
Pour une politique sociale
L'abondance des matières, cette

semaine, ne nous a pas permis de
faire part au lecteur, d'un discours,
fort intéressant, prononcé samedi
dernier, par M. Rudolphe Rubattel ,
à l'Association suisse de politique
social®. Le chef du département fé-
déral de l'économie publique a traité
précisément de ce sujet « La politi-
que sociale J». Préoccupés qu 'ils sont
par leurs tâches journalières, nos
conseillers fédéraux ont rarement le
temps de consacrer leurs exposés
aux idées générales. Et pourtant,
s'il importe aux citoyens suisses que
leurs affaires soient bien adminis-
trées, il est peut-être plus impor-
tant encore pour eux de savoir si
c'est une doctrine saine ou tout au
contraire, des thèses fallacieuses qui
informent l'action gouvernementale.

Dans le domaine économique et
social notamment, nous pourrions
supposer, au vu des mesures souvent
contradictoires qui sont prises par
nos autorités — tantôt on cède au
penchant étatiste et tantôt on s'ef-
force de réagir — qu'il n'existe, en
la matière, aucune doctrine ne di-
sons pas d'Etat, mais du Conseil fé-
déral. En prenant connaissance de
l'exposé de M. Rubattel, nous som-
mes bien aise de constater que le
Conseiller fédéral qui préside aux
destinées de notre économie publi-
que a des vues très nettes — et très
justes — sur les conditions d'une
politique sociale véritable.

Que, dans la réalité administrative
et gouvernementale, il ait de la peine
à en assurer l'application, qu 'il y
ait une longue pente à remonter, cela
ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a
loin de l'idéal à la pratique. Mais du
moment qu'on est convaincu, dans la
population, que M. Rubattel est un
guide sûr, il y aurait intérêt, de la
part de tous ceux qui, d'un côté
comme de l'autre de la barricade,
estiment qu'une politique sociale est
nécessaire en Suisse, à se grouper
derrière lui, à l'épauler à telle en-
seigne que des réalisations suivent
les théories.

(V/V/V

Quelle est en gros la thèse de M.
Rubattel ?- .Que les conquêtes politi-
ques et les droits de la personne
étant assurés, c'est à l'inégalité des
conditions sociales et aux mesures
propres à garantir aux classes mo-
destes un minimum de sécurité que
l'on a prêté attention. Tout au long
des années, « ces aspirations se sont
développées, étendues, approfondies ».
Ce que l'on appelle politique sociale,
note l'orateur, consiste à « complé-
ter l'éclat du titre de citoyen en lui
accordant les moyens de vivre, sur le
plan économique une vie aussi libre
et pleine que possible ».

Et remarquons alors en passant
que nous sommes ici à l'opposé
exact du communisme. Celui-ci ne
conçoit de « politique sociale » (ou
ce qu 'il nomme telle) qu 'en abaissant
l'homme politiquement, qu 'en fai-
sant de lui un esclave de l'Etat. On
lui assure — ou on lui promet — le
bien-être matériel. Mais on lui ra-
vit en même temps toute la part de
l'esprit : le libre arbitre, l'indépen-
dance de jugement, la dignité de l'es-
prit. En Suisse, vieille terre de liber-
té, les objectifs d'une politi que so-
ciale ne sauraient être ceux-là.

Le conseiller fédéral met alors en
garde contre un péril, celui du « dé-
passement ». On ne saurait conce-
voir , dit-il , « une politique sociale
qui parte en flèche sur des données
sans consistance, sur la passion, en
négligeant quelques-unes des réali-
tés immédiates qui sont une des
conditions premières de son suc-
cès». En défendant des solutions de
ce genre, on expose l'économie na-
tionale à des risques mortels. M.
Rubattel se défie d'une politique so-
ciale qui ne serait qu 'une «myst i -
que, fermée par définition à toute
discussion utile ». Elle doit rester
avant tout « un moyen raisonnable

de prévenir et de corriger certains
des facteurs économiques et psycho-
logiques du régime sous lequel nous
vivons, d'accomplir les exigences de
morale collective auxquelles nous ne
saurions nous soustraire ».

On ne saurait qu 'approuver cette
position de principe qui est celle
même de la raison, de l'intelligence,
du bon sens et qui, par là, est le plus
utile au bien commun, c'est-à-dire au
bien de toutes les parties qui com-
posent la société. Celles-ci, remar-
que encore le chef du département
de l'économie publique, sont en som-
me moins éloignées les unes des au-
tres qu'il ne semble. « On a souvent
l'impression que des souvenirs, des
mots plutôt que des choses les sé-
parent ». Le rôle de l'Etat est de
créer un terrain favorable au rap-
prochement et à l'entente profes-
sionnelle. En revanche, il prendra
garde de ne pas se substituer aux
parties, de ne pas se charger des tâ-
ches qui incombent aux associations
d'employeurs ou d'ouvriers, ne pas
schématiser et « systématiser » à
l'extrême l'économie.

« Entre le tout à l'Etat, d'une part,
et le capitalisme, d'autre part , a
conclu le représentant du gouverne-
ment, il y a place pour une écono-
mie relativement autonome où l'Etat
n'interviendrait que de haut , laissant
la voie libre aux ententes volontai-
res.» Voilà, en effet, le chemin de
l'avenir...

René BRAICHET
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Les débats du procès intenté contre
Charles Renaud et consorts se sont terminés

hier matin par les dernières plaidoiries

La cause est entendue mais la Cour pénale fédérale ne rendra son jugement que jeudi prochain

Comme prévu , l'ultime phase des
longs débats consacrés à l'affaire Re-
naud et consorts n'a pas connu le suc-
cès d'affluence qu'on avait noté jeudi.

L'avocat de Perrin , qui avait presque
terminé sa plaidoirie jeudi , développe
encore des arguments juridiques ten-
dant à prouver que son client n'a jamais
eu d'intention dolosive. Il a peut-être
paru habile lors de son interrogatoire.
Mais s'il a réussi à trouver réponse à
toutes les questions qu'on lui posait ,
c'est qu 'il était tout simplement honnête.

En même temps que l'acquittement de
Perrin , son mandataire demande qu'on
n'exige pas la restitution du bénéfice
qu'il a réalisé d'une façon tout à fait
licite.

Le savetier
qui jouait au financier

Mandataire d'office , le défenseur de
Georges Boss adopte la tact ique que la
citation de certain « témoin à décharge »
avait déjà laissé prévoir. Avec une belle
conscience, il va faire passer son impé-
cunieux client pour plus bête qu'il n'est.

Boss se distingue par sa petitesse de
tous ses coïnculpés. La somme de 136
francs qui constitue l'actif établi de son
bilan déposé à l'office des faillites nous
repose de tous les chiffres astronomi-
ques articulés tous ces derniers jours I

Ce personnage de tribunal de police
qui a les honneurs de la haute cour est
un fils de paysan qui n'a jamais suivi
que l'école primaire, qui a été manœu-
vre dans une usine, puis commis dans
un bureau avant de devenir un démar-
cheur sans envergure , écrivant des let-
tres dont aucune n'est exempte de fau-
tes de style ou d'orthographe. Ce ter-
rien à peine dégrossi , cette « petite cer-
velle dans une grande tête >, avec sa
culture rudimentaire et sa psychologie
primitive , a été mêlé à des personnages
d'un format infiniment plus grand.

C'est dans un deux-pièces de banlieu e
loué pour 30 fr. par mois qu'il reçoit la
mystérieuse et troublante Mme Cottin..,
qui avait entendu parler de lui h Paris !

Boss , qui ne pige rien aux affaires de
titres, note studieusement les questions
qu'on lui pose dans son cher agenda.
Puis il se renseigne. Ses démarches le
conduisent chez Me Baillod , dont on a
mis, dit l'avocat, bien légèrement la mé-
moire en cause dans ce procès. Le no-
taire neuchâtelois savait que Renaud
s'intéressait aux obligations de l'em-
prunt extérieur français 3 % % 1939. Ce
n 'était pas Interdit ! Il a signalé la chose
à Boss. Il n'y avait aucun mal à cela.

Dès lors , par l'intermédiaire de Boss
qui ne comprenait rien i'i ce qui se pas-
sait , un dialogue s'établit entre Renaud ,
qui ne voulai t  pas connaîti-e son ven-
deur , et Mme Cottin, qui ne voulait pas
connaître son acheteur.

La lettre antidatée qu 'il fournit à Re-
naud ne pouvait être considérée par des
vérificateurs que comme un chiffon de
papier. Elle n 'aurait jamais été agréée.
Quelle portée juridique saurait-on alors
attribuer à un chi f fon de papier ?

Quant aux deux pièces fabriquées
pour son propre dossier, elles sont res-
tées chez lui. Boss ne s'en est jamais
servi. Il les a spontanément exhumées
de son tiroir lors de l'ennuêtc pénale en
déclarant que c'étaient des faux. C'est
comme si l'on poursuivait pour faux
dans les titres un inculpé qui signerait
une déposition mensongère devant un
juge d' instruction.

Le procureur , dans son réquisitoire , a
dit qu '« à moins d'être idiot , Boss n 'au-
rait jamais commis inconsciemment les
délits qui lui sont reprochés > . Son man-
dataire déclare qu 'il ne faut pas d'em-
blée rejeter l'hypothèse selon laquelle
Boss aurait été idiot ! Il a été mêlé à
des affaires  qui le dépassaient.  Pour une
fois , sans fournir  de gros efforts , il a

touché de l'argent , en grande quantité.
Mais il a naïvement cru que cela se pas-
sait ainsi dans les milieux de la haute
finance. C'est un personnage à mi-che-
min entre Figaro et Topaze ; dans la
pièce de Pagnol , on demande au héros :
c Vous n'avez rien à faire ? Alors , si-
gnez ici ; et mettez dessous « agent
d'affaires » !

Ce n'est pas de délit qu'il faut parler
en ce qui concerne Boss, mais de la
mésaventure d'un savetier qui a voulu
jouer au gi-and financier.

« Soyez cléments,' messieurs les juges,
et rendez tout de suite à Boss le moyen
de redevenir un honnête savetier 1 »

Le caractère superficiel
de Vautier

Qui est Georges Vautier ? Son avocat
pense utile d'ajouter quelques traits au
c curriculum vitae » présenté par l'inté-

Georges Vautier

ressé au début de son interrogatoire. Ce
n'est pas un gros industriel tel qu'on
les décrit dans les pamphlets anticapi-
talistes. C'est un honnête technicien qui
s'est vu confier la représentation en
France d'une entreprise genevoise et qui
dirige aussi une petite affaire pour son
compte.

Fils d'une excellente famille (son père
a été conseiller d'Etat et son frère est
président de l'Union patriotique gene-
voise), Georges Vautier est atteint d'une
incontinence verbale qui peut avoir in-
disposé les enquêteurs et les juges à
son égard.

Ce qui reste acquis, c'est qu 'il a acheté
un lot de titres en Suisse en 1943. On
n'a jamais su qui était son vendeur , ce
qui est plausible étant donné les mœurs
financières.

Renaud et lui tombèrent d'accord dès
leur première entrevue pour conclure
un contrat de vente. L'acheteur demande
où se trouvent les titres. Le vendeur ré-
pond : « A l'étude de Budé », ce qui était
exact ; ils y avaient été déposés depuis
quelques jours. Renaud demande à Vau-
tier qu 'il lui fasse parvenir les titres
avec une attestation du notaire.

Lors de l'entrevue de Bûle , à laquelle
participait Paley, la lettre d'accompa-
gnement jointe aux titres ayant été ju-
gée insat isfaisante par Renaud , une au-
tre pièce naquit  par ce que l'avocat
appelle un « phénomène de générat i on
spontanée » . Superficiel comme il l'est ,
Vautier , invité à signer cette quittance

antidatée, signa , faisant preuve, certes,
de légèreté , mais pas d'intention illicite.

Les arguments de Vautier pour affir-
mer que juridiquement son faux a été
sans portée véritable sont ceux qu'a lon-
guement développés , la veille , l'avocat
d'Etter et qu 'a repris , un moment aupa-
ravant , le défenseur de Boss.

La regrettable imprudence
d'une étude honorable

La dernière plaidoirie , celle qui tend
à mettre hoi's de cause le notaire de
Budé et son clerc Paley, est exposée
avec un brio digne d'une Cour d'assises.
Elle risqu e d'avoir moins d'effet sur
une cour composée uniquement de juges
professionnels et sensibles surtout aux
arguments juridiques. Sur ce point , la
thèse de l'avocat est, dans l'ensemble,
la même que celle qu'ont défendue les
précédents orateurs.

Le problème qui se pose est de savoir
si de Budé et Paley, ensemble ou sépa-
rément , ont su — ou auraient dû sa-
voir — en écrivant à Renaud ou en
signant deux lettres contenant des ren-
seignements inexacts qu'ils participaient
à une action illicite. L'avocat invoque
le délit impossible et l'absence d'inten-
tion dolosive, sinon d'imprudence.

L étude de Budé était appelée à sanc-
tionner un marché entre deux clients
qu'elle connaissait bien. On savait que
des titres étaient là, et qu'ils étaient
de bon aloi. C'est de cela qu'on se pré-
occupa. L'avocat des deux derniers pré-
venus insiste sur la parfaite honorabi-
lité de ses clients et sur le fait que
les 2500 francs qu 'ils ont reçus corres-
pondaient bien à des honoraires. Il ne
s'étonne pas qu'on ait disculpé M. Bail-
lod , qui a agi exactement de la même
façon que M. de Budé. Mais il s'étonne
que le ministère public ait renvoyé le
vieux notaire genevois devant la Cour.
« Quand à Henri Paley, ajoute familiè-
rement l'avocat , s'il avait été mon pre-
mier clerc, je lui aurais administré une
bonne fessée 1 »

A. R.
(Lire la suite

en treizième page)

Un quadrimoteur Constellation
disparaît dans les Alpes

VENANT DE BOMBAY

Le dernier message capté à Cointrin situait l'appareil
à environ 25 kilomètres de Grenoble

Quarante-huit personnes à bord
BERNE , 3. — L'Office fédéral de l'air

communique :
On est sans nouvelle depuis hier ma-

tin de l'avion de transport quadrimo-
teur du type , « Constellation » de la
société de transports aériens « Air India
International », qui faisait route du
Caire à Genève.

Les liaisons radiotclégraphiques entre
l'appareil et l'aérodrome de Genève in-
diquent que l'avion se trouvait , à
10 h. 37, d'après ses propres indications,
au-dessus de Voiron , à environ vingt-
cinq kilomètres au nord-ouest de Gre-
noble, et volait à près de 5000 mètres
d'altitude en direction de Genève.

Depuis lors, on est sans nouvelle de
l'appareil.

Il n'est pas exclu qu'en raison des
mauvaises conditions atmosphériques et
d'un vent violent du nord-ouest , l'appa-
reil ait été déporté vers l'est, dans la
région des Alpes.

Les recherches entreprises par le
centre de recherches régional de Lyon
sont rendues , difficiles en raison des
conditions atmosphériques défavorables.

Les recherches
se sont poursuivies

toute la journée
GRENOBLE, 3 (A.F.P.) — Toute la

région où l'avion aurait pu s'écraser a
été survolée hier après-midi par des
appareils dont les opérations ont ce-
pendant été gênées par le mauvais
temps qui règne sur les Alpes. Ces re-
cherches ont été interrompues à la nuit
tombante. Elles seront reprises aujour-
d'hui à la première heure si aucune nou-
velle du « Constellation »» n'a été re-
cueillie.

On a signalé à la gendarmerie de
Moutiers que le passage d'un avion sem-
blant voler à basse altitude a été ob-
servé entre 10 h. et 10 h. 15 G.M.T.
Moutiers est situé à environ soixante
kilomètres à vol d'oiseau au sud-ouest
du massif du Mont-Blanc.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La visite du général Franco aux îles Canaries

Le général Franco (au centre)  a été photographié à Las Palmas,
dans les Canaries, au moment où il sortait de l'hôtel de ville.

L'ATTENTAT CONTRE M. TRUMAN

Transmise par bel inogramme, cette photographie nous montre  le cadavre
du Portoricain Torresola étendu au bas de l' escalier conduisan t  à l'entrée

de Blair House , la résidence du président Truman.
A droite , un agent du service secret.

D. P.MBNUS PRO P OS
Dans une cour carrée, une tortue

tournait en rond. Comment était-elle
venue là ? Mystère .

La cour ne s'ouvrait que sur le
ciel. Or , dans nos climats tempérés ,
il est bien rare qu'il p leuve des tor-
tues. Et celle-ci , malgré les questions
pressantes de qui l'avait charitable-
ment recueillie , gardait un mutisme
inquiétant. Venait-elle de derrière le
rideau de f e r  ? Ré fug iée  ? En mission
secrète ? La tortue se contentait de
rentrer la tête, de faire la grève de
la f a i m  et semblait avoir reçu , dans
son âme sensible , un considérable
choc.

Il était temps d'aviser. On avisa
donc le pharmacien , le médecin,,et
le psychiatre. Le pharmacien était
d' avis qu'on la purgeât , le médecin
qu 'on la tisanât , et le psychiatre
qu'on la testât (je  veux dire : qu 'on
lui f i t  subir des tests,) . La tortue ne
disait rien. Elle pâlissait.

On la purgea , et il n'en sortit rien
d 'intéressant. On la tisana , et elle
rendit tout. On la testa , mais on ne
put jamais savoir si elle avait con-
voité, la f e m m e  du puisatier , ni si
elle avait eu des pensées impures
en voyant un titre sans a f f i d a v i l .  Elle
pâlissait de plus en plus. Elle man-
geait de moins en moins.

Un naturaliste alerté s'e s c l a f f a  :
« Elle hiverne, dit le savant. Laissez-
la dormir. Jouez-lui tout au plu s le
disque p r é f é r é  de l' auditeur, le di-
manche , pour bercer son sommeil. »

Mois la tortue passait au vert pâle.
Sa bienfaitrice héla un jour une voi-
sine blême et défai te , et se mit à lui
conter ses tracas : « Adélaïde !... »,
s'écria la voisine en lâchant la cas-
serole dans laquelle tombait ses lar-

mes, et elle se préci pi ta  dans la cour,
les bras tendus. El , merveille ! On vit
alors la tortue sortir de son hiver-
nage comme si le. pr intemps rayon-
nait déjà , avec décence mais con-
viction , sur ce côté éminemment res-
pectable du Faubourg.

« Ma chérie , ma mignonne, ma
dotidotiille , ma louquoumette el ma
garguillette , ma zizite el ma bizou-
quinelle », disait la dame avec trans-
port.  La tortue dodelinait de la tête,
les couleurs lui revenaient aux joues ,
et, si elle ne disait rien , un large
sourire ouvrait sa bouche édentée.

Dès ce jour , elle reprit de l'appé-
tit. Elle engloutit gaillardement un
p lein saladier , elle s'e m p i f f r a  de -f t i f -
teck , se gava de frui ts , s'octroya une
choucroute garnie, but cinq grands
verres de vin , café , pousse-café , et
regagna ses appartements , non sans
avoir victorieusement lutté contre,
les inhibitions et les lois de la bien-
séance en lâchant un vigoureux ren-
voi qui réveilla tous les échos aris-.
tocratiques de la cour, très choqués
de devoir se prêter à semblable ma-
ni frs tnt ion.

On a prétendu qu 'elle avail dû
tomber d' un balcon sur un avant-
toit , et de là ricocher dans la cour.
Mais elle ne l'a jamais avoué. Quoi
qu'il en soit , la voilà réintégrée dans
son domicile , et d'une exubérance
qui ne connaît plus de bornes. Elle
renverse les meubles, dépend les
enseignes, rosse le guet , et ses chan-
sons bachiques rompent le tymnan
de tout le voisinage. Elle est heu-
reuse. Elle n'est plus une personne
déplacée. Puisse tout le monde en
dire autant , un jour.

OLIVE.

Des éléments de cinq divisions
chinoises identifiés en Corée

L 'intervention de Mao-Tsé-Toung ne fait p lus de doute

SUR LE FRONT DE CORÉE, 3 (Reu-
ter). — Un porte-parole du 1er corps
d'armée a déclaré que des éléments de
cinq divisions chinoises avaient été
identifiés sur le front du nord de la
Corée.

Les effectifs complets des Nord-Co-
réens et des Chinois ne sont pas con-
nus. On les évalue à 50,000 hommes.
L'ennemi dispose de tanks, d'artillerie

lourde et de canons lance-fusées. Des pi-
lotes ont constaté d'importants mouve-
ments de troupes des deux côtés de la
frontière mandchoue.

Situation sérieuse,
mais non critique

TOKIO, 3 (A.F.P.) — « La situation est
sérieuse, mais elle n'est pas critique »,
a déclaré hier le porte-parole du G.Q.G.
du général Mac Arthur, commentant le
développement des opérations militaires
dans l'extrême nord de la Corée. Il est
encore trop tôt , a-t-il ajouté, pour par-
ler de contre-offensive ennemie , mais
la batai l l e  qui se déroule dans le sec-
teur d'tlnsan est une grande batai l le . »
Il a également nrécisé que les forces
des Nations Unies poursuiv aient tou*
jo urs leur offensive générale.

Passant ensuite en revue les opéra-
tions des trois derniers jo urs dans le
secteur de I'extrêmc-nord de la Corée,
le porte-parole a confirmé le fait  nue,sur l'aile gauche du dispositif des Na-t ions  Unies , la 24me division — dont
cer ta ins  éléments avancés avaient at-te in t  mercredi Namsidong. à une ving-
taine de kilomètres seulement de laville f ront ière de Sinui .ju , avait exécuté
un repli stratégique. Ce repli stratégi-que aurait ramené les troupes jusqu'àChongju.

Il apparaît  assez clairement que l'en-nemi tente de se rabattre en force surles points stratégiques de Kunur i .  An ju
''t Sinantu .  Des unités ennemies ont"•averse la r ivière Chnng .fnn . nue com-•"¦î n rleii t ces localités et se t rouvent  de-
là 'sur la rive sud. L'ennemi se sertma in ten an t  de « rockets » de 82 mm. etaussi  d'armes sans recul. (Les Soviets ,mirant la dernière guerre, employaientles rockets , mais non les armes' sansrecul.)

(Lire la suite
en dernières dépêches)



Je cherche à acheter

MAISON
de deux appartements
(région Neuchâtel et
environs). — Adresser
offres sous chiffres
R. M. 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à l'Est de
la ville,

jolie propriété
comprenant villa fami-
liale de deux apparte-
ments de quatre cham-
bres et dépendances en
parfait état avec ter-
rain de 1018 m2 en
nature de verger, jar-
din d'agrément et jar-
din potager. Tram à
proximité. Un apparte-
ment pourra être mis à
la disposition de l'ache-
teur. Adresser offres
sous chiffres V. M.
358 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à, Neuchâtel,
vue, soleil,

villa locative
construction d'avant-
guerre, trois apparte-
ments, bain, central, Jar-
din. Prix 68,000 fr. Adres-
ser offres écrites à H. B.
33fl au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Hauterive un

appartement
de trois chambre^ et une
cuisine. Dépendances, Jar-
din , vue. S'adresser à Al-
phonse L'Eouyer, Haute-
rive.

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.

A louer

LOCAL
50 m', à l'avenue des
Portes-Rouges. Convien-
drait pour artisan ou pe-
tite, lîjdiistrle tranquille.
Force, . chauffage cen-
tral . Demander l'adresse
du No 317 an bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 15 novembre.
chambre-studio

à personne sérieuse, tout
confort , près de l'Univer-
sité entresol. Faubourg
de l'Hôpital 85.

MONRUZ
chambre à louer, avec
possibilité de cuisiner. —
Tél . 553 62.

Chambre Indépendan-
te, cabinet de toilette,
pour Jeune homme sé-
rieux, Mme de Reynier,
27, faubourg de l'Hôpi-
tal (près do l'Université).

Chambre à louer. Mme
Zblnden , Sablons 49.

A louer au centre, belle
grande chambre à deux
lits, chauffée. Demander
l'adresse du No 341 au
bureau de la Feuille
d'avis .

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

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

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

Belle chambre. Quar-
tier Stade. Tél. 5 48 82.

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

Pension Walter
Marin

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

Personne âgée
même demandant sotns,
serait reçue dans pension
famille. Adresser offres
écrites à, E. G. 343 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Pension l'Ermitage
Neuchâtel

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

On cherche dea pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser à Paul Kien-
holz, Eglise 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

Personne tranquille,
solvable, cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
A. R. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

FORTE SOMME est
offerte à qui me procu-
rera um

appartement
de trois ou quatre pièces
avec salle de bains. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à S. R. 354 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

On cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir ; pren-
drait éventuellement ré-
parations à sa charge. —
Adresser offres écrites à
F. G. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés
cherchent a louer, pour
la fin de l'année ou le
début de 1951, apparte-
ment au centre, d'une ou
deux pièces, prix modes-
te. Téléphoner le soir au
No 5 57 13.

Deux étudiants cher-
chent

deux chambres
Indépendantes , .avec bain,
au centre. Adresser of-
fre3 écrites à S. K. 334
au bureau de la Feuille
d'avis .

Appartement
trois ou quatre pièces,
confort, bien situé, est
cherché pour date à con-
venir , à Neuchâtel. Even-
tuellement

échange
avec idem trois pièces, à
Lausanne. Adresser offres
écrites à A. A. 332 au
bureau de la Feuille
d' avis.

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.

Représentants
possédant carte rose de-
mandés pour placer à
conditions avantageuses
Jouet instructif (nou-
veauté brevetée) de prix
modeste et de vente fa-
cile. URGENT. - Ecrire
sous chiffres P 10952 N à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

On cherche
une femme dévouée pour
faire le ménage de trois
personnes et encourager
une Jeune fille de 15 ans
qui vient de perdre sa
maman. — S'adresser à
Emile Plerem , les Prés, Li-
gnières.

Agent de vente
à la commission deman-
dé pour bulles et lubri-
fiants de Pensylvanie de
Ire qualité. Nord de Suis-
se romande, chez gara -
gistes et en treprises de
transports. Offres sous
chiffres P 472-5 Yv & Pu-
blicitas , Yverdon .
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Commerçant seul cher-
che

demoiselle
ou dame

de 25 à 35 ans pour faire
le ménage et aider au
magasin. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres
écrites aveo photographie
qui sera retournée à V.
U. 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de deux per-
sonnes cherche

lessiveuse
consciencieuse. Télépho-
ne 512 88.

Sommelière
de confiance est deman-
dée pour le 15 novembre.
Adresser offres avec pho-
tographie ou se présenter
au restaurant-bar de la
Croix-Blanche, Corcelles
(Neuchâtel).

Boucherie de la ville
cherche, pour le 15 no-
vembre, une

vendeuse
déjà au courant de la
branche. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire sous A. C. 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

EVOLA S. A.
Argentage, chromage, nickelage

PeseUX Tél. 816 80

CHERCHE

deux jeunes filles ou jeunes gens
pour travaux d'atelier faciles, ainsi que

deux polisseurs-aviveurs
sur métaux.

SE PRÉSENTER AU BUREAU.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

EMPLOYÉ
de confiaffce 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.

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 .rriculum
vitae, de copies de certificats, de références et

prétentions de salaire.

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

\ PUBLICITAS, BIENNE

Soudeur qualifié
(soudure autogène et électrique)

est demandé par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

Jeune homme capable désirant
faire bon

apprentissage de serrurier
¦ i s,... . . i '-  .. .

serait engagé immédiatement ou
. pour date à convenir chez Max

DONNER & Cie S. A., construc-
tions métalliques, Neuchâtel,
Chantemerle 20. Tél. 525 06.

02..sce iiducâaâre S. S.SUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neutv.- - NEUCHATEL . Tél. 5 42 77
Comptabilités à forfai t , par abonnements

Organisation - Contrôles • Expertises
Fiscalité
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Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
à l'occasion du

75me anniversaire de la mission suisse
dans l'Afrique du sud

Dimanche 12 novembre , à 20 h. 15

à la grands salle des Conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Décision concernant la géographie paroissiale
(quartier nord).

2. Election d'anciens d'Eglise et d'un député au
Synode.

3. Conférence de M. H.-Ph. Junod , missionnaire :
« L'Evangile et la justice en Afrique du Sud».

¦à ' ¦ P r- v;-
Se munir de la carte d'électeur , et surtout,
VENIR NOMBREUX , vu l'importance de
l'ordre du jour.

Le Collège des Anciens.

Technicien - dessinateur
ayant bureau au centre de la ville ferait tous tra-
vaux d'études et constructions d'appareillage, ma-
chines, etc. — Faire offres sous chiffres C. D. 269
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante  maison de la place
engagerait habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de la langue ;ille-
mande ou i ta l ienne . — Faire offres
mauscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
D. E. 318 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet

Par suite de la démission honorable du
ti tulaire , le poste de

maître de pratique
d'électricité, est mis au concours.

EXIGENCES : diplôme de technicien-élec-
tricien d'une écolo suisse ou titre
équivalent. Le titulaire sera chargé,
non seulement de l'enseignement pra-
tique, mais aussi de cours théoriques.

OBLIGATIONS LUGALES : les candidats
doivent satisfaire en outre aux dispo-
sitions de l'arrêté du 16 juillet 1940
concei-nant le stage obligatoire.

SALAIRE : légal.
ENTRÉE EN FONCTION : le 1er février 1951.

Postulation à envoyer avec toutes pièces utiles
jusqu 'au 18 novembre 1950 à M. Eugène
Bosshard , président de la commission d'école,
F.-Berthoud 5, Couvet , en avisant le départe-
ment de l'instruction publique. — Le cahier
des charges peut être obtenu à la direction
de l'école.

BOUCHERIE
à louer sur plan dans la région ouest
du vignoble neuchâtelois, local mo^
derne , dans immeuble locatif. Pour
tous renseignements s'adresser à
Etude Ribaux, avocat, Neuchâtel,

Enchères publiques
de bétail et de matériel

agricole à Bevaix
Pour cause de cessation de culture , M. Albert

BENOIT, domicil ié  à Bevaix , fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son domicile à
BEVAIX, le MARDI 7 NOVEMBRE 1950, dès
8 h. 30 :
BÉTAIL : uh cheval

six vaches
quatre génisses de 1 an à 18 mois ,
bétail indemne de tuberculose et
vacciné contre le bang.

