
Le cinquième anniversaire
de la fondation de TO.N.U.

Hier mardi , il y avait cinq ans
qu 'entrait en vigueur la charte des
Nations Unies, cet instrument diplo-
matique qui constitue l'expression de
la volonté de tous les peuples du
monde de faire régner la paix uni-
verselle.

Cot anniversaire est commémoré
au. moment où l'O.N.U. traverse une
crise grave. En fait, cet organisme
international a vu , dès les premiers
jours de son existence, son autorité
sapée à la base. En effet , en recon-
naissant au Conseil de sécurité le
trop fameux droit de veto , les Na-
tions Unies ont été littéralement pa-
ralysées dans leurs multiples efforts
en vue de conclure dans le monde
une paix durable.

Aujourd'hui, chacun s'accorde à
dire que les Nations Unies ne peu-
vent continuer à travailler sur de
telles bases et l'on sait que des ten-
tatives sont faites pour donner à l'As-
semblée générale davantage de com-
pétences, ce qui du même coup sup-
primerait les inconvénients qui résul-
tent de l'usage abusif du droit de
veto par l'Union soviétique et ses
satellites.

Malgré ses faiblesses évidentes et
qui pourront être corri gées, on veut
le souhaiter, l'utilité de l'O.N.U. ne
doit cependant pas être sous-estimée.
En premier il faut  se rappeler que
cet aréopage des peuples est actuel-
lement la seule force de médiation
et de conciliation grâce à laquelle
les différends peuvent être aplanis
et réglés pacifiquement.  C'est ainsi
que le conflit  de Palestine a pu être
arrêté , qu 'un accord a été réalisé en-
tre les Pays-Bas et l'Indonésie, que
le sort fu tur des colonies italiennes
i été fixé.

Au vrai , il serait exagéré de dire
lue ces règlements donnent entière

C est dans ce g igantesque immeu-
ble dont on achève la construction
à New-York , que se tiendront les
futures  assemblées g énérales de.s

Nations Unies.

satisfaction , car on sait que ces con-
flits provisoirement réglés sont en-
core susceptibles de dangereux re-
bondissements. Néanmoins, le fait
d'avoir pu mettre fin à des hostilités
constitue déjà en soi un résultat très
appréciable .

Beaucoup plus important, en re-
vanche, nous apparaît  le rôle jo ué

par l'organisation des Nations Unies
dans l'affaire de Corée. Lorsque, le
25 juin , les Coréens du nord ont en-
vahi la Corée du sud , le Conseil de
sécurité — d'où l'U.R.S.S. était ab-
sente — a déclaré que cette attaque
constituait une rupture de la paix.
En même temps, le Conseil 'de sécu-
rité demandait le retrait des forces
nord-coréennes et recommandait aux
Etats membres d'accorder toute l'aide
nécessaire aux Sud-Coréens pour re-
pousser cette attaque. Ces décisions
furent  alors approuvées par 53 na-
tions.

Pour la première fois , et grâce à
l'O.N.U., on peut affirmer que l'agres-
sion ne paie plus, et le désastre mi-
litaire enregistré par les Nord - Co-
réens devrait servir de leçon à tous
les peuples qui ont des velléités
belliqueuses...

En agissant donc contre l'agres-
sion, les Nations Unies ont assuré-
ment retrouvé une partie du prestige
qu 'elles avaient perdu à la suite des
capitulations successives face aux
exi gences soviétiques sans cesse
accrues.

Sur le plan économique et social,
le rôle de l'O.N.U. n'a pas été négli-
geable non plus. Sait-on que plus
de 750,000 réfugiés ont été rapatriés
ou réinstallés ? Par l'intermédiaire du
Fonds international de secours à l'en-
fance, des aliments ont été distribués
à des millions de petits sous-alimen-
tés.

Lutte contre le choléra et le pa-
ludisme, campagnes contre l'anal-
phabétism e, amélioration des servi-
ces d'assistance sociale, programme
d'assistance technique aux régions
insuffisamment développées tendant
à améliorer le niveau de vie, gran-
des enquêtes économiques , accords
de répartition de produits , mesures
pour favoriser le plein emploi , c'est-
à-dire lutte contre le chômage , telles
sont quelques-unes des tâches aux-
quelles l'O.N.U. s'est voué avec suc-
cès pendant ces cinq dernières
années. _. - »* 

Quelles sont les perspectives d'ave-
nir de l'O.N.U. ? Certes, quand on
sait les graves divergences de vues
qui séparent les grandes puissances,
que ce soit sur des questions fonda-
mentales comme le contrôle de
l'énergie atomique, la réduction des
armements , la mise à la disposition
du Conseil de sécurité de forces mi-
litaires, ou sur le problème de l'op-
portunité d'accepter la candidature
de tel ou tel Etat, on en vient à se
demander s'il n'y a pas davantage de
raisons de craindre que d'espérer.

Pourtant , même aux heures les
plus sérieuses, l'espérance doit en-
core et toujours faire place au dé-
couragement.

Et nous ferons nôtre cette conclu-
sion de M. Robert Schuman , minis-
tre français des affaires étrangères :

«Pour maintenir  la paix , les forces
s'organisent. Ce regroupement même
assurera , entre les puissances, un
meilleur équilibre , propre à favori-
ser le caractère universel de l'orga-
nisation des Nations Unies qui ga-
rantit la confrontation pac ifique des
divergences de ce monde et nous
vaudra un jour , il faut le vouloii
et y croire , la compréhension mu-
tuelle , propice au bien-être de
l'humanité. »

J.-P. P.

Le président Truman déclare
pe l'O.N. U. doit être prête

(pour maintenir la paix)
à iaire usage de la force

A l'occasion de la cinquième journée des Nations Unies

FLUSHING MEADOWS, 24 (A .F.P.)
— Le président Truman a prononc (
Mardi mat in  un important discours
devant l'assemblée générale cle l'O.N.U

«Les Etats-Unis, a-t-ll dit en substance
"e croient pas qu 'une nouvelle guerrf
mondiale soit Inévitable. Us désirent un
désarmement général unanimement ac-
cepté et efficacement contrôle mais Ils
Pensent que , dans l'intervalle , les Nations
éprises de paix doivent s'armer pour met-
•W le inonde ix l'abri de l'agression.

» En premier lieu , il faut que le plan
Je (lésarmeinnt inclue toutes les armes.
Il, ne suff i t  pas d'Interdire certains types
•l'armement . La guerre de Corée a démcni-
jj ft que l'agression apporte une destruc-
tion terrible , quelles que soient les armes
utilisées.

» En second lieu , ce plan doit être fon-
Oe sur un accord unanime . Une majorité
«e nation s n 'est pas suffisante.  I.e flésar-
iMmcnt unilatéral est une inv itat ion a
agression

* En troisième Heu , ce plan doit être
j apable de résister a, toutes les épreuves,
Ucs promesses sur le papier ne sont pas
s'unsuHes. I.e désarmement doit être fon-
'le sur des garanties (le son exécution par
tomes les nations . U doit être surveille
conoinuellement et efficacement. U faut

à sa base un libre échange d'informations
à travers les frontières nationales.

Les autres tâches de l'O.N.U.
» L'allégement du « fardeau des arme-

ments » n 'est qu 'une des taches mil se
posent devant les Nations Unies. L'O.N.U.
a aussi son rôle à jouer pour permettre
l'ouverture de négociations et pour la
mise en commun des forces collectives en
vue d'empêcher l'agression. Les peuples
veplent être libérés des chaînes- et des
Injustices (lu passé. Ils veulent détermi-
ner eux-mêmes leurs destinées. U est
possible de satisfaire ces aspirations hu-
maines sans conflit eu sans effusion de
sang par la coopération internati onale
à travers les Nations Unies.

» L'O.N.U. a renforcé le concept de la di-
gnité humaine et elle assiste matérielle-
ment les peuples dans le besoin. Pour
des millions d'hommes, l'O.N.U . ce sont
les vivres, c'est la vaccination de leurs en-
fants , c'est, l'amélioration de leurs récoltes
par des experts, c'est également une pla-
teforme pour lés grands et petits pays où
ils viennent ' expo=er leurs opinions et
leurs conceptions sur les problèmes de
l'heure ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

OUVRANT LE DÉBAT SUR LE RÉARMEMEN T ALLEMAND

pour la création d'un ministère européen de la défense
PARIS, 24 (A.F.P.) — L'Assemblée

nationale a ouvert mardi après-midi
son grand débat concernant le ré-
armement de l'Allemagne.

A 15 heures, M. René Pleven , prési-
dent du Conseil, a commencé la lec-
ture de la déclaration gouvernemen-
tale dont les termes ont été approu-
vés à l'unanimité lors du Conseil des
ministres do lundi .

Après avoir souligné la victoire
remportée en Corée par « l'idéal de la
sécurité collective s, le président du
Consei l a défini le pacte atlantique
comme « I'instrume'nt de cette sécuri-
té pour la région couverte par le
pacte ».

« Les Nations associées, a-t-il pré-
cisé, ont reconnu la nécessité de dé-
fendre la collectivité a t lantique con-
tre toute agression éventuelle , sur une
ligne située aussi à l'est que possible.
Elles ont décidé d'accroître les forces
stationnées en Europe ; elles ont con-
venu que toutes ces forces, quelle
que soit leur nationalité, seraient
placées sous le commandement d'un
chef un ique» .

M. René Pleven a fait également
état des accords particuliers qui ont
été négociés, en vertu desquels la
France bénéficiera de « livraisons
considérables de matériel, ainsi que
d'une aide financière appréciable ».
La situation de l'Allemagne

Abordant la situation particulière
de l'Allemagne, le président du Con-
seil a déclaré qu 'elle était appelée ,
bien qu 'elle ne soit pas partie au
pacte de l'Atlantique, «ù  bénéficier

elle aussi du système de sécurité qui
en résulte. Il est donc juste, a-t-il
ajouté , qu 'elle fournisse sa cont ribu-
tion à la mise en état de défense de
l'Euroipe occidentale ».
Les propositions françaises
Examinant la question du réarme-

ment allemand, le président du Con-
seil a formulé de la faço'n suivante
les propositions franc-a i ses : ,

« La solution du problème de la con-
tribution allemande à la défense commu-
ne doit élire recherchée, a-t-ll dit , en
dehors de tout compromis et sans ater-

moiement, à la fols dans les possibilités
d'action immédiates et dans les perspec-
tives d'avenir pour une Europe unie. »

» Le gouvernement français propose la
création , ' pour la défense commune, d'une
armée européenne , rattachée à des Insti-
tutions pol.î.ques de l'Europe unie . Cette
suggestion s'Inspire directement de la re-
commandation adoptée le 11 aoftt 1050
par rassemblée du Conseil de l'Europe.
demandant la création Immédiate d'une
armée européenne unifiée destinée à coo-
pérer pour la défense de la pa x avec les
forces américaines et ranartlennes.

(Lire la suite en 7m .. page)

M. Pleven expose à l'Assemblée nationale
le plan du gouvernement français

Le baptême de la princesse Anne(i

Voici la famille royale anglaise photographiée lors du baptême de la petite
princesse Anne. On reconnaît, au premier plan, de gauche à droite, la reine-
mère Mary, la princesse Elizabeth, qui porte dans ses bras la jeune baptisée,
la reine d'Angleterre et le petit prince Charles. Au deuxième rang, le roi

George VI et le duc d'Edimbourg.

Avant le procès des fortifications
Quelques précisions sur certains chefs d 'accusation

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

On a pu le constater hier, l'acte d'ac-
cusation est sévère contre les officiers
et les entrepreneurs ou chefs de travaux
présumés responsables des graves mal-
façons découvertes dans les ouvrages
fortifiés d'un secteur de la 2me divi-
sion.

Il n'est peut-être pas inutile , après
avoir publié la liste sèche et massive
des délits reprochés aux prévenus , de
citer avec quelques détails les articles
du code invoqués par l'accusateur.

Je ne m'arrêterai pas ici aux griefs
qui ne peuvent pas entraîner de très
lourdes sanctions — inobservation des
prescriptions de service, violation des
contrats de livraison , violation des rè-
gles de l'art de construire , par exemple.
Les explications données mardi par le
grand-juge et résumées ici même suffi-
saient d'ailleurs à faire comprendre ce
dont il s'agissait.

Le colonel Loosli a précisé également
en quoi consistait l'escroquerie que l'ins-
truction a relevée à la charge de l'un
ou l'autre entrepreneur. On aurait re-

marqué — les débats doivent faire la
lumière sur ce point — que certaines
sommes, portées en compte et encais-
sées, représentaient une quantité de ma-
tériel supérieure à celle qui avait été
réellement utilisée.

En même temps, le fait d'établir un
compte ou une facture avec des chiffres
ne correspondant pas à la réalité cons-
titue le faux dans les titres selon l'ar-
ticle 172 du code pénal militaire. Cette
disposition dit, en effet :

Celui qui , dans le dessein de porter at-
teinte aux Intérêts pécuniaires ou aux
droits d'autrui , ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage Illicite ,
aura créé un titre faux... sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement.

En l'occurrence, une facture indiquant
des sommes à payer supérieures h celles
qui correspondent au travail  fourni et
à la quantité de matériaux utilisée cons-
titue bien un titre faux et celui qui a
créé ce titre , qui en a. fait usage, a agi
dans le dessein de se procurer un avan-
tage illicite. G. P.

(Lire la suite en 8me page)

Une séance décevante...
ou un dialogue de sourds
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'Assemblée nationale, si elle a

écouté avec intérêt le discours de M.
René Pleven , n'a pas marqué beau-
coup d' enthousiasme p our le p lan
gouvernemental d'armée européenne.

L'impression générale qui se dé-
gage à l 'issue de cette première
séance est un manque absolu de con-
viction et le sentiment que la propo-
sition français e est bien davantage
fa i t e  pour rassurer l'opinion publi-
que et garantir la cohésion ministé-

rielle que pour convaincre tes par-
tenaires du f u t u r  dialogue de Wash-
ington.

L' exposé du président du consei,
a paru d i f f u s , t rop rempli de délai U
réconfortants , bref manquant de
celte belle assurance que donne le
sentiment d' accomplir une grandi
œuvre.

M. Paul Regnaud lui-même , pre-
mier inlerpellateur appelé à pren-
dre la parole , n'a pas été à la hau-
teur de sa renommée. Il a été terne
désespérément prolixe et s'il a quel-
que peu secoué le. gouvernement , il
a rappelé que l'initiative Pleven ar-
rivait six mois trop tard. Son propos
n'a f a i t  que répéter une f o i s  de p lus
ses interventions à l'assemblée de
Strasbourg . Pour un peu , on aurait
dormi à l'écouter.

Pour ce qui est du . diszojirs prési-
dentiel , la partie ta plus intéressante
tient en une courte phrase : celle gui
subordonne le démarrage du p lan
d' armée européenne à la mise en
œuvre préalable du plan Schuman,
charbon-acier.

La réserve , si elle n'a pas tout à
f a i t  surpris , a cependant produit une
grosse impression et pour de nom-
breux observateurs, elle serait même
de nature à rendre absolument irréa-
lisable le plan Pleven de réarme-
ment.

En e f f e t , s 'il f a u t , pour créer une
armée européenne , attendre qu 'au
préalable l'Europe soit unie et une
entente économi que réalisée , ce sont
des mois sinon des années de dis-
cussions qui seront nécessaires. Au-
tant dire dans ces conditions que si
l'Assemblée suit f idèlement  le gou-
vernement dans son projet , M.  Jules
Moch est certain d'aller au-devant
d' un échec à la conférence du pacte
de l'Atlanti que et ceci d'autant plus
que les Elats-Unis n'ont jamais caché
leur dessein de régler en priorité et
de toute urgence la question de la
défense de l'ouest européen.

En conclusion, séance décevante
qui ressemble singulièrement à un
dialogue de sourds. Pour certains
même, la manœuvre est patente. Le
gouvernement , qui ne veut pas cou-
rir le risque d'envoyer son ministre
de la défense  nationale aux Etats-
Unis avec une réponse purement né-
gative sur la question allemande ,
s 'e f f o r c e  de tourner la d i f f i c u l t é  en
répondant par un projet à côté.

Voilà où nous en sommes, mais qui
s'exp lique for t  bien dans un parle-
ment comme celui-ci où l' absence
d' une majorité cohérente, stable et
disci p linée

^ 
rend impossible toute

discussion politique engageant gra-
vement l' avenir de la nation.

M.-G. G.

La « cloche de la liberté »
a été baptisée solennellement

Offerte par le comité américain pour une Europe libre

hier à Berlin-ouest
BERLIN , 24 (O.P.A.). — La « cloche

de la liberté » offerte par le comité na-
tional américain pour une Europe libre
a été baptisée solennellement mardi à
l'hôtel de vi l le  de Schcencnberger , dans
le secteur occidental de Berlin.

Plus de 100,000 personnes accourues
de tous les quartiers de la v i l le  s'é ta ient
rassemblées devant l 'édifice pour écou-
ter la sonnerie de cette cloche. Plus de
50,000 curieux se trouvaient encore dans
les rues latérales , derrière les cordons
de police. Une grande part ie  d'entre eux
étaient venus de la zone soviet loue.
Tous les drapeaux des puissances occi-
dentales et celui des Nat ions  Unies , ar-
boré pour la Première fois , f lo t ta ient
au-dessus de Berlin.

Le général Clay, M. Taylor, chef du
secteur américain , et M. Aie Cloy, haut-
commissaire américain en Allemagne ,
ainsi que M. Reuter. bourgmestre de la
ville, ont prononcé des allocutions. Plus
de 2000 émetteurs de radio du monde

occidental ont d i f fuse  les premiers sons
de la « cloche de la l iber té » .

Le discours du général Clay
BERLIN, 24 (Reu te r ) .  — Avant de re-

me t t r e ' la « cloche (le la l iber té  » è l'hô-
tel de v i l l e  de l i erl in-otiest .  le général
Clay a prononcé une  allocution d - n s
laquelle il a dit  que la plus grande làclje
des peup les libres étai t  de créer dn"s le
monde des nations libres et des hom-
mes libres pouvant  vivre et collaborer
en |);ii\.

