
Le résultat
des élections
américaines

Quelle sera l'influence du retour
en force des républicains sur la poli-
tique américaine ? Il ne suffit pas
je constater que les démocrates ont
conservé à la Chambre une majorité
j e 34 voix et au Sénat une majorité
ie deux sièges. Si les partis, Outre-
Atlant ique, formaient des « blocs gra-
nitiques », on pourrait estimer que
cette mince, mais double majorité
est suffisante et que le président
Truman ne doit pas en demander da-
vantage. Mais on sait que des cou-
rants divers traversent l'un et l'autre
partis. Et le détail du scrutin indi-
que que , d'une façon générale, les
répub licains ont fait triompher les
plus « durs », ou si l'on préfère les
plus réactionnaires de leurs candi-
dats. H en est allé de même des
postes de gouverneurs d'Etat. Au
total , MM. Taft et Dewey, les deux
principaux adversaires de M. Tru-
man , sont les grands vainqueurs.

Chez les démocrates, le phénomène
inverse s'est produit : ce sont les
«mous » qui ont « passé » ou ceux qui
tels les délégués des Etats du Sud,
sont encore de plus farouches réac-
tionnaires que lems concurrents ré-
publicains. En revanche, les démo-
crates qui avaient fait alliance avec
les syndicalistes, qui avaient dressé
contre les républicains des coalitions
«sociales » ont mordu la poussière.
La raison de ce phénomène ? L'élec-
teu r yankee semble avoir été dominé
par la crainte du communisme soit
en politique intérieure soit en politi-
que extérieure. Les élections du
7 novembre ont été essentiellement
anticommunistes.
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Il résulte de cet état de choses que

ce n'est pas la répartition numérique
qui comptera surtout dans le futur
Congrès. Mais le rôle des tendances
et des personnes sera déterminant.
En présence de leaders républicains
décidés à mener l'offensive contre
l'administration démocrate , le gou-
vernement ne compte que peu de dé-
fenseurs qualifiés. En 1948, après la
çtïfioë victofre de M. Truman , on
parla de la reprise de la politique
du «New Deal ». Des essais, du reste
timides , furent tentés dans ce sens.
Aujourd'hui , à tout le moins, il fau-
dra revenir en arrière.

Des commentateurs; arguant de la
victoire de M. Taft , prévoient aussi
un retour à l'isolationnisme. Ici , il
convient de distinguer . Le sénateur
Taft a été, certes, un adversaire ré-
solu des crédits Marshall. Mais il ne
sous-estime pas le danger russe —
au contraire, il n'a jamais cessé de
manifeste r sa soviétophobie — il ré-
clame que les dollars consacrés à
l'équipement do l'Europe, le soient
à la défense nationale américaine
elle-même. Le plus pressant est au-
jourd 'hui l'Asie : pourquoi , dans
l'idée de M. Taft , gaspiller des cré-
dits , en les accordant à la France qui
ne sait pas en faire usage et qui est
minée par le communisme (c'est un
extrémiste républicain qui raisonne
ainsi) au lieu de les affecter essen-
tiellement à la défense des positions
directement menacées par une inter-
vention soviétique ?
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Si le président Truman est habile

— et il l'est, encore que d'une ma-
nière différente de feu Franklin Roo-
sevelt — il n'aura pas de peine à
démontrer , durant la législature qui
s'ouvre , que la défense occidentale
est un tout et qu 'abandonner un sec-
teur aussi vital que celui de l'ouest
européen équivaudrait tôt ou tard à
un suicide pour l'Amérique. Peut-
être, un jo ur ou l'autre , M. Truman
devra-t-il se séparer de son colla-
bor ateur , M. Dean Acheson , considéré
comme trop exclusivement «euro-
péen ». Mais sur le « fond du pro-
blème» — pour parler comme Gra-
nam Green ! — nous pensons qu 'en
définitiv e tous les Américains sont
d'accord. Les méthodes diffèrent ,
mais l'objectif est le même.
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Maurice Thorez s'envole pour FU.R.S.S.
(où il va se faire soigner)

au moment même où ses fidèles
répètent que son état dé santé s'améliore

UNE ÉTRANGE CONTRADICTION

Jacques Duclos a repris le secrétariat général
du parti communiste f rançais

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le moins qu'on puisse dire est
que le départ de Maurice Thorez
pour l'U.R.S.S, où il va se faire
soigner dans la clinique du profes-
seur Davidenko, le fameux « ambu-
lantorium » de Moscou , a causé à
Paris une très grande surprise.

On y a vu, outre le témoignage
d' une sollicitude toute particulière
des autorités soviétiques , la confir-
mation d' un bruit , d' ailleurs conti-
nuellement démenti par l' « Huma-
nité », suivant lequel le secrétaire
général du parti communiste était
bien plus gravement atteint que ne
voulaient bien le laisser croire les
bulletins de santé optimistes publiés
chaque jour par ses conseillers mé-
dicaux.

E f f a c é  pour un temps de la scène
politique française , M. Thorez re-
prend le chemin parcouru voici tan-
tôt un an par le leader communiste
bulgare Dimitrov, chemin dont on
se rappelle peut-être , qu 'il se termi-
na par un voyag e plus long encore ,
celui qui s'achève au cimetière.

Les Français ne vont certes pas
jusque-là dans leurs réflexions in-
times sur cette étrange maladie,
mais on ne peut cependant , étant
donné les circonstances de cet « en-
lèvement aérien impromptu », con-
sidérer comme tout à fai t  normale
la décision- prise - par - M. Thorez
de quitter subitement la France au
moment même où ses f idèles porte-
parole ne cessent de répéter que
son état de santé s'améliore chaque
jour davantage.

Il y a là une. contradiction pour
le moins surprenante , et qui tend
à accréditer la version d' un Thorez
irrémédiablement condamné par la
maladie à ne plus jouer désormais
qu'un rôle e f f a c é  au sein d' un par ti
dont il a été depui s vingt ans le

chef incontesté. D éjà , la roue tour-
ne.

Le secrétariat général est main-
tenant confi é  à Jacques Duclos qui ,
lui-même, cède la présidence du
groupe parlementair e à M. François
Billoux. M.-G. G.

La Grande-Bretagne a refusé
les visas d'entrée à 152 communistes

Ils désiraient participer au congrès mondial de la paix
qui s'ouvre lundi à Sheff ield
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Des avions spéciaux se voient refuser l'autorisation d'atterrir

LONDRES, 10 (Reuter) . — Avant
l'ouverture prochaine du Congrès mon-
dial de la paix, qui doit s'ouvrir lundi
à Sheffickl, les délégués communistes
étrangers vont arriver ; vendredi , des
mesures de protection ont été prises
dans tous les ports et sur tout les aéro-
dromes do Grande-Bretagne.

Au total 1900 personnes ont demandé
le visa d'entrée en Grande-Bretagne.
Jusqu 'ici , 220 visas ont été accordés,
dont 25 à des Russes. Le refus du visa
touche 152 étrangers, le gouvernement
britannique les considérant comme in-
désirables. Dams cette catégorie se trou-
vent 40 Russes, 14 Tchécoslovaques. 12
Bulgares, 14 Allemands de l'est , 17 Hon-
grois, 14 Polonais, 13 Roumains et un
Suisse, probablement le professeur An-
dré Bonnard.

Des délégués soviétiques , chinois,
mongols et coréens attendent à Prague
la possibilité de se rendre on Grande-
Bretagne . Les autorités britanniques
ont refusé l'autorisation demandée à
1S avions spéciaux d'atterrir pour ame-
ner des délégués à Sheffield. Plus de
300 personnes se sera i ent trouvées à
bord de ces avions. Elles devront uti-
liser les avions réguliers. Il n'est pas
permis do traverser l'Allemagne occi-
dentale.

Environ 38 délég u és polonais et rou-
mains se rendront par mer, via Gdynia,
en Grande-Bretagne.

Dimanch e, 250 Italiens, 200 Français
et un certain nombre de Belge®, de Hol-
landais et de Luxembourgeois sont at-
tendus. Ils n 'ont nul besoin d'un visa
d'entrée , mais ils seront soumis à un
examen sévère à leur entrée en Gran-
de-Bretagne . Les fonctionnaires de l'im-
migration sont autorisés à refouler tou s
les étrangers considérés comme indési-
rables.

Il n 'est pas interdit  cle laisser entrer
des communistes ou Grande-Bretagne ,
car nombre d' entre eux ont déjà reçu
des visas. Les agents de l'immigration
ee baseront sur la déclaration du pre-
mier ministre Attlee d'après laquelle
l' entrée sera interdite aux éléments
subversifs. Seotland Yard dispose de
dossiers préparés avec soin sur . les dé-
légués. Des mesures seront prises pour
qu 'à l'issue du congrès , le 19 novembre ,
tous les délégués qu i t t en t  immédiate-
ment la Grande-Breta gne . Des agents
de l'Intelligence Service militaire sé-
j ournent déj à à Sheffield.

Le prof esseur Joliot-Curie
ne sera pas admis

en Angleterre
LONDRES, 10 (Reuter). — Les orga-

n isateurs du Congrès mondial de la paix
à Sheffield annoncent que les autorités
britannique s ont refusé l'autorisation
d'entrée en Grande-Bretngue au ' pro-
fesseur Frédéric Joliot-Curie et au chef
soeial iwste italien Pietro Nenni .

Vague de protestation s
•en Allemagne soviétique

BERLIN; 10 (Reuter). — Lo refus bri-
tannique d'accorder le visa à 11 des 25
délégués do l'Allemagne orientale pour
le « Congrès de ]a paix » à Sheffield ,
a créé vendredi dams toute la zone so-
viétique d'Alilemagno une vague do pro-
testations. Les j ournaux publien t de
nombreuses résolutions d'ouvriers pro-
testant contre lo « terrorisme d'Attleo ».

Le prix de la benzine
va augmenter d'au moins

5 centimes par litre
dès le 15 novembre

Une f âcheuse nouvelle pour les usagers de la route

1 '!On nous écrit :
Ce n'est désormais plus un secret pour

personne. Une hausse du prix de l'es-
sence est dans l'air depuis quelque temps
et certains journaux se sont déjà fait
l'écho de cette nouvelle regrettable pour
tous les détenteurs de véhicules à mo-
teur. On avait articulé le ler novembre
comme date de départ de la hausse. Rien
ne s'est pourtant produit.

Mais on apprend maintenant que le
prix de la benzine à la colonne va aug-

menter de 5 c. au minimum par litre
à partir du 15 novembre prochain . Ils'agit surtout là, on s'en doute, d'une
répercussion indirecte des événements
d'Etrêmc-Orient. Ceux-ci ont , en effet ,
entraîné une hausse assez sensible des
frais de transport. En outre , certaines
mesures sociales ont influencé , faible-
ment il est vrai , le prix de In marchan -
dise elle-même. C'est pour les mêmes
raisons que le prix du carburan t a déj à
augmenté en France, en Hollande , etc.

En Suisse, le fonds d<" <-omrprs ."tion
qui permet de contrebalancer les fluc-
tuations que subit le prix de l'essence
et de le maintenir m-M n-ré tout à un ni -
veau fixe , est épuisé depuis la fin du
mois passé parce qu 'il a étô mis à forte
contribution depuis le i*.éb"t (y*» hos-
tilités en Corée, nu mois de iuin der-
nier. Or, actuellement , le prix de revient
du carburant est bien supérinn r nu pri\
de vente. II en résulte qu 'un compte
débiteur s'accroît de jour en jour. Les
nertes s'élèvent à des centaines de mil-
liers de francs , mensuellement.

L autorité fédérale prendra certes à
regret cette décision qui va à rencontre
de sa politique de frcinnp e de la hausse
des prix qu 'elle s'efforce d'appliquer
dans tous les sorteurs de l'économie ,
dans l'intérêt de chacun. Mais il est des
événements et des consénuencos que la
plus grande prévoyance ne saurait dé-j ouer , -v-

Le faux dalaï-lama à la solde des communistes chinois?

Voici le panchan-lama , un enfant de 14 ans, que les communistes chinois
ont l ' intention de placer sur le trône du dalaï-lama .

Le prix Nobel de littérature
a été décerné hier

pour les années 1949 et 1950
Les deux lauréats sont l 'Ang la is Russel

et l 'Américain Faulkner
STOCKHOLM, 10 (Reuter). — L'Aca-

démie suédoise a attribué le prix Nobel
do littérature do cette année à l'An-
glais Bertrand Russel, tandis que le
prix de littérature pou r l'année 1949 est
attribué à un Américain : William
Faulkner .

La personnalité de
Faulkner

(A .F.P.) — William Faulkner est l'un
des plus représentatifs des écrivains
américains contemporains , non seule-
ment en raison des suje ts qu'il a choi-

sis, mais encore de ses apports révolu-
tionnaires dans lo domaine du style.

Né en 1S97, à Riploy, dans le Missis-
sipi , Faulkner est profondément atta-
ché à ce pays du sud qui imprègne
tous ses romans, on particulier ceux qui
soulèvent la question raciale .

L'originalité de cot écrivain puissant
ne réside pas seulement dans le choix
des sujets, mais dans toutes les inter-
prétations auxquelles ils peuvent don-
ner prise, y compris dams le sens mys-
tique .
(Lire la suite en 15me page)

L'Italie étudie
la possibilité

de reconnaître
Mao-Tsé-Toung

UNE DÉCLARATION
DU COMTE SFORZA

ROME, 10 (A.F.P.) — Au cours d'un
discours prononcé à la Chambre des
députés pour conclure le débat ouvert
par une motion du leader socialiste
Pietro IVenni sur la question de l'adhé-
sion italienne à l'armée Atlantique, le
comte Carlo Sforza , ministre des affai-
res étrangères, a annoncé que le gou-
vernement italien étudie actuellement
la possibilité do reconnaître le gou-
vernement do Mao-Tso-Touiig et d'éta-
blir des relation s avec lui.

Le ministre, après avoir reconnu que
le. gouvernement do Mao-Tse-Toung re-
présente la quasi totalité du peuple
chinois, a souligné que l'Italie a des
intérêts à défendre on Chine, et que
c'est pour cett e raison que lo gouver-
nement- italien envisage de nouer des
relations avec Pékin.
.. Nous avons fait part de nos Intentions
au département d'Etat , a ajouté le comte
Sforza . et Washington nous a répondu que
les Intérêts Italiens en Chine ne regardent
que l'Italie. Selon le gouvernement des
Etats-Unis, l'Italie e'st libre de reconnaî-
tre Mao-Tse-Toung, si elle l'estime né-
cessaire. Mais Washington a tenu à pré-
ciser que les Etats-Unis ne le reconnaî-
tront pas.

EXCELSIOR
VtevAQS EftOPOS

Le 15 avril de cette année , si nos
souvenirs sont exacts , nous parlions
ici-même du vol f u tu r  des, cervelas ,
salamis, et autres viandes fumées.
Eh ! bien , voilà qui s'est réalisé. Nos
airs avaient été violés par des sou-
coupes volantes , paraît-il , les airs
de je ne sais plus qui par des ome-
lettes volantes , et , tout récemment,
voilà qu 'on a remarqué une saucisse
volante en train de sillonner lés
deux les plu s sereins.

En vérité , la saucisse s'élevait dé-
jà au-dessus des armées depuis le dé-
but du siècle , si ce n'est plus tôt.
C'était une sorte de ballon captif
qui servait à observer les troupes
ennemies , et plus récemment à bar-
rer la route aux avions de l' adver-
saire. Pendant la drôle-de-guerre
comme pendan t la moins-drôle de-
guerr e , les Anglai s les appel aient des
vaches . On /ne sait pas trop com-
ment les aviateurs allemands les ap-
pelaient, mais on peut l'imag iner.
Quoi qu 'il en soit , ces vaches n'en
élaienl pa s p lus comestibles , et don-
naient littéralement plus de f i l  à re-
tordre que de lait à boire.

Mais depuis ce. temps-là , le cor-
don ombilical qui retenait la sau-
cisse à notre mère la terre a été
tranché et il semble bien qu 'elle se
balade librement dans les airs , au
grand ébahissement des populations ,
quand , d'aventure, elles en voient
une. Il y a de quoi , avouons-le , et
cela donne à réf léchir .  On se prend
à considérer avec quelque méfiance
la devanture d'innocentes charcute-
ries , et l' on vient à se demander
si l'honnête schublig, qui se prélasse
dans son assiette non volante , ne va
pas se mettre à cogner le plafond
avec la véhémence d' un exp losif à
la recherche de son espace vital. ¦

Décidément , on n est plus sur de
rien , disons-le une fo is  de plus , sur
cette terre tourbillonnant , la tête en
bas, la tête en haut , dans un univers
dont on n'arrive pas à mesurer
l'étendue , malgré les recherches les
plu s ardues et les plus persévéran-
tes des savants les plus autorisés.
Tout y vole avec véhémence. Les
paroles volent , les atomistes volent,
les capitaux virent , les af f idavi t s
voilent , chacun vole au secours de
ses petit s appétits , des « jets », qui
ne sont p as ceux des pompiers , se
poursuivent au-dessus de Tokchon
qui brûle entre l' est et l'ouest , les
saucisses planent , et , seule , celte
fameus e colombe de la paix, dont
on parle tant , se voit peu à peu re-
léguée parmi les « rampants ».
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Des blocs de glace
de plusieurs kilos
tombent du ciel
en Angleterre

LONDRES , 10 (A.F.P.). — Des blocs
de glace pesant de 6 à 7 kg.^sont tom-
bés du ciel , de bonne heure "hier ma-
tin à Exmoor , dans le comte de Devon.
L'un d'eux , mesurant environ 16 cm. de
long, a tué net un mouton en l'attei-
gnant au cou, cependant que le reste
du troupeau s'éparpillait dans la cam-
pagne.

Les experts météorologistes anglais se
perden t en conjectures sur les causes de
ce phénomène extraordinaire . Le bul-
letin météorologique d'hier pour le sud-
est de l'Angleterre , où s'est produit l'in-
cident , ne faisait aucunement état de
températures variées à des a l t i tudes  dif-
férentes, condition essentielle à la for-
mation de la grêle lourde ou légère.

Coïncidence curieuse : le propriétaire
d'un champ voisin de celui où se trou-
vait le troupeau est l'une des personnes
qui a déclaré , la semaine dernière, avoir
vu passer une soucoupe volante dans le
ciel du Dcvonshire.

COMMENT RECONSTI TUER
L'ARMÉE ITALIENN E?

La défense de la Péninsule et les problèmes qu 'e lle soulève

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« L'Italie est indéfendable , et sa
participation à la défense de l'Eu-
rope est sans importance », nous
disait récemment un journaliste an-
glais. Son raisonnement se fondait
sur le fait qu'à son avis, le sort de
l'Europe se jouerait, en cas de
guerre, sur l'Elbe et le long du Da-
nube. « Si cette ligne est enfoncée ,
si les Russes arrivaient jus qu'à l'At-
lantique, l'Italie ne pourrait pas tenir
non plus. Ce qui se passe ici est donc
différent », ajouta-t-ib

Ainsi posé, le problème est déj à
résolu dans le sens le plus défavo-
rable à la péninsule. Cependant , il
semble bien que ni les puissances
occidentales ni le gouvernement ita-
lien n'acceptent ce point de vue. Sans
quoi l'Italie ne serait pas aujour-
d'hui l'un des membres de l'alliance
atlantique . Au moment où M. Pac-
ciardi , ministre de la guerre , part
pour Washington et doit discuter au
Pentagone avec ses collègues minis-
tres de la guerre des autres pays , la
défense de notre continent , il n 'est
pas sans intérêt de voir ce qu 'en pen-
sent les experts italiens . Nous nous
sommes donc adressés à plusieurs
personnes compétentes , et particuliè-
rement à l'entourage du maréchal
Messe.

Deux lignes de défense
Il faut tout d'abord le souligner , si

la défense au nord des Alpes et jus-
qu 'aux confins du Danemark esi la
principale du continent , il y a une
seconde ligne , celle qui va des Alpes
à l 'Adriatique . Si la l igne de l 'Flbe
tient , l'agresseur sera tenté  de péné-
trer en Europe occidentale par la
direction Graz-Trietste . S'il l'enfonce ,
il abordera la France par le sud.
Bref , les états-majors alliés se sont
depuis longtemps prononcés contre
la thèse du maréchal Montfiomery
selon laquelle la France doit être dé-

fendue sur les Alpes occidentales.
On en est donc revenu à la ligne' du
Carso. Reste à savoir comment l'uti-
liser. Il ne faut pas que les Alliés
soient contraints par le désarmement
italien , ou par la carence de la Pé-
ninsule, de distraire des forces im-
portantes de la ligne de l'Elbe pour
tenir le Carso. Il faut dès lors que
l'Italie puisse défendre sa propre
frontière orientale : les Alliés seront
d'autant plus forts pour résister au
nord des Alpes .

Le réarmement italien
Ceci exposé, il reste à savoir com-

ment on pourra faire retrouver à
l'Italie un potentiel de guerre suffi-
sant . « Le problème , nous dit un
expert , consiste à armer de façon
moderne deux forces cuirassées de
125,000 à 150,000 hommes chacune.
Il faut  qu 'il y ait en ligne , en pre-
mière ligne , une première armée ca-
pable de résister parce qu 'elle serait
pourvue de tout l' armement  le plus
moderne. La seconde armée serait
une masse de manœuvre , capable
d ' intervenir  pour arrêter l'adversai-
re si, par malheur , il parvenait  à
franchir les défenses à la frontière.
Eventuellement , elle pourrait assu-
rer la défense du pays à la f ront ière
franco-i tal i enne — ceci dans le cas
où, marchan t  sur les Irncfs des ar-
mées allemandes de 1940, les Mus-
ses parven aient  à occuper toute la
France et a r r ivaie nt  à la frontière
des Alpes entre  le Mnnt -RInnc  et
Menton. Le nrohl ème est donc de
former une force i t a l i enne  capable
de tenir , « grosso modo » , deux mois ,
le teiTTOS nécessaire pni ir  amener  lesrenforts nmérioains, »

— Quelles sont les forces dont  dis-
pose actuellement l'Italie ? deman-
dons-nous. Il v a quelques semai-
nes, un sénateur américain expri-
mait la crainte que l'Italie ne puisse
pas mettre en ligne même une seule
division. Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 6me page.)

Une habitante do Melbou rne, âgée de
2S ans, Mme Joan Opfle , a mis au monde
deux garçons et deux filles. La mère
et les quadruplés se portent bien .

De? quadruplés en Australie

EN QUATRIEME PAGE :
Les propos du sportif

EN SIXIÈME PAGE :
Cannibalisme... pas mort

par René Gouzy
L'esprit de Bernard Shaw

EN HUITIÈME PAGE :
« Extérieurs à Venise»

par Jean Buhler
ï'our le repos hebdomadaire

des musiciens
par G. P.

EN DIXIÈME PAGE :
Un appareil américain
destiné à lutter contre

l'ivresse au volant
par Ed. Bauty
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aux yeux d'émeraude
Un conte par A.-M. Delord-Tcst a

*"6 procès de l'ancien maire
de Strasbourg

par Léon Latour
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A vendre à proximité
de la. gare,,.-ravl6sante -i

villa familiale
de construction récente,
six pièces, tout confort.
Vue1 imprenable, jardin.
Libre pour l'acquéreur.

Pour tous autres ren-
seignements s'adresser à
l'Agence romande immo-
bilière . B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel .
tél. 5 17 26.

Famille d'agriculteurs
neuchâtelois , solvable et
munie de son bétail et
cheptel, cherche à re-
prendre ou acheter pour
le printemps 1051, beau
et bon

domaine
de 30 à 70 poses. Vignes
pas exclues. Adresser of-
fres écrites à K. B. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'est
de la ville,

jolie propriété
comprenant villa fa-
miliale de deux ap-
partements de qua-
tre chambres et dé-
pendances en parfait
état avec terrain de
1018 m1 en nature de
verger, jardin d'agré-
ment et jardin pota-
ger. Tram à proximi-
té. Un appartement
pourra être mis à la
disposition de l'ache-
teur. Adresser offres
sous chiffres V. M. 358
au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
à, louer tout de suite
( quartier Malllef er),
25 fr . par mois. Fai-
re offres sous chiffres
P. 6130 N., a Publici-
tas, Ncuchâfj el .

A louer pour fin no-
vembre, à

Dombresson
logements neufs de trois
pièces, bains, dépendan-
ces confort moderne.
Liaison trolleybus avec
les centres. Offres à J.-P.
Nagel, architecte, Neu-
châtel , Purry 6.

Deux
appartements

de trois ou quatre cham-
bres et dépendances, à
louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
à. Champ-du-Moulln. —
S'adresser à l'hôtel d© la
Truite pour tous rensei-
gnements.

Appartement
disponible

tout de suite
Neuchâtel - ouest, trois
chambres, bains et dé-
pendances, . partiellement
meublé. Immeuble ré-
cent, vue magnifique.
Prix 200 fr., chauffage
générai et eau chaude
compris. Adresser offres
écrites à D. A. 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

fin mars
logement

de deux ou trois pièces,
tout confort , salle de
bains. De préférence le
centre et l'est de la villee.
Adresser offres écrites S
O. T. -447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche

appartement
meublé

d'une chambre et d'une
cuisine. Adresser offres
écrites à S. P. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

un petit appartement
ou uns très grande cham-
bre,-, confort. Même en
dehors de ville. Adresser
offres écrites à J. K. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
chambre meublée ou
non, avec confort , au
centre. Adresser offres
écrites à A. R. 410 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour 1» dé-
but de Janvier, pour
trolg Jeunes gens, un

appartement meublé
de trois chambres, bains
et cuisine. M. F. W. Rot-
tenberger , passage Max-
Meuron 4.

RÉGLAGES
Fabrique d'horlogerie

de Neuchâtel sortirait à
domicile réglages gran-
des pièces. Adresser of-
fres écrites à B. K. 460
au bureau d© la Feuille
d'avis.

On cheroh© une

jeune fille
pouvant s'occuper seule
de deux enfants (à côté
de bonne à tout faire).
S'adresser & la boucherie
Vuithier, Bassin 2, tél.
5 10 68.

On demande une

sommelière
active et honnête sachant
les deux langues, pour
entrée immédiate du pour
date à convenir, ainsi
qu'une

fille de cuisine
sachant cuisiner, au nou-
veau restaurant du Stade
Cantonal F. C, rue du
Manège 10, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
présentant bien, cherche place pour tous les tra-
vaux de bureau. Bonnes connaissances de la langue
française et anglaise, aveo diplôme de l'Ecole de
commerce RUEDY, Berne. — Offres avec prétentions
de salaire sous chiffres AS 237 J, aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

Electricien
cherche place stable, dans
un© usine ou une fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à K- °- 39S au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeun© fille , 15 ans, dé-
sirant apprendre 1© fran-
çais, cherche place de

volontaire
dans une petite famille
sérieuse. De préférence
pasteur ou professeur. —
Adresser offres écrites à
X. Y. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste et sérieux trou-
verait emploi chez un
négociant en vins. Adres-
ser offres écrites à C. D.
441 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMPRIMERIE
de Lausanne, avec clien-
tèle assurée, cherche ty-
pographe ou conducteur
(avec maîtrise) pour
remplacer 1© patron, qui
doit s© retirer pour rai-
son d'âge. Apport envi-
ron 20,000 fr . Offres sous
P. M. 22258 L., à Publi-
citas. Lausanne.

AGENTS SOCIAUX
sont cherchés pour dif-
férentes réglons pour as-
sumer la réception et la
transmission de dossiers
et la diffusion & propre
compte d'ouvrages capti-
vants contre les conflits
d© l'existence. Affaire lu-
crative et d'avenir pour
personnes capables et
disposant d'un fonds de
roulement de fr. 3500.— ,
Offres détaillées avec
photographie à case pos-
tale 80, Lausanne 2.

Nous cherchons une
personne de confiance

pour partager la yle et
tenir 1© ménage soigné de
couple âgé. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions et références à R.
X. 452 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche travail dans un
ménage d'une ou deux
personnes, pour demi-
Journées. — Demander
l'adresse du No 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
Comptable qualifiée

cherche emploi pour les
après-midi ou remplace-
ment. Longue pratique et
bonnes références. Ecrire
sous chiffres T. U. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
catholique, de 19 ans,
cherche place dans un
ménage soigné. Connais-
sances d© la cuisine et
en langue française. Vie
de famlll© désirée. Thé-
rèse Petfer, Inwll (Lucer-
ne).

VENDEUSE
cherche place dans maga-
sin d'alimentation, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée immédiate
ou pour date & convenir.
Certificats et diplôme à
disposition. Adresser of-
fres écrites â E. P. 401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche plac© de

vendeuse
dans magasin de confec-
tion pour dame ou boa.
neterle. Eventuellement
en qualité de remplaçan-
te. S'adresser à Mlle U-
nette Gutknecht, Baho-
hofôtrasse. Chlètres.

Suis-esse allemande ga.
chant le français, ayant
des connaissances de tra-
vaux de bureau, cherche
place pour demi-journées
ou éventuellement j
l'heure pour
correspondance allemande

et tous autres trav«a
de bureau. Adresser <3
fres écrites à F. L. 445 su
bureau de la Feuâ
d'avis.

Travaux de bureau
sont cherchés pour demi,
journées. Adresser offrei
écrites à W. X. 409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FUIE
18 ans. Suissesse alle-
mande, ' pariant un peu
1© français , cherche place
dans petit tea-room pour
le service ou dans un
plus grand pour le buf-
fet . Tél . 7 52 64, Thielle.

Lingère
neuf , raccommodages,
cherche des Journées ré-
gulièreç chez des clients,
Offres écrites à Z. R. 44G
au bureaiu de la Feuille
d'avis.

Mariage
Veuf seul, sérieux, dé>

sire rencontrer compagne
agréable, de bonne famil.
le, de 50 à 62 ans. Dis-
crétion assurée. Adresser
offres écrites à V. N. 393,
case postal© 6677, Neu-
châtel.

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place, près de Porrentruy,
pour aider au ménage et
garder un enfant. Désire
apprendre un bon fran -
çais et avoir une vie de
famille. Entrée : 15 no-
vembre. Salaire à conve-
nir. S'adresser à Frletia
S t r e 1 c h , Hopflavenen,
Nessental (Oberland ber-
nois), tél . 3 31 15.

Dessinateur
publicitaire

bonnes références , ayant
pratique, se chargerait
d'exécuter tous travaux
de publicité, ainsi que
décorations de vitrines.
Adresser offres écrites à
F. V. 451 au bureau de
là Feuille d'avis.

Jeune 'homme
quittant l'école cherche
plac© pour le printemps
1951, pour aider dans un
petit atelier , où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Logé, nourri. —
S'adresser à R. * Zahnd-
Spahr , Lengnau près de
Bienne. tél . 032 7 81 22.

