
La mystérieuse disparition
du professeur Pontecorvo

La mystérieuse disparition du pro-
fesseur Pontecorvo est de ces affai-
res qui illustrent l'importance de
l'enjeu que représente pour les gran-
des puissances la possession de la
bombé atomique. La Russie détient-
elle le secret du terrible engin, ainsi
nue le laissèren t entendre une décla-
ration déjà ancienne de M. Molotov
et, par ailleurs , un discours reten-
tissant du président Truman ? Celui-
ci, à vrai dire , se borna à faire part
des informations qu'il avait reçues
au sujet d'explosions qui se sont pro-
duites en U.R.S.S., avec des effets
considérables. C'est par déduction
qu 'on en conclut qu 'il s'agissait de
l'éclatement de bombes atomiques.

D'autres sources d'information lais-
sent supposer qu 'en fait, la Russie
n'aurait pas progressé autant qu 'on
l'a cru dans la voie de la fabrication
de la bombe atomique. En tout cas,
jusqu 'à nouvel avis, les Etats-Unis
ont gardé leur avance, marge de su-
périorité précieuse, car on sait ce
qu 'il en est hélas ! des autres secteurs
du réarmement. L'acharnement de
l'U.R.S.S., d'autre part , à mettre à
l'ordre du j our des discussions in-
ternationales le problème de l'inter-
diction atomique comme son achar-
nement à percer, par les moyens de
l'espionnage scientifique et militaire,
le secret des découvertes et des tra-
vaux de ses adversaires, tendraient
à démontrer aussi qu'elle a encore
à. apprendre dans ce domaine.

Ces hypothèses sont peut-être trop
optimistes. Elles ne sauraient nous
dispenser pour autant de nous tenir
sur nos gardes. Et c'est un indice
inquiétant que l'Occident reste si
perméable à la curiosité soviétique
touchant sa production atomique. Il
avait été incroyable déjà que le sa-
vant Fuchs, allemand naturalisé an-
glais de fraîche date, ait pu livrer
d-es années durant à l'U.R.S.S. le fruit
des travaux qu 'il accomplissait au
service de Sa Majesté britannique'.
Et voici qu 'un cas, semble-_t-il iden-
tique, encore qu 'il so-it loin d'être
élucider, vient de se produire avec la
tnUe étrange du professeur Ponte-
corvo. •

Qui est le professeur Pontecorvo ?
C'est un jeune savant italien (né en
1913) qui travailla au sein d'un petit
groupe de sommités scientifiques
attachées sous le régime mussolinien
à découvrir le secret de l'énergie nu-
cléaire. Lui-même était inscrit au
parti fasciste. Mais il le quitta quand
les stupides lois raciales — comme
Fuchs, Pontecorvo est Israélite —

furent appliquées en Italie pendant
la guerre. Il passa en France, où il
collabora avec M. Joliot-Curie, puis
aux Etats-Unis, où son groupe avait
d'ailleurs eu des démêlés pour la
vente de brevets (les procès durent
encore) et finalement s'installa en
Grande-Bretagne, où ses compétences
ayant été reconnues, il travailla dans
les laboratoires de l'énergie atomi-
que, section de , la défense nationale;
depuis 1948, il a acquis la nationalité
britannique. Comme un ministre du
cabinet Attlee l'a remarqué : il con-
naissait des données atomiques tout
ce qu 'il est possible d'en savoir.

On imagine, dès lors, l'émoi qui
s'est emparé des esprits en Angle-
terre — et en Amérique — quand on
apprit que, via Stockholm-Helsinki,
il avait passé en Russie. Pourtant,
Pontecorvo (au contraire de Fuchs
qui ne fit pas mystère de ses opi-
nions marxistes) n'était pas un com-
muniste notoire. Il ne parlait jamai s
de politique. Depuis on a révélé
qu'une partie de sa famille demeurée
en Italie et une autre domiciliée à
Paris avaient des accointances avec
le parti communiste. Dans tous les
cas, la thèse de l'enlèvement invo-
lontaire est difficile à admettre. Le
voyage a été soigneusement préparé.
Revenu pour une période de vacan-
ces, disait-il, dans sa patrie d'ori-
gine, Pontecorvo demande un peu
plus tard des passeports pour Stock-
holm où habite la mère de sa femme.
De là, avec cette dernière et son
jeune fils — « papa , sommes-nous
déjà arrivés en Russie, aurait de-
mandé le bambin en touchant la terre
finlandaise» — il se rendit à Hel-
sinki où l'on a perdu sa trace. Com-
me l'écrit la presse à sensation , le
professeur Pontecorvo s'est « ato-
misé » !

Et « atomisé » avec tous les secrets
que le ministère de défense britan-
nique pensait bien gardés et qui sont
maintenant... le secret de la Russie !
U y a de quoi méditer longuement
sur cet incident. D'abord , on doit
s'effrayer de l'emprise,,que ne cesse
d'exercer ,1'U.R.S.S. sur certains sa-
vants occidentaux. Ensuite, le cas
Pontecorvo s'ajoutant au cas Fuchs ,
on sera plus stupéfait et plus indi-
gné que jamais du manque de sur-
veillance exercée par le gouverne-
ment travailliste de Londres dans
un secteur décisif de la défense
nationale et de la légèreté avec la-
quelle il naturalise des étrangers
qui , avant d'être des savants, se ré-
vèlent être des espions.

René BRAICHET

Fin de l'interrogatoire des accusés
à la Cour pénale fédérale

; La seconde journée du procès des faux affidavits au château de Neuchâtel

Selon leur tempérament dif f érent , un hôtelier plein d'aisance et un petit banquier
placide, ont répondu qu'ils ignoraient tout de la négociation illicite des titres

Quel changement d'atmosphère mar-
di matin , au moment où la Cour pé-
nale fédérale reprit les débats par
l'interrogatoire de Pierre Perrin ! Cet
élégant administrateur d'hôtels, né au
Havre, en 1907, a la parole facile et
l'esprit vif . Et ses dépositions abon-
dantes et précises contrastent étrange-
ment avec les réticences, les hésita-
tions, les mines gênées et les mala-
dresses que les premiers accusés nous
avaient servis la veille.

Un duel oratoire
C'est un véritable duel oratoire et

dialectique que le dialogue serré qui
s'engage entre lo présiden t et l'incul-
Pé. Pendant  les premières années do
guerre , il avait acquis en France pour
B6S prix qu 'il juge élevés une quan-
tité considérable des emprunts exté-
rieurs français 1939.

La veille de Noël 1945, de passage à
Lausanne, il déposa dans un sa t'e d'une
banque le patrimoine qu 'il avait l'in-,
tention de préserver .

Un peu plus tard , il f i t  la connais-
sance d'Albert de Coulon. U cherchait
un notaire pour lui confier sa fortune
en attendant que lo gouvernement
français se décide à rembourser nor-
malement les titres de ses emprunts.

— Pourquoi Ctes-vous allé chercher
conseil à Bou dry , alors qu 'il y avait
une quantité de bons notaires, à Lau-
sanne ?

"7 Ce n'est pas le lieu géographique
Jiai comptait , mais la personnalité de
j homme qu 'on m'avait tout particu-
lièrement recommandé. En m'adressant
a un colonel de l'armée suisse, j'éta is
en droit de supposer que mes intérêts
seraient bien sauvegardés et je no
Pouvais pas m'attendre à voir mes
biens taire l'objet de manœuvres mal-
honnêtes !

— Mais, quoi qu 'il en soit, vous ai-
miez à passer par des intermédiaires
oore des grandes villes. Vous vous êtes
adressé à un notaire de Saint-Gin-
Eol ph, aveu -lequel vous vous êtes ren-
du au siège de Monthey d'une banque
yalaisanne. Jj à, vous vous êtes entre-
tenu avec lé directeur à qui vous avez
Proposé d'abord en termes voilés de
vendre les titres au pair moyennant
une déclaration établie par son éta-
blissement. Puis, en termes nets et
Wécis, vous lui avez proposé une ré-

compense do 30,000 fr. suisses au moins.
— C'est absolument faux . Le direc-

teur doi t faire une erreur sur la per-
sonne. Jo ne me suis rendu qu 'une seu-
le fois dans sa banque . J'accompagnais
un de mes amis qui allait retirer des
titres qu 'il avait déposés à Monthey.
Et je n'ai l'ait aucune proposition.

Perrin a f f i r m e  qu 'en transférant ses
titres en Suisse, il n 'a jamais voulu
obtenir des faux affidavits. Il prenait
patience et gardait l'espoir que l'Etat
français tiendrait finalement ses en-
gagements.

De façon catégorique , il exprime 'sa
conviction de n 'avoir jamais commis
d' infract ion.  Il n 'a jamai s connu la fa-
çon , dont on s'y prenait pour écouler
des titres avec de faux affidavits.

— Mais voyons , Perrin ! en touchant
des bénéfices do 282,000 francs, vous
deviez vous, douter qu'il se passait

Le double rang des accusés et de leurs avocats pendant l ' interrogatoire de

Vautier. A l'arrière-plan à gauche : le président de la Cour, M. Albert Rais.

quelque chose d'anormal. Vous aviez
confié vos titres à de Coulon . Vous
étiez au courant de ce qu 'il en faisait.

— Je ne sais pas, Monsieur le prési-
dent , si vous avez connu M. rie Cou-
lon ?

— Si, si, je le- connaissais parfaite-
ment bien...

— Eh bien ! vous devez savoir que
c'était un homme avec qui il n'était
pas facile do discuter ...

— Tout de même, vous aviez un droit
de regard sur son compte dans, une
banque do Bâle .

— Une seule fois, parce que jo n'a-
vais nas de nouvelles de ce qui m'était
dû , j' ai obtenu du directeur de cette
ban que qu 'il demande par téléphone à
de Coulon l'autorisation de mo mon-
trer un relevé de son compte ,

A. R.

Lire la suite en 9me page

Une épreuve de force o l'O.N.U.
au sujet de la réélection

de H. Trygve Lie
Le Conseil de sécurité n'étant pas parvenu à une entente
à ce sujet, le débat a été porté devant l'Assemblée générale

où l'U.R.S.S. a été rtrise-en minorité
FLUSHING MEADOW , 31 (A.F.P.). —

La séance de l'assemblée générale de
l'O.N.U., qui s'est tenue mardi, à Flush-
ing Meadow, s'est occupée de la ques-
tion de l'élection du secrétaire général
de l'O.N .U., et M. Jacob Malik , délégué
de l'Union soviétique, s'est immédiate-
ment opposé à l'examen de cette ques-
tion.

L'assemblée générale n'a pas le droit de
discuter de l'élection du secrétaire géné-
ral sans une recommandation du Conseil
de sécurité, a affirmé M. Malik, et H est
du devoir du Conseil de sécurité de conti-
nuer à examiner la question de l'élection
du secrétaire général Jusqu 'à ce qu'il par-
vienne à un accord .

M. Malik a déposé un projet de réso-
lution qui constitue , dit-il , la seule pro-
cédure légale , demandant l'ajournement
de la question par l'assemblée géné-
rale et invitant le Conseil de sécurité
à poursuivre son étude de la question.
Le président, n'ayant pas le texte so-
viétique sous les yeux, a mis aux voix
simplement l'ajournement de la discus-
sion sur la question. Cette proposition
a été repoussée par 45 voix contre 5 —
le groupe soviétique et 9 abstentions —
pays arabes et Argentine.

La discussion a continué, notamment
sur la base de la résolution des qua-
torz e pays, dont les Etats-Unis, qui de-
mande que le mandat de M. Trygve Lie
soit prorogé de trois ans.

M. Austin , délégué américain , affir-
me que les consultations préliminaires
sur la question du secrétaire général
n'ont pas donné de résultats par la
faute de la délégation soviétique. Le
veto soviétique contre M. Trygve Lie
est une punition pour sa fidélité aux

résolutions du Conseil de sécurité sur
la Corée,- ajoute le délégué américain
qui déclare que les autres candidats pré-
sentés pour le poste de secrétaire gé-
néral après lé veto contre M. Lie ont
été écartés, non sur leur valeur propre ,
mais « parce que la question est main-
tenant centrée sur les principes et non
les personnes ».

La prolongation du mandat de M. Lie,
telle qu'elle est maintenant proposée
pour une durée de trois ans, par une
résolution déposée devant l'assemblée
« serâ une nouvelle manifestation de
l'unité des 53 nations qui se sont trou-
vées ensemble pour lutter contre l'agres-
sion armée », conclut M. Austin.'

M. Trygve Lie :
un « homme de paille »,

af f i rme M. Vichinsky
M. Andrei Vichinsky, ministre des af-

faires étrangères de l'U.R.S.S., atta-
quant le choix de M. Trygve Lie par la
délégation américaine comme secrétaire
général , maintient tout d'abord que la
procédure proposée par les Etats-Unis
et treize autres pays, est, en l'absence
d'une recommandation du Conseil de
sécurité, absolument illégale.

En conclusion , M. Vichinsky déclare
solennellement que la réélection de M.
Trygve Lie dans ces conditions serait
une violation flagrante de la Charte, et
que si M. Lie est imposé aux Nations
Unies, ce sera comme « homme de pail-
le» des Etats-Unis. Là délégation so-
viéti que ne le considère pas comme se-
crétaire général et ne traitera pas avec
lui.
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£es échos du
de l'effort de frottement qui sera moins
grand.

Il soulève son chapeau..
on lui « soulève » son

porte-monnaie
Croisant deux femmes dans une petite

rue déserte de Burgio , près de Palcrme ,
M. Edmondo Dolberti souleva poliment
son chapeau. Mais quelle ne fut pas sa
surprise en voyant que ces charmantes
personnes sortaient de dessous leurs ju-
pes des pistolets et lui ordonnaient de
lever les mains.

Elles l'allégèrent alors de son porte-
monnaie, qui contenait 300,000 lires,
rempochèrent leurs armes et prirent le
large. Toutefois , M. Dolberti , dont la
surprise n 'avait pas émoussé les facul tés
d'observation, remarqua que sous leurs
robes les prétendues femmes portaient
des pantalons masculins.

La police recherche actuellement avec
fièvre deux hommes déguisés en femmes.

La Toussaint et le scandale
des cimetières parisiens

Talleyrand fit un jour un mot
affreux , qui déclarait : « La visite an-
nuelle aux cimetières, à la Toussaint ,
c'est la Courtille de la douleur » et il
est , de plus, injuste , comme la plu-
part des mots qui veulent railler un
sentiment profond , instinctif.

Le Parisien honore ses morts et
n'aurait garde de les priver de fleurs
ei .de visites le jour de « leur fête ».
Ce peuple narquois est — on l'a dit
bi 'èn souvent — un peuple tendre , au-
çtiiel .Jules Lemaître reprochait même
àfàvoir ce. qu'il appelait un « fonds
qb , Jenriy l'Ouvrière ». C'est vrai, et
on. peut en être convaincu à voir
l'empressement de la foule qui , tous
lès ans à la Toussaint, monte au Père-
Lachaise avec quelques bouquets.
Oui, Paris est sentimental. Il a con-
servé avec une ténacité touchante
l'habitude, le culte des pèlerinages
aux tombeaux.

Cependant , il n'en fut pas toujours
ainsi et, il y a cent ans encore, « vi-
siter les cimetières le jour des
morts », disaient les « Guides des
étrangers », était un « tableau » et
un « spectacle ». Ils parlaient comme
d'une sall e de théâtre de ce « mour-
ning day ». Il y avait comme une es-
pèce de besoin de partie de plaisir
dans ces montées du peuple vers le
champ du repos. Effectivement et ,
à dire le vrai, le deuil annuel était
alors bel et bien une sorte de Cour-
tille. On allait au cimetière , comme
du temps de Varié on se rendait aux
Percherons, et, sur la fosse où dor-
'maien t  les morts , s'établissaient des
guinguettes où festoyaient les vivants.
Aux couronnes de chrysanthèmes et
d' immortelles jaun es  .succédaient les
bouteilles de vin blanc.

Vers 1830, les visites aux cimetiè-
res . tenaient de la promenade en

campagne et du déjeuner sur l'herbe.
On s'installait sur les tombes, on s'as-
seyait sur les dalles funéraires et
l'on déballait paniers et bourriches.
Les victuailles faisaient leur appari-
tion , les bouchons sautaient gaîmeni
et l'on n 'avait aucun scrupule à go-
beloter , à faire ripaille et bombance
dans la nécropole. Peu à peu tout
cela tournait à la kermesse. On s'in-
terpellait , on échangeait des lazzis
de tombes à caveaux et des plaisan-
teries •— d'un goût souvent plus que
suspect — fusaient en rigolade. Ce
n'étaient pas précisément des canti-
ques que l'on entonnait au dessert,
Si la Mère Godichon y trouvait à
tout le moins son compte, cela ne
laissait pas que de scandaliser pro-
fondément  quelques véritables et sin-
cères douleurs , égarées dans cette
grande f r a i r i e  du deuil. Liesse bi-
garrée et ioveuse comme une fête
populaire  et où l'on s'approvisionnait
de « souvenirs et regrets » de façon
extrêmement discutable.

Cependant, un matin que l'ancien-
ne gouvernante de Paris. la belle
et bonne  Lanre Junot ,  duchesse
d'Abrantès — (d' «Abracadabrantès»,
comme disai t  Balzac) — visi tai t  le
Père-La chaise, le jour de la Tous-
saint , elle fut  horriblement choquée
et révoltée à la vue de tout ce maca-
bre bast r ingue. 'Son indignat ion  fut
même portée à son comble lorsqu 'el-
le aperçut un enfant  qui sacrifiait
à un besoin des plus naturels sur
une tombe . Cel a ne tra îna  pas. Elle
avertit aussitôt le maréchal Bertrand,
lequel donna des ordres les plus sé-
vères. La police du cimetière fut
doublée de sergents de ville et l'on
porta à douze le nombre des gardes
de Paris. Mais ceux-ci , gens du peu-
ple aussi, demeurèrent parfaitement

flegmatiques ou indifférents. Ils en
avaient vu bien d'autres en ces temps
d'émeutes et de barricades et ne re-
fusèrent même pas de trinquer par-
fois avec les visiteurs émêchés.

Il fallut rien de moins que la piété
de l'impératrice Eugénie — scanda-
lisée tout autant que l'avait été la
maréchale Junot — pour mettre f in
à ces débordements. Sous le Second-
Empire, la décence et le calme ré-
gnèrent à nouveau dans les cimetiè-
res parisiens le jour de la Toussaint.

De nos jours, les champs du repos
sont tout emplis, à la Toussaint,
d'une foule pieuse et recueillie s'in-
clinant devant le culte du souvenir-

Quel admirabl e miroir que le sou-
venir ! Et , est-ce bien , peut-être, ce
qu 'il y a en nous de plus pré-
cieux au monde... L'avenir nous est
inconnu , le présent ne nous appar-
t ient  guère , le passé seul est à nous.
Tout ce que nous avons vécu , ceux
que nous avons chéris redeviennent
nos pensées et nos compagnons d' un
moment , notre existence d' une  fé-
conde.

Vincent VINCENT.

(Lire la suite en 9me page)

C'est avec consternation que le peuple suédois a appris par la radio et par
les affichette? des journaux la mort du roi Gustave V.
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Pour autant que les contingents allemands jouissent d'une égalité de droit complète

Les Etats-Unis accepteraient de renvoyer à une commission
l'étude du projet sur le réarmement allemand

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En qualifiant de « bond en avant
dans le sens des thèses défendues  par
la France » le renvoi à une commis-
sion spéciale du problème du réar-
mement allemand , le porte-parole du
gouvernement peut- - se—- -félic iter
d' avoir suscité un vif-mouvement de
surprise parmi les journalistes venus
s' informer des travaux du Conseil
des ministres d'hier.

En e f f e t , les résultats des discus-
sions atlanti ques avaient été pré sen-
tées jusqu 'ici comme avoisinant le
zéro absolu ou comme attestant de
l 'irréductible antagonisme des po ints
de àue f ran çais  et américain.

Le « bond en avant » siçinifie-t-il
que le délai de arâçe obtenu par
M.  Jules Moch , à la suite de l 'inter-
vention de la délégation italienne ,
peut laisser nrêvoir un f léch issement
de la position américaine , ce que
semble avoir voulu laisser compren-
dra le nnrl e-nnrole o f f i c i e l  f rançais  ?

Quoi on 'il en soit , on attend avec
curiosité et imnotience l'avis nue
ne manquera nns de f ormuler  Was-
hing ton sur celte in terprétat ion des
f a i t s  au 'rn donne le qouvernement
Pleven. M.-G G.