Quand la .cloche de la l iber té .»  a
sonné pour la premi ère fois , la radio a
di f fusé  ce son au retentissement pror ,
fond. I.e général Clay a dédié cette clo-
che à la gloire de ceux qui ont donné
leur vie pour la cause de la liberté. Il
a invité les hommes libres h se lever
pour prier silencieusement afin que,
sous la protection de Dieu , le monde
conserve la liberté.

Un village d'aveugles
M. Ch. Passman , directeur d'une or-

ganisation américaine d'aide à Israël,
rapporte que, non loin de Tel-Aviv, exis-
te un village habité uniquement par des
aveugles.

Ce village , nommé Gedera , est habité
en effet par quarante famiUes_^a.yëUr
gles , qui se suffisent a elles-mênjes T El-
les font des affaires , remplissent toutes
les fonctions officielles et se sentent
heureuses.

Un chauffeur russe
bien traité

Lo « D a i l y  Express » exprime sa sa-
tisfaction d' apprendre qu 'un des chauf-
feurs île l'ambassade soviétique à Lon-
dres n 'est pas soigné aux dépens des
non t r j  l in  :i li les b r i t a n n i q u e *

e Le clinnl' l'i 'ur  numéro 11 , 'tp, l'amlius-
sade soviét ique est malade, écri t  I.e
i Dail y Express». Comment  va-t-on le
soigner ? Non, comme on aura i t  pu le
faire , en le confiant  à un hôpit al  bri-
tannique , où les soins lui auraient  été
donnés gratui tement  Au contraire , les
autorités de l'ambassade russe » l'ont
placé dans une clinique particulière,
en chambre privée, qui leur coûte
vinKt-deux livres sterling par se-
maine.

» Cela prouve-t-il que les Russes
sont ce que l'on pourrai t  appeler îles
«snobs soc iaux»?  Assurément pas.

» De toute manière , la seule émo-
tion que ressentira a cette nouvelle
le peuple b r i t a n n i q u e  est le soulage-
ment  Le soulagement d' apprendre
qu 'il se trouve à Londres au moins
un étranger qui ne suit pas un trai-
tement médical à l'hôpital aux frais
des contribuables du Royaume-Uni. »

Mieux vaut tard que jamais...
M. Luigi Camisassi , âgé de 87 ans,

paysan des environs de Cavour , près de
Turin , vient d'épouser Mlle Maddalena
Malano , 81 ans , après des fiançailles
qui ne durèrent pas moins de 64 ans.

«Nous n 'avons jamais trouvé jus-
qu'ici le temps de nous marier, a ex-
pliqué Maddalena , qui est couturière.
Luigi avait trop à faire avec sa ferme,
et moi, j'avais trop à coudre. Mais nous
nous sommes toujours conduits tout à
fait correctement : jamais un baiser,
jamais une danse , jamais une prome-
nade à deux à la campagne, pendant
totites les années de nos fiançailles. »

„„ .»-;.. il'""!;"!!!" |i,'",,i|!,,",!i,n,l " l N MK
in? m '"i 1 [ou É i_ _ _  > kl*] -P»

La gare de Saint-Cloud , près de
Paris , est elle à louer ? Notre photo-
graphie pourrait le laisser croire.
Mais il ne s'agit que de quelques lo-
caux qui sont mis par les chemins de
fer français à la disposition ; d'un

preneur éventuel .
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Une gare à louer ?



Vignes à vendre
Mme veuve Louis AUBERT, à Peseux, offre

à vendre les vignes suivantes :

BEAUREGARD s/Auvernier 1271 m*

BOURRONNE s/Auvernier 591 m2

TIRES s/Peseux 1004 m2

TIRES s/Peseux 1101 m2

Il s'agi t de vignes en excellent ,état de cul-
ture dont une partie constitue de magnifiques
terrains à bâtir. S'adresser à Me J.-P. Michaud,
avocat et notaire, à Colombier.

SITUATION INTÉRESSANTE
ET D'AVENIR

est offerte par Importante fabrique
d'horlogerie du Jura neuchàtelois, à

JEUNE

COMPTABLE
DIPLOME

capable, de confiance et bien au courant
de la comptabilité mécanographique et

des pales
Paire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae, références et en

- indiquant les prétentions de salaire,
sous chiffres P. 5837 N., à PUBLICITAS,

N E U C H A T E L  | :

Je cherche à louer bon

café - restaurant
entre Neuchâtel et Yverdon. Paiement comp-
tant. Agence s'abstenir. — Adresser offres
écrites à T. A. 160 au bureau de la Feuille
d'avis. •

Je cherche à.» acheter

villa familiale
cinq-sept ^'pièces, dont
ifcrois grandes, si possible
avec une cheminée de
salon. Accès facile dési-
ré. Région Neuchâtel-Co-
lombler. Adresser offres
écrites à G. K. 184 au
bureau de la Feuille
d"avis.

A vendre

petite maison
10,000 m2 de terrain,
comprenant grand ver-
ger et jardin , à l'est de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à Z. C. 146
au bureau de la Feuille
d'avis.

Société disposant de capitaux
cherche à acheter dans grandes

localités

TERRAINS
a bâtir

IMMEUBLES
à démolir

Reprise de projets d'architectes, ter-
minés. — Offres sont à adresser à

CASE POSTALE No 511,
ZURICH-SIHLPOST.

Chambre à louer. S'a-
dresser à Mme Zblnden,
Sablons 49.

Dans villa locative,
deux belles chambres
chauffées avec confort et
possibilité de ' cuisiner.
Mme Gerber, Valangines
No 3, à partir de midi.

J'échange
mon appartement de qua-
tre pièces, confort, loyer :
100 fr . contre similaire,
si iposslble avec Jardin. —
Adresser offres écrites à
V. M. 131 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer chambre, au
sud, chauffage central ,
avec ou sans pension, —
Demander l'adresse du
No 134 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clientèle particulière
Nous cherchons un représentant actif
pour la vente de nos spécialités alimen-
taires de première classe. Marques intro-
duites. Situation stable. Pas de livrai-
sons, pas d'encaissements. Fixe, com-
mission et frais. — Offres avec photo-
graphie, sous chiffres OFA 4756 B, à
Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

URGENT
Je cherche un apparte-

ment de deux, trois ou
quatre chambres, si possi-
ble avec salle de bains.
Adresser offres écrites à
F. A. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

jeune homme
en qualité de commissionnaire et pour travaux
de magasin. Faire offres détaillées avec copies
de certificats, prétentions de salaire sous
chiffres S. B. 141 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

logement
de quatre ou cinq

pièces
pour logis et bureaux. SI
possible au centre. —
Adresser offres écrites à
P. W. 145 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
capable, présentant bien, serait engagée
pour le 1er novembre ou . poxir date à
convenir. — Adresser offres" écrites avec
références et photographie au Restaurant
Terminus, LA CHAUX-DE-FONDS.

H

La manufacture d'horlogerie
Marc Favre & Cie S. A., K

à Bienne, '
engagerait un

horloger complet
ayant grande expérience des décot-
tages, pour poste de confiance , visi-

tage et contrôle, ainsi qu'un

I
acheveur

et un

remonteur de finissages
Adresser offres en indiquant âge et

prétentions.
-

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place
pour tout de suite, dans
un ménage, pour appren-
dre la langue française.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Prière de
faire offres à Klara
Baumgartner, Barschwil
(Soleure).

On demande une Jeune fille en qualité de

volontaire dans une famille
et qui désirerait apprendre l'allemand, pour aider
au ménage et auprès des enfants. Vie de famille
dans milieu gai. Jolie chambre. Salaire Fr. 60.—.
Références sur demande. — Mme R. Kelleihals,
Drusbergstrasse 111, Zurich 53-Wlttikon. Tél. (051)
32 89 05.

Veilleuse
L'hôpital de Fleurier

cherche une veilleuse
pour entrée immédiate
ou à convenir. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire et références à
Sœur directrice , hôpital
de Fleurier. Tél. (038)
910 81.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon restaurant ou hôtel.
Date d'entrée à convenir.
AdresseT offres écrites à
S. A. 151 iau bureau de la
Feuille d'avis.

i««C9tt«<i«l««
Pour un

représentant
(clientèle privée) éven-
tuellement représentant
local, J'ai un très bon ar-
ticle de ménage. Gain
.possible Jusqu'à 1000 fr.
par mois. — Offres sous
chiffres F 7740 Sn à. Pu-
blicitas, Soleure.

••••••••••••
Jeune homme

est demandé en qualité
d'aide-magasinier et com-
missionnaire. — Adresser
offres écrites à R. J. Isa
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bip 3 beaux tissus jjj l||
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Jeune homme, 17 ans,
cherche place

d'aide-chauffeur
ou d'-alde-magasini-er. —
S'adresser à R. Comettl,
Tertre 22 , Neuchâtel.

([ Pour réussir I p1

I

Ponr miens comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vons donnent
da souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de leur
écriture. (Indiquer âso et profession,
joindre si possible photographie.)

Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait , ou étude approfondie du caractère.
(Envoyer 2 à 3 lettres avec leurs enveloppe*)

Mme S. BOLLER
graphologue diplômée

, Tél . 510 71 Neuchâtel Brévards 1
¦̂— —̂i —̂B———y

EMPLOYÉE
Jeune Suissesse allemande, 19 ans, cherche place

dans un bureau pour correspondances allemande,
anglaise et française. Entrée Immédiate ou pour date
à convenir. — Adresser offres écrites à N. E. 150
au bureau de la Feuille d'avis.•

Vendeuse (confection)
expérimentée cherche place dans com-
merce spécialisé. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffres R. P. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qn cherche à acheter
un tonneau de 50 litres
environ, en bon état. S'a-
dresser : Maillefer 24. —
Tél. 5 25 96.

[• '; La famille de f \

Monsieur Robert BONJOUR

1 dans l'impossibilité de répondre à tous les
g témoignages de sympathie ainsi que pou r les
il envols de fleurs qui lui ont été adressés, ré-
gi mercle toutes les personnes qui ont pris part
H à son grand deuil.
; Lignières, lo 19 octobre 1950.

On demande à acheter

timbres-poste
lots, collections, vieilles
correspondances, archive,.
S'adresser « Au Roseau
Pensant », Temple-Neuf
15. Téléphone 5 43 74.

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de N euchâtel »

J'y avais songé. D'autant  plus
que j 'ai surpris , cette nuit , quel;
ques bribes de conversation qui
pourraient bien avoir certains rap-
ports avec la visite d'aujourd'hui.
Il raconta alors comment, s'étant
trompé de porte , il avait entendu
deux individus qui s'entretenaient
de « bandes qui couraient le pays,
de la gravité de la situation , de la
nécessité d'amener certain person-
nage au château et de prévenir le
duc de Guise ».

— Cela ne prouve rien , dit Per-
ce-Bedaine. Il vient pas mal de
monde en ces lieux. Quant aux
bandes qui infestent le pays, c'est
le secret de polichinelle. Tout le
monde, dans cette demeure, ne
parle que de cela !

— Tout de même... Je trouve

troublant que Brancabal soit venu
précisément au moment fixé, je
trouve bizarre aussi que ce soit
justement dans cette même pièce
qu'il a été introduit... objecta Casse-
Trogne.

Et, après une pause, il demanda
encore :

— Comment te sens-tu ?
— Mon état ne cesse de s'amé-

liorer.
— Combien de temps crois - tu

devoir demeurer encore céant ?
Le chevalier baissa les yeux.
— Le moins possible, répondit-

il, d'une voix dont le ton sonnait
faux.

Ce ton , d'ailleurs, laissa une fâ-
cheuse impression au maître d'ar-
mes. Il crut deviner ce qui se
passait.

— Est-ce toujours Mlle de Liman-
ge qui te soigne ? questionna-t-il,
hypocritement.

— Pourquoi me demandes - tu
cela ?

— Une , idée à moi.
— Oui.
— Je m'en doutais.
— Que veux-tu dire ?
— Que tu es un imbécile !
— Hein ?
— Parfaitement 1 Tu es amou-

reux !
— Tu es fou !
— Oh ! non... Je sais ce que je dis.
— Casse-Trogne !
— Tu es amoureux de la petite , te

dis-je... Amoureux fou !
— Tais-toi 1

— Oserais-tu le nier ?
Perce-Bedaine ne répondit rien.
— Jure-moi que tu n'es pas toqué

de cette...
— Non !
Casse-Trogne émit un ricanement.
— Quand je te le disais ?
Et, voyant que l'autre était décidé

à s'obstiner dans son mutisme, il se
leva du fauteuil dans lequel il s'était
calé.

— Libre à toi de risquer ta vie... ou
pour le moins ta liberté pour les
beaux yeux d'une inconnue... Je t'ai
prévenu. Adieu , mon pitchoun !

Tout maugréant, il quitta la pièce
sans même serrer la main de son com-
pagnon , qui avait fait un mouvement
pour le retenir. Mais ce geste passa
inaperçu du baron et la porte se re-
ferma derrière lui avec un bruit sec.

XIII

Où l'on apprend pourquoi
Brancabal était venu au château

de Blois

Brancabal n 'avait eu aucune diffi-
culté à passer le corps de garde, puis
le guichet d'entrée du château, pour
la raison bien simple que, depuis le
matin, des instructions précises
avaient été données par lesquelles il
était enjoint à ceux qui veillaient aux
diverses issues de la résidence royale
de lui accorder toutes facilités d'ac-
cès jusque auprès de M. de Cham-
brun . Ce qui démontre à suffisance
que Casse-Trogne avait eu raison de

,se méfier et qu'il n'avait raisonné que
trop justement lorsqu'il avait cru dé-
celer une corrélation entre les paro-
les qu'il avait surprises la nuit  précé-
dente et la visite dont il avait été té-
moin ce jour même.

En était-il plus avancé pour cela ?
Point du tout. Si l'on pouvait, à l'oc-
casion , s'aventurer à aller écouter aux
portes vers les trois ou quatre heures
du matin , il n'était pas question d'en
faire autant en plein jour dans ce
château où allées et venues se succé-
daient sans interruption, tant au rez-
de-chaussée qu'aux étages, dans la
cour comme dans le parc.

Mais ce qui était défendu au baron
de Pouyastruc ne l'est point à nous.
Nous allons donc introduire le lecteur
dans l'appartement de M. de Cham-
brun et voir ce qui s'y passait.

Brancabal , sitôt entré chez l'officier
du duc de Guise, s'était figé dans une
attitude toute militaire en attendant
que M. de Chambrun l'autorisât à
s'approcher davantage, ce qui arriva
bientôt.

— Avancez...
Brancabal fit trois pas en avant.
— Asseyez-vous !
Brancabal prit place sur le siège

qu'on lui désignait.
— Voyons, enchaîna M. de Cham-

brun, ce que vous avez à me dire.
Il y a belle lurette que je n'ai plus
eu de vos nouvelles. Je n'en pré-
sume pas moins que vous n'avez pas
perdu votre temps depuis notre der-
nière rencontre... J' aime de bien
payer, mais j 'entends être bien servi

par ceux que j'emploie. Vous le sa-
vez... A présent , je vous écoute.

Brancabal toussa à deux, trois re-
prises, pour s'éclaircir la voix, puis
commença :

— J'ai toujours été un dévoué ser-
viteur, Monsieur, de la Maison de
Guise ; je n'ai eu qu'à me louer de
ceux que j'ai servis, pourquoi chan-
gerais-je ?... Si j'ai été long à vous
rapporter des informations, c'est que
les circonstances ne m'ont pas per-
mis de faire autrement.

M. cle Chambrun eut un mouve-
ment qui signifiait qu 'il acceptai t
l'excuse.

— Je suis parvenu à entrer en
contact avec un des chefs de la
conjuration... Un des principaux
chefs, je ne crains pas de l'affirmer !
insista Brancabal.

M. de < Chambrun se redressa dans
le fauteuil qu 'il occupait depuis le
début de l'entretien.

— Conjuration ?... Vous avez bien
dit : conjuration ?

L'autre inclina la tôte affirmati-
vement.

— C'est un mot très grave que
vous venez d'employer là... Vous
rendez-vous exactement compte de
sa portée ? fit  l'homme des Guises
en dardant son regard sur celui de
Brancabal.

— Parfaitement, monsieur.
M. do Chambrun eut uns grimace

qui impliquait  le doute.
— Le tonne était peut-être trop

faible, après tout , continua l'espion ;

c'est conspiration que ^aurais dû
dire.

Le lieutenant des gardes fit mine
d'être sur le point d'éclater de rire.

— Soyons sérieux, Brancabal...
C'est de l'argent que vous cherchez
à m'extorquer ? J'aime autant vous
dire tout de suite qu 'à moins que
vous ne m'apportiez des preuves ir-
réfutables de ce que vous avarice?.,
je ne suis pas prêt à me laisser plu-
mer. Sans compter que vous joueriez
un jeu extrêmement dangereux en
gonflant, sciemment !a portée de vos
informations ! Que savez-vous exac-
tement ?

— Eh bien ! voici. Vous savez,
monsieur, que depuis des semaines
jo cours le pays dans l'espoir d'en-
trer en contact avec certains de ces
groupes qui semblent tous, comme
par hasard , se diriger vers les bords
de la Loire. Récemment, les circons-
tances m'ont servi. J'ai réussi, com-
me je vous le disais tantôt , à pren-
dre contact avec l'un des chefs qui
tirent les fils de cette toile d'arai-
gnée immense. Ce gaillard, un cer-
tain La Renaudie, engage des...

— Attendez... La Renaudie ?... H
me semble déjà avoir entendu pro-
noncer ce nom... Mais quand , et
où ?...

Pendant quelques instants il s'ab-
sorba dans ses réflexions ; en vain,
à ce qu'il parut.