* MATÉRIEL AGRICOLE : quatre chars dont
deux à pont , un char à lisier , un char à res-
sorts , un traîneau , une faucheuse 1 'A cheval ,
une faneuse, un râteau à cheval , une charrue ,
un arrache-pommes de terre, un butoir , une
herse, un semoir , un rouleau , un hache-paille,
un coupe-racine, un van , un coneasseur, une
scie circulaire, colliers , clochettes, bidons et
boille de lait , ainsi que tout  le matériel ser-
vant à l'exploitation de la ferme.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 17 octobre 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre au Landeron

belle maison d'habitation
de six chambres, salle de bains et dépendances.
Grandes caves et garage. Conviendrait pour
maraîcher ou marchand de vin . — Demander
l'adresse du No 350 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante industrie de la Suisse romande
cherche, pour entrée immédiate ou pour date

à convenir ,

une STÉMO - DACTYLO
qualifiée, connaissant parfaitement les langues
française et allemande . Place stable. — Faire
offres manuscrites avec photographie , curri-
culum vitae , copies de certificats , prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée sous
chiffres P- (3002 N., à Publicitas , Neuchâtel .

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche
pour son département des « achats »,

un jeune employé de commerce
ayant quelques années de pratique. La préférence sera
donnée aux candidats ayant des connaissances dans les

arts graphiques.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres O. S. 349 au bureau de la Feuille d'avis.

Technicien-mécanicien
ayant petit atelier, spécialisé dans le montage dapetits appareils de précision, CHERCHE travaux demontage, éventuellement petits usinages. — Faire
offres sous chiffres B. C. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ 
a

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

une (un) habile
sténo - dactylographe

également au courant de la comptabilité.
Poste intéressant et de confiance. —
Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous
chiffres P. 6001 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Madame et. Monsieur J. NEUHAUS-M ICHEL
et familles , très touchés (les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, et dans l'Impossi-
bili té de répondre à chacun, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient do les frapper.
Un merci tout spécial pour les nombreux en-
rôla (lo fleurs , ainsi qu 'au Dr CcîiUpbach , à
Mlle Mounoud , aux Câbles électriques et à la
Société de gymnastique de Cortaillod.

Cortaillod , le 3 novembre 1950.
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Très touchée pur les nombreuses marques
j do sympathie reçues lors du départ de notre
I chère maman et grand-maman , nous prions

tous ceux qui ont pris part ft notre grande
épreuve de trouver ici l'expression de notre
profonde gratitude. ;

La famille de feu Mme Jeanne SEUMET. i'

A louer ou à vendre à Colombier (Neuchâ-
tel), très confortable

maison familiale
de quatre pièces sur un étage, avec garage
attenant, situé près de la gare C.F.F. L'im-
meuble peut être acquis tout de suite. Pour
tous renseignements et visites sur place,
s'adresser à l'Etude de Louis Paris, notaire,
Colombier.

Î^gp Neuchâtel
Musée d'histoire

(Bâtiment
des Beaux-Arts)

Les automates
Jaquet-Droz

reprendront leurs
séances du premier

dimanche de chaque
mois dès dimanche

5 NOVEMBRE
de 14 h. 30 à 16 heures

ĝ?9 Neuchâtel
MISE À BAN

Nous portons à la con-
naissance du public qu'à
partir de lundi 6 novem-
bre 1950, la décharge de
là" ville, sur l'emplace-
ment de l'ancienne car-
rière de la Coudre, art.
619 du cadastre de la
Coudre, eso mise & ban.
Elle sera remplacée par
la décharge d© la ville,
sise à Hauterive, réou-
verte pendant l'hiver
1950-1951.

Neuchâtel, le 31 octo-
bra 1950.

Direction
des travaux publics.

Mise à bain autorisée.
Neuchâtel, le 1er no-

vembre 1950.
Le président

du tribunal II.

On demande une

femme
de chambre

Demander l'adresse du
No 316 . au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire!
Demander, l'adresse du

No 315 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 débutante. Fai-
re offres manuscrites en
indiquant prétention de
salaire à B. K. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
intelligent de 15-17 ans,
pour porter le pain . —
Nourri et logé chez le
patron . Adresser offres
écrites à R. B. 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
capable. S'adresser : res-
tauran t du Rocher, Neu-
châtel . Tél. 5 27 74.

Je cherche bon
ouvrier caviste

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

Cuisinier
expérimenté cherche pla-
ce pour tout de suite. —
Ecrire sous chiffres P.
10951 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune monteur
sanitaire

avec connaissance de la
ferblanterie et du fran-
çais,

cherche place
dans fabrique ou exploi-
tation industrielle. Of-
fres sous chiffres OFA
9335 S à Orell FUssli-An-
nonces, Soleure.

Dame cherche emploi
dans

restaurant
ou buffet ou à I* cuisi-
ne, dès 19 heures. Adres-
ser offres écrites à S. B.
345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
très distinguée , étudian-
te un iversitaire , italienne ,
cherch » à faire contrat
cle travail dans famille
de la ville pour six après-
midi par semaine. S'oc-
cuperait aussi des enfants
et des devoirs. Gages de-
mandé 60 fr. par semaine .
Entrée : 1er décembre. —
Offres sous chiffre., P.
6020 N. à Publicitas. Neu -
châtel

Anglaise, 20 ans, cher-
che place dans ménage
pour garder les

enfants
à Neuchâtel. Date d'en-
trée : 1er janvier 1951.
Adresser offres écrites à
J. B. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinier
de métier cherche

extra à domicile
à l'occasion de noces, réu-
nions de famille. S'adres-
ser à Armand Quartier ,
Cormondrèche.

Jeune homme connais-
sant bien son métier et
en possession du permis
rouge, cherche place de

chauffeur
ou n'importe quel tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à B. R. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entrepreneur bûcheron
demande

coupe de bois
â façonner . S'adresser à
L. Fleury, la Coudre.

Jeune fille conscien-
cieuse cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à F. V. 302 au bui-eau de
la Feuille 'd'avis.

Jeune
commerçant

cherche place en Suisse
romande. dang le com-
merce ou l'Industrie,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres sous chiffres V.
16088 Z. à Publicitas, Zu-
rich 1.

Perdu lundi 30 octobre
entre 18 h. et 18 h. 10,
par Jeune fille en place,
une
montre-bracelet

depuis le collège de la
Promenade à la poste
principale. Prière de la
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Trouvé Jeune
chatte tigrée

Tél. 514 73.

niHi
On cherche à acheter

deux stères
de bois foyard

deux stères
de bols

dazon ou sapin.
Faire offres à V. Schnei-
der, cycles Cernier, tél.
7 18 44 ou '5 41 94.

On cherche à acheter
d'occasion mais en boa
état

une petite auto
ayant fourgonnette oupont. Adresser offres écri-
tes à P. K. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66

Accouchements
Pouponnière

Sage-iemrae directrice:
Mme C. ARND

reçoit sur rendez-vous.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lûtenegger
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Nenchâtel Tél. 5 3134

EMBH
On cherche pour tout

de suite ou pour date à
convenir un

jeune homme
sérieux pour l'apprentis-
sage de boucher-charcu-
tier. S'adresser bouche-
rie-charcuterie Charte
Matile, Fontainelon. Té-
léphone 7 1149.

L'Imprimerie André Ber-
eler, & Fribourg, deman-
de un bon

compositeur-
typographe

Bien rétribué et place
stable. Tél. (037) 2 37 48.

Atelier d» terminage
d'horlogerie de la place
cherche un bon

acheveur
(connaissant la mise en
marche) pour travail à
l'atelier sur petits cali-
bres. Demander l'adresse
diu No 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Forte commission est offerte à

REPRÉSENTANT (E)
bien introduit auprès de la clientèle particulière et
en possession de la carte rose. Article intéressant,
nouveauté. Ecrire sous chiffres S. H. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse pour ménage très soigné en qualité de

bonne à tout faire
Très bonnes références exigées, bons gages et bon
traitement. — Offres avec photographie et pré-
tentions à Mme Boll , Hadlaubstrasse 34, Zurich.
Tél. 28 37 46.

Importante fabrique de confiserie et biscuits
cherche

REPRÉSENTANT
sur base de provisions pour le canton de
Neuchâtel et une partie de Vaud. — On est
prié de s'annoncer sous chiffres H. I. 319 en
indiquant la représentation secondaire au

bureau de la Feuille d'avis.

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

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 . tïois 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.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
Vente définitive

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

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

CHAMPRAYES, vigne de 598 m3.
Article 298, plan folio 65, No 31, LES

CHAMPRAYES, vigne de 362 m3.
Aticle 1944, plan folio 65, No 28, LES

CHAMPRAYES, vigne de 266 m3.
Article 2349, plan folio 65, No 29, LES

CHAMPRAYES, vigne de 269 m3.
Article 27, plan folio 65, No 30, LES

CHAMPRAYES, vigne de 360 m3.
Article 36, plan folio 65, No 26, LES

CHAMPRAYES, vigne de 384 m3.
Article 1842, plan folio 39, No 35, LES

SAUGES, vigne de 571 m3.
Article 200, plan folio 65, No 34, LES

CHAMPRAYES, vigne de 367 m3.
Estimation cadastrale Fr. 1350,—.
Estimation officielle Fr. 7000.—.
L'extrait du Registre foncier donnant  la

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

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

Neucbâtel , le 21 octobre 1950.
OFFICE DES FAILLITES.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
diplôme et maturité commerciale, parlant cou-
ramment le français et l'allemand , habitué à
travailler seul, désire trouver place intéres-
sante dans industrie de petite ooi moyenne
importance, dans département de fabrication.
Possède de bonnes connaissances techniques,
ayant dirigé personnellement un atelier de
mécanique. — Adresser offres écrites à D. F.
330 au bureau de la Feuille d'avis.



CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A VENDRE
pour cause imprévue, un
très beau renard argenté
(non porté) ; ainsi qu'un
accordéon chromatique,
Verdi II, piano. 34 tou-
ches et 80 basses, avec
coffre et méthode, le
tout à l'état de neuf. —
Téléphoner au No 5 39 97.

A vendre 2000 kg. de

CAROTTES
S'adresser à F. Mathys, le
Pâquier , tél . 7 17 97.

Automobilistes
belle occasion

batterie 12 volts
état de neuf, encore sous
garantie. Prix avanta-
geux. Garage Haldimann,
Boudry.

Lingerie interlock
pour enfant

chemise ou culotte
depuis Fr. 1.05

A U GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth , Seyon 24a

A vendre faute d'emploi
un

piano d'étude -
noir. M. Henri Laurent,
Chez-le-Bart.

A vendre un solide

petit char
à" pont, état de neuf , bas
prix . Slmonet Parcs 82.

A ' VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail, sur pieds et à

murer
LAVABOS, ÉVIEBS. W.-C.

Chaudières à lessive
& bols, a. circulation , 195 1.,
galvanisées, 115 fr. avec
chaudron neuf , 145 fr
Comptoir sanitaire S. A.
9. nie des Alpes, Genève.
Tél . 2 25 43. On expédie.

A vendre une

machine à coudre
« Pfaff », en parfait état,
à céder pour 70 fr . —
S'adresser à M. Willy
Vermot, Coffrane, le sa-
medi après-midi ou le
soir.

A vendre1

machine à coudre
moderne, « Helvetia », fai-
sant meuble, comme neu-
ve, avec accessoires. Prix
avantageux. Mme Maire,
Fontaine-André 32, tél.
5 35 26.

A vendre, pour homme,
manteau noir pure laine,
taille 50, habit noir , pan-
talon fantaisie. Deman-
der l'adresse du No 333
au bureau de la Feuille
d'avis , ou téléphoner au
5 27 93.

Profitez d'acheter vos [ISSUS OC JCFSCV

"avant la hausse des prix

Confection de robes et costumes
sur mesure
à des prix très intéressants

Se renseigner chez

M"16 I A D I N E  rue de l'Hôpital 11

f

Une machine à coudre

ZIG-ZA G
de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage , incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre .Singer ..S.-,A.. magasin, Neuchâtel ., Seyon 9 a, tel 512 70.¦ -i!- a, aà. pf' ..' r ff - f 
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CHEZ NOUS,
'-V  ̂ SÉHL, VOUS serez bien habillé
\$}h ' ** WtZrÊ? • et pas cher du tout
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Vue prise au bas de la Boine lors du transport encombrant
d'une citerne à' mazout d'une contenance de 100,000 litres,
d'une longueur de 14 mètres, d'un diamètre de 3 m. 10 et d'un
poids de 12 tonnes. Transport mentionné dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » du 28 octobre 1950.

Cette citerne a été construite par l'entreprise :

A. ROMANG
Tertre 16 Tél. #33 59 McnnuATri -Parcs 57 Tél. 5 33 97 NEUCHATEL

Toutes les étapes heureuses
' |S|3f ' de votre vie devraient être fixées
*̂ ^ m sur la pellicule. Photos d'amateur

• 

—"1 qui peuvent être agrandies, por-

O J  traits, sont des . souvenirs qui
n'ont pas de prix.

if*™* Jecam SchoepfSin
2, Terreaux — Tél. 5 29 03

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Lfl FONTE <Iij1||3£> DE QWfiLITÉ

ÉMfiILLÉE

« FAITOUT » COCOTTE RONDE
Son nom l'indique, c'est l'ustensile à tout l'ustensile idéal pour rôtis , pour le gaz ou
faire , pratique pour préparer viandes, légu- • feu ^ rec ^mes, etc., avec couvercle léger

„. 22 cm. 24 cm. 26 cm.20 cm. 22 cm. 24 cm. ; 

825 Ç80 ïîib~ 0*0 1650 1890
• pour la plaque électrique

V

de 18 cm. 20 cm. 22 cm.

1490 1690 1890

| Le temps est aux f rites... _ et à la f ondUe
| marmite avec panier , CAQUELON avec intérieur blanc ou gris
I pour le gaz ou feu direct * p0ur le gaz ou feu direct
I 24 cm ¦ 26_ cm. 16 cm. 18 cm. 20. cm. 22 cm.
! 1750 2190 550 ^25 780 875

I pour la plaque électrique pour la plaque électrique
1 de 18 cm. 22 cm. de 14 cm. 16 cm. 18 cm.

| 2290 2590 89« 990 U'o
a

| Demandez également à voir
1 notre bel assortiment en réchauds et fourchettes à fondue

S

• ' '' '

-jipk 2 succès ;
' f f êlPil P ** notre grand rayon de mode

Très mode actuelle ! ^Nnfe "̂ T^ ÎlSr
Ce ravissant petit modèle en f f '  —Wf ^̂ yyf i

Û velours soie souligné d'une I '(¦ 
^ f̂volute de faisan , \ \-*s,'' f  f j

I -  -sj* OQ50 \  ̂Jhet marron ĵ y \ \̂ %? /  \

î /W " ¦
al \ 1

La ligne gracieuse cle cette
^0~*+* toque en feutre velours bien

f  |̂ -v emboîtant est paraphée d'une
/ M t *JL* ai^e de feutre »
\/l / ̂ MMOUm^a ., _
Su/ Mi^fcii^m 1 1 1 1 ïnWiiïiî se fait en ( T ^/ T \ .  r— / ^CGL PlWffl #"^^' tà-P&K coloris te # |aSin^^ I il I ¦ ¦#] I Vf A *î 3l mode / ^S O \j
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Quels moments délicieux elle passe avec son
gentil pe tit ami ! — Mais chacun peut s,ac- ;
corder des heures aussi charmantes grâce à

l'harmonieuse Radio ALBIS.

WmwaÊÊBSM È̂l\MHMjWiBBwiJ5 .My Ê̂Êm '̂ï : ' /

' '
L'appareil des amateurs de musique !

K
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Faites des économies
en brûlant des boulets d'anthracite belge

oOOO CSIOriBSf minimum de cendres

hS£? Reber & Kaltenrieder
Moulins 33 - Téléphone 516 89

| Les beaux tissus de France
pour meubles et décorations

« se trouvent chez
tapissier

Fred Kniffi-S
Tél. 6 33 15V /

N 'UnjvortequDi, n 'importe où,
1B U ¦¦ colle vraiment
^

gw
^p tout!-

en vente partout
Représentant général Ballmer & Cie, Berne

A VENDRE
une machine à coudre à
pied, marche parfaite ;
une commode et . une
pendule de Morez. • —
S'adresser : Benlnjaquet ,
Grand-Rue 5, Corcelles.

A VENDRE ,
d'occasion un couch
transformable en deux
lits Jumeanx, ainsi que
deux fauteuils neufs. —
S'adresser à M. Otto
Krebs, meubles rembour-
rés, Ieg Charmettes, Neu-
châtel, tél . : atelier
5 46 26, domicile : 5 58 65.

1

A vendre d'occasion

poussette
«Helvétla ». grise, en ex-
cellent état. Ecrire sous
chiffres T. B. 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre pour cause
de départ une

cuisinière électrique
« Pael », quatre plaques,
presque neuve, avec ou
sans batterie de cuisine.
S'adresser : Pavarge 7,
2me étage à gauche, après
18 heures.

Fourneaux
en catelles

prix avantageux, au ma-
gasin « Le Rêve », rue du
Bassin 6.



™lr' Aspirateur
« Èlectrolux », parfait
état , puissant, à vendre
pour 195 fr . (garantie en-
core sept mois). Jolie oc-
casion. Tél. 5 23 13. Neu-
châtel.

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

wammmmîm ¦iiii iiinnmnau ^—^̂
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D^Vni I ITinN <- MFIIRI F^ntiULU 1 IUH * lYltuDLLO
Superbes mobiliers complets _ „„„„, «,

I iniîia ohanthpû " coucher tout Dois dur Vi poil , 1 armoire 3
jj OIIC blBRiniire portes démontable. 2 tables de nuit. 2 lits
190 x 95. 1 coiffeuse avec glace :

I 4*àe hAnna litorio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
1 irca UUIiliC lill. f t.et protège-matelas rembourrés. 2 matelas

pure laine tricots. 2 duvets édredon , 2 traversins. 2 oreillers. 1 su.
perbe couvre-lit ulqué en satin et fourré

1 h sua U cfllHin se composant de 1 touche 2 bras réversibles, V.
UCCIU OlUUlU coussins. 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité 1 guéridon carré poil 1 table de radio.

tPllicina * tabourets dessus ltno. 1 table dessus llno. Le tout très
UUISIflC solide, bonne qualité

Miller A eD n«™ tein«. % pou. 2113 fr. = 62 fr.
par mois

Mobilier B beau boule p^
meié M Po.. 2375 fr. = B9 fr.

par mois

Mobilier (8 beau noyer pataé o»L 2739 fr. = 76 fr.
par mois

" Mobilier D rvêes0 ?^JZ%lZ£m 2988 fr. = 86 fr.
par mois

DEMANDEZ NOTKE CATALOGUE Credo - Mob E. GLOCKNEK
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 816 73 et 817 37

Grand choix de belles Er Qffl 4A G A Ef» A -J fin El  f flchambres à coucher pour r '« fcW.tU j 0»»IOUI «t l iUU; « J l i f U
(6 pièces ) par mois A B O D

Beau studio Pour . 15 fr. par moIS
Belle salle à manger X1 '8 fr. P!ir mols

Grand choix de meubles Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratui t .  Nous nous rendons à domleUe sans

engagement

,IIMPil.U[—ima.«. 'W J,l UII L LLI »lMI IMWIH M JI.(»JLUll^LJtiiJ« P̂[Crj(giywaiaMgMIBWlM.BaBJilIWW Ŵ T̂3^Ml̂ n̂^̂ PB»IM

LA BOUBLLOTTE
ANGLAIS!!
faite à la main et entièrement doublée
intérieurement au prix inchangé de

; Fr. 10.50 avec plomb de garantie .
Escompte 5 %.

/D R O G U E R I E  J y^ %

Wï 833-» #^r H-£-' o•Saiil®/ ŷêy£s\ / y fO/ i
£ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel
X—«wn»iia.,j..a.„ii i n I —————1â

Sauvez vos chev

Employez l'EÀU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital «J
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Houdry

I Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
y

f f  Fiancés ̂ ^
ma Voyez en v i t r i n e  notre ^m

m chambre à coucher M

m Ay Cygne m

I 

Afin de mieux faire connaître notre spé- |j
cialitû , nous offrons i ]

STEAKS 11
(tranche de bœuf à la minute) ? j

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

à la boucheri e-charcuterie 0

LEUENBERGER
Hue du Trésor Tél. 5 21 20 I"I

\\ peiste beaucoup ac 4 . ^BYL^ A
s-s*<̂ ? y ĵ r t  0'f H

¦SB»»8  ̂ é/MA Éf La Stdla filtra esi v
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^^^^^^
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UNE CIGARETTE LAURENS ^^^^^^,^^^ -̂.9-0 ^^Sp
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lu L'ennemi rviol ///
lu de la radin ///

Les grands ennemis d'une bonne réception radiopho-
nique sont incontestablement les perturbations . Aujour-
d'hui, la sensibilité et la sélectivité de la plupart des
postes modernes sont telles qu'elles permettent , parmi
les innombrables émissions diffusées chaque jour , de
choisi r la station préférée. Oui... s'il ne fallait pas
compter avec les perturbations et les parasites ! Jusqu'ici
rien ne valait , pour combattre les perturbations , une
antenne aérienne ou extérieure bien blindée. Mais ces
antennes ne peuvent être montées partout , et elles
coûtent passablement cher. Maintenant , nous disposons
d'une arme nouvelle : le récepteur sur cadre ! Sondyna
en construit deux modèles. Ils ne sont pas plus chers
que les mêmes appareils sans cadre et le maniement en
est tout aussi simple. Mais ils procurent une réception
sans parasites ni brouillage d'aucune sorte. Ici encore :

plénitude dans le royaume des sons I

/^V RÉCEPTEUR SUR CADRE *f^\• {(( m SONDYNA m j j )

/ / / Il existe deux modèles de postes 111
/ / / récepteurs Sondyna sur cadre : le 111
/ / / premier à 6 lampes, au prix de l i t
/ / /  fr. 425.— , le second à 8 lampes, V \ \
/ / /  dont le prix est de fr. 565..— l l l
/ / / Demandez le prospectus spécial ! 111

/ / /  Démonstrations dans les bons maga- ' l l l
/ / / sins de radio. Prospectus envoyés I j  I
/ / / aussi par la fabrique Sondyna S. A. l l l
/ / /  Zurich 29 - Tél. (051) 24 67 44 l l l

(|0 ^H^0t^"WAU«f0Bfi&(w
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Essayez la / **!* "CI •* Modèle grand luxe
. .nouvelle Ksil CLtYlp S-lLly SeeS Nouveau prix : Fr. 5650.— *

Modèle de luxe : Fr. 5200.—

^̂^̂^̂ gE, VENT, VERGLAS, BROUÎLLARD
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/
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E L L E  
T R A N S P O R T E  

4 
P E R S O N N E S  

PAR TOUS LES TEMP S

Concessionnaire : GARAGE E. BAUDER Clos-Brochet - Tél. 5 49 10 - Neuchâtel
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/F '¦?* dames qui ont.la peau
délicate préfèrent les sous-
vêtements «Molli» en laine
fine et douillette, qui ne

Demandez dons tons les bons magasin!,
les ravissantes créations «Molli».

Fabricant :
ItOiBGGBR A GQ . ZOFINGEN

H MïïG£|
H AUTOMOBILISTES : M

0 C'est le moment de f
' !  préparer votre voiture

pour l'hiver

. ..;[ 1. Four avoir des démarrages plus W&a
• i facUes, faites la vidange de votre i

voiture avec une bulle d'hiver I
ï ¦ . :¦. ..- S spéciale. ! ¦";'

r J 2. Contre le gel , mettez un liquide WjSi
:. .. ¦*¦ antigel absolument anticorrosif. I

- i ,1 3. Pour les routes enneigées et ver- 1 ¦
glacées, nous avons encore des 1

,^ . pneus à neige en stock, ainsi que I
r ; la machine pour adhériser les I

. ; i pneus. , . I
. 1  4. Sl votre voiture n'est pas chauf- I , .  ,

«K ;," "¦ j fée, venez nous trouver , nous I
' DPPS vous conseillerons pour le mon- l¦'. A . j tage d'un chauffage et dégivreur. I _

|g] 
votre : GARAGE PATTHEY & FILS

Treuil « Ruedin »
A vendre treuil avec

charrue débuteuse et râ-
bleuse pour vigne. S'a-
dresser à M. Alfred Dar-
del-Junier , ' Salnit-Blaise.
Tél. 7 53 39.

Pour l'achat de i
CHAMES

ou de
COUPES

ppur sociétés
Adressez-vous à

H. Vuille
vis-à-vis

L du Temple du bas j

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



A la Société neuchàteloise des sciences naturelles
Revision des papillons du Jura neuchâtelois
Le nouveau pluviographe de l'Observatoire

Dans la séance du 27 octobre 1950, te-
nue à l'Université , sous la présidence
de M. CI. Attinger, M. Jacques-F. Au-
bert a exposé les résultats de sa « Re-
vision des papillons du Jura neuchâ-
telois ..

L'exposé débuta par un rappel des
travaux de Louis Couleru et de Frédé-
ric de Rougemont , qui furent publiés
respectivement en 1879 et en 1904. Ces
deux auteurs, aidés de nombreux col-
laborateurs, s'étaient consacrés à l'étude
des papillons du Jura. Ils réussirent à
découvrir 980 espèces de Macrolépidop-
tères dans le Jura neuchâtelois.

Entre 1941 et 1950, M. Jacques-F. Au-
ftert entreprit de vérifier et de complé-
ter les ouvrages de ses deux prédéces-
seurs. Délaissant quelque peu les pa-
pillons diurnes, trop connus et chassés
par tous les amateurs , il se consacra à
la recherche des espèces nocturnes. Du-
rant deux années consécutives, il fit
chaque nuit le tour de tous les poteaux
électriques et de toutes les façades éclai-
rées comprises entre Neuchâtel, Cormon-
drèche et les Cadolles , sur un parcours
de plus de 15 km. On sait en effet que
tous les papillons de nuit viennent vol-
tiger autour des lampes.

Ce travail ininterrompu et systémati-
que permit au chercheur de faire main-
tes observations inattendues. Il constata ,
par exemple, que les femelles de plu-
sieurs papillons ne sont jamais attirées
par la lumière, comme le sont les mâles.

Il est intéressant aussi de relever que
chaque espèce réagit différemment à
l'approche {lu chasseur. Certaines se
laissent tomber, d'autres sautent en ar-
rière, d'autres encore s'envolent à peine
on lés approche.

La lune, le vent , parfois la pluie , en-
gagent les papillons à rester cachés.

En général , les espèces apparaissent
subitement , en masse, au moment de
l'année qui leur est propice , au début
de mai par exemple ; puis un grand
nombre d'entre elles ont en août-sep-
tembre une deuxième génération (nor-
male ou partielle). Or, le conférencier
a observé en automne toute une série
de papillons dont la deuxième généra-
tion n'avait jamais été signalée.

D'une année à l'autre, on trouv e les
mêmes espèces autour des lampes , mais
leur fréquence varie considérablement ;
ainsi , chaque année , on peut être sûr de
voir pulluler soudain 5 ou 6 espèces
considérées comme très rares. D'autres ,
habituellement communes, disparaissent
presque complètement.

Très souvent , au lieu de dire qu'un in-
secte est rare , on devrait dire qu'il est
sporadique ou localisé. En effet , au seul
carrefour situé au haut de la rue de la
Croij f, à Corcelles, plus de 50 papillons
de la Noctuelle « orassa » furent obser-
vés en 1950. En dehors de ce lieu très
précis, deux ou trois « crassa » seule-
ment furent prises dans les environs
immédiats. Une unique « crassa » avait
été capturée précédemment dans le Ju-
ra neuchâtelois.

Puis M. Jacques-F. Aubert décrivit
quelques espèces encore inconnues dans
le Jura neuchâtelois et qui furent dé-
couvertes au cours des dix dernières
années. Deux d'entre elles étaient des
immigrants méridionaux ; 25 autres sont

-au contraire bien répandues dans le vi-
gnoble. Les excellentes observations fai-
tes par un collaborateur dans la région
de Bevaix permettent de le confirmer.

Ces espèces nouvelles pour notre faune
furent découvertes dans des circonstan-
ces souvent très inattendues. L'une d'el-
les était prise dans une toile d'araignée,

v/yyyyy/xyyyyyyyyyyyyyy /yyyyy ŷ ŷ/yyyyyAry/yy/yyjrt

une autre était en train de se noyer
dans une fontaine , à Corcelles, une troi-
sième avait été écrasée par une auto-
mobile !

Les trouvailles faites dans les régions
encore inexplorées de Corcelles et de
Bevaix , ainsi que l'étude des collections
de la Chaux-de-Fonds et d'ailleurs ont
prouvé que l'ouvrage remarquable de F.
de Rougemont devait être entièrement
remanié et complété de nombreuses ob-
servations nouvelles.

Actuellement , on peut affirmer que
plus de 1000 espèces de papillons Macro-
lépidoptères volent dans le seul Jura
neuchâtelois , dont 900 espèces nocturnes.

Puis M. Edmond Guyot présente une
communication intitulée : « Le nouveau
pluviographe de l'Observatoire » .

Les précipitations, c'est-à-dire les
jours de pluie , de neige , de grêle ou de
grésil , jouen t un rôle important dans le
climat d'une région. Elles peuvent avoir
des conséquences économiques très gran-
des parce qu'elles influencent la flore
et la faune. La sécheresse ou des pluies
persistantes sont deux événements néfas-
tes pour une région. Dans les observa-
toires météorologiques, on cherche à me-
surer très exactement la hauteur des pré-
cipitations. Lorsqu'on dit qu 'il est tombé
10 mm. de pluie , cela signifie que dans
un récipient à fond plat et très large et
à bords verticaux , l'eau atteignait  10 mm.
11 existe deux sortes d'appareils pour

mesurer l'eau tombée : le pluviomètre et
le pluviographe. Dans le premier, l'eau
entre par une ouverture circulaire et
pénètre dans un récipient que l'on vide
trois fois par jour dans une éprouvette
graduée, ce qui permet de mesurer la
hauteur d'eau tombée, cet appareil ne
donne pas la vitesse de chute, c'est pour-
quoi on lui préfère le pluviographe.