Personne
capable , disposant de
cinq après-midi par se-
maine, cherche occupa-
tion. Faire offres sous
chiffres G. S. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
pour le service dans res-
taurant ou ménage, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Offres à O.
JOrg, Haldenstrasse 3G,
Winterthour, tél. (052)
2 91 02.

Sommelière
cherche place dams bon
restaurant de Neuchâtel
ou Bienne. S'adresser à
V. Hurai, Vallamamd-
VuMy.

Rédaction : 6, rue du Concert __ _ _ » _ Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. |7^,«„ „|i^  J 
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A vendre au Landeron

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

ON CHERCHE, à Neuchâtel,
pour époque à convenir, une

maison confortable
d'une quinzaine de pièces, avec jardin. —
Adresser offres à 0. Z. 437 au bureau de la

Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
bien introduit chez les éleveurs et la clientèle

agricole,

est cherché
pour la vente d'un aliment composé
de première marque, pour le bétail.

Adresser offres aveo photographie et rensei-
gnements sur l'activité sous chiffres P. X.
61036 A., à Publicitas, Neuchfitel.

Fabrique de la branche horlogère
cherche

Employé commercial
pour correspondance : française et
allemande, comptabilité des salaires

ainsi que tous travaux de bureau.
Adresser offres sous chiffres C 25174 U,

à Publicitas, Bienne

AQUISITEUR
D 'ANNONCES

est demandé par publication disposant d'une
vaste clientèle. Situation d'avenir pour repré-
sentant sérieux i et actif. Entrée en fonctions
dès Janvier 1951. Paire offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres P. V. 39952

L, à Publicitas, Lausanne.

Dépositaires
et représentants

exclusifs
sont cherchés pour article nouveau sans
concurrence. Capital exigé garanti par mar-
chandises et pour droit d'exclusivité.

Tous renseignements à « Prochitec », lie
Saint-Pierre , Lausanne.

,

On confierait

Représentation cantonale
pour une nouveauté de publicité, brevetée,
pour le canton de Neuchâtel ; affaire très
sérieuse. Possibilité de gain prouvée de 10,000
à 15,000 francs par année. Capital nécessaire:
3000 francs. Seuls les intéressés sérieux, dé-
cidés et pouvant prouver le capital néces-
saire, sont priés de s'adresser à Case pos-
tale 129, Zurich 40.I

Grands magasins de textiles
de Neuchâtel cherchent

SURVEILLANTE
très au courant de la branche.
Discrétion assurée. — Faire
offres avec indication de l'ac-
tivité antérieure et préten-
tions de salaire sous chiffres
A. K. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
commerçant-voyageur
30 ans, de toute confiance, avoir-garan-
tie, permis de conduire, dactylographe,
CHERCHE PLACE dans commerce ou

voyagerait.
Ecrire : Case postale 129, Yverdon.

• •¦ 74ÊÊL H **%
Paul Favre, Neuchâtel

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

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.

Jeune fille possédant le certificat d'étude
commerciale cherche place dans

bureau ou magasin
pour se perfectionner. Disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à X. P. 459 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre jeun e employée
place de

VENDEUSE
dans un magasin d'horlogerie-bijouterie

en Suisse française.
A. Rotters Erben, horlogerie-bijouterie,

Lucerne.

BULÔVA WATCH COMPANY

cherche
pour son atelier de terminage

à Neuchâtel

HORLOGER
COMPLET

Horlogers sérieux et capables, ayant travaillé
sur petites pièces ancres soignées, sont priés
d'envoyer leurs offres avec copls de certificats
au bureau du personnel, rue Welssensteln 9,

Bienne.

Importante maison cherche pour son

DÉPARTEMENT HOMMES
CONFECTION - CHEMISERIE - BONNETERIE - TRICOTS

ACHETEUR
DE PREMIÈRE FORCE

Messieurs très qualifiés, d'un goût très sûr, possédant une forma-
tion professionnelle complète, capables d'assurer les achats et la
bonne marche de ces rayons sont priés d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae, photographie, copies de
cerfificats, références et prétentions de salaire sous chiffres

P. U. 61039 L., à Publicitas , Lausanne.
DISCRÉTION ASSUREE

A vendre dans les Montagnes

f IMMEUBLE
avec

boulangerie - épicerie
commerce de fourrages

-,
. Immeuble de bonne construction , belle

- installation . Chiffre d'affaires intéres-
'¦¦¦ sant. — Adresser offres sous chiffres
B..P. Z. 81034 A., à Publicitas, Neuchâtel.

ÉTUDE DE MMCS CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

MAISON À VENDRE
À CHAMP-BOUGIN

Cette maison, construite en 1945, comprend
huit logements de trois, deux et une chambres,
tou t confort , chauffage général au mazout ,
garage . Rendement brut 6 % sur prix demandé.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite Etude.

A vendre près de Neu-
châtgr" .,, ., .. '" . .

villa familiale
quatre à cinq pièces, li-
bre pour date à convenir,
tram à proximité. Adres-
ser offres écrites à W. Z.
454 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre a Peseux, au
centre du village,

immeuble
de construction ancien-
ne, modeste, deux ou trois
.petits appartements. Pour
discuter , écrire sous chif-
fres N. L. 456 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

terre végétale
Adresser offres et condi-
tions à la maison d'en-
fants de1 Belmont sur
Boudry, tél. 6 4005.

On cherche à acheter
une

MAISON
Offres débaillées avec

indication du prix le
plus bas sous chiffres
J 25195 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour IV.

A VENDRE
dans quartier est

de Neuchâtel

beaux terrains à bâtir
TÉLÉTRANSACTIONS S.A.
2, faubourg du Lac,

renseignera

.. .„.- ,,-liousliCTie cherche

PENSIONNAIRES
Pension soignée. Tél. 814 52 la journée ou
812 82 le soir dès 19 h. Corcelles (Neuchâtel).

Le Rail-Club cherche local
de 30 à 50 m2 avec éclairage (éventuellement
avec chauffage) pour démonstration et mon-
tage de modèles réduits. — Faire offres par
écrit à M. Paul Biekel, faubourg de l'Hôpital 6,

Neuchâtel.

A louer en ville pour
tout de gulte

appartement
die cinq pièces. Adresser
pf£re3 écrites à S. K. 439
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer,
à monsieur tranquille. —
S'adresser rue Breguet
10, 3me , à droite.

Belle chambre chauf-
fée , bains, soleil. Tél.
5 57 04.

Belle grande chambre,
au centre, chauffée , con-
fort . Demander l'adresse
du No 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer Jolie chambre.
Petits-Chênes 9, ler éta-
ge1.

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

On accepterait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. S'adresser :
Vieux-Châtel 11, 2me\

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

ï Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Saint-Aubin

(NEUCHATEL)

Vente unique
Le mercredi 15 novembre 1950, a 15 heures, a

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

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1752, Les Vignes de Fin de Praz,

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

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

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

un mélangeur 350X700 mm., aveo mo-
teur 23 HP » 2.600 —

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

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

une presse hydraulique 800X750 mm.,
aveo pompe à île , deux cylindres,
avec moteur, wQ tonnes . . . .  » 1.600.—

un grand tour avec moteur, 3 HP,
et accessoires t> 1.400.—

un tour moyeu avec moteur, 1,2 HP . » 500.—
une fraiseuse avec moteur, 1 HP, avec

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

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

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

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

Boudry, le 12 octobre 1950.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé. E. WALPEBSWYLER.

ON ACHÈTERAIT

immeuble de rapport
construction 1939 - 1940, de Fr. 500,000.— à
Fr. 1,000,000.— environ. Situation centrale. —
Offres détaillées sous chiffres G.F. 215011 L.A.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Chef de fabrication
branche meuble

très expérimenté, vingt ans de pratique
habitué à la conduite du personnel, cherché
emploi comme tel ou place de gérant , collabo-
rateur ou représentant des branches : bois
placage, fermentes, outillage, produits chimie
ques ou pour meubles, machines à bois, —Entrée pour tout de suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à M. P. 373 au

bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement hospitalier des Montagnes
cherche

COUPLE
bUISiniciC capable, expérimentée, et

Garçon de maison poXla£nTper
Place stable. Faire offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P 10973 N a. Publicitas
S. A., Neuchâtel.

VENDEUSE
(débutante)

Jeune fille parlant français et alle-
mand , habitant la ville, est demandée
par magasin spécialisé de la ville. Place
stable, salaire immédiat. Demander !,
l'adresse du No 403 au bureau de la

Feuille d'avis.

CLINIQUE DE MONTAGNE cherche

CUISINIÈRE
très capable. Poste stable et bien
rétribué. — Faire offres avec réfé-
rences et photographie sous chiffres

P. 10972 N., à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

On cherche & acheter

bureau
plat ou éventuellement
petit bureau droit . Offres
avec prix et dimensions
à E. Z. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place engagerait immédiatement

une APPRENTIE DE BUREAU
Faire offres détaillées sous chiffres C. E. 449

au bureau de la Feuille d'avis.

CLINI QUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66
Accouchements

Pouponnière
Sage-lemme directrice;

Mme C. AKND
reçoit sur rendez-vous.

Trouvé devant le City,
lin

collier
de perles, deux rangs. -
Demander l'adresse du
No 444 au bureau de 18
Feuille d'avis.

Jeune fille sachant te
français «* l'allemand
cherche place d'

apprentie vendeuse
dons confiserie-pâtisse-
rie de la ville. Entrée :
ler avril 1951. Adresser
offres écrites à J. B. 4*>
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Importante entreprise de la Suisse
orientale cherche, pour son département

secrétariat,

stfno-
dacfylographe
très capable et habile, pour la corres-
pondance allemande et française, ainsi
que tous les travaux de bureau. —
Adresser offres avec indication de l'ac-
tivité antérieure, ainsi que prétentions
de salaire, copies de certificats et pho-
tographie , sous chiffres OFA. 95 W.,
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Zurich.

••••••• (̂ •••••••••••• •••f
Distraction - Amitié - Camaraderie
Vous pouvez Jouir de tout cela en adhérant au
Lien amical par correspondance.
Demandez conditions à case postale 7843, Prilly-
Lausanne (merci pour le timbre-réponse) .

Pêcheurs !
Je cherche à acheter

machine à laver
les filets

Faire offres avec prix à
H. Vuarnoz, Cendrier 7,
Genève.

On demande à acheter
d'occasion , une belle .

poussette de poupée
Liserons 24, rez-de-
chaussée, tél. 5 55 65.

J'achète
pantalons

complets de ski
et souliers

pour hommes et enfants.
G. Etienne, Moulins 15,
tél . 5 40 96.

ii'in is iimn
Dr G. Lebet

médecin-dentiste
Pas de

consultations
aujourd'hui

EMPLO IES DE BUREAU
connaissant la machine à écrire
serait engagée tout de suite ou
pour êpOque à convenir. Petite
manutention et expédition. —
Adresser offres écrites à Z. Y. 462
au bureau de il a Feuille d'avis.



A VENDRE
pour cause imprévue, un
très beau renard argenté
(non porté) ; ainsi qu'un
accordéon chromatiqus ,
Verdi II, piano, 34 tou-
ches et 80 basses, avec
coffrel et méthode, le
tout à l'état de neuf . —
Téléphoner au No 5 39 07.

A vendre
700 à 800 kg.

d'osier
Adresser offres avec prix
à M. Emile Hahn, le Lan-
deron . tél . 7 91 85.

A vendre beaux

PORCS
de 50 kg., chez Jean Op-
pllger , les Vieux-Prés,
tél. 71174.

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

'ffl i

A VENDRE
une marmite à vapeur
« Securo », 12 litres ; une
grande sellle galvanisée ;
une bobine pour la pê-
che ; tin habit d'homme,
gris (petite taille) ; un
manteau et une robe pour
fillette de 7 à 8 ans ;
une paire de souliers
cloutés. No 40 ; souliers
pour enfant , Nos 26 et
27. S'adresser : Bellevaux
19, ler étage.

Pour vos visites...
notre café mélange vien-
nois, notre grand choix
de vins fins , nos ver-
mouths, portos et mala-
gas, notre assortiment de
biscuits. Magasins Mêler
S. A.

A vendre

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

Un accordéon chromatique
un accordéon diatonique

marque Tell

un métronome
à l'état de neuf , à ven-
dre . pour cause de non-
emploi. Tél. 7 55-71.

A vendre très beau

dîner complet
et un thé

Ecrire sous V. Y. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

K DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr ., chez

*WP
Facilités de paiement sur

demande.

Fourneaux
en catelles

prix avantageux, au ma-
gasin « Le Rêve », rue du
Bassin 6.
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QUELQUES PRIX
de notre nouvelle collection d'hiver

s . .Chemises en popeline rayée
et unie, depuis . . . . .  17.50

Chemises en belle flanelle
unie 13.50

Petits carreaux et pied-de-
poule 13.80

Beaux écossais, depuis . . . 18.75

" « I lO H A T l îl
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Les 15 et 16 novembre

le sp écialiste
sera à votre disposition

pour tous renseignements et
adaptation des

lunettes invisibles
CONTACTA
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Ni,
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B»-̂  "̂̂  WSt %K MB

Les messieurs qui surveillent leur
ligne adoptent la nouvelle ceinture
amincissante «Jockey-Bellln. » Elle
est si ingénieusement combinée
avec le caleçon qu'elle corrige la
taille à merveille tout en procu-
rant un incomparable sentiment

HBBâ
^^^^^_(__^^^^^ d'aisance.

Y-Front / masculino support
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Première baisse sur le veau
] RAGOUT le % kg. Fr. 3.—

ROTI depuis le % kg. Fr. 3.50

Nouveauté ! [
Steaks de veau panés

à Fr. 1.— les 100 grammes
Délicat . Encore j amais vu

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

f I

CHEMISES
avec col de réserve, popeline Unie
col permastyff Fr. 19.80
col souple Fr. 16.80

ÊSSÊSEË'
s. A.

>¦¦¦ !!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ n ¦ im M m¦¦>¦'> mwJr

Faites des économies
en brûlant des boulets d'anthracite belge

3000 CalOrieS, minimum de cendres

En
cn

eef Reber & Kaltenrieder
Moulins 33 - Téléphone 516 89

tlltrl f £ B ^ " l 8 »  Ém..

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Œufs frais
belges

3 fr. 25 la douzaine
Rabais

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

/ n -*.px> '*&**&*

chez le spécialiste

Marins CHESI
Temple-Neuf 8

Réparations soignées
et rapides

Timbres escompte 5 %

Un petit lot de superbes

tapis persans
véritables, soit «Boueliara», «Kirman», «Xabrls»
etxKeshan», grandeurs environ 2X3 , 2.40X3.40
et 2.70X3.70; en outre deux magnifiques tapis
de salon «Kirman» anciens environ 3X4,
et 3 V<iX4 mètres à vendre tout de suite très
avantageusement, contre payement comptant. '
Ecrire tout de suite sous chiffres P 6133 N à '
Publicitas, Neuchâtel. 1

Lapins
de garenne

ef civef
Fr. 2.— le lA kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

poussette
en très bon état, 70 fr . ; ;
un

FOURNEAU
un trou, 30 fr . Télépho-
ner au 5 40 84.

Aspirateur
«Electrolux », belle oc-
casion, puissant, à céder
pour 180 . fr (Garantie
sept mois). Tél. 813 95,
Peseux.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

Filets
de vengerons
Fr. 2.— le H kg.

au magasin

LEHNHERR !
FRÈRES

ï 3»* ',- *• -^ ^̂ wmBh-"j -fr-\ " . .p~v '' '¦¦m ' *

I
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F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Ncnchâle t »

ou

Les cadets É ùscogne
Roman de cape et d'épée

par 41

IlENÉ VAM :NTIIW

— Je n'y suis pour rien... absolu-
ment rien... Quant à avoir perdu mon
temps, je crois au contraire en avoir
fait bon usage. A propos , j'aurais à
vous entretenir au sujet d'une de vos
dernières recrues... insinua le maître
d'armes, d'un ton détaché.

— Nous en r e p a r l e r o n s .  Mais
d'abord , il vous faut une autre rosse.
Nous laisserons celle-ci à Pithivlers.
Vous la reprendrez au retour. 11 faut
que denj ain à mid i , nous soyons à
Paris, ou j 'ai affaire.

Casse-Trogne comprit qu'il avait
gagné la partie. Encore que son chef
n 'en eût rien laissé paraître , il était
suf f i samment  p s y c h o l o g u e  pour
s'apercevoir de l'effe t  qu'il avait
produit.

Ils se mirent donc en quête du n
autre  cheval, ce qui ne fut  ni long
ni difficile , puis se remirent en
route sans plus tarder.

Ce que le maître d'armes avait
prévu se réalisa. A peine avaient-ils
parcouru une demi - lieue que La
Renaudie ramenait la conversation
sur le terrain ensemencé par le maî-
tre d'armes.

— Vous avez fait allusion tantôt
à une de mes dernières recrues...
commcnça-t-il... De qui s'agit-il ?

— D'un nommé Rrancabal.
— L'individu avec qui vous avez

eu maille à partir au « Chat Echau-
dé » ?

— Celui-là même.
— Eh bien ! qu'y a-t-il à son

propos ?
— Tout... ou rien. Cela dépend.
— Je ne comprends pas, avoua

La Renaudie.
— Vous allez saisir tout de suite

à quoi je veux en arriver. Branca-
bal avait-il affa i re , ces jours der-
niers, au château royal de Blois
pour votre service ?

— Au ebateau royal de Blois V...
Assurément pas !

— Il y est allé pourtant.
— Voilà qui m'étonne.
— Il a eu une entrevue avec

M. de Chambrun.
— Qui est cet homme ? Le savez-

vous ?
— C'est le lieutenant des gardes

du Balafré.
— Hein !
Il regarda Casse-Trogne comme

v-  f

quelqu 'un qui se demande Si\pn se
moque de lui , puis il continu*,:

— Brancabal... un traî tre !... ' Qui
l'eût cru... -Mais dites-moi , comment
et par qui vous connaissez ceS
détails ?

— Par mes yeux !
— Vous y étiez donc aussi ?
— Je ne vous le cèle pas.
Il y eut un silence ; après quoi,

La Renaudie grogna :
— Je serais curieux de savoir

ce que vous y faisiez vous-même
dans ce fameux château de Blois.

— Il n'y a point mystère là-
dedans. Ecoutez plutôt...

Sur ce, il raconta l'aventure qui
leur était advenue, à Perce-Bedaine
et à lui, le (lendemain de leur enga-
gement.

La Renaudie écouta attentivement
le récit qu 'on lui faisait , puis il ré-
fléchit longuement avant d'exprimer
son avis.

— Ce que vous venez de m'appren-
dre est grave, très grave... Ce Bran-
cabal est pour nous un grand dan-
ger. Demain , j'aviserai aux mesures
à prendre pour le mettre hors d'état
de nuire.

Et de tout le trajet, il ne dit plus
rien.

Le lendemain, après une bonne
nuit passée dans une hôtellerie des
plus confortables , à Etampes, le pre-
mier mot de La Renaudie fut :

— Vous allez partir pour Onzain
immédiatement. ' Vous irez trouver
M. Dambrun, à l'auberge du « Che-

val Panard », et vous lui remettrez
cette missive de ma part. Il y est
stipulé que vous aurez à y repren-
dre le commandement  précédemment
confié à Brancabal... dont vous vous
débarrasserez dans le plus bref dé-
lai. Ce traître doit mourir. Vous
avez bien compris ?

— J'ai parfaitement compris ;
malheureusement, c'est impossible !
répliqua Casse-Trogne d'une voix
ferme.

— Qu'y a-t-il d'impossible dans ce
que je vous demande ?

— Une seule chose : que je parte
immédiatement.

— Vous connaissez les conditions
auxquelles vous avez été admis dans
nos rangs ?

— Sur le bout des doigts.
— Vous vous êtes engagé à ne

jamais discuter les ordres qu 'on ju-
gerait à propos de vous donner...

— Tout à fait d'accord. Malheu-
reusement, je le répète, un devoir
plus grand que celui-là m'oblige à
vous demander de m'accorder quel-
ques heures...

— Je ne vois pas quel devoir plus
important peut...

— L'engagement formel que j 'ai
pris à l'égard d'un mourant d'ac-
complir une mission que lui-même
n'était plus en état de mener à ses
fins. Demain, je puis partir pour
Onzain ; aujourd'hui, c'est impos-
sible.

La Renaudie commençait à connaî-
tre son bonhomme. D'autre part ,
étant gentilhomme lui-même, il com-

prit Que rien ne ferait déroger cet
obstiné à une promesse faite dans
les circonstances qu 'il venait d' expli-
quer. Il voulut pourtant  en savoir
davantage.

— Pourquoi ne m'avez - vous pas
signalé la chose quand j e vous ai
enrôlé ? J'eusse parfaitement compris
vos motifs... Je vous aurais laissé les
coudées franebes tout le temps qui
vous était indispensable.

— Comment l'aurais-je pu faire ?
Je n'en savais rien moi-même à ce
moment !

Et il expliqua l'affaire de la veille ,
mais en ayant soin de passer sous
silence tout ce qui avait un caractère
confidentiel dans le rôle qu 'il avait
accepté d'assumer.

Au nom de La Réole, La Renau-
die avait tiqué. Lorsque le baron de
Pouyastruc eut terminé son exposé,
il demanda :

— Quel genre d'homme était ce
La Réole dont vous m'avez entre-
tenu ? J'ai connu quelqu'un de ce
nom. Il se pourrait  que ce soit lui.

Il n 'y avait point cle danger à dé-
crire le défunt. Casse-Trogne s'exé-
cuta de bonne grâce.

— C'est bien lui ! admit La Renau-
die, tandis que son visage se faisait
plus impénétrable... Eh bien ! à plus
tard donc, je vous laisse à vos
affaires...

— Oh ! nous avons le temps...
Vous vous rendrez à Paris... Je dois
m'y rendre aussi... Autant que nous
fassions la route de compagnie. '

Ils sautèrent sur leurs montures et
partirent au grand galop.

A onze heures, ils étaient aux por-
tes de la ville. La Renaudie , pour
la première fois depuis le départ
d'Etampes , desserra les lèvres :

— J'ignore dans quel quartier vous
devez vous rendre ; moi , je vais du
côté du faubourg Saint - Germain...
commença-t-il.

— Faubourg Saint-Germain... Bien,
répliqua le maître d'armes. A plus
tard donc.

— A plus tard.
Ils se séparèrent. Tandis que La

Renaudie prenait à droite , le baron
s'en fut  à gauche. Non , décidément,
il ne lui appartenait pas de divul-
guer plus avant le secret dont *
était  détenteur , avait-il estimé.

Ayant mis sa bête au pas, tran-
quillement il s'en fut  par les rues
de Paris. Il n 'était pas trop pressé
d'arriver dans ce faubourg Saint-
Germain qui , comme par hasard,
était également le lieu de destination
de son chef. Mais lorsqu 'on a voya-
gé autant que Casse-Trogne avait
pérégriné au cours de sa vie, on se
lasse vite au spectacle d'une ville,
d'autant  plus vite que cette ville
vous est mieux connue. Après avoir
rôdé quel que temps de côté et
d'autre, le maître d'armes se dit
que tout compte fait il n 'était rien
de tel qu'une taverne pour y perdre
du temps lorsque les nécessités
vous contraignent à gaspiller les
précieux moments de votre exis-
tence. (A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-ïrograe

C O M M U N I Q U E S
Deuxième concert

des Jeunesses musicales
La première tournée nationale des Jeu-

nesses musicales de Suisse vaudra, à. la
section de Neuchâtel l'honneur d'accueil-
lir, le 13 novembre, la pianiste Fernande
Kaeser , prix de virtuosité avec distinction
du Conservatoire de Genève. Cette bril-
lante élève de Dtnu Llpatti parlera de la
forme « Suite » — qui est le thème de la
présente saison — et illustrera son pro-
pos d'œuvres de Bach («Suite anglaise
No 8») ,  Debussy («Suite pour le piano»)
et Bartok («Suite op. 14»),

Les femmes suisses
et 1» guerre

La femme ou la Jeune fille suisse
s'Imagine difficilement combattant l'en-
nemi de son pays les armes à la main.
Elle ne s'en sent ni la fores , ni le désir.
Pourtant, au cours d'un conflit éventuel,
elle voudra venir en, aide à son pays me-
nacé. Lorsqu'elle verra les milliers de
blessés qu'une guerre moderne provoque
fatalement, elle comprendra immédiate-
ment qu'elle ne saurait être inutile et
qu'elle a une tâche à remplir. Elle sera
pleine de bonne volonté et d'amour, mais
cela suffira-t-il ? Sera-ce assez de ' dési-
rer arrêter une hémorragie ou panser une
blessure pour aussitôt, et comme à. mira-
cle, le savoir ? a.. .  ,, . .,. , ., - .. ...j ..

j Non, évidemment, et c'est la raison pour
laquelle toute femme désireuse de se
montrer utile à son pays ne négligera pas
de s'inscrire aux cours de samaritaines
et d© soins aux malades qu'organise cet
hiver l'Alliance suisse de3 samaritains.
Rappelons, à ce propos, que la fréquenta -
tion de ce cours de samaritaines est l'une
des conditions qui permet d'être incor-
poré dans les secours volontaires de la
Croix-Rcuge suisse.

Exposition Pierre Châtillon
a l'hôtel de 1» rieur de lys

à la Chaux-de-ronds
Rappelons que l'artiste peintre chaux-

de-fonnier Pierre Ch&tillon exipese à l'hô-
tel de la Fleur de Lys, à la Chaux-de1-
Fonds, Jusqu 'au 16 novembre.

Cet excellent artiste qui sait voir ce que
la nature lui propose, avec beaucoup de
subtilité, vous fera apprécier ses aquarel-
les, natures mortes et paysages. H vous
fera pénétrer dans les villages pittoresques
et sympathiques d'Auvernier , Colombier .
Serrières, Cudrefln , etc. C'est avec grâce'
et distinction qu'il vous fera l'honneur
de ses découvertes et vous Invitera à par-
tager ses Joies .

Pigalle
Voilà un grand soectacle parisien qui

plaira à tous les Neuchâtelois . Georges
Roger, le grand comique, a fait rire aux
larmes des milliers de personnes. La dy-
namique Lucette Florys, chanteuse de
music-hall, triomphe dans ses chansons
gales et soulève l'enthousiasma du public .
Ils sont tous deux accompagnés du pia-
niste Duvolsin , formant ainsi un trio uni-
que en son genre . Que dire du Club d'ac-
cordéons chromatiques « Elite » ? C'est
une de3 meilleures sociétés d'accordéo-
nistes de la place . Les productions seront
pour la plupart des révélations. La musi-
que légère succédera à la musique popu-
laire dans une harmonisation et une
Interprétation nouvelles.

Appel de M. Joseph Escher,
conseiller fédéral,

en faveur du Secours suisse
d'hiver 1950

Le Secours suisse d'hiver est l'oeuvre
du peuple suisse tout entier. Depuis des
années, c'est en son nom qu'il accom-
plit ea noble tâche, efficace et bien-
faisante pour d'innombrables familles de
chez nous. Des pères accablés par leurs
soucis matériels, des mères de famille
nombreuse surchargées de travail ont pu
reprendre haleine1 et retrouver leur cou-
rage grâce à l'aide du Secours suisse
d'hiver. Soutenir nos compatriotes dans
des moments difficiles, leur éviter le
recours pénible â l'assistance publique,
préserver leur indépendance : tel est le
sens profond du Secours suisse ¦ d'hiver,
non seulement pour le bien de ceux qu'il
soulage, mais aussi pour que, reconnais-
sants envers leur pays, Ils demeurent
un élément actif et vigoureux de notre
vie nationale. La charité chrétienne et
la solidarité entre Confédérés trouvent
leur plus belle expression et portent leurs
meilleurs fruits dans cette œuvre essen-
tiellement spontanée d'entraide nationale.

Puisse donc le peuple suisse soutenir
cette année encore la collecte du Se-
cours suisse d'hiver. Son geste de géné-
rosité l'honorera autant que le pays.

Joseph ESCHER,», ,y ^conseiller fédéral.
La grande revue
« Fleurissez-vous »

à la Rotonde
Les mercredi 15, Jeudi 16, vendredi 17

novembre, le public de Neuchâtel aura
l'occasion de voir la grandiose revue du
Casino municipal « Fleurissez-vous », pré-
sentée par le Neuchâtelois Roger 'Eton,
qui s'est fait sa réputation de directeur
et de vedette avec ses revues « Féeries
de Paris » et « Cocktail 48 ». Cette fois-
ci , il présentera un spectacle plus'riche
encore, qui enthousiasmera tout le
monde.

Dans un cadre inspiré par la beauté
et la grâce de la Côte d'Azur, se dérou-
lera une succession de tableaux char-
mants, cocasses et divertissants, présen-
tés par des artistes excellents.

l<a Grappilleuse
Cette utile institution ne peut pour-

suivre son activité que si le public s'y
intéresse et la favorise de ses dons. Elle
vient de distribuer ia somme de 2000 fr.
aux œuvres suivantes : Dispensaire anti-
tuberculeux, 600 fr. ; Dispensaire de la
ville, 600 fr . ; Crèche, 400 fr. ; Colonies
de vacances, 200 fr . ; Foyer d'écolier , 100
francs ; Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, 100 fr.

«La Grappilleuse» profite de cette occa-
sion pour faire un nouvel appel. Elle
demande meubles, vêtements, lingerie,
laines et lainages, 'Jouets, etc.

Qui sommes-nous ?
La Société des cheminots abstinents du

canton de Neuchâtel est quelque peu per-
due parmi tant d'autres. Son activité,
quoique bien spécialisée, demande un
effort constant et une vigilance sans cesse
renouvelée. Pour s'en rendre compte , que
chacu n participe à une séance spéciale
qui aura lieu dimanche après-midi 12 no-
vembre, au local de la Croix-Bleue de
Neuchâtel (Seyon 32). Sujet : «L 'alcool
à l'index » ; séance cinématographique.

En quelques mots...
BOULES FERREES

Le grand jeu neuchâtelois
La deuxième manche de co tournoi

organisé par l'Association intercant*
nale des joueurs do boules s[est dérou-
lé© dans d' excellentes conditions same-
di et dimanche, à Cernier, sur le jeu
de l'hôtel de la Paix. ,

Voici les résultats :
1 Club de Renan, 692 ; 2. Le Locle I,

684 ; 3. Chaux-de-Fonds A 668 ; 4. Neu-
châtel , 650 ; 5. Le Locle II, 651 ; 6. Chaux-
de-Fonds B, 644 ; 7. val-de-Ruz, 630.

