
D'APRÈS LE COMMANDANT DU 2me CORPS D'ARMÉE SUDISTE
-

Ce mouvement de troupes aurait pour but de protéger
les installations électriques du f leuve Yalou

Mais les avions de reconnaissance n'ont rien vu
TOKIO, 27 (A.F.P.). — Quarante mille

communistes chinois ont pénétré en
Corée.

TOKIO, 27 (A.F.P.). — Après avoir
annoncé que quarante mille communis-
tes chinois avaient pénétré en Corée, le
général sud-coréen Yujaé Heung, com-
mandant le 2me corps de la République
de Corée, a ajouté que les troupes chi-
noises ont commencé à entrer en terri-
toire nord-coréen le 18 octobre, venant
de Sinuiju et traversant le fleuve Yalou
le long de la côte ouest. Ils se rendirent,
a-t-il dit , de Sonchon à Kusong et furent
engagés pour la première fois près de
Unsan.

On se montre réservé
à Tokio

TOKIO, 27 (A.F.P.). — Les milieux
compétents de Tokio accueillent encore
avec réserve les nouvelles provenant du
front de la Corée du nord , selon lesquel-
les le 40me corps de l'armée communiste
de Chine aurait traversé la frontière du
Yalou avec 40,000 hommes. Ils attendent
de plus amples informations.

Les mêmes milieux attirent cependant

La frontière nord-coréenne
La frontière naturelle entre la Corée du nord et la Mandchourie est formée,
dans son ensemble, par deux rivières : le fleuve Yalou , se jetant dans la
mer Jaune, et le fleuve Tumen , allant d'abord en direction nord-est et ensuite ,

après la ville homonyme de Tu-men , en sens méridional.
Les deux rivières naissent ensemble dans le massif du Chang-pai-shan
(2450 m.), situé sur territoire mandchou. Danjs leur parcours inférieur, la
population est assez dense, tandis que dans la partie supérieure, le terrain
est sauvage et à peine habité. Surtout du côté de la Mandchourie, les routes
sont inexistantes. Le massif du Chang-pai-shan n'est que partiellement

exploré au point de vue cartographique.
Au nord-est , une frontière commune existe avec l'Union soviétique près de
Unggu. Elle est formée par le dernier parcours du Tumen et ne mesure que

20 kilomètres environ.

l'attention sur l'importance que présen-
tent pour la Chine communiste et la
Mandchourie notamment, les gigantes-
ques barrages de Supung (Suiho, selon
le nom japonais) sur lesquels la Chine
a des droits de mitoyenneté.

La seule explication
vraisemblable

SEOUL, 27. — D'un envoyé spécial de
l'A.F.P. :

Les services compétents de la 8me
armée américaine à Séoul persistent à
montrer un certain scepticisme à l'égard
des informations répétées, de source
sud-coréenne, selon lesquelles 40,000
Chinois se trouveraient en Corée du
nord. Ces services admettent la possi-
bilité théorique de la présence de Chi-
nois , mais selon eux, il ne peut s'agir
que d'une action limitée ayant un but
déterminé.

Stratégiquement, disent-ils, l'interven-
tion chinoise au stade actuel de la
guerre n'a aucun sens. Si la Chine avait
voulu secourir la Corée du nord , elle
serait intervenue plus tôt, et avec des
forces supérieures.

En effet , la seule explication vraisem-
blable est celle donnée par le général
Yu Jae Heung, commandant du second
corps d'armée sud-coréen : le mouve-
ment chinois aurait pour but de proté-
ger les installations électriques sur le
fleuve Yalou. Près de Sakchou, en effet ,
se trouve un barrage construit par les
Japonais et dont la production est par-
tagée entre la Corée du nord et la
Mandchourie , mais dont les installations
sont sur la rive coréenne. On peut ima-
giner que les Chinois ont décidé une
opération de retardement afin d'avoir
le temps, si c'est possible, de transpor-
ter les installations d'une rive à l'au-
tre.

(Lire la suite en lime page)

Quarante mille communistes chinois
auraient pénétré en Corée du nord

[intervention chinoise en Corée
Une brève nouvelle d'agence nous

a appris hier que quarante mille sol-
dats chinois auraient franchi le
fleuve Yalou , à la frontière mand-
choue , et pénétré en Corée.

Encore que cette information n'ait
Pas jusqu 'à présent, été officiellement
confirmée par le quartier général des
forces des Nations Unies, on peut
admettre — même si le nombre de
quarante mille est peut/être exagéré
~ qu 'elle n'a pas été diffusée à la
légère, autrement dit qu 'il n'y a pas
de fumée sans feu.

Le franchissement de la frontière
Par d'importantes forces communis-
tes signifie-t-il que Mao Tse Toung
est décidé à intervenir  dans la cam-
pagne coréenne ou qu 'il entend sim-
plement empêcher les Sudistes de
s'établir aux confins de la Mand-
chourie et d' y occuper de grandes
usines hydro-électrique ?

Les rares renseignements qui nous
parviennent de cette région ne nous
autorisent pas à préjuger de la situa-
tion , mais il est hors de doute que
le leader communiste chinois sera
contraint de découvrir ses batteries
ces tout prochains jours .

H n'en reste pas moins que l'entrée
en scène des Chinois dans l'affaire
de Corée ne laisse pas d'être inquié-
tante , d'autant plus qu 'elle se produit
au moment même où les Nord-
Coréens ont cessé d'exister en tant
qu 'entité militaire. Dès lors, on peut
se poser la question : quelles ambi-
tions proches ou lointaines cache en
réalité cette intervention de dernière
heure ?

Assurément , les Chinois n'ont au-
cune chance de redresser la situation
^u delà du 38me parallèle puisque

cette partie de la péninsule est sur
le point d'être occupée dans sa tota-
lité. S'il y a deux mois, un redresse-
ment pouvait à la rigueur encore être
admis, ce serait pure folie que de
l'envisager aujourd'hui, à moins de
faire intervenir de puissantes armées
chinoises, ce qui signifie du même
coup que Mao Tse Toung — d'entente
avec Moscou , cela saute aux yeux —
a décidé d'inclure la Corée dans son
« espace vital ».
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II. est pour le moins étrange de

constater qu 'une éventuelle interven-
tion chinoise en Corée est signalée
à l'instant où , de la frontière thibé-
taine cette fois-ci , parviennent des
informat ions  selon lesquelles Mao
Tse Toung aurait  donné l'ordre à ses
troupes de marcher sur Lhassa . Mais
là également , la situation n 'est pas
claire et les événements qui se dé-
roulent dans ce lointain pays l'ont
l'objet depuis quelques j ours de com-
muniqués  confus et contradictoires.

L'invasion du Thibet préoccupe
d'ailleurs très sérieusement l'Inde
qui a trois mille kilomètres de fron-
tière commune avec cet Etat , qui
constituait  pour elle un précieux
tampon face à la Chine communiste.

Enfin , le brui t  court également que
des troupes chinoises seraient prê-
tes à intervenir  en Indochine aux
côtés des rebelles du Viet-Minh .

ÎVTao Tse Toung s'engagera-t-il à
la fois dans trois campagnes mili-
taires ? La partie paraît risquée,
mais il est vrai que le dictateur asia-
tique a, à sa disposition , un réser-
voir d 'hommos quasi inépuisable. Et
il est vrai  pn««i nue  l'on semble faire
bon marché là-bas de la vie h u m a i n e .

J.-P. P.

L'audition des inculpés s'est poursuivie
au procès des fortifications

DANS LÀ SALLE DES ASSISES DE BERNE

Les uns après les autres, ils rejettent les responsabilités sur leurs prédécesse urs
ou leurs supérieurs

BERNE , 27. — L'audience de vendre-
di commence avec l'interrogatoire du
colonel Niklaus Fein , architecte et
entrepi-eneur à Soleure, qui succéda
au colonel von Gunten en qualité de
chef de travaux du secteur de la 2me
division , en avril 1944.

L'accusé déclare qu 'il s'est trouvé
alors dans une situation tout à fait
nouvelle, et qu 'il lui a fallu beaucoup
de temps pour inspecter une seule
fois les ouvrages en construction .

Il fai t remarquer à la Cour qu'il
n 'était en service quo doux à trois
jour s par semaine. Lorsqu 'on lui rap-
pelle que son devoir était de veiller
à l'exécution correcte des travaux, il
répond qu 'il avait autre chose à faire
que de contrôler des matériaux utili-
sés et nue , d'ailleurs, il pensait que
c'était déjà chose faite . Il a f f i r m e  qu 'il
n 'a jamais donné l'ordre d'employer
des matériaux pris ' dans les déblais
et que ce sont les -entrepreneurs qui
ont commencé à y recourir . Il ajout e
qu'après s'y être opposé énei-giqt iement
pendant des semaines, il s'est finale-
ment rendu à leurs arguments et à
ceux de leurs ingénieurs, do l'avis des-
quels cette manière de faire ne devait
nullement compromettre la solidité des
ouvrages.

Lorsqu'on lui demande expressément
s'il pensait que le béton ainsi pré-
paré pouvait avoir encore des qualité s
de résistance certaines, il reconnaît
qu 'il savait alors que cela ne repré-
sentai t qu 'un minimum.

Il précise qu 'il laissait aux entre-
preneurs le soin de mettre à l'épreu-
ve ce béton. Il conteste avoir délibé-

Les prochaines audiences se poursuivront à huis clos jusqu'au 1er novembre
rément en freint ses devoirs, et il as-
sure qu 'il n'imaginait pas que cette
manière de construire pût avoir pour
conséquence de mettre en danger la
vie des hommes chargés rie la défense
rie ces fo rtifications.  En ee qui con-
cerne le contrôle du c iment , il déclare
qu 'il a fait toute confiance aux entre-
preneurs, et qu 'il ne lui est jamais
venu à l'idée que la quant i té  em-
ployée serait à ee point insuffisante.

lie colonel Guggisberg
à la barre

On entend ensuite le colonel H.-K .
Guggisberg, architecte à Bienne , qui
fut chef du génie de la 2me division
du printemps 1945 à 1946. Il déclare
qu 'il était convaincu que ses prédé-
cesseurs avaient choisi les matériaux
avec compétence, et qu 'il a d' ailleurs,
pour sa part, fait effectuer plusieurs
fois des bétonnages avec des maté-
riaux pris dans les déblais, dans son
activité civile.

Il insiste sur le peu d'argent et de
temps dont on a dispose pour cons-
truire les fortifications en cause, et
sur les difficultés de l'approvision-
nement en eau . Il ajou te que la solu-
tion de compromis adoptée en la cir-
constance, c'est-à-dire l'emploi de ma-
tériaux qui n'étaient pas de toute pre-
mière qualité, lui a paru logique. Il
dit encore que le béton utilisé était
de nature à présenter une résistance
moyenne, et qu 'il ne fallait pas songer
pouvoir obtenir mieux dans les con-
ditions où les travaux devaient être
faits. Se référant à ses propres expé-
riences, il fait  observer quo l'armée

(qui , dit-il , a dû aussi recourir à d'au-
tres compromis) pouvait être satis-
faite du degré do résistance obtenu .
Il reconnaît qu 'il s'étaît'rëliflw" cohtpte
des lacunes des contrats, mais qu 'il
était  trop tard pour les reviser tous
et complètement, et que, d'ailleurs,
cela lui était Impossible.
L'audience de l'après-midi
BERNE, 27. — L'audience de vendre-

di après-midi du pi-ocès des fortifica-
tions a été consacrée à la fin de l'in-
terrogatoire du colonel Guggisberg.
Ce dernier admet la responsabilité rie
la riirection des travaux en oe qui
concerne les comptes avec les entre-
preneurs. Le seul décompte fina l qui
lui a été remis a été vér i f ié  dans tous
ses détails, et l 'inculpé dit avoir sou-
levé des objections sur certains postes.
(Lire la suite en tin» -* - ~>

Comment Charles Renaud et ses coaccusés
ont-ils pu munir de faux affidavits

des titres pour plus de trois millions et demi ?

La Cour pénale fédérale siégera toute la semaine prochaine à Neuchâtel

Une orientation générale sur les problèmes que p ose le grand p rocès qui s 'ouvrira lundi contre sent ineuhés
Siégeant dès lundi au château de

Neuchâtel  sous la présidence du juge
fédéra] Albert Rais, la Cour pénale fé-
dérale va s'occuper d'une affaire de
faux affidavits pour le moins aussi
grave que celle dite « du  Valais ». Ce
qui vaut à notre ville ['« honneur»
d'être le siège de ces importants dé-
bats — qui dureront toute la semaine
prochaine — c'est que le principal des
sept inculpés est un Neuchâtelois,
Charles Renaud , administrateur de so-
ciétés, domicilié à Cortaillod , sa com-
mune ri' origiine. Or la juridiction ap-
pelée à juger l'auteur principal est
aussi compétente pour juge r ses co-
accusés.

Le public n'étant en général guère
familiarisé avec la terminologie par-
t iculière ayant  trait à la négociation
des titres, nous nous efforcerons d'é-
clairer les éléments de cett e affaire
qui tomben t sous le coup du droit com-
mun (faux , usage de faux , escroque-
rie). Toutefois, il nous semble oppor-
tun, avant lo début de l'audience , rie
schématiser en termes courants lo mé-
canism e ries fraudes tel qu 'il a fonc-
t ionné  dans  les diverses opérations in-
criminées par l'acte d'accusation. Co
document, fort d'une quarantaine de

pages et dressé par M. René Dubois,
substitut du procureur de la Confédé-
ration , est en effet  d' une lecture ardue
et part du principe que tous ceux qui
sont appelés à en prendre connaissan-
ce possèdent sur le sujet des bases so-
lides. A l'intention de nos lecteurs,
nous rappellerons quelques-unes de ces
notions générales et nous chercherons
ensuite à dépouiller en termes usuels
les points essentiels retenus par le
ministère public contre les différents
accusés.

Qu'est-ce qu 'un affidavit î
L'af f idavit  est une déclaration rela-

tive à la nat ional i té  et au lieu de ré-
sidence du porteu r d' un titre, ainsi
qu 'au lieu do dépôt du titre lui-même.
Ce document est établi  d'abord par le
titulaire et sert rie base aux attesta-
tions do même nature que doivent en-
suite fournir les banques après vérif i-
cation des pièces just if icat ives à l'ap-
pui.

Dans son principe , l'affidavit  n 'est
pas d' un usage récent. Par exempl e,
avant la guerre, déjà , les propriétaires
étrangers de t i tres émis par certaines
grandes sociétés bri tanniques avaient
avantage à préciser par un oiïidavit

qu 'ils n 'étaient pas Anglais et qu ' i ls
n 'étaient pas domic i l i é s  en Grande-
Bretagne. I's éta ient  ainsi exonérés
des obligations fiscales i ncomban t  aux
contr i l iual i les  du Rnyaume-Uni .
Sa généralisation en temps de guerre
Au début  des hosti l i té s ,  en 19:19. less

gouvernements belligérante Interdirent
le remboursement ries titres et le paie-
men t des intérêts en faveur des béné-
ficiaires considérés comme ennemis .D'autre  part , en raison des entraves
apportées au t ransfer t  i n t e rna t i ona l
ries capi taux.  la p lup ar t  des pays ins-
t i tuèrent  un contrôle très strict des
investissements étrangers. Dans le ca-
dre de ces mesures restrictives, le sys-
tème ries a f f i d a v i t s  fut  généralisé en
vue n o t a m m e n t  d'empêcher la négo-
ciation en bourse ou l' encaissement
des revenus rie titre s riont l'origine ou
la qual i té  du porteur ne pouvaient pas
êtr.3 établies.

L'Association suisse des banquiers
fut ainsi amenée à lier ses membres
par plusieurs conventions successives
— dites convent ions-nff i r iavi ts  — pour
fixer la na ture  particulière des affi-
davits don t devaient être munie» les

diverses catégories rie titres é t rangers .
Aujourd'hui; la p lupar t  ries va leurs
étrangères cotées h nos bourses por-
tent, _ à eôté rie leur désignation, la
mention rie l'affidavit exigé pour qu 'il
puisse être o f f i c i e l l emen t .  négocié .
C'est assez dire que l' a f f idav i t  a pour
but ,  d'établir que  le porteur a le r i roi t¦ l' encaisser les revenus et le capital rie
son titre .

Il est intéressant rie relever que si
les titres non munis ri'n f f i dav i t s  ne
furent  plus négociables en bourse qu 'a
partir ri e dates déterminées , ils n 'en
cont inuèren t  pas moins à faire l'obiet
rie _ t rans act ions hors bourse qui  n 'a-
va ient  à l' o r ig ine  r ien d'irr éjjulier l.< s
cours appliqués à ces échanges « li-
bres * é t a i en t  toutefois eonsiriérab 'e-
raent in fé r ieurs  aux prix faits en
bourse. Dans ces conditions , un t i t r e
acheté à ce cours déprécié et ensui te
muni  frauduleusement d' un a f f i d a v i t
pouvait doubler de valeur et permet t re
au faussaire de réaliser un gain im-
portant.

André RODARI .

(Lire la suite eu 12me page)

L'anniversaire de l'OJUI. célébré à New-York

Les New-Yorkais ont célébré avec faste le cinquième anniversaire de l'O .N.U.
A cette occasion , les participants à un congrès des boulangers ont  rl of' lé dans
la ville, précédés d'une gigantesque tourte de fête surmontée de cino bougies.

Sur les hauteurs
tranquilles
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Sur le toit du monde, tes moulins
à prières tournent avec régularité.
Les lamas hgmalaïens méditent dans
leurs lamaïques lamaseries. Des sa-
ges invisibles s'y  transportent p ar
lévitation d' une vallée à un pla teau,
et les Thibétains tant lamaïques que
laïques se saluent en tirant pol i-
ment la langue. C'est l'usage.

Vont-ils tirer la langue à la li-
berté , la paix, et la démocratie
qu 'une armée de la Céleste-llépubli-
que-Populaire tient à leur apporter ,
soutenue qu 'elle est , dit-elle , p ar
« l' ensemble de la popula t ion chi-
noise. » (455 ,000,000 d 'hommes, de
femmes  et d'en fan t s)  ? P eut-être se-
ront-ils moins accueillants. Mais tout
ceci se passe en pags lointain , et
bien malin qui sait suivre les méan-
dres de la politi que orientale , com-
me dit si bien le Mage de Mbrèe
dans son savant opuscule : « Du
Théiformisme Thibétain ».

Nous nous bornerons à constater
une f o i s  de plu s que si, sur tous les
points du globe , on a rêvé de paix
de toute éternité , jamais encore on
n'a iant salivé à son propos. On met
la bouche en cœur et ce simple mot
de paix coule en gaz somnifère sur
les populations crédules. Déjà , entre
deux aboiements , f e u  le « f i ihrer »
parlait de main tendue ,- d'intentions
débonnaires , et de collaboration. « Si
tu veux la guerre, parle de pa ix »,
dit un proverbe de Kamtchatka, ou
d' ailleurs.

Je ne sais si le jeune Panchan-
lama (que Sakga-Mouni le bénisse !)
tient beaucoup de discours paci f i -
ques , ou si , au contraire, il traite
son rival le Dalaï-lama (que l'Excel-
lent fasse  pleuvoir les lotus dans sa
tasse de thé 1) de vipère lubri que ou
de chien enragé. (On a or' ''nairement
la langue bien p endue, a quatorze
ans.) Tvut ce que l'on nous apprend ,
ma f o i , c'est, des uns, qu'une armée
d'invasion est en route , des autres
que des négociations sont en cours,
et de tous que l'on n'y comprend
rien, si bien qu 'en définitive, lé toit
du monde, c'est la bouteille à l'encre.

— Qu'avez-vous donc à g tremper
la plume ? s'écriera le lecteur indi-
gné au nom de p lusieurs. Votre au-
jourd 'hui est notre demain, et notre
aujourd'hui sera votre hier, votre
présent qui deviendra au f u t u r  notre
passé aura perdu toute actualité par
le seul f a i t  que votre vendredi soir
d 'écrivailleur sera notre samedi ma-
tin de lecteur , et en voilà assez po ur
brouiller les cartes. La situation se
sera éclaircie pendant la nuit , et ce
pags lointain , béni par les alpinistes
en quête de « premières » sensation-
nelles sera devenu un champ' de ba-
taille où l' on se trucidera de façon
extrêmement extrême-orientale, en ;/
ajoutant encore les ra f f i nemen t s  de
notre occidentalisme le plus éclairé.
Y aurait-il sur ces plateaux déserts .

^du pétrole ou de l' uranium ? Quoi
qu 'il en soit , les Chinois vont g im-
porter , par la f o r c e  des armes, « la
liberté , la paix , et la démocratie ».
Les Thibétains seront-ils reconnais-
sants à ces bons apôlres ?

En attendant de le savoir , abste-
nons-nous de citer plus  Uniquement
le Thérapeuthe du Thibet , et même
son maître, le Sage de Corée.

OLIVE.
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Maison familiale
à vendre ou à louer à Colombier
tout confort , construction récente, à

3 minutes du tram et du lac.
Adresser offres écrites à T. A. 114 au

bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

VOYAGEUR
sérieux et capable pour visiter clientèle parti-
culière pour la vente de produits techniques
et d'entretien. Fixe, commission, abonnement
payés par la maison . — Adresser offres écrites
à C. P. 224 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate : j

j eune employé de bureau
pour divers services

La préférence serait donnée à can-
didat au courant des formalités en
douane.

magasinier- chauffeur
pour service interne, et pour notre
service de livraison par camion-
nette.

Seules les offres de personnes
ayant pratiqué dans maison similaire

! seront prises en considération. —
Faire offres à la Direction des

1 Grands Magasins
i .
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A vendre , dans le haut de la ville,

VILLA
*

de douze pièces, spécialement à
l'usage de pension.

Vue splendide. Station de funiculaire
à une minute.•-

S'adresser à : Etude Maurice Walter ,
immeuble B.C.N., tel 5 45 45

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

à vendre les vignes suivantes :

BEAUREGARD s/Auvernier 1271 ma

BOURRONNE s/Auvernier 591 m*-

TIRES s/Peseux 1004 m*
TIRES s/Peseux 1101 m^

. Il s'agit 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.
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j Par le MHSSH€E \
t moyen naturel qu'employaient déjà
• Grecs et Romains, assurez-vous un résultat ?

\ André DIRAG ZTi*TIlsê p ar rE, at 
l

4 vous offre cette possibilité et vous conseillera ¦»
1 judicieusement , selon votre constitution ?

1 T O U S  M A S SA G E S  : £
3 selon prescriptions médicales, \ . .
3 pour sportifs à l'entraînement j  massage a main ?

| 
pour la perfection des lignes } ™S

|̂ 0VAC t

3
rt?8 B® E7W¥ *B.V 5B Ouvert tous les Jours ?
'%M Ë IWIM Privés sur rendez-vous ?
¦a?" M W0 fi «a ànàn Arrangements pour groupes et sociétés ?

3 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 'M 37 E
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Entreprise cherche un

technicien
chef de chantier
ayant grande pratique dans
les travaux de génie civil

et bâtiments.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres P. 18.371 F.

à Publicitas, Fribourg.

Vignes à vendre
à Bevaix

Rugeolet 11 ouvriers
Mazélieux 8 »
Les Vaux 5 ¦»
Les Vaux (Pointe du Grain) . 3 »

M. Alfred-Henri Brunner , représenté par
Me Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire,
bureau à Colombier , reçoit à Bevaix chaque
mardi , de 10 à 12 heures.

BHw!î BBKBWMsBlTBHifci, '- " >îd.d'md ijÉSS8|B̂ ^̂ aH
Paul Favre , Neuchâtel

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.

. .* .* **. \ .. . .? t ' '

Nous cherchons courtiers bien intro-
duits, disposant si possibe d'une voiture ,

POUR VENTE
EN EXCLUSIVITÉ

de grands ouvrages, encyclopédies et
et collections inédites. Curriculum vitae
et références exigées. Case rive 49063,

Genève.

Fabrique de la place
cherche pour entrée immédiate ou pour

date à convenir

sténo-dactylographe
connaisant à fond son métier.

Faire offres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, photographie, sous chif-
fres P 5878 N, à Publicitas, Neuchâtel.

STÉNODACTYLO
est demandée pour le 1er novembre par
maison de commerce de la ville, pour
travail à la demi-journée. — Adresser
offres manuscrites avec photographie

sous chiffres P. A. 177
au bureau de la Feuille d'avis.

H iB COMMUNE

K 5] Saint-Biaise
Soumission pour

coupe de bois
La commune de Saint-

Biaise met en soumis-
sion l'exploitation d'une
coupe de bois marquée
à la Côte de Voëns-Ma-
ley.

Les soumissions sont &
adresser au Conseil com-
munal Jusqu 'au samedi
4 novembre 1950.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de ' forestier, M. Paul
Fluckiger , Voûtes, Saint-
Biaise.

Saint-Biaise, le 25 oc-
tobre 1950.

Conseil communal.

On cherche à NEUchà-
tel ouest ou C'orcelles-Pe-
eeux,

villa
familiale
cinq ou six pièces, dont
trois grandes, tout con-
fort, vue et Jardin. —
Eventuellement apparte-
ment, mêmes désigna-
tions. — Adresser offres
écrites à P. A. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

villa familiale
cinq-sept pièces, dont
trois grandes , si possible
avec une cheminée de
salon . Accès facile dési-
ré . Région Neuchâtel-Co-
lombier. Adresser offres
écrites à G. K. 154 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

VIGNE
de 3 ouvriers \u , sur ter-
ritoire de Saiçt-Blaise. —
Simonin, Plage 1, Saint-
Biaise.

Bonne maison de la place , cherche un

j eune voyageur
présentant bien , pour visiter la clientèle parti-
culière. La préférence sera donnée a personne
ayant déjà travaillé avec succès. Travail et gain
intéi'essants. Fixe, provision et frais de voyage.
Les offres manuscrites sont a adresser sous

R. M. 179 au bureau de la Feuille d'avla.

ON CHERCHE

BONNES OUVRIÈRES
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.

Peseux.

LESSIVES
Dame cherche encore quelques clients.

Se chargerait de chercher et rapporter le
linge à domicile. Linge séché en plein air.
Mme Huguenin , Moulins 37 a, 1er, à
gauche.

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.

DEMI-JOURNÉES
sont cherchées par une secrétaire expéri-
mentée, de toute confiance. Travaille aussi
chez elle. Dispose de machine à écrire et
téléphone. Adresser offres écrites à C. B. 232

au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillîtes de Neuchâtel
»,-

Enchères publiques
d'immeubles
Vente définitive

Le mercredi 22 novembre 1950, à 15 h. 30,
au Café fédéral , au Landeron, les immeubles
ci-après dépendant de la faillite de Perdrizat
Armand-Gustave , viticulteur, à la Neuveville,
seront vendus par voie d'enchères publiques,
savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 2880, plan folio 65. No 27, LES

CHAMPRAYES, vigne de 598 m2.
Article 298, plan folio 65, No 31, LES

CHAMPRAYES , vigne de 362 m2.
Aticle 1944, plan folio 65, No 28, LES

CHAMPRAYES, vigne de 266 m2.
Article 2349, plan folio 65, No 29, LES

CHAMPRAYES, vigne de 269 m2.
Article 27, plan folio 65, No 30, LES

CHAMPRAYES , vigne de 360 m2.
Article 36, plan folio 65, No 26, LES

CHAMPRAYES , vigne de 384 m2.
Article 1842, plan folio 39, No 35, LES

SAUGES, vigne de 571 ma..
Article 200, plan folio 65, , No 34, LES

CHAMPRAYES , vigne de 367 m2.
Estimation cadastrale Fr . 1350.—.
Estimation officielle Fr. 7000.—.
L'extrait du Registre foncier donnant la

désignation complète des immeubles et des
servitudes ainsi que les conditions de la vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la fa i l l i te ,  seront déposés à l'Office soussi-
gné à la disposition des intéressés dès le
11 novembre 1950.

