
L'aventure de M. Trygve Lie
L'aventure qui arrive à M. Trygve

Lie est assez curieuse. Quand cet
homme politique norvégien accéda,
il y a cinq ans , au poste de secré-
taire général de l'O.N.U., alors à sa
naissance, l'unanimité s'était faite
facilement sur son nom. Dans son
pays, M. Lie avait donné de solides

gages à l'extrême-gauche et cela lui
valut les suffrages de Moscou. Pour
les puissances de l'Ouest, il suffisait
qu 'il lût ressortissant d'un Etat, com-
me la Norvège, qui ne pouvait être
considéré comme un satellite de
l'U.R.S.S. Il était l'homme rêvé, di-
sait-on , pour « faire le pont » entre
l'Orient et l'Occident, cl'est-à-dire
pour incarner exactement l'idéal de
l'O.N.U.

Ce pont , M. Trygve Lie l'a « fait »
avec un succès sans cesse décroissant.
Sans doute a-t-il essayé longtemps
de tenter l'impossible : il s'est obs-
tiné, contre vents et marées, à espé-
rer qu'un terrain d'entente pourrait
être trouvé à Lake-Success entre les
anciens vainqueurs du Reich. En
pleine période de « guerre froide », il
continuait à se rendre à Moscou,
croyant à l'utilité de conversations
avec Staline qui le gavait de bonnes
paroles, mais n'en agissait pas moins
à sa guise. A telle enseigne que, de-
vant ce comportement , les nations
occidentales commencèrent à s'in-
quiéter quelque peu et à se demander
si le jeu de M. Trygve Lie n'allait
pas compromettre leurs efforts de
redressement devant une Russie de
plus en plus menaçante.

Il vient toujours dans la vie d'un
homme un moment où il s'agit de
choisir. Ce moment arriva pour le
secrétaire général de l'O.N.U. lors-
que éclata l'affaire de Corée. Devant
l'agression caractérisée, M. Lie ne
put plus hésiter et se rallia aux con-
clusions du Conseil de sécurité. Dès
lors, les Russes lui en voulurent
pour ainsi dire «à mort». Et le phé-
nomène est bien typique. Le commu-
nisme admet, en dehors de lui , cer-
taines opinions tant que celles-ci
lui sont favorables. Si ceux qui les
vrofessent se permettent, à l'occa-
sion, de reprendre leur liberté, c'est
la guerre ouverte. Pour cette reli-
gion totalitaire, qui n'est pas avec
elle est contre elle ! Après beaucoup
d'autres , M. Trygve Lie l'apprend à
ses dépens.

Récemment , la question de sa réé-
lection — son mandat « court » sur
une période de trois ans — s'est po-
sée. Il appartenait au Conseil de sé-
curité de procéder à cette nomina-
tion. Et l'U.R.S.S. a fait usage de
son droit de veto . Elle a fait allusion
à d'autres candidats, de nationalité
polonaise ou indienne, mais les puis-

sances de l'Ouest ayant estimé que
M. Lie n'avait pas démérité (à vrai
dire, si elles estiment devoir se bat-
tre pour le poste de secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., elles auraient intérêt
à disposer d'un candidat plus sûr !)
ont cherché un moyen d'assurer sa
réélection. Passant par dessus la tête
du Conseil, elles ont posé le pro-
blème devant l'assemblée.

Du coup, M. Vichinsky a eu beau
jeu de dénoncer l'« illégalité » de
cette procédure. Pour une nomina-
tion comme celle-là, l'assemblée a
besoin d'une recommandation du
Conseil de sécurité et celle-ci — et
pour cause ! — n'a pas été donnée. 11
est vrai que, d'autre part , les Amé-
ricains présentent un projet de revi-
sion de la Charte qui tend à doter
l'assemblée de prérogatives réservées
jusqu 'ici au Conseil, mais dont celui-
ci ne fait pas usage en raison préci-
sément de l'existence du droit de
veto. Mais ce projet n'est pas en-
core accepté. Et il aurait des effets
concernant les cas d'agression inter-
nationale et nullement, semble-t-il,
de simples nominations.

Quoi qu 'il en soit , M. Trygve Lie
a été réélu. Mais son élection aura
pour résultat d'affaiblir davantage
encore l'O.N.U., le délégué soviétique
ayant déclaré que la Russie considé-
rerait désormais le secrétaire général
comme un simple « homme de paille »
des Américains. Et M. Lie qui , contre
tout bon sens, voulut concilier l'in-
conciliable, peut s'apercevoir main-
tenant que sa présence même est
une cause de divergence et de que-
relle. C'est le lieu de méditer sur le
mot de Pascal : l'homme n'est ni
ange, ni bête et le malheur veut que
qui fait l'ange fait la bête !

René BRAICHET

Le défilé des témoins au procès des faux affidavits
LES DÉBATS DE LA COUR PÉ NALE FÉDÉRALE AU CHATEAU DE NEUCHATEL

. 

Deux déposit ions sur Vingt apporten t des éléments nouveaux défavorable s à l'accusé Perrin
Contrairement à ce qu 'on avait espé-

ré, on n 'en avait pas fini avec les réni-
tences , les tergiversations , les réponses
évasives et gênées.

La plupart des témoins qu 'on enten-
dit au cours de la matinée, ou bien
n'avaient rien de décisif à déclarer , ou
bien avaient été interrogés à l'enquête,

Charles Renaud

-errés de près , soupçonnés, voire incul-
pés. On comprend que ceux-ci soient
plus attentifs â maintenir la thèse qu'ils
avaient donnée au juge d'instruction et
assurer leur propre défense plutôt qu'à
faire éclater la lumière sur les faits
qu 'ils connaissent.
Rien, de nouveau sur Boss

Ainsi en cst-il de Mme Cottin , cette
Française dont on sait qu'elle avait
fourni de grandes quantités de titres à
Boss. Elle reste farouchement sur la ré-
serve. On aimerait lui faire implicite-
ment admettre qu'elle a signé les deux
pièces antidatées établies par Boss et
qu'on a retrouvées dans le dossier de
ce dernier. Même implicitement, le té-
moin ne reconnaît rien du tout. La dé-
fense souhaite une confrontation avec
lime Boss qui va déposer à son tour.

— C'est inutile , In Cour apprécie la
qualité des témoins , répond M. Rais d'un
ton rassurant.

Mme Boss raconte que, pendant la dé-
tention de son mari , Renaud lui a fait
savoir qu'il avait fait disparaître du
dossier des pièces compromettantes , no-
tamment celles qui laissaient entendre
que des opérations concernant ces titres
avaient eu lieu plus tard que 1942. Il est
aussi question de la « brouille > surve-
nue entre Renaud et Boss , mésentente
qui n'a pas de rapport s directs avec
l'affaire en cause.

— Voulez-vous exposer quelle est ac-
tuellement votre situation ?

— Sur la paille 1
Au sujet de Boss , on entendra encore,

un peu plus tard , deux personnes que le
président définira plaisamment : « Un
témoin d'immoralité et un témoin de
moralité. » Ce dernier a décrit le carac-
tère de Boss : un incapable en affaires
qui entreprenait des choses au-delà de
ses compétences, un impulsif , mais en
somme un faible , une « marionnette »
selon l'expression utilisée par le témoin.

Perrin lâché
par son « associé » ¦

Lucan, le remisier parisien qui a
fourni des titres à Perrin , a un peu la
même faconde de son « collaborateur».
Sa déposition recouvre les réponses fai-
tes la veille par Perrin. Sauf sur un
point essentiel : la visite , en compa-
gnie d'un notaire de Saint-Gingolph , à
l'agence de Monthey d'une banque va-
laisanne. On se souvient que Perrin
niait avoir participé à l'entretien où l'on
avait essayé de soudoyer le directeur de
cet établissement. Lucan affirm e que
lui-même n'y était pas non plus. Et
l'acte d'accusation avait établi qu'ils y
étaient tous les deux ! C'est avec un in-
térêt accru qu'on attend maintenant le
témoignage du banquier en question...

Pour le moment , on entend deux se-
crétaires et un comptable qui ont tra-
vaillé à l'étude de Coulon , à Boudry . Les
employées du notaire se souviennent
qu'on les a fait rester après le travail
pour collationner des paquets de titres
qui venaient d'arriver et qui devaient
repartir aussitôt. Elles ont utilisé de
l'ancien papier à lettre de l'étude pour
dactylographier les lettres antidatées.
On demande à l'une d'elles si cela ne
l'a pas étonnée.

— Si. J'ai posé une question à M. de
Coulon. Il m'a répondu que c'était une

affaire « un peu spéciale > qui ne me
regardait pas et que je n'avais qu 'à faire
mon travail.

— Il vous renseignait en général sur
son activité. Sa réaction ne vous a pas
surprise ? i

— Non ! J'avais l'habitude de ses ré-
ponses un peu cassantes !

Vautier,
un trafiquant occasionnel
On entend encore le directeur d'une

banque de Genève où Vautier a loué un
safe en avril 1945. Ce témoin déclare
qu'au terme de , la conversation qu 'il
eue avec lui à cette occasion , il avait
dit à Vautier que les titres qu'il venait
déposer ne pouvaient pas être munis
d'affidavits. Il ajoute qu 'il ne considère
pas Vautier comme un financier , ni sur-
tout comme un trafiquant. S'il a par-
ticipé à une transaction malhonnête,
c'était occasionnellement.

Le président veut profiter de la pré-
sence d'un banquier pour établir si la
personne qui s'occupe de la bourse dans

Georges Bo.sl

un établissement bancaire est censée
savoir ce qu'est un affidavit.

Le témoin répond que, comme direc-
teur , il n 'était pas au courant du « casse-
tête chinois • que sont les questions
d'affidavits ! Il avait pour cela un em-
ployé spécialisé.

Mais on s'aperçut que la banque que
dirige le témoin n'est pas affiliée à la
convention des affidavits et ses répon-
ses ne sont donc pas déterminantes.

Le sous-directeur du Crédit suisse à
Neuchâtel , lui , est plus précis. Il y a,
dans ies grandes entreprises de banque,
im spécialiste des questions d'affidavits.
On aurait considéré comme des « chif-
fons de papier » les pièces justificatives
que Transvalor a jugées suffisantes.

Deux gérants de fortune genevois font
des dépositions sans intérêt majeur. La
défense demande à l'un d'eux quand il
a fait la connaissance de Vautier.

— En 1944 ou 1943.
— Est-ce que cela pouvait être en

1943 ?
— Oui.
Le président , du tac au tac :
— Est-ce que cela pouvait être en

1945 ?
— Oui.
Et voilà fauché instantanément un

étai sur lequel aurait pu reposer la
preuve que Vautier avait déposé ses ti-
tres en Suisse avant la date critère.

Etter se contentait
de trop peu

Après le directeur d'une banque bft-
loise, voici le réviseur d'un burea,u fi-
duciaire. Il a été chargé de faire à
Transvalor S. A. des expertises comme
il en avait fait , sans aucune idée pré-
conçue, dans d'autres établissements. Il
avoue avoir été immédiatement frappé
par ce qu'il y avait d'insolite à présen-
ter, comme pièces justificatives , les let-
tres de Boss , Baillod et de Coulon. Il a
eu aussitôt des doutes sur la régularité
des aff idavi ts  qui avaient été établis sur
de telles bases. Les instructions données
par l'Association suisse des banquiers
exigeaient des preuves moins réfutables
que de semblables déclarations. Le dé-
fenseur d'Etter fait remarquer que son
client avait tout simplement compris
ces directives d'une manière plus large.

A. R.

(Lire la suite en 7me page)

La première ligne
de défense
des troupes
thihétaines

a été enfoncée
par les Chinois
(Lire nos informations
en dernières dépêches)

Le dalaï-lama

Attentat contre le président Truman
UN MOMENT DE VIF ÉMOI A WASHINGTON

Deux terroristes portoricains ont tenté , à coups de revolver, de f orcer l 'entrée de sa
résidence de Blair House, ce qui a déclenché une vigoureuse riposte de la police

Au cours de la fusillade, l'un des agresseurs a élé tué,
tandis que son compagnon était grièvement blessé

WASHIN GTON, 2 (A.P.P.). — Une
fu sillade a éclaté hier devant Blair
House, résidence personnelle du pré-
sident Truman, alors que celui-ci se
trouvait à l'Intérieur. Trois policiers
chargés de la garde du président et
doux autres hommes ont été atteints
de coups do feu.

Selon des témoins oculaires de la
fusillade do Blair House, deux hom-
mes armés de revolvers ont tenté de
pénétrer dans la résidence du prési-
dent Truman. Après que plusieurs
coups de revolver eurent retenti, les
voitures de la police sont arrivées sur
les lieux et un cordon de police a im-
médiatement été organ isé.

Le président Truman, qui s'apprê-
tait a se rendre au cimetière d'Arling-
ton pour inaugurer un monument éle-
vé à la mémoire du maréchal britan-
nique sir John Dill, est apparu à sa
fenêtre pour voir ce qui se passait.
Un homme était effondré sur les mar-
ches mêmes de Blair House et un au-
tre gisait le long d'une haie voisine
de la demeure présidentielle. Une troi-
sième victime était étendue sur une
civière.

Vingt-cinq coups de feu
Vingt-cinq coups de feu environ ont

été échangés au cours de la fusillade
de Blair House, qui a commencé à
14 h. 15 locales, soit 19 h. 15 GMT. Un
des assaillants a été atteint de plusieurs
balles dans la poitrine et l'antre a été
touché à la tête.

Un des agents du service secret a
déclaré aux journalistes : « Ces hom-
mes sont arrivés sur plac» , ils ont
commencé à tirer sur l'un de nos
agents, c'est tout ce que j e sais », tan-
dis que M. Hobart Francis , inspecteur
de la police de Washington, précisait
« ,1e suppose qu 'il s'agi ssait d'une ten-
tative d'assassinat sur la personne du
président ».

Selon la police de la Maison-Rlan-
che, les papiers trouvés sur les deux
hommes laissent croire que l'un d'eux
s'appelle Marlon R. Preston : Il a été
tué. Le second assaillant, qui a été

blessé grièvement à la tête et à la poi-
trine, se nommerait Oscar Olliskin.

D'après un témoi n oculaire, l'inspec-
teur de la police, Hobart Francis, la
tentative pour pénétrer de force dans
la résidence du président Truman s'est
faite dans les conditions suivantes :

Un des assaillants a sorti un revol-
ver et a commencé à tirer sur un des
agents de police de la Maison-Blanche.
L'agent du service secret, Floyd Bo-
ring, qui se trouvait dans une guérite,
à une dizaine de mètres des assaillants,
a tiré sur l'un d'eux et l'a atteint.
D'après l'inspecteur, l'homme est mort
sur le tro.tolr, devant Blair House.

Une demi-heure après la fusillade, le
président. Truman est sorti par une
porte de derrière de Blair House pour
se rendre à la cérémonie d'inaugura-
tion du monument élevé à la mémoire
du maréchal britannique sir John Dill.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les « héroïques soldats chinois »
se préparent à lutter

contre l'invasion des Américains

Selon un message publié par la radio de Pékin

« Jamais la Républi que de Chine
n'abandonnera l 'armée populaire de Corée »

TOKIO, 1er (A.F.P.) — La radio de
Pékin captée à Tokio a diffusé hier soir
un avertissement demandant aux Chi-
nois de « se tenir prêts en cas d'inva-
sion par les Américains » et assurant
que « l'armée chinoise n'abandonnera
jamais l'armée coréenne »» .

Voici le texte de ce message diffusé
en langue coréenne :

« L'armée de la libération de la Répu-
blique de Chine ne restera pas inactive
devant l'invasion de la-Corée par les

impérialistes américains. Les héroïques
soldats de la troisième armée chinoise
de la Chine du Nord et de la Mand-
chourie envoient leurs plus fervents en-
couragements au peuple coréen, qui lut-
te jusqu'au dernier homme contre les
impérialistes américains, tandis que le
peuple et l'armée chinois ont décidé
de combattre l'impérialisme américain.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le devoir des parentsL '/NCBNU ÏOUS PARU...

« Aux connaissances qu'on exige de
leurs enfaints, pourrait-on dire en pa-
rodiant Figaro, combien de parents
seraient dignes de s'asseoir sur les
bancs de l'école ? Eh bien ! tentons
l'épreuve. Voici un texte que l'Ingénu
propose aux adultes, lecteu rs assidus
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Certaines classes de notre ville ont ré-
cemment subi un examen de français.
A leur tour maintenant. II s'agira de
recopier le morceau ci-dessous en l'ex-
purgeant des incorrections dont il
fourmille, fautes d'orthtfgrSiphè et de
syntaxe, entorses à la propriété des
termes. Les meilleurs devoirs, adressés
jusqu 'à mercredi soir à l'Ingénu,
Feuille d'avis de Neuchâtel , obtien-
dront une récompense. Le concours
est ouvert à tout le monde ; mais il
va do soi que MM. les professeurs de
l'Université, eu égard à leurs titres et
à leurs fonctions, sont nommés d'offi-
ce membres du jury . Le texte corrigé
sera publié le 9 novembre, la liste des
lauréats (s'il en est !), quinze jours
plus tard .

On a beau avoir possédé une for -
tune conséquente, il arrive qu'après
avoir vilipendé son p atrimoine on
aie des soucis pècuniers et qu'on
côtoyé la pauvreté. Quelque soit la
part du hazard dans les événements
de la vie , on pourrait s'éviter la plu-
part des avatars qu 'on subit , qui
sont dûs plutôt  à des exigeances
exagérées qu 'aux chausses-trappes du
destin. Il n'est quère de zone de la
terre où le soleil lui dans un immar-
cesslble azur. Au Kamlschaka, au
Massachussetts , à Chalons sur Marne
comme à Châlon sur Saône , la For-
tune qui s'est laissée surprendre une
f o i s  se dérobera à la prochaine réci-
dive, car elle n'est pas boiteuse, ne
s'attrappe pas faci lement , ne permet
ni qu'on la ligotte ni qu'on la garotte

et ne se lie jamais par un bail am-
phithéotique. Plus haute est la cime,
plus pro fond  l' abîme. De chute en
culbute, pour si grand qu'on en
éprouve le dégoût , on roule bientôt
à l'ègoût . Alors c'est en vain qu 'on se
livre à une recrudescence d'e f f o r t s ;
aucune énergie ne vainct les obsta-
cles ni ne résoud les di f f icul tés .
Quand l' aube pointe à l'horizon , le
jour éclaire le visage hâve et blême
du naufragé qui nage éperduement
vers le havre où il pense que la mort
sursoira à son arrêt.

