
Les habiletés de M. Adenauer
Le problème du réarmement alle-

mand continue à être à l'ordre du
jour. Mais, les regards se tournent
surtout vers les négociations enga-
gées entre Washington et Paris et
l'on oublie quelque peu de se deman-
der quel est l'avis des principaux
intéressés. A ce propos, le débat de
politique étrangère qui a eu lieu au
«Bundestag» est p lein d'intérêt. On
remarquera en particulier la décla-
ration très nuancée et très prudente
dii chancelier Adenauer .

Quand le plan Pleven fut porté à
]a connaissance du public , ce n'est
pas seulement outre-Atlantique qu 'on
enregistra de la mauvaise humeur.
Outre-Rhin aussi, on fit assez piè-
tre accueil à ce projet : « Quoi !
disait-on , la France, il n'y a pas six
mois, demandait aux Allemands leur
collaboration pour la réalisation du
« pool )» acier-charbon . Elle entendait
faire tomber les barrières économi-
ques entre les deux peuples. Aujour-
d'hui , elle montre de nouveau le
bout de l'oreille. Dès qu 'il s'agit de
questions militaires, elle revient à
son vieux complexe de sécurité. Elle
veut entretenir des divisions qu 'elle
refuse à l'Allemagne. Quand est-elle
sincère ? Lorsqu'elle prêche la col-
laboration ou lorsqu 'elle la refuse ? »

Ce genre d'arguments est bien
connu de ceux qui connaissent tant
soit peu la mentalité germanique.
Durant l'entre-deux-guerres, avant
l'arrivée d'Hitler au pouvoir , les gou-
vernements qui se succédaient à Ber-
lin prenaien t prétexte de chaque con-
cession française pour en réclamer
de nouvelles.
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M. Adenauer , pour sa part , s'est
montré plus habile que ceux de ses
compatriotes qui manifestaient ou-
vertement ainsi leur mauvaise hu-
meur. Dès qu 'il eut connaissance du
plan Pleven , il prit contact avec M.
André François-Poncet. Et il voua
tous ses soins à obtenir une déclara-
tion , du côté français , au terme de
laquelle il serait admis que, dans le
cadre d'une armée européenne, les
forées- des "deux pays jouiraient des
mêmes droits. Ni M. François-Poncet,
ni M. Schuman (ce dernier dans une
interview accordée à un journal de
Francfort) n'ont fait d'objection. Et
M. Adenauer a été armé, dès lors,
pour montrer au « Bundestag» que le
plan Pleven était acceptable, puis-
qu 'il consacrait l'égalité des droit? !
On éprouve un peu l'impression que ,
dans toute cette affaire , l'Allemand a
«roulé » le Français ! Car enfin , au-
tant qu 'on sache, le plan Pleven
n'était pas prévu au début pour don-
ner satisfaction à l'Allemagne !

Cette discussion , au demeurant ,
n'a qu 'une valeur théorique, car M.

Adenauer, d'un autre côté, partage
pleinement le point de vue de Wash-
ington et de Londres, à savoir qu 'il
est utopique d'attendre que l'« Eu-
rope soit faite » pour mettre sur pied
une armée continentale. Et, en atten-
dant , il est tout disposé à accorder
les contingents allemands que récla-
ment les Organes directeurs du Pacte
de l'Atlantique. Outre-Rhin , a-t-il dit ,
on ne saurait demeurer indifférent
à une poussée, soviétique qui s'effec-
tuerait sur le territoire même de l'Al-
lemagne. Le chancelier a affirmé son
entière solidarité avec le monde occi-
dental.

Mais, en même temps, par une
nouvelle habileté, M. Adenauer a de-
mandé que l'on ne rompe pas les
ponts avec l'Union soviétique et que,
s'il est possible, on engage même
la conversation avec elle. Que faut-il
penser de cette dernière déclaration?
De toute évidence, elle est à usage
interne et il faut In mettre en rap-
port avec les incidents qui , récem-
ment , ont marqué le départ du mi-
nistre de l'intérieur de la République
de Bonn , M. Heinemann.

Tout autant qu 'en France, il existe
en Allemagne — quoique pour des
raisons un peu différentes — un
fort « parti neutraliste ». M. Heine-
mann y était acquis quand il désirait
que l'ouest allemand n'aggravât pas
la césure avec l'est allemand. Au
«Bundestag », M. Schumacher, le
leader social-démocrate, s'est fait lui
aussi, et une fois de plus, le porte-
parole de cette tendance. Pour les
« neutralistes », Bonn doit éviter de
se compromettre par trop du côté
occidental , car lo but suprême reste
le Reich unifi é (la réunion des deux
Allemagnes), qui , dans l'Europe de
demain , entre les deux blocs, pour-
rait , le cas échéant , jouer un rôle
d'arbitre.

Que cette tendance soit celle sur-
tout qui flatte le sentiment allemand ,
la soif d'une renaissance et peut-être
même d'une revanche, voilà qui est
indubitable. Et M. Adenauer ne le
méconnaît . point. D'où les nuances
de sa déclaration. Mais, pour l'heure,
le chancelier insiste sur le fait qu 'il
faut courir au plus pressé. Et le plus
pressé, c'est de soustraire l'Allema-
gne au bolchévisme, en pratiquant
la nécessaire collaboration occiden-
tale. Par la suite, on réalisera les
autres « postulats » nationaux. Le
chancelier de Bonn reprend en som-
me la tactique de feu Stresemann .
II se montre plus « pratique » en cela
que les dirigeants français qui , né-
gligeant l'immédiat , attellent la char-
rue devant les bœufs et placent l'uto-
pie au-dessus des réalités du moment.

René BRAICHET.

La Cour pénale fédérale a condamné
Charles Renaud et ses six complices

LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE DES FAUX AFFIDAVITS

Les peines prononcées vont de 3 ans de réclusion à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis

Le dernier acte — le plus court et le
plus important — du procès intenté par
le ministère publie fédéral contre
Charles Renaud et consorts, s'est dé-
roulé hier en fin de matinée. Toutes les
places do la salle des Etats étaient 007eupées ; mais la foule n 'était pas aussi
dense que le j our du réquisitoire et des
premières plaidoiries.

Au banc des accusés- manquent Pier-
re Perrin , reparti pour la France, que
la pour n 'avait pu faire arrêter la se-
maine dernière parce qu 'il bénéficiait
(l'un sauf-conduit , et Georges Vautier,
dispensé de com paraître .

Le président de la Cour pénale fédé-
rale donne lecture de l'essentiel des
considérants du j ugement. Il commen-
ce par faire un bref historique des
deux emprunts extérieurs émis par la
Franco en 1939, puis des difficultés que
connut .notre voisine d'outre-Jura pour
lo remboursement des obligations .

La question des faits
En-suite M. Buis relate avec unie

Uraml-e précision et un maximum do
concision les faits reconnus comme
constants par le tribunal. ïjs ne sont
Pis différents  clans l'ensemble de ceux
qu 'avait invoqués l'accusation et dont
nos lecteurs ont eu connaissance par
nos comptes rendue des débats . Tout
au plu s, la Cour admet-elle , en ce qui
concerne Perrin, qu 'a l'occasion d'une
entrevue accordée par AI. Raboud , di-
recteur de l'agence de Mouithey do la
Br inque populaire valaisanne , au no-
taire Chaperon , à Pierre Perrin et à un
troisiè me interlocuteur qu'il n 'a i>a s
été possible d'identifier , l' on ne sait
Pas si c'est Perrin ou la tierce person-
Jio en question qui a proposé au di-
recte ur de la banque une récompense
de 00,000 fr. au moins pour un service
impliquant une complaisance .
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La question de droit
Les faits étant acquis, la Cour ne

voit aucun motif de modifier en droit
la jurispr udence qu'elle a établie dans
l'affaire Alétry et consorts.

Par simplification , la Cour se réfère
aux considérants de droit do son arrêt
Métry. Elle se borne à deux observa-
tions en ce qui concerne le préjudice
constitutif de l'escroquerie.

Préjudice subi
par les particuliers-

La défense a invoqué un article 10
de la Convention affidavits L, qui obli-
ge les membres signataires à échanger

contre des titres de bonne livraison les
titres livrés lorsqu'il est constaté que
ces derniers n 'auraient pas dû être mu-
nis d'affidavits. Cette garantie asstt-
m>ée par la ban que signa taire de l'affi-
davit n'empêch e pas que l'acheteur
d'un titre muni d'un faux affidavit ne
soit lésé. Cet acheteur n'acquiert pas
le titre qu 'il voulait se procurer et,
en dépit do la clause do garantie, son
droit est moins fort que celui de l'ache-
teur d'un titre muni d'un affidavit ré-
gulier; il est obligé de recourir contre la
banque signataire, avec tous les aléas et
Complicatio-n s que cela implique.

(Lire la suite en 9me page)

Les Alliés occidentaux
accepteraient en principe de participer

à une conférence quadripartite

Vers une prochaine réponse à la note soviétique

... Mais ils demanderaient qu'elle ne se cantonne pas
au seul problème de l 'Allemagne

PARIS, 10 (Reuter). — On apprend
par des milieux politiques bien infor-
més que les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France informeraient pro-
chainement l'U.R .S.S. qu 'ils seraient
en principe d'accord do participer à la
conférence quadripartite proposée par
sa récente note dip lomatique.

Ils demanderaient cependant que cet-
te conférence soit soigneusement pré-
parée et qu'elle ne se cantonne pas au
problème de l'Allemagne, en relevant
que ce problème n'existe d'ailleurs
qu 'en raison de la politique d'agression
de l'U.R.S.S. et de la tension interna-
tionale qui en résulte .

Après l'envoi de cette note, ils pren-
draient contact afin de préparer en-
semble leur réponse définitive au gou-
vernement soviétique.

On fait remarquer à Paris, que lespuissances occidentales ne participe-
ront à une telle conférence que si les
Russes acceptent d'en élargir l'ordre
du jour .

M. Bevin exposera lundi
aux Communes

le point de vue anglais
LONDRES, 9 (Reuter). — Les mi-

lieux diplomatiques déclarent que M.
Bevin , ministre anglais des affaires
étrangères révélera probablement lun-
di , à la Chambre des communes, le point
do vue de la Grande-Bretagne sur la
proposition soviétique, mais qu 'il ne le
fera qu 'à titre provisoire.

La France, point faible
de l'alliance défensive

de l'Europe occidentale ?
Telle est du moins l 'impression de certains milieux politiques

britanniques et américains

PARIS , 9. — Du correspondant
de l'Agence télégraphi que suisse :

Alors que Washington et Londres font
aux avances russes un accueil réservé,
Paris témoigne à leur égard une bien-
veillante attention , qui contraste quel-
que peu avec cette prudence.

Désireux de tenir le rôle d'arbitre en-
tre l'Union soviétique et les pays an-
glo-américains , incité par ses ministres
socialistes k mettre en valeur une occa-
sion bien accueillie par une grande par-
tie de l'opinion publique , M. Pleven se
garde de repousser l'offre d'une confé-
rence à quatre , mais il prévoit l'élar-
gissement du cadre proposé par Moscou.

Anglais et Américains , de l'avis des
Français , n 'apprécient que médiocrement
la position française , soit devant le réar-
mement de l'Allemagne , soit devant les
ouvertures de la Russie. Celle-ci , esti-
ment les Anglo-Américains , chercherait
à désunir les Alliés et à ébranler la
France , en spéculant sur les hésitations
socialistes et les appréhensions de nom-
bre de Français à l'égard de l'Allema-
gne.

Dans certains milieux britanniques et
américains , on considère la Fi'ance com-

me le point faible de l'alliance défensive
de l'Europe. On mettrait en doute son
moral , on semblerait craindre qu 'une
mobilisation soit sérieusement entravée
par les menées communistes. L'attitude
des dockers d'Alger , refusant de débar-
quer les tanks amenés par le « Jean-
Dolo », et celle de la C.G.T. invitant les
ouvriers des ports de Bordeaux et de
la Palice, mis par le gouvernement à
la disposition des Etats-Unis pour faci-
liter le réarmement de l'Europe, k re-
fuser leur concours , sont de nouveaux
et de très récents exemples de cette ac-
tion pratique contre la défense de l'Eu-
rope occidentale , qui tendraient à confir-
mer les craintes américaines.

Un radeau traverse le Pacifique
PLUS FORT QU'ALAIN GERBA UL T

(VOIB LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 4 NOVEMBRE 1950)

Les premiers jours
de navigation

Ce furent des jou rs d'épreuves.
Deux hommes se cramponnaient avec
peine à la barre et devaient être at-
tachés pour ne pas être arrachés
par les lames pendant que les voi-
les s'emberlificotaient et tombaient.
D'énormes vagues soulevaient le ra-
deau et le laissaient redescendre
dans de profondes vallées d'écume.
Un des hommes gisait malade au
fond de la cahute , les autres, érein-
t-és, couverts d'eau de mer, les mains
en sang à force de tenir la barre bra-
vaient courageusement -la tempête.

CeJle-ci s'apaisa enfin après huit
jours. La mer devint calme et « Kon-
Tiki » glissa à la surface de l'eau
très bleue.

La vie s'organisa a bord : à la
barre , un homme qui , par temps
calme , la tenait avec ses orteils. Hau-
gland et Raaby devant leur appareil
lançaient des observations dans
l'ôther ; Danielson était occupé à li-
re un des 63 livres de sociologie
qu 'il avait emportés, Watzinger pas-
sait son temps grimpé sur le mât
avec ses instruments ou il pagayait
dans le petit  bateau pneumati que de
l'armée nméricaine.  Hesselberg rac-
commodait les voiles ou peignait
des tableaux. A midi , son sextant en
main , il faisait le point.  L'auteur de
l'expédition , lui , faisait des observa-
tions scientif i ques sur le plancton ,
la faune mar ine  du Pacifique , pé-
chait , f i lmai t , photographiait.

Etranges visites,
stupéfactions, une vie

comme aux premiers âges !
Il y a une grande différence en-

tre un radeau silencieux qui suit
une voie jamais employ ée et un
navire qui fait  du bruit dans une
traînée de mazout en empruntant les

routes maritimes habituelles. Le ra-
deau ne rencontra jamais de navires,
mais il reçut d'innombrables visi-
tes. Il fut bientôt suivi par des my-
riades de poissons : des poissons vo-
lants, des poissons pilotes, des sei-
ches, des requins, des cachalots, des
baleines, des dauphins, des pieuvres
et d'autres, d'autres encore, sans
trêve.

La nuit tombée, les membres de
l'expédition s'effrayèrent fort au dé-
but de voir briller sous l'eau des
yeux ronds qui les fixaient d'une
manière inconfortable. Apparais-
saient aussi sous l'eau des sortes de
lumières qui s'allumaient et s'étei-
gnaient comme des lampes électri-
ques. Une nuit , l'homme à la barre
distingua tout à coup dans l'eau la
forme indécise , tantôt allongée , tan-
tôt ronde d'un immense être dont le
dos était  phosphorescent. Bientôt , il
fut rejoint par deux autres compa-
gnons. Ils comptaient  huit  mètres de
long et suivaient  le radeau ou même
se tenaient  directement dessous.
Heures d' angoisse... ils aura ient  fa-
cilement pu soulever et renverser
c Kon-Tiki ». Rtaient-ce des pieuvres
géantes ? Mystère. Ces animaux dis-
parurent  à l' aube comme toutes les
autres app ar i t ions  nocturnes cft ii res-
tèrent inexp liquées.
Pêche du requin... à la main !

Les requins fo i sonn a ien t  et bien-
tôt _ les navigateurs s'enhardirent au
point de les empoigner par la queue
et de les t irer sur le radeau. Pour
cela , il fa l la i t  app âter le poisson en
lui tendant  une proie, un daup hin
par exemple. Le requin se soulevait
hors de l'eau et avec ses effroya-
bles dents en scie tranchait  le dau-
phin en deux (cette même opéra-
tion prenait  plusieurs heures aux
navigateurs 1). Pendant qu'il englou-

tissait sa proie il sortait sa queue. Le
chasseur l' a t t rapai t  alors et tirait de
toutes ses forces le monstre sur les
troncs. Le requin commençait à se
jeter de droite et de gauche, il fal-
lait se garer et tenir la queue le plus
en l'air possible afin que l'estomac
de l'animal pesât sur sa tête , ce qui
le rend apathique. Mais souvent la
danse désespérée du requin le reje-
tait dans l'eau.

Deux pensionnaires agrémentaient
-le voyage : un perroquet qui jurait
effroyablement en espagnol et Johan-
nes, un petit crabe qui avait élu
domicile entre les troncs de balsa
et qui en sortait au moment des re-
pas.

Le radeau avançait
en moyenne

de 110 kilomètres par jour
Les navigateurs ava ien t  marqué la

ligne de f lot taison du radeau dans
le port de Callao, mais  la mer agi-
tée emp êcha d'observer si « Kon-
Tiki » s'enfonçai t  lentement  dans la
mer comme l'avaient prédit des oi-
seaux de mauvais augure. Cependant ,
Heyerdahl put constater , en enfon-
çant  un couteau dans le bois , que ce-
lui-ci était  comp lètement sec à la
profondeur  d' un pouce , mais les lia-
nes, elles, t i endra ien t -e l les  ? Pendan t
le jour , les six compagnons étaient
trop affairés pour se creuser la tête
sur loi ou tel sujet , mais  la nu i t ,
recroquevillés dans leur sac de cou-
chage, ils en t en da ien t  grincer,  nè-
mir .  crisser le résrj i u des l inn e s en-
roulées au to ur  des troncs . Le jo ur
venu, une rapid e inspection rassu-
rait chacun. Les lianes t in r en t " le
coup, le bois de balsa devint si ten-
dre que les lianes s'enfoncèrent dans
le bois protecteur et s'y ra f fe rmire n t .

Anne-Marie ROBERT.
(Lire la suite en 7me page),

Dans l'attente du retour
d'Indochine de M. Letourneau

Un redressement français est-il possible au Vietnam ?

Le ministre f rançais des Etats associés remettra
très prochaine ment son rapport au gouvernement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Parti en Indochine au lendemain
de la sang lante tragédie .de Càôbang,
où le corps expéditionnaire français
subit des pertes dépassant trois mille
hommes, tués , blessés ou prisonniers ,
M . Henri Letourneau , ministre des
Etats associés , sera de retour de-
main à Paris .

Durant les trois semaines qu 'il n
passées en Indochine , le chargé de
mission du gouvernement a réuni

Voici le gênerai Juin (au centre), ayant à sa droite M. Letourneau , en
conversation avec les chefs militaires en Indochine. A droite do M. Letourneau ,

le général Carpentier , chef du corps expéditionnaire français.

tous les éléments d' un rapport es-
sentiellement politi que qui sera pro-
chainement soumis au cabinet Ple-
ven.

De l'avis de témoins rentrés ces
derniers jours de Saigon , la situa-
tion en Indochine demeure extrême-
ment préoccupante, pour ne p as dire
alarmante , et requiert , si l'on veut
éviter le pire dans un avenir assez
proch e, des mesures aussi rap ides
que radicales. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une bataille d'envergure
se prépare en Corée du Nord

L'ACCALMIE AVANT LA TEMPETE

TOKIO, 9 (Reuter ) . — Les troupes
sudistes ont conquis jeu di sans rencon-
trer de résistance Tokchon , carrefour
ferroviaire et routier à 100 km . au
nord-est de Pyongyang et Wonni, à peu
de distance de l'endroit où se sont dé-
roulés dernièrement des combats achar-
nés. On signale une accalmie de 48 heu-
res que seuls ont troublé des bombar-
diers des Nations Unies en s'attaquant
à des lignes d'étape.

Il ressort des rapports reçus de front
du nord-ouest que les deux partis se
préparent à livrer une bataille d'enver-
gure.

Des patrouilles américaines ont pris
j eudi, au nord-est do Tokchon , 8 tanks,
6 canons automobiles et 18 camions

chargés de munitions , tous en bon état .
Des avions américains ont largué

101,000 bombes incendiaires sur la ville
de Poukchln, carrefour routier il 110
km . à l'est de Siiiui .iu Une superfor-
teresse a été abattue et deux chasseurs
i*i réaction nordistes du modèle russe le
plus récent ont subi le même sort.

Des combats de partisans ont eu lieu
en Corée du sud aux abords de la route
que le brigade britannique utilise jj our
ses transports entre Fousa u et sa place
de rassemblement. D'autres se sont pro-
duits le long de la principale voie de
ravitaillement alliées.

(Lire la suite
un dernières dépêches)

Le maréchal Pétain
ne sera pas libéré

PARIS, 9 (A.F.P .) — L'Assemblée
nationale a repoussé par 466 voix con-
tre 98 (indépendants , paysans et gaul-
listes) la motion préjudicielle présentée
par M. Louis Terrenoiro (indépendant
gaulliste) tendant à mettre en liberté,
sous certaines conditions, l'ex-maréchal
Pétain qui va atteindre 95 ans.