Le nouveau pluviographe de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel est du type Hell-
mann. Son ouverture est de 200 cm2.
L'eau qui entre par cette ouverture ar-
rive dans un récipient de diamètre plus
faible que l'ouverture. Ce récipient con-
tient un flotteur qui monte lorsque l'eau
entre, entraînant une plume se déplaçant
sur un tambour qui effectue une rotation
en un jour. La plume indique donc à
chaque moment la quantité d'eau tombée
de 0 à 10 mm. Quand la hauteur de 10
mm. est atteinte, le récipient se siphone
automatiquement , le flotteur redescend ,
entraînant la plume qui revient à 0,
puis recommence la montée.

Cet appareil rendra de grands services
surtout pour évaluer les vitesses de chu-
te des précipitations , qui jouent un grand
rôle lorsqu 'il s'agit de calculer le dia J
mètre des canaux d'évacuation de l'eau.
Si ce diamètre est trop faible, l'eau ne
peut s'évacuer normalement et il se pro-
duit des inondations dans les caves. Le
pluviographe Hellmann a été contrôlé par
M. Roger Payot , assistant à l'Observatoi-
re, qui a constaté que sa précision est
plus que suffisante.

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les ceilets É Gascope
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C'est à cet instant que La Réole
vit passer sur ]a route le baron de
Pouyastruc , en quête lui aussi d'une
auberge où se restaurer et passer la
nuit. Il l'interpella dans les termes
que nous savons. Le cri de guerre
« Gascogne , en avant  ! » s u f f i t  à
Casse-Trogne pour comprendre ce
qui se passait. Voilà où en était  la
situation au moment  où il p énétra
dans l'auberge.

_ Ayan t  t r anqu i l l ement  examiné  la
si tuat ion , le ma î t r e  d'armes n 'hési ta
plus. Tête baissée , mais cerveau
clair il se lança dans la bagarre.
Son épée commença sa besogne des-
tructrice. Frappant de gauche et de
droite, il fit sauter l'arme de l'hom-
me qui se trouvait  le plus près de
loi ; puis , tout de suite après, d'un
coup de pied magistral, il l'envoya

rouler parmi ceux qui a t taquaient
l'homme adossé à la porte cle l'offi-
ce. Il y eut de ce côté un instant de
f lo t tement  dont l'assailli profi ta
pour ouvrir cette porte , sauter dans
la cuisine et disparaître... Pas pour
longtemps, car l 'homme reparut
bientôt par l'entrée princi pale de
l'établissement. Premier résultat ap-
préciable de l ' in te rvent ion  de Casse-
Trogne , les forces gasconnes se trou-
vaient  m a i n t e n a n t  solidement re-
group ées.

La Réole et ses camarades fai-
sa ient  mieux  que se défendre .  Pour-
tan t , à eux trois , ils n 'aba t t a i en t  pas
la moit ié  de la besogne qu 'à lui seul
e f f e c t u a i t  le m a î t r e  d' armes. C'était
un diable  à qua t re , nous le savons
depuis longtemps. Mais quand ce
bougre d'homme voyai t  devant  lui
ce Brancabal qui chaque fois lui
échappa i t , il se t r a n s f i g u r a i t .  Ce
n 'étai t  p lus un  démon , c'é ta i t  un ou-
ragan c [iii se décha îna i t .  Dans ces
circonstances , il sembla i t  qu 'il se dé-
doubla i t .  A croire qu 'il lui  poussait
quatre  bras et a u t a n t  de jambes, à
croire aussi que son ép ée é t a i t  douée
du même i n f e r n a l  pouvoir.  Sa f lam-
berge j e t a i t  des éclairs , a r r acha i t  des
ét incel les  à chaqu e ép ée qu 'elle ren-
cont ra i t , f r aya i t  i r rés is t ib lement  un
passage à son propriéta i re .  Insou-
c ian t  de tout , Casse-Trogne n'avait
p lus d'yeux que pour Brancabal qui ,
peu à peu, se voyait contraint à re-
culer... Brancabal et ceux qui le se-
condaient  étaient peu à peu balayés
par ce roc qui progressait aussi irré-

sistiblement que la mer à marée
montante...

Autour du baron , les cris de dou-
leur fusaient , les cris de rage gron-
daient , les blessés s'accumulaient.
D'un coup d'escabeau , il fracassait
un crâne ici , d'un coup de pointe il
transperçait  une poitr ine là. Frap-
pant  de taille avec une force inouïe ,
il cassait un bras à droite , une jambe
à gauche. Et à chaque fois qu 'un as-
saillant croyait le tenir au bout de
sa rap ière , l'épée de Casse-Trogne
se met t a i t  à décrire des moulinets
tels que la rap ière se brisait comme
verre ou s'en allait , après avoir dé-
crit une  orbe magistrale dans l'espa-
ce, s'échouer à l'au t re  bout de l' au-
berge. Entenda i t - i l  les râles qui s'éle-
vaient de tous côtés ? Il semblait que
non. La Réole , touché à mort , s'était
écroulé à ses côtés : il n 'en avait r ien
vu. Un aut re  gascon , le ventre ou-
vert , gisait , p lié en deux , à genoux ,
à côté de l'entrée de l 'é tablissement:
il ne l'avait  pas remarqué  encore !
Ce qu 'il voulai t , c'était Brancabal ,
SON Brancabal  qui , de nouveau , ten-
t a i t  de lui échapper. Devant  lui , il
restait  trois sbires des Guises... Les
seuls qui fussent encore debout 1 Ils
s'é ta ient  re t ranchés derr ière deux ta-
bles et , abrités par ce fragile rem-
part , s'efforçaient  encore de porter
le coup fatal qui les débarrasserait
de cet inconcevable escrimeur. Mais
le cœur n'y était plus... ou si peu.
Soudain , ce que le maî t re  d'armes
redoutai t  depuis quel ques instants
déjà se produisit. S'étant consultés

du regard , les trois hommes se re-
plièrent d'un bloc. S'élançant vers
la porte de l'office, ils disparurent
tous ensemble de ce côté. Brancabal
qui avait vu venir le coup, îles avait
déj à précédés. Le couloir qui me-
nait  au jardin était étroit. Dans leur
fuite , les soldats rescapés du car-
nage ne cessaient d'accumuler les
obstacles derrière eux. Renversant
tout sur leur passage, ils retardaient
tant qu'ils le pouvaient celui qui
les poursuivait. Lorsque Casse-Tro-
gne , qui s'était empêtré dans un
panier de linge, perf idement semé
sous ses pas, arriva dans le jardin ,
ce fut pour voir les autres s'élancer
vers la route , sauter sur leurs mon-
tures et disparaître comme une  vo-
lée de moineaux effrayés par le coup
de feu du chasseur.

Des larmes de rage aux yeux , ècu-
mant  de fureur , il les regarda s'éloi-
gner à toute bride vers Blois. Que
les soldats des Guises lui échappas-
sent , peu lui importait. . .  mais Bran-
cabal ! U eût préféré voir le sol
s'entrouvrir sous ses pieds, le ciel
lui choir sur la tête , les f lammes
de l'enfer le dévorer , le déluge le
submerger, tout , tout , tout... mais
pas ça !

Longtemps, il demeura là , les
yeux vides d'expression, considé-
rant  stup idement  ce ruban  de route
par où les quatre indiv idus  ve-
naient de disparaître, puis, comme
un automate , il refi t  le chemin pré-
cédemment parcouru et rentr a dans
l'auberge.

Tout main tenant  était silence dans
la maison. Un silence terribl e, qui
contrastait étrangement avec le
bruit infernal des minutes précé-
dentes.

Lentement, ses yeux firent le tour
de la salle...

X V I I I
La mission de la Réole

Des cadavres, encore des cada-
vres, rien que des cadavres... Et
puis cette odeur , cet te  odeur fade ,
indéfinissable , qui f lo t ta i t  partout...
Et puis aussi ce sang, tout ce sang
qui avait  giclé sur les murs , sur les
tabl es, jusque sur les vitres...

Des mèches de cheveux , des frag-
ments de cervelle collaient à un ta-
bouret , à l'arête du comptoir , à ce
morceau de grès qui t r a î n a i t  au mi-
l ieu  de débris de bouteilles, de ca-
nettes...

Un escabeau , pattes en l'air , s' é t a i t
coincé dans un coin ; une  table ,
fendue par le milieu , avai t  une al-
lure de cheval cagneux , là , tout
près de l'o f f i ce  d'où monta i t  une
exhalaison de chai r  carbonisée...

Quel que part, un râle à peine per-
ceptible s'éleva , s'enf la , exp ira dans
un hoquet... Un long silence , de nou-
veau; puis le râle repri t , un peu plus
fort...

Casse-Trogne passa le dos de sa
main sur son front moite. Un frisson
lui courut dans le dos. Cette sensa-
tion de froid le rappel a soudain aux
réalités. II. était en nage, sa chemise

lui collait au corps. Un coup d'oeil
j eté sur son pourpoint lui permit de
réaliser les dégâts qui avaient résulté
de la bagarre. Les manches étaient
déchirées en maint endroit , les den-
telles arrachées, le devant constellé
d'accrocs plus ou moins profonds.
Où donc étai t  son manteau ?

Ce beau manteau qu 'il avait eu
tant  de peine à assortir au reste de
son costume. Il l'aperçut enf in  traî-
n a n t  sur la banquet te , près de l'en-
trée. Il l'avai t  donc ôté ? Bizarre ,
il ne parvenai t  pas à se souvenir de
ce détai l .

— Pou... Pouyas... murmura une
voix qui semblait venir d'outre-
tombe.

Les yeux du baron fouillèrent de
côté et d'autre la salle que commen-
çait à envahir la pénombre.

— Pouyas... as... truc...
— Qui parle ? demanda le maître

d' armes , cherchant à percer les té-
nèbres envahissantes.

Un lemps s'écoula ; puis la voix
s'éleva , étouffée , pénible :

— La... La Ré... o... le...
— Où êtes-vous ?...
Il s'était levé ; ses yeux allèrent

de corps en corps , at tentivement.
— I... ci...

(A  siuvrc j

La vie religieuse
Pour la fête

de la Réformation
Il est de tradition que toutes les

Eglises protestantes du monde entier
célèbrent l'a'nniversaire de la Rêforma-
tion le premier dimanche de novembre .
En Suisse, elles ooit coutume, à cette
occasion , de faire œuvre positive eu
réservant les collectes faites, oe jour-
là, dans tous les temples, aux minori-
tés protestantes des cantons catholi-
ques, pour leur aider à construire des
églises, foyers paroissiaux, presbytères
ou écoles. Instituée il y a plus d'un
demi-siècle, cette collecte wt l'une des
plus anciennes et des plus populaires
de n otre pays.

Cette année-ci, le produit de la col-
lecte qui va se faire dimanche 5 no-
vembre dans toute la Suisse sera par-
tagé outre les communautés protestan-
tes de Brigue (Valais) et d'Obenvil
(Bj ile-Campagne) . L'école protestante
de Brigue, la plus récente des sept éco-
les protestantes du Valais, a été ou-
verte en 1947 et a vu le nombre de ses
élèves augmenter très rapidement. Elle
a besoin d' une maison d'école dont le
coût dépasse les possibilités financières
de ses quelque 600 membres. Il est juste
que les protestants mieux partagés des
autres cantons lui vieinneut .. en ajde
pour cette consti-ucfion devenue indis-
pensable.

L'autre moitié de la collecte est des-
tinée à la communauté protestante
d'Obenvil (Bàle-Campagne ),  localité
située dans la vallée de la Birse, dont
la population est en majorit é de con-
fession catholique . Dette jeune parois-
se, qui compte 1400 âmes , a déjà fait de
lourds sacrifices pour avoir une église
et un presbytère, n 'ayant PU trouver
de logement pour son pasteur . Mais
pour arriver à chef , il lui faut une ai-
de substantielle de la part du protes-
tantisme suisse.

Aux colloques des districts
de Neuchâtel et Boudry

(sp) Les colloques des districts de
Neuchâtel et de Boudry — qui grou-
pent les députés au Synode de ces
districts — oint eu une séance commu-
ne samedi après-midi à Uorcel.les , sous

la présidence de M. Henri Pingeon,
pasteur à Saint-Aubin et président du
colloque du district de Boudry.

Les members des colloques ont été
mis au eouivant, par des représentants
du Conseil synodal, des différen ts ob-
jets qui figurent à l'ordre du jour de
la prochaine séa.nce du synode de
l'Eglise neuchàteloise qui atira lieu le
15 novembre à Cernier.
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FIANCÉS j
faites l'achat de votre 0

mobilier
à des prix plus intéressants... f

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

CHAMBRES A COUCHER
890.- 980.- 1150.- etc

STUDIOS
520.- 580.- 650.- etc.

LITERIE COMPLÈTE
850.-950.- 1050.- etc

NOS AVANTAGES : 20 ans de garantie sur E i
tous nos meubles. Magasinage gratuit. Ll- r'
vralson franco domicile. Pas de représentant §.:

= frais généraux réduits.

LLZINGRE meubles 1
Auvernier Tél. 621 82 U

Extrait
de la Feuille officielle
28 octobre. L'état de collocation de suc-

cession répudiée de Meister Martin , de son
vivant représentant à Neuchâtel, peut être
consulté à l'Office des faillites de Neu-
châtel.

2S. Clôture de liquidation par vole de
faillite ouverte contre la succession répu-
diée de Richard née Guerri Eugénie-José-
phine, de son vivant ménagère à Cressier.

28. Clôture de liquidation par voie de
faillite d>= la su-cceseion répudiée' de Char-
les Dubois, ameublements Durex, à Neu-
châtel.

j tf l ÇSf à &k .  Je »nes époux , Jeunes pires,
Jpfj  £(m ''ssurez-vous sur la vie à In

Hf Pi taisse (antona,e
WcCArW l'assurance populaire
^SESP»' NEUCHATEL, ruo du Môle 3

Etat civil de itaohâte!
NAISSANCES. - 29. Vuille , Jean-Phi-

lippe , fils de Jean-Frédéric , comptable, à
Zurich et de Marianne-Françoise née
Quinche. 30. Kâch, Marianne-Thérèse, "fille
de Werner . manœuvre, & la Neuveville ,
et de' Marcélle-Réglna. née Cuony. 31. Per-
ret-Gentil , Pierre-Alain , fils de Jean-
Pierre , monteur, à Peseux et de Nelli nés
Meili ; Poyet , Josiane-Marlyîe, fille de
René-Claude, manœuvre, à Neuchâtel , et
de Nelsy-Emilie née Courvoisler ; Fallet,
Gilbert-François , fils de François , agri-
culteur , à Dornbressen, et de Frieda née
Aebi ; Perret , Samuel-Adrien, fils de Ro-
bert-Camille, mécanicien, à Neuchâtel , et
d'Allce-Antoinette née Tissot.

PROMESSES DE MARIAGE. — 31. Vuil-
liomemet , Jean-Pierre, serrurier , et Cas-
tipni , Irèna , tous deux à Neuchâtel ;
Schlndler, Aloïs-Anton-Jakob, gérant, à
Neuchâtel, et Vittori , Gisèle-Raymonde,
à Corcelles ; Berger, Willy-Alfons, tail-
i-ur , à Neuchâtel, et Bûcher, Rosemarle,
4 Belp.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 1. Bolll , Paul ,
mécanicien de préc ision , et Lussl, Mariet-
te-Heleme , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 30. Kemmler , Frédéric-Jac-
ques , né en 1897, agent général d'assuran-
ces, à Neuchâtel, époux d'Elisabeth-Ma-
rie née Rœssiger . 31. Thiétoaud, Yvette-
Alice, née en 1936, fille de Paul-Emile,
agent de police , à Boveresse, et d'Alice-
Elvlna née Baehler.

O C C A S I O N

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

à vendre
S'adresser à l'Imprimerie Centrale

NEUCHATEL

du Jeudi 2 novembre 1950

Pommes de terre . . .  le kilo — .22 — .25
Raves » — .20 — .30
Choux-raves » — .30 — .60
Haricots » 1.30 1.50
Carottes » — .— — .50
Poireaux blancs . . . .  » — .80 1.—
Poireaux verts » — .40 — .45
Choux blancs » — .35 — .40
Choux rouges » — .40 — .45
Choux Marcelin . . . .  » —.40 —.45
Choux de Bruxelles . . » -.90 1.-
Choux-fleurs » — .60 1.—
Ail la chaîne — .— 1.50
Oignons le kilo — .- — .50
Pommes » — .3'5 — .85
Poires ,. » — .50 — .90
Noix » 1.30 1.40
Châtaignes » _ ._ j ._
Raisin » 1,40 L50
Oeufs la pièce — .25 — .37
Beurre de table . . . .  le kilo _ .— io.—
Beurre de cuisine . . .  » — .— 8.50
Fromage gras s> — .— 5.25
Fromage demi-gras . . » 3.98
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel » 7.25 7.40
Viande de bœuf . . . .  » 4.50 6.30
Veau » 7.50 9.—
Mouton » 4. — 8.—
Cheval » 3.— 7.-
Porc » 6.60 8.—
tard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DR NEUCHATEL

RHUMATISME ? DOULEURS ?
Les douleurs rhumatismales doivent être combattues
i temps.' Les vastes essais effectués dans une série de
cliniques universitaires amé-
ricaines et européennes ont ,
prouvé la bonne efficacité î  ï̂ % /̂L%.
du R 12 en cas de rhuma- sg| JfrJifiL.\
tlsme musculaire, nerveux , §§M9Ë T*yf $ -¦¦
Et articulaire, de sciatique, n B̂ $&
de lumbago, de refroidisse- •¦' '¦R^OJÉf 'ments et de douleurs. Ils ont IHHK. *̂ 0i :
également démontré l'inno- . m Hir ' "
cuite de ce médicament de ^g!̂  ̂"̂ ..ffO.
conception scientifique. ^^"
Le R 12 soulage rapidement, car la substance active
arrive en peu de temps dans les vaisseaux sanguins
où elle combat les foyers lnfectueux, sans provo-
quer des troubles secondaires désagréables ou nocifs.
Emballage cure de 48 comprimés Fr. 3.90 icha incl .
Dans les pharmacies et drogueries.



La fabrication en Suisse des tissus de laine
Une grande industrie que Von connaît trop peu

Notre correspondan t de ZuricI
nous écrit :

A l'heure qu'il est, beaucoup de
gens continuent à penser que poui
être vêtu avec le dernier, chic, il esl
indispensable de faire appel à des
tissus de laine importés de l'étranger,
c'est-à-dire d'un pays dont la répu-
tation n'est plus à faire dans ce do-
maine. Cette opinion surannée conti-
nue à avoir cours dans de larges cou-
ches de la population , bien qu'elle
n'ait plus sa raison d'être depuis les
progrès incroyables réalisés dans les
industries suisses de la laine peignée
et les fabriques de draps. Elle pou-
vait se justifier il y a un demi-siècle,
alors que les manufactures suisses se
bornaient à fabriquer des tissus gros-
siers, mi-laine ou des étoffes pour
uniformes.

Mais que tout cela a changé ! Au-
jourd'hui , les produits de laine suis-
ses ont été classés parmi les articles
d'avant-garde dans de nombreuses
expositions internationales, ils comp-
tent parmi ceux qui font le plus grand
honneur à notre pays, dont la répu-
tation n'est plus à faire au point de

ivue.de la qualité. Il n'est pas inutile
;de rappeler cela précisément au mo-
ment où dans tout le pays, sous le
signe de la Semaine Suisse, on fait
de la propagande en faveur des pro-
duits fabriqués chez nous en encou-
rageant le consommateur à donner
la préférence aux articles que ses
propres concitoyens ont créés par
leur zèle et leur travail.

Par ailleurs, l'industrie de la laine
joue dans notre économie nationale
un rôle dont on ne saurait exagérer
l'importance. Il y a en Suisse une
quarantaine de fabriques de tissage
de laine peignée et de fabriques de
draps. Toutes les industries de la
laine comptent ensemble 330,000 bro-

Une salle de filature.

ches environ (tissage seul : 90,000),
et 3000 métiers (tissage seul : 2500).
Le nombre des ouvriers assurant
leurs moyens d'existence dans le tra-
vail de là laine est de quelque 10,000
(tissage seul : 5000). Quant à la pro-
duction annuelle, elle est d'environ
10,000,000 m. d'étoffes de laine. A
noter que des fabriques tissant la
laine existent dans une quinzaine de
cantons, ce qui est donc très avan-
tageux au point de la répartition géo-
graphique, d'autres branches de l'in-
dustrie ' textile tendant plutôt à la con-
centration . Le développement de l'in-
dustrie de la laine dans notre pays
est d'autant plus méritoire que 97%
de la matière première doivent être
importés ; dans le monde entier, la
production de laine est d'environ
1,800,000 tonnes annuellement , celle
de la Suisse étant de... 300 tonnes! La
Suisse possède environ 180,000 mou-
tons , alors qu'il y en a environ 730
millions dans ,1e monde entier.

Mais qui donc se donne la peine de
songer, au moment de l'achat d'un
veston ou d'un complet, à tout le
travail qu'il faut pour transformer
la laine brute en un effet d'habille-
ment prêt à être endossé ? Entre ces
deux extrêmes, des centaines et des
centaines d'ouvriers et d'ouvrières
ont travaillé, transformé la matière
première, et des machines d'une per-
fection tenant du prodige ont marché
pendant des milliers d'heures. Les
quelques journalistes qui, récemment,
ont eu le plaisir de visiter une fabri-
que à Liestal, dont le directeur s'était
aimablement mis à leur disposition ,
ont eu l'occasion de s'en rendre
compte (cette visite a eu lieu sur
l'initiative du Secrétariat de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de tissus
de laine). Loin de moi l'idée de vou-

loir décrire dans tous ses détails la
fabrication d'une bande de drap, ce
serait beaucoup trop long... et trop
compliqué. Je me contente donc de
quelques indications d'une portée gé-
nérale.

Tout d'abord , la laine doit être fi-
lée. Pour obtenir de la i laine de cou-
leur mélangée, on entasse la ma-
tière première à même le sol, couche
par couche, chacune ayant la teinte
voulue, puis on fait passer le tout
dans une machine qui transforme la
laine en fl ocons, celle-ci étant ensui-
te cardée. Les fils non encore tordus
sont d'une extrême délicatesse, il
semble qu 'un souffle suffirait à les
rompre. Ils passent donc au selfàc-
teur, machine comptant jusqu'à 400
broches et dont la tâche consiste à
donner au fil , par tordage , la résis-
tance indispensable. Pour obtenir des
fils encore plus résistants, il suffit
de les confier à la machine à retor-
dre, qui en tord plusieurs à la fois.

Je passe sur quelques opérations
accessoires, mais indispensables. Voi-

ci donc le fil prêt à être tissé. Mais
jusqu'au tissu terminé, que de travail
encore, et que d'interventions ! De
toute façon , on commettrait une gra-
ve erreur en pensant qu'au moment
où il quitte le métier, le tissu est
prêt à être utilisé. Car il doit encore
être apprêté, retouché partou t où se
montrent des défauts si insignifiants
fussent-ils, soumis à un traitement
qui le rétrécit en longueur et en lar-
geur afin de le « feutrer » pour en
augmenter la résistance et l'imper-
méabilité, lavé à grande eau pour
l'élimination de l'encollage et de tou-
tes impuretés, séché dans des machi-
nes « ad hoc », tondu en vue de l'en-
lèvement des extrémités de fibres qui
dépassent, il doit passer à la presse,
être décati en vue de la fixation du
lustre désiré, le traitement variant
natueHement d'une étoffe à l'autre.
Et pour finir , il y a encore la tein-
ture, opération fort délicate.

"Vraiment , on ne saurait imaginer
meilleure leçon de choses que la vi-
site d'une fabrique outillée d'une fa-
çon moderne.

J. Ld.

LES ÉMISSIONS
. ' ¦• Samedi
SOTTENS et télédiffusion : Yette Per

rin vous dit bonjour... 7.15, inform. 7.20
concert matinal. 11 h„ de Beromunster
émission comovuine. 12.15, variétés papu .
laires. 12.30, nos enfants chantent... 12.45
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, deuj
opérettes de Franz Lehar. 13.10, harmo-
nies en bleu. 13.30, Interprètes d'aujour-
d'hui. 14 h., le mlcro-magazLne de IE
femme. 14.25, les enregistrements nou-
veaux. 14.5'5, la bourse aiux disques. 15.15
les beaux-arts. 15.30 musique légère
15.45, promenade littéraire. 16 h., pouo
les amateurs de Jazz authentique : Tes
for two. 16.29, signal horaire. 16.30, df
Monte-CemeTi : concert par le Radio-Or -
chestre. 17.30. swing sérénade. 18 h., com-
munications diverses et cloches des
Bayards. 18.05, le club des petits amis d<
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du: se-
cours aux enfants. 18.45, nocturne en d<
mineur op. 48, No 1, de Chopin. 18.55
le miorb dans la vie. 19.13, l'heure exacte
19.14 le programme de la soirée. 19.15
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45
Y. en a point comme nous, par Jack Rol-
lan. 20.05, un disque. 20.10, le quart
d'heure vaiudois. 20.30 , le pont de danse
20.40 La servante de Glaris ou la Derniè-
re affaire de sorcellerie en Europe. 21.35
vedettes en visite : Tino Rossi. 21.55, A
vous, 75 ! 22.10, enchantements du Mexi-

.:qye, par Stéphane Audel. 22.30, Inform,
22.35, Radlo-Lausannei vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lmform. 11-h., symphonie No 5 en ut dlèze
mineur, de Mahler . 12.30, Inform. 13.30,
chronique de politique intérieure. 14.15,
j ?. Oasals, violoncelliste. 14.30, le disque
de l'auditeur. 15.15, de la Seine à la Ta-
mise. 16.10. chronique de la presse suisse.
16.30, de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 17.50, c. Dumont et son orchestre.
18.30, chronique économique. 18.40. les
jeunes veulent aller à l'étranger. 19.30,
inform. 20 h., grande soirée variée relayée
diu Rudolf-Bernhard-Theater . 22.05, pro-
menade musicale & travers les lieux de
plaisir de Zurich ,

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion j 7.10, Baddo-

Lausann© vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55 , sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, les beaux enregistrements.

11.40, le disque préféré de l'auditeur. 12.15
causerie agricole. 12.30, le disque de l'au-
diteur. 12.45, signal horaire. 12.46, inform
12.55, le disque de l'auditeur. 14 h., L'éllxii
capillaire, Jeu radlophonique de Charles
Hatton 14.30, variétés romandes. 15.15. re-
portage' sportif. 16.10, thé dansant. 16.50
Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction V. Desarzens, violo-
niste : Devy Erlih. 18.20, pour la Fête de
la Réformation : l'apôtre Ra/ul. 18.50, une
page de1 G.-Fr. Haendel. 19 h., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14. le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le monde, cette quinzaine. 19.45, le
globe sous le bras;- 20.05, Jane et Jack ,
20.20 Jacques Héliani et son orchestre.
20.40', Vignettes, de Maurice Budry et Carlo
BoilET. 21.40. Alfred Cortot présente quel-
ques œuvres pour piano de Robert Schu-
maon 22.15, mélodies de Grieg. 22.30, in-
form. 22.35, Le tombeau de Fagus.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, h.,
Inform 9 h., culte protestant. 10.15, con-
cert symphonique. 12.30, inform . 12.40,
œuvres de Johann Strauss. 13 h„ C. Dû-
ment et son orchestre. 14 h., le calendrier
paysan . 15.50, reportage sportif . 16.40, con-
cert récréatif. 17.20, émission catholique.
19 h„ œuvres d'Offenbach . 19.30, inform.
20 h., Albert Schweitzer , un grand Euro-
péen et un grand homme. 21 h., Concert
J.-S. Bach pour le dimanche de la Réfor-
mation. 22.05, danses. 22.30, C. Dumont
et son orchestre. -;

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de3 conférences : 20 h. 30. Solistes
de l'Orchestre philharmonique de Vien-
ne.

Cinémas
palace : 15 h, et 20 h. 30. La danseuse de

Marrakech .
17 h. 30. L'homme qui en savait trop,

Théâtre : 20 h. 30. Croc Blanc.
Rex : 15 h. Air Force'.

17 h. 15 et 20 h. 30. Le signal rouge.
Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. L'auberge

du péché.
17 h. 30. L'école bulssonnlère.

ArjoUo : 15 h, et 20 h. 30. Tu m'as sauvé
la vie.
17 h.. 30. Une nuit à Tabarin.

DIMANCHE
Cinémas

palace : 15 h. et 20 h. 30. La daneeiuse de
Marrakech.
17 h . 30. L'homme qui en savait trop.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Croc Blanc.
Rex : 15 h. et 17 h. 15. Air Force.

20 h. 30. Le signal rouge.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'auberge

du péché.
17 h. 30. L'école bulssonnlère.

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

' mùàM^£î SS^iSSÈSS^

Une masse fiscale qui mériterait
d être exploitée

A PROPOS D'UNE INITIATIVE

Au cours d'une prochain* session,
le Conseil national sera appelé à se
prononcer sur une initiative qui
avait été déposée le 21 octobre 1946 ,
avec 50.945 signatures, et qui ten-
dait à faire participer les entreprises
de droit public aux dépenses néces-
sitées par la défense nationale. Cette
question redevient d'autant plus ac-
tuelle que M. Kobelt vient d'insister
sur la nécessité de dépenser bientôt
près d'un milliard et demi pour l'ar-
mée sans dire - d'ailleurs, comment
il comptait assurer le financement
de ce programme.

