
Les deux asp ects
de notre défense nationale

J
lieux grands débats ont eu Heu

ju Conseil national, cette semaine ;
yin avait tra.it à notre défense exté-
rieure et l'autre à notre défense inté-
rieure. Le premier s'est déroulé au-
tour de l'exposé de M. Kobelt , le se-
cond' a propos de l'intervention de
% de Steiger. Les deux aspects de
notre défense nationale ont été ainsi
soufignés. Et le peuple suisse sera
hepireux d'apprendre que ni l'un ni
loutre ne sont négligés.
•'. Ces explications sur la nécessité de
demander un crédit d'un milliard
400 millions de francs pour lès be-
soins de notre armée, en plus des
crédits ordinaires de 460 millions, le
•chef du département militaire avait
bien voulu les donner déjà aux re-
présentants de la presse romande
réunis à Moudon à l'occasion des
manœuvres du" 1er corps d'armée.
Au parlement, il a fourni en outre
d'utilos précisions sur l'emploi de
ce crédit qu 'on qualifiera vraiment
d'extraordinaire.

Car le citoyen a pu se demander,
à l'occasion , si la carte qu 'on allait
lui faire payer n'était pas trop élevée
et si, en tout cas, les sommes qu 'il
devrait débourser , allaient être judi-
cieusement réparties. Nous appre-
nons aujourd'hui qu'on se fonde
essentiellement sur les expériences
de la guerre de Corée — c'est-à-dire
sur l'expérience militaire la plus
récente — pour doter notre armée de
l'équipement dont elle a besoin. Et
cela nous rassure, parce que, à tort
ou'à  raison , le bon peuple a souvent
eu le sentiment qu'on était parfois
un peu « arriéré » en Suisse dans le
domaine militaire !

Défense" antiaérienne et défense
antichar, voilà ce qu 'il convient de
renforcer en premier lieu et au
moyen d'armes aussi modernes
qu 'efficaces : là se trouve en effet
le point faible de notre armée illus-
tré par toutes les dernières manœu-
vres militaires. Mais cet équipement
ççjûtg.̂ pher j  de . plus, à un moment
«il .l'étranger travaille surtout pour
aesf besoins intérieurs^ 

il est difficile
à obtenir. Voyez l'affaire des «Vam-
Jj/res» ! Si l'Angleterre a refusé jus-
qu 'à présent d'effectuer toutes les
livraisons promises, ce n'est pas uni-
quemen t, comme on l'a dit , parce
qu'elle a ressenti de la mauvaise hu-
meur du fait que nos usines suisses
ont dû corriger un léger défaut de
ces appareils. Elle-même, après coup,
a procédé à la même correction. Mais
c'est bien parce qu 'elle pense d'abord
à ses propres- livraisons à elle.

Au demeurant, on garde 1 espoir
qu 'elle n'a nullement renoncé à exé-
cuter ses promesses. L'étranger au-
rait tort , d'ailleurs, de supposer que
ce qui est fourni à la Suisse est
perdu pour les pays du Pacte de
l'Atlantique. Assurément, nous
n'adhérerons jamais à celui-ci, et
nous ne subornerons jamais notre
armée à un commandement supra-
national. Mais, d'un autre côté, au-
dehors, on doit savoir que notre vo-

lonté de nous battre contre tout
agresseur est aussi inébranlable au-
jourd'hui qu 'elle l'a été dans le passé.

Les balles — façon de parler ! —
qu 'on nous livrera ne seront jamais
des balles perdues .contre ceux qui,
dans leur assaut contre l'Europe,
s'en prendraient en même temps à
nos frontières. Les Alliés ne font pas
un mauvais placement — si nous
osons encore nous exprimer ainsi
— en exécutant nos comman-
des. Car un petit pays qui a pour but
exclusif de défendre son unité ter-
ritoriale, sauvegarde par là une par-
celle de la paix et, par conséquent,
de la civilisation dans le monde.

Quant à la défense intérieure, à
quel point elle est indispensable elle
aussi en un temps où le sort d'un
Etat est tout aussi compromis, si ce
n'est plus, par le mécanisme des pro-
pagandes idéologiques, que par une
invasion armée, M. de Steiger l'a
souligné avec de bons arguments.
Après les remous qu'avait provoqués
la publication du communiqué vague
et contourné du département fédé-
ral de justice et police, après les po-
lémiques qui s'étaient élevées, en
Suisse romande notamment, lors des
premières révocations de fonction-
naires des P.T.T. à Lausanne et à
Genève, ces explications étaient né-
cessaires.

M. de Steiger a énuméré les cas
précis dans lesquels la Confédération
ne saurait plus tolérer la présence
d'agents « subversifs » dans son ad-
ministration. Lorsque des fonction-
naires créent des « cellules rouges »,
lorsqu 'ils participent à des cours
d'instruction qui ont pour but de
leur apprendre à noyauter l'admi-
nistration dont ils font partie , lors-
qu 'ils gardent des accointances avec
des légations étrangères , ils n'ont
plus place, a dit M. de Steiger, dans
les rouages de notre Etat. Et, à la
vérité , on ne saurait qu 'applaudir .

Ci an .....t-.. If. ..hof fin rl.'.nn rlc-»i, en ouireu ie cnei.. au aepur.-*.-
ment  de justice 'et policé, avait _ pu
mentionner que les fonctionnaires
déjà révoqués appartenaient préci-
sément à des catégories de ce gen-
re, nous aurions été pleinement sa-
tisfaits. Et M. do Steiger, du mo-
ment qu 'il avait acquis, preuves à
l'appui , la conviction que certains
noms désignaient des personnes
réellement dangereuses, aurait pu
— pour une fois ! — les livrer au
public. En l'espèce, tout le monde lui
en aurait su gré. Lorsque le peuple
a l'impression que les foudres fé-
dérales s'abattent sur des coupables
de seconde zone, dont les responsa-
bilités ne sont pas précisées, il réa-
git à juste titre. En revanche, il com-
prendra toujours que des révolution-
naires patentés — qu'ils usent du ca-
mouflage ou de la violence directe

soient frappés et éliminés. Car alors
il ne s'agit plus de liberté d'opinion;
il s'agit de préparation à la guerre
civile et étrangère.

René BRAICHET.

La Chine communiste sert d'arsenal
et de centre d'entraînement aux forces du Viet-Minh

LA SITUATION S 'EST TENDUE EN INDOCHINE

Pour résister à la poussée communiste,
les troupes franco-vietnamiennes ont un besoin urgent

î de l'aide américaine

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les troupes communistes de Viet-
Minh f o n t  preuve , depuis quelques
semaines, d'un renouveau d'activité
P our tout dire assez p réoccupant .
Coups cle main sur les p ostes isolés ,
sabotages d 'installations ferroviai-
res et électriques , attaques en f o r c e
même, sur certains poi nts stratégi-
<l"es, attestent d'une véritable repri-
se en mains du commandement com-
muniste de Ho-Chi-Minh.

La situation s'est sensiblement ten-
due , mais pas au p oint d 'insp irer rfe
sérieuses inquiétudes , et l 'état-major
(les fo rces  franco-vietnamiennes a
l«it savoir of f ic ie l lement  hier qu 'à
son sens aucune menace d'ensemble

ne p èse sur le disposi t i f  des troupes
charg ées de neutraliser la po ussée
des éléments communistes vietna-
miens- sur le territoire Indochinois.

Ceci dit , il f a u t  remarquer en re-
vanche que le dispos it i f  fronta l ier
particulier du nord de l 'Indochine,
qui commandait en quel que sorte les
approches du Yunnan, a dû être
modif ié  sous la pression de l' adver-
saire , soit que son isolement l'ait
rendu trop vulnérable , soit que les
garnisons aient été jug ées i n s u f f i -
santes , ou leur puissance de f e u  trop
faible .

On en conclura donc , et c'est là
l' op inion de nombreux observateurs ,
que la liaison Ho-Chi-Minh-Mao-Tsé-
Toung s'est singulièrement intensi-
f i é e  au cours des mois passés , et
que les troupes communistes indo-
chinoises ont été à la f o i s  renforcées
en nombre et en matériel , ce qui re-
vient à dire que la Chine communis-
te sert en même temps d'arsenal et
de centre d' entraînement aux fo rc e s
du Viet-Minh.

C'est là un aspect inquiétant du
problème Indochinois , et qui relient
l'attention des milieux gouvernemen-
taux français . A Paris on souhaite
vivement que l'aide militaire améri-
caine promise soit bientôt e f f e c t i v e -
ment fourn ie , car le matériel en ser-
vice souvent depuis p lus de trois
ans est, en de très nombreux cas, si-
non à bout de s o u f f l e , du moins sou-
mis à de si sévères épreuves d' endu-
rance qu 'il sera bientôt hors d'usa-
ge.

M.-G. a.

Pain « ouest »
et pain « est » à Berlin

BERLIN , 6 (A.F.P.). — Berlin a dé-
sormais son pain « oues t»» et son pain
« est ». Celui des secteurs occidentaux
Portera désormais un cachet « ouest »
qui le distinguera du pain de contre-
bande dont de grandes quantités par-
viennent du secteur soviétique.

Cette mesure renforc e celles qui ont
déjà été prises contre les personnes
lai réalisent des bénéfices cn vendant
en marks « ouest » des marchandises
achetées en secteur soviétique au taux
inférieur clu mark oriental. Les com-
merçants des secteurs occidentaux con-
vaincus de se livrer habituellement à
ce trafic , se verront retirer leur licence.

Les bombardiers américains pilonnent
sans relâche la Corée du Nord

Entre le 38"*e et le 39me parallèle

tandis que les f orces terrestres des Nations Unies se regroupent p our de nouvelles opérations
Les pertes subies par les communistes s'élèveraient à 200,000 hommes

TOKIO, 6 (A.F.P.) — Le pilonnage
de la Corée du Nord par les superfor-
teresses et les bombardiers légers cou»
tinue sans relâche, tandis que les for-
ces terrestres des Nations Unies se re-
groupen t pour de nouvelles opérations.
C'est ce qui ressort du communiqué du
G. Q. G. de l'aviation de Tokio, publié
vendredi et dont voici le texte :

Des bombardiers légers et moyens ainsi
que des chasseurs de l'aviation américai-
ne ont continué vendredi à attaquer les
objectifs communistes en Corée, au nord
du 38me parallèle.