Après l'entretien
Adenauer - François-Poncet

BONN , 31 (A.F.P.) — Le chancelier
Adenauer a rendu compte au Conseil
des ministres de son entretien avec le
haut commissaire français, M. François-
Poncet , au sujet du projet français ,d.ecréation d'une armée européenne englo-
bant des contingents allemands.

A l'issue du Conseil , le porte-parole
du gouvernement a déclaré que les mi-
nistres ont renoncé à une discussion de
principe du projet français et n 'ont pas
pris de décision au sujet d'une prise de
position officielle allemande.

Dans les milieux gouvernementaux,
on apprend à ce sujet que le gouver-
nement fédéral considère que le plan
Pleven « constitue une contribution im-
portante à la solution des difficultés que
présente la défense de l'Europe ». On
souligne que le projet français peut ,
selon des affirmations de source fran-
çaise, être étudié à nouveau et remanié
sur certains points. Le gouvernement
fédéral , ajoute-t-on , a pris connaissance
avec satisfaction du fait que, selon les
renseignements supplémentaires fournis
du côté français , le principe d'une éga-
lité de droit complète de la' République
fédérale dans le système de défense
européen est admis.

(Lire la suite
. en dernières dépêches)

Le gouvernement de Bonn
ne fera pas campagne
contre le plan Pleven

On apprend que les dimensions des
allumettes vont être réduites , en Grande-
Bretagne, afin d'économiser du bois et,
partant , de l'argent.

Un des plus grands fabricants londo-
niens de la branche a annoncé qu 'elles
seraient plus minces mais, cependant ,
tout aussi solides que les autres , car leur .,
longueur sera diminuée en proportion

Les Anglais
font des économies de...

bouts d'allumettes

LIRE AUJOU RD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
En dernières dépêches :

Catastrophe aérienne
en Grande-Bretagne

29 morts



Nous vous off rons une grande quantité d 'articles
p ratiques et avantageux
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Robes chaudes depuis 39.— Complets de drap dep„is I 18.—
tateaux bcau Iaina ge > 69.— Manteaux d'hiver » 125.—
Robes de chambre » 24.5® Pantalons mi-drap » 24.50
Pantalons chauds » 3.75 Caleçons eskiino » 5.80
Combinaisons chaudes , 9.50 Camisoles e8MrâQ » 5.80
Chemises de nuit , 8.90 Chemises en oxford » 9J0
Chemisas américaines » 2.95 Chemises en popeline » 14.90
Ensembles américains - 31.50 Sweaters militaires » 8.50
Pullovers en laine , 10.50 Pullovers en laine » 1 9.50
Tabliers-blouses ,, 14.75 Oilets de laine » 22.50

COUVERTURES de laine flepuis 29.80 COUVERTURES grises 8.90
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SALOPETTES WifësÏ Twl - - SALOPETTES

~ AUX Kl PASSAGES ~ri 2950 'mûr,M «°<"""-™ *¦*¦ 2420

Angle Temple-Neu l - Rue des Poteaux
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AVIS IMPORTANT
Nous avons actuellement dans nos occasions
un très beau choix de mobiliers modernes ,

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER STUDIOS
divans-couche , fauteuils , tables , meubles
combinés , tapis , buffets de service , chaises ,
lits d'enfant , lits modernes , une ou deux
places, buffets de cuisine , tables de cuisine ,

cosy pour divans , etc.
Tous ces meubles sont à l'état de neuf ou
remis à neuf. Si vous désirez faire une bonne

affaire et une grand e économie

Venez visiter nos belles occasions

JjffvB LEŜ JoiIP
NEUCHATEL
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Café-restaurant des Halles j¦¦«¦ Centre gastronomique ¦— I
AUJOURD'HUI 1 LA SOUPE r
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I 
Chiffons -Ferraille-Pa piers

sont achetés au plus haut prix par

I Hmflor PLACE DES HALLES 5
H.. HUÏII6I NEUCHATEL
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Emus de toute la s y m p a t h i e  dont Us ont été I
soutenus et réconfortés, les enfants de !

Madame Sophie SIMONET-HEFTI

remercient très affectueusement chacun , ceux |
qui ont entouré leur mère dans les mois de sa I
maladie, qui viennent de la fleurir ou qui , de I
quel que manière, lui ont témoigné de la bonté; g
les voisins, amis et parents qui ont pris part à |
leur deuil.
¦ Colombier (N.), le 1er novembre 1950. {

£ Pour réussir I \̂

I

Pour miens comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
du souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de leur
écriture. (Indiquer âge et profession,
Joindre si possible photographie.)

Consultation sur rendez-vous. Esquisse ,
portrai t, ou étude approfondie du caractère.
(Envoyer 2 à 3 lettres aveo leurs enveloppes)

Mme S. BOLLSR
graphologue diplômée

g^ Tél. 510 71 Neuchâtel Brévards 1

On cherche représentant exclusif
pour le canton de Neuchâtel , connaissant la branche
machines à laver. La préférence sera donnée à un
agent travaillant pour son propre compte et pou-
vant prouver chiffre d'affaires. — Adresser offres
écrites à V. A. 290 au bureau de la Feuille d'avis.
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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 15 45

Commerce de la ville
cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
qualifiée

Adresser offres écrites à S. B. 291
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons dans chaque ville de Suisse
romand e

DÉPOSITAIRES
pour nos produits de beauté et parfumerie.

Faire offres sous chiffres A. S. 10112 G.,
Annonces Suisses S, A,, Genève., i .<

, Important oommerce d'alimentation \à la Ohaux-de-Fonds
cherche pour le début de décembre jeune

VENDEUSE
très qualifiée, active et de toute confiance.
Situation stable. — Prière de faire affres
manuscrites avec photographie et certificats
sous chiffres O. M. 289 au bureau do la

Feuille d'avis.

Les Marbreries E. Rusconi S. A.
cherchent, pour début de novembre ,

maçons ou
manœuvres - maçons

pour une période de quatre à cinq semaines
Se présenter Maladière 95

^T-^ K̂mmK Brasserie du City

BMBL. Dès auiourd'hui
«B l̂m Wàl flË l'excellent orchestre

mssBsmsÊL ILLARÂZ

I 

Madame Cécile ROMANENS et Mademoiselle
Marguerite ROMANENS ,
très touchées des nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant , ces Jours d'épreuve,
expriment a toutes les personnes qui les ont
entourées leurs sentiments sincères et recon-
naissants.

Merci k ceux qui ont fleuri le cher disparu. S
Epaglller et Neuchâtel , le 1er novembre 1956. 1

Madame Ami COCHE et «es enfants , profonde- H
pi] ment touchés par les marques de sympathie B
M reçues à l'occasion du grand deuil qui vient (le H
M les frapper , remercient sincèrement toutes les B
I personnes qui y ont pris part .

! Fenin , Salnt-Blalse et Peseux, : :
le 30 octobre 19!>0. i , i

SSm^^BmmWBmmVmm^mWmmVmmBWmmmm ĝsssi

I Les enfants et la famille de Monsleiff Auguste 1
I MOSCHARD , très touchés (les témoignages (le M
I sympathie qu 'ils ont reçus dans leur grand I
I deuil, expriment â ceux qui les ont entourés H
I leur vivo reconnaissance. i j

Rédaction : 6, rue du Concert __ _ _  _ -  _ _ — — — Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. ï | | J ̂  

"*' 
I «kl! U  ̂jL u Bureaux ouverts au public :

ft 18 h. Lo samedi jusqu 'à 12 h. H A ll l p i A  t f i  O 171 O f|A I «3 Al 1 /> jffi| €\ V A I 8 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. 30serTe3 dhe dnunima«n2i h- rciiiiic u dvio uc iicutudici , L° ™'> 7-'*» h - Ha J n. au matin t Les annonces sont reçues Jusqu a
La rédaction ne répond pas des 11 h. 45 (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) ; le samedi jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

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

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

A louer pour le 15 no-
vembre, chambre aveo
pension dans villa au
Mail . Tél . 5 53 86.

Très belle chambre à
louer , avec pension soi-
gnée. S'adresser à Mme
Henri Clerc Bassin 14.

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

Mécanicien cherche ;T CHAMBRE
;:lmr;'.i' 'l"''l B 33 30.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

logement
de trois pièces en ville.
Pressant. Adresser offres
écrites à X. B. 204 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant sérieux,
souvent en voyage cher-
che pour tout de suite

chambre chauffée
non meublée

si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
K. R . 288 au bureau de
là Feuille d'avis.

Js cherche un

appartement
de cinq chambres, dans
maison d'ancienne cons-
truction . Echange éven-
tuel contre quatre cham-
bres, confort , à prix mo-
déré , Adresser offres écri-
tes à E. R. 284 au bureauJp 1'> T^iiTe t f ' pvls.

On demande à louer
une grande

chambre
non meublée

chauffée et sd possible
indépendante, avec ou
sans pension. Case pos-
tale 20748, Neuchâtel-
Vauseyon.

Je cherche à louer pour
le printemps 1951, un.
petit

café-restaurant
de campagne, ou éven-
tuellement un petit do-
maine. Adresser offres
écrites & V. W. 265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu samedi une

montre-bracelet
or plaqué. Oaselmann,
avenue DuPeyrou 8. Ré-
compense.

!HB5 Neuchâtel
i Permis de construction

Demande de Métaux
Précieux S. A. de cons-
truire un bâtiment à
l'usage d'ateliers et de
laboratoires à l'est de son
usine, 2 , avenue du Vi-
gnoble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communiai, Jusqu 'au 16
novembre 1950.
Police des constructions.

L̂ l̂ Neuchâtel
Sonneries
de cloches

I.a population est pré-
venue que les cloches de
la Collégiale seront son-
nées Jeudi , '2 novembre
1950, de 10 h. 30 à 10 h.
40 pour permettre au
studio de Radio-Berne de
procède» à un enregistre-
ment.
'La dlrect'on des cultes.

|—; : 

A louer, meublé ou
non, à Neuchâtel.

appartement
de deux pièces, tout con-
fort . Adresser offres écri-
tes à F. N. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer sur plan dans
la région de Boudry-Cor-
taillod un

LOCAL
à l'usage de fabrique ou
atelier. Construction mo-
derne faisant partie d'un
immeuble locatif . De-
mander tous (renseigne-
ments à l'Etude Ribaux,
avocat, Neuchâtel.

A louer ou à vendre
a Colombier (Neuchâtel)
très confortable

maison familiale
de . quatre pièces sur un
étage, avec garage atte-
nant, située près de la
gare C.P.F. L'Immeuble
peut être acquis tout de
suite. Pour tous rensei-
gnements et visites sur
place, s'adresser à l'Etu-
de Louis Parle, notaire ,
Colombier.
r .
, A louer pour le 24 no-
vembre,

LOGEMENT
tout confort , trois pièces,
salle de bains . S'adresser
à Moniruz 22 , 2me , ouest.

Jolie

chambre indépendante
avec central, au centre.
Tel No 6 56 57.

Belle chambre, 50 fr.
Sablons 31 en haut k
galoche .

Pour le 15 novembre,
chambre-studio

à personne 6érleU£c, tout
confort , près de l'Univer-
sité. Mercier, faubourg de
l'Hôpital 85.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, 5me.

Quartier du Stade,

chambre meublée
au sud. Demander l'adres-
se du No 281 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à ou-
vrier sérieux. Faubourg
de la Gare 11. rez-de-
chaussée.

Belle chambre, tout
confort . Evole 31. Télé-
phone 5 46 62.

A louer au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adres-
ser : Tél. 5 17 68.

Belle chambre-studio,
tout confort. Faubourg
de la gare 13, 2me

On cherche dans hôtel
rénové, pour le 15 no-
vembre,

cuisinière
garçon de cuisine
bonne à tout faire

fille de salle
sommelière

Gages selon entente, —
Joindre photographie. —
Adresser offres écrites à
G. Clerc, hôtel Crolx-d'Or ,
le Locle.

JEUNE FILLE
est demandée dans fa-;mtlle avec enfants pour
aldïr au ménage. Entrée :
16 novembre ou pour da-
te à convenir. Faire of-
fres avec prétentions de
•salaire à Mme Ziegenha-
geh, magasin de fleurs,
Serre 79, la Chaux-de-
Fdnds.

On cherche

boulanger -
pâtissier

capable , sach a nt travail-
ler seUl. Robert Bachelln
fils boulangerie, Auver-
nier . Tél. (038) 6 21 09.

Ménage soign é avec en-
fants cherche une

employée
de maison

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

On demande pour tout
de suite

femme de ménage
pour deux matinées par
semaine, mardi et ven-
dredi. S'adresser chez H.
Vullle, bijouterie, Tem-
,ple-Neuf.

CHAUFFEUR
28 ans, cherche place
dans entreprise de trans-
ports ou

chauffeur - livreur
Paire offres sous chif-

fres P 42726 F à Publi-
citas. Fribourg,

Demoiselle française
cherche, dans la région de
Neuchâtel, une place de

demoiselle
de compagnie

de préférence auprès
d'une personne âgée. —
Adresser offres écrites à
M. P. 278 au bureau de
la Feuille d'avis. . t

Employée
de bureau

consciencieuse, cherche
travail accessoire quel-
ques

heures
par semaine, le soir. —
Adresser offres écrites à
L. C. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme disposant
die plusieurs heures par
Jour cherche

travail à domicile
Offres écrites sous F.

M. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 17 ans,
robuste et travailleur,
cherche place

d'aide-magasinier
ou

de livreur
Faire offres à Fredy

Schwab, faubourg du Lac
No 23. Neuchâtel.

A VENDRE
beau manteau brun , tail-
le 44, pour homme, ainsi
que chaussures No 42,
pumps noins No 37 et
daims bruns No 36. Télé-
phoner au 5 16 56.

I

LUTZ 11
MUS I QUE jx
Croix-du-Marché 9 j

RADIOS ]

A vendre
VËL0

« Rico », ainsi qu'une ma-
chine à écrire « Hermès
Baby » , Adresser offres
écrites à M, B. 279 au
bursau de la Feuille
d'avis.

Vélo de dame
ayant très peu roulé, en
parfait état, chromé, trois
vitesses , cédé 275 fr , —
Demander l'adresse du
No 280 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

scie circulaire
mobile, avec deux guides ,
180 fr . Ecluse 14, 2me.

Monsieur, disposant d'un certain capital,
cherche

ASSOCIATION
dans commerce ou Industrie en vue de se
créer une situation. Adresser offres écrites
à F. B. 251 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

manteau
d'hiver, en parfait éta t ,
pour garçon »ie 12 à 14
ans. Prix: 50 fr. et une
paire de

souliers de ski
pointure 41, prix: 25 fr.
S'adresser rue de Corcel-
les 1 Peseux. Tél. 8 14 30.

f \
L'indispensable

de l'écolier...

Plumiers
de qualit t

BIEDERMAN N
Neuchâtel

L J

Famille die médecin des
environs de Llverpool
(Angleterre) cherche une

JEUNE FILLE
de 20-25 ans, aimant les
enfants et en qualité
d'aide de ménage. Occa-
sion d'apprendre l'anglais.
Entrée le 15 décembre.
S'adiresser à Mrs. J. Far-
quhair, « The Hermitage » ,
Heswall, Cheshtre, Eng-
land .

Famille dans le canton
de Thurgovle. cherche
pour six mois, ' /

jeune fille
pour garder un enfant
de 5 ans et aider au mé-
nage. Pas de gros travaux.
Voyage payé, argent de
poche. Faire offres avec
photographie sous R. B.
292 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite jeune et bon

domestique
vacher, capable et sérieux.

Demander l'adresse du
No 273 nu bureau de la
Feuille d'avis.

CAVISTE
au courant des travaux
de cave et du traitement
des vins rouges, est de-
mandé pour entrée le 1er
décembre. Faire offres
avec prétentions à H.
Martin et Ole, les Verriè-
res.

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate. Faire offres
en Joignant photographie
et copies de certificats à
l'hôtel du Pont, à Couvet.

A vendre beau man-
teau

mouton doré
taille 44-46. S'adresser k
Mme P. Bueche-Renaud,
Cernier. Tél. 7 16 02,

J ^CUIBS ^. 1

^1T PEAUJT
Chavannes 4

Toutes fournitures
pour chaussures
Crèmes, graisses,

teintures, etc.

SIMCA 6 V
voiture en parfait état à
vendre & prix intéressant.
Pressant . Adresser offres
écrites à A. C. 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
manteaux, robes, laina-
ges, pèlerines, souliers
pour bébés et fillettes de
2 ans, après-skis eut daim
noir NO 38. Demander
l'adresse; du No''286 au
bureau de la. ' Feuille
d'avis ou Tél. 551 13.

Jolis petits chats
sont k donner contre bons
soins. Demander l'adresse
du No 283 au bureau de
la Feuille d'avis.
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g TOUS vos g
] TRAVAUX I
i DE BURiAU l

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

également do I '
toutes traductions W
dans ces langues H
ainsi qu 'en italien , B
espagnol, portugais, fl

polonais. • >

Arrangements for- B
faltnires pour tra- B

vau x réguliers.
Notre personnel se B

I

rend aussi a
domicile. i ;

Ecole Bénédict 1
Terreaux 7
Tél . 5 2!) 81

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirants
se créer foyer heureux —
Succès. Discrétion. CÀ6E
TRANSIT 1232, BERNE.

Le3 chasseurs qui ont
pris soin du chevreuil
abattu et abandonné lors
de l'accddenit survenu
dans la région des Vieux-
Prés (Val-de-Ruz) sont
priés d'en faire parvenir
la valeur à l'accidenté M.
Jean Huguenln, hôpital,
Landeyeux.

Mariage
Dame, bon caractère ,

désire faire la connais-
sance de gentil monsieur
de 40 à 65 ans, en vue de
fonder ménage'et vie heu-
reuse. — Adresser offres
écrites à A. V. 287 case
postale 6677, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse,

, Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche à acheter
d'occasion petit

potager à bois
deux plaques M. J.-P.
Berthoud , Ecluse 76.

On demande à acheter

piano
en bon état , si possible
brun. Offres avec prix
sous chiffres P 3395 R à
Publicitas, Neuchâtel.
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Homan de cape et rl'épée
par 32
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L'obstination de son camara-
de — qu'il soupçonnait pour-
tant d'être en état  de se dépla-
cer — à demeurer quelque temps en-
core au château de Blois , cette folie
qu 'il avait eue île s'énamourer de la
charmante Mlle de Limange, la pré-
sence sur les lieux de Brancahal ,
tout cela avait  cont r ibué  à le met-
tre dans une de ces rages froides
capables d 'épouvanter  Dieu le Père
en personne. Son ire le possédait
tellement qu 'il ne voyait plus rien ,
ne songeait plus à rien , ne se sou-
ciait p lus de r ien ! Bref , quiconque
eût été d'avis de se suicider ne pou-
vait choisir meilleur moment pour
chercher querelle au Gascon. Qui
que ce fût , celui-là était assuré de
connaître un prompt et expéditif
trépas. A Casse-Trogne, au contrai-

re, une bonne bagarre apparaissait
comme l'uni que calmant efficace en
pareille circonstance. Mais allez donc
provoquer quelqu'un dans un châ-
teau royal !...

Tout fulminant , il descendit au
rez-de-chaussée, s'orienta , gagna
les écuries. Au moins, la colère
avait-elle eu cet appréciable avanta-
ge 'de le faire se souvenir du che-
val qu 'il avait oublié lors de sa pre-
mière sortie.

Dans l'écurie, des palefreniers
s'af fa i ra ien t  autour des bètes que
leurs maîtres avaient jugé utile de
laisser au repos ou dont ils n 'avaient
pas eu occasion encore de se servir
ce jour-là.

Casse-Trogne n 'avait  pas long-
temp s chevauché le cheval de l'hom-
uia d'escorte mort au cours de la
batail le de la veille. Cela ne l' emp ê-
cha pas de le repérer parmi une
vingtaine d 'autres au premier coup
d'oeil. La question était de savoir
si on le laisserait si aisément sortir
avec la monture  d'autrui...

« Bah ! se dit-il , avec un peu d'au-
dace... »

Et il s'en fut détacher le hongre
dont il s'estimait légitime proprié-
taire.

Tout alla bien jusqu 'au moment
de f ranchir  le seuil de l'écurie de-
vant laquelle se dressa soudain le
chef palefrenier.

—• Pardon , monsieur, commença
l'homme, respectueusement, ne
vous trompez-vous pas de monture?