En 1948, les capitaux de dotation
des entreprises industrielles canto-
nales s'élevaient à 87 millions de
francs et leurs réserves apparentes
à 56 millions.' Ceux des exploitations
industrielles des entreprises commu-
nales se montaient à 477 millions et
leurs, -réserves apparentes à 75 mil-
Hôris 'Gontme- on' le voit , il s'agit là
d'une matière fiscale très importante
qui n'est pas mise à contribution au-
jourd'hui. Les entreprises de droit
public jouissent , par rapport aux en-
treprises privées, d'innombrables
avantages. Elles ont procédé, pour la
plupart , à de gros investissements
dont l'utilité serait , parfois, bien dis-
cutable . Elles disposent souvent d'un
véritable monopole, ce qui ne les en-
gage pas à se montrer très strictes
dans leurs dépenses. Elles sont les

premières à profiter largement de la
prospérité actuelle; il serait équita-
ble qu'elles ne se dérobent pas à des
sacrifices qui paraissent aujourd'hui
élémentaires et qui pèsent sur cha-
que citoyen suisse.

Puisque l'Etat veut se faire ban-
quier, assureur, commerçant, n'est-il
pas juste qu'il soit également traité

-comme l'est n'importe quel particu-
lier ? Ne serait-il pas équitable que
ses entreprises participent aussi aux
dépenses faites dans l'intérêt de cette
collectivité qui les fait vivre ?

Le Conseil fédéral, lui , n'est pas de
cet avis. Il estime que les entreprises
de droit public ne doivent pas être
soumises à de tels sacrifices. Tout au
plus reconnaît-il que « la demande de
répartir équitablement les charges et
d'instituer une imposition selon la
capacité économique et le rendement
né peut se réaliser que dans le cadre
d'un impôt fédéral direct sur le reve-
nu et la fortune des entreprises pu-
bliques ».

Il serait facile, ici, de prendre au
mot le Conseil fédéral. Tout permet,
en effef, de penser que l'impôt fédé-
ral direct continuera d'être perçu au
cours de ces prochaines années. Dans
ces conditions , puisque l'imposition
des entreprises publiques serait pos-
sible, pourquoi ne pas la réaliser ?

A. D.

LES CINÉMAS
AU PALACE :

«LA DANSEUSE DE MARRA KECH»
Empruntant à l'armée d'Afrique les sé-

ductions de ses uniformes et aux danseu-
ses voilées leurs charme^ pour une fols
réels. «La danseuse de Marrakech », par
Léon Mathot , raconte la difficile idylle
d'un officier et d'une enfant trouvée, dont
l'amour se dissout dans la mort. Oeuvre
assez froide , malgré le climat, ce film vaut
surtout par ia beauté de Siren Adjeïnova
et le talent de Habib Benglla . aussi par
des extérieurs marocains adroitement mis
en valeur . Le récit est sobrement conté.
Un film qui plaira à tous les publics.

AU THEATRE : « CROC BLANC »
d'après le roman de Jack London.

C'est toute l'histoire des hordes de loups
endurant la fa im dans le nord de l'Alaska.
Et c'est aussi le destin d'un pauvre
« chien-loup » vendu à un paysan mé-
chant et brutal qui tourmente la pauvre
bête par des Jeux cruels. Il y a de nom-
breux moments émouvants où. l'on assiste
;i la chasse et la lutte acharnées de ces
bandes de loups, ainsi qu'un combat très
dramatique entré loup et chien . En com-
plément un deuxième film : « Etrange M.
Gregorl»..

AU REX : « LE SIGNAL ROUGE »,
Grand film français d'aventures qui per.

met au puissant acteur qu'est Eric von
Stroheim, de nous donner une fois de
plus la mesure de son Immense talent. H
Incarne d'une façon magistrale, un méde-
cin autrichien. Vous le verrez savant, cor-
rect et froid... terrorisé et amoureux!.. Ja-
loux ou saboteur, mais toujours incompa-
rable. Cette bande où la poésie des voies
ferrées est ejcprlmée en belles images vio-
lentes possède une atmosphère étrange ' et
lourde d'intrigue. L'amour et le sabotage
forment sa trame dramatique Jusqu'au fi-
nal hallucinant. Le génie de Stroheim
éclate à, chaque scène de ce film dur. Un
film, mystérieux, palpitant à déconseiller
aux personnes sensibles et nerveuses. Moins
de 18 ans pas adtaiis.

AIR FORCE, réservé aux enfants est
prolongé pour les trois dernières séances
en matinées, parlé français également ; 11
sera complété par une rétrospective hila-
rante des comiques américains.

AU STUDIO :
« L'AUBERGE DU PÊCHE »

Ce film policier aux Incidents nombreux
et aux péripéties variées, est assuré du
plus grand succès. Ginette Leclerc, dans

un double rôle, contribue par sa person-
nalité à l'excellente carrière de cette pro-
duction , dont toute l'Interprétation est
de premier ordre. L'élément humoristique,
souvent mêlé au trag'<iue, constitue une
agréable détente.

La mise en scène est très habile et le
film se déroule sur un rythme extraordi-
naire. Certaines scènes tragiques sont très
émouvantes et l'ensemble des caractères
habilement étudié.

Samedi et dimanche en 5 à 7 :
«L'école bulssonnlère» de J.-P. Le Chanols.

Le public sera à nouveau enthousiasmé
et ravi par cette œuvre à laquelle nous
n'hésitons pas à consacrer un© nouvelle
vision, et è. permettre ainsi de voir le
maître d'école, Bernard Blier , vaincre la
routine et la médisance. Tout Neuchâtel
sera heureux d'entendre chanter l'accent
de la Provence.

A UAPOLLO :
« TU M'AS SAUVÉ LA VIE »

Pour la première fois Fernande! et Sa-
cha Guitry sont réunis à l'écran. Des si-
tuations Inattendues qui vous feront rire
aux larmes.

Un vieux baron qui vit seul «vec Ses
domestiques s'est fait installer une ligne
de téléphone dont personne n'aura le

i (Eiuméro, afin d'éviter la vieille comtesse
bavarde, sa voisine, qui l'agace. Comme
11 s'apprête à sortir, la comtesse lui té-
léphone et se fait vertement recevoir.
Néanmoins, au bout d'un moment elle
vient chercher le baron et l'emmène faire
un tour.

Un peu plus tard on ramène le baron
sur une civière ; il à failli être écrasé, et
n'a été sauvé que grâce à un inconnu. Le
baron s'inquiète. Qu'est devenu son sau-
veteur ?

En « 5 à 7 » : « Une nuit ô, Tabarin ».
C'est une réalisation du cinéma français
où fusent et pétillent tour l'esprit, toute
la gaité et tout ce qui fait le charme de
Paris !

Le nouveau prince héritier de Suède
De son premier mariage avec la

princesse Marguerite de Connaught,
morte en 1920, Gustave VI a eu cinq
enfants. Son fils aîné, le duc do Ves-
terbotten, fut tué en 1947 à Kastrup
(Danemark ) dans la catastrophe aé-
rienne où périt également Gi'ace Moo-
re. Deux de ses autres fils, s'étant ma-
riés bourgeoisement, ont, suivant la
constitution suédoise, perdu leurs pré-
rogatives princières. Son quatrième
fils, le prince Bertil, est officier de
marine.  Sa fille unique , Ingrid , est à
présent reine de Danemark.

Le prince héritier est un ravissant enfant.

Lo nouvel héritier de la couronne
de Suède est le file du duc de Vester-
bott en, le prince Charles-Gustave, duo
de Jemtland , né en 1946. Autrement
dit , c'est le fils du fils aîné (décédé)
do Gustave VI qui devient héritier.

Le roi actuel s'est remarié en 1923
avec lady Louise Mounbatten , sœur de
lord Louis Mountbatten , héros de la
dernière guerre et dernier vice-roi des
Indes. La reine Louise est très aimée
de tous ceux qui ont eu le privilège 4e
l'approcher.

Âu pays de l'éternelle vendetta
L'adjoint du maire du petit village

d'Orgosolo vient d'être assassiné dans
ses vignes, non loin de la grande
croix de bois qui domine « le pays de
l'éternelle vendetta ».

Francesco Cucchieddu était consi-
déré comme l'un des rares hommes
d'Orgosolo qui n'était pas encore vic-
time de quelque vengeance sanglante ,
qui le menaçait pour une raison ou
une autre.

Il était en train de manger du fro-
mage et du pain- dans la fraîcheur
de sa vigne, lorsqu'il fut blessé par
une rafale de mitraillette. Il se mit à
courir, vers sa maison, en appelant
au secours. Mais, sur le seuil, il fut
achevé d'une nouvelle rafale de bal-
les. Et la police locale enregistra le
huitième assassinat en moins d'une
année par vendetta dans ce village
de 4000 habitants , où l'ordre est assu-
ré par vingt gendarmes.

Le dernier assassinat avait été ce-
lui du coiffeur du village'. Il y a une
semaine, un homme grand et masqué
Hait apparu à la porte de sa boutique
ît lorsque le figaro , Nicolas Taras, 31
ans, tourna la tête pour reconnaître
la personne qui entrait, il reçut en
plein visage deux rafales de mitrail-
lette. Taras avait appris son métier
à la prison. En effet, il y a 5 ans, il
ivait été condamné à deux années
i'emprisonnement , comme complice
lans une vendetta.

Les six autres assassinats des douze
derniers mois furent exécutés sur le
même modèle: une vie pour une vie.
En novembre dernier , un vieux ber-
ger fut trouvé pendu parce que, pen-
se-t-on, il en savait trop long. Un
mois plus tard , un propriétaire fon-
cier disparaissait , enlevé et tué par
des brigands , estima-t-on. Son corps
n'a jamais été retrouvé. En avril der-
nier, un brigand célèbre était trouvé
mort. En juin , un berger était tué,
vraisemblablement pour venger la

mort du brigand. En juillet, Maria
Antonia Pichireddu , secrétaire du
parti communiste local, était abattue
à coups de feu sur un chemin aux en-
virons du village.

Deux jours avant l'assassinat du
coiffeur , une femme d'âge moyen,
nommée Maddalena , fut tuée comme
elle apportait de la nourriture à la
prison locale, pour son mari , un chef
de

^ brigands, qui doit bientôt compa-
raître en Cour d'assises pour meurtre
et vol.

Un des frères du coiffeur assassiné
a été libéré de la prison, où il pur-
geait une peine pour complicité de
vendetta , juste à temps pour assister
aux funérailles de son frère. Après la
cérémonie, il gagna la colline voisine
d'Orgosolo et, dans l'ombre de la
croix de bois, il jura que la mort de
son frère serait vengée.

Du côté de la campagne

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

Le troupeau bovin en Corée esl
évalué à deux millions de tètes, mais
les Coréens , comme les Chinois el
les Japonais d'ailleurs , tiennent le
lait en horreur , ne l'utilisant que
pour l'élevage. Il n'y a par consé-
quent aucune industrie laitière dans
ce pays.

Nous avons exporté de janvier à
septembre 301 quintaux de lait frais
contre 1674 pendant la période cor-
respondant de 1949. Par contre les
exportations de fromage en meules
ont passé de 59,507 (1949) à 81,180
quintaux (de janvier à septembre
1950). En septembre nous avons ven-
du à l'étranger 386 taureaux repro-
ducteurs (141 en septembre 1949).

En Espagne , une série de lois pré-
voyant un contrôle plus sévère du
lait vient d'être promulgué.

La Suède a exporté durant les sept
premiers mois de cette année 5582
tonnes de fromage contre 2800 ton-
nes pendant toute l'année dernière.

Des savants du laboratoire de re-
cherche d'établissements de conser-
ves de viande à Chicago viennent de
découvrir une hormone qui permet-
tra désormais aux moutons de se re-
produire deux fois par an.

Jean de la HOTTE.

La police fait appel
aux clairvoyants

C'est ce que CURIEUX de cette
semaine montre, par des faits précis,
dans le deuxième article d'une en-
quête passionnante. Quels sont les ré-
sultats de cette étonnante collabora-
tion entre la police criminelle et les
médiums ? C'est ce mie révèle le pre-
mier hebdomadaire romand dans ce
récit du plus haut intérêt.

- — ! <* A.M. ou ^ŒC^HHI

A/ o5 aitlcLeô et noô documenta d'actualité

Monsieur ,

Un beau PARDESSUS
coupé à votre taille et à votre goût
dans un bon tissu anglais, vous fera

plaisir longtemps.
Encore à prix avantageux

Livraison prompte
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De la 7me journée du championnat de football
à la saison de hockey sur glace qui va s'ouvrir

LES PROPOS DU SPORTIF
¦ ¦ i ¦¦ i - ' r

Demain , 7me journée du cham-
pionnat de football, ce qui signif ie
que nous en sommes à la moiti é du.
premier tour. Jusqu'ici , aucune sé-
lection ne s'est encore f a i t  four  par -
mi les équipes de ligue nationale A.

Il est probable que les résultats
de dimanche viendront une nou-
velle f o i s  modif i e r  sérieusement le
classement. Il en sera d'ailleurs ain-
si tant que les clubs se suivront avec
des écarts minimes.

Le leader actuel Bienne, sans pour
cela consolider beaucoup sa posi-
tion, a bien des chances de se main-
tenir en tête, son adversaire de di-
manche étant le dernier classé.

, La situation de Young Fell ows
(2me)  est p récaire. Ce club n'a
qu 'un point d'avance sur Bâle, Ser-
vette, Chaur-de-Fonds et Chiasso. I l
sera, en outre, oppose à Chaux-de-
Fonds. Ce dernier club jouant sur
son terrain ^imposera probab le-
ment.

Servette, sur son terrain, rencon-
trera Chiasso. Ces deux clubs ont
chacun 7 points, et seraient tous
deux enchantés de gagner ce match
pour monter de queiqnes rangs en
profitant de la défaite probable de
Young Fèlloius.

Baie (troisième) se rend au Tes-
sin p our  g rencontrer Locarno (trei-
zième) .  Cette dernière équipe ne
brille certes p oint cette saison, mais
Bâle ne devra pour autant pas soas-
estimer les diff icultés,  d'un déplace-
ment au Tessin.

Lausanne (dixième) est opposé &
Zurich (neuvième )  sur le terrain de
ce dernier club. Les gars de la Pan-
toise, qui ont deçà leurs: partisans,
n'auront pas la partie f a c i le sur les
bords de la Limmal. Une défaite ,
voire même un match nul* pourrait
aggraver la situation du Lausanne-
Sports qui est à éga lité de p oints
avec Granges et Young-Bogs.,

Certes ces deux clubs sont loin
d'avoir gagné leur match de diman-
che. Granges se rendant à Lugano et
Young Rogs recevant Bellinzone.

En hockey sur glace, certains
clubs ont déjà pu reprendre leur
entraînement. I l en esf  ainsi notam-
ment pour te Lausanne H. C. qm
disputera dimanc he un match ami-
cal contre le C. P. Berne. t

Les performances du Lausanne
H. C. au cours du championnat de
la saison passée ne sont pas encore
ou bliées '•

!i 'De club a enreg istré le départ de
Swtman et de Golay. Par contre, il
mmnplera dans ses rangs l 'interna-
ti tmdlS cJr laep fe r  ( D a v o s )  et Tinem-
bi nrt (W'Oung-Spr intcrs) .  Hans Catti-
«i, (Othmar Delnon, Zabrodsky,  Ca-
m ici, Beltrami, Favre , Minder , Ayer,
( "torbat , Mndry  et Trive lli dé f enden t
Ih-njours les couleurs du club lausan-
lanis.

i Au C. P. Berne, l'entraînement d
l'BfiS confié au Canadien Frank Trol-
ili er gin l'an passé assumait les mê-
imies rf onctioûs auprès de l 'é quipe na-
i\i onale (de Suède.

i .Arasa disputera des matches d'en-
tirainement en Allemagne contre le
ÎE. V. Fiissen.

{ C. c.

après le championnat suisse automobile
et avant le \\l m rallye de Monte-Carlo

Au moment où se termine la saison
automobile 1940, il est intéressant cle
faire le poin t sur les résultats qui dé-
coulent des dif férentes  courses organi-
ses en vue du championnat suisse et
qui furent au nombre de 7 pour les
voitures de course, 10 pour celles de
sport et 7 pour celles de tourisme.

En catégorie course, seuls 4 coureur»
ont obtenu un nombre de points suffi-
sants et les couleurs romaJKÎes y ont
particulièrement été à jVJrairaeor, grâce
aux deux magnifiques pilotes interna-
tionaux cle Graffenried ef Branca. Ceux-
ci ont , cle plus, obtenu de beaux résul-
tats à l'étranger et sont actuellement
les seuls à pouvoir tenir la dragée hante
aux coureurs argentins, frança is et ita-
liens.

En catégorie sport, 8 coureurs sont
classés, mais it faut reconnaître que la;
lutte n 'a pas été très égale du fuit de
la supériorit é matérielle de Daetwyleri
qui disposait d'une voiture à clonble
compresseur et développant prés de 400
chevaux, se rapprochant davantage d*ffn
bolide de course que cFnme- voiture- plus
ou moins de série. Certains concurrents
se sont fat igués à ce jeu-là et ont dé-
posé les armes en cours de c h a m p i o n n a t .
C'est certainement  ce qtrf explique l'ab-
sence totale cle Romands au tableau;
d'honneur. Mais il faut souligner la bel-
le deuxième place cle Sauter sur une
voiture de sa construction.

En catégorie tourisme, 12 coureurs res-
tent en lice , soit 5 experts et 7 ama-
teurs. L indncr  a bril lamment défendu
son t i tre et renouvelle son exploit de
l'année passée en o b t e n a nt  Te maximum
devant de Tschnrner et Lntz r premier
amateur.  Deux seuls Romands se trou-
vent dans ce lot , Berger, qui occupe le
4e rang, et Hotz le 10e, étant 5e ama-
teur. Notons enf in  que Lindner a triom-
phé une fois à l'étranger et Hotz deux
fois , alors crae Lnn iho l e t  - Degampictro
terminaient troisièmes de leur catégorie
au rallye de Monte-Carlo .

Le classement complet est le suivant :
Course. — 1. de Graffenried, Fribourg ;

2. Dattner , Zurich ; 3. Branca, Sierre ;
4. Glauscr , Berne.

Sport. — 1. Daetwyler, Zurich ; 2. Sau-
ter, Bille ; 3. Hammcrnick, Brrsfelden ;
4. Staechlin , Bille ; 5. Schuler, Frauen-
feld ; 6. Roos , Winterthour ; 7. Klaus,
Zurich ; 8. Scherrer, Richen.

Tourisme. — 1. Lindner, Binnïngen ;
2. de Tscharner, Berne ; 3. Lotz, Zu-
rich ; 4. Berger, Lausanne ; 5. CHomen,
Lengnau ; d. Kûnzi, Berne ; 7. Gurzeler,
Wabern ; 8. Hauri, Bienne ; 9. Hannî,
Gasel ; 10. Hotz, Noiraigue ; 11. Thefler,
Zurich ; 12. Wolf , Coire.

liais à peine la saison est-elle terminée

que, déjà , les milieux sportifs automo-
bilistes, de même que les f a b r i c a n t s  de
voitures et d'accessoires, se passionnent
pour le critérium international de tou-
risme dénommé « XXIme rallye automo-
bile de Monte-Carlo », auquel prendront
part pins dé 400 voitures, dont la sélec-
tion inferviendra h la fin de ce mois.

Le déport sera donné le 23 janvier 1951
et cette éprenne, longue de' 3 250 km.,
devra être parcourne à une vitesse nri-
nîmnnt de 50. fan. et maximum de 65 km.,
ce qui représente 3 jours et 3! nuits de
course dans le brouillard, la neige et
le verglas. A l'arrivée se dércmTe Fépreu-
ve d'accélération-freinage, le lendemain
s'effectue le eorrtrrtS'Te des marques d'iden-
tification des roitures apposées avant
le départ et enri interdisent le chan-
gement on ie démontage des pièces es-
sentielles du châssis et dhi meilleur et ,
enfin. le surlendemain, l'es 50 concurrents
tes moins pénalisés devront tourner fi
îonrs sur le circuit de vitesse de Monte-
Carlo, les 2 premiers comme reconnais-
sance au parcours et les 4 derniers le
pins rapidement possible, maïs en fai-
sant en sorte de les accomplir clans le
même temps, des points de pénalisation
étan t calculés entre le tour le plus rapide
et les trois autres.

La Suisse y sera représentée vraisem-
blablement par S équipes erni auront
fort à faire pour obtenir un résultat
honorable.

En pins de 1 500" cmc, les Lausannois
Berger-Dumas, sur Talbot, ont de très
réelles chances, maïs auront à se défen-
dre contre des Chircm, Levegh, Grignard ,
Béequarf. Trévoux,. La seconde équipe
sofisse de cette cylindrée sera formée des
frères Lieb, de Sehaffhouse, snr Ford.

De 1110 à 150t> cuit, nous trouvons
Hotz et Madame, de Noiraigue, sur Lan-
cia , et Zahnder, de Baden , sur BMW,
qui auront à lutter contre Manzon , cham-
pion de France 1950, Trint ignant. Simon
et Scaron , tous de l'écurie Simca-Gor-
d i n i .

Enfin , en-dessous de 1100 cmc, nous
notons Lamhelet-Degampietro, de Faoug,
sur Simca. et Schmoker-Burger, de Lau-
sanne, sur Fiat. Ils s'y empoigneront avec
un autre champion de France, Rosier,
dont lia Renault spéciale est terriblement
vite !

Et, à part ces quelques champions
français qui se sentiront à l'aise sur un
cirenit, il y a 400 conreurs qui sauront
serrer les dents, oublier le froicl et le
sommeil ; c'est la raison pour laquelle
un pronostic est impossible à articuler.
Car, avant l'épreuve de vitesse, il y aura
la Sorcière qui pourra ricaner à son
aise de Monte-Carlo à Amsterdam et
d'Amsterdam à Monte-Carlo !

A. H.

Jil . FOOTBALL
^Ghainpioarnat suisse.

HOCKEï SUR GLACE

! 

Lausanne H. C. - C. V. Borne.
E. V. î'.ûssen - Arosa.

TENNIS
Championnats internationaux de
uisse sur courts couverte.

1

C afondrier sportif du week-end

f Les recettes des douanes
[suisses en septembre 195Q

f \  Au mois de septembre, les recettes des
dJo uanas se sont élevées à 57,2 millions de'
f-vuncs, et accusent une augmentation de
1B<3 millions par rapport au mois de sep-
t ei cible 1949.

1J&S recettes totales pendant les neuf
pr« mters mois de cette année se montent
àl 4 120 millions de francs contre 351,3 mll-
liinik-s pendant la période- correspondante
de- 1 'aii passé.

-H s -chiffres comprenaient le montant de
l'iaa pôt sur le tabac destiné à l'A.S.V.

| €omiruiffii<jués
Aeiïe suisse aux tuberculeux

'I Appel au peuple suisse
n» ;s milliers de Suisses : hommes, feiîi-

rnesî et enfants, souffrent de la tubercu-
lose . Tout Suisse connaît le caractère
so-«wnols de la maladie Infectieuse qu'est
la '.tuberculose. Chacun connaît aussi les
grt n es conséquences sociales qu 'entraîne
la tuberculose tant pour ' le malade lul-
mî !n ie que pour sa famille. Le peuple
sui a je n'oublie pas non plus les milliers
de g malades qui doivent, pendant des
moïî -et, souvent, pendant des années,
faii .<è une cure loin de leurs foyers. Notre
pet tp.le sait qu 'il ne doit reculer devant
auc m n sacrifice pour lutter contre cette
dar ig ereuse maladie. La tuberculose est
gué tri ssable. Donnez-nous les moyens de
guétri r les malades et de soulager leur
mis ère. Citoyens suisses qui avez le prl-
vllè, J«! de jouir d'une parfaite santé, venez
en naide à vos compatriotes malades !
App u yez l'Aide suisse aux tuberculeux 1

ÊGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Roulin .
lemple du bas : 10 h . 15. Sainte cèn e, M.

Roser.
20 b. 15. Confére-nce de M. Raser.

Ermitage : 10 h . 15. Sainte cène, M. Lâchâ t.
Maladière : 10 h . Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. M. N. Martin .
Serrlères : 10 b. M. A. Perret.
La Coudre : 10 h. Sainte cène, M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

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

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

DEUT8CHSPRACHIGE
REFORM1ERTE GEMEINDE

Temple au bas : 8 h. 30. Reformationspre-
digt und Abendmahl, Pfr. Hlrt .

Klciner Konrcrenzsaal : io h. 30. Klnder-
lehre. Pfr. Hlrt,

Mlttlerer Konferenjtsaal; io h. 80, Sonnteg.
schule

La Coudre Kapelle : 20 h . Reformatlons-
predlgt, Plt. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Reformationspredlgt, Pfr .

Jacobl.
Salnt-Blalse : U h. 30. Refonmatlonspre-

dlgt. Pfr. Jaéobi
colorier : 20 h . 15. Reformatlonspredigt ,Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe t 6 û.. a la chapell*-

de la Providence : a l'église parolssla 'ernesses & 7 h . 8 h.. 9 h messe des enfants.é. 10 h„ grand-messe. A 20 h., chant descompiles et bénédiction. Les premiers ettroisièmes dimanches du mois sermon
en italien b. la messe de 8 h. ; les deuxiè-mes et quatrièmes, sermon en allemanda la messe de 8 heures.

EVANGEU8CHE STADTMISSION
15 h. Gemelnschaftstunde
20 h. Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt, chapell-..

METHODISTEN KHtCIIE
0 h. 30. Predlgt , J. itaunanin
16 h , Tôchtwrbund.
20 h. 15. Jugendbùnd.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE
Chapelle de la Rochette. Neuchfltel

9 h. 30. Oulte et sainte cène, MM. J. Blo-
cher et E. Charlet.

16 h. Réunion de Jeunesse,
20 h . EvangéiUsatlon, MM. J. Blooher et

Œ. Charlet.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux : me du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

IW.MIÉISI i:t ; i. isi .  iu> (HKIST
NCIKNTI8TK

Cultes u n au iratiçals ; 10 h 45 an-glais 9 b 30. école du dimanche'.
SAI.I.K IMO LA l îONN E NOUVELLE

9 h . 30 .-. culte
AK..1K» Dl. rt .l.tn . Krhi.se 20

i a 4o Keumui.  .ie ianct.iflcatlon.
11 h J?u!i,> armes
20 h .. Réunion dans la salle.

Cultes du 5 novembre 1950

i^ ^S tf  ^our Voire mmu de dimanche 1
n-„. ,. ^..  ̂ —„*. Qualité encore meilleure îj  175 POUldS à XOtir  étrangers, sans boyaux . , Vi kg. J
Raviolis aux œufs ia boite i/i | i"* *960 ' ¦

C E POUlCS aU pOt étrangères, sans boyaux, H kg. AOV m
Compote aux raves . . . . . . .i e kg. KJi? 

^s« I
» m mm £%f k  POUlaraeS très tendres, étrangères, sans boyaux, H kg. J*" ||

Riz «Egypte paquet nu* gr. i--... . .ie kg. H*5ftl * "son Ê
L'ancîen emballage est vendu à -.SB } SOUCISSOU S$©U€liaf ClOlS . • . % kg. I#7V '-

Jus de grapefruits ...... * wfe.asj 1.- Saucisse au toie a kg. 3^5
Ouvrir la boîte et chauffer au bain-raarie.. Vous trouverez cela délicieux, j ' 0' £/ . . ' .-: il
S **v • r— vGruyère tout gros «I l  Florentins -

'I Un fromage extra pour le connaisseur 10Q gr. "UflKP * Un biscuit de luxe au prix Migros 5 pièces *¦"
>- ' **: V / i' .O

L viTro fil vi j§
thtuemy if .mut ¦¦l in — i iMii iM iii iMii iiii ii iiimii m iii ii m MII UI^MM IMO W i J 1 1  *1 iJ ' Fl »"»'»-™wimmi âiiM îwmi
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Grand choix

d'appareils d'occasion
et de location

Réparations - Echange
Service technique

AU MÉNESTREL
FŒTISCH FRfcRES S. A.

NEUCHATEL — Tél . 514 29
- Jj

BELLES AUTOMOBILES
D'OCCASION

A PRIX AVANTAGEUX
PaiEtrent 9119 6 cv 1947. Cabrio limou-rtEUgCUl t« t) Sin e noire , quatre portes.
Très bon éta t cle marche et d'entretien. Prix
spécial pour fin de saison.

Chrysler Plymouth , £ ̂ iff SS&.
Modèle d'avant-guerre, mais moteur revisé
a neuf aveo garantie. Fr. 1800.—-

Qmpl cadette, 6 CV 1933. Cadette .cabrio
''p*»1 limousine, Fr. 1000.—.

GARAGE SEGESSEMANN
l 'HËBARREAU Tel. 5 26 38

Superbe occasion, à vendre

Jaguar 1947 J7J CV.
Limousine verte, quatre portes, inté-
rieur cuir vert , toit ouvrant , chauffage ,
radio, pneus neufs, état mécanique et

carrosserie parfaits.
Prix très avantageux.

Demander offres sous chiffres O. K . 347
au bureau de la Feuille d'avis.

SHE-Ç WBmWSÊmBGtwkWËkwBSHBËÊÊmVHi

BBBBBBÊÊSË̂̂^—« 7 ——

Seule la viande cle porc — celle du porc
entier , y compris les pièces de choix — ]
est transformée chez C1TTERIO. Une
tradition vieille de 80 ans et des instal- j
lations ultramodernes garantissent une j
Qualité d'une immutabilité absolue ** j
'une conservation maximum. _^J"^> <JB

C'est à la marque j ^ ^ ^ SuW
ciné l'on reconnaît <«£»,*7mmÊF
le Salami extra,  y^^^^^^^

Agence pour la Suisse : 8
Zurich 23 Case postale 2174 I

I Pour dames
I et demoiselles

cuir imitation croco brun, fermeture
u;] avec boucle, semelles de crêpe.