Les superforteresses ont lâché plus de
300 tonnes de bombes, une escadrille al-
lant même bien au-dessus du .41me pa-
rallèle sur la côte est, afin d'attaquer la
gare de triage de Susong, dans la région
do Changjin, c'est-à-dire à proximité de
la frontière de la Sibérie, en direction
de Vladivostok. -

D'autres superforteresses ont bombardé,
pour la seconde journée consécutive, l'ar-
senal de Kanni, au nord de Pyongyang,
afin de détruire ce qui restait après les
bombardements de jeudi. Des voles fer-
rées et des ponts situés le long de la côte
nord-est et des voles ferrées et des rou-
tes menant à Pyongyang ont été attaquées
par les superforteresses qui ont participé
en grand nombre à l'offensive aérienne
d'aujourd'hui. Le temps était beau, la vi-

sibilité très bonne et les résultats ont été
excellents. Deux forteresses seulement se
sont heurtées à une défense antiaérienne,
mais aucun avion ennemi n'a été signalé.

Les opérations d'aujourd'hui ont com-
plété les opérations dites « Tour du ca-
dran » commencées la nuit dernière par
des superforteresses qui ont lancé des fu-
sées éclairantes pour bombardiers légers
dans la région de Pyongyang et sur la
côte est.

Les pertes subies
par les Coréens du Nord

atteindraient déjà
200 ,000 hommes

TOKIO, G (Reuter). — Les pertes su-
bies jusqu'à ce jour par les Nord-Co-
réens sont estimées au Q. G. du géné-
ral Mac Arthur, à 200,000 hommes.

Un officier américain de renseigne-
ments a déclaré que dans co chiffre
étalent compris les tués, les blessés et
les prisonniers de guerre ; en revan-
che, ces estimations ne tiennent pas
compte des portes causées parmi la po-
pulation civile à la suite des bombar-
dements de l'aviation do l'O.N.U.. ou
imputables à d'autres causes. Le nom-

Avant  d'abandonner  Séoul , les communistes ont fusillé en niasse des civils
et des soldats sud-coréens. Voici cet épouvantable charnier  découvert  par

les Américains lorsqu 'ils pénétrèrent dans la ville.

bre des prisonniers se chiffre par 10
mille hommes ; durant ces trois der-
niers jours, les forces des Nations Unies
ont fait 12,000 prisonniers.

Les pertes estimées à 200,000 hommes
ne s'étendent toutefois qu 'aux divisions
nord-coréennes, ayant un effectif de
11,000 hommes chacune. En effet , les
Nord-Coréens ont envoyé au combat
encore d'autres troupes telles que des
forces de sécurité et autres détache-
ments qui n'étaient pas groupés dans
des divisions régulières.

Les Sudistes ont percé
les positions défensives

des Nordistes
TOKIO, 6 (Reuter). — D'après les

dernière s informations du front par-
venues à Tokio, les troupes sud-coréen-
nes ont percé des positions défensives
des Nordistes et ont avancé de 48 kilo-
mètres à vol d'oiseau en direction du
port fortifié do Wonsan. Les Sudistes
ont demandé des renforts quand leurs
avant-gardes furent attaquées par un
bataillon de suicide communiste, entre
la mer et les montagnes au nord de
Changjon , à environ 96 km. au nord
du 38me parallèle.

Un porte-parole américain avait déjà
annoncé dans la matinée, que les trou-
pes sud-coréennes étaient entrées à
Changjon . Après de violents combats
corps à corps au cours desquels les con-
tre-attaques nordistes furent toutes re-
poussées, les Sudistes parvinrent à .per-
cer les défenses communistes et à avan-
cer de 29 km . le long du littoral. Les
Sud-Coréens seraient maintenant dans
le voisinage de Tongchon et s'atten-
dent à rencontrer de nouvelles tenta-
tives de retardement des Nord-Coréens.

'"- la suite en lime page)

LE CAS DE LA « MARIE-CELESTE »
Un correspondant nous écrit :
Le très intéressant arl icle publ ié

par M. R. Gouzy, dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel  », du 30 septem-
bre dernier , peut suggérer les ré-
flexions suivantes :

M. Gouzy dit qu 'il est malaisé de
dé te rmine r  les circonslances qui
préludèrent  à cette f in  énigmat i que
du voilier abandonné  en pleine mer.
Un examen serré des fa i ts  peut ce-
pendan t  donner une certaine vrai-
semblance aux déduct ions suivan-
tes :

Les quatre matelots embarqués au
dernier momen t  pour remp lacer
d'autres absents , de vrais f l ibust iers ,
montè ren t  le coup eux-mêmes. Sa-
chant que le cap i t a i n e  ava i t  de l'ar-

gent dans sa cabine , ils le tuèrent
un soir que les neuf autres matelots
du bord étaient  au repos. Le coup
fa i t , au moyen d'un couteau retrou-
vé ensanglanté , les quatre b andi ts
f i l è ren t  sur l'une des embarcat ions
du navire tout en se partageant  le
but in.  Au réveil , les matelots restés
constatant  le crime, se trouvèrent
fort indécis. Incapables de continuer
seuls la navigation , sûrs d'être , en
outre , arrêtés à leur arrivée dans
UIJ' port , ils préférèrent quit ter  la
goélette , déj à alourdie par les voies
d'eau , sur la seconde embarcat ion.
Voilà , me semble-t-il , l'explication
la plus probable de ce drame ma-
r i t ime  qui eut un certain retentisse-
men t en 1?72-1873.

Les cas de navires abandonnés
sont mul t i ples sur les mers. M. R.
Gouzy nous s igna la i t , il y a quel-
que temps , celui d' un navire aban-
donné  pour une  cause toute d i f fé -
rente  : la présence à bord d'un
énorme serpent , échappé de sa cais-
se et qui tua le cap itaine dans sa
cabine , n ie l l an t  ensuite tout l 'équi-
page en déroute et à la mer. Rappe-
lons aussi le fangeux livre de Ste-
phensan , «L'île au trésor », que
beaucoup de lecteurs auront  lu , sans
doute , el dans lequel cette cli que
de f l ibus t iers  p il leurs de vaisseaux ,
est dépeinte de ma in  de maî t re .

Nous présentons ces quel ques dé-
ductions à nos lecteurs , pensant
qu 'elles pourra ient  jeter une certai-
ne clarté sur des fai ts  de ce genre ,
de plus en p lus rares , du reste, à
l'époque actuelle.

' i G. i.
.F s" ;;S3Ï?". t *.,.

Allemagne et fédéralisme
PROBLÈMES EUROPÉENS

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Comme la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » l'a annoncé à ses lecteurs,
la votat ion qui eut lieu dans le Wur-
temberg et dans le pays de Rade ,
sur le pr inci pe d'une fusion des
deux « Lânder » en un seul Etat du
sud-ouest , n 'a pas été un succès pour
les fédéralistes. Ce résultat, par les
tendances qu 'il révèl e, mérite un
instant ,d'at tent ion.

Rupture avec le passé
Le Wurtemberg, comme prévu , a

donné une écrasante majorité « fu-
sionniste », en se déclarant prêt à
renier son passé et son nom par
947 ,900 voix contre 69,004 . La cho-
se s'exp li que aisément , car le Wur-
temberg a toujours regardé avec con-
voitise son peti t  voisin d'Occident,
et il était logique qu 'il saisisse la
première occasion qui lui était of-
ferte de l'annexer  sans douleur , sous
le couvert d'une fusion.

Reaucoup plus nuancé , et plus ré-
vélateur, a été le résultat du pays
de Rade , qui repousse la création de
l'Etat du sud-ouest par 564,358 voix
contre 548,044 , soit à une majori té
de... 1,4 pour cent, avec un absten-

tionniste pour deux électeurs. Le
pays de Rade , pour tant , passait de-
puis longtemps pour l'un des der-
niers refuges de l'esprit fédéraliste
allemand et son président, M. Woh-
leb, sûr d'avoir la grande majori té
de l'opinion derrière lui , avait  fa i t
ouvertement campagne contre l'idée
de la fusion.

On avait surtout fai t  vibrer la fi-
bre sentimentale des Radois en leur
mont ran t  tout ce que la création de
l'Etat sud-ouest leur ferait perdre ,
leur « pays », leur personnalité, leurs
traditions... Peine perdue ! Un ci-
toyen sur trois s'est montré fidèle
au passé, un s'est prononcé contre
lui et le t roisième s'est désintéressé
de la question. El encore , en regard
des 16,314 voix de majori té néga-
tive, faut-il tenir  compte des 42 ,397
voix de majorité de la seule ville de
Carlsriihe , qui a fa i t  pencher la ba-
lance du côlé des fédéralistes. Sans
le vote de sa cap i ta le ,  qui regrette
sa splendeur  et sa prosnérité passée,
le pays de Rade  a u r a i t  voté en fa-
veur de sa disparition 1

Léon LATOUH

(Lire la suite en Sme page)

NEW-YORK , 6 (A.F.P.). — Dix-huit
mille personnes sont déjà inscrites au

Planétarium » afin de retenir leurs
-ilices sur la première fusée cn partan-
te nour la lune.

Le voyage durerait neuf heures seu-
ment , à condit ion , par exemple , que
l'on se déplace à une vitesse de 40,000
kilomètres à l'heure : Ainsi l'aller et le
retour nnn- *-— l ent s'effectuer dans la

*'e journ ée.

Dix-huit mille
Américains veulent se rendre

dans la lune !

AU XXXVII e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE

Le XXXVIIme Salon in ternat ional  de l'automobile  s'est ouvert à Paris, au
Grand Palais et au Parc des expositions. Voici une vue de la halle centrale.

Deux lois in 1! lu
Ï-AWS 9frQ9QS

Est-il vrai que la République rfe
Saint-Marin va se spécialiser dans
le divorce ? La f i è re  cité , le nid d'ai-
g le, la p lus petite républi que du
monde (avec Andorre , Genève et
quelques autres) ,  va-t-elle recueillir
les lunes de miel tombées dans -ta
mélasse ? On l' a dit. Venise n\est
pas bien loin, Venise le paradis des
nouveaux mariés, Venise la belle oif .
f leurissent  la gondole , le. point , le
contrepoint , le soup ir, le pont ,  l 'il-
lusion et la désillusion. Car il arrive
que la mésentente se glisse parmi
les couples comme la vase dans les
canaux. « Qu'allions-nous f a i r e  di 'ns
cette galère » ? s'écrient alors les
époux marris.