Classement des individuels : Champions
du Jeu : 1. G. Vermot, Ch. Joly, M. Rubin,
120 ; 2. A. Klein , G. Bernard , 119 ; 3. L.
Gâtons P. Colomb, 118 ; 4. G, Châtelain,
117 ; 5. L. Fueg, P. Bedeaux, R. Gerber,
116 ; 6. A. Huguenin, M. Jeanrenaud , M.
Jeanmaire, 115 ; 7. Ch. Santschi, 114;
8. D. Schwaar, 113 ; 9. M. Bosset, 112;
10. R. Lehmann, 112, etc.

Classement des clubs après le deuxième
tour : 1. Le Locle I, 1425 points ; 2. Neu-
châtel , 1389 ; 3. Chaux-de-Fonds A, 1374 ;
4. Renan 1368 ; 5. le Locle n, 1350 ;
6. Chaux-de-Fonds B, 1345 ; 7. Val-de-
Ruz, 1319.

Individuels après le deuxième tour :
1. Gabus Louis, 216 ; 2. Klein A., 242 ;
3. Bernard G„ 240 ; 4. Bedeaux P., 240 :
5. Schwaar D„ 239 ; 6. Santschi Ch., 239 ;
7 Jeanrenaud M., 238 ; 8. Huguenin A„
237 ; 9. Vermot Gilbert , 237 ; 10. Fueg L.,
233 ; 11. Bosset M., 233, etc.

La troisième manche se jouera an
Locle les 25 et 2G novembre.

GYMNASTIQUE
Des jurés pour la fête

du Val-de-Travers
(sp) Les 15 jurés suivants viennent
d'être désignés pour la prochaine fête
de gymnastique du Val-de-Travers, à
Noiraigue. MM. A. Strahm, L. Voirol
et E. Gaille, à Travers; C. Zangg et A.
Leuba, à Buttes ; L. Montaindon , H
Perrinjaquet, E. Fivaz et L. Cornu, à
Couvet ; L. Martin , à Môtiers ; J. et
M. Aggio, à Noiraigue ; J. Graf , M.
Bolens et 0. Nenenschwandor, à Fleu-
rier.

Dimanche, à Hauterive, se ;disputeront
deux importantes rencontres: de football.
Hauterive n rencontrera Cudrefln I Ct
Hauterive I donnera la réplique à Neuve-
ville I. Cette équipe qui n'a pas perdu de
match (19 buts marqués et un reçu) est
une sérieuse prétendante au titre de
champion. C'est dire que les gars d'Haute-
rlve auront du pain sur la planche. Nul
doute qu'un nombreux public ne vienne
encourager les joueurs.
wwwsMW/xmv 'M/rs/ysj r/r^^

l'équip e de la Neuveville
il Hauterive

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 15, Pigalle, « Lune
Rousse ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Les trois lamcle<rs du

Bengale.
Rex : 15 h , Poum l'ange qu'on m'a donné.

17 h. 15, Sabotage à Berlin. 20 h. 30,
On demande un ménage. j

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La belle que
voilà. 17 h. 30, Baboona .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Slngoalla.
17 h. 30, L'Artésienne.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Agnès de rien.
17 h. 30, Maintenant... on peut le dire.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les trois lan-
ciers du Bengale.

Rex : 15 h ., Poum l'angs qu'on m'a donné.
17 h. 15, Sabotage à Berlin. 20 h . 30,
On demande un ménage.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, La belle que
voilà. 17 h . 30. Baboona .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Slngoalla.
17 h. 30, L'Artésienne.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Agnès de rien.
17 h . 30, Maintenant... on peut le dire.
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divan métallique
90/190 cm.

Un

protège-matelas
Un

matelas Y laine
Les trois pièces I AE _

chez

f NSuperbe choix de

COUCOUS

I H. MILLE
I Vis-à-vis
S du Temple du bas

Armoires dàeuT^ I
trois portes i fil 5»

depuis Fr. ¦ «**»•"¦ I
chez

Ruqs Saint-Honoré
;' et Saint-Maurice

Machines à coudre
« AmsSer »

ef « Helvetia »
et réparations '

de toutes marques

Charles Zuretti
Tertre 8, Neuchâtel '

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

Intéressants.
Se recommande.

AAAAAAAAAAAÀAÂA

Une belle
lustrerie

Un bon
appareil

électrique

chez

TTTVTV TTTTVTTVT

A vendre belle

BARAQUE
en parfait état , couver-
ture tulles, 12 x 6 m. —
S'adresser à M. A. Beu-
chat, menuisier, Cortail-
lod .

¦
'.,

BUREAUX MINISTRES
9210 —très grand choix, depuis Fr. *"«*»

chez i
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AUTOS
En vente, belles occasions, échange possible

avec motos.

Autos-Motos
Châtelard Peseux, tél. 8 16 85

MADAME,
dSSes-Be à voir© mari...

-
Dites-lui que vous avez vu chez
Schrepîer la fourrure de vos
rêves,

dites-lui qu'un manteau de four-
rure signé Schrepfer est avan-
tageux parce qu 'il ne se démode
pas et dure de longues années,
dites-lui que les prix de Schrep-
fer sont très raisonnables et ne '
déséquilibreront pas son budget,
dites-lui que le moment est par-
t iculi èrement favorable parce
que Sch repfer a encore des
peaux achetées avant la hausse.

Yy rue de l'Hôpital 14
.

l'huile d'hiver; garantit un départ immédiat. Produit de
qualité insurpassée de la plus ancienne raffinerie de
D ir'ensylvanie.

BjtA I ! . . .
Freëdom -Valvoline Oil Co. Lfd. Zurich. îalstr. 16, Tél. (051) 25 87 50

Toutes cgs douleurs de rhumatis-
me, sciatique, lumbago, tortico-
lis, douleurs musculaires et in-
tercostales, quel désastre quand
on ne sait comment réagir—-»
C' est bien simple, prends

U R 0 Z E R O¦

le remède efficace.

LES PROPOS DU SPORTIF

S 'il est deux sports qui attirent
les foules  ce sont bien le footbal l  et
le hockey sur glace. Aussi demain,
les amateurs de spectacles spor t i f s
hésiteront-ils entre Genève et Bâle.
Les hésitations seront encore plus
grandes que les Suédois sont, pour
nos représentants, de sérieux adver-
saires tant en football qu'en hockey
sur glace, de sorte que dans les deux
discip lines l'on a toutes chances
d'assister à de belles rencontres.

Un premier match Suisse-Suède
s'ètant disputé hier soir au Dolder,
le résultat acquis permet déjà de
prévoir sans grand risque d'erreur
l'issue du second match de hockey
sur g lace.

En ce qui concerne le football , les
pronostics sont moins aisés. S'il
nous f u t  donné de voir notre équipe
nationale à l'œuvre il y  a un mois,
les renseignements sur le team sué-
dois remontent au championnat du
monde. A cette occasion, nos hôtes
de dimanche, avaient battu les Ita-
liens et obtenu un résultat nul con-

Jxe le Brésil. Ces performances sont
d'autant p lus significatives qu'après
les- J eux olympiques de Londres, les
meilleurs footballeurs suédois
avaient été engagés à l'étranger.
C'est dire que la Suède dispose d' un
nombre élevé d' excellents joueurs
pour avoir ainsi pu combler les vi-
des massifs et reconstituer une équi-
pe des p lus solides.

Nos footballeurs auront f o r t  à fai-

re dimanche aux Charmilles pour
maintenir la réputation qu'ils se sont
acquise lors des championnats du
monde et p lus récemment par leur
victoire sur la Hollande.

Une victoire suisse est possible,
mais elle sera le prix d'un e f f o r t
constant de la part de tous nos
joueurs. Il est à présumer, par ail-
leurs, que le score ne s'élèvera pas,
cette fois-ci , aussi haut que lors du
match Suisse • Hollande. Ce f u t  là
un résultat exceptionnel qui n'a guè-
re de chance de se reproduire.

L'équipe suisse jouera demain
dans la formation suivante : Hug ;
Neurg, Bocquet ; Kernen, Egg imann,
Casali ; Antenen, Bickel, Friedlân-
der, Bader et Fatton.

fXSfX, ^,

Autre rencontre internationale,
plus modeste, mais qui n'intéresse
pas moins les sportifs  neuchâtelois.

Young Sprinters disputera .samedi
soir, à Milan, les Diavoli Rosso Neri.
Cette équipe est des plus redoutable.
N' a-t-elle pas , en e f f e t , battu sévère-
ment le E. V. Fiissen qui n'est pour-
tant pas un adversaire à nég liger.

Young Sprinters sou f f r i ra  du fa i t
que, faute  de glace à Neuchâtel, les
joueurs n'ont pu chausser leurs pa-
tins qu'une seule f o i s  cette saison
sur la patinoir e de Berne.

Outre Kncera et W. S t a u f f e r , le
Young-Sprinters H. C. comptera
dans ses rangs Beyeler (Viège) et
Schindler (Berne) .

Rencontres internationales
FOOTBALL

Suisse - Suède à Genève
Championnat de liffuc nationale A.
Lngano - Bienme

Championnat de ligne nationale B
Aarau - Lucerne
Berne - Fribourg
Mendrisio - Nordstern
Moutier - Zoug
Winterthour - Concordia

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Suèdo à Bâle
K. V. Fiisson - Davos à Munich
Diavoli Rosso Neri - Youmg-Sprintore

à Milan

Calendrier sportif
du week-end
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Un sys tème tout nouveau pour asp irer l 'encre ,
la conserver et en contrôler le débit
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Sty los Parker ,,51" . . Fr. 65.— à 300.— Porte-mines à répétition Parker ,, 51" Fr. 30.— à 80.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 45 .— Autres porte-mines Parker . . . .  Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 25 55 50

La voiture * le pousse-pousse

«WISA- GLORIA»
la grande marque nationale

¦

est en vente chez
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Demandez le catalogue gratuit - Arrangement de paiement

Choix unique dans tous les genres et teintes
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Conseils aux mamans
Personne ne lésinera jamais lors-
qu 'il s'agit de nourrir un enfant et
surtout un Ijébé, mais il est inutile
de dépenser trop et c'est cependant

ce qui arrive neuf fois sur dix.
Bossy, qui traite les céréales depuis
98 ans, a mis au peint des crèmes
d'avoine, d'orge et de riz qualité
«express» qui sont parfaitement cuites
en une minute. Il est ainsi possible
de confectionner pour chaque repas
un biberon frais , ce qui est très im-
portant . Lisez le prospectus joint à

chaque paquet.
Les personnes seules, comme celles
qui ont la charge d'un gros ménage,
ont intérêt à acheter un paquet de
250 gr. de crème d'avoine Bossy
« express » afin de pouvoir juger de
l'économie et des facilités que ce
produit d'avant-garde leur procurera.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

timbres S E N J  B •/.

Les fameuses boites
de construction

« Meccano »
chez

Choisissez votre plume réservoir
3ril£II£laH « 51» AERO-METRIC

Fr. 65.— 80.— 95.—
A LA PAPETERIE

DEIACHAUX a NIESTLÉ
RUE DE L'HOPITAL 4 ' NEUCHATEL
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chaque comptabilité
peut être tenue
à la machine \
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BEL Demandez-nous U'i
Mfa le prospectus

f fef f lk spécial qui vous tiÈ

COMPTABILITÉ-RUT „,««« ™0«r«
L A U S A N N E  RU E C E N T R A L E  15 TÉLÉPHONE (021) 22 70 77
ZURICH LÔWENSTRASSE 19 TÉLÉPHONE (051) 257680

Les occasions «Underwood»
Machines à écrire

« Underwood Standard »
Fr. 100.— 180.— 250.— 275.— 300.—
« Hermès »,

cylindres de 37,5 cm. . . . 250.—
« Underwood »,

cylindre de 50 cm. . . . 300—
Machines à additionner à main

« Victor » 8/9 Fr. 300.—
« Précisa » 8/9 » 470.—
« Sundstrand » 8/9 . .  . » 900.—

Machine à additionner électrique
« Ultra » 10/11 solde négatif Fr. 950.—

Toutes ces machines sont revisées

PAUL GASCHEN & O
Seyon 7 - Tél. 5 45 48 - Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite * l'imprimerie de ce tournai
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\ Neuch âtel seyon 12,1er étage, tél. 6 20 61

ATELIEH MÊCANIOUE DE BRODERIE
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Cannibalisme... pas mort !
Au mois de septembre dernier , la

Feuille d' avis de Neuchâtel publiait
l 'information suivante , que j' abrège :

« En Côte d'Ivoire , un chef de vil-
lage avait été avisé par le mganga ,
le sorcier de l'endroit , que son tour
était venu de sacrifier une de ses
femmes, pour l'offrir en festin à ses
administrés.

Ce qui fut  fait .  Mais le chef en
question espérait , en sa qualité
d'époux — de veuf , plutôt !... —
être gratifié d'une part plus abon-
dante que celle des autres convives.
Déçu , il alla se plaindre ingénument
au commandant de cercle qui , tout
aussitôt , prit les mesures nécessaires
ponr arrêter ces cannibales ».

On croit rêver en lisant pareille
histoire , strictement authenti que, pa-
raît-il. Elle est de nature à faire ré-
fléchir les idéologues , épris de la
formule : «L'Afrique aux Africains».

Quoi qu 'il en soit , l'affaire , relatée
par plusieurs journaux de chez nous,
f i t  quelque bruit , preuve en soit la
correspondance que reçut à ce pro-
pos votre collaborateur. Récemment
encore , après une conférence que
j'avais donnée sur le Centre africain ,
une auditrice m'écrivait un peti t bil-
let , dans lequel elle me disait entre
autres , assez naïvement : « Vous
n'avez donc pas été dévoré , alors
que Vous viviez , il y a cinquante ans,
chez ces sauvages ? »

Heureusement pour moi , ce ne fut
point le cas ou , si cela m'est arrivé,
je ne m'en suis point aperçu... Com-
me le fameux; sapeur dont vous con-
naissez la tragiqu e histoire ; ce mili-
taire , ayant quitté son poste pour
une demi-heure, avait jugé correct
d'aviser qui de droit qu'il était allé
à la popote. Cela , en plaçant bien en
vue sur sa guérite , un petit billet :
«Le sapeur a été mangé » !

ĵ **, *%*

Mais trêve de plaisanterie et par-
lons un peu des « canibales » cités
déjà par Rabelais, par Shakespeare
et par bien d'autres avant eux, à
commencer par le bon Homère qui ,
dans le neuvième chant de l'Odyssée ,
nous montre le cyclope Pol yphème
avalant tout crus les compagnons de
l'artificieux Ulysse. Mais l'auteur
qui , avec Sir Walter Raleigh dont
les histoires fantasti ques émerveillè-
rent ses contemporains , contribua
le plus à populariser — si j'ose dire
— les anthropophages, fut incontes-
tablement Daniel de Foe, dont le
Robinson Crusoë , dans son île dé-
serte, eut maintes fois maille à partir
avec les cannibales , en l'espèce des
Indiens caraïbes, mis là pour corser
le récit.'De  Foe, pour la même rai-
son , avait situé son île à " proximité
des bouches cle l'Orénoque , alors que
Selkirk , le marin écossais qui lui
insp ira son fameux roman , avait vé-
cu ses neuf années solitaires 'à Juan-
Fernandez , une, terre située au large
des côtes du Chili et où jamais l'on
ne vit le moindre des cannibales.

Il existe donc encore aujourd'hui ,
preuve en soit l'entrefilet que nous
citions , des anthropophages. De mon
temps , au Maniéma où j'ai passé une
année , il y a plus d'un demi-siècle,
on comptait là nombre de canniba-
les, au demeurant les meilleurs fils
du monde , n'ayant rien de la férocité
que l'on prête immanquablement aux
sauvages prati quant cette détestable
coutume , dont ils avaient honte. Aus-
si les Ouanghingelés de mes amis
parlaient-ils avec iine horreur comi-
que cle cette «mauvaise habitude »
dont usaient peut-être leurs ancêtres,

concédaient-ils, mais qu'eux-mêmes
abhorraient , à les entendre au moins.

Stanley qui , en 1877, passa plu-
sieurs semaines dans ces mêmes ré-
gions , avait déjà observé la répu-
gnance que manifestaient les Ouan-
ghingelés à parler de leurs repas cle
chair humaine , et il cite à ce pro-
pos le icas d'un chef , lequel nia
véhémentement que ses sujets et lui
fussent ;anthropop hages, ce qui ne
l'empêchait point d'avoir bordé la
rue de .son village de crânes grima-
çants, restes de festins. « Des crânes

Le régime semble convenir à cet anthropophage éclatant de santé.

de sokps » (de gorilles) , déclara-t-il ,
imperturbable. Schweinfurth, chez
les fameux Niams-Niams — une ono-
matopée! — fit la même expérience. '.

*V —^ *s-

A quelles causes faut-il attribuer
l'anthropop hagie ? Au manque d'ali-
ments, soit à la famine, avant tout.
Et cela non point seulement chez
ceux qu'on appelle des sauvages. En
effet , des cas d'anthropophagie se
sont produits au sein de populations
hautement civilisées, lors de sièges,
par exemple. Il en est parfois de
même lors de naufrages — rappelez-
vous la chanson du petit mousse,
chanson si vous voulez , mais très
significative à cet égard , ou encore
le drame du radeau de la Méduse.
Ventre affamé n'a pas d'oreilles , dit-
on , et-l 'être humain , privé de tout
aliment en vient à ronger du cuir.
Puis, incapable de résister à ses mau-
vais instincts et poussé par celui de
conservation , il en arrive finalement
à se repaître de chair humaine. Ain-

. 
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si, l'on a signalé parfois des exem-
ples de cannibalisme .chez les Esqui-
maux , lorsque la chasse aux phoques
était demeurée infructueuse, des se-
maines durant.

mf ê t̂xe-
Il existe cependant d'autres , motifs

que ceux énumérès ci-dessus, lors-
qu 'il s'agit de ce cannibalisme que
les ethnologues qualifient de rituel.
Chez certaines populations mélané-
siennes , notamment en Nouvelle-Gui-
née et dans l'archipel cles Salomons,
le repas de chair humaine — de

« cochon long », comme on l'appelle
dans les mers du Sud — ou plus

,. exactement la consommation de .cer-
-tàins organes, tels les yeux — gobés

comme des huîtres — la cervelle, la
langue , le cœur et d'autres encore,
ressortit à toute une série de rites
superstitieux. Qui , par exemple, a
consommé telle ou telle partie du
corps d'un ennemi redouté hérite de
la bravoure bu de l'astuce de celui-
ci. C'est pour des motifs de ce genre
que certains Papous, point toujours
anthropophages , conservent , dans tle
vastes ossuaires , les crânes des en-
nemis. L'aspect de ces rangées de
crânes , artisti quement préparés et
décorés cle plumes et de coquillages
(dont certains , placés dans l'orbite ,
imi ten t  à la perfection l'œil humain)
sont sinistres à voir : l'ossuaire
qu 'encadré de deux solides police-
boys , bien armés , j' ai , contemplé à
Malayta , m'a laissé l'impression d'un
cauchemar.

René GOUZY.

Quand les fabricants
refusent la liberté \

Les beautés de l'étatisme
en Angleterre

On nous écrit :
Depuis quelques jours, les fabri-

ques de chocolat en Angleterre sont
de nouveau libres' d'acheter les fè-
ves de cacao par l'entremise du com-
merce libre, alors que jusqu 'à, pré-
sent , cette matière leur était attri-
buée à un prix fixe par le « Minis-
try of Food », à Londres. Mais chose
curieuse ,, les fabricants ne sont pas
encore disposés à acheter librement
les fèves de cacao , pas même ceux
qui trouvent que les offres soumi-
ses sont avantageuses. Il est bien vrai
que les attributions du « Ministry of
Food » couvrent leurs besoins j us-
qu 'en mai 1951, mais, puisque nous
sommes à présent en pleine récolte,
il serait normal de couvrir dès main-
tenant une bonne partie des besoins
ultérieurs. -

L'argument des fabricants anglais
nous donne une bonne leçon. Les
prix de vente du chocolat leur sont
imposés. S'ils font un bénéfice spé-
cial par des achats particulièrement
favorables de matières premières, ce
n'est pas le consommateur qui en
profite , mais le fisc leur prend la
différence. Pourquoi donc prévenir ,
si cela ne sert à rien ? Si le cacao
doit être acheté plus tard à des prix
bien plus élevés , le consommateur
sera obligé d'en supporter les consé-
quences, car le contrôle cles prix sera
contraint d'accorder des augmenta-
tions suivant le coût des matières
premières.

C'est In de nouveau un exemple de
l'intervention de l'Etat qui voudrait
protéger le consommateur, et qui
arrive précisément à l'effet  contraire.

£'esp wt de ïBemcvid SÂaia
Il y a un an tout juste , un petit

neveu du célèbre humoriste améri-
cain Mark Twain, lié d' amitié depuis
de longues années avec Bernard
Shaw, écrivit à celui-ci pour le pr ier
d'arbitrer un d i f f érend  qu'il avait
avec un ami :

« J'ai parié , disait-il , que la plu-
part des mots qui vous sont prê tés
sont truqués. Je sais bien, moi, que
vous avez assez d' esprit pour n'en pas
trop avoir. »

Deux cents coupures de journaux
étaient jointes à ta, lettre , chacune
citant un «mot» . '. Bernard Shaw
feuilleta le lot et consentit à en au-
thentifier vingt et une , soit 10 %.

Voici selon le « Figaro », quelques-
unes des boutades dont l 'écrivain
acceptait la paternité.

On lui demandait ce qu'il appelait
« idéologie » :

— Neuf  fo i s  sur dix, f i t - i l , être
idéologue , c'est vouloir rendre l 'hu-
manité meilleure que l'homme.

— L 'adolescence est l 'âge oà les
enfants commencent à répondre eux-
mêmes aux questions qu'ils posent 1

// recevait son ami sir Cedric
Hardwicke venu lui p résenter son
f i l s  âgé de 14 ans. Le vieil homme,
quan d les visiteurs pr irent congé dit
à l' enfant  en lui tendant la main:

— Dans cinquante ans, vous pour-
rez dire avec f ier té  que vous avez
serré la main de Bernard Shaw...

Un petit temps , puis :
— ... et tout le monde vous deman-

dera qui diable était Shaw I

— Dans les Etats modernes, il y
a deux groupes de personnes qui ne
parviennent jamais à comprendre
exactement ce que désire le peuple :
ce sont , d' une part , les gouvernants
et , d' autre part , le peuple.¦ o

/v /̂ .x.

Augustin Hamon, traducteur f ran-
çais des œuvres de Shaw, racontait
an dramaturg e ses impressions d'un
récent voyage en Grèce. Une dame
qui se trouvait là questionna naïve-
ment :

— Est-ce que , vraiment , mon cher
maître , toutes les femmes de là-bas
ont le fameux nez grec ?

— Bien entendu , dit Shaw.
— Pourquoi bien entendu ?
Alors Bernard Shaw , le plus sé-

rieux du monde :
— Voyons , chère amie, vous ne

vous imaginez tout de même pas que
les Grecques fon t  venir leur nez de
l'étranger ?

Il était nettement misogyne. Sans
méchanceté d' ailleurs. Simplement
avec une sorte de dédain ; il disait
par exemp le :

— Il y a trois sortes de p ersonnes
à qui on ne peut pas demander du
bon sens : un homme qui aime, une
femme qui aime , une femme qui
n'aime pas.

S*xS l*x/ ***/

// ;/ a un an (et ce sera le mot de
la f i n ) , le roi lui proposa de l'ano-
blir. Il refusa :

— A mon âge , dit-il , on n'a pas
besoin d' un titre, mais d' une table
des matières.

COMMEN T RECONS TITU ER
L'ARMÉE ITALIENN E?

• ( S O I  TU D E  LA l> H E M 1 E 11 li P A G E )

Les forces actuelles
— Sans doute, nous répond-on ,

les renseignements donnés par M.
Pacciardi sur ce point pourraient
être plus précis. Dans son discours
à la Chambre, la semaine dernière,
il a parlé de neuf divisions. Mais
il n'a rien dit de leur équipement. Il,
est permis de penser qu'il /agit
seulement de divisions entraînées.
Mais entraînées avec quoi ? Dans
les exercices, on est bien contraint
d'économiser les munitions, qui coû-
tent trop cher. Ce ne sont donc
que des divisions sur le papier. 11
faut 90 milliards de lires pour équi-
per complètement une division mo-
derne. Or, on a obtenu à grand-peine
du gouvernement qu 'il consacre 50
milliards à cet équipement. M. de
Gasperi avait annoncé après l'af-
iaiçe Dayton , que ce chiffre serait ¦
porte à 100 milliards" ipour l'exercice
actuel. Mais M. Pacciardi n'a pas
confirmé. On en conclura que le
ministre des finances, M. Pella, a

évité de jeter une seconde tranche
de 50 milliards dans le gouffre fi-
nancier du réarmement.

— Un jou rnal milanais écrivait,
il y a quelques jo urs, que le gou-
vernement ne croit pas à la guerre,
tandis que les Américains en sen-
tent déjà la morsure dans leur chair.

— De toutes façons et quoi qu'il
en soit, le réarmement italien dé-
pend de trois choses : l'abrogation
des limitations d'ordre militaire im-
posées par le traité de paix, un
effort matériel et une reprise mo-
rale. Il est bien clair, en ce qui con-
cerne le « Diktat », que si l'armée
italienne doit rester privée des ar-
mes essentielles et les plus moder-
nes, si ses canons ne doivent pas
avoir de portée supérieure à 30 km.,
si elle ne doit pas avoir de sous-
marins pour défendre ses " côtes
désormais vulnérables par l'absence
de défenses,.si elle ne doit pas avoir
plus de 200 chars alors qu'elle de-
vrait, selon le plan Acheson, être
en possession de 10 divisions cuiras-
sées, si son aviation doit rester li-
mitée à certains types et ne point
compter plus de 200 appareils de
chasse et de reconnaissance — au-
cun de bombardement — à quoi bon
parler de réarmement ? Les,.Russes
disposent de 30,000 chars et d'au
moins 20,000 avions. Quel peut être
le moral des troupes italiennes aux-
quelles des limitations de ce genre
sont imposées ?

SI les restrictions
du « Diktat » étaient levées...

— Supposons maintenant que les
restrictions militaires du « Diktat »
soient levées : il restera l'effort fi-/
nancier nécessaire pour équiper
l'armée italienne de façon moderne.
Cet équipement est évalué à 90 mil-
liards par division. Pour douze divi-
sions, il faudrait 1080 milliards qui
peuvent être partiellement fournis
par les fonds E.R.P. Mais il serait
plus simple et plus sage d'obtenir
les fonds directement de l'Améri-
que. Car les fonds E.R.P. ont un rôle
social à jouer. Dref , vous voyez que
l'armement seul constitue un luxe
que des Etats appauvris comme l'Ita-
lie ne peuvent plus se permettre.
Mais l'armement n'est pas tout. Il
faut aussi nourrir et payer cette
armée.

— C'est ici que se pose le pro-
blème du moral cle l'armée. Vous
avez pu voir affiché sur les murs
cle Rome un appel à l'enrôlement
volontaire. Mais on n 'offre aux sim-
ples soldats que 100 lires (68 centi-
mes) par jour. Cela ne suffit pas.
L'ouvrier préfère gagner 2000 lires
à son métier de chauffeur ou de fer-
blantier. Les casernes n 'ont pas été S
remises en ordre partout , loin de
là. Ne parlons pas cle la solde des
officiers et des sous-officiers. Cons-
tatons qu 'elle est de nature à décou-
rager quiconque d'entrer dans l'ar-
mée. Vous le voyez , le problème est
en grande partie d'ordre financier.
Il faut que les troupes soient bien
payées et bien nourries. Ce n'est pas
le cas actuellement. Et plus l'armée
sera nombreuse , plus le problème
sera difficile à résoudre.

Un chef
— L'Italie a passé par une dure

épreuve. Son armée a été détruite
moins par la lutte et les revers su-
bis sur les champs cle bataille que
par le traitement infligé à ses mem-
bres après la guerre.

Nos interlocuteurs ne nous l'ont
pas dit : mais évidemment le corps
cles officiers et particulièrement
dans les hautes sphères, devrait
être soigneusement sélectionné. Sans
doute , le maréchal Messe est-il l'hom-
me de l'avenir. Il a révélé ses qua-
lités sur les champs de bataille. Il
j ouit d'un grand prestige. Il est à
la disposition de la nation. Il se tient
éloigné de la politi que. Son nom est
donc de nature à réunir la plupart
cles Italiens — ceux qui ne font pas
partie de la cinquième colonne —
dans la reprise nat ionale  qui com-
mence à se dessiner.

Plerre-E. BRIQUET.

Le AAiON DI- te  ̂cf u  ̂va ou... tel qu 'il ne va p as

La Terre a au moins
dix millions d'années

devant elle
Mais les Américains sont

obsédés par la fin du monde

(Correspondance particulière de
la « Feuille d' avis de Neuchâ te »)

Les Américains , décidément, sem-
blent obsédés par la fin du monde !
Orson Welles, lors de sa fameuse
émission sur l'invasion des Martiens
déchaîna la panique. L'ouvrage du
professeur Velikovsky sur la colli-
sion des-planètes, suscite une émo-
tion excessive. Et depuis le jour ré-
cent où le soleil , on ne sait trop
pourquoi , prit l'apparenëe d'une me-
naçante boule de saphir , nombreuses
sont les sectes religieuses qui; "pour
échapper au cataclysme -final , amé-
nagent des abris dans les canons
du Colorado. ';. : , , , :!*> , ',
¦. Il n'y a pourtant pas péril en la

demeure ! Les spécialistes du pessi-
misme estiment que notre planète a
encore au moins dix millions d'an-
nées devant elle, et l'emploi éventuel
d'armes atomiques ou de bombes à
hydrogène n'y changera sans doute
rien ! , , , . ' ».;

Quant aux savants, ils se partagent
en deux camps également agressifs.
Les uns disent que la fin du monde
sera marquée par un retour à l'âge
glaciaire, et que nous mourrons de
froid ; les autres affirment que la
terre rôtira, et que nous mourrons de
chaleur . Le savant anglais Fred
Hoyle, qui vient de publier un gros
ouvrage intitulé : « De la nature de
l'univers >, est un des partisans les
plus convaincus de cette thèse.
Comme toutes les étoiles qui vieil-
lissent et ne parviennent plus à brû-
ler leur hydrogène, le soleil, selon
lui, a déjà augmenté de volume, et
si sa température ne changera pas
Sensiblement pendant dix millions
d'années, on peut parier que, par la
suite, le volume du soleil sera qua-
tre fois plus grand , et que la chaleur ,
alors, fera fondre les rochers. La
terre se vaporisera le jour où ce vo-
lume deviendra vingt fois plus grand.

