français à
faire des prévisions qui doivent faci-
liter l'établissement du budget en
temps normal.

Il se confirme que M. Jules Moeh
repartira pour les Etats-Unis jeudi
26 octobre.

Laide accordée par les Etats-Unis
pour le réarmement de la France

se monte à 2675 millions de dollars

PARIS, 18 (A.F.P.). — La radio com-
muniste chinoise annonce que M. Chou-
Bn-Lai , ministre des affaires étran-
gères du gouvernement de Pékin, a
adressé, mercredi , une protestation à
M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., pour transmission à M. Ente-
zam , président du Conseil de sécurité,
contre de nouvelles violations de l'es-
pace aérien chinois, les 13 et 14 octo-
bre, par des appareils américains.

Après avoir indiqué  les détails des
incidents, M. Chou-En-Lai a déclaré
notamment  :

Les provocations des avions militaires
des forces d'agression américaines en Co-
rée, qui , à plusieurs reprises, ont violé
l'espace aérien chinois, Indiquent que
les Etats-Unis étendent activement leur
guerre d'agression en Corée. C'est ce que
le peuple chinois ne peut absolument pas
tolérer.

La Chine communiste
proteste contre des violations

de son territoire

mÙ * tmH "Tl%§ ')ffiV aujourd'hui
T iiTAi __L___J T IT T I VOUS conseilla

Les fards gras ont pour but d aviver
l'éclat *u visage et de modifier l'aspect
de son modelé. SI vou3 avez, par exemple,
les pommettes ou le menton saillants, n'y
placez pas de tache de fard vigoureuse,
vous en accentueriez le relief . Appliquez
toujours votre fard gras sur une peau
enduite de crème.

En ITALIE, des représentants du gou-
vernement, des syndicats ouvriers et pa-
tronaux ont signé un accord réglant les
conditions de licenciements dans l'indus-
trie lourde, accord qui prévoit la créa-
tion d'un « office d'entremise et de con-
ciliation », auprès duquel les ouvriers
pourront recourir contre les décisions
de licenciement.

TEMPLE DES VALANGINES
Rencontre des mamans

Reprise co soir à 20 h. 15
« Mariages mixtes »
M. le pasteur. LAEDERACH '

Invitation à toutes les personnes que ci
sujet intéresse . .... .

_i_ p.Lyyi
Très beaux

marrons *r—
sains

.
Fr. —.80 le kg. i 
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VINCENT & FILS, commissalrcs-priseurs
Genève : Tour-de-Boël 6 - Nyon : Rive 30

Du 30 octobre au 11 novembre 1950, dès
10 heures avec reprise à 14 heures 11 sera
procédé par le ministère des précités à la

VEN1 AUX
ENCH ÈRES

des objets mobiliers garnissant la
VILLA DE FRANGINS

(près Nyon, Suisse)
et appartenant à

S.A.I. LE PRINCE NAPOLÉON
soit :

Commodes, secrétaires, tables, armoires,
vitrines, meubles marquetés, sièges, bi-
bliothèques, piano à queue « Erard », bil-
lard, porcelaines anciennes, lustres, objets
d'art et de vitrine, bibelots de table, pen-
dules, bustes de marbre et bronze, ta-
bleaux, aquarelles, dessins, gravures, mon-
naies, médailles, armes anciennes, objets
de sellerie, tapis, pièces diverses d'argen-
terie, verrerie, vaisselle, linge, livres, meu-
bles de Jardin , vases, lanternes, fontaine,

etc.

EXPOSITION : sur place du 21 au 27 oc-
tobre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h., où
des ordres d'achat pourront être donnés.
CONDITIONS DE VENTE : vente au comp-
tant, k tout prix et aveo garantie. (Voir
catalogue pour complément).
DROIT DE PRISÉE : un pour cent.

Renseignements et catalogue auprès de :
MM. VINCENT Se FILS, rammlssalres-prl-

seurs, aux adresses ci-dessus (tél. Fran-
gins 0 51 41).

Me BEZANÇON, commissalre-prlseur, rue
Mlromesnll 51, Paris Ville.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 h. 30

La Compagnie de la Saint-Grégoire
Joue

LA NUIT DES ROIS
Comédie de W. Shakespeare
Location « Au Ménestrel »

BEAU-BEVJ&GE

Soirée dansante
avec l'orchestre RENZO GTRAN I

TIP-T OP
vous présente

pour quelques Jours seulement

TATCHAGINA
la danseuse-étoile des ballets russes
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A l'échelon international
Ne vous est-il pas arrivé parfois de

vous demander comment fonctionnent
ces entreprises qui étendent leur acti-
vité sur plusieurs pays, voire sur plu-
sieurs continents , quels sont leur orga-
nisation , leurs moyens de liaison , de
contrôle , etc. ?