— Moi ?

Ce cheval, sauf erreur , appartient ¦
à M. d'Artigues.

— M. d'Artigues ? Connais pas,.;
En tout cas, vous pouvez être as-~s
sure que je ne m'abuse aucune- '
ment.  C'est moi-même qui ai con- .
duit cette bête ici , cette nuit.

— Je ne dis point non ; vous
conviendrez pourtant , monsieur ,
qu 'il est normal que je m'oppose à
la sortie de cette bête autrement
qu 'en compagnie de M. d'Artigues
ou d'une personne autorisée par lui
à en faire usage 1

— On n'a point exigé d'ordre
pour l'entrée , je ne vois donc pas
pourquoi  il en faudrait  à la sortie.

— C'est le règlement, monsieur.
Casse-Trogne commença de per-

dre patience.
— Comment voulez-vous que M.

d'Artigues me donne une autorisa-'
tion , puisqu 'il est mort ?

— Vous dites, monsieur ?
— Je dis qu 'il est mort.
— Ce n'est pas possible, je l'ai

encore vu hier après-midi... s'obsti-
na celui qui avait la responsabilité
de l'écurie.

— La belle affaire cela. Je suis
vivant , n 'est-ce pas, bien vivant à
l'heure qu 'il est ; vous me voyez ,
vous me voyez bien , d' accord ? Ce-
la m'empêchera-t-il de mourir dans
une heure, dans une minute , dans
une seconde, si le moment du tré-
pas est venu ? Et puis , en voilà as-
sez , ôtez-vous de là , vous dis-je !

— Non , monsieur.
L'homme était aussi décidé à ne

pae : céder que le baron de Pouyas-
truc l'était lui-même. La discussion
eût pu s'éterniser longtemps encore,
lorsqu 'une idée lumineuse traversa
l' esprit de Casse-Trogne.

— 'Ecoutez , fit-il , voulez-vous que
nous en appelions au témoignage de
M. de Chausson, qui était des nôtres
cette nuit ?

— Le voici justement qui se dirige
de notre côté , observa -le chef pale-
frenier en désignant un homme qui
s'approchait des écuries.

« A croire que ce M. de Chausson
est ma bonne étoile ! » se dit le Gas-
con, ravi de l'aubaine.

M. de Chausson confirma sans
peine les affirmations de Casse-
Trogne qui se vit enfin autorisé à
partir en compagnie de la bête dont
il avait pu apprécier les qualités la
veille.

Chose étrange, toutes ces diff icul-
tés, au lieu de l'exciter davantage ,
l'avaient quelque peu calmé. Ce fut
donc l'esprit plus froid qu 'il put ré-
f léchir  aux détails du voyage qui
devait le conduire à Pithiviers. Le
rendez-vous était fixé au jour sui-
vant , vers six heures du soir, en
l'auberge de la « Pomme-d'or ». Il
avait tout le temps d'y arriver sans
crever son cheval. Le plus simple,
tout compte fait , étai t de couvrir
sans plus tarder les douze lieues qui
le séparaient d'Orléans. Le lende-
main , il aurait  toute  la journée de-
vant lui  pour f ranchi r  les dix lieues
qui séparaient Orléans de Pithiviers.

Deux petites promenades de santé ,
en somme.

-. Ce plan tracé, il descendit lente-
ment la colline qu 'il commençait à
connaître dans ses moindres détails ,
gagna la Loire et, se dirigeant vers
le nord-est, emprunta la route de
Mer. Puis, il se reprit à songer à
l'étrange rencontre qu 'il avait fa i te
dans Blois. Qu 'était venu faire Brnn-
cabal au château royal , quels liens
l'unissaient à M. de Chambrun , l ieu-
tenant des gardes des Guises ? Il
eût donné gros pour le savoir. En
attendant, il en était réduit  aux
hypothèses.

Brancabal avait  toujours appar-
tenu à la Maison de Lorraine. Par
quel concours de circonstances
s'était-il volontairement ou malgré
lui séparé d'elle ? Il n'en avait au-
cune idée. Il y avait trop longtemps
qu 'il avait perdu l ' ind iv idu  de vue.
Le fait que celui-ci entre tenai t  tou-
jours des relations avec le l i eu tenan t
des gardes prouvai t  à tout  le moins
qu 'il n 'avai t  pas entièrement rompu
le contact avec les Guises. S'était-il
fait leur espion ? C'étai t  d i f f i c i l e
à démêler. Que savait-il des buts
que poursuivait  La Renaudie  ? Pas
grand-chose. « Au profit  d'un prin-
ce puissant touchant  de très près
à la Cour de France », avait  dit le
Périgourdin. Guise était précisé-
ment dans le cas I Mais alors , c'était
lui qui faisait fausse route. Lui ... et
son vieux camarade Perce-Bedaine.
Eux , au service des Lorrains ? Ça
alors, ce serait un comble !

Il se redressa ins t inc t ivement  sur
le dos de sa monture.  D'un regard
distrait , son œil parcourut  le pay-
sage env i ronnan t .  Un beau tableau
qui se déroulai t  sous ses yeux , en
vérité. Et puis  soudain il fronça les
sourcils. N'était-ce pas un flocon de
neige qui vena i t  de se poser sur son
nez , subrept icement , comme un
amoureux  dépose une caresse sur le
front  de la femme aimée ?

Cet inc ident  banal s u f f i t  à le dis-
traire pour un moment  de ses cen-
sées. Il leva la tète , scruta le ciel ,
au-dessus de IuL Comment n 'avait-il
pas prêté a t ten t ion  à cela ? Les nua-
ges s'é ta ient  épaissis , amoncelés, de-
puis son dé part de Blois. Toute la
nue n 'était plus qu 'une  couche gri-
sâtre. Eh ! oui , il n 'avai t  pas été le
sujet d'une  illusion, c'était bien de
la neige qui commença i t  à tomber
tout a l en tour .  Une p lu ie  fondue ,
p lu tô t , mais qui .ne t a rdera it  pas à
se changer en chute  d'épais flocons,

Il pressa sa bête qui prit le trot.
OÙ diable é ta i t - i l  m a i n t e n a n t ? Ar-
rivé au sommet d' une  co l l ine , il
explora l 'hor izon .  Là , devant  lui ,
une bourgade se dessinait sous le
ciel qui ne cessait de s'assombrir.
Ce devait être Mer...

Maintenant  les flocons, déjà , tom-
baient drus autour de lui. Ses épau-
les, ses haut-de-chausse, le col de sa
monture commençait à disparaître
sous une mince couche blanchâtre.
II . aiguillonna son cheval d'un coup
d'éperon.

(A su 'vrej

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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Les cadets de Gascogne
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Vous qui voyagez...
Avez-vous do «sauter» sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un dossier «n cours de route?

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous j
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une foi?

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vour

tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise '
Ayez toniours une provision de Choc Ovo sous la main. Vra ;

ment ct .a en vaut la peine. Bon appétit!
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Machines à laver
des meilleures marques
« Maytag », « Tempo »,
« Ellda », « Iso » et « Uni-
ca » sont livrées promp-
tement franco domicile
partout, par la maison
Beck et Cie, à Peseux.
Tél. 8 12 43.
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UN BON
FOURNEAU

ou un bon calorifère s'a-
chète auprès de la mal-
son Beck eit Cie, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43. Livrai-
son franco au dehors.

|j GROSSESSE
•y%â Ceintures
gp spéciales
S dans tous genres

t-M aveosan- oc iE
UM *** dep- i,'>*j
¦ Ceinture «Salua»

jj Hj SV. S.E.N.J. I

Parfumerie m̂
CLAUDE FONTAINE \

; j Salon de la Beauté y

WL NIUTRICIA TEINTÉE Jjf
«Hl une parfaite crème de soins en ÈW.Ogft même temps qu 'une magnifique Mffl

¦SHk base de maquillage co- MS&
^gk 'orée dans les nuances SB»

Tffl5|k les plus lumineuses. jj^ly

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

A vendre

«MoîosacQche»
« Jubilé », 500 latérale,
em parfait état de mar-
che. Prix Intéressant . —
S'adresser : tél. 71166.

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

Trains électriques Lionel
Garnitures complètes
Tous accessoires

fPCi&ET- RADIO
SPECIALISTE
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LE TRAVAIL ET NOUS
On surprend souvent ce dialogue en-

tre la femme de l'autre génération et
la nouvelle épouse : .

— Alors vous voilà mariée. La petite
vie tranquille qui commence, entre un
petit mari et un petit ménage...

— Oh ! vous savez, je travaille.
Voilà une position prise et, du coup,

la haine de la femme mariée (car nous
parlerons ici de la femme mariée uni-
quement) bien marquée. En même
temps que Larousse subit un échec par
faiblesse de sa définition du verbe
« travailler » ; car le fait est là que le
sens de ce verbe a évolué, plus qu'en
face, dans le monde féminin (avec le-
quel il faut compter désormais) qui , en
disant « je travaille », entend par là
uniquement « exercer un travail lucra-
t i f » .  Le reste n'est qu'amusement ou
corvée...

Foin de l'oisiveté
et de la modestie

C'est la guerre (je pense à la premiè-
re guerre mondiale, en y ajoutant men-
talement la seconde), manigancée par
les hommes maîtres de la politique, de
l'économie et de l'industrie , qui détour-
nèrent la femme de l'oisiveté et de la
modestie. Que nos ex-seigneurs et maî-
tres ne s'en prennent donc qu'à eux
pour les conséquences !

Après avoir dû remplacer leurs com-
pagnons devenus soldats , il est naturel
que les femmes aient trouvé, la tour-
mente passée, que revenir s'enterrer
dans un petit foyer bien douillet , bien
mesquin , trop étroit pour servir de
champ d'action à leur activité débor-
dante et effective , était  une pilule amè-
re à avaler. Car, contrairement aux
aff i rmations masculines de naguère ,
elles se découvrirent, avec étonnement
et ravissement... capables de tout. Une
grande peur , inavouée d'ailleurs , est
soudain venue aux hommes devant ce
troisième sexe, rival redoutable et re-
douté. Et c'est art if iciel lement qu'ils
maintiennent l'ancienne condition de la
femme, en lui donnant un salaire infé-
rieur à travail égal.

Mettre un peu de beurre
sur son pain

Voilà la femme si bien engouée de
son travail professionnel qu'elle ne
saurait plus s'en passer. On ne peut
d'ailleurs qu'admirer ce qu 'elle a obtenu
d'elle-même en si peu d'années et l'ai-

sance avec laquelle elle s'est incorporée
à un monde où tout commença par la
blesser et où elle dut apprendre dure-
ment à défendre ses intérêts elle-,
même.

Les femmes ont cessé de danser com-
me des pantins au bout des ficelles
tirées par les hommes décrétant tantôt'
le travail à la cuisine (les trois célè-
bres «K» : Kiiche, Kinder , Kirche) com-
me seul convenable, tantôt le travail à
la charrue ou à l'usine, devenu soudain
devoir patrioti que sacré.

Les femmes, actuellement , veulent
pouvoir mettre du beurre sur leur pain.
Mais on peu t se demander jusqu'où cette
rage de travail et de gain— car travail
—¦ gain — est constructive.

Du travail externe
Il y a deux sortes de travail qui

s'offrent à la femme mariée : le travail
qu 'elle accomplit hors de chez elle et
le travail qu'elle peut faire en restant
« à la maison ». Cette différence est
essentielle.

La femme mariée qui fait ses huit
heures au bureau , au magasin , à l'usine ,
et qui doit encore s'occuper d'un ménage
(plus ou moins),  se surmène. Car les
chaussettes à repriser , les chaussures à
porter chez lo cordonnier , les vêtements
à acheter, la lessive , les mille et une
décisions à prendre ne peuvent pas être
indéf in iment  niées.

N'en dép laise à une revue mensuelle
fémin ine  qui a publié il y a un ou deux
mois un panégyri que de la femme qui
cumule ménage et travail professionnel ,
cette femme-là s'épuise I S'il est agréa-
ble de la rencontrer une ou deux fois
dans un salon , il l'est moins de vivre
avec elle , car ses nerfs sont à vif. Son
mari et ses enfan t s  en savent quelque
chose. On a dit que la femme qui tra-
vaille ne délaisse pas son ménage, qu 'elle
ne fa i t  que déléguer ses . pouvoirs —
quand elle le peut— à une « bonne à la
mille ».

Tout cela est bien beau en théorie et
de loin , car il y a une foule de détails
que seule la maîtresse de maison peut
régler et qui constitue un surcroît de
travail. A ce rythme, d'ailleurs, les
hommes ne tiendraient pas non plus.

Les femmes interviewées par la revue
en question se sont déclarées naturel-
lement satisfaites de leur sort. Mais on
a oublié comme par hasard de de-
mander l'opinion des maris et des en-
fants...

Cette espèce d'éloge du cumul du tra-
vail féminin est très néfaste , car les
femmes sont orgueilleuses et elles sont
bien capables de se piquer au jeu jus-
qu'à en pâtir et en faire pâtir ce qu'elles
aiment en général plus que tout : leurs
enfî ints.

Travail ou pas travail ?
Ce n'est pas à dire que les femmes ne

doivent pas exploiter les possibilités
qu'elles ont en elles. Il est naturel
qu'elles veuillent , comme leurs compa-
gnons, donner leur pleine mesure. En-
core que je ne voie vraiment pas com-
ment , en tapant à la machine trente let-
tres par jour pour un patron ou en
manipulant 4 2(U) boîtes de conserve par
jour à l'usiner on puisse donner sa
mesure...

Il y a des veuves, des femmes dont
le mari est malade, qui doivent travail-
ler , qui sont obligées de confier leur
enfant  à une tierce personne. Celles-là ,
nous les admirons et les p laignons.

Mais celles qui laissent leur enfant à
une étrangère : bonne , nurse, jeune fille
de crèche, pour le plaisir , pour satisfaire
une vanité, une coquetterie mal placée,
ont gravement tort.'

Un compromis est nécessaire. La fem-
me devrait pouvoir remplir en même
temps ses devoirs , disons ancestraux, et
avoir une activité professionnelle acces-
soire qui la satifasse.

Le travail à domicile bien compris est
l'idéal pour les femmes mariées et les
mères de famille. La régleuse se ména-
gera dans une chambre un petit ate-
lier , la dentiste installera dans son
appartement un cabinet dont l'accès ne
sera pas interdit aux enfants.

Et pour celles qui ne peuvent exercer
leur métier chez elles : travail à 50 %
au dehors. Pour pouvoir mettre aussi
un peu de beurre sur leur pain. C'est
humain et féminin.

H. R.

N V̂ £e manteau
qui vous enadapp &ta
chaudement cet hwetf

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES L
//NE femme peut renoncer à l'éblouissante robe
*^̂  de soirée, au jeu de chandails compliqués et

originaux, au pratique blouson de cuir et au luxueux
manteau de vison. Mais elle ne saura passer l'hiver
sans un confortable manteau de drap. C'est un élé-
ment indispensable de sa garde-robe qu'il lui faudra
choisir avec discernement, car les femmes pouvant
s'offrir un manteau pour le matin, un deuxième pour
l'après-midi et un troisième pour le soir sont rares.
Vous devez également songer, en jetant votre dévolu
sur un manteau, que vous le porterez peut-être sur
le petit tailleur que vous avez acheté au début de
cet automne.

La redingote de ligne classique reste toujours de
mode. Cette année, elle est coupée de manière à
amincir la taille ; droite sur le devant , son ampleur
est massée derrière.

La ligne des manteaux amples est JJIUS simple
que l'année dernière. Moins volumineuse, elle n'écrase

plus la silhouette. Quant aux cols Immenses, ils ont
disparu pour faire place à de courtes écharpes se
nouant sous le cou, ou encore aux « collets montés »
lancés par Dior. On porte ces derniers relevés jus-

qu'aux oreilles ou s'évasant au delà de la ligne des
épaules à la manière des palatines de jadis. Les po-

ches, elles, restent importantes et se fixent assez bas.

Les bustes sont raglans, les manches souvent trais-

quarts et retournées sur les avant-bras. La ligne oblique

du manteau est créée par un long boutonnage qui

se déploie souvent en trapèze. Le bas du vêtement

est parfois arrondi.

On trouve aussi, au hasard d'une collection, un

manteau dont la martingale ceint les hanches de façon
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fort disgracieuse. Cette réminiscence de 1925 est
généralement fort peu goûtée et l'on ne saurait le
déplorer I

Par contre, le manteau trois-quarts ou sept-huitièmes
semble plaire beaucoup, peut-être parce que sa coupe
allège heureusement la silhouette.

S Certains manteaux très chics sont entièrement dou-
blés d'astrakan rouge vif ou bleu. La fourrure est lar-
gement utilisée par les couturiers et c'est une carac-
téristique de la mode hivernale des manteaux que de
fixer un peu partout et spécialement aux écharpes,
aux poches, et aux manches des parements de
fourrures.

Bien que certains couturiers lancent des manteaux
aux couleurs vives — vert, rouge, violet — leurs prèr
férences vont toutefois aux teintes de l'automne et
de l'hiver : grises, bleutées, belges, fauves. Le noir
reste la couleur de l'élégance et la grande mode, cet
hiver, sera de le garnir d'ocelot. SIFFLETTE.

le petit carrousel
Les idées de Maryvonne

Tout se modernise, tout se moto-
rise.

Les enfants sont naturellement
modernes et leurs délassements sont
pour une grande part motorisés. Les
carrousels avec les chevaux pom -
melés, les ânes bénévoles , le lion
royal , les cochons roses ? Il y en a
encore, mais les mioches leur sont
infidèles. Ils enfourchent les mons-
tres routiers en miniature, que sont
aujourd'hui les motos, les camions,
les autos sur lesquels ils tournent
avec une fierté et une assise de
champ ions de ta p iste. Ce qui n'a
pas changé et n'est pas moderne du
tout , c'est le fa i t  que, si les petits
enfan ts s'installent sur le . carrousel-
vitesse les grands enfants sont tou-
jours autour , et immobiles, comme
la tradition. Ils n'en bougent pas de
longtemps. Souriant heureux, ils con-
templent la jeune génération tour-
nant à fol le  allure sur des sièges
bien vernis, des pneus bien gonflés.
Eux — les grands- enfants — sont
gonflés du plaisir de la contempla-
tion des enfants du présent , et, dans
leur fo r  intérieur, des enfants de
jadis , ceux qu'ils étaient il y a un
demi-siècle (et davantage).

Ah 1 le joli carrousel que celui-ci
el qu'il y a de puissance évocatrice
dans son infati gable rotation !

— Voulez-vous danser, grand-mè-
re?

— Voulez-vous valser, grand-pè-
re ?

Sa musique nous engourdit juste
ce qu'il faut  pour que nous prenions
à la fredonner , une f o is rentrés chez
nous, un lent plaisir mélancolique.
Car, en e f f e t , et par bonheur, il ar-
rive que le petit carrousel accom-
pagne la ronde de ses jeunes clients
de 1950 avec des refrains d'autre-
fo i s , gavotte , valse, polka « qui ne
tiennent solidement encore au fond
de notre mémoire et même, dans
nos jambes. Les enfants ' ne savent
rien de ça ; ils tendent leur menot-
te un peu noire : Encore un tour,
dis ? donne-moi des sous...

On les leur donne, ils remontent
sur la moto grand sport et l'auto
rouge du pompier. Joie d'aujo ur-
d'hui , plaisirs d'autrefois se rencon-
trent là, ne se séparent plus , enroulés
dans le tintamarre des attractions
modernes, les accents persuasifs  des
« p ick-up » et la poussière dorée qui
plane .sur nous tous, sur la place du
Port.

Les gosses, comme toujours, sont
insatiables.

— M'man, donne-moi des ronds
pour le « carrou ».

La maman cherche, te porte-mon-
naie est à sec. « Mon petit homme,
tu en as eu ton compte ».

Malin , le petit mendiant se tourne
vers le passé généreux :

— Grand-m'man, t'as pas un p eu
de sous ?

— Oui, dit grand-maman ; elle est
contente — mais elle , c'est pour
d'autres raisons — de voir une fo i s
de p ins tourner, un . peu pour elle
aussi , le petit carrousel.

... Les souvenirs des uns font  le
bonheur des autres I

Parlons un peu
côtelettes !