Le débat s'est déroulé dans une
atmosphère calme.

UNE CAMÉRA SOUS-MARINE

La marine américaine vient de mettre au point une caméra sous-marine ,
laquelle, comme un sous-marin , flotte sous l'eau , ce qui permet à son servant

> . de concentrer toute son attention sur la prise de vue.
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Enchères publiques
de mobilier

M. Gottfr ied LINDER, Raffinerie 2, à Neu-
châtel , fera ven dre par voie d'enchères publi-
ques à son domicile, mercredi 15 novembre
1950, dès 14 heures précises, le mobilier sui-
vant:

deux lits de bois, deux lits de fer , un cana-
pé, deux tables, u ne table ronde , un potager,
une table de cuisine , une armoire double, une
commode, une machine à coudre à pied, deux
machines à coudre à mai n, un pupitre , qua-
tre tabourets , six chaises, des ustensiles de
cu isine ains i que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.

Neuchâtel , 6 novembre 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.

CHAMBRE
al louer. Tél. 5 20 77._^ ,— _̂— _̂ _̂_—

Belle chambre Indé-
pendante, chauffée. —
Saint-Maurice No 11,
2me à gauche.

Belle chambre à louer
pour monsieur, pour le
15 novembre. Rue Pour-
talès 1, 2me, tél. 5 37 46.

Chambre indépendante
si possible à personne la
faisan t elle-même. Rue
du Château 9, 1er étage ,
à midi ou dès 19 h. 30.

A louer

joli e chambre
Indépendante à Jeune
homme sérieux. Soleil ,
vue. - Tél. 5 58 90,
Cote 32 a.

A louer dès le 5 octobre

plusieurs
chambres

à un ou deux lits à proxi-
mité Immédiate de la ga-
re, tout confort . Adresser
Offres écrites à O. M. 371
au burea u de la Feuille
d'avis

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

OU

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 40
ItENÉ VALENTIN

i 

Perce-Bedaine eut l'impression de
recevoir un seau d'eau en pleine fi-
gure. Mais qu 'opposer à l'argument
de la jeune fille ? Elle était sûre-
ment mieux renseignée que lui sur
le sort qu'on lui réservait.

— Comme vous voudrez ! dit-il
d'un ton faussement détaché.

Depuis l'après-midi , elle avait eu
soin d' entrouvrir la fenêtre devant
laquelle elle se tenait debout. Elle
lui fit signe de venir la rejoindre. ¦

Au dehors, maintenant , la nuit
était d'encre , sans un rayon de lu-
ne , sans un scintillement d'étoile.

— Une large corniche court tout
le long du bâtiment, continua-t-elle
en l'obligeant à se pencher vers
L'extérieur. Vu votre- gvan.de taille,

vous pourrez l'atteindre aisément.
Vous la suivrez jusqu 'à la troisième
fenêtre... celle-là , d'où filtre ce min-
ce rais de lumière. La voyez-vous ?

— Je la vois.
— A droite, à un mètre environ

de l'arête que vous rencontrerez ,
vous trouverez le tuyau de descente
prévu pour l'écoulement des eaux. Il
vous mènera jusqu 'au sol. C'est lu
que je vous attendrai. Le reste me
regarde. Etes-vous prêt à tenter
l'aventure ?

—i Autant demander à l'homme
qui se noie de refuser la perche
qu 'on lui tend , mademoiselle.

— Dans ce cas, en route... chacun
de notre côté.

Le chevalier était parvenu sans
trop de difficultés jusqu 'au tuyau
d'écoulement dont la jeune fille lui
avait signalé l'existence. Mais là , les
complications commencèrent. D'a-
bord ce tuyau se trouvait placé bien
puis loin que Mlle de Limange ne se
l'imaginait. L'atteindre en étendant
le bras, il n 'y fallait pas songer. Il
étudia la situation aussi minutieuse-
ment que l'obscurité profonde le lui
permettait. II avait le choix entre
deux moyens : ou , au prix de se
rompre cent fois le col , longer à la
seule force dos doigts et de la poin-
te des pieds, l'un des blocs de pierre
bleue qui saillaient de la façade , ce
qui lui assurait un appui de trois à
quatre centimètres tout au plus , ou
risquer un saut-parydessus-le vide

qui séparait l'extrémité d'une cojç^
niche du début de la suivante.

Le terrain sur lequel il évoluait
était large de cinquante centimètre^
à peine. Ce fut pourtant à cette der-
nière solution qu'il se rallia. Ses
courses dans les Pyrénées l'avaient
quelque peu familiarisé avec ce gen-
re de performances. Mais pourquoi ,
diable I ne lui avait-elle pas signalé
cette difficulté ? N'y avait-elle pas
songé ? Avait-elle craint de le dé-
goûter de l'aventure ? Qu 'importait.
Dans quelques secondes, il saurait
s'il trouverait la vie ou la mort au
bout de l'entreprise. Lentement , le
chevalier se ramassa ; métbodique-
ment , il calcula son élan ; puis , d'un
seul bond , il se retrouva de l'autre
côté du vide, bien d'aplomb sur ses
jambes , une intense satisfaction au
fond de l'âme. Mais c'était bien le
moment de s'abandonner à l'admira-
tion de ses propres exploits 1 Le
tuyau était là , coupé de place en pla-
ce d'énormes ceintures de fixation.
La descente , du coup, devenait un
jeu d'enfant. Il ne lui fallut guère
plus de trente secondes pour cou-
vrir l'espace qui séparait le deuxiè-
me étage du sol. A peine y eut-il po-
sé les pieds qu'il sentit une main
s'appuyer sur son épaule , tandis
qu'une voix lui chuchotait à l'o-
reille :

— Attention , chevalier , ouvrez les
yeux et les oreilles... La relève va
s'effectuer d'un moment à l'autre...
Allons, donnez-moi la main et lais-
sea-moi voua .guider.,

Chevalier ? Elle l'avait çte nou-
veau appelé chevalier... Décidément,
les femmes sont des énigmes vivan-
tes I

Pendant une vingtaine de mètres,
ils longèrent la façade , puis elle l'en-
traîna dans un profond renforce-
ment où ils se tinrent cois.

Les minutes s'écoulèrent , longues
comme des siècles. Il y eut un bruit
de pas, à l'extrémité de l'aile gauche,
qui alla s'intensifiant. Une légère
pression des doigts lui fit compren-
dre que le moment critique appro-
chait. II s'abstint de respirer , s'écra-
sa tout contre les pierres, qu'il pa-
rut vouloir enfoncer. La ronde pas-
sa, s'éloigna , disparut dans la nuit...

— Vite , vite , lui souffla-t-elle , l'en-
traînant à sa suite à travers l'espace
découvert qui les séparait des pre-
miers massifs d'arbres du parc.

Yeux et oreilles à l'affû t du moin-
dre danger , ils se perdirent entre
les bouquets de verdure.

Durant combien cle temps marchè-
rent-ils? Il n'eût pu le dire. Soudain ,
elle l'entraîna vers un mur qu'on
devinait à quel que distance. Ce mur ,
ils le longèrent encore l'espace de
plusieurs mètres , puis elle s'arrêta
devant une petite porte dont il n'eût
jamais soupçonné l'existence. Une
fois de plus, ils attendirent que la
ronde extérieure eût dépassé le
point criti que. Alors , tirant une clé
de sa poche , elle fit jouer la serrure ,
qui fonctionna sans un grincement.
Au moment de franchir le seuil, Pcr-
.çe-Ucdainfi , s'immobilisa.

— Mademoiselle, dit-il, je vous ai
sauvé la vie ; vous venez de sauver
la mienne... Ne croyez pas cepen-
dant que je considère que nous som-
mes quittes pour cela. Au contraire,
je resterai toujours votre débiteur.
Ausi, avant de m'éloigner , aecor:dez-moi une faveur : laissez-moi
baiser cette jolie main qui m'a si fi-
dèlement soigné.

Elle lui abandonna sa main , qu'il
porta à ses lèvres. Il y posa un bai-
ser si brûlant qu'elle demeura sans
réaction. Ce baiser-là, incontestable-
ment , venait du cœur.

— Maintenant , partez... Chevalier,
pour l'amour du ciel, partez 1 insista-
t-elle d'une voix qui implorait.

— Pas avant de vous avoir confié
mon secret, mademoiselle de Liman-
ge... Josiane, je vous aime...

— Vous êtes un...
Elle n'acheva pas sa pensée, mais

se contenta d'observer :
— Peut-être eût-il mieux valu que

je ne le susse pas, M. le chevalier.
Adieu , vous m'avez brisé le cœur.

Et avant qu'il fût revenu de sa
surprise, elle avait repoussé la porte
qu'elle refermait à double tour.

Il crint entendre un sanglot de
l'autre côté du mur, tandis que lui-
même sentait sa gorge se serrer
comme si elle eût été prise soudain
dans un garrot.

« Adieu... murmura-t-il... adieu , Jo-
siane... Puisque les circonstances
nous séparent pour toujours , hélas !
oui , adieu... »

II dut faire un violent effort pour

s'arracher au mur contre lequel il
s'était laissé aller.

Il était libre... LIBRE... Son corps
l'était , oui... mais son cœur, lui ne
l'était pas... Son cœur était prison-
nier, là , dans ce château... aussi pri-
sonnier de Josiane que le détenu l'est
des chaînes qui le retiennent à son
boulet ou au mur de sa geôle !

Comme un homme ivre , il s'éloi-
gna de ce château qu'il rr audissait
maintenant de toute son âme I

XXL

Dans lequel Casse-Trogne
marche de surprise en surprise

Au jour fixé par le sire de La
Renaudie , Casse-Trogne était arrivé
à Pithiviers. Il s'était attendu à ren-
contrer une nombreuse affluence n
l'endroit retenu pour le rendez-vous.
Il fut tout étonné cle n'y trouver que
son chef , qui l'attendait avec im-
patience.

— Nous partons aujourd'hui pour
Etampes , lui di t celui-ci dès qu 'il
l'aperçut.

— Pour Etampes... avec cette bête
fourbue ? rétorqua le baron , mon-
trant son cheval couvert de sueur.

— Qu'aviez-vous besoin de crever
votre monture ? répliqua La Renau-
die, d'un ton de mauvaise humeur...
N'aviez - vous pas suffisamment de
temps dcvnnt vous pour faire_ la
route à petites journé es '? enchaîna- '
t-il, quêtant une explication.

(A suivre)

Jeune fille cherche
chambre indépendante, à
Neaichâtel. Prix : 35 fr .
Mlle Pla Davesi, contrô-
le. Paras, Neuchfttel.

Jeune fille sérieuse
(employée de bureau)
cherche chambre chauf-
fée si possible au centre
d© la ville , pour le 1er
décembre1. Adresser offres
écrites à E. R. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha pension-
naires pour la table. —
Tél. 5 58 89.

Quinquets
lampes a pétrole de tous
genres, chandeliers, sont
cherchés par Loup, place
du Marché, Neuchâtel.
Tél . 5 15 80, Je me rends
siur place sans engage-
ment .

Travail à domicile
est demandé par dame
disposant de quelques
heures par jour. Adresser
offres écrites à D. M.
424 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

Jeune dame
Italienne, c o u t u r i è r e,
cherche place dans mé-
nage soigné. Entrée au
plus tôt. Emllla Gcrbac,
c/o Mme Equey. Moudon.

Employé de commerce.
26 ans, cherche place de

vendeur ou de
volontaire de bureau

Bonnes connaissances
préliminaires du français.
Entrée tout de suite. W.
Strelt , Konsumstrasse
14, Berne.

Personne de toute con-
fiance

cherche emploi
pour mi-novembre, dans
un ménage très soigné,
& Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à K. V. 427
au bureau de la Feuille
d'avis , 

JEUNE FILLE
cherche place de femme
de chambre ou d'aide de
ménage. Adresser offres
écrites à S. B. 426 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

Française, 20 ans, pro-
pre et honnête, cherche
place de

GOUVERNANTE
dans bonne famille , Peut
aussi aider au ménage.
Faire offres écrites à Mi-
cheline Monnler , Etuef-
fon (Saut territoire de
Belfort (France). 

R. K. 262
Place pourvue

Merci

On cherche

JEUNE FILLE
17-18 ans, pour aider au
ménage e't au magasin.
Entrée Immédiate. —
S'adresser : boulangerie-
épicerie Schwelzer, Cor-
moret (Jura bernois), tél .
4 33 86.

On cherche une

femme
de ménage

pour intérieur très soi-
gné, deux heures chaque
matin. Quartier Univer-
sité. Adresser offres écri-
tes à T. A. 433 au bureau
de là Feuille d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
parlant les deux langues,
pour oafé-brasserie. En-
trée Immédiate. S'adres-
ser hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. 6 2194 .

On engagerait

RÉGLEUSE
ÂCHEVEUR

connaissant la mise en
marche. Adresser offres
écrites à G. O. 436 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

On cherche dan» petite
famille

femme de ménage
assidue et consciencieu-
se. — Famille Arthur
Klern, Pfarrgasse 2 , Win-
terthour.

On cherche une

JEUNE FILLE
-pour faire le ménage,
dans une famille avec
enfants. Bons traite-
ments, bons gages, con-
gés réglés. Faire offres à
Mme Pierre Soguel, tél .
5 26 29 , Comba -Borel 17,
Neuchâtel.

A vendre

fumier de bovins
bien conditionné. —
S'adresser à Joseph Scac-
chl , Cernier.

« Balilla»
5,08 C. V., quatre places,
1836, en très bon état
mécanique, à vendre tout
de suite, 1000 fr . Ecrire
à case 472 , ville.

A vendre à l'état de
neuf un

canapé
en moquette laine 6
fleurs. Demander l'adres-
se du No 436 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre

magasin
d'alimentation
dans un quartier d'ave-
nir. Adresser offreg écri-
tes à V. P. 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve», émaillée
gris-blanc, quatre feux,
deux fours avec régula-
teur. En bon état , prix
100 fr. S'adresser chemin
des Mulets 13, 3me à
gauche.

POUR

L 'AUTO-L 'INDUSTRI E I
LA PUBLICITÉ

"PISTOLETS
I ET i -

COMPRESSEURS
DANS TOUS LES PRIX |

S M. THOMET
I ECLUSE 15 NEUCHATEL I

r ->
Encore quelques duvets

légers et chauds
h. prix avantageux chez

H. E G G I M A N N
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Erévards l a  — Tél. 5 48 91
V j .*

Ingénieur sur machines
DIPLOME E.P.F.

parlant couramment l'allemand et le français,

CHERCHE
une nouvelle situation dans les environs de Neu-
châtel. Entrée : le 1er janvier 1951 ou pour date à
convenir. Expérimenté dans la construction d'ins-
truments de mesure, mécanique de précision et

appareils de mesures de pressions.
Capable de diriger du personnel et d'organiser une
fabrication, possédant, bonne culture générale et

de l'initiative.
Adresser offres écrites à R. O. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

La famille de Madame veuve Anna
BERCHTOLD, très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues dans ces Jours
cle pénible séparation, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Un merci spécial aux autorités et employés
communaux de Corcclles-Cormondrèche.

Cormondrèohe, le 10 novembre 1950.

Madame Frédéric KEMMLER ;
Mademoiselle Vértf »kËMMLER et familles,
prient toutes les personnes qui ont pris part

a leur grand deuil de recevoir leurs très sincè-
res remerciements.

Neuchâtel, novembre 1950.

urgent, à vendre OCCASION

cuisinière I T̂lT ""* cause de
à gaz HABIT •

quatre feux, parfait état , (frat*). et un
marque « Hoffmann». — QMnK'IjVPS'adresser dès 20 heures, OIMUIVIMU
samedi après-midi, 17,: taille 50. s'adresser à G.
rue Ernest-Boulet , 3me Aubry. tailleur, Temple-
à gauche, Peseux. Neuf 4. 3me étage.

/1 T\t \ Nous offrons, dans nos
/ | bureaux à Sainte-Croix ,
I 1 situation Intéressante à une

\ ruou , £XrCU A 'V 7̂ sténo-
Radio -Gramo Cinéma "(Ivl V lUcl ll|)IlU
Machines à écrire Hermès

capable , connaissant l'allemand, le français et,
si possible, l'anglais.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec
photographie et prétentions de salaire au se-
crétariat de Paillard S.A., à Yverdon.

?;Dames de propagande
Maison suisse, articles de première nécessité,

cherche, pour son rayon du Jura bernois,
deux dames de propagande parlant si possible
français-allemand, travail facile et bien rétri-
bué, de Fr.600.— à 800.— par mois. Débu-
tante sera mise au courant.

S'adresser par écrit avec photographie qui
sera rendue à Case postale 6512, Delémont.

Fabrique d'horlogerie

de la Chaux .-de-Fonds engagerait une

CORRESPONDANTE
Connaissant l' allemand et l'anglais.

Place stable. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire sous chiffres

P. 10905 N., à Publicitas S. A.,
la Cbaux-de-Fonds.

Jeune fille de 20 ans, Suissesse allemande, ayant
de bonnes notions de français

CHERCHE PLACE DE

demoiselle de réception
;chez dentiste ou docteur , éventuellement place dans
tea-room. Entrée ': 1er décembre ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites à P. N. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUTOMOBILISTES
Confiez vos réparations au
GARAGE DE LA COTE

A. Jeannet & C°
Tél. 8 23 85 à PESEUX

Chef mécanicien : F. JONIN
Maîtrise fédérale

spécialiste « Ford » et « OM »

Outillage moderne
Travail irréprochable
Délais restreints

Pièces détachées >
« FORD » - « RENAULT » \
« SAURER » - « BERNA »

ANTIGEL
CHAUFFAGES
PNEUS NEIGE

I *

Mesdames!
Vous qui désirez être à l'aise et libres
de vos mouvements, en étant bien
tenues, faites vos achats chez la
corsetière spécialiste.

Ses articles de haute qualité et de
renommée mondiale, bien adaptés,
vous donneront entière satisfaction.

Mme L. ROBATEL

ÊRÈS- CORSE TS
NEUCHATEL

CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

'LA SOURCE V
de la bonne affaire

*->¦>'$*• •/

f l  Y / • *¦' 1̂»

PANTALON 9J.50
en belle qualité de flanelle, L̂ J i  \
pure laine, en gris . . . .  ̂9 -s-

SPLENDIDE CHOIX EN

VESTONS DE SPORT
dans de très jolis draps, dessins nouveaux

89.— 69.— 59.—

U». SEYON la f

ĝ—  ̂
Les J01̂  passent...

f̂ijSM M̂B yjPJBjlBB ŷ IC ai j pm pot t̂ ¦ jpv

^^  ̂ JA Q UET
Tapissier-Ensemblier - Evole 18 - Tél. 5 45 75
Atelier : Trois-Portes 25 - Tél. 5 51 28

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

POUR DIMANCHE... 1

Une bonne choucroute garnie 1
Superbe j ',

bouilli et rôti de bœuf
extra-tendre f|

Belles tripes cuites
I BOUCHERIE « MONT-FLEURY » !

I MAX HOFMANN S
| Rue Fleury SO Tél . 510 50 |

! SAMEDI

TRIPES
CUITES

J V Tel fl 18 39

^^^¦¦¦ ^¦•¦¦¦•¦•̂ —¦*•—* ¦—

Fromage gras
Gruyère

à prix réduit
Fr. 4.75 le kg.

Fr. 2.45 le K kg.

Mont-d'Or
1er CHOIX

Fr. 4.80 le kg.
par boîte

de 600 gr. à 2 kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
, TRÉSOR

Situation stable et bien rétribuée offerte par
maison à „

REPRESENTANT
minimum 30 ans, pour visiter sa clientèle parti-
culière aveo ses spécialités connues et appréciées
depuis des années. Fixe intéressant , frais, commis-
sions et primes, abonnement de train. Mise au
courant et appui par la maison. Débutant accepté.

Ecrire sous chiffres P. Y. 22239 L., à Publlcltns,
fj ijj snnnf».

Bagues brillants mo-
dernes, de 300 e. 600 fr.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote, grâce â
son plastron fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera.
Enivolg à choix. Indiquer
taille et côté. K. Michel,
mercerie 3, Lausanne.

Couverts
de table

Modèles décorés!
pour particuliers

Modèles unis
pour hôtels - restaurants,
présentant de petits dé-
fauts de frappe, mais
argenture de Ire qualité,
90 gr., à vendre à prix

avantageux :
Cuillers à mocca,

Fr. 1.50 et 2 —
Cuillers à café,

Fr. 1.50 et 2 —
Fourchettes à pâtisserie,

Fr. 3.— et 3.50
Cuiller ou fourchette

à dessert ,
Fr. 3.— et 3.60

Cuiller ou fourchette
de table,

Fr. 3.50 et 4.—

Couteaux
inoxydables

Fr. 1.—, 1.20, 1.50 et 2.50

Fourchettes
à fondue

inoxydables
Fr. 2.25

Plats et
plateaux

métal argenté de diffé-
rentes tailles à prix

spéciaux.