Grâce à l'initiative, à l'audace, au
travail de nombre de nos concitoyens,
la Suisse connaît quel ques-unes de ces
entreprises et parmi elles, la Société
Nestle-Alimentana à Vevey, qui vient
d'inaugurer ses nouveaux laboratoires.

La visite de ces laboratoires permet
de répondre , en partie au moins, à
notre question liminaire. Ces installa-
tions ont été qualifiées de centre ner-
veux de l'entreprise. Celle-ci ne compte
pas moins de cent vingt-neuf usines
réparties dans 12 monde. Ces usines
fabriquent des produits d'une même
marque qui doivent êjtre égaux , non
seulement dans leur qualité, mais dans
les propriétés qui ont fait leur réputa-
tion. Il est donc capital que la pro-
duction de fabri ques reparties sur plu-
sieurs continents soit pratiquement
uniformisée, que chaque usine aussi
bénéficie des progrès réalisés dans les
recherches. En dehors du cadre admi-
nistratif et commercial , les laboratoires
de Vevey permettent d'atteindre cet
objectif primordial, aussi bien dans
l'immédiat que dans l'avenir, grâce à
la formation de centaines de techniciens
qui forment ensuite les cadres des usi-
nes de l'étranger.

Le bâtiment , répondant aux dernières
données de la techni que, comporte qua-
tre paliers. Deux sont utilises par les
laboratoires de contrôle (chimie anal y-
tique, contrôle des vitamines , bactério-
logie). Il s'agit là, on l'aura compris,
de vérifier la qualité constante, la com-
position saine et correcte des produits
dont toutes les fabriques de la société
envoient régulièrement des échantillons
à Vevey.

Deux autres paliers sont occupés par
les laboratoires de recherches, lesquels
travaillent à la création de produits
nouveaux ou à l'amélioration de ceux
qui existent. On conçoit que la mise
au point d'un produit soit une œuvre
de longue haleine qui exige la colla-
boration de plusieurs spécialistes.

Des essais sont faits sur des animaux
pour mesurer la qualité curative de
telle ou telle nouveauté. C'est pourquoi
le bâtiment contient une « ménagerie »
miniature de plus de 300 bêtes (rats ,
cobayes, souri s, lap ins).

Il y a, enfin, adjoint aux laboratoires,
une usine modèl e, sur une petite échel-
le, qui contient les appareils fabri-
quant les diverses spécialités de l'en-
treprise.

Ainsi , en moins de deux heures, le
visiteur émerveillé a pu se faire une
idée (en raccourci naturellement) de
l'activité étonnamment diverse d'une
vaste entreprise. Il a surtout pu se
rendre compte de l'importance que pré-
sentent, pour la réputation des produits
suisses, des laboratoires de recherches
et de contrôle qui poussent au degré
le plus élevé le souci de la qualité.

Allégements au trafic
touristique frontalier

germano-suisse
BERNE, 18. — En vue de favoriser le

tourisme, de nouveaux allégements ont
été apportés à la circulation des person-
nes entre les zones frontières de Suisse
et d'Allemagne. Sur présentation d'un
passeport valable ou d'une carte d'iden-
tité officielle munie d'une photographie,
les ressortissants suisses , même s'ils ne
séjournent que temporairement dans la
zone frontière suisse, peuvent obtenir
une carte spéciale les autorisant à sé-
journer trois jours dans la zone fron-
tière allemande. Les directions de police
des cantons limitrophes désignent les
autorités habilitées à délivrer ces cartes.

Réciproquement , les ressortissants al-
lemands qui séjournent temporairement
dans la zone frontière allemande peuvent
obtenir des « Landratsaemter », sur pré-
sentation d'un « titre provisoire de voya-
ge tenant lieu de passeport » en cours
de validité , une autorisation spéciale va-
lable pour un séjour de trois jours dans
la zone frontière suisse.

Les nouvelles dispositions entrent en
vigueur le 20 octobre 1950. Il est bien
précisé que ces allégements ne concer-
nent que le trafic touristique dans la
région frontière germano-suisse.

Des cambrioleurs
condamnés à Fribourg

FRIBOURG , 18. — Le tribunal criminel
de la Sarine a jugé mercredi neuf pré-
venus, accusés de nombreux vols , cam-
briolages et dommages à la propriété.
Ils avaient opéré de fin 1948 au début de
cette année, à Fribourg et dans les en-
virons. Ils s'étaient attaqués notamment
au château de Grandfey, au nord de la
ville.

Le tribunal a prononcé des peines va-
riant entre 5 et 6 mois de prison , sans
sursis, une autre de 10 mois avec sursis
pendant cinq ans. Plusieurs receleurs se
voient appliquer des amendes de 20 à 50
francs. Deux acquittements ont été pro-
noncés.