Les bonnes recettes de Siffolo

tes quatre façons
de préparer les côtelettes

de porc
Frites

Saupoudrez les côtelettes avec sel et
poivre et trempez-les clans de l'œuf bat-
tu, puis dans de la chapelure. Ensuite ,
faites-les rôtir à la poêle.
A la française

Trempez les côtelettes dans une ma-
rinade composée d'huile , d'oignons, de
sel et poivre , de laurier et de persil.
Retournez-les pendant trois jours dans
cette marinade. Le quatrième jour, fai-
tes-les rôtir et servez avec des corni-
chons.
Aux fines herbes

Salez et poivrez la viande et rôtissez-
la dans du beurre. Ajoutez-y des écha-
lotes fondues (cuites au beurre), du
persil , un brin d'estragon et de cerfeuil.
Laissez étuver ces divers goûts pendant
dix minutes. Ensuite, dressez les côtelet-
tes et détachez le fond avec une tom-
bée de vin blanc et du jus de rôti , si
possible. Versez la sauce sur les côte-
lettes.
A la milanaise

Après avoir salé les côtelettes , trem-
pez-les dans du beurre fondu et passez-
les à la chapelure , celle-ci ayant été
préalablement mélangée à du parme-
san râpé. Rôtissez la viande ainsi ap-
prêtée et dressez-la sur un plat en
ménageant un espace au milieu. Cet es-
pace sera rempli de macaronis en sauce
tomate.
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Bottillon daim noir , J M Q A
semelle caoutchouc AMoU

mince ***

NCUCHATEL /CEHTRE VILIE

A. HUBER Salon de pédicure

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

%

ZVI ŷ/ f  PtAU»

HOPITAL 8 NEUHHATEl

Fourrures MASUR
PESEUX - Chûteau 19 - Tél. 8 14 73

MANTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix - Prix Intéressants

Jf^AU COR^T D̂ OR
dSk Rosê-6uyot- Epanctieurs 2. Houchaial
i l  UN CORSET de qualité I

I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne !

j  s'achète chez nous 1

5 % Timbres S. E. N. et J.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 • NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Les belles qualités de

LAINE DE MEGÈVE
Megève 4 fils 2.40 l'écheveau
Jolilaine 2.50 »
Givrette 2.40 »
Zéphir 2.70 la pelote

sont en vente exclusive

chez

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

D N. G. PAYOT
Paris

MASQUE BIOLOGIQUE ANTIRID E EN AMPOULES

REGENO . cr t̂ î

A LA BELETTE
SPYCKER & BOEX

Notre spécialité : '

Gants de peau fourrés
Foulards et écharpes

en soie et en laine

MAGASIN CONRAD
Broderies

Préparez vous-même
vos cadeaux pour Noël

Tél. 5 2191 - Faubourg do l'Hôpital 5
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S* Bagatelles...
et cep endant tragiques!

Gare aux lignes -**=»-«»«-
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jC^|[̂ ^aux yeux, ( Mgpp Ŝ
sur le front... I %, * RD ENA Ë
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PERFECTION ^^̂ ^^
CREAM

d 'Elisabeth Arden, employée
régulièrement , combat

victorieusement ces signes
inquiétants , adoucit et satine

la peau , conserve au teint
jeunesse et fraîcheur.

*.- chez le spécialiste
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^ P A R F U M E R I E

i Hôpital 9 — Neuchâtel

3 il Soins individuels du visage et du buste gi
1 Peeling Végétal Némécure M

Edwika Haneschka !
1 Esthéticienne

| Concert 4 Tél. 519 51 H
I Entresol Neuchâtel m

v^i^^.awf TiXWwiTiS'̂ ^gcif c&'f eececaretxe^eiea

LE MODÈLE EXCLUSIF
vous est offert par

%. Ht. Camaz
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rus du Seyon

Tél. 5 29 69

„ - _. " - „ Pour messieurs et enfants :¦ JSSL SAL ON DE COIFFURE <ROGER > , j s zrvzù-tSz
«Jamal sachets » avec liquide k l'huile ' p ermanente 

^^ <(  ̂Wme
- (mw Ue) 

Service de -ndez-vous ,
Tarif normal Moulin Neuf '  ̂ Téléphone 5 29 83 lanl normal
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 ̂*̂ -^̂ ^̂  ~ ^v*-"*  ̂-V- " * ' • ¦ - '¦
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iârf- .v-. -r J ĝH L̂ajS^̂  ̂ ¦SHBSHH^HlBmS«raHSwH! ' ïraSj?giî GJBHRp^  ̂ —

I Chemise de nuit Parure deux pièces Pantalon Camisole Pantalon Combinaison
t ;  y • pour dames pour dames pour dames pour dames - , . , , .„rr, : -y . . . :X ; en charmeuse indémailla- en charmeuse mdémailla-
;av ;. 7 y* ~ en flanell e coton d'une en tricot fantaisie mi-laine, dans notre qualité « Inter- en pur coton blanc, côtes ble, façon large, élastique w\e f nPnn «rnisép oarnie
( "~ .̂ 'f '' - -r " •"'"* ¦ ¦: i l -  ,., , , * * ç. V/ O J) t, 1* + À 1* 11 U1C, 1 t t l jA J l l  V*I UIOCC, g«l i-Ii c

f î ^A '- y  t -f  "" grandeurs 40 à 48 gorge, le pantalon bord . '̂ «^1 ' ' ._. ' HH

P seulement # . m*s *m. 
. .. ¦ 1

g§SS&è ~ . / -  p' n90 cn cskimo Pur coton , à manches longues , dans la même qualité , 3feQO
H ° g en super-qualité imprimée seulement W w façon bord côtes, grandeurs 70, 75, 80 façon bord côtes, seulement m> w\M

' x^ïŝ ssSHH. ®|

coton unie ou à rayures coton unie , d'une qualité 06 I3II1G pure laine, d'une superbe pour grands rideaux , qua- pur coton molletonné , bor- ^ -

so velle, pour belle lingerie , article chaud et d'une bes, belle gamme de dessins nouveaux , imprimé grandeurs 160 X 250 cm. -f

pyjamas pour hommes et _ 
1 A E 'e m^e . BJ couleur , M ' 

^ . ~à;

¦le ix.î cL ie E2fiî2 ¦&£ 'Sir*- — • - u "'"Xçiâ

' XyyS^^S

; X^S___ -,, i .  ¦¦inBffimwiwiiiM îi^m^MMiii ¦¦¦¦¦¦
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Les raisons qui provoquèrent la liquidation
du Kursaal 'de Genève

U N E  A F F A I R E  C O M P L I Q U É E
. : : 

¦

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Une journée suffira , disent les liqui-
dateurs de la Société d'exploitation du
Kursaal , pour accomplir notre travail.
Ces personnes , pourtant comp étentes et
se croyant renseignées, étaient mal in-
formées puisque à leur grande surprise
elles durent consacrer une semaine en-
tière à cette besogne. C'est dire si le
problème du Kursaal esl complexe. On
en parie- beaucoup ; les criti ques sont
vives , mais peu de gens sont exactement
au courant de la situation

D'autre part , comme il fut  décidé que
la Société d' exp loitation devait se re-
tirer on ne jugea pas utils d'en expli-
quer les raisons , de sorte que la con-
fusion règne dans les esprits.

I>es difficultés du Kursaal
Tandis que le Grand-Théâtre reçoit

une subvention de 10,000 fr. environ
par représentation , le Kursaal ne béné-
ficie d'aucune aide parce que géré par
une société privée, qui , fait  paradoxal ,
doit partager avec la ville les bénéfices
s'il y en a, mais qui doit supporter
seule les déficits.

Tant que cette clause existera dans
la convention qui lie le Kursaal à la
ville , il y aura toujours des crises' qui
f inalement  amèneront la li quidation
de la Société d'exp loitation. Déjà cinq
entreprises , en l'espace de vingt ans, en
ont fait la triste exp érience.

Les premiers coups de butoir furent
portés au sujet de la valeur des spec-
tacles. Unanimement , la population et
les hôtes de Genève furent  maintes fois
stupéfaits de la pauvreté artisti que des
programmes. Certains spectacles étaient
tout juste dignes de cabarets de second
rang.

A cette critique pertinente , la Société
du Kursaal répond d'une façon non
moins pertinente. Certains artistes re-
fusèrent , on ne sait pourquoi , de se
produire à Genève. D'autres exigeaient
comme salle uniquement le Grand-
Théâtre. D'autres enfin acceptaient , mais
réclamaient  un cachet de 3000 fr., com-
me Edith Piaf et Charles Trenet , ou de
5000 fr. comme Maurice Chevalier.

Un bon spectacle
et pas de bénéfice

Lorsqu 'une vedette de cette envergure
était à l'affiche la recette at teignai t  le
maximum , soit 7250 fr. Or, le droit des
pauvres en prélevait le 13 %, le droit
d'auteurs le 6 %. Il fa l la i t  ajouter les
taxes diverses , les frais, le salaire du
personnel. Il ne restait rien pour les
organisateurs.

Le public ignore les causes du peu de
valeur des spectacles. Ce qu 'il veut , c'est
un programme de gala. Or, après le
passage d'une grande vedette , pour cou-
vrir le déficit  ou rétablir le budget , la
société organisait un spectacle , tiré du
répertoire.

D'aut re  part , les ins ta l la t ions  techni-
ques du Kursaal  sont si vétustés  qu 'au-
cune troupe de théâtre n 'accepta de se
produire.

Pour obtenir du matérial adéquat , il

fallait des fonds. Ceux-ci furent récla-
més aux autorités qui refusèrent. Le
Kursaal continua donc à végéter jus-
qu 'au jour où un coup de butoir plus
violent et mérité veut ébranler un peu
plus la situation de la société gérante.

Lorsque le Kursaal demanda une sub-
vention , le fisc fit une enquête. 11 dé-
couvrit qu 'il existait une « caisse noire »
et que la buvette ne laissait aucun bé-
néfice. Nos lecteurs se souviennent
peut-être du scandale qui éclata à ce
moment. Les trois expertises, celle de
l'Etat, celle de la ville et celle de la
Société d'exp loitation ne sont pas en-
core terminées. Nous ne pouvons donc
nous prononcer quant  à la responsa-
bilité des administrations, responsabi-
lité qui , suivant les rapports des ex-
perts , peut devenir pénale.

L'Etat envoya alors un véritable ul-
timatum à la Société d'exp loitation en
exigeant la démission de plusieurs
membres du conseil d'administration ,
à l'exception de cinq d'entre eux , faute
de quoi l'autorisation d'exploiter le
Kursaal serait refusée.

La société se soumit. Elle fut dès lors
dirigée par le « comité des cinq » qui
eut la lourde tâche de mettre sur pied
le programme de la saison , à la veille
de l'ouverture de celle-ci.

Nouveaux déboires
Une nouvelle épreuve ne tarda pas

à frapper le Kursaal , épreuve, disons-
le d'emblée, qui n'entache en rien la
réputation des « cinq » mais qui , pour
l'op inion publi que et les adversaires du
Kursaal , fut  le coup de grâce qui devait
mettre un terme à l'activité de la so-
ciété d'exploitation.

A la suite d'une surveillance étroite
effectuée par la direction , bien qu'un
contrôle existât déjà, organisé par la
Confédération et la police genevoise, il
fut  prouvé que des croupiers volaient.
Trois arrestations eurent lieu. Le public,
déjà ému par l'affaire du Kursaal pro-
prement dite , ne ménagea pas ses cri-
ti ques à l'adresse de la société qui ,
dans ce cas, avait pourtant fait plus
que son devoir.

Là-dessus vint se greffer un fait , que
d'aucuns considèrent comme digne de
Courteline et que d'autres estiment être
un scandale. On découvrit qu'un crou-
pier âgé de 75 ans avait installé chez
lui une roulette clandestine. D'où ou-
verture d'une information pour viola-
tion de la loi sur les jeux et... concur-
rence délovale au Kursaal.

Après cela , sans subir aucune pression
extérieure , le « comité des cinq » dé-
posa les armes. Les actionnaires, dont
aucun ne voulait  rclevei le gant , ap-
prouvèrent la l iquidat ion de la société.

Du jour au lendemain , le Kursaal
ferma ses portes. Elles ne s'ouvriront
qu 'occasionnellement cet hiver pour per-
met t re  à des sociétés d'y organiser leur
soirée annuelle.

Le 15 janvier 1951, les clefs seront
remises à la ville de Genève.

!La liquidation
Lorsque l'affaire du Kursaal prit une

tournure  défavorable pour les dirigeants

du Casino d'été, la liquidation fut  en-
visagée. Plus la position du conseil d'ad-
ministrat ion était ébranlée , plus cette
question fut  à l'ordre du jour.

C'est volontairement et librement que
la société décida sa dissolution le 5 oc-
tobre dernier , à la suite d'une séance
brève.

Les autorités ont accordé trois mois
atfx l iquidateurs pour mener à bien
leur mission , pour payer les créanciers
et réaliser l'actif qui , uniquement pour
le mobilier , s'élève à 250,000 fr., la cave
étant estimée à 40,000 fr. Il s'agit de
vendre plus de 2000 chaises, 500 tables
et une grande quanti té d'objets divers ,
les décors qui ne trouvent pas d'acqué-
reurs parce que vermoulus , ainsi que
d'autres effets propres à un théâtre." '

L'actif pourra-t-il être réalisé entiè-
rement ?. Oui, si la future société d'ex-
ploitation '' rachète le matériel. Non , si,
disposant de capitaux suff isants , elle
envisage une autre méthode de gérance.

L'avenir
Genève se doit de posséder un casino.

Le Kursaal s'ouvrira donc en 1951. Le
conseil administrat i f  de la ville n'a en-
core rien prévu officiellement.  Il attend
les candidatures des audacieux qui re-
prendront l'exp loitation du Kursaal.
Seront-ils nombreux ceux qui désireront
diriger dorénavant la scène du quai du
Mont-Blanc ?

Il semble que la ville se réserve le
droit de construire dans le Kursaal une
salle des congrès de 2000 places. L'ex-
ploitation de cette salle serait une
source de revenus, mais seront-ils suf-
f isants  pour permettre à la nouvelle
société gérante d'offr ir  au public des
programmes dignes d'une cité qui se
réclame du titre de capitale des nations?

« That is the question »
Si tel n'est pas le cas, les autorités

se verront dans l'obligation de revoir
(et de nombreux milieux le souhaitent)
tout le problème des spectacles en gé-
néral et du Kursaal en particulier.

VAL.

u-i! vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande

La section de Neuchâtel du Mouvement
de la Jeunesse suisse romande qui avait
étié dissoute H y a quelques mois vient de
se recréer . A la suite de conférences de
propagande1 dans les écoles de la ville ,
une qua rantaine de Jeunes filles et Jeunes
gens ont repris avec enthousiasme le
flambeau qu 'ont maintenu pendant l'inté,-
rlm um .. groupe d'anciens membres.' Tjri'
comité provisoire a été formé. Quand-
quelques semaines de travail en commun
auront permis à ces Jeunes de se mieux
connaître et de Jug;r quel genre d'activité
leur convient le mieux , Ils pourront s'or-
ganiser de façon définitive.

Le I00me anniversaire
de la section

de gymnastique
de Fleurier

LES SPORTS

(c) Peu après la révolution neuchâtelolse.
un mouvement se dessina en faveur de la
constitution, k Fleurier. d'une société de
gymnastique, laquelle deux ans plus tard,
fut officiellement constituée. Parmi les
Guye, Walter , Loup, Clerc, Vaucher, Reuge
Leresche, Huguenln et autres citoyens qui
en furent les premiers membres se trou-
vait également Ch. Ed . Lardet, ancien
consul de Suisse à Madrid .
" Dès sa fondation , la société fit preuve
de beaucoup d'allant, prenant part aux
fétes fédérales cantonales et régionales
où elle obtint ' maintes fols des résultats
fort honorables qui constituent un pal-
marès des plus riches en cette centième
année de son existence.

Ce siècle d'activité a été célébré samedi
et dimanche par des manifestations pré-
parées par un comité spécial que prési-
dait M Louis Loup, toujours à la brèche
lorsqu'il s'agit de se dévouer pour les
gymnastes.

Le samedi soir eut Heu, à la salle Pleu-
'rlsia , devant un public particulièrement
nombreux, une soirée récréative avec la
participation des Lausannois Tschabold ,
Kaeser et Hug, soirée fort réussie qui se
termina par un bal.

Dimanche matin, à la gare, furent reçus
invités et officiels qui se rendirent ensuite
à l'hôtel National où un vin d'honneur

. leur était offert par la commune.
A 10 heures, M. Loup ouvrit la partie

officielle, prohonçanit des souhaite de
bienvenue, rendant hommage aux mem-
bres d'honneur, et honoraires et adressant
une pensée aux absenta. Une minute de
silence fut observée en. mémoire des dis-
parus.

M. Eugène Pavre, donna ensuite lecture
de l'historique rédigé à cette occasion et
dont il fut l'auteur principal . M. Robert
Mlnder , président de la section prit éga-
lement la parole ainsi que le pasteur
Senft qui apporta le message de l'Evan-
gile. Un cortège conduit par la fanfare
« L'Ouvrière » se rendit alors au Musée
où furent déposées les trois plus ancien-
nes bannières de la section. Au Cercle dé-
mocratique, l'apéritif fut offert .par le
Conseil d'Etat et le banquet officiel servi
à l'hôtel National.

Après la partie gastronomique, MM.
J.-L. Barrelet apporta le salut du Conseil
d'Etat, Roger Cousin celui du Conseil gé-
néral , Marcel Turin dit combien le Con-
seil communal s'associait à la Jubilaire.
Le salu t des gymnastes neuchâtelois Vint

..de M. André Vullleumier et, succédant à
M, Bertrand Grandjean , président d'hon-
neur de l'association cantonale, les délé-
gués des sociétés de la Chaux-de-Fonds,
de PontâTller , Villers-le-Lac, du comité
de district, des diverses sections régiona-
les, . des. sociétés locales congratulèrent
encore ta Société fédérale de gymnastique

Bde Fleurier. et formèrent des vœux pour
son avenir. M. Raetz , enfin , parla au nom
des membres d'honneur , puis M. Loup, en
souhaitant à chacun un heureux retour,

. put olore ces manifestations du cente-
naire .

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

en septembre
BERNE, 30. — Les C.F.F. ont trans-

porté en septembre 16,64 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 1,51 million de
moins qu'en septembre 1949. Les recet-
tes ont diminué de 2,08 millions et
sont tombées à 23,46 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,79 million de tonnes : par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 377,000 tno-
nes. Les recettes, 30,31 millions de
francs, ont été supérieures de 4,27 mil-
lions de francs à celles de septembre
1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
57,92 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 2,18 mil-
lions de francs par rapport à septem-
bre 1949. Quant aux dépenses d'exploi-
tation , elles ont diminué de 643,000 fr.,
pour atteindre 41,31 millions de francs.
: L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 16,61 millions
de francs, c'est-à-dire 2,82 millions de
plus qu'en septembre 1949. Pour cou-
vrir les dépenses figurant au compte de
profits et pertes (amortissements, frais
de capitaux,: etc.), il faut 14,5 millions
de francs.

Les relations commerciales et financières
franco-suisses

Les échanges commerciaux entre la Fran-
ce et la Suisse se s°nt développes au cours
des neuf premiers mois de cette année
d'une façon satisfaisante.

Les Importations suisses de marchandi-
ses françaises se sont élevées k 331,4 mil-
lions de francs susses, alors que la Suisse
a exporté pour 263 millions de francs suis-
ses de produits vers la France. Il reste
donc un excédent d'exportation en faveur
de la France de 68,4 millions de francs
suisses.

Ce développement favorable du commer-
ce extérieur entre les deux pays est une
des raisons pour lesquelles l'avance accor-
dée du gouvernement suisse à la France a
pu être diminuée d'environ 230 millions de
francs suisses à la. lin de 1949 à 125 mil-
lions de francs suisses.

« Nous croyons savoir, écrit à ce propos
l'« Agence économique et financière », que
cette date sera réglée dans le cadre de
l'Union européenne de paiements ; mais
des négociations sont en cours pour un
accord spécial , qui permettrait que la som-
me en question fût remboursée probable-
ment en deux annuités. H n'est pas exclu
en effet que la France se réserve le droit
de rembourser sa dette dans un délai plus
court si la balance des paiements de la
France continue à se développer favorable-
ment. »

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Augmentation

du taux d'escompte
en Allemagne occidentale
BONN , 30 (D.P.A.). — Le conseil de

la Banque centrale de la République de
l'Allemagne occidentale a décidé le 26
octobre, de porter le taux d'escompte de
4 à 6 %. Les nouveaux taux sont entrés
en vigueur le 27 octobre. Ils s'appli-
quent à toutes les lettres de change et
bons du trésor acceptés sous réserve.
Les décisions portent sur les points sui-
vants :

1) Le taux d'escompte des banques cen-
trales des « Laender » est porté de 4 à 6%.