— Cingler vers Saint-Marin ! ré*
pli quent les malins Sainl-Mar innis,
grimper piano , p iano , jusque chez
nous et obtenir prestissimo un «pic-
colo» divorce joliment agrémenté de
prochaines fiançaill es.

On peut supposer , en e f f e t , que
parmi ces jolies divorcées , prome-
nant leurs belles prunelles sur les
monts d'alentour en attendant l 'heu-
re de la libération , on peut bien
supposer que parmi ces maris qui
rongent leur f r e in  derrière les cré-
neaux de la cité haul-perchèe, an
peut facilement imaginer, enf in , que
les regards des unes croisant le re-
gard des autres , que de regards en
sourires , de sourires en paroles , il
se recrée des liens. Ainsi d' andan-
tino en pizzicati , les mêmes gens
forment  d'autres couples et se pro-
mènent « con amore ». Et le soir , au
casino, laissant errer son reaard sur
ce chassé-croisé. qui se t isse et se
retisse constamment sous ses yeux,
le croupier évalue les avantages des
joli es j oueuses provisoirement assi-
ses entre deux chaises ; « Les jeux
sont f a i t s  ? Rien ne va p lus ! »

Et Monsieur le maire — ou ce qui
en tient lieu — travaille huit heures
par jour à serrer des mains et à ré-
péter  : « Promettez-vous de. lui être
f idè l e  jusqu 'à la mort ? Merci , Ma-
dame, merci Monsieur, siqnez ici, à
bientôt , et aux suivants ! »

Ainsi va la vie à de ux, sur ces haù-" '
tetirs . et sans cesse renouvelée. OJf
y arrivera en couples, et on repar-
tira en counles . mais à chaque f o i s,
ce sera une nouvelle «combinazione».
Heureuse contrée , pleine de charme
et d 'imnrévii ! M "h est-elle vraiment
la ^nile an monde ?

Va, et découvre ton pays  !
OtJVE.

C'est l'ex-propriétaire
nofiiîalssîe de la mine tchèaue
tj 'Osîrava qui est responsable

du coup de grisou !
PRAGUE , fi (A.K.P.). - L'explication

officielle de la catastrophe minière d'Os-
trava, qui a fait  .lfi morts, mercredi , a été
donnée vendredi au conseil des ministres
par le ministi-e de l ' industrie.  Celui-ci a
déclaré que le dégagement, de méthane
dans le puits oij s'est produit  le coup de
grisou était très lins et fine, dans ce cas,
une explosion de gaz étai t  impossible.

On pense donc que la catastrophe est
due h une accumulation locale de grisou
dans une galerie ancienne mal exploitée,
dont le plafon d s'est effondré, et qu'en
conséquence , le responsabl e est l'ex-pro-
priétaire capitaliste de la mine.

LIRE AUJOURD'HUI
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Les propos du sportif
par C. C.
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Mon nouvel ami
Onésime Petichou

Un conte par Louis Darmont ¦



VILLEJE H NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole supérieure de com-

merce met au concours

un poste de concierge
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 3 janvier 1951.
Adresser les offres de service, accompagnées

d'un curriculum vitae, à la direction de l'Ecole
jusqu 'au 20 OCTORRE 1950.

Condition préalable : être domicilié légale-
ment en ville.

Le cahier des charges peut être consulté au
secrétariat de l'Ecole,, entre 16 h. et 18 h„ tous
les jours, dès le 9 octobre.

COMMISSION DE L'ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE.

A vendre à Colombier, clans très belle
situation,

MAISON FAMILIALE
de quatre pièces sur un étage, avec
tout confort. Construction neuve et
très soignée. Habitable tout de suite.
Faire offres sous chiffres P 5571 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

DISPONIBLE
AU VAL-DE-R UZ

vaste local de 150 m2, avec grandes baies, se prêtant à
toute entreprise industrielle ou commerciale
S'adresser à M. R. Dessoulavy, Saint-Martin (Neuchâtel).

Tél. 715 19

Mise à ban

Avec la permission du
président du tribunal de
Boudry, la commune de
Colombier met à ban sa
carrière « La Luche », si-
tuée sur le territoire de
Bôle, en bordure de la
route cantonale Bôle-Bo.
chefort , au lieu dit « Les
Bols-Devamt ».

En conséquence, dé-
fense formelle et jurid i-
que €tst faite de pénétrer
et de stationner dans la
dite carrière.

Les parents et tuteurs
eont responsables des In.
fractions commises par
les mineurs placés sous
leur surveillance.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi.

Colombier, le 26 sep-
tembre 1950.

Conseil communal.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 20 septem-

bre 1950.
Le président du tribunal :

(Signé) CALAME.

jgyil Ecoles secondaires,
IIIP classique, supérieure

EXPOSITION
de dessins d'élèves

et de travaux de céramique
• ' au collège des Terreaux-sud, salle No 24

L'exposition est ouverte tous les jour s
du 7 au 15 octobre , de 10 h. à 17 h.

ENTRÉE LIRRE

H il II COMMUNE
IjHpl Boudevilliers

Mise au concours
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
Conseil communal met au
concours le* poste de

Garde-police-
concierge

et cantonnier
communal

Entrée en fonctions :
1er janvier 1951.

Le posta sera confié -à
un couple marié. Le ca-
hier des charges peut être
consulté au bureau com.
munal ou chez, le prési-
dent du Conseil commu-
nal.

Les offres manuscrites
seront adressées au Con-
seil communal, sous pli
fermé portant mention
« postulation » Jusqu'au
17. octobre 1950.

Conseil communal.

Le Service technique du commerce suisse
des combustibles

cherche pour entrée immédiate

personne dynamique
?

possédant à fond le français et l'allemand, ayant le
sens de la propagande et connaissant la technique du

chauffage.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P. Q. 38903 L., à PURLICITAS, LAUSANNE.LAUSANNE - PRILLY

A louer, trois pièces, Fr. 150.— par mois,
plus chauffage et eau chaude. Chauffage géné-
ral. Eau chaude générale. Garage si désiré.
Vue magnifique, dans immeuble neuf , situé
en bordure de la route cle Lausanne - Yver-
don. Facilité pour autorisation. — S'adres-
ser : A. Péneveyre, Chauderon 34, Lausanne,
tél. (021) 24 02 06.

A louer pour le 1er no-
vembre grande chambre
meublée pour couple. De-
mander l'adresse du No
863 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
tél . 5 17 68.

NEUCHATEL
A LOUER

On offre à louer, pour fin 1950 - début 1951,
dans immeuble moderne, situé aux Char-
mettes, à proximité de la ligne du tram Neu-
châtel - Corcelles :

1. Huit appartements de trois chambres,
salle de bains et dépendances, avec possibi-
lité d'adjoindre une chambre indépendante.

2. Trois studios, comprenant petite cuisine
et toilettes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A louer à Peseux, sur route cantonale ,

un grand local
pouvant servir de GARAGE pour camions ou
voitures ou LOCAL INDUSTRIEL. S'adresser
tél. (024) 2 44 47.

Très belle chambre,
tout confort. Faubourg
de la Gnre 13, 2me.

Chambre indépendante
au soleil. Bouges-Terres
No 19, Hauterive

A louer au centre de la
ville Jolie chambre. Bains .
S'adresser au restaurant
des Halles (anciennemen t
Ecole hôtelière). Télé-
phone B 20 13.

A louer à l'avenue du
ler-Mars, t . elle chambre
avec Joui nnce de la
salle de bains. S'adresser
au restaurant des Halles
(anciennemen t Ecole hô.
tellère . Tél . 5 20 13.

A louer belle chambre
comme pled-à-terre. —
Tél . 5 39 84.

BELLE CHAMBRE
pour le 15 octobre, &
monsieur sérieux. Manège
No 2, 2me droite .

A louer pour le 15 oc-
tobre, à monsieur sérieux.
Jolie chambre m*eublée et
chauffée. S'adresser : rue
de la Serre 7, 1er éta ge.

Belle chambre , central
et bains. Pourtalès 1,
3me. Tél . 5 42 14.

A louer à monsieur sé-
rieux Jol ie chambre près
de la gare. Côte 23, rez-
de-chaussée . Tél. 6 41 63.

' Deux *¦ belles chambres
tout confort, bien chauf-
fées. Belle vue , grand air .
S'adresser & Mme Gerber,
Valangines 3.

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

.gauche . .*

A louer
jolie chambre

Petits-Chênes 9. 1er étage.

Pour novembre
A louer belle grande

chambre meublée, salle
de bains, cuisine, chauf-
fage général, situation
tranquille. Demander l'a.
dresse du No 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à, louer. ler-
Mars 8, 3me.¦ !—j-i-5

Chambre 6, louer,'*1 à'.
Jeune homme sérieux. .—
Confort. — BellevaUx 11.

A louer chambre chauf-
fée, Sainte-Hélène 19, la
Coudre .

Belle chambre à, louer.
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

Dame tranquille et sol-
vable, cherche pour date
à convenir,

appartement
avec ou sans confort . Ré-
gion Yverdon-Neuchâtel.
.Adresser offres écrites à
A. B. 865 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre pour Jeune
homme. Quartier Mon-
ruz-Favaxge. Tél. 5 14 98.

Ménage sans enfants
cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres en ville. Ecrire sous
chiffres L. C. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule et tran-
quille cherche

appartement
d'une ou deux chambres,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir
.Adresser offres écrites à
C. P. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux
sont demandés, 30 m»
environ, pour partie pro-
pre des' branches annexes
de l'horlogerie . — Offres
sous chiffres A.S. 2224 J.
aux Annonces - Suisses
S. A.. Bienne.

rmm '4ii\#Aémm Fabrique d'appareilsFAVAVJ éle<Scn!toï A-
engage tout de suite

quelques jeunes filles
connaissant la machine à écrire, pour une
durée provisoire de deux à trois mois. Adres-
ser offres écrites ou se présenter jusqu'à
17 h. 30. 4

Fabrique de confections de jersey pour
dames cherche, pour compléter son équipe,

DEUX VENDEUSES
pour visiter la clientèle particulière. Fixe et
frais : Fr. 500.—, provision, carte rose et abon-
nement. Mise au courant complète. — Offres
avec références sous chiffres OFA 4599 R., à
Orell Fùssli-Annonces S. A., Rerne.