Toute triste, toute amère que soit
l' existence, c'est à tort que nous in-
vectivons le sort; nous exp ions son-
vent des fautes  qui ressortent au seul
tribunal de notre conscience. Celui
qui, répartissant sagement ses res-
sources, ne se départit jamais de son
calme après qu'il ait bien réf léchi  et
ne s'aventure pas au-delà de ses pos -
sibilités , celui-là risque le moins
d'être disgracié par la for tune .  Les
yeux vite descillés, il n'a jamais
s o u f f e r t  qu 'on lui porta pièce. Pas
plus que par le hurlement des loups
ou le hululement de la chouette il ne
s'e f f r a i e  des pers if f lages  du monde.
Il ne s'exhalte pas et n'est pas bour-
s o n f f l é  de vanité. Fut-il hulan , fu t - i l
quincailler, fu t - i l  torréador , il essuyé
aussi bien les cyclones qu 'il traver-
se les bonasses. Même si la tempête
démâte son navire , l'adversité ne le
matera pas. Il ne s'attendra pas à ce
que chacun le loue: mais d' un contre-
tre-temps ne conciliera pas à l 'échec.
Toujours correct , même s 'il a à fa ire
à des fourbes , il ne cherchera pas à
e s . b r o u f f e r  son prochain  p ar un ga-
limatia de propo s  syb i l l ins .

I.TNOftNn.

Bonn, la capitale de l'Allemagne occidentale,
a-t-elle acheté son titre à coups de pots-de-vin ?

UN GR OS SCANDALE OUTRE-RHIN

Notre correspondan t pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

Une brève nouvelle d'agence an-
nonçait , au début de ce mois, qu'un
scandale d'un caractère assez cu-
rieux avait éclaté en Allemagne occi-
dentale, à la suite des révélations
du journal Der Sp iegel. Selon ce der-
nier, la ville de Bonn aurait acheté
son titre de capitale en distribuant
deux millions de marks de pots-de-
vin aux députés hésitants de tous
les partis représentés au parlement
fédéral. Des noms é ta ien t  donnés,
obligeant les intéressés et le « Bun-
destag » tout entier à réagir et à ré-
clamer la lumière...

Il y a un an
Pour bien comprendre le déroule-

ment du scandale , il est nécessaire
de se reporter d'un an en arrière, à
l'époque où Bonn fut  préféré à
Francfort comme capitale provisoire
de l'Allemagne occidentale. Voici ce
que j'écrivais à ce propos dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel du 11 no-
vembre 1949 : « Le vote du Parle-
ment de l 'Allemagne occidentale , fai-
sant de Bonn la cap i ta le  provisoire
du pays, a causé une vive .surprise
dans bien des milieux d'outre-Rhin ,
car tous les pronostics, ou presque,
faisaient de Francfort-sur-le-Main la
favorite du tournoi ». Et plus loin :
« Comme la plupart des luttes de ce
genre , le duel entre Bonn et Franc-
fort se déroula sur deux plans. Il y
eut le match ouvert, public, à coups

de chiffres et d'arguments sérieux,
que chacun put suivre et commenter,
et il y eut la lutte dans les coulis-
ses, à coups d'« influences », ignorée
du grand public et qui décida fina-
lement du résultat... Dans les cou-
loirs de l'assemblée nationale, au
moment où les jeux se faisaient , on
parlait surtout de l'activité inces-
sante d'un petit groupe de « bon- ,
nïstes », qui ne paraissait  pas près '
de déposer les armes. De nombreuses
manœuvres de la dernière heure
eurent lieu...»

Le coup de théâtre
Ne tirons nul le  vani té  d'avoir in-

formé les lecteurs de la Feuille d'avis
de Neuchâtel de ces... «irrégularités»
de procédure onze mois avant  que
ne

^ 
le fussent les Allemands eux-

mêmes, et passons au moment  de
pani que que les révélations du Spie-
gel créèrent dans le monde parle-
mentaire.

Léon LATOUR

(Lire la suite en 4me page)

M. TEYOTE LIE
A ÉTÉ RÉÉLU

FLUSHING MEADOWS, 1er (A.F.P.).
— L'assemblée générale de l'O.N.U. a
adopté, par 46 voix contre 5, avec 1
abstentions, la résolution des quinze
puissances prorogeant de trois ans le
mandat de M. Trygve Lie, secrétaire
général.

Les cinq Etats du bloc soviétique
ont voté négativement, tandis ine
l'Australie, la Chine, le Yemen, la Sy-
rie, l'Egypte, l'Arable séoudite et
l'Irak se sont abstenus.

La résolution a été ainsi approu-
vée avec la majori té requise (deux
tiers des voix au moins).

Ce résultat a été salué par des ap-
plaudissements très nourris.

LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIÈME PAGE :

La défaite des totalitaires
au congrès syndical

de Lucerne
par G. P,
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COUVERTURE de laine bor , 1Q50 JEUX RÉUNIS oonten&I1t . .«* ^50dure rayée , 140/190 cm I _f variés , seulement , *T

COUVERTURE dc vw8c „ 7|50 RAS DE LAINE &. m,m. 575
laine , dessin écossais, 130/150 cm. __5n 1 (]n js \a paire ^

FLANELLETTE rayce pour pyj a. |95 BAS LAINE ei SOIE Pétine t, *Î90
mas, 78 cm., le mètre | p j e(1s renforcés , la paire m_9

OXFORD "SÏTtBÏÏ SS 125 DESCENTE DE LIT *&* H 75
qualité, 78 cm., le mètre . . . . . .  Mn vache , dessins modernes 60/120 cm. t Àm

FERMETURES ECLAIR — ^ PJ&RAPIUI ê tom-p°uce p°ur .da- Û75
TOïITPS TFiNTrc C S B  rMïîKr B.UIG mes, rayonne tan- \_§ / J

18/22 cm
°

3CT e £TZ c. 28 en, T. jU 
 ̂
"̂  ̂

 ̂
" 

 ̂
' 
| 

7

BOUTONS DE NACRE pour n - STYL0S A BILLE deux c leu s ) !<la lingerie, belle qualité , cinq dou- .0^ automatique l.ï»
zaines assorties sur carte . . „ . 9 M *J) Plume à réservoir , bec acier 1.45

A l'entrée, nous mettons en vente une quantité de

\&\# \J Jr \J m %̂*p cotons, soieries , rideaux
à des prix très bon marché

 ̂  ̂ -s-0̂0**0"̂
00"1̂ NEUCHÂTEL

Tél. 5 46 12

Importante manufacture d'horlogerie
confierait séries régulières et inté-
ressantes à

termineurs qualifiés
de mouvements 5 Vu." à 10 Y." réglages
Breguet. Prière de faire offres sous
chiffres U. 24942 U. à Publicitas ,
Bienne.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir quelques

monteurs électriciens
qualifiés, pour installations inté-
rieures. — Offres écrites ou se pré-
senter chez

Vuilliomenet S. A.
Grand-Rue - Neuchâtel

Employée
est cherchée pour travaux administratifs.
Offres manuscrites avec références et pré-
tentions sous chiffres T. 25027 U., à

PUBLICITAS, BIENNE

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

EMPLOYÉ
de confiance pour travaux de corres-

pondance et de comptabilité.

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau. Connaisance

de la dactylographie nécessaire.

Places stables. Faire offres manuscrites
avec photographie, en indiquant pré-

tentions de salaire , sous chiffres
5944 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Vignes à vendre
à Bevaix

Rugeolet Il ouvriers
Mazélieux 8 >
Les Vaux 5 >
Les Vaux (Pointe du Grain) . 3  »

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

RÉOUVERTURE
du Musée des beaux-arts

Samedi 4 novembre 1950
Les salles occupées

par les expositions de cette année
ont été. aménag ées à nouveau.
Œuvres nouvelles, dont le portrait de

l'architecte Louis Juvet, peint par F. Hodler
ENTRÉE LIBRE

Situation stable et bien rétribuée offerte par
maison à

VOYAGEUR (SE)
sérieux ot actif , 35 ans minimum, pour la vente
auprès de la clientèle particulière de ses articles
connus et Introduits depuis de nombreuses années.
Fixe, frais, commissions et primes. Carte rose et
abonnement de train. Mise au courant par per-
sonne qualifiée. Débutant accepté. Offres sous
P. N. 21646 L. à Publicitas , Lausanne.

BOVET FRÈRES & Co S. A.
Fabrique d'horlogerie , FLEURIER

offre SITUATION STABLE et intéressante à

jeune employée de bureau
Exigences : bonne formation générale,

sténo-dactylographie, et tous travaux de bureau
Offres manuscrites accompagnées d'un ci.rrlculum
vltae , de copies de certificats , de références et

prétentions de salaire.

Bureau de la ville cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant la sténodactylographie

ainsi qu'un

commissionnaire - aide de bureau
ayant une bonne instruction .

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et références , sous

chiffres P 5919 N à Publicitas , Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

GOUVERNANTE
très qualifiée pour trois enfants de 8, 4 et 2
ans. Si possible capable d'enseigner l'anglais.
Excellentes références exigées. Bon salaire.
Place stable. — Faire offres sous chiffres

R. 100085 X., Publicitas, Genève.

DAME
c h e r c h e  travail dans
ménage ou autre emploi
pour demi ou Journée en-
tière. Offres sous chiffres
P 5929 N a Publicitas,
Neuchâtel.

Daine, 50 ans, de toute
moralité, cherche place
de

ménagère
chez monsieur seul, de
bonnes conditions, pour
ménage soigné. Offres dé-
taillées sous chiffres P.
U. 21663 L à Publicitas,
Lausanne

Italienne sérieuse, ca-
pable, habile

cuisinière
cherche place de cuisi-
nière ou de-
bonne à tout faire
dans hôtel, pension ou
ménage privé. Adresser
offres écrites è, A. H. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo diplômée
se recommande pour fai-
re la

correspondance allemande
ainsi que tous travaux de"
bureau. Faire offres écri-
tes à E. H. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

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

On cherche à Neuchâ-
tel ouest ou CorceUes-Pe-
seux.

fâîj |S& VltLE
H d°EïSgS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Henry
Quartier de construire
cinq garages au nord de
l'immeuble 5, rue de Fon-
taine-André.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9
novembre l%0.
Police des constructions. villa

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

Terrains
A vendre au bord diu

lac plusieurs parcelles à
bâtir. Adresser offres
écrites à L. C. 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magnifique occasion
pour fiancés...

A vendre pour cause de
départ,

une chambre
à coucher
une salle
à manger

un petit studio
le tout à- l'état de neuf.
Eventuellement APPAR-
TEMENT k remettre. —
Faire offres s°us chiffres
P 5969 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche & acheter

vélo
de dame, trois vitesses,
freins tambour, en par-
fait état. Adresser offres
détaillées k J. C. 226 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

BIBLIOTHÈQUE
tournante

est cherchée, neuve
ou d'occasion. Offres

détaillées à
44246, Neuchâtel 2.

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

A louer Jolie petite
chambre meublée pour
monsieur, place Purry,
conviendrait éventuelle-
ment aussi comme pied-
à-terre. Tél. 5 15 59.

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

Boucherie
& louer sur plan dans la
région ouest du vignoble
neuchâtelois, local mo-
derne, dans Immeuble lo-
catif . Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
Etude Ribaux, avocat,
Neuchâtel.

A louer au centre de la
ville,

entrepôts
deux locaux ensemble ou
séparément, 4 m. sur 3
m. 50. entresol. Télépho-
ner au 5 15 51.

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 k H.
Martin et Ole, les Verriè-
res.

.Boulangerie -, pâtisserie
de "18; "Ville cherche' pour
entrée iinmedlate'ôu pour
date à convenir,

JEUNE FILLE
intelligente et honnête
pour faire le ménage et
aider au magasin. Faire
offres avec copies de cer-
tificats et photographie
sous C. M. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche bon
ouvrier caviste

Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser: ton-
nellerie-distillerie W. Wal-
ther, Bevaix. Tél. 6 62 17.

Nous cherchons _, ache-
ter uni

« Granum »
pour chauffage d'un ate-
lier de 36x12 m. Adres-
ser offres écrites à D. O.
306 au bureau de la
Feuille d'avis:

Nous achetons

I 

guitares, man- gag]
d ol i nés. gramos M |
portatifs, trom- S ;

_L Ï7x W .
MUSIQUE 1
Croix-du-Marchë I j

NEUCHATEL - !

WBLWm
Entrepreneur bûcheron

demande

coupe de bois
à façonner . S'adr;sser à
L. Fleury. la Coudre .
Jeune couturière
ayant terminé ton ap-
prentissage, cherche place
d'assujettie sur la place
de Neuchâtel . Libre dés
le 15 novembre 1950. —
S'adresser à Ginette Qué-
loz, Champs Saint-Pierre
No 4. Couvet .

Perches
J'achète environ 25

belles perches d'écha-
faudages de 10 à 20
mètres. — Offres avec
prix à Willy Moser ,
Manège 20 , la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
sympathique, pour le
service et pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres à

H. SCHAEU,
hôtel du Lion rouge

LAMBOING
tél . (032) 7 22 08 Jeune Allemande

(Baden) , ayant l'habitu-
de du service et désirant
apprendre le français,
cherche place dans con-
fiserle-tea-room ou au-
près d'enfants. Vie de fa-
mille désirée. Les démar-
ches pour le permis de
travail sont à faire. —
Offres k Mme J. Burger,
20,. rue des Pianos, Bienne.

Jeune fille de 18 ans ,

cherche place
pour aider au ménage et
surveiller les enfants et
pour apprendre la langue
française . Faire offres k
Kilthy Hunzlker , boulan-
gerie-pâtisserie, Brittmau
(Argovie).

On demande à acheter

lit d'enfant
Adresser offre3 écrites

k S. K. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-a-vis Temple du bas

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

I appeler le domicile 7 51 42

Restaurant soigné
cherche

sommelière
connaissant bien son
service. — Faire offres
sous chiffres P. 6041 J.

à Publicitas S. A.,
Saint-Imier ,

ou tél. (039) 416 60.

Madame Ulysse QUÉLET-CUANILLON et ses
enfants, k Salnt-Blalse, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

I

Pension Walter
Marin

Repos complet dans un
site ensoleillé. Vie de
famille. Conditions avan-
tageuses. Vue splendide
sur le lac et les Alpes.
Prospectus. Tél. 7 55 40.

Pension
de l'Hermitage

Neuchâtel
pour couples et person-
nes âgées, isolées. Maison
bien chauffée, vue su-
perbe. Tél. 5 33 14.

Nous cherchons k louer
pour tout de suite,

appartement
ou maison, avec dépen-
dances, hors de ville ou
à la campagne. Adresser
offres écrites k E. Z. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
Magasin de la place de-

mande jeune fille de 16
à 18 ans, en qualité de
vendeuse débutante1. Fai-
re offres manuscrites en
indiquant prétention de
salaire à R. K. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeun e

garçon de maison
S'adresser au Foyer Fa-

vag Monruz.

On cherche un bon
domestique

sachant traire, chez Hen-
ri Sandoz , la Jonchère.
Tél. 7 13 86.

On cherche pour tout
de suite un

machiniste
et un

polisseur
capables et ayant quel-
ques années de pratique.
Fabrique de meubles AU
BUCHERON, Yverdon —
Tél . 2 36 46.

On cherche à acheter

calorifère
avec tuyaux . Tél. 6 53 62.

Quartier du Stade,

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

Chambre à louer. —
Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

On chercha

employée
de maison

sérieuse, sachant cuisi-
ner et au courant des
travaux du ménage. Télé-
phone (038) 7 96 24 .

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
pour faire remplacement.
Demander l'adresse du No
311 au bureau de la
Feu ille d'avis.

Jeune fille conscien-
cieuse cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
k F. V. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
à Jeune homme sérieux.
Fahyg 101.

Chambre Indépendante
au midi, à personne sé-
rieuse. Breguet 6, 4me, à
droite.

• Belle chambre à louer.
Centre. Tél. 5 13 70.

Chambre à louer , tout
confort . Manège 4, 3me,
à gauche.

Jeun© mécanicien cher-
che place d _

fraiseur
Libre le 15 novembre.

Adresser offres écrites à
S. B. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche personne
très consciencieuse, pour
des

heures de ménage
dans appartement de
quatre pièces, à la Rive-
raine. De préfêrenc, mar-
di après-midi , 27 fr. par
mois. Faire offres manus-
crites k F- M. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cher-
che pour tou t de suite,

ouvrier tailleur
pour faire des grandes
pièces. Paire offres écri-
te, sous A. C. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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S'arrêtcrait-il dans cette bourga-
de ? Orléans était loin encore. Il
jeta un coup d'œil sur le manteau
dont il avait fait  l'acquisition quel-
ques heures plus tôt. Rien ne le
pressait , alors pourquoi courir le
risque de l' abîmer , de le souiller
tout au moins '?... Oui , il s'arrêterait
à Mer. Demain il rattraperait le
temps perdu... Oui , tout compte fait ,
c'était la solution la plus raisonna-
ble.

Son parti pris , sitôt entré dans la
localité qui avait retenu son atten-
tion , il se mit à la recherche d'une
hôtellerie.

Mer n 'était , à l'époque, qu 'un gros
village. Et , sincèrement il fallait
être natif  de Guyenne ou de Gasco-
gne pour se leurrer de l'illusion
<_u'on pouvait y trouver un établis-

sement méritant le nom d'auberge.
Rien d 'étonnant  donc si Casse-Tro-
gne ne découvrit pas ce qu 'il cher-
chait. Déjà, à deux , trois reprises, il
avait parcouru la rue principale —
l'uni que, à franchement parler —
sans parvenir à arrêter son choix
sur l'un ou l'autre des cabarets qui
sollicitaient le voyageur, lorsque
quelqu 'un le héla à grands coups de
gueule :

— Holà, baron... Hé, Pouyastruc!...
Holà !...

Le baron , ainsi interpellé , se re-
tourna sur sa selle , dévisagea l'indi-
vidu qui le hélait. A peine l'eût-il
reconnu que son visage s'éclaira.

— Comment , vous ici ?... Ce cher
vieux La Réole !...

En moins de deux , il se trouva
aux côtés de son compatriote,' qui
venait de se préci piter hors du ca-
baret de « La Belle Femme » et qui
n 'avait cessé de décrire de grands
moulinets avec l'épée nue qu 'il te-
nait à bout de bras.

— Gascogne , en avant ! fut la
seule réponse de La Réole qui repi-
qua des deux vers le bâ t iment  d'où
il venait  de surgir.

« Gascogne, en avant ! » Le cri de
guerre résonna aux oreilles de Casse-
Trogne comme le tocsin sur un vil-
lage endormi. «Gascogne, en avant!»,
cela signifiait qu 'il y avait des com-
patriotes en danger.

Le baron de Pouyastruc n 'était
pas homme à éviter une bagarre. Il
sauta à bas de son cheval et , ayant
tout juste pris le temps de l'entraver,

à son tour il se précipita vers l'en-
trée du cabaret d'où , à présent ,
s'échappaient des cris de rage, !des
imprécations, des jurons , tout un
tintamarre de bruits divers, à croire
que tous les diables de l'enfer s'é-
taient donné rendez-vous à « La Bel-
le Femme ».