2) Le taux Lombard des banques des
« Laender » est porté de 5 à 1%.

3) Le taux d'escompte des banque^ des
« Laender » et des banques centrales pas-
sera de 4 à 6%.

4) Le taux d'intérêt de la banque des
« Laender » et des banques centrales des
« Laender s pour les crédits de caisse ou-
verts à la République fédérale allemande,
aux chemins de fer et aux postes ou à un
« land » sera porté de 4 à 6%.

L'augmentation du taux d'escompte
est considéré dans les milieux écono-
miques et politiques de Bonn comme un
geste à l'intention de l'Union européen-
ne de paiements.

BIBLIOGRAPHIE
LE FONDS DE COMPENSATION
DE L'ASSURANCE VIEILLESSE

par Ed. Seller
(Editions Radar, Genève)

Il faut être reconnaissant aux éditions
Radar d'avoir publié cette analyse très
complète des problèmes posés par la cons-
titution du fonds de compensation de
l'A.V.S., due à la plume.de M. Ed. Seller ,
docteur es sciences économiques.

Sïlon les calculs préliminaires établis
par les experts, le fonds de l'assurance-
vieillesse devrait atteindre , vingt ans
après l'entrée en vigueur de la loi, un
maximum d'environ 3,3 milliards de
francs. Le développement des recettes a ce-
pendant pris une telle envergure que le
fonds s'accroît de façon beaucoup plus
rapide. A la fin de 1949, les placements
effectués par le fonds s'élevaient déjà à
presque 80O millions de francs .

Une telle accumulation de sommes d'ar-
gent peut avoir des conséquences très fâ-
cheuses et entraîner de sérieux dangers
pour toute notre économie nationale, con.
séquences et dangers que M. Seller expose
de façon très précise.
LE DROIT DES SOCIÉTÉS ANONYMES

EN SUISSE
par M. F. de Steiger

(Librairie Payot, Lausanne)
Cet ouvrage constitue, à l'usage des Pra -

tlciens, une étude systématique du droit
suisse actuel en matière de sociétés ano-
nymes. M. F. de Steiger , directeur de
l'Office fédéral du registre du commerce,
a voulu donner à son livre un caractère
général, tout en cherchant à le rendre
aussi complet que possible. U n'entre donc
pas dans les détails d'un intérêt secondai-
re. De même, il a renoncé aux controver-
ses théoriques ainsi qu 'aux annotations.

Il en résulte une plus grande clarté dans
l'exposé, et une vue d'ensemble du pro-
blème qui le rend compréhensible même
à des non-Juristes.

Quiconque s'occupe, à un titre ou à un
autre, de sociétés anonymes (directeurs,
administrateurs, commerçants, reviseurs
de comptés, etc.). lira avec intérêt et pro-
fit cet ouvrage de plus de 350 pages qui
constitue l'adaptation , mise à Jour en te-
nant compte de l'évolution du droit et
de la Jurisprudence , du livre paru en al-
lemand en 1946 sous le titre « Das Recht
der Aktlengesellschaft la der Schweiz ».

LA VENTE
par René F. Vaucher, docteur en droit

(Publication de la Fédération
des syndicats patronaux , ¦Genève) ,

Cette brochure consacrée à l'étude du
contrat de vente, est spécialement desti-
née aux chef s d'entreprises et à leurs ca-
dres. Elle ouvre les yeux des non-Juristes
sur une multitude d'embûches, cachées
dans un domaine du droit rarement explo-
ré, et dont l'ignorance a plus d'une fols,
Joué de mauvais tours à des gens pour-
tant avisés.

Mieux qu 'un manuel , l'étude de M. Vau-
cher est un guide sur pour tous ceux qui
vendent ou achètent à titre professionnel.

Accordez-vous un bain de beauté avec dtmWL\le savon PÂLIV 10LIV E pour le bain ^w ^WwM
Le savon Palmolive pour le bain . - --""""' K̂.̂ ^̂ ^£ ' ^ à̂ I »H-

tout le corps procure une déli- / - \ >> /V i^. \ i i v l_,,,*¦?-*>. \̂. \ i ! ' lf|| l ™
cieuse mousse de beauté et lais- \ , ^ 
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^m . .,4âmwr pour le bain , économique et doux , donne à votre corps la
. . . . , . „„ HÉi ^tt^Ê^i" finesse que vous souhaitez-le teint Palmolive tant apprécié.Le savon pour le bain fr. 1.10 Î SÉL «tstâÊÊ 'W^^

M̂ ^—u j jÊÈËM- ffl̂ """ Le parfum soigneusement choisi du savon Palmolive vous pro-
ie pain normal 80 et. Icha compris w»Hfe, "JÊAm : AW&̂  , , , , ,,

wg ||k -̂ ËË» f f l ^ ^  curera une odeur douce et agréable. Vous aussi, vous pouvez acquérir un
>w| Wmjjmm *jËtàtÊti$^ X pPS^^ teint plus gracieux; achetez un savon Palmolive pour le bain aujourd'hui même !
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CL© remplace I acide muriatique ÎC/ffl
CLO nettoie et désinfecte chaque cuvette de W.C. CLO nettoie non seulement la cuvette de l îî«?,', È
W.C., mais également le syphon qu'il est impossible d'approprier d'une autre manière. CLO ne BffXjîHr
développe pas de vapeurs désagréables et dangereuses. CLO est d'un emploi économique et W> S'jSr 9
de ce fait très bon marché, la grande boîte ne coûtant que 2 fr. 50. Wà ,fl**l

CLO se vend uniquement dans les drogueries el pharmacies K *̂—"̂ t|
A gent général pour la Suisse : R. Wyss, Bâle, Dornacherstrasse 183 , B "* A jl

C LO - LE P R O D V i T  SUISSE - T R O U V E SA P L A C E  D A NS  C H A Q U E  W. C. i
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Cette semaine...
Bouilli et ragoût de bœuf

lre qualité
des prix sans concurrence

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

r rf iué . .. '¦ ; _ - ¦ • -  ' ; . ¦ Ffiofî'ta ï?,s? ly ' y i y -, yy- ^t 'y . - ':. ' gj ' ïà'i -

\\f a- Moitié de / ?iù (  .

^
J ' ak ^Wâé Pej wtçf

J / S\s C Après la sensible baisse de prix Intervenue en mal sur le
t f ' / V modèle « Normal », c'est au tour maintenant du modèle « DE
J J r\ >v. LUXE » de baisser de Fr. 100.—. Conséquence du succès ! En
J -—' f ^SL^~^ \ effet , la VW 6 CV reste , depuis décembre 1949, la" voiture la
/ n ^^̂ ^^ f̂ plus vendue en Suisse grâce à ses multiples qualités et avan-

/\—. a? ¦̂¦̂  tages, reconnus par près de 7000 automobilistes suisses, dont

*̂̂  ̂ sa conception révolutionnaire
son entretien k prix fixes révolutionnaires
ses prix révolutionnaires

! . ' .. • - i' ¦ . ¦ -<-  ¦¦ ¦- ' ,y ¦-, ". .. ¦ ¦ ' ¦ •¦ • , - . - ¦ '• - ¦.«¦
. . . :!¦ • . . y , - • ] - ¦ , ¦ ' V -

/f\ Modèles DE LUXE Sedan 4-5 places c CI Ml XX ¦
1 Nouveau prix '«¦ WlUUi —

i  ̂ Modèle NORMAL 4-5 places pr BOCn
Y compris chauffage et dégivreur r r" MBU|

"r* Iclia

(M)) FAR TOUS LES TEMPS,SUR TOUS LES CHEMINS

AGENCE VW :
Garage Patthey & Fils, 1, rue du Manège, tél. 5 30 16, Neuchâtel

A vendre! um

POTAGER
« Le Rêve », bois et gaz.
S'adresser : Fahys 87.

A vendre 1000 pieids de

| fumier
S'adresser à André Per-

riard , Cortaillod . Télé-
phone 6 43 53.

1

t
V

%d f
Mettez-en davantage -
ça revient moins cher! 

^^^
m finiffre m

¦jBIfe, Pour chauffer judicieusement, il faut mettra suffisamment de
w|£«Sï$l briquettes Union à la fois. Vous évitez ainsi d'en remettre trop
\JHSF souvent, ce qui ferait perdro temps et chaleur. Mais il ne faut
I ¦"" f pas non plus en mettra trop, car dans un fourneau trop rempli,
\ / les briquettes n'ont pas suffisamment d'air et la flamme se meurt
\ .jt Le plus avantageux est de remplir le fourneau jusqu'au tiers.

C'est alors que les briquettes donnent leur maximum de chaleur.
' ' '

Briquette Union
Belle flamme, bonne braise—à votre aise

Teint velouté et f rais ;
app arence exquise,grâce

au PAT-A-CREME
N'empâte pas, estompe seulement.

Peut s'employer avec ou sans
poudre. En huit nuances

incomparables.
A tapoter — sans eau ni

tampon — simplement
du bout des doigts,
*

PRODUITS ELIZABETH ARDEN
en vente à Neuchâtel :

Parfumerie G.-E. JENNY
Parfumerie KINDLER

AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

| ATTENTION !... Vu les transformations de la
| Place Purry notre banc est situé pour le
i GRAND MARCHÉ, au QUAI PHILIPPE-GODET

LA BONNE
HÂISON

vous offre à cette occasion des marchandises de qualité

Les prix que Pestalozzi vous aurait faits
s'il avait tenu boutique !

POUR DAMES :
BAS pure laine renforcée Nylon, genre Derby . . • Fr. 4.95
PARURE fantaisie, Interlock, pur coton , 42 à 46 3.90

la parure Fr.
CHEMISES Interlock, écrues, longueur 90, 95 et 100 Fr. 2.95 y
PANTALONS assortis, grandeur 50, 55, 60 et 65 Fr. 2.95
PULLOVERS laine, genre Derby . . . . X . . Fr. 2.95
CHAUSSETTES tricotées, mi-laine, pour hom-

mes, les 3 paires .• . .Fr. 6.— g
GANTS de laine pour dames et messieurs , . , Fr. 2.50

POUR MESSIEURS :
. . i .

CHEMISES, depuis . . . . . . . . .  > . . Fr. 10.25
NOTRE CHEMISE RÉCLAME, popeOne, depuis . Fr. 14.90
CALEÇONS Eskimo et Interlock, depuis . . . . Fr. 3.95
CAMISOLES Eskimo et Interlock, depuis . , . Fr. 4.50
PULLOVERS, longues manches, pure laine, depuis Fr. 19.90
PANTALONS, mi-drap, mi-laine, depuis . . . . Fr. 23.90

i VÊTEMENTS DE TRAVAIL, depuis . . . . .  Fr. 19.90

I (MAGASIN : RUE DU SEYON 7a , NEUCHATEL)

L _J
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wm^ :̂Wm':̂ W- ^^^:^^M Multiplication l
m?'-%m-$L$ ;£é ^^W abrégée
m ĝBBÈÊ- fi«""""" „ fR automatique
yWx^ ŒÊÊ mmWSïiSlSmi y Division automatique

/ ̂ vS^^^SfXX Tl* 
1QTÎ e(; soustractlon
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^^v yf i ilUr^ ¦ ":9î Moteur électrique

Èmks^ IMy W¦' ' plus Icha .X? universel
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M y i  Demandez
tw :'J \ , V , v \ s - , tf" une démonstration

Paul Gaschen et Cie îtV.̂ft tKL— 9

c >Pour cause de santé , à remettre

commerce de boissons
sans alcool

de moyenne importance
susceptible d'être développé

Pour tous renseignements écrire sous chiffres
O. P. 244 au bureau de la Feuille d'avis ,l J

. Les. bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A.-VOUGA
HALLE AUX

VIANDES

r 
HUILES DE CHAUFFAGE 9

!' "X ^m\mW m\ $f ëi35P JBW SS'J

M. S CH R E Y E B
COMBUSTIBLES 1

DuPeyrou 3 Tél. 51721 yv — s

î î jjBj^ s T V t t d m T ^ t i t X' ] w

BB& à̂jJAaaiSSI ELEC TRIQUES^
m IN5TALlATIO N 5[ > H |Mjr,tjj jB

ImEsiSSStySÊFl l[fl I I I I I I IB

' ' A, ses traditionsHE F°rte 
« sure l'avenir

H .La Suis*'o*""
1 ¦ fon dée en i85^̂ ^̂

-y ĵ̂ ^^mmm\- ¦ 
''y - -~^ 7

\

y . . i ¦" / '¦ ¦•' ¦ ' ¦ ' 
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Agence générale de Neuchâtel, rue St. Honoré I

I Bouillottes en caoutchouc I
K* Marques anglaises; suisses, italiennes W

1 CHOIX - PRIX - QUALITÉ g
§|| modèles de Fr. 5.— à 10.50 fe
XXj chez le spécialiste : (£jl

I PHARMACIE F. TRIPET
11 5% escompte S.E.N. et J. NEUCHATEL ||

NOS BELLES OCCASIONS
« FORD » 1935, limousine 18 CV.
« FORD > 1938, limousine 12 CV.
« FORD s- 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 1., 10 CV.
Garantie - Facilités de paiement sur demande

AUTO - ECOLE

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

Quai de Champ-Bougin 38

A vendre d'occasion
aspirateur

« Excelslor ». Vdenuc-ChA-
tcl 29, 4me, à gauche.

A vendue
potager à bois

à tin trou, éimalllé, à
l'était de neuf , avec
tuyaux. 80 fir. Deiraander
l'adresse doi No 277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

|[ ficutwoww OwlwwwitJT j
I *•
] Baisse
j sur le sucre
, Magasins
I Meier S. A.

Toujours du nouveau
Buffets de service, fauteuils de bureau , lava-
bos-commodes, cuisinières à gaz, armoires, di-
vans, matelas , duvets , oreillers neufs, tables,
chaises, armoires à glace, fauteuils , poussettes
de chambre, berceaux , canapés, glaces, cha-
peaux neufs . — Marcelle Rémy, passage du
Neubourg, tél . 512 43.

Grand marché
à Neuchâtel

Jeudi 2 novembre 1950 ;

Chaussures bon marché

Pour messieurs
Richelieu semelles de crêpe Fr. 27.80y Richelieu semelles de caout- )

'3 chouc > 35.80
Richelieu semelles de cuir |y Fr. 25.— et 29.80
Bottes de caoutchouc . . Fr. 21.80 j
Souliers de sport, semelles

de bois » 18.80
Souliers de sport, semelles

de caoutchouc extra-fortes » 38.80
4 Souliers de sport ou de %

travail, ferrés .• . . , > 32.80 g
Pantoufles chaudes, depuis » 6.90 S
Cafignons montants, depuis » 12.80 g
Bottines en box, deux se-

melles . » 26.80
Pour dames
Richelieu semelles de crêpe %

Fr. 21.80 et 24.80
Richelieu semelles de caout-

chouc . . . . Fr. 26.80 et 29.80
Richelieu semelles de cuir Fr. 19.80 f

• Pantoufles chaudes à revers, ^) depuis » 5.45 i
Cafignons montants, depuis » 12.80

Pour fillettes et garçons |
Cafignons montants , depuis Fr. 8.90

* Richelieu semelles de crêpe i?
Fr. 18.80 et 19.80

Richelieu semelles de caout-
chouc Fr. 19.80 et 20.80

;; Souliers de sport
Fr. 19.80 21.80 24.80

Souliers de ski , noirs Fr. 21.80 et 24.80

CHAUSSURES

J. Kurfh S.A. I
NEUCHÂTEL |

Voiture
« Peugeot » 402

à vendre pour cause de
double emploi, voiture
Peugeot noir , parfait état,
10 CV. On prendrait en
paiement. : vin, liqueurs,
meubles ne/uifs ou d'oc-
casion. S'adresser k H.
Hourlet, Hôtel-de-Vllle 37
et 41, la. Chaux-de-Fonds.
Tél . 2 30 89.

trogk/ ĵByffii, j f M M  B£l

! Pour l'achat d'une

BAGUE
brillant

ou fantaisie ¦
Adressez à vous

H. VUiLLE
vls-à-vls

l du Temple du bas J
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Colgate Palmolive S.A. / Zurich Fr. 1.-, 2.50 et 5.- ICHA compris, en vente partout | les fibres textilesl 
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Epicerie fine - Vins - Liqueurs - Cafés - Thés - Neuchâtel R™ du seyon B i

MBEBSIN E.MORTHIER A

l ylBSSi -AUX GOURMETS - §^^N E U C H AT EU L̂-J ĝ T̂

Après 33 ans d'activité , j' ai l'avan- Dès le 1er novembre je reprends M
tage de vous informer que je remets 'a succession de y

mon commerce d'alimentation à M. Edmond Langel

M Alf red  Griesser J' exp loiterai mon nouveau com- §§
merce sous le nom : ff î

dès le 1er novembre 1950. . _ l î«.Aux Gourmets » m
M. Griesser travaille depuis 24 ans 

^ Griesser
dans

^ 
la branche. Il est porteur du Comme mon prédécesseur , je m'ins- Ê

diplôme de la maîtrise fédérale de pirerai des bonnes traditions qui
détaillant. ont fa i t  la rép utation de cette ép ice-

Profitant de l'occasion qui m'est ^^g^

càaàa

 ̂
'" bienfatlS 

I
of f e r t e , je remercie bien sincèrement j e sàllicite la confiance témoignée
ma fidèle clientèle de la confiance à M. Langel . J 'ai tout lieu de croire j
témoignée au cours de ces longues <7«e vous me donnerez l'occasion de U
„„ •-„ vous en apporter la preuve. mannées. ' m

Edmond LANGEL. « AUX GOURMETS » A. GRIESSER. X

JB L̂^WW^L^KaMaaâ̂iaâBi^BBBT Î .̂iffEWHBTI1MBtWinnBTl>^MraWflry8>inP^PMTWyTWlftWWWrXI f 1 JiiminiyimHrTTTnTMPHI WTTMIMP Mk\l

^^^^^^^ 0 j ù rf  f Q

fâl]1400^^^^ 

depuis le SalondeGenève ^̂ ^^^k

'"̂ ¦¦ ^̂ MyÊ'y^^m̂ jf!H| 
^̂ rJ^̂ ^̂ ^̂^jf

^" Ce r̂ su',at 
est 

''indice des qualités exceptionnelles de ce modèle. Nous pourrions
^̂ ^̂ ^L^̂ mS^Sm^mBÊ^^S^̂ ?fiY  ̂ vous énumérer celles qu'ont reconnues les experts et auxquelles nous croyons que

\^  ̂j ¥ Mais, ne vaut-il pas mieux que vous vous fassiez personnellement
—̂>̂  une opinion par un essai ou que vous demandiez à un propriétaire

BERLINE Fr. s. 9.450.— + Icha de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ?
La Fiat 1400 est maintenant livrable à brève échéance.

âSlixE : M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 5 3190 v*nte m service : SSSSffiK b̂ p̂ T?™.

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
le jeudi de 15 à 17 heures

MtfUflEL
NEUCHATEL

Voici enfin 'f " à Rapide et facile
l'appareil w # Prix à la portée
à fricoter m de foutes
idéal /^ 1 fe \̂ 'es k°urses

DÉMONSTRATION GRATUITE
Mercredi 1er et jeudi 2 novembre, de 9 heures à 21 heures

LA ROTONDE - NEUCHATEL
A cette occasion concours spécial TRIMAC

Réservez votre soirée du

Vendredi 10 novembre
pour le

Match au loto
du VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL

au Cercle National
Premier tour gratuit

Reprise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable
et fidèle clientèle, à laquelle j'exprime
ma vive gratitude pour la confiance
qu'elle m'a toujours témoignée, que je
remets dès le 1er novembre mon

commerce de

LAITERIE-ÉPICERIE DES DRAÏSES
à Mme Fritz Schwab-Reinharth

Mme Biirki

Je m'efforcerai de mériter à mon tour
en maintenant les bonnes traditions de
la maison, la confiance de la clientèle ,
espérant lui donner toujours satisfaction
grâce à mes efforts et à mon expérience

professionnelle .
Mme Fritz Schwab-Reinharth

Echange de combustible
contre des meubles

Offres à Meubles Loup, Neuchâtel , tél. 5 41 30

AVIS
Ensuite de liquidation à l'amiable de l'as-

sociation Socchi et Turuani , entreprise de
maçonnerie et carrelages à Neuchâtel , cha-
cun des soussignés a repris son indépendance
dès ce jour.