Les civils impliqués dans
l'affaire des fortifications

voulaient être jugés par les
tribunaux pénaux ordinaires

Ils sont déboutés
par le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 18. — En 1946, à l'occasion
d'un tir pour éprouver la résistance de
fortifications dans l'Oberland bernois
(groupe du Gantrisch), on constata que
les matériaux fournis pour ces cons-
tructions étaient de très mauvaise qua-
lité et que l'exécution même des ouvra-
ges était également très défectueuse.

A la suite de ces constatations, le dé-
partement militaire fédéral a ordonné
une enquête. L'affaire a abouti au renvoi
devant le tribunal militaire B de la 3me
division. Un certain nombre de militai-
res comme aussi 14 entrepreneurs et
fournisseurs civils étaient impliqués.

Les prévenus civils ont contesté la
compétence de la juridiction militaire et
ont formé auprès du Tribunal fédéral
un recours de droit public pour qu'ils
soient déclarés justiciables des tribu-
naux pénaux ordinaires. Après longue
délibération , la Chambre de droit public
a rejeté le recours par cinq voix contre
deux dans sa séance du 18 octobre.

Le tribunal pénal -
de Bâle-Campagne

s'occupe du vol commis
à la poste de Pratteln

LIESTAL, 18. — Hier a débuté, à la
Cour pénale de Bâle-Campagne, le pro-
cès intenté à Mme Blandine Boller , 29
ans, qui avec son mari, avait effectué
un vol k main armée à la poste de Prat-
teln. L'événement s'est passé le 31 octo-
bre dernier et M. Boller, oui avait éga-
lement trempé dans le vol de la poste
de Rapperswil , du 2 janvier dernier,
s'est suicidé -lorsqu 'il apprit que la po-
lice était sur ses traces.

On soupçonne Mme Boller d'avoir loué
une automobile pour se rendre de Zurich
à Bâle, et d'avoir volé dans cette derniè-
re localité une « Chevrolet » rouge bor-
deaux portant plaque française. L'après-
midi, elle se serait rendue avec son mari
à Pratteln avec la voiture louée, pour
reconnaître les lieux, et , le soir , vers
19 heures, les deux époux se seraient di-
rigés masqués, avec la « Chevrolet »,
vers la poste choisie. M. Boller t int en
respect les quatre employés des P.T.T.
avec une mitraillette, tandis que sa fem-
me volait pour 4800 fr. de billets de ban-
que dans la caisse encore ouverte. Les
deux bandits , que les _ fonctionnaires
avaient pris pour deux jeunes gens pu-
rent retourner le soir même à Zurich
sans être inquiétés.

Le verdict
Le verdict a été prononcé tard dans

la soirée. Le tribunal a condamné l'accu-
sée à 3 ans et demi de réclusion pour
vol, menaces envers des fonctionnaires,
recel et subtilisation d'un véhicule à mo-
teur à des fins d'usage.

Les femmes vaudoises
participeront-elles aux

votations communales ?
LAUSANNE, 18. — Le Conseil d'Etat

vaudois soumet au Grand Conseil un
projet de décret ordonnant la convo-
cation des assemblées de commune pour
se prononcer sur l'introduction dans
la constitution du canton de Vaud
d'un article 25 bis en vue de conférer
aux femmes, dans les communes qui
le décideront , l'exercice des droits po-
litiques en matière communale.

Cette modification constitutionnelle
permettrait aux femmes do participer
aux élections communales et aux vo-
tations sur référendum communal . Les
femmes seraient sans autre eligibles
au Conseil communal et à Ha munici-
palité. El les pourraient part iciper au
Conseil général . ¦ Elles pourraient éga-
lement signer un référendum, une de-
mande d'initiative relative à la repré-
sentation proportionnelle et une de-
mande d'initiative pour supprimer le
suffrage féminin.

Ces propositions sont la suite de la
décision prise par le Grand Conseil
le G septembre dernier.

La cause de la collision
de trains à Zollikofen

BERNE, 18. — La direction du pre-
mier arrondissement des C.F.F. com-
munique :

L'enquête des organes des chemins
de fer sur le tamponnement qui s'est
produit entre deux trains, le 16 octo-
bre 1950, à Zollikofen , a révélé que le
train Berne-Olten avait brûlé le si-
gnal d'entrée de Zollikofen. Il appar-
tient au juge d'en rechercher les
causes.

LA VIE NATIONALE

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster: émission
commune. 12.15. le quart d'heure du spor-
tif 12 35, Borga. Frils au piano. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform . 12.55, refrains
nouveaux 13.15, œuvres de Georges Blzet .
13 50 Tzigane , rapsodle de concert de Ra-
vel 16.29, signal horaire . 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30. Evo-
lutions et révolutions dan s l'histoire de la
musique 17.50 , chant et piano par Ju-
liette Bise. 18.20, la quinzaine littéraire.
18 50, une page de Szymanowskl 18.55, le
micro dans la vie . 19.13. l'heure exacte .
19 14 le programme de la soirée . 19.15.
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
musiques sur les ondes . 20 h ., le feuilleton :
Mollenard , roman radlophonique d'O.-P.
Gilbert 20.30, concert par l'orchestre du
studio , ' direction Victor Desarzens. 21.30.
Le" monde est petit !... 22.30, inform. 22 .35.
musique de l'écran .