Inutile de souligner que l'homme
aura disparu bien avant la fin du
monde ; il suffit que le soleil épuise
le tiers de sa réserve actuelle d'hy-
drogène, pour que toute forme de vie
devienne impossible. Or, la terre ne
cesse de se réchauffer et d'immenses
étendues autrefois couvertes de glace,
en Sibérie et au Groenland, ont déj à
été envahies par la forêt et aies
pâturages,.... . ...

tel 'La "dernière planète- qui subsistera
"Sera Mars, et c'est là, de toute évi-
dence, que se réfugieront un jpur les
sectes religieuses américaines.

| Un visa américain
pour les délégués

de la Chine communiste
à T0.N.U.

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — L'octroi
d'un visa permettant au représentant de
la Chine communiste , M, Wu Hsiu Chun ,
à son conseiller , M. Ciao Kuan Jua , et
aux autres membres de la délégation de
se rendre au siège des Nations Unies , a
été autorisé par le département d'Etat ,
a annoncé le porte-parole de ce dépar-
tement.

CE visa est limité à la • région géné-
rale de New-York » et permettra au re-
présentant de la Chine communiste et
a sa suite de répondre a l'invitation for-
mulée par le Conseil de sécurité dans
une résolution du 29 septembre , deman-
dant qu 'un représentant de la Chine
communiste soit présent durant la dis-
cussion , par le Conseil de sécurité , de
l'accusation portée par la Chine commu-
niste contre les Etats-Unis , de procéder
à une invasion armée de Formose.

Incendie d'une fabrique
de munitions britannique

S A B O T A G E ?

PEMBROKE DOCK (Wales), 10 (Reu-
ter). — Un incendie a détruit en l'es-
pace d'une heure une usine de muni-
tions à Pcmbroke Dock , dans le Pays
de Galles. Les dégâts sont évalués à
100,000 livres sterling.

Des détectives et des techniciens ont
enquêté , jusqu 'ici vainement , sur les cau-
ses de ce mystérieux sinistre qui , selon
les déclarations du directeur de l'usine,
aurait commencé dans un dépôt où ne
se trouvaient pourtant ni installations ou
conduites électriques , ni matières com-
bustibles.

Les trois quarts de la production de
cette entreprise étaient réservés à l'ar-
mée.

Franco rend visite aux colonies espagnoles

Le « caudillo » a décidé de rendre visite à ses sujets cle l'Afrique occidentale.
Sa femme et lui ont parcouru le territoire colonial \à dos de chameaux.
Le soir, ils ont été divertis par les danses que deux indigènes leur ont

présentées à l'intérieur d'une tente

i y y °y

f-\>-H Vous avez mal au foie, des
? ; digestion» lentes, difficiles.
'- prenez chaque soir

j;;:a."' j  un Grain de Vais «-ĝ pi
Y laxatif et dépuratif. lji$sf
S> -j O.I.C.M. I4M< \gF^̂ »̂ [̂ |̂m?ra |̂Pr* î̂

Yverdon-Buffet de la Gare
A. Malherbe-Hayward.

Tél. (024) 2 31 09

« Son restaurant »
Ses spécialités :

Délice des mers gratiné
Selle de chevreuil à la crème

Poularde à l'estragon

Une conférence de la paix à Moscou

Voici une des rares photographies qui nous parviennent d'au-delà du rideau
de fer. Elle montre les représentants des Eglises — certains ont un type bien
asiatique — qui ont participe à une récente conférence de la paix dans la

cap itale de l'Union soviétique.
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:' ; - . W K̂Ĵ ^BBBBESo^̂ B  ̂' : rofrrnmrSwHJ ™̂"*BH B̂MI HBIHB3BSHB I â̂ .'  ̂ » KtelflfffwiHwB ' *¦?
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STUDIO
un divan-couche avec réduit â literie1,
deux fauteuils, recouverts joli tissu
(dix coloris à choix) .
les trois pièces, Fr. 490.—
livré franco domicile.

Meubles ODAC Fanti & Cie, Grande-rue 34-36,
tél. 9 22 21, COUVET.

Très important ï
SI votre vieille chambre
à coucher ne voua plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

NOIX
de ler choix, 1 fr. 60 le
kg à partir de S kg.

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

P-N *

[) maintenant
J> une

donc particulièrement aromatique

STUDIOS 3 PIÈCES
recouverts de beau tissu

pour Fr. 496.-

N I U C H AT C l ̂ ~̂

On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE,

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

~~ 
t

\*/e douillet boléro «Molli »,
élégant et chaud, est l'idéal

Les dernières créations de boléros -Molli»
séduisent par leur ligne et U variété de

] leurs motifs. On vous les montrera volon-
tiers dans tous les magasins qui vendent
les sous-vètements «Molli». (

Fabricant :
Rtj BGGER A C 0.7ZOFINGBN

. ' 

>^̂  
Visitez notre grande Ify,

£ EXPOSITION Je
S JOUETS
*$& w Faites vos achats maintenant , nous les réservons

Neuchâtel

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

? I i ma

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

/ \
Encore quelques duvets

légers et chauds
à prix avantageux chez

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

Brévards la  — Tél. 5 48 91 ;

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail, sur pieds et i

murer
LAVABOS, ÉVIERS. W.-C.

Chaudières à lessive
a bols, a circulation, 1851.,
galvanisées, 115 fr. avec
chaudron neuf , 145 tir.Comptoir sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève»
Tél. 2 85 43. On expédie.

L'expérience acquise en vendant plus
de 150000 machines à coudre

a été mise à profit dans la construc- Le moteur plus rapide, la pédale com- ¦
tion de la nouvelle Turissa-zigzag. mode, le dispositif de tension du fil
C'est pourquoi elle est amélioré, la lumière mobile et la ca-
• plus grande et plus robuste que nette rapide sont d'autres avantages

les machines portatives connues de cette machine à coudre suisse
jusqu'à présent ultramoderne, protégée par 8 brevets.

• possède un bras libre plus long Livrable également montée dans un
• un dispositif zigzag automatique meuble. Prix avec mallette et boîte à

perfectionné outils pratique: seulement
• une rallonge d'un nouveau genre,

adaptée à l'anatomie du bras Fl". 662.- +ich»

Anonco olllclefî o Turissa

Loersch & Robert S.A., Rues du Seyon et de l'Hôpital. Neuchâtel
Démonstrations - expositiooi à l'hôtel du Soleil, de 14 à 22 h.,

le 13 novembre

nnil En envoyant ce bon à la maison Brûtsch & Cie, Zurich , Parkring 21,
D U 11 vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse:

—~—" I '" " — '¦ Ti 1
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DÉCOLLETÉS

GRAND CHOIX
dans tous les prix

Laissez-vous montrer notre collection

Chaussures J.KURTH S.A.
NEUCHATEL



«EXTÉRIEURS A VENISE»
NO UVELLES DE L'ÉCRA N
====== == . a

Un livre désopilant et cruel sur le cinéma et les cinéastes

Frédéric O'Brady a fait  tous les
métiers. Quand Orson Welles le ren-
contra, il était montreur de marion-
nettes. O'Brady étant devenu écri-
vain, Orson n'a pas voulu changer
d' op inion et nous le présente tou-
jours, dans un bref texte liminaire
du livre qui vient de paraître à la
N.R.F. sous le titre « Extérieurs à
Venise », comme un ¦. montreur de
poupées humaines, pantins à mono-
logues, fétiches p halliques, masques
grimés du sept ième art, grotesques
machines parlantes, pensantes, ai-
mantes, aimées, jouets à ressorts et
à ficelles ; grosses, les fioelles. Mais
ne sommes-nous pas en plein milieu
du monde cinématographique ?

Voici l 'histoire. Une troupe de co-
médiens français tourne à Venise les
extérieurs d' un f i lm,  « Tempête sur
l'amour ». La vedette féminine est
une gosse des Batignolles, Ariette
Menton, épouse du scénariste Guy
Frollot , ex-professeur de mathéma-
tiques, devenu cinéaste grâce à une
petite nouvelle sentimentale rédigée
un dimanche d'ennui et publiée pa r
un magazine. Le jeune premier est
Philippe Narcey, beau garçon in-
culte, ignoble et plat, et cçmme tout
le monde amant d'Ariette. Guy Frol-
lot survient à Venise, gi f le  l'amant
de sa femme, s'éprend d' une f i l le
vénitienne, Paola, reçoit froidement
son ancienne compagn e de la vie de
province, Hermione, qui s'imagine
n'avoir qu'à sortir de sa trappe pour
le faire revenir à son collège , à ses
élèves, à son devoir confortable et
à son ancienne et tranquille vertu.
i Mais Ar iette avait averti son mari:
« Quand j' en aurai assez de Philippe ,
mettons dans deux mois, trots mois,
je te ramasserai comme un vieux
mégot. » Sans rompre avec son
amant, elle revient à son mari. Frol-
lot renonce à renoncer au cinéma.
Lui qui proclamait aux quatre vents
des deux que «Tempête sur l'amour»
était son dernier f i lm ,- il accepte de
broder sur le f i l  ténu d' une idée
surg ie du cerveau de Philippe. Her-
mione et Paola sortent de l'histoire
sans tambour ni trompette, comme
elles y sont entrées. Les figurants,
les opérateurs, les metteurs en scène
s'accrochent et quémandent un nou-
vel emploi. Une seule actrice, Ma-
thilde Relier, s'e f f ace  dans une mort
lamentable , alors que le financier
Barclay, le fourn isseur de capitaux,
le brasseur d'affaires , est sensible au
dégoût , éprouve subitement un grand
besoin d'air et d' espace et va lancer
quelque industrie nouvelle à Tegu-
çigalpa.
" L'ouvrage est drôle ; il est même
désop ilant. La-verve de l'auteur est
un courant d'air qui fai t  voler les
jupes , e f face  les fards et déplace les
masques. Son style , où p lutôt le style
dans lequel 'Chaque marionnette uti-
lise un chapitre distinct pour pré-
senter une version personnelle de
ses aventures et de ses impressions,
est une sorte de cursive mentale :
les associations d'idées permettent
d' entasser comme dans un magasin
d'accessoires le néant intellectuel
sur le vide moral , l'eroti que sur le
cocasse, la rigolade sur le désespoir ,
les billets de mille sur l'abject et la
menue monnaie sur quel ques vérités
premières. Le tout forme un tableau
très cohérent de certains milieux
d'artistes que le cinéma est seul à
connaître et à exalter.

«Un  franc divertissement », dit
Orson Wellds en parlant de cet ou-
vrage alerte. Bien entendu ! Peut-être
eût-il été possible de faire ici, par
les voies et moyens du roman, le
procès de tout le cinéma d'af faires ,
du septième art en soi et « in globo »
quand il ne vent être qu'un livre de
recettes et de dépenses avec ses gro-
tesques fant oches cabriolant comme
des trapézistes de cirque entre les
barres d' addition , pirouettant autour

du x de la preuve par neuf et ou-
vrant en gros plan des yeux ronds
comme les zéros qui terminent le
chi f f re  du bénéfice d' exp loitation.

« Le cinéma vous fera vivre
comme jamais n'ont pu vivre Rem-
brandt ou Bach », dit le scénariste
Guy Frollot aux deux vedettes de
« Tempête sur l'amour », ces enfants
de la balle et du millier de balles,
Philippe , le beau bêta, jobard et en-
tretenu, et Ariette, la petite grue
dont le lit est un tap is roulant vers
la gloire. « Mais il ne faut  pas croire
que c'est grand-chose. C'est un ex-
crément de la civilisation, néces-
saire peut-être comme les égouts
dans une ville. »

C'est Frollo t qui dit ça. Mais il
est le premier à retourner, à l'ègout.
Ayant été blessé d'un coup de cou-
teau de cuisine par son ex-femme
Hermione, bonne ménagère dans
l'âme et jusqu 'au crime, il est ra-
mené à Paris, soigné par Ariette,
visité par les reporters, encouragé
par le beau Philippe , et le beau Phi-
lippe s'envolant avec Ariette pour
une heure ou deux, il a ce mot théâ-
tral qui termine le livre : « J 'accep-
te ». Au moins a-t-il eu envie de re-
fuser  !

Voilà contée cette satire alerte-
ment troussée. L'auteur ne pèche
que par manque de pitié . Il eût ren-
du ses personnages plus vrais s'il
s'était abstenu de forcer  pour cha-
cun d'eux les traits de la caricature.
Mais sans doute son propos n'était-il
que de nous jouer un spectacle de
marionnettes I En ce cas, il a for t
bien réussi. Cependant , s'il n'en
avait pas à tout le cinéma d'argent ,
pourquoi a-t-il situé l'action de son
roman à Venise, reine des festivals ?
Pourquoi certains p assages nous
font-ils penser qu'il a voulu admi-
nistrer .au public une bonne purge
à illusions ? Pourquoi fraca àse-t-il
avec tant de verve et d'acharnement
le piédestal où les producteurs ont

perché la Femme, la belle femme du
cinéma (amour , aventures, mystère ,
passion , exciting, passion nant, rete-
nez vos p laces par téléphone , mati-
nées le samedi et le dimanche , in-
terdit aux moins de seize ans) ? En
tout cas, après avoir vu s'ébattre les
Ariette , les Mathilde Relier et les
Paola , on croit entendre encore le
charitable conseil qu'une petite
courtisane vénitienne murmurait
deux siècles p lus tôt à l'oreille d' un
Jean-Jacques déconf i t  : « Zanetto ,
Zanetto , lascia le donne e studia la
matematica I »

L'époque a changé. Auj ourd'hui,
c'est le professeur de mathématiques
Frollot qui se tourne vers les pap ilr
Ions de chair parfumée , au cœur
fardé .et,îà l',âiné retouchée par les
conseillers de publicité. Mais ne
nous êqarons pas et n'allons pas ôteM
l'envie à nos lecteurs de reprendre
le chemin du cinéma. Qu 'ils lisent
ce roman rigolo en se disant qu'a-
près tout , les deux faces  de la mé-
daille ne sortent pas toujours du
même moule. Qu 'ils rient de bon
cœur des réflexions cocasses d'Ar-
iette devant les toiles d' un musée
vénitien, qu 'ils s'esbaudissent de ce
reportage d' un envoyé spécial de
magazine au milieu des comédieits
français , morceau bon à figurer
dans une anthologie de l'humour.
Nous savons bien que ce « franc di-
versement » ne les empêchera pas,
malgré le proverbe « Un homme
averti en vaut deux », de penser que
telle actrice américaine, suédoise au
française n'est tout de même pas
une Ariette, que tous les jeunes pre-
miers au sourire divin ne sont pas
des qouapes comme Philippe.

On retournera donc au cinéma, let
yeux fermés , si l'on peut dire; les
bobines de fi lms et la terre conti-
nueront de tourner et O'Brady pour-
ra se vanter de nous avoir bien fait
rire.

Jean, BUHLER.

Pour le repos hebdomadaire des musiciens
LA LOI EST-ELLE ÉGALE POUR TOUS ?

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

En 1931, le parlement a voté une loi
fédérale qui garantit 'à tous ceux qui
travaillent le dimanche un jo ur cle re-
pos à prendre pendant la semaine. Lo
peuple a tacitement approuvé ces dis-
positions d'ordre social , puisque le ré-
férendum n'a pas été demandé. Il sem-
ble donc qu 'on vertu même de la vo-
lonté souveraine , quiconque est privé
de la pause dominicale , dans ses occu-
pations ordina ires, a droit à une com-
pensation.

Oui , mais la. loi est une chose", l'ap-
plication une autre chose. Ainsi , de-
puis près do vingt ans, les musiciens,
du moins ceux qui j ouent dans les pe-
tits orch estres pour l'agrément des
clients de nos hôtels, do nos restau-
rants et ; de nos grands cafés — car lo
cas dee musiciens des ensembles sym-
phoniques est en général réglé — at-
tendent leur j our de repos hebdoma-
daire.

Qunmd j e dis « attendent », cola ne
signifie pas qu'ils restent les bras
croisés clans l'espoir que les autorités
voudront bien j eter sur eux u,n regard
bienveillant. Depuis 1933, par le canal
de leur association , soutenus par
l'Union Helvetia qui groupe lo per-
sonnel des hôtels et des restaurants, ils
adressen t requêtes sur requêtes à l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.

Mais voilà ! Berne fait valoir que
l'application cle la loi est dtabord affai-
re (les cantons et nue les musiciens do
petit orchestres saisonniers peuvent se
réclamer, pour obtenir satisfaction , du
premier alinéa de l'article 27 du règle-
ment d'exécution .

Or, lorsque les cantons sont priés
d'intervenir , ils répondent que lo cas
dea musiciens «et just ement l'un <U

ceux qui doit faire l'objet d'une régle-
mentation fédérale. En effet , bon nom-bre, des ensembles engagés par uu
grand hôtel ou un restaurant pour unesaison, vont travailler ensuite dans un
autre canton pour quelques semaines,puis repartent de nouveau. Ils vontainsi des Grisons ou do l'Oberla.nd àLucerne, puis de Lucerne à Genève, de
Genève à Zurich.

Oe petit jeu de pkig-pong entre le fé-
déra l et le cantonal peut durer long-
temps et , bien entendu , les choses res-
tent en l'état.

/xs ,̂ /̂
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail avait bienpréparé une ordonnance qui , pou r l'es-
sentiel , répondait aux vœux exprimés
par les musiciens. Mais les employeu rs
sont intervenus au départem ent et ont
persuadé M. lîubattel que la situation
économique, colle do l'hôtellerie en
particulier, ne permettait pas aux pro-
priétaires ou gérants des établissements
publics engagea nt cles orchestres de
supporter do nouvelles charges.'

C est pourquoi l'ordonnance ne fut
pas promulguée et lo chef du départe-
ment fit savoir à l'Union suisse dos ar-
tistes musiciens qu'il attendai t, pour
intervenir , que toutes les possibilités
de négociations et d'entente directe

entre les intéressés aient été épuisée».
Les musiciens sont extrêmement dé-çus, do cette réponse, pc&ir ne pas direplus. Us voient réduits à néant les per-

sévérants efforts cle leur association.
Car les espoirs d'un accord direct avec
les employeurs sont auj ourd'hui inexis-
tants. Pourtant, les musiciens eux-mê-
mes ont proposé des solutions qui tien-nent compte , dans toute la mesure du
possible, des difficultés incontestables
dé l'industrie hôtelière.

_ Alors que d'autres pays, en particu-
lier l'Autriche où les con ditions pour
le tourisme, rappellent celles de la
Suisse à bien des égards, les musiciens
ont obtenu satisfaction sur ce point , 11
semble que chez nous où l'on se pique
volontiers d'assurer à chacun un mi-
nimum (l'ava n tages sociaux , un tel pro-
blème no devrait pas être insoluble.

D'ailleurs, il ne s'agit pas -seulement
ici do bonne ou do mauvaise volonté.
Une loi existe, qui , dûment votée et
promulguée, doit être respectée. Pour-
quoi unie catégorie do citoyens, de tra-
vailleurs qui remplissent toutes les
conditions requises pour bénéficier du
repos hebdomadaire que cette loi ga-
rantit doivent-ils encore, après vingt
ans, réclamer leu r dû ?

C'est là une question de principe qui
mérite examen et discussion.

Il est possible — et il serait en tout
cas désirable — que des explications
soient demandées au parlement, en dé-
cembre prochain.

En at tendant , puisque les cantons ont
la faculté d'agir, ils pourraien t pren-
dre les dispositions nécessaires. On peut
craindre , qu 'une fois encore, ils préfè-
rent s'en remettre au pouvoir central
et se contenter d'appliquer les « ordres
do Borne ». a. p .
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/ZÊtiÊÈÂ Une machine à coudre

|§§ ZIG ZAG
j S W Ê j f j jS s ! ! ?  de précision, forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchâtel. Seyon 9 a, tel 512 70.

Un beau meuble combiné
avec secrétaire, |

une fable à allonges, S
quatre chaises -

tYî soit la salle à manger complète |jij
¦¦ "51? Il?••* pour seulement Fr. ul£i" P?ë

j  et sur demande arrangement 1 !
[ Y de paiement Y ;:
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"Demandez \a lampe
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En vente chez fes électriciens
et services électriques.
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. -. . . il y a longtemps qu'il se servirait de // /  \
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de' s'agenouiller, plus besoin de frot- à , j
ter péniblement. ' Grâce au goulôt-gicleur, il

' est possible de procéder a une répartition . j
égale et économique de la cire. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée \ "  y
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre < Y]
et ciré. Encore un coup de «bloc* et le tour

¦/„ bidon Fr.3.15 Y ; B
'/¦ bidon Fr.4.80 JjV ' y Y "
bidons de S I., le I. Fr.3.90 /^âj" 1̂̂ ^. j

Pour les parquets où le brillant maxi- -*'fe^̂ ^̂ 3
mum passe avant le nettoyage, em- >

S T̂S\>O<
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish , 

^̂ ^̂ ^̂  !
plus riche en cires dures. S^S'̂ -̂ ï̂ïil '

Fabricant: A. Sutter , Munchwilen/Th g.

MENUISERIE - ÉBÉN1STERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIERES - NEUCHATEL
Atelier , tél. 5 15 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tons genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions

Un émouvant chef-d'œuvre français avec
Michèle Morgan et Henri- Vidal, le coupleIdéal.

« La belle que voilà », d'après le roman
de VIckl Baum : « La carrière de Dorls
Hart », c'est toute l'échelle des passions
humaines évoquées avec vigueur : convoi-
tise, jalousie, abnégation , amour

Cette sensationnelle réalisation de Jean-
Paul Le Chanols, complète son interpré-
tation par Ludinilla Tchértna_ Gérard
Qury, Bernard Lancret, Marcelle Génlat
et Delmont.

Samedi et dimanche, « en 6 à 7. » : « Ba-
boona », Un vol dans le monde des aven-
tures avec Martin et Osa Johnson. Le ca-
meraman a réussi au cœur du continJemt
noir des prises dé vue d'un Intérêt ra-
rement atteint : des bandes Innombrables
de babouins, d'éléphants , de lions, de cro-
codiles, de rhinocérçs. Une suite de vues
d'une netteté rare. Molna de 16 ans non
admis.

AU STUDIO :
« LA BELLE QUE VOILA »

« Pomm .l'ange qu'on m'a donné ». En
matinée pour les familles le lumineux
écran du Rex noua redonne l'œuvre de
Jean Choux, à qui nous devons déjà «La
maternelle », la. merveilleuse et si humai-
ne histoire du petit Poum, um film déli-
cieux, tout empreint de fraîcheur et de
grâce juvénile .

« Sabotage à Berlin ». Un nouvel Errol
Flynn, un «Robin des bois» qui a pour ca-
dre l'Europe, de Londres à Berlin au temps
des commandos. On y retrouve le pa-
nache traditionnel de ce héros de tous
les temps, l'humour, la gaieté et la bra-
voure qui caractérise ses succès.

«On demande un ménage». Vaudeville
hilairant dû à Jean de Letraz, qui , à Ge-
nève comme à Lausanne, a fait vibrer des
salles obscures d'un fou rire Inextinguible
dee mois durant. Jean Tissier entouiré de
Saturnin Pabre, Gilbert GU, Denise Grey,
etc., font Jaillir du rire en cascade à Jetcontinu. Nous devons insister pour inciter
le public à se laisser emporter dans ce
tourbillon de gaieté 1-nii-ma-gi-na-ble.

Àtf REX : TROIS SPECTACLES...
TROIS SUCCÈS

Le plus saisissant die tous les films
d' aventures dont l'action, située aux Indes,
se déroule dans un gaonde séducteur. Un
chapitre poignant de l'histoire coloniale
des Indes est rendu damg ce film puisque
une poignée d'hommes audacieux tient
têt© à un enlnemi dte fols supérieur en
forces . On trouve dans « Les trois lan-
ciers diu Bengale » tout ce qu'il faut à un
film exotique passionnant : l'aventure, la
représentation vivante' de' l'ambiance exo-
tique, les mystères et leur dénouement
inattendu. « Les trois lanciers du Ben-
gale » est et restem le film d'aventures
classique. .. : cl -: 'J y • ¦¦¦'¦. ¦¦ .y. ', ¦'• • '
. ' aia. ,-• - .a i-aa ¦ a.ia\ 'sa» .:̂ vaaa,J.aî njria.

AU THEATRE :
« LES 3 LANCIERS DU BENGALE »

. "Un nouveau chéf-d'œtiVTé du presti-
gieux- tàebtsviT'eitj scëbe! français - Christian
Jaque. La passion, dramatique" d'uh amou-
reux et d'uni obsédé sous une étrange
malédiction.. Avec Viveca. Llndfors, Michel
Auclair et :Loùis Seifener .

En Suède, en l'an 1350... Une ancienne
malédiction — dit-on — pèse sur le châ-
teau de Moheskold, solitaire parmi les
laïcs et les forêts du Smaland. Tous les
Monesloold mâles meurent dans la fleur
de l'âge, en sorte que ce château est un
château de veuves.

Le dernier descendant, Erland, est un
merveilleux adolescent. Hélas, il est atteint
d'un mal mystérieux qui le pousse à se
lever la • nuit et à errer.

Un jour d'hiver, étant à-la chasse, Er-
land rencontre Singoalla une Jeune fille
étrangement belle , fille du chef d'une tri-
bu errante d© tziganes. L'amour naît aus-
sitôt entre eux... mais se reverront-Hs 1 .

En 5 à 7 :. « L'Arléslenne » , uni grand
film de Marc Allégret, d'après l'œuvre
d'Alphonse Daudet , avec Raimu, Gaby
Morlay, Louis Jourdan et Charpin.

A U APOLLO : « SINGOALLA »

Cette histoire tirée du roman de Ger-
maine Beaumont et diffusée par Radlo-
Sottens en avril 1950 est un film fran-
çais qu'il ne faut pas manquer. Un film
d'atmosphère interprété magistralement
par Paul Meurisse et Danièle Delorme.

Une histoire pathétique et émouvant*réalisée par Pierre Billon : un grand amourdans la tourmente de la vie...En « 5 à 7 » , un film sur l'espionnage
modem© : « Maintenant on peut le dire... »montre qu'elle fut rigoureusement vraie,
l'action de deux agents du service secretanglais.

AU PALACE : «AGNÈS DE RIEN »
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Pour économiser des centaines de francs allez directement au magasin o f f ran t  toutes les
garanties et où les meubles sont calculés au p lus bas

Payements par mensualités des plus avantageuses
6 étages d'exposition — 8 vitrines

Tous mobiliers achetés sont livrés franco domicile par camion

PAS DE VOYAGEURS... PAS DE CATALOGUES... mais des PRIX à la portée de foutes
les bourses . 1
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CHOIX CONSIDÉRABLE EN :
"a

Chambres à coucher depuis 1014.— Sommiers métalliques pour lits une place depuis 52.50
Salles à manger » 512.— Divans métalliques pour une personne . » 84.—
Studios trois pièces » 190.— Matelas pour une personne » 70.—
Divans-lits » 120.— Bureaux ministres » 220.—
Fauteuils » 89.— Tapis, fond de chambre » 47.90
Meubles combinés » 322.— Entourages moquette coton » 95.— H
Entourages de divans » 145.— Tables à allonges » 126.—
Lampadaires . .. .  » 48.— Chaises . . » 16.- et 24.-

SEULE L 'OR GANISATION I

N E U C H A T E L *̂  ̂ .¦ 
C

Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

peut vous f ournir de tels avantages :
5 ans de garantie — Livraison franco — Reprise de vos vieux meubles — Arrangement de

' paiement — Livraison certaine du mobilier que vous avez choisi vous-même — Et un choix Y
unique dans tous les genres de meubles
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| DIONYSOS

laquelle «f iai/ait tous les sens \- S j f ^ J L ^  I |/\\\j\

N O iB L E S S E
Un 1 grand vermouth

W blanc et rouge
?ÇL C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E
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Axminster , qualité superbe, dessins persans
aussi lourd qu'un tapis d'Orient

150 X 90 Saxonia Fr. 54.—
200X125 . »  „ . . Fr. 105.-
300 X 200 ' » . . Fr 250.—

150 X 90 Smyrna . . . . . . .. . . Fr. 60.—
200 X 125 » "

/ . .. '., . . . .  . . Fr. 115.- |
300 X 200 » ' . . . . . . .. .  Fr. 275— f .
350 X 250 ¦ » . . '. v i . :¦¦¦...¦ Fr. 390.— |
400 X 300 . . . . . . . .. .. Fr. 550.- |I

Poil de vache, qualité supérieure §
235 X 165 . ... . . . . . . . .  . . Fr. 83.50 S
300 X 200 . . . . . .  i. ; . . .  . . . Fr. 129.— $

ï 350 X 250 . . . . . .  . . Y . . . .  Fr. 190.- ï
400 X 300 . . . Fr. 260.— i

. . . . . , |
Passages coco toutes dimensions [

Grand choix en passages pour escaliers, Tourney et Axminster I

Tapis d'Orient en tous genres

E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 Neuchâtel
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î l—^B̂ BB i 
,ifc 

" ' .Ié^W '̂ f' I1

Rien n'égale 25 kg. de
farine d'élevage

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fabr. Bossy S. A.
Gousset
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Nos excellentes sp écialités Ï̂MtiWAtl l 1
m . H ' . ^„ ^UVlVWt  ̂Marquises I
Saucisson neucliatesois % kg. J90 Vlr ie paquet m gr. ja. Y
C. .»._£«..«, .». _™ &*-, % —>

¦ 
t /  , «je Un délicieux biscuit pour le théacaiaoss© an toi® % k& J25

lugasii^ls© 
10

° §r- --70 «S» ciu chocolat i> p*». m g, 1.- 1
Une délicieuse spécialité du Tessin ©Clïtt©S IBÎUSCCflCl©S le paquet 300 gr. I.-'

€k@iae2"®nf© €®siïpo£@ eaux rawes f̂TF3"̂ v?S| 1
le kg. -.50 le kg. -.55 i^^^^^^J 1
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De nouveau
Œufs 

du jour
Fr. 0.37 l'œuf —
Zimmermann S.A.

Neuchâtel

A vendre un

fourneau en catelles
dimensions 65 x 4-5 x 120.
Une commode-layette et
une armoire pour cham-
bre d'enfant , à l'état de
neuf . S'adresser à M.
Poggla . Valangln .