XVII

De ce qui s 'était passé au cabaret
« Lu Belle Femme »

et de ce qui s'ensuivit...

Lorsque le corps de Casse-Trogne
s'encadra dans l'ouverture  de la
porte , le premier accueil qui lui
vint de l 'intérieur se manifesta sous
la forme d'un tabouret  lancé à toute
volée, lequel tabouret , par un ma-
lencontreux hasard , lui heurt a le
sommet du crâne avec une violence
telle que le baron , l'espace de quel-
ques secondes, en vit trente-six
chandelles...

Mais le crâne de Pouyastruc en
avait  subi bien d'autres  au cours de
sa tumul tueuse  existence. L'éclaira-
ge des trente-six chandelles s'atté-
nua progressivement, puis disparut
tout à fait. Il en résulta un coup
d'œil circulaire de notre Gascon ,
coup d'œil qui lui permit  de juger
en moins de temps qu 'il ne faut
pour l'écrire de la situation généra-
le des lieux . Et ce qu 'il vit toirt d'a-
bord , ce fut  le cabaret divisé en
deux camps. Dans l'un , il reconnut
son camarade La Réole qui , avec

l'aide de trois compatriotes, tenait
tête à l'autre , composé d'une dizai-
ne de comparses. Dans les assail-
lants il identifia, oh 1 malheur, le
sieur Brancabal.

Tout autre , avant d'intervenir, se
fut  naturellement demandé de quoi
il retournait. Et peut-être que Casse-
Trogne, devenu plus sage depuis sa
dernière aventure, se le serait , en
d'autres circonstances, demandé
aussi... Mais de voir , là , devant lui ,
son éternel adversaire, lui ôta le
dernier réflexe de raison. Pas au
point cependant de se lancer dans
la bagarre sans juger des atouts res-
pectifs des combattants.

Il lui  fal lut  bien reconnaître im-
médiatement que la position de La
Réole ef de ses amis n 'avait rien de
bril lant.  D'abord , par le nombre, ils
étaient manifestement désavantagés
vis-à-vis de leurs adversaires ; en-
suite , leur position n 'était guère
moins précaire, car tandis que les
comparses de Brancabal profi taient
du moindre abri , ils se trouvaient
eux, exposés de trois côtés à leurs
coups.

Dans le même temps qu 'il exami-
nait la situation et les atouts respec-
tifs  des combattants, une question
se posa à l'esprit de Pouyastruc :
comment Brancabal — Brancabal
qui de toute évidence avait dû quit-
ter le château de Blois après lui —
se trouvait-il là ? Il était sûr que
l'homme n 'avait pu le dépasser en
cours de route sans qu'il l'eût
aperçu.

Mais surtout , comment se faisai t- i l
qu 'il était  en compagnie d'hommes
d'armes des Guises ? Car la croix de
Lorraine blanche qu 'ils portaient sur
leurs pourpoints ne permettait pas le
moindre doute à ce sujet.
; • Tout cela étai t , en somme assez
simple. Et ce qui devait demeurer
sans réponse pour Casse-Trogne ne
le doit pas nécessairement rester
pour nous.

Le- ' lecteur se souviendra qu 'au
cours du conseil du roi , Guise avai t
obtenu de pouvoir faire saisir quel-
ques-uns des suspects qui rôdaient
par le pays. Il y avai t  trop longtemps
qu 'il a t tendait  cette approbation pour
tarder à en profiter.  Il avait donc
immédiatement donné des ordres pré-
cis à son capita ine des gardes. Celui-
ci, fort de l'autorisation du duc , a v a i t
lancé trois groupes de soldats , sous
les ordres d'un sergent , chacun dans
différentes directions. Il se fit  que
le dernier de ces groupes qui t ta  la
royale résidence au moment  précis
où Brancabal s'en éloignait de son
côté. Où se trouvait  notre ami Casse-
Trogne à ce moment ? Aux écuries ,
tout simplement... où il palabrait
avec le chef palefrenier au sujet de
sa monture. Le sous-officier qui com-
mandait l'escouade était une vieille
connaissance de Brancabal. Les deux
hommes avaient bien des choses à se
raconter... ils firent tout naturelle-
ment route ensemble.

Il est des circonstances ou la meil-
leure volonté ne peut rien contre le
mauvais sort. Le sergent était, ce

jour-là , dans une de ses mauvaises
passes. Il eut beau déployer des ru-
ses de Sioux, midi arriva sans qu 'il
fut  parvenu à mettre la main sur le
moindre suspect. A quatre heures,
il n 'était  guère plus avancé. Rentrer
bredoui l le  était impossible. Malheu-
reusement les hommes n 'avaient rien
mangé depuis  leur départ  du châ-
teau , leurs gosiers commençaient à
ressembler à des râ pes. La carrière
m i l i t a i r e , certes , a ses servitudes ,
mais le corps h u m a i n , lui , a ses be-
soins ; Allez donc demander  un ef-
fort  supplémentaire d'une nui t  à des
ventres  affamés. Le sergent jugeaqu 'il était de bonne diplomatie] de
remplir ces panses qui hur la ient  à
la nourriture.

On venait  d' entrer  dans Mer. Il
appa ru t  b ien tô t  qu 'il ne serait pas
fac i le  de t rouver  une hôtel ler i e  d'un
aspect engageant , en conséquence
qui p romi t  bonne  tab le . Le fa i t  ne
tarda pas à se vérifier , à la g rande
ire du chef du détachement. Que
fa i re  en parei l cas , sinon contre
mauva i se  f o r tu n e  bon cœur ? Lesous-officier f i n i t  par en t ra îner  seshommes vers la plus avenante destrois misérables auberges qui se
chargeaient de défendre  la réputa-tion gastronomi que de l'endroit.

(A  suivre)

Rerce-Bedaine
et Casse-Trogne
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Les cadets de Gascogne

Faites des économies
en brûlant des boulets d'anthracite belge

8000 CâlOrïSS) minimum de cendres

E\lT Reber & Kalfenrieder
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dott être solide, pratique et chic en même temps. Nous lui
Â : 'lÈM wÊ:\: § m M- " avons toujours voué une attention spéciale. Le costume ,
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modèle ci-contre , Gr. 8 (ueston et culotte courte) depuis

J| . Jf Fr. 39.-, 49.-, 53.60. jusqu 'à Fr. 63.70. Le pantalon
jt Jr goif assorti depuis Fr. 17.50.2t.-, 23.-. jusqu'à Fr. 27.-

... et chaque pièce est travaillée avec soin H ^H
Faubourg du Lac 2
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Nos ravissants

PULLOVERS

ENSEMBLES
PULLOVERS pare »'ree

linrnsuperbes rayures, I sOU
35.50 29.50 23.50 15.90 l U

(f»|J ETÇ laine grattée,
UlUEIw façons italienne -4 Pnn
et américaine, I *|gU

23.50 21.50 19.80 I U

RAI ÉRÛQ laine grattée ,
DULCnUO teintes pastel n-1 CO
noir et blanc, garni de pail- / I OU
leltes fc I

ENSEMBLES uni no,net fantaisie, belle qualité pure /HOU
laine 45.— 31.50 L.\_9
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NEUCHATEL 8. A.

Angle rue des Poteaux - Temple-Neuf
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MARQUISETTE
tulle ef filet

en grande largeur
VitTages k volants
et vitrages encadrés

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

Jersey-laine
coupons,
au mètre

couturière
& disposition

MM LADINE
Rue de l'Hôpital 11

2me étage
NEUCHATEL

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

B. Margot

LE BON I
FROMttûE I

POUR PONDUE. e|
chez %

H. MAIRE frue Fleury 10 . g

r >v
Pour

les commissions

Sacs de toile

Que l'article
de qualité

B IEDERMAN N
NEUCHATEL

 ̂ )

. En sortant votre

BATEAU
un lavage s'impose

avec

cendre
lessive
S1 Marc
1.75 le grand paquet

Produit recommandé par
les professionnels

M. Thomet
ECLUSE 15

N E U C H A T E L

p A vendre 1000 pieds de

fumier
S'adresser à André Per-

riard , Cortaillod. Télé-
phone 6 43 53.

Baisse
sur le sucre
v Magasins

Meier S. A.

• Pour l'achat d'un \
service à thé

et café
argent , métal argenté

' ou étain
Adressez-vous à i'

H. VUILLE
Vis-â-vis

l du Temple du bas J



La défaite totale des totalitaires
au congrès syndical de Lucerne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Union syndicale suisse, for te  au-
jourd 'hui de près de MO 000 mem-
bres, a tenu , de samedi à lundi , son
congrès ordinaire à Lucerne.

Ce f u t , p our la p lus importante
des associations ouvrières , l' occa-
sion de p réciser son attitude et les
p rincipes de son action sur le p lan
de la polit ique économique, sociale
et f inanc ière.  Mais les débats ne se
limitèrent pa s aux p roblèmes natio-
naux ; l 'Union syndicale suisse a
pris aussi une décision de p oids en
consommant la rupture avec la Fé-
dération syndicale mondiale tombée
comp lètement sous la coupe du com-
munisme totalitaire et en adhérant
à la nouvelle Confédérat ion inter-
nationale des syndicats libres.

Voilà donc les ouvriers de notre
pays  revenus de leurs illusions de
1Ù6. Il  me souvient , en e f f e t , de ce
congrès de Zurich, où sans grand
enthousiasme p eut-être, cependant
avec confiance , leurs ' délégués
avaient voté l'a f f i l i a t io n  à l'orga-
nisme mondial où devaient collabo-
rer les syndicalistes du monde en-
tier, ceux de l'est et de l' ouest.

La dé fa i te  du nazisme, la mise en
œuvre de la Charte de San-Francis-
co, le prestige — déjà un, pe u in-
quiétant toutefois — de l 'U.R.S.S.
autorisaient les espoirs d' alors.
Pourtant, certains prop os recueillis
après le dîner o f f i c i e l  laissaient en-
trevoir que des hommes aussi aver-
tis que MM.  Jouhaux et Neumeier,
invités comme représentants de la
C. G. T. fra nçaise, ne cachaient pas
leurs appréhensions à propos du
travail de noyautage auquel se li-
vrait un Benoît Frachon, prés ent
également .

Mais on voulait tout au moins fai-
re un essai loyal. Il a échoué et ,
tout aussi loyalement , l'Union syn-
dicale suisse en tire les conséquen-
ces.

Ses dirigeants se sont exp liqués
devant le congrès. Dans son rapport
frança is, M.  Giroud , conseiller na-
tional , a montré que la Fédération
syndicale mondiale (F.S.M.) an lieu
de s'occuper des grands problèm es
intéressant les travailleurs dans leur
ensemble, n'a eu qu'un souci : ser-
vir la politique de Moscou et du
Kominform.

Elle s'est donné les gants de dé-
f e n d r e  la liberté de coalition et les
droits syndicaux. Mais en quelles
circonstances et dans quelle mesu-
re ? Voici la réponse de M. Giroud :

« Dans l'abondante documenta-
tion que la F. S. M.  a consacrée à ce
problème, on ne trouve p as l'ombre
d' une protestation contre les viola-
tions du droit d'association et des
autres droits syndicaux dans les
pays situés au delà du rideau de f e r .
On n'y trouve aucune mention de
la répress ion brutale des grèves
dans les pays  où les communistes
tiennent les rênes du p ouvoir ou
participent à la coalition gouverne-
mentale. Les documents de la F.S.M.
ignorent totalement le rég ime du
travail f o rcé  instauré, en U.R.S.S.,
dans les pays salellitcs et dans la
zone soviétique d'Allemagne. Le
sort tragique des travailleurs des
mines d'uranium et les conditions
de travail des ouvriers des puits  de
p étrole autrichiens exp loités par les
Russes la laissent i n d i f f ér e n t e .  »

En revanche — et c'est toujours
M.  Giroud qui le constate — les mi-
litants syndicalistes wi se sont pro -
noncés en f a v e u r  i '¦  ' • •i Marshall ,
dans les pays  dém: i. . i . i ' ; es , « ont

été couverts d'injures dans le bulle-
tin o f f i c i e l  de la F.M .S.; on n'a pas
craint d'insinuer qu'ils avaient été
soudoyés par l'or américain ».

L'esprit totalitaire, inhérent au
communisme comme au nazisme, ne
supportait ni discussion ni opinion
contraire à celle des maîtres du
P avU- tâb '.n-MMVM

Que l'on s'étonne après cela que
des hommes pour lesquels le mot de
liberté a encore un sens aient song é
à reconstituer un organisme inter-
national libéré des liens qui l'en-
chaînaient à la dictature moscovite.

Une conférence préparatoire a
siégé à Genève, en juin 19W et, à
f i n  novembre la Confédération in-
ternationale des syndicats libres se
constituait à Londres.

L'Union syndicale suisse qui se
retirait de la F.S.M. en juin 1949 a
maintenant adhéré au nouvel orga-
nisme qui groupe les « centrales »
de plus de 50 pays avec près de 50
millions de membres.

Certes, le congrès de Lucerne n'a
pas montré l'unanimité de celui de
Zurich, il y  a quatre ans. Mais l' op-
position, représentée par les a f f i -
dés du parti communiste, n'a grou-
pé que 22 voix, alors que 325 délé-
gués

^ 
votaient l' a f f i l i a t ion  à la Con-

fédération internationale des syndi-
cats libres.

Ainsi les extrémistes sont aussi
isolés sur le plan professionnel que
sur le plan politi que. Lorsqu'ils doi-
vent combattre à visage découvert ,
sur un terrain nettement délimité,
leurs chances sont nulles. Il  ne leur
reste que la ressource d' un travail
de taupes, des manœuvres d 'infi l-
tration et des moyens détournés —
les mouvement des prétendus « par-
tisans de la paix », par exemple —
pour enregistrer quelques succès.

En infligeant aux moscoutaires
une si nette défai te , le congrès syn-
dical de lundi dernier a donné aus-
si une belle leçon à ces intellectuels,
en fa i t  bourgeois jusqu 'à la moelle,
mais déçus de ne pas trouver dans
leur monde l'admiration à laquelle
ils estiment avoir droit , qui posent
aux révolutionnaires et se f o n t , dans
les salons et sur la p lace publique ,
les commis-voyageurs d'une doctri-
ne dont les représentants de simples
ouvriers viennent de reconnaître et
de proclamer la malfaisance.

La véritable intelligence n'est pas
toujours où l' on croirait devoir la
trouver.

a. p.

Des troubles sanglants
ont éclaté sur l'île
v de Porto-Bico

Rébellion, dans les Antilles

SAN JUAN (Porto-Rico), 31 (A.F.P.)
— Vingt-huit personnes ont été tuées
et une vingtaine blessées à la suite des
troubles qui ont éclaté lundi dans une
dizaine d'agglomérations de l'île.

Mardi , des détachements de l'infante-
rie et de la garde nationale, appuyés
par des avions , ont entrepris des opé-
rations à Jayuya, à 80 kilomètres au
sud-ouest de San Juan et à Utuado , à
10 kilomètres environ au nord-ouest de
Jayuya, où six cents nationalistes se
sont retranchés.

Accord américano-canadien
dans le domaine de la

production des armements
WASHINGTON , 31 (Reuter). — Un

programme en six points pour la col-
laboration dans lo domaine de la pro-
duction des armements a été arrêté
entre le Canada, et les Etats-Unis.
L'accord prévoit, comme pendant la
guerre, l'échange des connaissances
techniques, la coordination des con-
trôles de la répartition des matières
premières rares.

Le département d'Etat assure que
cet accord accroîtra considérablement
le potentiel de mobilisation de l'in-
dustrie et mettra les Etats-Unis en
mesure de se préparer à la procla-
mation éventuelle de l'état d'excep-
tion militaire.

La censure
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 31 (Reuter). — Les auto-
rités tchécoslovaques ont décrété que
les statues et portraits des hommes
politiques d'aujourd'hui et d'hier ne
peuvent être montrées en _ public
qu'avec une autorisation officielle.

Cette mesure permet aux autorités
d'interdire, le 28 octobre , anniversaire
de la fondation de la républiqu e tché-
coslovaque en 1918, d'exposer des re-
prod uctions de Thomas Masaryk et
d'Edouard Bénès, les deux premiers
présidents de la république.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHA TEL
NAISSANCES : 24. Graser , Rose-Marie-

Liliane , .lue de WlUy-Georges , manceuvre
à Cre-csier, et de Liliane-Ma.rda née More't
25. Mayor , Philippe, fila da Georges-Louis
représentant k Neuchâtel et de RéJane-
Marie née Roux ; DuBois, Jeanne-EUsa-
be'th-Rose, fille dTîeïH'l-Etienine, pasteur
aux Verrières, et d'EUsabeth-Rosa net
Trauffer . 26. Hoftnanm, Michel-Lucien , fils
de Lucien-Robert, manœuvre , à Neuchâtel
et de Violette-Joséphine née Rosset ; Ho-
feT, Dantéle-Andrée, fille de Jean-Louis
magasinier, à Neuchâtel. et de Rose-Hélè-
ne née Guye. 27. Comtesse, Denise -Gene-
viève , fille d'Eclgard-René, ébéniste, à
Neuchâtel, et de Geneviève-Andrée née
BaUlodB 28. Jauner, Elisabeth, fille de
Wenn .T,'employé k la navigation , à Neu-
châtel , et d'Hélène née Christen ; Steuî-
fer , Willy fils de Roger , agriculteur, à Ro.
chefort, et da Prieda née Muller. 29. Com-
tesse, Jean-Philippe, fils de Jean-Frédéric
comptable, à Zurich , et de Marlanne-Fran-
çoiss née Quinche ; Matthey, Chrlstiane-
Marlyse. fille d'Albert-Henri chocolatier
k Neuchâtel, et de Thérèse' niée Walther ;
Martel , Françoise-Dominique, fille de Da-
niel-Frédéric, technicien, à Neuchâtel, et
de Laure-Henriette née Chollet.

PROMESSES DE MARIAGE : 26. Bttechi,
Renié-Charles , ouvrier à la voierie. k Neu-
ohâte'l , et Haenggell , Marthe-Hélène, à
Boudry. 27. Lanifraconi , Charles-Jean, élec-
tricien , à Ollon, Salnt-Trfphon-gare, et
Juraod Denise, mineure autorisée, k Neu-
châtel' en droit et à Salnt-Triphon, en
fait.