On cherche pour tout
de suite une

DAME
présentant bien , au-de«-
sous de 45 ans, pour se-
conder démonstrateur
d'une machine nouvelle.
Adresser offres écrites
avec photographie à H. P.
852 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active,
pour aider aux travaux
d'un ménage de, deux
personnes. Occasion d'ap-
prendre le français. De-
mander l'adresse du No
850 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie sortirait régulièrement

RÉGLAGES
à régleuse qualifiée

Adresser offres écrites à X. R. 855
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à coudre , pour
travailler à l'atelier ou à domicile. Se pré-
senter après avoir pris rendez-vous par télé-
phone à M. Léon Tempelhof , fabrique de vête-
ments imperméables, Sablons 57, Neuchâtel ,
tél. 515 29.

l-f**"JT^\f jî .C*T1 Fabrique d'appareils
f""^̂ VA \̂3 électriques S. A.<

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

mécaniciens - outîlleurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats ou se présenter jusqu'à 17 h. 30.
Pour entrée immédiate ou à. convenir, nous

cherchons
C O R R E S P O N D A N T E

capable de rédiger elle-même le courrier , d'une
faon parfaite en anglais, et soit en allemand, soit
en français, aimant les responsabilités et un travail
Indépendant. Place stable. Faire offres manuscrites
complètes en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré, et en Joignant photographie, à

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux (Neuchâtel).

( )
On cherche

vendeur et démonstrateur
ayant de l'Initiative et capable, versé dans
la branche soudure électrique et autogène.
Place stable. Personnes pouvant prouver
activité de vendeur sont priés d'adresser
offres détaillées avec curriculum vltae,
certificats, photographie et conditions sous

L 

chiffres S.A. 7030 Lz. à Annonces-Suisses
S.A., Lucerne.

1

i

'
. |

Entreprise industrielle engagerait
¦ 

'

¦
¦
-

un employé
pour son département des prix de
revient . Personnes s'intéressant à
ce genre de travail sont priées de
faire des offres, en indiquant date
d'entrée, prétentions de salaire,
références, et en joignant certifi-

t cats de travail, sous chiffres) F. A. |
864 au bureau de la Feuille d'avis. |

•

FLEURIER
Pour la distribution de la cFeuille

d'avis de Neuchâtel », à Fleurier,
nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
et un (e)

aide porteur (se)
Entrée en fonction mi-octobre.
Adresser offres de services à 1'

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel»

Neuchfttel

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

connaissant la dactylographie, est de-
mandée par médecin-dentiste, pqur
entrée immédiate ou au plus tard lé
1er décembre. — Faire offres avec pho-
tographie, curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres M. B. 807 au bureau

de la Feuille d'avis.

-» il ^. 
'.¦'"•c* . ., ..•

Je cherche

jeune fille
auprès d'un enfant de
deux ans. Vie de famille.
Gages 40 fr. au début.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Ecrire à
Mme H. Elmer, Spitni-
ackerstrasse 72. Berne.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
dans ménage dé commer-
çants. Peut apprendre la
cuisine et l'allemand. Le-
çons d'allemand gratui-
tes. S'adresser à, M. Wlckl,
Maulbeerstrasse 15, Berne
ou à Wlckl & SOhne,
Holzbau S c h t t p f h el m
(Lucerne).

On cherche dans fa-
mille de médecin une

lessiveuse
consciencieuse. S'adresser
à Mme H. de Reynler,
Clos-Brochet 30.

Nous cherchons

gouvernante
(éventuellement Froebe-
llenne) de langue mater-
nelle française, protes-
tante, pour 3 enfants âgés
de 6, 4 ans e't 4 mois.
Congés réguliers. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres
avec conditions, référen-
ces et photographies à
Mme Wlnzeler, hôtel
Neues Schloss, Zuirloh.

Boulanger-pâtissier
très capable "£%$£t chef de fabrication
dans une importante entreprise du Vignoble neuchàtelois.

Les personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs
offres , accompagnées de certificats et références, sous

chiffres T. C. 861 au bureau de la Feuille d'avis. \
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Je cherche à acheter
tout de suite

jolie maison
confortable

pour une, éventuellement
deux familles, avec grand
jardin-verger , ville ou ré-
gion lac . Prix maximum :
Fr. 70,000.— . Adresser of-
fres ésrltes à B. A. 859 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,.

maison familiale
construction nouvelle , quatre pièces,
garage, tout confort. Conditions spé-
cialement avantageuses . — Adresser
offres écrites à (î. H. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pensionnaires
pension complète ou &g\l-
lement le dîner. Deman-
der l'adresse du No 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Bas-de-
Sachet-Cortaillod , termi-
nus du tram , une

maison familiale
état de neuf , sept pièces.
cuisine, buanderie, cave,
jardin , belle situation .
Conditions avantageuses .
S'adresser à Joseph Beu-
chat, Bas-de-Sachct Cor-
talllod.

Immeuble
locatif de huit à, douze
logements, même ancien ,
est demandé à acheter , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, si possible rue des
Parcs ou rue de la Côte,
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à X. M. 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pension ' Stoll, Pommier
No 10. Tél. 5 2109.

Jeune ménage sans en-
fant

prendrait
en pension

petit enfant depuis six
mois. Demander l'adresse
du No 851 au bureau de

. U Feuille d'avis.

A louer , à Colombier,
dans maison moderne,

appartement
de quatre pièces. Libre
tout de suite ou pour
date à. convenir. A la
même adresse, garage à
louer. — Adresser offres
écrites à T. V. 837. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
quatre pièces, confort ,
libre tout de suite. —
S'adresser à. M. David
Strahm , Boudry, télé-
phone 6 4149.

Echange
d'appartement

Appartement de trois
pièces, confort , à la
Chaux-de-Fonds, contre
un de trois ou quatre
pièces avec confor t , si
passil*.,. à Neuchâtel .
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Z . P. 854 au bureau de la.
Feuille d'avis .

A louer
apparl ement meublé

de deux chambres, cui-
sine, bains , belle situa-
tion Adresser offres écri-
tes à E. M. 853 au bureau
de la Faullle d'avis.

INSTITUTRICE
(Gouvernante)

Famille de Suisse allemande cherche personne, protestante,
sympathique et de toute confiance , pour diriger et surveiller
une grande et belle propriété au bord du lac des Quatre-Can-
tocs, aimant les enfants et parlant le français, l'allemand et
éventuellement l'anglais. Personne cultivée et très sportive ,
expérimentée dans l'organisation , sachant conduire une auto
et ayant fait stages à l'étranger aura la préférence, ;- ' -.. -i_ ' .

Personnel auxiliaire à disposition. Place idéale 'et variée,
très bien rétribuée.

Faire offres manuscrites' avec curriculum vltae détaillé, réfé-
rences copies de certificats et photographie sous chiffres
22743 UM à Publicitas, Zurich 1.

I 

Maison prospère cherche commerçant , âgé de 28 à 35 ans,
parlant couramment le français et l'allemand , cn qualité de

REPRÉS ENTANT
pour visiter régulièrement les commerces de denrées ali-
mentaires du canton de Neuchâtel et du Jura bernois .

Les postulants ayant déjà travaillé dans la branche avec
' •j succès ou ayant de l'intérêt et l'initiative nécessaire, vou-

dront bien adresser leurs offres écrites à la main , EN
LANGUE ALLEMANDE, avec photographie et prétentions
de salaire, à chiffres 22,762 R. V., Publicitas, Bienne.

ENTRÉE SELON ENTENTE. ,-

, J

— ' " - . - - . 
On cherche

jeune fille
propre, sérieuse et aimant
les enfants, capable de
tenir seule un ménage
soigné avec deux fillettes
de 3 et 6 ans. Age : envi-
ron 22 à 30 ans. A per-
sonne de confiance nous
offrons bons gages, bons
soins* vie de famille et
home stable, Kntrée : 1er
novembre ou selon en-
tente . Offres avec certifi -
cats et références à Mme
Zahnd , 18, chemin du
Clos. Bienne,

Nous engageons un

un mécanicien
d'exploitation

pour travaux de soudage, entretien
et réparation de machines.

Faire offres écrites en indiquant
prétentions de salaire , date d'entrée,

etc., ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

SERVICEMÂN
Jeune homme, 18-20 ans, bonne pré-

sentation, débrouillard , est demandé
pour la stat ion d' un garage de la ville.
Sera mis au courant. — Offres avec
références sous case postale 402.

Nous cherchons

coupeur
éventuellement tailleur qui se-
rait mis au courant. Se présen-
ter après avoir pris rendez-vous
par téléphone , à Maison Léon
Tempelhof , fabri que de vête-
ments imperméables. Sablons 57,
tél. 515 29.

/ \ Nous cherchons
l . \ ,J pour notre usine
\Prul"U

7 de Sainte-Croix

STE-CROIXtVUEROON
Radio-Gramo-Cinéma I
Machines à écrire Hermès

un mécanicien - électricien 5£?
ques années de pratique, pour notre
atelier des installations et répara-
tions ;

un serrurier pour installations ;
un tourneur ddee £&&¦! W
un polisseur E îT petite
un mécanicien-régleur p™rgefI3"

perçage de série ;

deux décolleteurs-régleurs
connaissant les machines Index et
Brown & Sharpe ;

deux faiseurs d'étampes ou outil-
Ip.irc i:Iua -*iiïés- Pour outils de décou-
ICUIo paRe et pliage.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats au
chef du personnel de Paillard S. A., I
à Sainte-Croix.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques
faiseurs d'étampes

*
connaissant la fabrication de moules
pour presses à bakélite et machines

à injecter ,
*

Faire offres écrites en indiquant sa-
laire, date d'entrée, etc., ou se présenter

à ELECTRONA S.A., BOUDRY.