Donné pour trois insertions à sept jours
d'intervalle dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Neuchâtel , le 21 octobre 1950. '

OFFICE DES FAILLITES.

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

Irais brunisseuses ÏSMMBK
sage à la main) ,

un polisseur sur métaux
non ferreux

UI1 rPIMIIÇÇPigr «P*81**16. pouvant faire
Mil leUUUdacUr également les formes,

de préférence homme ayant quelques no-
tions de mécanique.

Se présenter ou faire offres écrites avec copies
de certificats. Orfèvrerie Christofle , Peseux.

NOUS CHERCHONS

PERSONNE
do toute moralité désirant rentrer chez elle le
soir, expérimentée dans tous les travaux d'un
ménage et d'une cuisine soignés. Bons gages.
Entrée à convenir. Envoyer offres avec photo-
graphie , références et prétentions sous chiffres

L. E. 233 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants (es)
sont cherchés par maison faisant visiter la
clientèle particulière (branche textile ) . Grande
possibilité de gain à personnes travailleuses.
Adresser offres détaillées , avec photographie

et références , à H. Z. 231 au bureau
de la Feuille d'avis .

OFFRE A VENDRE
Région Favarge

villa familiale
cinq pièces, tout confort,
Jardin .

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

renseignera

A vendre, à. NEUCHA'
TEL, dans belle situation

immeuble locatif
de huit appartements non
subventionné. Rendement
bru t 6,7% — Nécessaire
pour traiter 90,000 fr. en-
vli'on. Conviendrait pour
fonds de prévoyance. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrler place Purry 1,
Neuchâtel .' Tél. 5 17 26.

AUVERNIER
On cherche

à acheter

terrain à bâtir
pour maison fami-
liale. — Adresser
offres écrites à
X. B. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

terrain
à Chaumont, si possible
avec vue sur ' le lac et les
Alpes — Adresser offres
écrites à S. B. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
maisonnette

de jardin
en ben éta t , transporta-
ble. 240x170 cm. Télé-
phone 5 59 81.

A vendre 6 ouvriers de

vignes
en « Raine et en Chair
d'Ane », territoire de
Saint-Biaise. — S'adres-
ser à Edouard Sandoz-
Quyot, Rouges-Terres 11,
Hauterive, tél. 7 51 05.

A louer appartement

meublé
troig chambres, cuisine,
bains, à partir du 1er dé-
cembre. S'adresser : Re-
ber , Escaliers des immo-
bilières 7. Tél . 5 50 48.

Echange
de mon logement, à Vau-
seyon, deux pièces, tout
confort, contre un de
trois ou quatre pièces.
Région Gibraltar . Adres-
ser offres écrites à R. K.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer, à monsieur
sérieux,

jolie chambre
avec tout confort , chauf-
fage central. Demander
l'adresse du No 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer belle chambre ,
vue, . tout confor t . Rive-
raine 52, 2me.

A louer deux belles
chambres meublées indé-
pendantes . Brandards 13
(Dralzes). Tél . 5 37 13.

A louer , belle cham-
bre, bien meublée . Mme
Henrlod , Côte 21.

AUVERNIER
A louer grande cham-

bre indépendante à deiix
lits, avec part a- la cui-
sine . Demander l'adresse
du No 240 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Serrières , à
monsieur sérieux, Jolie
petite chambre meublée,
dans maison soignée et
tranquille. Ecrire sous O.
M. 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
Indépendante , chauffage .
Tél . 5 47 89, Saars 52.

A louer, au centre,
chambre Indépendante ,
comme

pied-à-terre
Téléphoner au 5 56 57.

Batte chambre 1 , au cen -
tre , confort . — Demander
l'aire: •• du Na 2r 3 au bu .
"mu M la Feu '.:' : S' r v 's

A louer jolie chambre,
chez Mme Weber, rue
Coulon 2, 3me étage.

Belle chambre, 50 fr.
Sablons 31 en haut à
gauche

A louer chambre Indé-
pend ante pour garde-
meubles. Tél. 8 19 15.

Pour le 15 novembre .

chambre-studio
à personne sérieuse, tout
confort, près de l'Uni-
versité, Mercier , faubourg
de l'Hôpital 86.

Dans maison ordonnée ,
belle chambre meublée à
louer à monsieur sérieux
ayan t situation stable. —
Ecrire à L. S. 218 au bu-
-eau de la Feuille d'avis .

Jolie chambre
au soleil vue sur le lac.
Pension Stoll, Pommier
No 10. Tel 5 27 09

Pension Walter
Marin

Vie de famille
Cure de repos

Bonne cuisine
Beau site ensoleillé
Chauffage central

Ouvert toute l'année
Références - Prospectus

Tél. 7 55 40

Etranger
trouverait accueil sym-
payhlque dans famille
modeste, dès le 1er no-
vembre. — Demander
l'adresse du No 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On accepterait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. S'adresser :
Vleux-Chfttel 11, 2me.

Chambre à deux lits ,
chauffée, avec ¦ pension
180 fr . Tél. 5 30 56.

Grève
On cherche à louer ,

éventuellement à acheter
une grève . Adresser of-
fres écrites à M. D. 186
au bureau de la Feoiille
d'avis.

On cherche a. Neuchâ-
tel ou en banlieue,
appartement meublé

une ou deux pièces con-
fortables , avec garage,
pour monsieur so:gneux .
Olives écrites scus S. T.
142 au bureau de la
l'iul'la d' avis

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Saint-Aubin

(NEUCHATEL)

Vente unique
Le mercredi 15 novembre 1950, à 15 heures, &

l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin (Neuchâtel) , l'office,
soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
à la demand e et sur délégation de l'Office des fail-
lites de Baie , l'immeuble et les accessoires immo-
biliers ci-dessous désignés, appartenant à la Masse
en faillite de Caoutchouc et matières plastiques S.A.,
ayant son siège à Bâle , savoir :

CADASTRE DE SAINT-ALBIN
Article 1752, Les Vignes de Fin de Fraz,

bâtiment et place de 1014 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 110.000.—
Estimation officielle : Fr. 105.000.—

Accessoires Immobiliers : Estimation :
un groupe de deux mélangeurs avec ré-

ducteur de vitesse, marque « OUer »,
30 tonnes Fr. 35.000.—

un mélangeur 350X700 mm., avec mo-
teur 23 HP » 2.500.—

une boudineuse « Andouart » à vis de
60 mm., moteur 5 HP » 4.000 —

une boudineuse « Andouart » â vis de
120 mm » 10.000.—

une presse hydraulique 800X750 mm.,
avec pompe à huile, deux cylindres ,
avec moteur, 400 tonnes . . . .  » 1.600.—

Un grand tour avec moteur , 3 HP,
et accessoires » 1.400.—

Un tour moyen avec moteur , 1,2 HP . » 500.—
une fraiseuse avec moteur , 1 HP, avec

accessoires * 3.000.—
Le bâtiment, destiné à l'usage de fabrique, est

très bien situé au bord de la route cantonale Neu-
châtel - Yverdon et , à proximité de la gare C.F.F.
do Gorgier - Saint-Aubin.

Les conditions de cette vente , qui aura lieu con -
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office
soussigné, A la disposition de qui de droit , dès le
6 novembre 1950.

Pour visiter la fabrique et les accessoires, prendre
rendez-vous en s'adressant à l'Office des faillites
do Boudry, tél . (038) 6 42 35.

Boudry, le 12 octobre 1950.
OFFICE DE? FAILLITES :

le préposé, E. V A" T :'T? ~Y.yT". r'

Oa cherche

VIGNERON
qualifié, pour 25 ouvriers
de vigne. — S'adresser à
Maurice Langer, Saint-
Aubin . Tél. 6 72 92 .

JEUNE FILLE
est cherchée pour la oui-
sine. Bons gages, congés
réguliers. S'adresser : res-
taurant du Drapeau neu-
châtelois, rue des Cha-
vannes 19, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
ménage de trois person-
nes aux environs de
Neuchâtel,

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde.
Gages selon entente. —
Adresser offres écrites à
A. M. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
Val-de-Ruz, une

lingère
pour faire des raccom-
modages une ou deux
fols par mois. Frais de
déplacements payés, —
Adresser offres écrites à
P. O, 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, dans
petit ménage avec un en-
fant. S'adresser à Mme
Jean Ott, rue du Pommier
No 12. Tél. 5 52 95.

Ménage soigné avec en-
fants cherche une

employée
de maison

Bons gages. Adresser
offres écrites à S. B. 237
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de la ville
engagerait une débutan-
te salariée et un(e) comp.
table connaissant la sté-
nodactylo. Adresser offres
écrites à R. S. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Maison de la place
cherche

homme fort
en qualité de manœuvre.
Pas au-dessus de 40 ans.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous C.
O. 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs Jeunes filles
ayant quitté l'école cher-
chent place de

volontaires
et

d'employées
de maison

dans de bonnes familles ,
pour passer une année
en Suisse romande. Priè-
re de s'adresser au Bu-
reau EXPRESS , Soleure.
Tél. (065) 2 26 61.

Jeune fille
de nationalité Italienne ,
ayant déjà travaillé en
Suisse, cherche place de
femme de chambre ou de
bonne à tout faire. —
S'adresser à Mlle Elisa
Rota , chez M. Erb , Midi
7, Couvet.

JEUNE FILLE
bonne famille, de toute
confiance, de langue
française, est cherchée
par Mme Roger Flrmc-
nlch , V e r  soi  x / Genève,
pour s'occuper d'un petit
garçon de 7 ans, du 23
décembre à fin février, à
la montagne. Doit savoir
bien skier et pouvoir en-
seigner un programme
d'école. — Offres écrites
avec photographie et cer-
tificats.

Bon peintre
en bâtiment

sst demandé pour Neu-
shâtel et environs. S'a-
dresser : Borghin l, pein-
tres, Cressier (Neuchâ-
tel) . Tél. 7 61 36.

On demande pour tout
de suite un bon

domestique
ou ouvrier Italien , sa-
chant bien traire. Faire
offres à* Georges Ber-
thoud , Moulins 2b, Fleu-
rier . Tél . 9 12 95.

On cherche un

jeune garçon
pour aider aux travaux
de campagne. Si possible
sachant un peu traire . M.
Georges Monnier , agricul-
teur, Dombresson. Télé-
phone 7 1119.

Conflserle-tea-room cher-
che

JEUNE FILLE
connaissant le service. —
Aclreesser offres avec pho-
tographie à V. M. 203 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme
est demandé en qualité
d'aide-magasinier et com-
missionnaire. — Adresser
offres écrites à R. J. 152
au bureau de la Feuille
d'avi s.

Ou demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ser-
vice des chambres. Faire
offres â l'hôtel du Che-
val-Blanc , à Colombier .

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

Jeune mécanicien
assidu , avec diplôme de
l'institut Onken sur cons-
truction de machines, ex-
périence sur machines ra-
diales à forer sys tème
Oerllkon , possédant réfé-
rences de premier ordre
et de bonnes notions de
la langue française , cher-
che place dans fabriqu e
de quelque importance de
la Suisse romande pour
fin novem.bi*o ou débu t
de décembre. Prière d'a-
dresser offres à Oscar
Huber , mécanicien , Bo-
nlngen (Soleure).

JEUNE FILLE
20 ans, suisse allemande ,
connaissant le service,
cherche place dans tea-
room ou place analogue.
Adresser offres écri tes à
Y. V. 234 au bureau de
la Feu ille d'avis .

Jeune Suissesse roman-
de cherche place en qua-
lité de

correspondante
Connaissance : français ,

allemand, anglais, quel-
ques notions d'Italien. —
Adresser offres écrites à
E. F. 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant le service
cherche place dans tea-
room ou restaurant. Par-
le l'allemand et a de
bonnes connaissances en
langue française. — Mlle
Annl Llndauer , boulan-
gerie Slgenthaler, place
du Marché.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
pour apprendre lo fran-
çais , dans une bonne
maison. — Offres à Mme
W. Lauper , Lôwenberg,
près de Morat.

Bonne
récompense

est offerte à qui me pro-
curera un
APPARTEMENT

de quatre ou cinq pièces,
avec salle de bains. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à D. M. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Un rez-de-chaussée pou.
vant servir de local est
cherché par un artisan,
bas de la ville. Télépho-
ne 5 28 71.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou environs,

logement
de trois pièces, confort ,
pour tout de suite ou
pour date & convenir.
Adresser offres écrites à
I. J. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONTAGNE
On demande à louer

sur la Tourne, à la Che-
nille ou à Chaumont un
logement de deux ou trois
chambres et. cuisine. —
Eventuellement on achè-
terait un vieux chalet. —
Ecrire à A. Z. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ressorts
Finisseur - préparateur-

perceur cherche' place
stable. — Adresser offres
écrites à. O. R. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
25 ans, cherche place à
Neuchâtel, chez personne
cultivée, pour tenir un
petit ménage. Petit gage ,
mais possibilité d'avoir
du temps libre pour étu-
dier. — S'adresser sous
chiffres P. 5842 N., il Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On cherche, pour tout
de ^ulte. pour jeune fille
de 16 ans, place de

demi-
pensionnaire

Faire offres à famille
M. Humm, Grundstrasse
No 32, Olten .

Employée de bureau
Jeune Suissesse alle-

mande cherche place pour
tous travaux de bureau ,
de préférence pour cor-
respondance française et
allemande. Adresser of-
fres écrites à E. R . 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

Suisse allemand
ayant terminé son ap-
prentissage de menuisier ,
cherche dès le 1er no-
vembre, emploi chez un
fabricant de meubles. —
Adresser offres écrites à
W. X. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, dans la tren-
taine cherche place, à
Neuchâtel, en qualité de

fille de cuisine
femme

de chambre '
chez particuliers ou dans
pension ou hôtel. Parle le
français. Adresser offres
écrites à A. M. 243 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 1C
novembre pour apprendre
le français . Famille Mâ-
der-Tuscher , Wilerolti-
gen près Ferenbalm (Ber-
ne),

EMPLOYÉE DE MAISON
d'un certain âge, expéri-
mentée, cherche place
dans un petit ménage, de
pi*éférence hors de ville,
Mlle Sohneeberger c/c
Mme Chédel, Maillefer 36.
Neuchâtel.

Jeune homme

cherche place
dans garage ou comme:,
ce de la branche alirtén*
taire pour, se perfection,
ner dans la langue fran.
çalse. Pennls de condui-
re catégories a, b, d, e et
f . ainsi que diplôme de
l'Ecole de commerce &
disposition. Adresser of-
fres écrites i. O. M. 211 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-
ajusteur

Italien, 27 ans, avec bons
certificats (Italiens, suis,
ses, français) cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à C. H. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16
ans, parlant français et
allemand, cherche place

d'apprenti
mécanicien

dans garage, pour le
printemps, si possible à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
A. B. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant fréquenté l'école
primaire supérieure,

cherche place
d'apprenti
technicien-

dentiste
en Suisse romande. 'Si
possible canton de Neu-
châtel ou Genève. Entrée
immédlaite ou pour date
à convenir. Offres sous
chiffres OFA 5732 S à
Orell Ftlssll -Annonces,
Soleure.

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

I

tuler d'autres places
Feuille d'avis
de Neurhfltel

EMPLOYE DE COMMER CE
21 ans, Suisse allemand, cherche place pour le bu-
reau ou le magasin. Bon certificat à disposition.
Date d'entrée : 1er décembre 1950 ou pour époque
à convenir. — Adresser offres écrites à G. P. 235
au bureau de la Feuille d'avis.



Faites des économies
en brûlant des boulets d'anthracite belge

8000 CalOrieS, minimum de cendres

Encref Reber & Kaltenrieder
Mouline 33 - Téléphone 516 89

I Répartisse! vos dépenses j |
Dès aujourd'hui, vous pouvez choisir

( AUX DEUX PASSAGES S.A. S II
I 

robes, manteaux de dames,
vêtements pour messieurs, i
trousseaux, et les payer en

g 3, 4 et 6 mois 1 \

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

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

^^ 
' i %

j VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS PI. ATT, EXACTE- | j
MENT COMME SI VOUS PAYIEZ COMPTANT __^

_—-—"̂  1

^̂ -̂ Ĵ ĉepflS 
?Pas de démarches, de formalités en- A tiTOf -^  ̂* 
^—asaSŜ

nuyeuses. Vous versez le 20% de vos », f/iee*1* ^-«̂ fl*̂  ̂ Ë '- *
achats en prenant les marchandises, » fit"1 ^^gg0>^^^^^
et le solde par mensualités auxquelles H ^g^Êmm\S *̂ ^^
s'ajoutent les frais de crédit. ^^^^^^ • '

M
J V H

f DEUX PASSAGES S.A. ] 1
S. NEUCHATEL 
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séËËÊBÈ t̂r CAMISOLE filet
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manches courtes
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G 13-50
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«"¦»«« ' 14.90

f

i
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'
'WÊ^TMÊÊ GILET de 

flanelle 

r JBjiK '̂ l̂̂ 5̂ 
P"rC 'alne 14,9° CAMISOLE «Eskimo »

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^'¦̂̂ ŜSê ^̂ SL ^ÊfM &^ÊÊ^̂̂ ^^̂ 1 
V^La-ivl/li lOilM ¦ forme 

classiqu

e, élastique interchan-

' ' ' Ŵ Ĵ̂ IM ÎSÊÊM : 
grandeur 6 

15.90 grandeurs 5, 6, 7 t)

ÈUW//M^W ' 
VfaSJfigffiP" grandeur 7 16.90 grandeur 8 5.75

_ , , . , „ -a. Rayon Articles pour messieurs
Grand choix de sous-vetements 

^*—-*. Jj£ ** A

COS Y ET JO CKE Y (̂ Vï̂ S^̂ ^
^*^̂ ^

 ̂
Tél. 5 46 12

§

Une machine à coudre

¦y s mm mm» ja ,09JL I G-A AG•oaUll il B̂QÏ é&BB MT^W xaSgs
¦ ¦ ¦

de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières - ¦

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements , Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel . Seyon 9 a, tel 51270.

A vendre

chambre à coucher
genre Louis XV, tout noyer, comprenant
une armoire à glace, une coiffeuse, deux
tables de nuit, deux lits avec sommiers et
matelas de crin blanc. Le tout en parfait
état. S'adresser à Marcel Grandjean , ta-
pissier, Grand-Rue 16, Peseux, tél. 8 18 60.

A vendre pour eau»
de surnombre sept à huli

ruches
D. T. ou D. B. forte co-
lonie en bon 'état d'hi-
vernage. — S'adresser l
Adatte, ' Chambrellen . —
A la même adresse,

miel extra
à vendre.

TïïSÊk rair# î
i ' m 1 , ' ¦ : ' : * ', '. :. ' ¦ * *  i ¦ '• *

Pauvre maîtresse de maison!
Les jours de lessive lui occa-
sionnent souvent rhumatisme ou
lumbago. Qu 'elle y pense:

U R O Z E R O
la délivrera de tous ces maux*

àf \
Très belles nouveautés en jj

blouses en lamé
blouses en guipure

I pour le soir j

W -depuis t/ if »

Jïàvoîç-
\f êètitiàietteï

k NEUCHATEïJ||

Filets
de vengerons

I Fr. 2.— le 'A kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

BIJOUX
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

Bagues , brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

à l'atelier I 13 Agi M AR Y  Treille C
de bijouterie >" IM M «in H 11 I pi ace Purry

NEUCHATEL

§r~ —¦ î
j Tous vos

meubles rembourrés j
de sty le ou modernes I

S Toutes vos S
installations de rideaux \

1 . |..' x

Literie de qualité
Réparations — Transformations

Travail e f f e c tué  par personn el
] qualifié

i A LA MAISON SPÉCIALISÉE

j Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
! NEUCHATEL '

Favorises la f leur du p ay s
Achetez les chrysanthèmes
Belles plantes et fleurs coupées
BANC AU MARCHÉ

R. FATTON
à l'ouest du Crématoire

•05©.. Le beau trousseau ¦
Q T s-f iZ   ̂

f l s'achète chez le j|

P- -êsf nnË *' Spécialiste |
\ Neuch âtel geyon 12 ler étage_ tél 620 61 N

Atelier mécanique de broderie g
¦̂̂ «— r̂nw ¦¦ i um f

A vendre

camion
« Chevrolet »

bâché, charge 3000 kg., en
bon état. (On le céderait
éventuellement ave*c une

; clientèle de primeurs), —
! Adresser offres écrites à

E. W. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

WU1V 'jjp1 WiiJM I t!lsWBnxnm\mmT!EtMiïnnittmA&r^sy i3f if S^^

_ ;: H// i! $8 Ti l\ \ \  spi eil(lic,c

WÈËX 1 JMw i*80

Wmn\ FmBmmm

O C C A S I O N

PNEUS A NEIGE
185 X 400 («Michelin-Pilote»)

à vendre

S'adresser à l'Imprimerie Centrale
NEUCHATEL

L'argent dépensé pour une révision de
votre appareil électrique se retrouve

touj ours.
Demandez renseignements & la maison

spécialisée

Electro - j S M B B k W LJ
\ Mécan/que \ , ., ,paUa/a ^e
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|&K En 1949, il s'est produit 1009 décès de personnes dont l'assurance sur la vie

j éM  WW$r F P̂Pl B  ̂
avait moins de 3 

ans. 
Les 

compagnies 
ont 

payé à leurs familles 3,5 millions de
/jpjg nra f Wmjp.éM Wl ml^M sf m^ W  Iff iÊMm, francs, alors qu'elles avaient encaissé fr. 590 000.— de primes.

^^H *jfrcl$Ëiiï y^^ffiBjffiil̂ M  ̂ 1̂ —-̂  Nu* ne souhaite que son assurance soit payable si tôt. Mais si votre famille, brus-
||ll ! i quement privée de son soutien et faute d'une prévoyance suffisante, devait lutter

^^^Tg^^SgM^rM^M seule pour vivre, ne serait-ce pas un grand malheur? Conclure une assurance

^-w S m^m m̂ m̂mm.m\tM L"̂  
sur la vie aug111811*6 aussi votre sécurité et votre crédit.

HjSffJffi jr ffir flBtPlH HaSMfcH Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.

XJ^ 'aSr ' -' ¦'

; 
¦ 

; 
¦———— *——— ¦—¦ —.

CONFÉDÉRATION S UISSE

Emprunt fédéral 23A% 1950 de Fr. 200,000,000-
à 12 ans de terme

P R O S P E C T U S  Conditions de conversion
Se fondant sur l'arrêté fédéral du 16 décembre 1947 concernant l'émission d'em- Le montant de Fr. 200,000,000.— au maximum est offert en

prunts pour radministration fédérale, le Conseil fédéral a décide, dans sa séance du
6 octobre 1950, d'émettre

Conversion
un emprunt fédéral 2 X % de Fr. 200,000,000.— au maximum,

du 27 octobre au 3 novembre 1950, à midi,
qui servira à la conversion de l'emprunt fédéral 3 J4 % 1944, novembre, de , .... .
Fr. 200,000,000.—, dénoncé au remboursement pour le 15 novembre 1950. aux conditions suivantes :

L'émission du nouvel emprunt a lieu sous forme de titres et de créances ins- i., n..t.„., ji.kii..i i.., J i.. i:i„i.,*.. J • - t r, u . ,,,, v
crites. Celui qui désire devenir titulaire d'une créance inscrite devra l'indiquer lors de 3 M  ̂ 1944 novrmW 

g
nnt ?P rfrntt rt Isttl\tt, Uf^SÏÏ '"- "'' f ?e ' emP™nt

f .
fé(,êral

la conversion ; à défaut d'instructionsMe sa part , il recevra des titres. 3]*f£, ±KTta SÏ In tn^J n,, ^", f 
conversion de leurs obhgations ou

. Qe leurs créances inscrites en titres ou créances inscrites de "emprunt fédéral 2 % %
1950. Les montants à convertir devront être divisibles par 1000.

Modalités de l'emprunt
l .  S f * ., 1. Le prix de conversion est fixé a

A. Titres ¦: -
,; ;, * 101 % plus 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Les obligations sont émises au porteur, en coupures de 1000 et 5000 francs. Elles g j  „. „v,i!„„»;„„„ J. „t * j  ,, „ . » *j *  , ., ,, „, *,,,, , ,
portent intérêt à 2 % % l'an et sont munies de coupons semestriels au 15 mai et au % 

Xt * ft ^ÏÏEJLI? SJ Ï Z  1
*
emprunt. fed,eral 3 * % 1944 novembre, devront être

15 novembre. L'échéance du premier coupon est ', fixée au 15 mai 1951. "™se.s a" d
c
0™1"1 eJ?e„5^«version, munies des coupons au 15 novembre 1950 et sui-

1 ¦ - ¦ ; vants ; elle seront accompagnées d une demande de conversion.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, sans dénonciation préalable,

le 15 novembre 1962. à' Lors , e la remise des titres ou de l'annonce des créances inscrites pou r la conversion ,
, . , , . , .  ',. ! „ . , ,  , , , les déposants, auront à payer une soulte de conversion qui se calcule comme suit :

Les coupons échus , sous déduction des impots fédéraux perçus a la source, et les
titres remboursables seront payés sans frais *pour le porteur aux guichets de la Fr. 10.— = différence de 1 % entre la valeur nominale des titres de l'emprunt à con-
Iianquc Nationale Suisse et aux caisses des établissements et maisons de banque qui vertir et le prix d'émission des titres du nouvel emprunt
font partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

,,.„.. tx  j  . * t -, J x J d, .. Fr' 3*60 = timbre fédéral d'émission de 0.60 % (Fr. 6.— moins Fr. 2.40 rétrocession
Les obligations seront cotées pendant toute la durée de l'emprunt aux bourses de ]a partie non utilisée du droit de timbre pour 4 ans sur l'emprunt

de Bitle, Berne , Genève, Lausanne , Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich. converti)
Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la c Feuille Fr 11 R0fédérale ., dans la « Feuille officielle suisse du commerce » et dans un quotidien S101?!™: t _ i J ,.*_ *./_»« . * , . .,,,„ ,,. , .„-„

de Bâle , Bellinzone , Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich. Fr' 16'25 = P^V"?1 
de 

' lnteret semestrlel a 3 H % 
au 15 

novembre 1950
' . . . . ! a déduire

\ Fr. 11.35 Fr. 4.90 = 30 % droit de timbre fédéral sur les coupons et impôt anticipé
B. Créances inscrites r —— —rFr. 2.25 par Fr. 1000.— de capital converti.