MARIAGES CfiLÉBRfiS . — 26. Dubois
du Nitac, Edgar-Fernand, contrôleur élec-
tricien , Hêche, Marie-Thérèse, tous deux
à Neuchâtel. 27. Bônzli , Robert , horloger ,
à la Neuveville, et Cuche, Jeanns-Loulse
née Sandoz. à Neuchâtel ; Bkfl.munm, Mar-
cel-Alfred, Infirmier , & Marin , et Kamer ,
Ida-Anna , à Neuchâte l ; Lesquereux, Aris-
te, mécanlcien-die'nitlste, et Pltte t, Lilian-

ne-Henriette tous deux à Neuchâtel. 28.
Borel , Georges-Edouard, employé commu-
>n<l , et Stelner , Jeanne-Ida , tous deux à
Neuehâteil ; Bulliard, Jacques-Zéphirin ,
manceuvre à Neuchâtel, et Blank , Bertha-
Hélène, k ' Corcelles ; Schopfer, Walther-
Alexandre, contrôleur T. N., k Neuchâtel ,
et Sciboz, Yvonne-Germaine, _. Colom-
bier ; von Przyslecki Paul-Wilhelm , em-
ployé de bureau , à Neuchâtel , e't Miider,
Ruth, à Colombier ; Hubscher , Edgar , des-
sinateur architec te, et Dubach, Rose-Mar-
guerite, tous deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 12. Dévaud née Gelnez, Mar-
guerlte-Euphroslne, née en 1864, ména-
gère , à Neuchâtel . veuve de Dévaud , Fran-
çois-Joseph-Théophile . 20. Renaud , Marie-
Madeleine, née en 1860, ménagère, k Neu-
châtel . divorcée de Béguin , Louis-Ali. 25.
Riederer , Johann-Baptist, né en 1878, me-
nuisier, à Neuchâtel, célibataire. 26. Pan-
ciroli , Prosper , né en 1871, gypseur-pein-
tre, à Neuchâtel , veuf de Sophle-Alberti-
ne • née Leinhardt. 27. Jacot , Marthe-Fer-
nande, née en 1&89, lingère, à Corcelles,
célibataire ; Reichen née Spreng. Pauline,
née en 1882, ménagère, à Auvernier , veu-
ve de Reichen, Georges-Alfred. 28. Rosset,
Alfred, né en 1873, pasteur retraité, k
Hauterive , époux d'Anna née Hlld ; Morel ,
veuve Clottu, née Briefer. Martha , née en
1880, ménagère, à Neuchâtel, épouse de
Morel , John .

j La œpitale de l 'Allemagne occidentale
a-f-elle acheté son titre à coups de pofs-de-vin?

(SUITE PJEC __,__ . P R I E C M I É R B  PAGE)

Le « Bundestag » commença par
nommer une commission d'enquête,
devant laquelle prévenus de corrup-
tion et censeurs comparaissent de-
puis quel ques semaines. Un des pre-
miers interrogés fut  le député Baum-
gartner , du parti bavarois, dont
îes déclarations avaient été à la base
des at taques du S p iegel , et qui se
déclara prêt à confirmer sous ser-
ment la véracité de ses dires. Un de
ses coreligionnaires politiques, le dé-
puté Aumer , lui aurait raconté que
des sommes de mille à vingt mille
marks auraient  été payées à certains
députés , pour acheter leur vote en
faveur de Bonn. Le procéd é aurait
même été employé en d'autres occa-
sions, par exemple pour acheter la
complicité de certains parlementai-
res lors d'un vote sur le prix de l'es-
sence... L'argent provenait cette fois
de milieux industriels, à la tête _ des-
quel s se serait trouvé le député
chrétien^social Pferdmenge, banquier
à Cologne.

Ï--8S accusés SB défendent
A ces accusations précises, visant

personnellement plusieurs députés ,
Aumer répondit par des dénégations
plutôt embarrassées . Il admit que
certains « crédits » avaient été ou-
verts en faveur d'hommes politi ques,
mais jura ses grands dieux qu 'il
s'agissait là de transactions qui
n'avaient  rien à faire avec les votes
sur le choix d'une capitale ou la
fixation du prix de l'essence

D'aulres députés mis en cause ont
ensuite passé devant la commission ,
er"'nressés de se blanchir , parfois au
détriment de leurs collègues... L'un
reconnaît avoir recueilli des fonds
pour facil i ter  les campagnes de son
parti , tandis  qu 'un autre avoue avoir
« touché » mille marks pour payer"
des délies personnelles susceptibles
de nuire à sa carrière politique.
Pferdmenge ne veut rien savoir des
pots-de-vin qu 'il aurait distribués
lors de la votation sur le prix de
l'essence, et Besold accuse carrément

Donhausen d'avoir voul u l'acheter,
lui et certains de ses collègues qu'il
nomme, lors de la votation sur le
choix d'une cap itale. Nous pourrions
citer beaucoup d'autres noms encore,
si la crainte d'ennuyer nos lecteurs
ne nous incitait à clore la liste de
ces messieurs « sur la sellette ».

Bruits incontrôlés
L'enquête de la commission con-

nut un regain d'intérêt quand com-
parurent devant elle, la semaine der-
nière , les deux rédacteurs du S p ie-
gel , Volkmar et Augstein. Malheureu-
sement, ni Volkmar, l'auteur de l'ar-
ticle incriminé, ni Augstein, le rédac-
teur en chef , ne purent préciser leurs
« révélations »... Il y eut un vif in-
cident quand Augstein refusa de
s'expliquer sur les autres « scanda-
les » auxquels il avait fait allusion
dans un récent article. Mis au pied
du mur par les commissaires, qui
lui rappelèrent qu'il risquait une
forte amende et une peine d'empri-
sonnement s'il persistait dans son
mutisme, il ne put que se faire l'écho
de certaines rumeurs selon lesquelles
des députés du parti démocratique et
du parti chrétien-social auraient
« touché » en diverses occasions. La
commission trouva ces explications
nettement insuffisantes et qualifia
les propos d'Augstein de « bruits in-
contrôlés ». Elle s'étonna ensuite
qu'un journaliste pût tirer des con-
clusions aussi graves d'un matériel
aussi maigre...

L'attaque se précise
Les députés visés ,se voyaient déjà

hors d'affaire quand , jeudi dernier,
le député du parti bavarois Etzel
comparut à son tour. Etzel apportait
aux commissaires une lettre du con-
sul municois Schmidhuber au pré-
sident de la section de Basse-Fran-
conie du parti bavarois, Albert
Schaffer. Il y était dit entre autres :
« Le mieux serait pour vous d'aller
personnellement à Bonn , où vous
pourriez compter , d'après les rensei-
gnements que je possède, sur une
somme assez élevée. Le ministre des
finances se tiendra naturellement à
votre disposition pour discuter avec
vous tous les points de l'affaire après
le vote ».

Fort de cette missive, Etzel repro-
che au ministre, sous les protesta-
tions des commissaires chrétiens-
sociaux, d'avoir été le grand distri-
buteur des pots-de-vin, bien qu'il ne
puisse pas donner de précisions sur
les bénéficiaires de ses largesses. Il
accusa toutefois certains de ceux-ci
d'être assis en face de lui , sur les
bancs de la commission d'enquête...
Ces déclarations eurent le don de
provoquer le tumulte que l'on devi-
ne, qui obligea le président à sus-
pendre par deux fois la séance.

Aux dernières nouvelles, on an-
nonce que le ministre des finances
Schaffer a porté plainte contre le
député Etzel , et que le rédacteur en
chef du Sp iegel, Augstein, a « corri-
gé » certains passages de ses précé-
dentes déclarations.

Et la séance continue...
Léon LATOUR.

Elles seront appliquées à partir du 20 mai 1951

La Conférence europ éenne de® ho-
raires et des services directs pour
l'annéo 1951/1952 a eu lieu à. Amster-
dam du 11 au 21 octobre , sous la pré-
sidence de M. Kradolfor, directeur gé-
néral des Chemins de fer fédéraux
suisses, chef du département des tra-
vaux et de l'exploitation. Tous les pays
d'Europe y ont pris part, à l'exception
do l'Espagne et du Portugal . La con-
férence a traité quelques a ffa i res  de
nature générale et 240 propositions re-
latives aux ho-raires des relations in-
ternationales et aux courses do véhi-
cules. Une centaine de ces propositions
émanait de la Suisse.

Le prochain horaire sera en vigueur
du dimanche 20 mai 1951 au samedi
17 mai .1952. Lo passage de la période
d'été à la périod e d'hiver aura lieu le
dimanche 1 octobre 1951.

D'une façon générale, d'importantes
améliorations, et surtout des accéléra-
tions, ont été introduites en service
international des voyageurs. Voici,
pour l'essentiel, les changements qui
intéressent la Suisse :

Point frontière Vallorbo-Simplon |
Le temps de parcours du <s Simplon-

Orient-Express » (trains SO-OS) est
abrégé de 20 minutes entre Paris et
Milan et d' environ 2 heures jusqu'à
Istamboul. En sens inverse, le départ
d'Istamboul a lieu presque 4 heures
plus tard et l'arrivée à Paris à 9 h, 12,
au lieu de 9 h. 50. Sur lo parcours
suisse, les trains sont obligés de cir-
culer à peu près atix mêmes heures de
nuit.

Point frontière des Verrières
Les relations do n'our Paris-Berno-

Paris seront accélérées: Paris dép. 8 h.,
Nou ehatol 15 h . 57/16 h. 09, Bénie arr.
16 h. '57 (an lieu do 17 h. 30) et Berne
dép. 13 h. 21 (au lieu de 12 h. 55), Neu-

châtel 14 h. 10/14 h. 18, Paris arr.
22 h. 20.

Point frontière do Délie
Sur le parcours suisse, les relations!

Paris-Berne ot vice versa demeuren t
presque inchangées. En revanche, lo
départ du train de jo ur à Paris est
amélioré (dép. 7 h. 50, pendant la sai-
son d'été 8 h. 20), do mêm e que celui
du train direct de nuit (dép. 22 h. 45
au lieu do 22 h . 30). En sens inverse,
le train do nuit qui part de Berne a
22 h . 41 arrivera à Paris à 8 h. au lieu
do 8 h . 30.

Point frontière de Bâle (Alsace)
Direction Paris

La proposition des Chemins de fer
français de faire circuler jusqu'à et
depuis Zurich le train automotrice
rapide circulant entre Paris et Bâle
n'a pas pu être retenue, pour des rai-
sons techniques surtout. Eu revanche,
on a cherché à assurer les meilleures
relations possibles aveo Zurich , moyen-
nant transbordement à Baie.

D'importantes améliorations ont été introduites
dans les horaires des chemins de fer internationaux

i

Le biscuit délicieux
et bon marché

¦

Préparé avec des matières-premières
impeccables selon une vieille recette
écossaisCj COOKY-Oulevay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. ,̂ ^^^^^ |̂ ^

, «-f • ¦ " ' ^*p>m

Produit de la plus  grand&biscuiterie> suisse

Seule la jeunesse peut i
au moyen de primes modiques, s'assurer protection suf- ' s >
fisante et la constitution d'un capital. : 'î

En outre, de modestes surprimes permettent d'obtenir
une adaptation individuelle de l'assurance : exemption

-i de primes ou rente à toucher en cas d'invalidité, ou encore
paiement du double de la somme assurée, en cas de décès

Faites-vous minutieusement conseiller ; nos très nom- 855
breux tarifs rendent parfaitement possible de satisfaire |g

} à tous les vœux ; or, seule une assurance vraiment con-
forme à vos besoins et à vos disponibilités personnelles
est en mesure de vous garantir une authentique protection.

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

Ff)  LA BÂLOISE 1
8L n\ J Compagnie ^assurances sur la vie

f  T—\ \Raison du

POISSON
.du lac 1

BONDELLES • PAUSES
PERCHES ¦ VENGERONS

et filets
TRUITES DE RIVIERE

SOIES et filets
CABILLAUDS - COLIN

FILETS de DORSCH
FILETS DE DORSCH PANÉS
ESCARGOTS an beurre pur

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

LEHNHERR
, FRERES Tél. 530 92

La véritable PIERRE CURIEUSE
dite « Pierre de jeunesse »

Vente uniquement au salon de coiffure
GŒBEL, Trésor 1

supprime rides, taches de rousseur, boutons,
toutes impuretés de la p eau

Pr. 5.— .

I W y *'** , \%*&mI

Bil̂ ÉË ' -MS^Sé Ê̂^El- , k -'< ' M
f m û\ , m?£ w*M '

Vente de la paroisse
catholique roniaiue

de BTeucliatcl
Elle se déroutera le samedi 4 et le dl-

mamShe 5 courant dans les grande, salles
de la Rotonde. Les organisateurs n'ont
rien négligé pour assurer la parfaite réus-
site de cette manifestation annuelle, dont
il est superflu de rappeler l'importance
et les .buts.

Le 4 novembre
Martlgny , c'est la vraie porte du Valais.

Du lac LÉimain remontez le1 fleuve, c'est
là que 1« Rhône fait son coude. C'est là
que vous entrez dans le coeur de ce beau
canton, et vous êtes là en plein pays de
la chance.

De la chance ? Cette chance ne vous
rappelle donc rien ? Mais si, c'est préci-
sément à Martlgny-Bouirg que le tirage
de la Loterie romande se déroulera dans
quelques Jours, Les sphères tourneront ,
répandant la chanice à bien des gagna nts.
Mais pour qu'elles tournent, 11 faut les

alimenter . Achetez les billets de la chance.

Communiqués

CARNET DU JOUE
CINEMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tu m'as sauvé
la vk'

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pattes blan-
ches.

Théâtre : 20 h . 30, Le gai ranchero.
Rex : 20 h . 30, L'Insoupçonnable Grandi-

son.
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Les amants du

Capricorne.

Un Neuchâtelois établi dans la ville
fédérale, M. Maurice Jeanneret, ori-
Kinaire de Valanffi.n, a reçu les vœux
et les félicitations de ses nombreux
amis, à l'occasion du 40me anniversaire
de son entrée au service dos P. T. T.,
le 1er novembre 1910.

Actuellement, à la direction fféné-
rale des postes, M. Jeanneret ordonne
les programmas de la télédiffusion .

Son long séjour à Borne n 'a diminué
en rien l'attachement qu 'il porte à son
canton d' origine. Bien au contraire, il
est un fidèle des manifestations neu-
châteloises et roman des sur les bords
de l'Aar.

Quarante ans de service
à l'administration des P.T.T.
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,2*p our le travail et les lôïsïrs! / ^^^^.4s N
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5 Avantages ^* s
5 incomp arables de la ï>I B E R N I N A  I
 ̂

Le petit diamètre 
du bras libre permet 

de re- 
^

^> priser même les chaussettes d'enfants <*

 ̂
L'anneau à repriser breveté facilite le travail -^

^ 
et 

supprime 
la 

fatigue ^^
 ̂

La 
solidité 

de la machine ainsi que la f orce 
^

|̂  
du moteur permettent 

de coudre aussi bien les ^^^^ 
gros tissus 

que 
la lingerie ^>

 ̂
Prix avantageux, tous accessoires compris, no- 

^•̂  tamment: les divers p ieds-de-biche, l'anneau à re- ^>
 ̂

priser breveté, le nouveau cof fret  avec tiroirs et 
^^> porte-bobines, la table de couture, la mallette ^>^^ robuste et élégante. Comparez 

Prix 
et Qualité. ^>

*< BERNINA portative à point droit (cl. 121) 
^]S Fr. 552.— (ICHA compris) 
^

Bill
 ̂

Facilité 
de 

paiement: versements mensuels dès Fr. 20.- ^>
 ̂

abonnement d'épargne dès Fr. 5.- par mois ^

 ̂
Demandez les nouveaux prospectus BERNINA , que vous 

^^> recevrez gratuitement contre envoi de ce bon ^"

5 BON 5
«̂  _É_9 Pour 'es nouveaux prospectus _*___ \. <C*

i MB BERNINA Si I

 ̂
1 -nraUtl. 

«^

1 W~~- 1? 1
^Z à envoyer à 

^^

1 H. WETTSTEIN 1
 ̂

SEYON 
16 

GRAND-RUE 5 
^

| NEUCHATEL <
< Tél. (038) 5 34 24 <^

1 Ml Du nouveau à Neuchâtel r

: ' =̂dA\'̂ î ni ÈS^Ê>, tl,( ' dans une grande épicerie i

7Ê ^^BHf«rawl e' 'V'';s 
rfe nombreuses an- .Hr
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* cl(, détaniant, K

|̂j A. GRIESSER C'est donc un homme de |,^
: i métier et dans la force  de W
Ŝ l 'âge qui vient 

de 
reprendre l 'ép icerie Langel. Plein &

ĵ d' espoir et surtout animé d' une volonté farouche  prête Ŵ
«£ à vaincre les d i f f i cu l t é s  qui barrent la route à un ép icier f e
Jf â indé p endant, M.  Griesser ^L

L.\ pr end plaisir à endosser ses j S B x k .  JL ata>
y \ nouvelles responsabilités. Ki_B____» j ^  W
^8 A/i'n de donner un cachet 9& ï9 ^  ̂ K48 vraiment actuel à cette ép icc- 'ffipr «_¦ *o_ Ir
«9 r/e, z7 l' explo itera sous le g^ JÊ_ WL  ̂ mW
4_M nom évocateur ^> ^_____kw _^SB_f _^* ik1 ^W1̂  IRue du Seyon '¥ïï _ r ^ t̂f c r̂
^H 

et rue des Moulins 3 
et 

t *»00 » K

 ̂
à NEUCHATEL I»
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P^Ŝ ^fejTHJ ^^_S Q dirait fi coup sur : « Jo BSSÇM
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ma 
blancheur soit imma- m^H

Pour les nuits
f roides

Oreillers cm. eo/eo 65/65

plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.50
ï' plumes, oie blanche » 21.50 25.40

i Traversins cm. 60/95 65/ioo

plumes, canard gris Fr. 24.— 27.—
plumes, oie blanche » 36.— 41.—

! Duvets Cm. 120/170 130/170

mi-duvet gris Fr. 56.— 63.—
mi-duvet argenté » 75.— 84.—

: % duvet argenté » 93.— 100.—
duvet gris » 98.— 113.—

Encore quelques

couvertures de laine

\ à l'ancien prix

l̂> TAPISSIER
' MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

V. J

I 

AUTOMOBILIST ES : ||
C'est le moment de |" ,

préparer votre voiture i> . i
pour l'hiver j

1. Pour avoir des démarrages plus I .: :|
faciles, faites la vidange de votre I ".- 1
voiture avec une huile d'hiver I' -.* i
spéciale. I I

2. Contre le gel, mettez un liquide I. ; - J
antigel absolument anticorrosif. |.v , ;

3. Pour les routes enneigées et ver- I- '¦' \
glacées, nous avons encore des I . ;
pneus à neige en stock , ainsi que I ;
la machine pour adhériser les I ". .
pneus.