I5EIIOMUNSTEU et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h ., musique à la cour de Ca-
therine la Grande . 11.55. chants populaires
français 12.30, lnform . 12.40, concert va-
rié. 13.15, Fragments du Crépuscule des
Dieux, opéra de Wagner. 14 h., recettes et
conseils . 16 h., chants populaires argen -
tins 16.30, musique de chambre 18 h „
l'Orchestre de Six Heures, 18.40. causerie
évangéllque . 19.30. lnform. 20 h. , chants
du Rosellgarten . 20.30, Badlothéâtre : Got-
tesgab en dialecte bernois. 21.40, une page
de Haydn . 22.05, chants et mélodies de
danses

^̂A/aMOMcei

Le Conseil d'Etat vient de promul-
guer un nouveau règlement du fonds
cantonal des arts et des lettres, aux
termes duquel l'alimentation du fonds
est effectuée par un prélèvement an-
nuel sur lo budget des dépenses du
département des travaux publics, par
des versements exceptionnels, des dons
et des legs, et enfin par les revenus
des capitaux du fonds .

Le fonds cantonal des arts et des
lettres sera utilisé pour la décoration
d'édifices appartenant à l'Etat, pour
l'achat d'oeuvres créées par des ar-
tistes contemporains, pour des subsi-
des destinés à faciliter la publication
d'ouvrages d'art, de littérature ou do
musique, et pour des subsides à des
manifestations artistiques et musicales
de haute tenue et dont l'organisation
nécessite des frais généraux impor-
tants.

Fonds cantonal
des arts et des lettres

AU JOUlt LLB JOUlt

L'encavage
des pomm es de terre

Le Conseil fédé ral  a f i xé , il y a
quelque temps déjà , les prix des
pommes de terre à la p roduction.
Particulièrement avantageux , ils
sont , par rapport à l'an passé de
5 f r .  p ins bas pour 100 kg. de la
meilleure variété de pommes de
terre de consommation. Des pres-
criptions règlent en outre les mar-
ges du commerce , ce qui est actuel-
lement une exception.

Du fa i t  que les commandes par
100 kg. sont p lus avantageuses et
pour prof i ter  des prix favorables
d' automne , la ménag ère prévoyante
encavera maintenant suf f isamment
de pommes de terre pour tout l 'hi-
ver.

Les conditions d'encavage des
pommes de terre sont en ce moment
particulièrement fa vorables : la mar-
chandise est irréprochable , les prix
favorables , les caves déjà su f f i sam-
ment fraîches.  Chacun devrait donc
s'approvisionner sans p lus tarder
en quantités su f f i sante s  pour durer
au moins jusqu 'au printemps. Pour
la ménagère , il est certes plus agréa-
ble d' avoir durant tout l 'hiver des
pommes de terre dans la cave , p lutôt
que de devoir les acheter chaque
jour au détail , à des prix sensible-
ment plus élevés.

La situation politique incertaine
exige aussi que chaque ménagère
constitue suf f isamment  de réserves.
Les pommes de terre constituant la
base d' une alimentation saine et ra-
tionnelle , c'est une sécurité que d'en
être pourvu pour les prochains mois.

Ainsi parle l ' O f f i c e  de propagande
pour les produits de l'agriculture
suisse.

NEMO.

j LA VILLE

Une affaire d'abus de confiance
devant le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a entamé hier le long exa-
men d'une affaire d'abus de confiance
dont est prévenu H. T. Les débats sont
ardus parce que les faits retenus dans
l'arrêt de renvoi concernent la gestion
pendant une douzaine d'années d'une
grosse fortune appartenant à la belle-
sœur do l'inculpé et que celui-ci conteste
avoir commis un délit pénal.

Un énorme dossier qui s'est enflé au
cours d'une enquête de plusieurs mois
a été constitué. Il a été complété par une
expertise fiduciaire. Il est clair que pour
donner une idée du procès que le tribu-
nal , présidé par ' M. Raymond Jeanprêtre
assisté des jurés Paul Maumary et Paul
Bura, avec M. A. Zimmermann comme
greffier — doit juger, on ne peut entrer
dans les détails. Un résumé est assez
facile à faire du moment où l'on fait
abstraction des divers, points particu-
liers :qui ont donné lieu à des discussions
nourries (et parfois confuses). ¦' . ,' .

"Un « dlgest » des faits
La plaignante, en 1936, décide d'aller

vivre en Allemagne pour c manger » une
petite fortune qu 'elle possédait en marks
dans ce pays. Elle donne alors procura-
tion à H. T. pour gérer les biens qui
sont sa propriété en Suisse, et qui sont
de l'ordre de 200,000 francs.