En vertu de la loi fédérale sur le Livre de la dette de la Confédération du 21 sep- •
tembre 1939, les créances inscrites provenant de cet emprunt représentent des créances , ¦• * ,. . . .
sur la Confédération. ! «•¦Les déposants qui désirent obtenir la conversion en titres du nouvel emprunt rece-

vront du domicile de conversion un reçu et bon de livraison qui sera échangé ulté-
Les modalités d'émission concernant les titres s'appliquent également aux créances rieurement, sous avis, contre les titres définitifs.

inscrites , sous réserve des modifications suivantes :
1. Les créances inscrites sont enregistrées dans le Livre de la dette de la Confédé- 5- En reVanche, ceux qui désirent devenir titulaires d'une créance inscrite remettront au

ration pour des montants divisibles par 1000. domicile de conversion une demande d'inscription destinée à l'administration du Livre
2. Le paiement des intérêts , sous déduction des impôts fédéraux perçus à la source, de Jj dette de la Confédération (Banque Nationale Suissel à Berne). Cette dernière

et le remboursement des montants échus en capital s'effectueront sans frais, au confirmera 1 inscription de la créance sur le Livre de la dette dès que l'cnregistre-
gré des créanciers, par bonification en compte de virements auprès de la Banque ment sera ettectlt.
Nationale Suisse, en compte auprès d'une autre banque, en compte de chèques j, n, ft do BOU8Crlption contre cspèces.
postaux ou par chèque sur la Banque Nationale Suisse.

3. Les créances inscrites ne seront pas cotées en bourse. Cessibles, elles ne pourront , ^„ octobre 1950pas être transformées en titres.
Banque Nationale Suisse.

Berne, le 26 octobre 1950.

Département fédéral des finances et des douanes : Les demandes de conversion sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales
E. N ob s. ct agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi que par toutes les autres banquet suisses.

FIANCÉS
faites l'achat de votre

mobilier
à des prix plus intéressants...

SALLES A MANGER

1

590.- 650.- 875.- etc
CHAMBRES A COUCHER

890.-980.-1150.-et,
STUDIOS

520.- 580.- 650.- etc

LITERIE COMPLÈTE
850.-950.- 1050.-etc

NOS AVANTAGES : 20 ans de garantie sur
tous nos meubles. Magasinage gratuit. Li-
vraison franco domicile. Pas de représentant

= frais généraux réduits.

ELZINGRE meubles
Auvernier Tél. 6 2182

»—— ,<

r *NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
à des prix toujours avantageux

GILETS FOUR DAMES
dans tous les coloris mode

depuis Fr. 19.80
PULLOVERS ASSORTIS

depuis Fr. 19.80 .
Un très beau choix

dans les plus jolies fantaisies

Ï E D C H A I E L

W J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE

FIAT TOPOLINO
14,000 km., modèle 1948, décapot able, bleu
foncé, entretien impeccable, intérieur de luxe,

prix intéressant. Tél. 5 28 69.

( >y
Pour cause de santé, à remettre

commerce de boissons
sans alcool

.. . .  ;• .j ciaiiti
de moyenne importance

susceptible d'être développé
Pour tous renseignements écrire sous chiffres

O. P. 244 au bureau de la Feuille d'avis

V )

NOS BELLES OCCASIONS
« FORD » 1935, limousine 18 CV. .

" « Tï-QRD » 1938, limousine 12 CV.
« FORD » 1938, cabriolet 12 CV.
« FORD » 1948, limousine 19 CV.
« FORD » 1949, limousine 20 CV.
« MERCURY » 1947, limousine 20 CV.
« FORDSON » 1947, fourgonnette 5 CV.
« SINGER » 1947, limousine 8 CV.
« CHEVROLET » 1934, limousine 18 CV.
« CITROËN » 1947, 11 L, 10 CV.

Garantie - Facilités de paiement sur demande
AUTO - ECOLE

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

Quai de Champ-Bougin 38

m, ii^BHHii*w s0S^^^^^kŴ^Bm\W mSmm\:ésÊ§L
I

Une révélation
est notre

GAINE
tulle Lastex

I 

agréable à porter , légère ,
poids 80 grammes J j

3565i A\

GAINE $-$
PARTOS ! y mm
popeline Lastex Im [ f Mjff
avec le devant \ \ \f /en tulJ e Nyon, j ï ï il
poids 95 grammes y 111J

-SQ85 v ifma w *r
5 % Timbres S.E.N. & J.

i

Demandez \a lampe (

En vente chez les électriciens
et services électriques.

0tâ Voyez en v i t r ine  notre ĵk

B chambre à coucher n

S Au Cygne m
^  ̂

C. BUSER , Fils JÈiï
m̂^ NEUCHATEL JW

i

CHARLES RUBA
Fourreur Tél. (024) 2 24 85 !|

Rue du Lac - Yverdon

|| Spécialiste pour ASTRAKAN

RAGONDIN et OCELOT

présen te, dans ses salons, une su-

perbe collection de p lus de 100 man-

teaux, jaque ttes et capes uniquement
créée dans ses ateliers

Voici quelques prix :

Castor bleu Fr. 5250.—

Ragondin » 3000.—
Ocelot » 1900.—

Superbe manteau zorinos » 2200.—
Superbe manteau skunks » 1750.—
Petit gris naturel . . .  » 2400.—
Astrakan , depuis . . . .  » 1750.—

I 

Pattes d'astrakan , depuis » 950.—
Murmel vison » 875.—
Witcoat » 975.—

Pour Messieurs I

HP'
EN DAIM BRUN

très fortes semelles
de crêpe

système cousu trépointe

Fr. 52.80
en cuir brun, avec semelles de crêpe, g|

à parti r de Fr. 27.80

I Chaussures

J. ECU HT H s. A. I
NEUCHATEL

Char à ridelles
état de neuf , pont 35 x
75, très solide. Prix : 70
francs. Ed. Kurth, Evole
No 33. Tél. 5 43 40.

A vendre um clUen

berger allemand
bon gardien. S'adresser :
Petit-Catéchisme 21.

« Citroën 11 L. »
dernier modèle. Occasion
unique. Facilités. Repri-
ses. Case 394, Neuchâtel.

A vendre belles

pommes de terre
« Bintje »

René Uuchti, Engollon.

FUMIER
de porcs rendu franco do.
miellé par camion, à ven-
dre à conditions avanta-
geuses P. Imhof , Mont-
mollin. Tél. 8 12 52.

A vendre

fumier
de bovins bien condi-;
tioj iné. — S'adresser à:
Jean Glrardler, les Grat- !
tes.

A vendre un superbe

vélo d'homme
marque «Cilo», ayant peu
roulé , à l'état de neuf ,
trois vitesses, prix avan-
tageux. — S'adresser,
Côte 113. 3me à droite.

A vendre

potager à bois m
sur pieds, émalllé blanc,
aveo bouilloire et four ,'
barres nickelées de trois
côtés, le tout en très bon
état. — S'adresser à Jos.
Proidevaux , Verger 6,
Colombier.

A vendre
CUISINIÈRE

« PRIMA GAZ »
granitée, en parfait état ,
aveo trois feux et un four.
S'adresser à Roger Wid-
mer, Crêts - du - Mont-
d'Ainln , Cernier.

Beau.v
manteau

si de fourrur e
très peu 'pointé, & vendre
pour causa Imprévue. —
Tél. 5 41163.

A vendre
accordéon

à piano d'occasion , en
parfait état, «Hohner» 120
B„ 2 R., 4 Ch., très bon
Instrument. S'adresser à
Joseph Fischer, chez
Mme Tripet, Manège 6,
Neuchâtel.

FABRICATION
commerce d'abat-Jour, à
remettre, Fr. 12.000.—
global. Recettes : 26,000
francs par an. Loyer :
190 fr. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
snnne.

Astrakan
brun

A vendre, pour cause
de deuil, manteau de très
bel astrakan , brun , tail-
le 42, ainsi qu'un bonnet
assorti. S'adresser au ma-
gasin Dùrst, Modes, pla-
ce Purry 7.

A vendre un

accordéon
chromatique « Mlrella-
Tell », état de neuf . S'a-
dresser : Beiioles 5, 2me,
à gauche, entre 18 et 20
heures.

Une belle occasion
A vendre, pour cause

Imprévue, un manteau de
fou rrure brun foncé, à
poils courts, à l'état de
neuf , porté un hiver ,
taille 40-42. Prix à con-
venir. — Mme F. Bùrkl ,
Vlgner 23, Salnt-Blalse.

A VENDRE
un manteau, un paletot,
une cape, un collet, une
garniture de fourrure ,
un manteau de drap, re-
dingote. Mme Bourquln ,
Trésor 9.

A vendre pour cause
de déménagement une

cuisinière à gaz
deux fours, quatre trous,
grand modèle, en parfait
éta t pour le prix de 90
francs . Fontaine-André 5,
rez-de-chaussée, à. droite.

Camionnette
« Hudson »

ancien modèle, pour maî-
tre d'état, maraîchers, etc.
Très bas prix. Case1 394,
Neuchâtel .

« Skoda 1948 »
comme neuve, pneus nei-
ge 100x100* — Facilités.
Echanges. Case 394, Neu-
châtel.

VOITURES
neuve3 et occasions. —
Vente . Echanges. Facili-
tés. Estais sans engage-
ment Case 394 Neuchâ-
tel.

POTAGER
« Sarlna », émaillé gris,
trois trous, bouilloire avec
tuyaux, parfait éta t , 120
francs . CALO « Nusslé »,
genre Granum, 120 Ir ,
Malherbe Ecluse 12. Té-
lôphouo a 25 39.

A vendre 3000 à 4000
klloa de

betteraves
mi-sucrlères. — S'adres-
ser à Fritz Kâmpf-Gyger,
Champion. Téléph. (032)
8 38 15.

A 1 vendre un

pousse-pousse
pour Jumeaux, deux pe-
tites chaises d'enfants ;
un par d'enfants, le tout
en bon état. S'adresser à
Roland Grisel , Jardinier ,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 07.



ALIDA VALU
Alida Valli, la belle actrice ita-

lienne est née à Po la, le 31 mai 1921.
Sa pe rsonnalité si attac hante, son
grand talent et sa beauté s'imposè-
rent immédiatement au publ ic  de la
pén insule et ses f i l m s  « Manon Les-
caut », « Eugénie Grandet » et « La
vie recommence », remportèrent
d'emblée le succès le p lus f la t t eur .

Le grand producteur David 0.
Selznick la remarqua, lui of f r i t  un
contrat sp lendide et en f i t  sa ve-
dette p r é f é r é e .  C'est ainsi qu 'Ali da
Valli f u t  l 'héroïne de « Miracle of
the Bells », « Le procès Paradine »,
« The White Tower » et du succès
mondial « Le troisième homme »
qui consacra son triomphe.

Alida Valli est très éclectique,
elle adore la belle peinture, les
beaux rôles et aussi les ravissants

N OUVELLES DE L'ÉCRAN
Une grande actrice italienne

modèles de la mode parisienne. Elle
fa i t  aussi du cinéma d'amateur et
f i l m e  tout ce qui l'intéresse au cours
de ses nombreux voyages. Elle par -
le couramment l 'italien, le f rança is,
l'anglais et l'allemand.

Alida est revenue en Europe p our
tourner, avec la grande vedette f ran-
çaise Jean Marais, sous la direction
d'Yves Allegret, et pour le compte
du producteur Sac ha Gordine , le
f i l m  « Les miracles n'ont lieu
qu 'une f o i s  » d'après un scénari o
de Jacques Sigurd. L'action com-
mence en 1939 et se termine de nos
jours.

Les extérieurs sont pris  à San Gi-
mignano , la ville où, parait-il, il ne
f a u t  pas aller seul... car c 'est le pa -
radis des amoureux ! D 'autres scè-
nes seront enreg istrées à Florence,
Home et Paris .

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émissior
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30
chœurs de Romandle. 12.45, signal horai-
re. 12.46, inform. 12.55, refrains d'opéret-
tes. 13.10, vient de paraître. 14 h., la
paille et la poutre. 14.10. une pièce de
Ravel. 14 20, les chasseurs de sons . 14.40
l'auditeur propose... 16 h., la vie à Lon-
dres et en Grande-Bretagne : le thé. 16.29
signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :
Carrousel sonore. 17.30 , swing-sérénade
18 h., communications diverses et cloches
d'Tvorne. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
secours aux enfants. 18.45, Romance en
fa , de Beethoven. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45. Y en a point com-
me nous ! 20.05. « Le 66 » de Jacques Of-
fenbach. 20.40 , Simple police. 21.10, mu-
sique légère. 21.45 , Les variétés du samedi.
22.05, Enchantements du Mexique : De Ve-
ra-Cru z à Mexico. 22.30. inform. 22.35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., musique de chambre. 11.25,
Quatre rapsodies. 12.05 de grands solistes
vocaux. 12.30, inform. 12.40, mélodies de
Lehar. 13.30, chronique de politique inté-
rieure. 14 h., Fragments de Titus, de Mo-

zart. 15.10 . quinze années de Heidl-Buhne.
15.35, musique à deux pianos : Harry Da-
tyner et André Perret. 16.30, de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30 , pour
Madame 18 h., musique instrumentale ty-
rolienne. 19.05,.  Lleder , de Mahler 19.30 .
inform. 19.50, quatre compositeurs inscri-
vent une chanson sur le même événement.
20.05. mélodies populaires. 20.55, Des Kum-
mandant, tragi-comédie. 22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform . 7.20, concert
de musique ancienne. 8.45 gi-and-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloches.

10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, causerie agricole.
12.25, au théâtre, ave'c Léo Deillbes. 12.45,
signal horaire et Inform. 12.55. la course
au trésor. 13.05, oaprices 50. 13.45. les
résultats de la course au trésor . 13.55, les
propos de M. Gimbrelette. 14.10, la pièce
du dimanche : « Un cousin tombé du
ciel ». 15 h., variétés américaines. 15.45,
nouveau petit bestiaire lyrique. 16.30, mu-
sique de danse. 17 h., aspects de la sym-
phonie. 18 h ., l'heure spirituelle : nou-
velles du monde chrétien et musique d'or-
gue. 18.30, causerie religieuse catholique.
18.45, une page de Rosslni. 19 h„ résul-
tats sportifs. 19.13, l'heure exacte et le
programme de la soirée . 19.15, Inform.
19.25, sourire aux lèvres. 19.45. l'heure
variée de Radio-Genève. 20.45, le théâtre
dan3 la vie : « Faust de Marlowe. traduc-
tion de F. Boissy, musique de J. Ibert.
2*1.50, le thème de Faust dans la musi-
que. 22 ,30, Inform . 22,35, l'heure exquise.
BEROMUNSTER ej télédiffusion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique . 11.25, les routes romaines.
12.30, œuvres de maîtres européens. 15.15,
reportage sportif . 16.45, fantaisie musicale
américaine. 17.15, bulletin littéraire. 18.15,
culte catholique en langue romanche.
19.30, Inform. 20 h., pour le 2me cente-
naire de J.-S. Bach. 20.50, une évocation :
Joh . Christian Gtlnther. 21.30, œuvres de
Mozart. 22,05 messe allemande, de H.
Schûtz. 22.30, impressions coréennes
d'après deux livres de Mlnok Li et lise
Jordan .

Il y a linéiques semaines, « Curieux »
publiait une remarquable enquête sur
lo problème tle la prostitution en Suis-
se roruanr le. Enquête courageuse où ce
grave problème était abordé en faoe._

Poursuivant son enquête sur le mê-
me sujet, le premier hebdomadaire ro-
maine! publie cette semaine lo point de
vue de la Fédération abolitionniste
internat ionale, qui a son siège à Ge-
nève. Sous la plume autorisée du Dr
Droin , on y apprend pourquoi la pros-
t i tu t ion ne saurait actuellement cons-
ti tuer un délit.

Il faut  lire ce point de vue pour se
faire, une idée objective sur un problè-
me qui préoccupe actuellement une
opinion publique justement alarmée.

La prostitution est-elle
chez nous un délit ?
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FEUILLETON
de lu « Feuil le  d 'avis de Neuchâtel »
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Les cadets de Gascogne
Homan de cape et d'ép6e

par 29
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— Peu impor t e  d'où sortent les
meneurs.  Ce qui  est p lus impor-
tant , c'est de c o n n a î tr e  les buts  de
la coalition.

— Vous a-t-il édifié sur ce point ?
— Un p eu...
— C'est nous qui sommes visés

directement, n'est-ce pas ?
Le ca rd ina l  de Lorra ine  inc l ina

la tète a f f i r m a t i v e m e n t .
—¦ 11 y a longtemps que je m'en

doutais, "fi t  le Balafré.
Puis , après  un  temps-, il encha îna :
— En somme, tout cela ne nous

ap prend pas grand-chose de vrai-
ment nou veau.

— Au ssi n 'est-ce pas ce que je
considère comme le plus impor tan t
des informations qu'on m'a fait te-
nir. Ce qui est plus grave , c'est que

le mouvement n'existe pas le long
de la. vallée de la Loire seulement...
Depuis p lus ieurs j ours , des groupes
nombreux se sont mis en route. Il
en vient  de Picardie et de Franche-
Comté , du Béa rn et de la Guyenne...
d' a il leurs encore.

— Des groupes ?
— Oui , des protestataires. Voilà

qui démont re que les instigateurs
d e l' a f f a i r e  ne manquent  pas de ju -
gement.

—¦ Et cont re quoi ces gens vien-
nent -il s p rotester ?

—¦ Contre tout  : les impôts , les
ex actio n s , l' impossibi l i té  de se ré-
uni r p our l 'ex erc ice de leur cu lte
sans s'attirer des rep résailles ; que
sais-je encore.

Fra nçois de Guise eut un haus-
sement  d'é pa ules impat ien té .

— Vieux jeu , t out ça...
— Sans d o u t e , mais quel admira-

ble prétexte  pou r semer la confu-
si on d a ns les espr i t s, quel merveil-
leux para vent  derr ière lequel dissi-
m u l e r  l' épreuve  de force ! Y avez-
vous r éf l é c h i  ?

I l y eut une pause ; ce fut le Ba-
la f ré qui , de nou v eau , le rompit.

— Je songe surtout à ceci : ce
qui f a! t  le jeu  de Condé ne f a i t -il
pa s également celui des Chaînions ?

— Pour l'heure, ceci me paraît
certain. * .

— Coligny... Odet... Da ndelot ..
Voi là des hommes que j e m'étonne-
rais de ne point trouver en compa-
gnie de Condé. L'amiral est aussi as-

tucieux qu 'intrép ide ; le cardinal
est prudent auta n t que prévoyant ;
le col onel est, des trois, le p lus
diff ici le  à définir. C'est peut-être le
plus dangereux de tous ! L'ambassa-
deur de Sa Majesté Catholique ne
vous a-t-il pas parlé d'eux ?

— Je l'ai interrogé sur ce chapi-
t re. Encore qu 'of f ic ie l lement  leur
nom semble n'être jamais prononcé ,
il m'a engagé à gar der l'oeil ouvert
sur eux. Quant à son opinion per-
sonnelle , il estime peu probable
qu 'ils s'embarquent  dans une aven-
ture. Genève n'a pas approuvé , à ce
qu 'il paraît , le mouvement de la Re-
naudite. Or, les Chaînions sont trop
soumis à Genève , trop éloignés d es
doct rines hardies de Knox et trop
loyaux su j ets du roi de France pour
entre pr endre une action contre le
trône ...

— Mais nous ne sommes pas le
trône, nous ! se rebif f a le vainqueur
de Metz.

— J'en conviens. Ne vous semble-
t-il pas q u e l' attaque qu 'on lan ce
contre les Guises pourrait viser p lus
loin ? N' avez-vous pas l'impression
que , par delà not re f a m i lle , c'est
toute l a royauté qui est mise en p é-
ril ?... Nous ne sommes pas les seuls
à nou s douter que de François on
pass er a à Char les , de Charles à Hen-
ri. Pour bien des grands seigneurs
la race des Valois est dès à présent
conda mnée. Il en est qui s'en lamen
tent , d'aut res le déplorent ; tous se
f ont  progressivement à l 'idée qu'il

faudra tôt ou tard changer de bran-
che ! Voi là où me parait se trouver
le péril. Voilà pourquoi je ne suis
pas du même avis que Son Excel-
lence l'ambassdeur espagnol.

— Comment prévenir le danger ?
Il est de f a i t  qu'on ne peut rien
retenir de défavorable contre eux
pour le moment ; un coup de f orce
ne simplif ierait certa inement pas
les choses...

Il esquissa une grimace mauvaise
et poursuivit :

— Ces gens trop vertueux sont une
véritable p laie pour la France 1

— Il nous faudra  ruser avec eux.
De deux choses l'une : ou ils so n t
mêlés au complot et il ne nous reste
plus qu 'à nous préserver de leurs
coups ; ou ils se sont j usqu 'à présent
tenus à l'écart de la conjura t ion  et
il nous faut f a i re  en sorte qu'ils
n 'aient pas l'Occasion de la rejoin-
dre !

— Bien raisonné... Toute la ques-
tion , c'est de savoir comment s'y
prendre , quels prétextes invoquer
qui ne sentent pas l' attrape-nigaud
à p lein nez.

— Ma foi , j 'y réfléchirai.  Rien
n'est impossible à qui sait attendre
son moment , observa le cardinal de
Lorra ine  astucieusement.

— Je m'en rap porte à vous pour
mener à bonne f i n  cette d if f i c i l e
entreprise. Mais je vous préviens
que sans le concours de la Régente
vous n'arriverez à rien... à rien !
insista le Balafré.

— Le roi a tout de même encore
quel ques mots à dire I s'insurgea
Charles.

— Le roi ?..'.
François de Guise eut une moue

apitoyée.'
— Le roi ne voit que par les yeux

de notre n ièce ; il se sou cie bien de
ce que peuvent t ramer  les Montmo-
rencys, les Chaînions ou les Bour-
bons. On m et t ra i t  le feu au château
qu 'il ne s 'en apercevrait  pas. D'aut re
part , ne comp tez j amais sur lui pour
prendre  une décision énergique.
C'est un faible , un malade... Marie
el le-même — et Dieu sai t  p o u r t a n t
qu 'elle ne manque n i de ruse, ni de
f inesse — n 'est .j a m a i s  parvenue à
l'intéresser à l a pol i t ique .  Non , ce
qu 'il nous f a u t , c'est l 'appui  incondi -
t ionne l de la Régente... Si vous sa-
viez quelle pe in e j 'ai eue à t i r e r
d'elle une simple au t o r i s a t i o n  de fai-
re arrêter quelques-unes des bandes
qui rôdent par le pays , vous vous
rendriez compte que la t âche  ne se-
ra pas aisée... Or, sans son appu i ,
rien à faire cont re les Chaînions !

Le cardinal de Lorrai ne secoua
la tête lentement.

— Nous nous tracassons en vain.
Laissons agir le temps... et mon cer-
veau. Je suis convaincu que j 'arri-
verai à mes fins.

Pendant  quelques instants, Fran-
çois resta les yeux rivés sur ceux
de son frère. Un moment, un éclair
brilla dans son regard. Eclair de
doute devant tant d' assurance si

f ro idement  exprimée , éclair de
c o n f i a n c e  en le génie de Charles ?
Impossible à trancher.

— Bon , j' accepte l'augure , ad-
mi t - i l  f i n a l e m e n t .

Au détour de l' a l lée , la silh ouette
de M. de C h a m b r u n  paru t .  D'un mê-
me m ouvement, les deux f rère s se
levèrent.

— Je regagne mes appartements,
dit le c a r d i n a l  de Lorraine.. .  Je suis
débordé  tle beso 'ne... Si je recueille
d'au t r e s  i n f o r m a t i o n s, je vous en
fera i  aviser aussitôt .

Le Ba la f ré  f i t  u n  s igne d' approba-
t ion.

— Je vous laisse à vos travaux,
mon cher frère. . A plus t a r d  donc.

— A p lus t a rd .
Et sur cett e prome sse , le cardi-

na l s'éloigna. De son côté , le duc
partit à l a rencontre de son l ieu-
t e n a n t  des gardes  qu i  s'était  im-
mobilisé à distance respectueuse,
en a t t e n d a nt  la f i n  de l' en t revue  des
deux  hommes.
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De quoi s 'entretenaient
le roi et la reine

Tandis que les Guises se diri-
geaie n t v ers le parc , le ro i de Fran-
ce gagnait les appar tements  de la
reine, son épouse.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

L'inf luence
de la guerre de Corée
sur l'économie suisse

BERNE, 25. — Le conflit coréen a eu
pour effet une nouvelle course aux
armements, influant fortement sur
l'économie mondiale. En ce qui con-
cerne l'économie suisse, le développe-
ment noté au cours du deuxième tri-
mestre déjà s'est encore renforcé cea
trois derniers mois. Les mesures rela-
t ives à la constitution de réserves de
ménage, recommandées par les autori-
tés, se sont traduites par un accrois-
sement des affaire®, plais particuliè-
rement dans le secteur alimentaire. De
même, l'adaptation toujours plus pous-
sée de nos clients et concurrents étran-
frei's à la production de guerre a in-
fluenoé ces derniei's temps notre in-
dustrie d'exportation.

Comparativement aux neu f premiers
mois de 1949, les importations mar-
quent  une plus-value de 219,1 millions
et atteignent 3026,7 millions ; les ex-
portations sont en augmentation de
147,6 millions et atteignent 2643,1 mil-
lions.

Les importations
de denrées alimentaires

Compara t ivemen t  aux ueuf premiers
mois de 1949, les denrées a l imenta i res
enregistrent l'avance quanti tat ive la
plus marquée. Ce sont nos achats de
sucre brut  et cristallisé, d'huiles comes-
tibles, de riz qui ont le plus progressé.
De même il s'est importé plus de thé
et de café  brut.  Si la valeur du dernier
p rodu it  précité s'est accrue fortement,
c'est que le prix moyen du café brut ,
franco frontière suisse, a passé dans
l'espace d'une année, de 259 fr. à 420 fr .
par .100 kg, net . En outre le beurre,
le saindoux, les hu i les  hydrogénées, le
suif comestible et les vins en fûts ont
amélioré quantitativement leur posi;
tion, alors que , contrairement à ce qui
s'est produit pour le café, les prix de
ces denrées ont notablement fléchi .

Pour se mettre au chaud
cet hiver

Le volume des entrées de charbon
s'est remarquablement accru par rap-
port aux neuf  premiers mois do 1949,
soit de 22 %. Il s'est produit après la
guerre une intervention eu faveu r des
combustibles liquides. En effet,  les en-
trées d'huiles de chauf fage  et d'huile
à gaz ont actuellement presque qua-
druplé sur la période d'avant-guerre.
11 s'est impor té  aussi plus de benzine,
de sorte que ce carburant dépasse le
niveau de 1938.

Aux exportations,
nos machines et nos montres

sont en tête
Les exportat ions de matières premiè-

res et de produits fabriqués sont su-
périeures en valeur à celles des neu f
premiers mois de 1949, Les produits fa-
briqués ont t r iplé  de valeur. Dans le
secteur de la métallurgie,  on enregistre
un accroissement de ventes de machi-
nes, d ' ins t ruments  et d'appareils. Les
livraisons de montres se sont constam-
m e n t  accrues au cours des neuf pre-
miers mois de cette année. La valeur
des machines exportées s'est montée à
605,4 mi l l ions  de francs, celle des mon-
tres à 461,8 millions.