A LA C L I N I Q U E  D ' H A B I T S
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23 N E U C H A T E L

In MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 - 250 fr. et plus pour

I 

l'achat du manteau d'hiver ou mi-saison
quand votre vieux manteau (homme ou
dame) vous sera rendu comme neuf , après
un RETOURNAGE pour le modeste
prix de 65 fr.

i^^™^^^^^^^™^ Costume de dame 70 f r. Complet 75 f r ,
| à l'artisan tailleur qualifié (homme et da-

me) vos vêtements & transformer, à réparer,
Confiez. S stopper , à nettoyer et à remettre en état.
' * Nettoyage chimique et à sec, teinture (dépôt).

|— m, 1 Remise à votre taille d'un vêtement échu
par héritage.

Attention I Ne pas confondre , c'est au jme étage '• pressez sur
le bouton pjo 4 de l'ascenseur.

Pitteloud, tailleur.
—  ̂ rn.mm.wi 1 wiii—i^Miii.—— IIII MIII . i, ..m

A vendre
un pantalon noir , de ski,
pour homme ; un sous-
oantalon de ski, pour da-
me, pure laine ; une cas-
Tuette blanche, pour da-
me. Le tout à moitié prix
et en parfait état. —
S'adresser le mati n : Ket-
terer Comba-Borel 4.

I 
¦ ! I I I

A remettre à Neuchâtel

salon
de coiffure
pour dames, à l'étage,
centre de la ville . Adres-
ser offres écrites à R. M.
456 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

PIANO
noir, marque « Schmidt-
Flohr» , sonorité excel-
lente . — Adresser offres
écritss à Z. Y. 446 au.
bureau de la Feuille
i'avis .

A VENDRE
un manteau de chemi-
not, à l'état de neuf :
un manteau et différents
habits d'homme ; un ta-
bouret de piano, bols
brun des scies. Deman-
der l'adresse du No 438
nu bureau de la Feuille
''îivis .

UBGENT à venert
pour cause de départ

« Fiat » 1100
belle limousine noire, in-
térieur de cuir, quatre
portes, radio, ayant peu
roulé. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
V. W. 442 au buieau de
la Feuille d'avis.

|| Si votre appareil électrique
| ne marche p lus normalement,
j adressez-vous au spécialistes

I E/ectro - ŒBÊÊBBBÊMécan/Que\ , . ,
msmm ^atawe

1 i 
I aanDnnnDDnnnDPD
i A vendre
I ^our cause de transfor-
I mation , deux fourneaux
I « AGA » avec chauffe-
I plats et boller de 80 1.
I par fourneau (bas prix);
I deux fourneaux «KLUS»;
I un boiler électriqu e de

150 1. ; une P"' P circu-
laire « LASSUEUB », sur

ncle béton . S'adresser à
i maison, d'enfants Bel-
"ent sur Boudry tél.

5 40 05.
I QDŒHDŒionaaciDn

A toute demande
de renseignement *
pri ère de joindr e
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
(le NeuchAtcl >

WESA - Lilliput
le plus petit chemin de
fer électrique du monde

Choix complet chez

VÉH's I M r M.*,  . !

A vendre

belles carottes
« nantaises », 22 fr . les
100 kg., fourragères 12 fr .
Choux - raves beurrés ,
15 fr., fourragers 8 fr.
Betteraves à salade, 18
francs ; oignons, 25 fr .

A Gauthier , maraîcher ,
Epcndes (Vaud).

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Fr. 14.90 franco
( -1- dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Kœtlilisberger ,
apiculteur , Thielle -
Wavre. Tel 7 54 69.

i Pourquoi attendre indéf inimen t S
un logement ? B

Le problème de votre intérieur est résolu 1
grâce & notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes, pis
Cette chambre à coucher-salon-salle & manger a été conçue pour la>>
vous donner le maximum de confort dans un minimum de place... I !
une seule pièce suffit. te <

fil  iMuPrix Fr. 1980.— = Fr. " ¦ "— par mois Kg
Nos superbes mobiliers : . r*¦>,oo mChambres à coucher depuis » 890.— = » °"r par mois |;;::;.|

I 

Salles à manger . . .  » » 5H0.— = » "Jw»"" par mois I

Cosy Corner . . . . .  > » 230.— = » t9tr- par mois I !

Literie complète . . .  » » 500.— = » «*«*¦" par mois I ai

Combis à trois corps , noyer » » 540.— = > *"•' ' par mois I 3
Livra ison à domicile Garantie de fabrique i j

Demandez aujourd'hui même notre catalogue S J

MEUBLES f I
ki l  A »! I P ~ Veuillez m'envoyer votre catalogue ;\ ;
M Â T I L ï  j pour : , PN I "j

Le Locle j N,om : :~~~4™ ** ;
connu par sa bonne ï ;,* , j
qualité depuis 1918 I Lieu . ! . '

S tf* ' Ê<k M M. W" iï m®m^mm umomm,, I J



Un appareil américain
destiné à lutter

contre l'ivresse au volant
D' un de nos correspondants de

Genève :
La fédération antialcoolique genevoise

a remis mardi soir aux autorités du
canton , à la. fin d'une assemblée d'in-
formation publique à la salle de la Ré-
formation , un appareil dont la chroni-
que amusante a fait I't ivroraètre • et
qui , en réalité, est un « éthylomètre »,
destiné à lutter contre l'ivresse au vo-
lant.

Cet appareil , en effet , a fait ses preu-
ves en Amérique , notamment dans l'Etat
d'Indiana , où, à l'aide de douze d'entre
eux , on est arrivé à inspirer assez de
crainte salutaire aux conducteurs de
véhicules à moteur et aussi à tous les
usagers de la route pour que les ac-
cidents routiers y aient été réduits à
des proportions très notables. Inventé
par un professeur de biochimie à l'Uni-
versité de ce même Etat , nommé Harder,
il permet d'évaluer sur place la quan-
tité d'alcool absorbée par le conducteur
d'une voiture , ou même par le passant
qui aurait été la cause d'un accident de
la route.

On capte pour cela l'air expiré par
ses 1; poumons dans un ballon de
caoutchouc et, par une rapide opération ,
chimique, qui se fait également sur pla-
ce, on peut retrouver exactement la dose
d'alcool que contient le sang de l'usager
de la route impliqué dans un accident.

Quand on sait qu'aujourd'hui, dans
nombre de nos cantons , le présumé cou-
pable par absorption d'alcool peut refu-
ser qu'on procède sur lui à une prise
de sang, l'intégrité corporelle étant lé-
galement admise comme une chose in-
tangible, il est évident que celui-ci ne
pourrait se dérober à une épreuve par
l'éthylomètre, celle-ci ne consistant qu'à
souffler dans un ballon.

Or, cette épreuve, devenue obligatoire,
donnerait sans doute beaucoup plus à
réfléchir aux conducteurs de véhicules à
moteur ou aux éventuels pochards , mê-
me aux simples passants qui ne sont
plus maîtres absolus de tous leurs ré-
flexes par suite d'une absorption d'al-
cool dépassant les doses admises.

Elle permettrait , croit-on , en s'ajou-
tant aux autres mesures prises déjà pour
établir les responsabilités en cas d'ac-
cident , mais qui , pour autant , ne se-
raient pas mises de côté, de lutter beau-
coup plus efficacement contre l'ivresse
au volant.

Reste à savoir et, bien qu'aux Etats-
Unis on estime être arrivé à des résul-

tats vraiment concluants et même ré-
jouissants, si l'éthylomètre est d'une uti-
lisation aussi facile qu'il le paraît après
des expériences faites à Genève en la-
boratoire. Le Département de justice et
police du canton , à qui la fédération
antialcooliqu e a transmis celui, d'ailleurs
coûteux , qu'elle s'était procuré en Amé-
rique, s'est réservé de procéder atten-
tivement, de son côté, à ses propres ex-
périences, avant de décider quoi que ce
soit à ce sujet. On n'en suivra pas moins
avec le plus grand intérêt le cours de
celles-ci.

Ed. BADTY.

Vers une vingtième
votation en pays de Vaud

sur le suffrage féminin
Le Conseil d'Etat vaudois a soumis

aiu Grand Conseil un projet de décret
relatif à l'introduction dans la consti-
tution vaudoise d'un article 25 bis di-
sant ceci : « Pour les élections et les
votations communales, les communes
peuvent décider, dans les formes pré-
vues par la loi, que les femmes sont
également membres de l'assemblée de
commune », étant bien entendu que
cette innovation ne concerne que les
élections et les votations communales,
à l'exclusion des votations et des élec-
tions cantonales et fédérales.

Si cette revision constitutionnelle est
acceptée par les électeurs, les conseils
communaux pourront décider que, dans
leur commune et pour les affaires com -
munales seulement, les femmes seront
électrices et éliffibles ; cette décision de-
vra être soumise au corps électoral, si
la demande en est faite par le cinquiè-
me au moins des électeurs inscrits, ou
si le Conseil communal lui-même dé-
cide d'en référer aux électeurs.

Le Grand Conseil discutera de cette
réforme probablem ent dans sa session
de novembre, ou peut-être dans celle
de janvier, puis la question sera sou-
mise au vote populaire. Cette fois en-
core, ce .seront les électeurs seulement
qui décideront si leurs compagnes peu-
vent devenir des citoyennes actives.
Ce sera la vingtième vota tion canto-
nale sur le suffrage féminin cantous'l'i
depuis 1919 i il y a eu trois scrutins à
Bâle-vil le, trois dans le canton de Zu-
rich , trois dans le canton de Gen ève,
trois dans le canton de Neuchâtel, deux
à Bâle-Cam pagne, deux dans le canton
de Saint-Gall, un par la landsgemeinde
de Glaris, un dans le canton du Tessin
et le dernier dans le canton de Soleure.

Chaque fois, les électeurs ont refusé
d'accorder aux femmes le droit de vote,
mais à chaque scrutin, la majorité re-
poussante a diminué ; les partisans du
suffrage féminin sont plus nombreux
à chaque votation.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Ray-
mond Colbert vous dit bonjour. 7.15, In-
form. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
variétés . populaires. 12.30, harmonies et
fanfares. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55. Concerto en fa. de George
Gershwin. 13.10, vient de paraître... 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, une page de
Roussel. 14.20, les chasseurs de sons. 14.40,
l'auditeur propose.. 16 h., rythmés que
le solfège Ignore 16.15. Max Schônherr ,
orchestre viennois. 16.29 , signa l horaire.
16.30. de Monte-Cenerl : voyage dans le
sud , programme varié. 17.30, swing-séré-
nade. 16 h., communications diverses et
cloches d'Agami. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, Cha-
conne de Gluck. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Y en a point
comme nous, par Jack Rollan. 20.05, airs
€'t refrains d'opérettes. 20.30, ... tout le
monde y danse en rond I 21 h.. Jacques
Héllan et son orchstre 21.15. les mémoi-
res de M. d'outre-monde. 21.55, Extraits
de la suite . Les oiseaux, d'Ottorino Res-
pighi . 22 .05, Enchantements du Mexique:
Dimanche à Mexico, par Stéphane Audel.
22.30, inform. 22.35, Raymond Colbert
vous dit bonsoir 1

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., œuvres de compositeurs au-
trichiens modernes. 12.05, voix célèbres.
-12.25, reportage de l'assemblée générale de
l'O.N.U. 12.30, inform. 12.40, danses et
mélodies légères. 13.30, chronique de poli-
tique intérieure . 14.15, une république
d'enfants à Paris. 14.30, musique du vaste
monde. 15.15. naissance d'un volcan. 16.30
de Monte'-Cenerl: émission commune.
17.30, une causerie : Vitamine B '. 18.30,
Théâtres d'étudiants. 19.10, musique an-
glaise. 19.30, inform. 20 h. , Schwelzer
Lalen-Cabaret : Das Basler Kikeriki , das
Luzerner Allerdings. 22.05, concert sym-
phonlque.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de Pur-
cell, Buxtehude et Haendei. 8.45, grand-
messe. 9.50, intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h„ culte protestant. 11.20, les
beaux enregistrements. 12.15, causerie
agricole : l'agriculture aux Etats-Unis.
12.25 au théâtre avec Charles Gounod.
12.30, la course au trésor. 12.45, signai ,
horaire . 12.46, inform. 12.55, les résultats
de la course au trésor 13.05, Caprices 50.
13.45, les propos de M. Gimbrelette. 14 h.,
un poète genevois : Jean Violette, fête ses
75 ans. 14.45. Morton Gould et son or-
chestre. 14.55,' reportage du match inter-
national de football Suisse - Suède. 17 h.,
aspects de la symphonie. 18 h., religions
antiques. 18.15, musique d'orgue. 18.35,
actualité protestante. 18.50, Yvonne Lefé-
bure Interprète Chopin et Waldteufel .
19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. ' 19.25, sourire aux lèvres. 19 40,
l'heure variée de Radio-Genève. 2055, La
constellation , conte radlophonique. 21 h.,
La chauve-souris, opérette d'après Mellhac
et Halévy. 22.30, inform. 22.35, l'heure
exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestent. 10.15, con-
cert Mozart , 11.20. Die Oase der Vergesse-
nen. 12.30, inform . 12.40, concert varié.
15 h., reportage du match Suisse-Suède.
17.20, musique de chambre. 18 h. , pre-
miers résultat, sportifs. 18.10, die Waage .
18.55, Cantate No 140, de J.-S. Bach. 19.30,
Inform. 20.15, Gasparone, opérette de Mll-
lôcker , 21.30, violon et piano par P. et E.
Gulll. 22.05, émission musicale par E.
Brero et son orchestre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Octobre 26 , — Radiation de la raison

sociale Ali Maire, à Travers , épicerie , mer-
cerie, quincaillerie, par suite de remise
de commerce.

27. — Société anonyme SI Châtenay, à
Neuchâtel , commerce de vins de Neuchâtel
et d'autres provenances, fabrication et
vente de vins mousseux. Le conseil d'ad-
ministration est composé comme suit :
Président : Marc-Henry-François Wolfrath ,
à Neuchâtel ; secrétaire : Charles-Henry
Schmid, à Corcelles, et Plerre-Alexandre-
C'harles-Auguste de Sybourg. à Avenches.

28. — Radiation de la raison sociale
veuve Albert Bantlé-Marquis, à la Chaux-
de-Fonds, exploitation de l'hôtel de la
Fleur de Lys, la suite des affaires étant

reprise par la nouvelle raison « Albert-Ety
Bantlé », hôtel de la Fleur de Lys.

28. — Radiation de la raison sociale
Louis Brasey, au Locle, commerce de bra -
celets cuir et maroquinerie, par suite du
transfert du siège de la maison à la
Chaux-de-Fonds

28. — Création â Neuchâtel d'une suc-
cursale de la Fabrique suisse d'uniformes
S. A. (Schweiz. Unlformenfabrlk A. G.) à
Berne, fabrication d'uniformes et d'équi-
pements de tous genres, confection de
vêtements civils de casquettes, etc. Admi-
nistration de la succursale : Kurt Ingold,
à Liebef eld-Kônlz , directeur ; Eduard Ten-
ger, à Berne, président ; Robert Herzog-
MUlier, à Jaberg, vice-président ; Emma-
nuel Borel , à Neuchâtel, délégué.

Un certain nombre do journalistes
ont été invités par le comité des 14
communes intérassées à la construc-
tion de» usines hydrauliques du Spoel,
à une conférence et à une visite de la
région. Sur la base d'une riche docu-
mentation , les représentants des auto-
rités cantonales et communales ont
donné des explications sur le projet.

Il a été dit d'abord que la vallée en
cause ne peut plus vivre de l'agricul-
ture, que l'hôtellerie n 'arrive plus à
nourrir les gens, que l'industrie est to-
talement absente, que les jeune s ge.ns
doivent s'expatrier ot qu 'à la longue
la vallée se dépeuplera avec tous les
énormes dommages que cela causera.
La seule possibilité d'un assainisse-
ment, des f inances des communes in-
téressées est dans l'exploitation dos
eaux de l'Iun et du Spoel . Les droits
sur les eaux du Spoel n 'ont du reste
jam ais été cédés. Cela ressort du com-
plément du 13 ju in  1920 à l'arrange-
ment du 29 novembre 1913 entre la com-
mune de Zernez et la Confédération ,
respectivement la commission du Paro
national qui stipule au chiffre 4 que la
Confédération déclare ne vouloir faire
aucune opposition au barrage du Spoel
dams le territoire du Parc en vue de
la construction d usines hydrauliques
ou autres entreprises industrielles.L'article 5 du même complément disait
que l ' indemni té  à la commune de Zer1
nez pour 1920 et années suivantes était
augmentée de 400 francs jusqu 'à ce que
les forces motrices du Spoel puissent
être exploitées. Les communes con-
cluent qu 'il / ' faut les autoriser à l'exi
ploitation des forces ou les indemnise!
complètement . D'après les calculs ao^
tuels, cette indemnisation se monterait
à environ un million par année. A celai
il faut  ajouter une indemnisation au
canton.

En résumé il faut  dire qu 'en 1919 déi
jà , un projet existait qui prévoyait un
lac artificiel sur territoire suisse, donc
à l'intérieur du Parc national. Le pro-
je t actuel prévoit en revanch e un mur
de barrage de 110 mètres de hauteur à
la frontière Halo-suisse, près de Punt
ciel Gall . Lo lac aura une contenance
de près de 200 millions de mètres cu-
bes, c'est-à-dire presque au tant que
tous les lacs du Grimsel ensemble.

L'usine sur le versant droit de la
vallée, au-dessus de Zernez , le château
d'eau et la galerie d'amenée de près
de 10 km. sont entièrement dans le ro-
cher avec une ou deux fenêtres dans
le parc et des mesures seraient prises
pour les rendre aussi invisibles que
posible , même pendant les premières
amnees.

Après les exploitations théorique^,
les journalistes ont eu l'occasion dé
visiter la région j usqu 'il la frontière
italienne.

Le proj et de construction
des usines hydrauliques

du Spoel

I

vouù n ave* taa.5 d atgent, 1
1 quel dommage, mais cela n'a pas d'importance ! I
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j IVILUDLLU LUUl , à l'avant-garde d'un p roje t social et d 'entraide.

| IVILUOLLU LUur , vous accorde les pl us grandes facilités de paiement.

I Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières \
ï C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant-garde d'un projet social

30 MOIS DE CRÉDIT I
l PAS D 'INTÉRÊ T A PAYER I

I PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES E

Pour f r. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour f r. -.70 par jour, une salle à manger |
Pour fr. -.60 par jour, un studio l

1 Livraison à domicile - Meubles garantis M

H TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE i

1 ^^^T
ïïïï

TF ç #nïïn 1S wÊÊh ù j id l  U r 1
El NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché i

| Venez comparer, venez visiter les plus grandes expositions \
de meubles du canton

^' '¦,:TH^^ Bfi&v, W-iBl» »8 Sa 'wBy ffift. wfla Bret ""VH^L

"̂'."î-'-l'̂ fl l̂ ^¦K Ŷ-&"*?JÈ v69 un ^HHF f̂S' —^YVJQMB F f̂Suéwfĉ ^^  ̂ 'BE'SE" Ĥ k

J?J  ̂ nouaeUej et tth aaatdaa£iuej

Vous pouvez - actuellement vous per- $™. * J^  ̂ '>
mettre l'achat de la machine à coudre -̂ ^
de ménage la plus appréciée sans grever \1IM^
trop votre budget ménager. Moyennant
un acompte à la livraison et le solde en
versements hebdomadair es de Fr. 5.-, Les Verrières : J . M . Benken
vous entrez immédiatement ,en posses- DIWM/IB.J Bour quin père et fils
sion d'une €LNA. cTâTl G

A 
H.os,elt'!rFleurier : A. Jaccard

Saint-Aubin : F. Plerrehumbert

Z I 1 Veuillez me renseigner sur vos faci- «•««. .
0 I I Mes de paiement. Hom • 

Q_ I I Je voua prie de me faire une démons- MfWM î
I I tration de l'ELNA, sans engagement. 

-_ I I Envoyez-moi le prospectus détaillé
^  ̂I I "Abonnement-épargne ELNA " A remettre sous enveloppe ouverte affran-
O (Garantie bancaire, intérêt). chie à 5 cts.

Mobilier 17 fr.
par mois

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

Belles chambres à coucher
A B O D

fi pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois

Joli studio 16 fr. par mois
Salle à manger 18 fr. par mois

Demander catalogue gratuit. E. Glockner,
Crédo-Mob.. Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038)
8 16 73 et 8 17 37 Livraison rapide franco
gare toute la Suisse

Souffrez-vous de rhumatisme ?
De récente,? recherches scientifiques ont confirmé
que la nature acide est supprimée dans le Salicyla-
mld , substance active de l'an-
tirhumatismal R 12, ce qui •> <*iftpermet d'administrer en un WËÊËJÊÈËpitilaps cle temps relativement MÈfiïr*Plî \court les hautes closes d'un • SPHs HP
principe antirhumatismal né- ; i«H||B*ffl̂ ' 'ir'' .
cessaires à un traitement [ ï pHil^^ Jiarapide et efficace. Ce fait htm *«, *̂ . .
est reconnu par les sommi- jLffi * ïffP* ' a~tés du monde médical. iflslMP*̂ -^^S ' i
Le R 12 est bien toléré, in- BKTTâ!l,i, 
offensif et presque sans goût.
B 12 en cas de rhumatisme musculaire, nerveux
et articulaire , de sciatique, de lumbago, de refroi-
dissement et de douleurs.
Emballage cure de 48 comprimés, Fr. 3.90 icha incl.
Dans les pharmacies et drogueries.

A vendre beau

salon moderne
acajou-citronnier , recouvert velours rouge,
composé d'un grand canapé, trois fauteuils ,
deux tables, un meuble d'angle, une sellette.
Parfait état. Fr. 2000.—. Adresser offres écrites
à T. X. 423 au bureau de la Feuille d'avis.

¥& Spécialiste de la réparation %M
Hi 20 années d'expérience eJ5

Seyon 18 — Tél. B 43 88

L'activité
de l'Association suisse

pour le service domestique
L Association suisse pour le service

domestique vient de faire parvenir son
rapport pour 1949.

Bien que ceUe association et «les com-
missions cantonales pour le service de
maison aient dû vouer une grande par-
tie de leur activité à la collecte faite
sous le nom de « Journée des œuvres
féminines », de grands efforts ont été
faits pour développer l'éducation de nos
jeunes filles et pour améliorer les con-
ditions de travail. Il faut relever tout
particulièrement l'organisation de nom-
breux cours ménagers (cours d'initia-
tion au service de maison , cours pour
maîtresse» d'apprentissage ménager, etc.)
ainsi que l'augmentation du nombre des
apprenties ménagères. 1437 contrats d'ap-
prentissage ménager ont été conclus en
1949, c'est-à-dire 1437 dans des ména-
ges privés (1222 en 1948) et 250 dans
des ménages agricoles (232 en 1948). Les
séjours de vacances pour employées de
maison ont groupé en 1949 un nombre
réj ouissant de participantes.

« Die Welt », journal de l'Allemagne
occidentale, rapporte que l'on a inter-
dit aux fabricants de la zone soviéti-
que d'Allemagne de faire des « Pères
Noël » et des anges de Noël . Ils ont été
invités à fabriquer à la place des pe-
tite personnages portant une chemise
bleue et brandissant des fanions bleus,
à l'image des membres de la « Jeunesse
allemande libre s d'obédience commu- ,
niste.

Les jouets de Noël
de l'Allemagne orientale

Avoir peur ? Non !

Etre prudent ? Oui !
Alors, stockez le coke



jm mmwmmwAiw
> 

¦ 

^  ̂ ^  ̂

*

> . ¦ Pourquoi la B E RN IN A est-elle^^%f \
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> la machine à coudre la plus de- k : . <
> . y il <
l mandée en Suisse ? ! BON :
> pour l'envoi gratuit *

I Parce que U B E R N I N A  offre *#&**&* 
ies nouveaux prospectus :

> l M *
> le choix le plus considérable Nom «.
> ! ' <
> • parce que la BERN IN A a déjà fait ses preuves des milliers de fois <

> . parce que la BERN IN A , grâce à 50 ans d'expérience dans la çons- <
> traction et la fabrication de machines à coudre, offre une garantie sûre i <
>
> d'excellente qualité j __ <

> • parce que tous les accessoires, même Tanneau a repriser breveté et la Localité "̂* <

> nouvelle boîte à accessoires mobile brevetée, sont inclus-dans le prix | ^
> de la B E R N I N A  ; <

> . parce que la B E R NTN A est donc plus avantageuse | Bon à envoyer à | <

> • parce que la B EJININA portative possède le bras librtayant le plu» "= ' ~ *

> petit contour TT ¥ â T  1 1  1 • <

> • parce que les avantages du dispositifwgTagautomatiquc BERNINA |"i WW i*| li%|;WI fi  <

> enthousiasment toutes celles qui l'emploient K

% . parce que la B E RN I N A e s t  fabriquée dans la grandeur standard Grand-Rue 51 Seyon 16 <

> qui a fait ses preuves pour 20 millions de machines à coudre l\Tnii/jli«i-nl <
>,' . parce qu unc machine à coudre BERNINA est vendue au comptant llCUtlldlCI «

> avec escompte, par mensualités à partir de Fr. ïo.— et par abonnement- Tel- (038) 5 34 24 <

> epaigDe BERNINAdès Er. j.- par niol» «
> ' '» iai .aïtf&ibCO Si: .. *<"xrrt ** *ih  1 feffiffi . <
> 39'fP:7 jlanïjî fig I
> Lisez. les nouveaux prospectus BERN Ils A , que vôùS recevra. > ^-  <

> gratuitement contre envoi de ce bon "
> -
>
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AVIS
Aux fiancés et aux amateurs

de beaux meubles
. ! ' ' :

Nous avons le plaisir dte vous informer que nous exposons
dans nos vitrines, à Peseux, et cela pendant deux semaines

seulement,¦ • ;' ¦¦¦¦: : . ¦ ' . : Y " : : " -

un magnifique studio
Vous aurez rarement eu l'occasion d'admirer un modèle

aussi ravissant à un prix si avantageux. ' v
; ' il}\ : 

¦ a. < ' ¦ ;

Notre rayon de tapis
esf au complet

Nous vons présentons un choix énorme de milieux en
bouclé ou moquette laine, 170/240 cm. et 200/300 cm.
Passages dans toutes les largeurs courantes , entourages

de lits , dont les PRIX AVANTAGEUX ;¦:¦
VOUS SURPRENDRONT AGRÉABLEMENT;

Vous savez certainement que la laine a' subi une hausse
importante. Nous mettons cependant en vente tout notre
stock aux anciens prix . Profitez de cette aubaine et faites-
nous réserver pour Noël les articles dont vous aurez besoin.
Visitez donc au plus tôt et sans engagement nos vastes
expositions ; vous ne regretterez pas votre déplacement.

NSJ^iP' MEUBLES PESEUX
- . • ' '

¦ ¦

Il connaît les particularités du vrai Sala-
mi italien , il en discerne les moindres
nuances gustatives. Un Salami digne de
ce nom doit être fait d'une masse com-
pacte ne a'effritant paa et ayant le rouge
tendre de la viande de porc. Mon mari
veut que j'insiste sur la marque.

C'est à la «barque ^̂ rî Ŝ f̂e 1
que l'on reconnaît A ^TI^ Ê̂f
la qualité extra. P̂^%dfâ$f»

Agence pour la Suisse: JJ
Zurich 23 Case postale 2174 |

ABAT-JOUR /°/7 •/]/)
CARCASSES %JtlŒlQ.I/l
LAiYIr AU AIRES Rue du seyon-Ruella Dublé 6

flpj p^i j'  apffg " JJ 4̂.
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^̂ g£- a f̂c^̂  
••• d'"n •"•* rapide en c» il M

xV^ip»»̂  Goutte , Rhumatisme .
H Wj MJ L™NO. Maux de lête.
3̂CJ5  ̂Scialique . Refroidissement s,

Douleurs nerveuses
X
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actlon ""oondalre désagréable. Dosage on forme
2fwïJ.f% ,,° Prend facilement. Plus do 7000 médecins
Swïî TL S" c™clll ,nte. calmante et guérissante duiogai , Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutesles pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—L „:.Y.:.-;Y^:,.
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|N Choux-fleurs
l Champignons

Soupe à l'oignon
confirment la haute qualité des 4 premiers: Crème
Duchesse, Jardinière, Ecossais, Régina. Préparés
suivant des recettes spéciales, les Potages maison sont
en tout point semblables aux potages délicatement mi-

„ jotés au coin de l'âtre.
W Résinai 1 barre (8 assiettes) 60 cts. Autres sortes: 1 barre (8 assiettes) 90 cla.

M 4 assiettes (2 blocs) 30 cts. 4 jettes (2 blocs) 45 cts.
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FIANCÉS

faites l'achat de votre

mobilier
à des prix plus intéressants...

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

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

STUDIOS
520.- 580.- 650.- et,

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

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

= frais généraux réduits.
-I ' .' f,

LLZIMtïKE meubles
i rfrfttBE • '. ' ¦-' 1 - ' i . - •

. ( Auvernier - Tél. 6 2182
\ a ani 1 ¦ T
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[ HERBALPINA. le bonbon pectoral Wander.
I Soulagera votre gorge pendant l'hiver.
V __-- y

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

Contre la toux , le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
oectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frim as
- ' . y ¦

. 
¦ . 'a

sucez

HERBALPINA (Se
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. ¦ > *-^̂ .

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n »
¦' ¦ !»'<,»> »WW. I II

i
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Entrep rise de gypserie - p einture

BORGHINI
CRESSIER (Neuchâtel). Tél. 7 61 36

Exécute rapidemen t tous travaux d'intérieiu
et façades. Spécialiste pour l'application de lil I

Fasérit et tous autres plastics
a,. «i

Prix sans concurrence , devis sans engagement !

c— "——^
Huile de foie de morue

claire et fraîche, Fr. 4.50 le litre,
ica compris.

Capsules d'huile de flétan
concentrée

flacon Fr. 2.S5, ica compris ,
destinée aux personnes qui ne
peuvent pas prendre l'huile de foie
de morue. Une capsule correspond
à une cuillerée à soupe d'huile de
foie de morue. ï

\ Haliboronge
Huile de foie de flétan avec jus
d'orange concentré. Goût excel-
lent. Fr. 3.50 et 5.90, ica compris.
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Mariera aux yeux d'émeraudeNO TRE CONTE

Une très vieille coutume transyl-
vanienne (on la croit antérieure au
christianisme) veut que, chaque an-
née, le dimanche qui suit la Saint-
Pierre, la jeunesse des campagnes se
réunisse en un lieu appelé Muntele
de Gaïna (la Montagne de la Poule).

Jadis, les jeunes filles y venaient
parées de leurs plus beaux atours et
chargées d'un coffre de bois peint
ou scul pté contenant leurs menues
richesses.