La guerre survenant, la plaignante
admet en 1940 un transfert de propriété
de sa fortune d'une banque de Zurich
à une banque de Lausanne au nom des
époux ï. (son beau-frère et sa sœur).

A son retour, le danger étant passé,
elle réclame la restitution de ses biens.
T. a fait de multiples opérations et n'a
pas tenu une comptabilité précise. II
prétend même avoir détruit par mesure
de prudence les décomptes sommaires
concernant plusieurs années de gestion.
N'obtenant pas la restitution demandée,
la belle-sœur dépose en 1948 une plainte
et l'enquête conclut que T. a abusé de
sa confiance en gardant par devers lui
une somme de 170,000 fr. environ. Sur
demande de la défense, et après des
explications satisfaisantes fournies par
le prévenu sur certains postes du bilan ,
un nouveau rapport d'expertise ramène
à . environ 150,000 fr. la somme indû-
ment utilisée par T.

Ce dernier affirme qu'il ne s'agit que
d'une affaire civile ; qu'il serait prêt à
rembourser la plaignante si un juge-
ment civil l'y contraignait. Mais que jus-
que-là, il estime que l'argent étant placé
en son nom et au nom de sa femme, il

ne le restituera à son heure que sous la
form e d'une donation telle qu'il en a
été prévu , dit-il , d'un commun accord
entre les parties. Que, par ailleurs, il
avait le droit et le devoir de gérer à sa
guise les biens qu 'il avait pris sous sa
protection. II explique en outre qu'en rai-
son d'une très ancienne reconnaissance
de dette de 54,000 fr. que sa femme pou-
vait faire valoir en tous temps à l'égard
de la plaignante, lui-même, au nom de
sa femme, a fait quelques prélèvements
qui le dédommagent partiellement.
Valeur relative de l'argent
Le comble au sujet de cette reconnais-

sance de dette, c'est que la plaignante
en conteste la Validité. Elle affirme
qu'elle a restitué depuis longtemps les
54,000 fr. en question , mais qu'elle a
égaré la quittance ! Et la femme du
prévenu, interrogée comme témoin , af-
firme qu'en dépit d'une brouille de
plusieurs années, elle avait (onbliê cette
créance et qu'elle l'a retrouvée par ha-
sard une vingtaine d'années plus tard,
glissée dans un vieux carnet de chèques !

Comme quoi — malgré ce qu'il semble
— l'argent ne revêt pas toujours une
importance capitale dans cette famille !!!

Cet argent , on l'appelait «Tante Elise»
dans la correspondance échangée pen-
dant la guerre entre les deux intéressés.

— Tante Elise va venir chez nous, an-
nonçait une carte postale adressée par
T. à sa belle-sœur en Allemagne.

— Je suis bien heureuse que Tante
sait en de bonnes mains , répondait la
plaignante d'aujourd'hui.

Sous forme écrite , la convention n a
jamais été beaucoup plus explicite. Au
cors d'une conversation , T. a confirmé
à sa belle-sœur le transfert de propriété.
Mais elle déclare qu'elle n'a jamais pensé
que cela la privait de tout droit , même
d'un droit . de regard.

Le président , l'accusateur, M. Jacques
Cornu , substitut du procureur général ,
le mandataire de la partie Civile et le
défenseur de H. T. ont multi plié , tout au
long de la journée, les questions au pré-
venu, à l'expert, à la plaignante et aux
deux témoins qui avaient été cités. En-
core faut-il souligner qu'après les ques-
tions d'ordre général , les interrogatoires
se sont limités à quelques points ; les
divergences d'ordre secondaire ne pou-
vant pas avoir une influence décisive
sur l'opinion d'un tribunal pénal.

L'administration des preuves étant ter-
minée, l'audience reprend ce matin, avec
le réquisitoire et les plaidoiries.

| VAL-DE-RUZ

MONTMOLUN
Prévoyance d'écureuils

(sp) Il y a bien longtemps que les écu-
reuils n'ont pas été aussi nombreux et
aussi prévoyants que cet automne, ce qui,
dans la sagesse populaire , semble annon-
cer un long et rude hiver.

On voit en effet des quantités d'écu-
reuils qui font des provisions qu'ils vont
enfouir ensuite dans la terre ou daris
les trous d'arbres. Il y en a même qui
entrent par des fenêtres ouvertes et font
des petits tas de noix , de noisettes et
d'autres fruits dans un coin de cham-
bre ou de galetas.

Agrandissement a la gare
(c) A la suite de la création à la gare
d'un service de marchandises, les C.F.F.
ont fait construire une annexe pour en-
treposer les colis.