Ils remercient leur clientèle et MM. les
architectes pour la confiance qui leur a
été témoignée ju squ'ici.

Se recommandent pour tous travaux de
maçonnerie.

Arturo Socchi ; Albino Turuani
Draizes 75 Draizes 75

Tél. 5 37 08 Tél. 5 37 09
Entreprise Entreprise

de maçonnerie de maçonnerie
Carrelages Carrelages

Paroisse Réformée de Neuchâtel

Pour l'anniversaire
de la Réformation

Deux conférences :
Samedi 4 novembre, à 17 h.

à la grande salle des Conférences
« Le protestantisme devant

la Vierge Marie »
par le pasteur Pierre Bourget ,

de Paris-Vincennes
Jimanche 5 novembre , à 20 h. 15,

au Temple du bas

« La réforme nécessaire »
par le pasteur Henri Roser , de Paris

Société d'utilité publique
des femmes suisses

Section de Neuchâtel

RÉCOMPENSES
au personnel de maison

Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à Mlle Ruth Renaud , présidente, 3, rue
Bachelin.

J'informe la clientèle de l'Hôtel de la Fleur de Lys
et mes amis que je reprends en mon nom dès le

1er novembre 1950 l'exploitation de

l'Hôtel de la Fleur de Lys
A LA CHAUX-DE-FONDS

Je les remercie au nom de ma mère, Mme E. Bantlé-
Marquis , de la confiance et de l'attachement qu'ils
lui ont toujours témoignés et les assure que je
maintiendrai la tradition hôtelière de la maison qui
lui .a valu sa renommée depuis 1851 ; je saisis cette
occasion pour rappeler que celle-ci a été créée en 1694.

Le nouveau propriétaire :

Albert Ety BANTLÉ.

Tennis
J'ai le plaisir d'annoncer aux joueurs de

tennis ainsi qu'au public en général que dès
le 1er novembre j'ouvre une salle pourvue
des installations nécessaires à l'entraînement
du tennis au mur. Pour les personnes désirant
apprendre à jouer , un moniteur ainsi que des
raquettes et des balles seront mis gratuitement
à disposition.

Prix : Fr. 25.— pour 4 mois
Possibilité de jouer tous les jours de 9 h. 30

à 22 h. 30. Pour tous renseignements et ins-
criptions , s'adresser à W. Capt , gare C.F.F.,
Neuchâtel , tél. 5 11 70.

jj ~\e/n/rou  ̂-
¦ D' une coupe de che- ¦
j ll veux étudiée dépen- NI

dra le chic de votre
III c o i f f u r e .  Nous \\\n savons couper les m

j !j cheveux. ij
I Coiffure et Beauté
[j Grand-Rue 12 ||

P O R T R A I T S
en couleur
cadre compris

Fr. 65.—
Grandeur 18 X 24 cm.

Facilités de paiement

Photo Castellani
Seyon 7 b - Neuchâtel
On réserve pour Noël



Un médecin démissionne
du Conseil national

et du Grand Conseil zuricois
parce qu'il n'est pas d'accord

avec M. Duttweiler
à propos de l'étatisation

de l'hygiène
ZURICH, 30. — Le Grand Conseil de

Zurich a pris connaissance d'une let-
tre de M. Rudolf Bûcher, médecin ,
qui donne sa démission de membre du
Grand Conseil (après l'avoir donnée du
Conseil national où il siégeait égale-
ment comme indépendant) en raison
(le la propagande d'étatisation de l'hy-
giène propagée par Gottlieb Duttwoi-
]er et à cause do l'organisation du
comm erce de droguerie par des coo-
pératives ou des sociétés commercia-
les, telle qu 'elle est prévue par un
projet do M. W. Briim, do l'Alliance
des indépendants . Lo docteur Bueher
dit qu'il s'agit là d'une politHlue con-
fuse « sans conscience », ce qui lui in-
terdit toute collaboration avec ces
personnes.
Un communiqué de l'Alliance

des indépendants
ZURICH, 30. — Les groupes du Con-

seil national et du Gran d Conseil de
Zuri ch de l'Alliance des indépendants
publien t une déclaration disant no-
tamment :

Le docteur en médecine Budolf Bûcher
a été élu en 1947 membre du Conseil na-
tional puis membre du Grand Conseil de
Zurich, sur des listes communes bleu que
n'étant pas membre diu parti des Indépen-
dants. Le 4 Juin 1949, 11 adhéra à l'Allian-
ce des Indépendants sur sa propre Initia-
tive. Bien qu'ayant des relations d'amitié
avec plusieurs collègues du « Landesrlng »,
11 ne leur annonça nullement son Inten-
tion de démissionner, et c'est seulement
lorsque la nouvelle de la démission fut
rendue publique qu'Us prirent connais-
sance du motif évoqué : divergences d'opi-
nion sur la politique de l'hygiène.

Les deux personnes attaquées, MM.
Gottlieb Durttweller et W. Briim renoncent
à répondre aux affirmation du docteur
Bûcher par égard pour sa personnalité.

Vers la réduction du capital
de la « Swissair »

ZURICH, 81. — Le conseil d'admi-
nistration de la « S-wdssair » proposera
à l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, convoquée à Zurich
pour le 10 novembre, de réduire le ca-
pital de la compagnie de 20 millions
à 14 millions de francs et lui deman-
dera son autorisation pour la conclu-
sion des accords entre la Confédéra-
tion et la « Swissair » sur l'achat et
l'emploi de deux avions à long cours
et sur l'aide de la Confédération pour
le renouvellement et l'amortissement
du parc d'aviation de la « Swissair ».

P LA VIE
\ HA TiONALE g

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, Conféren-

ce aveo projections de M. Olavadetscher.
Cinémas

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

palace : 15 h., Métier de fous. 20 h. 30,
Pattes blanchs.

Théâtre : 20 h. 30, Le gai ranchero.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. L'insoupsonnable

Grandlson.
Studio : 15 h., La neige sur les pas.

20 h. 30, Les amants du Capricorne.
w//r/s/ ?s//y,ssyyyœ^^

Le comité de défense
de l'organisation atlantique

a terminé ses travaux
Le problème de l'armée allemande

serait résolu d'ici quelques semaines
WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Le

communiqué suivant a été publié mar-
di soir, à l'issue de la dernière réunion
du comité de défense:

a) ont approuvé les décisions prises par
le comité de l'armement depuis la confé-
rence du comité de défense du 1er avril
1950 ;

D) ont marqué leur accord sur les re-
commandations du comité militaire quant
aux forces à fournir par chaque pays.
L'accord ainsi donné est basé sur les
questions - d'ordre militaire et doit être
soumis à un examen et un accord défi-
nitif des gouvernements membres ;

c) ont défini les principes à appliquer
pour assurer l'efficacité des systèmes
d'instruction militaire et de moblisation.
et en ont recommandé l'adoption par les
pays Intéressés, de façon à assurer dans
choque pays membres la possibilité de
fournir continuellement il ses forces ar-
mées un personnel dûment -ntralné.

d) ont approuvé la mise en place au
moment opportun d'une organisation d'un
commandement suprême allié de la ré-
gion de l'océan Atlantique-nord.

Les ministres de la défense, suivant la
requête du conseil de l'Atlantique-nord,
ont discuté des méthodes qui permet-
traient à l'Allemagne d'apporter sa con-
tribution plus efficace a la mise en œu-
vre du plan élaboré de force européenne
Intégrée adéquate qui permettrait à la
fois de décourager une agression et d'as-
surer la défense de l'Europe, y compris
de l'Allemagne de l'ouest.

Les ministres de la défense ont affir-
mé à nouveau l'Importance d'une contri-
bution allemande à la mise en état de la
défense de l'Europe, sous réserve de ga-
ranties adéquates.

Etant donné la complexité do ces pro-
blèmes, les ministres ont soumis la ques-
tion au conseil des suppléants et au co-
mité militaire aux fins d'étude complé-
mentaire.

Au cours des discussions de ces der-
niers Jours, les ministres ont examiné le
plan présenté par le gouvernement des
Etats-Unis et la proposition présentée
par le gouvernement fronçais. La proposi-
tion française comporte des implications
très vastes, tant dans le domaine poli-
tique que dans le domaine militaire et
les ministres de la défense ont estimé
qu'elle devait faire l'objet d'études com-
plémentaires par les gouvernements.

Le comité de défense de l'organisa-
tion du traité de l'Atlantique-nord a
tenu, mardi, sa troisième séance de 'sa
quatrième session. Pendant cette réu-
nion, les ministres de la défense :

Fin de l'interrogatoire des accusés
à la Cour pénale fédérale

(STTITB Dffl TL.A. PBBMIBBB PAOB)

— Par ia suite vous avez demandé
par écrit que cela devienne un droit
permanent.

— ...Et la banque bâloise ne m'a ja-
mais répondu.

L'interrogatoire se poursuit pendant
près de deux heures. A aucun moment
Perrin no perd son assurance. Il ne se
coupe pas. Et par instants, on remar-
que que le président, toujours si se-
rein, est sur le point de perdre pa-
tience. M. Rais cherche en vain lo
point faible chez cet interlocuteur
imperturbablement loquace et maître
de lui, qui essaie sans cesse de le
ramener à une «juste interprétation »
dos faits !

Il n'y a contre lui que des présomp-
tions. Les débats n'ont pas apporté de
preuve matérielle de sa culpabilité. Il
n 'a pas commis de faux. A-t-il tenté de
décider le directeur de l'agonce de
Monthey d'une banque valaisanne à
munir un paquet de titres do fausses
d éclarations 1. C' est ce quo les témoi-
gnages établiront peut-être. Peut-on
retenir à la charge de Perrin la par-
ticipation au délit d'escroquerie sous
prétexte qu 'il « devait savoir » que les
obligations qu 'il fournissait à do Cou-
lon seraient ensuite, négociées avec do
faux affidavits 1

Jusqu'à maintenant l'observateur,
qui ne connaît forcémen t pas les tours
quo l'accusation peut garder en réser-
ve, est forcé de conclure quo si l'un
des sept accusés était libéré, co serait
Pierre Perrin.

La complicité Renaud-Etter
pour' la fabrication
des faux affidavits

Une dernière fois, Renaud ost sou-
mis à l'interrogatoire do la Cour. Il
s'agit maintenant do fixer ses rela-
tions avec Ernest  Etter, rescapé do ta
déconfiture de la Banque commerciale
do Bâlo. Renaud- l'a placé à la tête de
Transvalor S. A.

— Mais c'était votre employé. Il re-
cevait des instructions do vous 1

— Jo pouvais décider , parfaitement.
. D'emblée, on sont que lo protecteur

no va pas « lâcher» Etter comme il l'a
fait pour Boss, la voillo .

— C'est vous qui avez signé les affi-
davits de dépôt pour les titres que
vous aviez achetés.

— Oui , parfaitement . ¦
Toutefois Renaud no couvre Etter

que dans la l imi t e  do son propre sys-
tème do dél'onse.

En effet , M. Rais le met ensuite mal
à l'aise en lui demandant  des explica-
tions sur l'al' 1'idavit intermédiaire quo
Transvalor S. A. étab lissait au nom
de... M. Charles Renaud , son fournis-
seur qu i  devenait  son acheteur !

— Pourquoi ces titres que vous re-
mettiez à la banque vous étaient-ils
vendus à vous-même avant d' entre-
prendre leur long périple ?

— Jo ne peux pas vous répondre,
Monsieur le président ; c'est wno tech-
nique d'affidavit que j e no connais ab-
solument pas.

— Eh bien! je vais vous l'expliquer,

moi. C'était tout simplement pour qu'il
ait l'air d'avoir été déjà admis par
une banque avant de passer entre les
mains d'acquéreurs de bonne foi . Ils
gagnaient ou authenticité.

— Je n'en sais rien . J'ai pris mes
responsabilités en signant la déclara-
tion de dépôt . Ce qui se passait ensuite
ne me regardait pas.

— Etter savait-il que les titres ve-
naien t de de Coulon î

— Puisqu'il y avait les lettres...
Selon Renaud , Etter a toujours été

un homme précis, intelligent et ... de
bonne volonté. Transvalor, société
créée pour lui rendre service, a pros-
péré sous sa direction .

— Mais vous lui avez donné un ca-
deau de 24,000 francs pour ses faux. ,

— Non . S'il l'a admis à l'instruction,
c'est à la suite d'une aberration que je
ne poux m'expliquer . Etter avait sous-
crit 25 actions de Transvalor S. A. au
moment do sa fondation . Il n'avait pas
d'argent et j'avais payé à sa place.
Au printemps 19-17, il m'offrit de me
payer, ayant do l'argent liquid e à dis-
position . Jo refusai et en récompense
pour toute l'activité qu 'il avait dé-
ployée d'une façon générale, je lui ai
cédé 24 des 25 actions qu 'il avait sous-
crites.

I>e banquier ignorant
Ernest Etter qu 'on nous avait décrit

comme un sensible apparaît bien plu-
tôt , avec sa nuque puissante et son
teint sanguin, comme un authentiqué
natif du Val-de-Ruz , où il a vu le
jour il y a 52 ans. Après tin appren -
tissage do banque , il a constamment
travaillé à la Banque commerciale do
Bâlo où il était employé au service do
la bourse au moment de la liquidation .

Il savait « grosso modo» ce qu'était
un aff id avi t . En 1946, Transvalor S. A.
a demandé à s'af f i l ie r  à la Convention
affidavits. Mais Etter aff i rme qu'il
n 'a pas été assez documenté.

L'al 'f idavit  intermédiaire dont il a
été question an moment plus tôt était ,
demandé par Renaud.

— Pourquoi 1 demande M. Rais. Cela
dépassé mon entendement .

L'inculpé sa garde bien de rensei-
gner lo juge. ' '¦

— Est-co que si vous n'aviez pas si-
gné ces affidavits vous auriez couru 1
lo risque de perdre votre place 1

— Nori; j o n 'ai jamais pensé à cola.
Etter explique qu 'il avait une con-

_
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fiance absolue en Charles Ronaud. Il
a établi tous les affidavits sur la base
des pièces justificatives qu'il avait re-
çues.

— Et voue vous contentez d'une co-
pie dactylographiée sur une feuille
jaun e de papier pour doubles î

— Quand c'est Mo Baillod , ancien
gouverneur du Rotary qui lo signe de
ea main , j'avais des raisons de m'y
fier.

— Mais enfi n , vous avez signé, vous,
la convention de l'Association suisse
des banquiers et vous en avez lu le
texte. Il était spécifié que vous ne pou-
viez établir d'affidavit quo si vous
aviez des preuves irréfutables de la
véracité des déclarations qu 'on vous
fournissait.

Les instructions que vous aviez re-
çues «mimeraient les pièces sur les-
quelles vous deviez vous fonder. Il y
avait soit des pièces bancaires, soit des
actes notariés de partage de succession
«ou autres documents analogues».

— En effet ; les lettres de Baillod ,
de do Coulon et de Budé pouvaient être
considérées comme des justifi cations
suffisantes.

— Mais n'aurioz-vous pas ou avan-
tage à être particulièrement prudent,
étant donné les circonstances 1

Ette r confirme qu 'il n 'a pas reçu de
cadeau de Renaud.

Rompant  « i n  extremis » la consigne
de silence quo ses confrères semblent
avoir observée jusque-là (par pru d en-
ce, insinue le président!), le défenseur
do Etter lui poso une question . Son
client recevait des directives ou alle-
mand où il n'était pas question de
« documents analogues », mais simple-
mont  d'«autres documents ». Par con-
séquent, Etter était d'autant mieux
fondé à supposer que les pièces justi-
ficatives dont il disposait étaient  sa-
tisfaisantes.

La journée se termine par oes mots:
— , Selon vous, Renaud était-il au

courant de la technique des affidavits?
T* Non , il n 'était pas du tout au cou-

rant. (!)
rv rv*i

L'audition des témoins commence co
matin et so poursuivra tout le jour .
Nous allons quitter lo domaine dos dé-
négations systématiques pour toucher
peut-être quelques éléments nouveaux.

A. R.

L'avion Paris - Londres
prend feu à la suite

d'un atterrissage manqué
Vingt-neuf personnes

auraient péri
LONDRES, 1er (Reuter). — Un avion

de transport britannique « Vlking », de
la ligne Paris-Londres, a pris feu mar-
di soir après un atterrissage manqué
sur l'aérodrome de Londres.

En raison de l'épais brouillard, le pi-
lote fut avisé d'avoir à atterrir sur un
autre aérodrome.

Le pilote essaya toutefois d'atterrir.
II procéda à un atterrissage dans le
brouillard. Au dernier moment, il cher-
cha à prendre de la hauteur, mais c'était
trop tard. La lourde machine vint se
jeter au bout de la piste contre un tas
de tuyaux en fer. L'appareil prit im-
médiatement feu.

Les équipes de secours ne purent pas
sauver les occupants, en raison de la
chaleur intense se dégageant de l'ap-
pareil en flammes.

Selon les premières informations,
vingt-neuf personnes auraient péri.
On a déjà retiré vingt-deux cadavres.
Deux passagers seraient en vie.

Toute la région londonienne a été
plongée mardi dans un brouillard épais.
Un grand nombre d'avions venus du
continent et d'outre-mer ont dû atterrir
sur d'autres aérodromes.

En ANGLETERRE, un porte-parole
du Foreign office a révélé que des re-
présentants de la France, do la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis étudient
actuellement les aspects économiques
des problèmes de défense nationale.

En ALLEMAGNE ORIENTALE,
plus d'un million 200,000 hommes au-
ront à suivre pendant une année un
cours sur Lénine et sa doctrine, afin
de pouvoir être admis dans lo parti
socialiste unifié.

En ITALIE, M. Celle, ministre de
Suisse, a présenté ses lettres de créan-
ce à M. Einaudi, président de la Ré-
publique.

Autour du monde
en quelques lignes

Encore le rapport Juin
sur l'Indochine

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Encore que le gouvernement ait
cru nécessaire de publier un dé-
menti des informations relatives aux
propositions que contiendrait le rap-
port du général Juin sur l 'Indochine,
les journau x français de l'après-
midi d'hier ont repris, en les déve-
loppant , les indications que l'on don-
nait la veille et dont nous nous
étions fa i t  l 'écho.

« Le Monde », entre autres — et il
s'agit là, on en conviendra d'un
journal reconnu comme sérieux —
estime que le général Juin insiste-
rait sur la nécessité d'envoyer d'ur-
gence de puissants renforts en hom-
mes et en matériel et d'aider dans

, toute la mesure du possible à la
constitution rap ide d'une armée na-
tionale vietnamienne, nombreuse et
bien équipée.

Le même journal considère que le
repli du corps exp éditionnaire sur
le péri mètre du delta tonkinois ne
saurait être que prov isoire, la sécu-
rité de la région de Hanoï ne pou-
vant être réellement assuré e que p ar
la reconquête des postes-frontières
évacués au cours des dernières se-
maines.

'if M.-G. G.

La Toussaint et le scandale
des cimetières parisiens;

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

Ce culte du souvenir, le petit peu-
ple de Paris ne le rend pas seule-
ment en allant saluer ceux qu'il a
perdus. H s'en va aussi porter quel-
que modeste bouquet aux tombes de
ceux dont la mémoire l'ont touché,
charmé, ému.

Combien de midinettes inconnues
s'en vont, aujourd'hui encore, dépo-
ser anonymement une fleurette sur
la tombe de Judith Frère, qui —-
comme nul n'en ignore — fut la Li-
sette de Déranger, ou devant le cata-
falque de Marie Duplessis, la dame
aux camélias... Les héroïnes ne meu-
rent pas complètement.

Toutes les aspirantes à la gloire
dramatique vont s'incliner devant les
sépultures de Rachel et de Sarah
Bernhardt et les monuments où re-
posent Hermione et Phèdre sont cou-
verts de noms tracés à la hâte, au
crayon ou à la pointe du couteau,
comme un hommage, un peu supersti-
tieux peut-être.

Les amoureux — après s'être re-
cueillis devant la minuscule chapelle

gothique où Héloïse dort au-,c6té
cl'Abélard — s'en vont , lorsque le
gardien a détourné paternellement la
tête, arracher une foliole au saule de
Musset et les poètes une brindij le au
buis voisin de Balzac.