4. SI votre voiture n'est pas chauf- I j
fée, venez nous trouver, nous i j
vous conseillerons pour le mon- ' I .. . . \
tage d'un chauffage et dégivreur. j

vot,. : GARAGE PAÏTHEV S FUS j |

P ^RQaË-Gl iyQT

j  **" ^our c'ames ^or*es •
M «s- M CORSET FORT
pi j  /__»_, Retenez ces

 ̂  ̂ Um3m\ prix, ils vous

> "y .  \ I^T*̂ . d'avoir un
j, rf ' JJV^  ̂

corset avec
EBB fc_^^a

>_li"̂  
ceinture i

I *  

\T |) extra-forte l i J .ÛU

Envois contre remboursement

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

c ^Huile de foie de morue
claire et fraîche, Fr. 4.50 le litre,
ica compris.

Capsules d'huile de flétan concen-
trée.
flacon Fr. 2.85, ica compris,
destinée aux personnes qui ne
peuvent pas prendre l'huile de foie
de morue. Une capsule correspond
à une cuillerée à soupe d'huile de
foie de morue.

| Haliborange
Huile de foie de flétan avec jus
d'orange concentré. Goût excel- '
lent. Fr. 3.50 et 5.90, ica compris.

DROGUERIE

/DROflU ER It i f*

I 

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL i

f \
Nouveautés d automne

! à des prix toujours avantageux

ftt-ro PYJAMAS
1/flfi —"* belle flanelle
llilf coton rayé 911 dfl^Sl depuis . . CMtHU

/T UN GRAND CHOIX
-/ 'V, DANS TOUTES

x&y^-  ̂ LES QUALITÉS [,

I  ̂ W B U O H A T E l i  !S\ t

i \
I Tous vos

meubles rembourrés
de style ou modernes

m

Toutes vos
installations de rideaux

Literie de qualité
Réparations — Transformations

Travail e f f ec tué  par personn el
qualifié

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

£^II* LT &f\ v ! ÎS iijiHuiilfi i
! Fauhourg du Lac 1 . Tél. 5 26 46 %

NEUCHATEL f
1

-1

! Afin de mieux faire connaître notre spé-
9 clallté, nous offrons K

j STEAKS
(tranche de boeuf à la minute)

B pour cette semaine & des prix tout spécia-
I lement avantageux.

à la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

VERNIS NOIR
pour TUYAUX, %

FOURNEAUX

ALUMINIUM
résistant aux

fortes températures

CLIMAX
CLEANER

Pour le nettoyage
des papiers peints

après chauffage

stiss^

Un nectar...
de notre Jura

le miel
garanti pur en

250 gr., Fr. 1.90 — 5%
500 gr., Fr. 3.80 — 5 %

1 kg., Fr. 7.50 — 5%

Pour être gourmand
et bien po rtant, es-
sayez-le sans attendre

La Fruitière
Alimentation

QUALITÉ PREMIÈRE

Bellevaux - Tél. 6 24 59
Service à domicile

Poussette
;rème, moderne, & ven-
ire. Tél. 714 21.

Combattez *
le rhume... \

avec le rhum. des ma- I
gastas Meier S.A., Mail- I
Ecluse - Peseux - La I
Coudre.

A ENLEVER,
bon marché

un sommier rembourré,
sur pieds, une couleuse "
en zinc, un potager noir ,
deux trous, une bouil- '
lolre, un potager émail- I
lé, deux trous, état de
neuf, un canapé en bon
état, une lampe de vesti-
bule, une glace, cadre
doré^ un cassoton 3 litres
pour électricité, une ba-
ratte à beurre, une char-
rette à deux roues, une
paire de chaussures en
daim noir No 37, une pal- |
re1 de chaussures blanches j
No 37, un manteau de |
jeune fille, taille 40, un
manteau pour homme, I
taille moyenne. S'adres- !
ser : chemin des Ribau- I
des 21, rez-de-chaussée,
droite , de 13-15 heures
et de 18-20 h. 30 ou té- i
léphon-eir dans la Journée .
au 5 52 78.

Sac de montagne
neuf, 50x55 cm., 20 fr. et

bottes
d'équitation

noires pour dame, No 38,
en partait ébat , 50 fr . —
S'adresser : Raffinerie 4,
2me, à gauche.

«Topolino» 1950
cabriolet , très bon état
de marche , prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes è N. T. 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Songez a votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

1 . concerne
! VOS RÉPARATIONS,

REVISIONS
et RÉÉMAILLAGE
en vous adressant

au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes 15
t̂mmmma îmamm m̂ammmiM

Baisse de 50 c.
momentanément sur un
fromage de Gruyère aux
Magasins Mêler S. A.

Une machine
à coudre

d'ocoaslon « Singer » na-
vette centrale, marehe
avant et arrière, meuble
fermé, en noyer foncé. —
Garantie. — Facilités de
payement. H. Wettstein,
Seyon 16-Grand-Rue 5.
Tél . 5 3424. La maison
ou vous serez bien servis.

Pousse-pousse
crème, en parfait état,
pneus ballon, avec sac de
couchage, à vendre, 90
francs. Tél. 5 55 27.

A vendre

« Buick »
modèle 1934, parfait état
de marche. Téléphoner
entre 12 h . 30 et 13 h . 30
au No 552 30.

Pour vos grogs -
vous pensez

au rhum vieux -
Jamaïque

ou Martinicruc 
en litres et

fractions 
- juscni'à un décilitre
de 

Zimmermann S.A.
HOme année

TABLES
à vendre d'occasion. •— I
Rue Pourtalès 1, 2me. — I
Tél . 5 37 46

Pois moyens Bona
— production normale
d'une ancienne I

fabrique
seulement I
Fr. 0.95 la boîte d'un
litre I
Fr. 0.60 la boîte de g
Y. litre 

Zimmermann S.A.

/¦ \

I

Une tache
à votre habit : 1

I

vite un flacon de I

Menciolîne 1
LE! MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies I

et drogueries
M» seulement m

Treuil « Ruedin »
A vendre treuil aveo

charrue débuteuse et ra-
bleuse pour vigne. S'a-
dresser à M. Alfred Dar-
del-Junier, ' Salnt-Blalse.
Tél. 7 63 39.

GRATIS
le 25me paquet de café
en rapportant les cornets
vides aux Magasins
Meier S. A.

«Morris Six»
1949 Intérieur en cuir
(135- km. heure), impec-
cable cédée à 7900 fr.
(payée 12,300 fr.). S'a-
dresser à J. Jeannin, le
Jordll, Bevaix.



Attention...
retenez bien CE
ce prix de Fr. "*"
vraiment avantageux

pour un retournage
de manteau
à la

Clinique d'habits
Immeuble

Chaussures Royal
Neuchâtel - Tél. 5 41 23

Pitteloud, tailleur

VENDREDI 3 NOVEMBRE, dès 20 heures

Cercle national

Grand match
au loto

organisé par le Club d'échecs

Oies, dindes, lapins, Moni-d'Or
etc.MARIAGE

Homme, célibataire,
protestant pratiquant, 37
ans, situation indépen-
dante, cherche, pour rom-
pre solitude' et créer un
foyer heureux, demoisel-
le ou veuve même avec
enfant, âgée de 30 à 40
ans Agence s'abstenir,
discrétion absolue. Ecrire
en joignant photograph ie
qui sera rendue à D. E.
301 case postale 6677,
Neuchâtel.

MARIAGES
Maison de confiance, sérieuse, la plus

importante de Suisse romande

Mme J. KAISER
Genève - 14, rue d'Italie - Tél. 4 74 03

recevra de 10-17 heures, le 2me dimanche
de novembre à Neuchâtel , faubourg du Lac 12

Tél. 5 54 12C , J
Pour vos

réparations
ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous i
au spécialiste

R. Fatton i
Corttullotf

1 Té,. 6 44 24 J

Jenny-Clottu "TSET*
* pour les

camionnages
PLACE PURR Y 2 Tél. 5 3107
SABLONS 7, domicile Tél. 5 28 03

\K el
j) maintenant
\ une

^MkrKfer itientée
donc particulièrement aromatique

MARIAGE
Suisse allemand, d'âge

moyen , désire faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou dame simple
de 30 à 42 ans, en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites k P. H. 175 à
case posta le 6677, Neu-
châtel .

Célibataire, 35 ans,
ayant eu revers, cherche
jeune fille ou veuve 25 à
30 ans, bonne ménagère,
en vue de

mariage
Joindre photographie ;

offres sous chiffres OFA
10672 L' à Orell FUssli-
Annonces Lausanne.

«¦̂ ^— 6 »—

La bonne
bouteille...
que vous offrirez à vos
amis, vous la trouverez
aux magasins Meier S. A.

A vendre

outillage
de bûcheronnage. S'a-
dresser à W. Glmmel, VU-
liers (Val-de-Ruz).

r 

SALLE DES CONFëRENCES - Samedi 4 novembre, à 20 h. 30 
^

SOLISTES 9

DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE VIENNI
Oeuvres de A. Dvorak et Fr. Schuber t i

Piano Steinway & Sons de la maison HUG & Co M

Prix des places : Fr. 2.— à 6.— (timbres en sus) ¦

L Location : HUO & Co vis-à-vis de la poste (tél. 51877) 1

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Samedi 4 novembre

Souper
chevreuil
Prière de s'inscrire

au No 713 89
Se recommande :
Famille Béguin

CHOUCROUTE DE THURNEN
toujours fraîche et succulente

le kg. 55 c.

Beau choix de fumé et salé doux
Wienerlis - Schubligs - Francfort

S \ Téléphone 513 39

Ce soir, dès 20 heures, au

Cercle libéral

MATCH AU LOTO
DE LA FORTERESSE

I 

Café-restaurant des Halles I
™̂ Local des tireurs ¦"¦ I

BEAUCOUP DE FUSILS ' I
PAS DE COUP DE FUSIL =

%—§_______¦ —¦¦¦¦¦jjgggj

Cyclistes !
Confiez dès main-
tenant  vos bicy-
clettes à nettoyer
et à remettre en

ri état chez |

M. Bornant!

S 

Poteaux 4

GARAGE
POUR L'HIVER

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens, est demandé pour
le samedi 2 décembre,
ainsi que pour les fêtes
de fin d'année. Adresser
offres à N. B. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DONNERAIT
à personne possédant pro-
priété privée et moyen-
nant bons traitements as-»
sures,',

jeune chienne
(grandeur . moyenne, robe
brun clair), de deux ans
et demi. " Demander l'a-
dresse du No 300 au bu-
reau die la Feuille d 'avis.

Contre le froid
faites calfeutrer

vos portes et fenêtres
par

Herméticair
Tél. (038) 7 53 83
Saint-Biaise

MUSÉE DES B E A U X - A R T S  - LE LOCLE

EXPOSITION L GROUNAUER
PEINTRE

du 28 octobre au 12 novembre 1950

Ouvert tous les j ours , de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Les mardi , .jeudi , samedi et dimanche, de 20 à 22 h.

Grand match au loto
de la Société nautique

le vendredi 3 novembre 1950, dès 20 h.

au CERCLE LIBÉRAL
SUPERBES QUINES

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

Consul ta t ions  sur rendez-vous. tél .  5 30 31

j CfljftNET DE BAL
r.. _ *'¦• "• Quelques photos prises au cours

BB d'une soirée dansante par le spë-

-¦___ ' ciaIiste de l'instantané seront
| pour vous des souvenirs évoca-

] j teurs d'un temps heureux.

Jean Schoepflin
2, Terreaux — Tél. 5 29 03

CONCOURS
Dans le f i rmament
des cosmétiques :

UNE NOUVEAUTÉ
Un nouveau crayon k lèvres est né.
De fabrication ultra-soignée et pré-
senté dans un étui dont le système
est tout à fait inédit.
Mais comme toute chose doit porter
un nom, c'est ce que nous cher-
chons pour notre crayon.
Nous vous invitons toutes, Mesdames,
k participer k notre concours. Celui-
ci sera doté de Fr. 100.— en espèces
à la personne qui trouvera le nom
convenant le mieux à notre crayon.
Une surprise sera en outre réservée
à chaque participant.

Nom : - 

Prénom : , 

Rue : _ _ _ _

Ville : _.._ 

Nom choisi : * 

ABNO-GBABO, parfumeur
Genève 7. rue du Mont-Blanc

A SÉANCES THÉÂTRAL ES «
¦ de l'Union commerciale de Neuchâtel ¦

Lundi 27 novembre _. ¦
LÀ .. - o . au ThéâtreMardi 28 novembre

Spectacle du 75me anniversaire

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 9 NOVEMBRE 1950

2me concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : Victor DESÂRZENS

Soliste ":
Jacques Thibaud violoniste

Location à l'agence «AU MÉNESTREL »

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
le jeudi de 15 à 17 heures

. - ¦ ' ¦ • ' ' s

HdUÎUflBLL
NEUCHATEL

Réparations

PORCELAINE
vaisselle, bibelots ,

objets d'art

«Au Roseau pensant >
Temple-Neuf 15

Tél. 6 43 74

Aujourd'hui dès 20 heures

Match au loto
de la Compagnie des Mousquetaires

, AU NOUVEAU

Café-restaurant des Halles
WmT- BEAUX QUINES -*Ù

On cherche pour une usine suisse dans le midi
de la France un capital de ¦'

Fr. 50,000.-
contre première hypothèque et participation. Offres
sous chiffres C. O. 295 au bureau de la Feuille d'avis.
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Réparations
de

vaporisateurs
/ 0 B 0 G I I E D I E  y y*1 !

C P A R F U H E R I E

I

Rue de l'Hôpital 9 I
NEUCHATEL |

V E N T E
de la Paroisse catholique-

romaine, Neuchâtel
A LA ROTONDE

SAMEDI 4 NOVEMBRE, de 15 à 24 h.
(19 h., souper )

DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 11 h. Apéritif
de 14 h. à 22 h., continuation de la vente.

Comptoirs et jeux divers
BAR - BUFFET - ORCHES TRE

A vendre tout de sui-
te, faute de place, une

armoire
en sapin, deux portes,
état de neuf. Demander
l'adresse du No 296 au
bureau de la Feuille
di'avls.

A VENDRE
un manteau d'hiver pour
monsieur et un complet
de ville. S'adresser: Télé-
phone 5 29 28 ou 5 45 69.

A vendre excellent

PIANO
moderne, conservé à l 'état
de n euf , belle sonorité .
680 fr ., rendu sur place
et un bon piano en par-
fait éba t , 4-80 fr . Mme
R. Visoni , Jardinière 13
Tél . (039) 2 39 45 , la
Chaux-de-Fcnds.

Magasins
Meier S. A.

Belles no'x du pays. Fi-
gues en cha îne; et en
paquets, pistaches, fruits
eecs assortis en sachets.
Marrons à des prix avan-
tagrnx .

On cher che à
échan ger un

radio d'auto
contre un chau f fage

d'auto ayant t rès peu
servi , et à vendre un

, carburateur
« Solex », des

chaînes à neige
(700 x 16) en parfait
état , ainsi que des
pneus (700 x 16)

renforcés, valeur 50 %,
• deux paires de

klaxons et une paire
de phares «Citrqën».

Téléphoner entre
12 h. 30 et 13 h. 30

au No 5 52 30.

50 c.
la savonnette aiu par-

fum si délicat...
Magasins Meier S. A.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Orchestre
(3-4 musiciens) est de-
mandé pour le samedi 16
décembre 1950, dès 23 h.
à 4 h . Adresser offres au
président de l'Association
des sociétés locales de
Seorlères .

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦

DUO-JAZZ
pianiste et batteriste, est
demandé pour le 31 dé-
cembre. Faire offres k ca-
se postale transit 44198,
Neuchâtel



Le pape Pie M
a prostaé le dogme

de S'ISSMIBOIî

Au cours d'une cérémonie
solennelle

CITÉ-DU-VATICAN, 1er (A.F.P.) —
Le pape Pie XII a proclamé le dogme
de l'Assomption , hier matin à Saint-
Pierre, au cours d'une cérémonie qui
restera dans les annales de l'Eglise ca-
tholique comme la plus solennelle des
cent dernières années. La cérémonie
s'est déroulée en deux temps, dont le
premier, se rapportant à la proclamation
proprement dite, a eu lieu en plein air,
devant la basilique, et le deuxième,
coupé par la messe papale, à l'intérieur
de Saint-Pierre.

Au nombre des personnalités qui as-
sistaient à la cérémonie figuraient no-
tamment M. Alcide de Gasperi , prési-
dent du Conseil italien , accompagné de
plusieurs ministres, M. Robert Schuman,
ministre français des affaires étrangè-
res, le prince don Juan de Bourbon, le
prince Louis de Bourbon-Parme, les
princes Henri et Charles-Alfred de
Liechtenstein , ainsi que les membres des
missions officielles espagnole, irlan-
daise, canadienne et péruvienne.

Première réaction
protestante

LONDRES , 1er (A.F.P.) — La pre-
mière réaction protestante à la procla-
mation du dogme de l'Assomption par
S. S. Pie XII a été donnée par le modé-
rateur du conseil des Eglises libres, le
révérend docteur W. E. Farndale, qui a
déclaré :

«H nous est impossible d'accueillir
en silence ce dogme, qui n'est appuyé
par aucune preuve biblique. Cet acte
élève un obstacle considérable, non seu-
lement sur la vie d'une future réunion
des Eglises, mais sur le chemin de tous
ceux qui recherchent leur salut.»

Le défilé des témoins au procès des faux affidavits
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )!• effarante déposition

du secrétaire de l'A. S. B.
En fin de matinée, on constata avec

surprise que le secrétaire de l'Associa-
tion suisse des banquiers était moins au
clair que quiconque sur les exigences
qu'on posait aux banques affiliées à la
convention affidavits. Il est tout d'abord
incapable d'expliquer pourquoi Transva-
lor avait établi le fameux affidavit in-
termédiaire qui avait déjà intrigué la
Cour mardi.

Puis, à cinq ou six reprises, on lui
pose, sous une forme différente, une
question précise. On voudrait savoir ce
que l'association , dont le témoin est se-
crétaire, entendait par les « actes nota-
riés de partage de succession ou autres
documents analogues » (en français),
« oder andere Beweisdokumente » (en
allemand) qui , à défaut de pièces ban-
caires, devaient être fournis pour l'éta-
blissement d'affidavits par les banques
ayant adhéré à la convention.

Le témoin commence par répondre
qu'il était au service militaire en 1944
quand on a rédigé la convention d'affi-
davits.

— Mais si vous ne l'avez pas rédigée
vous-même, vous en avez pris connais-
sance à votre retour ?

— Oui , bien sûr. Mais les instructions
complémentaires étaient édictées par
une commission dont je ne faisais pas
partie.

— Mais vous les avez vues et com-
prises ? Alors, qu'entendait-ou par ces
autres documents analogues ?

Sur une nouvelle réponse confuse du
témoin, le président Rais s'écrie :

— On n'a pas l'esprit clair , à l'Asso-
ciation suisse des banquiers !...

Le procureur intervient, posant la
question d'une façon plus nette encore.