Nos meilleurs clients
et nos principaux

f ournisseurs
Pour les importat ions en Suisse, c'est

les Etats-Unis qui  viennent en tête
avec 425,9 mil l ions, puis la France 330,8,
l 'Allemagne 325,4, la Grande-Bretagne
261,5, l'Italie 235,9 ; pour nos exporta-
tions, notre meilleur clien t a été l'Ita-
lie avec 339,2 millions, les Etats-Unis
avec 337,8, la France, avec 263,3, l'Alle-
magne avec 239,4, la Belgique-Luxem-
bourg avec 200,9 millions.

Le commerce extérieur
pendant les neuf premiers

mois de Tannée
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Pourquoi attendre indéf iniment 1
un logement ?

Le problème de votre intérieur est résolu
grâce à notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes. M
Cette chambre à coucher-salon-salle à manger a été conçue pour gî
vous donner le maximum de confort dans un minimum de place.. EgS
une seule pièce suffit.

Prix Fr. 1980.— = Pr. ** I n— par mois A '
Nos superbes mobiliers :

Chambres à coucher depuis » 890.— = •*, «"- par mois I

Salles à manger . ..  » » 590.— = » -JsSi— par mois I

Opsy Corner . .. . .  » ¦*,- 230.— = » Z5i— par mois [. , '.

Literie complète . . . » , 500.— = » 30i- par mols

Combis à trois corps, noyer » » 540.— = » &Ui~- par mois ;.
Livraison à domicile Garantie de fabrique

Demandez aujourd'hui même notre catalogue

MEUBLES , 1
J. A A -m a | m | Veuillez m'envoyer votre catalogue
my \\f ^t - t  I L E  pour : FN

Le Locle \ Nom : 
connu par sa bonne | Rue : 
qualité depuis 1918 i L!eu . ¦
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ARRIVAGE d'un BEAU LOT de

TAPIS BERBERES B
ENCORE AUX ANCIENS

BAS PRIX ! A x

chez JEAN MEGROZ, le spécialiste ifâf
Etraz 1, Lausanne - Kesslerg 2, Berne Bs }
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7 jours durant, fume ^&^f^ 4' ' -***  ̂ 90 cts.
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fYIO111/̂ 111* f\A Ci V\T \ fil in H » * Le nouveau f i,tre BrmetU, avec se

lllClllCLll IVldl j  IdlI lJ. . sept couches différentes (crêpe, ouate ,
cellulose) a été conçu spécialement
pour le mélange Brunette : il retien t
une part appréciable de nicotine sans

_ " ¦ „  . A - c • i . c * ., .«.,,, détruire l 'excellent arôme Maryland ,
La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu en 1939 '

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D 0RTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
C o if f u r e  Gœbel , Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochans , Boudry

Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise

C'est un film français de grande classe,
tourné avec la collaboration du ministère
de l' a r, avec Henri Vidal , Michel Auclair
et Paul Bernard , relatant  avec une vérité
bouleversante les phases dramatiques d 'un
Eitferrlrsage forcé au coeur brûlant du
Sahara, rt l'angoisse tragique de tou t un
équlp3g2 torturé par la soif et voué à
l'attente d'un secours inespéré.

Un avion militaire transportant un cer-
tain nombre de passagers civils ayant des
ordres de mission , et se rendant de Mek-
nès à Dakar , est perte disparu . Une tem-
pêt? de sable l'a forcé à atterrir dans
l'immensité saharienne. Le capitaine Igno-
re sa position exacte .

Dès lors, nous avons un double foyer
d'action dramatique. Les recherches d'une
part, e't le drame des naufragés de l'autre.

En « S j  7 j  : « L'homme de m?s rêves » .
Une comédie burlesque, du rire en rafales ,
avec Ginger Rcgers et Cornel Wilde. Sou-
vent femme varie .. . et Victoria Stafford
ne peut le démentir , elle qui par trois fols
déjà s'est présentée devant l'autel avec
des fiancés différents.

f A  L 'APOLLO : « L E  P A R A D I S
DES PILOTE S PERDU S »

«Pattes Blanches » est sans conteste un
film remarquable par son thème, sa réa-
lisation et son interprétation. Tiré du
sujet de Jean Anouilh , l'un des plus
grands auteurs de notre époque , il met en
scène des personnages emportés par la
passion que suscite en eux la même fem -
me. Un drame de la passion se déroule
dans le décor sauvage des landes breton-
nes. L'Instigatrice en est une fille perdue
qu 'un aubergiste amoureux a ramenée de
la ville , mais elle oaicra de sa vie les pas-
sions violentes qu 'elle a suscitées. Un bon
film français à ne pas manquer.

En « 5-7 » un film d'un cemique abso-
lument, drôle avec .T-?n T"s*:ter, Gabriello.
Herrt Gulsol dans « Mét'er de fou ». Les
loufcueries. les gaes... les dialogues, les
situations sont Irrésistibles.

AU T H E A T RE : « VIVA-VILLA »
Voici une réédition du plus célèbre film

du grand Wallacs Beery, réalisé par Jack
Con-wa y et produit par David-O. Selznick.
II vécut comme un sauvage, il se batt i t
comme un lion . 11 aima comme un con-
quérant , il mourut comme un héros. C'est

l'épopée du célèbre bandit mexicain , Pan-
cho Villa , qui , avec cinq compagnons, con-
quit le Mexique.

AU PALACE :
« PATTES BLANCHES »

Ce film d'Alfred Hitchcock , avec Ingrid
Bergman , Joseph Cotten , Michael Wilding
noua transporte à Sidney, en Australie , en
1831, où se trouvent des forçats venus
pou r purg:r leur peine.

Près de Sidney habitent Samson Flus-
ky (Joseph Cotten) et sa femme Henriet-
ta (Ingrid Bergman). Flusky est un an-
cien forçat devenu riche. Henrietta est
d'une grande beauté, mais, malheureuse,
elle s'adonne à la boisson. Flusky a été
le valet de chambre du père d'Henrietta,
un loi*d irlandais , et sa condamnation est
le résultat du meurtre du frère d'Henriet-
ta qui l'avait empêchée de s'enfuir avec
le valet de chambre. La monotonie de leur
vie est interrompue par l'arrivée d'un Jeu-
ne Irlandais qui a connu Henrietta autre-
fois en Irlande-

Samedi et dimanche en 5-7 : « La neige
sur les pas » , tiré de l'immortel chef-d'œu-
vre d'Henry Bordeaux. Cette bande , qui
Jouit de l'excellente interpi-étation d'ar-
tlstcs français remarquables tels que Pier-
re Blanchar , Michèle Alfa , est appelée à
un brillant et mérité succès.

AU STUDIO :
« LES AMANTS  DU CAPRICORNE »

Simone Renant et Jean Chevrier , de la
Comédie Française, lntej -prètent le dernier
film du regretté Jean Choux , qui nous
avait déjà donné « La mateimelle ». D'une
même veine , « Poum » ce délicieux petit
ange que les remous de l'existence ont fait
échouer à la porte d'une maison hospita-
lière , saura , avec une douce et tendre
émotion , conquérir tous les cœurs. Sujet
émouvant , traité avec doigté et serv i par
une interprétation de première classe, 11
remuera les âmes sensibles : ce n 'est que
l'histoire d'une Jeune fille à qui le sort
a donné un petit ange et ceci avec toute
la grandeur de sa simplicité. Les mots ne
peuvent expliquer le serrement qui vous
prend dans l'arrière-gorge : 11 fau t voir
1 Poum ».

John Garfield interprète un extraordi-
naire film d'aviation , <t Air Force ». parlé
en français, auquel les enfants sont admis
et qui passe en matinées des familles sa-
medi et dimanche'.

AU REX : « POUM », L'ANGE
QU 'ON M 'A DONN É »
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Â propos de la remilitarisation
de l'Allemagne

Nous avons reçu à propos du pro-
blème du réarmement allemand et
des remous qu 'il provoque outre-
Rhin, la lettre suivante que nous
publions intégralement :

Monsieur le rédacteur ,
L'article de votre correspondant

pour les affaires allemandes paru
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 21 octobre m'a surpris et
déçu. J'estime que cet article donne
une vue superficielle des choses et
méconnaît les tragiques dilemmes
où se débat" actuellement l'op inion
publi que en Allemagne.

D'après votre correspondant , M.
Heinemann , le ministre de l'inté-
rieur démissionnaire, de confession
protestante , président du synode de
l'Eglise évangéllque « estime plus
avantageux que son pays fasse le
mort pendant un certain temps
pour faire monter le prix de son
éventuel concours à la défense com-
mune de l'Europe ». M. Heinemann
serait un opportuniste , il s'oppose-
rait actuellement à la remilitarisa-
tion de l'Allemagne pour « faire
marcher » les Américains et leur
extorquer des faveurs et des con-
cessions au prix desquelles les Al-
lemands finiraient peut-être par
partici per à la croisade anticom-
muniste.

Pourquoi donc faut-il toujours
prêter des intentions aussi machia-
véliques à ces Allemands , même à
ceux qui se disent chrétiens et qui
furent  les adversaires les plus
acharnés d'Hitler ?

En réalité , voici les raisons pour
lesquelles les protestants allemands
hésitent à approuver les démarches
de M. Adenauer en vue de la re-
constitution d' une armée allemande:

1. On a dit aux Allemands : il
faut  que vous deveniez des démo-
crates; nous allons vous enseigner
les règles de la démocratie. Et main-
tenant les Américains voudraient
remilitariser l'Allemagne sans mê-
me consulter le peuple intéressé !
Est-ce démocratique ? C'est pour
rester dans la logi que de la démo-
cratie que le ministre  Heinemann et
le pasteur Niemôller demandaient
que la question soit soumise à une
consultation populaire.

2. On a dit aux Allemands : vous
êtes d'incorrigibles militaristes , il
faudra vous en guérir. Et mainte-
nant  que les Américains reconnais-
sent le danger russe qu 'Hitler déjà
prétendait conjurer , on veut remili-
tariser les Allemands auxquels on a
soigneusement fait passer le goût
des armes. De quel côté est l'oppor-
tunisme ? Nos journaux qui ne
manquent pas une occasion de dé-
pister et de dénoncer les vestiges
du nationalisme et du mili tarisme
germaniques , ne devraient-ils pas se
réjouir de trouver enfin des Alle-
mands qui hésitent à chercher leur
salut dans les armes ? Qu 'ils arment
ou qu 'ils désarment , les Allemands
auront donc toujours tort ? Placés
devant ces exigences contradictoi-
res et après avoir été entraînés dans
les pires aventures par leur « sou-
mission aux autorités », les Alle-
mands demandent qu 'on les laisse
réfléchir et qu 'au lieu de les désar-
mer et de les réarmer tous les cinq
ans pour plaire à Pierre et à Paul ,
on les laisse chercher ce qui est jus-
te et salutaire aux yeux de Dieu.

3. N'oublions pas qu 'il y a deux
Allemagnes , celle de l' est et celle de
l'ouest. Réarmer signifie pour les
Allemands de l'ouest : se préparer à
tirer sur leurs compatriotes , leurs
frères et leurs parents de l'est. On
comprend qu 'ils hésitent.

Réarmer une partie de l'Allema-
gne seulement , cela signifie aussi
accentuer la division , aggraver la
tension et augmenter les risques de
guerre civile. Niemôller déclare :
la division actuelle de l'Allemagne
est l'un des principaux obstacles à
la paix du monde , c'est une cause
incessante de friction , il ne faut pas
que cette situation s'éternise. Avant
de remilitariser telle ou telle partie
du pays pour en faire, un instru-
ment de guerre dans la main des
grandes puissances , que l'on s'ef-
force de rendre au pays son unité.

4. Comme le correspondant de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » le
laisse entendre , le différend qui op-
pose le chancelier catholique M.
Adenauer au ministre protestant
M. Heinemann a sa source dernière
dans des divergences d'ordre con-
fessionnel. Mais l'on fait fausse rou-
te en y voyant « la mauvaise hu-
meur des protestants » à l'égard du
parti catholique majoritaire. Il
s'agit en réalité de divergences
théologi ques beaucoup plus fonda-
mentales portant précisément sur la
légitimité de la défense armée.

L'Eglise catholi que juge normal
d'avoir recours au pouvoir séculier
pour défendre la foi et la civilisa-
tion chrétienne. En l'occurrence, la
fin lui semble just i f ier  et sanctifier
les moyens. Au Xllme siècle déjà ,
l'Eglise a prêché la croisade et plus
tard elle a créé l ' inquisition pour
protéger la chrétienté contre les
idéologies subversives. Il est donc
compréhensible que le catholique
M. Adenauer appelle volontiers l'ar-
mée au secours de la loi menacée
par le communisme athée.

Ce recours aux armes paraît
moins légitime aux Eglises protes-
tantes. Jésus-Christ et "les premiers
chrétiens n'ont pas défendu leur
doctrine par la force et c'est préci-
sément dans la mesure où ils ac-
ceptèrent le martyre que le christia-
nisme fit des progrès. Les valeurs
spirituelles ne sont bien défendues
que par les armes de l'esprit.

Certes, les protestants ne sont
pas antimilitaristes par principe ,
ils savent que l'armée est un mal né-
cessaire pour éviter le pire. Mais
parce que l'armée est un mal
nécessaire, il faut être bien persua-
dé que c'est nécessaire et que le
communisme est le pire pour y
avoir recours. Pour les protestants,

la légitimité de la défense militaire
est plus problémati que que pour les
catholiques et voilà pourquoi M.
Heinemann est moins prompt que
M. Adenauer à désirer la remilitari-
sation de son peuple.

Un pasteur allemand , ancien ca-
pitaine d'infanterie dans la Wehr-
macht m'écrivait récemment les li-
gnes suivantes qui montrent bien
les perp lexités des chrétiens alle-
mands : « Les anciens combattants
que nous sommes ont peur de la
guerre , une peur folle , instinctive
devant la mort qui rôde. « L'héroïs-
me » avec lequel nous sommes par-
tis en guerre en 1939, nous en avons
perdu jusqu 'au souvenir. Mais peut-
être que je n 'ai pas le droit de faire
état de cette peur car un soldat
américain ou un soldat suisse ne
meurent pas plus facilement et plus
volontiers qu 'un soldat allemand.
Ne nous reste-t-il donc plus d'autre
alternative que de dire « oui , remi-
litarisons », de reprendre en main
le fusil et de tirer ? La raison hu-
maine nous invite à répondre affir-
mativement. Mais c'est ici que la
foi intervient et elle nous demande:
l'existence de l'Europe et de toutes
ses valeurs culturelles sacro-saintes
dépend-elle vraiment de l'extermi-
nation du bolchevisme ? Aurons-
nous alors le paradis sur terre ?

L'ennemi n'est-il pas plutôt dans
nos propres rangs ? Le monde oc-
cidental ne s'est-il pas aussi éloigné
de Dieu et n'est-ce pas pour cela
qu'il est si malade ? L'existence de
l'Europe, de chaque Individu , de
chaque ville comme du monde en-
tier , ne dépendent-ils pas de ceci :
qu 'on retrouve le contact avec le
Dieu vivant ? Les Occidentaux que
nous sommes ne sont-ils pas en train
de faire du bolchevisme un bouc

émissaire très pratique sur lequel
nous nous déchargeons de nos pro-
pres fautes ? Peut-être que ce n 'est
pas tant le bolchevisme qu'il fau-
drait craindre , mais bien plutôt le
Dieu vivant et juste. Et nous aurions
peut-être mieux à faire que de tirer
sur les Russes, ce serait de nous
tourner vers Dieu afin qu 'il n'ait
pas à nous châtier en nous laissant
tomber sous la dictature rouge. Voi-
là quelles sont mes pensées. Je n'y
vois pas encore clair. J'aimerais
trouver auprès de vous un écho fra-
ternel et que vous me disiez ce que
vous en pensez ».

Oui , que répondrons-nous ? Mais
avant de répondre essayons de com-
prendre.

Recevez , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

G. DELUZ, pasteur.

Réponse au pasteur Deluz
au sujet d une éventuelle remilitarisation

de l'Allemagne occidentale
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes à qui nous avons
soumis cette lettre répond ce qui
suit :

J' ai lu avec beaucoup d'attention
et un vif  intérêt les remarques ins-
pirées à M.  le pasteur Deluz p ar
mon article du 21 octobre , intitulé
« Les controverses religieuses vont-
elles prendre une acuité nouvelle en
Allemagne ? ». Ces remarques pour-
raient prêter à de longues di gres-
sions et à d'intéressants échanges
d'idées , si nous disposions d' une
tribune assez vaste pour y étaler et
ij  dissé quer tous les aspects d' un
problème extraordinairement com-
p lexe et dont la solution apparaî t
momentanément aussi comp liquée
que la quadrature du cercle. Deva nt
forcément  condenser ma réponse ,
je me contenterai de relever quel-
ques-unes des remarques de M. le
pasteur Deluz.

Je préciserai tout d' abord que je
n'ai jamais insinué qu 'il ne se trou-
vait aucun paci f is te  sincère en Alle-
magne. Je crois au contraire qu 'il
g en a, et qu'il g en a toujours eu
p lus qu 'on ne l'imag ine à l'étranger ,
et dans tous les milieux. Cette vér ité
étant admise, mon contradicteur
conviendra avec mol que ces pa ci-
f i s tes  sincères n'en sont pas moins
de bons Allemands , pour qui la re-
naissance de leur patrie constitue le
premier object i f  à atteindre. C'est
dans cette caté gorie de paci f is te s
patriotes que je range le pa steiu
Niemôller , ancien commandant de
sous-marin pendant la premièr e
guerre mondiale , champion actuel
de l' unification du pags et qui ré
clamait , il n'y a pas très longtemps ,
le départ des troupes d' occupation
et leur remp lacement «symboli que»
par un contingent de cinq mille sol-
dats suédois.

En se refusant à examiner un
plan dé réarmement avant que ne
soit récréée l' unité allemande , com-
me M . Deluz le reconnaît lui-même,
M. Niemôller pose donc bel et bien
les conditions d' un marché aux
occupants , tout comme le socialiste
Carlo Schmid d'ailleurs , vice-pré-

sident du « Bundestag », qui se dé-
clare prêt à accepter le proje t  amé-
ricain... quand les Alliés d'Occident
auront un nombre de divisions su f -
f i sant  pour s'opposer avec une
chance de succès aux deux cents di-
visions russes. Souli gner cette atti-
tude du pasteur Niemôller n'équi-
vaut pas à mettre en doute sa sin-
cérité , mais à montrer que son op-
position an gouvernement de Si.
Adenauer , sur la question d'une cer-
taine « remilitarisation » de l'Alle-
magne , n'est peut-être pas aussi
désintéressée que M. Deluz veut
bien le dire... Je crois même que ,
tout comp te fa i t , les buts que pour-
suivent les deux hommes ne sont
pas très éloignés les uns des autres,
et que seules des conditions d' ordre
politi que et secondaires en fon t  des
adversaires en apparence inconci-
liables.

Je ne suivrai pas M. Deluz dans
ses considérations doctrinales sur
la position respective des catholi-
ques et des protestants quant à la
lég itimité de la défense armée. Je
lui dirai toutefois qu 'à mon tour , en
tant que descendant d' une famil le
de vieille souche protestante , je suis
« surpris et déçu » de certaines de
ses affirmations . Qu'il p laise à son
ami, pasteur et ancien capitaine
d'infanterie dans la « Wehrmacht »,
d'accepter une éventuelle agression
russe comme un châtiment divin et
de ne lui opposer que des cantiques
et des actions de grâce , je n'y vois
personnellement aucun inconvé-

nient... Les capitaines , surtout
quand Us sont partis en guerre
« avec héroïsme », supportent géné-
ralement mal la défaite.  Mais qu'un
citogen suisse en arrive à se deman-
der si, en l'état actuel des choses, le
communisme (paravent de l 'impé-
rialisme russe) constitue bien l' en-
nemi p ublic No 1 de la civilisation
européenne , voilà qui me paraît dé-
cidément... un peu fort  de tabac.
Croyez, monsieur Deluz , que je n'ai
aucune envie de défendre ici la ci-
vilisation mécani que et « super-ca-
p italiste » des Etats-Unis , pour la-
quelle je n'éprouve sans doute pas
plus de sympathie que vous. Je vous
conseille toutefois , à vous qui avez
des attaches outre-Rhin, de vous do-
cumenter un peu mieux sur les ex-
p ériences que les Allemands ont
fai tes  avec les troupes de l'oncle
Sam et celles du petit père Staline.
Allez tout simplement à Weil, à
deux pas de Bâle , vous entretenir
avec les réfugiés qui continuent
d'arriver de l' est et que j 'interro-
geais il y a un mois à pei ne... Ce
sont presque tous des pr otestants
qui ont vu toutes les horreurs de la
guerre et qui ont pu juger par eux-
mêmes, des gens qui « savent ».
Vous verrez comment vous serez re-
çu ! Le fai t  que Jésus lui-même ait
pris un jour le foue t  pour chasser
les traf i quants du temp le devrait
d' ailleurs alléger singulièrement vos
scrupules religieux à défendre , par
les armes s'il le fallait , une civili-
sation que les hommes de notre ra-
ce ont créée et qui constitue l'un de
nos biens les p lus chers.

Qu'on me permette enfin de ter-
miner cette trop longue mise au
point par une recommandation dont
le pasteur Deluz fera l' usage qu 'il
voudra. Il existe une organisation
dont le but est la création d' une Eu-
rope réconciliée avec elle-même et
unie , dont l'animateur infatigable
est le comte Koudenhove-Kalergi.
Cette organisation nous montre le
seul chemin qui nous reste peut-
être d'éviter le dilemme tant redou-
té de l'asservissement à l'impéria-
lisme soviéti que ou de l'asservisse-
ment au dollar-roi. Elle requiert
beaucoup de bonnes volontés pour
triompher des obstacles qui se dres-
sent encore sur sa route , dans tous
les pays intéressés. M. Del uz ne
pourrait-il trouver dans ses rangs
son chemin de Damas ?

Léon LATOUR,
Correspondant

pour les affaires allemandes.
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Toujours du nouveau
Buffets de service , fauteuils  de bureau , lava-
bos-commodes , cuisin ières à gaz , armoires , di-
vans , matelas , duvets, oreillers neufs , labiés ,
chaises, armoires à filace , fauteu ils , poussettes
de chambre , berceaux , canap és, glaces , cha-
peaux neufs . — Marcelle Rémy, passage du
Neubour g . tél. 512 .43..

A vendre
à bas prix

un canapé, deux fau-
teuils, une table en noyer
massif , tissu pure laine.
S'adi-esser à E. Notter ,
Terreaux 3, Tél. 5 17 48.

A Londres

Le nouveau bâtiment des
Communes a été inauguré

LONDRES, 26 (Reuter). — Le nou-
veau bâtiment de la Chambre des com-
munes a été inauguré solennellement
jeudi matin. L'ancien bâtimen t avait été
détruit pendant la guerre. C'est au son
de Big Ben que 150 députés environ
entrèrent dans le nouveau bâtiment ; un
certain nombre d'entre eux avaient at-
tendu plusieurs heures à l'entrée.

Lors de son premier discours dans le
nouveau bâtiment des Communes , le
premier ministre Attlee a déposé une
motion appuyée par tous les partis , sa-
luant la présence de représentant s du
Commonwealth.

M. Winston Churchill , chef du parti
conservateur , a appuyé la motion. Il a
déclaré qu'on espérait généralement en
Grande-Bretagne que les relations en-
tretenues avec les pays du Common-
wealth trouveraient un jour leur expres-
sion dans tous les peuples.

Le discours du trône
du roi George VI

LONDRES , 26 (A.F.P.). — Le lord
chancelier a lu au nom du roi George
VI le discours du trône qui marque la
fin de ]a session parlementaire et cons-
titue un rappel de l'activité britannique
au cours de la dernière législature.



Par-dessus les murs !Récit de chez nous
Les belles vendanges sont termi-

nées. Bien lessivées dans le ruisseau
qui côtoie la vieille demeure, les
certes sèchent au soleil sur le mur
du temple. Puis, ayant bien gagné
leur vie, elles seront « réduites »,
dans quelque obscure remise, jus-
qu 'aux prochains soleils d'octobre.

Le long des chemins, entre les
vieux murs , on ne rencontre que des
vignerons aux mines épanouies com-
me la lune quand elle est ronde ! Et
nialgré la réserve ancestrale , qui veut
que l'homme de la terre ne s'avoue
jam ais entièrement satisfait, on ne
peut s'empêcher de confier à son
voisin : « Quelle riche année, hein ! »

Les branches de lierre qui courent
au faîte des murailles et s'accrochent
aux pierres jaunies, en compagnie
des liserons tenaces, répètent en
écho : « Riche année I »

Si Frédéric, poursuivant son so-
liloque au cours de sa méridienne,
songe lui aussi à ces mul titudes de
belles grappes qui vont se transfor-
mer non seulement en liquide capi-
teux , mais en substantiels « billets »,
il n 'en ressent point de basse envie.

Il sait trop que tout cela ne fut
point recueilli, sans peines ni sueurs.
Si, malicieux, il taquinait Mme Ma-
rianne, faisant la grimace après une
semaine de vendanges, il sait aussi,
et à plus forte raison, que les reins
des vignerons de chez nous et de
leurs attacheuses, fussent-il ceints de
« ficelle de Bâle » ont dû joliment
siffler , après certaines journée s d'at-
taches ou d'effeuillés !

Ces jours-là , pas besoin de garde-
vignes pour empêcher les intrus de
pousser la porte et de s'installer au
milieu d'un beau parchet !

Ceux qui croient que...
Une lectrice s'indignait, l'autre

jour, dans un journal vaudois, qu 'en
une année où le raisin fut si abon-
dant , elle ait trouvé sur sa route au
cours d'une promenade, tant d'écri-
teaux comminatoires interdisant la
maraude de belles grappes.

« On dirait qu'on est tous des vo-
leurs en Suisse », s'exclamait-elle !

Peut-être qu 'en ancien habitant  du
Jura où, en fait  de grappes, on ne
cueillait que des « blosses » et des
poires à bon. Dieu , avons-nous fait
une fois la même remarque !

Mais on finit  par comprendre qu 'il
y a de bonnes raisons pour empê-
cher même les braves gens de tom-
ber en tentation ! Surtout que ce rai-
sin des Rochettes, ou d'ailleurs, il a
un de ces goûts... un goût de re-
viens-y pour tout dire.

Et puis, il y a tant  de gens qui
croient qu'il n'y a qu 'à !

Dans les archives d'une commune
viticol e de la région, on recueille, ici
et là , de savoureuses... pièces à con-
viction , qui montrent que le péché
de maraude est aussi vieux que les
murs de vignes et qu 'il a fallu par-
fois mettre la main au collet à des
amateurs de raisin qui n 'étaient pas
tous de mauvais garnements du vil-
lage.