Le tombeau de Mùrger fait ;aussi
partie de la légende parisienne, et je
sais des gens très naïfs et çiihples
pour s'informer encore, de parfaite
bonne foi , de la tombe de Mimi :
Cette tombe imaginaire devant la-
quelle Rodolphe s'écrie : « O, ma jeu-
nesse, c'est toi que l'on enterre ici!»...
pendant que Rastignac, les cheveux
au vent et le regard enflammé de
fièvre ambitieuse, défie la capitale,
devant la fosse du Père Goriot* avant
que d'aller dîner chez Mme dé Nu-
cingen : « Maintenant, à nous deux,
Paris ! »

ty:iy>y '- |SR>
Ce sont bien là les véritables-gloi-

res populaires.
Entrer dans l'histoire est quelque

chose, entrer dans la légende c'est
mieux encore. La foule préférera
toujours les romans à la réalité, l'ima-
gination et la fantaisie du poète à
la prose du tribun. Le vrai secret de
l'immortalité : c'est la légende.

Un jour, Arago disait à Louis-Na-
poléon , alors représentant du peuple,
à la veille de l'élection du Prince-
Président :

— Parbleu , vous serez élu ! vous
avez pour vous la légende et l'image-
rie d'Epinal. •:

Et il ajoutait :
— Il n 'v a que le « Juif-Errant »

et les « Trois Mousquetaires » oui
pourraient vous battre , parce qu'ils
sont encore plus connus et encadrés
dans les chaumières ! Mais ils ne se
présentent pas !...

Vincent VINCENT.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15 lnform. 7.20, au saut
¦Su lit. 10.10, émission rad'loecca&lre : Al-
bert Schweitze»:, l'Africain, 10.40, Sonate
en do majeur op. 102, de Beethoven. 11 h.,
travaillons en musique. 11.45, silhouettes
d'autrefois. 11.55, gravé pour vous. 12.15,
Baul Bomneau et son orchestre, 12.25 le
rail , la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46 infonm. 12.55, sans annonces.
13.45, la femme chez elle. 16 h ., l'Univer-
sité des ondes. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunater : émission commune. 17.30,
La rencontre des isolés : Le cousin Pons.
17.55, au rendez-vous des benjamins. 18.30,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18,40, Marjorle Lawrence ;
une grande chanteuse américaine. 18.50,
rellets d'ici et d'ailleurs. 19.10, Les Nations
Unies vous parlent. 19.13, l'heure exacte
et le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19 25, destins du monde : Point de
vue' de la Suisse. 19.35, Mosaïques. 20 h.,
« Nous ne sommes pas d'ici », quelques
pages à l'occasion de la Toussaint. 20.15,
œuvres d'Emile Jaques-DaioroEe. 20.40. la
Gazette musicale, 20.45, Concert sympho-
nlque par l'Orchestre de la Suisse roman-
de , direction E. AnsEircne<t, soprano : Ma-
rina de Gatoaraln, bassoniste' Henri He-
lacrts : au programme : Roisstal, de Palla ,
Marescotti, Willy Burkhard. 22.05, La voix
mystique : Saint Jean de la Croix. 22.30,
lnform . 22 .35. Aujourd'hui à Rome : Céré-
monie du dogme de l'Assomption.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7. h.,
inform. Il h., de Sottens : émission com-
mune. 12 30. inform. 13.15, Voyage de pè-
lerins à Rome. 14 h., Concerto en ré mi-
neur , de Mozart. 15.25, Vom Klang der
Glocken . 16.30 'deux artistes : Auguste
Schmld-Lindner, et G.-A;: Walter . 18 h.,
Ensemble instrumental de Radio-Berne.
18.50, la Ville éternelle dans l'image. 19.05,
Trio en sol majeur K. 564 de Mozart . 19.30,
inform. 20.16, musique popula ire valaisan-
ne. 20,40, une causerie : Der Walzer Kul-
turkireis. 20.55, La cloche de l'évêquo Théo-
dule. légende valaisanne. 22.05' concert
par l'Orchestre de chambre de Berne. 22 .45,
une page de Bach.
a^—»Mnm»—»¦¦——mBWW—^̂

La grande procession
mariais s'est déroulée

hier à Rome

En présence d'une foule
innombrable

ROME, 31 (A.F.P.) — A la veille de
la proclamation du dogme de l'Assomp-
tion , Rome offrait dès mardi le spec-
tacle des grandes circonstances et l'at-
mosphère qui précède les grandes so-
lennités était k son comble, mardi soir,
lorsque la grande procession mariale a
traversé la ville, du Capitolc k Saint-
Pierre, pour accompagner, à la basilique
vaticane, l'image miraculeuse de la Vier-
ge « Salus populi romani >

Ouverture solennelle
du Parlement anglais

LONDRES, 31 (Reuter). — Le roi
George VI s'est rendu en grand cortège
k . travers Londres à l'ouverture de la
session du Parlement.

Lorsque le couple royal fut arrivé et
que le roi eut invité les lords à s'as-
seoir, selon la tradition , le lord-chan-
celier ternit à George VI le discours du
trône, que celui-ci commença de lire
avec gravité.

«Le monde, dit le roi , est troublé
une fois de plus par les menaces de
guerre. Le vœu le plus chaleureux de
mon cabinet est d'éviter la guerre. De
nouveaux efforts et des sacrifices se-
ront demandés au cours de la session
qui s'ouvre pour accroître la production
des armements. »

j  S \J U I 'U' Aujourd'hui , matinée à 15 heures
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Pierre BLANCHAR — Michèle ALFA dans Xi

LU NEIGE SUIS LES PAS I
Soirée à 20 h. 30 X

Ingrid BERGMANN - Joseph COTTEN - Michaol WILDING I j

LES AMANTS DU CAPRICORNE I
Parlé français S

SALLE DES CONFERENCES
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence avec projections

MERVEILLES
AU BORD DU CHEMIN

par le Dr Glavadetscher
Location « AU MÉNESTREL » tél. 5 14 29

et à l'entrée •¦ .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
On souligne en outre dans les milieux

gouvernementaux que, dans l'esprit de
la collaboration franco-allemande, on
ne fera pas campagne, du côté allemand ,
contre le plan Pleven et l'attitude fran-
çaise. Mais on espère au contraire que
les conditions nécessaires à une entière
contribution allemande k la défense de
l'Europe seront créées par des accords
confiants et raisonnables. On met à ce
propos l'accent sur le fait qu'on a lais-
sé entendre, du côté français, que les
instructions données par M. Jules Moch ,
ministre français de la défense, étaient
assez souples pour permettre la recon-
naissance d'une égalité de droits de la
République fédérale sur le plan moral
et juridique.

On est d'avis, d'ailleurs, dans les mi-
lieux gouvernementaux de Bonn, que
certains points du plan Pleven dans le
domaine purement technique et militaire
pourraient être revisés au cours des
nouvelles discussions à la lumière des
nécessités militaires de la défense
européenne.

Après l'entretien
Adenauer - François-Poncet

A LAKE-SUCCESS, la commission
politique spéciale de l'O.N.U. a adopté
une résolution abrogeant la recom-
mandation faite aux Etats membres
de retirer leurs ambassadeurs en Es-
pagne.

Le gouvernement de Pékin a pro-
testé, une fois de plus, auprès de
l'O.N.U. contre les incursions effec-
tuées par les avions américains au-
dessus du territoire chinois.

Ces cinq sujets
préoccupent la France

Pour les parlementaires inquiets :
l'amnistie ; pour les gaullistes convain-
cus : le régime ; pour les communistes
sensibles : la maladie ; pour les militai-
res alarmés : l'Indochine ; pour le gou-
vernement emprunté.: l'Allemagne.

Et sur chacun de ceux-ci , «CURIEUX»
de cette semaine donne d'intéressantes
et parfois piquantes précisions.

^M^POLLO* Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

Dernières du grand film français

LE PARADIS des PILOTES PERDUS

Pour les employés de maison
La Société d'utilité publique des fem-

mss suisses se fait un devoir de rappeler
chaque année aux familles qui emploient
du .personnel de maison qu'elle a Insti-
tué une série, de distinctions pour récom-
penser et encourager le travail ménager.

Cee récompenses sont graduées suivant
le nombre d'années de service ; 6 ans, un
diplôme ; 10 ans, une broche en argent
ou une petite assiette d'étain ; 15 ans,
une cuillère à café et un couteau à dessert
en argent, ou un crayon en argent ou une
assiette d'étain ; 20 ans, un couvert en
argent ou une montre ; 25 ans et plus,
un diplôme d'honneur.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 oct. 31 oct.
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonç. neuchât. 710.— o 695.— d
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 905.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 6400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1000.— d 1005.—
Ciment Portland . . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 600.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/J 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'/4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. 3'A 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Klaus ay .% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 hi %

, Bourse de Zurich
'OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

3% C.F.F. dlff. 1903 103.50%d 103.35%
3% C.F.F. 1938 102.75 % 102.75%
3Yt% Emp. féd. 1941 102.— % 102.-%
314% Emp. féd. 1946 105.75 % 105.75%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 897 —
Crédit suisse . . ..  802.— 799. —
Société banque suisse 791.— 790. —
Motor-Colombus S. A. 504.— 493.— .
AluminiumNeuhausen 2075.— 2060.—
Nestlé 1443.— J439.-
Sulzer 1760.— d 1760.-
Sodec 40.50 d 40.- d
Royal Dutch . . . .  214.— 214.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 31 octobre. 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1-J?
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.33 11.43
Francs belges . . . 8.55 8.63
Florins hollandais . . 103.— 105 —
Lires italiennes . . .  — -63 —-67
Allemagne 80.— 82.50
Autriche 13.50 13.90

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

r A | VSNB -J.lfc^ fil auiourdTiuV
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Ne considérez pas la couperose comme
un mal sans remède. Une hygiène raison-
née et l'application régulière du fond de
de teint VERT NIL en auront raison.

Ce soir, à 20 h. 15,
rue de la Collégiale 3

(quartier ouest)
Première étude sur

LE SAINT-ESPRIT
par le pasteur Ramseycr

Ce soir, dès 20 heures, au

Cercle libéral

MATCH AU LOTO
de la Société de sauvetage
et de vigilance nautique,

Neuchâtel

La conférence du 6 novembre
de Jacques-Edouard Chable
sur l'ÂTLAS est renvoyée
BEAU-RIVAGE

Dès 16 heures : CONCERT
avec l'orchestre Andrini

Dès 20 h. 30; Soirée dansante

TIP-TOP
EN ATTRACTION :
Adrien PECH

caricaturiste et ventriloque montmartrois
et

Jacqueline ALAIN
la talentueuse fantaisiste française
Un spectacle à ne pas manquer.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Comment peut venir le progrès ?
Qu 'est-ce que la religion ? Quelle
attitude avoir devant la parole de
Staline ? Savez-vous quelles réponses
on donne à la jeunesse sur ces ques-
tions ? Lisez dans Sélection de No-
vembre le témoignage personnel que
vous apporte un ex-professeur Russe
en exil. Vous verrez comment les
Soviets prêchent une nouvelle reli-
gion ("prouvée" par la science) pour
former toute une génération. Ache-
tez dès aujourd'hui votre numéro de
Novembre de Sélection.

L'éducation
en Russie Soviétiqut Avez-vous uno mauvaise haleine 1

Essayez

1 lA Ĵ f̂- Î J-fcJJLy îjLAy [a  ,r*' off'e*c,> ) M

Dissoudre deux comprimés dans 150 gr.
d'eau bouillante

et hoiro ensuite



La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Mlle Marguerite Wuthrich , sténo-
dactylographe au service de la pêche et
de la chasse, à Neuchâtel , a fêté le
25me anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ses remerciements.

Avant 1» session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil , dans sa prochaine
session, aura k examiner un rapport du
Conseil d'Etat concernant l'acquisition
pour le prix de 11,000 fr. de prés boisés
sur le territoire communal d'Enges.

Il devra aussi se prononcer sur un
autre rapport concernant l'acquisition
pour le prix de 7000 fr. d'un pré dans
les Côtes du Doubs , sur le territoire
communal de la Chaux-de-Fonds.

Un jubilé
dans l'administration

cantonale

LA VILLE ~!

Jour des morts
Au jour de la Toussaint , le cime-

tière nous insp ire, par la contemp la-
tion , une sage méditation. Le champ
du repos est f leuri  comme pour une
fête  de famille. Mais sur les tombes
muettes, seule la prière est possible.
Tous les souvenirs refleurissent et les
morts reviennent à la vie en ce temps
où l' on pense à eux. On ne peut ou-
blier un visage eng louti dans la ter-
re. On ne peut perdre à jamais le
son d' une voix aimée, l'éclat d' un re-
gard pour toujours éteint. Mais au
fond , c'est l'âme des trépassés qui
compte. C' est leur esprit ouvert aux
merveilles d' en-haut et leur cœur
qu'ils ont laissé ici-bas dans toutes
leurs œuvres.

La présence des défunte ne s'e f fa -
cera pas tant que les choses du pas sé
demeureront , tant que les générations
seront unies par les traditions, tan t
que subsistera la f o i  dans la résur-
rection future .  La certitude que nous
avons de leur survie nous font  ou-
blier leurs dé fauts , leurs fautes et
leurs disgrâces. Si nous avons po ur
notre part , la consolation de les avoir
entourés d' amour, nul doute que la
peiné de nos cœurs ne soit pas com-
pensée par le sentiment du devoir.

Mais ces tombes paisibles nous fo nt
songer à la cruauté qui existe sur la
terre par la faute  des vivants. Puis-
sent tous les hommes se souven ir
qu'ils sont frè res ! Dieu ne nous a
point donné un cœur po ur nous haïr
et des mains pour nous égorger. N e
devons-nous pas nous aider mutuelle-
ment à supporter le fardeau de la
vie ? Il fau t  si peu de choses po ur
créer autour de soi un climat de
bonheur et cela dépend seulement
d' un sourire , d' une gentille parole ,
d' un menu service...

Une visite au cimetière peut être
salutaire si elle nous invite à fa ire
loyalement un examen de conscience.
A chacun de répondre dans l 'intime
de son âme. Et le silence des morts
semble nous dire d'aimer profondé-
ment les vivants.

Jour des morts ! Heures de recueil
lement , de regrets , de douleurs re
trouvées mais aussi d'espérance.

NEMO.

t Frédéric-J. Kemmler
C'est avec un très vif regret que l'on

a appris hier la mort subite à son bu-
reau de M. Frédéric- .T. Kemmler, direc-
teur de l'agence générale pour le can-
ton de Neuchâtel de « la Suisse, assu-
rances », à Lausanne.

Le défunt, âgé de 53 ans, joua un rôle
en vue dans plusieurs sociétés de notre
ville. C'est avec un rare dévouement
qu 'il présida notamment pendant de
nombreuses années , la Société nautique
de Neuchâtel. Il était  également secré-
taire général de la Confédération inter-
cantonale des Associat ions d'anciens élè-
ves de l'enseignement commercial supé-
rieur et secrétaire général de l'Associa-
tion des anciens élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel.

Frédéric- .T. Kemmler assuma aussi la
vice-présidence de l'Association des so-
ciétés locales. Il faisait également par-
tie de la commission des finances de
la Fête des vendanges.

Toujours jovial et aimable , Frédéric
Kemmler ne comptait que des amis qui
appréciaient ses hautes qualités de
cœur, son commerce agréable et sa belle
intelligence.

De beaux états de service
Le personnel de la direction des télé-

phones de notre ville a fêté le 31 octo-
bre les quarante ans de service dans
l'administration des télégraphes et télé-
phones de son directeur , M. Hans
Leucnbcrger.
. .En effet, M. Leucnbcrger fit  son en-
trée dans l'administration le 1er novem-
bre 1910 au bureau des té légraphes de
Neuchâtel. En 1028, il é tai t  appelé à
l'office téléphoni que de Bienne , qu 'il
quitta quelques années plus tard pour
assumer d' importantes fonctions à la
direction générale des P.T.T. à Berne.

Le 1er août de cette année , il a été
nommé à la tète de la direction des
téléphones de Neuchâtel qui comprend
les réseaux téléphoniques du canton ,
des Franches-Montagnes , du vallon de
Saint-Imier et du district  dn In Neuve-
ville.

Une explosion
Hier, à 14 h. 30, une bouteille d'es-

sence a fai t  explosion au deuxième
étage d'un hôtel de la ville.

Les premiers secours ont été alertés
mais n'eurent pas à intervenir , le por-
tier d'hôtel ayant éteint le commence-
ment d'incendie au moyen de seaux
d'eau.

AU JOUR LE JOUR
^^— f " I II !¦ ¦¦ I

L'accident de tramway des Terreaux
devant le tribunal de police

On se rappelle sans doute l'accident
de tramways survenu le 4 juillet 1950
et qui faillit tourner à la catastrophe .
Cette affaire passait hier matin devant
le tribunal de police, présidé par M.
R. Jeanprétre, assisté de M. A. Zimmer-
mann , greffier-substitut , qui avait à
juger M. Stauffcr, chef-conducteur de
la Compagnie des tramways de Neu-
châtel.

L'accident du 4 juillet
Rappelons brièvement cet accident de

la soirée du 4 juillet 1950 :
La voiture de tramway No 83, con-

duite par le chef-conducteur St., redes-
cendait à vide de la Coudre. Ayant passé
le tournant des Terreaux et voyant que
la motrice No 31, desservant la ligne G,
montait , le • chef-conducteur St. voulut
arrêter sa voiture pour la laisser passer.
Pour une raison alors inconnue, les
freins ne fonctionnèrent pas et l'in-
évitable collision se produisit à la hau-
teur du magasin Schocpflin. La voiture
No 31, sous la violence du choc, redes-
cendit les Terreaux et vint s'emboutir
dans un fourgon postal qui la suivait.

Le chef-conducteur St., légèrement
blessé, quitta sa machine après l'avoir
immobilisée en serrant les freins à
main, pour se porter au secours des
blessés de la voiture No 31. Ces der-
niers , peu nombreux, n'étaient que su-
perficiellement atteints et purent être
reconduits à leur domicile.

C'est alors que survint le deuxième
accident. Huit minutes environ après
la collision , la voiture No 83 se remit
toute seule en marche. Des personnes ,
dont deux employés de tram, sautèrent
sur la voiture pour tenter d'en arrêter
la course, mais en vain , et elle s'écrasa
contre la motrice No 31. Ce deuxième
choc ne causa pas d'accidents de per-
sonnes , mais provoqua de nouveaux
dégâts.

Un peu de technique
Ces faits furent rappelés hier devant

le tribunal où vinrent déposer sept té-
moins et un expert de l'Office fédéral
des transports.

Pour juger cette affaire , il s'agit sur-
tout de savoir si la machine n'était pas
en parfait état ou si le chef-conducteur
n'a pas fait tout ce qu'il devait faire.

Aussi le juge demanda-t-il à M. Bovet ,
directeur de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel , cité comme témoin ,
des explications techniques sur le sys-
tème de freinage en usage sur les ma-
chines dû type de la voiture No 83, soit
le système des quatre freins.

Les deux freins de service, les plus
fréquemment utilisés , sont le frein élec-
trique, ou freinage par les moteurs , et
le frein pneumatique. Ce dernier per-
met l'arrêt complet de la machine, alors
que le frein électrique ne peut que la
faire ralentir.

Le frein électro - magnétique, faisant
passer un courant dans les sabots qui
sont alors attirés par les rails , et le
frein à main sont utilisés plus rare-
ment , et ce dernier est actionné en' gé-
néral pour immobiliser une voiture qui
doit stationner.

Le défilé des témoins
On entendit le chef-conducteur Sch. qui ,

le matin même de l'accident , avait cons-
taté que le frein électro-magnétique de
la voiture de tramway No 83 ne fonc-
tionnait  pas. Il l'avait alors rentrée au
dépôt et confiée aux services compé-
tents qui , à 9 h. 20, l'avait laissée sortir
en affirmant aux chefs-conducteurs St.
et M. qu'elle était en ordre. M. M. dé-
clara pourtant k la barre des témoins,
qu'entre l'Evole et la place Purry, son
collègue St. et lui-même avaient pro-
cédé à des essais. Ceux-ci prouvèrent la
déficience des freins électro-magnéti-
ques, qui ne fonctionnèrent pas.