PAUL KRAMER
Usine tlo Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 617 97

I 

Jeune
commerçant-voya geur
30 ans, de toute confiance, avoir-garan- j
tic , permis de conduire, dactylographe ,
CHERCHE PLACE dans commerce ou

voyagerait.
Ecrire : Case postale 129, Yverdon.

Correspondant
français, allemand, anglais, au courant de
tous les travaux de bureau , cherche place
Intéressante dans commerce ou industrie.
Date d'entrée : début janvier 1951.

Adresser offres écrites à L. A. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Très avantageux 
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Egidiwes de Bruxelles !• * 1.80
C. • •» fla OE Notre excellen te conf itu rehoux de Bruxelles ie kg. -.95
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La qualité

JE&sgé& & %  \ aux prîx

Tél. 5 17 28 4r j§af@îî CUITES
1 Saint-Maurice 4 t̂Msp m POULETS
BOUCHERIE *% EXTRA
CHARCUTERIE Agneaux
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Un manteau de haute classe
en sp lendide PURE LAINE noir, brun, bor-
deaux, bleu et vert, agrémenté d'un important
col de fourrure véri-
table OCELOT-CHA T Impôt de luxe + AQ
Voyez SOn prix . . .  y compris J_ t/0 ™

\

i 4 !

A notre rayon de manteaux
> ,.. . . . . .

toujours un important choix de REDINGOTES
et MA N TEA UX VAGUES, coup és dans des
sp lendides tissus pure
laine, noir et teintes Hf i  % O Ê-I ftmode de /y.- a ^3y.-

Une visite à notre grand rayon spécial
vous convaincra de nos avantages |

~ f l E U C H f l T E L

, POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt le shampooing sec LYS D'OR si
apprécié. Nettoie et dégraisse la che-
velure comme un lavage. La boîte pour
dix applications: Fr. 2.—. Vente et envoi
par la pharmacie Cart, rue de l'Hôpital ,

Neuchâtel .

PREMIÈRE BAISSE l|k

t

sur la viande de 
^̂ ^k

Rôti 1a M kg. depuis 3.75 J J»

f  ̂ —

Choix splendide
Prix avantageux

beau lainage uni s-\ *-w

MANTEAUX 2SE£= " 69.-
¥|/\¥)Tl f1 toutes les dernières nouveautés, *& 1 1KUMù faÇ°nS ^ t6inteS ""SÏÏV- ÔtJr

Manteaux Teddy-Bear l i f t .
180.— 145— _ LJLU»

PASSAGES
NEUCHATEL B. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

**" Sa. 826 05
Hôpital 15. Neuchâtel |. .y*

SAMEDI : Grande vente de t; ./:

Bœuf à rôtir et à bouillir m
VEAU - POBC - AGNEAU !=,ï j

Poulet de Bresse Petit coq IE
Fr. 4.50 le '/s kg. Fr. 4.- le % kg ]

f r\

Civet de lièvre Lapin frais 11
Fr. 3.- le V, kg. Fr. 3.- le W kg. W&

Poule à bouillir Frionor ||
Fr. 3.- le ti kg. le paquet 480 gr. ;''V -j

Fr. 1.60 jg
; j

PlgeOnS Fr. 3.— à 5.— pièce j ; j
Une seule qualité, la meilleure t1" r *

Pour les commandes à domicile, prière de fera
nous les confier le soir Jusqu'à 21 heures |'i

et le matin jusqu 'à 7 h. 30 gg|

m Meubles de Kr
M bureau en bols m,
8 et en acier 89

I Catalosup er n in l i  j :

| (Rvjmdnà |
*» NEUUHATEL 9
M Rue B
X Saint-Honoré fl 5

MANTEAUX
de

FOURRURE
trois occasions, en par-
fait état : mouton doré ,
astrakan et opossum, très
bas prix. Tailles 40 et 44.
Ecrire à case postale 472
ville.
. i ¦

Lapins
de garenne

et civet
Fr. 2.— le 'A kg.

au magasin
LEHNHERR

FHÊHHS
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est notre offre de plus
de 600 ameublements en tous genres cle Dois

Ameublement A Fr. 147 1.-
chambre à coucher [¦ Ef) _
et salle à manger, par mois * ' ¦ <t#W»~

Ameublement B Fr. 178 1.-
chambre à coucher E. *Rft
et salle à manger, par mois * ' '  vU.—

Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques

I ¦ ¦ B ¦ Bon pour photographies ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ B
B Nom : Prénom : 

_ Rue : - Lieu : — B¦ ¦
D Talon à expédier tout de suite à „
a MOBIUA S. A., OLTEN (SO) B
n Ameublements
a B B BB B B B BB B B B B B B B B B

Pantoufles montantes |
très chaudes p

BEAU CHOIX |

rl« I SfiOU en brun , fermeture j '
éclair, semelle intermédiaire souple.

Autres modèles :

Fr. 10.80 Fr. 12.80
Fr. 14.80
Chaussures

J. KURTH SA
NEUCHATEL

•BB— i|BM|j******BBM**BBBB B̂BBBJ

(joizsomm&iïoii,
FAITES PLAISIR...

en achetant pour elle,
pour lui , pour eux , les

DÉLICIEUX PRALINÉS
disponibles à Coop Rapide, Concert 4

et dans tous nos magasins de quartiers,
au prix de

1.— le cornet de 100 gr.
2.— » » » 200 gr.

ristourne à déduire

f¥
IPour 

la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

7*»«*KlUS! *

Nous
recommandons

nos spécialités en

Volailles
fraîches
du pays

PETITS COQS
et POULETS ;
bel assortiment î

depuis
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—

le y3 kg.
POULETS

DE BRESSE
frais

à Fr. 4.50 le H kg.

PIGEONS
Fr. 1.50 à 3.—

la pièce

POULES
pour le riz

ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à 3.—

le % kg.

OIES
et CANARDS
Fr. 2.50 à 3.—

le % kg. ;
CANETONS

Fr. 3.50 le % kg.
LAPINS

frais du pays
Fr. 3.20 le % kg.

LAPINS
de garenne et civet
sans tête ni pattes
Fr. 2.— le K kg.

GIBIER
Faisans
Lièvres

Chevreuils
et civet

Escargots
au beurre pur

Cuisses
de grenouilles
GROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

Clémentines ——
soit

Mandarines — 
sans pépins

Fr. 1.50 le kilo 

Zimmermann S.A.
A vendre deux

manteaux d'hiver
jour ouvrier, t a i l l e
noyenne, bon état , 25 fr .
j lèce. R. GU'lirand , Matl-
e 16.
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Ce que le carburateur eet
à l'auto. FLAMINAIRE
l'est anj t fumeurs. L'un
et l'autre sont des appa-

A reils modernes â donner

HU /̂//////// //. Ak une exp losion infai l l ible

|̂*Jfj|lPw Avec F L A M I N A I R E
^^ /̂j g/pr vous aurez en pocbe de

deux à dix mille flam-
mes selon le modèle, â votre disposition,
sans mèche, sans essence, sans fumée...
et sans pannes, grâce au gaz Butane im-
mobilisé à l'intérieur, comme l'essence

dans le cylindre.

TABACS

 ̂| M
me 

Betty Fallet | iQ^¦C—J .. 
1', • Grand-Rue

Mme O. Kunz
2, place Purry

Jules Schneider
7, rue de l'Hôpital

Mlle A.Wulpillier
Sous l'Hôtel du Lac

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensls » qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urlque , stimule l'estomac
et décongestionne le foie
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un
essai . Le paquet Fr 2.— , grand paquet-cure
Pr. 6.—. Se vend aussi en comprimés, la boite
Fr. 2.— , la grande boite-cure Fr 5.— . i
En vente : Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve I,
Lausanne Expédition rapide par poste.



L'activité du Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs

prend une réj ouissante extension
D y a un an, à la suite de débats

.nourris sur les divertissements et la
jeunesse à laquelle des centaines de
personnes avaient pris part, le Cartel
neuchâtelois des intérêts édticatifs s'é-
tait créé. Il groupe aujourd'hui plus
d'une vingtaine de sociétés et, à titre
individuel, des éducateurs et des pa-
rents en nombre croissant. Lors de son
assemblée générale, qui vient d'avoir
Jieu, le Cartel a constaté avec satisfac-
tion que plusieurs objectif s de son pro-
gramme avaient déjà été atteints ou
que d'autres projets étaient en bonne
voie de réalisation.

Un bureau cle renseignements et d'o-
rientation a été ouvert. Quel ques heu-
res par semaine, différentes personnes
compétentes se tiennent à la disposi-
tion des parents ayant un problème
d'éducation précis à résoudre.

Une bibliothèqu e spécialisée est en
train de se constituer et un catalogue
des ouvrages pouvant être mis à la
disposition du publie sera prochaine-
ment établi.

Autre résultat tangible : la publica-
tion d'un bulletin distribué dans toutes
les familles, intitulé « Nos gosses et
mous », dont la présentation comme le
contenu sont exempts de pédantisme.

lia première des « conférences de
quartiers » dues à- l'initiative de M. Ad .
Ischer, vice-président du Cartel, a réu-
ni la semaine passée une cinquantaine
de personnes au collège de Serrières ;
la plus grande partie d'entre elles ont
décidé de se retrouver régulièrement
et de discuter de problèmes concrets en
présence d'un spécialist e de l'éducation.
Ces conférences de quartier, suivies de
la création de « cercles de parents » vont
se multiplier dams les semaines à venir.

Le Cartel ne perd pas de vue non
plus les problèmes qui sont à la base
de sa création, c'est-à-dire les loisirs et
leur valeur éducative ou les dangers de
certaines formes d'entre eux pour les
enfants.

Toutes les rubriques ont fait l'objet
de rapports réjouissant s à l'exception
de la trésorerie qui connaît d'angois-
santes difficultés.

Une nouvelle activité du C.N.I.E. —
puisqu'il faut l'appeler par ses initia-
les — a été inaugurée lundi soir en pré-

sence d'un auditoire nombreux et atten-
tif . Il s'agit des grandes conférences
publiques dont le programme prévoit
notamment la collaboration du Dr Ri-
chard et du général Guisan.

C'est le Dr A. Berge,, directeur de
l'Ecole des parents de Paris qui, non
seulement en psychotechnioien diplô-
mé, mais surtout en père de six en-
fants, présenta à la Salle des confé-
rences quelques remarqxjes sur « le dif-
ficile métier de parent ». il évoqua dans
leurs grandes lignes les erreurs commi-
ses le plus fréquemment davantage
qu'il ne posa les principes auxquels de-
vraient se conformer les parents. Ce
sont les seuls professionnels chargés de
missions importantes qui, avec les hom-
mes politiques, ne soient pas soumis à
un aj >prentissage I

Le but de l'éducation n'est pas d'avoir
des enfants « bien élevés» mais de veil-
ler à former des adultes bien élevés,
c'est-à-dire de remplir plus tard plei-
nement leur rôle d'homme et de femme.
Dans cette perspective le rôle de l'au-
torité, dont certains parents se font une
hantise, perd de son importance au pro-
fit de la compréhension des entants. Il
ne s'agit pas, par égocehtrisme, d'obte-
nir à tout prix l'obéissance. Il ne s'agit
pas même forcément d'agir à tout prix.
Mai s de laisser agir l'enfant et de se
faire une ju ste idée de ses besoins d'af-
fection , do sécurité et de libre activité.

Il n'est pas nécessaire de multiplier
les interdictions. Toutes les tendances
de l'être comportant leurs qualités et
leurs défauts, on ne saurait mieux com-
parer l'éducateur qu 'à un navigateur à
voile. Rien ne sert de lutter contre le
courant et les vagues. Il vaut - bien
mieux utiliser les vents qui soufflent 1

^S SW

La causerie de M. Berge, en ouvran t
des horizons, devait amorcer des entre-
tiens moins généraux et donner l'envie
aux parents qui ont assisté à cette « le-
çon inaugurale » de suivre les « cours
pratiques » que donneront les anima-
tej irs des catiseries de quartiers. La
commission scolaire appuie déjà cette
idée d'une « école des parents » qui a
fait déjà un bout de chemin et qui est
une des réalisations particulièrement
oonstructives du Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs. A. R.

Les Sourciennes soignent les impotents

Les Sourciennes se dépensent partout sans compter leur peine. Non seule-
ment, pleines de douceur et de dévouement, elles donnent des soins aux
nourrissons et aux impotents, mais elles travaillent également dans les labo-
ratoires et les salles d'opération où elles assistent le chirurgien avec tout

le sang-froid et l'habileté nécessaires.

L'activité du Centre
de transfusion sanguine de Genève

Les « donneurs de sang » sont en trop petit nombre

D' un de nos correspondants de
Genève :

Un pressant appel, émanant du doc-
teur Roger Fischer, chirurgien, directeur
du Centre de transfusion sanguine de-
Genève, vient d'être lancé par celui-ci
pour que des donneurs de sang béné-
voles se présentent on plus grand nom-
bre à cet institut, dont l'activité né-
cessiterait le eoucoui's de trois mille
« donneurs » réguliers, alors qu 'il ne
peut compter que sj ir dix-huit cents de
ceux-ci.

Cet appel int éresse, d'ailleurs, non
seulement Genève, mais encore Berne,
qui a besoin de beaucoup de ces « don-
neurs» pour son Laboratoire cen tral
de plasma ; Neuchâtel , Lausanne, le
Tessin même, que le Centre genevois
a dépannés à l'occasion. De plus, on
ne peut oublier que les centres de
transfusion sanguine qui sont en for-
mation, tant à Neuchâtel qu 'à Lausan-
ne , se trouveraient rapidement placés ,
eux aussi, devan t le même problème
que suscite un noj nbre insuffisant de
« donneurs ». ¦ ¦- , . .

• Ceux-ci, d'ailleurs, font prouve ' d' un
remarquable esprit de solidarité, bien
que l'épreuve à laquelle ils se soumet-
tent tiwis fois par au n'entraîne, au-
jourd'hui, plus aucune suite fâcheuse
et peut même leur être salutaire. Ils
donnent , sans doute aussi, leur sang
de façon absolument bénévole: mais,
d'autre part , ils ont l'avantage, qui a
son prix , d'être soumis régulièrement
à un examen qui les tien t absolument
au courant de leur pi-opre état de
santé.

r^ **/ r%*

On jugera , cependant , mieux encore
des besoins en donneurs de sang d'un
centre de transfusion sanguine, comme
celui de Genève, si l'on s'en rapporte
aux données que fournit le Dr Roger
Fischer dan s une petite conférence de
presse où il rappela aussi comment
l'institut* qu 'il dirige et qui est actuel-
lement ra t taché à l'hôpital cantonal
genevois émane en réalité du très mo-
deste Ilémoceutral, qu'il avait fondé
en 1936.

Ce centre a réussi, en effet , à four-
nir, à ce jour , près de quinze mille am-
poules de sang frais aux établisse-
monts hospitaliers, et du 1er janvier
de cette a-nuée, au 27 octohre, il en a
livré 4725, doublant ainsi le nombre de
celles qu 'il obtint en 1947 .

C'est l'hôpital cantonal qui utilisa la
plupart de celles-ci , puis les cliniques
privées, car, actuellement, on n 'entre-
pren d guère de grosses opérations, sans
avoir transfusé au préalable du sang
frais aux patients et cela en doses mas-
sives, pour les mainten ir on parfait
éta t opératoire.

Mais, outre les recherches précises

des groupes sanguins des donneurs, un
centre de transfusion sanguine comme
celui de Genève se livrera à l'examen
du sang de tous les malades de l'hôpi-
tal cantonal et cela en neuf épreuves.
Or , celui de Genève reçoit en moyenne
huit mille malades oar au. De plus, le
contre genevois procède à des recher-
ches en patei-nité, par l'examen des
groupes sanguins des parents légaux;
à la production de sérums pour conva-
lescents do la coqueluche, de la rou-
geole , des oreillons et de la terrible
poliomyélit e, à de nombreuses recher-
ches d' agglutinines, qui exjj liquent cer-
tains accidents de maternité; à des ex-
sanguino-transfusions, qui, pour un
adulte, exigent quatorze litres de sang
frais  I

Bref ! Tout e une bienfaisante acti-
vité, qui est bien dighe do convaincre
les « donneurs» de l'immense utilité
de leur sacrifice.

Ed. BAUTY.
—¦¦

Le budget du canton
de Vaud pour 1951...

LAUSANNE, 10. — Le budget du canton
de Vaud pour 1951 prévoit un déficit de11 056 975 fr., sur un total de dépenses
de 115 565 864 fr. ; l'augmentation desdépenses par rapport à 1950 est do
7 359 519 fr.

... et celui du canton de Berne
BERNE, 10. — Le budget du canton deBerne pour l'année 1951 prévoit un dé-ficit de 2,2 millions de francs. Le budget

pour l'année 1950 bouclait avec un petit
excédent , alors que le compte de 1949
accusait un solde actif de 2,76 millions,
Les dépenses et recettes du budget fi-
nancier accusent un solde passif de 8,1?.
millions , cependant que le budget des
variations de la fortune accuse un excé-
dent de 5,97 millions.

Les recettes fiscales sont de 131,3 rail-
lions.

Un arrêté sur la constitution
de réserves de produits

alimentaires
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral pu-

blie un arrêté sur la constitution de
réserves de riz comestible, qui dit en-tres autres que la Société coopératif
suisse des céréales et matières fourra-
gères ne passe des contrats qu'avec les
associés qui se sont engagés par con-
vention à constituer dans le pays une
réserve permanente de riz de bonne qua-
lité marchande, ainsi qu'à participer au
remplacement des stocks de riz comes-
tible de la Confédération. L'ampleur
des rései'ves, les éléments qui servent à
déterminer la réserve obligatoire des di-
verses maisons , ainsi que la proportion
dans laquelle les stocks de la Confédé-
ration doivent être remplacés, seront
fixés par le département de l'économie
publinue. Les modalités de la constitu-
tion des réserves seront réglées par 'des
conventions à passer entre le départe-
ment et les membres de la Société coo-
pérative suisse des céréales et matières
fourragères.

_ Un arrêté semblable traite de la cons-
tit -tion de réserves d'huiles et de grais-
ses comestibles, un autre enfin de la
constitution de réserves de sucre.

L'indice des prix de gros
en hausse à fin octobre

BERNE, 10. — L'indice des prix de
gros, qui est calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, et qui comprend les princi-
paux produits alimentaires non travail-
lés, ainsi que les principales matières
premières et auxiliaires , s'inscrivait à
228,4 (juillet 1914 = 100) ou 212,8 (août
1939 = 100) à fin octobre 1950, en aug-
mentation de 2,0 % sur la fin du mois
précédent.

Cette augmentation concerne surtout
le groupe des matières premières ou
auxiliaires où sont intervenues des
hausses qui ont plus particulièrement
affecté certaines marchandises relevant
des marchés mondiaux. Les produits ali-
mentaires dénotent aussi dans l'ensem-
ble une légère hausse tandis que les
fourrages et engrais ont fléchi.

I

~"~ 
LA VIE S

N A T I O N A L E  j

foré 1050. — BERNE , 10 (ag.). L'in-
dice suisse du coût de la vie, qui est
calculé par l'Office fédéral de l'iridus-
trie, des arts et métiers et du travail,
à l'effet de reproduire le mouvement des
prix de détail des principaux articles
de consommation . et service selon leur
importance dans les ménages de sala-
riés, s'inscrivait à 160,8 (août 1939 =
100) à fin octobre 1950. La hausse de
0,5 pour cent qu 'il dénote par rapport
au mois précédent est surtout imputa-
ble au renchérissement saisonnier des
ceufs ainsi qu 'à l'augmentation des prix
des articles d'habillement qui ont été
relevés à nouveau en octobre.

T ê coût de la vie a fin octo-

CARNET DU JOUR
Cinémas

ThéiUre : 20 h. 30, Les trois lanciers du
Bengale .

Rex : 20 h. 30, Sabotage à Berlin..'"
Studio : 20 h. 30, La belle que voilà.
Apollo : 15 b. et 20 h. 30, Singoalla.
Palace : 20 h. 30, Agnès de rien.

Il est un royaJime où l'espoir ne trompe
plus. C'est celui de l'inébranlable compré-
hension spirituelle — le royaume de la
Vérité.

Comment le trouvera-t-on ? En appre-
nant à saisir la vérité que Jésus connais-
sait, car selon sa promesse, elle doit noua
affranchir.

Le livre de texte de la Scler.ee Chrétien-
ne, Science et Santé avec la Clef des
Ecritures, par Mary Baker Eddy, montre
clairement la marche à suivre. "A tout
chercheur sincère, ce livre remarquable
découvre les trésors de vérité contenus
dans la Bible ; 11 prouve par la guérlson
des malade leur valeur pratique. On peut
l'obtenir à la

Salle de lecture
de la Science Chrétienne

20, faubourg cle l'Hôpital
Neuchfttel

ou à d'autres Salles de lecture Sclentistes
Chrétiennes. L'on y trouvera de plus des
renseignements sur nos cultes et sur nos
conférences gratuites. Prière d'utiliser la
coupon ci-dessous.