[ i  Grand choix de chaussures avec
| semelles de crêpe,
U à partir de Fr. 21.80
j - .j avec semelles de caoutchouc,

à partir de Fr. 26.80

1 Chaussures J. KURTH S.A.
NEUCHATEI.

Pour vous, Mesdames
Zimmermann S.A.

a pensé
à ces petits. 

Mélange pour
oiseaux en liberté ~-

chanvre
Fr. 1.30 le kg. 
impôt compris , • 

escompte 5 %

Vous t'éviterez en portant un ca- ^P
leçon «Jockey trois-quarts ou
un «Jockey» long — en laine
extra-douce qui" n'alourdit pas la
silhouette, en coton ou en Lanco-
fil, le mélange parfait de laine et
de coton qui a si bien gj. r-,

fait ses preuves, j ï̂j^iw

Ma internat jjy M\i

p o w  l 'hl¥W*
Y-Front / masculine support

Cet heureux événement
vous tiendrez ft le portei

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centra le¦ ruo du Oonoert. è Neuchâtel

exécutera aveo goût
et dans le plus bref délai

r y
Yverdon -Buffe t de la Gare

Tél. (024) 2 3109
A. Malherbe-Hayward.

« Son restaurant »
Ses spécialités i

Bouillabaisse à la Marseillaise
Filets de perches beurre noisette
Côtelettes de chevreuil aux cerises

Pieds de porc aux morilles

/- ŝ CACHETS

(Ofp FA5WRE

t2 CACHET S • TOUTES PHARMACIES

K VIA o&tâwte - ©liaianaoft^^ WK dTOgiwtlea .

If ulletin d'abonnement
F 

J m souscris un abonnement a ta
feuil le d'avis de NeuchSte!
t, .^ p our le prix de

* Fli, 4 40 msqu'au
*Hr* " 31 décembre l'J50
*ïBiffer ce qui ne convient pas.

Bî montan t sera versé à votre
i . compt e p ostal IV 178

\

Non4 ; _ . . . .._.. .

.! '
Prénj om : . ...

Acfrtsi sse : 
k

4 : 
(Très lisible)

.k ...... .
f i

ilctnïsser te présent bulletin sous
une \enveloppe non fe rmée af f ran -
chieùde 5 c. à

I F administration de la
tÊFeuille d'avis de Neuchâte l »

NEUCHATEL

TABLES
à vendre d'occasion. —
Rue pourtalès 1, 2me.
Tél. 5 3746.

A vendre un

parc d'enfant
Tél. 7 5106.

A vendre d'occasion , un
appareil à raser électri-
que,

« UNIC »
en partait état. Prix : 50
francs. Demander l'adres-
se du No S56 au bureau
de te Feuille d'avis

A vendre, faute d'em-
ploi , appareil à tricoter

TRIMAC
Demander l'adresse du

No 357 au bureau de la
Feuille d'avis .

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits red resseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
16 fr . 50 suivant âge —
Envol à choix. R. Allcliel ,
Mercerie 3, Lausanne

Poussette >
beige en bon état , à ven-
dre . Tél . 8 17 74

A vendre

machine à écrire
de bureau , ainsi qu«

2 amplificateurs
le tout en parfait état.
Demander l'adresse du No
359 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

outils de jardin
en bon état. Entourage
de Jardin en béton 150 x
30 x • 5. Tuyau d'arrosa-
ge 20 mètres. S'adresser
à M. Hâberli , G-ulUaume-
Farel 24, Serrlères.

OCCASION
manteau noir , tin laina-
ge, chaud, taille 44-46,
60 Dr. S'adiresser à Mme
Jcnny, rue J.-J. Lalle-
mswid 1, le matin avant
10 heures le soir , après
20 heures!

Pharmacie (l'otflce : Pharmacie F Tripet
Seyon. '

Médecin de service
Enaf,a0^'ab;ence de votre' médecin , veuilleztéléphoner au poste de police No 17."
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BONNETERIE CHAUDE AVANTAGEUSE

Combinaison H «y ^̂ ^âr Parure 2 pièces 
^

chaude et pratique, en / fantaisie , chemisé formejersey rayonne molle- 902 903 soutien-gorge,
tonné, très avantageux, Confortable Pantalon LA CHEMISE
du 40 au 46 48 chiemise de nuit „ du 42 a" 46

en jersey rayonne molle-
950 "l lf^SO en . interlock coton, en tonné, assorti à la combi- ZL Q SIV H rose et ciel naison 901, en rose et ciel ^* * •*

j du 40 au 43 45 50 55 60 65 LE PANTALON

Q75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 du 42 au 46 
> 3.45 *ê?

^ M RA Y O N  DE LA B O N N E T E R I E

f f f  étm *̂  AvT 'uLff fljj. fc jf & 9n  a v̂Gfl jtffin tinr **Vr BM /jr̂ BH f̂ BjtL <J  ̂WÊmF 9Sàw tH?' ^*̂ kaW' •
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Pourquoi attendre indéf in iment 1
wn logement ? i

Le problème de votre intérieur est résolu I
grâce à notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes. I !
Cette clu .nbre à coucher-salon-salle à manger a été conçue pour I ]
vous donner le maximum de confort dans un minimum de place... I i
une seule pièce suffit. f- j

Prix Pr. 1980.— = Fr. OIi-" par mois I; j
Nos superbes mobiliers : 53

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

Salles à manger . . . » » 590.— = » •»«*¦"* par mois E |
25 _Cosy Corner » » 230.— = » 6¦»»¦ par mois I
30Literie complète . . .  » » 500.— = > WW1 " par mois I

Combls à trois corps, noyer » > 540.— => » *Ui~ par mois I
Livraison à domicile Garantie de fabrique f

Demandez aujourd'hui même notre catalogue i j

MEUBLES i 1
. . A _, j .  , _ Veuillez m'envoyer votre catalogue !. !
¦VI ^\ I I L E  pour : - FN

Le Locle j Nom : - ; ;
connu par sa bonne | ' > !
qualité depuis 1918 | fjeu : I I

NOS BELLES OCCASIONS
« FORD » 1935, limousine 18 CV.
« FORD » 1938, limousine 12 CV.
« FORD » 1938, cabriolet 12 CV.
« FORD » 1948, limousine 19 CV.
« FORD » 1949, limousine 20 CV.
« MERCURY » 1947, limousine 20 CV.
« FORDSON » 1947, fourgonnette 5 CV.
« SINGER » 1947, limousine 8 CV.
« CHEVROLET » 1934, limousine 18 CV.
« CITROËN » 1947, 11 I, 10 CV.
Garantie - Facilités de paiement sur demande-

AUTO - ECOLE

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

Quai de Champ-Bougin 38

^Wtefe»«̂ i
yfe 

J '̂  ̂ ĵ^o^s

—ne eo d© l
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Mais oui, car SOLO supprime la né-
cessité d'essuyer. Après avoir lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée, • '
la vaisselle est hygiéniquement pro- ¦
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaverl

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les

| nettoyages de la cuisine et de la
| maison, pour-tram par et ébnuillantei'

ËwA.L2 & ESC-H4.E S. A. BALE
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.] Représentant : J. Muller, rue <Ses Marchandises. 13, BIENNE. Té', (032) 2 60 44
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Nous avons actuellement dans nos occasions
un très beau choix de mobiliers modernes ,

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

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

affaire et une grande économie

Venez visiter nos belles occasions

jJIpUBLESjoUP
NEUCHATEL
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Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Pr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno RœthJisberger,
apiculteur , Thielle -
Wavre. Tél. 7 54 69.

NOIX
de 1er choix, 1 tr. 50 le
kg à partir de b kg.

CHATAIGNES
de 1er choix 60 c. le kg.
à partir de 5 kg., contre
remboursement plus port.
POLIDA, fruits et comes-
tibles, Acquaressa ' (Tes-
sin). Tél. (092) 6 52 51.
i

A vendre

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

Une machine
à coudre

d'occasion « Singer » na-
vette centrale, mairohe
avant et arrière, meuble
fermé, en noyer foncé. —
Garantie. — Facilités de
payement. H, Wettsteta,
Seyon 16-Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24. La maison
ou vous serez bien servis.

A vendre

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

Machines à coudre ,
« Amsler »

et « Helvetia »
et réparations

de toutes marques
Charles Zuretti
Tertre 8, Neuchâtel

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

Intéressants.
Se recommande.



litJA à l'époque de la Reine Anne, la Cour se fournis.
sait en thé auprès de la maison Twining. Le 19 août
1837. la Reine Victoria l'éleva au rang de • Fournis-
seur de thé de Sa Majesté ». elle l'est restée depuis lors!
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MESSRS. R. TWINING & CO. LTD.. LONDRES

fournisseurs de la maison royale, communiquent à leur
honorable clientèle que le

LTWINING'S TEAJ
est maintenant en stock auprès de nombreuses bonnes

maisons suisses de la branche.

(DEPUIS 1706J

Garantie d'origine fournie par: Georges Moreao S: Cie. S. A, Zurich

-
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avec un magnifique appareil de radio

PHILIPS
grâce à notre système de location au compteur.

Aucun acompte à l'installation
Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

1.(02^)3.21.13 y VON AND

Entrep rise de gypserie - p einture

BORGHINI
»

CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 61 36

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

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

fOi-i 15.—9 2ûi-, ¦¦¦
Un abonnement mensuel
d'entretien de propriété, c'est :

JARDINS ET VERGERS
TOUJOURS SOIGNÉS

Et l'automne peut s'effeuiller».
Francis BAUDIN k^e

S55l*
ENTRETIEN TRANSFORMATIONS
PLANTATIONS TRAVAUX DE PIERRE

Saint-Nicolas 5 - Tél. 5 33 25 - Neuchâtel
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llrâlÉ^a Multiplication
ÉÊÊÉ^^^ abrégée
mm&ËMÊÊ- « aman" ?$ automatique
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: -gjyCTW^^ggfe . - ., Division automatique ¦
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KS Moteur électrique

0Jf% ¦ L ' V ^ ^t|f Demandez

PsilSIĵ KSi une «—¦*»««
Paul Gaschen el Cie Rr»VSiïï

L. Vo V riV* J

' r̂ ^Pw'̂ î ^B M-  ̂ GRIESSER , le successeur W

i

cerie f ine , y compris les cho- SL
A. GRIESSER colats et les célèbres bisco- tiL

tins neuchâtelois de fabrica- ^L
tion maison. Le choix et la qualité des vins f in s  et des ML
liqueurs seront évidemment maintenus d' autadt plus BL
que j' ai pu _ m'assurer les Kk
anciennes sources d'achats ^B^. _V a»
avec les producteurs f ran-  &m i^p J^te 3§w

— y m? I
Service à domicile j ty^B^hfcâ^M Wjftf
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Accueil avenant ^̂ "«SÏSBIî ^SP
Timbres S.E.N.J. 5 % * £J»fJ\j  ̂ '
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Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTREE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel
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nAMMMnEi^S 4*mà *¦¦«!.#*«»• M .A t ummWm '4.7sl c.°"lreî «riértosclfcme, hypertension ari*
t^'fflBll w'H ÏBB M H l  Plu Hlll ¥fB¥ !iï ¥1S3 &"« moyenne 10.75 rie lle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
H || |il̂ |||i|| 'l Va» UlUliUIiliilËlJr ru™ d» ™. 19.75 »l ges, mi graines , bouffées de chaleur,frouble<

ai ,, . ,; „ , . _ : . (Economie fr. 4.-1 de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
une cure cle CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce UmmU* t»M hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
qu 'il est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de 1 automne et de c.rpi aUM . . . . , .**' , .. enaoUT Au
l'hiver, saisons pauvres en soleil . En act ivant  votre circulation , CIRCULAN permet l II IMP» ̂ ISII «».! „-à votre corps de réagir contre l'excessive sensibil i té  au froid . CIRCULAN est _Fw> i OnVfl l' ItjjP ĴwpH eÈStHindiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras , pieds ct jambes g mÊ w j .J WJ M tiÊŒ Ŵ (*l ff 7r M û m  * 1 '
et pour se proléger contre les engelures. Prenez chaque jour , pendant 2 mois , ILTX ,if ¦- ! ' I ^T-L^I 

"J 
Ĵ*̂  . ̂ ^1 . , m y JÈ

2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. M^MwiMi»iM<HfanMhrffa^feat fa<vî lA^^B»»B
Ch6Z VOtre pharmacien ef drOCjUisfe c.xtraih de plantai du Dr Anlonioli, Zurich. Depôt Eli.R. Barborof S.A., Gonèv»
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Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant , depuis

Fr. 46.50

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

v^ u )

I

VOIâû n amï p aû d ataant, 1
que! dommage, mais cela n'a pas d'importance \ M

IÏILUOLLU LUUr y à l'avant-garde d'un p roj e t social et d'entraide. gÉ

IVILUDILU LUUr, vous accorde les p lus grandes fac ilités de paiement. ; f

Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières ; '

C'est notrp grand stock qui nous permet d'être à l'avant-garde d'un projet social mm

30 MOIS DE C R É D I T  1
PAS D ' INTÉRÊT A PAYER i
PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES I

Pour f r. 1. -- par jour, une chambre à coucher jj|
SfiU

Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger : ;
Pour fr. -.60 par jour, un studio ] ¦ '.

WLw
Livraison à domicile - Meubles garantis |S

u BB iMWnBW

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE H

IOH
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché L

¦Hl
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Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions H
de meubles du canton

Potager à bois
« Sarina »

état de neuf , est à vendre
ainsi que
outils de jardin

marmite
à stériliser
et bocaux

chez M. Walter von Kilnel,
Gibraltar 2.

Véritables
spaghettis

italiens
Magasins
Meier S.A.

' HK*att i_
Classiques

et fantaisies
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

•

Bottes
d'équitation

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

A vendre un

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

^LE FACTEUR "!
l'a dit à l'éplclèra
et il n'en fallait pas
davantage pour que
l'on sache partout
que l'on pouvait ob-
tenir chez Mce GI-
RARD, Evole 58, à
Neuchâtel , les fa-
meux t r o u s s e a u x
d'Appenzeli , avec
des conditions de
pa i emen t  incroya-
bles, que ça vaut la
peine de lui deman-
der qu'il passe vous
présenter sa collec-
tion , surtout que
c'est sans engage-
ment.

Toujours du nouveau
Buffets de service, fauteuils de bureau ^ lava-
bos-commodes, cuisinières à gaz, armoires, di-
vans , matelas, duvets, oreillers neufs, tables,
chaises, armoires à glace, fauteuils , poussettes
de chambre, berceaux , canapés, glaces, cha-
peaux neufs . — Marcelle Rémy, passage du
Neubourg. tél . 51243.

VOITURES
neuves et occasions

Ventes - Echanges - FACILITÉS
rcUgcOl iUfe cuir. Assurance et taxe payées

HANSA - MORRIS - CAMIONNETTE

CltrOën dernier modèle
Essais et renseignements sans engagement

CASE 394 - Neuchâtel

I lia»TO«i«iwiî Qutfo:m0tt,,T'' j



Un radeau traverse le Pacifique
PL US FOR T QU'ALAIN GERBA UL T

« Kon-Tiki »... tel est le titre d'un
livi-e relatant l'extraordinaire odys-
sée de six Scandinaves qui traver-
sèrent le Pacifique sur un radeau.

Sur un radeau , direz-vous ? « Im-
possible » prophétisèrent gravement
de vieux loups de mer , des amiraux,
des capitaines , aux six téméraires
Noj- diques qui s'apprêtaient à quit-
ter le port de Callao, au Pérou , pour
cingler vers les îles du Pacifique,
à 8000 kilomètres. « Votre radeau
s'enfoncera dans la mer, vous serez
emportés par les vagues, votre ra-
deau a des dimensions ridicules »,
etc. Malgré toute sles objurgations ,
les objections , les hochements de tê-
te, les prédictions sinistres, les cinq
Norvégiens et leur compagnon sué-
dois s'embarquèrent sur le radeau
Kon-Tiki et disparurent derrière lés
premières vagues le 29 avril 1947
pour aborder le 7 août sur l'île de
corail Raroïa dans les Touamatou.
Us avaient réussi.

Le chef de l'expédition,
Thor Heyerdahl

auteur du livrée « Kon-Tiki » est un
savant norvégien connu. ... Assis un
soir au bord du rivage, sur une île
des Marquises, il entendit pour la
première fois l'histoire de Kon-Tiki
racontée par un vieux chef. « Kon-
Tiki était le Fils du Soleil. Il ame-
na nos ancêtres sur ces îles , venant
d'un grand pays là-bas de l'autre
côté de la mer. »

Lorsque les premiers Européens
débarquèrent en Polynésie, ils décou-
vrirent dans ces îles complètement
séparées du reste du monde une peu-
plade civilisée qui avait construit
des temples, des routes pavées, élevé
des pyramides et d'immenses statues
de pierre. Qui étaient ces indigènes,
d'où venaient-ils ? De nombreux sa-
vants se penchèrent sur ce problème
sans trouver d'explication plausible.
Thor Heyerdahl soutint , lui , que ce
peuple venait du sud de l'Amérique.
Il y a une troublant e analogie en
effet entre les hautes statues de
pierre de la Polynésie, de l'île de
Pâques et du sud de l'Amérique.
D'autre par t, la légende rapporte
qu'en l'an 500 après .Jésus-Christ,
à d'époque pré-inca au Pérou, Kon-
Tiki, le Fils du Soleil , prêtre et roi
d'un peuple d'hommes blancs, fut
vaincu par un autre chef. Les sujets
de Kon-Tiki furent massacrés, Kon-
Tiki et sa suite s'enfuirent et prirent
la mer sur un radeau.

La théorie avancée pa.r Heyerdahl
fut accueillie par des haussements
d'épaules. Comment ce Kon-Tiki au-
rait-il pu traverser l'immense Pacifi-
que sur un radeau !

Vint la guerre 1939-1945. Heyer-
dahl combattit aux côtés des Alliés,
descendit en parachute en Norvège
et fit bien d'autres exploits. La paix
revenue, il reprit ses chères études
et sa théorie, la publia. Pour l'im-
poser au monde savant, il résolut de
traverser, lui aussi, le Pacifique en
radeau ! Il trouva cinq compagnons:
Hermann Watsinger , ingénieur en
machines, Kriut Haugland et Torstein
Raaby, héros de la Résistance nor-
végienne qui prirent part au sabo-
tage de la fabrique d'eau lourde.
Erich Hesselberg, peintre et pilote,
enfin , Bengt Danielson, de l'univer-
sité d'Upsala. Aucun de ces hommes
n'avait l'exrj érience de la mer.

Heyerdahl, aux Etats-Unis, réussit
à intéresser le département militaire
américain de la marine qui mit à sa
disposition une quantité d'objets de
toutes sortes. Ces objets compre-
naient des crèmes contre les brûlu-
res du soleil aussi bien que des sacs
de couchage imperméables dernier
modèle, des allumettes qui brûlaient
même si elles avaient séjourné long-
temps dans l'eau , des ustensiles de
cuisine, des réservoirs d'eau, des
souliers spéciaux, etc. L'expédition
s'engageait en contrepartie à faire
connaître au département les expé-
riences faites avec tous ces usten-
siles et provisions de bouche.

L'université dé Columbia et le co-
mité du département militaire pour
les recherches géographiques prêtè-
rent à l'ingénieur Watzinger les ins-
truments les plus coûteux pour les
observations hydrographiques et mé-
téorologiques. L'Explorer Club, de
New-York, club fameux et très fermé
d'explorateurs célèbres offrit  son
aide. Enfin l'O.N.U. et plusieurs de
ses délégués donnèrent à Hyerdahl
des lettres d'introduction pour les
gouvernements sud-américains , let-
tres qui devaient ouvrir toutes les
portes. L'argent nécessaire à l'expé-
dition — et qui manquait , bien sûr !
— fut fourni par des Norvégiens.

Construire le radeau-
Heyerdahl savait que les Indiens

d'autrefois construisaient leur ra-
deau avec des troncs de balsa , sorte
de liège. Ce sont de grands arbres
qui s'élèvent dans les jungles sud-
américaines, particulièrement en
Equateur.

Heyerdahl et son adjoint Watz in-
ger prirent l'avion pour Gayaquil
afin d'acheter les troncs de baisa.
Première déception : on trouvait bien
des planches de toutes sortes en bal-
sa, mais pas de troncs. Il fallait se
rendre directement dans la jun gle.

Nos deux compagnons reprirent
l'avion pour Quito. Là, nouvelle dé-
ception : la saison des pluies avait
commencé, les pistes étaient impra-
ticables et , enfin , aucun blanc n'osait
plus s'avent urer dans la jungle à
cause des Indiens chasseurs de têtes
qui sévissaient !

Heyerdahl et Watzinger refusèrent
de s'avouer vaincus. Ils mobilisèrent
une jeep conduite par un ingénieur
équatorien courageux ct ils parti-
rent, La ieop était surchargée de bi-

dons de benzine et ses occupants
armés jusqu 'aux dents de poignards
et de parabellums 1 Ils arrivèrent
enfin dans la jungle chez un planteur
de balsa qui les accueillit à bras
ouverts. Après quelques menus inci-
dents ¦ avec des serpents venimeux,
scorpions et autres bestioles, Heyer-
dahl et Watzinger virent avec joie
tomber les premiers grands troncs.
Ceux-ci furent lancés clans le fleuve
Palenque pour descendre vers le. Pa-
cifique : le radeau faisait ses pre-
miers . pas ou plutôt ses premières
brasses. Les futurs navigateurs y
réunirent aussi les lianes , bambous
qui devaient lier les troncs avant le
grand . départ. A Callao et : à Lima,
Heyerdahl sollicit a l'aid e du gouver-
nement péruvien . Les lettres de
l'O.N.U. firent merveille et le gou-
vernement autorisa l'expédition à
monter le radeau Kon-Tiki dans les
chantiers de la marine de guerre de
Callao.

Ainsi se monta Kon-Tiki dont l'au-
teur nous donne une minutieuse des-
cription. Le radeau était exactement
reproduit d'après le radeau des In-
cas : pas un clou , pas un morceau de
fer ou de métal quelconque ne fut
employé, seules de solides lianes
liaient les troncs énormes. A l'avant,
le radeau avait la forme d'un trian-
gle puis formait un carré ; les troncs
furent recouverts d'un plancher de
bambou ; au milieu s'éleva une ca-
hute de bambou et de paille re-
couverte de feuill es de bananes. Des
mâts soutinrent trois voiles dont
l'une portait l'effigie de Kon-Tiki.

Toute la ville de Callao
était en rumeur

Bientôt défilèrent des ministres,
des diplomates, des amiraux qui vin-
rent inspecter le Kon-Tiki. Après

ces visites, Heyerdahl dut se rendre
au ministère des affaires étrangères
péruvien et signer un document qui
précisait que lui , Heyerdahl, prenait
toute la responsabilité de l'expédi-
tion. Un autre jour , il fut appelé par
un ambassadeur d'une grande puis-
sance. « Vos parents vivent-ils en-
core, monsieur Heyerdahl ? — Oui,
Excellence. — Avez-vous pensé au
chagrin qu 'ils auront quand ils rece-
vront prochainement la nouvelle de
votre mort ? Renoncez à ce voyage;
des gens compétents m'ont assuré
que vous n'en reviendrez pas vi-
vants. »

Le pauvre Heyerdahl et ses com-
pagnons n'avaient pas assez d'oreil-
les pour les flots d'objections qui les
submergeaient et ne savaient plus à
quel saint se vouer.

Mais malgré tout le radeau fut
baptisé « Kon-Tiki » avec une noix
de coco lancée avec force sur ses
troncs, puis les membres de l'expédi-
tion furent reçus par le président du
Pérou et le jour du départ arriva.
Une foule énorme se pressait sur les
quais. Un remorqueur de la marine
tira Je radeau en pleine mer, des ba-
teaux de plaisance suivaient... mais
le soir vint et le radeau se trouva
seul, abandonné à son sort au mi-
lieu des vagues tandi s qu 'un vent
violent se mit à souffler. La grande
aventure commençait 1

La théorie d'Heyerdahl reposait
tout entière sur le fait  que le radeau
du Fils du Soleil avait été entraîné
vers la Polynésie par le courant de
Humboldt qui longe les côtes du
Pérou , traverse le Pacifi que pour se
rabattre sur la Polynésie et se perdre
enfin vers l'Antarcti que.

(A suivre)
Anne-Marie ROBERT.

BIBLI OGRAP HIE
« Sommets et rivières » //

(Editions de TA.D.C,
la Chaux-de-Fonds)

L'Association pour le développe-
ment de la Chaux-de-Fonds a édité
récemment une bien jolie — et bien
précieuse — plaquette. Elle ne pou-
vait mieux faire au demeuran t que
de confier le texte à M . Louis Loze.
Chantre du Doubs , M. Loze l'avait
été déjà , dans un petit livre publié ,
il g a bien des années , dans la collec-
tion des Cahiers romands, mais qui
contient des pages définitives , et
souvent admirables, sur l'attirante et
singulière rivière qui sépare le pays
de Neuchâtel de la France. Cette fo i s ,
l'auteur , élarg issant son horizon,
monte de la rivière aux sommets 1
En parcourant nos monts, c'est tout
le paysage jurassien neuchâtelois
qu'il embrasse, dont il dit — dans
une langue magnifi que — le charme
et la beauté austères : «Nous  l'avons
retrouvé ce pags décanté par l'ab-
sence et plus beau qu'en nos souve-
nirs. Des touristes hâti fs  le voient
pauvre et dur. Il est simpl ement
d' une incomparable gravité. » Et ,

pou r accompagner ce texte, l'A.D.C.
a demandé à un photographe , M,
Fernand Perret, de f ixer par l' objec-
tif quelques-uns des paysages évo-
qués. Ici la photographi e se hausse
à l'art pur et au plus parfait.. .

¦R. Br.

ROSE MARTIN ET SON MARI
par Marcelle Vieux .,

(Fasquelle, édit., Paris)
Ce nouveau roman de Marcelle Vioux,

était impatiemment attendu par les nom-
breux lecteurs de «Rose Martin et l'amour»,
désireux de connaître la suite des aventu-
res de personnages qui les avalent passion,
németnt intéressés.

Ils ne seron t pas déçus car , dans « Rose
Martin et son mari » (qui forme à lui seul
un roman complet) l'auteur conte avec
une verve plaisante la vie conjugale mou-
vementée, de cette très indépendante direc-
trice de maison de couture, après son ma-
riage avec un fils de grands bourgeois aussi
charmant que léger .

Travailler au dehors et diriger son mé-
nage , être une femme moderne à la fols
chef d'industrie, épouse amoureuse et mè.
re, n'est pas toujours facile , surtout pour
une Jeune femme au caractère très droit
et spontané mais violent , se heurtant à
un époux de nature volage.

Difficile également de franchir le barra-
ge élevé par une belle-famille dédaigneuse,

Vinet, interprète de PascalCHRONIQUE DES LIVRES

De Fribourg nous vient aujourd bui
un très remarquable ouvrage sur
Alexandre Vinet (1). Dès les premières
pages , on est saisi non seulement par la
parfaite objectivité du ton , mais plus
encore par la sympathie profonde et
respectueuse que M. François Jost , tout
comme son maître M. Gonzague de
Reynold , témoigne au protestant Vinet.
En effet , dans la préface on peut lire
des phrases comme celles-ci : « La par-
tie forte et prenante de Vinet , c'est lui-
même, son exemple, sa charité , sa pu-
reté. Par là, il est homme de Dieu , il
appartient à l'âme de l'Eglise. » Dans
sa conclusion , M. Jost définit  ainsi le
penseur vaudois : « ... Vinet nous ap-
paraît comme une de ces figures les
plus hautes que le christianisme ai t
formées. La plus grande des vérités , di-
sent les « Pensées », est l'amour de la
vérité. L'existence de Vinet est toute
remplie de cet amour. » Et encore :
« ...Il n'a été lui-même un grand chré-
tien que parce qu 'il a été un grand pro-
testant. » En étant « tous deux de
Christ », dit M. Jost , catholiques et pro-
testants font  plus qu 'établir un contact
entre eux , ils parviennent i'i s'unir.