— Qu'est-ce que c'est , cet individu?
Brancabal eut un geste vague.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 26

KEN* VAIiENTIN

A vendre à 3 km. d'Y-
verdon,

IMMEUBLE
comprenant quatre cham-
bres et cuisine, galetas,
remise, cave, Jardin , ver-
ger en plein rapport et
forêt. — Eventuellement
conviendrait pour petite

j industrie. Prix avanta-
geux. Offres sous chiffres
P 2361 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre à 3 km.
d'Yverdon

immeuble
comprenant quatre cham-
bres et cuisine, galetas,
remise, cave, Jardin , ver-
ger en plein rapport et
forêt. — Eventuellement
conviendrait pour ,petlte
Industrie. Prix -avanta-
geux. — Offres sous chif-
fres P 2361 Yv à Publi-
citas, YVerdOn.

Chambre
et pension

erst offerte , au centre, de
la ville, à ' demoiselle sé-
rieuse. Prix avantageux.
Ecrire à G. J. 136 au bu-
reau de la Feuille d'aTyis.

A louer à Jeune fille,
très jolie chambre mo-
derne, éventuellement
avec pension. Demander
l'adresse du No 139 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche une bonne

pension
prix modique. Environs
dee Beaux-Arts - avenue
du ler-Mars. Faire offres
écrites sous A. K. 140' au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pension Stoll, Pommier
No 10. Tél. 5 T27 09.

On cherche à louer un

appartement
de sept ou huit pièces,
salle de bains, chauffage
central Adresser offres
écrites à C. Y. 144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux Jolies
chambres à, j eunes demoi-
selles ou Jeunes gens sé-
rieux. S'adresser: Parcs 2,
1er, à gauche. Télépho-
ne 5 56 73.

Belle chambre à louer.
Bue Pourtalès 1, 2me. —
Tél. 5 37 46.

JOLIE CHAMBRE
à louer . — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur .

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

Chambre meublée sans
literie, au soleil. Deman-
der l'adresse du No 104
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place
i cherche

homme fort
! en qualité de manœuvre.
I Pag au-dessus de 40 ans.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous C.
O. 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remonfeur
finissage et mécanisme,
est demandé en fabrique
ou à domicile. Place sta-
ble pour ouvrier habile
et consciencieux. Ecrire
sous chiffres C. O. 74 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche
PERSONNE

sachant cuisiner , pour
aider au ménage, tous
les matins. Adresser of-
fres écrites à B. K. 133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

TERRAIN
de 150 à 300 m2 est de-
mandé à louer ou ache-
ter , bonne exposition, pas
en dessus de Fr. 3.— le
m', entre Auvernier et
Boudry. Adresser offres
écrites à W. K. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou en banlieue,
appartement meublé

une ou deux pièces con-
fortables, avec garage,
pour monsieur soigneux.
Offres écrites sous S. T.
142 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
est cherché dons le quar-
tier de la Boine. S'adres-
ser : Tél . 5 1157.

Petit ménage cherche
pour date à convenir,

rez-de-chaussée
ou 1er étage

'de trois chambres, si pos-
sible avec salle de bâlns.
Adresser offres écrites à
V. B. 149 au bureau de
la Feuille d'avis.

Décolleteur
capable, sur machines au-
tomatlques, est demandé
chez Louis Touchon et
Co, Valangin.

Employée
de bureau

sténodactylographe est
demandée pour une du-
d'un mois environ, sort
pour la Journée complè-
te, soit éventuellement
pour la demi-Journée. —
S'adresser à l'Etude Jean-
Pierre Michaud, avocat et
notaire, à Colombier.

Demoiselle
43 ans, capable et de
confiance, cherche à faire
un petit ménage soigné.
Références. Adresser of-
fres écrites à K. R. 158
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 18 ans,
travailleur, cherche pour
tout de suite ou pour
date à convenir, place de

commissionnaire
ou autre emploi, où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes à G. J. 138 au bureau
de la Feuille d'avis.

tmms .̂mam\mimium *MA ^uà«m îAvmmÊ^â
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Très touchée des nombreuses marques de 9
sympathie reçues à l'occasion de son grand I
deuil, la famille de j

Monsieur Paul GRIFFOND j
remercie bien sincèrement toutes les personnes S
qui ont pris part à son grand chagrin, soit B
par leur présence, leur envoi de fleurs ou I
leur message. Elle les prie de croire à l'exprès- I
«ion de sa profonde gratitude. ; !

Neuchâtel, le 25 octobre 1950.
m n IIIII mimiwi'iiniiiiii 'iiiniiinHi -̂"' -̂laiTM

Homme sérieux cher-
che emploi de

manœuvre -
mécanicien

dans atelier ou garage. —
Demander l'adresse du
No 132 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire ,
dans la trentaine, cher-
che emploi dans ménage
soigné d'une personne
seul© ou de ménage sans
enfants; à Neuchâtel. En-
trée si possible pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à T. B. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans cherche1 place
dans boulangerie ou con-
fiserie. Faire offres avec
indication de salaire à
Margrit Steiner, Walpers-
wil près Aarberg.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, cherche place
dans famille à Neuchâtel
ou Saint-Biaise, pour le
printemps prochain. Vie
de famille désirée. Faire
offrs case postale No 24,
Berne 9.

Manteaux d'hiver
golf et chaussures No 41,
pour Jeune homme de 17
ans, sont demandés. —
Offres écrites sous M. N.
143 au bureau de . la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

poussette
d'occasion, en très bon
état . Demander l'adresse
du No 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

C A F É
est demandé sur bon pas-
sage à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à L. L. 159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix sous chiffres

P. 5828 N:. à
Publicitas, Neuchâtel.

Docteur j

Lenggenhagèr
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Perdu , 11 y a une di-
zaine de jours, une pâlie

de salopettes
entre Dombresson et
Saint-Martin en allant
aux Vieux-Prés. Les rap-
porter contre récompense
à l'hôtel de Commune,
Domibresson.

Perdu, la semaine der-
nière, en ville,

lunettes d'écolier
Les rapporter cohtre

récompense à Mme Scho.
nenberger, Grand-Rue B,

Jeune fille de 15̂  ans,
avec quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, emploi en qua-
lité de

bonne
d'enfants

Ecrire sous chiffres J.
15769 Z. à Publicitas,
Zurich 1.

Personne de confiance
ayant déjà travaillé dans
le commerce cherche pla-
ce de

VENDEUSE
à Neuchâtel ou aux envi,
rons immédiats. Certifi-
cats à disposition. Ecrire
sous R. S. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.



ÉLÉGANT ET PRA TIQUE
Ce manteau est coupé dans un PURE LAINE ^^ 1 Ichiné , tons mode , façon vagu e, pouvan t  se porter |̂ «Tf ™
avec ou sans ceinture , tailles 36 à 46 . . . . >__/"•

Un choix de splendides

MANTEAUX PURE LAINE
façons vagues ou cintrés

89.- à 249.-
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KAZAK est un tapis qui devient de plus en plus rare. j
Par un heureux hasard nous avons pu importer un grand ;.
nombre de ces magnifiques tapis que nous aurons le H

plaisir de montrer aux amateurs. i ;-j
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KAZAK 172 x 115 Fr. 430.— [ \
KAZAK 236 x 165 Fr. 1170.-
KAZAK 296 x 182 Fr. 1860.— 7 !

E. GANS-RUEDIN I
Bassin 10 - Neuchâtel

IMPORTATION DIRECTE

Grâce à son gros format , la cigarette
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JF issus de déc©rati@e
à prix très avantageux

GRANDS CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

lîYipVlfTlG SUPERBES DESSINS /Q1
* l

S
dans différentes couleurs , largeur 120 cm. F.

le mètre 6.50 5.90 4.90 3.95 •¦¦

Jacquard QUALITé LOURDE J
JQ \

pour grands rideaux , largeur 120 cm. ¦? i
le mètre 7.90 6.90 •*•

&atltl RELLE QUALITÉ CQO
pour élégantes décorations , largeur 120 cm. ( S

le mètre 12.50 9.50 8.90 W

Grand assortiment de vitrages encadrés
et au mètre , en tulle , filet , marquisette , etc.

M © PASSAGES
'î gTOlfMlrfrCT^ NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Souvenir de congé... Ravsolîs Roco!
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En vente en boîtes de Va kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwc> -

TRAINS ÉLECTRIQUES
« WESA »

Garnitures complètes - Tous accessoire:

/^PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\7 Seyon . NEUCHATEL

A vendre pour cause' de
départ ,

« Ford Anglia »
en parfait état , batterie
neuve. — Adresser offres
écrites à M. B. 147 au
bureau de la Feuille

» d'avis.

TOUS ^̂ jejaj^
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voyag&%i/
Adressez-vous à

H. VU1LLE
, Vis-à-vls du Temple du bas .

Chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

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

Tél. 5 47 13 ou 815 05
BANC AU MARCHÉ

ETABLISSEMENT OUVEBT LE DIMANCHE

SEMAINE SUISSE
notre vitrine vous intéresse

Lingerie «Hanro»
Chemises de jour en laine,

depuis 12.60
Culottes en laine , depuis 10.—
Parures en laine ,

les deux pièces , depuis 26.80
Parure douillette ,

les trois pièces 28.90
Liseuses de laine, divers modèles
Chemises de nuit , depuis 31.30

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

Parfumerie ^k
CLAUDE FONTAINE 1

; Vente des produits ' j

WSL Dr N. G. Payot Vitamol-Hamol Ml
«& Max Factor Tokalon Mgf

T_B__ Harrlet Hubband Ayer Bevlon MES

I 

Spécialité de rideaux 1
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Installations d'appartements !
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r ^L'indispensable
de l'écolier...

Plumiers
de qualité

BIEDERMAN N
Neuchâtel

Pou r un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMIED
,'orcelles (Neuchf t t e l )

Tel «13 75

Pompes accélérant la circulation de l'eau .
Chaudières pour bols - Brûleurs â gaz
de bols - Brûleurs à mazout - Réchauf-
feurs électriques pour service d'eau
chaude - Boilers électriques

PIS0LI & NÂGEL
Chauffage central - Installation ., sanitaires
Tél . 5 35 81

AVIS AUX MÉNAGÈHES
Vous trouverez à l'épicerie-primeurs ,

RUE DES MOULINS 21
Bons saucissons, saucisses au foie

et aux choux de Payerne
Tous les jours, pommes de terre cuites

Tél. 5 41 31 Se recommande : G. VUILLE.

! Filets
de vengerons
Fr. 2.— le K kg.

au magasin
LEHNHERR

i FRÈRES

La brillantine
LUSAM

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

-«_a@ia.iFFE.itir
Je?*, M NEUCHâTEL srXu.9



HANDBALL
Cantonal ¦

Blenne-Conunerçants : 0-6
C'est malheureusement par une nou-

velle- défaite que s'est soldée la partie
de dimanch-e matin. Malheureusement,
disons-nous 1 Certainement, car les
Cantonaliens nous on .prouvé dimanche
qu 'ils étaient capables do résister au
plus fort, et que seul le manque d'ef-
i'icacitô de leur ligne d'attaquo ne leur
permettait pas d'obtenir d'autres ré-
sultats.

La partie se résume par une domina-
tion constante des visiteurs et par de
malheureuses descentes des Cantona-
liens, toutes restées sans succès grâce
aussi au talent du gardien bien-nois,
qui fournit une très belle partie. Du
côté de Cantonal , beaucoup do bonne
volonté et d'enthousiasme, mais man-
que de routine et talentueuse partie
du gardien Piaget.

L'équipe était la suivante : Piaget ;
Thomet, Socchi ; Hiinni, Fainkhauser,
Eichli : Uebersax, Tiesot, Schmid, Er-
cher, Bobert.

GYMNASTIQUE
Assemblée des délégués
de l'Union gymnastique

du Val-de-Travers
Notre correspondant de Travers

nous écrit :
L'assemblée de l'Union gymnastique du

Val-de-Travers s'est tenue dimanche à
Pontarlier sous la présidence de M. René
Lescbot qui salue" M. Duclen Prasse, cais-
sier cantonal et vingt-deux délégués repré-
sentant huit sections.

L'assemblée se lève, après d'émouvantes
paroles de M. Leschot, pour honorer la mé.
moire du secrétaire George» Leucbit trop
tôt disparu .

M. Pierre Thlébaud , Instituteur, à Mô-
tiers , le remplacera. Les comptes et le bud-
get sont adoptés et des remerciements
adressés au caissier Robert Mlnder . Quinze
Jurés sont proposés pour la fête de district
de 1951 par les sections, les autres mem-
bres étant désignés par le comité techni-
que.

M. Gaston Hamel annonce que Nolral-
gue organisera la fête de district l'an pro-
chain , et M. J.-P. Joly sera le président
du comité d'organisation .

D'aimables paroles sont échangées entre
MM. Leschot et Borel , président de la
section helvétique de Pontarlier , autour du
verre de l'amitié aimablement offert au
rstaurant Bândi , moniteur de la section
Helvétique. Cette assemblée tout em-
preinte de camaraderie laissera à chacun
le meilleur souvenir.

Le comité de district est composé com-
me suit : président , René Leschot , Couvet ;
vice-président et presse, Edmond André,
Travers ; secrétaire , Pierre Thlébaud , Mô-
tiers ; caissier ; Robert Minder , Fleurier ;
archiviste : Marcel Lugeon, Buttes. La com-
mission technique, présidée1 par M. René
Zurcher (Couvet) reste formée de MM.
Frédéric Zill (Feurier) , Hermann Wlnte-
regg (Travers), Hermann Rltschard (Fleu.
rier) et René Leschot du comité de dis-
trict.

ECHECS
Devant les échiquiers

d'ici et d'ailleurs
Le 14 octobre s'est terminé à Lu-

cerne le 51me championnat suisse
d'échecs.

Le maître Hans Johner, de Zurich,
remporte le titre de champion suisse
pour la 12me fois avec 8 'A points ;
2me Grob, 7 points ; 3me Blau, 6 %
points .

Tournoi des « maîtres réserve». —
1. Hess, 6 points ; 2. F. ' Morel , de
Neuchâtel , avec 5 À points.

Tournoi principal I. — 1. Brunncr,
9 % points, qui de ce fait devient
maître.

Tournoi princi pal II. — 1. Olsom-
mer, de Lausanne.
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Le maître argentin Najdorf vient
de battre le record du monde des
parties simultanées, en jouant à la
fois 250 parties en 14 heures seule-
ment.

Les sports

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
2 octobre. Modification des statuts de la

« Compagnie du Tramrway de la Chaux-de-
Fonds », a la Chaux-de-ionds, dont la rai.
son sociale sera désormais « Compagnie des
transports en commun », la Chaux-de-
Fonds. '• ,

3. L'état de collocatlon complémentaire
de la faillite de Suzanne-Ida Houriet-Ja-
ques, titulaire de la raison « Art et Con-
fort », tissus, rideaux , lustrerie, matières
plastiques, à la Chaux-de-Fonds, peut être
consulté à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

4. Modification de la raison sociale So-
ciété immobilière de l'avenue de la Gare
No 6, à Fleurier, qui sera désormais : So-
ciété de construction et matériaux S. A.

Octobre 2. Sous la raison sociale Société
immobilière Baconnière S. A., à Boudry, 11
a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat, l'exploitation, la
construction d'immeubles. Elle peut ac-
complir toutes opérations commerciales
en rapport avec son but et peut pratiquer
des opérations de crédit. Capital sociai :
50,000 fr. Administrateur unique : Her-
mann Hauser , à Cortaillod.

4. Dissolution de la société Electromé-
canique S.A., à Neuchâtel. Elle ne sub-
siste plus que pour sa liquidation qui
sera opérée sous la raison sociale Electro-
mécanique S.A. en liquidation , par André
Barrelet et Georges Leuba, tous deux à
Neuchâtel .

4. Modification des statuts de Fael S. A.,
à Saint-Biaise, appareils électriques, par
suite de transformation des actions et
augmentation du capital.

5. Clôture de la faillite do Werner
Trachsel , ex-tenancler du café de la
Croix-Fédérale, à la Chaux-de-Fonds.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Roberto-Eduardo Chersich et Ma-
deleine-Beitho née Martin, à. Peseux.

6. Modification de la raison sociale
A. Cœudevez S.A., à la Chaux-de-Fonds,
dorage et placage par procédé galvanique
cle boites de montres et bijou terie et de
tout ce qui se rapporte à cette branche,
qui sera désormais Eclador SA. Modifi-
cation des statuts en conséquence.

6. Radiation de la raison sociale Alice
Matthey, à la Chaux-de-Fonds, confection
pour dames, lingerie et bonneterie, par
suite de cessation de commerce.

7. Transfert à Neuchâtel de la maison
M. Seylaz et Cle S.A. vernis, couleurs, etc„,
précédemment à Lausanne. Modification
des statuts en conséquence. Administra-
tion : Emile Hauser, à Wâdenswll , et Mar-
cel-Alphonse Seylaz, à Neuchâtel.

9. Ouverture de la faillite cle Meyer
Otto, ex-négociant, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 31 octobre 1950.

9 Radiation de la raison sociale Char-
les-Ed. et Albert Bûhler , à la Ch&ux-de-
Fonds. fabrication de montres Roskopf ,
achat et vente de montres en tous genres,
l'associé Charles-Edmond Bûhler s'étant
retiré do la société. L'actif et le passif
sont repris par' Albert Btthler , sous la -rai-
son sociale Albert Bûhler, à la Chaux-de-
Fonds

10. Etat de collocatlon complémentaire
de la faillite de la Compagnie vltlcole
de Cortaillod S.A., à Cortaillod. Délai pour
Intenter action : dix Jours dès lundi 16
octobre 1950.

10. Etat de collocatlon complémentaire
de la faillite de Raisin d'Or S.A., à Chez-
le-Bart. Délai pour intenter action : dix
Jours dés le lundi 16 octobre 1950.

11. L'état de collocatlon de la faillite
Prancon-Droz Hélène, commerce de gaine-
rie d'art et d'horlogerie, à Neuchâtel,
peut être consulté à l'Office des failli-
Ces de Neuchâtel.