Où Ion trouve
la sécurité

§0£ fes

\
:" ¦""- ¦ y '" '¦.- '"¦. J& : ' " * . ¦.+. .: '̂ -jL ;̂>Htak.

VMS ¦ 
^^

/JS&SHBE mi ''
jB Brp?
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ENSEIGNES
x—¦T /--j de tous genres

NEUCHATEI>̂ J4JJĴ

Grand choix

d'appareils d'occasion
et de location

Réparations - Echange
Service technique

AU MÉNESTREL
FŒTISCH FRÈRES S. A.

NEUCHATEL - Tél. 514 29

I
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[! 3.95 H
£ C'est le prix de ^
? 1 kg. de miel *

^ ét ranger ^
£ première *J
? qualité, <
?' garanti pur, -4
rqîie vous pouvez **
P acheter après ¦*
t> ¦<
t> dégustation 4
? à • "«

£ l'Armailli J
? ' 

Hôpital 10 «
? NEUCHATEL •*? M
AAAAAAAAAAAAAAA

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

N 'imfwrte quoi, n 'imj VDrte. où,
U SU ÉË œUe vrai™®1*
^

B11P tout!-
en vente par tout

Représentant général Ballmer & Cie, Berne
f w . ....

une « bonne ^mÈÊMÈÈîn*
à tout faire » ^̂^̂ m̂k&

JÊÊÊKIS^^myÇff^^^^Sy^^&a^4fryl 'i ' y >

/%J^̂ ^&:'••'•'C;,K FH V' :;- ":.'-:' *--••'•

^^Sf^̂ ^̂ i
ir̂ BWi

'te> - —'jff/

S^̂ |JTO|«f' {- .(Jgrf

WIMw v^-/
^rvwy qui nettoie les tapis d'une façon parfaite par aspiration en
gSjjS' profondeur, sans battage mécanique ni brossage nuisible
Mf arrachant les fibres. Une « bonne à tout, faire » qui élimine
W radicalement la poussière selon toutes les règles de l'hygiène

même là où les anciens systèmes se révèlent Impuissants :
tapis fixés au sol, matelas, fauteuils, divans, rideaux , dans
les fentes, rainures et coins, sous les meubles bas. Un as-
pirateur do première classe, produit suédois de fabrication
d'après-guerre et possédant la plus grande puissance d'aspi-
ration connue jusqu 'ici (1350 mm. à la colonne d'eau).
Tous les accessoires compris au comptant Fr. 396. 1- icha
Petit modèle avec tous les accessoires » Fr. 292.50 + lcha

Démonstration et vente dans les magasins d'électricité

Repr. générale : Walter Widmann , Lôwenstrasse 20, Zurich 1, Tél. 27 39 96

Tripes cuites ,u .-,,. * .¦„ !.8Û
Jambon de campagne ,

les 100 gr. Fr. • ¦

BOUCHERIE

BERGER-H^CHEN

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, à vendre ;
il se compose de :

quatre tabourets j aques Ivoire, dessus
lino,

une table de cuisine , grandeur 110x70 cm.,
laquée ivoire, dessus llno,

un Joli buffet de service en noyer, avec
secréta ire et vitrine ,

une table à rallonges,
six chaises,
une chambre à coucher en bouleau doré,

lits Jumeaux , tables de nuit , armoire
trois portes dont celle du milieu galbée,

coiffeuse a décrochement avec glace cris-
tal, sommiers avec traversins réglables,

protège-matelas , d-eux matelas.
Le mobilier complet , livré franco domi-
cile avec garantie de dix ans, Impôt
compris : 2980 fr .

Pour visiter , l'automobile de la maison est
à la disposition des intéressés,

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-rue 34-36, COUVET.

F I ULMJLJ 5ÎrTi

Vinaigre de vin
produit  de la fermentation natu-
relle d'un vin excellent, convient

aux estomacs les plus délicats

Fr. 1.30 le litre

Usine de produits alimentaires du
Torrent, Busswll p. Berne ...

UA VI E; DE;
NOS SOCI éTéS
A la Société de sauvetage

«le Neuchâtel
Pour mettre un terme à son activité

de 1950, la Société de sauvetage et de
Vigilance nautique de Neuchâtel a orga-
nisé un cours de natation de sauvetage.

Après plusieurs heures d'entraînement
au Lido du Red-Fish. aimablemen t mis
à disposition , les candidats au brevet I
de natation de sauvetags , délivré par la
Société suisse de sauvetage , se sont pré-
sentés le 15 octobre 1950 à. Berne, à la
piscine du Hallenbad , afin de subir les
épreuves d'examen.

A l'issue des dix disciplines, très dif-
ficiles , les Jeunes nageurs suivants ont
obtenu leur brevet de sauveteur : Ewald
Gassner ; Renato Kundig, Gérald Martin ,
Charles-Henri Perriraz Marc Scheuch,
Claude Terzl .

Ces lauréats sont parfaitement formés
pour Intervenir avec succès lors d'un
accident éventuel.

Pour la paix
Le Conseil suisse des associations pour

la -paix a tenu son assemblée annuelle à
Neuchâtel. Il cherche à grouper toutes les
organisa t ions suisses qui se consacrent au
travail pour la paix et se propose en outre
de servir à la fols à des échanges de vues
et à la coordination des efforts communs.

On entendit des exposés de M. Edmond
Privât, professeur, Neuchâtel, et de Mlle
Elisabeth Rotten , Gessenay. Une . résolu-
tion fut admise par l'assemblée, disant
entre autres de résister au fatalisme et
de combattre l'idée qu'une guerre entre
l'est et l'ouest serait Inévitable.

20, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas)

1) Veuillez m'adresser contre rembour-
sement de Fr. 11.75, un exemplaire de
Science et Santé avec la Clef des Ecritu-
res, par Mary Baker Eddy.

2) Veuillez me faire parvenir tous ren-
seignements utiles sur Science et Santé
et l'adresse de la Salle de lecture la plus
proche de mon domicile.

A dresse —. 

SALLE DE LECTURE
DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
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Le pefit diamètre du bras libre permet de re- <?!
> priser même les chaussettes d'enfants ^T> s
> L'anneau à repriser breveté facilite le travail <tf*
> ef supprime la fa t i gue 

^

i» La solidité de la machine ainsi que la f orce *̂ >
s, du moteur permettent de coudre aussi bien les \.

 ̂
gros tissus que la lingerie ^>

> Prix avantageux, tous accessoires compris , no- ^>
 ̂

tamment: les divers p ieds-de-biche , l'anneau à re- 
^¦̂ priser breveté , le nouveau co f f r e t  avec tiroirs et -^

"> porte-bobines, la table de couture , la mallette \
 ̂ robuste et élégante. Comparez Prix et Qualité. 3»

^ BERNINA portative à 
poin t droit (cl. 121) ^> Fr. 552.— (ICHA compris )  -^

i~* Facilité de paiement: versements mensuels dès Fr. 20— <**'
**•> abonnement d'épargne dès Fr. 5-  par mois <̂

 ̂
Demandez les nouveaux prospectus B ERNI  N A , que vous 3>

> recevrez gratuitement contre envoi de ce bon "j"?

 ̂
BON S^

 ̂ ^  ̂ > "j Ur 'es nouveaux prospectus /éB ± ^^ ̂ jÉW B E R N I N A  .̂ Bj ^

 ̂
N

om —, 
1 >

\ Rue ^>

•̂  Localité ^>

|  ̂ |#pl i
ç* à envoyer à 

^

1 H. WETTSTEIN 1
> SEYON 16 GRAND-RUE 5 

^g NEUCHATEL |
 ̂

Tél. (038) 5 
34 24 

' 
^
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Le Parc avicole « Les Peupliers »
Cortail lod , offre :

PETITS COQS, CANETONS
DE PREiMlER CHOIX
au plus bas prix du Jour

Tél. 6 43 22 Edgard Renaerts, propriétaire .

LANGUES DE BŒUF |
; FRAICHES ET SALÉES [ '

%

o>ez BALMSLLÎ 1
RUE K I .KU'Y I I  l o i  5 27.pl ' fr

1

C'est vcaif atnt une off ie- mt&aiwmdte!

comme ça ? if/ ^*1/̂ TOn leur offre Fr. 100.— de leur vieux vélo en cas d'achat '* . .' . •S\. ^
f

d'un Vélosolex neuf. Alors Us se précipitent, car Ils ont '''P: - ::- :- : '- '.K- \̂ ^compris que pareille aubaine est uniqug et qu'après la ¦
•:•:•:•!•:*•:•::: -. ,« SSemaine suisse il faut donner la préférence à une mar- '-:-:-:::*j :::::::.-lv-que suisse. Conditions de paiement: Fr. 10.— (l'acompte ^:i:::?Si:::::::i::].il la livraison, le solde en 6, 9, 12 mois, j 'il: ::::::::::-: ::::!:-:

Demandez tous renseignements auprès- des stations- '::'•: :•:::•: ::•::::::::
services VELOSOLEX. ĵ : '::::::'::-:;:!::::-:: ; fr:-;:

• : ¦ :¦ : • : • : • : • : • : • : • : ¦ :

>0*̂ ^WJB T̂  ̂ ' k GRAHDJEAK
PUBL - cm™ \»m*S^ ^^ X»*X NEUCHATEL

iraing Stars"... Pour le cocktail el le bal,
J ATJSTltALCA J
I 

" tK l̂roj**; Seules les laines les plus ré- es
~*WW*W sistantcsetlesp lussainesdes H

I

K»|I moutons mérinos, élevés
Jf f w " '̂ - en Australie , sont utilisées 9

^ÊlÊ - l^sW^tT \ 

pour 

la fabrication des tissus

M M Hp,̂ # Ù AUSTRALCA. |

S J m  WÊ̂ JikVU AUSTRALCA > un Produit 9
H lv JSiiW \ c*e marSue des industries |

• ;| BÊt |̂ K»? lii *M ang laise et suisse de la laine ¦

I r  éÊKk WmÊÊ Maximum de qualité et ! :jî
¦m ' .̂ gB *;'gT | de bienfacture. ;j

I

Jp Les vêterfients Ritex con- ^
jr _j>- ' fectionnes dans les tissus |

/ f >" / w? ' Australca sont connus et

I f  f r  appréciés bien au-delà des H
frontières de notre pays . ¦

B
f *""'1"1* RITEX habille! fle manteau p our le voyage it le sp ort <|

i ——; r i
I

Pour les j ours plu s f roids |
BMBSSS9 ¦Rsin -i
Manteaux d'hiver in»

façon un rang 178.— 159.— I WSB—
Manteaux d'hiver, façon deu x rangs, i>.

avec ou sans ceinture 198.— 189.— ' IQi—
Manteaux mi-saison, façon sport , «»

avec ou sans ceinture 159,— 129.— S«i—
Complets de ville < RQcroisé ou un rang 198.— 179.— I DSi—

Vestons de sport 98.— 83.— OOi—
Manteaux d'hiver e«

pour enfants de 5 à 10 ans 75.— 64.— OD>—
Canadiennes inn
doublées de mouton et Teddy-Baer 189.— l Oîfi—

Votre garde-robe est-elle complète ?
C'est sans doute dans votre intérêt le moment de

profiter des anciens prix. !

VÊTEMENTS WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL Icha compris '

3IHIW 1I » m «m .¦»¦— il ¦¦ iiii iii M iMii i i i iM mM ^ms K̂timnwta |
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I Bouillottes en caoutchouc Jy Marques anglaises , suisses, italiennes

I CHOIX - PRIX - QUALITÉ
m 8! modèles de Fr. 5.— à 10.50 P

! chez le spécialiste : jij

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

Las Conseillers

sont bien accueillis partout, depuis / /  il
20 ans. Ce que Just offre est bon: / /  I l
Brosses Just pour le ménage, bros- / /  I l
ses et produits Just pour les soins / /  M

Commandez, s'il vous plait, ce qu'il / /  M

¦ TJe les ai toutes vues
Je préfère la machine à laver

M i e 1 e
j Elle dégrossit... cuit... lave...

îv] Ch. WAAG machines à laver ,
y NEUCHATEL, Manège 4. Tél. 5 29 14

i I Se fait un plaisir de venir sur place et
9 de vous proposer la machine qui vous
m convient. Seule maison s'occupant unique-

ment de Imanderie; avec atelier de revision fij

Pour vos visites...
notre café mélange vien-
nois, notre gran d choix
de vins Uns, nos ver-
mouths , portos et mala -
gas, notre assortiment de
biscuits, Magas'ns Mêler
S. A. 

1 Pour l'Achat d'une

BAGUE
brillant

ou fantaisie
Adressez a vous ;

H. VUILLE
vls-à-vis

i du Temple du bas

*!a<ïasiïi5
Meier S. A.

Belles no x du pays. Fi-
gues en chaînes et en
paquets , pistaches frui ts
secs assortis en sachet?
Marro n.= à des prix avan-#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
I)ralze^ 50 Tel a 22 te

TRAINS ELECTBIQDES

Garnitures complètes - Tous accessoires

A POKRET-RADiC
\m) SPECIALISTE
V^Seyon . NEUCHATEL
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i\ 1 U 11 1V vous PRéSENTE : Le tout grand succès de la saison
*

MICHÈLE MORGAN et HENRI VIDAL
avec

LUDMILA TCHÉRINA - GéRARD OURY - MARGELLE GÉNIAT
BERNARD LANCRET - DELMONT

-
dans

LA BELLE OUE VOILA
inspiré da célèbre roman de VICKI BAUM, « La carrière, de Doris Hart »
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ï/iVE SENSA TIONNELLE RÉALISATION de JEA N-PA UL LE CHANOIS

LA VIE AVENTUREUSE DE JEANNE MOREL

Ses passions : L 'AMO UR... LA DANSE

\
MATINÉES : AU PROGRAMME, LES ACTUALITÉS :

SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 CINÉ JOURNAL SUISSE
MERCREDI et JEUDI à 15 h. PATHÉ JOURNAL FRANCE

PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Téléphone 5 30 00
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

Toutes les places réservées et non retirées quinze minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

SAMEDI La 'ea»«ttonnelle expédition de

et à 17 h. 30 Martin et Osa JOHNSON K / \ n l H ) f V /\DIMANCHE au cœur de la jungle africaine " !*¦ MJ \j \j 1 \ î\ j j

W •

CASINO DE IA ROTONDE - NEUCHATEL
Seulement 3 galas

Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 novembre, à 20 h. 15

ROGER ETON
présente :

UNE ÉTINCELANTE REVUE A GRAND SPECTACLE

fLEUHISSEZ - VOUS
40 artistes - 500 costumes - 30 tableaux - 16 Riviera-Girls

Le triomphe du casino municipal de Nice
Une troupe des meilleurs artistes d'Europe, chanteurs, danseurs, comiques,
parodiâtes, attractions et les plus jolies filles de la Riviera vous présentent
une succession de tableaux charmants, cocasses et divertissants.

Un festival d'élégance, d'humour et de beauté

TOUTE LA GRACE DE LA COTE D'AZUR
Location «AU MÉNESTREL », musique, rue du Concert 2 - Tél. 514 29

Prix des places de Fr. 2.— à 7.— (taxe en sus)

i;; J Ce n'est pas dans les I

H m courants d'air
§i§l£f§l|§ de votre porte entrebâillée, mais chez vous , entre qua- »|
B§ff '$*w8 tr0 murs' 1ue Peuvent s'examiner à loisir les problèmes
B8»|||«§8 essentiels d'une assurance familiale. §

Les tarifs spéciaux de La Bâloise permettent de laisser
S aux ayants droit, non point seulement un capital, mais, jj -jjjj

«SSSfjS '¦¦ '.• en outre , une rente annuelle du 10 ou 20% de la somme

}»&|ffisj i De nos jours, vu l'intérêt si bas que rapporte l'argent , |3s
, une rente compte bien davantage qu'un capital, même

relativement élevé. Veuillez examiner si notre assurance
i familiale n'est pas justement appelée à procurer aux ' |
X - j  vôtres cela même que vous désiriez pour eux : un revenu ' "'
B88§888E8B confortable, indépendamment du fait que vous continuiez ;f r
»«î||s|a à vivre ou veniez à disparaî tre.  Bs|

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

|H . L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

ff)  LA BÀLOISE I
IL m ^x Compagnie d 'assurances sur la vie

wœfy &&mmmm#wmMmf >iwt\\ ¦« in n HHHUMIH ¦ i miiin n

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Scierie et commerce de bois

(SÉCHOIRS MODERNES)
Cortaillod - Tél. 6 41 47

offrent aux menuisiers-ébénistes :

Manulserle sapin , épicéa I, I/II choix et n b  de 18 & 60 mm. —
Planches lignées II/III , 15 à 36 mm , — Charpente, carrelets , lattes,
planches à échafaudages. — Bols croisés, panneaux forts, lames à
plancher, chanfrein et de revêtements. — Planches ralnées-crêtées. —
Pavatex , 3, 6 et 12 mm. — Hêtre étuvé et blanc, chêne, frêne, noyer

a et peuplier, acajou , pour constructions de bateaux. — Articles en
bols en- séries.
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Aux personnes malades, les potions... v fllf $i> Wmi
El pour vous noire adoucissant bonbon. W Èf^^^mwk

le véritable ï i ^f il

sucre dejnali f fH
t

Il vous rendra d'excellents services grâce aux r ,.
propriétés expectorantes et adoucissantes de JS*********-*»̂
l'extrait de malt ; de plus, la finesse de son (sj^̂ p̂ ^fek
goût , le fait que notre bonbon est agréablement li^É^^^^m^tendre en font une spécia lité appréciée depuis li^^^Ê^^^^^plusieurs générations . ^̂ m^̂^̂^ ^

Vous aussi, exigez donc toujours

le véritable sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

¦ La personne qui a
échangé un

MANTEAUdePLUIE BEIGE
dana le vestibule de la
salle du tribunal du châ-
teau de Neuchâtel, le
jeudi 2 novembre, est
priée d© le rapporter au
portier du. château où elle
pourra reprendre le sien,
contre payement des frais
d'insertion.

" Il III I ¦«¦'!

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

P O R T R A I T S
en couleur
cadre compris
Fr. 65.—

Grandeur 18 X 24 cm.
Facilités de paiement

Photo Castellani
Seyon 7 b - Neuchfttel
On réserve pour Noël

AUTO
6 à 14 C. V., est deman-
dée. Offres détaillées â
case 1586, Neuchâtel 6.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MONSIEUR
dans la quaran-
taine, c u l t i v é,
cherche à faire la

connaissance
d'une dame dis-
tinguée et désin-
téressée dans la
trentaine en vue
de mariage. En-
voyer photogra-
phie qui sera ren-
due. — Discrétion
d'honneur. Ecrire
case 214, Genève.

11 novembre, à 14 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE
Serrières et environs

.

Eh! les gosses!
Si le cœur vous en dit, il y a du
chocolat pour vous... et même des
voyages en avion, gratuits, natu-
rellement ; mais il faut y venir... où ?
aux Jeux-concours de Serrières.
De 5 à 16 ans.

Union Cadette
Un groupe de jeunes

Ce soir
Match au loto

du VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL

au Cercle National
Premier tour gratuit

Faites aiguiser, (1̂
dès maintenant vos *%

"
*=^

PATINS 
^^« hockey » et «r-**kV J

« artistique » -*. V *r
\ -̂V* - ¦

l̂  ̂
avec la

f̂ ^sfc nouvelle machine
^" canadienne

Dimanche 12 novembre 1950
COURSE A GENÈVE
à l'occasion du match

SUISSE-SUÈDE
Départ : 9 h. 30 Place de la Poste

Prix : Fr. 13.— par personne

Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ^
RI

7
N
55 2i

au Papeterie BjCKEl & C 5̂ 75

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

MARIAGES
Maison de confiance, sérieuse, la plus

importante de Suisse romande

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

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

Tel 5 54 12
^ : : J

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

MATCH
Suisse-Suède

à Genève
Fr. 14.— Départ du Val-de-Ruz



Un radeau traverse le Pacifique
Quant au radeau lui-même, s'il re-

çut des masses d'eau qui le traver-
sèrent comme une passoire, il tint
bon cependant.

Les radios . eurent de la peine à
faire fonctionner leur appareil, les
batteries étaient arrosées d'eau et
l'antenne n 'était pas assez longue.
Le perroquet en faisait des siennes.
Enfin , un beau jour , les deux radios
prirent contact avec un amateur à
Los Angeles qui crut tomber à la
renverse en apprenant que Torstein
Raaby et Haugland habitaient une
cahute quelque part sur le Pacifi-
que. Tous les doirs, l'ami Hal , op éra-
teur de cinéma à Los Angeles, con-
versa avec ses amis inconnus. D'au-
tres amateurs entrèrent dans la ronde
et transmirent des messages en Nor-
vège.