—.
On demande

¦

mécaniciens
pour travaux de précision

ouvrières pour travaux fins
dans fabrique des environs de Neuchâtel

Adresser offres écrites à N. A. 832 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées
en sixième page.)

Entreprise Industrielle
sur place cherche un em-
ployé (employée) pour
son département

comptabilité
Seront pris en considéra-
tion les candidats ayant
déjà l'expérience des tra-
vaux de comptabilité et
présentant des certificats
et références de premier
ordre , — Adresser offres
avec curriculum vltae ,
photographie et copie de
certificats eous chiffres
T. A . 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de commerçant,
à Neuchâtel , trois per-
sonnes en ménage, cher-
che, pour entrée immé-
diate ou à convenir , jeu -
ne fille parlant français,
en qualité ds

bonne à tout faire
qualifiée . Bons gages et
bons traitements assurés.
Faire offres écrites, en
Joignant copies de certi-
ficats , sous chiffres 33902,
oase postale Neuchâtel
transit,

Fabrique de produits
d'entretien cherche

représentant (e)
à la commission 30 %,
pour visiter la clientèle
particulière. Joindre pho-
tographie qui sera ren -
due . Adesser offres écrites
à R . C . 870 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune couple américain ,
cherche bonne pour

« nettoyages
durant deux Jours. Serait
éventuellement engagée
tou9 les 15 Jours. Bon sa-
laire. — Adresser offres
écrites à L. A. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

COUTURE
On demande dans bon

petit atelier, personne sa-
chant coudre et habile ,
quelques après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à D. B. 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

fille d'office
Demander l'adresse du
No 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

dame ou monsienr
sachant bien vendre , pour affaire intéres-
sante. S'adresser, 18 heures : tél. (032) 2 84 61.
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Pour /es premiers froids
notre grand assortiment

en PULLOVERS
et GILETS

pure laine

depuis Fr. 22.50

Savoie-
f te t i tpiettei

/ RUE DU SEYON

r
Très beaux TAPIS PERSANS ï
de choix, neufs, tel que Tiibris, Scrabent , Afghan,
Kirman et Heriz environ 2 X 3 , 2.40 X 3.40,
2.60 X 3.50, Jusqu 'à 3 X 4 m. dont certaines pièces
avec toutes les couleurs et dessins, sont à vendre
tout de.suite à prix avantageux, contre payement
comptant. Offres sous chiffres K 15068 Z à

Publicitas , Neuchâtel . j

Au lieu de jurer comme un
charretier quant vos douleurs,
rhumatisme, lumbago, torticolis
voua tourmentent, prenez

!• U R 0 Z E R 0
qui soulage instantanémentl

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
P A P E T E R I E  M O D E R N E

j ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel j

Fiancés...
Voyez nos Vitrines

Nous sommes en mesure
de vous fournir  le mobilier

de votre goût

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Tracteurs Biihrer
(20 ans d'existence) '•'; '.

- * * - ¦'

Depuis SO ans, une marque renom-
mée pour ses progrès, sa qualité,

sa sûreté et sa longue durée

, SES DIFFÉRENTS MODÈLES :
Type SV 4 « Spécial », essence 7/22 CV. poids 1200 kg.

» KJ 4 pétrole 11/30 CV. » 1500 kg.
» KD 2 Diesel 10/25 CV. » 1600 kg.
» BF 4 pétrole 17/40 CV. » 1700 kg.
» BC 6 pétrole 18/50 CV. » 1900 kg.
» BD 3 Diesel 15/40 CV. » 1900 kg.
» BD 4 Diesel 20/55 CV. » 2000 kg.

Ces avantages en ont fait sa renommée

Conseils et essais sans engagement

Agents généraux pour la Suisse romance :

F CDAUD DflUDED LENGNATJ (près Bienne)¦ grHnninunnEn) Tél. (032) 7si 72
MUSY FRÈRES, ""*&.(f5u5c

^
tel)

o ' **_
—¦ (* ) o

%
&:m .srf nfl)I^tÉp

S// %
Demandez la lampe

PHILIPS

En vente chez les électriciens
et services électriques.
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UÊBSl
J*- Notre grand choix en

I | corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge

sÈÉt dans tons les genres et tons j
les prix, peut satisfaire le
goût, \e plus difficile !

v-SJ?"" Avant  do faire votre choix , j
renseignez-vous chez nous,
nous vous conseillerons dans

|||| votre Intérêt. Notre exné- j
/WM r ion ce de plus de 30 ans est

une garantie do vous servir i
||1 H au ml eu-s.

5 %  Timbres S.E.1M. & J.

A vendre belles pom-
mes de terre

« BINTJE »
livrables lin octobre au
prix du Jour, chez Cons-
tant Cuche, le Pâquier.
Tél . 7 14 83

Pendant une
cure de raisin

une alimentation légère
s'impose, les

ZWIE-5.HCm§
(biscottes)

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

ITiFl tgper
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage tarés
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANGHY
ORANGERIE 4
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Nos belles chemises
à p rix avantageux

CHEMISES DE SPORT O50fantaisie et écossais, superbes dessins 15.90 14.90 JBLfâ.

CHEMISES DE VILLE
superbes finalités , en popeline u n i e  et rasée  % (&9Q

22.50 19.80 16.50 &*&

\ L̂ll\ V j £ \ . l  .ti O unies et fantaisie
choix immense 7.90 5.90 4.75 3.90 ^™*

i

AD! ©( PASSAGES
ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
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Un vêtement
SUR MESURE

qui vous donnera
satisfaction

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

Demandez une démonstration
de la nouvelle

UNDERWOOD modèle de luxe

PAUL GASCHEN & OE
Agence Underwood
SEYON 7 - Tél. 5 45 48

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le Vi kg.

au magasin

Li!P!»Si
FRftRES [

¦ ~H eJ s "̂ "ïôiitm 1
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VELOURS IMPERIAL
La grande mode !

Très belle toque en ^^tf'AaS II •" è\ £\ F? i\feutre velours souple. NS^'oR l
^-g^.— J 7 | B ' hC lrichement garnie cle yè^ if - / yyf  ̂ C / H» V V

née, ce chapeau drapé en VlL r ^ » S H Fil, 11hauteur dans une qualité 'M f  F Vflg l l lspéciale de velours, garni \|3» \ f  , «fl " "
d'un couteau ravissant. En !H tos^J

Une forme toute nouvelle oi Yf
exécutée dans une très AV *\
fine qualité de feutre ve- • ' r-^ *-. y  *\Jours . Ce modèle s'assor - • 9 ffl H r fc  8 Htira spécialement bien r Ĵl eSl!'avec votre tailleur. En / ,  £« v v
marron , vert, rouge, brun *•• "
ou noir.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou

Les cadets é Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 11
RENIÉ VAI-ENTIN

— Mes amis, à tous le bonsoir,
d'abord... Cabaretier , servez à boire
;à ces dignes gentilshommes ! ordon-
.na-t-il ensuite à l'adresse cle l'hôte.
\ Celui-ci, qui semblait avoir deviné
les intentions du séide de Condé ,
avait déjà commencé d'aligner des
pichets remplis de vin mousseux sur
le comptoir. Il n'eut plus qu'à les
transporter sur les tables, puis discrè-
tement il s'éclipsa, ce qui prouvait
une entente tacite entre lui et le sire
de La Renaudie.

Dès que la porte de l'office se fut
refermée derrière l'hôtelier, le péri-
gourdin reprit la parole :
* — Mes amis, à tous : santé ! dit-il,
en élevant son verre.

'¦— A votre- santé., messire !¦ répon**
•t *.. ..

dirent les autres d'une seule voix.
Chacun ayant bu, La Renaudie

poursuivit :
— Je vous ai réunis céans, ce soir,

pour vous expliquer en quelques mots
ce que j'attends de vous...

Toutes les oreilles s'ouvrirent, l'at-
tention de chacun se fixa sur l'ora-
teur.

— Je vous ai engagés pour m'aider
à mener à bonne fin une des entre-
prises les plus hardies cle ce siècle. Je
ne vous cèle pas qu 'il y aura quel-
ques risques à courir , beaucoup de
risques même, tant qu'elle durera...
Il y aura aussi des coups à distri-
buer... et à recevoir, cela va de soi 1
Il y aura bataille, en un mot. Que
ceux qui craignent pour leur peau se
retirent, il en est temps encore. Quant
aux autres, je puis les assurer d'une
chose : si notre but est atteint — et
il n'y a pas de raisons pour qu'il ne
le soit pas — leur fortune sera faite...

— Voilà qui fleure la conspiration
à plein nez ou je me trompe fort , re-
marqua un des assistante à haute
voix.

— Et quand cela serait ? répliqua
La Renaudie, n'essayant aucunement
de donner le change.

— Comme vous y allez, messirè, ré-
torqua l'homme... Autre chose est de
se battre et de conspirer. Dans le pre-
mier cas on aventure ses os, sans
plus ; dans le second , on joue sa tête
sans grand espoir de la sauver.

— Cet argument ne vaut que pour
l'éventualité où l'on a perdu !

¦=¦ J'ai- vu peu de complots* réussir.*.*.*.

— Parce qu 'ils étaient mal-mpntâEt .'
— Que non pas. Je pourrais vous

citer maint exemple... v ~
L'homme de Condé ne lui laissa

pas le temps de pousuivre.
— Ou parce qj ie les conjurés né*

pouvaient pas s'appuyer sur un *
prince puissant ! lança-t-il d'un ton"
convaincu.

Il y eut quelques murmures d'ap-
probation.

— Quels sont donc ces princes
puissants pour qui nous aurons à dé-
blayer le terrain ? reprit l'individu,
tenace.

— Voillà ce que je ne puis vous di-
re. Tout ce que je puis vous confier,
du moins pour l'instant, c'est qu'il
touche de près à la Cour.

— Rien 1 bien I entendit-on de di-
vers côtés.

— Pouvez-vous nous assurer que
nous n'entreprendrons rien qui soit
de lèse-majesté ? demanda un vieux
serviteur d'Henri II.