11. L'autorité tutélaire de la Chaux-
de-Fonds a :

désigné Sam Humbert , à Neuchâtel , en
qualité de tuteur de Harry Wittmer, à
la Chaux-de-Fonds ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle des enfants Fahys Jean-Claude-
René, Josiane-Madeleine, Monique-Yvon-
ne, Robert-Marcel et désigné André Tin-
guely, en qualité de tuteur ;

désigné le chef du bureau des servi-
ces sociaux à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur d'Alice Montandon, en
remplacement de Bolle Arnold , notaire,
démissionnaire ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mireille Nydegger , à la Chaux-de-Fonds,
majeure , et libéré André Nardln , avocat,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René-Albert Jeanrichard , à la Chaux-de-
Fonds, majeur, et libéré le chef du bureau
de l'assistance communale de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle des
époux Léon et Marie Fleuty-Saurer, à la
Chaux-de-Fonds, et libéré Alfred Aubert,
avocat , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Roger-Emile Marldor , à la Chaux-de-
Fonds, et libéré Jean Hirsch, avocat, de
ses fonctions do tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marie-Joséphine Ruegg, à la Chaux-de-
Fonds, décédée, et libéré Louis Froide-
vaux de ses fonctions de tuteur.

11. Modification des statuts de la socié-
té Favarge S. A. Neuchâtel , acquisition ,
exploitation, gérance et vente d'Immeu-
bles.

12. La maison Michael Flusrfisch, & la
Chaux-de-Fonds, fabrication et vente d'al-
liages en métaux précieux et non pré-
cieux , récupération de déchets, achat et
vente de métaux précieux et non pré-
cieux, en brut et semi-brut , le tout des-
tiné à l'industrie générale, ajoute à son
genre de commerce : traitement de boites
de montres, d'objets de bijouterie et va-
porisateurs, contre l'oxydation et l'usure
du dora ge.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Louis-Emile Puhrer, et Marie-Loui-
se-Jullette-Georgette Bousquié née Vi-
goureux, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

16. Sous la ralTTîon sociale Rue des Mou-
lins 3 et 4 S. A., à Neuchâtel, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
l'achat, la gérance, la location , la répara-
tion et la vente d'Immeubles dans le can-
ton de Neuchâtel ainsi que toutes opéra-
tions mobilières ou Immobilières s'y rat -
tachant. Capital sociale 50,000 fr. Admi-
nistrateur : Jean-César Berney, â Neu-
chfttel

17. Radiation de la raison sociale Cécile
Knœpfler , « Jika Sports » à Neuchâtel,
par s-ulte d'association de la titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
en nom collectif « Mme C. Knœpfler et E.
Thévenaz, « Jlka Sports », â Neuchâtel.

MUNICH, 24 (O.P.A.). — Le profes-
seur Carlo Schmid, vice-président so-
cialiste du Bundestag, a prononcé de-
vant trois mille personnes, à Munich ,
un discours dans lequel , aux applaudis-
sements de l'assistance, il a dit notam-
ment :

« Nous opposons un non énergique
au réarmement de l'Allemagne parce
que, dans les conditions présentes , la
défense de l'Europe occidentale n'est
qu'un dilettantisme sanglant. »

M. Carlo Schmid a ajouté :
« Nous ne dirons « ou i»»  â un réar-

mement que lorsque nous disposerons
des moyens qui nous permettront de
nous opposer à une attaque russe.

» Aucun Allemand ne prendra un fusil
pour libérer les autres du poids que re-
présente la « terre brûlée ».

» Quinze divisions des puissances oc-
cidentales font face à- près de deux
cents divisions russes. Même si à ce
chiffre allié venaient s'ajouter de six
à huit divisions allemandes, la poussée
russe Vers l'Atlantique pourrait être re-
tardée d'une quinzaine de jours ou per-
mettrait à quelques personnes d'at-
teindre la statue de la liberté...

» Le seul fait qui compte, c'est que
les Américains devraient concentrer le

plus de forces possibles en Europe. Lesdemi-mesures n'appellent (lue la ruine.
Si l'Occident intensifie sa défense etconcentre son potentiel militair e en Al-lemagne, de façon _i arrêter la poussée
russe sur l'Elbe et de battre les Russes
dans un second assaut derrière la Vis-
tulc, le parti socialiste allemand sera
prêt a proposer au peuple allemand do
contribuer à la défense du monde occi-
dental. »

A quelles conditions
les socialistes allemands
sont prêts à contribuer

à la déiense de l'Europe

Bilan de k production agricole suisse
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Le secrétariat des paysans suisses
a publié récemment une étude de
M. J. Petricevio , ingénieur agro-
nome, sur la valeur indigène de la
production agricole suisse et de ses
différentes branches (1). Ce travail
consciencieux et fouillé , basé sur les
résultats se rapportant à l'année
1948, permet de déterminer la tota-
lité des rendements de la produc-
tion agricole , ainsi que la valeur
des plus importants agents de la
production fournis par l'exploita-
tion , tels que les engrais naturels ,
les semences , les denrées fourragè-
res et la traction animale.

I>e coût des agents
de production

La production des engrais natu-
rels (fumier et purin) se calcule
d'après le nombre des animaux et
la production quotidienne par unité
de gros bétail. En 1948, la produc-
tion d'engrais naturels a été éva-
luée , en chiffres ronds , à 146 mil-
lions de quintaux de fumier et 81
millions de quintaux d'excréments
liquides représentant une valeur
totale de 371 millions de francs.

La Valeur du fumier comprend
celle de la litière qui doit être dé-
duite de la valeur totale des engrais
pour déterminer la part que prend
l'économie animale dans la valeur
de l'engrais.

On évalue à 8,379,000 quintaux
la quantité cle litière utilisée en
Suisse par année , représentant une
valeur de 65,190,000 francs.

La valeur totale des engrais na-
turels, y compris 2 millions repré-
sentés par ceux de la volaille, se

(1) Publications du Secrétariat des pay-
sans suisses, No 147.

monte à 373,955,000 fr., avec la
litière . Ajoutons à cette somme
48,355,000 fr. représentant la valeur
des engrais complémentaires ache-
tés à l'étranger , et l'on obtient la
valeur totale de la fumure, soit
423,310,000 francs.

Frais de la fumure
La valeur de l'engrais naturel et

des engrais complémentaires peut
être considérée comme coût de la
fumure. Celui-ci sera réparti entre
les différentes cultures. En voici
quel ques chiffres : céréales panifia-
bles, 350 fr. par hectare ; pommes
de terre et betteraves, 500 fr. par
hectare ; tabac , 800 fr. par hectare;
plantes oléagineuses, 300 fr. ; prai-
ries naturelles , 250 fr. ; viticulture,
650 fr. ¦

Le coût des semences
L'agriculture suisse utilise appro-

ximativement par année les prin-
cipales semences suivantes : 196,000
quintaux de céréales panifiables,
84,695 quintaux de céréales four-
ragères, 1,665,900 quintaux de pom-
mes de terre, 2198 quintaux de
betteraves fourragères et demi-
sucrières.

Le coût des semences pour les
diverses cultures s'élève à 104 mil-
lions 598,000 fr., soit : 65,929,000 fr.
de semences indigènes et 38,669,000
francs de semences importées.

L'agriculture suisse fait face
elle-même à la majeure partie de
ses besoins de semences. La cul-
ture des pommes de terre entre à
raison de plus de la moitié dans le
coût total des semences.

(A suivre.) Jean de la HOTTE.

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

Dans le 47mo rapport de l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel
(système Raiffeisen), nous prenons
connaissance des quelques renseign e-
ments suivante :

« En 1949, le nombre des caisses
affiliées, dispersées dans vingt-deux
cantons , était de 891, et l'effectif des
sociétaires de 91,993. La somme glo-
bale des bilans se montait à 922,7 mil-
lions de francs. Il y a dans le canton
de Neuchâtel vingt-huit caisses, 1882
sociétaires et 6392 déposants d'épargne
qui ont épargné jusqu'à cette époque
un peu plus de huit millions de francs.

l+ *f AA *A *

Une conduite d'eau en matière plas-
tique a fait récemment l'objet d'une
démonstration dans le Pays do Galles
(Grande-Bretagne). Cette conduite ré-
siste à la gelée, à la corrosion par
l'eau , l'air ou la terre. Des centaines
do mètres peuvent tenir sur une seule
bobine , ce qui permet la pose rapide
et économique de grandes longueurs
sans raccords. J. de la H.

Le sautez-vous ?
Le nouveau morceau de savon Sunlight non emballé
est sensiblement plus grand... et ne coûte pas un
centime de plus! Mais naturellement,toujours l'in-
comparable qualité Sunlight... excellente pour laver
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noire à l'arôme de la myrti l le , ne drageonne pas , ne gèle pas , excellente
nouveauté de mérite , croissance rapide , même en terrain sec et
pauvre ; abondante  récolte en juin . Hecommandable aussi pour régions
froides et l'a l t i t ude , où la récolle se fait en Juillet. Plantation à 1 m.

(5 plantes suffisent pour un petit ménage.)
le plant Fr. 2.40 ; 5 plants à Fr. 9.50 ; 10 plants à Fr. 18.—

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

25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr . 40.—
« Lloyd George» à très gros fruits , 25 p. Fr. 13.—; 100 p. Fr. 50—

Pépinières W. Mai létaz, BEX (Vaud) Tèl m) 522 94

(Z —~~ sPourquoi
payer une location élevée
alors que pour un prix égal, vous pourriez être
logés dans votre propre maison, exécutée se-
lon vos goûts et vos désirs, tout en vous assu-
rant un excellent placement de vos économies.

Demandez conseil aux spécialistes de la mai-
son familiale : chalets, villas, maisons modernes
en bois, bungalows, maisons de vacances etc.
Construction soignée. Travail de qualité. Ga-
rantie d'une isolation parfaite , d'où économie

' de chauffage. Budget précis.
La maison est remise clés en mains, à la date
prévue , sans que vous ayez d'ennuyeuses dé-
marches à faire.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos intentions . Nous vous sou-
mettrons, sans frais et sans engagement, notre
documentation et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER |H FRIBOURG
, Spécialistes depuis des générations. ,y w\y

Blanc et couleurs...
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ULTRA-BIENNA est la première les-
sive pour le linge blanc et les cou-
leurs grand teint, qui réunit les
vertus du savon, si appréciées depuis
des siècles, aux avantages des der-
nières créations de la science. DLTRA-
BEENNA combat l'encroûtement cal-
calreux. Grfi.ee à son contenu en
Hellin, cette lessive assure au linge
le plus beau blanc et des teintes
resplendissantes.

ULTHA-BIEMNA
lessive à triple effet

Utilisez, pour dégrossir le linge très
sale, lo nouveau détergent biolo-
gique BIO 38° O.

Savonnerie SCUNYDER , Bienne 7

BERLIN , 24 (A.F.P.). — 395,294 habi-
tants du secteur soviétique de Berlin se
sont prononcés pour des élections géné-
rales dans toute la ville : tel est le
résultat définitif du référendum par
correspondance qui avait été organisl
du 3 au 10 octobre par la municipalité
de Berlin-ouest.

On compte environ 850,000 électeurs
à Berlin-est.

Les habitants du secteur
soviétique de Berlin

pour des élections générales
dans toute la ville

S \W0% I

Souliers décolletés I
très grand choix

Faites-vous montrer nos" ravissants M
modèles

Chaussures J. KURTH S. A. I
NEUCHATEL s

LA VIE A SES SAISONS

Vous qui souffrez de troubles circulatoires
Faites une cure de

JOUVENCE
L'activité du système circulatoire a ses réper-
cussions sur l'organisme tout entier. Faites une
cure de JOUVENCE FLQRÉA à base de plantes
médicinales pour le stimuler.
Elle est spécialement recommandée , d'autre part,
à la jeune fille dont l'organisme est en pleine
évolution, à la femme souffrant du -retour d'âge-
ainsi que dans les cas de menstruations dou-
loureuses, de varices et d'hémorrhoïdes, en un
mot, dans tous les cas de troubles de la cir-
culation du sang. \ \ / /

Un délicieux petit verre 
 ̂
Mgjk •***"

à liqueur 2 x par jour. •̂ K'-C—~
Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. ' ^| \

En vente dans les pharmacies et drogueries. <___A

Préparée par l'herboristerie de
Mme JEANNERET-HERBELIN, NOIRAIGUE

(Neuchâtel)

Toujours du nouveau
Buffets de service, fauteuils de bureau , lava-
bos-commodes, cuisinières à gaz, armoires, di-
vans, matelas, duvets , oreillers neufs, tables,
chaises, armoires à glace, fauteuils , poussettes

^
,

de chambre, berceaux , canapés , glaces , cha- "
peaux neufs . — Marcelle Rémy, passage du
Neubourg, tél . 512 43.



CHALEUR et CONFORT
par la v,
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Charmante

CHEMISE DE NUIT Coquette Ravissante CHEMISE DE NUIT
pour dames, coupée , CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT chaude et douiiiette, en
dans une flanellette, pour fillette, en flanellette à Pour fillette, solide flanellette flanellette coton , unie,

pur coton à fleurs , pois, rose et ciel. unie, petite garniture nervu- saumon et ciel,
rose et ciel. rée sur le devant, rose et ciel. Tailles 40-48
Tailles 40-46 Longueurs : Longueurs : m A OQ
1K50 70 80 90 100 110 120 cm. 70 80 90 100 110 120 cm. J&^t&> 8.90 9.90 10.90 11.90 12.90 13.90 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50

V—  ̂
__m "~"~ ~ ] Té1, 5 46 12

Quelques véritables

TAPIS PERSANS
neufs, dont : « Klrman » 1̂ 5 X 280 cm., « Ta-
brls » 200 X 300 cm., « Kashga l » 220 X 310 cm.,
« Herlz » 230 X 325 cm., « Seraient » 245 X 340
cm., « Tiibrl s » 270 X 360 cm. et « Keslian »
300 X 400 cm. environ, livrables pour tout de
suite, seulement contre paiement comptant,
à vendre avantageusement. Ecrire sous chiffres

V. 58Sl N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL

______ W r̂ J ^J - ÂA~- t . Sf-StSL

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail?

; Etes-vous morose et irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain? \

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de |
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux \
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une lois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous !
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit! |

CHOC WD
(WANDER 1 > „w,„Wii ^ rend dispos

C0F9 ¦
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Tous les jours

i Possleis
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le V, kg.

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

ê \M. SCHREYER
_____nB^*̂ ',t iB_____k_.

C 0 M B » S T I B t E S 1

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VQUÛA
HALLE AUX

VIANDES

Il est peu d'articles pour lesquels la marque revête une aussi
grande importance que pour la machine à coudre.

lie spécialiste
vous conseille la marque de confiance

PFAFF-ALPHN A ZIG-ZAG
Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix.

Grandes facilités de paiement.
Démonstration sans engagement par l'agence officielle :

Adrien CLOTTU, Neuchâtel
CHAVANNES 3, 1er étage Tél. 513 51 ;

¦ ¦ 
. 

.

lu Plénitude dans ///
m le royaume des sons ! ///

Il existe aujourd'hui des postes récepteurs de T.S.F.
garantissant la « plénitude dans le royaume des sons ».
Portez votre choix sur un appareil muni de la marque.
ASE ! Depuis le début de 1950, cette instance semi-
officielle expertise aussi des postes récepteurs de T.S.F.
Seuls les appareils ayant subi avec succès des épreuves
extrêmement sévères ont le droit de porter la marque
ASE. Jusqu'ici, quelques rares appareils seulement ont
mérité cette distinction, notamment tous les nouveaux
modèles Sondyna . Le droit de porter la marque ASE
n'implique pas sans autre un prix élevé ; c'est ainsi que
le Sondyna-Supra à trois gammes d'ondes, qui est muni

de cette marque, ne coûte que fr. 325.—.

\(Ç\ SONDYNA-SUPRA ((( f )

III 3 gammes d'ondes, 5 lampes, etc., l l l
/ / /  et cependant, cet appareil ne coûte l l l

/ / / Demandez le prospectus spécial 111
/ / /  Démonstrations dans les bons ma- l l l
/ / /  gaslns de radio. Prospectus envoyés l i t
f i l  aussi par la fabriqu e Sondyna S. A., l l l
/ / /  Zurich 29 - Tél. (051) 24 67 44 l l l

Boites à
provisions

verre
fer blanc
aluminium

Baillodf;
Neuchâtel

| VERNIS^
j pour fourneaux
I noir et aluminium I

SZSteË!
W NEUCUATEl

V (îX _£Hf ù V'̂ rcfir^ ^VtëM 1 Oignons à fleurs hollandais

f̂xvil l m I P ^âs m̂n % ES * planter des bulbes !

^v^ït-Or ZJÊL W? NvJsSs§P"tt= L'essentiel est de planter les bulbes en automne ,

\L A IX  ^^8_^^ A_S8 _3
 ̂ I fc= si 

l'on veut qu 'ils fleurissent au printemps. Il

u \  
* "X. f i  HfrWS__' 'S^^__ !̂ 3 V / I suffit à la nature de ces quelques mois pour

jjjy^^^ ,li [j| 
^^\A M̂^^^\ 'Aï I 'aitc sortir ^e tcrre ' comrac Par un C0UP ^e

1̂ ^^ïk ^aUlU \ /IftJffl K -̂illl I baguette magique, tulipes, jacinthes et narcisses.

'-r- \^> 'JM&y\ ^!̂  ̂̂ 4-—^Sar N'oubliez jamais en effet que . . . .

les bulbes plantés maintenant fleuriront au printemps I <s^̂ ïL,

Adressez-vous au sp écialiste et consultez, p our assurer votre réussitt, la joh s \?œtÊÊ$aÊ
brochure en couleurs qu 'il vous rewtf ra gratuiteMent. Ŵ ni  I

Tous les jours

PERCHE
FILETS frais
Fr. 4.— le 'A kg.