Je pense que nous autres , protestants ,
nous aurions avantage à prendre exem-
ple sur une pareille largeur d'esprit ;
cette volonté de compréhension , c'est la
vraie charité chrétienne. Et que l'on ne
s'y méprenne pas : M. Jost ne cherche
nullement à annexer Vinet au catholi-
cisme, ni non plus à atténuer les objec-
tions qu'un catholique conséquent doit
adresser au protestantisme. Il estime —
sur ce point nous sommes entièrement
d'accord avec lui — que les protestants
comme les catholiques doivent être en-
tiers dans leur foi , sans fausse honte et
sans compromis , mais que, par-dessus
les frontières , ils peuvent se compren-
dre et s'aimer. II est beau de voir que,
de la première à la dernière page de son
étude, M. Jost reste fidèle à ce pro-
gramme, lequel implique aussi bien le
respect de soi que le respect d'autrai.
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Voyons maintenant comment notre
auteur a bâti son livre. Il commence
par une courte biographie de Vinet , où
il relève ses grandes qualités , sa fer-
meté d'àme, sa douceur, sa charité , mais
aussi ses faiblesses, ses soucis de santé ,
ses désespoirs. Vinet avait un fils épi-
leptique dont il dit , par exemple, dans
son journal intime : « Ce soir, le mal-
heur dont nous sommes atteints dans la
personne d'Auguste m'a percé l'âme de
toutes ses pointes. » Souvent il se décou-
rageait ; il a écrit ces mots douloureux :
« J'ai travaillé sans j oie, » Cependant, il

a dit aussi : ? Le bonheur fait partie de
la vérité. »

Puis M. Jost définit son christianisme.
« Aff i rmer  ou nier Dieu , dit Vinet , se-
rait également téméraire , et il faudrait
sur ce sujet demeurer éternellement en
suspens , si la conscience , cette révéla-
tion intime du juste, cette manifesta-
tion d'un ordre mora l , n'annonçait pas
Dieu avec empire à toute âme d'homme:
le devoir et Dieu , deux idées corrélati-
ves et indissolubles. Et une fois cette
idée de Dieu conquise sous l'attribut qui
fait sa réalité, sous l'at tr ibut  de l'ordre
mora l , rien ne peut plus la renverser ni
l'ébranler. » Et plus loin : « Tout prin-
cipe moral vivant est un acte de foi ;
mais ces principes demandent à être
rattachés à un premier principe, qui soit
le point central et la raison suprême de
toute foi morale. C'est dire que la reli-
gion , l'adhésion de la conscience à Dieu,:
est l'obict véritable et fondamental de
la foi. »

Ces textes , accompagnés d'autres en-
core , définissent admirablement la posi-
tion de Vinet. Bien sûr, ses conceptions
peuvent aujourd'hui nous sembler étroi-
tes ; elles soudent trop directement , trop
immédiatement le devoir, la morale,
c'est-à-dire, en somme, ce que saint Paul
appelle la loi , à la foi , aux dons d'en
haut , à la libre et souveraine grâce de
Dieu. A son insu , Vinet se trouve ainsi
intégrer au christianisme des éléments
humains , trop humains , un excessif res-
pect de soi , comme si les valeurs chré-
tiennes avaient leur vertu en elles-
mêmes, indépendamment de la grâce. Il
oublie un peu trop que l'homme est
toujours pêcheur, le juste exactement
comme le dévoyé , et que ce n'est pas
notre moralité qui nous sauve. Il en-
ferme l'homme dans un cercle trop
étroit. En. un mot, sa* foi est trop tein-

tée de rationalisme et pas assez de
mysticisme ; on ne rencontre guère chez
lui ces épanchements auxquels Pascal
s'abandonne dans le « Mémorial » ou
dans le « Mystère de Jésus ».
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Mais la grandeur de Vinet est préci-
sément d'avoir été tel, sans crainte et
sans retour en arrière ; jamais , à aucun
moment de sa vie, son héroïsme ne s'est
démenti ; il est resté exactement dans
la ligne qu'il s'était ti-acée. Certes , ses
conceptions littéraires nous paraissent
aujourd'hui vieillies. Vinet ne comprend
vraiment très bien que le classicisme, et
même là il ne goûte sans arrière-pensée
que Racine et Molière ; Corneille lui de-
meure complètement étranger. Pascal ,
seul , répond entièrement et absolument
à ses besoins et à ses convictions. C'est
(me Vinet reste toujours un intellcctua-

I liste ; il est incapable de séparer beauté
i et vérité ; il estime qu 'une œuvre con-

tenant des erreurs ne peut atteindre
qu'à une beauté fragmentaire ct dimi-
nuée ; un écrivain , un poète qui a man-
qué Jésus-Christ ne saurait être vrai-
ment et totalement humain.

C'est donc en Pascal et en Pascal seul
que Vinet se retrouve. Ici sa sensibilité,
son intelligence , sa perspicacité de grand
critique se révèlent dans toute leur ori-
ginalité. Nul mieux que lui n'a défini le
style de Pascal : « Jamais style n'a serré
de plus près la pensée : il ne s'interpose
pas entre vous ct la pensée, car il est
la pensée même ; nu , ramassé, ner-
veux comme un athlète , il est tout for-
ce, il est beau de sa nudité , et les ima-
ges mêmes dont il se sert , lui sont
comme le ceste à la main du pugi l ,
une arme et non un vêtement. » Le sty le
de Pascal , c'est son âme même qui se
communi que à nous. Quant au style des
« Provinciales », il est éloquent parce
qu 'il est vrai : « Ce qui est éloquent ,
c'est la vérité ; l'éloquence n'est que
la vérité pass ionnée, c'est-à-dire la
vérité dans sa plénitude , car la pas-
sion complète la vérité. »

Nous ne pouvons entrer ici dans tous
les détails de cette magistrale étude.
Disons seulement que M. Jost anal yse
avec beaucoup de clarté les théories de
Vinet relatives à l'autorité et à la li-
berté. Comme on sait , Vinet a tou-
jours affirmé la responsabilité de l'in-
dividu en matière de croyances reli-
gieuses et il s'est prononcé sans ambi-
guïté aucune pour la pleine liberté de
Ja foi, En rejetant si vigoureusement

l'autorité, il a pris nécessairement po-
sition contre le catholicisme ; l'erreur,
selon lui , du catholicisme est d'avoir
érigé une doctrine objective devant la-
quelle chacu n de nous , renonçant à
penser par lui-même, devrait s'incliner.
« Ce sont eux, dit-il , qui font de la foi
une œuvre servile et sordide... Les hom-
mes aiment que l'on croie pour eux ;
car c'est bien ainsi que l'on peut qua-
lifier la foi de plusieurs d'entre eux ;
elle n'est pas de première main , elle
n'est pas à eux ; ils n'ont pas le cou-
rage de croire à la vérité : ils croient
à ceux qui la croient. » Ayant acquiescé
à la doctrine , ils passent « l e  front
baissé, sous les fourches caudines de
l'intelligence ».

Ailleurs, Vinet parl e d'un « jeune
incrédule », tourmenté par le désir de
croire, qui cherche et qui dit à Dieu :
Seigneur, rends-moi juste. « Un prêtre
vint et l e 'f i t  catholi que. » Pascal ne
procède pas ainsi ; étant homme et non
prêtre , il introduit son prosélyte direc-
tement auprès de Jésus-Christ : « Nul
homme, nulle doctrine n? s'interpose ;
c'est l'âme qui croît à l'âme, c'est l'es-
prit  qui se plonge aux sources de la
vérité. » Sur ce point , naturel lement ,
M. Jost donne partiellement tort à Vinet ;
il estime que le penseur vaudois a trop
tiré à lui Pascal, qu 'il l'a fai t  trop pro-
testant , trop individualiste.  Cependant ,
il commet peut-être lui-même l'erreur
de faire Pascal un peu plus orthodoxe
qu 'il ne l'a été en fait.
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En résumé, il s'agit là d'un fort beau
livre , et qui nous apprend à connaître
exactement Vinet , dans sa réelle gran-
deur comme aussi dans les l imites de
sa personnalité authentique. La méthode
de M. Jost est remarquabl ement objec-
tive ; il va pas à pas, pose des jalons ,
définit une position après l'autre, sans
passion , sans parti pris, avec une cons-
tante  bienveillance à l'égard de Vinet.

Certes, Pascal domine Vinet à tous
points de vue : par l'envergure de son
génie , par la puissance de s i  foi , par
son mysticisme, par son style de feu.
Mais Vinet gardera probablement sur
lui l'avantage d'une douce obst inat ion
intérieure qui s'exprime par une fidé-
lité humble et indéfectible à son Dieu
et à sa souffrance intime.

P.-L. BOREL._____
(1) François Jost. « Alexandre Vinet , In-

terprète de Pascal. » Préface de Gonzague
de Reynold. — Librairie Payot, Lausanne.

Pour quoi votre enfant est maigre et pâle
Pendant les années de croissance, mamans 1
attention à ces signes d'anémie : fatigue ;
manque d'appétit et d'entrain ; pâleur,
maigreur, nervosité. Si votre enfant s'ané-
mie, il est temps de lui donner du fer
anti-anémique — contenu dans les Pilules
Pink sous une forme médicinale sl active
que 4 semaines suffisent le plus souvent
pour récupérer de 400.000 & 600,000 glo-
bules rouges par mm3 de sang. L'enfant
refait le plein d'énergie, l'appétit s'amé-
liore, le poids remonte. Pilules Pink , phar-
macies et drogueries . Agents exclusifs
pour la Suisse : Max Zeller Fils, Romans-
horn.
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BALZAC RÉACTIONNAIRE ?...
On accuse très souvent — et Bien

à tort — Balzac d'avoir été un réac-
tionnaire. C'est là un de ces nom-
breux clichés tout faits et lancés on
ne sait trop plus par qui , comme un
lieu commun de tout repos, dans le
fatras des formules critiques et des
jugements banals dont le grand ro-
mancier a été abreuvé.

H est très bizarre, à vrai dire ,
qu'on accuse de réaction ce génie
de la vérité absolue, de la vérité
totale, ce remueur d'idées, ce vision-
naire, dont le regard de flamme de-
vinait l'avenir , cet homme dont la
puissante plume secouait , boulever-
sait la société entière et qui — mort
à la veille du Second Empire —
semble- avoir précisé, avoir pétri
dans sa glaise, les hommes de ce
Second Empire, les manieurs d'ar-
gent et jusqu 'aux arrivistes de la
Troisième.

Qu'est-ce que de Marsay si ce n'est
un personnage d'un lendemain de
coup d'Etat ? Qu'est-ce que Rasti-
gnac, le Méridional froid et acéré,
si différent d'un Roumestan qui, lui ,
est tout en palabres ? Que sont tous
ces ambitieux rosacés, ces Nucin-
gen , du Tillet , les frères Keller ,
mathématiques, sinon les politiciens
d'attente , les prof i teurs  de révolu-
tions ou d'évolutions qui cherchent
et flairent d'où vient le vent ?

Balzac réactionnaire ! Mais ce ca-
tholique résolu et ce royaliste d'édu-
cation et d'op inion était le plus ré-
volutionnaire de tous les écrivains
de sa génération. Plus révolution-
naire cent fois que le démocrate
Eugène Sue , lorsque celui-ci écrivait

les Mystères de Par is, l 'Enfant trouvé
ou les Mystères du peup le. Et Michel
Chrestien , que Balzac a sculpté
d'après nature , est un apôtre magni-
fique de jeune démocrate républicain
d'un idéal bien supérieur même à
celui de l'Enjolras de Hugo et sur-
tout à Agricol Baudoin.
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Balzac réactionnaire ! Mais il ne
nous faisait pénétrer dans le fau-
bourg Saint-Germain — dont on lui
entrouvrait à peine la porte d'ail-
leurs, mais ce qui lui suffisait pour
tout voir et tout deviner — que
pour en arracher les masques et y
appli quer le fer rouge , tout comme
en use le général de Montriveau sur
la terribl e coquette , ce qui n'est là
que le symbole de l'idée, l'action
même de l'œuvre du grand conteur
rabelaisien et royaliste.

Rabelaisien ? Certes , il y avait du
gaulois dans cet homme qui fut
toujours un vériste sans être jamais
un pessimiste ; il y avait du gaulois
railleur et prêt à toucher du doigt —
pour en faire sonner le creux — le
front des personnages consulaires
assis sur leur chaise curule.

Jules Claretie raconte dans le
« Temps » (3 mai 1899) qu 'Edmond
Texier rencontr a Balzac le matin
du 24 février 1848, devant la porte
des Tuileries , alors que ce dernier
sortait , le visage enflammé , du pa-
lais où il était entré avec le peuple.

— D'où venez-vous ? interrogea
Texier.

— Mon cher, je viens de là-dedans,
car je tenais à y prendre un lam-
beau du trône — que voici...

Il montrait  un petit fragment de
ce que Napoléon avait appelé jadis :

« quatre planches de sapin recou-
vertes de velours ». Et comme Texier
regardait Balzac d'un air étonné :

— Oui , précisa le grand roman-
cier , j'ai déjà un morceau du trône
de Charles X pris en 1830. Cela m'en
fait deux maintenant. Je collec-
tionne !...

Puis il ajouta :
— Oh 1 j' en aurai encore d'au-

tres !

Voilà l'étrange royaliste que fut
ce remueur de mondes aux prophé-
ti ques visions.

L'univers, à tout prendre , lui était
une violente comédie, comédie hu-
maine où Hugo ne réclamait que la
pitié et où Balzac célébrait la force.
Non pas qu'il niât ,v la .force de la
pitié... Car ce génie ,'' qui voulait réa-
liser, par la plume, ce que Napo-
léon avait tenté avec son épée, était
bien loin d'être insensible aux plus
hauts sentiments de la pitié. Souve-
nez-vous seulement de Madame de la
Chanterie et de Modeste Mignon ,
toutes proportions gardées de l'His-
toire des Treize aussi.

Ce fils du Premier Empire, élevé
parmi les vétérans de la Grande Ar-
mée — entre un Philippe Brideau et
un colonel Chabert — ce Tourangeau
qui avait aperçu les hordes hâlées
des Brigands de la Loire, cet histo-

rien extraordinaire de la Chouanne-
rie et des drames judi ciaires de
l'époque imp ériale — telle une Té-
nébreuse A f f a i r e  ! — cet énamouré
de la police et des policiers, à croire
qu 'il avait été le compagnon de
Vidocq, du père Cancouëlle , de Bibi-
Lupin , de Corentin et d'Anthelme
Coignet , ce théoricien de l'écrase-
ment, était au fond une âme cré-
dule et naïve , un idéaliste attendri
et candide.

On le voit bien dans ses lettres
à l'Etrangère et aussi dans cette
larme dont George Sand , un soir que
Balzac lui faisait à dîner , en lui dé-
veloppant une théorie féroce , disait :

— Prenez garde , mon cher, vous
allez pleurer !

Oui , il y a des larmes, de bonnes
larmes dans son œuvre, comme il
y a de la liberté et un souffle de
rénovation sociale dans ses écrits.

V. Vnt.

Pour une revue romande
LES REVUES

S'il est une chose dép lorable en
Suisse romande, c'est bien le cloi-
sonnement qui littérairement sépare
nos cantons, nos petites cap itales ,
et les contraint à se replier dans
leur isolement. A l'extrême méfiance
du public envers les auteurs ro-
mands s'ajoutent encore les ja lou-
sies, les inimitiés, la paresse d' ap-
prendre à se connaître , la crainte
d'être froissé dans son orgueil , si
bien que pas mal d'intellectuels en
viennent à ne p lus travailler que
pour eux-mêmes, sans p lus espérer
de jamais briser la coquille dans
laquelle bon gré mal gré ils sont
enfermés. Tout cela , comme bien
on pense , n'est guère fai t  po ur dis-
siper le f ameux « comp lexe ro-
mand », cet état d'esprit que le
grand Amiel a incarné et illustré de
manière quasi g éniale, mais dont
il vaudrait mieux ne pas trop lui
disputer la jouissance.

Ces barrages de p réjugés et d 'hos-
tilité récriproques , un groupe de
jeunes Vaudois a tenté courageuse-
ment de les abattre en f ondant la
revue Rencontre."" Le mal , ils l'ont
clairement mis en lumière : cette
peur d'être soi qui caractérise les
meilleurs de nos intellectuels et
qui les amène à rétrécir toujours
plus leurs ambitions, leurs enthou-
siasmes, leur personnalité , leur
champ d' action. « Et voici le Ro-
mand : un homme rogné. C'est un
homme à qui il manque des ailes...»
Et comme corollaire , ce besoin p a-
thologi que d'éliminer, de faire dis-
paraître tout ce qui prétend fair e
œuvre durable ou s'élever au-dessus
d' un certain niveau. (Ramuz en a su
quelque chose l) Et cela, non en
attaquant de front , mais en grat-
tant, en grignotant , en ridiculisant

peu à peu les e ff o r t s  les p lus légi-
times, les volontés les mieux trem-
pées. Faire en sorte que « l 'homme
qui se sentait bouillonner, qui re-
gardait le matin le soleil comme
un frère , qui disait tranquille et
humble : « J e  suis un grand poète »,
s'aperçoive avec épouvante qu'il
p èche par indécence ». A f i n  que
tout le monde se rejoign e dans la
médiocrité.

Certes, aux jeunes gens qui ont
fondé  Rencontre , on peut adresser
diverses critiques. (Notre rédacteur
en chef l' a fai t  ici même de ma-
nière tout à fai t  pertinen te.) On
peut les accuser de présomp tion ;
il semble en e f f e t , à les lire, que
jusqu 'à eux personne , dans notre
pags , n'a jamais rien fai t  de bon,
On peut déplorer , dans les quatre
numéros parus , une tendance trop
marquée à l'émiettement , un cer-
tain manque de lignes directrices.
Il ne s u f f i t  pas , pour rendre une
revue vivante , d'aller tirer la son-
nette de monsieur un tel , profes-
seur à l'université , et de pub lier ses
fonds  de tiroir ; à ce p oint de vue
les pages de Pierre Thèvenàz sur
Socratè et Alcibiade, tout comme,
dans un tout autre genre, celles
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Jacques Mercanton intitulées Christo
de la Vega , sont certes d'une lec-
ture agréable , mais elles sont enta-
chées de banalité , elles n'apportent
rien d' essentiel. Une revue vivante
doit être autre chose qu'un miroir
devant lequel on vient f aire des
grâces.

Néanmoins, il y a bien des raisons
qui militent en fa veur de Rencontre.
Cette revue n'est pas une chapelle ,
elle se propose de grouper toutes
les forces vives du pays romand ,
sans exclusives et sans partis p ris ;
elle professe de belles ambitions,
de la générosité , de l'idéalisme ;
elle croit possible de vaincre, ce
qui est l' une des conditions essen-
tielles du succès ; elle désire pu-
blier non seulement des poèmes el
des essais, mais des œuvres de
longue haleine, des drames, des
romans. Il se pourrait donc , si elle
réussit à s'imposer vraiment , qu'elle
prenne la place de la Semaine litté-
raire , organe dont on ne saurait
assez regretter la disparition , et
que Suisse contemporaine , elle
aussi dé funte , n'avait que très par-
tiellement remplacé.

Signalons pour f inir  que le di-
recteur de Rencontre , M. Henri
Debluës , a fa i t  récemment une
tournée de prospection en terre
neuchàteloise , af in de gagner des
sympathies à sa revue. Etant donné
les préjugés qui régnent à Lau-
sanne à l'égard de Neuchâtel , re-
connaissons gue l' e f f o r t  de sa par t
est vraiment méritoire ! Aussi , nous
lui souhaitons bonne chance pou r
l'avenir.

P.-L. BOREL.

= LES ARTS et LES LETTRES =

* Léo Larguier qui vient de s'étein-
dre après une longue maladie, était
une des figures les plus connues du
quart ier  Saint-Germain-des-Pi-és, dont,
longtemps avant la guerre, il s'était
institué le chantre et l'historien.

Né le G déc'AJibre 1S7S à la Grnnd-
Couibo (Gard' , Léo Larguier était
avant tout un poète. Son premier re-
cueil , publié à Aix-en-Pi'ovence, à l'é-
poque où il était lié d'amitié avec Cé-
zanne, date de 1901 : «La ma ison du
poète ». Cinquante volumes devaient
venir  ensuite : dos vers, des nouvelles,
quelques romands , dos essais et, sur-
tout des i-eeueils de souvenirs : « Chez
l'antiquaire », « Avant lo déluge »,
«Saint-Gcrmain-des-Prés mon village»,
«Le citoyen Jaurès ».

Léo Larguier avait été élu membre
de l'Académie Goncourt en remplace-
ment de Léon Hennique , en 1936. Il en
était devenu vice-présidont en 1915.

L ES L E T T R E S
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Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

"Directement de l 'Ostréiculture
de la Tremblade

Huîtres - Langousfie
Homard

et nous recommandons tout sp écialement
notre MENU du samedi soir ^

Echange de combustible
contre des meubles

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

S Buffet de la Gare §® NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 @

® Tous les samedis : | § l I DGS  ®

• Chaque jour: Bouillabaisse •

# Gibier et spécialités divers •

«Je veux en parler
à mon mari... »

Il ne nous déplaît pas qu'une
cliente consulte son mari, car les
messieurs jugent objectivement
et reconnaissent qu'un manteau
de fourrure de qualité fait par
le bon spécialiste est toujours le
plus avantageux.

• ! ' - •;.
i '

«̂  le fourreur coté
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MISE EN GARDE
Il est temps de mettre en garde

.petits et grands contre les esprits
chagrins et pessimistes de toutes
sortes qui ne peuvent admettre le
progrès. Il existe aussi aujourd'hui
encore trop de dames qui ne peuvent
réaliser que Bossy soit parvenu à
préparer une crème d'avoine « ex-
press t> parfaitement cuite en une
minute, une crème d'avoine qui plai-
se aux messieurs et aux enfants et à
tous ceux qui n'aimaient pas l'avoine.
Un potage Bossy qui ne lasse jamais
et coûte peu. Son secret réside dans¦ le fait que Bossy a fait mijote r le

i temps voulu les farines qu'il vous
présente ensuite sous forme sèche.

Profitez , Madame, des avantages
uniques que vous procurent les fa-
rineux Bossy « express » : crèmes

j d'avoine, d'orgue, de riz, de pois,
I pois et riz.

Jenny-Clottu sersrsnd£
" , pour les

camionnages
PLACE PURRY 2 Tél. 5 31 07
SABLONS 7, domicile Tél. 528 03

MARIAGE
Industriel distingué, célibataire, 42 ans, avec
brillante situation, aimant les arts, la mu-
sique, cherche personne de son rang, aisée
et ayant les mêmes goûts. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres OFA 5890 G. à Orell

Ftissll-Annonces, Gjenève.

m 
*

Notre nouvelle collection

«de 

jupes
Joli lainage

pied-de-poule

Beau lainage

diverses façons
depuis 18.50

Dessins

depuis 19.75

Un très grand
choix des p lus

modèles

^"ffiSÉm
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JEUNESSES MUSICALES DE NE UCHATEL

Lundi 13 novembre, à 20 heures précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Deuxième concert
avec le concours de

FERNANDE KAESER pianiste
Prix de virtuosité avec distinction du Conservatoire de Genève

(Classe Dinu Llpatti) ,
¦

Au programme : BACH — DE BtISSY — BARTOK

Location chez H1JG & Cle Tél. 518 77
dès samedi 4 novembre

PRIX DES PLACES : membres : Fr. 0.80 2.50
non membres : Fr. 2.— 3.50

L J

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

ILe spécialiste
vous conseille la marque de confiance

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

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

Adrien CLOTTU, Neuchâtel
CHAVANNES 3, 1er étage Tél. 513 51
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 22

Samedi 4 novembre
dès 20 h.

HttÊïiâ piijpfi HHBI Canards I Ë Liqueurs 1

MATCH AU LOTO

g.̂ ^—M— ¦

SAMEDI 4 NOVEMBRE

0 i à 20 heures au¦n

1 Café du Grutli

I . ..
des conducteurs- C f* T Ay. mécaniciens Tntt  I IHI

' j  Palettes, poulets, lapins, etc.

 ̂
PREMIER TOUR GRATUIT

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

Fr. 50,000.-
>ntre première hypothèque et participation. Offres
ms chiffres C. O. 295 au bureau de la Feuille d'avis.

Liî^L PIERROXYLE
B88S8BBHL. Dallages magnésiens

iHBlSBnffi r Parquets sans joints

Pose directe sur ciment, béton , vieux parquets
bois, escaliers, vieux carrelages, pierre, etc.
Rendez plus agréable vos appartement, bureau
et magasin, par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

J0S. BERBERAT, SAINT-AUBIN

! TLes personnes de Neuchâtel
ayant de la prune à distiller

: sont priées de s'inscrire à la

DISTILLERIE SYDLER
à Auvernier Tél . 6 2162

i

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adressez-vous à

Electro-Ç__________ _̂_ i

m^aiatbe

Je cherche une hypothèque en 2me rang de

Fr. 20,000.-
sur maison familiale. Intérêts et taux d'amor-
tissement intéressants. Adresser offres écrites
à A. O. 337 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL - Tél. 510 83 !
Vous trouvez chaque jour

un bon menu |
et la spécialité que vous aimez |
Tous les jeudi : y. ]

CHOUCROUTE GARNIE |
. m̂w

On cherche pour Syl-
vestre et Nouvel-an,

ORCHESTRE
de deux musiciens. —
Adresser offres aiu café
du Seyon. Tél. 5 20 06.

Fr. 70,000.-
sont demandés, intérêts à convenir. Garantie de
1er ordre. — Adresser offres écrites à O. P. 325
au bureau de la Feuille d'avis.

ORPHÉ ON
A tous ceux et à celles qui par leur

travail, leurs dons, leur appui ont
contribué au succès de notre vente,
nous adressons nos remerciements
les p lus chaleureux et leur exprimons¦ notre reconnaissance.

Le comité de l'Orphéon.

Ce soir, dès 20 heures |;r

C E R C LE  N A T I O N A L  S

MATCH AU LOTO i
MUSIQUE 1
MILITAIRE 1
Premier tour gratuit 0

SUPERBES QUINES 0
Oies, poulets, lapins, ! 1

Mont-d'Or, etc.

i — 1 Pour un beau 00§à

/¦j ,̂ VÊTEMENT M
m**W su? mesure *

Â*T  ̂AUBBY toiita ¦
on est bien servi à des PRIX encore INTÉRESSANTSO ; 0 >  .]

Grand choix en tissus anglais pour manteaux et complets. [ 
r

Pas de grandes vitrines : Magasin et salon à l'ÉTAGE. |j --

Temple-Neuf 4 - Centre-ville m J O

Un bonbon pectoral ?
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
L l'hiver et ses frimas.v. m

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

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

Dès les premiers frimas
sucez 

HERBALPINA^les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

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

Gain accessoire
200 à 300 fr . par mois.
Sans mise de fonds. Tra-
vail facile demaindamt peu
da temps. Discrétion. —
Réponse sous chiffres S.
8007 X. Publicitas, Ge-
nève. -•_
_——————-— i

Café du
Drapeau neuchâtelois

Dimanche 5 novembre
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

^APPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
' chez

l Mme Droz-Jac quin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 .

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 5 novembre

dès 15 h. et 20 h.

Danse
Orchestre

TEDDY MEDLEY |

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Samedi 4 novembre

Souper
chevreuil
Prière de s'inscrire

au No 713 89
Se recommande :
Famille Béguin

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

l Téi. 6 44 24 J

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
A. Decreuze Tél. 6 21 90

Café des Saars
Tél. 5 49 61

CIVET DE CHEVREUIL

TRIPES
M. Perrin

Hôtel de la Paix
Cernier
Samedi 4

et dimanche 5

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE BOULES

Restauration
Chevreuil - Petits coqs
Croûtes aux champignons
Charcuterie de campagne

Tél. 7 11 43Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

tlaillefe r 18, tél. 5 58 97

Anglais
Quedie personne don-

nerait leçons particuliè-
res d'anglais & Jeune
homme ? Adresser offres
écrites à G. A. 355 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂iHmta i
Hôtel Fleur de Lys

Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87

: Samedi soir

Noisettes de chevreuil à la crème
Dimanche midi

Poule au riz
et autres spécialités

m J. Schweizer.

Café restaurant des Halles j
— Souper tripes — |

Cours d'allemand §«-%>ei d'anglais accélérés <^ÉË&Etude intensive de la langue aile- gS?§jyB
mande et de la langue anglaise, com- /0\SSJ8H'ibinée, sur demande, avec celle de «g ftajj
branches commerciales 9 GUI
Pour conseils et renseignements . wR.' As'adresser à la ^^^

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. à 3 mtn. de la gare, tel (031) 3 07 66

C" et
J) maintenam

J) une
% Boston.

^̂ ^Rh entée
donc particulièrement «romattqua



Dimanche 5 novembre, à 14 h. 30, au

Restaurant du Port-d'Hauterive
MATCH AU LOTO

du MOTO-CLUB DE SAINT-BLAISE
1er tour gratuit Quines surprises

¦¦i— PALACE iMiiiiiiiii iiiii'ii
5 ^

M' samedi, dimanche à 17 h. 30 |||
à M mercredi à 15 h. ".-. ' ÏÊÎ

||| LES DESSOUS DE L'AFFAIRE SENSATIONNELLE QUI DÉFRAYA LA CHRONIQUE MONDIALE |||

kiïm Le plus grand scandale financier d'entre les deux guerres avec - !$*&£•

i MADELEINE SOLOGNE - PAUL MEURISSE M
S*-*?1 ' ¦ ' * *" $&rf*3!#$! dans un GRAND FILM FRANÇAIS d'André Cayatte UgS

B L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP I
1 «LE DESSOUS DES CARTES» M
wn "' -O

xËjsa / Il y a bien des mystères dons cette affaire ! \ / Un scandale financier, Géraudy, le banquier \ (':.'' . - ¦;

Wa I/eiiqutte cherche-t-elle à découvrir la vérité crapuleux, menace de dévoiler certaines per- ¦ •
tegaj I «r i l  sonnantes politiques qui ont été ses familiers I Bggj
\ §|j \ ou à égarer l'opinion publique 1 

J V à l'époque de « sa généreuse splendeur » J Wm

__ \ ! 1 i -*/ -. •• ¦ N ŷ '• Wfcr--
y ] j \  Hfrj
& *A GÉRAUDY est mort... il en savait trop I O'Or

llffl Beaucoup d'hommes ont subi le charme de la « Belle Florence », la femme de Géraudy, une des reines de Paris ,l-';*.'•'

•feij MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS WsS

BHaMB̂ BBBI pRlX: 170 i ™>~~WRIRÊÊÊim^m *̂*

SERRIÈRES
DIMANCHE 5 NOVEMBRE, de 15 à 19 h.

à l'HOTEL DU DAUPHIN

GRAND
MATCH AU LOTO
du Syndicat des ouvriers chocolatiers

De nouveau les grandes boîtes
de f ondants, lapins, salamis,
f umés, caissettes de vin, etc.

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

. . . ¦ -, ¦ - ¦ ¦ -. .  ¦ i v '

EXPOSITION L GROUNAUER
PEINTRE

¦ • . .
-
.

-
. . ' 

¦ •
. ¦ ¦ .

' ¦ •

du 28 octobre au 12 novembre 1950

p Ouvert tous les jours, de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

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

• GRANDE SALLE DE LA PAIX
Portes : 19 h. 30 SAMEDI 4. NOVEMBRE Rideau : 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la. SOCIÉTÉ DES JARDINIERS . « LA FLORA »

PICLETÎE SE MARIE
Comédie villageoise en trois actes de Marius CHAMOT
Dès 23 heures : DANSE - Orchestre « Madrino »

.j 0/ Ê K m W Ê Ê a m a m  STl 01(3 ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^
TÉLÉPHONE 5 30 00 1

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 1
Le chef-d'œuvre de J.-P. LECHANOIS¦ . . .  - i

rBUSSSONNIÈRË )̂
A Vous voudrez voir le maître d'école Ij

BERNARD BLIER valnere la routine et la médisance f ]
Vous voudrez voir l'Inoubliable garçon y

PIERRE COb I L et tous les gesses magnifiques de sincérité
• • ' 'Vous voudrez entendre chanter l'accent de la PROVENCE

VPrix des places : Fr. 1.70 et 2.20 ' Durée : 1 h. 55 B
¦II IIHI I II Mini mi iB i  — ¦- M» mm m̂W

Au Cercle libéral, à Neuchâtel
Samedi 4 novembre 1950, dès 20 heures

GRAND

MATCH AU LOTO
du Cercle

SUPERBES QUINES
Paniers garnis

Poulets - Lapins - Fumés, etc.