Le président la commente en d'autres
termes, articulant chaque syllabe. Le
secrétaire de l'Association suisse des
banquiers restant une fois ' de plus in-
terdit , le président a un mouvement
d'humeur bien compréhensible et dé-
clare :

— Je renonce à interroger le témoin !
Le juge Abrech t essaie de poursuivre

la laborieuse interview en langue alle-

mande et obtient sinon une déposition
nette et précise, du moins un long dis-
cours dont il semble ressortir que
Transvalor n'avait pas le droit d'éta-
blir des affidavits sur la base des piè-
ces dont on disposait.

Un avocat fait encore remarquer au
témoin que l'Association suisse des ban-
quiers n'a pas signalé les irrégularités
qu'elle avait constatées au procureur de
la Confédération ou au Conseil fédéral.

L'heure
des « questions bébêtes »

Un avocat ayant demandé une précl*
sion d'ordre tout à fait général sur le
contrôle des banques par l'Association
suisse des banquiers et s'étant excusé
d'avoir l'air de poser une c question
bébête » qui l'intéressait pourtant, un-
de ses confrères voulut poser une autre
c question bébête »> .

— Cela concerne-t-il le client que
vous défendez , Maître ? lui demande
M. Rais.

— Non , Monsieur le président ; mais
cela m'intéresse.

— Alors, la Cour ayant son opinion
sur ce point , je vous l'expliquerai en
particulier. L'audience est suspendue.

Séance de relevée décisive .
Si les seize témoignages de la matinée

n'avaient rien apporté de décisif , ni sur-
tout de capital , il n'en fut pas de même
en séance de relevée. Une foule consi-
dérable, en bonne partie debout dans
une salle qui se révèle trop exiguë
maintenant que croît l'intérêt pour l'af-
faire, assistait à cette phase des débats.

Le rempart Perrir
battu en bêche

Quatre personnes étaient convoquées
l'après-midi. On va voir que les dépo-
sitions de deux d'entre elles ont été
très importantes en ce qui concern e
Perrin.

M. André Chaperon , notaire à Saint-
Gingolph (qui avait eu une conduite hé-
roïque lors de la destruction du village
frontière dont il était le maire sous
l'occupation allemande, mais dont la
réputation s'est pas mal ternie depuis
lors) a déclaré que Perrin était venu
le 4 septembre 1946 déposer chez lui
un paquet de 510,000 florins de titres
des emprunts extérieurs français. A
l'instruction , il avait dit que Perrin ne
faisait qu 'accompagner Lucan. Mainte-
nant , il est formel : Perrin était seul.
Etant donné la très grande valeur que
représentaient ces obligations , le no-
taire prit  l ' initiative de les déposer le
même jour à l'agence de Monthey de
la Banque populaire valaisanne. II étajt
chargé de s'informer de la valeur de
négociation de ces titres non munis
d'affidavits .  Le directeur de la banque
lui répondit nu'on pourrait en obtenir
environ du 30 %, renseignement qu'il
communiqua à Perrin.

Quelnuo temps plus fard , avant le 15
octobre , Perrin et le témoin se rendi-
rent à Mnnthev . Perrin disait  vouloir
connaî t re  l 'établissement où étaient dé-
posés ses titres. Le directeur de l'agence,
M. Baboud , accorda un entretien auquel
assista, outre Perrin et le notaire de
SaInt-Gin«olph, un troisième personna-
ge. M. Chaperon ne peut être catégo-
rique quant à son identité. Il est pres-
nuc sûr que c'était Lucan (l'« associé »
de Perrin qu 'on a entendu le matin à
la barre comme témoin).  Mais comme
Lucan — on l'a vu — nie formellement
avoir été présent , il se pourrait que le
troisième personnage ait été le chauf-
feur de Perrin.

Le témoin affirme qu 'au cours de cet-
te brève entrevue , Perrin a commencé
par demander des renseignements sur
les possibilit és de vendre à un taux
supérieur à 30 %.

Puis Perrin aurait  eu des paroles
telles que , s'adressant à un banquier,
elles ne pouvaient être qu'une offre de
récompenser une complaisance. II ne fut
pas question d'affidavits , ni de faux.

Mais le sens de la conversation était
une proposition de gratification , d'une
commission supplémentaire que Perrin
verserait en plus des frais usuels de
courtage.

M. Raboud avait alors répondu d'une
façon catégoriqu e qu'il n'y avait pas
.d'autre moyen de négocier ces titres
que de les écouler au cours libre, hors
bourse.

-Le témoin ajoute qu'il a toujours cru
que les intentions de Lucan et de Per-
rin étaient de liquider leurs obliga-
tions au mieux, et qu'il n'a jamais eu
l'impression que ces deux personnes
avaient l'intention de commettre des
actes délictueux. Sur la demande du dé-
fenseur de Perrin, il précise que plus
tard , dans une autre affaire , Perrin et
Lucan ont bondi quand on leur a fait
une proposition de munir des titres de
faux affidavits.

Le procureur demande à Me Chape-
ron si , au cours de la période incrimi-
née, du 4 septembre au 15 octobre 1946,
il s'était rendu dans le bureau de M.
Raboud en compagnie d'autres clients
français. La réponse négative du témoin
contredit la thèse de Perrin qui affir-
mait que l'on faisait sûrement erreur
sur la personne.

La confrontation attendue
M. Raboud , dont on attend avec im-

patience les déclarations, comparaît en-
suite. Sur l'arrivée des titres dans son
établissement et sur les renseignements
qu'il a fournis au notaire Chaperon au
sujet des moyens de négocier ces obli-
gations , la déposition du banquier con-
corde avec celle du précédent témoin,

II raconte qu'ensuite il a eu , un jour
de l'automne 1946, la visite de M. Cha-
peron.

— Il était accompagné ? demande M.
Rais.

— Oui.
— Accompagné notamment de Per-

rin ? Levez-vous, Perrin !
(Perrin se lève, le témoin le regarde

et déclare sans hésitation :)
— Oui.
Toute la thèse que le prévenu avait

éloquemment échafaudée la veille chan-
celle sous' le poids de ce seul petit mot.

— Il y avait encore un troisième
personnage ?

— En effet , mais je ne me souviens
pas si c'était Lucan ou le chauffeur de
Perrin.

— Et alors Perrin , d'abord à mots
couverts, puis très nettement, vous a
laissé entendre qu'il ne tiendrait qu'a
vous de toucher une récompense ?

— Oui.
— U a articulé la somme de 30,000

francs ?
— De 30,000 au moins , c'est e'xact.
— Vous êtes catégorique ?
— Catégorique.
— Vous avez refusé. Et , un peu plus

tard , le 15 octobre , on est venu retirer
les titres ? Avez-vous une idée des mo-
tifs de ce retrait ?

— Je pense qu'on n'avait pas été "sa-
tisfait de ma réponse.

Le défenseur de Perrin a la parole.
Il demande h M. Raboud s'il peut préci-
ser la date de la vi site du notaire Cha-
peron accompagne de deux personna-
ges. Le témoin ne peut pas préciser.

— Et pouvez-vous aff i rmer  que celui
qui vous a fait des propositions au
cours de cet entretien était ce Mon-
sieur ?

(Perrin se lève une nouvelle fois. Le
témoin le regarde de nouveau.)

— Je ne peux pas préciser lequel des
deux compagnons de M. Chaperon m'a
fait la proposition.

C'est le deuxième renversement de
situation en quelques minutes. Le pré-
sident Rais tempère l'enthousiasme de
l'avocat, il est acquis que Perrin a assis-
té à la discussion et qu'il n'a pas pro-
testé.

Eclat de rire final
L'huissier introduit alors un petit

homme dont la ' seule apparition fait

sourire. Il s'agit d'un Suisse domicilié
à Paris, qui pratique à ses heures la
profession de croupier. Avec ses grands
bras ballants, son regard de rapace et
son visage fermé, on l'imagine assez
bien dans l'exercice de ces fonctions.

Le président le rend tout spécialement
attentif au fait qu'il doit témoigner
d'une façon objective. Car le dossier a
appris à M. Rais que cet homme avait
quitté Perrin en mauvais termes.

C'est d'avant leur brouille que datent
les faits qui intéressent le tribunal.
Tandis que le témoin se rendait en va-
cances en Suisse, Perrin l'avait chargé
de réunir tous les renseignements pos-
sibles sur les possibilités de réaliser
dés titres sans affidavits. C'est ce qu'il
déclare maintenant. Le président le
rend attentif à ses dépositions au juge
d'instruction. Il avait alors expliqué
que le service que lui demandait Perrin
consistait à prendre en son nom — à
lui qui était d'origine suisse — des
obligations qu'il pourrait plus facile-
ment munir de titres. En s'apercevant
que sa thèse du jour est moins défa-
vorable à Perrin qu'au moment de l'en-
quête, M. Rais demande au témoin :

— Mais vous êtes encore brouillé
avec Perri rt ?

— Non , plus depuis janvier de cette
année.

— Pourquoi ?
— Parce qu'il me devait depuis no-

vembre 1947 de l'argent qu'il a enfin
promis de me rendre au début de cette
année.

La salle éclate de rire en apprenant
que le personnage à la mine piteuse
qu'on est en train d'interroger était
directeur d'un hôtel de cent soixante
lits à Paris !

— Et alors , vous aviez trouvé le
moyen de rendre service à votre « col-
lègue » ? Vous ' saviez ce que c'était
qu'un affidavit ?

— J'ai cherché dans un dictionnaire !
(rires prolongés).

— Que vous a-t-il appris , le diction-
naire ?

— C'était un mot latin.
— Alors , qu'est-ce qu'un affidavit en

latin ?
— Je ne sais plus.
(La salle est en joie tandis qu'on

licencie ce témoin.)
Une Valaisanne qui a la répartie

effrontée lui succède aussitôt. Elle
« joue • nettement pour la galerie. La
défense veut tout simplement lui faire
répéter les propos qu'au moment où
l'enquête a été ouverte dans une mai-
son de jeu de Montana , elle a surpris
dans la bouche du témoin qui vient de
sortir. Ces mots étaient les suivants :

«Je ferai tout ce que je pourra i pour
casser les reins à Pierre Perrin. » Cela
diminue encore la valeur ou 'on aurait  pu
accoi'der à la parole de l'hôtelier crou-
pier.

Perrin , d'ailleurs , s'explique une der-
nière fois : il avait demandé à son
« ami » de l'époque de se renseigner sur
toutes les possibilités de négocier les
titres. Il n'a jamais été question de
faire des faux.

Avant la clôture de l'administration
des preuves , le procureur demande la
lecture d'une lettre d'un 'banquier bâ-
lois aujourd'hui décédé. C'est un témoi-
gnage posthume à charge contre Perrin ,
qu'on malmène forcément davantage que
les six autres inculpés qui ont mis tel-
lement moins d'acharnement que lui à
se défendre.

Ce document révèle que Perrin avait
un droit de regard sur le compte de
Coulon et qu 'il a régulièrement et fré-
quemment usé de ce droit. C'était mê-
me par Perrin que de Coulon était
entré en contact et avec l'établissement
bâlois.

<*¦<  ̂e\*

M. René Dubois , substitut du procu-
reur de la Confédération , a eu depuis
hier après-midi le temps de mettre la
dernière main au réquisitoire qu 'il pro-
noncera ce matin. On entendra ensuite
les première plaidoiries. Les débats se-
ront probablement terminés demain.

A. B.Deux importantes affaires
qui retiennent l'attention
A Berne, le procès du béton. A Neu-

châtel , le procès No 2 des faux affida-
vits. Peut-on déjà tirer une conclusion
de ces deux importantes affaires ? Ce
serait certes prématuré. * CURIEUX »
de cette semaine en donne pourtant une
vision qui ne manquera pas d'apporter
pas mal d'éclaircissements sur deux su-
jets qui en ont bien besoin.

Pour avoir un beau teint
frais, éclatant , juvénile , il faut être
en • santé. L'emploi régulier du
Thé Franklin purifie le sang et
fait disparaître les impuretés de la
peau. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.46 et Fr. 2.34 i.c.

Les héroïques soldais
chinois se préparent

à lutter contre .'invasion
des Américains

(SUITE DE LA lre PAGE)
» Les hommes et les officiers de l'ar-

mée de la Chine du nord ont tenu un
meeting et décidé de lutter énergique-
ment contre les impérialistes améri-
cains. Les héroïques soldats qui sont
retournés à leurs unités après avoir
assisté au meeting ont donné l'ordre à
leurs troupes de se préparer immédia-
tement à lutter contre l'invasion des
impérialistes américains. Ces derniers
ont déjà envahi plusieurs fois le ciel_,
le territoire et les eaux de la Chine, si
bien que l'intention des Américains d'en-
vahir la Chine est maintenant évidente.
Jamais la République de Chine n'aban-
donnera l'armée populaire de Corée. »

L'armée chinoise
sur pied de guerre

TOKIO, 1er (Reuter). — Selon une
information de la radio de Simuiju (Co-
rée du Nord), l'armée chinoise se tient
« l'arme au pied » dans les 't-régions
frontière de la Mandchourie , j ĵj pches
des usines hydro - électriques du fleuve
Yalou.

Cette information a été captée par le
service d'écoute coréen à Tokio.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : Radio-Lau-
sanne vous dit bonjour. 7.15, lnform. 7.20,
premiers propos. 11.00, de Beromunster :
émission commune. 12.15. le quait d'heu-
re du sportif. 12.35, disques. 12.45, ; signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, par lea
provinces de France. 13.20, une virtuose
disparue : Ginette Neveu. 13.55, Marche
des Prêtres, de Mcndelssohn. 16.29, signal
horaire. 16 30. de Beromunster : émission
commune. 17.30, évolutions et révolutions
dans l'histoire de la musique. 17.45 mu-
sique française. 18.20, la quinzaine. litté-
raire, 18.50, disque. 18.55, le mioro dans
la vis. 19.13, l'heure exacte. 19.14, Le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40 musiques sur
les ondes... 20 h ., le feuilleton : Molle-
nard. 20.35 : pour le jour des «Trépassés».
Extraits du Requiem de Fauré et un Jeu
radlophonique de Géo Blanc : Le Jar-
din des vivants, 21.20, concert P4* l'Or-
chestre de chambre du studio, direction
Hans Haug, soprano : Suzanne Danco.
22.30, inform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Les pays du Pacte atlantique
aboutiront sous peu à un accord

sur le réarmement de l'Allemagne

SELON M. ACHESON

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, M. Dean Acheson a déclaré
que des progrès ont été réalisés au
cours de la conférence des ministres
de la défense qui vient de se tenir à
Washington.

Le secrétaire d'Etat a ajout é qu'à
son avis, tout lo monde a maintenant
compris d'une nart l'importance do la
participation d'unités allemandes à
une force de l'Atlantique intégrée, et,
d'autre part le fait qu'il faut éviter
la création d'une armée nationale alle-
mande, d'un grand état-major alle-
man d et d'une industrie de guerre al-
lemande.

M. Acheson s'est déclaré convaincu
que les pays du Pacte atlantique
aboutiront sous peu à un accord sur le
problème allemand et que cet accord
sera fondé SUT la participation d'uni-
tés allemandes aux forces européennes
intégrées avec des garanties accepta-
bles pour tous.

Un accord général sur les grands
principes est acquis, a affirmé lo se-
crétaire d'Etat, et il reste seulement
à trouver une méthode : elle sera trou-
vée, a-t-il déclaré. Selon le secrétaire
d'Etat, il sera nécessaire d'examiner
avec les Allemands de l'ouest eux-
mêmes les décisions qui pourront être
prises à la suite des travaux du co-
mité militaire et du comité des sup-
pléants. En effet, l'Allemagne de Bonn
ne peut devenir um membre respecta-
ble de la communauté européenne que
si les problèmes pendants sont discu-

tés avec elle et si elle accepte de jouer
son rôle aveo bonne vokmté et même
aveo enthousiasme.

Le cas de la France
Répondant ensuite à une question, M.

Acheson a déclare que les divergen-
ces existant entre les thèses améri-
caine et française sur le réarmement
alleman d, ne pourraient on aucune
manière provoquer l'interruption ni
le ralentissement de l'aide à la Fran-
ce, décidée dans le cadre des conver-
sations antérieures des ministres amé-
ricains aveo MM. Jules Moeh et Mau-
rice Petsohe.

M. Acheson a ajouté que l'équipe-
ment des divisions françaises: dans le
cadre des accords antérieurs conser-
'va it une importance extrême.

Une conférence de presse
de M. Jules Moch

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — M.
Jules Moeh, ministre de la défense
français, a insisté, au cours d'urne con-
férence de presse tenue à l'ambassade
de France, mercredi soir, sur le fait -
que la France n'acceptera, pense-t-il,
en aucun cas la formation de divisions
allemandes pour la défense de l'Eu-
rope et qu'il était en faveur de l'in-
corporation d'unités allemandes, de
préférence en bataillons de 800 à 1200
hommes, dans les divisions européen-
nes.
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DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les divergences de vues

subsistent entre
lu Frunce et le Maroc

En dépit
de la visite du sultan

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les négociations franco-marocai-
nes engagées à Paris à l'occasion de
la venue en France du sultan Sidi
Mohammed Ben Youssef ne semblent
pas avoir vérif ié les espérances
qu'avait laissé entrevoir le ton par ti-
culièrement « cordial » des conversa-
tions que le souverain avait eues
avec les personnalités pol itiques
françaises qualifiées.

La réponse du gouvernement Ple-
ven au mémorandum marocain a, pa-
raît-il , été jugée insuf f isante par le
sultan et les membres de son cabinet
qui estiment nég ligeables les assou-
plissements à l'actuel statut f ranco-
marocain et entendent situer la_ dis-
cussion sur le plan de la revision
pure et simple du traité de pro tecto-
rat de 1912.

Alors qu'il avait été annoncé une
note franco-marocaine sur l' ensem-
ble des négociations de Paris, ce qui
impli quait un accord préalab le des
parties sur les problèmes soumis à
leur examen, on a appris , hier soir,
que le sultan, revenant sur ses inten-
tions primitives, se proposait de pu-
blier un communiqué de source ma-
rocaine. Dès cet instant, il devenait
évident que le d if férend n'était pas
ap lani et que, pratiquement , _ à
moins d' un arrangement de dernière
heure, l'ensemble de la question fra n-
co-marocaine devra être réétudiée à
Rabat.

; . M.-G. G.

L'attentat manqué
contre M. Truman

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Un
des assaillants de la résidence prési-
dentielle de Blair House a avoué sur
son Ht d'hôpital qu'il s'agissait d'un
complot portoricain contre le prési-
dent Traman.

Cet aven a été fait par Oscar Col-
iazzo qui a déclaré aux agents de la
sûreté : « Nous sommes venus ici dans
le but déterminé do tuer le président.»

Son complice, Crlselo Torresola, a
été tué par les gardes présiden tiels an
moment de la fusillade. Trois de ces
gardes ont été blessés.