Mascarets et tornades...
Une nuit , le chef de l'exp édition ,

alors à la barre, vit arriver une va-
gue gigantesque, si haute qu'il ne
put en croire ses yeux. Il poussa un
cri pour réveiller ses compagnons
et tourna le radeau face à la vague.
L'étrave du « Kon-Tiki » grimpa ver-
ticalement , tourbillonna et redescen-
dit , verticalement dans une immense
vallée d'écume. Mais déjà une deuxiè-
me puis une troisième vague défer-
laient avec fureur comme un mur ;
elles renversèrent presque la cabane!
Puis la mer redevint calme. Pour-
quoi ces trois vagues ? Mystère.
Peut-être furent-elles causées par un
tremblement de terre sous-marin.

Bientôt un vent violent se leva et
la première tornade s'abattit sur la
mer. L'homme à la barre était dans
l'eau jusqu'au ventre , chacun devait
prendre garde à ne pas, être empor-
té dans les flots. Après quel ques
jours, lès vagues, le vent s'apaisè-
rent un peu, les poissons tout autour
semblaient être devenus complète-
ment fous ! L'eau fourmillait de re-
quins, de gros thons, de dauphins
et de bonitos qui s'attaquaient , se
mordaient , se coupaient ; l'eau se
teintait de sang et attirait de plus
en plus de poissons avides.

Mais déjà un second cyclone s'an-
nonçait... M. Hermann Watzinger
était en train de mesurer la vitesse
du vent , quand il fit un faux pas et
tomba à la mer. Il était perdu , car
le radeau avançait à une telle vitesse
que tout ce qui tombait disparais-
sait rap idement à l'arrière. Mais le
radio Torstein Raaby tenant une
veste de sauvetage piqua une tête
quel ques secondes après la chute de
Watzinger et s'efforça de rejoindre
son compagnon. Ils disparaissaient
et reparaissaient pendant que les au-
tres, affolés , préparaient le canot
pneumati que. Enfin , Watzinger par-
vint à s'agripper à la veste de sau-
vetage et , à toute vitesse, les quatre
autres tirèrent sur la corde de la
veste. Au moment où les deux nau-
fragés étaient hissés sur le radeau ,
claquaient sur leurs talons les dents
des requins accourus à la curée... Le
cyclone fonçait déjà sur les flots , le
radeau peinait, grinçait, tourbillon-
nait  de plus belle , les troncs se dis-
loquaient , se heurtaient , le « Kon-
Tiki » devenait sérieusement bran-
lant.
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La terre promise
La Polynésie se rapprochait. La

question se posait : ou allait s'é-
chouer le radeau ? Aux îles Marqui-
ses ou aux îles Touamotou ? Bientôt
des oiseaux apparurent et un vent
soufflant du nord-est poussa l'expé-
dition vers les Touamotou. Ce sont
des îles de corail avec de dangereux
récifs sous-marins et des atolls cou-
verts de palmiers, îles qui ne s'élè-
vent qu'à deux ou trois mètres au-
dessus de l'eau.

Le 30 juillet 1947, à 6 heures du
matin , Heyerdahl senti t qu'on lui ti-
rait la jambe , « Viens, viens voir ton
île I »

C'était en effet une exquise petite
M-e de rêve avec une forêt de pal-
miers et une plage de sable clair,
l'île de Puka-Puka..* Mais le vent
poussait déjà le radeau au large et
les navigateurs virent l'île disparaî-
tre lentement. Trois jours après, le
radeau arrivait en vue de l'île d'An-
gatau. Mais comment passer les ré-
cifs et aussi les énormes vagues qui ,
roulant sans obstacles d'un bout 'à
l'autre du Pacifi que, se heurtent tout
à coup aux hloc6 de corail , écument
en se fracassant au seuil du paradis ?
D'innombrables bateaux s'y sont bri-
sés.

Le « Kon-Tiki » se rapprocha de
plus en plus de l'île d'Angatau et
frôla les récifs rouges qui étince-
laient dans le soleil derrière les va-
gues. Tout à coup, du milieu de
l'écume jaillissante surgit un canot
avec deux hommes ! Des Polyné-
siens, descendants de Kon-Tiki ! Ils
grimpèrent à bord... mais pas moyen
de se faire comprendre. Tout ce
qu'ils savaient dire c'était « Good
night ! good night ! » et ils faisaient
signe à ces hommes barbus et blancs
de mettre le moteur en marche en di-
sant « grrrrrr... » et de les suivre à
travers la passe. Pendant vingt-qua-
tre heures, l'équipage du «Kon-Tiki»
tenta , mais en vain de passer. L'île
d'Angatau s'éloigna elle aussi.

Trois nouveaux jours de naviga-
tion et un mauvais vent du nord
poussèrent alors le radeau en plein
sur les dangereux récifs de Raroïa ,
longs de 80 kilomètres.

Impossible de les éviter , il fallait
envisager le pire. Les six compa-
gnons tinrent un conseil de guerr e :
se cramponner coûte que coûte au
« Kon-Tiki J», .caisses, provisions , ap-
pareil de radio furent consolidés et
attachés , pap iers, observations , les
63 livres de Danielson, les instru-
ments , les films empaquetés dans des
sacs imperméables ; les voiles abais-
sées, la barre abandonnée. Le radeau
se dirigea tout droit sur les récifs.
Le radio Torstein Raaby prit un
dernier contact avec un amateur sur
l'île de Cook à Roratonga . Il annon-
ça : « Nous sommes à 50 yards des
récifs. Si , dans trente-six heures , nous
ne donnons aucune nouvelle , avertis-
sez l'ambassade de Norvège à Was-
hington. Good bye ! » Les vagues
devenaient de plus en plus grosses,
un bruit effroyabl e de tonnerre rem-
plissait les oreilles, le radeau vire-
voltait , tournait , tombait , se relevait
tandis que d'énormes masses d'eau
s'abattaient en rafal es... une immense
vague, encore une autre et une au-

.- .,..¦ : .... ...... . .....; HHJJffiÇ;
tre. Puis le radeau fut soulevé et
jeté en l'air sur quel que chose de
dur. Enfin , quand le chef de l'expé-
dition ouvrit les yeux, il vit le dé-
sastre : la cabane écroulée comme
un château de cartes, le grand mât
coupé en deux et pas UM homme à
bord. Un frisson d'épouvante le par-
courut quand il vit, pendant aux
lianes du grand mât , Raaby et, un à
un sortant des décombres, tous ses
compagnons. Devant eux s'ouvrait
la lagune, la plage , la forêt de pal-
miers. Le « Kon-Tiki » fut tiré tant
bien que mal plus loin à l'abri des
vagues et nos compagnons prirent
possession de l'île déserte, l'Eldora-
do polynésien avec ses grands ar-
bres , ses noix de coco toutes ver-
tes, ses buissons cle fleurs odorantes.

Le voyage était terminé, tous
étaient en vie au paradis terrestre,
une importante théorie scientifique
prouvée apportant sa contribution 'à
l'histoire de la civilisation.

Les premières heures furent en-
chanteresses, l'un cueillit des noix
de coco, l'autre se roula dans le sa-
ble chaud , un troisième récupérait
ici et là les épaves du « Kon-Tiki ».
Mais le temps passait et il fallait re-
prendre contact avec le mnode exté-
rieur avant que l'amateur de Rora-
tonga lançât ses S.O.S. à Washington.
L'appareil de radio était trempé
d'eau de mer ; après des heures d'ef-
forts , l'ami Hal à Los Angeles apprit
en pleurant presque que ses amis
étaient sains et saufs, sur la petite
île de Raroïa. Quelques jours para-
disiaques suivirent : baignades , dans
la lagune ; promenades , repos, lectu-
res. Mais des îles voisines arrivè-
rent de sympathi ques Polynésiens
qui emmenèrent les explorateui-s et
le « Kon-Tiki » renfloué au village
d'une île voisine où il n 'y avait pas
un seul Blanc. Le chef avait appris
le français à Tahiti chez les Pères
et il demanda à Heyerdahl des nou-
velles de Bing Crosby !

Les 127 habitants de l'île organi-
sèrent une fête qui dura jusqu 'au
départ définitif des explorateurs :
réception solennelle au chant de la
« Marseillaise », chants polynésiens,
danses, banquets. Les six compa-
gnons reçurent chacun un nom po-
lynésien et furent  nommés citoyens
de l'île. Chaque matin et chaque
soir , les six membres du « Kon-
Tiki » serraient les 127 mains droi-
tes des 127 habitants , petits et
grands.

Puis vint une invitation du gou-
verneur français de Tahiti .  Il fallut
partir. Le cœur lourd , ils quittèrent
leurs 127 amis pour retrouver la ci-
vilisation , un grand navire norvé-
gien et le chemin du retour. « Kon-
Tiki », le vai l lant  radeau , fut  emme-
né par un navire de guerre français .
II fait aujourd'hui l'ornement d'un
musée d'Oslo.

Le pa lp i tan t  livre Kon-Tiki a été
traduit  du norvégien en al lemand
et en anglais. La traduc tion alleman-
de comprend de très nombreuses
photograp hies. Un f i lm remarquable ,
nous disait récemment une jeune-
Norvégienne , illustre on ne ' peut
mieux l'extraordinair e éemipée de
six Nordiques sur le Pacifi que.

Anne-Marie ROBERT.
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P YJAMA POUR MESSIEURS * f QQ
en flanelle, pur coton , molletonné, qualité chaudie, rayée, Ê

^ 
M \f r ^ ^̂bleu, gris ou beige «*¦¦ w

PYJAMA POUR MESSIEURS €\ *7ZQ
en superbe flanelle, croisée, pur coton sanforisé, ceinture ^^\ M *̂  *̂
élastique, article de première qualité, rayures mode . . .  mÊÊK m

SUPERBE P YJAMA Q *7{iQ
en pur cotoii ïïni, intérieur grattée Se fait fh^Bleu , bë'ïge v

j j ^ \  
M *%f -\M- pS.

et gris , , j , mÊ& W

j
CHEMISE DE SPORT 1 A&0
en pur coton , uni et fantaisie dans les teintes mode M 6*m*1<J\J

22.50 17.80 16.80 «** •**¦>

l - - . - /
CALEÇON ESKIMO
PUR COTON, longues jambes . JE Qf \  ^£f \
CEINTURE COULISSE grandeurs 5-6  TT grandeurs 7-8  %)

CAMISOLE ESKIMO
PUR COTON, longues manches JE f \f \  #¦' C/l

FAÇON % OUVERTE grandeurs 5 -6  JT grandeurs 7-8  O

CRAVATES A NOUER
dessins et coloris modernes \

\ Infroissable Pure soie

2^ ^* 3»°

n EU C H «TEL
i

ÊVÊOnTGOUX €êêOUOS

Seaets *ï
m f •!M m

... dans de belles j *•$»¦» "' S
draperies -i£S ; 

f
en un! ou fantaisie $%, j -3

Façon 1 ou 2 rangs \ '  |

110.- 120.- 14GV Ê f
lulj.- à Z0U-- f

C'est le moment le plus favorabl e 
^ W% *

pour votre achat j$Éf wl|

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. DREYFUS J. Zosso, suce.

A vendre une

chienne
« Berger », d-e trois mois.
Demander l'adresse du
No 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un manteau de pluie,
taille 38 ; une pèlerine
gurit, longueur 80 cm. ;
une paire de souliers
daim brun , pour miette,
No 37 ; une paire de pa-
tins à roulettes ; une pai-
re de fixation de ski pour
enfant, « Labrador ». Le
tout en bon état. 10, Pe-
tlt-catéchlsme, rez-de-
chaussée, à ga-uche.

A vendre une poussette
« Wisa-Gloria »

couleur crème, une chai-
se d'enfant et un youpa-
Ja.. Le tout en parfait
état . S'adresser : Parcs
101, 1er à gamclie.

PORC FUMÉ
PALETTES, FILET M

COTELETTES g
r1' * le H kg. H|

Saucissons pur porc |s
Ffi 3i75 ie y, kg. M

Saucisses au foie |||
rlV 3.— ]e % kg. m

BOUCHERIE T ;

BEBGEB-HflCHEW |

Bœuf de toni- I er choix ik
Saucissons neuchâtelois

Saucisses au foie • \ i
Vous trouverez vos morceaux i{ * -

préférés à la boucherie f |

J.-M. VuifîhÊer m
Bassin 2 Tél. 5 10 68

la maison de la qualité \
' JSMSSJï

Une machine
à coudre

d'occasion « Phœnix »..
marche avant-arrière, ta-
ble à renversement, bois ,
clair , très belle occasion.
Garantie. Facilités de
payements. H. Wettstein .
Seyon 16, Grand-Rue 5
tél. 5 34 24.

La maison où vous
serez bien servi .

A vendre

potager à bois
« Le Rêve », émaillé, deux
plaques chauffantes, à
l'état de neuf. S'adresser
Parcs 46, 2m©.

Tout pour
motocyclistes

Pantalons
imperméables

et doublés
Au Stock U. S. A.

B. Schu-pbach
Neuchâtel , Saars 50

Tél. 5 57 50

c ^Pour l'achat de

CROIX
en or, plaqué ou

* |i h %*geffl! I

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vls-à-vls
du Temple du bas

Vs. J

A VENDRE
un manteau et un com-
plet, âge 10 à 12 ans, le
tout pour 100 fr . S'adres-
ser Evole 14, Mme Jac-
oard.

SAMEDI...
à, la Halle aux viandes

ROTI DE P0RG
sans -os

avantageux
Fr. 4.— ié •/ ,  kg.

A. VOUGA
CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

A venare une
camionnette .,

8 H. p., quatre vitesses;
ainsi qu'une petite auto,
en bon état, bas prix. —
Demander l'adresse du
No 413 au bureau de lii
Feuille d'avis. - ¦'¦ J

Filets
de vengerons
Fr. 2.— le y3 kg. \

au magasin .

LEHNHERR
FRÈRES

A remettre
h Lausanne
bon magasin

Epicerie
Primeurs- Vins
situé sur grand passage,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. Af-
faire intéressante. Ecrire
sous chiffres PC  22211 L,
fi Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
robe de bal noire, taille
42, modèle « Balencla-
ga », très peu portée ,
ainsi qu'un manteau de
fourrure agneau , à long
poil, brun beige, état de
neuf . S'adresser téléPk°-
n0 6 34 92 entre 11 et 12
bârUNta «ru dea 17 tiennes.

D'ITALIE
vlenneurt nos salamis et
mortadelles... Deux arti-
cles ^l s8 Ion* 

de la ré-
clame par leur qualité.
Faites également un es-
sai de notre excellent
chianti. Magasins Mêler
S. A.

A vendre beaux

PORCS
de 60 kg., chez Jean Op-
pllger, lea Vdeux-Prés,
tél. 71174.

Accordéon ! !
Splendide chromatique

« Banco », cinq rangs,
ébat de neuf , avec coffre
do ouïr, fr. ' 395.— . Joli
diatonique, deux rangs,
sept demi-tons, fr . 95.— .
Occasion unique, pour
cause de départ . Glgon
Fernand , case 1698, Bien-
"M % .

AUTOS
En vente, belles occasions, échange possible

avec motos.
Autos-Motos

Châtelard Peseux, tél. 8 16 85

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Superbe ROTI de BŒUF

et BOUILLI de 1er choix

Compote aux raves
et choucroute

Porc fumé, salé, saucissons,
saucisses au foie, wlenerlls

Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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fwjf||i|j Neuchâtel rue du Seyon 2

«BRIQUE W TIMBRES Sjbl
IUÏI-BERGER5 ^LBMig-tillIT.KEUCHATEt,

Téléphone 6 16 45

I PRÊTS
dt «00 à 2000 fr. à fonction-
naire.emp loya , ouvrier , com-
morçonl. agriculteur, et 6
(ouïe personne solvable.PeliU
rembounementt mensuels.
Dlicrétioc absolue ga-
ranti». Timbre-réponse.

Banque Golay â. Cla,
Passage Si-François 12.

Lausanne

pft os^

Salami
Vins rouges

Lambrnsco doux
Cappucclno-

Zappia

î Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
VOS RÉPARATIONS,

REVISIONS
et RÉËMAILLAGE

i en vous adressant
au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

Marionnettes
Samedi 11 novembre

à 15 h. 30
Salle de la Croix-Bleue

Escaliers des Bercles
« L'Etoile

mystérieuse »
trois tableaux

Entrée : Entants, 60 c.
Adultes, Fr. 1.—

*SJev|

F

Mais que ce soient des raviolis Roco...:

3 * ¦ -
J ' ¦ i

| Ĉj -̂Tjgjr ĵ * '' \ Non , Marie. Je vous ai

En vente en boîtes de Va kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

|

li novembre oALlt 06 13 I AIÀ
à 20 h. 151 PIGALLE

Deux heures à la « Lune rousse »
PEflDPEC PnfED l'extraordinairebLUKAjfc O KUUE.K COmique blagueur

LUCETTE FL0RYS la dSe ™T-hSaIlteuse

RENÉ BONJOUR dea eirf-coac. Paris 100 %

El  I TE  Club d'accordéon
k b ¦ I k chromatique

présente son nouveau répertoire et ses solistes
Direction : P. Jeanneret

Un spectacle grandiose, plein de gaieté, d'humour
et de fraîcheur - Les meilleurs artistes du moment

Dès 23 heures, f>D|| MTt Dll f avec

r^cffl uïïknau anL JEAN LADOR
Malgré la grandeur du programme

Entrée prix unique et populaire: Fr. 2.25 danse comprise
Enfants : 80 c.

Location : Jeanneret, musique

eg BB mu m̂ SL. J

CERCLE LIBÉRAL
Vendredi 10 novembre, à 20 heures

Match au loto
Société de tir « Armes de guerre »

SUPERBES QUINES
¦

Du smyrne chez soi
Dames et messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

Laine suisse <mitinée > de Ire qualité
Leçon gratuite - Facilité d'achat

MADAME LADIAIE
Nouvelle adresse : Hôpital 11

Tél. 515 85 - NEUCHATEL

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL
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 Dlnu Llpattl)

Au programme : BACH — DE BUSSY — BARTOK

Location chez HUG & Cie Tél. 518 77
dès samedi 4 novembre

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

PIANO de concert STEINWAY et SONS aux soins de la maison
¦ ¦ HUG & Cie, NeuchâtelV J

Un événement rare !
Le samedi 11 novembre, dès 14 h. 30

le sympathique évangéliste noir

Eduardo MONDLANE
(CHITLANGOO)

héros du célèbre: « Chitlangou fils de chef »
accompagné de

Monsieur le p asteur
missionnaire NICOD

auteur de la « Danseuse du roi »
qui sort actuellement de presse

s'entretiendront avec leurs amis neuchâtelois
et signeront leur livre à la

Librairie Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital

MMJMHBMH1 PALACE ^MHMMMI
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1 a sÉni Paul MURISSE Danièle DELORME I
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1 AGNES DE RIEN I
I -1 SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI : MATINÉES à 15 h. Retenez vos billets d'avance - Tél. 5 56 66 || 
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EXPOSITION
PIERRE CHATILLON

AQUARELLES

Hôtel de la Fleur-de-lys - la Chaux-de-Fonds
jusqu'au 16 NOVEMBRE

Semaine : l'après-midi - Dimanche : matin et après-midi
Le soir : mercredi et samedi

ENTRÉE LIBRE
J

Salon de coiffure HENRY
Neuchâtel

A notre chère clientèle
et au p ublic en général

Notre personnel a été augmenté. D. est qualifié
pour les soins aux dames, messieurs et enfants et il
est à même d'assurer un service soigné et plus

rapide.
Henry ZORN

Pour rendez-vous, tél. 5 26 97
IMPORTANT. — tes salons
restent ouverts sans interrup-
tion de 8 à 19 heures.

Cuissons
de porcelaines

fréquentes
rapides

soignées
Porcelaines d'art

V. WEY-MATHEY
Avenue des Alpes 24

Compagnie des Volontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE SAINT-MARTIN
Samedi 11 novembre 1950
à 14 heures, à l'hôtel de

ville de Neuchâtel.