CER CLE NA TIONA L
Dimanche 5 novembre, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société des agents de la police

cantonale neuchàteloise , en faveur
de sa caisse de secours

Mouton - Lapins - Poulets - Truites
Salamis

Cercle libéral - Neuchâtel
Dimanche 5 novembre dès 14 h. 30

GRAND

MATCH AU LOTO
de l'Association du personnel CGF

SUPERBES QUINES

tr) _Vr ^^H " I  UN DOUBLE PROGRAMME QUI 
ai

f THÉATREl CROC BLANC I
H 1 ' d'après le roman de JACK LONDON ' r{
ft Tél . 5 21 62 J& UN FILM D'AVENTURES QUI SE PASSE IH

mr ftnni i n   ̂
FERNANDEL - SACHA GUITRY fea

L PS" n-c .is j  ̂  m'aS SmV ^ ^ V'e i
"BRèrK - t̂tË j ® Moins cle 18 ans pas admis o : *M

wp f» TI.5 Tl3 f5 «I avec GrNETTE LECLERC iïm

[ ™™ J L'AUBERGE DO PÉCHÉ 1
m. Film françals^B Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 l"j

V DAI APt « Phère troublante et mystérieuse du BO

i Tél. 5 56 66 1 La danseuse de Marrakech p
|Sk ?llm français M dont le charme fascinant déclenche B ï

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

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

XXr Foire gastronomique de Dijon
(800 exposants)

qui aura lieu du • •
4 au 19 novembre

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

vente des vins des Hospices
de Beaune

le 19 novembre , organisera un voyage
de deux Jours.

Départ : SAMEDI MATIN 18 NOVEMBRE au
train de 7 h. 01 pour Pontarlier , retour
DIMANCHE SOIR à 11 h. 30 en autocar place
de la Poste-NEUCHATEL. Passeport de moins

de 5 ans. carte d'identité.
Prix Pr. 55.—

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
le 15 novembre

APOLLO N O T R E  5 à 7
Tel 5 21 12 Samedi et dimanche à 17 h. 30-

Lundi à 15 heures

Robert DHERY - Jean PARÉDÈS - .
Jaqueline GAUTHIER ;' :

et la troupe du « Tabarin » vous invitent à passer dans

la musique, la danse et la joie

Le p lus amusant , le p lus parisien des spectacles

• Billets à fr. 1.70 et 2.20 •
¦ l.lll ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ III ¦ I Mi l  ¦1IIBII—!¦ ¦¦¦ I ¦¦¦¦¦llllll — lli ^̂

chez RENÉ
Café de la Gare du Vauseyon

CE SOIR dès 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

du chœur d'hommes la « Brévarde »

BEAUX QUINES
0 •¦ '

GRANDE SALLE DE LÀ PAIX, NEUCHATEL
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1950, de 15 h. à 19 h. et de 20 h. à 24 h.

Grand match au loto
organisé par le

Syndicat des tramelois el la Section des ateliers
Le plus beau de la saison ! • Superbes qu ines

Se recommandent : les comités de sections

S E R R I È R E S
Samedi 4 novembre, dès 20 heures

LOTO
du

CERCLE
Comme toujours, superbes quines

" : , Samedi , en 5 à 7, jusqu 'à mardi à 20 h. 30 ||

SRIGH VON I

^.f ; STROHEIM g
i| dans le drame dantesque, à sensations g|jj

. :it f§
 ̂ I

P

oAunnii i
• • v *] W& f i %  «f f f *  *m p- y ï$êX UjMffl T Ma ura a CBI ne HPJ ¦

<o fÉ Jn 0̂ V V MM m

S£ __ . Sensibles s'abstenir ! 18 ans admis g

3 
Samedi, à 15 h. IIÏD CltDfF Le Puissant succès ?0S
Dimanche , à l^Ji. et 17 h. 15 |il|f f Ulf MU d'aviation. PROLONGÉ m

W ffeï W ZK HT f C 21 ï% 1L9 T C et 20 mlnutes rétrospectives ||jMa A«3 ia fiS Ata & B9 fl 3J? £v& A ÈC9 du cinéma américain hilarant 00

ACHETEZ UNE

Q f̂r,ji,y
'a^ t flii

Normale : Fr. 7700.-
Luxe : » 8200.-

avec toit coulissant
et chauffage dégivrage

lcha en plus

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4me
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

Garas:® Segessemann
Prébarreau . Tel 6 26 38

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

Restaurant du
Petit-Savagnier
CE SOIR 4 novembre

Souper
chevreuil

Se recommande :
Eugène Seiter

Tél. 713 22

a K̂ESTAliaANT

Tons les jeudis
et samedis

t****S
Spécialités de la

saison
Gibier

Choucroute i
garnie

Grillade
Fondue

Escargots
A RUDRICH

Grand
match au loto

Organisé par la fanfare l'« Harmonie »

au Restaurant L. Heimann
Montmollin

dès 14 heures, dimanche 5 novembres 1950

SUPERBES QUINES

Hôtel du Poisson - Auvernier

MATCH AU LOTO
de « LA ROCHE »

Samedi 4 novembre, dès 19 h. 30
Dimanche 5 novembre dès 14 et 20 heures

BEAUX QUINES
Se recommandent :

la société et le tenancier

i . -i ' . - - .

u^^^^SB  ̂^msserie ̂  City
Mî^Mifm ' ™

ous ;es samedis
Mf Si te Triiies
PJ4^^L.~ - _ ^ŝ a-T^^Ŝ . e* autres spécialités
WWSB^^^SSL de 

saison 
- Gibier



Un intéressant exercice de tir
auquel ont participé

des artilleurs neuchâtelois

mmrnmwnm £ X I  50 ——-^—

LA VIE WA TIOWMLE
Entre VEmmental et le lac de Thoune

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Lo commandant de la 2me division ,
le colonel divisionnaire Brunner, avait
aimablement invité la presse, jeudi der-
nier, à un exercice de tir combiné, dans
la région du Sigriswilergrat , entr e l'Em-
mental et le lac de Thoune.

Sous la conduite du capitaine Robert,
officier de renseignements , les journa-
listes présents ont assisté à une démons-
tration des plus intéressantes. Au con-
traire de ce qui se passe très souvent
en manœuvres, il était aisé de suivre le
mouvement des troupes et d'avoir une
vue nette de la situation tacti que.

L'exercice reposait sur l'hypothèse
suivante : une colonne ennemie, partie
de Schangnau dans l'Emmental, poussait
en direction de Sigriswil par un terrain
tourmenté, où alternent crêtes et val-
lonnements , ravins et petites forêts.

Au pied du Sigriswilergrat qui dresse,
au sud-est, ses parois de roches presque
verticales, le passage est barré par une
sorte de digue naturelle, censée tenue
déjà par les forces adverses.

Un Bataillon bernois avait reçu mis-
sion d'arrêter la progression de l'en-
nemi, puis de le repousser vers le nord-
est, en direction de l'Emmental. Il dis-
posai t pour cela , outre une compagnie
de canons antichars, d'un appui d'ar-
tillerie considérable, soit deux groupes
d'obusiers 10,5, dont le groupe 5 formé
de trois batteries neuchâteloises aux
ordres du 'major Bonhôte.

Les 24 pièces étaient en position, ha-
bilement camouflées, à l'oree d'un bois,
près de Schwarzenegg, c'est-à-dire à six
ou sept kilomètres du lieu de l'action.

Le colonel commandant le régiment
d'artillerie dont font partie les deux
groupes accompagnait le major d'infan-
terie sur le terrain des opérations et,
à la requête de ce dernier, faisait « don-
ner » les obusiers, lorsque se manifes-
tait une résistance trop forte pour être
brisée par les armes d'infanterie.

Or, 1 exercice était préparé de telle
façon que le point a bombarder se
trouvait à quelque 300 mètres des pre-
mières lignes. Il prenait ainsi une va-
leur psychologique, puisqu'il plaçait les
hommes dans des conditions rappelant
sensiblement celles du combat véritable
qui se livre parfois sous le feu de leur
propre artillerie. Et l'impression est
assez forte.

Observateurs et invités ont pu s'en
rendre compte, qui s'étaient avancés
pour mieux « apprécier » les effets d'un
de ces feux concentrés et qui n'atten-
dirent aucun ordre pour se plaquer
contre terre et se mettre à couvert le
mieux possible lorsque la rafale d'obus
fusants éclata au-dessus de leur tête.
Elle ne fit de mal à personne, puisque
les éclats de fonte — il s'agissait d'obus
d'exercice — sont projetés en avant et
qu'on retrouva les premiers quel que
cent mètres plus loin. Mais supposons
un coup légèrement trop court...

..Quant h l'exercice lui-même, il se
ctéroula en plusieurs phases, un peu
lentes parfois , car lorsqu'un objectif
était atteint, il fallait du temps pour
regrouper les forces dans ce terrain
malaisé et détrempé par la pluie et la
neige, remettre en position mitrailleu-
ses et armes lourdes.
" Le major avai t lancé ses compagnies

dans trois directions. Celle du centre
devait progresser sur la côte de la « di-
gue » déjà mentionnée. Pendant ce
temps, une autre compagnie s'avançait
au fond de la petite vallée longeant le

pied de la digue, appuyée par les lance-
mines et par les mitrailleuses dont on
voyait les balles lumineuses filer au-
dessus des soldats. A droite enfi n , la
troisième compagnie partait à travers
bois et par le fond de la vallée, direc-
tement vers le dernier objectif , la pointe
du Schôriz, où devait la rej oindre la
compagnie du centre, une fois les pre-
miers obstacles éliminés.

L'attaque commença à 10 h. 45. A
midi 30, la « digue » était occup ée ct la
compagnie du centre, faisant un quart
de tour à gauche, pouvait partir le long
de la vallée vers le nord-est , sous le
feu des mitrailleuses battant les crêtes
d'où l'ennemi pouvai t tirer, tandis qu 'à
trois cents mètres sur la droite, les
deux groupes de 10,5 détruisaient une
position adverse- qui menaçait le flanc
de la colonne. La compagnie de droite ,
parvenue à son tour sur la « digue »,
s'y tenait en réserve.

En bas, l'avance fut assez lente. Il
fallut encore deux feux d'artillerie —
dont le tir des 24 obus fusants dont
j'ai parl é tout à l'heure — pour dé-
blayer le terrain et pour permettre , à
15 h. 30, aux deux compagnies encore
en mouvement d'atteindre le dernier
objectif.

Pendant ce temps, les canons anti-
chars_ et les lance-mines avaient d'abord
contribué à nettoyer le terrain en aval
de la « digue », alors que déjà la com-
pagnie du centre progressait en amont ,
puis, changeant de position , ils avaient
fortement appuyé la compagnie de
droite marchant vers la pointe de
Schôriz.

Cette dernière phase, observée de la
crête qui précède immédiatement la
pointe, fut  certainement la plus specta-
culaire, car nous avions la vue sur tout
le terrain que parcouraient les soldats
montant à l'assaut, en même temps que
sur les positions des armes d'appui ,
mitrailleuses, lance-mines et canons
antichars.

Signalons encore que des téléphonistes
suivaient immédiatement l 'infanterie
Sour établir la liaison par fil avec les

atteries d'obusiers. Ainsi , la plupart
des_ communications purent se faire par
téléphone entre la troupe combattante
et l'artillerie. La radio n'était utilisée
que pendant le temps nécessaire aux
installations téléphoniques une fois une
nouvelle position occupée. Elle fut fort
utile aussi lorsqu'une seule fois la
liaison par fil , déjà établie, fut inter-
rompue. Cet incident — qui serait sans
doute plus fréquent en cas de guerre —
ne retarda que de quel ques minutes le
tir de l'artillerie demandé par le com-
mandant du bataillon.

Si l'exercice, auquel assistaient MM.
Barrelet et Guinand , conseillers d'Etat,
a mis en évidence la précision des tirs
d'artillerie — la concentration des feux
était remarquable — il a montré aussi
que l'infanterie ne sait pas toujours
exp loiter assez rapidement les effets
d'un tel tir.

Le colonel divisionnaire Brunner , qui
fut présent du commencement à la fin ,
aurait parfois aimé voir les hommes
se lancer de leurs couverts sitôt le der-
nier proj ectile éclaté ; il n'a pas caché
son opinion sur ce point.

_ Dans l'ensemble, toutefois, la coordina-
tion a joué et les hommes ont mis beau-
coup de cœur à un exercice qui n'a
certes pas été favorisé par les condi-
tions atmosphériques.

G. P.

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

AOTIONS 2 nov. 3 nov.
Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— o 705.—
La Neuchàteloise, as. g. 905.— d 905.— d
Câbles éleo. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 1900.— d 2.000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 350.—
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. S% 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. S 'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus 394% . . 1931 loi.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

3% C.P.F. diff. 1903 103.50% 103.40%
3% C.P.F. 1938 102.80% 102.75%
S Vi% Emp. féd. 1941 101.90% d 101.90%
314% Emp. féd. 1946 105.75% 105.55%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— d 902.—
Crédit suisse . . . .  800.— 800.—
Société banque suisse 790.— 790.—
Motor-Colombus S. A. 492. — 495.—
Aluminium Neuhausen 2060.- 2075.—
Nestlé 1446.- 1780 —
Sulzer 1773.- 1450.—
Sodec 40.50 40.—
Royal Dutch . . . .  213.50 214.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 3 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.15
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.15 11.30
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 103.50 105.—
Lires italiennes . . . —.63 —.66H
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 14.— 14.25

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

La semaine financière
La Suisse et l'Italie ont modifié

leur accord économi que et f inancier
pour le mettre en harmonie avec le
système du trafic multilatéral des
paiements . Notre adhésion à l 'Union
européenne des paiements (U.E.P.)
a nécessité cette revision dont il ré-
sulte un assouplissement notoire de
nos échanges. De nombreux articles
ne seront plus soumis à aucune res-
triction d'importation et les paie-
ments financiers seront aussi gran-
dement facilit és, le transfert des re-
venus de p lacements suisses en Ita-
lie étant garanti , de même que l'amor-
tissement des capitaux.

Après deux mois de fonctionne -
ment, l'U.E.P. rencontre ses premiè-
res d i f f icu l té s  avec l'Allemagne. Les
importations de l'Allemagne occi-
dentale ont été si massives que ce
pags a déjà épuis é le crédit g lobal
qui lui a été attribué , malgré une
augmentation de ses exportations.
Seule une nouvelle réglementation
des importations allemandes est sus-
cep tible d'améliorer la situation , car
l' octroi d' un crédit plus élevé ne
saurait avoir d' e f f e t  durable.

La semaine boursière qui avait mal
commencé se termine sur une note
p lus optimiste . Le mouvement bour-
sier f u t  plus réduit et seules les va-
leurs chimiques de Bâle furent  l'ob-
jet de marchés plus animés. Sandoz
en pro f i t e  pour avancer de 05 points.

Après le succès de l'emprunt du
Châtelot , la Société des forces  mo-
trices de Chancg-Pougng (canton de
Genève) lance un emprunt de 20 mil-
lions de francs à 3 Vi %, d' une durée
de quinze ans, avec amortissement
dès la cinquième année. Le terme
moyen relativement court de cet em-
prunt et son taux un peu plus élevé
que les conditions actuelles du mar-
ché de l'argent permettent d' envisa-
ger une for te  demande.

Les obligations ne subissent pas
de changements.

E. D. B.

L'Assemblée générale de 1 O.N. U.
pourra être convoquée

dans les 24 heures en cas d'agression

Si le Conseil de sécurité se montre impuissant, ! 

FLUSHING MEADOW, 3 (Reuter). —
L'Assemblée générale des Nations Unies
a approuvé vendredi le plan prévoyant
lu lutte contre l'agression.

La disposition du plan par laquelle l'as-
semblée générale doit être convoquée dans
un délai do vingt-quatre heures au cas
où lo Conseil de sécurité est empêché par
le veto d'un de ses membres permanents
cle combattre l'agression , a été approuvée
par 52 voix contre 5 et une abstention.

La constitution d'une « commission
d'observation pou r la paix », composée de
quatorze membres, a été approuvée par
57 voix et deux abstentions. Aucun mem-
bre de rassemblée générale n'a votô con-
tre.

Par 45 voix contre 5 et sept absten- 1
lions, rassemblée générale a décidé d'in- I
vlter tous les membres de l'O.N.U. à met-
tre une partie de leur armée nationale à
disposition , afin que ces troupes puissent
être uitillsécs conformément aux recom-
mandations de l'assemblée générale ou
du Conseil de sécurité.

L'assemblée générale a décidé, par 49
voix contre 5 et trois abstentions, de
nommer un comité de quatorze mem-
bres qui étudiera le problème de la sé-
curité collective.

Par 54 voix et une abstention, l'assem-

blée a approuvé la déclaration contenue
dans le plan suivant laquelle la paix
effective dépend également du fait qu*
toutes les nations respectent les droits
de l'homme et les libertés fondamentales
et que le bien-être économique et social
règne dons tous les pays.

lie sens des décisions
de l'Assemblée générale

i M. Entezam, président de l'Assemblée
générale, a déclaré dans son allocution
qu'il s'agit peut-être de la résolution la
plus importante qui ait été présentée
a l'assemblée générale depuis la fonda-
tion des Nations Unies. La résolution
; s'intitule .Entente pour la paix ». Il
appartient désormais aux membres des
Nations Unies de montrer au monde que
l'on collaborera pour assurer la paix.

L'assemblée a procédé à vingt-deux
votes. Les membres du bloc soviétique
se sont presque toujours prononcés con-
tre les différents points de la résolu-
tion. Sept Etats , dont la Suède, se sont
abstenus lors du vote de l'article relatif
aux troupes, cela en raison de considé-
rations de caractère constitutionnel.

La situation est sérieuse en Corée
( S U I T E  DE LA Q U A T R I È M E  P A G E )

Le porte-parole a identifié les nouvel-
les divisions nord-coréennes engagées
dans la grande bataille d'Unsan : ce
sont les 3me ct 8me divisions qui, au
début de septembre, étaient encore en
ligne a la charnière du front de Taegu,
au sud-est de la Corée, et depuis avaient
disparu . Ces deux divisions sont d'origi-
ne mandchoue, c'est-à-dire composées
de Coréens de Mandchourie, entraînés
en Chine. Le porte-parole a ajouté que
d'autres unités nord - coréennes étaient
également engagées dans la grande ba-
taille , mais n'étaient pas encore iden-
tifiées.

Le recul des f orces
de l'O.N.U se poursuit

TOKIO, 4 (Reuter). — La 24me divi-
sion appartenant aux forces du Com-
monwealth britannique a été obligée de
reculer fortement en Corée pour pro-
téger son flanc droit soumis, depuis
quarante-huit heures, à la violente pres-
sion des attaques communistes. La bri-
gade britannique occupe l'aile gauche
du front. La Ire division de cavalerie
américaine, repoussée en direction d'Un-
san, a perdu le contact vendredi. On ne
connaît pas sa position. Les Nord-Co- I
réens, en fonçant sur Unsan , ont cerné
ail bataillon de cavalerie, il y a deux '
jours . Les communistes, soutenus par
des chars soviétiques lourds , par de la

grosse artillerie, ont bousculé les posi-
tions américaines.

Cette attaque, jugée par un officier
d'état-major comme la plus violente qui
ait eu lieu en Corée, a provoqué de
lourdes pertes aux Américains, dont la
moitié d'un régiment seulement a pu re-
gagner les lignes américaines. Des ca-
mions, des équipements lourds et de
l'artillerie ont été abandonnés sur place.
Des chars ont été mis hors de combat
par des groupes de « sacrifice » opérant
de nuit.

La tactique communiste consiste a
mettre hors d'usage le premier et le
dernier véhicule d'une colonne, de sorte
que les routes se trouvent ainsi blo-
quées. Les convois immobilisés sont
alors attaqués avec les armes légères.
Les troupes de l'O.N.U. commencent à
se rendre compte qu'elles vont au-
devant d'une dure campagne d'hiver.

Des troupes chinoises entrées en ac-
tion sur le front luttent avec fanatisme.

Pour la démission du cabinet
Syngman Rhee

SÉOUL, 3 (A.F.P.) — Quatre-vingt-six
membres de l'assemblée nationale co-
réenne ont signé vendredi une résolu-
tion demandant la démission en bloc du
cabinet du président Syngman Rhee
pour ses « responsabilités » dans ie man-
que de préparation de la guerre de
Corée.

L® ËaiisdgeË français pE,és@Bst©s,CBfifi
un déficit de 700 miMitmifgis

Le gouff re des f inances publiqu es

Noire correspondant de Paris
nous téléphone :

Le retour de M. Petsche des Etats-
Unis va permettre à l'Assemblée na-
tionale de se saisir très prochaine-
ment du problème budgétaire. In-
formé  en détail des modalités de
l' aide américaine qu 'il est allé dis-
cuter à Washington, le ministre des
f inances est désormais en mesure de
chi f f rer  les recettes du prochain
exercice ct , par voie de conséquen-
ce, de c h i f f r e r  le taux des impôts
dont on peut d éjà prédire sans grand
risque qu 'il sera plus lourd que l'an
passé.

D'après les premières estimations
des techniciens de la rue de Rivoli,
les rentrées f iscales ordinaires éva-
luées à 1S00 milliards devraient ,
grâce aux 100 milliards attendus de
l'aide Marshall , couvrir approxima-
tivement les dépenses civiles. Il res-
terait donc à f inancer les dépenses
militaires qui atteindront 850 mil-
liards de francs  représentant le bud-

get ordinaire de la défense nationale
augmenté du coût de la guerre d 'In-
dochine et de la quote-part nationale
au programme de réarmement.

Comme les Etats-Unis ont promis
140 milliards en espèces (70 sont
déjà à la disposition du Trésor fran-
çais) , c'est finalement à environ
de 710 milliards de f ranc s  que de-
vrait s'élever le montant comp table
du déf ici t .  Ce ch i f f r e , d' ailleurs su-
jet à revision, est trouvé excessif
par la commission des finances qui
désirerait le voir réduit à quel que
600 milliards.

Peu importe au demeurant , car le
problèm e n'est pas de sonder la pro-
fondeur du g o u f f r e , mais bien de
savoir comment ce g o u f f r e  p ourra
être comblé : emprunt , impôts , infla-
tion... C' est encore le secret de de-
main.

En tout cas, on pense très sér ieu-
sement dans l' entourag e du ministre
des f inances à faire  un appel  spé-
cial à l'épargne pour le réarmement.

M.-G. G.

j Le procès
ies faux affidavits

(SUITE DE LA lre PAGE)

Et l'orateur de conclure sa longue in-
tervention en souhaitant que la Cour
en use avec bienveillance avec ses
clients et qu'elle les juge selon l'équité.

Le mot de la fin
Invités à s'exprimer encore s'ils le

désirent , les accusés restent muets, sauf
Charles Renaud , qui déclare :

« Si j'avais eu l'impression que je ris-
quais de porter préjudice à qui que ce
soit , je n'aurais pas fait ce que j'ai
fait. »

La cause est entendue. Les délibéra-
tions de la Cour pénale fédérale pren-
dront du temps. Comme la salle est
occupée mardi et mercredi par le Tri-
bunal cantonal , le jugement de l'affaire
Charles Renaud et consorts sera rendu
jeudi prochain à 11 h. 15.

A. B.

NETROSVELT 1NE
Vous sentez-vous lourds et essoufflés ?

Une tasse de tisane Netrosveltlne laxative,
dépuratlve, amaigrissante vous rendra frais
et dispos ; le paquet : Fr. 2.50 , Icha com-
pris Envol rapLd-e et discret par Dr NET-
TER, PHARMACIE SAINTE-LUCE. LAU-
SANNE.

En vente dans toutes les pharmacies

Le dalaï-lama
a quitté Lhassa

KALIMPONG (Inde), 3 (Reuter). —
Selon les.milieux bien informés, le dalaï-
lama, accompagné du régent Takta Rim-
poche et son cabinet , sont partis pour
une destination inconnue. Cette nouvelle
aurait provoqué à Lhassa un revirement
politique.

Les troupes chinoises auraient atteint
un point situé à 250 kilomètres de
Lhassa.

Entretiens diplomatiques
à issoois

MOSCOU, 4 (Renier), — Les ambas-
sadeurs des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France ont été convo-
qués successivement , vendredi soir, au
ministère soviétique des affaires étran-
gères.

L'amiral Kirlc , ambassadeur des
Etats-Unis, u été' reçu lo premier par
M. Gromyko , ministre adj oint des af-
faires étrangères. Le porte-parole de
l'ambassade a dit que cet entretien de
vingt minutes avait été consacré aux
affaires courantes. Sir David Keilly,
ambassadeur do Grande-Bretagne, a
été reçu à 23 heures (locales) et M.
Ohataignaud , ambassadeur de France,
un quart d'heure plus tôt .

En GRÈCE, le nouveau cabinet Ve-
nlzelos a prêté serment . Sa composi-
tion est la même que le précédent
gouvernement, ù l'exclusion des popu-
listes,

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

48 personnes à bord
GENÈVE, 3. — La compagnie d'avia-

tion « Air-India » communique au sujet
de l'avion attendu à Genève qu'il avait
à bord quarante marins de la marine
marchande des Indes et huit hommes
d'équipage.

Des patrouilles
sur les pentes du Mont-Blane

GRENOBLE, 4 (Reuter) . — Des sol-
dats français et des gendarmes ont re-
cherché, vendredi soir, le « Constella-
tion » disparu. Les équipes de secours
n'ont rien trouvé dans les environs du
col de l'Iseran, à environ 3000 mètres
d'altitude, où des bruits de moteurs
avaient été entendus en dernier lieu.

Vendredi soir, la troupe et la police
ont fouillé les pentes du Mont-Blanc.
Si le temps s'améliore, des avions mili-
taires américains, parqués à Francfort,
et des avions militaires italiens pren-
dront le départ samedi à l'aube, pour
aller rechercher l'avion disparu.

La gendarmerie et les troupes de Sa-
voie, de l'Isère et des départements voi-
sins ont été alertées. Les élèves de
l'école de haute montagne de Chamonix
sont prêts à prendre le départ s'ils ob-
tiennent des renseignements concernant
l'avion.

On a communiqué à Grenoble que cet

appareil était piloté par le capitaine
britannique Alan Saint, ancien pilote
de la R.A.F.

Des explosions
ont été entendues

CHAMPÉRY, 4 (Reuter) . — Trois ou-
vriers travaillant à un barrage, dans les
environs de la frontière italienne, ont
entendu vendredi , après-midi un avion
tourner au-dessus d'eux. Puis, deux ex-
plosions. On suppose qu 'il devait s'agir
du « Constellation » disparu.

Les ouvriers pensent que l'appareil
était au-dessus du village de Beaufortin.
Les explosions se seraient produites
dans la région du col du Mont , à 2630
mètres d'altitude. Des colonnes de se-
cours ont été organisées dans cette
contrée vendredi soir. La neige qui
tombe actuellement rend toute cette
contrée difficilement accessible.

Dans la bourrasque
GRENOBLE , 4 (A.F.P.). — Il semble

ee confirmer que l'avion Bombay-ïîon-
dres a évolué dans la bourrasque, au-
dessus d'une région délimitée par
Albertville, la Haute-Tarentaise, et
Moutiers-Bozel.

C'est donc entre la frontière ita-
lienne et le massif de la Vanoise .que
semblent devoir se circonscrire les re-
cherches. 

A la recherche de l'avion perdu

Les troupes françaises évacuent
Laokay en Indochine

SAIGON, 3 (A.F.P.) — On annonce de
source officielle que la garnison de
Laokay s'est retirée vers l'ouest en di-
rection du pays Thaï.

Dans le cadre du plan de défense du
haut commandement français, l'évacua-
tion de la zone militaire de Laokay
avait été convenue de longue date, a
annoncé le porte-parole du quartier
général.

Mardi dernier, grâce à l'échec infligé
au Viet-Minh par l'aviation et l'artille-
rie, l'étreinte rebelle s'était desserrée,
mais en dépit de ce relâchement, des
éléments du Viet-Minh franchissaient le
fleuve Rouge, au sud de Laokay, pour
amorcer un mouvement d'encerclement,
Le commandement a profité de ce des-
serrement pour commencer l'évacuation

de la forteresse de Laokay. L'opération
a débuté mercredi. Aucun incident n'est
venu troubler le déroulement de celle-
ci ; l'adversaire n'a rien pu faire contre
les troupes repliées en bon ordre vers
de nouvelles positions en pays Thaï, à
l'ouest de Laokay. Les effectifs repliés
totalisent environ un bataillon et demi
sous le commandement du colonel Ger-
main Coste. L'arrière-garde serait en-
trée en contact avec des éléments du
Viet-Minh , mais aucun événement ne
s'est produit qui soit digne d'être
signalé.

De même source, on affirme que le
matériel de valeur avait été évacué quel-
ques jours auparavant. Le temps a été
défavorable dans la journée de mercre-
di, meilleur jeudi. Il n'a pas entravé la
bonne marche de l'opération. • .. .

Simple et sûr l Le chauffage

au coke est votre garantie

N'oubliez pas la

V ENTE
de la Paroisse catholique-
romaine, à ïla ' Rotbadë, aujour-
d'hui et demain.

Alliance évangélique
RÉUNION DE PRIÈRES

à 20 heures, ce soir

Salle des conférences
. . . . . .  .--. ™, _mi*

A 13 h. 45
Cantonal I - Cantonal II

juniors C
A 15 h.