De leur côté, venaient de jeunes
bergers en quête d'épouse. Hormis
ce jour , ils n'avaient ni le loisir, ni
l'occasion de se pourvoir. Là, ils
faisaient leur choix , versaient aux
parents présents une somme d'ar-
gent et emmenaient la future mère
de leurs enfants.

Aujourd'hui, les choses sont de-
meurées à peu près semblables.

La Roumanie transylvaine a gardé
fidèlement cette tradit ion.

Comme autrefois , Muntele de Gaï-
na est envahie, chaque année, par
une foule de jeunes filles rivalisant
de coquetterie dans leurs costumes
pittoresques : corsages brodés de
couleurs vives, jupes rayées , fins ta-
bliers, mouchoirs soyeux autour des
chevelures sombres. Elles portent le
coffre antique où des générations fé-
minines ont successivement enfermé
leurs trésors.

Les jeunes gens y accourent —
parfois simplement pour se divert ir
— très pimpants eux aussi , dans le
costume national , la coiffure  ornée
de plumes ou de fleurs en signe de
réjouissance.

Six départements déversent là
leur flot joyeux , chacun d'eux ap-
portant une variété au costume na-
tional.

On danse. On rit. On chante.
Tout cela offre  dans l'éblouissan-

te lumière de l'été roumain , un spec-
tacle qui attire peintres et poètes.
Et , le soir , plus d'un couple s'en re-
vient enlace , en parlant des épou-
sailles prochaines.

Mariora , fille sage et douce, ne
connaissait nul plaisir.

Tandis que ses compagnes cou-
raient aux divertissements de leur
âge, elle demeurait à la maison, tou-
te au devoir que lui avait légué, en
mourant , sa mère veuve : trois pe-
tits à élever.

Son labeur quotidien assurait leur
subsistance , et sa tendresse leur
bien-être.

Chaque jour levée au chant du
coq, elle ignorait à quelle heure de
la nu i t  s'achèverait sa tâche. Elle
n 'avait  pas le loisir de songer à ses
vingt ans.

Ce dimanche , qui était le premier
après la Saint-Pierre, une grande
animation régnait au village de
Barcza.

Après l'office dominical, des
groupes bigarrés se formèrent sur
la p lace du marché. Et , dans le clair
mat in , commença l'exode annuel
vers Muntele de Gaina. Les robustes
gars au teint  bronzé , les belles filles

aux yeux noirs riaient de plaisir à
la perspective d'une journée de fête
qui , peut-être, ne serait pas sans len-
demain.

Mariora contemplait sans envie
toute cette alégresse. Elle sourit en
écoutant s'éloigner les chants joyeux.
Tout était bien ainsi. Ne valait-il pas
mieux que son devoir la retint ici ?
Elle était pauvre et sans beauté.

Sans beauté ?... Pour affirmer ce-
la , il ne fallait pas avoir vu les yeux
de Mariora. Des yeux couleur d'éme-
raude, lumineux et profonds. Mais
personne encore ne les avait remar-
qués. La rareté de leur couleur , l'in-
tensité de leur expression , ne ra-
chetaient-elles donc point le visage
prématurément fané par les veilles
et les privations ?

« Le premier dimanche après
Saint-Pierre... » Comme le ciel est
bleu ! Ils sont loin , maintenant, les
gars et les filles cle Barcza I

Le bourdon de l'église orthodoxe
égrène lentement les heures sur le
village silencieux.

La voix cristalline de Mariora
module un chant slave, mélancoli-
que et doux , tandis  qu 'elle prépare
la mamaliga (1) et le ghiveci (2),
auxquels s'adjoignent des gogosi (3)
en l 'honneur du dimanche.

Soudain , elle se tait. Des pas ont
résonné sur le chemin... Dans le ca-
dre de la fenêtre un visage masculin
apparaît.

Mariora s'approche. Que veut cet
étranger. ?

Il cherche sa route tout simple-
ment.

La route de Muntele de Gaina qui
sollicite, aujourd'hui , plus d'un beau
garçon. Et celui-ci en est un , on ne
peut le nier.

Il porte le costume du pays, mais
n'en a pas le type. Sa taille svelte,
ses cheveux blonds, ses yeux clairs,
évoquent ceux des Daces et des Gê-
tes qui , avant la conquête romaine,
peuplaient la Roumanie et la Tran-
sylvanie. (On trouve encore quel-
ques spécimens de cette race dans
les hautes vallées du Motru et de Tis-
mana).  La jeune fille renseigne le
voyageur et va retourner à ses oc-
cupations. Il la retient :

— Domnisoarà (4),  excusez-moi..,
Je marche depuis l'aurore et j'ai
grand-soif. Veuillez m'accorder la
grâce d'un verre d'eau.

La chaleur est grande et l 'inconnu
doit être las. Mariora ouvre la porte
et , pour la première fois , un hom-
me passe le seuil de sa maison.

Elle 1 invite  à se reposer un ,-ins-
tant et lui offre  une amphore pleine
d'eau fraîche qu 'il boit à longs traits.
Inquiets de cette intrusion , les trois
enfants  se serrent contre la jupe de
la sœur aînée.

Mais bientôt , gagnés par la mine
sympathique de l'étranger, ils s'ap-
prochent de lui et peu à peu l'en-
tourent.

Nicolae , le plus jeune , l'interpelle
du haut de ses trois ans :

— Comment t'appelles-tu ?

— Je m'appelle Mihaïl, répond le
jeune homme dans un sourire qui
fait la conquête des bambins.

La glace est rompue. Petriccico,
personnage . de six ans, engage la
conversation. La cadette, la mignon-
ne Ucana , s'enhardit jusqu 'à jouer
avec les plumes du chapeau que le
nouveau venu a déposé près de lui.

— Ne touche pas à cela, défend
Mariora .

— Laissez donc ! proteste Mihaïl.
Ces plumes sont faites pour amuser
les enfants. Mais , ajoute-t-il eu s'a-
dressant à la fillette, il faut obéir
à ta maman.

— Ma maman est au ciel, dit gra-
vement l'enfant , et mon papa aussi.

Lui regarda Mariora. Il voit s'em-
buer les yeux d'émeraude.

— Je suis leur sœur, explique-
t-elle.

Mihaïl perçoit toute la grandeur
de l'œuvre accomplie dans cette
pauvre demeure que l'ordre et la
propreté font riante.

Il comprend pourquoi les yeux
de Mariora sont si beaux : le vitrail
le plus somptueux ne resplendit que
si la lumière  le traverse.

Mihaïl  s'est désaltéré ; il s'est re-
posé sous ce toit hospitalier. Il va
s'en aller comme il est venu , en
étranger. Cette pensée lui donne au
cœur un coup singulier. Une voix
d'enfan t  lui jet te  un espoir confus :

— Mariora , tu veux bien que Mi-
haïl reste déjeuner  avec nous ?

La jeune fille rougit violemment
et lève les yeux sur celui dont le si-
lence est une prière. jb 't

— Voulez-vous accepter ? Con-
sent-elle en toute innocence.

Heureux, il acquiesce.
Maints détails émouvants lui ré-

vèlent Mariora.
Us se taisent l'un et l'autre, écou-

tant une voix intérieure.
Le babil des enfants passe sur leur

rêverie comme le chant des oiseaux
sur le sommeil du pâtre.

Toute la poésie, toute la musique
dont l'âme roumaine  est pétrie, vi-
bre en eux , car déjà, à leur insu, la
grande harmonie les enveloppe...

Le repas achevé, Mariora revient
à la réalité et y rappelle le voya-
geur.

— Domnule (5), si vous désirez
arriver aujourd'hui à Muntele de
Gaïna , il serait temps de vous re-
mettre en route.

Mihaïl se lève, s'approche de
l'humble fille, la caresse de son re-
gard clair.

Elle abaisse ses larges paup ières,
tandis qu 'il murmure très ému :

— Qu 'irais-j e faire là-bas, Mario-
ra ? J'allais y chercher le plaisir :
j 'ai trouvé ici le bonheur.

A.-M. DELOBD-TESTA.

(1) Farine de maïs bouillie servant de
pain aux paysans roumains.

(2) Petits morceau de viande préparés
dans une sauce avec beaucoup de légumes,

(3) Genre de gâteau souillé.
(4) Mademoiselle.
(5) Monsieur).

¦

Le long et difficile procès de Robert Ernst
ancien maire de Strasbourg sous le régime nazi

va-t-il enfin se terminer ?

FRANÇAIS OU ALLEMAND ?

Notre correspondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Un procès , qui ajoute une page
nouvelle à l'histoire déjà longue des
drames de l'Alsace, retient à nouveau
l'attention de la population des deux
rives du Rhin. Il s'agit de l'action
intentée par le gouvernement fran-
çais à Robert Ernst , maire de Stras-
bourg pendant la dernière occupation
allemande, qui t raîne devant les tri-
bunaux depuis 1946 sans avoir ja-
mais pu trouver sa conclusion.

Français ou Allemand ?
Ernst n'est pas accusé de crimes

de guerre au sens habituel du terme,
mais « seulement » de haute trahison
pour avoir accepté une fonction de
l'occupant et avoir dirigé l'adminis-
tration de la capitale alsacienne au
nom de ce dernier. Cette accusation
repose tout entière sur le fait qu'Ernst
est considéré comme citoyen fran-
çais par le gouvernement de Paris,
fai t  énergiquement contesté par l'ac-
cusé lui-même, qui se déclare sujet
allemand sans contestation possible.
Français coupable de haute trahison
ou Allemand au service légal de son
pays, tel est le dilemme dont la jus-
tice française essaie inutilement de
sortir depuis plus de quatre ans.

Fils d'un pasteur évangélique. Ro-
bert Ernst naquit dans la cure pa-
ternelle, en Alsace, à la fin du siècle
dernier. U avait vingt et un ans en
1918, quand son père lui fit  passer
le Rhin avant l'arrivée des troupes
françaises et le retour de la province
à la République. Il fit  ses études et
travailla en AMemagne jusqu 'à la se-
conde guerre mondiale, sans avoir
jamais vécu un seul instant sous la
juridiction française. La question de
sa nationalité ne se posait d'ailleurs
pas pour Ernst , qui se considéra
comme un sujet très régulier de la
République allemande d'abord , du
Troisième Reich ensuite

Ernst « doit » être Français...

H est intéressant de rappeler ici
la procédure suivie par Paris pour
« réintégrer » les Alsaciens et les Lor-
rains, à qui le traité de Versailles
avait déjà promis que le changement
de nationalité s'opérerait sans dou-
leurs et sans complications inutiles.
Les intéressés avaient à présenter
une demande à leurs autorités com-
munales pour figurer sur des « listes
de réintégration»; si cette demande

n'avait pas été présentée dans les
deux mois qui suivaient la promul-
gation du décret , daté du 11 jan-
vier 1920, les listes étaient complé-
tées par l'autorité compétente et les
formalités se faisaient « d'office ».

Or, dans le cas particulier, Robert
Ernst ne présenta jamais de requête
aux autorités et son nom ne fut ja-
mais porté sur les « listes de réinté-
gration », comme il aurait dû l'être
d'office si le décret du 11 janvier
1920 avait été scrupuleusement ob-
servé. Légalement, il n'a donc pas
participé à « renaturalisation » col-
lective du peuple alsacien , il n'est
pas Français... Sentant le terrain peu
stable pour étayer son accusation ,
le procureur général de la Républi-
que fit à plusieurs reprises pression
sur le maire de Hurtigheim, la pe-
tite commune de Basse-Alsace où na-
quit Robert Ernst , pour que le nom
du prévenu fût  port é après coup
(c'est-à-dire avec un peu plus de
vingt-cinq ans de retard) sur les fa-
meuses listes, mais le maire s'y re-
fusa obstinément.

Devant les tribunaux
La première instance qui eut à

s'occuper du cas Ernst, le tribunal
régional de Strasbourg, donna tort
au procureur en reconnaissant au
prévenu le titre .de citoyen allemand.
La cour d'appel de Colmar, devant
laquelle le procureur porta l'aïfaire
sur ordre du ministère de la justice ,
ne put que confirmer le jugement de
Strasbourg... mais le ministère ne se
tînt pas encore pour bat tu  et s'adres-
sa cette fois à la cour de cassation
de Paris, qui , plus docile, annula le
jugement précédent et renvoya une
nouvelle fois l'affaire devant la cour
d'appel de Colmar. Cette dernière re-
prit l'étude du cas depuis le com-
mencement, c'est-à-dire depuis les
formalités de « réintégration », pour
déterminer une fois de plus si l'ac-
cusé était bien un citoyen français
et... un traître. Il y eut de nouveaux
interrogatoires, au cours desquels le
maire de Hurtigheim confessa qu'il
avait été sollicité une seconde fois
par le ministère, au printemps de
cette année (c 'est-à-dire avec trente
ans de retard cette fois), de porter
le nom d'Ernst sur les listes de réin-
tégration de 1920... Comme la pre-
mière fois , il refusa.

L'un des défenseurs du prévenu ,
un avocat de Colmar, eut pour stig-
matiser l'attitude de la justice de son

pays, en 1 occurrence, cette phrase
cinglante : « Aux heures difficiles
pour les Alsaciens de 1918, Ernst a
opté pour l'Allemagne et s'est déclaré
ainsi un ennemi de la France. Mais
il a toujours combattu à visage dé-
couvert et j' estime honteux les pro-
cédés « empoisonnés » qu'on utilise
aujourd'hui à son égard , pour cher-
cher à l'abattre. Cette attitude cause
le plus grand préjudice à la France,
aux tribunaux de laquelle je veux
malgré tout faire confiance pour met-
tre fin à une injustice. »

Depuis lors, la procédure a repris
son cours, mais le jugement annon;
ce pour le 18 octobre a encore été
renvoyé au 6 décembre... sous pré
texte que les parties n'avaient pas
encore déposé leurs conclusions au
sujet des formalités de naturalisa-
tion de 1920. Sera-t-il enfin rendu
à la fin de cette année, ou l'ancien
maire de Strasbourg qui s'est rendu
librement aux Américains en 1945 et
qui a été arrêté par eux et remis aux
Français en 1946 , devra-t-il passer sa
vie en geôle pour attendre qu'on ait
f inalement décidé s'il est Allemand
ou Français ?

Léon LATOUE.

Mesdames! Ec f̂z
vlelUe salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

.
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7 jours durant, fume^fe^^
tu connaîtras alors
|p TnAll I Pl lf  \W n V\7 \ fl Y\ fl ' * Le nouveau f i,tre Brunette , avec >.
J.V* HIV^lliV^LlJL 1Y.LCI.L 

J 
JLdlAVJ. • sept couches différentes (crêpe, ouate ,

cellulose) a été conçu spécialement
pour le mélange Brunette : il retient
une part appréciable de nicotine sans

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 ûétrmre l'excellent arôme Maryland.
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Ali PriX GlOnnSnt O G)  présente le Journal de vo- Le ticket de caisse, impri-
,_ !. ' '  i tre commerce. Elle vous mé et émis automatique-
lx/h . Pp _L Inn renseignera avec précision ment , vous permettra de
lUc.Ua I l i  T ï i iû.  sur toutes les opérations remettre aux clients une

3
n /  , . ie vente. quittance Inaltérable.°/o escompte au comptant i L
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1 B-0M5 0006 -00.50 0015
ï Cs-1.50 00 07

Il faut la voir S S:S! !!!!
pour j uger de j tS IVA um
i„„i., _ _ _  -..«. lui» S B-0.45 0012 Merci de'Votre confiance!toutes ses qualités. 1 B-0.45 001JJ
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On a (toujours besoin
'%fYJ^.v— *, . ' d'une bonne photo pour l'éta-
"¦™"^™™j blissement d' un passeport , d' une

• 

pièce d'Identité, pour Joindre à
une offre de service.

-., Une photo bien faite sort du
&3R studio

Hp™» Jean SchoepSBin
fc : 1 î , Terreaux — Tél. 5 29 03

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
A V E N U E  DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
15 et 29 novembre, de 18 h. à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4(i52. tél. de l'agent 517 05

Faites accorder
™tre j sîano

par

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer 18. tél. 5 58 97

CYCLISTES !
Pour une révision
de votre bicyclette,
émaillage, hiver-
nage .
Travail soigné aux
meilleures conditions

Se recommande :
W. Glauser
Tél. 518 30, Bassin 12

On demande

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens, pour les fêtes de
l'an. — Téléphoner au
8 13 03, Peseux

ORCHESTRE
Restaurant de la ville

cherche un bon orchestre
de trois ou quatr e musi-
ciens pour les fêtes de
fin d'année. Tel . 5 31 39.

I

TOUS VOS

TRAVAUX
DE BUREAU
et TRADUCTIONS

seront exécutés ra-
pidement et avec
soin par notre per-
sonnel spécialisé.

Nous nous rendons
également

à domicile.

Ecole Bénédict
Terreaux 7
Tél. 5 29jSÏ

Pour toutes
vos réparations

de lingerie, pose d'élasti-
que et raccourcissement
de combinaison , incrus-

tation de dentelles :

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Lotli . Seyon 24 a

De graves divergences...
... so font  jou r entre notre industrie

d'exportatioiu et notre agriculture. Si
notre économie veut être saine, nous
devons exporter, en pratiquant un ré-
gime cie la port o ouverte. Si nous vou-
lons sauver notre agriculture, qui a
rendu au pays d'inestimables services
pendant la guerre et qui doit pouvoir
jouer le mémo rôle dans l'éventualité
d' un nouveau conf l i t , nous devons
prendre des mesures de protection. lits
deux choses sont-elles inconciliables '

« CUlîlEUX » dans son numéro do
cette semaine présente quatre points
de vue qui aideront à clarifier le pro-
blème : celui des paysans, exposé Pnr
M. André Bore l, sous-directeur do l'U-
nion suisse dos paysans: celui de l'in-
dustrie, expliqué par M. Charles Au-
bert , directexw do la Chambre de com-
merce do Genève ; celui des milieux
ouvriers commenté par M. Jonn Mon,
secrétaire de l'Union syndicale suisso ;
enfin celui des consommateurs, préeisô
par Mme A. Jeamnet , ancienne prési-
dente do l'Alliaitico des sociétés fémii""
nos suisses.

Une- enquête h lire pour so faire unfl
idée objective du problème.



I APPEL
à MM. les chefs d'entreprises

L'indice du coût de la vie accuse à nouveau un ren-
chérissement supérieur à 60 % en regard de 1939. De
nouvelles hausses, consécutives aux événements politi-
ques se manifestant sur le plan international, vont se
produire .

Nous nous permettons, dès lore, de recommander à
MM. les chefs d'entreprises de verser une allocation d'au-
tomne à leur personnel de bureau .

Ce personnel leur en sera reconnaissant.

Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

L. : - A

Salle de dessin
du collège des Terreaux (sud)

COURS DE DESSIN
d'après nature

le lundi de 20 à 22 heures
Première leçon : 22 novembre

COURS DE PEINTURE
aquarelle, gouache, huile

le mercredi, de 20 à 22 heures
Preèire leçon : 22 novembre

Chaque cours comprend douze leçons
Prix du cours : Fr. 48.— payables

à l'inscription, le jour de la lre leçon
Renseignements : tél. 515 23

Les cours seront donnés par
M. P.-A. JUNOD, professeur

Fiancés
l'achat de votre mobilier est important ; ne le
faites pas à la légère.
Allez directement dans un magasin qui a fait ses
preuves, et où les prix répondent exactement à la
qualité. Seul le nom MEUBLES G. MEYER vous
garantit un achat judicieux.

la plus grande maison en son genre, le plus grand
choix, les plus bas prix.

Fiancés, demandez une offre, vous la
recevrez par retour du courrier
Sur demande, arrangements de payements

^^8lKWlrMiïMr̂ r̂ uffîr4ffPlP

Rouleaux de rechange 180 4,57 m. X 16 mm r. I.—
Rouleaux de rechange 306 7,50 m. X 16 mm n. 1.50
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 13 mm Fr. 1.15
SPEEDPIX-Rouleaux 10 m X 16 mm Fr. 1.25
SPEEDF'IX-Rouleaux 10 m. X 19 mm Fr. 1.60
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 10 mm. Fr. 3.15
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 16 mm Fr. 3.80
SPEEDFIX-Rouleaux 66 mm., en vente en différentes grandeurs,

pour industrie et commerce.
En vente transparent ou en couleurs

Rabais intéressants sur grosses commandes .

SPEEIJFIX indispensable
pour le bureau , le ménage, l'école, le commerce

et l'Industrie

En vente dans les papeteries et les magasins de la brandie
Fournisseur :

Kexcl S. A., Claridenstrasse 25, Zurich

HAUTERIVE
Place des sports

Dimanche 12 novembre
12 h.15

Hauterive II - Cudrefin I
j 14 heures

Neuvéville I - Hauterive I
Dès 16 heures

RullaGH AU

j Superbes quines
j Poulets, lapins, fumés, salamis,
a liqueurs, saucisses

I III MM IMI ¦¦llll l ¦ l l l l l  III [¦ ¦ ¦ IMII fïïlI ĝT h l l llll llll

SERRIÈRES
Samedi 11 novembre, dès 19 h. 45

au Cercle de Serrières

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par la gymnastique
« HOMMES »

SUPERBES QUINES
Poulets, lapins, fumés, salamis,

liqueurs, saucisses, etc.

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 11 novembre , dès 20 heures et

Dimanche 12 novembre, dès 14 et 20 heures

MATCH

organisé par la société de musique
l'« AVENIR » d'AUVERNIER

Le match aura lieu dans la grande salle
du premier étage

SUPERBES QUINES
Oies, poulets, lapins, salamis,

liqueurs, etc.

Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

Directement de l'Ostréiculture
de la Tremblade

Huîtres - Langouste
Homard

et nous recommandons tout spécialement
notre MEN U du samedi soir

—MillMtrT"'̂ ^̂ ' I I IITT—Ï""*" IM^——^—'
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M E T T E Z  VOTR.E V O I T U R E  A L'ABRI  DE S

TRAITRISES
DE L 'HIVER

en l'équipant des accessoires perfectionnés qui lui permet»
tront de vaincre les intemp éries :

Pneug à neige
Chaînes à neige

Phares brouillard
Antigel

Rideau de radiateur
Glace chauffante

Antibuée
Chauffage

Relais de phares, etc.
Nos exp ériences et notre personnel sp écialisé de premier
ordre nous permettent de vous conseiller sur les accessoires
les mieux appropriés à votre genre de voiture et de les
installer de manière irré prochable.
Choix de nombreuses maroues d'accessoires EN STOCK

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 &) 16 |

©••••••••••••••©«©©©•©«•O
9 ©

| Buffet de la Gare §
% NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 «
9 •

• Tous les samedis : ! I* ï 0 © S ®

© Chaque jour: Bouillabaisse {
$ Gibier et spécialités divers ©

©©©© •©©©©©©©•©©© •©©99©©©«

Café du 1er Mars, Cernier
Dimanche, dès 15 heures

Grand bol s~ u**
Vin et consommations

de qualité
Spécialité de fondue

Se recommande : L. Voirol-Teudon.

rAPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Oroz-Jacquin
profess eur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181 j

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
A. Decreuze Tél. 6 21 90

Bon orchestre
de quatre musiciens est demandé pour Syl-
vestre, ler et 2 janvier. — Faire offres avec
références à l'hôtel du Lion d'Or, Boudry.

m Aimez-vous lia mlisique ///
\U qui va au coeur ? ///

La réception musicale comporte des nuances infinies ,
depuis la musique fade et monotone jusqu 'à la musique
vivante dans laquelle s'expriment la richesse orchestrale ,
l'harmonie et la tonalité propres à chaque instrument.
Pour que la réception musicale soit encore plus fidèle et
plus éjnouvante.le montage de quelques nouveaux postes
Sondyna a été perfectionné au prix d'un immense effort ;
Il aurait été facile de renoncer à cet effort , par exemple
en faveur d'une ébénisteri e plus brillante et ornementée*de l'emploi de boutons-poussoirs, etc. Mais quel profit
en auriez-vous retiré ? Vous désirez avant tout que votre
->oste vous transmette fidèlement de la belle musique,

vous en attendez la « plénitude dans le royaume
des sons » !

i'I / ©11 III iW l H I xgSIll U. i .<  ̂[ 11 fiirens* \ \ \

/// Vil
/// SONDYNA-AM ATI  5015 \||
// /  9 circuits au lieu de 6 normalement, \ \ \
/ / /  8 lampes à 11 fonctions au lieu de l i l
/ / / 5 à 6, nouvelles unités de charge, l i l
/ / /  haut-parleur d'un genre nouveau, l i l
/ / / registre des tonalités à 2 canaux BF, l i l
HI etc... tout cela pour de la plus belle l i l
/ / / musique ! l i l
/ / /  Prix seulement fr. 565.— 111 aa.
/ / /  Autres appareils Sondyna d'exceUente l i l
/ / /  qualité et munis de la marque ASE 111
/ / / représentant une véritable garantie, l i l
/ / /  déjà à partir de fr. 325.— . 111 .

N x̂ /Tw'ik s9?

. a
Démonstrations dans les bons magasins de radio

Prospectus envoyés aussi par la fabrique Sondyna S.A., Zurich 29
Tél. (051) 24 67 44 .. . ,

Samedi 11 novembre, dès 20 h.

au café du Briitli BELLES a
GBAND

MATCH AU LOTO
de la société d'aviculture

SUPERBES QUINES :
Poulets, lapins, canards,

jambonneaux, liqueurs fines,
etc.

Une carte gratuite sera remise
à tout acheteur de deux cartes

Un bon apéritif ,
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

CAFÉ
DU DRAPEAU

Dimanche dès 15 h.
et 20 h.

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico,

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER
Dimanche

12 novembre,
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

Marcel Montmartre

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

Téi. 6 44 24 j

«S» ygueo"̂25

JOUETS
sont demandés par LA GRAPPILLEUSE en vue
de son étalage de Noël . Pensez aux enfants
de familles peu aisées. Ils ont aussi besoin de
vêtements , lingerie, lainages , etc. Merci.

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

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

Prix : Fr. 13.— par personne
Inscriptions

AUTOCARS FBSOHER ^^55 21
ou Papeterie BICKEL & C'° gLg

Terrain de ûhanlemerle, Peseux
Dimanche 12 novembre, à 10 heures

LAMBOING - COMÈTE II a
A 13 heures

CANTONAL II - COMÈTE-Juniors

rtj feW A 14 hi 30

Fontainemëlon I - Comète I
B U V E T T E

¦ Louis DUCOMMUN I
; DESSINATEUR-PEINTRE !

expose quelques huiles m
j et sculptures gg^

Y au ler étage y
|j de la librairie-papeterie gâv

M Saint-Honoré 9 B'
il Neuchâtel Bk

Jeudi 16 novembre, à 17 h. 15
Auditoire des Lettres de l'Université

L'existentialisme et la foi
Conférence publique et gratuite

par M. SAMUEL BERTHOUD

I 

Venez tous au

MATCH AU I

Je la Société neuchâteloise i
des pêcheurs à la traîne l '

Ëa"limanche 12 novembre, à 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL g j

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT |

Leçons de bridge
sont organisées dès le 15 novembre sous les auspices
du Club de bridge de Neuchâtel. Leçons au restau-
rant Beau-Rivage ou à domicile.

Pour tous renseignements, s'adresser à case 331,
Neuchâtel.

Grande salle de l'hôtel du Faucon
La Neuvéville

Samedi 11 novembre 1950 à 20 h. 15 précises

XVIme Championnat suisse aux engins
organisé par

l'Association suisse des gymnastes à l'artistique
et la Société fédérale de gymnastique,

section de la Neuvéville
Location au Magasin ALTHAUS, la Neuvéville.

Sonnât : Solté® «.81.881.16

Home d'enfants BIEN CHOISI
CHESÏÈEES Tél. 3 24 15
Enfants délicats de 2 à 10 ans. Pas de contagieux.
Soins affectueux et dévoués. - Peu de pensionnaires
(école). Prix raisonnable. Directeur: M. Chcnaux-
Pilct , Infirmier diplômé.
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BOU Ê\^Ë
DE TIMB RES-POSTE

if\ • . . . .. ,

organisée par la
Société philatélique de Neuchâtel

Samedi 11 novembre 1950, de 14 à 18 h.

Café des Alpes - Hôtel City
(1er étage) NEUCHATEL

E N T R É E  L I B R E

Restaurant tjInnUùîùl
NEUCHATEL - Tél. 510 83
Vous trouvez chaque jour : I

un bon menu
et la spécialité que vous aimez |
Tous les jeudis : . : !