La Cour pénale fédérale a condamné
Charles Renaud et ses six complices

(STJITE DJC XsA. PREMIÈRE FA.C3-E)

L'article de la convention invoque
T>ar les avocats a simplement pour but
île conférer uno plus grande valeur à
l'affidavit et do rassxirar les acqué-
reurs. Il vleo d'ailleurs en premier lieu
lo cas d'un affidavit qui aurait été dé-
livré pour des titres suspects, sans que
cej affidavit renferm e nécessairement
de fausses déclarations. Dans la mesu-
re où la clause vise aussi la vente de
litres aveo des affklavits faaix, son in-
sertion dans la convention est la meil-
leure prouve que l'aoquéreuir, dans ce
cas, a subi an préjudice.... ou par les Etats

Uno certaine partie des titres iminis
do faux affidavits par Renaud et Etter
a été directemen t présentée pour rem-
boursement aux domiciles de paiement
Tiar l'intermédiaire do banques manda-
tées par Renaud , sans avoir été écou-
lée sur lo marché. Mais, pour ces titres
aussi, le préjudice existe. Il a été subi
pal la France qui , aux ternies de- sa
législation dont il est impossible de ne
Bas tenir compte, n'entendait pas rem-
bourser pour le moment aux porteurs
français les obligations do ses em-
prunts extérieurs. Il l'a été également
par la Suisse, en ce sens quo les rem-
boursements opérés l'ont été à la char-
ge du crédit do 300 millions ouvert par
la Suisse à la France. Ce crédit devait
permettre à ce pays et à ses ressortis-
sants do l'aire face à leurs -engagements
en Suisse, 'iion de régler des dettes en-
vers des Français domiciliés en France.

Les condamnations
La Cour pénale fédérale retient dès

lors à la charge des accusés :
Charles Renaud

Charles Renaud a signé 15 affidavits
de dépôt attestant faussement qu'il
avait acquis 1,357,000 flori ns d'obliga-
tions françaises 1939 antérieurement
au 1er juin 1914 et que ces titres re-
posaient en Suisse aintéi-ieurement à
•'cette date. Il sollicita d'Ettor l'établis-
'sement de faux affidavits-titres LI et,
au moyen de ceux-ci, écoula les titres
au prix fort, induisant astucieusement
les acheteurs en erreurs. Il se fit re-
mettre par ses vendeurs des pièces
ifausses qu'il utilisa comme justificatifs
'des faux aiffidavits, et pour l'ébablis-
[sement de ces faux il remit au no-
taire de Coulon 400,000 fr . et à Boss
"96,500 francs. En co faisant, Renaud
'a-commis des faux dams les titres, a
fait métier d'escroquerie et, pour ce
qui concerne cinq affidavits non sou-
mis au droit commun, a enfreint l'ar-
Têté du Conseil fédéral du 3 décembre
-1945. Renaud est un homme d'âge mûr,
rompu aux affaires et dams une belle
situation financière. Il était sous-dir«c-
,-teur d'urne grande banque ; comme tel.
-il .' d-evait d'autant T>lus s'abstenir de
commettre les actes incriminés que
'l'autorité avait placé sa confiance daine
•les banques du pays habilitées à émet-
tre des affidavits de clearing. Renaud
'a.-agi par cupidité.

Charles Renaud est condamné : à
trois ans de réclusion, sous déduction
de 53 jours de détention préventive, à
la privation des droits civiques pour

¦lune durée de trois ans, à une amende
de 50,000 francs.

Ernest Etter
Ernest Etter a été en réalité l'instru-

ment de Renaud. Il a signé au nom de
Transvalor S. A. les affidavits de dé-
pôt avec Renaud, et il a établi les affi-
davits-titres LI visés dans l'acte d'ac-
cusation, qui ont servi à l'écoulement
des titres en question au prix fort. Il
doit Être considéré comme un partici-
pant à l'infraction commise par Re-
naud . Il a su que ces titres, qui étaient
en possession dos vendeurs jusqu'au
moment où Renaud les lui remettait
pour vérification, ©n l'année 1946, n 'é-
taient pas la propriété de Renaud de-
puis le 1er juin 1944 et que les pièces
remises à titre de justificatifs pour
rétablissement des affidavits étaient
fausses. Le 15 avril 1948, il attesta
faussement auprès do l'Association
suisse des banquiers, par uno lettre qui
d-evait servir de moyen de preuve dans
l'enquête bancaire, qu'il comnalssait
déjà l'existence ' de ces titres et leurs
propriétaires alors qu'il était au servi-
ce de la bourse do la Banane commer-
ciale de Bâle, en 1944. Il reçut de Re-
naud 24 actions de Transvalor en ca-
deau pour sa collaboration. Il doit êtr e
reconnu coupable de faux dans les ti-
tres et de participation à une escro-
querie par métier, ainsi qu'à l'infrac-
tion à l'arrêté du Conseil fédéral du
3 décembre 1945, pour les affidavits
émis après lo der février 1947. Comme
Renaud, il était au courant du méca-
nisme et de la portée des affidavits.
Sa responsabilité est cependant moins
grande que celle de Renaud du fait
qu'il était sous la dépendance de celui-
ci, de sorte qu'il doit être mis au bé-
néfice de circonstances atténuantes.

Ernest Etter est condamné à dix-huit
mois d'emprisonnement et à une amen-
de de 1000 francs.

Pierre Perrin
Un doute subsiste sur la question de

savoir si Perrin avait cominaissance de
ce que les titres du premier marché de
85,500 florins et du secon d marché de
250,000 florins étaient livrés par de
Coulon à Renaud et écoulés par celui-
ci aveo de faux affidavits. Un doute
subsiste également sur la question de
savoir si c'est Perrin qui, ù Monthey,
fit au directeur Raboud l'offre d'une
récompense de 30,000 fr. pour le cas où
il écoulerait le lot de 510,000 florins
avec affidavit, ou si c'est la troisième
personne non identifiée qui fit cette
offre. Eu revanche, le doute n'est plus
possible pour le troisième marché con-
clu à Neuchâtel le 14 octobre 1946, re-
latif aux 665,000 florins d'obligations
qui n'ont pas été payées à Perrin en
espèces, mais au moyen d'un titre aveo
affidavit contre deux titres sans affi-
davit. Perrin a su que les titres étaient
écoulés sur la place de Bâle et que l'ac-
quéreur ne pouvait être que Renaud ,
avec lequel de Coulon était en relations
étroites. A ce moment-là, Perrin était
exactement renseigné sur toute la
question des affidavits, sur la valeur
des titres aveo et sans affidavit, et lui
ou la personne qui l'accompagnait ve-
nait d'essuyer un refus à la Banque
populaire valaisanne, à Monthey ! c'est
même ce qui l'engagea à conclure aveo
le notaire de Coulon lequel servit d'in-
termédiaire aussi bien à Perrin qu 'à
Renaud. Les lettres des 31 . octobre
1946, 23 novembre 1946 et 25 novembre
1946, que Perrin écrivit à la banque
Luscher et Cie, à Bâle, auprès de la-
quelle Renaud faisait livrer les titres
à de Coulon avec de faux affidavits,
démontrent que Perrin surveillait l'é-
coulement de ces titres qui n'étaient
autres que ceux qu'il avait lui-même
livrés sans affidavit à Renaud, par
l'intermédiaire de de Coulon. Chaque
fois qu'il allait à Bâle, Perrin exami-
nait le compte ouvert chez Luscher et
Cie au nom de de Coulon comme s'il
était le sien, et l'intégralité des som-
mes figuran t au crédit do co compte
fut versée à Perrin. En fournissant les
titres qui étaient ensuite munis de
faux affidavits par Renaud et qui fu-
rent écoulés par la banque Luscher et
Cie, Perrin s'est rendu coupable de par-
ticipation à des faux dans les titres et
à l'escroquerie commise par Renaud.
Même si l'on admet la version de Per-
rin selon laquelle il a acheté les titres
au taux de 30 à'35 % et non à um taux
inférieur à 30 %, et a partagé lo bé-
néfice aveo Lucan à raison de la moi-
tié et non pas de 6/10 pour toi et 4/10
pour Lucan, proportion qui correspond
au nom bre de titres fournis par cha-
cun d' eux, on constate quo Perrin a
réalisé un bénéfice minimum de 130,000
francs au moyen du troisième marché
que la Cour retient contre lui.

Pierre Perrin est condamné à quinze
mois do réclusion, à la privation des
droits civiques pour une durée do deux
ans et à une amende de 5000 francs.

U est déclaré débiteur envers la Con-
fédération suisse de la somme de 130,000
francs, représentant son bénéfice illi-
cite.

Georges Boss
Georges Boss a confectionné la lettre

fausse du 11 août 1942 accompagnant
les titres qu 'il livrait à Renaud , ainsi
que les faux écrits antidatés aux 9 août
1941 et 9 août 1942 qui devaient servir
de preuves ou justificatifs en cas d'en-
quête. Par ses conciliabules avec Re-
naud, il savait que la lettre antidatée
qu'il remettait devait servir à l'écou-
lement aveo des d éclarations bancaires,
des 241,000 florins d'obligations qu 'il
livrait . Il a d'ailleurs confirmé par une
lettre à la fiduciaire Exporta, du 3
septembre 1947, qui devait servir do
moyen do preuve à l'occasion d'une en
quête bancaire, lo contenu de sa fausse
lettre du 11 août 1942, aff irmant  au
surplus que Renaud lui avait versé à
l'époque 27 % du nominal des titres,
alors qu 'il en avait reçu lo 55 %. Boss
savait que les titres devaient être re-
valorisés par de fausses déclarations
et vendus par Renaud au prix fort , et ,
indépendamment du 55 % qu'il paya à
Boss, Renaud lui a versé plus tard uno
partie do son bénéfice , soit 96,500 fr.

Boss doit être reconnu coupable de
faux dans les titres et d'escroquerie
simple. Son caractère et la manière
dont il a commis les infractions no
font pas prévoir que le sursis lo dé-
tournerait de commettre de nouveaux
délits.

Georges Boss est condamné à douze
mois d'emprisonnement sans sursis ,
sous déduction de 4 jour s de détention
préventive.

Georges Vautier
Georges Vautier a signé, lo 15 juin

1946, à Bâle, une fausse déclaration

par laquelle il attestait avoir cédé, le
14 avril 1944, à Charles Renaud, en
toute propriété, au cours de 30 % de
leur valeur nominale, 90,000 florins
d'obligations françaises 3 % %. Il a en-
gagé Paley et de Budé à remettre à
Renaud une lettre censée accompagner
les titres qu 'il vendait à Renaud , at-
testant faussement que ces titres
¦étaient déposés à l'étude de Budé poul-
ie compte de Renaud. Il a fourni à
Renaud une partie de la matière qui
devait servir à réaliser ses infractions
jusqu'à concurrence de 90,000 florins,
et il reçut 59 % de la valeur nominale
de titres qui, sans fausses déclarations
bancaires, ne pouvaient être vendus
au-dessus do 30 %, réalisant ainsi pour
lui et son associé français un bénéfice
do 60,000 fr. au minimum, sur lesquels
il lui resta 16,500 fr. Vautier sevait en
raison de la fausse attestation qu'il si-
gnait et du prix élevé qu'il recevait,
comme des entretiens qu'il eut aveo
Renaud , que les titres étaient revalori-
sés au moyen de fausses déclarations
bancaires sans lesquelles le prix élevé
qu'il a reçu , soit 59 % de la valeur no-
minale, n'aurait pu lui être payé. Par
ses actes, il s'est rendu coupable de
faux dams les titres et de participation
à cette infraction, ainsi que d'escro-
querie simple. Le sursis peut lui être
accordé.

Georges Vautier est condamné à huit
mois d'emprisonnement avec le sursis
pendant deux ans, cette mesure étant
subordonnée à la condition que, dans
le délai d'épreuve, il paye à la Con-
fédération la somme de 13.500 fr., re-
présentant son bénéfice illicite.

Bernard de Budé
Bernard de Bud é a adressé à Renaud,

soi-disant le 14 juin 1946 mais en réa-
lité à une date ultérieure, urne lettre
qui était censée accompagner les titres
qu 'il faisait livrer à Renaud, le 15 juin
1946, par son clerc, Henri Paley, por-
teur des titres, qui était accompagné
do Vautier. Il attesta faussement dans
cette lettre qu'il détenait 90,000 florins
d'obligations françaises 1939 S % %
pour le coinpte de Renaud. Par une
lettre du 12 avril 1948 adressée à Char-
les Renaud, laquelle devait servir de
preuve dans une enquête bancaire, il
attesta faussement avoir détenu ces
titres pour lé compte de Renaud du 14
avril 1944 au 14 juin 1946. En ce fai-
sant, il a commis des faux dans les
titres et a participé à l'escroquerie
commise par Renaud, car en sa qua-
lité de notaire ayant connaissance du
système des affidavits, connaissant
également les conditions de la vente à
Renaud, il savait que les obligations
seraient écoulées avec de fausses dé-
clairations bancaires. La somme de
2500 fr. qu'il reçut do Vautier simple-
ment pour avoir détenu les titres du-
rant quelques jours et pour avoir écrit
la lettre antidatée au 14 juin 1946 ne
saurait représenter des honoraires
pour une activité normale, mais bien
une gratification pour cette activité
illicite. Le sursis peut lui être accordé.

Bernard de Budé est condamné à
six mois d'emprisonnement avec le sur-
sis pendant deux ans, cette mesure
étant subordonnée à la condition que,
dans le délai d'épreuve, 11 paye à la
Confédération . la .somme _de 2500 fr.
représentant son bénéfice illicite.

Henri Paley
Henri Paley a participé à l'exécu-

t ion et à l'envoi de la lettre de Budé
du 14 juin 1946 comme de celle du 12
avril 1948. H a collaboré à la vente et
à la livraison do 90,000 florins ù Bâle,
le 15 juin 1946, prenant une part acti-
ve à la confection de la fausse attes-
tation signée par Vautier ce jour-là,
au cours de l'entrevue chez Renaud, a
laquelle il participa. Il s'est, par ces
actes, rendu coupable do participation
aux faux dans les titres et à l'escro-
querie. Il reçut de Vautier, pour son
activité illicite, une somme de 500 fr.
Le sursis peut lui être accordé.

Henri Paley est condamné à quatre
mois d'emprisonnement avec le sursis
pondant deux ans, cette mesure étant
subordonnée h la condition que, dans
le délai d'épreuve, 11 paye à la Confé-
dération la somme de 500 fr. représen-
tant son bénéfice Illicite.

Les peines privatives de liberté se-
ront subies par Renau d , Perrin et Boss,
dans rétablissement désigné par la lé-
gislation du canton do Neuchâtel, par
Etter, dans l'établissement dôslginé par
la législation du canton de Bâle, par
Vaut ier. de Budô et Paley, s'il y a lieu,
dans l'établissement désigné par la lé-
gislation du canton de Genève.

Les frais
Les frais de l'enquête, de l'instruc-

tion et de la procédure devant le Tri-
bunal fédéral, y compris un émolument
do justice de 2000 fr., sont mis à la
charge de tous les condamnés, dans les
proportions suivantes : Renaud, 9/25 ;
Etter, 5/25 ; Perrin , 4/25 ; Boss, 3/25 ;
Vautier, 2/25 ; de Budé, 1/25 et Paley 1/25.

Charles Renaud est solidairement
responsable avec les au tres condamnés
du paiement des frais à la Confédéra-
tion suisse.

La Cour a ordonné le maintien en
arrestation de Renaud et l'arrestation
immédiate do Perrin . A propos de ce
dernier, le président souligne que si
cela avait été possible, son incarcéra-
tion préventive aurait été ordonnée
au cours des débats. Perrin sera arrêté
©n Franco et son extradition sera de-
mandée.

Les condamnés ont un délai de dix
jours pour recourir auprès d'une Cour
do cassation pénale extraordinaire.

ï̂ I fOlS 7MF|TF*1 aujourd'hui
glti»J»J«T Jf- I  vous conScil|o

Avant d'appliquer la crème nourrissante
qui apportera à votre peau, durant la
nuit , tous les éléments qui lui sont Indis-
pensables, démaquillez-vous chaque soir
au Lait de Beauté qui nettoiera parfaite-
ment votre épiderme et le débarrassera
de toutea les Impuretés qui se sont accu-

mulées ̂ ji endaiit .la. Journée.

DERNIèRES DéPêCHES
M. Thorez

va se faire soigner
en URSS.

C'EST NORMAL !

PARIS, 9 (A.F.P.). — Un communi-
qué du Quai-d'Orsay annonce que le mi-
nistère des affaires étrangères de l'U.R
S.S. a remis à l'ambassadeur de France
à Moscou une note suivant laquelle «le
ministre des affaires étrangères de l'U
R.S.S. a reçu de Paris une demande de
la part de l'épouse de M. Maurice Thorez
le priant de permettre au leader commu-
niste français de suivre un traitement
dans un établissement médical de l'U,
R.S.S. ».

La note soviétique demande en consé-
quence l'autorisation de survol et d'at-
terrissage à Paris d'un avion soviétique
chargé d'emmener en U.R.S.S. M. et Mme
Thorez, ainsi que les médecins Daviden-
Ito (venu d'U.R.S.S. pour examiner M,
Thorez) et Roques,

A ce sujet , on déclare dans les milieux
Informés que l'autorisation nécessaire
a été donnée et que l'avion soviétique
pourra venir chercher M. Thorez à l'aé-
rodrome d'Orly.

LES FUNÉRAILLES
DE GUSTAVE V
se sont déroulées hier

à Stockholm
STOCKHOLM, 9 (A.F.P.) — La céré-

monie des funérailles de Gustave V de
Suède ont eu lieu jeudi matin dans
Stockholm pavoisé.

A 11 heures, le cortège funèbre a
quitté lentement sous la neige le palais
pour gagner l'église de Riddarholme.
Précéd é de détachements militaires, le
char sur lequel reposait le catafalque
royal s'est avancé. Le nouveau souve-
rain Gustave VI Adolphe marchait
seul, suivi des princes Wilhelim et Bei-
tû. Venaient ensuite les rois Haakon
de Norvège et Frédéric de Danemark,
le président de la Républiqu e finlan-
daise M. Paasikivi, le prince Bernhardt
de Hollande, le prince de Liège, le prin-
ce héritier de Norvège, l'héritier du
trône d'Ethiopie, le duc de Gloucester,
le grand-duo héritier de Luxembourg.

Puis venaient encore les représen-
tants de 44 pays.

Des centaines de milliers de person-
nes se pressaient sur le parcours que
devait suivre le cortège.

LA VUE NATIONALE
Fin des manœuvres
de la 2me division

BERNE, 9. — La phase finale des ma-
nœuvres s'est déroulée jeudi. Rouge
s'est concentré dans le secteur Wor-
ben-BuG8Tvil-Weingarten-Lyss, tandis
que bleu prenait -position dans la zone
de Frauchml-Rappers'wil-See'wil.
. Le régiment d'iiiïfanterie renforcé 13
j (rouge) avait reçu pour mission de se
tenir prêt à contre-attaquer dans le
bois au sud de Busswil en direction de
Seheunenberg et de Diessbaoh. D'autre
part, le régiment 1 (bleu) se vit assi-
gner la tflche do progresser sur Lyss
ou Diessbaoh. A l'aube, bleu parvenait
à fattre sauter le barrage de Niedearied
d'où la supposition quo tous les ponts
sur l'Aar étalent emportés par les flots
déchaînés jusqu'à Brougg. Ce fait eut
pour conséquence d'isoler la tète de
pont de rouge du gros des troupes.
Aussi le bataillon de sapeurs 2 (rouge)
reçut-Il pour mission de construire un
pont de fortune d'une force portante de
13 tonnes et deux passerelles chacune
d'une force portante de deux tonnes.
Ainsi, rouge se réservait une possibili-
té de battre en retraite au sud de l'an-
cien cours de l'Aar.

Après de vifs engagements bleu est
parvenu à enfoncer un coin dans le
dispositif de défense de rouge entre les
villages de Diessbaoh et de Biitigen.

Au début de l'açrès-midi do jeudi, les
manœuvres prirent fin et les troupes
reçurent l'ordre do gagner leurs places
de démobilisation.

Des parents indignes arrêtés
LUCERNE, 9. — AIoïs Odermatt , 21

ans, manœuvre, qui, avec sa femme, plus
jeune que lui , et ses deux bébés, avait
récemment déménagé d'Ebikon & Horw,
a battu si brutalement à plusieurs repri-
ses sa fillette âgée do 8 mois, que la
petite a succombé à ses blessures îî l'hô-
pital cantonal.

Le père s'était laissé aller à ces actes
brutaux , prétendant quo les cris de l'en-
fant l'énervaient. Après expertise médi-
cale, Odermatt , qui était au service mi-
litaire, et sa femme, ont été arrêtés et
mis en prison préventive. Le second
enfant a été placé provisoirement au
home des bourgeois.

Une précision au sujet
du procès des fortifications

Le compte rendu du procès des forti-
fications qui a été adressé hier aux
journaux faisait état de l'interrogatoire
de l'ingénieur Heller qui devait répondre
de la mauvaise qualité d'un fortin cons-
truit par son entreprise associée en con-
sortium avec la maison Hans Marti do
Neuchâtel. Or, il ne s'agit pas ici de
l'entreprise neuchâteloise, mais de la
maison Alfred Marti à Berne.