Deux d'entre eux sont dans nn état
grave. Deux lettres de Pedro Alblzn
Campos, chef d'un parti antiaméricain
de Porto-RIco, ont été retrouvées sur
Torresola. C'est à 14 h. 15, que les deux
assaillants sont arrivés devant Blair
House. Collazo a pu arriver jusqu'aux
premières marches du perron avant
d'être abattu par la police. Torresola a
été tué près d'une haie voisine de la
résidence du président Truman.

M. Joseph Baughman, chef du servi-
ce secret, a exprimé l'opinion que Col-
lazzo et Torresol a avaient agi seuls
dans leur tentative d'assassinat. Ils
ont tiré pins de vingt coups do revol-
ver sur les gardes présidentiels et les
agents du service secret.

31. Baughman a remis aux journa-
listes le texte d'une des lettres de
Campos, trouvées sur Torresola, dont
voici la traduction :

«San-Juan, 21 septembre 1950. SI
pour une raison quelconque il était
nécessaire que vous preniez la direc-
tion du mouvement aux U.S.A., vous
le ferez sans aucune hésitation. Nons
laissons à votre haut patriotisme le
soin de vous occuper de tout ce qui
intéresse cette affaire. Cordialement
a vous. Pedro Albizu Campos. »

LA NOUVELLE-DELHI, 1er (Reu-
ter), — Les milieux bien informés
annoncent que l'Union indienne a of-
fert asile au dalaï-lama, chef spiri-
tuel et temporel du peuple thibêtain,
conformément au droit international .

Un message aurait été envoyé à .ce
propres par le gouvernement indien
a Lhassa.

L'Inde offre asile
au dalaï-lama

La première ligne
de défense
des froupes
fhibéfaines

a été enfoncée
par les Chinois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

HONGKONG, 1er (Reuter). — Radio-
Pékin annonce qu'une grande bataille
est en cours près de Chamdo (Thibet),
à 650 km. de Lhassa, en précisant que
la première de ces deux villes a été
prise Par la 2me armée chinoise le
19 octobre.

La dépêche de l'agence China News
(communiste) annonce pour sa part
l'effondrement do la première ligne de
défense thibétaine, <c l'armée de la li-
bération » communiste poursuit sa pro-
gression victorieuse le long de la rou«
te joignant Chamdon à Lhassa.*

Société suisse
des of f ic iers  ££ SOIR
C'

-0 
à 20 h. 30

fgja. au Laboratoire
{ps. suisse des recherches
f% horlogères

CONFÉRENCE du lt-col . E.M.G.

do l'Ecole d'Infanterie d'Arlon

Lu campape de Belgique
1939 - 1940

a) Déploiement de l'armée belge.
b) Lés opérations du canal Albert e.t

des Ardennes.

Ce soir, dès 20 heures

MATCH M LOTO
Café-restaurant des Halles

Cle des Mousquetaires

REAU-RIVAGE
Soirée dansante
avec l'orchestre Andrini

T I P - T O P
vous présente cette quinzaine
un program me magnifi que :

Janine Alain
chanteuse fantaisiste

Adrien Pech
le célèbre caricaturiste et ventriloque
du cabaret des « Deux Anes», de Parla

^T U DI O  du film d'ALFRED HITCHCOCK ^

I "-SEJSàa . 1ES «MANlS DU CAPRICORNE
g à prix réduits avec INGRID BERGMAN — JOSEPH COTTEN
n SOIRÉE à 20 h. 30 Parlé français
~̂ ¦¦ ¦¦ -*

En ANGLETERRE. Bernard Shaw
est à l'article de la mort.

Aux ETATS-UNIS, lo président Tru-
man a approuvé le programme d'aide
à la Yougoslavie.

En ISRAËL, le parlement a voté la
confiance au nouveau cabinet Ben
Guxion.

Le problème de la paix
Les associations suisses pour le fédéra-

lisme et pour la paix tiendront leur as-
semblée annuelle 6, Neuchâtel en conseil
de délégués et entendront dimanche après-
midi à novembre à l'Auditoire des Ter-
reaux une conférence de l'abbé Grouès-
Plenre, député à FAssemblée nationale
française : « Que pouvons-nous faire pour
la. paix ? ». Le public y est invité.

Solistes
de l'Orchestre de Vienne

Ces excellents musiciens nous revien-
nent ; le nombreux auditoire qu'ils ont
charmé au cours de la saison dernière se
retrouvera avec Joie samedi 4 novembre
dans l'atmosphère que les Viennois savent
créer. Cette année, ils ont fait choix d'une
composition de Schubert : « Le quintette
de là truite ».

De Dvorak, nous entendrons le quin-
tette op. 81. Inutile de souligner le char-
me lyrique, les harmonisations pittores-
ques répandus dans cette œuvre. Les mu-
siciens de Vienne sauront tenir les mélo-
manes de notre ville sous le charme de
leur art d'interprètes probes et enthou-
siastes.

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 oct. 1er nov.

Banque nationale . . 760.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 695.— d —.—
La Neuchâtelolse, as. g. 905.— d 905.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1005.— 1000.— d
Ciment Portland . . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3!4 1938 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3!_ 1942 105.— d 105.— d
TOle Neuchât. 3V_ 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3i_ 1946 102.— d 101.— d
Klaus 31/1% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banqu e nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.
3% C.F.F. dlff. 1903 103.35% 103.35%
3% C.F.F. 1938 102.75% 102.80%
3%% Emp. féd. 1941 102.-% 101.95%
3Vi% Emp. féd. 1946 105.75% 105.70%

ACTIONS
Union banques suisses 897.— 898.—
Crédit suisse . . . .  799.— 799.—
Société banque suisse 790.— 790.—

• Motor-Colombus S. A. 498.—,. 496.—
AluminiumNeuhausen 2060.— 2050.—
Nestlé 1439.— 1442.—
Sulzer 1780.— 1760.—
Sodeo 40.— d 40.— d
Royal Dutch . . . .  214.'— 217.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Cours du 1er novembre 1950
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.12V. 1.16%
Dollars 4.32 4.36
Livres sterling . . .  11.30 11.45
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 103.50 105.50
Lires Italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne 80.— 82.50
Autriche 13.50 13.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Monsieur ,
Un beats EPHSSiDESSUS
coupé à votre taille et à votre goût
''ans un bon tissu anglais , vous fera

plaisir longtemps.
Encore k prix avantageux

Livraison prompte

\\VT-\ H •JHaH 1 ï h II tjL tSËIvv,
<7 B'I. lxvML~Hjllïi

^  ̂ J"̂  dames _. me//|pjrs
fce du msie 3 - flEUCtUlT-EL-Têl. 518 88

Observation météoroiggiqaes
Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-

vembre. Température : Moyenne : 0,5 ;
min. : — 2 ,1 ; max. : 3,9. Baromètre :
Moyenne : 721,7. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : couvert. Brouil-
lard .

Nivea u du lac du 31 oct., à 7. h. : 429 .56
Niveau du lac du 1er nov ., à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Sur le Plateau, temps très brumeux avec
brouillard et brouillard élevé, surtout dans
l'est, et ayant leur limite supérieure vers
800 m. d'altitude. A part cela , ciel va-
riable. Au cours do Jeudi , quelques faibles
précipitations dans le Jura et dans l'ouest
du pays.
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Les règles usuelles
de l'architecture ont été

violées
BERNE, 1er. — L'audience do mer-

credi du procès des fortifications a
de nouveau été publique, mais fort
pou de nersonnes y assistaient. L'ap-
pel de® accusés a montré que tous
étaient présents.

Dès l'ouverture do l'audience, l'au-
d iteur, colonel Falirner, a proposé
que tous les faits de la cause soient
considérés comme des délits répétés.
Il a demandé que l'on constate que les
plans de construction ne portaient
qu 'exception nellement des indications
sur le dosage du ciment, c'est-à-dire
l'ancien, dosage faux. Le grand juge
Loosli a déclaré qu'il n'avait trouvé
aucune indication sur le dosage.

Des matériaux impropres
ont été utilisés

On passe alors aux rapports des ex-
perts. M. Vceltmy, chef de section au
laboratoire fédéral d'essais des maté-
riaux à Zurich et son assistant, M.
Rimathé, ont la parole.

Ils constatent d'abord que des maté-
riaux impropres ont été utilisés pour
les mélanger au ciment (déblais non
concassés, matériaux contenant de
l'argile, ou schisteux, quantités d'eau
trop élevées), co qui a porté préju-
dice à la solidité du béton , comme
d'ailleurs, un mélange du béton insuf-
fisant, les effets du gel et diverses
fautes de construction . Les dommages
ont été causés par de graves viola-
tions des règles usuelles de la cons-
truction, règles dont l'application va
de soi.

La fabrication du béton n'est pas un
art ; elle ne demande pas des connais-
sances scientifiques. Il s'agit simple-
ment d'employer du gravier, du sable,
du ciment et de l'eau d'après des rè-
gles élémentaires. Mais il faut faire
des essais. Un chef de chantier a pour
devoir de faire des essais préliminai-
res, faute de quoi il est à craindre
que le béton soit do mauvaise qualité.

Quand le ciment est déposé à un en-
droit impropre, il s'agglomère et tout
ouvrier du bâtiment peut constater
sans autre que ce ciment est inutili-
sable.

Les explications détaillées données
par les deux experts portent alors sur
les normes établies par la Société suis-
se des ingénieurs et architectes pour
la fabrication du bét on, sur la résis-
tance à la pression des trois qualités
de béton , sur les matéri aux addition-
nels a la composition du bét on. Ces
explications théoriques détaillées per-
mettront au jug e d'apprécier l'attitude
des entrepreneurs, mais il faudra en-
core fournir quantités de données que
préciseront les expertises. Les répéti-
tloms seront évidemment inévitables.

Les dépositions
des experts
au procès

des fortifications

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

Lfl VILLE

ATT JOTJB MB JOUR

Il y a f agot et f agot
Un de nos concitoyens, décoré de

la Lég ion d'honneur, visitait ces der-
niers jours un de nos pénitenciers;
tout à coup un des prisonniers aper-
çoit le petit  ruban rouge à la bou-
tonnière de l 'habit du visiteur et lui
dit : « ... Moi aussi j e suis légionnaire.
J' ai passé sept ans à la Lég ion étran-
gère; nous sommes de la même so-
ciété, la d i f f érence , c'est que vous
êtes dehors et moi je suis dedans I... »

Et comme notre concitoyen, sans
s'être o f f u s q u é  de la comparaison,
faisait  gentiment , la morale au pri-
sonnier pour l'aider à se corriger,
celui-ci lui dit humblement : « Ceux
qui nous condamnent fon t  bien l
Ceux qui nous relèvent fon t  mieux I »

NEMO.

Merveilles au bord du chemin

A LA SALLE

DES CONFÉRENCES

Jamais conférence, peut-être, n'a
mieux porté son titre que celle don n ée,
hier soir, par M. Olavadetseher, méde-
cin au Locle. A dire vrai, ce fut plu-
tôt une causerie, accompagnée de pro-
jection s lumineuses, au cours de la-
quelle le conférencier nous entretint
des simples beautés que chaque pro-
meneur peut trouver, s'il sait regarder,
au bord du chemin.

L'appareil utilisé pour prendre les
photographies que nous vîmes, fut spé-
cialement conçu et fabriqué par un
ingénieur du Locle. Nous ne pouvons
que le féliciter d'en avoir si bien réus-
si la construction, car il nous permit
ainsi de faire connaissance plus in-
time aveo les fleurettes des sous-bois
au développement plus complexe que
ne le croit le simple passant, aveo les
mille et une couleurs qui jouent sur
le Doubs et les forêts du Jura.

Comme um père de famille qui en-
traînerait ses enfants à la promenade
dominicale, tour à tour moraliste et
professeur, M. Clavadetseher nous
parla des fleurs, auxquelles il attribue
une âme et qu'il comble généreuse-
ment de joie s et de peines, comme les
humains. Il nous en expliqua la fécon-
dation , illustrant son exposé do pho-
tographies minutieusement étudiées.

On sent en M. Clavadetseher un vé-
ritable ami de la nature, qui a pu,
sans impatience aucune, passer des
heures à regarder jouer le flot du
Doubs ou à guetter l'instant propice
pour photographier le majestueux pla-
tane du Locle.

Il a réuni ainsi des trésors de beau-
té et hier, très simplement, il est venu
nous les montrer, à nous qui passons
souvent au long du chemin sans en
découvrir toutes les merveilles.

M.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE
La formation

des équipes suisses
Après un cours d' entraînement de

trois jours à Bâle, les sélectionneurs
ont formé comme suit l'équipe suisse
qui sera opposée les 10 et 12 novem-
bre, à Zurich et à Bâle, au tea m do
Suède.

Gardien : Baenuinger (C. P. Zurich) ;
remplaçant pour Zurich , Wyss (Berne) ;
remplaçant pour Bâle, Ayer (Lausan-
ne).

Défense : Boller (Grasshoppers) , O.
Delnon (Lausanne), Handschin (Bâle),
Rossi (C. P. Zurich), Heierling (Da-
vos).

Avants : Trepp, Uli et Gebi Portera
(Arosa), Bioler (C. P. Zurich), Duerst
(Davos), R. Delnon (la Chaux-de-
Fonds) , Haerter (Bâle), Schiaepfer
(Lausanne), Schubiger (Grasshoppers).
Remplaçants : Golaz (C. P. Zurich),
Pfister (Berne).

L'équipe est placée sous la direction
de Bibi Torriani (Davos).

SPORT DE L'ARMÉE
Concours de patrouilles

de la 2me Division
Par une belle journée de fin d'au-

tomne, 67 patrouilles prirent part , di-
manche passé, aux concours de la 2mo
division , à Aarberg.

Le parcoure était de 16,3 km. avec
une dénivellation do 330 m., on partie
SUT route, en forêt et en terrain entre-
coupé. Tandis qu 'une partie du par-
cours s'effectuait à l'aide de la carte
1 : 100 000, à titre de course d'orienta-
tion , l'autre partie devait être parcou-
rue sans carte, à l'aide de la boussole
seulement.

Si l'on ajoute que la course fut  in-
terrompue une fois pour un lancer de
grenades à main (4 grenades par hom-
me, distance 20 mètres), et une fois
pour un exercice de tir (3 tuiles à abat-
tre, 2 cartouches par homme) on se
rendra compte que les troupiers n 'eu-
ren t pas la tâche des plus facil e.

Les résultats obtenus furent en gé-
néral bons.

C'est la op. fus. 11/22 (lt Jeanrenaud,
sgt Steiger, fus. Boillat , fus. Wuille-
min), qui a remporté la victoire, en
1 h. 59' 52".

FOOTBALL
France - Belgique 3 à 3

Mercredi , à Paris , au stade de Co-
lombes, devant 50,000 spectateurs , la
France et la Belgique ont fait match
nul 3 à 3 (1-3).

CORTAILLOD
Collision

Mardi matin, peu avant midi , un nou-
vel accident s'est produit au tournant
du Bas-de-Sachet, non loin de la fabri-
que de cigarettes. M. B., d'Auvernicr ,
roulant en direction d'Areuse, fut dé-
passé en plein tournant par M. H. M.,
de Neuchâtel , au moment précis où
arrivait , en sens inverse et quelque peu
sur la gauche, la voiture de M. A. Ce
dernier put éviter la collision , mais M.
M. se vit obligé de serrer celle de M.
B. Les deux voitures ont subi quelques
dégâts.

BOLE
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Bôle présidé par M. C. Piaget ,
a examiné une proposition du Conseil
communal de Colombier, lui demandant
de participer aux frais assez élevés occa-
sionnés par la rénovation de la gare de
ce village. Après avodr entendu le rapport
présenté à ce sujet par le Conseil commu-
nal de Bôle, l'assemblée à l'unanimité, a
refusé de prendre en considération la de-
mande de Colombier.

Un membre de la commission scolaire
ayant quitté la localité, M. Edmond Jean-
neret , pasteur, est appelé à faire partie
de cette commission.

Dans les divers, le porte-parole du Con-
seil communal met l'assemblée au courant
des élections complémentaires destinées à
permettre de compléter l'effectif du Con-
seil général.

Afin de remédier aux dommages causés
par les ravines d'eau dans le quartier des
BaUHotes et des Croix, le Conseil commu-
nal a chargé un Ingénieur de faire une
étude sur place. Les propriétaires intéres-
sés seront convoqués afin de discuter des
mesures à prendre pour éviter le renou-
vellement des dégâts à chaque orage.

L'horloge de notre clocher refuse tout
service depuis plusieurs mois. L'usure en
est la cause, le mouvement étant passable-
ment ancien ; le chef du dioaetère qu'elle
concerne est chargé de faire une étude
avec rapport , pour l'installation d'un mou-
vement qui réponde aux exi gences mo-
dernes.

MONTALCHEZ
Petite chronique

automnale
(c) Quoique l'automne ait été court cette
année , nos agriculteurs ont bénéficié
d'un bon temps qui leur a permis de
rentrer leurs belles et abondantes ré-
coltes. Les pommes de terre et les bette-
raves sont en quantité si considérable
qu'on ne sait presque plus où les met-
tre. Les caves et les hangars en regor-
gent.

Toutes ces dernières semaines, la cam-
pagne était égayée des mille sonnailles
du bétail qui pâturait. Depuis quelques
jours , le froid a fait taire ce champêtre
concert.

Les forêts et les arbres de nos vergers
ont revêtu leurs atours dorés d'automne.
Et rien n'enchante plus les regards qu'un
rayon de soleil automnal sur tous ces ors.

Il semble que l'hiver soit à la porte ,
car à deux reprises déjà il a neigé. Il
gèle à peu près chaque nuit.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Les accordéonistes

inaugurent
un nouveau costume

(c) Les accordéonistes de Salnt-Blalse ont
présenté leur nouveau costume à l'occa-
sion de soirées qui ont eu lieu samedi et
dimanche k la halle de gymnastique.Blouse blanche, boléro vert , Jupe rouge"
pour les filles , pantalon foncé pour les
garçons, oe costume est inspiré des ac-
tuelles couleurs neuchâteloises.

Au cours du spectacle, les sociétaires,
pour la plupart des jeunes filles , présen-
tèrent un programme musical préparé
avec soin. Certains morceaux démontrè-
rent l'excellente dextérité de ces musi-
ciens comme aussi le travail sérieux qu 'ils
ont dû accomplir sous la direction de M.
E. Blumenstein. Les spectatenr s ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements encou-
rageants à. cette troupe de Jeunes gens.

Mais le moment le plus goûté de la soi-
rée a été certainement la présentation de
la revue « Réminiscence 1950 » composée
par M. Blumenstein en qui la société
trouve un sérieux animateur en plus d'un
excellent directeur. Durant une demi-
heure, les chants, ballets, opérettes con-
duits par un orchestre reportèrent le pu-
blic dans l'atmosphère fameuse du dé-
but de ce siècle.