— Sur ce point, je puis être formel:
nous ne ferons que travailler à la
consolidation du trône. Je vous dirai
mieux ; notre but est de rendre à
S. M. François, notre roi bien-aimè,
le prestige et la puissance que cer-
tains tentent de lui ravir. Ne m'en de-
mandez pas davantage aujourd'hui, il
me serait impossible de vous en ap-
prendre plus sans forfaire à l'hon-
neur. '

Il fit une pause, puis reprit :
— Si je vous ai réunis ce soir,

c'était pour vous faire prêter le ser-
ment d'usage au « capitaine muet ».

Je ne voulais pas que vous vous en-
gagiez sans vous avoir mis au fait
des traits essentiels de notre action.
A présent que je vous ai montré le ta-
bleau tel qu'il est, je vous laisse à dé-
cider. Ceux qui sont disposés à me
seconder, qu'ils restent ; ceux que
l'entreprise effraie, qu'ils se retirent !

Ayant ainsi parlé, il parcourut len-
tement l'assistance du regard. Il n'y

' eut pas un mouvement vers la porte 1
*— Rien. Passons au serment...
— Minute ! intervint un individu,

en levant le bras pour attirer sur lui
l'attention.

La Renaudie lui fit signe de par-
ler.

— Nous n'avons pas dit un mot
encore des conditions de notre enga-
gement, messire, or, voilà une ques-
tion qui doit intéresser plus d'un
membre de l'honorable société, je
présume ? fit-il en jetan t les yeux
sur ceux qui se trouvaient près de
lui.

— Rien sûr... bien sûr... Parlons
des conditions... firent plusieurs voix.

Jean du Barry sourit. Dans un ges-
te large et assuré, il répondit :

— Tranquillisez-vous sur ce point,
mes amis. Jamais encore vous n'aurez
été payés comme vous allez l'être. Il
y aura une livre par jour pour ceux
qui n'ont que leurs jambes pour les
porter, autrement dit : l'infanterie :
quant aux cavaliers, leur solde a été
fixée à une livre dix-huit sols atten-
du que l'entretien de leur monture
demeure à leur charge...

Il y eut une série d'exclamations

joyeuses : « Oh !... oh !... ah 1... Une
livre... une livre dix-huit sols... Mer-
veilleux !... Oh !... » entendit-on de
tous côtés. Puis, un seul cri :

— Le serment !... le serment :
La Renaudie alors procéda à l'en-

gagement cn bonne et due forme de
chacun des individus. Tour à tour , ils
durent défiler devant lui et pronon-
cer la formule : « Je m'engage à ser-
vir le capitaine muet en toutes occa-
sions et circonstances, avec fi délité
et jusqu'à la dernière goutte de mon
sang. Je m'engage à ne jamais rien
dévoiler de ce que j' aurai appris, vu
ou fait, durant tout le temps qu'il lui
aura plu cle me garder à son service.
Je m'engage aussi à exécuter ponc-
tuellement et sans les discuter, les
ordres qu'il jugera bon de me faire
tenir par la bouche de messire de La
Renaudie ou ses lieutenants. »

Le défilé terminé, Jean du Barry
fit se ranger d'un côté de la salle ceux
qui disposaient d'une monture, de
1 autre, ceux qui n'en avaient pas.
Puis il donna ses instructions à cha-
cun en particulier :

— Vous, Brancabal , vous irez pren-
dre logement à l'auberge du « Cheval
Panard », à Onzain. Vous entrerez
en contact et vous garderez celle-ci
avec Dambrun et ses hommes, qui
sont disséminés dans la région . Je
vous ferai tenir mes instructions
éventuelles par celui qui se présente-
ra à vous muni d'une médaille sem-
blable à celle que je vais vous remet-
tre...

Tl sort-H i*n ip*t«n «i> wn ceinture, le

tendit à son interlocuteur et ajouta :
— Le mot de passe qui l'accompa-

gnera est : Rlois. Compris ?
— Compris, messire.
— Voici pour vos frais de route.
Il aligna dix écus sur la table.
— Et voici une avance sur votre

solde...
Il jeta encore dix écus devant lui.
— Vous pouvez vous retirez. Tâ-

chez d'être à Onzain après-demain
au plus tard. Bonne chance, Bran-
cabal.

Brancabal empocha les pièces d'or,
se leva et se retira. Un autre prit sa
place tout aussitôt.

— Vous, Martincour, vous partirez
pour Montlouis. Vous descendrez à
l'auberge de la « Pie Voleuse ». Vous
demanderez Jacques Pernand et lui
montrerez ceci...

Suivirent des instructions à peu
près semblables à celles que Branca-
bal avait eues avant lui.

Du temps s'écoula , tandis qu'un
à un les individus continuaient de
défiler. Enfin vint le tour de Perce-
Bedaine.

— Je vous charge de veiller sur le
contingent qui est réuni aux environs
de Langeais. Vous en prendrez le
commandement, qui était assumé jus-
qu'à présent par le sieur Lamballc,
que vous pourrez rencontrer à la
« Rôtisserie de la Pintade Rlanche ->.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

Semaine
de l'offrande missionnaire

(sp) Chaque année, en octobre, a lieu
dans l'Eglise neuchâteloise une semaine
de l'offrande missionnaire en faveur
des œuvres missionnaires reconnues par
l'Eglise : la Mission suisse en Afrique
du sud, la Mission de Paris , la Mission
de Bâle, la Mission morave, la Mission
philafricaine et l'Action chrétienne en
Orient.

n est intéressant de savoir que
soixante-dix missionnaires neuchàtelois
annoncent l'Evangile dans quatre conti-
nents : l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et
l'Océanie, et dans seize pays : Inde,
Chine, Madagascar, Mozambique, Angola ,
Lessouto, Transvaal , Zambèze, Gabon ,
Côte d'Or, Cameroun, Togo, Tahiti , Ca-
lédonie, Antilles et Proche-Orient.
MMMMmMM«MMS9 *«9;6*4*999S*t8»!a4K92-*«*9a

LA VIE RELIGIEUSE

LIBRAIRIE
HORAIRE « ECL-AIR»

La nouvelle édition, de l'horaire « Eclair »
pour la saison, d'hiver 1&50-1951 vient de
sortir de presse. Cet indicateur, qui d'année
en année volt ta. diffusion s'accroître en
Suisse romande, doit son succès à la sim-
plicité de sa conception . En effet, U ne
comporte qu'une seule table d'orientation
centrale, ce qui permet de mettre en un
clin, d'œll le doigt sur la ligne cherchée.
Toujours mieux présenté, avec le souci
constant de rendre service au voyageur,
toujours plus complet, l'horaire « Eclair »
contient non seulement les lignes des che-
mins de fer fédéraux et des compagnies
privées de Suisse romande au grand com-
plet , mais également toutes les courses
d'autobus et des cars alpestres. Enfin ,
l'indication de nombreuses correspondan-
ces, des tableaux très déta illés des prix
des billets et des renseignements généraux,
contribuent au succès des seize éditions
régionales de l'horaire « Eclair ».

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10. réveille,
matin. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromtlnster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, choeurs
de Romandle. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, orchestres et fantaisistes
français, 13.10, harmonies en bleu. 13.30,
Interprètes d'aujourd'hui. 14.00, la paille
et la poutre. 14.10, une page de Stan Go-
lestan. 14,20, les chasseurs de sons. 14.40,
l'auditeur propose... 16 h., la vie à, Lon-
dres et en Grande-Bretagne. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : concert
par le Radio-Orchestre. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., communications diverses et
cloches de Rarogne. 18.05, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne et la Com-
pagnie du Vray Guignol. 18.40. le courrier
du Secours aux enfants. 18.45, le Grand prix
de Lugano contre la montre. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, pour le trentième anniversaire
de la mort de Pierre Alto. 20.10. le quart
d'heure vaudois. 20.40, Le signe du pro-
phèt3 Jonas, par James Bridie. 2150, La
veuve Joyeuse, de Lehar. 22.30, Inform.
22.35, musique de danse.

BEROMCNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 11 h., violon par S. Hoveisan. 11.20,
concert varié. 12.30, inform., inauguration
de la nouvelle maison de la radio à Berne.
12.40, mosaïque de beaux disques. 13.10,
la semaine au Palais fédéral, 14.10. à tra-
vers les opérettes suisses. 15 h., ' Radio-
Berne a vingt-cinq ans. 16.30, de Monte-
Cenerl : émission commune. 18.30, pro-
gramme non déterminé. 19.05, vieilles mé-
lodies. 19.25. communiqués. 19.30, Inform.
19.40. comment la radio est devenue ce
qu'elle est. 20.30, Toni Leutwilet et son
orchestre, un « Tric-trac bernois. 22.05,
programme bernois récréatif.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical . 7,16. Inform. 750, œuvres de Mo-
zart. 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.15. causerie agricole . 12.25, au théâtre
avec Gustave-Albert Lortzlng. 12.45, signal
horaire et Inform. 12.55, la course au tré-
sor. 13.05, caprices 60. 13,45, les propos de
M. Gimbrelette. 14 h., la pièce du diman-
che ; Francis, le mulet qui parle. 14.45,
variétés américaines. 15.30, reportage spor-
tif . 16.45, musique de danse. 17 h ., Inter-
prètes de notre pays. 18 h„ religions anti-
ques. 18.15, musique sacrée. 18.30. l'actua.
lité protestante. 18.45, le prix de' l'Arc de
triomphe. 19 h„ résultats sportifs. 19.15,
inform,, le programme de la soirée. 19.25,
Sourire aux lèvres. 19.45, divertissement
musical. 20.05, introduction au concert.
20.15, concert final des lauréats du Con-
cours International d'exécution musicale,
Genève 1950. 22 h„ l'heure exquise. 22.30,
Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 9 h., culte protestant. 9.46, culte
catholique. 10.45, poésie suisse contempo-
raine, 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25. A l'enseigne du
Jubilé de Radio-Berne.' 14,25, Radio-Bern e
a vingt-cinq ans. 16 h ., la ville des ponts.
18.40, résultats sportifs, 19.30, Inform.
20 h .. Salut à la nouvelle maison... 20.30,
hommage à la Patrie : Des hinkenden Bo-
ten akustlche Brattlg. 22.05, belles marches
de concert.

Chronique régionale
BUTTES

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes a siégé
mardi soir, au collège, sous la présidence
de M. Arthur Charlet.