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

A remettre, à la cam-
pagne,

GARAGE
Installation moderne. —
Adresser offres écrites à
H. C. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ LUTZ i
Pour le riz

ou le ragoût
belles pOUleS
fraîches du pays
de Fr. 2.— à 3.—

le % kg.
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

en gros : B.-L. Bolay
Lausanne 9

A VENDRE
faute d'emploi , sommier
métallique 95x100, par-
fait ébat , un protège-ma-
telas, un. matelas crin
animal, un trois-coins ,
un duvet édredon, un
traversin, un oreiller , ain-
si qu'un cha-udron en
cuivre pour confitures,
une layette pour horlo-
ger, avec outils, douze ti-
roirs, fermant à clefs,
une 'belle montre de po-
che marque Solvil avec
bulletin de marche. S'a-
dresser le samedi de 2 h .
à 5 h., Mme E. Diacon ,
Fontainemelon. (Val-de1-
Ruz).

A VENDRE
poussette pousse-pousse
et une chaise d'enfant,
en bon état Prix avanta.
geux. Demander l'adresse
du No 165 au 'bureau de
la Feuille d'avis.

« Opel »
à vendre, 1937, 10 CV,
limousine, eu parfait état
de marche et d'entre-
tien. 1800 fr . Demander
l'adresse du No 137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

d___f ____0n_3___B____________ _l
JBrWWKâ

M GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
H oveosan- ne ic
B gla dep. £d.t«J
I Ceinture cSolus»

j 6> A S.E.N. J.

Grande nouveauté

1 Jrlîr là
SUISSE

Largeur : 1
100 cm.
Qualité :
laine «
Utilisation :
pour hall d'hôtel, ci-
néma, fond de cham-
bre , etc.
Avantages :
chaud
antidérapant
facile d'entretien
résistant
Coloris :
9 tons d'unis
Prix :
Fr. 24'.50 le ma

Renseignements par :

Spichiger & CiG
Neuchâtel

Le spécialiste des tapis



C L O  U N  I M M E N S E  P R OG R È S D A N S  l_' H Y G I ÈN E -

BM CLO remplace 1 acide muriatique If/ffl
^^^wBnffi-' I » «.'ai' " i
T »XJ*"AAl CLO nettoie et désinfecte chaque cuvette de W.C. CLO nettoie non seulement la cuvette de î '°'

',"'«"t m

AS*̂ A\li -¦'- W.C, mais également le syphon qu'il est impossible d'approprier d'une autre manière. CLO ne M W W L w
^
,

IMCTÎ!* T t_____ B • SÏ'̂ 'HB 4

kW A^ 1 développe pas de vapeurs désagréables 
et 

dangereuses. CLO est d'un emploi économique et :Wj y  sW° i

' HÉftili 
^e ce ^a't tr^s ^on marché, ^a grande boîte ne coûtant que 2 fr. 50. Wfi, &\\

^aiUt*HWuS^n 
CLO se vend uniquement dans les drogueries et pharmacie? K

S"""'̂ Ŵ

Ë-__3-_ WsÊÈ A 
Agent  général pour la Suisse : R. Wyss , Bâle, Dornacherstrasse 183 B "* A |1

C L O. - LE P R OD U I T  S U i S S E  - T R O U V E SA P L A C E  D A N S  C H A Q U E  W. C.

| f ""/  1 . 1. . i . - ! ' - ¦ ¦ .

Produit spécial de la fabrique ' ¦ ' '

de fromage en boites Chalet ¦ '¦ • . . . . . .  ' .

:!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Uét à M̂e/tf of èéuxewc
t 

¦¦ ¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ - . . . . . :
,•! - ¦ • '. • 1

fiHn
JJJ Toute femme éprise ¦

de nouveauté vou- lll
dra oem'r s'insp irer II

lll dans notre sa/on |||
n pour se mettre au m

goût du jour. lll
Coiffure et Beauté

Grand-Rue 12 - j j
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A LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue du Concert , à Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES

CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

p CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

A ¦ '

DOOOOOGOO0OOG0O OOOOOO0OO0OO0OOOO0OOOOOOOOOO0GOO

A CÉDER
pour cause de change-
ment de itaille, un man-
teau d'hiver, grandeur 48,
façon deux rang avec
martingale, dans un tis-
su de hauite qualité,
« Groomby », en très bon
état. Prix avantageux. —
S'adresser- le soir après
19 heures, Concert 4, 4me
étage , à gauche.

II^MSUSI/ yt^s^^Rl

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL

« HEIMATSCHUTZ >

Vente de médailles en chocolat
PRIX : Fr. 1—

Vendredi 27 octobre 1950

Samedi 28 octobre 1950
Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

: , Merci d'avance.

I

A vendre

moto « Condor »
suspension arrière, 500
TT « Mag Jubilé >> , taxe
et assurance 1950 payées.
Occasion exceptionnelle.
(Cause achat de voiture.)
S'adresser: garage Cen-
tral, Fontaines (V&l-de-
Buz). Tél. 7 13 36.

A vendre

diverses voitures
d'occasion. 6, 8, 10 et 15
OV. S'adresser : garage
Central , Fontaines (Val-
de-Ruz). Tél. 713 36

« Renault »
4 OV, modèle 1050. état
de neuf , à vendre pour
cause de départ. Télépho-
ner entre midi et 13 h.
6 46 66.

A vendre pour cause
de surnombre sept à huit

ruches
D. T. ou D. B. forte co-
lonie en bon état d'hi-
vernage. — S'adre;sser à
Adatte, Chaimbrellen. —
A la même adresse,

miel extra
a vendre.

A vendre

fumier
de bovins bien condi-
tionné. — S'adresser à
Jean Girardler, les Grat-
tes.

A vendre,, d'occasion

patins de hockey
avec souliers, No 40. S'a-
dresser: Ecluse 39 2me,
à droite^

lllll 
Gela mérite mûre réflexion I

Quand un représentant de La Bâloise désire vous rendre M

Bailli 
visite , c'est qu 'il a à vous soumettre une propos i t ion  Wl

, qui réclame un entretien sérieux. Il voudra , par exemple fg§
vous renseigner sur la nouvelle assurance familiale mise"

au point par la La Bûloise, et qui, à la différence d'une M
assurance ordinaire, ne garantit pas seulement la consti-

rente à verser aux vôtres, au cas
' 

où le ch
'
e/dT^amUle

Même si vous n'envisagez pas actuellement la conclu-

|g§|||| 
sion d'une assurance , les exp l icat ions de notre représen- H

j g l l l l lj  
^«1 ne sauraient  manquer  du vous fou rn i r  m a i n t e

|||| || 
informat ion  précieuse , et nous vous remercions d'avance H

lllllll 
du bon accueil que vous voudrez bien lui réserver.

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

Mi) LA BÂLOISE i
§Éjfe. FYV^r Compagnie d 'assurances sur la vie

I

lDous tous qui moult aimes |
manger sale' et bovrt sans y
eau , point n'aum regrets ni f
maie faim ni granù soif, quanï) I
la Stable îles galles quitte m. I

Calé-restaurant des Halles I
¦¦¦ " Centre gastronomique ^™ ||

Salle des Conférences ^
Mercredi 1er novembre, à 20 h. 15

Merveilles
au bord du chemin

(Le Jura et le Doubs)
Conférence avec projections en couleurs

par le

Dr CLAVADETSCHER
sous les auspices du HEIMATSCHUTZ

section neuchàteloise
Prix des places : 2.35

Réduction aux étudiants
Location «AU MÉNESTREL »

V Tél. 514 29 J

Mw.es ^esis, ieunes filles,
faites-vous inscrire au

GOUHS E&E DI&NSE
qui aura lieu à

l'hôtel de la Paix, Cernier
donné par Yvonne DUART,

Assist:__nte à l'Académie L. Martin , Lausanne
LE 1er NOVEMBRE, à 20 h.
Inscriptions et renseignements

à l'hôtel de la Paix . Cernier

_-| |-_ Halle de gymnastique CERNIER
_____ •— Samedi 28 octobre 1950
J l_ à 20 heures¦ ¦ Portes à 19 h. 30

Championnat suisse
aux engins
14 participants. Equipes de Ber-
ne 1, Soleure, Neuchâtel avec
Klpfer et Lucy, membres de
l'équipe olympique suisse.

Prix des places : Fr. 3.—, Pr. 2.50 et Fr. 2.—
Location ouverte dès lundi 23
octobre, au magasin R. Thlébaud-¦ , ¦ . Porret, à Cernier, tél. 712 50.

A l'Issue du spectacle, trolleybus dans toutes
les directions.

Soirée familière à l'Hôtel do la Paix, à Cernier

[«B 

L'ENSEIGNEMENT VIVANT jWEB DES LAN GUES VIVANTES :
^F Pana METHODE BENEDICT ï ;

Français, anglais, allemand , italien, j
espagnol.

Cours du Jour et du soir - Leçons particulières I
Cours spéciaux préparant à des examens !

Ecole Bénédlct - Terreaux 7 S

L'entreprise de gypserie-peinture

RENÉ BROSSIN
avise sa clientèle que, pour changement de

domicile, le téléphone est supprimé
pour quelque temps.

Atelier : Evole 8 Nouveau domicile :
TVDTTDDTCC 1-| DtJCT7ÏTY

-

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« II C&®WEH »
le jeudi de 15 à 17 heures

stiâlHo^A..
NEUCHATEL

La fourrure
de vos rêves

Vous trouverez sûrement dans
notre riche collection la four-
rure répondant exactement à
vos goûts, à vos besoins et... à
votre bourse ! Venez, sans au-
cun engagement pour vous, voir
nos dernières créations. Vous
savez que notre maison est re-
nommée pour sa coupe parfaite,
son travail de qualité et ses prix
raisonnables. Profitez de ces
avantages que seul le spécialiste
qualifié peut vous offrir.

i*«_v

ĵ e fourreur en vogue.

Bulletin d'abonnement

ie souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

p our te prix de

* Fr «î on j usqu'aurr. o.̂ u 31 décembre 1950
* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : _

Adresse : : 

7

(Très lisible)

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

l'administration de la
« Feuille a"avis de Neuchâ tel »

NEUCHATEL

A vendre un

boiler
électrique

de 1500 litres, très peu
employé. — S'adresser à
l'hôpital de Moutler (Ju-
ra bernois).

A vendre des

POMMES
« Bohm -pommes » , 25 &
30 c. le kg. E. Bônzll,
sellier, Champion.

A VENDRE
d'ocoa«7lon un divan turc
et .um lit de fer avec ma-
telas; ainsi que' diverses
ta7bles. Bue Pourtalès 1,
2me. Tél. 5 37 46.

| argentés Et inoxydables !

Baillod A .
NEUCHATEL,

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la ;position. sans
gêner. BAS PRIX depuis
15 fr . 50 suivant l'âge.
Envols à choix. K. MI-
CHEL. Mercerie 3, LAU-
SANNE

Café Bel Air
Le Plan

fermé mercredi
toute la journée



LA VIE NATI ONALE

L 'adhésion de notre pays à l'Union européenne des paieme nts
constitue le principal objet à l'ordre du jour

BERNE , 24. — Les Chambres fédéra-
les se sont réunies mardi soir en session
extraordinaire. Le principal objet à
l'ordre du jour est, on le sait , l'adhésion
de la Suisse à l'Union européenne des
paiements.

Au Conseil national , il est tout
d'abord procédé à la validation de
l'élection du successeur de M. Escher,
élu conseiller fédéral. Le nouveau dé-
puté, M. Meinrad Mischlig, avocat et
notaire à Naters , prête aussitôt serment
et s'en va occuper le siège laissé va-
cant par son prédécesseur.

Après cette brève cérémonie, le Con-
seil entend le rapporteur de langue al-
lemande sur l'adhésion de notre pays
à l'U.E.P., M. Holenstein (cons., Saint-
Gall), président de la commission. Ce-
lui-ci relève notamment que les consi-
dérations de politique commerciale et
financière justifient pleinement notre

adhésion. Notre politique de neutralité
ne sera affectée d'aucune façon. En re-
fusant d'adhérer à l'union , nous prati-
querions une politique d'isolement que
rien ne justifi e en l'occurrence.

Font partie de l'U.E.P. dix-sept Etats
européens auxquels nous sommes étroi-
tement liés économiquement et géogra-
phiquement. La collaboration de la
Suisse à l'effort entrepris pour le relè-
vement économique de notre continent
est non seulement un acte de sagesse
politique , mais encore une affirmation
nécessaire de notre esprit de solidarité
internationale.

Au nom de la commission presque
unanime — il n'y a qu'un seul oppo-
sant et quatre abstentions paysannes —
le rapporteur recommande au Conseil
d'entrer en matière et d'approuver le
projet.

Ouverture de la session
extraordinaire des Chambres fédérales

Le budget de la Confédération
pour Tannée 1951

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale le bud-
get de la Coofédération suisse pour
1951, Selon que les dispositions sur
le régime financier de 1951 à 1954 emtre-

1951
Budget Budget En cas d'instauration

1950 1951 du régime transitoire
en millions de francs

Dépenses . , 1G37 1854 1898
Recettes 1813 1113 1577
Excédent de d-épenses 741 321
Excédent de recettes 176 — —
Retenus du compte des variations

de la fortune . . . . . . . . .  68 121 114
Déficit 620 207
Boni . 244 — —

Des dépenses sont portées an. budget
de 1%\ pour un montant dépassant de
217 millions celui du budget de 1950,
parce que la situation internationale
a engagé le Conseil fédéral à deman-
der, pour le renforcement de notre dé-
fense nationale, des crédits militaires
excédant de 274 millions ceux qui
avaient été inscrits an budget de 1950.

Les subventions destinées à la ré-
duction des prix , dont lo total attei-
gnait près de 300 millions en 1948, dis-
paraissent du présent budget, sauf
pour um reliquat de 28 millions. De
même quelques économies peuvent être
prévues dans le service des intérêts.
Quant aux dépenses pour le personnel
dont les effectifs ont été réduits de
presque un tiers depuis cinq ans, on.
ne peut compter sur une diminution.

Les chiffres relatifs aux recettes
montrent clairement l'importance que
revêt la votation populaire du 3 dé-
cembre sur le régime financier de 1951
à 1954. Si ce régime est instauré, l'ag-
gravation qui se produira en 1951 dans
la situation de fortune de la Confé-
dération correspondra, à peu près aux
dépenses militaires complémentaires.
Dans le cas contraire, la plupart des
impôts fédéraux seraient supprimés.

ront en vigueur ou non, ce budget se
solde par un déficit évalué soit à 207,
soit à 620 millions. Comparés à celui
du budget de 1950, les résultats se pré-
sentent comme suit :

Quand bien même des reliquats con-
sidérables (plus de 200 millions de
francs) concernant des impôts perçus
jusqu'à fin 1949 seront encore encais-
sés en 1951, plus d'un tiers de l'en-
semble des dépenses ne serait déjà,
en 1951, plus couvert par des recettes.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

AGITONS 23 oct. 24 oct.
Banque nationale . . 754.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— 705.—
La Neuchàteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câblea éleo. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cle . . 980.— d 1010.—
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.—
Suchard Holding s. A. 340.— d 340.— d
Etablissent . Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2<Â 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3 !4 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. SMt 1942 105.25 d 105.25 d
Ville Neuchât. 3ft 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch SMi 1940 102.— d 102.50 d
Klaua 3%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

S% OF-F. dlff 1903 103.25%d 103.25% d
3% O.F.F. 1938 102.60%d 102.85%
314% Emp. féd. 1941 102.— %  102.-% d
8!4% Emp. féd. 1946 105.35 % 105.50%

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 890.—
Crédit suisse . . . .  798.— 798.-
Soclété banque suisse 790.— 788.—
Motor-Columbus S. A. 506.— 505.-
AlumlnlumNeuhausen 2080.— d 2085.—
Nestlé 1447.— 1442 .—
Sulzer ! 1770.— d 1760.-
Sodeo 43.— 42.75
Royal Dutch . . . .  219.— 217.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 24 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.14 %
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.55 11.65
Francs belges . . . 8.53 8.63
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires Italiennes . . . —.63 —.66
Allemagne . . . .  81.— 82.50
Autriche 13.55 13.75

Cours communiqués
par la Banque can tonale sans engagement

BOURSE

;.; ï X à TSm 'J i\X X \9fi ^ oujourdlliA
ifti.VdïïiVJlJ ./ T-TE-1 vous conseille

THO-RADIA aujourd'hui vous conseille...
Lorsque vous voulez raviver l'éclat de vos
pommettes au cours de la Journée, d'em-ployer un fard-poudre de la teinte exacte
de votre fard gras et de votre rouge à lè-vres. Choisissez dans le tableau de con-cordance THO-RADIA le coloris qui vous
Bled le mieux

CflKMET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. L'annonce faite a

Marie.
Cinémas

Stfudio : 15 h. et 20 h. 30. La Marie du
Port.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme de la
Tour Eiffel.

palace : 15 ___J Café du Cadran.
20 h "30. Valse brillante.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Guadalcanal.

Les Américains établissent
l'administration provisoire

de la Corée dis nord

EN ATTE NDANT DES ELECTIONS

PYONGYANG, 24 (A.F.P.). — Le gé-
néra l Milburn , commandant le premier
corps américain , a publié une procla-
mation annonçant :

1, Que toutes les lois et règlements
des Nord-Coréens demeurent applica-
bles sauf abrogation expresse. 2. Que
tous les fonctionnaires et le personnel
des prisons , hôpitaux , etc., doivent res-
ter en place, à moins qu 'ils ne "soient ex-
pressément déchargés de leur fonction.
3. Que tout le matériel des forces nord-
coréennes et toutes les armes détenues
par les civils doivent être remis aux
autorités militaires des Nations Unies.
4. Que la désobéissance aux prescrip-
tions ci-dessus pourra être punie de
mort.

Cette proclamation est valable dans
tout le territoire occupé par le premier
corps américain . Les éléments avancés ,
de la huitième armée se rendront in-
cessamment k Pyongyang, accompagnés
de spécialistes qui établiront sur des
bases durables l'administration provi-
soire de la Corée du nord en attendant
les élections.