MORAT
f Otto Graf

(c) Lundi dernier eurent lieu au temple
allemand les obsèques de M. Otto Graf ,
professeur d'histoire au collège de Mo-
ral et décédé à l'âge de 43 ans seule-
ment. Une très nombreuse assistance
avait tenu à rendre les derniers hon-
neurs à ce maître qui , pendant les treize
années de son activité dans notre ville,
avait su, par . ses belles connaissances,
son don pédagogique et son très bon
caractère, se faire aimer et respecter de
ses élèves, de ses collègues et des auto-
rités.

RÉGIONS DES LACS

Observatoire (le Neuchâtel. — 18 octo-
bre. Température : Moyenne : 14 8 ; min. :
11,0 ; max. : 20,5. Baromètre : Moyenne :
725,7. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible de 11 h. 30 k 14 h. 15 ; di-
rection : nord ; force : modéré k fort de
15 h. 45 à 19 heures. Etat du ciel : varia-
ble pendant la journée ; clair le soir.

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

Niveau du lac du 17 octobre , à 7 h.: 429.63
Niveau du lac du 18 octobre , à 7 h.: 429.62

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes, généralement beau temps ; au nord-
est du pays, le matin, encore partielle-
ment très nuageux. Brouillards matinaux
en plaine.

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

Observations péféorologicîîies

Monsieur et Madame René DARDEL-
KUBZO ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Sylvia
le 18 octobre 1950

Maternité - Neuchâtel, Moulins 36

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Lutte contre la tuberculose bovine
On nous écrit :
La Société médicale cantonale neuchâ-

teloise avait mis à l'ordre du jour de sa
séance du 12 octobre une discussion sur
la tuberculose bovine et avait demandé
au Dr Stnchli , vétérinaire cantonal , d'in-
troduire le sujet. Dans une magistrale
conférence, illustrée de nombreuses pro-
jections , l'orateur a démontré le grand
danger que représente cette maladie pour
la population comme aussi pour le chep-
tel bovin. Il a exposé les mesures prises
par la Confédération et le canton et l'in-
térêt que nos agriculteurs montrent pour
cette action d'assainissement qui , dans lés
Grisons et l'Oberland saint-gallois, a per-
mis d'éliminer pratiquement cette épi-
zootie. Dans notre canton où l'on n'est
pas resté en arrière, le nombre des éta-
bles contrôlées augmente régulièrement
et certaines communes pourront être
bientôt considérées comme entièrement
assainies ; dans d'autres, par contre, les
progrès sont plus lents.

Après la discussion très nourrie qui
suivit et au cours de laquelle furent évo-
quées les relations très étroites qui exis-
tent entre tuberculose bovine et hu-
maine , la résolution suivante fut adop-
tée à l'unanimité :

c Après avoir entendu une conférence
du Dr Staehli , vétérinaire cantonal , la
Société médicale cantonale neuchâteloise,
au cours de sa séance du 12 octobre émet
le vœu que les communes neuchâteloi-
ses favorisent dans la mesure de leurs
moyens la lutte contre la tuberculose bo-
vine. Elle s'adresse en même temps aux
agriculteurs pour qu'ils acceptent dans
une plus large mesure le contrôle de
leur bétail pour aboutir à l'assainisse-
ment du cheptel bovin neuchâtelois. »

A la Société médicale
neuchâteloise
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muni que :
Dans sa séance du 17 octobre , le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement de la sténographie
dans les écoles publiques du canton à
M. Jean-Philippe Vuilleumier, domicilié
h Peseux.

Décision du Conseil d'Etat
T .. .. l .n .... . .11 / :  > < i / >  r!'J ? t r ,f  nnn, /*fim.

Le Conseil général de Neuchâtel de-
vait tenir mercredi à 18 heures, une brè-
ve I séance pour accorder l'agrégation de
la commune à quatre personnes d'origine
suisse et à six personnes de nationalité
étrangère.
'¦ Mais le quorum n'ayant pas été atteint ,

le président , M. Sam. Humbert , a congé-
dié les conseillers généraux à 18 h. 15, en
leur donnant rendez-vous à un jour pro-
chain... à la même heure !
§i>i

h<r. Après un incendie
^enquête ouverte par le juge d'ins-

truction, à la suite de l'incendie qui
ravagea , dimanche matin, la toiture
de ' l'immeuble No 12 do l'avenue do
la Gars, n'a pas encore abouti .

Un lecteur veut bien nous signaler ,
à ce propos, que l'alarme a été don-
née par le concierge et le jardinier
de l'Eglise libre, lesquels réveillèrent
les habitants de la maison en feu ,
puis avertirent les premiers secours.
Quant au pasteur Oliérix , il licencia
ses" catéchumènes pour céder une salle
de. l'église à une mère et ses deux
enfants, qui avaient dû évacuer leur
logis : il mit en outre à la d isposition
des pompiers le sous-sol de l'église,
où furent entreposés les objet s sortis
en • hâte de l'immeuble sinistré.