Cantonal I ¦ Etoile Sporting
vétérans

RESTAURANT DU ROCHER
SAMEDI

SOUPEH TRIPES
Tél. 5 27 74

Société des pêcheurs
en rivière

de Neuchâtel - Val-dc-Ruz ct environs

Grand maiîch au loto
D i m a n c h e  soir 5 novembre 1950

au CERCLE LIBÉRAL, à Neuchâtel
à 20 heures précises
Quines superbes 

Ce soir, au Cercle national

de la Musique militaire

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi 4 novembre 1950, à 15 h.
Visite commentée de l'exposition

La vie saharienne
(Les artisans au travail )

Entrée : 1 fr. Enfants et étudiants: 60 c.

1 i

Paroisse réformée
de Neuchâtel
Aujourd'hui, à 17 h.

à la Salle des Conférences
Ee protestantisme

devant la Vierge Marie
par le pasteur Pierre BOURGUET,

de Faris-Vincennes
Demain , à 20 h. 15, au Temple du Bas

Ea réforme nécessaire
par le pasteur Henri ROSEE, de Paris

Le pasteur Roser présidera le culte
au Temple du. bas, demain, à 10 h. 15

Conseil Suisse
des Associations

pour lu Paix
Dimanche 5 novembre , à 15 h.
Auditoire des Terreaux

Conférence publique et gratuite
de l'abbé Grouès-Pierre

aéputé à l'Assemblée nationale française

« Que pouvons-nous faire
pour la paix ? »

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir et demain dimanche, à 20 heures
GRANDES RÉUNIONS

D'ËVANGËEISATION
par MM. Jacques BLOCHER

Eugène CHARLET
Dimanche, à 15 heures

--ÏÉUNION DE JEUNESSE
Chacun est cordialement invité.

CO RSAIRE
MILK-BAR B  ̂ A k^g £ BB
dès 20 h. 3o i^An j C

A vendre pour cause imprévue

beau meuble bar noyer
avec bibliothèque, dispositif pour pick-up,
bar très original , à l'état de neuf . En
exposition chez Ph. Vermot, ébéniste, Fon-
talne-Aiidré 13. . 

Ce soir, à 20 h. 30
Salle des Conférences

Solistes de
l 'Orchestre

philharmonique
de Vienne

Dvorak et Schubert (« La truite »)
Billets de Pr . 3.— à Fr. 6. — , taxe en sus,
en vente chez HTJG et Cie (tél . 518 77)

et à l'entrée.

BEAU-RIVAGE
Ce soir

les salons sont réservés
au bal du Sport-club suisse

Lutte contre le feu
Invitation au public à se rendre à la

démonstration pratique des extincteurs
« SICLI », qui aura lieu samedi 4 novem-
bre, à 15 heures, place du Port , Neu-
châtel. — Pour tous renseignements :
« SICLI », Saint-Biaise.

TIP-TOP
EN ATTRACTION

Janine ALAIN
la charmante fantaisiste

et Adrien PECH
le célèbre caricaturiste et ventriloque

montmartrois
Il est prudent de venir de bonne heure.

Prolongation d'ouverture autorisée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

"iù à aTfiildl'̂ i^l̂Éi?*^l 
aui°urcJ'̂

u'
P T T  1> tfi Ih iTnulil T J vous comeillo

Le rouge à lèvres constitue le point final
de votre maquillage. Vous l'appliquerez
toujours avec grandi soin, en marquant
nettement le contour de votre bouche.
Etendez ensuite le rouge sur toute la sur-
face . Vous trouverez le coloris qui vous
convient parmi les 12 teintes du Rouge

Colloïdai 1301 do THO-RADIA. |



Message de la Commission de presse
de l'Eglise réformée neuchàteloise

Réf ormation
Quand le vase que façonnent les mains

du potier laisse apparaître quelque dé-
fau t, l'argile est remis en boule pour
reprendre ensuite , peu après , une forme
toute nouvelle.

Quand l'Eglise s'abandonna à toutes
sortes d'abus et de fausses croyances,
elle fut refondue dans le creuset de la
Parole de Dieu. Dieu suscita des réfor-
mateurs qui , en son nom , vinrent rap-
peler les exigences de sa gloire ct de sa
sainteté comme aussi le pardon que,
dans son amour, il accorde gratuitement
à tous ceux qui le lui demandent dans
la foi.

Quand , aujourd'hui , l'Eglise perd de
son influence , quand tout va de travers
dans le monde, dans nos institutions ,
dans nos familles comme dans nos vies,
quand nous sentons bien « qu 'il faut que
ça change », Dieu est toujours là pour
préparer tous les recommencements.

Le dimanche de la Réformation nous
rappelle un grand fait du passé qui a
redonné à l'Eglise une vie nouvelle, lui
permettant d'être, à un tournant de l'his-
toire, une force vive et constructive dans
le monde.

Actuellement l'Eglise paraît faible , sa
voix n'arrive plus à se faire entendre,
elle est beaucoup critiquée, souvent mé-

prisée. Elle ne peut , certes , se contenter
de vivre des souvenirs de son glorieux
passé, elle a sans cesse à nouveau besoin
d'être réformée. Elle n'est pas un ves-
tige des temps révolus ; elle détient la
seule vraie source des renaissances pos-
sibles et doit retrouver, au milieu de
notre époque troublée, la place de guide
et d'avant-garde qu'elle a connue autre-
fois.

Cette réforme nécessaire s'accomplira
si tout le peuple qui se dit protestant ,
qui appartient de près ou de loin à l'Egli-
se, accepte, lui tout d'abord , d'être re-
mis sur la form e, d'être replacé devant
la Bible, devant la Parole du Dieu vi-
vant, de se laisser juger par elle et de
trouver en Jésus-Christ son vrai et seul
Seigneur .

Cette journée de la Réformation sera
une fête dans la mesure où nous ne
nous bornerons pas à porter des regards
reconnaissants ou nostalgiques vers le
passé, mais où, revenant h Dieu , nous
nous laisserons reprendre dans sa main ,
repétrir par lui , pour revenir dans une
totale obéissance , au chemin tracé par
les réformateurs , celui qui conduit aux
» nouveaux cieux et à la terre nouvelle
où la justice habitera».

G.A.B.

Documents anciens de la bibliothèque
des pasteurs de Neuchâtel

A l'occasion de l'anniversaire de la Reformation

A l' occasion de la Reformation ,
dont c'est demain l'anniversaire , la
Bibliothè que des pasteurs a mis à la
portée du public une série de très
intéressants documents. En fa isant
un tour de « Boucle » il est po ssible
de s'approcher d'une vingtaine de
textes anciens ayant trait à la vie
protestante dans notre région. Ce
sont notamment l' exemplaire de la
Bible de Genève que Frédéric Os-
terwald a annoté et corrig é de sa
main pour établir la .version qui
porte son nom ; la Bible d 'Olivètan,
imprimée en 1535 à Neuchâtel sur
la demande des Vaudois du Piémont
et qui est la première Bible prot es-
tante de langue française ; la Bible
pol yglotte de Londres , avec des tex-
tes en hébreu , en grec , en araméen,
samaritain syriaque et en latin ; un
exemplaire ayant appartenu au duc
d'Aumont , pair de France , des dis-
cours de Jacques Sanrin sur la Bi-
ble, avec des illustrations de divers
artistes hollandais.

Tout près , sous les portraits de
Calvin et de Farel réalisés sur bois
par Eskrich au 16me siècle , on trou-
ve, datant d' avril 1545 , une lettre
autograp he de Calvin a Christop he
Fabri ; premier pasteur de Neuchâ-
tel , une leltre autograp he de Guil-
laume Farel à Calvin du 27 mai
1544 , ainsi que les promesses de ma-
riage entre Guillaume Farel et Ma-
rie Torel , lues en septembre 1558 du

haut de la chaire de la Collég iale.
Ailleurs , voici un très curieux

portrait de Calvin exécuté en 1534
par un artiste allemand d'après Lu-
kas Cranach. On remarque que les
p lis et que certains traits sont des-
sinés au moyen de textes ! On p laint
les catéchumènes de 1552. Ceux des
Brenets tout au moins, dont le pas-
teur, Hélie Limousin, avait rédigé
pour son cours d'instruction reli-
g ieuse un manuscrit de 1338 pages!
Au même endroit , f igure le mémoire
autographe qu'adressa en 1761 à
Frédéric 11 le pasteur F. O. Petit-
p ierre après sa destitution par la
Classe pour s'être opposé à la doc-
trine des peines éternelles. Publiée
en 1534, la 2me édition de la Bible
de Zwing li (dite Bible de Zurich)
contenait notamment une illustra-
tion de « Job sur son fumier  » qu'il
nous est donné de contemp ler.

Une quatrième série de documents
sont présentés sous le portrait du
Doyen Du Pasquier qui a présidé
aux destinées de l'Eg lise neuchàte-
loise en 1848. Ce sont la Reconnais-
sance des droits de la classe et de
l'Eglise de Neuchâtel par le roi, du
1er octobre 1708 (avec le sceau de
Frédéric 1er), la Discip line dans les
Eqlises de la souveraineté de Neu-
châtel et Valang in (mars 1712) et
la première édition de la Liturgie
de l'Eg lise neuchàtelois e rédigée pa r
Ostenvald .

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 3 novembre, le Con-
seil d'Etat a délivré ie diplôme cantonal
d'horloger-itechnicien à M. Raoul Erard ,
domicilié a la Chaux-de-Fonds , et à M.
Henri Girard , domicilié à la Chaux-dc-
Fonds ,

Il a délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la comptabilité dans
les écoles publiques du canton à M.
André Montandon , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Il a en outre autorisé Mlle Claire-
Andrée Thiébaud, domiciliée à Saint-
Aubin , à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne ; Mme Marthe-
Hélène Monnat , domiciliée à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de masseuse ; Mlle Ruth Haussener, do-
miciliée à Saules , à pratiquer dans le
canton en qualité d' infirmière d'hygiène
maternelle et infanti le  ; M." Marcel
Tardy, domicilié à Paris , à pratiquer
dans le canton en qualité de pédicure.

Décisions du Conseil d'Etat

FLEURIER

Un concasseur se renverse
sur la voie ferrée

(c) Avant-hier matin , un concasseur-
trieur , propriété d'un entrepreneur du
village , qui était remorqué à Saint-Sul-
pice , s'est renversé sur le passage à ni-
veau du Stand , l'essieu avant de la ma-
chine s'étant brisé net.

Il fallut plusieurs heures pour remet-
tre debout la lourde machine. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à quelques cen-
taines de francs.

Vflt-PE-TRAVERS ]

Au tribunal du Val-de-Travers
(c) Au début de l'audience d'hier matin ,
le tribunal de police du Val-de-Travers ,
formé de MM. Ph. Mayor , président et
L. Frasse, commis-greffier, a entendu
j ' E., de Boveresse, auquel deux habi-
tants de la localité reprochent des inju-
res, des voies de faits et une atteinte à
l'honneur. Comme E. a une mémoire dé-
faillante , la cause a été renvoyée à quin-
zaine pour permettre l'administration des
preuves.

Le' même J. E. avait à répondre ensuite
d'une seconde plainte dirigée contre lui
par son cousin de Couvet , envers lequel
11 a été grossier à la sortie d'une au-
dience du tribunal civi l où les deux
hommes comparaissent. Ici , l'inculpé a
des souvenirs un peu plus précis, mais
comme il conteste avoir porté atteinte
au crédit du lésé c'est aussi à la pro-
cha ine audience qu'interviendra l'épilogue
de cette affaire .

nj r*j -w

Travaillant à Nciichâtel , vivant avec
une amie , W. H. ne paie pas , par mauvaise
volonté , la pension alimentaire due pour
l'e'ntretien de ses quatre enfants vivant
aux Bayards .

H. consent à une cession partielle de
salaire et à. entreprendre des d émarches
afin que ses rejetons bénéficient des
allocations familiales . C'est à ces condi -
tions qu 'il obtint le sursis, dont la durée
est fixée à 5 ans pour les quinze Jours
d'emprisonnement que lui a infligés le
tribunal . Bien entendu , Us frais judi-
ciaires , arrêtés à 43 fr . ont été mis à son
compte.

as/ av/ *%/

V. T., automobiliste domicilié en Al-
gérie était entré en collision , en dépas-
sant un attelage aux Marais , avec un
motocycliste qui roulait en sens inverse
sur la droite de la route. T. devra payer ,
pour sa faute, 25 fr . d'amende et 15 fr.
de frais.

D. R., de Genève, a également fait un
dépassement dangereux à la sortie est
de Couvet , un dimanche matin . En dou-
blant deux cyclistes, il obliqua à
gauche et renversa un motocycliste de
Colombier. La cause totale de l'accident
incombant à R ., celui-ci a été frappé de
20 fr . d'amende et de 15 fr. de frais.

Un motocycliste ivre ira aux arrêts
Le 24 septembre, à 3 h , 30 du matin ,

G. J.. de Buttes, se rendait à Salnt-Sul-

pice. Près du Tilleul, il rencontra une
automobile covassonme. La collision fut
inévitable et blessé sérieusement à une
main , J. dut être transporté à l'hôpita l.

Il a été établi que le point de choc se
situait sur la partie gauche de la route
par rapport au sens de marche de la moto.
La prise de sang effectuée' sur J. a révélé
une teneur en alcool de 2 ,35 pour mille

G. J. a été condamné à cinq jours d'ar-
rêts et aux frais par 60 fr . 70. Le sursis
lui a été refusé car le prévenu n 'a pas la
réputation d'un conducteur irréprochable ,
d&s plaintes ayant été faites contre hit
par des personnes de Buttes et Fleurier ,
pour ses excès de vitesse, et la gendar-
merie lui ayant donné un avertissement .

L'épilogue du procès des crampons
Enfin , le tribuna l a rendu son verdict

dans le procès relatif à la vente , en Fran-
ce1, de crampons antidérapants pour fers
à cheval , procès où J. K., Industriel aux
Verrières', était prévenu et Mme I. R.,
de Thoune , plaignante. Ayant dit de quoi
il s'agissait dans notre numéro de samedi
dernier , nous nous dispenserons de reve-
nir en détail sur cette affaire qui soule-
vait de nombreux points juridiques , les
faits étant simples en eux-mêmes et nul-
lement contestés,

S'agissant de la compétence du tribunal
de céans, le juge a longuement motivé
pour quelles raisons toutes les condition s
d'application de l'article 5 du C.P.S. sont
remplies en l'espèce et pourquoi l'affaire
peut donc être Jugée par un tribunal de
notre pays.

K , prétendait pour sa défense que le
brevet français de Mme R. était sans va-
leur , parce qu '« antériorisé ». Or, ce brevet
n 'a pas été attaqué et le prévenu n 'a
pas fourni la preuve de ses allégations.
La consultation d'eicperts parisiens qu 'il
a produite est unilatérale et n'est même
pas signée.

En ce qui concerne l'arrangement pas-
sé entre K. et le licencié français, cette
convention n'a aucun effet sur la cause.
Le' tribunal a constaté aussi que l'activité
coupable de K est réprimée en Suisse
comme en France , mais comme la loi de
ce pays lui est plus favorable que la nô-
tre quant au montant de l'amende
(maximum en France 120,000 fr. français
et 5000 fr. en Suisse) ce sont les dispo-
sitions d'outre'-Doubs qui lui sont appli-
cables En conséquence, J. K. a été con-
damné à. 600 fr . d'amende et au paiement
des frais de la cause arrêtés à 94 fr. 70.

LE BOUQUET D'ÉTOILEStU JOUR US JOUR

// y a des enfants qui demandent
la lune, cela leur arrive à tous un
jour ou l'autre. Il y a des enfants qui
vous promettent de vous apporter
des étoiles quand ils seront grands,
pour vous montrer combien ils vous
aiment. Il y en a qui s'en souvien-
nent p arfois  à l 'âge adulte et qui y
réussissent. Ils sont rares ceux qui
n'oublient pas ce joli vœu de leur en-
fance;  ils sont plus rares encore ceux
qui réussissent réellement à décro-
cher une étoile pour leur vieille ma-
man. Mais , on ose dire qu 'on en con-
naît.

— J 'irai te chercher une étoile , di-
sait-il tout petit , en regardant les
beaux ciels d'été. Tu verras , tu ver-
ras...

— Oui , oui, bien sûr , mais pour
l'instant, apprends tes leçons... Net-
toie tes souliers... Lave-toi bien les
oreilles... va vite au lit...

Les bonnes recommandations pleu-
vaient , comme les grandes p ersonnes
les f o n t  toujours pleuvoir sur la tête
des enfants . Mais lui , sans se laisser
démonter , disait : J' aimerais mieux
aller te chercher une étoile... Tu vois ,
celte belle là-bas , elle n'est pas si
loin... . -

— Elle est toujours trop loin pour
toi, obéis vite , fa i s  ce que l' on te de-
mande...

L'hiver venu, il est rentré un jour
tout glorieux , le poing serré :

— Cette fo i s , tu vas voir, je t'ai
apporté une étoile !

Il ouvrit les doigts avec précau-
tion: Il n'y avait dans sa paume que
quelques gouttes d' eau...

— Oh ! la mauvaise , s'exclama-t-il ,
prêt à p leurer. Il y avait de si jolies
petites étoiles de neiqe cristallisées :

Je les ai prises pour toi et voilà
qu'elles ont fondu; je vais vite en
chercher une autre...

— Elle fondra aussi, mon chéri.
Enlève plutôt tes souliers avant d' en-
trer et fai s  attention de ne pas pren-
dre froid...

Toujours les bonnes recommanda-
tions des qrandes personnes.

Les années ont passé , il n'a p lus
guère parlé d'étoile et on l'aurait
presque regretté , nous souvenant à
chaque hiver , à chaque été , de ce
gentil geste d' enfant. Mais, l'autre
jour , il est rentré triomphant , de nou-
veau les mains serrées et... des étoiles
dans les yeux.

En e f f e t , il commence de gagner
sa vie et it rayonne de f ierté à cha-
que quinzaine :
î — Tiens, maman, a-t-il dit , tu te
rappelles quand je voulais l' appor-
ter des étoiles et bien les vçïlà :- J&
i'.iii acheté tout un bouquet d'è'toiles !
" ' — Un bouquet d'étoiles , dit la
maman surprise et ravie et comment
cela ?

— On les vend pour le Secours
suisse d'hiver. C' est en faveur des
familles nombreuses , des mamans qui
ne savent pas trop comment habil-
ler chaudement leurs enfants , des
déshérités qui se désolent de voir
venir l'hiver. J' ai pensé à toi , dit le
grand enfant , qui a tant fa i t  pour
moi, alors j 'en ai acheté un bouquet.

Et il tendit cinq petits insignes
du Secours suisse d 'hiver, un vrai
petit bouquet de cristaux de neige,
ravissants à voir et dont le coût pe r-
met de faire du bien à des mamans
de chez nous...

NEMO.

Au ménage scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire, présidée par M. Nagel, a adopté à
l'unanimité le budget pour 1951 : recettes:
34,313 fr . ; dépenses : 104,021 fr. ; à la
charge de la commune 69,708 fr., soit une
augmentation de 3000 fr .

Des réunions de parents, avec la colla-
boration de M. Ischer, sont prévues au
début de 1951. M. Nagel donne connais-
sance des objets qui seront traités à la
réunion des présidents des commissions
scolalres du Val-de-Travers.

La commission aborde la question de
l'assurance supplémentaire' éventuelles des
écoliers contre la paralysie infantile. La
commission scolaire visitera le 11 novem-
bre rétablissement du Vanel, sous la con-
duite de MM. Romang et Calame.

La visite de la classe de Mlle Jampen.
au château dAuvernier, pendant les ven-
danges, a vivement intéressé les élèves
qui ont pris un grand intérê t aux travaux
viticoles.

Le secrétaire renseigne ses collègues sur
quelques directives concernant les leçons
d'allemand et annonce une' conférence des
C. F. F. dont le bénéfice sera versé au
Fonds des courses scolaires.

La commission fut vivement Intéressée
par la lecture d'un rapport de Mlle Thié-
baud , institutrice.

TRAVERS

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Hommage aux morts

de la guerre
(c) Mercredi soir , à l'occasion de la
journée des morts , les membres de la
colonie française se sont réunis au Cer-
cle français pour honorer la mémoire
des soldats tombés au cours de la guerre
qui se déroule en Indochine.

M. Alexis L'Héritier , ancien combat-
tant de 1914-1918, rappela le sacrifice de
ceux qui donnent leur vie pour la dé-
fense de la liberté et de la civilisation ,
puis l'assistance, émue, se recueillit pen-
dant un instant.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un anniversaire

(sp) Notre Société fédérale de gymnas-
tique vient de célébrer le trentième
anniversaire de sa fondation avec le
concours des autorités et de quelques
membres fondateurs.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVE VILLE

Lord Montagu
(c) Dans le cadre des fêtes de « Monta-
gu », nous avons pu visiter l'exposition
rétrospective organisée par M. de Quer-
vain, archiviste , dans les salles de l'hôtel
de ville. De nombreux écrits, des portraits ,
des tabl eaux font connaître la Neuveyille
au temps de Montagu. Ce bienfaiteur na-
quit à Londres le 28 novembre 1786. Il
séjourna cinq ans au pensionnat « La
Cave » , dirigé par Henri Tschiffeli . C'est
en 1858 qu'il firt part à celui-ci de son
désir de faire construire un asile pour
nos vieillards.

Montagu donna sa préférence à l'em-
placement actuel , face au lac, avec vue
imprenable. La construction fut commen-
cée le 8 novembre 1861, d'après les plans
de l'architecte Rychner,' de Neuchâtel, et
l'asile inauguré le 14 Juin 1864. Le
don fait par lord Montagu s'élevait à
269,223 fr . 40. Le décret du Grand Con-
seil de 1859 fixe les modalités de cette
donation.

Le pasteur de cette époqtie, Auguste
Krieg, composa des vers intitulés « Re-
connaissance », qu'il dédia à Montagu ;
celui-ci témoigna sa gratitude en lui fai-
sant don d'une montre en or.

Dans une autre salle nous avons admi-
ré de nombreuses gravures anciennes
d'une grande valeur , des tableaux , des
aquarelles représentant la Neuveville vue
du sud et surtout de l'ouest, depuis les
Plantées, avec le majestueux Schlossberg.

BIENNE

Déraillement à Perles
(c) A 5 h. 30 du matin , vendredi , un
vagon de voyageurs accroché a un train
de marchandises a déraillé à Perles.
La voie a été bloquée, interrompant le
trafic entre Longeau et Mâche.

C'est au cours de la matinée que le
trafic fut rétabli.

PORTALBAN
La Toussaint

(c) La fête de la Toussaint a été célé-
brée avec grande ferveur et piété. Les
fidèles se sont rendus nombreux aux
offices divins.

| VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police du district de Boudry a été pré-
sidée comme à l'ord inaire, par M. Roger
Calame.

B. qui descendait le village d'Auvernier
avec son tracteur a dû s'arrêter vers l'hô-
tel du Lac pour laisser passer un autre
véhicule. A. V., de Colombier, qui roulait
avec son camion n'a pas vu le tracteur ,
sa visibilité étant gênée par son char-
gement de bois, et il l'a heurté en cau-
sant des dégâts matériels. Coût : 10 fr .
d'amende et 6 fr . de frais.

M. B., de Grandchamp, qui faisait le
tournant du carrefour du tram à Peseux
en direction de Corcelles a pris son virage
trop au large et est entré en collision avec
l'automobile du Chaux-de-Fonnier A. B.,
qui arrivait en sens inverse, roulant très
lentement selon lui. Tout s'est borné à
des dégâts matériels. M. B. payera 15 fr.
d'amende et 6 fr. de frais , tandis que A.
B. est libéré.

F. St., de Bevaix, circulait à motocy-
clette, suivant de près une automobile
que son conducteur arrêta la route n'étant
pas libre. St. ne put freiner à temps et
.heurta la voiture qui v-le précédait à la
hauteur de l'épicerie Monta ndon à Pe-
seux. 8 fr. de frais et 10 fr. d'amende.

R. B., de Colombier a brûlé le « stop »
de l'hôtel du Lac. à Auvernier. Il prétend
n'avoir vu le signal qui , étant placé trop
bas, était caché par un groupe de badauds
et qu 'une voiture qui le précédait ca-
chait la ligne et le mot « stop » sur la
route. Le gendarme conteste cet excès
de malchance et B. devra débourser 15 fr .
d'amende et 8 fr . de frais.

A. Z. a été aperçu par M. Diacon, de
Boudry, dans les vignes proches du via-
duc où il cueillait du raisin et le vigne-
ron a remarqué le lendemain des traces
de pas. Il a expédié un cageot de raisin
à la gare et questionné par le gendarme
a prétendu que c'était son patron d'Au-
vernier qui lui avait donné quelques grap-
pes. Z. conteste formellement le délit que
le Juge admet en le condamnant é. 20 fr .
d'amende et 17 fr. de frais , car le ma-
raudage aurait eu lieu plusieurs fois.

VOS COUR ONNES
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5 A l'occasion du décès dem

I Sa Majesté le Roi Gustaf V de Suède
Ma h

un service funèbre sera célébré en la Cathédrale de Berne le 9 novembre 1950, |
i à 11 heures. [S
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., Entrée du public par les portes latérales (Kirchgasse et Plattform) . k
r Entrée des invités par la porte princi pale. j§

sa f L|

Pour les Suédois se trouvant en Suisse, une réception aura lieu à la Légation |
>0 (67> Thunstrasse) après le service religieux. Places réservées dans l'église. 1
' 0 Pour les cartes, s'adresser à la Légation ou aux Consulats. i
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0 Légation royale de Suède à Berne, le 1er novembre 1950. 0
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Observatoire de Neuchâtel. — 3 novem-
bre. Température : Moyenne : 5,2 ; min. :
3,2 ; max. : 8,7. Baromètre : Moyenne :
710,5. Eau tombée : 18,4. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : mo-
déré à fort. Etat du ciel : Pluie pendant
la nuit ; fort à très fort vent du sud-
ouest . Pluie jusqu 'à 9 heures et depuis
17 heures. Couvert. Petite éclaircie entre
12 h. et 13 h.

Niveau Un lue du 2 nov., à 7 h. 30 : 429.56
Niveau du lac , du 3 nov., à, 7 h . : 429.57

Prévisions du temps. — En général
couvert ou très nuageux, avec quelques
précipitations ; neige au-dessus de 1500
mètres, par intervalles Jusque vers 1200
mètres.

En montagne, baisse de la température
faible à modérée. Vent soufflant en ra-
fales d'abord du secteur sud-ouest, puis
tournant à. nord , ne faiblissant lentement
eru'ati cours de samedi.

Itédàrteur responsable : K Ura iche t
Imprimerie  Centrale S. A.. Neuchâtel
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Monsieur et Madame René Tschanz,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice
Tschanz, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Mina TSCHANZ
née HOFM.\NN

leur chère mère, belle-mère, sœur,
tante, belle-sœur, parente et amie, en-
levée à leur affection dans sa 77me
année, après quelques jours de souf-
frances courageusement supportées.

Neuchâtel , le 3 novembre 1950.
(Chemin des Mulets 15)

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, J'ai gardé 'la fol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 6 novembre 1950,

Culte à ia chapelle du crématoire.
Un avis ultérieur indiquera l'heure.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Robert Barrelet , à Bruxelles ,
39, rue Auguste-Danse ;

Monsieur et Madame Jerry Bell , à
Cooma, N.S.W. (Australie), leurs en-
fants et leur petit-fils ;

Mademoiselle Alice Barrelet , à Bru-
xelles,

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère et
parente,

Madame Samuel BARRELET
née Jeanne BELL

enlevée à leur affection , le 3 novem-
bre 1950.

Les obsèques auront lieu à Ferreux,
lundi G novembre à 14 heures.

Madame veuve Ernest Schneeberger et
son fils, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Numa Challan-
des ct leurs enfants , à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Maffli et
leure enfants , à Saules ;

Monsieur et Madame Auguste Challan-
des et leurs enfants , à Fontaines ;

Monsieur Jean Challandes, à Fon-
taines,

ainsi que , lcs familles Challandes,
Tripet , Dessoulavy, Favre, Desaules et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et
parente ,

Mademoiselle

Lucie CHALLANDES
que Dieu a reprise a Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa 52me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Fontaines , le 2 novembre 1950.
Toi, Eternel , tu ne me refuseras

pas les compassions. Ta bonté et
ta fidélité me garderont toujours.

Ps XOII, 12.
Pourquoi t'abats-tu , mon âme, et

gémis-tu au-dedans de moi ? Espère
en Dieu , car je le louerai encore.
Il est mon salut et mon Dieu.

Ps xert, e.
L'ensevelissement aura lieu à Fontai-

nes, le 5 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

La Société des pécheurs en rivière de
Neuchâtel et Val-de-Ruz a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur André JEANN0T
membre de la société.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
samedi 4 novembre 1950, à 14 heures!

Le comité.

Madame A. Vogelbach-Zeimer, à Bâle ;
Monsieur et Madame Peter Vogelbach-

Wittmer et leurs enfants, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Georges Klein-

Vogelbach, à Bâle ;
Madame Jean Béguin-Vogelbach , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Hans VOGELBACH-ZEIMER
Docteur en médecine

enlevé à leur affection dans sa 83me
année, après une courte maladie.

L'incinération a lieu à Bâle, le 4 no-
vembre 1950, à 10 heures, au cimetière
du Hôrnli.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne crains rien, car Je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe XLm, 1.
Monsieur et Madame Emile Bourquin-

Webex, leurs enfants  et petite-enfants,
à Neuchâtel , à Zurich , à Bâle et à
Versoix ;

Madame veuve Armand.. Bourquin-
.Toray, ses enfants et petits-enfants, à
Bâle, à Pril ly et à Riehen

Mademoiselle A. HuUisor , à Mont-
mollin ,

ont la tristesse d'annoncer le décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et amie,

Mademoiselle

Bertha BOURQUIN
qui s'est éteinte paisiblement le 2 no-
vembre 1950, dans sa 73me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , samedi 4 novembre 1950. Culte à
la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : Montmollin,
Pension l'Eglantine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