Les prix augmenteront
dans l'imprimerie

ZURICH, 9. — La Société suisse des
maîtres imprimeurs communique :

Par suite des nouvelles dispositions
du contrat collectif général de travail
qui vient d'entrer en vigueur et de l'aug-
mentation du prix du papier de 12 %
tombant en même temps, les prix des
travaux d'imprimerie doivent être aug-
mentés en conséquence.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
matinal. 7.16, lnform. 7.20. œuvres de Dvo-
rak. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
une chanson populaire napolitaine. 12.25,
les cinq minutes du tourisme. 12.30, opé-
rettes d'autrefois, opérettes d'aujourd'hui.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55, rondes de
Carlo Boller. 13 h., les vlslteures de 13 h.
13.05, musique de films . 13.35, sonate en
si bémol majeur de Mozart. 16.29 , signal
horaire. 16.30. de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des Isolés :
le cousin Pons. 18 h., Radio-Jeunesse.
18.25, les Jeunesses musicales en Suisse.
18.3-5, Jeunes artistes : Germaine Fougler ,
soprano. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.09, les Nations Unies voua parlent.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, lnform. 19.25, destins du
monde. 19.36, musio box. 20 h., question-
nez, on vous répondra. 20.20, 'Farandole.
20.40, la pièce du vendredi : Le cachet
rouge, d'après A, de Vigny. 21.10, Brahms
Inconnu. 21.30, Cinquième concerto en mi
bémol majeur de Beethoven. 22.10, l'heure
universitaire. 22.30, lnform. 22.35, les tra-
vaux deg Institutions Internationales.
22.60, disques.

(L ire ici la suite de notre téléphone
de Paris)

La première de ces mesures de-
vrait entraîner la modification de
l'appareil administratif français en
Indochine actuellement confié à un
civil, le haut commissaire Pignon,
et à un militaire, le général Gar-
pentier . Cette dualité , compréhensi-
ble en période de calme, s'est révé-
lée absolumen t désastreuse au cours
des derniers mois et surtout depuis
que le Viet, c'est-à-dire les commu-
nistes d'Ho-Chi-Minh, recevant du
matériel de Chine, ont intensifié la
guérilla.

Un précédent vient d'ailleurs d'être
créé au Tonkin où les pouvoirs ci-
vils et militaires ont été confiés au
général de La Tour. Etat donné qu'il
faut  agir et ag ir vite et ne serait-ce
d'ailleurs qu'en raison des insuffisan-
ces du gouvernement Bao-Daï , il n'est
pas impossible que M. Letourneau
suggère au président Pleven la no-
mination d'un haut commissaire ci-
vil et militaire, poste qui serait vrai-
semblablement confié à une haute
personnalité de l'armée.

On rappelle à ce propos que le
nom du général De Lattre de Tassi-
gng avait été prononcé voici quinze
jours . Un démenti avait été aussitôt
publié mais U visait seulement^ 

la
personnalité et non poin t la fonct ion.
Quoi qu'il en soit , le gouvernement
sera vraisemblablement appelé dès la
semaine prochaine à prendre à ce
propos une importance dé cision.

M.-G. G.

A LAKE SUCCESS, la commission po-
litique de VO.N.U. a adopté hier par
51 voix contre 5 (groupe soviétique) et
deux abstentions, une résolution yougo-
slave qui énonce les « devoirs des Etats
en cas d'ouverture des hostilités » afin
de définir qui est l'agresseur.

A BERLIN, la « guerre de l'électrici-
té» qui durait depuis six semaines en-
tre les deux zones a pris fin hier.

AUX ETATS-UNIS, les monteurs des
téléphones se sont mis en grève.

AUX INDES, le gouvernement est op-
posé à un changement de souverain au
Népal.

Les événements
d'Indochine

Communiqués
ILa Neuveville

Premier tour éliminatoire
dtl championnat suisse à l'artistique
Le 11 novembre, la S.P.G. neuvevlllolse

a obtenu d'organiser cette manifestation
dans laquelle s'affronteront quelques as
romands, dont Jean Tsohabold, classé
premier à la fête cantonale vaudoise de
1950. Plusieurs gymnastes couronnés fé-
déraux pleins d'avenir promettent que
la lutte sera, chaude.

Cette manifestation se terminera par
une soirée familière.

A Serrières
Comme l'an passé à. la même époque,

les Jeunes gens de Serrières et des envi-
rons se retrouveront pour affronter quel-
ques Jeux-concours. Les premlers verront
Serrières... de haut ; les autres suivront
leur ballon des yeux et se contenteront
— ce n'est déjà pas si mal — du goût
et de l'arôme du chocolat Suchard.

Ces Joutes sont à la portée de tous,
trois catégories d'âge étant prévues.

75me anniversaire de la
Mission suisse

dans l'Afrique/du Sud
Il y a 76 ans, cette année, que les

missionnaires Creux et Berthoud fon -
daient la première station missionnaire
à Valdiézia (Transvaal). Pour s'associer
à la commémoration de cet anniversaire,
la paroisse réformée de Neuchâtel aura
le privilège d'entendre samedi soir, 11
novembre, à la Grande salle des confé-
rences, M. Edtiardo Mondlane (dit Chit-
langu) de Lourenço Marques, qui, par
un séjour au Portugal et, plus tard , en
Amérique, se prépare à sa tâche d'anima-
teur de la Jeunesse, au Mozambique.

Dimanche, 12 novembre', le mission-
naire Henri-Philippe Junod présidera le
culte au Temple du bas et participera ,
le soir, à l'assemblée générale de la pa-
roisse, à la Grande salle des conférences,
par une conférence sur « L'Evangile1 et la
Justice en Afrique du Sud».

I*e Jodler-club de Neuchâtel
vous invite

Cet ensemble convie la population neu-
châteloise à la soirée familière qu'il orga-
nise samedi soir à la Rotonde. Cette ma-
nifestation permettra d'entendre des
chants exécutes dans le plus pur style na-
tiona l par le « Jodler-club », le célèbre trio
« Hlll-Bllly's» , cle Paris, virtuoses de la
musique à bouche, ainsi que le xylopho-
nlste F. Muller.

Cette grande soirée sera complétée par
la représentation d'une pièce humoristi-
que en deux actes : « Monsieur le syndic
se remarie... »

Enfin , un bal se déroulera dams une
ambiance de gaieté et d'entrain.

Les obsèques du guide
René Payof à Ghamottix
Un de nos correspondants de~Ge *

nève nous écrit : - . -:: ' • -;
Jeudi matin, les guides victorieux du

Mont-Blanc et une grande partie de la
population de Saint-Qervais se sont fen-
dus à Chamonix pour assister aux obsè-
ques du moniteur-chef René Payot.

Peu avant le départ du convoi funèbre ,
le préfet de Haute-Savoie déposa sur le
cercueil la croix do la Légion d'honneur
et lut la citation à l'ordre de la nation
de René Payot, « dont la vie et la mort
resteront toujours un exemple de la
mission des guides de montagne ».

Le corps de l'infortuné montagnard
fut ensuite transporté à l'église de Cha-
monix entièrement comble.

Une cérémonie émouvante eut lieu ,
puis, entre une haie d'honneur, le con-
voi gagna le cimetière.

A 11 h. 30, les derniers honneurs
étaient rendus à celu i qui perdit la vie
si dramatiquement. VAL.

L'avion ne transportait
pas d'or

"SAINT-GERVA1S, 9 (A.F.P.). — Au
cours d'une réception à la mairie de
Saint-Gervaiâ , le directeur de la compa-
gnie « Air India »» a déclaré notamment:
« Nous ne pensions pas qu'en aucun pays
du monde des hommes pouvaient risquer
leur vie pour rechercher des cadavres. »

Il a précisé en outre que le « Malahar
Princess » ne transportait ni documents
importants ni lingots d'or, indiquant que
la cargaison commerciale proprement
dite de l'appareil pouvait représenter
en tout une valeur d'une centaine de li-
vres sterling.

Retraite générale
des troupes communistes

en Corée ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SÉOUL, 9 (A.F.P.) — Une retraite gé-
nérale, accompagnée de déplacements
de troupes vers l'est, serait en cours
sur tout le front nord-ouest de la Corée,
selon des nouvelles officielles reçues de
Séoul.

Soixante mille Chinois
seraient en Corée du Nord
TOKIO, 9 (A.P.P.) — Selon un porte-

parole du général Mac Arthur, les ef-
fectifs chinois se trouvant actuellement
en Corée du nord s'élèveraient à 60,000
hommes.

En ce qui concerne les forces commu-
nistes massées en Mandchourle, le mê-
me porte-parole a estimé qu'elles pou-
vaient Être totalisées à une cinquantai-
ne do divisions soit un demi-million
d'hommes, soit au moins 18 armées. Les
communistes disposent ainsi de renforts
h volonté.

Des Russes indésirables,
en Grande-Bretagne

LONDRES, 9 (Reuter). — Les organi-
sateurs du « Congrès mondial de la
paix » de Sheffield , déclarent que la
Grande-Bretagne a refusé les visas d'en-
trée à quarante délégués russes. Parmi
les indésirables figurent l'écrivain Ilya
Ehrenbourg et le compositeur Chosta-
kovitch , ainsi qu'Alexandre Alexandro-
vitch Fadeyev, membre du bureau mon-
dial pour le mouvement de la paix, et
les écrivains Alexandre Korneitchuk et
Wanda Lwowna Wasilewska.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 nov. 9 nov.
Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— o 705.— o
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5450.— d 5450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 345.— d 345.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 103.— d 103.- d
Etat Neuchât. 3M, 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3<A 1942 105.— d 105.— d
fille Neuchât. 8*4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Cû.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3*4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 loi.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

3% C.P.P. diff. 1903 102.85% 102.75%d
3% C.PJ1. 1938 102.60% 102.50%
3!4% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%d
3V4% Emp. féd. 1946 104.75% 104.60%

ACTIONS
Union banques suisses 900.— 900.—
Crédit suisse . . . .  790.— 790.—
Société banque suisse 781.— 780.—•
Motor-Colombus S. A. 495.— 493.— d
Aluminium Neuhausen 2035.— 2040.—
Nestlé 1445.— 1450.—
Sulzer 1775.— 1775 —
Sodeo 38.50 37.50
Royal Dutch . . . .  208.50 209.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 9 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13% 1.16
Dollars 4.33 4.3G
Livres sterling . . . 11.15 11.25
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 104.— 105.—Va
Lires italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne 81.50 82.50
Autriche . . . . .  14.25 14.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 9 novembre 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.24 1.26%
New-York officiel . . 4.35*4 4.36 1,-,
Bruxelles 8.60 8.61'/j
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 % 84.72 Vi
Prague 8.72 % 8.77 Mi
Amsterdam . . . .  114.82% 115.32%
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Les communistes à Lhassa
KALIMPONG , 9 (Reuter). — D'après

Radio-Pékin, € l'armée populaire ». est
entrée dans la capitale thibétaine Lhassa.

Club des patineurs
Assemblée générale annuelle

Ce soir, à 20 h. 15
au Restaurant des Halles

: _
Grande salle de la Rotonde

CE SOIR à 20 h. 15
Les dessous du procès Renaud

Orateurs :
R.-A. HOUBIET, conseiller national
André MURET, député

ENTRJSE LIBRE ' P.OP.
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A Coop Rapide, Concert 4
et dans tous nos magasins* ¦ '

MAMMMNES
1,20 le kg.

MHEIEtOStfS
0,80 le kg.

ENDIVES
1,90 le kg.

Société de Tir-Armes de guerre
CE SOIR, 20 heures

Match au loto
au CERCLE LIBÉRAL

Dimanche, dès 14 h. 30 et 20 h.

L A  P A I X

GRAND LOTO
POLICE LOCALE

Voir annmnce de samedi

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaachen - Tél. 6 32 52, Moulina 11

Pour la première fois
en Europe...

... un bitUment est déplacé sans être
démoli. L'affaire est d'importance, puis-
qu'il s'agit du théâtre d'Amiens, dont
la façade ne s'harmonisait plus avec le
nouvel alignement prévu par les plans
de reconstruction.

C'est l'occasion pour Albert Mousset
de donner dans « CURIEUX • de cette
semaine d'intéressantes précisions sur
cette opération , en rappelant aussi tous
les travaux de mémo nature, qui furent
réalisés en Franco et dans d'autres pays,
mais qui nécessitèi'ent des destructions
et des reconstructions pierre par pierre

Au moment où on parle tant des ré-
cents moyens de destruction , les plus
audacieux moyens de cortservation valent
bien la peine d'éti'o aussi mis en vedette.

Invraisemblable mais vrai !
Le patron gratuit d'une robe de la, collec-
tion de . Germaine Lecomte : Voilà ce que
vous offre « MODES ET TRICOTS » !
C'est, ea effet , à « MODES ET TRICOT »,
Ils la grand e couturière parisienne a
donné le patron du modèle « SÉDUC-
TEUR» , qu© la délicieuse vedette Lud-
sillla Tohertna porte à. ravir et qui est
très sobre, très élégant et d'exécutiontrès facile. Pour recevoir oe patron gra-tuit, U vou3 suffit d'acheter « MODESET TRICOT » (Fr . 0 75) où vous trouve-rez, en outr?, plus de 100 modèles sim-

ples, pratiques et de bon goût .



Tribunal de police
de Boudry

(o) C'est la première audience hebdo-
madaire du tribunal de police du dis-
trict de Boudry où le président. M. Ro-
ger Calame, n'a Jugé aucun, responsable
d'accidents de la circulation, mais uni-
quement les 'auteurs de scandales ou de
disputes.

Au début de l'audience est prononcé
le huis clos, le tribunal s'occupant d'une
affaire de mœurs qui passera prochaine-
ment au tribunal correctionnel.

V. M. et A. B. habitent la même mal-
son a Corcelles et ne .vivent pas en bonne
Intelligence. B. prétend qu'en février M.
est venu frapper la porte de son loge-
ment avec une brosse à récurer à long
manche ; qu'une autre fois, M. lui a Jeté
de l'eau sale à la figure et qu'il l'a In-
sulté à maintes reprises. Toutefois, c'est
M. qui , battu et ensanglanté, a appelé
la police le 2 septembre, pour lui faire
constater le3 suites d'une dispute avec
B. Le tribunal estime que B. est fautif
et lui Inflige 20 fr . d'amende et 30 fr .
de frais, taudis que, faute de • preuves,
11 libère 'M. et met les frais à la charge
de l'Etat.

G. C. et A. D., qui passaient la soirée
du 14 octobre au Cercle populaire de
Colombier, discutaient de questions poli-
tiques et sociales. Ayant des opinions
diamétralement opposées, ils s'excitèrent,
se disputèrent et Jugèrenj, bon d'aller
vider leur querelle dans le Jardin du
Cercle, où ils en vinrent aux mains. Il
y a eu scandale, et cela leur coûte à
chacun 16 fr. d'amende et 5 fr . de frais.

Au début de septembre, un groupe
d'anciens étudiants fêta ient un anniver-
saire en compagnie de leurs épouses dans
la petite salle de l'hôtel Battus, à Saint-
Aubin. Les vignerons de la région avaient
leur soirée familière traditionnelle le
même Jour dans la grande salle du dit
hôtel et avaient organisé une loterie.
D'accortes vendeuses . vinrent vendre des
billets aux vieux étudiants, qui furent
invités à assister au tirage de la loterie.
Quelques-uns passèrent alors sur la ga-
lerie de la grande salle où l'un, d'eux,
M. S., apercevant un toutou couché sur
une table, lui donna une tape. Le pro-
priétaire du chien, Ch. M., industriel de
notre district, voulant venger l'outi-age
fait à son animal, se leva et bouscula
un, innocent, M. B., de Belgique, dont
les lunettes tombèrent et se cassèrent.
Une dispute éclata , mais les antagonis-
tes allèrent s'expliquer dans le Jardin où
ils ne causèrent pas de scandale, bien
que G., organisateur du souper anniver-
saire, fût intervenu un peu énerglque-
ment pour connaître l'identité de M.
qui ne voulait pas dire son nom A l'ar-
rivée du gendarme, M. remit 50 fr de
dédommagement à B., sa victime, qui
devait rentrer le Jour même en Belgi-
que, et 11 dévoila enfin son identité .
Il devra encore payer 30 fr . d'amende
et une partie des frais par 28 fr.

Lfl VI1LE
AU JOUIt US JOUR

Le Roi des Rois
¦ ¦ ¦'>:

La cérémonie funéraire de jeudi
9 novembre, organisée à la cathé-
drale de Berne, à l'occasion de la
mort du roi de Suède a uni les Sué-
dois et les Suisses dans une même
pensée de deuil et de sympathie ; et
cela d' autan t plus profondément que
les Suisses aussi aimaient ce roi po-
pulair e, simp le et paci f ique qui s'en
est allé si doucement que son méde-
cin le croyait seulement endormi.

A ce propos , un Suédois , auquel
Nemo adressait ses condoléances
pour ce deuil national , lui raconta
qu'un jour, une pauvre vieille Dalé-
carnienne désirait parler au roi Gus-
tave V ; après avoir attendu assez
longtemps dans une antichambre, on
l'introduit près de son roi, auquel
elle dit — en le tutoyant — selon la
coutume de celte province suédoise :
« J'ai beaucoup désiré te voir ! » Et
le roi de lui répondre avec un bon
sourire : « Mais à quoi donc pe nsais-
tu pendan t que je  te faisais attendre
ainsi ? »

Et la vieille de répliquer : « J 'ai
tout d' abord eu peur de me présent er
devant le roi ; puis je me suis tran-
quillisée en me disant que ce sera
encore plus solennel de me présenter
un jour devant le Roi des Rois ! »

Et le bon roi Gustave V d ajouter
en lui serrant af fectueusement  la
main : « Merci , c'est bien vrai... »

Que les Suédois de Suisse et d'ail-
leurs veuillent bien voir ici l 'hom-
mage de notre sympathie alors que
viennent d'être rendus les derniers
honneurs à Sa Majesté Gustave V, le
roi très chrétien. NEMO.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
DE DIVISION 2A

Le tribunal militaire cle division 2 A
s'est réuni hier à Neuchâtel , sous la
présidence du lieutenant-colonel Piéride
Loew, do Lausanne, qui fonctionnait
comme grànd-juge ; l'auditeur de l'ar-
mée était le major Sains Hof .

Refus de service
Lo sanitaire de la Op. E. M. bat . fus .

24 venait de terminer sou apprentis-
sage et avait obtenu une place de des-
sinateur dans une importante entre-
prise cle Bâle. Il fu t  .convoqué une pre-
mière fois à une école de sous-O'fficiers
sanitaires, à Bâle, ' en Janvier 1950.

Craignant cle perdre sa i>lace, il fit
urne première demande cle dispense qui
bai fut  accordée. Convoqué une secon-
de fois, il fait une nouvelle demande
de dispense en raison d'un surcroît de
de travail. Cette demande lui est refu-
sée, mais S. passe outre, malgré les
avertissements du commandant d'ar-
rondissement cle Delémon t nui lui ex-
plique la gravité de son refus.

Le tribunal , tenant compt e qu 'il s'a-
git d'un bon soldat , le condamne à 1
mois d'emprisonnement avec sursis cle
2 ans, S. ayaint prom is qu 'il donnerait
suite à tout nouvel ordre de marche.

Service militaire à l'étranger
. Lo fusilier R., qui croyait ne plus
pouvoir supporter la vie monotone
qu 'il menait dans son petit village du
Jura bernois, et surtout le contrôle cle
son tuteur, diécidait en mars 1950 de
so rendre en France pour s'engager à
la Légion étrangère. Il partit donc
sans annoncer son départ et sans de-
mander  ni obtenir un congé militaire.

A Besancon , il signa un engagement
de 5 ans à la Légion. Il fut dirigé en-
suite sur Marseille et Oran. Il servit
jusqu'à fin mai 1950 clans les rangs , du
1er régiment étranger cantonné à Sicli-
Bel-Abbès. Il y contracte les fièvres
paludéennes et l'ut réformé. .En juin
1950, il rentrait en Suisse.

Aujourd'hui, il répond cle ses délits
devant le tribunal militaire. Il est re;
connu, coupable d'inobservatiofi de
prescriptions de service et de service
militaire à l'étranger, et condamné à
45 jours d' emprisonnement, aveu sur-
sis pendant 2 ans et aux frais.

L'attrait des galons
Le cpl R. travaille depuis quelques

années dans la même fonderie que son
frère qui y est contremaître. Eu sep-
tembre 1949, il effectue son cours do ré-
pétition avec la Cp. mitrà IV/222 . Son

frère, avant cle prendre congé, de lui,
lui avait promis 20 fr. s'il s'en revenait
avec les galons de sergent . Mais, fai-
ble de caractère, s'adonnant parfois à
la boisson , R. est licencié de son unité
sans obtenir les galons qui lui étaient
si chers. Cependant , il découvre dans
lo loca l qui avait abrité les tailleurs
cle la compagnie, une paire de bons ga-
lons do sergent ! Sans réfléchir , R . se
les approprie, et les fait coudre séance
tenante par le tailleur sur son uni-
forme. Chez lui, on fête dignement par
un « festin » ces nouveaux galons illi-
citemein t obtenus.