îla pose des signaux « stop »
La police locale a fait procéder hier

à la pose d'un signal « stop > à l'inter-
section des rues Louis-Favre et avenue
de la Gare. Un autre sera posé ce matin
à la bifurcation Bercles-rue du Seyon.
Toujours plus de prudence, messieurs les
automobilistes ! Et que les cyclistes aus-
si fassent attention à ces signaux !

Accrochage entre tram
et auto

Hier après-midi, à 15 h. 50, une voi-
ture qui avait quit té Neuchâtel et se
dirigeait vers Auvernier, a voulu faire
demi-tour, au Grand-Ruau , pour rega-
gner la ville. Au cours de cette ma-
nœuvre, voulant éviter une voiture
venant en sens inverse, elle accrocha
le tram de Boudry. H n 'y a eu que
des dégâts matériels do peu d'impor-
tance à déplorer .

Il en existe encore !
Ce sont des honnêtes gens que nous

voulons parler, et qui sont encore
nombreux Malgré les multiples mé-
faits que relate quotidiennement notre
journal . '
| i.'3-.eli.-le beau geste do co re t ra i té  do

Peseux qui , ayant  trouvé un bi l let  do
cent francs, l'a immédia tement  rendu
à.sa propriétaire, une ouvrière mère
de- deux enfants. On devine la joi e de
cette dernière.

. Quand le Conseil général
ne peut siéger S

COUVET
Samedi paroissial

(sp) La paroisse de Couvet avait orga-
nisé le 7 octobre dernier un « samedi
paroissial » qui a remporté un vif suc-
cès. Vente , dès le matin , soupers et soi-
rée furent l'occasion d'une rencontre
fraternelle et vivante.

f Arnold Cavin
On annonce le décès survenu a Couvet ,

à l'âge de 87 ans, de M. Arnold Cavin ,
; ancien fabricant d'outils d'horlogerie.

Le défunt  avait collaboré avec M. Al-
fred- Chapuis , professeur , à l'ouvrage
« Lai pendulcrie neuchâteloise », qui est
une contribution importante h l 'histoire
de l'horlogerie dans notre pays.

FLEURIER
S '- Blessé il une main
?r(c) Occupe, mardi , a creuser une fouille

a- lai rue du Temple , un ouvrier des tra-
vaux publics de la commune, M. Richard

F'oghetti , s'est coupé à la main droite
par un morceau de verre qui se trouvait
dans le sol.

LeJblessé a dû recevoir les soins d'un
médecin.

1 VAL-DE-THAVERS~~|

SAIGNEEËGIER
Issue mortelle

On se souvient de l'accident sur-
venu au cours de dimanche 9 octobre ,
aux Rochers des Sommêtres, où M.
Gottfried Gygi, né en 1919, de Bienne,
fit  une chute de plusieurs mètres. lie
malheureux vient de mourir à l'hôpi-
tal des suites de ses blessures.

SOÏHÏÈRES
Un éboulcment cause la m ot

de deux ouvriers
Mardi après-midi , deux frères, âgés

de 19 et 22 ans, fils de M. Oscar
Kohler , agriculteur à Soyhières,
étaient occupés à extraire du gravier
d'une carrière. Ils furent  pris sous
un éboulement , et quand on parvint
à les dégager, ils avaient tous deux
cessé de vivre.

JURA BERNOIS |

PAYERNE
Inspection et alarme du

corps des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier , les compagnies des
sapeurs-pompiers , d'un effectif de 120
hommes, participaient avec les détache-
ments de l'aérodrome et de l'arsenal à
l'Inspection annuelle suivie d'un exercice
d'alarme.

A cet effet , le commandant du feu , ma-
jor Battaini , ' avait convoqué les délégués
des communes de Fribou rg, Moudon ,
Avenches. Granges , Grandcour , etc.. k as-
sister à. cette revue annuelle. Le départe-
ment cantonal était représenté par M.
Tombez , Inspecteur cantonal , tandi s que
les établissements militaires étalent repré-
sentés par leur inspecteur fédéral , ainsi
que par les majors Willy et Pittet de
l'aérodrome et de l'arsenal.

Pour la première fols , c'est la munici-
palité seule qui connaît le Heu du sinistre
et sitôt que la sirène retentit le comman-
dant du feu se rend sur les lieux suppo-
sés, prend ses dispositions et donne les
ordres aux commandants de compagnie.
Quelques minutes plus tard . les premiers
engins prennent position et les quatre
bâtiments supposés en feu sont bientôt
secourus et défendus par le déploiement
des courses depuis les hydrants , des pom-
pes à moteur et des divers engins.

Après l'exercice la critique ne peut
qu'approuver les dispositions prises rapi-
dement par le commandant des pompiers
et complimente le tra vail accompli par les
sapeurs-pompiers et les détachements de
l'aérodrome et de l'arsenal .