Plus près de nous encore, on ra-
conte l'histoire d'un garde-vignes qui
arriva juste à point pour cueillir...
au pied du mur, un quidam qui s'était
introduit dans une des belles vignes
de la contrée.

«Je vous tiens, mon gaillard ! s'ex-
clama l'homme au fusil ! Vous savez
ce que ça fait  : cent sous tout rond ! »

Avec un sourire le maraudeur , sur-
pris en f lagrant  déli t , expli qua :
« Ecoutez mon ami, j'étais dans la
vigne de mon frère, qui m'a permis
de venir y faire un tour . Alors, com-
me je n'avais pas la clef , j' ai « cam-
bé » le mur, même que j'ai fait sau-
ter un bout de ma bretelle 1 Enfin.

puisqu 'il faut  tout vous dire , je suis
monsieur X., conseiller fédéral !!»

Le garde-vignes avait encore la
bouche ouverte par l'émotion , quand
le magistrat continua : « Ça ne fait
rien, mon brave, vous avez fait  vo-
tre devoir, et... voilà vos cent sous ! »

Peut-être qu 'après cela , l'homme
chargé de tirer sur les étourneaux
et autres maraudeurs, en vint-il à
souhaiter que d'autres magistrats
aussi... coulants, soient de passage
dans la région !

Au reste, tous ses collègues (nous
parlons du garde-vignes) n'ont pas
une même persévérance dans leurs
fonctions.

C'est également dans un dossier
d'archives que nous retrouvions la
lettre éplorée d'une épouse, sup-
pliant les autorités de ne pas tenir
rigueur à son Amédée, pour une fu-
gue intempestive.

Le dit Amédée, de faction sur une
route du pays, surplombant de ma-
gnifiques vignobles, avait déserté son
poste.

C'était un jour de dur soleil et, la
soif aidant , quelque diable aussi le
poussant, il avait caché sa carabine
dans une « rigole » puis, rasant les
murs, s'était rendu clans la salle fraî-
che d'une pinte du prochain village,
où il avait passé le reste de son
après-midi.

Le malheur voulut qu'à ce moment,
comme par un fait  exprès, un trio

d'étudiants s'était introduit dans les
vignes non gardées et s'y comporta
comme un rat dans un fromage ! Us
ne furent  aperçus qu'au point f inal
de leur escalade, par une vieille de-
moiselle qui , dans sa chambre haute,
s'amusait à guigner avec une lorgnet-
te, les barques à voile, nombreuses
en cette belle fin d'après-midi.
L'alarme fut  donnée, mais trop tard !
Seulement, le garde défaillant eut à
subir une verte semonce, commu-
nale et conjugale, qui lui fut  salu-
taire !

Remèdes préventifs
Si, malgré lès hauts murs, bâtis

par des maçons qui n'ont plus mal
aux dents , le grappillage et la ma-
raude doivent être encore officielle-
ment surveillés, contrôlés et répri-
més, il est des propriétaires avisés
qui prennent les devants et se garan-
tissent contre les déprédations en
off rant  eux-mêmes de beaux raisins
aux amateurs qui r isqueraient  de se
transformer en maraudeurs.

C'est ainsi qu'au temps jadis , où
Chaumont nous séparait des belles
vignes d'aujourd'hui, nous reçûmes
parfois de jol ies caissettes, remp lies
de raisin doré. Sous le pap ier d'em-
ballage, ce laconi que billet : « Puis-
que tu ne le prends pas en flacons,
le voici en pilules ! » Ce qui ravis-
sait nos cœurs de « bourdons », dont
les jardins potagers contenaient  plus
de légumes d'hiver que de frui ts  sa-
voureux !

Et la coutume, à ce que nous avons
vu , ne s'est point perdue sur ces
doux coteaux où mûri t  la grappe.

Même ceux qui n'ont pas de temps
à perdre pour des envois postaux
s'arrangent  à combiner une distr ibu-
tion familiale. On écrit ou l'on té-
léphone à quel qu 'un de la famille :
« C'est jeudi que la vendange com-
mence ! Si vous en voulez il n'y a
qu 'à venir ! » Alors , comme un vol
d'étourneaux, c'est une troupe de
sœurs, de frères, de cousins, voire
d'oncl es et de tantes qui s'abat sur
la vigne à Pierre-François !

Celui-ci est bien content des mains
agiles qui dépouilleront les ceps et
augmenteront d'heure en heure le
nombre des gerles. Cependant , il
fronce parfois les sourcils, en consta-

tant que ce coquin de Frédy emploie
les grappes à frotter les joues des
vendangeuses qui l'agaçaient depuis
le mat in  ! Enfin , il faut  faire la part
du feu et ne pas tout vouloir 1 Du
reste, la nature se charge d'arrêter
les avale-royaumes qui mangeraient
bien une douzaine de grappes d'affi-
lée , si l'estomac ne protestait pas
énergi quement.

I>e proverbe menteur
Combien l'ont répété à longueur

de journées, durant les belles fenai-
sons de juin : « Année de foin, année
de rien ! » Ouais 1 et plus on avan-
çait dans la saison, plus on ployait
sous le poids des richesses de la ter-
re, du jardin , du verger ! En a-t-on
entendu gémir cet automne : « Trop
de prunes, trop de tomates, trop de
poires 1 » Enfin , inutile d'épiloguer
longuement ! Par bonheur, nos viti-
culteurs n'ont pas, eux , organisé de
marche sur Berne. Ils pensent, les
malins, et ils ont raison, que leurs
produits seront plus vite avalés d'une
manière ou d'une autre, que les to-
mates écarlates qui encombraient
Jes cageots de ces pauvres maraî-
chers.

Et puis, ce n'est pas d'aujourd'hui
que la nature a de ces secousses de i
production démesurée.

Une dame de chez nous, à laquelle
on a rendu cette année un juste nom-
mage, qui fut l'instigatrice des jour-
nées de cidre doux et plus tard de la
vente du raisin de table , nous con-
tait un jour l'histoire qu'elle avait
apprise de son arrière-grand-père.
Celui-ci , propriétaire de beaux vi-
gnobles, près de Colombier, n'arri-
vait pas , certaine année d'abondan-
ce,' à vendre ses gerles remplies à
f in  bord. Personne n'en voulait
plus ! Aussi, avec un geste de co-
lère, répété dès lors par plusieurs
en d'autres -lieux : «Eh  bien ! puis-
que c'est comme ça , f...-moi tout cela
en bas les Allées 1 »

Reconnaissance
Puisque notre propos était de re-

garder un peu , en ce temps d'octo-
bre, par-dessus les murs du voisi-
nage, arrêtons-nous un instant à ce-
lui qui s'édifie présentement sur la
route d'PIauterive à Monruz ! Il est
magnifique et fait presque penser,
par son amp leur , au Mur des Réfor-
mateurs de la grande Genève. On y
lit pour l ' instant , gravée en rouge, fa
d-ate de 1950. Si c'était  un mur de
vi gne et qu 'il soit nôtre , nous écri-
rions au-dessous de ce mi l lés ime :
Reconnaissance ! Mais après tout ,
s'il s'inscrit dans les cœurs, c'est
l'essentiel , et il y a tant de façons
de le prouver.

Cela nous rappelle, pour conclure ,
la touchante  coutume des paroissiens
de mon vi l lage  qui , dans la chapelle
d'autrefois , célébraient chaque au-
tomne la fête  dite des récoltes. On
assemblait au pied de la chaire une
pyramide de produits du soi et des
vergers, sans oublier toutes sortes
de denrées comestibles. Le tout  s'en
allait ensuite chez les malades et
dans les demeures des moins privi-
légiés. C'étai t  le rayon de soleil de
la reconnaissance ! Avec les temps
nouveaux , cel te  coutume a disparu.
On l'a remplacée par des chants li-
turgi ques , ce qui est moins nourris-
sant  !

_ Et par le beau soleil de cet octobre
finissant, nous songeons avec grati-
tude à tous les biens qui nous fu-
rent dispensés, cependant que près
du vieux cimetière, une élégante
vi gne vierge , sur son mur croulant ,
rougit de confusion de n 'être bonne
qu'à abriter les moineaux !

FRAM.

Les délégués de TA.S.F.A. sous peine d'amende participeront
à l'élaboration d'un « code de procédure » !

LES PROPOS DU SPORTIF
ÇA C'EST DU SPORT !

L 'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'A.S.F.A. s'ouvre aujour-
d'hui à Montreux. Peut-être, comme
nous, crogez-vous que ces messieurs
vont s'occuper du développement
dii foo tba l l , de l'organisation de
cours d' entraînement, de création
de nouveaux terrains de sport ou
encore de la mise sur pied de com-
pétitions sportives internationales.
Alors confessez , avec nous, votre
ignorance.

Les délégués de l'A.S.F.A. vont se
pench er sur des règ lements admi-
nistratifs ou judiciaires. Une com-
mission spéciale a mis sur pied un
projet de « Règ lement du tribunal
d' association de l'A.S.F.A. » en 56 ar-
ticles. Un véritable code de procé-
dure où il est question d'instance ,
de procès , de lég itimation, de man-
dataire , de not i f icat ions , de récusa-
tion , d'attendus , de considérants, de
dispentif  et de jugement.

Nos conceptions fu ren t  à tel p oint
ébranlées que nous dûmes recourir
à un dictionnaire. Hélas ! un dic-
tionnaire est l'œuvre d 'intellectuels
qui se mêlent de tout et ne connais-
sent rien à rien.

En effet , les auteurs du diction-
naire consulté donnent du sport la
défini t ion suivante : « On appel le
sport un exercice de grand sty le
ayant pour but le développement de
certaines qualités physiques et mo-
rales , qui se pratique g énéralement
en plein air et qui donne lieu , le
Plus souvent , à des compétitions ».

Toujours selon la même source le
mot sport  vient de l'ang lais où il a
le même sens qu 'en français;  mais
d a pour origine un vieux mot f ran-
çais, despor 't , qui signi f ia i t  amuse-
ment.

A l' origine , il n'y eut qu 'une seule
c'usse de spor t i f s .  Il  f a l l u t  bientôt
les classer cn sp o r t i f s  amateurs el
spo r t if s  profess ionnels .  On distin-

gua ensuite les spo r t i f s  de tribune
Les délégués de l 'A.S.F.A. sous pe ine
d'amende participent à l 'élaboration

d' un « code de procédure » !
(ce terme, comme disent les dic-
tionnaires, s'emp loie avec une nuan-
ce ironique , voire p éjorat ive) .  I l
existe aujourd 'hui une nouvelle ca-
tégorie , celle des s p o r t i f s  de p rétoi-
re. C' est incontestablement là, ce
qui se f a i t  de mieux dans le genre.
Pensez donc: on abandonne le mail-
lot de couleur et la cuissette, po ur
arborer le veston noir et les pa nta-
lons rayés . Avouez que cela a inf i -
niment plus d'allure.

Ceci dit , et toute p laisanterie mi-
se à part , la responsabilité premièr e
de cet état de f a i t  n'incombe pas
aux dirigeants de l'A.S.F.A. Que cet-
te décrép itude de l' esprit spor t i f
ne soit qu 'un e f f e t  de la décadence
générale , nous l' admcllons volon-
tiers. Mais notre but n'est pas de
nous étendre en considérations pes -
simistes sur l 'évolution de notre ci-
vilisation. Tout en restreignant le
sujet au seul domaine du sport , il g
a su f f i sammen t  à fa i re .

Certes l'œuvre lé g islative de l'A.
S. F. A. n'est point inutile. Puisque
la corruption s'étend au sport, il
convient d'g mettre un f re in .  Il  se-
rait regrettable que les « spor t i f s  »
soient l'objet d'enchères et que l'on
en vienne à la traite des joueurs.
Les règ lements de l'A.S.F.A. sont
donc nécessaires mais point s u f f i -
sants.

La création de tribunaux « spor-
t i f s  » est la preuve de la raréfact ion
du « f a i r  p l a g » .  En e f f e t , dans tout
litige , l' une des parties au moins est
dans son tort et ne veut pas le re-
connaître. Savoir s'incliner devant
le bon droit ou la sup ériorité de
son adversaire est une de ces qua-
lités morales au développement  des-
quelles le sport devrait contribuer.

Les dirigeants des grandes asso-
ciations se devraient de rég énérer
l'esprit sportif au sein des organis-
mes qu 'ils président, avant qu 'il ne
soit é t o u f f é  sous les paperasses et
les tracaseries qui sont la consé-
quence inéluctable d'un amoncelle-
ment de règ lements.

Il  n'est pas ind i f férent  que le
f a i r  p lag ne règne que sur les
stades, tandis que les coulisses du
sport sont soumises à la loi de la
jungle.

Pour en revenir à l'assemblée de
l'A.S.F .A., relevons que certains dé-
légués semblent se soucier f o r t  p eu
de l'ordre du jour , puisque la con-
vocation rappelle que les délégués
sont tenus à assister aux délibéra-
tions du commencement à la f i n,
qu 'une absence non excusée sera
pénalisée d'une amende, et qu 'un
appel et un contre-appel se f o n t  au
début et à la f i n  des assemblées.

Il  est tout de même regrettable
qu 'il soit nécessaire de prendre des
mesures de mé f iance  à l'égard de
délé gués qui ont librement accepté
leur fonc t ion .  On serait en droit
d'attendre de ces personnes qu 'elles
prennent leur tâche à cœur et ne se
bornent pas à retirer les avantages
que leur procure leur position o f f i -
cielle au sein de l'A.S.F.A. Nous vou-
lons bien croire que ces mesures de
coercition ne visent qu'une peti te
minorité et que la p lupart des délé-
gués assisteraient aux délibérations
même en l'absence de telles mesu-
res.

Faut-il s'amuser ou s'indigner de
la situation actuelle ? Que chacun
décide selon son tempérament. Ma is
nous y pensons , il vaudrait peut -
être mieux se rallier à une troisiè-
me solution : « Tout est pour  le
mieux, dans le meilleur des mon-
des ! »

C. 0.
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8 nouveaux brevets
sont attachés à la nouvelle Turissa- Le moteur plus rapide, la pédale
zigzag portative. Elle possède tous commode , le dispositif de tension
les avantages et tous les perfection- du fil amélioré, la lampe mobile,
nements que vous pouvez sou- le pied sautillant et la canette rapide
haiter: sont d'autres avantages de cette
• plus grande et plus robuste que machine conçue d'après l'expé-

les machines à coudre portatives rience accluise en vendant 150000
construites jusqu'à maintenant machines à coudre* Livrable égale-

• h,„„ HtJ „¦„„ !„„„ ment dans un meuble. Prix avec
• bras libre plus long , „ . , „ ,r mallette et boite à accessoires
• dispositif zigzag automatique pratique seulement

amélioré
• rallongeadaptéeau bras humain rF. 662.- -Met»

• 

Agence officielle Turissa

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

R ï\ Sy E" envoyant ce bon à la maison Brûtsch & Cie - Zllrich > Parkrin g 21,
D U 11 vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse:

' ' !¦¦ i

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMÀNG

TÉL. l\\ » NEUCHATEL

V©s photos d'amateur
celles que vous avez faites vous-

jejSj même peuvent être agrandies et
donner de spendides sujets dignes

BJglB S d'être encadrés.
¦̂SaJP SES Voyez pour cela le spécialiste

pi ™
8 Jeasi ScnoepSlin

I 2, Terreaux — Tél. 5 29 03
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AMBULANCE S
LE GARAGE PATTHEY i

informe Messieurs les médecins et d
¦ ; le public en général que son j i

ambulance «Packard», d
complètement rénovée, est de nou- j
veau à leur disposition . Tél. 5 30 16 j i

: Entreprise construit

i MAISONS FAMILIALES
I de trois à. quatre pièces avec confort, à partir
B de Fr. 28,000.— suivant les exigences. Pour
j renseignements détaillés écrire à R. S. 222 au
! bureau de la Feuille d'avis. [. "

Entrep rise de gypserie - p einture

BORGHINI • . •
CRESS1EH (N e u c h â t e l ) .  Tél. 7 61 30

¦ ' 

.¦ 
*¦
, «

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour l'app lication de la

Fasérit el tous autres plastics
Prix sans concurrence, devis sans engagement

feHsjM Une nouveauté!

• • ji •
PP. 6 700. " + Icha ¦IIIIIHIIIMMIIMIB.I )
Le nom de l'agent régional se ^̂ °**"Tljir~. - " - " _^̂ 1«trouve dans l'annuaire télé- fi* pmtm''YfjmânMiLilljàuXEiro5b')tfîiiiWï f̂lfc.phonique sous -OPEL». if \ (j ? - ^-^ * ' ¦-¦\BBlm '
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Distributeurs officiels : Garages Schenker,
Hauterive et Neuchâtel
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Votre enfant a-t-il besoin d'être suivi
dans ses préparations de leçons ?

Une jeune institutrice privée ouvre,
en ville, une CLASSE de SURVEILLANCE
des DEVOIRS d'ECOLE à partir du 1er
novembre, les lundi , mardi , jeudi , ven-
dredi , de 16 à 18 h., et le mercredi après-
midi. Donne également leçons particu-
lières . — S'adresser à Mlle Jacqueline
BOREL, «La Joliette », Colombier. —
Tél. 6 34 87.

A VENDRE
manteau d'homme, gris
foncé, taille moyenne,
parfait état. 80 fr., man-
teau Jeune homme, gris
bleu (tissu officier), 80
francs. S'adresser : Télé-
phone 6 35 21.

s\ vej iare oeaiu

GARAGE
en plaques de béton ar-
mé, démontable, toiture
en plaques éternit ondu-
lées, longueur 5 m. lar-
geur 3 m . Prix avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à T. R. 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

remailleuse
électrique

Ecluse 43, rez-de-chaus-
sée, gauche.

LOUP
vend de tout. Aux Occa-
sion , place du Marché.

A vendre à l'état de
neuf un

canapé
en moquette laine à
fleurs. Demander l'adres-
se du No 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
sommier pour divan , ma-
telas d'enfamt, paillasse
de moïse, en parfait état,
souliers de montagne,
après-ski et snow-boots
peu utilisés, pour enfants
8-9 ans, luge, auto à pé-
dale. Tél. 6 39 08.

A vendre

Poussette
crème, en bon état , 110
francs. Demander l'adres-
se du No 219 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

deux manteaux
pour fillette de 6 et 7
ans, ainsi . que robe». " —
Adresser offres écrites- &
M. N. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

patins vissés
No 36-37. Tél. 5 27.79. '",

On achèterait un

MANTEAU D'OCCASION
pour fillette de 14 ans,
en parfait état. Adresser.
offres écrites sous V. Tj
198 au bureau de la
Feuille d'avla.

1 ' ¦  ' j

Café-Kiosque
On cherche & reprendre

le commerce d'un petit
café ou celui d'un petit
magasin de Journaux, U-
vres, tabacs, etc., ou en»
core un kiosque, Looall-
té indifférente mais dans
le canton de Neuchâtel.
Adresser offres à Roger
Dubois, notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-Honoré,
Neuch'âtel.

— i

A vendre à l'état de
neuf

petit manteau
en lapin gris, pour fil-
lette de 7-8 ans. Deman-
der l'adresse du No 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SIDE-CAR
« Mo tosa coche», solide, en
parfait état, taxes payées,
éventuellement avec pe-
tit garage démontable.
Bas yprix . Tél . 5 56 73.

| % vendre à prix avan-
tageux et en bon état un

COMPLET
noir, rayé gris , taille Jeu-
ne, pour homme. S'adres-
ser dès 19 h., Mme Mora,
Parcs 77,

«Electrolux »
bel aspirateur, parfait
état , Jolie occasion , j, ven-
dre pour 195 fr . (garan-
tie) . Tél. 5 23 13 Neu-
châtel .

Machine à tricoter
belle occasion, comme
neuve. Eventuellement
facilités de paiement. —
Travail par grossiste. —
Ecrii-e case .45, Lausan-
ne 17.

A VENDRE
meubles anciens, dont
une belle armoire mesu-
rant 2 m. 20 de haut,
1 m. 50 de large et 53
cm. de profondeur, deux
tables pareilles mt-octo-
gones, pouvant se cro-
cher et formant une bel-
le table ( 126 de diamètre,
80 de haut), pieds re-
liés , 300 fr . et une con-
sole , 70 fr . S'adresser :
Mlle V. Fai-del, rue du
Temple 30b, Fleurier.

CTMM
Dr Quinche

ABSENT
du 30 octobre
au 6 novembre

¦Eau
CLINIQUE

BEAULIEU
Evole 59 - Tél. 5 57 66

Accouchements
Pouponnière

Sage-femme directrice:

Mme C. ARND
reçoit sur rendez-vous.

on
Perdu

boucles d'oreilles
clips en forme de V avec
perles blanches. Télépho-
ner au 8 15 78.

PERDU
dimanche après-midi
montre en or « Germi-
nal » parcours : Chanet-
Garrels -Charmettes. La
l'apporter contre récom-
pense Pensionnat Irena ,
Vauseyon.«sin

On cherche à acheter
d'occasion , mais en par-
fait état une

machine à écrire
Demander l'adresse du

No 228 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
des

VITRINES
de n'importe quelles di-
mensions E. Muller, bou.
cher, Môtiers. Tél. 9 15 90.

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté PRÉ-
VOYANCE (institution d'entraide, fondée en 1936).

Plus de 300 cas,
Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mar'ages riches.
Discrétion, tact, succès, documentation.

Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case
postale 2, GENÈVE 12.

(Timbre-réponse , s.v.pl.) N'HÉSITEZ l'AS



> Avantages —' >
> incomp arables de la >
| B E R N I N A  is I
ï> Le petit diamètre du bras libre permet de repriser *£
** même les chaussettes d'enfants ^>
> . <
¦* L 'anneau à repriser breveté faci li te le travail et \
? supprime la fatigue ^>
* <
•> La solidité de la machine ainsi que la force du "̂
> moteur permettent de coudre aussi bien les gros ^»
 ̂

tissus que la 
lingerie , ^>

x * Prix avantageux , tous accessoires compris , notam- A >
e ment : les divers p ieds-de-biche, l'anneau à re- ^>
•> priser breveté , le nouveau co f f r e t  avec tiroirs et <̂
> porte-bobines , la table de couture , la mallette **>
r* robuste et élégante. Comparez Prix et Qualité. ^>
g BERNINA portative à poin t droit (cl. 121) <>

> Fr. 552.— (ICHA compris) «^i. "S.

*£ Facilité de paiement: versements mensuels dès Fr. 20.— ^^ ̂
abonnement d'épargne dès Fr. 5.- par mois <̂> s

* Demandez les nouveaux prospectus BERNINA , que vous ^*
> recevrez gratuitement contre envoi de ce bon "<T

> >

 ̂
BON <>

 ̂ ^^^ 

pour 

les nouveaux prospectus jjgBiji *̂
g jÉP BERNI N A |̂ P| ^
> Nom . —!— <j *

S Rue . — ¦ ... 1 >

 ̂
Localité , —i . .n . j>

< 211 S-

I 1 » 1
I H.WETTSTEINI
 ̂

SEYON 16 GRAND-RUE 5 <£

| NEUCHATEL §
!> Tél. (038) 5 34 24 

^
S. <^

Pour l'achat d'une

PENDULE
A POSER

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-vls

. du Temple du bas J

Of nJ)tn CÙOWC AAM& 0(JL

f * . .-mm* gf *®^- c ***^^  * \diWt •

BgJHgfDI '*MJF3S K̂ C)JBCI)jXJl^M ŴWwn̂ ^̂ l̂Ĵ̂^ )̂»w *̂*********M l̂************MM »̂M^rT~~̂  UOBHIHB CaHnii ^̂^Mm

=̂5N. Chaleur et confort au foyer...

Radiateurs Cruches à lits Seaux à charbon
«fe âfern t ,  ^50 f?90 noir , conique , rond„ . ,. -„., ,,. ¦S(l*SIS caoutchouc rouge . . . . \S (5J _. Parabolique , 500 W., avec #n«J U ^l»(R

cordon HU Ayc «JOC QQ-ÎI fl
aluminium, ronde fc O J*'u . "

Avec deux corps de chauffe AACfl dito, en couleur . Z '^  3™ 3  ̂ noir , conique , carré
de 500 W. utilisable sépa- ^IJDU — «¦.«¦» -,^«  __««.
rément, sans cordon . . lISI 

 ̂^
. _ j gfl g50 590

X ' . . . 

Cordon pour fer à repasser ou il 90 Bel assortiment Pell e à charbon ronde 135
radiateur, 2,5 mètres W de coussins électriques ou carrée 1

AU SA NS RIVA L ~i

L Sécurité M

V^É.
mmmïi DUPUIS

Vk TOUTES CLOTURES
«¦.m. 1*11 M NEUCHATEL (H.lttlUllIt

r "r
LA BOUILLOTTE
ANGLAISE
faite à la main et entièrement doublée
Intérieurement au prix inchangé - de
Fr. 10.50 avec plomb de garantie.
Escompte 5 %.

/DR O G U E R IE M >¦*

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel
V J

* 
¦ 

' ¦"¦»

Modernisez et embellissez votre intérieur
Voyez nos vitrines qui vous offrent un choix

exceptionnel de lustrerie pour
chambres à coucher , salons et salles à manger .

SAlNT-HONORÊ 5 Téléphone 51836

I Les tapis CêôCtt
H Grands choix - Exposition - Vente à ternie - Prix réduits
|l J Magasin à la nouvelle poste, Bas du Mail , tram No 1
["- ,; Tél. No 5 59 12 CHOIX A DOMICILE

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

Le spécialiste
vous conseille la marque de confiance

PFAFF-ALPENA ZSG-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. 5 13 51

1 Sra'.tftlïl W ffiWB H *#%¦ •tf%!*Blfc CSB1IT0 l*|fc»ft mum JTL / Flacon original « 751  con,re : artériosclérose , hypertension ariô»
M 111 ' dïJlll 8f*H=d! î : \ % d 1 Hi l Ŝ K  Ml tf* Cura moyenne lo:? 5 rielle, palpitations du coeur fréquentes, ver-
m VMA «|*MVA Vil WM&WO.ËKAifiVi Fueon u.c.™ 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur.troubles

i une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce 
[fCMoniie fr. 4.-1 de l'âge criti que (fati gue, pâleur, nervosité).