Un «comité de gouvernement
provisoire» à Pyongyang

PYONGYANG , 24 (A.F.P.). — Un « co-
mité de gouvernement provisoire »,
composé de personnalités nord-coréen-
nes , a été créé à Pyongyang sur une
décision du général Milburn , comman-
dant le premier corps américain.

Ce comité , qui comprend 12 membres
chargés d'administrer la cité, a élu à la
présidence le professeur Kim Chog
Dcuk. Le maire provisoire est assisté de
deux adjoints et du chef de la police.

Dix mille arrestations
à Séoul

SEOUL, 24 (A.F.P.). — Dix mille per-
sonnes soupçonnées d'avoir collaboré
avec les communistes ont été arrêtées
à Séoul depuis la libération , a annoncé
mardi le chef de la police d» Séoul , pré-
cisant que cinq mille d'entre elles
avaient été traduites en cour martiale.

Il est impossible d'obtenir jusqu 'à
présent lo nombre total des arrestations
dans toute la Corée.

Arrestation de Russes
SEOUL, 24 (Reuter). — Les premiers

Russes tombés aux mains des Améri-
cains en Corée ont été appréhendés
mardi soir à Pyongyang. Il s'agit de
trois hommes et d'une femme qui se
livraient normalement au commerce. Ils
portaient des habits civils.

Ces Russes se sont rendus aux Améri-
cains en tant  que membres du mouve-
ment clandestin anticommuniste de la
Corée du nord.

La fuite en Mandchourie
WONSAN , 25 (A.F.P.). — Des avia-

! tours américains , de retour d'une mis-
sion nocturne , ont signalé une file in-
terminable de vébicules à Kanggye, se
dirigeant vers le sud. Kanggy e est si-
tuée à une quarantaine de kilomètres de
la frontière de Mandchourie.

II s'agirait là d'une des plus grandes
concentrations de véhicules repérées de-
puis le début de la guerre de Corée. N
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» Une armée de l'Europe unie, formée
d'hommes Issus des diverses nations eu-
ropéennes, doit réaliser dans toute la me-
sure du possible une fusion complète des
éléments humains et matériels qu'elle ras-
semble sous une autorité européenne uni-
que, politique et militaire.

» Un ministre de la défense serait nom-
mé par les gouvernements adhérents et
serait responsable, sous des formes â dé-
terminer, devant ses mandants et devant
une assemblée européenne.
Les compétences du ministre

de la défense européenne
» Les pouvoirs de ce ministre de la dé-

fense â l'égard de l'armée européenne se-
raient ceux d'un ministre de la défense
nationale à l'égard des forces nationales
de son pays. Co ministre serait en par-
ticulier chargé d'exécuter les directives
qu 'il recevrait d'un conseil composé des
ministres des pays participants. Les con-_,
tlngents fournis prar les Etatfc participants]!
seraient Incorporés dans l'armée euro-
péenne, au niveau de l'unité la plus petite
possible.

» Le financement de l'armée européenne
serait assuré par un budget commun. Les
forces européennes mises à la disposition
de la force unifiée atlantique opéreraient
suivant les obligations contractées dans le
pacte de l'Atlantique, tant en ce qui con-
cerne la stratégie générale que l'organisa-
tion et l'équipement.

» Le ministre européen de la défense se-
rait chargé d'obtenir des pays membres
de la communauté européenne, les contin-
gents, les équipements, le matériel et les .
approvisionnements dus par ' chaque Etat
à l'armé» commune.

» C'est sur les bases ainsi esquissées que
le gouvernement français se propose d'in-
viter la Grande-Bretagne et les pays libres
d'Europe occidentale, qui accepteraient de
participer avec lui à la création de i'nr-
méc européenne, à mettre au point en
commun la réalisation des principes qui
viennent d'être exposés. Ces études com-
menceraient à Paris, dès la signature du
traité sur le plan charbon-acier,

» Le gouvernement reste convaincu que
la guerre n'est pas inévitable. La France
avait déjà réTSOlu d'assumer sa part virile
dans l'effort de défense commune, au sein
de l'association atlantique. Elle prend au-
jourd'hui l'initilative d'une proposition
constructive pour l'édification de l'Europe
unie. Celle-ci ne doit pas oublier les le-
çons de deux guerres mondiales et, au
moment où se reconstituent ses forces,
elle doit s'organiser pour qu'elles ne ser-
vent, Jamais qu 'à la défense de la sécurité
internationale et de la paix. »

»La condition principale était la créa-
tion d'une armée européenne.

Que fera
la Grande-Bretagne ?

» Mals 11 s'agit, poursuit l'orateur, de
savoir quelle sera l'attitude de la Grande-
Bretagne ; Je crois pouvoir dire, et non
sans regrete, que celle-ci ne participera
pas à l'armée européenne. Aussi dois-Je
demander si la politique du gouvernement
est celle exposée à Strasbourg par M. GuyMollet. ministre d'Etat, qui a déclaré qu'ilne voulait pas d'une Europe sans l'Angle-terre. S'il en est ainsi, roffre faite au-jourd'hui serait par avance condamnée
puisque, malheureusement, le congrès tra-vailliste de Margate nous révèle un rai-
dissement du gouvernement et du Labour
Fairty contre l'Europe.

» Tels sont mes regrets pour le passé,
mon approbation pour le présent, mes In-¦ quiétudes pour l'avenir. Nous sommes tar-I dtvement sur la bonne vole. Il faut y
marcher d'un pas résolu. »

M. Florimond Bonté intervient ¦en-
suite au nom du parti communiste
pour condamner en ternies très vifs le
réarmement allemand qui , dit-il , « était
inclus dans le pacte atlantique comme
le {rerm e dans l'œuf ».

« On veut redonner dos armes et des
munitions aux responsables de nos
malheurs, mais pas un Français, con-
clut l'orateur, ne combattra aux côtés
des barbares. »

le service militaire
en France

PARIS, 24 (A.F.P.) — La commis-
sion de la défense nationale a adopté,
mardi matin, le projet de loi portant
à dix-buit mois la durée du service
militaire.

Un amendement , présenté par M. P.-
H. Toitgen (M.R.P.) a été adopté à
l'unanimité, moins les voix commu-
nistes.. Il est ainsi conçu :

« Au cas où les Etats européens qui
n'ont pas adhéré au Conseil de l'Eu-
rope réduiraient effectivement à moins
do dix-huit mois la durée dti service
militaire oblipratoiro de leurs ressor-
tissants, le prouvernement saisira sans
délai le parlemen t d'un projet de loi
tendant à la réduction de la durée du
service militaire fixée par la présente
loi. »

Première réaction anglaise
LONDRES, 24 (Router) . — Un porte-

parol o du ministère anglais des affa i -
res étrangères a annoncé qu'une copie
de la proposition française d'armée
européenne était arrivée à Londres et
faisait 'l'objet d'un examen attentif .

La première impre^ion des milieux
politiques est que cette proposition
permet d'espérer que le problème du
réarm ement de l'Allemagne dans le
cadre du système cle sécurité occiden -
tal pourra être résolu. On so félicite
de l'atti tude prise par M. Pleven , pré-
sident du Conseil français, qui vient
do déclarer que la . participation, de
la République féd érale allemande a
ce système doit avoir à juste t itre pour
conséquence qu 'elle fournisse sa con-
tribution — et on la qualifie d'« extra-
ordinairement réaliste ».

On tient , d'nutro part , pour invrai-
semblable quo la Grainde-Brctagne
elle-même désire avoir un contingent
dans la . future arméo européenne et
l'on croit beaucoup plus probable
qu'elle préfère former avec cette ar-
mée, strictement continentale, et col-
les des Etats-Unis, du Canada et la
sienne, « uno armée des puissances de
l'Atlantique nord ».

La séance de nuit
PARIS, 25 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a poursuivi mardi soir, en
présence de M. Pleven, la discussion des
interpellations sur le réarmement alle-
mand.

S'appuyant sur les constatations qu'il
a faites au cours d'un séjour récent en
Allemagne, le général Aumeran (P.R.L.)
a affirmé qu'il ne croyait pas au mythe
du « don allemand ». « L'Allemagne,
a-t-il souligné, se servira du bolché-
visme comme elle s'est servie des Juifs,
car elle n'a qu'un but , retrouver sa puis-
sance et ses frontières d'avant 1939. •
Quant à la position gouvernementale,
elle a paru particulièrement dangereuse
à l'orateur. Au lieu d'un refu s catégo-
rique , a-t-il souligné, nous trouvons un
assentiment conditionnel. On retiendra
l'assentiment, on interprétera les con-
ditions.

Rien que d'un parti opposé , c'est aux
mêmes conclusions qu'est parvenu M. de
Chambrun (progressiste , apparenté com-
muniste). Pour lui, l'Allemagne retour-
nera contre la France les armes que
rp llp -n i lui rlrmnfir.n.

On devait entendre ensuite M. Louis
Marin , dont la thèse peut se résumer
en ces deux affirmations : l'Europe à
laquelle s'est référé M. Pleven n'est pas
viable en raison de l'hostilité anglaise.
Il ne peut être pas plus d'armée alle-
mande européenne que d'Allemagne
armée pacifique.

Le plan du gouvernement français
pour lu créution d'une armée européenne

LE ©EBJST
I>es réserves

de M. Paul Reynaud
Après la déclaration gouvernemen-

tale, l'Assemblée a abordé la discus-
sion des interpellations sur ce pro-
blème.

M. Paul Reynaud, après avoir indi-
qué qu'à son sons, la question du ré-
armement allemand était née du dée- ¦
équilibre européen, rappelle quo l'idée
de la création d'une-arméO'européen»^n'est pas neuve et que lui-même avaiti'-
dès le mois d'août dernier, déposé sur '
le bureau de l'Assemblée européenne
de Strasbourg, nue motion tendant à
la création d'un ministère de la dé-
fense européenne.

« C'était la la meilleure solution du ré-
airmement d« l'Allemagne, ajoute M.
Paul Reynaud, qui poursuit : Si des né-
gociations avalent été ouvertes à l'épo-
que, elles auraient eu plus de chances que
l'offre faite aujourd'hui. Au lieu d'avoir
répondu à M. Acheson : « Non par prin-
cipe », le gouvernement aurait ' dû répon-
dre : « Oui, sous certaines conditions. »

La vérité sur les forces
de l'armée soviétique

On n'ignorait pas , jusqu à présent ,
que l'U.R.S.S. entretenait une puissante
« armée de paix ». Et pourtant , bien des
détails manquaient : le nombre de divi-
sions , le dispositif des forces , les ar-
mes soviétiques et , surtout , l'inquiétante
énigme de la bombe atomique russe.

Ces détails sont ouvertement exposés
pour la première fois par le l ieutenant-
colonel Kalinov , qui fut , jusqu 'à l'année
dernière, attaché à l'état-major soviéti-
que, dans une série d'articles appelés à
avoir un grand retentissement et dont
« CURIEUX » commence , cette semaine,
la publ ica t ion en exclusivité.

Des révélations qu 'il faut lire... pour
pouvoir' y croire.

L'aviation française mitraille
des rassemblements communistes

dans le nord du Vietnam

LES ÉVÉNEMENTS D'INDOCHINE

HANOI , 24 (A.F.P.). — Un
communiqué publié mardi à Ha-
noï annonce que l'aviation fran-
çaise a accompli lundi plusieurs
missions sur le nord du Viet-
nam.. Des « Kingcobra s » . ont
notamment mitraillé des ras-
semblements ennemis et des
dépôts de matériel dans la ré-
gion de Lao Kay.

Le communiqué déclare que
des avions ont bombardé de
nuit le , terrain d'aviation de
Hagiang, à 250 km. au nord-
ouest d'Hanoï , et à une tren-
taine de kilomètres de la fron-
tière du Yunnan. Cette opéra-
tion, déclare-t-on dans les mi-
lieux militaires , avait pour but
de rendre le terrain inutilisable
et non de détruire les installa-
tions rudimentaire s qui s'y
trouvent.

Une conférence
sur l'aide militaire

à l'Indochine
SAIGON, 25 (A.F.P.). — MM.

Jean Letourneau, ministre des
relations avec les Etats associés ,
Léon Pignon, haut-commissaire
de France en Indochine , et lés
généraux Juin , résident général
de France au Maroc, Carpentier ,
commandant en chef des forces
françaises en Extrême-Orient ,
ont tenu mardi à Saigon une
conférence avec M. Donald
Heath, ministre des Etats-Unis,
et le général Rr ink, chef de là
mission américaine d'aide mili-
taire à l'Indochine.

C'est au nord du Tonkin, près de la frontière
chinoise, que se déroulent actuellement les

engagements franco-vietminhiens.

Le discours
du président Truman

(SUITE DE LA lre PAGE)
Et le président Truman poursuit :
« La négociation est une partie essen-

tielle du développement pacifique. Les
Etats-Unis sont toujours prête à enta-
mer des négociations, mais de telles né-
gociations doivent être réglées par la vo-
lonté d'arriver à des solutions appro-
priées.

L'expérience du passé
» L'expérience1 des cinq dernières années

montre que nous ne pouvons pas nous re-
poser uniquement sur des négociations
pour mair_tenlr la paix, La conclusion de
cette dure expérien ce* doit être la néces-
sité pour les Nations Unies « d'être prê tes
à faire usage de la force ». S'opposant par
la force à l'agression de Qorée, les Na-
tions Unies ont considérablement renforcé
la cause de la poix.

» Grâce aux sacrifices de ceux qui sont
tombés en Corée, l'O.N.U. est aujourd'hui
plus forte que Jama is. Le défi lancé aux
principes des Nations Unies par l'Inva-
sion de la République cle Corée a été re-
levé et l'action du Conseil de sécurité a
reçu l'appui de presque tous les Etats
membres de l'O.N.U.». .

En conclusion, le président Truman
fléelm'A •

« Nous avons appris par de dures ex-
périences qu'il n 'y a pas de route facile
vers la paix. Nous avons l'obligation so-
lennelle envers les peuples que nous re-
présentons de poursuivre nos efforts con-
jugué s afin de bâtir la force nécessaire
pour empêcher l'agression. En mêmetemps, nous avons une obligation non-
moins solennelle1 de poursuivre no3 effortspour trouver des solutions aux princi-paux problèmes et divergences qui divi-sent les nations. lie règlement de ces dif-férends rendrait possible l'établissementd^un système sûr et efficace de réductionet de contrôle des armements. Bien quela possibilité d 'atteindre ce but appa-raisse aujourd'hiul lointaine, nous ne de-vons Jamais cesser nos efforts »,

DE GRAVES DÉSORDRES se sontproduits à Hyderabad. La police a tirédans la foule , a tué dix manifestants ,et en a blessé 42.

Les troupes communistes
chinoises auraient reçu

l'ordre de « libérer » le Thîbet
LONDRES, 25 (Reuter). — Selon une

information de la nouvelle agence de
presse chinoise (communiste), ordre a
été donné aux troupes communistes
chinoises de « libérer du joug impéria-
liste trois millions de Thibétains et de
renforcer la défense nationale de la
Chine à l'ouest ».

Les directives recommandent en outre
aux troupes chinoises l'économie aussi
bien des effectifs que du matériel et le
développement des communications. En-
fin , elles demandent que tous les efforts
soient faits pour développer la culture
et l'économie. ¦

Chang-Kai-Chek veut passer
à la contre-offensive !

TAIPEH, 24 (Reuter). — Le maréchal
Chang-Kai-Chek, parlant à la radio à
l'occasion du 5me anniversaire de la
libération de Formose, a dit notam-
ment : « Pour des raisons de race, de
civilisation et de droit , la souveraineté
sur Formose revient à la Chine.

» Quelle que puisse être la tournure
des événements, que la justice interna-
tionale puisse être sauvegardée ou non ,
nous aménagerons la base que cette île
est pour nous en vue d'une contre-of-
fensive sur le continent , que nous dé-
clencherons pour renverser le régime
félon de Mao-Tse-Toung et bouter les
Russes hors de Chine. »

Vente de l'Orphéon
Samedi 28 octobre, 1' « Orphéon » orga-

nise à la Botonde. dès le matin, une
grande vente en faveur des manifesta-
tions musicales prévues à l'occasion du
centenaire de sa fondation.

L'existence de notre grand chœur
d'hommes est étroitement liée à celle de
notre ville. L' « Orphéon » prête toujours
volontiers son concours bénévole à l'occa-
sion de nos festivités locales.

Les fêtes du centenaire de la fondation -
de cette société devront marquer dans
les annales de la cité.

Pour atteindre ce but, 1' « Orphéon »
compte sur la générosité proverbiale de
notre population.

Conservatoire «e musique
de Neuchâtel

Mme Clothilde Sakh-aroff étant encore
immobi'llsée au Locle par suite d'accident ,
M. Sakharoff a bien voulu accepter de
donner à la Chaux-e-Fonds et à Neuchâ-
tel une conférence1 sur la musique et la
danse. Cette conférence, placée sous les
ausplces du Conservatoire, aura lieu ven-
dredi prochain et chacun, voudra profiter
d'entendre l'illustre danseur parler de son
art.

Communiqués

Emissions radiophonfques
Mercre tl_

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. bonjour
matinal. 7..15, Inform. 7.20, Impromptu ma-
tinal. 10.10; émission scolaire : l'Orphée de
Gluck. 10.40, symphonie en ré mineur de
C. Franck. 11.00, travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous. 12.15, Peter Kreuder, et ses
solistes. 12.25, le rail , la route , ies ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
sans queue ni tête. 13.45, la femme chez
elle. 16.00. l'université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés : Le cousin Pons, d'H. de Balzac.
17.55, au rendez-vous des benjamins. 18.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40, musique orchestrale
pittoresque. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.10, les Nations Unies vous par-
lent. 19.13. l'heure exacte , programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, destins du
monde : point de vue de la Suisse. 19.35,
mosaïques. 20.00, les malheurs de Sophie.20.15, musique d'après-midi , de Claude
Yvolre. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet. altiste William Prime-
rose. Au programme : Roussel , Bartibk ,
Brahms. 22.30. inform. 22.35, pénombre

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00 ,
Inform . 11.00, de Sottens : émission com-
mune. 12.40, mélodies de la Suisse orien-
tale. 13.25, musique de chambre. 14.00,
une lecture : Und endet doch ailes mit
Frleden , d'O: Steiger. 16.30, musique suis-
se de quatre siècles. 18.00, C. Dumont et
son orchestre. 18.50, reportage sur la Se-
malne suisse. 19.30, Inform .. chronique dela Suisse orientale. 20.00, musique de di-vertissement. 20.45, un feuilleton : DieKâTserei In der Velifreude. 21.45, mélodies
de Mende-lssohn. 22.05, Fugues, de Bach.22.30, sagesse de la vie dans l'antiquité.22.45, Concerto grosso, de Haendel .