Après le défilé traditionnel, les compa-
gnies rassemblées sur la place du tribunal
furent remerciées par les membres des
autorités et la distribution des gobelets,
chevrons d'ancienneté, des diplômes au
vétéran termina la revue annuelle. Une
réception fut  offerte par la municipalité
à la pinte communale , où les délégués
apprécièrent la saucisse payemoise arrosée
des crus de la ville.

VALLÉE DE LA BROYE

LA CHAUX-DE-FONDS
Nos recrues en manœuvres

(c) Très tôt, mercredi, le bataillon des
recrues qui cantonne en partie en notre
ville est parti dans la région de la Per-
rière, par un temps assez frais. Au cours
de la manœuvre prévue, dirigée par le
colonel Schindler , la troupe , fractionnée
en deux camps adverses, s'initia à exer-
cer la liaison entre l'artillerie et l'infan-
terie.

Nos soldats bivouaquèrent sur leurs
emplacements de combats , puis assistè-
rent ensuite à une démonstration des dif-
férentes armes de l'artillerie.

Jeudi après-midi , un nouvel exercice
de bataillon se déroulera dans la région
de la Vue-dcs-Alpes.

Une vitrine enfoncée
(c) Mercredi à 13 heures, un motocycliste
en voulant s'engager le long de la rue
Neuve perdit soudain la maîtrise de sa
machine. Le véhicule monta sur le trot-
toir, heureusement désert , et enfonça la
vitrine du magasin de l'endroit.

L'accident se limite à de gros dégâts
m nfoi'ïnlc

AUX MONTAGNES |

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai le
même et je vous soutiendrai.

Esaïe XLVI, 4.
Monsieur Paul Griffond-Matthey, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Glanzmann-

Piaget et leur fille Josette, h Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Griff pnd-

Piaget et leur fille Jocelyne , h Bern é ;
Madame et Monsieur Roger Griffond et

leur fille Yolande, à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Fritz Guebhardt-

Griffond , à Saint-Biaise ;
Madame Louise Matthey, ses enfants et

petits-enfants, â Tavannes ;
les familles Matthey, Ménétrey, Rosse-

let , Thiébaud , Minder , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Paul GRIFFOND
née Juliette MATTHEY-CLAUDET

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sceur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 17 octobre 1950.
(Les Parcs 109.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 20 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Lors de la campagne qui a précédé la
votation des 8 et 9 juillet sur les nou-
veaux traitements des fonctionnaires de
l'Etat , la Fédération neuchâteloise des
sociétés de titulaires de fonctions publi-
ques cantonales avait lancé des attaques
très violentes contre M. J.-F. Joly qui
présidait le comité de propagande contre
la loi. M. Joly déposa une plainte pénale
contre ses adversaires pour injures et
diffamation.

Après une entrevue entre les parties,
la Fédération neuchâteloise des sociétés
de titulaires de fonctions publiques can-
tonales, représentée par MM. Luc de Meu-
ron, président et Chabloz, secrétaire, n
exprimé ses regrets que certaines alléga-
tions et imputations formulées à la
veille du scrutin aient pu être considé-
rées comme des attaques dirigées contre
la personne privée de M. Joly dont elle
reconnaît la loyauté et la parfaite hono-
rabilité.

M. Joly s'est alors déclaré disposé à
retirer sa plainte.

La Fédération
des fonctionnaires cantonaux
exprime des regrets à M. Joly

Le -comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a repris à Lui leur
chère amie

Madame

GRIFFOND-MATTHEY
Tu les as aimés, comme Tu m'as

aimé. Jean XVII, 23.
Domicile mortuaire : Parcs 109.

Monsieur Alexandre Hofmann, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alec Hofmann-
Rolli et leur petite Rosemarie, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Hof-
mann-Guillod et leur petit Francis , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Girardin-
Hofmann et leur petite Danielle, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe HOFMANN
née FAVRE

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, nièce ,
parente et amie, enlevée après une lon-
gue maladie , supportée avec beaucoup de
courage, dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 17 octobre 1950.
(Petit-Pontarller 4.)

Celui qui est attentif à la parole
trouve le bonheur et celui qui se
confie en l'Eternel est heureux.

Prov. XVI, 30.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

jeudi 19 octobre 1950, à 15 heures.

Monsieur Christian Heyd, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Werner Heyd , à
Vevey ;

Monsieur et Madame Richard Heyd et
leurs enfants Marc et Patrice, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Erik Heyd et
leurs enfants José-Philippe et Chris-
tiane , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Heyd, à
Bâle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , . . .

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Christian HEYD
leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , bclle-socur et parente , enlevée su-
bitement h leur tendre affection le
17 octobre 1050, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 17 octobre 1950.
(Beaux-Arts 10.)

Je veux que tous ceux que J'aime
soient avec mol où je suis, ou plu-
tôt, où Je serai.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 19 octobre.

Culte au crématoire à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