Achat de forêts. — Le Conseil communal
proposait au législatif de ratifier l'achat
de deux forêts , à la Prise Maurice, la pre-
mière, de 83,000 fr . appartenant à M. Hen-
ri Jacot, de Fleurier et la seconde, de
2800 fr, & M. Pierre Lebet. .Ainsi, è, l'ex-
ception d'une petite parcelle , toutes les
forêts sltuées sur notre territoire appar-
tiendraient à la commune.

A la demande du groupe socialiste, la
question a été renvoyée à huitaine de fa-
çon que les rapports verbaux présentés
puissent être mieux étudiés et la question
examinée aveo plus de soin.

Octroi de crédit. — Un crédit de 1000
francs a ensuite été accordé à l'exécutif
pour lui permettre de faire construire,
derriôe la halle de gymnastique, un « cou-
vert » à bois.

Nominations. — Par suite de la démis-
sion de M. Albert Champod, qui a quitté
la localité, M. Jean-Jacques Freymond
(soc.) a été élu membre de la commission
des comptes et M. H. Falconnier (soc.)
de la commission de salubrité publique.

LA NEUVEVÏÏ.LE
Pour l'hospice Montagu

(c) La maison hospitalière, construite
sur l'une des trois collines qui ornent
le blason neuvev*illois, abrite actuelle-
ment vingt-huit vieillards malades ou
infirmes. Pour les soins aux malades,
pour leurs repas , il faut gravir de nom-
breuses marches d'escaliers. Pour les
cultes, pour les fêtes , pour les soirées
organisées dans la grande salle, les vieil-
lards encore valides doivent faire preuve
de volonté et de courage pour descendre
et remonter. En hiver, le linge doit être
porté au galetas pour sécher. Que de fa-
tigues seraient évitées avec un ascenseur
et quelle facilité ce serait pour se ren-
dre au jardin pendant la belle saison. Ce
rêve, caressé depuis longtemps, est en
voie de réalisation grâce à un modeste
fonds qu'il fau t compléter.

Le marché du 14 octobre est réservé à
cette oeuvre. Les sociétés locales prépa-
rent un beau concert et une grande
vente sera organisée dans les belles
salles de l'hôtel du Faucon. Parmi les
stands, on signale celui de la jeunesse
qui vient au secours des vieux et celui
des Neuvevillois du dehors , car ceux-ci
n'oublient pas leur jolie petite ville où
ils aiment à revenir.

PAYERNE
Démonstration de culture

h Payerne
L'Association des producteurs de bet-

teraves à sucre de la sucrerie et raffi-
nerie rt'Aarberg ainsi que la direction
de cette raffinerie ont invité mercredi
après-roi-di les producteurs de bettei-a-
ve sueriôre à se rendre au domaine de
la Belle-Ferme, près de Payerne, pour
assister à une démonstration concer-
nant les travaux de culture de la bet-
terave à sucre.

Plus de 1000 planteurs venus de la
Suisse romande et de la Suisse alle-
mande ont assisté sur un terrain de
quelque 60 poses (la pose de 36 ares)
de betterave suerière, à la récolte.

A 12 h. 30, M. Kellerhals, directeur
des domaines de Witzwil et président
de l'Association des planteurs invita
les quelques quinze fabricants suisses
ainsi que les représentants des marques
internationales (Suède, américaine, al-
lemande et fi-ançaise) à commencer
leurs démonstrations.

On assista tout d'abord au décollet a-
tro mécanique dont les feuilles seront
mises dans les ffrands silos de la Belle-
Ferme, puis les arraoheuses sont en-
trées en fonction et les betteraves su-
crières sorties do terre ont été projetées
sur le champ. Chacun put examiner et
juger du rendement do ces machines
modernes.

On assista aussi à des démonstra-
tions de poudreuses pour combattre la
mailadie des plantes, des semoirs « mo-
nogerme» et , pour terminer à la mise
en silo de feuilles de betteraves.

Les travaux termines, M. Staehn,
conseiller d'Etat bernois, remercia les
planteurs d'avoir répondu à L'appel du
comité des planteurs de betterave su-
erière. Il rappela quo 55,000 hectares
sont cultivés e>n Suisse et que cette
production devra être augmentée, n
salua la présence do M. Achard , direc-
teur du Centre de la betterave sueriè-
re on France et du représentant de la
Belgique, M. Descloud .

LES HAUTS-GENEVEYS
Dans nos sociétés

(c) La Société de gymnastique homm«a
a nommé son comité, dans sa dernlèrt
assemblée générale de septembre. Il resto
le même avec MM. Samuel Jeanine iret, pré.
aidant, Waltetr Scacchl, caissier et Gaston
Bobillier, secrétaire. Le « monitarlat » a été
confié à nouveau à M. Roger Lebet et M,
Hans Batti g sera sous-moniteur.

L'assemblée a reçu par acclamation troi**
nouveaux membres, auxquels il fut tauné.
dlatement confié des attributions, soitpour l'organisation du match au loto eolt
pour représente* la section dans les as-semblées de district et cantonales .

Le programme d'activité pour la non.
velle année a été approuvé. Notre section
s'est inscrite pour participer à la Péte
fédérale à Lausanne en 1951.

Le match au loto a été fixé , et une sorti»
amica le remplacera la course annuelle quin'a pu se faire .

Dans son rapport, le président retrace
brièvement l'activité de la section «n1949 et manifeste sa satisfaction pour It*
travail fourni et la fréquentation de«
membres aux exercices et aux assen..blées. '

Groupement
des sociétés locales

(c) Ce groupement était aussi appelé dam
une assemblée ordinaire à prendre cou.
naissance des comptes et de la gestion
de l'année 1949-1950. M. Jeanniairet, pii
sident, retrace l'activité passée, le caisses,
M. Albert Schenk , donne connaissance d«j
comptes. Le tout est approuvé par l'aj.
semblée composée de deux délégués au mi,
nimum de chaque société du village mena,
bre du groupement. Le renouvellement du
comité a donné lieu à bien des discussions,
Quatre membres sur cinq ayant manifesté
le désir de se retirer . L'assemblée a dono
dû désigner d'autres mandataires et ce
comité s'est dernièrement constitué com-
me suit : président : M. Gaston Bobll.
lier ; vice-président : M. Werner Griiff ;
caissier : M. Albert Sohenk ; secrétaire ;
M. Jean-Louis Bron ; assesseur : M. Clau.
de Béguin. Le programme de la saison
prochaine a été fixé .

Le groupement s'occupera de la question
de la construction d'une halle de gymnas.
tique et d'une salle de concert, à l'étude
depuis plusieurs années, étude qui avait
été confiée eu Conseil communal.

BIENNE
Bienne désire organiser
le tir fédéral de 1054

Le comité d'action constitué pour pré-
senter la candidature de Bienne en pré-
vision du tir fédéral de 1954, et que pré-
side le colonel divisionnaire Fluckiger,
ancien ministre à Moscou, vient de pu-
blier une brochure richement illustrée
dans laquelle il expose les raisons pour
lesquelles cette cité s'est mise sur les
rangs. Bienne, la neuvième ville de
Suisse, qui compte 48,500 habitants, n'a
jamais eu l'honneur d'organiser cette
manifestation qui est une des plus typi-
ques traditions suisses.

Le conseil des tireurs de la Société
suisse des carabiniers se réunira pro-
chainement en Valais pour fixer son
choix. On sait que Berne et Lausanne
ont également posé leur candidature.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) L'autorité scolaire s'est réunie mardi
soir goug la présidence de M. Jean Pella»
ton.

La commission scolaire et celle de l'Ecole
de commerce réunies ont nommé pour un
an à, titre provisoire. M. Aurèle Oattln,
professeur de français , en remplacement
de M. Piroué qui se rend à. Paris.

Puis, après une discussion sur l'écriture
« script », très justement critiquée par
certains commissaires qui ne sont pas ten-
dres pour le département, il est décidé que
le bureau de la commission informera lui-
même le département des critiques qui
sont émises. Le directeur intérimaire de
l'école primaire, M. -Arnold Toffel , dit que
le département est fermement convaincu
que cette méthode d'écriture est la bonne
ce qui fa it qu'il coulera encore beaucoup
d'eau dans le -lac avant qu'une modifica-
tion n'intervienne, corrigeant cette écri-
ture.

Les rapports des directeurs et du méde-
cin scolaire sont approuvés à l'unanimité.

Les budgets sont voté3 pour 1951 qui
prévoient aux recettes 169,509 fr . pour
l'école primaire et 42,900 fr . pour l'école
secondaire en regard de 545,605 fr . 05 de
dépenses pour l'école primaire1 et de
120,838 fr . 76 pour l'école secondaire.

Dans les divers, un commissaire demande
que la subvention accordée à la musique
scolaire soit augmentée et un autre vou-
drait (avec raison) que l'on reprenne le
quart d'heure de gymnastique le matin
avant la première leçon..

, À / û» "r Lt 'f L̂%Jd^ ', . è,'** <**"/ k^ mr%^̂ % r QM
Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie /y ;
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il !
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire

4&S3®>4ksuttp a Ot * j l
qui lui épargne temps et peine. Répartition i
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon. > - -
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou- \ ,
riante même après ses. grands nettoyages. (
'/. bidon Fr.3.15 B|
V. bidon Fr.4.80 |||
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90
Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutôt. <:l

Çff MD-mtxlh&A 1
plus riche en cires dures. \
V, boîte Fr. 3.- S 1
Vi boîte Fr. 5.45 Brj

Fabr icant: A. Sutter , MUnchwi le n/Thg.  j :

Ç
\J\ légère, si fine et pourtant

si chaude la lingerie tricotée
«Molli» en pure laine déce-

V tie ne rétrécit pas et ne

Tous les bons magasins vous présente-
ront volontiers les derniers modèles
«Molli» pour les .ours froids.

Fabricant :
RÛEGGER A CO., Z O F I N G E N
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Une machine à coudre

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.

STUDIO
un divan-couche avec réduit à
literie, deux fauteuils,
les trois pièces recouvertes joli
tissu (dix coloris à choix),
Fr. 490.— livré franco domicile.