Un troisième conducteur-chef , qui des-
sert principalement la ligne de Saint-
Biaise et qui a donc l'habitude de la
voiture No 83, se plaignit de cette der-
nière. Il déclara se faire l'interprète de
ses camarades en disant combien ces
machines étaient capricieuses , qu'il avait
fallu les ramener plusieurs fois au dé-
pôt , leurs freins ne fonctionnant plus.
Une fois même, ce chef-conducteur et
un camarade, ayant tout essayé, avaient
remisé la voiture sur une voie de ga-
rage, à Saint-Biaise et eurent la sur-
prise, deux heures après, de voir les
freins fonctionner à nouveau normale-
ment quand les employés du dépôt vin-
rent reprendre le véhicule auquel per-
sonne pourtant n 'avait touché.

Les différentes explications
Aux questions du juge, St. répondit

que, descendant les Terreaux , il voulut
freiner â la hauteur du collège pour
laisser passer la motrice No 31. Comme
les freins électro-magnétiques ne fonc-
tionnaient pas — ce qu'il savait , — il
utilisa le frein pneumatique et entendit
à ce moment précis un bruit d'échappe-
ment d'air, semblable à l'éclatement d'un
pneu — bruit assez fort , puisqu 'il fut
entendu par une dame du voisinage.
St. perdit alors la maîtrise de sa ma-
chine qui se jeta contre la voiture No 31.

Selon St., un tuyau se serait rompu ,
supprimant ainsi le frein pneumatique
et cela expliquerait pourquoi on a re-
trouvé une conduite brisée à la machine
No 83, alors que M. Bovet et l'expert
fédéral attribuent cette rupture au choc
avec l'autre voiture,

i r-La thèse de M. Bovet fut différente.
Selon lui , St. n'aurait pas serré à fond
le frein à main , et comme le frein pneu-
matique , au bout de huit minutes , perd
de son efficacité , la voiture se serait
remise en marche seule parce que
n'étant pas suffisamment retenue.

Pourtant , deux employés de tram qui
se trouvaient sur le lieu de l'accident
se sont précipités sur la machine lors-
qu'elle se mit toute seule en marche,
mais ils ne purent rien faire car , di-
rent-ils , les freins à main étaient blo-
qués à fond. M. Bovet rappela alors
qu 'en examinant la machine No 83,
après l'accident , on constata que les
freins à main n'étaient pas bloqués à
fond et que lors de l'essai des freins ,
le lendemain , ceux-ci avaient marché
normalement , ce que l'expert fédéral a
également constaté.

L'avocat , dans sa plaidoirie , réclame
l'acquittement de St. qui a vraiment
fait tout ce qu'il a pu et ne s'explique
pas lui-même ce qui s'est passé. De toute
façon , le doute plane sur toute cette
affaire et l'avocat rappelle que les rap-
ports techniques remis au juge par le
directeur de la Compagnie des tramways
et par l'expert fédéral — qui , du reste,
diffèrent — ne sont basés que sur des
suppositions.

Le tribunal rendra son jugement dans
huit jours.

Au Tribunal militaire de division 2 A
Le tribunal militaire de division 2 A

a siégé hier matin à Neuchâtel , dans la
salle du Conseil général , sous la prési-
dence du grand-juge Pierre Lœw, de
Lausanne. Le major Henri Bolle assu-
mait les fonctions d'auditeur de l'armée
et le capitaine René Burger celles de
greffier.

Un légionnaire de retour
d'Indochine

W.-R. C, de Bienne, sorti de Witzwil
en août 1948, après trois ans d'empri-
sonnement , trouve du travail à Bienne.
Dégoûté par les remarques désobligean-
tes de ses camarades de travail , il quitte
cette place, mais son tuteur s'oppose à
ce qu 'il travaille aux barrages du Grim-
sel. comme l'ancien détenu le désirait.

Ce dernier quitte alors la Suisse sans
congé mili taire et se rend à Paris. Dans
l'impossibilité de trouver du travail , il
s'engage à la légion étrangère. Dès no-
vembre 1949, il participe aux campagnes
d'Indochine.

Pendant les délibérations, C. relate les
durs combats des troupes françaises
contre les rebelles du Viet-Minh. Puis
un jour , dans une embuscade, le groupe
dont il faisait partie perd vingt et un
hommes sur septante.

Les soldats du Viet-Minh sont très
sauvages ; C. a vu un guerrier , un
« coupe-coupe » (on les nomme ainsi
parce qu'ils sont armés de sabres courts)
trancher le bras d'un blessé pour s'em-
parer d'un chronomètre et d'une bague.

Beaucoup de déserteurs de la légion
formeraient les cadres du Viet-Minh.

Après avoir été blessé sérieusement
au cours d'une embuscade et être resté
des heures durant au soleil , sans soins ,
C. a été pris de fièvre , ce qui lui a
occasionné des troubles psychiques et
des crises .mentales.

Il a été réformé après un an de ser-
vice à la légion.

Le tribunal l'a reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et de service mili taire à l'étranger ,
et l'a condamné à deux mois d'empri-
sonnement compensés par la préventive
et aux frais.

Inobservation
de prescriptions de service

Le complémentaire A. L., de Buttes ,
était occupé comme employé dans un
grand magasin du canton. Aimant les
plaisirs , les sports , les beaux habits , il
dépense sans compter. Cette vie , au-des-
sus de ses moyens, l'incite à prélever
certaines sommes dans la caisse de l'en-
treprise qui l'emploie. Lorsqu 'il doit en-
fin rendre des comptes, ces prélève-
ments dépassent de beaucoup ses possi-
bilités de remboursement. Pris de peur ,
il passe clandestinement en France où ,
en sa qualité de double national , il s'en-
gage dans l'armée d'occupation française
en Autriche.

Entre temps, il avait , pris de remords,
écrit à ses anciens patrons pour leur

avouer ses malversations. Sur plainte de
ceux-ci, il a été condamné par le tribunal
de Dijon à quinze mois d'emprisonne-
ment avec sursis , moins septante-trois
jours de préventive.

Libéré, il est rentré en Suisse où il a été
condamné hier, pour inobservation de
prescriptions de service et pour insou-
mission , c'est-à-dire pour être parti à
l'étranger sans annoncer son départ et
sans congé et avoir manqué son cours
de répétition , à deux mois de prison ,
peine confondue et absorbée par celle
de quinze mois de prison prononcée par
le tribunal de Dijon.

D'un incendie
à une dilapidation

de matériel
Les parents du fusilier W. ont une

ferme dans le Jura bernois qui a été
incendiée peu de jours avant son cours
de répétition. W. a perdu tout son équi-
pement militaire dans ce sinistre — ses
chaussures y compris. Il a été très '
affecté par l'incendie.

Au cours de répétition débutant le 21
août 1950, W. se présente donc en tenue
quasi civile. Ses effets  militaires lui
sont remplacés à l'exception des sou-
liers qu 'il doit payer, ce qu'il ne peut
faire. Son comportement au service est
bizarre (refus d'ordre, rentrée tardive,
disparition). Il s'éloigne de la troupe ,
abandonne une partie de ses effets (va-
reuse et bonnet de police dans une
forêt), Signalé manquant , il est arrêté.

Le tribunal admet une responsabilité
atténuée et le condamne pour absence
injustifiée , désobéissance , abus et dila-
pidation de matériel , à un mois de pri-
son , moins 13 jours de préventive, avec
sursis pendant deux ans conditionné par
le remboursement dans les trois mois
du montant de 48 francs , contre-valeur
des effets abandonnés.

Inobservation
de prescriptions de service
Le mitrai l leur A. H., accusé d'inobser-

vation de prescriptions de service pour
avoir négligé d'annoncer son départ
pour la France , en juin 1950, et n 'avoir
pas indiqué son nouveau domicile en
France , ni obtenu un congé mil i taire  ;
accusé en outre d'abus et dilapidation
de matériel pour avoir abandonné son
équipement et son armement k Berne,
k l'hospice « zur Hcimat » , sans s'en
inquiéter par la suite , et d'insoumission
pour avoir fait  défaut au cours de ré-
pétition de son unité , est condamné k
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

' Insoumission
Par défaut , le conducteur d'artillerie

L. N., accusé d'insoumission (il a fait
défaut  à plusieurs cours de répétition),
est condamné à deux ans d'emprisonne-
ment , cinq ans de privation des droits
civiques , et aux frais.

M. Maurice Seylaz , sous-chef pendant
neuf années à la gare de Morat , a été
nommé chef de gare à Ncuchàtel-Vau-
scyon dès le 1er novembre.

On accueillera en ville cette nouvelle
avec plaisir.

Le départ de cet aimable et serviable
fonctionnaire laissera dans la région de
Morat d'unanimes regrets parmi la po-
pulation qui lui souhaite une heureuse
carrière à son nouveau poste.

M. Werner Burla-Merz a été nommé
sous-chef k Morat en remplacement de
M. Seylaz.

Le nouveau chef de gare
de Vauseyon

VIGNOBLE
COLOMBIER
A la caserne

(c) Hier matin , l'école de recrues, ren-
trée samedi de la Chaux-de-Fonds , a été
inspectée par le colonel divisionnaire
Brunner. L'école sera licenciée samedi.

Collision d'autos
(c) Lundi matin , à la première heure ,
une auto vaudoise, voulant dépasser un
train routier â l'avenue Longueville , se
trouva en présence d'un camion roulant
en sens contraire. Le choc fut inévita-
ble et l'auto sortit fort mal en point de
cette rencontre.

Il n'y eut heureusement pas d'accident
de personne.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une inauguration
(c) Samedi soir, le cluib d'accordéonistes
« L'Echo du Vallon s était en fête pour
l'inauguration de sa bannière. Un nom-
breux public se pressait dans la grande
salle de l'Annexe.

Après une dlane au piston , la bannière
est présentée au public, encadrée de de-
moiselles d'honneur . M. Nagel , vice-pré-
sident, eut d'aimables paroles et remit la
bannière au comité des accordéonistes , pré-
sidé par M. Stahm . L'orateur, après avoir
indiqué que 1934 fut l'année de fondation
du club, cite les fondateurs et donne le
nom des présidents qui se sont succédé.
U confie la garde de la bannière à M.
Stham en souhaitant qu'elle flotte où
elle devra représenter la société. M. Stham
remercie M. Nagel, les autorités commu-
nales, le comité de la bannière, la fanfare ,
les sociétés locales et la population . Tour
à tour, la marraine, le club « Aventla »,
de Fleurier (M . W. Grossen), et le parrain
le club « Edelweiss », de Couvet (M . An-
dré Blaser), apportent leurs vœux à la
filleule et lui remettent coupe et channe
aux applaudissements de l'assistance.

La cérémonie se termina par un con-
cert des trois clubs et d'un groupe chro-
matique, sans oublier les productions de
Mlle Viel , jodleuse.

Une collation offerte au café du Jura
où d'aimables paroles furent échangées,
mit fin à cette manifestation si réussie.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 31 octo-

bre. Température : Moyenne : 0,1 ; min. :
— 4,0;  max. : 6,2. Baromètre : Moyenne :
723,2. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé le
matin. Clair depuis 12 heures environ .

Niveau du lac, du 30 oct., k 7 h. : 429.57

Prévisions du temps. — Mercredi ma-
tin , sur le Plateau , de nouveau brouil-
lard ou brouillard élevé avec limite su-
périeure vers 700-800 m., éclalrcie l'après-
midi. A part cela , beau temps avec jour-
née ensoleillée. Vents faibles de nord-est
h est. Assez froid.

Au Conseil général
de Fleurier

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance mardi solir, au collège primaire,
sous la présidence de M. Roger Cousin,
président.

L'emplacement d'un transformateur , —
Le 11 juillet , un crédit avait été voté pour
la modernisation du réseau électrique
dans le deuxième secteur, modernisation
qui nécessite la construction d'un trans-
formateur.

Le Conseil communal avait choisi un
emplacement au Pasquier . Mais des . habi-
tants du quartier , pour des raisons d'es-
thétique, avaient fait opposition en invi-
tant l'exécutif , afin de ne pas commettre
un nouvel acte de mauvais goût , à choisir
un autre endroit .

Maintenant, l'Union de banques suisses
a offert pour la construction de cet édifi-
ce, un terrain, dont le prix de vente est
de 600 fr ., à la Citadelle. Les commissions
des services industriels, à l'unanimité, et
financière, à la majorité, se sont pronon-
cées pour la Citadelle et la commission
d'urbanisme pour le Pasquier . Le Conseil
général devait donc fixer son choix.

Par 27 voix sans opposition , c'est fina-
lement la Citadelle qui l'a emporté. Par
la même occasion, un crédit supplémen-
taire de 3000 fr. a été accordé au Conseil
communal pour l'érection , sur le terrain
cédé par l'U.B.S., de la station de trans-
formation.

Nouveau règlement relatif aux établis-
sements publics. — Fleurier est sauf er-
reur la seule commune du canton qui
accorde aussi largement des permissions
tardives aux établissements publics et
aux sociétés qui organisent des fêtes. Le
Conseil communal, jugeant cette situation
fâcheuse, a élaboré un nouveau règlement
relatif aux établissements publics.

Ce règlement fixe les heures d'ouver-
ture et de fermeture des cafés, restau-
rants et hôtels, en semaine, le dimanche,
pendant les jours de fête , stipule de quel-
le manière les autorisations de bals se-
ront données et quelles sont les obliga-
tions des tenanciers d'établ issements pu-
blics et des consommateurs. Enfin , une
prolongation de durée d'ouverture ne se-
ra accordée qu'à bien-plaire et une fois
par semaine seulement au même établis-
sement, et encore à l'exclusion des soirs
où les tenanciers d'établissements orga-
nisent des bals publics, Jusqu'à présent
tes restaurateurs pouvaient obtenir une
permission de dépasser les heures d'ou-
verture sans autre obligation que de ver-
ser 3 fr. par heure supplémentaire.

Le nouveau règlement est adopté par
31 voix contre 1.

Echange de terrain. — La vente, par
voie d'échange, à M. A. Perrinj aquet, d'une
parcelle cultivable de 4950 mètres car-
rés a été ratifiée, de même que l'achat
à M. Perrinjaquet d'une parcelle de ter-
rain de 4770 mètres carrés.

Les terrains seront échangés l'un con-
tre l'autre pour la même surface. La soulte
à payer par M. Perrinjaquet a été fixée à
environ 90 fr . Le plan de division néces-
saire sera établi par le géomètre cantonal.

Aménagement de la salle du Conseil gé-
néral. — Cette question est renvoyée- au
Conseil communal qui étudiera l'ensem-
ble du problème des bâtiments commu-
naux.

: LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

Société d'assurances contre les accidents

>nt  le profond regret de faire part du décès de leur dévoué colla-
orateur

Monsieur Frédéric-J. KEMMLER
agent général

uirvenu subitement, à Neuchâtel, le 30 octobre 1950.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 2 novembre 1950, à 15 heu-
res, au Crématoire de Neuchâtel.

512 26 512 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Nous avons relate lundi qu un acci-
dent  s'était produit au tournant du bas
de l'avenue de la gare. Il convient de
préciser que le conducteur, M. A. D.,
n 'a pas manqué le virage , mais qu 'il a
été victime d'un glissement sur la voie
du tram rendue plus glissante encore
par le grésil. D'autre part , le passager ,
M. J. T., heureusement , n'a pas eu la
cage thoraclque enfoncée. Il avait des
contusions internes et des blessures
sans gravité au genou. Il a pu quitter
l'hôpital des Cadolles à 18 heures déjà.
On sait que ce n'est pas la première
fois que se produisent des accidents à
cet endroit et la question de l'emplace-
ment du refuge se pose de nouveau.

Nomination flatteuse
M. Paul Comminot , opticien dans no-

tre ville, a été nommé il y a quelque
temps membre d'honneur de l'Associa-
tion nationale des opticiens de Grande-
Bretagne. C'est le premier des membres
d'honneur étrangers de cette association.
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A propos d'un dérapage

LA COTIÈRE

Reprise des classes
(c) C'est mardi que les enfants ont re-
pris le chemin de leur classe, après six
semaines consacrées, pour presque tous,
à la garde du bétail. Les élèves de la
grande classe ont pris contact avec leur
nouveau maître , M. Bionda , de Cor-
taillod,

VflE-PE-BUZ

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Gottfried KUNZI
ont le regret de faire part de son

décès survenu le 30 octobre 1950.
Rochefort , le 31 octobre 1950.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. xxm.
L'enterrement aura lieu jeudi 2 no-

vembre, à 13 heures, à Rochefort .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le comité de l'Amicale des sourds a
le pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Mademoiselle Zélie DUPUIS
survenu k Horgen.

L'incinération a eu lieu à Saint-Gall ,
le 30 octobre.

Nous gardons de la défunte un excel-
lent souvenir.

Madame Frédéric Kemmler ;
Mademoiselle Véra Kemmler et son

fiancé , Monsieur Jean Pfaff ;
Madame Marguerite Kemmler ;
Monsieur et Madame Jean Kemmler,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Tony Jehlé-

Kemmler et leur fils Claude ;
Monsieur et Madame H. Meyer et

leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame W. Rohr et leurs

enfants , à Bàle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont l'immense douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur

Frédéric-Jacques KEMMLER
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé subitement à
leur tendre affection , à l'âge de 53 ans.

Neuchâtel , le 30 octobre 1950.
(Faubourg de la Gare 5)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul. Ps LXII, 1.

Seigneur, rendez-lui en félicité ce
qu'il nous a donné en bonté et en
dévouement.
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Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

Ps xxm.
Monsieur René Fankhauser-Meilin-

ger et ses enfants, René, Willy et De-
nise, au sanatorium do ¦ Valb onne,
Pont Saint-Esprit (Gard) ;

Monsieur et Madame Hans Huber et
famille à Sankt-Johann in Pongau
(Tyrol) ;

Monsieur Jules-Léopold Fankhauser,
à Neuchâtel

Mesdemoiselles Nelly et Edith Fank-
hauser, à Neuchâtel ;

Madame veuv e Jules Fankhatiser-
Rosselet et famille , à Grandson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Thérèse FANKHAUSER
née MEILINGER

que Dieu a reprise à Lui le 30 octo-
bre 1950, dans sa 47me année, après
quelques jours de maladie.

Valbonne, Pont Saint-Esprit (Gard).

L'ensevelissement aura lieu à Val-
bonne jeudi 2 novembre 1950.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Augusta Marendaz , à Lau-
sanne :

Madame et Monsieur Jack Brennam
et leur fille, à Manchester ;

Madame et Monsieur Samuel Maren-
daz et famille, à Genève et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Galland et
alliées, à Lausanne, à Auvernier, à
Neuchâtel et à Genève,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Arnold MARENDAZ
industriel

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, onole, cousin et
parent, en l evé à leur tendre affection
lo 28 octobre, après une courte ma-
ladie.

Domicile mortuaire: Skye 216, Brook-
lands Road , Sale, Manchester.
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L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Madame et Monsieur Paul Bichsel-
Sermet et leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Nater-
Sermet et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Bobert Sermet-
Benevey et leurs enfants, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Marcel Maurer-
Sermet et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice Perret-
Sermet et leurs enfants, à Morges,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, *

Madame

veuve Jeanne SERMET
née EVARD

que Dieu a reprise à Lui le 29 octobre,
à 15 heures, dans sa 75me année , après
une longue maladie.

Cernier, le 29 octobre 1950.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. XXIII.

L'enterrement aura lieu à Cernier,
mercredi 1er novembre, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chambre cantonale des agents
généraux d'assurance a le profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur F.-J. KEMMLER
agent général

membre fidèle et dévoué de son asso -
ciation, et prie ses membres de rendre
les honneurs funèbres au Crématoire
do Neuchâtel, jeudi 2 décembre, à
15 heures.

Le personnel du bureau et les agents
de « La Suisse », assurances, agence gé-
nérale de Neuchâtel , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur F.-J. KEMMLER
agent général

leur cher et regretté chef et ami.
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L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Frédéric KEMMLER
son dévoué secrétaire général et mem-
bre à vio de l'association.

L'incinération aura lieu jeudi 2 no-
vembre, à 15 heures.

Le comité.

Le président et les membres du
Conseil de la Confédération interna-
tionale des Associations d'anciens élè-
ves de renseignement commercial su-
périeur ont le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Frédéric KEMMLER
secrétaire général

Nous perdons en lui un ami dévoué,
dont nous garderons un souvenir du-
rable et reconnaissant.

I 
Culte à la chapelle du crématoire,

jeudi 2 novembre, à 15 heures.

Monsieur et Madame
Léon CHARON-de MONTMOLLIN ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

I Antoinette
I 17, Chaussée Dieleghem
I Jette - Bruxelles