! qu 'il est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de c™"ê«cîS hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
l'hiver , saisons pauvres en soleil . En activant votre circulation , CIRCULAN permet 1 1 bras, pieds ef jambes froids ou engourdis
à votre corps de réagir  contre  l'excessive sens ib i l i t é  au froid .  CIRCUL AN est !̂ ^naŜ "̂ B"̂ &̂ ^̂ S BBBBStSBTH 

HSS&Sindiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras , pieds et jambes V Mm \\ i §J ^Bf ,̂ ¦ïSP ĵT»' '¦'l:
et pour se protéger contre les engelures . Prenez chaque jour , pendant  2 mois , m Ky j. 8 1 | ¦ MB t̂W «9 W *fir * wJ9 i wê P W..2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. ĤMBraMBOS9 Ĥte^̂ rf6î aMî tai f̂t ĤBî Bl

m CheZ VOtre pharmacien et droguiste c«traiti dB planloi du DrAnlonioli, Zurich. Dopôl Eti.R. Barboro» S.A., Gonèv»

R 12 contre le rhumatisme
N'attendez pas que le mal empire I Commencez à
temps vue cure de B 12 1
Les nouvelles recherches r &, ~^JgÊ>.
scientif iques ont montré apB^lEi.
que lo principe actif du R 12, SffiStsSp^
le Sallcylamid , n 'est pas de ! ^HÂ^RiHP.nature acide, ce qui permet [ Hi£ H[l^ |& "
de prendre en un laps de | H )W. ^p'
temps très court les doses \ ï \ Mçx ::y::
souvent très hautes d'antl- : dMAA »
rhumatismal nécessaires à un |pSP^^  ̂ ' 4 ~d„M.|
traitement rapide et efficace. •""""
Le B 12 est lnoffenslf. La substance active parvient
en très peu de temps dans les vaisseaux sanguins
où elle combat les foyers d'Inflammation.
Emballage cure de 48 comprimés Fr. 3.90 lcha incl.
Dans les pharmacies et drogueries.

Belle occasion poui
cause imprévue

chambre à coucher en
noyer, avec literies com-
plètes , ayant très peu
servi et en parfait état.
Cédé à un prix très Inté-
ressant. Pressant.

A voir au magasin de
meubles, Quai Philippe-
Godet 4. Neuchâtel.

Mobilier 27 fr.
par mois

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

Belles chambres à coucher
A B O D

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

Salle à manger 18 fr. par mois

Demander catalogue gratuit. E Glockner,
Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel). Tél. No (038)

18  
16 73 et 8 17 37. Livraison rapide franco

gare toute la Suisse

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

MH***********H^̂^̂^̂ NHM MM!

I 

TRAVAUX DE PLATRERIE-
PEINTURE

zz ĵdà DE QUALITÉ

NEUCHATEL ĴjUuf^  ̂̂___ _ 
' 

!¦—.jaiwiirwiiiiii u ii ifflTnrm

c ^Serviettes
d'affaires \

avec deux poch es
devant , depuis

Fr. 46.50

BIEDERMAN N
NElTCHATEL

V. J

De grands numéros de
LINGERIE

INTERLOCK
pour dames fortes

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

Mlle M . LOTH
Seyon 24 a

FABPIQUt M TIMBRES 
Ĵ

1UTZ*BERGCR2 'éM
.BMM-tmn.HEUCHiuei.

Téléphone 6 16 45

Zwiebacks
Biscottes
Zwiebacks
Biscottes
Zwiebacks
Biscottes

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939

'l'I'l Iffleher
Nombreux dépôts

en ville et dans la région

Machines à coudre
« Amsler »

et « Helvetia »
et réparations

de toutes marques

Charles Zuretti
Tertre 8, Neuchâtel

Tél. 5 39 07
Plusieurs machines à
coudre « Helvetia » et
« Automate », en parfait
état de marche, navette
centrale, marche avant et
arriére montée pour le
reprisage, garanties sur
facture, à des prix très

intéressants.
Se recommande.

A vendre pour cause de départ
un potager à bois « Le Rêve », deux trous et plaques
chauffantes, ustensiles de cuisine, un «Flexil» , une
table de cuisine, trois tabourets, une planche à
repasser , deux lits Jumeaux complets, deux tables
de nuit, dessus de verre , un tableau , deux chaises,
rideaux et tissus pour couvre-lit, une paire de
skis avec bâtons, une luge « Davos », une paire de
patins vissés No 36, une veste en popeline et pan-
talon (12 ans), deux manteaux pour hommes, taille
moyenne, un costume de dame (44). — S'adres-
ser : Treille 3, 3me étage.



Où vas-tu?
chez Loup, Aux Occasions
place du Marché, ... il y a
du nouveau I

Mariage
Monsieur seul, 65 ans,

fortuné, bon caractère,
désire faire connaissance
d'une gentlMe demoiselle
ou veiuve 35 à 60 ans,
fortunée ou pauvre, sans
importance, en vue de
fonder ménage et vie heu -
reuse. Réponse ne sera
donnée qu'aux lettres si-
gnées avec adresses. —
Ecrire à G. H. 220 case
postale 6677, Neuchâtel.

[A

près les achats du samedi après-midi, Ê
un bon gâteau au beurre et un verre f.j

de Neuchâtel blanc A
Le soir soup er tripes B

Café-restaurant des Halles 1
*¦¦¦ Centre gastronomique *̂ ™ I

Essayez la A^/L ni s» Modèle grand luxe
nouvelle \̂ tlCLtïip S ''MlilySBQS Nouveau prix : Fr. 5650.—

Modèle de luxe : Fr. 5200.—

vJSe Ê̂mmËS  ̂VENT, VERGLAS, BROUILLARD

H ÎOT. RENAULT/
SÊ-̂ 1'"'!̂' *';" ,

''̂ ^BBlUffl lS,V ELLE TRANSPORT E 4 PERSONNES PAR TOUS LES TEMPS
fj||| ||k. ^̂ ' - w F̂^̂ ^̂ ^ Ê'' RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ -̂b lj t - 0B* 10° 90 km* à MEURE

Concessionnaire : GARAGE E. BAUDER Clos-Brochet - Tél. 5 49 10 - Neuchâtel
' - ' y\

. - 
" ~ ~" ~ ... .—-.—*-*¦ ~*~« 

. „

Hôtel du Lac GRANDS MATCHES
Auvernier J^J LOTO

Samedi 28 octobre, dès 19 h. 30
Dimanche 29 octobre, dès 14 h. organisés par la SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS

Chevreuils, canards, lièvres, poulets, poissons, liqueurs, vins, etc.

./lîjîf JifiLy'^K' f *&—\Hî/ *^w o* \

^
^Un bonbon pectoral?

Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer

V l'hiver et ses frimas. /V s _ _ , _>/,>
¦<-,

En effet, seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re>
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les ,,
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du DrWander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA (Se)
les premiers bonbons au» herbes des Alpes. *̂*~,. <-*^

i n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e m*

1 ' " r ;:

Pour voyager à meilleur compte,
choisissez un de ces abonnements

A B C D
A Abonnement général
Cet abonnement vous dispense de vous rendre au guichet des
billets et vous permet de faire un nombre illimité de courses sur
l'ensemble du réseau des Chemins de fer fédéraux et sur les
lignes de nombreuses entreprises de chemin de fer et de navi-
gation privées. De plus, il donne droit à des billets à demi-taxe
sur un grand nombre de chemins de fer de montagne et sur
toutes les lignes d'automobiles postales. Il est indispensable à
qui voyage souvent.

B Abonnement à réseau combiné
Dans an rayon limité ou sur des parcours détermines, il voua
procure les avantages de l'abonnement général et est moins cher.
Le prix en est calculé sur la distance totale des parcours abon-
nés, qne vons combinez à votre gré. Il n'est toutefois pas délivré
pour des distances inférieures à 100 km.

C Abonnement pour demi-billets
Cet abonnement» vous donne le droit de faire un nombre illimité
de courses avec des billets à demi-taxe sur un réseau de lignes de
chemin de fer, de navigation et d'automobiles postales de 12 000
kilomètres en nombre rond. Il est particulièrement avantageux
si. vous ne vons déplacez pas régulièrement on si vous circulez
de-temps à autre en automobile. Il coûte 180 fr. pour toute une
année.

[ ¦ .-. "

D Abonnement mixte pour demi-billets
et général

Il réunit lés, avantages de*- l'abonnement pour demi-billets et de
l'abonnement général. Outre les courses à demi-tarif qu'il vous
permet de faire, l'abonnement de 3 mois peut être utilisé pen-
dant 5 jours, et l'abonnement de 12 mois; pendant 20 jours
comme abonnement général.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous aux
guichets de gare, où vous pourrez obtenir gratuitement un pro-
spectus détaillé. '

POUR VOS MENU S DE DIMANCHE...

Saucisson neuchâtelois * n * 390 Poulets à rôtir ««-*>» «-. *»«« b M k, 320

SdUCÎSSe UU fOie le ** »* 3 POUlUrdeS «¦ tendres étrangères, sans boyaux le % kg 3^
«arU IUIUe le * k«- <j | Compote aux raves le kg. .-60 Choucroute le kg. .-50 ]

Côtelettes fumées » « <* 4.- «¦¦¦ »¦¦•
j Comparez nos prix ! La Migros vous procure TO UJOURS | El I i 11 «L *1 lH* A *j ll1 des avantages substantiels J ^^^^mÊÊÊiWÊÊI^^^Ê

V __ _J

Jeunes rsKs, feunes filles,
faites-vous inscrire au

COURS DE DANSE
qui aura lieu à

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

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

à l'hôtel de la Paix , Cernier

CAPITA L
de Fr. 20,000.-

est demandé contre hypothèque en 2me
rang sur immeuble locatif et commer-
cial. Intérêt : 5 %. — Adresser offres
écrites à L. C. 122 au bureau de la

Feuille d'avis.

10.-, 15.-, 20.-, ...
Un abonnement mensuel
d'entretien de propriété, c'est :

JARDSNS ET VERGERS
TOUJOURS SOIGNÉS

Et l'automne peut s effeuiller...
Francis BÂUDIfl hotticf ĥ^
ENTRETIEN TRANSFORMATIONS
PLANTATIONS TRAVAUX DE PIERRE
Saint-Nicolas 5 - Tél. 5 33 25 - Neuchâtel

—i^^—BI^—¦——¦

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
1er et 15 novembre, de 18 h. à 20 h.

far correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Réparations de tous

moteurs électriques
Jf c,^ Travail rapide et soigné

if OE J * C* Quartier
rjtte^

gy
g^^d. Fabrique de moteurs

TO»**-' électriques — Tél. 6 42 66

|jjÉ Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Semestre d'hiver 1950-1951
Le mardi à 17 h. 15 :

Proust et Gide romanciers
par M. le professeur Charly GUYOT

DÉBUT DU COURS : 31 octobre 1950

Le mercredi à 17 h. 15 :

Cari Spitteler
(en allemand)

par M. le professeur Werner GONTHER
DÉBUT DU COURS : 1er novembre 1950

Au Cercle libéral, à Neuchâtel
le samedi 28 octobre 1950, dès 20 heures

MATCH
AU LOTO

organisé par la Société philanthropique
l'UNION de Neuchâtel

SUPERBES QUINES
Poulets - Lapins - Fumés, etc.

iRi UNE FORMATION COMMERCIALE 1
lifi APPROFONDIE S'ACQUIERT A 1
S ^W L'ECOLE BENEDICT §
I Terreaux 7, l'école de langues et de fa
I commerce la plus répandue en Suisse. ; d
M Secrétariat, emplois fédéraux, |j

Diplôme et maturité commerciale , 1
:i Enseignement du jour et du soir |;dj

LES CAVES DE BOURGOGNE
20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

VINS ET LIQUEURS
vous informent qu'à l'occasion de la

XXIme Foire gastronomique de Dijon
"i (800 exposants)

qui aura lieu du
4 au 19 novembre

Le Bien-Manger, le Bien-Boire et l'Art de la
Table serviront de thèmes aux festivités orga-
nisées dans la capitale bourguignonne, siège
des premiers Etats généraux de la-'Gastronomie
et de la célèbre

vente des vins des Hospices
de Beaune

le 19 novembre, organisera un voyage¦ de deux Jours.
Départ : SAMEDI MATIN 18 NOVEMBRE au
train de 7 h. 01 pour Pontarlier, retour
DIMANCHE SOIR à 11 h. 30 en autocar place
de la Poste-NEUCHATEL. Passeport de moins

I

de 5 ans, carte d'identité.
Prix Fr. 55 

comprenant :: voyage complet en train et auto-
cars chauffés. Le dîner de samedi. Chambre et
petit déjeuner. Le dîner et le souper du diman-
che, dans hôtels de 1er ordre.

Le programme détaillé sera distribué
au magasin ou envoyé par poste.

Dernier délai pour les inscriptions :
le 11 novembre

_

Grande salle de Colombier
, . , .-*?*

Samedi 28 octobre, dès 20 h. 15

Meeting de boxe
avec la participation

de plusieurs champions suisses

Après le meeting, grande 5 U I R E E " B A L
conduite par l'orchestre « Echo du Chasserai »

Trams spéciaux
pour Neuchâtel et Boudry, à 4 h.

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 neuchâteloise
Prix des places : 2.35

Réduction aux étudiants
Location «AU MÉNESTREL »

V Tél. 514 29 y

FONDATION
(Caisse de retraite)

offre

prêts
hypothécaires

1er rang
aux meilleures conditions

Adresser demande dé-
taillée soua chiffres
S. B. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

l ' Tél. 6 44 24

Croix-Blanche
Auvernier

Tripes
A. DECREUSE

Tél. 6 21 90

faites accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlail leferl S. tél . 558 97

I PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisler & do

Banquiers - .N'eue h a tel

En vue de me perfec-
tionner pour examens. Je
cherche

TECHNICIEN
DESSINATEUR

OU PROFESSEUR
pouvant donner des le-
çons pour lecture, sché-
mas, théorie et techni-
que sur l'électricité géné-
rale. Rétribution selon
entente. Faire offres sous
chiffra, P 5866 N à. Pu-
blicitas. Neuchâtel.

PORTRAITS
en couleur
cadre compris

Fr. 65.—
Grandeur 18 X 24 cm.

Facilités de paiement

Photo Castellani
Seyon 7 b - Neuchâtel
On réserve pour Noël

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
• Tel 5 3181

S. 0. s.
Italien, honnête et sé-

rieux , travaillant à Neu-
châtel , pour de graves
motifs de famille, deman-
de à personne de bon
cœur un prêt de 150 fr.,
remboursable en trois
mois, Fr. 50.— par mois
plus intérêts. Prière d'a-
dresser les offres à M. P.
3, Poste restante, Neu-
châtel.

Hôtel de Tête-de-Ran
Tél . 712 33

Samedi 28 octobre
vous recommande les

fripes
en vinaigrette,
neuchâteloise

et mode de Caen
Se recommande :

le tenancier,
Georges JACOT.

PRÊTS
do 400 d 2000 lr. & fonction-
naire.«mployô,ouvrier, com*
mercant, agriculteur , et A
toute personne solvable.Petlts
remboursements mensuels.
Discrétion absolu» ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay & Ci*.
Passage St-Françoli 12.

Lausanne

Qui donnerait

leçons
de guitare

à jeune homme ? Adres-
ser offres écrites à O. D.
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Orchestre
(de 3 musiciens)

est demandé pour
Sylvestre, 1er, éven-
tuellement 2 janvier.
Faire offres avec prix
et conditions à l'Hôtel
du Cheval-Blanc à Co-
lombier.

OQ cherche

CAPITAL
pour financement d'une
industrie nouvelle à Neu-
châtel, garantie 100 %,
participation au bénéfice.

Adresser offres écrites
sous chiffres S. B. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant du Cygne - BEVAIX
CE SOIR TRIPES'

et civet de chevreuil
Prière de réserver sa table - Tél. 6 62 73

¦—¦ La
« i i  ¦¦¦

Tonnv.rinthi se recommande toujours pour
JtJHIiy UOllU ies camionnages
PLACE PURRY 2 Tél. 5 31 07
SABLONS 7, domicile Tél. 5 28 03
f r̂mass^msms^mm

Architecfes-
entrepreneurs

confiez vos travaux à dessinateur-
architecte expérimenté , pour projets
plans d'exécution, détails, etc. Bonnes'
références. — Adresser offres écrites à
K. L. 227 au bureau de la Feuille d'avis.
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L'HOMME DE MES RÊVES
© Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 ©
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t> 4t Attention Au Cercle libéral tt zr Dimanche 29 octobre 1950, dès 14 h. et 20 h. 
^

[ grand match au loto ]
î des AMIS-GYMNASTES 3

| Les plu beaux quiie$ J ẑa\^S!£rnte' 5
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La Paaslon de trois hommes pour la H j

^
ÂŒl PATTES BLANCHES I

I, '-•'-¦ rlé français M avec Susy Delalr - Fernand Ledoux I '

Hl*k. ¦ ¦'^18! Samedi , dimanche, Jeudi , matinées à 15 h. |H

'' 'i. y gA " « . du grand WALLACE BEERY
l 'OC'ATOiT a Le clra"ie le Plus extraordinaire H

i ' I f i'Lri I KL, H L'épopée du célèbre bandit mexicain V . 'i

| Tél. 521 62 I %#¦%?* A %#¦¦ | A
t sous-titré j  Y IVA VILLA i

r âPOLLO lLE P^ADI irpiîoirpÊRDUS I
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IlCI PatefnGll-B Section de Neuchâtel

MARDI 31 OCTOBRE 1950, dès 20 heures
--

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours
aux veuves et orphelins

| BEAUX QUINES |
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PIERRE BLANCHAR - MICH èLE ALFA |-/  ^BÎ ^W
I CAUX - MARTIGNY - ORSIÈRES - GRAND-SAINT-BERNAR / \ . 
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à 17 h ' 30
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JEAN TISSIER - GABY SYLVIA - GABRIELLO ff. M
HENRI GUISOL W:,
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PRIX i7 ° ct 22 ° fcWHB , â

RESTAURANT DU THEATRE
NEUCHATEL

*
Les meilleures spécialités de la saison :

. . . .. ;
Huîtres Moutes X, - Chevreuil
Langouste Scamp i ' Perdreau
Homard Cuisses de Pigeon et
Foie gras grenouill es Poulet de Bresse

< Restaurant français au 1er >
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SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
Samedi 28 octobre 1950

Portes : 19 h. 15 Rideau : 20 h. 15

Pièce policière de Marcel de CARLINI et Georges HOFFMANN

DURTAL! GALLOIS!!
RICOCHE!!!

Isabelle VILURS - Colette GERVANNES
Christian ROBERT - Adrien NICATI

Les grandes vedettes de Radio-Genève .
Soirée organisée par la société d'accordéonistes l'ECHO DU LAC

Dir. : M. G. MENTHA

f *  D Â k.1 F"\ LD A I avec i'orcliestre
Dès 23 heures \J K./\ 8N U DJAL JEAN LADOR

PRIX DES PLACES : Numérotées 3 fr . 50 ; non-uumérotées 3 fr.,
et 2 fr. 25 (danse comprise). — Location dès samedi 21 octobre, chez

M. Malherbe , encadrements, Ecluse 12, à côté de la poste.

Œ
C A 8 D  A la 9rantle salle
j UIK du Cercle tessinois

Soirée - bal annuelle
du Gruppo Bocciofilo

-i S r >  I ¦' '¦ ¦ ¦¦ ri-.. .- ¦ ¦ "
l icinese

ORCHESTRE « MONTMARTRE »

Tombola..,
De l'ambiance...
Jeux
Surprise pour tous

Cercle des Travailleurs - Serrières
Samedi 28 octobre 1950, dès 20 h.

"¦ de la Société de' gymnastique

BEAUX QUINES

A I D E  S U I S S E
A U X  T U B E R C U L E U X
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Des milliers de Suisses, hommes, fem -
mes, enfants , s o u f f r e n t  de tuberculose.
Pensez aux malades des sanatoriums
qui, loin de chez eux, doivent s'y
soigner des mois et souvent des an-
nées. Suisses en bonne santé , aidez
vos compatriotes malades /

Appuyez
l'Aide suisse aux tuberculeux !

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
Café des Saars

Tél. 5 49 61

TRIPES
! M. Perrin

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

J Buff et de la Gare f
• NEUCHATEL Tous les samedis . |• W.-R. Haller — *—- — *-,,-«, I: » 6 « 53 TRIPES s
S Chaque j our: Bouillabaisse |
J Gibier et spécialités divers ®
•••••••• ¦9««0««**»0«*»««*90*1*«

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
Dimanche 29 octobre en matinée et soirée

'B A L
AMBIANCE . GAIETÉ

Orchestre « Etoile Musette »
Toujours ses « bonnes 4 heures »
Consommations de premier choix

M. et Mme Charles Rossel , tél. 7 12 88

TERRAIN DE CHANTEMERLE
DIMANCHE 29 OCTOBRE 1950

A 13 h. 10

Cudrefin I - Comète II a
Championnat IVme ligue

.. . ' ¦' . ' ¦ '
*'( - i

A 15 heures h

Noiraigue I - Comète I
Championnat Illme li gue

B U V E T T E
— : u

(

DEMAIN DIMANCHE ! j j
Un petit coq entier, des pommes f r i t e s , |
une bonne salade pour Fr. 5.50 au I;

Café-resSauranf des Halles |
^™ Centre gastronomique ^—s |

*

Demain grand MATCH Mi LOTO |
organisé par le F. C. BRUNETTE ^

au RESTAURANT DU DAUPHIN à SERRIÈRES |
Dimanche 29 octobre, de 15 h. à 19 heures |5y

Superbes quines : p|
Poulets - Lapins - Jambonneaux, etc. ||

^̂ ^ 9  ̂^mig@™ &u City
IfîSîîmCÎrrfs^^^ "' Tous les samedis

; ̂ flPWu ĵa^ Tri npc'
j  ̂ IWMWTOirWl
g?rk^fe,Tr:-,_- ^ , f=sr=^**aS «t autres spécialités

S!5 11?!i gl̂ SL  ̂saison - Gibier

Hôtel du
ûhaval-Blanc

Colombier
Dimanche 29 octobre

dès 15 h. et 20 h.

Danse
Orchestre

« Marcel Montmartre »

I

Tous les jeudis
et samedis

tfiiS*s
Spécialités de la

saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A. RUDRICH.

REX
Samedi ct dimanche, à 17 h. 15

I 

Jusqu 'à mardi , à 20 h. 30

«Poum », petite épave anonyme et innocente , quelle
source de joi es et de déchirements tu seras pour celle
qui a tout sacrifié pour toi : la maman adoptive...

//Dniiiuiw L ANGE Qra
^rUUIfi  ̂M'A DONNÉ

La dernière réalisation du regretté
Jean CHOUX, à qui l'on doit «La Maternelle»

Jean Simone
GHEVRIER RENANT
Gabrielle Dorziat - Maddy Berry - Albert Glado

Une oeuvre française particulièrement émouvante,
grande par sa simplicité et qui va droit au cœur ¦

I

dima
'
nche 1S h" Ellffi lî îS ûdîîî iS

Un formidable spectacle d'aviation , parlé français,
avec John GARF1ELD



f Le procès
des fortifications

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

La contrôle du ciment était très dif-
ficile , et l'on a constaté qu 'il en man-
quait d'importantes quantités. La fa-
çon dont lo colonel Guggiaberg a pro-
cédé à co contrôle est approuvée par
les experts du tribunal. Il n 'a jamais
pu supposer que quelque choso n'était
pas en ordre on ce qui concerne ces
ouvra ffea.

Le lieutenant Pedrini
n'a rien remarqué

Le lieutenant Guido Pedrini , ingé-
nieur à Zurich , est aloi*s interrogé.
Il a été chef du bureau technique de
la 2mo divisiO'n do 19*15 à 1946.

Il affirme sa bonne foi et assure
n'avoir rien remarqué d'incorrect sur
les chantiers. Il considérait que les
contrats étaien t bien établis et se
{lait à ses supérieurs. Il ne lui est pas
venu à l'idée de vérifier la solidité' béton . Au reste, eu 1945, il ne pa-
raissait pas avoir beaucoup de con-
jjaissaucos au suje t des travaux dô
Ifêton. Il n'a -pas songé non plus à
un contrôle du ciment.

Il devait .pren-rtr© provisoirement li-
vraison des ouvrages terminés, et il
n'a rien remarqué do particulier.
Quand il s'est agi de vérifier les dé-
comptes finaux des entrepreneurs, il
s'est contenté de faire des sondages,
et il était d'avis qu 'il appartenait à
la direction des travaux de prendre
la responsa bilité des paiements. Il n 'a
jamais remarqué que les entrepreneurs
n'aient pas fait des livraisons confor-
mément aux contrats.

L'audienco est suspendue.
Les prochaines audiences so pour-

suivront; jusqu'à fin octobre à hu is
clos. Puis le public sera de nouveau
admis du 1er au 4 novembre, pendant
l'audition des experts. Les débats con-
cernant les divers groupes d'entrepre-
neurs reprendront après une interrup-
tion de quelques jours ; le groupe
Abplanalp ne sera traité qu'à fin
décembre;

Nouvelles économiques et financi ères
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 oct. 27 oct.
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâteloise , as. g. 000.— d 900.— d
Câbles ëlec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubied & Cie . . 980.— d 1020.—
Ciment Portland . . 1000.— d 1900.— cl
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 21i 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 311 1933 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1942 105.25 d 105.— d
Ville Neuchât. 3',2 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3Vâ 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3:y,% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vu %_

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2fi oct. 27 oct.

3% C.F.F. diff. 1903 103.50 % 103.35 %
3% C.F.F. 1938 102.80 % 102.75 %
3Vi •,'-. Emp. féd. 1941 102.—%d 102.— %
3H% Emp. féd. 1946 105.50 % 105.60 %

, : ACTIONS
Union banques suisses 890.— 888.—
Crédit suisse . . . .  798.— 797.—
Société banque suisse 789.— 788.—
Motor-Colombus S. A. 505.— 504.—
AluminiumNeuhausen 2065.— 2055.—
Nestlé 1444.— 1444.—
Sulzer 1765.^- 1750.—
Sodec 40.— 40.50
Royal Dutch . . . .  216.50 213 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets «le banque étrangers
Cours du 27 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars 4.33 14 4.36
Livres sterling . . . .11.33 11.45
Francs belges . . . 8.53 8.60
Florins hollandais . . 103.— 104.50
Lires Italiennes . . .  — .63 —.66 W
Allemagne 80.50 82.—
Autriche 13.50 13.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

La ssiialne fman&Sèrs
Le Conseil f édéra l  a dénoncé l' em-

prunt de la Confédérat ion , 3 'A %, de
novembre 1SU , dont le montant
s'élève à 200 millions de f rancs .  En
conversion, il émet un emprunt de
même importance au taux de 2 % %
de 12 ans de durée. Le prix de con-
version est f i x é  à 101,60 % el aucune
souscri ption nouvelle n'est acceptée.

Par 135 voix contre 5, le Conseil
national s 'est prononcé pour l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union euro-
péenne des paiements. Le Conseil
des Elats a pris une décision identi-
que . La crainte d'un é t o i i f f e m c n t  de
notre économie est ainsi écartée ;
mais déjà des clients étrangers , prêts
à conclure d 'importants marchés
avec nous , s'impatientent en consta-
tant la lenteur organique de notre
pouvoir lég islati f .

Il  est intéressant de constater que
l' activité à nos bourses se poursuit
avec intensité depuis juin dernier.
En sep tembre, le mouvement des
échanges f u t  même supérieur au
mois correspondan t de lWid où
pourtant la dévaluation de la livre
et de nombreuses attires devises
avait provoqué une panique de
courte durée d' ailleurs.