Quelques mois plus tard , R. a une dis-
cussion orageuse avec sou frère et dé-
cide de quitter sou domicile . Il revêt
son bel uniforme de sergent, car il dé-
sire épater les petites amies qu 'il a à
Bienne. Il déclare aussi que l'attrait  cle
l'uniforme n 'est pas sans influencer ses
conquêtes. A Bienne, R. fait la fête du-
rant quelques jours et, bientôt , il n'a
plus le sou . Il est en état d'ébriété et
importune les consommateurs de diffé-
rents établissements en leur demandant
de ji ayor des consommations, en leur
offrant  mémo un tour de chaut. Sur
pla inte de l'un de ces consommateurs,
las des familiarité de R., on appelle la
police et le pot au roses est vite dé-
couvert.

Le cpl R. est reconnu coupable
d'inobservation do prescriptions de ser-
vice et d'ivresse. R. est condamné à un
mois d'emprisonnement sous régime
militaire, et aux frais.

Un voleur
Le fus. K . de la Cp. fus. 1/25, a fait

l'objet , en décembre dernier , d' une con-
damnation avec sursis du tribunal de
Courtelary pour divers vols au préju-
dice de camarades de travail . Ce sévère
avertissement no l'empêcha pas de con-
tinuer sou activité coupable.

Eu .mai 1949, il .soustrait un porte-
monnaie contenant 18 fr . à l'un do ses
camara d es de l'Ecole de recrues. Le tri-
bunal doit juger eu outre un vol d' une
bicyclette trouvée près de la gare do
Bienne.

K. est reconnu coupable de vol . Le
tribuna l prononce une peine complé-
mentaire à celle du tribtmal de Courte-
lary de décembre dernier , mais en rai-
son du fait  que le prévenu n'a fait au-
cun effort pour rembourser les lésés,
et par suite de son attitude désinvolte
devant le tribunal , il prononce une pei-
ne ferme de 4 mois d'emprisonnement ,
sous déduction do 63 jour s de préven-
tive.

Défauts
Le tribunal so prononce ensuite sur

quatre cas où les prévenus font défaut .
Le s. c. M., habitant en France, mais
qui ne daigne pas donner suite à la
convocation du tribunal , est condamné
à 2 mois de prison et aux frais pour ,di-
lapidation cle matériel, et inobservation
de prescriptions de service.

Le ean. J., actuellement à la Légion
étrangère franc-aise , et qui fait partie
cle la Op. E. M. bat . fus. 22 et E. M. bat .
fr. fus. 221, est condamné à 15 mois
d'emprisonnement et 2 ans de privation
des droits civiques pour service mili-
taire étranger et insoumission.

Le fus. R ., Cp. fus. 11/22, parti à l'é-
tranger sans congé et en abandonnant
son matériel , écopo de 6 mois d'eiiipTi-
sonnement. Quant au dernier cle la
liste, le can. S. Cp. art. fort. 66, il est
condamné à 3 mois d'emprisonnement
pour défaut au cours de répétition 1950.

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

Le corps de l'infortuné mineur
de la carrière de Sainf-BIaise

i

n est toujours pas retrouvé

Après trois jours de travail difficile et périlleux

Notre corresp ondant de Saint-
Blaf se nous écrit :

Après deux journées harassantes, les
ouvriers ont repris jeudi leur travail
à l'aube. Dans le courant de la journée ,
l'entreprise s'est trouvée eu présence de
gros bancs de rochers qu 'il a fallu faire
sauter Jï coup de mines. L'avance vers
l'endroit tant recherché devient lente,
le travail de ces matériaux étant chose
difficile et périlleuse. Il ne s'agit plus
de déblaiement de matériaux légers,
mais d'une véritable exploitation de
carrière. Ce travail ne peut être entre-
pris que par une partie des ouvriers et
qu 'avec l'aide do certaines machines.
C'est ainsi qu 'en fin de journée, les
chauffeurs  de camions et quelques ou-
vriers ont été licenciés jusqu 'au matin.

Nous avons assisté au début de la
soirée au travail des ouvriers carriers
et nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec M. Bi-oggi , chef techni-
que de l'entreprise Noséda . M. Broggi
nous a fai t  l'éloge des ouvriers qui ,

Sans répit , les ouvriers de la carrière de Saint-Biaise travaillent pour tenter
de retrouver le corps de M. Paul Michcletti enfoui sous

une énorme masse Ue rochers.

mardi et mercredi , ont travaillés 17
heures par jour. Maïs il y a eu d'au-
tres collaborateurs, et qui eux aussi
méritent des félicitations ; il s'agit des
ouvriers de l'Etat et des Services in-
dustriels de la ville qui ont chargé puis
étendu les matériaux amenés par les
camions sur la route de Saint-Biaise.

Dans la seule journée de mercredi, il
a été évacué 500 mètres cubes de maté-
riaux légers et 107 tonnes de grosses
pierres. Ces chiffres montrent bien
l'ampleur du travail  engagé. Un quart
environ de la masse a été enlevée au
cours de ces trois derniers jours.

L'état de santé cle M. André Cuanil-
lon , machiniste, qui s'est trouvé pris
dans la pelle mécanique, est satisfai-
sant. Bien qu 'il souffre encore beau-
coup de ses côtes cassées, il est proba-
ble que d'ici trois semaines, il sera ré-
tabli .

Les lieux de l'accident ont attiré
une foule de personnes. L'accès par le
chemin des carrières a dû être interdit
aux véhicules.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Vie militaire

y( ù.) Le groupe obusiers 5, au retour de
^son cours de répétition et des manœu-
vres de la 2me division, prendra ses
quartiers en caserne. Vendredi auront
lieu les travaux de démobilisation et
le licenciement est fixé à samedi matin.

CORTAILLOD
Woces d'or

(c) M. et Mme Numa Peiriard ont célé-
bré jeudi leurs noces d'or, entourés de
leur famille et de la population.

La paroisse, le Conseil communal et
l'Association des sociétés locales leur
ont apporté leurs voeux et leurs félici-
tations.

Une sérénade leur a été donnée par la
fanfare et le Chœur d'hommes.

BOUDRY
Un cycliste renverse

nn enfant
Un cycliste, M. L., descendait mercredi

après-midi, vers 16 h. 45, la rue Louis-
Favre, quand , ayant dépassé une auto-
mobile qui stationnait à sa droite, il ne
put éviter Baymond Wust, 4 ans, qui
traversait la chaussée.

Le cycliste roulait assez vite et, bien
qu'il ait freiné , le garçonnet fut ren-
versé. Le médecin , mandé d'urgence,
diagnostiqua une jambe cassée et l'em-
mena immédiatement à l'hôpital Pour-
talès.

nnv «jVAiunnni#•!!*«¦«•AU A invHinuHiia

LE LOCLE
Mort d'un Loclois, ancien

maître d'hôtel dn
Waldorf-Astoria

M. Oscar Tschirky, ancien maître
d'hôtel du Waldorf-Astoria , de New-
York , est décédé , à l'âge de 84 ans , d'une
maladie de cœur.

M. Tschirky, né au Locle le 23 septem-
bre 1866, où il a d'abord travaillé clans
des confiseries , a commencé son activité
au Waldorf en 1893. Il"a servi tous les
présidents des Etats-Unis, depuis Grovcl
Cleveland. En 1924, il a été nommé che-
valier de l'ordre « Pour le mérite agri-
cole », en France ; Albert 1er de Belgi-
que l'a décoré en 1919 de l'ordre de la
Coui'onne. L'cx-roi Carol de Roumanie
lui a accordé , en 1921, l'ordre de la Cou-
ronne roumaine. '

Il écrivit un livre de recettes publié
sous le nom de « Oscar's Cook Book »
en 1894.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile vaudoise

renversée
(c) Jeudi , vers 17 h. 30, un automobi-
liste vaudois, arrivé près de la Cibourg,
gêné par le verglas de la route, a perdu
subitement la maîtrise de sa machine
qui a dévalé le long du talus, haut de
plusieurs mètres à cet endroit , en se
retournant.

La voiture, en fort mauvais état , a
dû être abandonnée sur place, mais le
conducteur s'en tire heureusement avec
une légère blessure à la tête.

Commission scolaire
(c) Mardi soir, la commission scolaire
a tenu une séance sous , la présidence
de M. André Guinand, e,n présence de
vingt-neuf membres. Après la lecture des
procès-verbaux, la constitution du con-
seil scolaire dont les membres se répar-
tissent eux-mêmes les charges, II a été
procédé à la nomination définitive de
trois professeurs de l'école de commerce
(enseignement secondaire) : MM. Jean-
Paul Boss. Marcel Berberat et Paul-
André Humberset. M. André Borboi n a
été nommé ensuite professeur de fran-
çais et de géographie au gymnase.

M. William Béguin , directeur des éco-
les primaires, en traitant de la démis-
sion de trois jeunes institutrices, Mlles
Houriet , Kneuss et Oudard , annonça que
l'autorité scolaire se verra dans l'obliga-
tion , à partir du printemps procha in ,
d'ouvrir quatre nouvelles classes et de
mettre quatorze postes d'Institutrices au
concours. Une question angoissante . se
pose néanmoins : celle de trouver des titu-
laires pour ces différents postes. Plu-
sieurs solutions sont à l'étude pour pa-
rer à la- crise qui sévit dans le corps
enseignant du canton.

Le président donma ensuite connais-
sance des budgets, lesquels ne soulevè-
rent que peu de discussions. Celui des
écoles secondaires et du gymnase prévoit
aux recettes 731,255 fr . et 1.890,199 fr.
aux dépenses, et celui de l'école primaire
474.885 fr . aux recettes et 1,196.855 fr.
aux dépenses .

RÉGIONS DES IflCS
LA NEUVEV;  '-LE

Grave chute
M. Michel , peintre , âgé de 69 ans , qui

était  occupé à la réfection de la façade
d'un bi'it iment à la Neuveville , a fait
une grave chute, mercredi après-midi.

Souffrant  de lésions internes, l'infor-
tuné artisan a été transporté d'urgence
à l'hôpital Vogelsang, à Bienne , où son
état inspire de sérieuses inquiétudes.

YVERDON
Une scierie incendiée

Dans la ryiit de mercredi à jeudi , le
feu s'est déclaré à la scierie de la Mo-
the, appartenant à M. Edward Bonnefoy,
à Vugelles-la-Mothe. Le feu a pris dans
un hangar où est abritée une fabrique
de caisses et se communiqua à l'ancien-
ne habitation tenant lieu de dépôt.

Le biUimcnt a été entièrement détruit.
On ignore la cause de cet incendie. Les
pompiers de Vugelles , de Vuitebœuf , de
Novalles, et deux échelons d'Yverdon ,
ont lutté contre les flammes.

fl lil FRONTIÈRE
Une ferme incendiée

dans le haut Jura
(c.) Un feu de cheminée s'était déclaré
dans l'importante ferme que possède M,
Duraffourg, à l'Aubarède, commune des
Moussières.

Tout danger semblait écarté, "lorsque,
cinq heures plus tard , de la fumée puis
des flammes s'échappèrent du toit, le
feu ayant pris dans le grenier par des
fissures de la cheminée, fissures qu'on
n'avait pas remarquées.

En très peu de temps, une importante
quantité de foin s'enflamma et, malgré
l'intervention des pompiers de Septmon-
cel et des Moussières , toute la ferme fut
consumée.

Les dégâts s'élèvent à 10,000,000 ffr.
Min iimHiiMi , i.ai n >¦ ¦nain»—i

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 10 novem

bre. Température : Moyenne : 3,9 ; min,.
— 1;0 ; max. : 9,1. Baromètre : Moyenne
723,1. Vent dominant : Direction : sud'
est ; force : faible. Etat du ciel : variable
nuageux avec belles eclaircies, brumeu:
le soir.

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

Niveau du lac du 8 nov., a 7 h . 30 : 429.65
Niveau du lac du 9 nov., à 7 h. 30 : 429.65

Prévisions du temps : En Suisse roman-
de, temps Instable, ciel se couvrant de-
puis l'ouest, quelques précipitations pro-
bablement au cours de l'après-mldl, sur-
tout au nord-ouest du pays. En plaine,
ciel variable, eclaircies principalement eP
Suisse centrale et orientale. Vents du sec-
teur sud-ouest, quelques brouillards ma-
tinaux. Vents du secteur sud-ouest, fai-
bles à modérés en plaine , forts en alti-
tude. Température en légère baisse, sur"
tout en altitude.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
L'épilogue du grave accident

survenu le 1er août à Monruz

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE II

Une importante affaire a accupé hier
après-midi lo tribunal de police II qui
siégeait sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet, -assisté de M. Willy Ca-
meron i, employé surnuméraire du
greffe.

Il s'agissait . de l'accident, survenu
dans la nuit du 1er au 2 août, à Mon-
ruz, et qui avait causé un vif émoi
dans la population du chef-lieu. Peu
après minuit, rentrant de Bevaix, l'au-
tomobiliste G. K., du Landeron, s'était
endormi à son volant. A la hauteur cle
la plage, il avait renversé deux cyclis-
tes biennois qui furent grièvement bles-
sés. Puis, continuant son embardée dans
un état de demi-somnolence, K. avait
donné un brusque coup de vol au t à
gauche et avait violemment tamponné,
à .plus de 50 mètres . du premier choc,
une automobile,venant do Saint-Biaise
et dont les deux occupants avaient éga-
lement été blessés.

L'auteur de cet accident avait paru
à tous les témoins dans un état bizarre
et le juge d'instruction avait ordonné
son arrestation préventive. Une prise
de sang avait été opérée. Son résultat
révéla une teneur de 1,24 pour mille
d'alcool, ce qui correspond à un état de
« légère euphori e ».

Le prévenu ne songe pas à contester
les faits. Il explique que de longs tra-
vaux exceptionnels accomplis à fin
juillet l'avaient exténué. C'est à la fa-
tigue qu 'il affirme avoir succombé et
non à l'ivresse. Il regrette d'avoir pris
le volant le soir du 1er août pour aller

célébrer en famille la fête nationale.: Sa nervosité s'était déj à manifestée par
des discussions à la fin d'un repas , mo-
dérémen t arrosé. Les réponses incohé-
rentes, les ricanements et les remar-
ques détachées qui ont frappé chacun
sur les lieux cle la triple collision de-
vraient être attribués à cet état do dé-
ficience physique dans lequel se trou-
vait G. K .

Il a eu des torts qu'il reconnaît ; mais
il fait  valoir que le fait d'avoir provo-
qué un accident par suite de fatigue
est moins grave quo si le malheur
était manifestement dû à l'abus d'al-
cool. G. K. demande au tribunal d'at-
ténuer la peine requise par le procu-
reur général et cle lui accorder le sursis.

Malheureusement pour lui , l'inculpé
compte déjà jj lusieurs condamnations
pour des infractions à la loi sur la cir- ;-,
culation . Par ailleurs, tant le tribunal ''
de jugement que la Cour de cassation
pénale ont institué une jurisprudence
selon laquelle les auteurs d'accidents
survenus sous l'influence de l'alcool
sont punis de peines fermes. Sans être
aussi accablant que les témoins ne l'a-
vaient cru , le degré d'ébriété do G. K.
était suffisant  pour jus tifier sa con-
da m nation. Par ailleurs, le fait de se
mettre au volant on so sentant très fa-
tigué est presque aussi grave.

En conséquence, G. K. est condamné
à un mois d'emprisonnement moins six
j ours cle préventive déj à subis. Les
frais, qui s'élèvent à 357 fr. 50 sont mis
à la charge du condamné.

Mercredi soir, le comité des Amis des
arts a décidé à l'unanimité de céder les
locaux des Galeries Léopold-Robert à
la ville de Neuchâtel à condition qu'une
des deux ailes prévues pour l'agrandis-
sement du Musée des Beaux-Arts soit
mise-à  la disposition de cette société.

Les Galeries Léopold-Robert permet-
traient d'abriter l'Académie Maximilien
de Meuron ainsi que la Section d'ar-
chéologie du Musée d'histoire qui serait
transféré et passerait sous l'adminis-
tration cle l'Etat.

Quant au rapport du Conseil com-
munal  sur l'agrandissement du Musée
des Beaux-Arts, il sera proch ainement
mis au point et soumis aux conseillers
généraux.

Noces d'or
C'est aujourd'hui que M. et Mme Henri

Schweingruber fêtent leur cinquante ans
de mariage.

Vers la concentration
des expositions au Musée des

Beaux-Arts La commission du Conseil gênerai
pour l'hôpital Jeanjaquet s'est ralliée
à l'unanimi té  moins une voix au projet
prévoyant cle surélever de cleux étages
le pavillon de radiologie de l'hôpital des
Cadolles pour abriter 30 lits d'enfants.

Cette commission a rédigé un rapport
qui sera examiné lors de la prochaine
séance par l'autorité législative. Le pro-
jet , qui fait  suite aux délibérations du
Conseil général , de fin décembre 1949,
prévoit une dépense de 570,000 fr. que
permettra cle couvrir intégralement la
partie aliénable du fonds Jeanjaquet.

lia solution envisagée
pour l'hôpital des enfants

Le Grand Conseil , dans sa prochaine
session , aura à examiner un rapport
du Conseil d'Etat concernant l'abroga-
tion des articles 64 ter et 64 quater de
la loi sur les communes. Il s'agit de
l'abandon par l'Etat du tiers de la taxe
SUT les spectacles qu'il prélevait depuis
1932. On sait que la commune de Neu-
châtel , notamment , a demandé par la
voix de M. Humbert-Droz, conseiller
communal et grand conseiller , que
l'Etat renonce désormais à ce tiers qui
devrait revenir aux communes.

Le Grand Conseil est également saisi
d'un rapport à l'appui : a) d'un projet
cle loi sur la juridiction des prud'hom-
mes ; b) d'un projet de loi portant re-
vision cle la loi sur l'exercice des droits
politi ques.

Avant la session
du Grand Conseil | Vfll-DE-RUZ

VALANGIN
Accident an service militaire
(c.) Nous apprenons que le dragon Otto
Wâlti , de Bussy s/Valangin , s'est cassé
une jambe lors d'une ctmte survenue
durant son cours de répétition. Ce se-
rait le cheval d'un camarade qui lui au-
rait marché sur la jambe, alors qu'il
était à terre. Le dragon montant ce
cheval a également été blessé, mais sans
gravité.

Ce jeune soldat joue vraiment de mal-
chance. Il avait en effet déjà été victi-
me d'une fracture de jambe lors de
son école de recrue, il y a quelques an-
nées.

VAL-DE-TRAVERS j
LA COTE-AUX-FËES

Fermeture des classes
pour cause de rougeole

La rougeole ayant fait son apparition
dans notre village il y a quelques semai-
nes , et les cas se multipliant , le bureau
de la commission scolaire a décidé, ceci
d'accord avec le président de la salu-
brité publique , de fermer nos trois clas-
ses dès aujourd'hui jeudi pour un temps
indéterminé.

Madame Jules Galland-Choux et ses
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Galland et leurs enfants, à Chambre-
lien ;

Monsieur et Madame Henri-Jules
Galland et leur fille, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Albert Penrin ;
les enfants de feu Charles Galland ;
Madame veuve Emile Gallan d ;
Madame veuve Rosalie Cachelin-Gal-

land , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Mathilde Galland, à

Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Galland , à Au-

vernier ;
Mademoisel le Augustine Galland , en

U. S. A.
Monsieur Emile Choux, à Cortaillod,

ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Reading et à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées, leurs amis et connaissances,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules GALLAND
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Bien a
repris à Lui aujourd'hui , dans sa 60me
année, après de grandes souffrances
courageusement supportées.

Auvernier, le 9 novembre 1950.
Quand Je marebe dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol. .

PS. XXIII.
L'ensevelissement aura lieu le 12 no-

vembre, à 13 heures.
Culte de famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Gustave Ribaux , à Bevaix ̂
Monsieur et Madame Jacques Ri-

baux et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Charles ^Ribaux , ses enfants

et petits-enfants, à Cham ;
Madame Suzanne Ribau x, ses enfanta

et petits-enfants, à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Adolphe Ribaux, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Georges Saas,

leurs enfants et petits-enfants, à Paris;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur G. Straubhaar,
ainsi que les familles Ribaux, Du-

bois, Meiller et Fauguel,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de

Monsieur Gustave RIBAUX
survenu dans sa 78me année.

Bevaix, le 9 novembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix samedi 11 novembre.
Culte au temple de Bevaix à 13 h. 30,
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Monsieur et Madame
BLANCHI - GALÊAZZI ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Franco
le 7 novembre 1950

Bloggio , Tessln Hôpital Castelrotto

Monsieur et Madame
Gérard BUCHET ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Charlotte
le 9 novembre 1950

Clinique Beaulleu Evole 33