STUDIO %
J* 2 DERNIERS JOURS du film de Marcel CARNE \

I LA MARIE DU PORT avec Jean GABIN
(| Aujourd'hui : matinée à 15 h. à prix réduits Soirée à 20 h. 30 l !

Demain à 15 h. Lo chant du printemps à 20 h. 30 La Marie du port |

Sécurité + Economie ?
Alors, chauffage

au coke !

3me cours de respiration
consciente

Ce soir, à 20 h., au Lycéum

Aujourd'hui , le Salon d'octobre
est ouvert de 14 à 18 h. - Entrée libre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

A LONDRES, le Conseil des sup-
pléants du pacte atlantique a décidé
d'organiser un comité d'étude chargé
d'établir le montant de la contribution
financière que les puissances devront
verser pour l'exécution du programme
de réarmement.

Le PÉROU aurait massé des troupes
à proximité de sa frontière avec l'Equa-
teur.

Pour cause de deuil
le magasin

Martin LUTHER, optique - photo
sera fermé mercredi 25 et

toute la journée

INSTITUT RICHÈME
Samedi 28 octobre

1re SOIRÉE DANSANTE
DE LA SAISON

AVEC DUO DE JAZZ

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 15

le Théâtre Héhertot
joue

L'annonce faite à Marie
Location « AU MENESTREL » tél. 5 14 29
Les billets réservés non retirés Jusqu 'àmidi seront vendus

/£<%M!ta§̂  Société suisse fî
IJKSSB IIWJJJ des commerçants rtj

d'employés ar-
da commerce et de bureau \
SECTION DE NEUCHATEL ï i

CE SOIR A L'AUDITOIRE I
DES TERREAUX |

Assemblée générale 1
suivie d'une ij

Audition de piano |par M. Roger Sommer, planiste H



Il en coûtera environ
deux millions et demi

à la Confédération
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Aprè s de longues délibérations ,

le Conseil fédéral  a pris une déci-
sion , mardi matin , relative au prix
du lait.

Il vous souvient que la Confé-
dération , jusqu 'au printemps der-
nier, prenait à sa charge trois cen-
times par litre de lait. Cela lui coû-
tait quelques dizaines de millions
par an. Le Conseil fédéral avait jugé
le moment venu de réduire , sinon de
supprimer d'un coup, ces « subven-
tions économi ques » grevant très
lourdement les comptes. Il avait
donc , en mai, ramené ce subside à
un centime par litre, les deux cen-
times supprimés étan t mis ù la
charge du consommateur.

A l'époque , il était entendu que
lp rp n t imp  rp . i tnnf rl ÎR -nnrnîtrnit  lp .
1er novembre et que, cette fois , le
producteur ferait les frais de l' opé-
ration. Mais les représentants de
l'agriculture avaient f ai t  une réser-
ve. Ils n'accepteraient ce sacrifice
que si les frais de production
n'avaient pas augmenté . ,

Or, à l'approche de la date fati-
dique , la Fédération des producteurs
de lait , appuyée par l'Union suisse
des pagsans , a multi p lié démarches
et requêtes pour démontrer que la
condition mise à une réduction du
prix page au pro ducteur n'était pas
réalisée.

Le Conseil fédéra l s'est rendu à
ces arguments et il a décidé de
maintenir le pri x actuel. Toutefois ,
la caisse fédérale ne prendr a à sa
charge qu'un tiers environ de la
somme que représente le versement
d' un subside d' un centime par litre.
Elle paiera , jusqu 'à la f in  de l'an-
née, 2,400,000 f r .  environ. Pour le
reste, soit environ cinq millions,
la fédér ation est dispensée de verser
à la _ caisse de compensation le« centime de crise » , ce qui met à
sa disposition 2,700,000 fr . , et lesolde sera fo urni p ar les réserves
dont dispose la fédération . De lasorte , la note à pager pa r le contri-buable est ramenée à deux millions
et demi . G. p.

Le prix du lait
reste le même

pour le producteur

Avant le procès
des fortifications

(SUITE DE LA Ire PAGE)
Si donc l'accusation parvient à prou-

ver les charges qu'elle a relevées contre
plusieurs prévenus sur ce point parti-
culier, c'est bien l'article 172 du code
pénal militaire qui sera applicable.

«w^*^_ >
Qu'en est-il maintenant de la plus

grave des accusations mentionnées hier ,
celle dont on s'est déjà demandé , dansl'opinion publique , si vraiment le tribu-
nal pourra la retenir, je veux parler
de la trahison militaire ?

Elle est définie à l'article 87 du codeprécité , en ces termes :
Celui qui , Intentionnellement , et alors

que des troupes sont mises sur pied pour
un service actif , aura entravé ou compro-
mis les opérations de l'armée suisse par
une action directe , celui notamment qui
aura détérioré ou détruit des moyens de
communication ou d'information de l'ar-
mée, ou des Installations ou objets servant
à l'armée, ou qui aura empêché ou troublé
l'exploitation d'établissements servant à
l'armée, sera puni de la réclusion pour
trois ans au moins...

La peine sera l'emprisonnement, si le
délinquant a agi par n égligence.

On a vu hier que, chaque fois, la pré-
vention de trahison militaire était ac-
compagnée de cette remarque : éven-
tuellement sabotage.

Aux termes du code , le sabotage con-
siste en particulier à « détruire ou en-
dommager des instal lat ions ou des cho-
ses servant à l'armée, ou à en compro-
mettre l'usage » .

Il semble, a première vue , que la 'défi-
nition du sabotage convient mieux , en
l'occurrence, que celle de la trahison.
En remettant à l'armée des for t ins  que
trois ou quatre obus de petit ou moyen
calibre suffisaient à détruire complète-
ment , les responsables de la construc-
tion en compromettaient l'usage, par
avance , si l'on peut dire.

Pourquoi donc l'accusation a-t-elle re-
tenu le crime , ou le délit  de trahison
mil i ta i re  ?

Le fait  qu 'elle réserve l 'éventualité du
sabotage semble indiquer qu 'il ne lui
fut  pas très aisé de qualif ier  exactement
l ' infraction. On ne voit, dans le texte
de l'article 87, nue le fa i t  d'< entraver
ou de compromettre les opérations mili-
taires > qui pourrait être invoqué ici.

Le tribunal dira ce qu 'il pense de
cette accusation , la plus grave , je le
répète , de toutes celles qui sont énumé-
rées dans le mémoire remis à la presse,

G. P.

lies bénéfices de la Régie
des alcools. — BERNE , 24. Le Con-
seil fédéral publie un projet d'arrêté
fédéral concernant la gestion et le
compte de la Régie des alcools pour
l'exercice 1949-1950.

L'article unique est ainsi conçu : La
gestion et le compte de la Régie des
alcools pour l'exercice allant du 1er
jui l le t  1010 au 30 juin 1050 sont approu-
vés. Le bénéfice de l'exercice sera em-
ployé comme il suit : à la Confédéra-
tion , 2 fr. 40 par tête de population
de résidence , soit 10.2:17,087 fr. 20 ; aux
cantons , la même chose , soit 10,237,087
fr. 20 ; versement à un fonds de cons-
t ruct ion  et cle renouvellement , 000,000
francs ; versement à compte nouveau
4202 fr. 00 ; total du bénéfice de l'exer-
cice 22,070,577 fr. 00.

T_a route dé la Furka sera
fermée depuis le 1er novem-
bre. — SION , 24. Le département des
travaux publics du Valais communique :

Par suite de travaux de minage sur la
route cle la Furka entre Oberwald et
Gletsch , ce tronçon cle route sera fermé
à la circulation depui s le 1er novembre
prochain jusqu 'il nouvel avis , c'est-à-dire
à une date à fixer au printemps pro-
chain.

Lit VIL1E
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Que la lumière soit
Une aimable lectrice nous adresse

une supp lique au nom des habitants
des demeures isolées s ituées sur le
versant nord de Chaumont. Dans
une douzaine de fermes et de maisons
de maîtres, l'électricité n'est pas
installée. A quel ques kilomètres
d' une ville éclairée , s'il en fu t  ! Cela

paraît évidemment bizarre que la
fée  moderne n'ait pas encore mani-
pulé sa baguette magique au-dessus
de ces quelques toits du Val-de-Ruz.

Mais c'est une af fa ire  d'imprésa-
rio. Ce serait aux autorités de la
Côtière d' engager l'artiste et les dé-
penses que ses miracles entraîne-
raient. Cette commune a demandé à
celle de Neuchâtel , plus proche avec
son réseau, et mieux équipée , de
songer à la chose.

On g a songé évidemment au chef-
lieu. Mais on s'est rendu compte que
l'exploitation serait déficitaire pour
des éventuels abonnés qui paient
leurs impôts ailleurs. Il faudrait une
participation de Fenin-Vilars -Saules
et peut-être une participation de
l'Etat puisqu 'il s'agirait d'alimenter
des maisons de montagn e isolées.

Les services de la commune de
Neuchâtel ont procédé à une étude
technique du problème. Ave c notre
lectrice et les princi vatix intéressés
à cette ténébreuse aff aire , nous sou-
haitons que la lumière se fasse sur
le versant de la Côtière. Qu'on s'g
attelle de part et d' autre... avec éner-
g ie et chaleur !

NEMO.

Au tribunal de police
Au début de l'audience d'hier matin ,

lç tribunal de police a prononcé la
condamnation à 40 fr. d'amende du
boucher F. G. qui , à la Coudre, a fourni
à des enfants de la viande avariée pour
qu 'ils aillent la donner en pâture aux
canard s d'une personne avec qui il était
en mauvais termes. G. a été convaincu
du délit manqué de mauvais traite-
ment à l'égard des animaux.

Le président Raymond Jeanprêtre
qu'assiste M. Armand Zimmermann ,
greffier substitut , condamne aussi trois
membres de la famille B. et trois mem-
bres de la famille R. sur les huit accu-
sés dans la dispute qui a opposé deux
clans. Des amendes de 5 fr. à 60 fr. ont
été prononcées. Si bien que les deux

•familles doivent ensemble débourser
280 fr. pour les frais et les amendes.

A. E., un jeune récidiviste d'origine
alémanique , a volé , à Neuchâtel , un vélo
pour gagner la frontière autrichienne.
A Saint-Margarcthen , il s'annonça à la
gendarmerie et aff i rme qu'il n 'avait
pas le dessein de s'enrichir en s'empa-
rant de cette machine. Le tribunal ne
peut se rallier à la thèse du vol d'usa-
ge et condamne A. E. à 35 jours d'em-
prisonnement dont 32 sont déjà subis
préventivement.

Â la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communique :

La commission scolaire s'est réunie
vendredi 20 octobre, sous la présidence
de M. B. Chable, président . .

Rentrée des classes
en septembre

Elle a eu lieu normalement. A l'école
primaire, l'organisation n 'a subi au-
cun changement, tandis qu'aux écoles
secondaires, section classique des gar-
çons, il a fallu créer une troisième
classe de Ire année, en raison des
effectifs élevés.

Il est toujou rs très difficile de trou-
ver des remplaçants pou r l'école pri-
maire. Actuellement , sur neuf rempla-
çants en activité, il n 'y a que trois
jeunes diplômés, les six autres sont
des membres du corps enseignant re-
traités ou des ' institutrices mariées.
Aux écoles secondaires, le problème se
pose avec moins d'acuité, mais, eu rè-
gle générale, les porteurs d'une licence
sortant de l'Université sont tout de
suite absorbés par l'enseignement.

A l'école primaire, il y aura proba-
blement onze postes à ropourvoir le
printemps prochain, du l'ait que l'on
doit prévoir l'ouverture cle cinq nou-
velles classes et quatre autres postes
m-e sont pas encore ropourvus do titu-
laires, en tenant compte des démis-
sions annoncées.

Ecole supérieure
de jeunes filles

La commission prend acte avec do
très vifs regrets do la démission de
M. Philippe Muller , professeiur do phi-
losophie et de psychologie, qui a été
nommé à l'Ecole normale.

Le démissionnaire, qui n 'a ensei-
gné à. l'Ecole supérieure que pen-
dant trois ans, n 'a cessé do mettre sa
brillante intelligence au service des
élèves. Il a été fai t appel , pour le
remplacer , à titre provisoire, à M. E.-
A. Nicklaus, professeur, qui a déjà eu
l'occasion d'enseigner dans nos classes.
La l'onction de professeur étant in-

compatible avec celle de commissaire
de la commission scolaire, M. E.-A.
Nicklaus a avisé la commission de
sa démission en qualité de membre
de cette autori té.

M. P. Ramseyer, directeur, soumet
à la commission un proje t de modifi-
cations à apporter nu statut de l'Ecole
supérieure. Il s'agit notamment d'in-
troduire un trimestre supplémentaire
(avril-juillet) après la troisième année ,
afin que les jeu nes filles aient la
môme durée d'études que leurs cama-
rades d'autres écoles. Il ne s'agit d'ail-
leurs que d'un alignement, en accord
avec le règlement fédéral de maturi-
té. Une modification des examens et
une nouvelle répartition sont égale-
mont envisagées. Ces différents chan-
gements apportés au statut de l'Ecole
supérieure ne suscitent en principe
aucun e opposition ; ils seront donc
soum is à l'approbation du départe-
ment de l 'instruction publique.
Budget des écoles pour 1951

Le président ouvre la discussion sur
les différentes sections du budget qui ,
à ' la majorité , est adopté comme suit :
Ecole primaire, recettes 413,735 fr. ;
dépenses 1,280,057 fr . 80. Ecoles secon-
daires et supérieure , recettes 380,060 fr .;
dépenses 738,223 fr . 40. Ecole profes-
sionnelle cle jeunes filles, recettes
77,334 fr . 40 ; dépenses 157,078 fr . 80.
Ecolo ménagère, recettes 32,155 fr. ;
dépenses 82,612 fr. 65. Ce budget sera
transmis au Conseil communal pour
être incorporé dans lo budget général
de la commune .

Rapports
i Le rapport annuel est approuvé après
une courte discussion.

Le rapport sur la Fête de la jeunesse,
-rédigé avec humour par M. J. Vivien ,
est adopté avec remerciements.

La vente des petits rubans a laissé
un bénéfice de 2313 fr . 08, résulta t en-
core jamais at teint .  La presque totali-
té do ce produit sera versée à l'Ecole
do plein air.

SAINT- BI_ AISE
Soirée cinématographique

(c) Jeudi dernier , la population était
invitée à assister à une séance cinéma-
tographique offerte au collège par la
société « La Paternelle » , section de Neu-
châtel. Au cours de cette soirée , les buts
poursuivis par cette société philanthro-
pique et d'entraide ont été précisés.

Souper paroissial
(c) C'est devenu une tradition dans notre
paroisse, d'organiser , une ou deux fols l'an ,
un souper où les paroi7Sslens se retrouvent
dans une atmosphère de famille. Samedi
dernier donc, la halle de gymnastique
était transformée en salle à manger où de
nombreux convives trouvèrent place.

Après un excellent menu préparé grâce
à une équipe dévouée de dames du buf-
fet , une partie récréative mit l'assistance
en gaité en la faisan t participer à des
concours amusants inspirés des jeux de la
radio.

Le bénéfice' de la soirée est destiné au
Fonds de paroisse qui a dû contribuer à
payer sa paît du dépaœement du budget
de la restauration du temple. Mais 11 y a,
dans de telles rencontres un bénéfice spi-
rituel dont on ne peut apprécier toute la
valeur : l'Eglise se retrouve comme une
grande famille , non seulement dans les
heures graves, mais encore dans des mo-
ments de délassement bienfaisants.
Gala Druey, Nyder et Valbert

Les artistes neuchàtelois Paul Druey,
violoniste, Jean Nyder , pianiste et Gérard
Valbert , auteur-acteur, actuellement en
tournée en Suisse, ont présenté leur gala
lundi soir à Salnt-Blalso, dans la salle du
cinéma Roval.

COLOMBIER
Soirée Paul Pasonier

(c) La troupe du théâtre de Lausanne
a donné jeudi soir dans notre grande
salle : « La femme de ma vie », de Ver-
neuil. Les spectateurs qui auraient pu
être plus nombreux , n'ont pas ménagé
leurs applaudissements et conserveront
un agréable souvenir de cette soirée.

BEVAIX
lia bel anniversaire

Samedi soir, Jacob Schafeitel , ancien
contremaître à l'usine à gaz de Neu-
châtel , a fêté son OOme anniversaire,
entouré de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petifs-enfants. Lo choeur
mixte de l'Eglise et la fanfare do la
Croix-Bleue ont agrémenté gracieuse-
ment cette belle fête de famille.

M. Schafeitel est le doyen des hom-
mes cle Bevaix et abonné à notre jour-
nal depuis plus do 50 ans.

VICMOBLE |

VALANGIN
A la Société fédérale

de gymnastique
(c) Au seuil de la saison d'hiver , la sec-
tion de Valangin de la Société fédérale de
gymnastique a tenu son assemblée géné-
rale.

Elle a nomma un nouveau moniteur, en
la personne de M. Raymond Nlca .tl. de
Neu châtel (membre Amis-gymnastes).