Durant cette semaine , la tendance
de toutes les bourses f u t  maussade.
A New-York,  l 'indice Dow Jones
pour les valeurs industrielles rétro-
grade de 230 à 225. Parmi les actions
suisses les trusts et les valeurs indus-
trielles perdent  p lus de terrain nue
les bancaires et les assurances . Les
ti tres élranaers cotés chez nous sont
en recul plus sp ectaculaire , tel Bal-
timore qui passe de I>S ,75 à 02 ,25. Au
cours de ces marchés nerveux, Nes-
tlé a su maintenir son cours élevé.
Les litres à revenus f i x e s  sont légère-
ment alourdis.

L' emprunt du Congo belge a été
largement couvert , de même que ce-
lui du Châtclot. Ceci prouve qu 'il
reste, sur le marché une large masse
de cap itaux en quête de p lacements.

E. D. B.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h , 15, Minuit ?..., piè-
ce policière.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h., Le paradis des pi-

lotes perdus. 17 h. 30, L'homme de me:
rêves.

Palace : 15 h . et 20 h . 30, Pattes blanches,
17 h. 30, Métier de fous.

Théâtre : 20 h. 30i Vlva Villa .
Rex : 15 h.. Air Force. 17 h. 15 et 20 h . 30,

Poum. l'ange qu'on m'a donné.
Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30, Les amants

du Capricorne. 17 h. 30, La neige sur
les pas.

DIMANCHE
Collégiale : 16 h. 30, 3me concert d'orgue.

Cftiémas
Apollo : 15 h. et 20 h .30, Le paradis des

pilotes perdus. 17 h. 30, L'homme de
mes rêves.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pattes blanches.17 h. 30, Métiers de fous.
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Vlva Villa.
Rex : 15 h., Air Force. 17 h. 15 et 20 h . 30,

Poum, l'ange qu 'on m'a donné.
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Lss amants

du Capricorne. 17 h 30, La neige sur
les pas

Les communistes de la zone soviétique
proposent aux Allemands de l'ouest

la création d'une constituante

POUR L 'UNIFI CATION DE L 'ANCIEN REICH

Tous les p artis y seraient représentés
BERLIN, 28 (Reuter). — Le parti so-

cialiste unifié de l'Allemagne orientale
a adressé vendredi soir aux Allemands
de l'ouest un message leur demandant
de créer avec lui un conseil constitutif
pour toute l'Allemagne.

Le communiqué officiel publié à cette
occasion est ainsi conclu :

Le futur gouvernement allemand ne
doit pas être absolument une copie du
gouvernement actuel de la république dé-
mocratique de l'Allemagne orientale.

Il peut être l'émanation d'un mouve-
ment populaire qui revendiquerait la
création d'un conseil comprenant des re-
présentants . de toute l'Allemagne et qui
mettrait un terme à' la remilitarisation de
l'Allemagne occidentale.

La création d'une telle assemblée a
récemment été proposée par la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères du bloc oriental , qui s'est tenue
il y a huit jours à Prague.

Volonté de compromis
L'agence officielle de 1 Allemagne

orientale A.D.N. a publié vendredi soir
un discours prononcé par M. Walter

Ulbricht, secrétaire général du parti so-
cialiste unifié , devant le comité central
du dit parti. M. Ulbricht aurait parlé
de la volonté de compromis qu'entend
manifester son parti lors des conversa-
tions éventuelles qui tendraient à la
création d'une constituante.

Après la conférence des Etats du bloc
oriental à Prague , aurait ajouté M. Ul-
bricht , il faut que des conversations
s'établissent au sujet de l'unité de l'Al-
lemagne.

Aucune condition préliminaire ne sera
posée par les milieux de la république
démocratique allemande pour la créa-
tion d'une constituante.

Après avoir violemment attaqué les
puissances d'occupation occidentales , M.
Ulbricht : a annoncé la création d'un
« mouvement populaire pour la création
d'un conseil groupant les délégués de
toute l'Allemagne et pour l'unité de l'Al-
lemagne » . Par ce « mouvement > , tous
les milieux politiques et économiques
de la population allemande — égale-
ment les socialistes , les travailleurs
chrétiens et les patrons — seraient ame-
nés à envisager la question sous un jour
nouveau.

Les restes de i'armée nordiste
offrent une vive résistance en Corée du nord

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

Les avions de reconnaissance
n'ont rien vu

TOKIO, 27 (A.F.P.). — Selon des dé-
clarations faites par des aviateurs amé-
ricains , 100 avions de reconnaissance
patrouillent chaque jour au-dessus de la
tête de pont nord-coréenne du Yalou , à
l'extrême nord-ouest de la Corée. Or, ces
aviateurs affh-ment qu'aucun mouve-
ment de troupes important n'a été si-
gnalé durant les jours derniers.

Sur le Yalou , il n'y a rien de particu-
lier à signaler, et , depuis deux semaines,
on n'a observé aucun passage important
à travers le fleuve.

de Hungnam , sur la côte, ct plus à l'in-
térieur , au nord de Pukchon.

Selon une information diffusée par
Radio-Foi t san , les autorités sud-coréen-
nes ont ordonné la mobilisation des ré-
servistes de l'âge de 17 à 47 ans. Les
réservistes ont été invités à s'annoncer
jusqu 'au 30 octobre , faute de quoi , ils
seront sévèrement punis.

Des fusiliers-marins
débarquent à Wonsan

TOKIO, 27 (A.F.P.). — Communiqué
publié h 7 h. 05 (gmt) par le quartier
général des troupes des Nations Unies
en Corée :

Des éléments de la lre division de
fusiliers-marins américains ont débarqué
à Wonsan. Ils annoncent qu 'ils se sont
déplo3'és rapidement.

Les restes de l'armée
nordiste offrent maintenant

une vive résistance
TOKIO, 27 (Reuter) . — Les restes de

l'armée nord-coréenne, le dos à la fron-
tière mandchoue, ont offert une forte
résistance à l'avance des forces des Na-
tions Unies. C'est ainsi que, sur la côte
oceidentale , là brigade du Common-
wealth britannique s'est trouvée arrêtée
par des troupes communistes qui avaient
creusé des tranchées et qui étaient sou-
tenues par des tanks et des canons mo-
torisés, tandis que d'autres troupes
nord-coréennes livraient de durs com-
bats plus à l'intérieur ainsi qu 'au nord-
est. Les troupes britanniques se sont
heurtées à une forte résistance, tout
particulièrement à 3,5 km. à l'ouest de
îvasan. sur la route qui mène de Pak-
chon à Sinuiju , à la frontière mand-
choue.

La Cme division sud-coréenne qui
avait poussé cn flèche jeudi jusqu 'au
fleuve Yalou, livrait vendredi des com-
bats défensifs dans les montagnes en-
neigées d'Oniong, à 48 km. de la fron-
tière , où elle était attaquée de trois
côtés.

Dans le nord-est , la division sud-co-
réenne « Capitole » s'est heurtée à une
farouche résistance à 65 km. au nord

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné
à temps.

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suf fi t
d' introduire un peu de Bcaumc du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies  el
drogueries . Prix : Fr. 1.50 le tube,
plus imflôt.

Cultes du 29 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Lâchât .
Temple du bas : 10 h. 15. M. Roulin .
Ermitage : 10 h . 15 M. Méan.
Maladière : lo h. M. Junod.
Valang ines : 10 h. M. Javet.
Cadolles : 10 h., M. Raymond .
Chaumont : 9 h. 45. M. Maeder .
Serrières : 10 h. M. G. Vivien .
La Coudre : 10 h. M. Siron .
Catéchisme. : Ermitage , 8 h . 30 ; Collégiale,

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

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

DEUTSCHSPKAOHIGE
KEKOKMIF.KTE ( iE.MEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr . Hirt .
Klctner Konfcrenzsaal : 10 h 30. Kinder-

lehre. Pfr . Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonntag.

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

gnint-Aubm : 15 h., Predigt : Pfr . Jacobi.
Le Landeron ; 20 h. 15, Predigt : Pfr . Ja-

cobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 6 h ., à la chapelle
de la Providence : a l'église paroissiale,
messes à 7 b , 8 h.. 9 h. messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h . ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures .

EVANGE1.ISCHE STAOTMISSION
15 h. évamgélisation ,
20 h ..' Evang éllsatlon .

SaInt~Bla .bc : 9 h. 45, Predigt, chemin
Chapelle 8.

Corcelles : 14 h. 30, Predigt .
RIETHODISTENKIUCHE

Missions - Sonntag
15 h., Dr P. Bankha rd t , China
20 h., Fllm-Vortrag.

ÉGLISE ÉVANGEI.HjL 'E LIBRE
Chapelle de la lîoolictle. Nrli .PM.tel

9 h. 30 culte et sainte cène, M. R . Chérix.
20 h ., évangéllsatlon , M. R . Chérix .

(Ds Jeudi à dimanche, à 20 h.,
réunions spéciales.)

ÉGLISE ÉVAM i l -LI QUE DE PENTECOTE
NeuchAtel et Peseux

Peseux : rue du Lac 10 : 9 h 45. culte.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h . 30 français ; 10 n 45. an-

glais. 9 h 30. école du dimanche
SALLE l»B LA BONNE NOU VELLE

9 h . 30.. culte
20 h„ évangéllsatlon , M. Ch. Steiner .

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

Pharmacie d'office ; Pharmacie coopéra-
tive, Grand-Rue,

Médecin de sci-vlce
En cas d'absence de votre médecin, veuillez

téléphoner au poste de police No IV.

M. Jules Moch
vm défendre

le plan Pleven
à Washington

A son arrivée à New-York,
il a déclaré qu'il restera
ferme sur les principes

¦ contenus dans le projet

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A moins d'incidents de dernière
heure, les dix-huit mois de service
auront été votés la nuit passée par
l'Assemblée nationale à la suite d'un
débat assez peu animé.

La semaine prochaine , la politi-
que extérieure cédera le pas aux
préoccupations intérieures , et les
travaux parlementaires seront con-
sacrés à des questions d' ordre éco-
nomique : les baux commerciaux,
et une reprise de la discussion déjà
amorcée du fameux projet  de loi
d' amnistie pour «,fait $. de collabora-
tion » ou « appartenance au régime
de Vichy ».

Cependant , bien plus que vers
Paris et son parlement , l attention
des observateurs se tournera vers
Washington, où vont se réunir les
ministres de la déf ense  nationale
des nations du pacte de l 'Atlantique.
La thèse française est maintenant
parfai tement  connue dans tous les
détails , et dès son arrivée à New-
York , M. Jules Moch a tenu à pré-
ciser que s'il ne se refusait  pas à
certaines concessions « secondai-
res », lié qu 'il est par le vote formel
de l'Assemblée, il restera ferme sur
les principes contenus dans le p lan
Pleven d'armée européenne.

Voilà qui promet de sévères dis-
cussions dans la cap itale américai-
ne et qui fa i t  douter à beaucoup
d' observateurs de la possibilité d' un
résultat concret. Il ne serait pas
étonnant, disent ces mêmes obser-
vateurs, qu 'en raison du caractère
politi que du plan Pleven, la ques-
tion soit seulement examinée dans
son ensemble et la solution ren-
voyée aux responsables politi ques
des douze nations du pacte de
l'Atlantique. M.-G. G.

Le service militaire
porté à dix-huit mois

PARIS, 2S (A .F.P.) — Le projet de
loi portant à dix-huit mois la durée
du service militaire actif a été adopté
par l'Assemblée nationale par 417 voix
contre 1S5.

L'invasion du Thibet
par les communistes

chinois
paraît se confirmer

Selon une inf ormation
datée de Calcutta,

les combats seraient déjà
engagés

. CALCUTTA, 27 (A.F.P.). — Selon le
correspondant du « Statesman », d'après
les dernières informations parvenues
à Kalimpong, les forces communistes
chinoises qui envahissent la province de
Kham , dans la partie nord du Sinkang,
contrôlée par le Thibet , ont balayé les
troupes thibétaines qui tenaient la
passe de Dongma , à une altitude de
5000 mètres, et ont poursuivi leur
avance sur Riwoche.

Le correspondant ajoute que dans une
tentative désespérée de conserver Riwo-
che, d'où part une route pour Lhassa,
dix mille hommes de troupes d'élite
thibétaines ont été transportés d'ur-
gence pour renforcer cette ville. La
route de Riwoche à Lhassa, selon les
Thibétains , n 'est pas considérée comme
la meilleure pour atteindre la capitale,
en raison de sa situation au milieu de
montagnes pour la plupart du temps
couvertes de neige. *;

L'Inde aurait adressé
une mise en garde

au gouvernement de Pékin
LAKE-SUCCESS, 27 (Reuter). — Les

milieux bien informés annoncent que
l'Inde a adressé une mise en garde au
gouvernement communiste de Péltfn.

Le roi de Suède vlefime
d'une syncope

STOCKHOLM , 27 (Reuter). — Le roi
Gustave V de Suède a été pris d'une
syncope, vendredi , au palais de Drott-
nlngholni. Ses médecins ont publié un
bulletin disant que le roi , âgé de 92 ans,
« est excessivement fatigué » et a de
« graves difficultés respiratoires ».

En FRANCE, lo général Juin, qui
est arrivé hier matin à Paris, de re-
tour d'Indochine, a été reçu par M.
Pleven, président du Conseil.

Au DANEMARK, le roi a chargé M.
Eriksen, leader libéral, de former le
nouveau gouvernement.
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YVERDON
BUFFET DE LA GAIE

« Son restaurant »
Tél. (024) 2 31 09

A. Malherbe-Hayward

Ses spécialités de dimanche :
Bouill abaisse à la Marseillaise

Médail lon de chevreuil à la crème
Tripes à la Neuchâteloise

LA VIE NATI ONALE
« i, i

Troisième concert d'orgue
Le troisième concert d'orgue aura lieu

à la Collégiale dimanche après-midi . H
revêtira un éclat exceptionnel par la pré-
sence du « Cercle Bach » de Genève. Cet
ensemble dirigé pair M. Francis Bodet s'est
voué depuis plus de vingt ans à l'interpré-
tation des œuvre, chorales du « oantor ».
Il a chanté ces dern i ères années à Milan
et à Paris . Le programme de ce concert
est consacré à J.-S. Bach ; Il comprend
deux grands motets pour chœur mixte et
quelques-unes des plus belles pages d'or-
gue'. L'entrée est gratuite et la collecte en
faveur de la restauration des orgues de la
Collégiale chaleureusement recommandée.

Conférence
.ïsicoues-lEdouiiird Omble -

M. Jacques-Edouard diable, envoyé
spécial de la « Tribune de Genève » , de
« L'Illustré ». de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » , etc ., donnera une conférence
lundi sur son voyage1 à travers le Sahara,
Casablanca - Dakar , par la piste impériale ,
interdite au tourisme. C'est le premier
Neuchâtelois (M . Chable voyageait seul),
qui a traversé la Mauritanie. Le conféren-
cier , qui a parcouru la plupart de3 pays
du monde , y compris la Corée , parlera des
farouches nomades « Bleus », qu 'il nom-
me les « derniers hommes libres du mon-
de », des aspects du désert dan s lequel
il a campé , des chasses à la gazelle et à,
l'autruche de la traversée fantastique de
la légion des « barkancs » , dunes hallu-
cinantes , et de l'arrivée au bord du fleuve
Sénégal . Des photographies prises par
l'auteur seront projetées .

Communiqués

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 29 octobre , à 16 h. 30

3me concert d'orgue
Le Cercle J.-S. Bach de Genève

Direction : Franais BODET
Samuel DUCOMMUN, organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgues de la Collégiale

INSTITUT RICHÈME
1re SOIRÉE DANSANTE

DE LA SAISON
AVEC DUO DE JAZZ

I

GERGLE LIB ÉRAL
Dimanche 29 octobre 1950

à 14 h. et à 20 h.

Grand
match au loi©

des AMIS-GYMNASTES

Les plus beaux quines

Ëwa m /S^ tn ra tHi/K'fs ' feâat raf s *4UgUfiFU IlUI
TOUS A LA ROTONDE

pour la

Vente de l'Orphéon

©

Dimanche

A 10 h. 15
Cantonal III-Saint-Blaise I

A 13 h. 20
Cantonal I -

Chaux-de-Fonds II jun. B

A 14 h. 30

Cantonal -
Forward Morges

(COUPE SUISSE)
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares , Grand-Ru e 1

A vendre à la Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
d'angle , excellent rapport . URGENT.
Adresser offres écrites à P. V. 249

au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la gare, SAINT-BIAISE
Concert

dimanche après-midi dès 15 heures

¦f fjf n HUCJT **&%, A,'lA Eu Bw** E: ' ' 'V<a %J> Wk «S &'\ S K Sa
MILK-BAR Ŝ à A |̂ S 
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Cantonal II-Etoile I, jun. C

à 15 h. 40

Cantonal - Le Parc vétérans

On demande un

monteur-électricien
capable , de 25 à 40 ans , pour travaux à
l'intérieur et à. l'extérieur. Arnold Fluckiger ,
installations é'iectrlqueeî, Saint-BMlsé.

«EBENEZER» ,
Beaux-Arts 11

Sonntag: Missionar Dr. F. Bankhardt
15 h. Wird das Christentum

in China weiterbestehen ?
20 h. Film-Vortrag

""**"'"*" »»»»»— '¦"'¦irij

Pour cause de maladie,
le culte italien

du 29. X, à la Maladière,
est supprimé.

Ce soir, dès 20 heures

DU CLUB DE BILLARD
au Cercle national

Dimanche 29 octobre
dès 20 heures, à la PAIX

GRAND
MATCH Ali LOTO

PREMIER TOUR GRATUIT
Gros quine surprise à 23 h.

Groupe des maçons-manceuvrea
et des menuisiers de la F.O.B.B.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BEAU-RIVAGE
Concert

par l'orchestre Girani
Dès 23 heures, danse

Prolongation d'ouverture autorisée

T1P - TOP
vous présente

TATCHAGINA
la danseuse-étoile des ballets russes

de Paris
Prolongation d'ouverture autorisée

BERNE 27. — Le commandan t de
police du canton de Berne commu-
nique :

Jeudi à 18 h. 30, le gendarme Samuel
Hari , 52 ans, de Konolfingcn , chargé
d'interner un aliéné, a été tué par ce
dernier de quatre coups de feu , sur la
route d'Oberdiessbach.

Le criminel , qui a été arrêté, est
Jakob Jenni , 52 ans, célibataire, ma-
nœuvre à Oberdiessbach.

Une interruption de cou-
rant i>eu commune. — ZURICH ,
27. Jeudi matin, on a constaté dans une
grande partie du pays une interruption
de courant. Vers dix heures, de nom-
breuses villes du nord-est et du centre
de la Suisse ont été privées de courant
pendant six minutes environ. Les trams
sont restes sur place.

La « Nouvelle Gazette de Zurich > ap-
prend que cette panne est due à une
interruption dans la livraison de cou-
rant aux usines électriques de Zurich ,
à celles du canton de Berne et aux for-
ces du nord-est de la Suisse.

Un dérangement s'étant produit sur
la conduite électrique Innertkirchcn-
Bickigen , la deuxième conduite Innert-

-kirchen-Wimmis-Berne a été surchargée
et n 'a plus réussi à alimenter les usines
indiquées.

Un fou tue un gendarme
dans l'Emmental

BERNE, 27. — Comme nous l'avons
déjà annoncé brièvement, de nouveaux
accords ont été signés à Berne le 21 oc-
tobi*e à propos du trafic commercial et
du service des paiements entre la Suisse
et l'Italie.

Ces accords ayant été approuvés par
le Conseil fédéral dans sa séance du 27
octobre , il est possible de communiquer
ce qui suit au sujet de leur contenu :

1. Trafic commercial. L'innovation
principale de l'accord commercial est
1 abandon du trafic de compensation et
l'instauration d'un système contractuel
de paiements. Une telle possibilité s'of-
fre aujourd'hui du fait de l'adhésion de
l'Italie et de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements. Le service de com-
pensation sera remplacé désormais par
le système de clearing habituel , compte
tenu des principes de la dite Union.

2. Service des paiements. L'accord de
paiement est pareil aux accords similai-
res conclus ces derniers temps avec
d'autres Etats. Les transferts d'Italie en
Suisse et de Suisse en Italie s'effectue-
ront par l'intermédiaire d'un compte en
francs suisses , dénommé « Compte A »,
ouvert auprès de la Banque nationale
de notre pays. L'accord prévoit , en ou-
tre , un service décentralisé des paie-
ments : les banques agréées en Suisse
et en Italie ont la faculté de se faire
ouvrir des « Comptes B > cn francs suis-
ses et en lires. Le service décentralisé
des paiements ne sera toutefois mis en
vigueur qu'à partir du 1er décembre
pour permettre de prendre les disposi-
tions nécessaires.,

Le taux de conversion est fixé sur la
base des cours de clôture du dollar
d'exportation pratiqués aux bourses de
Rome et Milan , d'une part , et de la pa-
rité du dollar des Etats-Unis en Suisse,
soit 4 fr. 37282 par dollar , d'autre part.

Dans le secteur financier, différentes
améliorations ont pu également être
obtenues.

Toute personne résidant en Italie et
qui désire se rendre en Suisse en qua-
lité de touriste pourra obtenir , aupi-ès
des banques agréées d'Italie, un mon-
tant de 800 francs suisses, en sus des
30,000 lires qui peuvent être exportées
librement d'Italie.

Les nouveaux accords
commerciaux

entre la Suisse et l'Italie

*, Le Conseil fédéral a publié hier son
message à l'appui du budget pour 1951
qui solde par un excédent de dépenses de
321 millions, le compte général prévoyant
un découvert accru de 207 millions.



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 27 octobre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Serge-Boris Némitz, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Il a en outre autorisé M. Gustave
Bolay, domicil ié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin ; M. Robert Brun , domici-
lié à Colombier , à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant pharma-
cien ; Mlle Irène Gobât , domiciliée à
Colombier , à pratiquer dans lo canton
en quali té d'infirmière.

Il a nommé M. Paul Borel , agricul-
teur aux Frètes sur les Brenets, aux
fonctions d'inspecteur suppléant du
bétail du cercle des Brenets, en rem-
placement de M. Alfred Zbinden , de1-*
missionnaire.

Un jubilé
M. René Matthey,  chef vigneron du

domaine viticole de l'Abbaye de Be-
vaix , a fêté le vingt-cinquième anni-
versaire de son entrée au service de
l'Etat .

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

LA VILLE .
. i
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Le rôle de la f emme
dans la Semaine suisse

La Semaine suisse... Les vitrines
qui se mettent à jou er avec des
rouge et blanc délicatement semés
d' arbalètes ou de croix. La Semaine
suisse... Une a f f i c h e  aux couleurs
vives où éclate le clair sourire d'une
jeune f i l le .  La Semaine suisse , une
institution dont vous ne mesurez
peut-être pas , madame, toute l 'im-
portance. Ce n'est nullement une
entreprise d'Etat , comme vous le
supposez peut-être, et aucune con-
trainte ne vous est imposée dans le
choix des marchandises que vous
achèterez pendant cette quinzaine.
Ainsi , croyez-vous n'avoir pas
grand-chose à faire  pour la réussite
de cette action.

Et pourtant...
Et 1 pourtant , c'est de vous avant

tout que dépend le succès d' une
propagande en faveur  des produits
suissçs. En ef f e t , une statisti que a
prouvé que vous, femme suisse, e f -
f ec tu i e z  les M5 des achats quoti-
diens et qu'ainsi p rès de 5 milliards
de francs passaient annuellement
par vos mains.

Au lieu d' acheter aveuglement
n'importe quel produit , madame,
songez qu 'en favorisant la fabrica-
tion suisse, vous combattez le chô-
mage , que vous permettez, par là
également, l 'écoulement des récoltes
abondantes de nos f ru i t s  et légumes.

Profi tez aussi de parler du rôle
qu 'est appelée à jouer la f emme
suisse dans notre économie natio-
nale au cours des nombreuses réu-
nions ou assemblées des sociétés f é -
minines dont vous fai tes  partie.

Ainsi, madame, ne restez pas in-
sensible à l'appel qui vous est adres-
sé : pendan t la Semaine suisse, exi-
gez les produits suisses !

MEMO.

Un transport encombrant
Hier matin de bonne heure , une ci-

terne à mazout d'une contenance de
cent mille litres a été acheminée d'un
atelier de la rue du Tertre à la gare
où elle a été chargée sur un vagon
spécial qui l'a transportée alors au
Vauseyon .

ORIENTATION GENERALE
SUR LE PROCÈS DES FAUX AFFIDAVITS

qui s 'ouvrira lundi à Neuchâtel
(BU1TK 13 K L.A P R K M 1 K K K  PAOE|

Les emprunts extérieurs français 1939
Dans l'a f fa i re  qui va occuper la

Cour pénale fédérale , on parlera uni-
quement de la « fabrication » d'af f ic la -
"vits ayant trait  à la propriété ou nu
dépôt eu Suisse et se rappor tant
à des titres français qui n 'avaient
pas cl ro i t à ces déclarations. En 1939,
le gouvernement de la Troisième
Républ ique  ava i t  émis eu Suisse et
en Hollande deux emprunts extérieurs
(l'un de 3% %, l' autre de 4 %) o f f r an t
aux souscripteurs étrangers des condi-
tions par t icu l iè remen t  intéressantes.
L'Etat français, eii e f f e t  s'engageait dô
façon formelle à payer les cou po>us ct
à rembourser le capital « en tout
temps, sans aucun e restriction et quel-
les que soient les circonstances dans
les monnaies (florins ou francs suisses
au choix du porteur) et sur les places
de paiement stipj i.lées, sans discrimi-
nation de nationalité ou do domicile
des porteurs et sans exiger l'accom-
plissement d'aucune formalité ».

Pendant plusieurs années cie guerre,
Je service français des emp runts fut
suspendu. A la libération , l'Etat fran-
çais ne crut pas pouvoir respecter in-
tégralement les engagements contrac-
tuels qu 'il avait  pris. Le 'paiement en
francs suisses ne fut  plus consenti
qu 'en faveur des titres remplissant
certaines condit ions et munis d'un af-
f idavi t  correspondant. Cet a f f idav i t
instituait lo contrôle de la propriété
des titres depuis une date critère, qui
fut , après un certa in nombre d' assou-
plissements, f inalement fixée au 1er
jui n 1914.

Le mécanisme des opérations
frauduleuses

Il se trouva que des porteurs d'obli-
gations des emprunts  extérieurs f ran-
çais de 1939 cherchèrent à vendre dis-
crètement leurs titres en Suisse, vrai-
semblablement en vue de dissimuler
leui\s avoh*s au fisc de leurs pays. Ces
capitalistes trouvèrent des acquéreurs
à bas prix qui devaient se charger de
« régulariser » ces titres pou r les re-
vendre au prix élevé auquel donnait
droit  l'a f f idav i t .  L'établissement de
cette fausse déclaration exigeait le
concours d'un citoyen suisse prêt à
déclarer qu 'il était cn possession des
titres depuis une époque antérieure à
la date critère ; de plus, il fal lai t
qu'une banque suisse, ayant adh éré à
la Gonv«ntion-affi<Jj avita\C.9Ufientît, eux

la base de cette déclaration et sans
exiger les pièces just if icatives indis-
pensables, à établir  l'affidavit de ban -
que qui  permet ta i t  la négociation des
titres. Enf in ,  il étai t  i n d i q u é  de met-
tre les titres en circulation cri ta isant
in terveni r  plusieurs intermédiaires de
bonne foi de • façon à compl iquer  au
m a x i m u m  les contrôles  éventuels .