CHOUCROUTE GARNIE

\
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

a— UUUUUI lll ll IIIIII  ¦um UUUUUUUUUUUHU*

f Hôtel - Restaurant du Marché g
1 Tél. 6 30 31 Place des Halles Tél. 5 30 31 I ;
a Les spécialités de la chasse j j
I Dimanche midi : POULE AU RIZ i I

« Se recommande : Famille W. Mêler. H
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Wm Un drame passionnant sur §
§4 L ' E S P I O N N A G E  MODERNE |p
|̂ 4 d'après des archives authentiques et des plus 1 j
fcYjj secrètes de 'Q S
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P K Z - S E R V I C E
1 rap ide - soigné
-• y • , i ¦ i

] i. Repassage gratuit
| des vêtements achetés chez nous
<! a' .

a 2. Réparations 1 ' /\\.-'
j de complets de Messieurs aux prix modérés

| 3. Nettoyage chimique et Lavage

î Hill IMIU MIIUII ,?h_ DE LUXE 2'6 heures
'< Kl SFllf̂ ^k 

EXPRESS 8 heures
. BuMyiflf'ijr RAPIDE 24-30 heures

r 
SPÉCIAL 48 heures

- NORMAL 72 heures

I Un essai vous convaincra des avantages de notre service

m
NEUCHATEL, rue du Seyon 2
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^F A HAI I A ' ^Hj CHRISTIAN JAQUE I ES

r APOLLO 1 ç iKirnAi \ K \
I Téi 521 12 1 MIN VJ UALLA m
sB  ̂ SjB Vlveca LINDFORS - Michel AUCLAIB B|

¦P OTIinifl ^11 
aveC Michèle MORGAN - Henri VIDAL l ' a

I T,! 530 00 J 
LÂ BEUE QUE V0ILA i

BL Film français i9 Matinées: samedi, dimanche à 14 h. 45 I j

wHr ^W Paul MEUBISSE - Danlèle DELORME i -  
|

T ^pfl AGNÈS DE RIEN I
Bk 'ilm français AH ^n grand amour dans la tourmente i,j
Wfàx. >fSs cle la vie ciiffusé Par RADIO SOTTENS I \ !

m TS4FATDi ? il d'aventures aveo
| I rSLj l I ItL ¦ Gary COOPER - Franchot TONE - Sa

LpfeiS J Les 3 lanciers du Bengale i

'1 STUDIO ~—vr »
Samedi et dimanche à 17 h. 30 |

sensationnelle m
expédition \|

de Martin et Osa Johnson r ^ '̂ J^Ù  ̂ I
nu cœur du con t inen t  noir . . ^cS^ !̂ *̂ ^E^^ ''¦

La jungle africaine, ses peuplades C ^J^&^l| '̂(̂ !w! Y
primitives, ses coutumes -.̂ asWSSiS&vra^™ *#K l̂ mt J.

mystérieuses, ses secrets ! 1 1

1 

Parlé anglais. Sous-titré français, !|
allemand . . .  ra

Prix des places : Fr . 1.70 et 2.20 [j
L Moins de 16 ans non admis Durée, environ 1 h. 05 Jf
ûu. ¦¦ -*

Éj 11 novembre OALLt UU là I ftlÀ

i PIGALLE
EÉ Deux heures à la « Lune rousse » a
a*2 - ' i ' "

aM rCnOPCC OnrCD l'extraordinairem ULUKUta KUljLK comique blagueur

M LUCETTE FL0RYS la dSBïïî2^hSBnteuse
 ̂ î?PNP RON iniTR sollste

F^r : liDllC DUlWUUft des Caf-cone. Paris 100 %

Sa E l  I T C Club d'accordéon
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a»,,:j - ¦ - ¦ Direction : P. Jeanneret
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Désireux de donner satisfaction à tout acheteur îyyM
de meubles rembourrés, tels que fauteuils , divans-lits, Y-i3
studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas j . ai
attendre la veille des fêtes pour la remise d'e leur " *̂
commande. Qu'ils veuillent bien s'y prendre dès main- feafi
tenant , ils seront d'autant mieux servis, et assurés !• -à

d'avoir exactement ce qu'ils désirent. "̂ Ya
Livraisons par camion à la date" demandée [; -Ê

Facilités de payements Merci d'avance l./ 'M
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Samedi et 1 r L N A la sulte de sl nombreuses demandes Q
dimanche Ij  H-H La splendide réalisation de Jean CHOUX M

^^^^^^^^^^^^
H La mei-veUleuse histoire du petit gS

«pouM» MrDEoQNr|
ENFANTS ADMIS YJ

f
^^^^~IL Avec tout le panache et l'humour rYj

I Samedi et 17m P de * ̂ P6 rt épée », S§
I dimanche I / j mals au temPs des « Commandos » gga
! mm mmmM ERROL FLYNN dans ¦}

SABOTAGE A BEBIIN 1
Sïgs ss«ii203ol J- TISSIER i
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B SATUBNIN PABRE - GILBERT GIL [̂

dans le plus extraordinaire succès comique français S?9

ON DEMANDE 1
UN MÉNAGE I

de la gaieté à tire-bouchonner-une-salle-en-vrille-sans-répit ! ! ! -aS

Le grand match au loto
de la Côte neuchâteloise
a lieu aujourd'hui samedi 11 novembre

dès 15 h. et 20 h.
dans les locaux du

CERCLE DE LA COTE, Peseux
SUPERBES QUINES

I POLICE LOCALE
j et ses deux sous-sections

J Dimanche 12 novembre

I A LA PAIX
1 dès 14 h. 30 et 20 heures

I SUPERBES QUINES
gS Premier tour gratuit

Dimanche 12 novembre
de 15 à 19 heures au Cercle libéral

Cp. I du Bat. des Sap.-Pomp.
(Fonds d'entraide)

CHEZ RENÉ
Café de la gare du Vauseyon

CE SOIR, dès 20 heures

Grand
match au loto
du CLUB DE BOULES ROMAND (Boccia)

BEAUX QUINES

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par la CAISSE D'ENTRAIDE
du syndicat des Papetiers de Serrières

le dimanche 12 novembre 1950,
de 14 à 18 h.

Hôtel du Dauphin, Serrières
MAGNIFIQUES QUINES

Lampes de chevet, caisses de vin,
poulets, lapins, fumés, salamis, /

etc.

Restaurant du Rocher
CIVET DE CHEVREUIL

CIVET DE LAPIN
Tél. 5 27 74

= ̂KtSjAUKAMT

fdY>
Tous les jeudis
et samedis

tffl*tS
Spécialités de la

saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A RUDHICH.

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

Café des Saars
Tél. 5 49 61

CIVET DE CHEVREUIL

TRIPES
M. Perrin

Au Cercle libéral
Ce soir dès 20 h.

du parti libéral
SUPERBES QUINES

poulets, lapins,
paniers garnis, fondues,

salamis, etc.
1er tour gratuit

$"- " * 
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*" ^m af^ Un grand film de Marc Allégret |
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\ ^k ^&î  
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Cultes du 12 novembre 1950 ]
i

ÊGUSE RÉFORM ÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Bamseyer.
remple du bas : 10 h. 15. M. H.-Ph. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.
Maladlère : 10 h. M. Deluz.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Salle des conférences : 15 h. Rencontre

du quartier Centre.
2u h. 15. Assemblée de paroisse avec
conférence de M. H. Ph. Junod.

Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 b. 30 ; Collégiale,

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

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

OEUTSCHSPRACHIGE
REFOIUMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 b. Predlgt. Pfr. Hirt.
Kiemer Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lebre. Pfr . Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal; 10 h. 30, Sonntag-

sçhule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

pseux : 9 b. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predlgt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., & la chapelle

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 15 h. Messe et sermon,

par M. le curé Couzi.
EVANOELISCHE STADIMISSION

15 h.. Jugendbund.
20 h. Predlgt.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin.

Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30. Predigt und'Abendmahl. E. Millier.
15 h. Vortrag. Predigt. E. Millier.

ÊGUSE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30. Culte et sainte scène. M. R. Ohérlx.
20 b. Evangélisation. MM. R. Chértx et

G.-A. Maire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
peseux : rue du Lao 10 : 9 h. 40, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Ouïtes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE PE LA BONNE NOUVELLE
9.h. 30., culte.
20 h., evangélisation. M. R. Lehmann.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thler, Seyon - Trésor.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veuillez

téléphoner au poste de police No 17.

Vers une offensive communiste en Corée du Nord ?
APRÈS CINQ JOURS DE CALME RELATIF

TOKIO, 10 (Reuter). — Les commu-
nistes ont ouvert un violent feu de bar-
rage, vendredi , dans les environs de
Kunuri , centre des positions défensives
de TO.N.U, dans le nord-ouest de la Co-
rée. Les milieux militaires sont d'avis
que l'on ne peut pas encore dire si ce
feu de barrage et l'attaque des ponts
sur le Tnedong représentent le débat
d'une offensive chinoise et coréenne
après cinq jours de calme relatif.

Des informations contradictoires con-
tinuent de parvenir vendredi à Tokio.
Un officier du service de renseignements
affirme que les Chinois continuent d'a-
mener des unités en Corée afin de cons-
tituer une importante armée. Des pilo-

tes américains signalent des mouvements
de troupes et de camions vers la fron-
tière. En revanche, des patrouilles bri-
tanniques et américaines ont fait une
avance de 10 km. à partir du fleuve
Chongchon sans rencontrer de résistance
ennemie. Elles ont découvert de nom-
breux cadavres de soldats communistes
et un abondant équipement, ce qui fait
supposer que l'adversaire a dû reculer
précipitamment.

D'autres pilotes parlent de mouve-
ments de troupes sur la route allant de
Kangye à Huichon. Le calme régnait sur
le front avant le tir de barrage de ven-
dredi. Un officier d'état-majo r a déclaré
que les combats à l'arrière du front

avaient été plus nombreux jeudi que sur
la ligne de front elle-même.

Grands succès nord-coréens?
PARIS, 11 (A.F.P.) — Le communi-

qué nord-coréen diffusé par radib-Mos-
cou annonce que, du 25 octobre au 4
novembre inclus, les unités nord-co-
réennes ont remporté de grands succès.

Seloin le commuinitiué nord-coréen ,
dans le secteur de Ouchjon et Unsin
CDnsoin) l'année populaire aidée des
unités chinoises a rejeté au sud de la

I rivière Ohongchongah. (Seisen Ho) les
troupes des Nations Unies et sud-co-
réennes.

Les flèches blanches
indiquent la direction
de l'attaque des troupes
de l'OJM.U. et sud-co-
réennes ; les flèches
noires marquent les
contre-attaques des trou-
pes nord-coréennes, ren-
forcées par des unités
chinoises.

1. Front le 9 novem-
bre 1950.

2. Positions des trou-
pes de l'OJJ.U. et sud-
coréennes avant le dé-
clenchement des con-
tre-attaques.

3. Points de traversée
du Yalou par les unités
chinoises, le passage lé
plus important se trou-
vant au-dessous du bar-
rage de Sapung.

4. Frontière de la Co-
rée du Nord.

Carte en haut à gau-
che: le front de Chong-
chon.

Le maréchal Tito envisagerait
lâchât d'armes aux Etats-Unis

BELGRADE, 10. — Selon l'agence
« United Press •, tous les journaux you-
goslaves publient en première page l'in-
terview accordée il y a trois jours par
le maréchal Tito au correspondant du
« New-York Times », M. C. L. Sulzberger.

Les cercles diplomatiques de Belgrade
considèrent cette diffusion comme signi-
ficative, vu que le chef du gouverne-
ment yougoslave déclare que la Yougo-
slavie pourrait acheter des armes aux
Etats-Unis et que ce pays envisage la
possibilité de contribuer à la formation
d'une force armée de l'O.N.U.

Le maréchal Tito a déclaré notam-
ment :
1. Que la Yougoslavie respectera les

décisions des Nations Unies au cas où
la Chine communiste serait reconnue
coupable d'un acte d'agression ;

2. La Yougoslavie ne s'enthousiasme
pas pour les formules d'aide symboli-

que et elle envisage la possibilité de
contribuer efficacement à la formation
d'une force armée de l'O.N.U. ;

3. La Yougoslavie achètera des armes
à l'étranger, notamment aux Etats-Unis,
à condition que son Indépendance ne
soit pas mise en question ;

.4. La Yougoslavie réalise aujourd'hui
que l'aide Marshall n'est pas aussi", ca-
tastrophique qu'on le déclare dans cer-
tains milieux. Nous voyons qu'elle a aidé
les Français et les Italiens ;

B. Les armées de la Bulgarie, de la
Hongrie et de la Roumanie sont cons-
tamment renforcées. La situation . n'est
pas grave, mais elle pourrait le devenir
dans le proche avenir ;

6. On espère que l'archevêque Stepi-
nas pourra bientôt être libéré ;

7. J'espère que bientôt se normalise-
ront complètement nos relations aveo la
Grèce.

Une importante déposition
à la décharge des entrepreneurs

LA VIE NATI ONALE
h 1— 

DANS L 'AFFAIRE DU BÉ TON
. -.A

Pour se faire une idée plus précise
du procès des fortifications, il convient
de revenir sur une déposition- impor-
tante, dont la presse a peu parlé, celle
de l'ingénieur Bachtold , qui a été appelé
à déposer samedi dernier. De ces ex-
plications, il ressort clairement qu'au-
raient dû être fixées , dans les contrats
passés aux entrepreneurs, des clauses
concernant la qualité du béton. Or, il
n'en fut rien.

A une question qui lui a été posée
dans ce sens, l'expert ingénieur Bach-
told a répondu , d'après notre confrère
le « Bund » : « Je suis d'avis que le bé-
ton de la qualité nécessaire aurait dû
être expressément exigé dans les con-
trats. » Quant aux essais qu'auraient dû
effectuer , selon l'accusation , les entre-
prises , celles-ci ne sont pas en mesure,
pratiquement, de les tenter. Là encore
c'est à l'armée qu'incombait le soin de
surveiller et de procéder à des exper-
tises de ce genre.?"» ',

D'autre part , pendant ' l a  période de
1942 à 1944, il était' très difficile pour
les entreprises d'obtenir du personnel
qualifié. Ce ne sont pas les <¦ salaires »
qu 'octroyait l'armée qui rendaient pos-
sible une amélioration du personnel.
Selon l'expert , une conclusion au moins
se dégage du procès pour notre armée.
C'est qu 'aux Etats-Unis , en temps de
paix déjà , on prépare les entreprises
civiles à exécuter ce genre de travail.
«I I  serait mieux de construire avant
dans de bonnes conditions plutôt que
de rechercher après pourquoi les cons-
tructions ont été mauvaises.»

Toujours à la demande des .luges,
l'expert est entré ensuite clans le détail
des questions techniques. Il continue à
ressortir de sa déposition que l'envoi
des matériaux était le fait . de l'armée,
qui était le « maître de l'ouvrage » et que
les entreprises avaient à s'en servir.
Comme les contrats . ne faisaient pas
état du choix des matériaux , il n'y avait
pas possibilité pour les entrepreneurs
d'en réclamer d'autres que ceux qui leur
étaient fournis.

Au sujet de la non-observation dçs
normes de bétonnage , l'expert remarque
qu'un bon bétonnage est d'un art dif-
ficile. Ce qui compte , ce n'est pas tant
les « diplômes » que l'expérience. Or,
avec le personnel que recrutait l'armée,
il n'était pas possible d'avoir des gens
de cette expérience. S'agissant du man-
que de surveillance, le témoin remarque
que sans une présence permanente, il
n'est pas possible de fournir du travail
de qualité. Enfin , en ce qui concerne
le manque de pourcentage de ciment
prévu , l'expert remarque qu'un dosage est
souvent difficile à calculer et qu 'il dé-
pend de plusieurs facteurs extérieurs.

L'audience d'hier
L'audience d'hier était de nouveau pu-,

blique. Elle était consacrée à la mise ati
point du cas de l'ingénieur W.-J. Relier,
de Bern e, et de Jack Scherrer, qui était
son chef de chantier.

Dans l'après-midi , le capitaine G. ap-
prend à la cour que le service du génie
de l'armée permettait d'utiliser des pier-
res pour la couche inférieure d'une rou-
te, ce que l'accusation paraît contester.

A BERLIN, la haute commission ai-
llée a retiré l'Immunité diplomatique
aux missions polonaise et tchécoslova-
que.

EN ITALIE, les socialistes deman-
dent l'interdiction immédiate du Mou-
vement social italien considéré comme
néo-fasciste. D'autre part, la police a
fait une descente au siège de Foggla
du M.S.I. et y a saisi une grande image
de Mussolini.

A MOSCOU, l'amiral Klrk; ambassa-
deur des Etats-Unis, a remis au gou-
vernement russe une note de protesta-
tion contre l'attitude des autorités so-
viétiques en Autriche qui ont entravé
les efforts de la police pour rétablir
l'ordre pendant les récentes manifes-
tations communistes.

A LAKE-SUCCESS, la commission
politique de l'O.N .U. a décidé d'exami-
ner une proposition sur la création
d'une commission permanente des «bons
offices» en vue de résoudre les diffé-
rends internationaux soumis à la pe-
tite assemblée. _, 

LE GOUVERNEMENT THIBETATN
a fait appel aux Nations Unies de-
mandant leur intervention et leur
aide.

Autour du monde
en quelques lignes

LES S PORTS
Une grande rencontre internationale de hockey sur glace

(1-3 ; 3-0 ; 4-1)

Notre correspondant sport i f  de
Zurich nous téléphone :

C'est par une température prij ita-
nièro que s'est disputée hier soir, de-
vant douze mille spectateurs, sur la
patiuojre du Dolder , la rencontre des
équipes de Suisse et do Suèd e.

Comme la saison de hockey sur gla-
ce vient de s'ouvrir et que les joueurs
suisses ont à poine chaussé leurs pa-

, tirfe, il faut avouer qu 'il y avait un
'^certain risquo pour les couleurs hel-
vétiques d'affronter d'erûbléo 'les Sué-

dois qui se rendaient dans notre pays
' înic^x entraînés que les nôtres.

La composition do l'équipe suisse
était la suivante : Baénninger (Zu-
rich); O. Delnon (Lausanne), Hands-
ohin (Baie) ; Hossi (Zurich), Heierling
(Bâle); lre ligne d'Arosa : les deux
frères Poltera et Trcpp ; 2mo ligne :
Bielor (Zurich), Durst (Davos), R. Del-
non (Chaux-de-Fonds); 3mo ligne: Hiir-
ter (Bâle), Schliipfer (Lausanne), Schu-
bisrer (Grasshoppers) .

Le premier tiers-temps
Déjà deux minutes après le début de

la partie, Erikson marque d'un fort
tir oblique à 10 mètres, laissant Baén-
ninger pantois. Peu après, lo jeu est
arrêté pour une minute de silence à
la mémoire du roi do Suède. A la 10mo
minute, Bieler, sur passe de Durst,
égalise.

Puis la Suisse obtient un second but
sur tir do Schliipfer. Le jeu est rapide,
mais décousu. Trepp se distinguo par
des solos laissant ses adversaires sur
place. Malhetireusement, ses descentes
sont sans « finish ».

Uli Poltera se sauve et marque un
troisième but. Les Suisses partent bien

à l'attaque, mais le mur suédois les
arrête.

Deuxième tiers-temps
Erikson, à la 3me minute, marque

pour la Suède. Ci : 3 à 2 pour la Suisse.
Les Suédois so révèlent supérieurs dans
le jeu de crosse et plais rapides sur lo
palet. Du côté suisse, on joue trop per-
sonnellement. Les passes manquent de
précision. Les Suédois réussissent trois
buts, bien que les Suisses se défendent
avec courage, mais leur défense com-
met certaines fautes eh. ne marquàmt
pas assez les joueurs adverses.

Le troisième tiers-temps
A peine la remise en jeu est-elle

faite que, coup sur coup, deux buts
en doux minutes sont obtenus par les
Suédois Cnrlsson et Blomg-quist. C'est
déjà G à 3. Les Suisses accusent le coup
et faiblissent sensiblement. On sont
qu 'ils sont fatigués de leur gros effort.

Les Suédois en profitent . Ils partent
déchaînés et mena cent sérieusement
les buts de Baenûinger qui paraît très
hésitan t et n'est certes pas dans un
très lion jour.

Eriksson marque un septième but ,
puis les Suédois marquent encore une
fois..

Chez les Suisses, Trepp s'est mis en
vedette par ses déboulés foudroyantes
et Handsohin a été le meilleur des ar-
rières. La ligne d'Arosa a été malgré
tout la plus efficace.

Le manque d'entraînement chez nos
jou eurs s'est fait sérieusement sentir.
Le début de novembre est décidément
situé trop tôt dans la saison pour or-
ganiser des matches internationaux de
cette importance. Ky.

La Suède bat la Suisse par 8 buts à 4

LAKE-SUCCESS, 11 (Reuter). — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, la Norvège, Cuba et l'Equateur ont
soumis vendredi à l'O.N.U. une résolu-
tion commune dans laquelle ces pays de-
mandent le retrait des troupes chinoi-
ses de la Corée du Nord.

Les autorités de tons les pays sont in-
vités à veiller à ce que leurs adminis-
trés n'accordent aucun secours aux trou-
pes nord-coréennes. La résolution affir-
me qu'il est de la politique des Nations
Unies de. maintenir intacte la frontière
sino-coréenne, et de protéger les inté-
rêts de la Chine et de la Corée dans la
zone frontière.

La résolution demande au Conseil de
sécurité de veiller à ce que le conflit
ne s'étende pas. Elle demande encore que
la commission des Nations Unies se ren-
de aussi rapidement que possible dans
la zone frontière pour que soit résolu
le problème de la limite entre la Corée
et la Chine.

Une résolution pour le retrait
des troupes chinoises de Corée
devant le Conseil de sécurité

Les prix Nobel
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a pu dire que son réalisme pou-
vait être comparé à celui d'une caméra
cinématographique, multipliant les an-
gles do vues et introduisant d'une fa-
çon nouvelle la personnalité de l'au-
teur dans le roman. C'est à ce titre no-
tamment que Faulkner a exercé non
seulement sur la littérature contempo-
raine américaine, maie encore sur les
écrivains européens, son influence con-
sidérable.

La personnalité
de lord Russel

Lord Bertrand Russel est né en 1872 ;
il fut élève de sa grand-mère, veuve de
lord John Kuesel, homme politique, an-
cien premier ministre.

Il fit ses études au Trinity Ooillege de
Cambridge, et, bien qu'il ait été destiné
d'abord à faire une carrière politique,
il s'intéressa surtout aux mathémati-
ques et à la philosophie. Plue tard, il
fut nommé professeur de ce même col-
lège où il enseigne encore actuelle-
ment.

Ses ouvrages les plus connus, et qui
dénotent aussi bien une érudition ex-
ceptionnelle qu'nn don remarquable du
style par sa lucidité et ea vigueur, sont
« Introduction à la philosophie mathé-
matique » et « Recherche du sens de la
vérité ».

IM B montant dn prix
(Reuter). — Le prix Nobel de littéra-

ture s'élève à 164,303.couronnes de Suè-
de. Les lauréats peuvent obtenir cette
somme dans la monnaie de leur pays.

Deux prix Nobel do chimie
STOCKHOLM, 10 (A.F.P.) — L'Aca-

démie suédoise des sciences a. accordé
le prix Nobel de chimie, en commun au
professeur émérite Otto Diels, de l'Uni-
versité de Kiel, et au professeur Kurt

Le prix Nobel de physique
à un Anglais

STOCKHOLM, 10 (A.F.P.) — L'Aca-
démie suédoise des sciences a accordé
le prix Nobel de physique au professeur
Cecil Powell, de l'Université de Bristol
(Angleterre).

Le professeur Powell, âgé de 46 ans,
est un spécialiste des questions atomi-
ques et, plue particulièrement, de la
physique nucléaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Pour la prem ière fois cette année, le
rapport mensuel de la Banque nationale
indique en octobre une augmentation
de la circulation des billets par rapport
au mois correspondant de 1949. De sep-
tembre à octobre 1950 , l'émission des
billets a atteint 16 millions , tandis que
l'encaisse-or a diminué de 39 millions.
L'augmentation des prix due à la guerre
de- Corée et au réarmement commence à
déployer ses effets sur notre situation
monétaire , sans que cette incidence pré-
sente pour le moment le moindre carac-
tère de gravité.

Les bourses connurent des séances
lourdes au début de la semain e en rai-
son de l'intervention de troupes chinoi-
ses en Corée et de l'imminence des élec-
tions américaines. Mais , dès mercredi ,
la résistance est meilleure et aujour-
d'hui le recul est déjà comblé en bonne
partie.

Les valeurs argentines sont offer tes ,
particulièrement Sodec qui s'échange à
37,50 contre 40 ,50 la semaine dernière;
ce titre, en baisse constante valait en-
core 58 il y  a six mois. Parm i les ban-
caires, la S.B.S. et le Crédit Suisse per-
dent deux écus. Les actions industrielles
se maintiennent mieux. A la suite d'in-
formations favorables , Interhandel passe
de 698 à 732, confirmant ainsi sa répu-
tation de savoir nager contre le courant.
Tout le reste de la cote subit un léger
déchet.

Modeste repli des fonds fédéraux.
Nouvellement introduit , le 3 % Châ-

telot 1950 a déjà dé passé le pair :
100,25 %. K D. B.

La semaine financière

extrait ae ia cote onicieue)
ACTIONS 9 nov. 10 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. 5500.—
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'Â 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. m 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3>/j 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 cl 102.75 d
Tram Neuch. 31i 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.
3% C.F.F. diff. 1903 102.75%d 103.—%
3% C.F.F. 1938 102.50% 102.60%
3V4% Emp. féd. 1941 101.50%d 101.60%
314% Emp. féd. 1946 104.60% 104.75%

ACTIONS
Union banques suisses 900.— 900.—
Crédit suisse . . . .  790.— 791.—
Société banque suisse 780.— 781.—
Motor-Colombus S. A. 493.— d 492.—
AluminiumNeuhausen 2040.— 2035.—
Nestlé 1450.— 1448.—
Sulzer 1775.— 1780 —
Sodeo 37.50 38.—
Royal Dutch . . . .  209.50 211.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours uu lu novemore l«ao
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.13 1.16
Dollars 4SZ% 4.36
Livres sterling . . . 11.15 11.30
Francs belges . . . 8.55 8.63
Florins hollandais . . 104.— 106.—
Lires Italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne 81.50 82.50
Autriche 14.30 14.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

14 h. CANTONAL II c. (poussins)
NEUVEVILLE I c.

u , « CANTONAL I -
CANTONAL réserves

Match d'entraînement
Dames et messieurs 50 0.

Enfants gratuits

Baisse de prix sur 
pommes de terre

Bintjé 
Fr. 0,27 le kg.

Fr. 0,25 par-50 kg.

ZIMMERMANN S. A. — 

Charcuterie de campagne
Spécialités et saucissons

pur porc
S'adresser : MONOT, Valangin

Tél. 6 91 59

Eglise réformée, quartier centre

RENCONTRE FAMILIÈRE
Productions des Joyeux Compagnons,

causerie de l'étudlan ; noir E. Mondlane
Dimanche, 15 heures

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Le Tribunal fédéral vient d'accepter !îe-
recours déposé contre la loi genevoise^

• sur \cf joUrs fériés.
On se souvient qu'en décembre 1949,

une loi inst i tuant  des jours fériés payés
était entrée en vigueur à Genève.

Cette loi suscita une vive opposition
dans tous les milieux fermement atta-
chés au princip e des contrats collectifs
librement consentis par les parties qui
ont été largement développés à Genève
depuis de nombreuses années. C'est en
obéissant au souci de défendre ce prin-
cipe essentiel que dix-sept associations
professionnelles genevoises se sont en-
tendues pour recourir au Tribunal fé-
déral contre la loi instituant des jours
fériés payés. En déposant ce recours, el-
les ne s'opposaient nullement a l'indem-
nisation des jours fériés ; elles enten-
daient demander au Tribunal fédéra l de
dire s'il appartient à l'Etat, comme la
loi genevoise le voulait , de régler cette
question ou, au contraire, aux profes-
sions d'entente entre employeurs et em-
ployés.

Le Tribunal fédéral vient de répondre
a cette question essentielle en acceptant
le recours formulé par les associations
professionnelles genevoises, ce qui per-
mettra de sauvegarder le principe même
des contrats collectifs.

Le Tribunal fédéral accepte
le recours contre la loi

genevoise sur les jours fériés

lia Swissair réduit sou ca-
pital-actions. — ZURICH , 10. Une
assemblée générale extraordinaire do la
Swissair a eu lieu vendredi à Zurich.

La proposition du conseil d'adminis-
tration, de réduire le capital-actions de
fl millions de francs en le ramenant de
20 à 14 millions de francs, en rabaissant
la valeur nominale des actions de 500
à 350 fr., a été approuvée par 29.409
voix contre 594.

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante au restaurant

avec l'orchestre Andrini
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, thé et soirée dansants

TIP-TOP
Vous présente cette semaine

un excellent programme :
Janine ALAIN

la talentueuse fantaisiste de la chanson
et Adrien PECHE

le célèbre caricaturiste et ventriloque
montmartrois ,.

Prolongation d'ouverture autorisée.

CE SOIR à 20 heures

du Cercle national
Premier tour gratuit

HôTEL DE u mm .
AUVERNIER

CE SOIR

Souper fripes
et spécialité de poulets

CORSAIRE
dès 20 h. 30 U? J\ f ĵ <J £

Institufi Richème 't
Soirée dcsiïscanË©

avec duo de jazz

I*JC ouj.jn, a zu n. 3u

CASINO DE LA ROTONDE
Soirée feumSière

du Jodler-CIub, Neuchâtel
Jodel - Duo - Xylophone - Théâtre et. laTrio HJJL BILL'S de Paris, pour la pre-mière fois en Suisse. Virtuoses humoris-tiques avec leurs harmonicas.

Dès 23 heures : DANSE
avec l'orchestre FREDY GEABER

mmÊÊ^mm ^mÊmmm 15 ——SB

Paroisse réformée de Neuchâtel
75me anniversaire

de la Mission suisse A.S.
Ce soir, à 20 h. 15,

à la Grande salle des conférences

M. Edouardo Mondlane
(dit Chitlangu)

de Loniresiço-Marques .
Demain, dimanche 12 novembre, à 20 h. 13

à la Grande salle des conférences ¦
ASSEMBLÉE DE PAROISSE

avec M. H.-Ph. Junod ^
L'Evangile et la justice

en Afrique du Sud

« E R E N  E Z E R »
BEAUX-ARTS 11 t'

Sonntag, 12. November, 15 Uhr

Die Erwartun g der Wiederkunft Christ!
Vortrag von Predlger E. Millier, Bem
Der geschâtzte Réfèrent behandelt dièses

wlchtige Thema sehr nùchtem und
grUndllch. i i '¦'

Musée d'ethnographie
Samedi 11 novembre, à 15 h.

Visite commentée
Entrée. : 1 fr. Enfants et étudiants,, 60. c

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(SEYON 32)

Dimanche 12 et, à 14 h. 30

« L'alcool à l'index »'
Séance cinématographique v

Entrée libre, venez nombreux !- ':

OCTAVE MATTHEY
REÇOIT ET S'EXPOSE :

AU N° 32 DU VALLON DE L'ECLUSE
tous les jours, de 14 h. à 19 h.;
le dimanche, dès 10 heures-;
et le soir sur rendez-vous, «j?

A la suite du décès de
Mademoiselle F. JACOT

les personnes qui ont des comptes
à régler on à réclamer, ainsi que de
la lingerie en travail, chez elle, sont
priées de s'adresser : Grand-Rue 32,
Corcelles, lundi 13 novembre pro-
chain, de l't à 18 heures.

Le camion de Cernier
vend aujourd'hui, au marché, un bcai
légume pour dimanche : beaucoup de
haricots fins sans fils, avec du beau raisin
comme dessert, à 1 fr. 40 le kg. ; des
grandes châtaignes extra-saines, à 90 c.
le kg. ; des citrons, 1 fr. 10 le kg. ; des
fenouils, 90 c. le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.



Observations meteorolosniciiies
Observatoire de Neucliâtel . — 10 novem-

bre. Température : Moyenne : 7,7 ; min. :
2,3 ; max. : 11,6. Baromètre : Moyenne :
719,5. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : ouest, modère depuis 13 h. 45.
Etat du ciel : variable le matin ; couvert
depuis 13 h. environ ; faible pluie de-
puis 20 h. environ.

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

I 700 MI I IM I IM IMI I IM IMM
Niveau du lac du 9 nov., à 7 h. 30 : 429.66
Niveau du lac du 10 nov. à 7 h. 30 ; 429,65

Prévision s du temps. — Nord des Alpes:
Suisse romande : très nuageux à cou-
ver t , plus tard précipitations. Vents du
secteur sud-ouest, modérés à forts, plus
tard du secte\ir ouest. D'abord chaud,
ensuite baisse de la température, surtouten altitude.