Elle a en outre renouvelé son comité ,
de la façon suivante : Charles-Fritz Bel-
traml, présiden t ; Pierre Murlset , secrétai-
re ; Eugène Ketterer , caissier. Membres :
Charles Challandes, moniteur-pupilles , De-
nis Geiser , moniteur-adjoint (actifs).

La société a mis sur pied le programme
de la saison d'hiver.

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après cinq semaines de vacances ,
utilisées par plusieurs pour la garde du
bétail , nos écoliers ont repris le chemin
du collège. L'horaire d'été restera en-
core en vigueur pour une semaine, mais
dès le 1er novembre ce sera pour tous
la reprise du programme complet.

SAVAGNIER
Chronique de l'Eglise

(c) Dimanche, au culte du matin , les pa-
roissiens ont eu le privilège d'entendre
une prédication du pasteur malgache Ra-
kotoarlvony qui apporta un message de
fol à nous autres , civilisés occidentaux.
Oe culte d'une si profonde conviction
était rehaussé par la présence de la fan-
fare de la Croix-Bleue , laquel le présida la
partie liturgique.

Le soir également , après qu'une petite
séance administrative fut  liquidée au cours
de laquelle M. Auguste Gaberel fut nom-
mé ancien d'Eglise et M. René Vcuga , dé-
légué au Synode, on entendit à nouveau
ce pasteur de Madagascar nous parler de
l'Eglise malgache, de la foi profonde qui
l'anim ..

Le tout se termina par des airs de ce
pays lointain lesquels furent appréciés à
leur Juste valeur

VflL-DE-RUZ |

« Lie peut loru »
(c) Dimanche après-midi , la compagnie
« Le Peti t Studio » de Genève est venue
donner , sous les auspices de la commis-
sion scolaire , « Le petit lord », comédie
en trois actes d'après le célèbre roman de
Hodsoh-Burnet.

Le public , composé en majeure partie
d'enfants, n'a pas ménagé ses applaudis-
sements aux acteurs dont le jeu était des
meilleurs.

ENGOLLON
Petite chronique

(c) Donnant  suite à un récent vote do
rassemblée générale, le Conseil com-
m u n a l  à cécl é son réseau électrique à
l'Electricité neuchàteloise S. A. pour
25 ans. La convention passée entre les
deux parties est entrée en vigueu r
le 1er octobre . Elle stipule le maint ien
intégral des tarifs existants cle la con-
sommation. Les problèmes posés par
la destination du réseau sont ainsi ré-
glé., et tout porte à croire que les élec-
teurs n 'auront  pas à regretter cette
décision.
^ r\s .-w n*i

L'automne revenu , le lent défilé des
troupeaux a repris, vaches parfois las-
ses do toujour s brouter et qui rega-
gnent leur gîte , mélancoliques . Quel-
ques fumées s'élèvent : ce sont les
« torées » cle gentils bergers qui chan-
tent dans la grisaille, près cle leurs hô-
tes. On ramasse les pommes de terre
partout : les corbeilles s'emplissent de
f ru i t s  mûrs.

CERNIER

CONCISE
Tir de clôture

(c) Le temps brumeux et froid retint
bien des tireurs à la maison de sorte
que ce tir n'eut qu 'un succès relatif.
Cette saison est bien tardive pour ce
genre de sport qui se pratique dans un
local ouvert à tous les vents. Le canti-
nier , souvent inactif , bâillait derrière
son comptoir !

La channe mise en compétition entre
les diverses sociétés du vil lage fut dé-
finitivement gagnée par les « Carabi-
niers » de Concise qui totalisèrent 1000
points en cinq résultats ; la Société de
gymnastique obtint 1704 points ; la mu-
siqu e, 1486 ; le chant , 1429 ; les Forces
de Joux , 1228 ; les Armes de guerre,
1187.

Cible à 100 points : 1. Francis Pom-
tet , 513 (2 pass., 3 c.) ; 2. Hervé Heller,
100-97 ; 3. Charles Roulin , 506 ; 4. Geor-
ges Pointet , 00-07 ; 5. Fritz Miéville,
503 ; 6. Roger Payot , 99-90 ; 7. Robert
d'Epagnier, 496 ; 8. Léon Duvanel , 98.

Le soir, après la proclamation des
résultats, des félicitations furent adres-
sées à M. Louis Mcyland pour ses 25
ans d'activité dans le comité, ainsi qu a
M. Robert d'Epagnier pour ses 50 ans
dn snr.ié lnrint.

BIENNE
ï/activité de notre industrie

hôtelière
(c) Comparé avec les données d'août
1950 le nombre d'hôtes et de nuitées en-
regrlstrés dans les hôtels btennols en sep-
tembre dernier est en régression . 4599 per-
sonnes représentant 8908 nuitées, sont
descendues dans les hôtels dans le courant
de septembre contre 4877 personnes, res-
pectivement 10,087 nuitées pour le mois
précédent La durée moyenne de séjour
calculée par hôte est de 1.9 nuitée pour le
mois de septembre. Les 444 lits des qua-
torze hôtels recensés ont été occupés aux
66,9%. Des 4599 personnes recensées, 1050
étaient de nationalité étrangère.

BÉGïÔWS PES tacs |

A propos des vendanges
Monsieur le rédacteur,

Les vendanges étant terminées, nous
avons maintenant des échos d'un peu tou.
tes les réglons du vignoble. Cependant , on
paraît avoir oublié que dans une grande
partie du vignoble de Boudry la grêle a
laissé à quatre reprises sa carte de visite.
Je suis allé mol-même vendanger dans ces
vignes dévastées ; vendanger c'est beaucoup
dire , car 11 fallait enlever des grappes les
innombrables grains secs , quand il ne fal-
lait pas jeter la grappe.

Il est juste dès lors d'avoir une pensée
pour ces travailleurs qui n'ont , pour abor-
der l'hiver , que la maigre rétribution de l'as-
surance grêle et l'espoir d'une année meil-
leure, et qui ne réclament certes rien, si
ce n 'est un peu plus de clémence de la part
des écluses célestes et « l'éventuelle ferme-
ture du trou de Bourgogne ».

Avec parfaite considération .
P. VETSSAZ, machiniste,

Boudry.

(Lie contenu ae oeir_e ruuriquo
n'engage pas la rédaction du lournaJ)

CORRESPONDA NCES
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portes pour accueillir lo nombreux pu-
blic attiré par le concert spirituel
donné par la «Fanfare divisionnaire
du Jura» . L'oeuvre accomplie par l'ar-
mée du Salut est suivie avec intérêt
et reconnaissance. Pour elle, la musi-
que est un moyen d'ôvangélisation et
la variété du programme a permis au
publie de passer une heure agréable
dans le recueillement. Les morceaux
do la fanfare avec solo cie cornet et
de baryton alternant avec les chants
du ehreur d'hommes, avec solo do bas-
se, ont été très appréciés.

Ce programme musical encadrait
une belle allocution du coloinel Mosl-
mann sur cette parole tirée cle saint
Luo : « Es-tu celui qui doit venir ?» ...

LA NEUVEVILLE
Concert spirituel
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les dangers du brouillard

(c) Dimanche dernier , vers 18 h., une
automobile chaux-de-fonnière montait
lo versant sud de la route de la Vue-
des-Alpes, quand , arrivée au-dessous
do l'hôtel , le conducteur no distinguant
plus son chemin en raison du brouil-
lard , _ dévala la pente et vint s'ai'rê-
ter f ina lement  c inquante  mètres plus
bas dans les prés.

Par un véri tab le  miracle, la voiture
no se renversa pas. Aux cris poussés
par les cinq occupants, des automo-
bilistes accoururent. Le conducteur ,
qui sou f f r a i t  d'une commotion , no 'put
expliquer ce qui  venait d'arriver, mais
son compagnon assis à côté de lui
sortit péniblement du véhicule, blessé
à la tête et à un genou. Les trois au-
tres personnes en furent quittes pour
la peur .

La machine , en mauvais état , fut
abandonnée sur place et les passa-
gers regagnèrent leu r domicile, trans-
portés par des automobilistes complai-
sants.

Une jeune fille blessée
par un vélo

(e) Mardi à 18 heures, près de l'im-
meuble rue Léopold-Robert 63, une
je une fille a été renversée par un cy-
cliste, en voulant traverser la route.

Relevée aussitôt , elle fut conduite à
son domicile n-ar les soins cle la police.

La victime souffre de blessures à
la tête, heureusemen t peu graves.

LE LOCLE
¦ Un facteur renversé

par une cycliste
(c) Mardi matin , M. A. Dumont , fac-
teur, a été renversé par une cycliste
venant de la rue Sylvain-Mairet , alors
qu 'il passait d'un trottoir  à l'autre de
la rue Daniel- .IeanRichard.

L'employé postal a subi une violente
commotion. Il souffre en outre de bles-
sures à un genou et à un bras.

AUX MONTAGNES |

MOUTIEB
Ceux qui s'en vont

On annonce la mort subite, dans sa
40me année , de M. André Petermann , in-
dustriel , à Moutier , président du conseil
d'administration de la fabrique de ma-
chines Petermann S. A.

PRÊLES
Un agriculteur blessé

par une botteleuse
Un agriculteur qui était occupé à

battre du blé à Prêles, sur le Plateau
de Diosse, s'étant penché pour vérifier
la marche de la machine, a été atteint
en plein visage par l'arbre do la bot-
teleuse. Souffrant  d'une blessure béan-
te, le malheureux a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Bienne . Il
s'agit do M. Virgile Chard , âgé de 68
ans.

BURE
Une ferme détruite par le feu

A Bure, le feu a détruit une grange
appartenant aux époux Crelier . Le feu
se communiqua rapidement à la ferme
elle-même dont le toit était en flammes
au moment où les pompiers arrivèrent .
Les machines agricol es, la récolte et le
mobilier sont détruits. La police en-
quête sur les causes du sinistre, car
elle suppose qu 'il serait dû à la mal-
veillance.

JURA BERNOIS

NOIRAIGUE
Un beau concert

(c) Parmi les manifestations qui mar-
quèrent en 1949, le troisième centenaire
de la construction du temple paroissial ,
le concert donné par la fanfare , le chœur
mixte l'« Avenir », le chœur d'hommes
et les écoles avait remporté un tel suc-
cès qu'il parut bon de récidiver cette
année.

Vendredi soir , un nombreux public se
pressait au temple et passa une très
belle heure à écouter un programme va-
rié à souhait , consacré à Dieu , à la patrie
et à la nature.

Le pasteur Kemm remercia les exécu-
tants et souhaita que ce concert du troi-
sième vendredi d'octobre , dont le produit
était destiné à l'œuvre du lait à l'école ,
s'ajoute à nos meilleures traditions.

Une heureuse initiative
(c) On sait le travail excellent pour-
suivi par « Pro Juventute » en faveur
de la famille. Dans le but de le faire
mieux connaître , une exposition cle pué-
riculture sera organisée prochainement
sorjs les auspices de la paroisse.

FLEURIER
Assemblée cantonale

du Club jurassien
(c) Dimanche a eu lieu , à Fleurier , la
146me assemblée administrative d'autom-
ne des sections cantonales du Club Juras-
sien, à laquelle prirent part soixante-dix
délégués qui furen t reçus , le matin , à
l'hôtel de la Croix-Blanche où une col-
lation leur a été offerte par la section
a Chasseron ».

Puis, les assises se son t déroulées sous
la présidence du Dr Béguin , du Locle,
pour liquider les affaires courantes. Après
un -repas en commun fort bien servi , des
souhaits de bienvenue furent adressés par
M. Louis Yersln , président de la section
locale, M. Eugène Jeanneret , délégué du
Conseil communal, cependant que M. Bé-
guin remerciait les organisateurs e't les
autorités.

L'après-midi , les participants se rendi-
rent aux sources de l'Areuse à Salnt-
Sulplce. Ils entendirent M . Louis Yerstn
parler des débuts de la fabrique de pâte
de bois et de ciment , puis un exposé scien-
tifique de M. Bourquln , de la Chaux-de-
Ponds.

VflL-DE-TRflWERS j

Le vieux pont sera-t-il
quand même démoli ?

(sp) Lp beau et vieux pont de Travers
devait être épargné — à la suite de
plusieurs interventions — par les tra-
vaux de correction de l'Areuse.

Or, dans la dernière séance du Con-
seil général , le président de commune
a mis l'assemblée au courant d'un en-
tretien qu 'il a eu récemment avec l'in-
génieur chargé par l'Etat de la conduite
des travaux.

Celui-ci a déclaré que l'on étudiait ,
présentement , à combien reviendraient
les travaux , nécessités par l'abaissement
du lit de la rivière, pour la conserva-
tion du vieux pont.

La question de savoir si, au cas où les
dépenses seraient importantes, il ne de-
viendrait pas plus avantageux de démo-
lir le pont actuel et de le remplacer
par un pont en -béton , a été posée.

La question sera reprise et la réponse
sans cjoute donnée dès que les devis
seront connus.

Il manquait un zéro
(sp) Dans le compte rendu de la der-
nière séance du Conseil général , une
erreur involontaire s'est glissée. En ef-
fet , ce n'est pas plus de 800 fr., mais
plus cle 8000 fr. qu 'une entreprise indus-
trielle de la place doit à la commune
pour la fourniture de l'énergie électri-
nuc.

TRAVERS

LA VIE
NA TIONALE

Observatoire de Neuchfttel . — 24 octo
bre . Température : Moyenne : 8,4 ; min.
6,4 ; max. : 9,5. Baromètre : Moyenne
717,5. Vent dominant : Direction : est
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert , brouillard .

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

Nivea u du lac, du 23 oct., à 7 h. : 429.59
Niveau du lac, diu 24 oot., à 7 h. : 429.58

Prévisions (lu temps. — Très nuageux
à couvert ; quelques pluies locales. Bise.
Assez frais en pla ine.
rs/sts/s ŝr/s/s/s ^^^
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Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous com- *-mimique :
Dans sa séance du 24 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Victor Barrelet , agriculteur, à

Môtiers , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Mô-
tiers, No 33, en remplacement de M.
André Monard , démissionnaire ;

M. Albert Ducommun-Gaberel, négo-
ciant , à Peseux, en qualité de débitant
de sel, en remplacement de M. C.-A.
Sutter, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'JEtat

Nous apprenons que la commission
constituée pour rechercher quelles éco-
nomies seraient possibles à la direction
générale des chemins de fer privés neu-
chàtelois, a terminé son rapport qui sera
soumis aux organes directeurs des com-
pagnies intéressées, C.M.N., R.V.T. et
V.R.

Pour des économies
aux chemins de fer

neuchàtelois

Un cas de scarlatine
(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
chez un enfant de Chaumont, l'école a
été fermée durant les trois premiers
jours de la semaine. La police locale a
procédé à la désinfection de la classe.
Le travail scolaire pourra reprendre
jeudi matin.

Malheureux coup de flobert
(c) Un habitant de Chaumont , qui tuait
des lapins à l'aide d'un petit flobert
spécial pour cet usage, a été atteint par
un projectile. La main a été percée de
part en part dans la région du pouce.

CHAUMONT

L'A.C.S., section de Neuchâtel, a le
vif regret d ' informer  ses membres du
décès de

Monsieur

Auguste MOSCHARD
ancien secrétaire do . section et mem-
bre déyoué.

L'incinération a eu lieu le 24 octo-
bre.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
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C'est un rempart que notre Dieu
Une Invincible armure

Madame Martin Luthcr-Scliaal ;
Monsieur et Madame M art in  Luther-

Buhlcr et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Schmid-

Luther et leurs enfants , à Saint-Gall :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lu-

ther-Porret , à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Phi l i ppe Luther-

Birmele , leurs enfants  et petits -enfants,
à Montreux et à Rabat (Maroc fran-
çais) ;

Monsieur et Madame Willy Luther-
Brugger et leur fille, à Lausanne ;

Madame Robert Vuithier-Luther et
ses enfants , à Neuchâtel ;

les familles Brcguct , Berthoud , Jehlé ,
Hotz , Kuchlé, en Suisse, Schaal et
Pfe i f fcr  en Allemagne . et aux Etats-
Unis ,

ainsi que les parents et allies,_
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Martin LUTHER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui paisible-
ment, dans sa G9me année, après une
longue maladie supportée avec patience.

Neuchâtel, le 23 octobre 1950.
(Place Purry 7)

L'incinération , sans suite, aura lieu
le mercredi 25 octobre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Célébrez l'Eternel , car 11 est bon ,
sa miséricorde demeure éternelle-
ment. / .

Mon rédempteur est vivant .
Madame et Robert Hefti , à Bienne ,

et leurs enfants ;
Madame et Ernest Hefti , à Lausanne,

et leurs enfants ;
Madame et Georges Hefti , à Bâle ;
Madame et Henry Rey, à Neuchâtel ;
Madame et William Tschumi, à Saint-

Iinier , et leurs enfants ;
Francis Heft i , à Colombier (Neuchâ-

tel),
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Sophie SIMONET
née PERRIARD

leur mère hien-aimée, née le 1er no-
vembre 1871.

Madame Simonct est entrée dans la
paix de son Sauveur , reprise à l'affec-
tion des siens le mardi 24 octobre 1050.

Funérailles jeudi 20 octobre , à Colom-
bier (Neuchâtel).

Culte au domicile , rue de la Société 8.
Départ du convoi à 13 heures.

La Société naut ique do Neuchâtel a
lo regret d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur Martin LUTHER
membre honoraire , père do Monsieur
Martin Luther fils, membre actif .

L'incinération n lieu mercredi 25 oc-
tobre 1950 , à 13 heures, au crématoire
de Neuchâtel .

Le comité .

Lo comité du Cercle libéral a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès do

Monsieur

Martin LUTHER, père
mem bre 'lu Cercle.

Le Groupement neuchàtelois et juras-
sien des opticiens a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Martin Luther
opticien

père de Monsieur Martin Luther , leur
cher collègue et président.

Lo Vélo-club « Vignoble », Colombier,
a lo pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur Félix HUGUET
père cle son dévoué président, Monsieur
Xavier Huguot .

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 25 octobre , à 13 heures,
à Colombier (Sources 1).