Le cas particulier (le ['«affaire»
Souvent , les personnes qui avaient

souscrit ou l'acheté des obligations des
empru n ts eu question no cherchaien t
qu 'à rentrer dans les droits que leur
avait expressément garantis l 'Etat
français en 19îi9. Deux d' entre eux ,
toutefois , Pierre Perrin , admin i s t r a -
teur d'hôtels à Paris , et Georges Vau-
tier, industr iel  à Bourg-la-Keine, t rem-
pèrent dans les combinaisons qu 'on
leur suggéra pour , revaloriser leurs
titres. Ils participèrent sciemment aux
délits de faux  et d' escroquerie organi -
sés par Charles llenaud. Le premier
réalisa un bénéfice personnel de
240.00U fr . et le second un gain i l l i c i t e
de 53,430 fr . D'autre  part ,, la compli-
cité de Georges Boss, agent  d'a f f a i r e s
à Neuchâtel , qui  reçut 130,001) fr. de
récompense , a ins i  que cel le  de notaires
tels que feu Albert  de Coulon , à Bou-
dry, ct Bernard de Budé et son pre-
mier clerc Henri Paley qui , en tant
qu 'officiers publics et jurés , ont  si-
gné des déclarations ant idatées , res-
sortent de l'acte d'accusation. De Bu-
dé n 'aurai t  toutefois reçu que des ho-
noraires de 2500 fr . dont 10 % reve-
naient à Paley ; co dernier aurait en
outre touch é une gratification de 500
francs. En revanche, le rôle de de Cou-
lon était prépond érant : et si son dé-
cès n 'avait interrompu l'action pénale
dirigée contre lui , il aurai t  dû répon-
dre de délits qui  lui  ont procuré un
enrichissement illégitime de 400,000 fr .

Charles Renaud, qui tenait les ficel-
les des différentes opérations relatées
dans l' acte d'accusation — et qui , rap-
pelons-le, lui ont permis de gagner
frauduleusement la somme do 1,341,500
francs aujourd'hui entièrement rem-
boursée — détenait la majorité des
actions de Transvalor S. A„ un éta-
blissement bancaire dont le siège était
à Bâle et qui avait adhéré aux conven-
tions conclues entre les membres d c
l'Association suisse des banquiers. A
l'instigation .de Renaud, et sans véri-
fier - la . .véracité _ d*ea - vi&SS isam ŜÊ

par Perr in ,  Vautior , de Coulon , Boss,
de Budé ou Paley, le directeur de
Transvalor  S. A. n 'hésita pas à m u n i r
de faux  a f f i d a v i t s  des titres por tan t
sur un tota l de 3,503,076 francs ! Com-
me récompense , il reçut 24 actions de
1000 fr. de Transvalor S. A.

llenaud et Etter sont accusés d'in-
f rac t ion  à l'article 10 de l'arrêté fé-
déral  du 3 décembre 1945 concernant
la décentral isat ion des paiements avec
l'étranger, de faux dans les titres et
d' escroquerie commise par métier ,  au
sens du Code pénal  fédéral.  Pierre Per-
r in , Georges Boss. Georges Vautier ,
Bernard de Budé et Henri Paley sont
accusés do faux dans les titres et do
t i a r t i e i n n t i o n  au dé l i t ,  d' est*roouerie .

Au cours des prochains jours, nous
aurons l' occasion d'entrer clans * le dé-
tail de cette aventure (elle-même di-
visée en qua t r e  épisodes) et do mon-
trer  le rôle précis de chaque person-
nage . L' un d'eux , le notaire Paul
Baillod,  do Neuchâtel, récemment dé-
cédé, est no t ammen t  cité à plusieurs
reprises dans l'exposé des faits. Sa
p ar t ic ipa t ion  aux négociations do Re-
naud  est prouvée . Il avait reçu . une
somme de 28,900 fr ., dont l'histoire ne
dit  pas s'il s'agissait d'honoraires ou
d'argent  à remettre à un client. Tou-
tefois , les enquêteurs * n 'ont rien pu
prouve r  d'i l l icite dans  les agissements
du dé fun t  en faveur duquel , le jour
même de son décès, le juge d'instruc-
tion Caprez rédigeait un non-lieu.

Et les victimes ?
Une question qu 'on peut se poser,

c'est de savoir s'il y a eu effective-
ment dos lésés da ns cette affaire . La
victime principale est-elle le gouver-
nement  français qui s'est vu forcé de
rembourser à un taux élevé et en
francs suisses des titres qu'il aurait ,
sans les faux af f idav i t s , remboursés à
un cours plus bas en francs finançais 1
Ou n'y a-t-il pas eu des dupes parmi
les acheteurs de titres munis de faux
aff idavi ts , qui croyaien t acquérir des
obligations bénéficiant de la plus-
value attachée à une déclaration
régulière %

C'est en tout cas le ra isonnement
jur id iqu e  que la Cour pénale fédérale
a suivi dans l'a f f a i r e  Métry et con-
sorts. Va-t-elle se déjuger à. Neuchâ-
tel î

André RODAIÏI.

La danse et la musique

LES CONFÉRENCES

Olotilde S&ktuarolf s'étant blessée à la
cheville lors d'une répétition au Locle,
son partenaire n 'a pas voulu laisser passer
le temps d'inactivité &an® servir la danse.Malgré son élocution française sympathl-
quemenit nuancée d'accent russe, Alexan-
dre Sakharoff . fort de sa foi vivante en
son art , se présente depuis quelques jours
dans des salies romandes non comme
dianeeuir, mat3 comme orateur. Le Conser-
vatoire de Neuchâtel , par la voix de M.
Samuel Puthod, le présentait hier soir
à un auditoire , étonnamment clairsemé à
l'Aula de l'université

Le oonféimcier d'occasion , dans le vaste
domaine qui est le sien, limita son propos
à l'étude de la relation qui eJdste ou de-
vrait exister entre la danse et la musique.
Il pense en deux mots que l'on ne doit
pas danser avec la musique ou accompa-
gné de musique, mais qu 'on doit danser
la musique elle-même en transposant
l'harmonie des sons en harmonie des
mouvements.

Cela amène M. Sakharoff , si sensible à
toutes les formes de l'expression artisti-
que, à faire part d'une constatation pes-
simiste : parmi tous les interprètes et
chefs d'orchestres qu'il a connus, 11 en
a trouvé peu qui soient de viais musi-
ciens, en dépit de leurs dons certains et
de leur technique admirable. II leur man-
quait trop souvent « l'ouïe intérieure ».
Or, une musique faussée par une per-
ception uniquement extérieure ligote'
pieds et mains du danseur . Les deux arts
doivent s'appuyer l'un sur l'autre sans
qu» l'un, profite de l'autre.

Après un très chaleureux hommage à la
mémoire d'fcadora Dunioan , qui fut dé-
vorée par le feu sacré de son art , Alexan-
dre Salcharoff a conclu en souhaitant que
la compréhension artistique s'élargisse.
Et que l=s moyens ne fassent pas , par
l'excès d'Importance qu 'on leur accorde,
perdre de vue le but qui est de révéler
aux autres les beautés du monde où l'ar-
tiste a pénétré.

A. R.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Cycliste contre camion
(c) Un porteur de pain descendant la
route cantonale Peseux-C'olombier , est
entré en collision avec un camion , au
carrefour des routes, près du cime-
tière.
' Le cyclist e, heureusement , n'a eu

qu'un bout d'oreille arraché.

GORGIER
Soirée de la Société de tir

(c) Samedi dernier , pour la première fois,
la Société de tir de Gorgier a donné une
soirée théâtrale qui fut  très réussie.

Elle commença par la présentation du
fanion. Ensuite le président et diverses
personnalités de la commune et de la Bé-
roche prirent la parole. La « Mouette »,
société théâtrale de la Béroche , interpréta
une comédie de H. Clerc « L'autoritaire ».
Une soirée familière terminait cette mani-
festation

SAINT-AUBIN
Concert

(c) Dimanche après-midi a été donné au
temple de Saint-Aubin un concert magni-
fique par la fanfare divisionnaire de l'Ar-
mée du Salut. La renommée de cet ensem-
ble n 'a certainement rien de surfait et le
nombi-eux auditoire qui remplissait le
temple s'en est rendu compte et a goûté
là disux heures de profonde émotion .

Nous ne saurions assez en remercier
directeur , exécutan ts . et organisateurs.
Nombreux sont ceux qui auraient aimé
manifester leur enthousiasme en applau-
dissant , mais hélas ce n 'est chose possible
dans nos temples.

Résultat
de la vente en faveur
des nouvelles cloches

(c) La vente des fruits et des légumes ,
qui a eu lieu samedi sur l'esplanade du
temple , a rapporté un bénéfice net de
1500 fr. Cette vente , comme on le sait ,
aidera à l'achat de deux nouvelles clo-
ches ct à l'électrification de celles-ci.

Le service des nouvelles par téléphone
Composez un numéro de trois chiffres et vous aurez un «digest>

des derniers événements

Il y a un quart de siècle, les jour-
naux suisses perdaient le monopole
qu 'ils avaient détenu longuement de
diffuser  les nouvell es. La radio se
mettait à transmettre des informa-
tions. Et l'on assure que les quotidiens
ne s'en trouvèrent alors pas plus mal.

Un nouveau moyen do renseigner
brièvement la population a été intro-
duit  récemment en Suisse : c'est le
service des dépêches par téléphone,
créé en collaboration par l'Agence télé-
graphique suisse et l'administration
des P.T.T.¦ Il s'agit de procurer à l'abonné au
téléphone un condensé des événe-
ments internationaux et suisses sur-
venus dans les dernières heures et de
relater le plus de faits possibles en
un minimum de mots. Car un texte
de quarante lignes correspond à ce
qu 'on peut lire au micro en trois
minutes, durée convenue pour chacune
des six émissions journalières. r

Ainsi , dans la masse des informa-
tions qu 'ils reçoivent , les rédacteurs
chargés de ce travail doivent élaguer
tout ce qui n 'est pas essentiel. Et les
nouvelles de première imiJortance , ils
doivent  encore les présenter sous la
forme la plus lapidaire possible. Les
textes français ne sont pas une tra-
duction mot à mot du service alle-
mand . Le rédacteu r recherche dans
sa langu e lo stylo le plus concis, af in
de souligner le plus possible les élé-
ments intéressants de chaque infor-
mation. Par l'absence de commentai-
res, par sa présentation laconique et
succincte des faits, le service des nou-
velles par téléphone, qui fonctionne
depuis un mois dans le réseau do
Neuchâtel , suscite l'envie de l'abon-
né de lire son journal habituel pour
compléter sa documentation plutôt
qu 'il ne lui donne l'envie d'y renon-
cer.

C'est — sur la base des expériences
faites dans d'antres régions du pays
où le système est en exploitation de-
puis le début de l'année — ce qu 'a

constaté M. Sigmund Frey, directeur
de l'Agence télégraphique suisse, qui
a été un des chauds partisans de cette
innovation, mais qui avait à cœur, par
ailleurs, de ne mécontenter ni les
éditeurs ni les rédacteurs de jour-
naux . Au cours de la conférence de
presse présidée hier après-midi à l'Hô-
tel des Postes par M. Hans Leuenberger,
directeur des téléphones de l'arrondis-
sement, et qui avait convoqué les
représentants des journaux du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois, on
entendit  encore un exposé de M. Al-
bert Gossin, sous-directeur de l'Agen-
ce télégraphique suisse, sur les problè-
mes d'ordre rédactionnel dont on s'est
soucié pour la création du service des
nouvelles par téléphone. Puis MM. L.
Glanzmann et G. Rossier montrèrent
le côté technique de ces installations.
Après une explication du système
d'enregistrement et de retransmission,
les invités se rend irent aux sous-sols,
où ils virent l'arrivée des câbles inter-
urbains. Puis M. Rossier commenta
pour eux une visite des divers locaux
par où passe la modulation ininter-
rompue .créée à Berne au moyen des
machines parlantes et qui , amplifiée
à Neuchâtel , abotitit an central auto-
matique local .

La promenade dans ces palais de
la mécanique se termina par une note
poétique . Au central manuel , en effet ,
Fantasio et ses gentilles camarades
piquèrent une fleu r au veston de cha-
cun des hôtes qui pénétraient dans
leur domaine. Le central manuel peut ,
en cas d'a f f lux  d'apoel s sur le numé-
ro spécial du service des nouvelles
— un soir d'élection par exemple —
assurer un certain nombre do raccor-
dements d'appoint.

Les invités, parmi lesquels on notait
la présence de M. A. Schweizer , direc-
teu r des postes, furent  encore l'objet
d'une agréable réception au restaurant
« Strauss », où une collation leur fut
servie.

A. R.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendred i à Môtiers , sous la
présidence de M. Philippe Mayor, prési-
dent , assisté de M. Lucien Frasse, commis
greffier.

L'accident survenu dans la soirée du
22 septembre , à la bifurcation de Chaux,
où o' N., de Fleurier , qui rentrait depuis
Boveresse, était monté, avec son automo-
bile , sur le trottoir , a également eu son
épilogue par l'audition d'un témoin qui
n'avait pas pu se présenter il y a quinze
jou rs et par la plaidoirie du défenseur, qui
a relevé que le prévenu conduit depuis
vingt ans, qu'il n'a Jamais eu d'accident
et qu 'il fau t se montrer circonspect quant
au dosage d'alcool révélé par l'analyse.

Reconnu coupable de ne pas avoir été
maître de sa machine par suite de l'In-
fluence de la boisson , O. N. a été con-
damné â sept Jours d'arrêts et à 78 fr . 20
de frais . Le sursis lui a été accordé et le
délai d'épreuve fixé à un an.

Le juge a ensuite rendu son verdict
dans l'accident mortel survenu le 7 août
au début de la soirée , à Salnt-Sulpice où ,
en traversan t la route cantonale , M. Fran-
çois Righl avait été renversé et tué par le
motocycliste O. H., travaillant à Sainte-
Croix.

Celui-ci n 'a pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route , ce qui est retenu
à sa charge ainsi que l'homicide par né-
gligence. Si les conséquences de l'accident
furent graves , la faute du conducteur a,
en revanche, été légère, a estimé le tribu-
nal qui a condamné O. H. à 30 fr.
d'amende et â 77 fr. 40 de frais. Il n 'a
pas été fait droit à la requête de la partie
civile qui demandait que les frais d'in-

tervention de son mandataire soient mis
au compte du prévenu.

Nous avons déjà parlé du cas du garde-
forestier de Buttes, L. B., renvoyé devant
le tribunal sur plainte de H. Th., de Fleu-
rier , contre les chiens duquel le prévenu
a tiré. Il en blessa un et tua l'autre alors
qu'il les croyait — mais c'était une erreur
— dans une réserve de chasse.

Cette erreur et ses suites ont valu une
amende de 15 fr. à L. B. et 37 fr . de frais.
Les conclusions civiles du plaignant res-
tent réservées. Le tribunal a souligné,
dans ses commentaires oraux , qu 'il était
regrettable que les gardes-forestiers ne
soient pas instruits d'une manière appro-
fondie quant à leurs attributions concer-
nant leur coopération en matière de
chasse.

t*t /**v »*v

• Quant au cycliste R. R., d'Orbe , qui , un
dimanche après-midi , a renversé à l'en-
trée du village de Nolgaigue, Mme W.,
aujourd'hui encore à l'hôpital , il s'en est
tiré avec 15 fr. d'amende et 25 fr. de frais ,
plusieurs fautes ayant été retenues con-
tre lui.

t̂ t /̂ **t

L'audience de l'après-midi a été consa-
crée à une affaire don t l'Instruction dure
depuis un an et qui amenait sur le banc
des" accusés J. K., des Verrières , auquel
Mme R., de Thoune. reproche un délit de
contrefaçon.

Les faits, en eux-mêmes, sont simples :
K. fabriquait à Fleurier , puis aux Verriè-
res, des crampons pour fer à cheval. Mme
R. qui avait repris la fabrication des
crampons, brevetés , avait déjà actionné K.
pénalement dans le canton de Berne. Fi-
nalement , un arrangement est intervenu ,
K. s'étant engagé à ne plus fabriquer ses
crampons — contrefaçon de ceux de Mme
R. — et à lui verser une Indemnité men-
suelle Jusqu 'à concurrence de 3000 fr.

En 1949, K. a ouvert un bureau à Pon-
tarlier pou r vendre à nouveau des cram-
pons qui étaient fabriqués à Paris et qui
ressemblaient à d'autres crampons proté-
gés par un brevet français.

Le possesseur de la licence en France
a aussi conclu un arrangement avec K.,
qui devait cesser toute fabrication mais
nouvait , pendant une périod e déterminée,
écouler son stock et terminer les pièces
dans le cycle de sa fabrication.

Si , comme nous l'avons dit , les faits
sont simples, ce procès soulève, en revan-
che, des questions Juridiques fort com-
plexes . Le mandataire de la plaignante a
développé de nombreux points de droit
tpndant h faire admettre la culpabilité de
K. dont il souhaite une condamnation qui
mette fin à ses aelssements.

L'avocat de la défense a lui aussi cité
de nombreuses références pour tâcher de
convaincre le tribunal qu 'aucun délit n 'a
été commis et pour souligner qu 'un tribu-
nal de notre pays ne r>eut connaître d'une
infraction — contestée, du reste — qui
appartiendrait à la Jurisprudence civile
française. Il a demandé au Juge de se dé-
clarer incompétent et de conclure au mal
fondé de la poursuite pénale.

I..R jugement sera rendu vendred i prq-
phn ln .

RÉGIONS DES IflCS
MORAT

Un cycliste
happé par une moto

(c) Jeudi dernier , à 20 h . 15, M. Bul-
liard roulait à bicyclette sur la route
do Ber ne en tenant régulièrement sa
droite lorsque, à Loewenberg près Mo-
rat , il fut happé par un motocycliste
circulant dans la même direction . Les
deux hommes furent  projetés à terre
sous la violence du choc.

Alors que le cycliste se relevait sain
et sauf , le motocycliste, M. Raymond
Presset , maréchal à Lugnorre (Vul-
ly), qui avait été traîné sur vingt-
trois mètres par ' sa machine, dut être
transporté à l'hôpital de Meyriez. Il
souffre d'une commotion cérébrale et
n 'a jusqu'ici , pas encore pu être inter-
rogé. Aucun e faute ne semble devoi r
être imputable au cycliste.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Ides soldats sont partis
(e) L'école de recrues qui séjournait
chez nous depuis une dizaine de jours
a effectué, au cours de la semaine,
des exercices de bataillon dans la ré-
gion du Valanvron et des Crosettes.

Mercredi , la troupe fut  inspectée
par le colonel Frick, remplaçant du
chef d'arme de l ' infanterie, et jeudi
par le commandant  de la 2me divi-
sion, le colonel Brunner.

Vendredi à midi , nos jeunes soldats
ont quitté leurs cantonnements pour
rentrer à Colombier en effectuant des
manœuvres.

Dans une semaine, l'école sera défi-
nitivement licenciée .

f M. Henri Cïiramljean
(c) Mercredi soir est décédé paisible-
ment , à l'âge de 90 ans , M. Henri Grand-
jean , une personnali té chaux-de-fonnière
connue et estimée. M. Grandjean , né à
la Chaux-de-Fonds le 23 septembre 1860,
passa toute sa vie dans sa ville natale.
En 1883, à l'Age de 23 ans , il fonda, puis
développa l'entreprise de transports qui
porte aujourd'hui encore son nom ct lui
voua toute son activité. Il fut  très géné-
reux à l'égard d'autru i et les sociétés
locales perdent en lui un grand bien-
faiteur , notamment le cercle du Sapin
dont il était actuellement le doyen. De-
puis quelques années déjà , il s'était re-
tiré des affaires.

Le défunt  fut aussi député radical au
Grand Conseil neuchâtelois.

Au service militaire, M. Grandjean ,
patriote convaincu , parvint au grade de
lieutenant-colonel d'artillerie. Il parti-
cipa aux mobilisations de 1914-1918 et
fut même, pendant un certain temps,
commandant de place de la Chaux-de-
Fonds.

Remis en liberté
(c) L'instruction concernant les quatre
jeunes gens qui s'emparèrent d'automo-
biles et eurent un accident en Savoie
est maintenant terminée. Trois d'entre
eux ont été remis en liberté ; seul le
chef de la bande , le nommé A., récidi-
viste, malgré ses 18 ans , est maintenu
sous les verrous.

LA BRÉVINE
Il gèle déjà,

Il a gelé la nuit de jeudi à vendredi
à la Brévine. Le thermomètre a marqué
trois degrés en-dessous de zéro. D'autre
part , une très légère couche de neige, la
première de la saison , recouvrait le
paysage.

À la Vue-des-Alpes, il a également
gelé par quatre degrés sous zéro. Les
champs et les arbres étaient recouverts
d'une légère poudre blanche, car il a
aussi neigé dans cette région.

Du côte de la campape
Les dégâts de grêle en 1950

1950 ueut être considérée comme
l'année la plus défavorable au point
de vue de 1 assurahce-grê'e Les orages
avec chutes de grêle fu ren t  aussi vio-
lents que fré quents  et provoquèrent
main tes  fois clés dégâts particulière-
ment impor tants .  La Suisse-grêle a reçu
au total  36,473 déclarat ions  de doin-
mage et a versé ces jours aux assurés
une i n d e m n i t é  de 18,2 mi l l ions  de
francs.

Le canton de Neuchâtel ne fu t  mal-
heureusement pas épargné par ce fléau.
Les vignobles de Gorgier , Bevaix, Bou-
dry, Cortai l lod,  Corcelles , Colombier et
Peseux furent  spécialement a t t e i n t s  cet-
te année. Les dis t r ic ts  de la Chaux-de-
Fonds et du Locle ont été grêlés quatre
fois. 1093 déclarat ions de dommage
furent  envoyées par les agriculteurs
neuchâtelois et les indemnités  qui leur
ont été versées se montent  à 596,000 fr. ;
la prime encaissée s'élève à 350,000 fr.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
r

Monsieur et Madame
von BERGEN ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Béatrice Irène
le 27 octobre 1960

Colombier Le Pontet
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Les parents , amis et connaissances dc

Mademoiselle Rose BARBIER
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu à Essingcn bei Aalen (Alle-
magne), dans sa 90me année.

Boudry, le 27 octobre 1950.
Dieu est amour.

La Direction de la Gillette Safcty
Razor Co Ltd , à Neuchâtel , a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Henri GRANDJEAN
père de Monsieur le docteur h. c. Henri
Grandjean , président de son Conseil
d'administrat ion.

Les belles C O V H ON N E S
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Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel Jour le Seigneur
viendra. Matth . XXIV. 42.

Monsieur Emile Pieren, aux Prés
s/Lignières ;

Monsieur et Madame Alexandre
Pieren , à Lignières ;

Monsieur et Madame Willy Pieren,
à la Ohaux-de-Fonds ;

Monsieur Reynold Pieren, à Ligniè-
res, et sa fiancée. Mademoiselle Mar-
guerite Roth , à Chiètres ;

Monsieur Antoine Pieren , à Mal-
villiers ;

Monsieur Félix Pieren, à Lignières ;
Monsieur Luc Abel , à Lignières ;
Mademoiselle Binette Pieren, à

Lignières,
ainsi que les familles Pieren , Foutz,

Bau-din et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès do leur chère épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur et parente.

Madame Emile PIEREN
née Léa FEUTZ

que Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 55me année.

Les Prés s/Lignières, le 27 octobre
1950

Matth . XXIV, 44.
1

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, lundi 30 octobre, à 14 heures.

Départ des Prés à 13 heures.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-

part , le présent avis cn tenant lieu.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. X, 11-9.

Monsieur Edouard Bcrnasconi ;
Monsieur ct Madame Gilbert Ber-

nasconi , architecte, à Sallanches ;
Monsieur et Madame Francis Ber-

nasconi et leur fil le , à Sallanches ;
Monsieur et Madame Boger Ber-

nasconi et leur fille , à Sallanches ;
les familles Mathey, Bernasconi , Grù-

ber , Gavard ;
le personnel des Etablissements Ber-

nasconi ,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Edouard BERNASCONI
née Anne-Louise MATHEY

leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
68me année.

Sallanches, le 24 octobre 1950.
Le soir étant venu , le Maître dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

L'ensevelissement a eu lieu à Sallan-
ches jeudi 26 octobre 1950, à 15 heures.

Sallanches (Haute-Savoie), place du
Midi 2.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle

Fernande JACOT
ont le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 27 octobre 1950.

Demeure tranquille et confiant
en l'Eternel .

Esnïe VU, 4.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 29 octobre , à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Bue 32,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai attendu patiemment. l'Eternel.
Madame Paul Wcber-Touchon et sa

fille Nicolette , à Cressier ;
Monsieur et Madame Paul Weber-

Adamini  et leur f i l le  Marlyse, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Pierre Weber-
Motticr  et leurs enfants  : Pierre-André ,
Jean-François , Christiannc , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Jean Weber , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé époux , papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin ,

Monsieur Paul WEBER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 26 octobre , dans sa 58me année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage et de rési-
gnation.

Il est heureux , l'épreuve est ter-
minée, du triste mal , il ne souffrira
plus.

Selon le désir du défunt , l'incinéra-
tion , sans sui te , aura lieu le 28 octobre à
16 heures , au crématoire de Neuchâtel.

Cressier, le 26 octobre 1950.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Ma dam e Prosper Panci-
roli-Michel , aux armées françaises
d'occupation en Allemagne ;

Mademoiselle Madeleine Panciroli ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Panciroli, à
Neuchâtel ; • --M . - M -,. ...-,

Monsieur Claude Panciroli , à Vitry-
le-Frnnçois (Marne ) ;

Mademoiselle Binette Panciroli . à
Reims,

font part du décès de leur bien cher
père , beau-père et grand-père.

Monsieur

Prosper PANCIROLI
survenu le 26 octobre 19511, dans sa
SOnie année,  après une longue maladie.

Neuchâtel. le 26 octobre 1950.
(Côte 46 b)

Celui qui croit en moi vivra
quand même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 28 octobre 1950, à 13 heu-
res.

(Culte à 12 h. 30, à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.)

Domicil e mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettre dc faire-

part , le présent avis en tenant lieu .

Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-
bre. Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
1,0 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyenne :
716,7. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible de 12 h: 30 à 13 h. 45,
puis vent d'ouest-nord-ouest modéré jus-
qu 'à 14 h. 45. Etat du ciel : couvert le
matin ; éclaircie l'aprés-midi.

Hauteur du Baromètre réduite a, zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Nivea u du inc , du 25 oct ., a 7 h. : 429.58
Niveau du lac , du 26 oct. à 7 h. : 429.57

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable , généralement très nuageux
à couvert. Par moment , quelques chutes
de neige, surtout en montagne. Bise faible
à modérée , se renforçant au cours de la
journée. Température peu changée .
rs/sssxrss/f ss/r/ss/y-^^^^

Tsssfssssssssss ssssssssssssssssss/ssyssssssssrs f r*

Observat ~̂ r îrWmlWiGnes