Ifi VII1E
AU JOUR M! JOUR

Aux gendarmes
et aux voleurs

Une quinzaine de détenus de Bel-
lechasse travaillaient ces jours der-
niers dans les champs de cette colo-
nie. Deux d' entre eux, abattus peut-
être par l'idée d' un long hiver, ou
tristement impressionnés par les
lourds brouillards d'automne ou en-
core, trop confiants en leur bonne
étoile , deux détenus donc prof i tè-
rent de ce qu 'ils se trouvaient à la
limite du grand domaine et de l'inat-
tention momentanée du surveillan t,
pour prendr e la clef des champs.

Avaient-ils , dans le secret de leur
cellule , longuement travaillé , cares-
sé, mijoté et prépar é le projet à
l'exécution duquel ils passaient
brusquement ? L'un d' eux propo-
sa-t-il à son compagnon d'aller voir
si les pommes de terre du voisin
étaient mieux venues que celles
qu 'ils arrachaient côte à côte ? Une
puissante traction avant les atten-
dait-elle derrière le bosquet tout
proche ? On ne le saura jamais.

On ne le saura jamais car, avant
même que nos deux larrons aient
parcouru cent mètres, les autres dé-
tenus se lancèrent à leur poursuite ,
les cernèrent et finirent par les ra-
mener au bercail en leur disant d' un
ton bonhomme : «Allez , allez, il
vaut mieux rentrer et la maison »...

Et des gosses, qui passaient par-là ,
s'écrièrent : « Voilà les prisonn iers
qui jouent aux gendarmes et aux vo-
leurs » /

Celte anecdote témoigne bien du
bel esprit qui règne dans cette gran-
de colonie , car c'est probablem ent
la p remière fo is , dans les annales
pènitenci aires, que se déroule pa -
reille scène. NEMO

Chute d'un cycliste
Hier soir, à 21 h. 05, un jeune cy-

cliste qui descendait l'avenue de la Ga-
re a glissé sur un rail , au tournant des
Terreaux, et s'est blessé à un genou.

Il a reçu les premiers soins d'un mé-
decin , puis a été conduit à son domicile.

LA COUDRE
Une causerie intéressante

(c) Pour sa première conférence de la
saison, la Société des mères de la Coù-
dre-Monruz a fait appel à M. Laederach,
pasteur à Serrières, lequel est venu, mer-
credi soir, entretenir un nombreux audi-
toire de la question si discutée des ma-
riages mixtes.

Après avoir été introduit par Mme E.
Terrisse, présidente de la société, l'ora-
teur exposa, d'une mani.re parfaitement
objective , les nombreux problèmes qui ré-
sultent d'un mariage mixte. La séance
fut clôturée par 'une prière de Mme
Schùrch, membre de l'Association des mè-
res.

Les recherches continuent avec fièvre
à la carrière de Saint-Biaise

C'est probablement aujourd'hui que le corps pourra être dégagé

Notre correspo ndan t de Saint-
Biaise nous téléphone :

Ce fut encore, hier, une longue jour -
née d'angoisse pour la famille de Pier-
re Micholetti . Le corps du malheureux
est toujours prisonnier des rochers,
malgré les efforts de ses camarades de
travail qui, exténués, n'en continuent
pas moins les recherches avec fièvre.

L'accès de la carrière nous a été ren-
du impossible, hier soir, par un gen-
darme soucieux d'appliquer scrupuleu-
semen t la consigne. Nous avons pu, ce-
pendant, atteindre le contremaître fie
la carrière, M. Gianoli. Ce dernier nous
a Informé que, jusqu'à la découverte du
corps de Pierre Michelctti, les travaux
se poursuivraient sans arrêt, dussent-
ils être poursuivis dimanche encore.

SI l'emplacement désigné par le chien
se révèle exact, c'est probablement
dans la journé e de samedi que l'on ar-
rivera à dégager le corps. Pour peu
que cet emplacement se trouve un mé-
tro plus loin, c'est à nouveau une pa-
roi do rocher haute do 8 a 10 mètres et
large de 20 mètres qu'il faudr a extrai-
re. Cela représentera à nouveau une
journé e de travail.

Le blessé, M, A. Cuaniilon, dont nous
avons donné hier des nouvelles, est en
bonne voie de guérison puisqu'il a pu
être conduit dans l'après-midi sur les
lieu de l'accident.

Les travaux se sont poursuivis jus-
qu'à 1 heure du matin, en présence,
dans la soirée, de la famille de Pierre
Michcletti .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rlessée

par une chute cle neige
(c) Vendredi matin , une personne ha-
bitant le quartier de Beau-Site, qui se
rendait en ville , a été blessée par une
chute de neige en passant devant l'im-
meuble No G de la rue du Grenier.

Conduite chez un médecin, elle put
néanmoins regagner son domicile : elle
souffrai t  d'une forte commotion.

LE LOCLE
Une « première » cle télévision
(c) Un camion français de la Société
méditerranéenne de télévision s'est ins-
tallé vendredi matin devant le bâtiment
des postes , et des séances publiques de
télévision ont été données , qui étaient
commentées par l ' ingénieur Bonneville.

Les vitrines des S. I. servent de scène
et de décors pour les productions que
donnent  de petits Loclois. Des uns chan-
tent , d'autres jouent d'un instrument ,
récitent sous les regards amusés du pu-
blic tandis qu 'au Cercle des Postes le
studio de réception est toujours garni
de curieux.

Les élèves du Technicum ont assisté
vendredi après-midi à une conférence-
nn r l i l înn  rln M. Bonneville.

C'est un événement pour le Locle, un '
événement d'une durée de quelques
j ours.

Âu tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police au vai-ae-
Travers a siégé vendredi matin à. Môtiers,
sous la présidence de M. Ph. Mayor , qu'as-
sistait M P. Frasise , commis-greffier .

Un ancien Instituteur du canton de
Fribourg, E. T., domicilié à Couvet, em-
prunte de l'argent en racontent des boni-
ments mais ne rembourse pas ses créan-
ciers; 'malgré ses promesses. Il a commis
par ce moyen une escroquerie de 20 fr.
au préjudice de M. Oppllger , qui a retiré
sa plainte . Comme le1 délit se poursuit
d'office , E.T. a écopé, par défaut , de cinq
Jours d'emprisonnement sans sursis et de
12 fr . de frais. Le prénommé devra ré-
pondre, prochainement, d'une plainte pour
grivèlerie diri gée contre lut par un res-
taurateur.

Le 24 septembre — Jour fatal , au Val-
de-Travers pour les conducteurs de véhi -
cules à mo-.eur — W. G., du Crêt-d.u-
Locle, descendait des Verrières à Fleurier
à motocyclette. Peu avant le Haut de la
Tour, il sortit de la route, monta sur la
banquette et alla se Jeter dans une car-
rière abandonnée, où il fut relevé avec
de graves blessures qui nécessitèrent son
hospitalisation pendant plusieurs semai-
nes. Cette perte de maîtrise — due pro-
bablement à, un excès de vitesse — a été
sanctionnée d'une amende de 15 fr . et
de 62 fr. 60 de frais.

Ayant fait abattre par des bûcherons
qui travaillaient pour sou compte dans

l'une de ses forets et dans un pâturage
boisé plusieurs arbres non martelés et
d'autres pendant une période défendue,
A. B., de Couvet , a été condamné, il y a
quelques Jou rs et après une vision locale
à la suite de laquelle les faits ont été
admis , à 620 fr . d'amende et 38 fr . 50
de frais.1 Les bûcherons V. P.. M. R. et V. P. de-
vront payer chacun 260 fr . d'amende et
12 f r . de frais, et le bûcheron P. R. 260 fr .
d'amende et 12 fr . de frais, peine com-
plétée par cinq Jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an parce qu'il a martelé
sans droit un certain nombre de plantes.

Dans la nuit du 13 au 14 octobre, une
collision s'était produite entre deux auto-
mobiles à la Roche Percée sur Salnt-
Sulpice ; la première, voiture appartenant
à P.-E. N. de Boveresse, redescendait au
vallon et la seconde, de J.-A. A. des Ver-
rières , retournait dans cette localité. Le
choc fut peu violent et les dégâts maté-
riels légers.

N., qui n'avait pas à sa machine les
plaques de police qui correspondaient au
véhicule, s'en est tiré avec 15 fr. d'amende
et 12 fia 80 dft fra is.

Quant à A., qui a pris le virage légère-
ment sur la partie gauche de la route,
et qui était soua l'Influence de l'alcool
(1 ,25 pour mille), H devra aller pendant
deux Jours aux arrêts. Le sursis lui a été
refusé, car une semaine auparavant 11
avait déjà commis une petite infraction
A. la loi sur la circulation routière.

RÉGIONS DES LACS j

BIENNE /
Au Conseil de ville

Le Conseil de Ville , qui s'est réuni jeu-
di soir, s'est occupé de la question de
l'affermage de la « Feuille officielle de
la ville de Bienne ». Conformément à la
décision prise le 29 septembre dernier,
le contrat avait été dénoncé et mis en
soumission. L'offre d'une maison nou-
vellement créée n'a pas été retenue et,
après examen , le contrat d'affermage
avec l'ancienne fermière a été confirmé.

Le Conseil de ville a pris ensuite con-
naissance du budget pour 1951. Les re-
cettes se montent à 19 419 181 fr. et les
dépenses à 19 338 392 fr., soit un excé-
dent de recettes de 80 789 fr. Les impôts
sont budgetés par 11 701 000 fr., après
avoir tenu compte d'une régression de
15 % pour les personnes morales et de
3 % pour les personnes physiques par
rapport à 1947-1948.

Le déficit des transports en commun
grève le budget malgré les amortisse-
ments réduits au minimum, puis il fau-
dra encore couvrir les déficits du Tiiuf-
felen - Anct et du Bienne - Meinisberg.

Dans les dépenses extraordinaires, .il
est prévu 500 000 fr. pour des bâtiments
scolaires , 200 000 fr ; pour la transforma-
tion de bâtiments administratifs, la res-
tauration du théâtre, etc., 800 000 fr.
pour des subventions destinées à la cons-
truction de logements , 800 000 fr. pour
des travaux de bâtiments et de génie ru-
ral. Finalement , le budget a été accepté.

MEYRIEZ
Le passage cle Grcng

remis en état
(c) On se souvient que de nombreux
accidente sont survenus au tournant
situ é près du château de Greng, entre
Faoug et Meyriez. M. Eugène Crotti ,
chef du service des automobiles, à Fri-
bourg, avait été chargé de faire un
rapport sur les causes de ces accidente
répétés.

La direction des travaux publics a
immédiatement appliqué les conclu -
sions de l'expert. La chaussée, à ce
tournant dangereux, est maintenant
rugueuse et non plus lisse comme au-
paravant. Elle a été réfaite sur le mo-
dèle cle la route vaudoise toute pro che.
Les expériences de vitesse réalisées en-
suite, à 80 et 90 km . à l'heure, ont don-
né entière satisfaction . Malgré tout ,
les automobilistes sont invités à la
nrurlenc.e. •

LA NEUVEVILLE
Vente pour Montagn

(c) La grande vente organisée pour cou-
vrir les frais de tranformation dans notre
hospice s'est déroulée samedi et dimanche
après-midi. Parmi les stands pourvus de
marchandises de toute sorte, on pouvait
remarquer ceux de Montagu, de l'école
de commerce, du pensionnat Choisy et
celui des Neuvevillois diu dehors. Les dons
avalent afflué de t°us les coins de l'ho-
rizon , et l'élan de la jeunesse fut magni-
fique. La soirée de samedi fut agrémentée
par des productions du club des accor-
déonistes et de celui des fifres et tam-
bours.

La vente eut un très grand succès
Conférence Edmond Privât

(c) Le groupe neuvevillois de l'« Asso-
ciation suisse pour le suffrage féminin »
n'est pas très important, mais fait preuve
d'une grande vitalité . C'est pour répon-
dre à son appel que M. Edmond Privât ,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
est venu, mard i , entretenir un nombreux
auditoire de cette question : « La femme
et le monde à reconstruire. »

Après avoir montré que dans beaucoup
de domaines les progrès réalisés aujour-
d'hui étaient , à l'origine , taxés d'utopies ,
le conférencier passe en revue les nom-
breux problèmes que pose la reconstruc-
tion du monde après les guerres mon-
diales, en particulier ceux qui touchent
à l'éducation et qtii doivent être résolus
par les hommes et par les femme's suis-
ses, comme c'est le cas dans les pays
oui nou = entourent.

Le refus d'accord er le suffrage féminin
est un resté de barbarie qui doit dispa-
raître aussi en Suisse. La femme contri-
buable, soldat , responsable, doit être
citoyenne égale au citoyen.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I O N

Deuxième concert
d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

Rendons tout d'abord un juste hom-
mage à l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne et à sou chef , Victor Desarzens.
Leur apport à co concert fut remar-
quable. Cet ensemble qui travaille
beaucoup, et avec la conviction , la
conscience et l'intelligence musicale
que lui insu ffle le tempérament de son
chef , atteint à une cohésion , une pré-
cision ot umo force expressive qui ne
cessèrent, tout au long de l,a soirée, do
s'imposer à l'auditeur et de le captiver .

Programme magnif ique , interprété
aveo aisance et ferveur. Le « Concert o
grosso » do Iînendel, en sol mineur, est
l'un des plus beaux de la série. Do son
célèbre « larghetto », en mi bémol ma-
jeur , que le compositeur intitule « Mu-
sette », Romain Rolland a justement
écrit qu '« il est unie des plus lumineu-
ses visions de bonheu r pastoral » et
que « toute une journée aux épisodes
poétiques et capricieux se déroule sans
hâte sur le bea u refrain bourdonnant ...
De telles œuvres sont hieu des pein-
tures eu musique. Pour les compren-
dre, il ne suffi t  pas de bonnes oreilles,
il faut des yeux pour voir et un cœur
pour sent i r» . Lo stylo largement sou-
tenu et expressif dans lequel ce con-
certo fu t  donné nous faisait souhaiter
toute une séance Haeiulel par le mô-
me orchestre (mais pas à la radio ; ici ,
en concert, où l'on entend rarement de
telle musique).

La seconde partie fut  non moins ré-
jouissante, avec la « Sérénade » do Jean
Françaix, jouée à ravir par un pitto-
resque groupe d'instrumentistes hors
de pair, et la délicieuse « Symphonie
No G » 'de Schubert — uue inconnue à
mos programmes — toute bruissante et
riante de mille choses adorables, dont
l'ensemble lausannois inonda l'audi-
toire avec la fantaisie, l'entrain et lo
charme sans lesquels oette musique ne
se conçoit pas. Et l'on put y goûter
particulièrement toute la qualité du
jeu précis et ailé de tels pupitres des
« bois ».

Dirons-nous que le « Concerto de vio-
lon » de Beethoven , en dépit du grand
nom de son soliste, n'était pas tout à
fait en place dans ce concert et dans
ce programme î II y aurait ou tant de
belle musique concertante « de cham-
bre » à nous faire entendre à l'occa-
sion de la venue d'un orchestre et d'un
chef qui cultiven t si heureusement un
répertoire étranger à l'orchestre syni-
phonique. Ceci dit , nous nous associe-
rons à l'enthousiasme dm publie qui
couvrit d'ovations et l'un des _ plus
beaux concertos qui soit et son inter-
prète, ce maître de l'archet à la glo-
rieuse carrière : les années, loin
d'émousser ici la fraîcheur et l'ardeur
de la sensibilité, lui confèrent une no-
blesse et une pureté qui rayonnèrent
au sein des richesses si profondément
beethoveniennes du chef-d'œuvre.

J.-M. B.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

La fête du doyen
(sp.) A l'occasion de son 90me anniver-
saire, le doyen de notre commune, M.
Arthur Dreyer, dont a parlé notre jour-
nal , a reçu de nombreux témoignages
d'affection et d'estime. Mais , parmi tous,
le plus émouvant est le concert que lui
a donné mercredi soir le chœur d'hom-
mes « L'Echo du Chassagne r , sous la
direction de M. Seifert, des Gcneveys-
sur-f ioffrnnn.

du jeudi 9 novembre 1950
Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Raves * —¦ .30
Choux-raves » — • -30
Haricots » 1-20 1.60
Carottes » —• A°
Carottes le paquet—. .30
Poireaux blancs . . ..  le kilo —. .80
Poireaux verts » —. .50
Choux blancs » —. .40
Choux rouges » —. .50
Choux Marcelin . . . .  » —. .50
Choux de Bruxelles . . » —. .90
Choux-fleurs » 1.— 1.30
Endives » 2.10 2.20
Ail » -•— 1.30
Oignons le paquet—. .20
Oignons le kilo —.50 —.60
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.40 —.70
Poires » — •—• — -60
Noix » —•— 1-30
Châtaignes » —.90 1.10
Raisin » 1.20 1.40
Oeufs la douz. —.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —•— 9.34
Fromage gras » —•— 5.25
Fromage demi-gras . ¦ » —•— 3.98
Fromage maigre ... . .' » —•— 3.03
Miel » — —  7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » *•— 5-40
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.- t.—
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8- — 8-50
Lard non fumé . . . .  » 7. — 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

dans deux affaires qui ont défrayé
la chronique

La commission du Grand Conseil neu-
châtelois chargée de l'examen des re-
cours en grâce, vient de se prononcer
pour le rejet de la demande en grâce
présentée par une jeune criminelle alle-
mande, Elisabeth Schmid , qui fit beau-
coup parler d'elle en 1949.

De concert avec son ami habitant
Stuttgart , Elisabeth Schmid avait déci-
dé de supprimer la femme de ce dernier.
A cet effet , elle était venue en Suisse
pour se procurer du poison qu'elle lui
envoyait par lettres. Elle fut condam-
née en septembre 1949 à quatre ans de
réclusion qu'elle purge actuellement à
Bellechasse.

La commission a pris la même déci-
sion au sujet d'un recours en grâce
présenté par le Polonais Chaim Mar-
kowsky, un des membres de la bande
des Polonais qui- pilla une bijouterie à
Neuchâtel. Markowsky purge à Witzwil
une peine de trois ans et demi de ré-
clusion.

Le Grand Conseil , dans sa session
d'automne, aura l'occasion de se pro-
noncer sur les conclusions de la com-
mission.

La commission
du Grand Conseil rejette

les recours en grâce

:; La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 308 (434) ; places
vacantes 141 (175) ; placements 114
(157) ; chômeurs complets 174" (210) ;
chômeurs partiels 68 (130).

• Dans ce chiffre figurent 82 chômeurs
complets actuellement occupés à des tra-
vaux subventionnés par l'Etat.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

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

Dans sa séance du 10 novembre, le
Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau M.
Oscar-Fred Wyss, licencié en droit , do-
micilié à- Colombier :

nommé M. Amédée Mayer , boîtier, a
Fleurier, en qualité de membre de la
commission de surveillance de la caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance con-
tre le chômage, en remplacement de M.
Yvan Lavaux, démissionnaire.

Situation
du marché du travail

et état du chômage
au 31 octobre

Parmi les sauveteurs recompenses par
la Fondation Carnegie, auxquels seront
remis prochainement un diplôme et, se-
lon les cas, une récompense en rapport
avec le danger qu'ils ont personnelle-
ment couru , il faut signaler les noms
Suivants, qui intéressent notre région :

Jacques Trost , un écolier de Neu-
châtel, âgé de 14 ans, qui a sauvé une
baigneuse à la plage de Monruz ; M.
Frédy Bochler, employé de bureau à Neu-
châtel , qui a sauvé un baigneur à la
plage de Monruz ; Marcel Muttner , un
écolier du Landeron âgé de 11 ans, qui a
sauvé un camarade qui se noyait dans
la Thielle ; M. Charles Chouet , pêcheur
à Saint-Aubin , âgé de 17 ans , qui a sauvé
un enfant de 3 ans tombé au bord du
lac et le pasteur Helbling, de Bienne,
qui , au quai Ostcrwald , à Neuchâtel , a
repêché une fillette tombée à l'eau.
' A Bienne, un écolier de 14 ans qui

avait plongé pour porter secours à une
dame de 48 ans sera également récom-
pensé par la Fondation Carnegie.

Une série de courageux
sauveteurs récompensés

L'ouverture du ciuéma
de la Côte

La cinquième localité du canton peut
être fièro d>e son développement cons-
tant. On est loin du petit village de vi-
gnerons que Peseux était autrefois. L'i-
nitiative privée conjugu ée avec l'effort
des autorités fait de plus en plus de
Peseux le centre d'une assez vaste ré-
gion .

M. et Mme F. Porret — qui exp loi-
taient déjà un cinéma à Colombier —
ont fait bâtir à l'avenue de Neuchâtel
(c'est-à-dire en plein passage) un im-
meuble de belle allure dans lequel on
a installé une élégante « salle obscure »
do 360 places. Quand on dit « obscure »,
c'est une formule car le nouvea u ciné-
ma inauguré jeudi soir se distinguo
précisément par sa clarté. Tout y est
bien compris : les sièges, les rideaux , la
discrète ' décoration , les installations
techniques, la vitrerie (somptueuse,
mais un rien fragile '?) et même le pe-
tit bar attenant aux vestiaires.

Pour la première soirée, les proprié-
taires avaient, dans un geste touchant ,
invité tous les maîtres d'état qui ont
colla.boré à l'édification et à l'aménage-
men t de cet immeuble. M. Porret, dans
son allocution de bienvenue, salua aus-
si les membres des autorités et un cer-
tain nombre do loueurs do salles de
Suisse romande.

M. Jean DuBois exprima, publique-
ment sa satisfaction de voir la pros-
père commune aux destinées de laquel-
le il préside activement dotée d'un nou-
vel attrait. Quant à M. Bernard Dubois,
l'architecte, il remercia tous les arti-
sans de sa réussite en terme pleins
d'humour et de compréhension.

Les invités assisteront à la projection
du « Bal des sirènes », qui figure en
tête d'une liste alléchante do beaux
films. Puis une aimable collation leur
fut  offerte.

PESEUX

LA COTIÈRE
Création d'une Union

cadette
(c.) Une douzaine de fillettes se sont
réunies jeudi , à la chapelle de Vilars,
en vue de créer une Union cadette de
fillettes dans nos villages. L'initiative
en appartient à Mme Favre, pasteur, qui
en assumera la direction.

La première séance, à l'enthousiasme
des participantes, laisse bien augurer
d'une activité qui s'exercera , souhaitons-
le, longtemps pour le bien et le plaisir
de chacun.

BOUDEVILLIERS
Un nouveau garde-police

(c.) Le titulaire actuel ayant été nommé
cantonnier de l'Etat , le Conseil commu-
nal s'est occupé de son remplacement.
Il y eut 44 postulants ; le choix s'est
porté sur M. Frédéric Messerli , à Fenin ,
qui entrera en fonction le ler jan-
vier 1951.

VAL-DE-RUZ
i *

MOTIERS
Groupe d'hommes paroissial
(c.) Le groupe d'hommes paroissial a
repris son activité d'hiver mercredi. A
cet effet , ses dirigeants avaient fait ap-
pel au conseiller d'Etat P.-A. Leuba, le-
quel a entretenu un auditoire relative-
ment nombreux sur l'Office cantonal des
mineurs. Le travail de cette institution ,
généralement très peu connu , a fort in-
téressé les auditeurs.

BUTTES
Un bébé qui l'échappe belle

(sp.) Cette semaine , en l'absence de Mme
Francis Both , domiciliée à la rue du
Pont , du linge prit feu près du four-
neau. Les flammes se communiquèrent
au plancher et à la porte. Ce début d'in-
cendie fut  facilement maîtrisé.

¦Mais dans la chambre se trouvait un
bébé de six mois qui , victime d'un dé-
but d'asphyxie, était sans connaissance.
L'enfant fut conduit à l'hôpital , d'où il
a nu sortir vendredi.

FLEURIKK
Une utile association
commencera bientôt

sou activité
le) Constituée au début do cette année
et présidée par M. Philippe Mayor,
président du tribunal , l'association de
l'aide familiale du Val-de-Travers a
décidé d'organiser des centres locaux
qui auront pour but Je recru t er des
membres, de rechercher des aides-nie-
nagôres et d' enregistrer les demandes
de collaboration . On pense que l'acti-
vité proprement dite de cette utile as-
sociation pourra débuter au commen-
cement de l'année prochaine.

Soirée scolaire
(c) Mardi soir, un nombreux public
avait répondu à l'invitation des élèves
de l'école secondaire et du gymnase pé-
dagogique qui organisaient leur soirée
annuelle à la salle « Fleurisia».

C'est un spectacle particulièrement
réussi, brillant et mis au point que don-
nèrent les élèves. Le programme compor-
tait , en ouverture, des exercices de gym-
nastique exécutés par les garçons et un
sketch humoristique.

Ce furent ensuite, dirigées par Mlle
Alice Aminann , professeur . «Les belles
vacances » du regretté Emile Jaques-Dal-
croze , œuvre ravissante , fraîche et gale,
suivies de l'interprétation d'une bonne
comédie de Labiche : « La poudre aux
veux ». deux actes délassants.

Le succès remporte par ce spectacle
récompense tous ceux et toutes celles —
professeurs et élèves — qui l'ont pré-
paré avec beaucoup d'effoits et de soin.
Il avait déjà été donné en matinée pour
les enfants.

BOVERESSE
Maîtrise fédérale

(sp.) M. Willy Huguenin , fromager aux
rSagnettcs , vient d'obtenir la maîtrise fé-
dérale de fromager à la suite des exa-
mens qu 'il a passés avec succès à Berne.

i yfll-PE-TBfiVERS |

Des visiteurs
(sp) La direction do la S.N.C.F. a dé-
cidé do créer une maison de cure pour
ses agents, victimes de l'alcoolisme.
Afin d'étudier les méthodes et moyens
nécessaires, une délégation composée
de M. Beauchaimps, président de la
Santé de la famille dos chemins de fer
français et M. Lagache, de Paris, ainsi
que M. J. Rimensberger, président in-
ternational des cheminots abstinents,
ont visité la maison de Pontareuse.

Ces visiteurs ont emporté une excel -
lente impression de Pontareuse, ainsi
que des renseignements précieux.

Soulignons que le futur  directeur fe-
ra un stage pratique à Pontareuse
pour mieux se préparer à sa tâche.

PONTAREUSE
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Madame Germaine Jeanmonod , à Gor-

gier ;
Madame et Monsieur Jean Pitton et

leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Olga Jeanmonod , à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Fritz Bufenacht

et leurs enfants , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Alfred Jeanmo-

nod et leurs enfants , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Louis Perrenoud ,

à Sauges ;
Monsieur et Madame Fernand Jean-

monod , à Saint-Aubin ;
Madame Eva Wâkerlig, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Banderct ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Willy Banderct

et leurs enfants,  à Berne ;
Monsieur et Madame Albert Banderct ,

à Sion ;
les enfants de feu Marcel Picrrehum-

bert-Jeanmonod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire-part

du décès de leur cher époux , père, fils ,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère
et parent ,

Monsieur Henri JEANMONOD
•que Dieu a repris à Lui, dans sa 53me

année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me vient le secours.

Le secours me vient do l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXI, 1-2.
Gorgier, le 10 novembre 1950.
L'enterrement aura lieu à Gorgier,

lundi 13 novembre, à 13 h. 30.
Départ de Gorgier à 13 h. 15.
Culte pour la famille a 13 heures.
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Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Bevaix, in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Gustave RIBAUX
membre honoraire de la section et les
prie d'assister à son ensevelissement.

y m hï ' ill—iiimi IMI— t iiiim nnwni ¦ 

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

baux et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Charl es Ribaux , ses enfants

et petits-enfants, à Chain ;
Madame Suzann e Ribaux , ses enfants

et petits-enfants, à Bevaix ;
les enfants et petits-en fants 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 Faugucl ,
ont lo chagrin d'annoncer le dé-

cès de

Monsieur Gustave RIBAUX
survenu dans sa 7Sme 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.

Le comité du Syndicat des employés
de tramways de Neuchâtel , T.N. - V.P.D.
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher et regretté
collègue

Monsieur Jules GALLAND
membre actif

survenu après quelques semaines de ma-
ladie. L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
dimanche 12 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier.

Madame Jules Galland-Choux, à Au-
vernier ; Monsieur et Madame Jeain-
Pierre Galland et leurs enfants, à
Chambrelien ; Monsieur et Madame
Jules-Henri Galland et leur fille, à
Neuchâtel; les enfants et petits-enfants
do feu Albert-Jules Perrin-Galland , à
Neucliâtel ; les enfants et petits-en-
fants de feu Charles-Alexandre Gal-
land, à Neuchâtel ; Madame veuve
Emile Gallamd-Guillod et ses enfants,
à Nant et à Neuchâtel ; Madame veuve
Rosalie Caehelin-Gailland, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, à Peseux
et à Montreux; Mademoiselle Mathilde
Galland , à Neuchâtel ; Monsieur
Edouard Galland , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Auvernier, à Neuchâtel
et à Bôle ; Mademoiselle Augustine
Gallan d, en TJ. S. A. ; Monsieur Yvan
Galland , à Corcelles ; Madame Rosa
Schultheiss, à Neuchâtel ; Monsieur
Emile Choux , à Cortaillod , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchât el, à Rea-
ding 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, paren t et ami , que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui , dans ea 60me
année, après de grandes souffrances
courageusement supportées.

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

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

Ps. xxin.
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.

Monsieu r Jules Delachaux , à Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du . décès de leur chère épouse et pa-
rent e,

Madame Jules DELACHAUX
née Eva JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudi , paisiblement, après une longue
maladie, dans sa 85me année.

Cern ier, le 9 novembre 1950.
L'Eternel est bon. Il est un re-

fuge au temps de la détresse. Il
connaît ceux qui se retirent vers
Lui. Nahum I, 7.

L'ensevel issement aura lieu diman-
che 12 novembre, à 15 h ., à Cernier.
Culte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Georges Derron-Delay ;
Monsieur Willy-Charles Derron, àBienne ;

Mademoiselle Lina Delay ;
Monsieur et Madame Charles Dolay,

à Cressier (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Albert Delay, à

Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienno et à Sonceboz ;

Madame et Monsieur Ramseier-De-
Jay, à Saint-Sulpice (Vaud), leurs en-
fants et petits-enfants, à Lausanne

Mademoiselle Hélène Isely et famille,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Georges DERRON

retraité postal
leur cher époux, père, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, le 10 novembre 1950,
dans sa 74me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1950.
Venez a moi, vous tous qui êtes

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

Matth . XI, 28.
L'incinération, sans suite, aaira lieu

le 12 novembre, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h. 10.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