« Cuique su uns »
(sp) Comme M. Otto Schmidt , actuaire,
n'a pas l'habitude de se parer des plu-
mes du paon , il prie celui qui l'a élevé
à la présidence internationale de la mu-
tualité de dire ici qu'il y a confusion
avec M. Otto Schmid (sans t), de Berne,
qui est président du Concordat des cais-
ses maladie ; quant aux félicitations
qu'il a reçues, il les transmet à son col-
lègue de Berne, le vrai « président in- ,
ternational », qui est aussi un défenseur
ardent de la mutualité.

VAI.-DE-TRAVSIIS

LES VERRIÈRE.
Le chrétien

et les questions sociales
(c) L'an dernie r. M. Etienne DuBols, pas-
teur, avait confronté le christianisme et le
communisme, dans une série de conféren-
ces remarquables. Cette année, à la de-
mande du collège des Anciens, 11 traitera
ce sujet : « Le chrétien et les questions
sociales. »

Dans la première conférence de ce nou-
veau- cycle, le pasteur DuBoi3 a rappelé
que la question sociale est avant-tout un
problème moral. Le libéralisme et le
communisme, qui le posent uniquement
sur le plan matériel, n'arriveront pas à
lé résoudre ; Ils nient ou méconnaissent
l'éminente dignité de la personne humai-
ne, l'homme créature de Dieu et racheté
par le sang du Christ. L'orateur veut re-
mettre en lumière ce qu'on a trop oublié:
tant que l'homme ne verra pas dans son
prochain un frère égal en dignité et
qu'il doit aimer comme lui-même, tout
effort pour résoudre la question sociale
restera vain . Ce n'est qu'en replaçant
Dieu au centre du problème qu 'on trou-
vera la solution du conflit.

MX MOKTflSWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier italien

tombe d'une terrasse
(c) Mercredi , à 17 h. 30, un accident
est survenu aux abattoirs de la ville,
où d'importantes transformations sont
faites à la suite du crédit voté , il y a
environ une année , par le Conseil gé-
néral.

Un ouvrier italien occupé à travailler
sur une terrasse est tombé d'une hau-
teur de quatre mètres en se blessant
assez grièvement.

Transporté à l'hôpital , il souffre de
douleurs dans les reins et d'une pro-
fonde blessure au cuir chevelu.

Une jambe fraeturée
(c) Mercredi matin , une jeune élève du
gymnase est tombée de sa bicyclette
en se rendant à l'école , à la suite d'un
malencontreux dérapage.

La police se rendit aussitôt sur les
lieux pour transporter à l'hôpital la
blessée , qui souffre d'une fracture ù la
jambe gauche.

| RÉGIONS DES LACS
~~
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ANET

Deux femmes
mortellement brûlées

par de la térébenthine en feu
Le village d'Anct a été mardi le

théâtre d'une tragédie qui a frappé de
stupeur la population du Secland .

M. Leiser, droguiste, était en train
de _ fabriquer do l'encaustique dans la
cuisine de l'appartement de sa mère,
situé au-dessus du magasin. Il fut ap-
pelé en bas pour recevoir un voya-
geur de commerce et confia la sur-
veillance du travail à l'employée de
la droguerie, Mlle Thérèse Augsbur-
ger, figé e de 18 ans. Mme veuve Lei-
ser, mère dn propriétaire do la dro-
guerie, était également dans la cuisine.

Soudain , la térébenthine, portée à
son point d'éhullition, s'enflamma et
les flammes envahirent les lieux. Mlle
Augsburger et Mme Leiser ne purent
se protéger et subirent d'atrocos brû-
lures sur tout le corps.

Elles furent transportées à l'Infir-
merie d'Anct où Mlle Augsburger de-
vait décéder à 22 heures environ et
Mme Leiser à 23 heures, malgré tous
les soins qui leur furent prodigués.

BIENNE

Le projet de budget
Le projet de budget de la ville de

Bienne pour 1951 prévoit 19,414,181 fr.
de recettes et 19,337,392 fr. de dépen-
ses, soit un boni présumé de 76,789 fr.

Les recettes fiscales sont supputées à
11,701,000 fr.

YVERDON
La foire

(c) La foire de mardi a débuté par un
jour de grisaille et une température qui
a fini de dépouiller les arbres de leurs
feuilles. Tout de même l'après-midi , le
soleil a bien voulu se montrer et venir
réchauffer les nombreux agriculteurs qui
parcouraient le champ de foire.

A rencontre des mois précédents , la
foire d'octobre a été bonne. On a noté
une recrudescence des affaires et les
transactions furent nombreuses.

Sur la promenade de la Gare , au mar-
ché du gros bétail , il a été amené : 50
vaches allant de 1 600 h 2 000 fr., 80 gé-
nisses de 1 400 à 1 800 fr., 60 génissons
de 600 à 1 000 fr. et 5 taurillons de 800
à 1 200 f r.

A la rue de la Plaine, au marché aux
porcs , il a été dénombré : 150 porcelets
de 8 semaines allant de 50 à 60 fr. la
pièce ; 100 porcs moyens de 60 à 100 fr.

CONCISE
Une auto sort de la chaussée

et se jette contre un arbre
(c) Mard i matin , une voiture conduite
par le représentant d'une maison de
fourrures bernoise roulait dans la di-
rection de Neuchâtel , lorsqu'elle est sor-
tie de la route à l'entrée du village de
Corcelles ; elle descendit le talus , éra-
fla son flanc droit à un noyer et vint
heurter un deuxième arbre.

Par un heureux hasard, le conducteur
s'en tire avec quelques légères égrati-
gnures. Quant à la voiture, en partie
démolie, elle ne présente que tôles tor-
dues et arrachées , vitres cassées, radia-
teur enfoncé et volant brisé ; les dé-
gâts sont évalués à 3000 fr.

L'enquête conduite par la gendarme-
rie de Concise n'a pas encore pu dé-
terminer les causes de cet accident.

VAL-DE-RUZ

CEBNIER
Derniers échos

de la XXVme fête cantonale
de gymnastique

(c) Au cours d'une récente séance, qui
groupait une délégation du comité d'or-
ganisation, du comité cantonal et de la
section de la S, F. G. e Cernier, il a été
pris connaissance des comptes présentés
par M. Alphonse Droz , caissier général ,
de la 25me fête cantonale de gymnastique
qui s'est déroulée les 8 et 9 Ju illet écou-
lés dans notre localité.

Il ressort de ceux-ci que le bénéfice net
de cette manifestation, après avoir versé
à l'Association cantonale la part de 367 fr „
se monte à 1467 fr. 45.

Ce résultat, quoique modeste, mais ap-
précié, reflète bien ce qui fut possible
de réaliser à. cette manifestation dont la
participation gymnastes fut peu nombreu-
se alors que les charges et obligations
étalent lourdes. Les exigences techniques
et le. constructions nécessaires appellent ,
pour un village qui doit tout créer , de
grosses dépenses, malgré l'aide bénévole
d'une bonne partie de la population . Pour
le comité des constructions seul, la dé-
pense fut de 4641 fr .

Le principal élément d'actif du comité
d'organisation , après la vente des cartes
de fêtes, devait être les entrées sur le
terrain. Malhenreusemsnt, celles-ci ne
furent que de 2034, chiffre bien au-des-
sous des pronostics. A quoi attribuer cela ?
Probablement du nombre toujours crois-
sant des fêtes et manifestations de tou-
tes sortes. -, ¦ ¦

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Récital Nathan MilsteinChronique musicale

L'un des plus remarquables violo-
nistes de notre époque a été fêté,
avant-hier soir à la Salle des confé-
rences; l'un de ceux dont la vir-
tuosité atteint à une perfection et un
éclat qui ravissent de la première
à la dernière noie.

Cette virtuosité est ici l'expression
d'un tempérament d'artiste si pro-
fondément racé, elle jaillit et fuse
avec une telle aisance et un tel na-
turel, que l'œil et l'oreille ont tout
à la fois leur part de régal, et que
même l'œil à lui seul s'enchanterait
longtemps à suivre Je jeu de l'archet,
du poignet, du bras, dont la détente,
la souplesse, le frémissant vibrato
ou l'éclair fulgurant allument tant
d'éblouissants feux d'artifice sono-
res...

La musique, certes, n'est pas que
cela; mais elle n'est toutefois pas
sans cela. Elle ne commence qu'à
partir d'un certain degré de fusion
entre la matière et l'esprit , entre le
corps et l'âme; et il en va ainsi du
bas en haut de l'échelle sociale mu-
sicale, qu'il s'agisse du débutant ou
du plus accompli des artistes.

Aussi bien ce concert procurait-il
d'un bout à l'autre du programme un
bienfait physique qui n'est certes pas

le fait de tous les récitals. Le pro-
gramme en était fort heureux, dont
la Sonate de Bach pour violon seul
fut un des sommets. On y aura goûté
le phraser merveilleusement expres-
sif des mouvements lents, leur puis-
sant sostenuto, leurs respirations, la
force et la beauté des cadences, l'im-
matérielle couleur de leurs accords.
Mais l'on passa aussi sans le moindre
heurt aux prairies des pièces dites
légères, si agréablement groupées ,
dont il n'est pas une qui n'apportât
quelque sujet de se réjouir — et c'est
encore le secret pouvoir de la musi-
que, quand elle est bien servie —
et dont l'artiste infatigable multiplia
généreusement les sortilèges sous les
ovations du public.

Est-il besoin d'en dire davantage ?
Si ce n'est d'associer au triomphe du
violoniste son accompagnateur, le
pianiste Arthur Balsam, collabora-
teur parfaitement accordé au tempé-
rament du virtuose, dont le jeu con-
vaincu , clair, léger et parfois si jus-
tement expressif , excella tout parti-
culièrement dans le Final de la So-
nat e de Beethoven , dans la Burlesque
de Suit et la Chanson russe de Stra-
vinsky.

J.-M. B.

Il semble que les Neuchâtelois ont
une prédilection pour la Légion étran-
gère. En peu de temps, en effet , une
demi-douzaine de Neuchâtelois ont été
recherchés par la justice de leur canton
pour accomplissement de service mili-
taire à l'étranger. Lundi, c'était un
peintre, André J., âgé de trente ans,
qui s'est fait appréhender à Genève,
alors qu'il revenait de la Légion. Il à
été remis à la police de Neuchâtel.

Un Neuchâtelois appréhendé
à Genève alors qu'il revenait

de la !Légion

A la suite de la ratification de l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union européenne
des paiements , le gouvernement britan-
nique a décidé de supprimer , avec effet
au 1er novembre 1050, la quote globale
fixée pour le tourisme anglo-suisse.
De ce fait , le nombre des touristes bri-
tanniques désirant se rendre en Suisse
n'est plus limité.

•k, Se fondant sur l'arrêté fédéral du
26 octobre, concernant l'adhésion de la
Suisse à l'accord sur l'établissement d'une
Union européenne de paiements, le Con-
seil fédéral a ratifié le dit accord .

Le nombre des touristes
anglais désirant se rendre

en Suisse n'est plus limité

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e ' n u m é r o
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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

Dix ans après avoir vendu, sous la
pression des circonstances, son bel im-
meuble de la rue du Château , l'Union
chrétienne de jeunes gens de la ville a
eu la joie d'inaugurer récemment une
nouvelle demeure.

Elle a acquis, en effet , au début de
l'été, une maison à Pierre-qui-Roule, qui ,
après bien des réparations, est devenue
l'accueillant foyer, abritant sous son toit
les séances de l'Union chrétienne et cel-
les de l'Union cadette, dont les équipes
nombreuses et vivantes apprécieront , à
la fois , le confort et... le discret empla-
cement.

Une modeste cérémonie d'inauguration
marqua la reprise de l'activité, cet au-
tomne. Le jeune et actif président , Pier-
re Matthey, rappela les efforts faits par
chacun pour aboutir à l'heureux résultat
d'aujourd'hui ; le pasteur Jacques Rey-
mond apporta les vceux et le message
de la paroisse réformée, tandis que le
secrétaire cantonal des U.C.J.G. trans-
mettait les souhaits et les félicitations
des responsables unionistes du faisceau
neuchâtelois. Et maintenant, les portes
s'ouvrent toutes grandes à qui en veut
goûter l'accueil amical et le message
chrétien.

P. M.

Une nouvelle demeure
unioniste !

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depuis quelques jours, une série de
cambriolages s'est produite dans la ca-
pitale vaudoise.

Le plus important d'entre eux a eu
lieu mardi. A l'avenue Marc-Dufour,
chez une commerçante, les malfaiteurs
ont réussi à forcer un bureau dans le-
quel ils ont trouvé 4800 fr.

Lundi après-midi, la directrice d'une
école privée était la victime d'un auda-
cieux voleur. Celui-ci , bien que dérangé
par une élève, trouva moyen d'empor-
ter 130 fr. Il avait dû fouiller au préa-
lable dans les vestiaires des élèves, car
on retrouva la garde-robe en désordre.
Portemonnaie et menus objets avaient
disparu.

Mais la série ne s'arrête pas là.
Un garage de Chailly a été « visité ».

Des valeurs ont disparu . — Dans un
café de Malley, des inconnus se sont
introduits en passant par une fenêtre.
Ils ont prélevé 20 fr., puis fait bom-
bance à la cave avec vin , jambon et
saucissons.

Une vague de cambriolages
à Lausanne

Bien entendu , la Silreté cantonale
s'est mise immédiatement en chasse
afin de découvrir la bande. Car il doit
s'agir d'une demi-douzaine d'escarpes,
très probablement motorisés. Us ne doi-
vent pas en être à leur premier coup.
En effe t, tout porte à croire que ce sont
les mêmes qui ont « signé » leur pas-
sage à Bex, à Vevey, à Cully, au Mont-
sur-Lausanne et à Saint-Sulpice, à Pul-
ly, sans parler d'autres quartiers de la
capitale. Il ne serait pas étonnant non
plus qu'ils soient les auteurs de la ten-
tative — avortée — de. cambriolage de
la villa de l'ex-roi Michel de Rouma-
nie ; de même, il n'est pas interdit de
penser, jusqu'à plus ample inform é, que
l'agression de Prangins n'est pas étran-
gère à leur néfaste et inquiétante acti-
vité.

Une bande organisée ?

Dans le cadre des festivités de la Se-
maine des Nations Unies, la ville de
Genève a offert , jeudi dernier, dans la
salle des assemblées du Palais des Na-
tions, un concert de gala donné par l'Or-
chestre de la Suisse romande, sous la
direction du maître Ernest Ansermet.
Près de deux mille personnes remplis-
saient l'immense salle, parmi lesquelles
on comptait les plus hautes notabilités.
Des invités de marque y assistaient. Au
programme, la « Première Symphonie »
de Beethoven , les « Variations symphoni-
ques » de César Franck, enfin l'« Oiseau
de feu > de Stravinsky. C'est à notre jeu-
ne pianiste neuchâteloise, Mlle Huguette
Bolle, que revint l'honneur d'exécuter la
partition de piano de César Franck. La
jeune interprète a été extrêmement ap-
préciée et, partant, très fêtée.

Une jeune pianiste
neuchiUeloise a l'honneur

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie en séance
d'automne, hier mercredi , à la salle des
pasteurs, à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Paul Siron, pasteur à Saint-
Biaise.

Après un culte , le président a rappelé
la mémoire de deux pasteurs récemment
décédés : MM. Georges Perret-Gentil ,
qui fut pasteur des paroisses indépen-
dantes de Dombresson et de Môtier-
Vully, et Alfred Rosset qui fut , durant
quarante-quatre années, le pasteur de
la paroisse nationale de Saint-Biaise.

La société pastorale avait fait appel ,
pour cette séance, à M. Ed. Jacob, pro-
fesseur de théologie de l'Ancien Testa-
ment à l'université de Strasbourg, qui ,
en une magistrale leçon, traita de
« l'Ancien Testament et la prédication
chrétienne » .

Le professeur Jacob tint à rendre
hommage, au début de son exposé , aux
savants travaux de l'hébraïsant neuchâ-
telois, le professeur Paul Humbert , de
l'université de Neuchâtel.

Chez les pasteurs
neuchâtelois

Une grande affluence de visiteurs a
animé hier, jour de la Toussaint, le
cimetière de Beaurefrard . Malgré le
froid très vif , beaucoup de gens n'ont
pas hésité à venir fleurir les tombes
des disparus.

Grande affluence
au cimetière de Beauregard

Monsieur et Madame Fritz Berchtold
et leurs enfants Rose-Marie et Margue-
rite, à Cormondrèche ;

Madame veuve Lina Boichat-Bcrchtold
à Montargis ,

ainsi que les familles Schûpbach et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame veuve

Anna Elisabeth BERCHTOLD
née SCHUPBACH

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 93 ans.

Cormondrèche, le 1er novembre 1950.
Venez k mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth . XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

3 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Bas 5,

Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La section neuchâteloise du Club alpin
suisse a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Frédéric KEMMLER
membre de la section.

Le comité.
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La Société Nautique de Neuchâtel a lr
grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric-J. KEMMLER
ancien président et membre honoraire.
Elle prie ses membres de rendre les
honneurs au crématoire jeudi 2 novem-
bre à 15 heures.

Le comité.

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.

——HHHB—KBB^^EBJBB
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 Bâle,
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 LXH, 1.

Seigneur, rendez-lui en félicité ce
qu'il nous a donné en bonté et en
dévouement.

Prière de ne pas faire de visites

Je t'ai aimée d'un amour éternel ,
c'est pourquoi Je t'attire avec bonté.

Jérémie XXXI, 3.

Madame et Monsieur Willy Cathoud-
Wenker et leur fille Micheline, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Roger Hoth-
Wenker et leurs filles Monique et Clau-
dine, à Buttes ;

Monsieur et Madame Emile Wenker-
Canonica et leurs filles Denise et Chris-
tine, à Buttes ;

les familles Jeannet , Goulot, Rion,
Waser, Wenker, Amcy,

ainsi que les parents, alliés et amis,
ont la grande douleur de faire part

de la mort de

Madame Ernest WENKER
née Lucie JEANNET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
qui s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur , lundi 30 octobre, dans sa 73me
année , après une longue maladie sup-
portée vaillamment.

Buttes, le 30 octobre 1950.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 no-

vembre, à 13 heures.
Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Le comité des finances de la Fête des
vendanges a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur F.-J. KEMMLER
son fidèle et dévoué membre.

L'incinération aura lieu jeud i 2 no-
vembre , à 15 heures.
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LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

j  Société d'assurances contre les accidents

ont le profond regret de faire part du décès de leur dévoué colla-
borateur

Monsieur Frédéric-J. KEMMLER
agent général

survenu subitement, à Neuchâtel, le 30 octobre 1950.

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