Meubles ODAC Fanti & Cie, COUVET.

pratique /M j|jj
est l'un de» nombreux _ . ~'

à laver Hoover. Elle est Sill î-TltS^^^^Bd'un rendement plus éle- m\m " S j w  ¦ 21
vé, elle lave rapidement MB H wM i S

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile. .,; +

Appareils Hoover S. A-, Claridcnhof/Bccthovcnstiassc 20, Zurich

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRET-RADIO Démonstration
(W) SPeciAtiSTe à votre domicile

V Seyon . NEUCHATt l Téléphonez au 5 33 06

Tous les appareils Hoover sont en vente
dans nos magasins

ÉLECTRICITÉ - NEUCHATEL - SAINT-HONORÉ 5

Appareils
HOOVER, v-̂  |*>

une spécialité  ̂ I Jl Û if

Tél. 711 60 - CERNIER
——¦—¦¦M———B—B————

f i Spécialiste de la réparation j i
ut 20 années d'expérience H

Seyon 1S — Tél. 6 43 88

Ouverture
du premier salon, national
de l'horlogerie française

Le premier salon national de l'horloge-
rie française a été inauguré officielle-
dans le cadre du salon d'automne de
Besançon.

La grande majorité des fabricants
d'horlogerie de Besançon et du Doubs
avaient tenu à présenter d'une façon
impeccable les produits de leurs maisons
si renommées à travers la France et le
monde. La Suisse s'était associée à cette
grande journée de l'horlogerie française
en déléguant de très nombreuses person-
nalités à l'inauguration de ce salon.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

NETR OSVELTIN E
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x- "w Fenêtres et miroirs, planchers et pa-

\C\Y\" • * / çoiilm x rois' 
baignoires et catelles sont net-

• / OCUlIfl. \ toyés en la moitié moins de temps
^a^s» Cr 1 

Afl ) 
avec SOLO

: simplement laisser sé-
t~ P *V/X l.*lU 7 cher, polir un brin et déjà tout brille

.1 ' <̂ L̂ PS  ̂ _• c'ue Ç'en est un véritable plaisir. —
^K «i Jà njf '̂

îr"̂ '̂  Les tapis et les meubles rembourrés
itti% .pS8|r TK » \ 1|| eux aussi reprennent une propreté

^Hlïs«a | 1 1 1 ' Jft impeccable , une fraîcheu r merveil-
<̂ k -!T*| * * J Jf-^̂  leuse grâce à la sp lendide mousse

WP"' LitP  ̂^S S0L0 -
W mousse davantage
m ,-^^M̂ \ f *r- nettoie mieux
liwnjj éSlm *ravai,,e P,US v'*e
Wft I ~"/ \  ' Excellent également pour laver la

«È** 
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é̂y ^  ̂ ^̂ f̂ « vaisselle, pour la lingerie fine et les
lfi|\ ' — ; ..-y "- lainages, pour tremper et ébouillan-
K* '": .''* ,-

' '" *"" ugg, 1er le linge.
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FIANCÉS!
Nous mettons en vente
aux anciens prix très
avantageux :

M 
CHAMBRES
A COUCHER

très jolis modèles, du
simple au plus riche

Chambres comprenant chacune :
une armoire à trois portes, démontable,
une toilette avec grande glace,
deux lits jumeaux, 190 X 95 cm.,
deux tables de nuit, dessus en verre.

VOICI QUELQUES PRIX :

Fr. 990.— 1150.— 1290.—
1390.— 1490.— 1590.—
et jusqu'à Fr. 2790.—

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCÉS, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble

sortant de nos magasins est garanti sur facture.
On réserve le mobilier jusqu'au moment de la livraison.

(S\ 1(Skxabal
V jJA) / MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
\. 
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Facilités 

de 
paiement

¦*"---"" Demandez le catalogue illustré
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

' '̂1 ECUS. V>

CHIPS
croustillantes accompa-
gnent à merveille l'apéri-
tif. 30 c. le sachet. Maga-
sins Mêler S. A.

. .

Cette confiance n'est-elle pas touchante ? Tous le
quarts d'heure il réclame sa becquée. Que d'app li-
cation et de persévérance il fa ut avant de pouvoir
l'abandonner à lui-même. Application, persévé-
rance, recherche incessante de la perfe ction sont

le secret de l 'harmonieuse Radio ALBIS.

/JLffflm-l \ H }J 13 -, r-lBB-iA

k. -J

( ^i
CE SOIR , A MINUIT
changement d'horaire.

1 Si vous n'avez pas en poche votre indicateur
le train partira sans vous.

¦' ¦ * ¦ ' . Ëfe l. '

Epargnez-vous des ennuis
t i ¦ ¦ f" /

en achetant l'horaire
; & . .. " t

;i

l'indicateur CLAIR
PRÉCIS
COMPLET

et adapté à vos besoins

Dans tous les kiosques, dans toutes les librairies et dans
de nombreux magasins au prix de Fr. 1.20 l'exemplaire

fanatiques du confort -  ̂—^ ĵ
Choix de 2 moteurs : V-8 ou 6 cyl.

La Ford 1950 est un défi lancé à tous les Séries de tuxe ou Custom de tuxe.
« fanatiques du confort » : qu'ils se rendent Garniture au choix. Surface de con-
compte personnellement si ce modèle mé- tact des freins « Magic Action >
rite réellement le titre de «voiture la plus 1136 cm 2. Surface des glaces
confortable de sa catégorie». '<82 m 2- Siè9es des Passa9erj

dans la zone de confort. Largeur
... Essayez la Ford 1950, que le Distributeur des sjèges avant 156 cm., arrière

officiel de la marque mettra volontiers a 153 cm. Largeur à la hauteur des
votre disposition ; jugez, en détail, du épaules avant 145 cm., arrière
fonctionnement de tous ces organes ; et, au 140 cm. Rembourrage des sièges ,
total, de ses réactions sur les routes et AV en caoutchouc-mousse. Sur-
voies de toute nature dont est doté notre multi p lication sur demande. Ser-
pays. Faites preuve de l'esprit critique le vice Ford renommé dans le monde
plus vif et montrez-vous se /ère comme en,ier' à Prix forfai,i-'r<-*-
doit l'être un « fanatique du jnf ort ». *W /̂ ^%  *̂ l*̂ l ̂ jf\
Pour juger ce qu'une voiture peut offrir, &

^ 
ÊL Ĵ? M^̂  M^ne croyez qu'en votre propre expérience. â  ̂w ç̂/gs>w
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
La Chaus-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. .A.

. . . : Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Délégué : O. GEHRIGER. Zurich.

l$LQi2somm®ûoi$Jk
| A COOP RAPIDE I
|aB et dans nos autres magasins : pj!

1 excellent snkmi 1
y:; i à Fr. 1.10 les ÎOO gr.

§j| moins ristourne annuelle -' •

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4.— le % kg.

au mfl uHsin !

Lehnherr
KH1 *RES -

OCCASION
A vendre une table , une

armoire et deux chaises.
Favarge 43, ' 1er étage,
gauche.

I GRAND GARAGE ROBERT ES
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELUIUM ) S. A. Téléphone 531 08

; Toujours du nouveau
j Chambre à coucher , secrétaires, commodes,

armoires , divans, matelas , duvets , oreillers
neufs, tables, chaises, armoires à glace, fau-
teuils, tourne-disques, poussettes de chambre ,
berceaux , canapés , glaces, vélos, pousse-pousse,

I radios, chapeaux neufs . — Marcelle Rémy,
! passage du Neubourg, tél. 512 43.

Il ffu.M.bK grand livre de la maison Twining, com-
mencé en 1712, fait mention de personnalités histori ques
qui furent d'enthousiastes consommateurs de thé des
Indes orientales, tout en étant de bons clients — ainsi la
belle Lady Burgoyne. deuxième femme de Sir Christo-
pherWre n , qui venait d'achever la cathédrale de St-Paul.

MESSRS, R. TWININ G & CO. LTD.. LONDRES

fournisseurs de la maison royale , co.nniuni qiieni à leur
honorable clientèl e que le

LTWINING'S TEA l
-̂O GV^AVD CN-/

est maintenant en stock auprès de nombreuses bonnes
maisons suisses de la branche.

Q>EPIJ]S 1706J

Garantie d'origine fournie par: Georgei Moreau & Cie. S.A., Zurich

— ¦ I



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Institut de jeunes gens en Suisse romande (hiver
à la montagne) cherche pour la 1er décembre

secrétaire - sténo - dactylo
très capable (français-anglais) . Offres détaillées sous
chiffres P. S. 38813 h. à Publicitas, Lausanne.

Place pour un

apprenti relieur
à, l'atelier de reliure A.
Hodel , rue du Musée.

B̂ *o A\ #A f f " *  Fabrique d'appareils
W  ̂Ë\W£W "l électriques S.A.
I r^ V à r—k\m% Neuchâtel

engage tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter

jusqu'à 17 h. 30.

Citoyen suisse, sobre et consciencieux , possédant
formation commerciale complète, vingt ans de
pratique, connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande, habitué aux opérations de
dédouanement et questions de transport (impor-
tations) accepterait dès le 1er Janvier 1951

agence ou représentation
à Bienne

Branches préférées : métaux, outillage, machines,
quincaillerie, fournitures Industrielles.

Bureau à disposition.
Veuillez adresser offres sous chiffres H 24554 U

à Publicitas, Bienne.

Plus-leurs Jeunes filles,
hors des écoles, cherchent
en Suisse romande, pour

. une aimée, places de

volontaires
et ' de

bonnes à tout faire
dans bonnes familles. —
S'adresser aiu bureau de
placements EXPRESS
Soleure, tél. (OS5) 2 26 81'.

K R A U E R , mécanique
cherche

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique.
Faire offres ou se présenter au bureau,

Fayhs 73, Neuchâtel.

Atelier de tei-minage de Neuchâtel cherche

remonteurs de finissages
acheveurs

h
connaissant la mise en marche, pour travail
soigné. Débutants seraient mis au courant. —
Faire- offres à Henri WISER, Parcs 40 b,

Neuchâtel.

.-t*. -, ¦¦ .. .
. .

A remettre

REPRÉSENTATION
CANTONALE

pour le canton de Neuchâtel.
Article de ménage intéressant.
Maisons solvables ou candidats
sont priés d'envoyer leurs offr es
sous chiffres U. 12865 Ch., à Pu-
blicitas, Coire-

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.

* * *
engagerait

quelques ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

Dame distinguée, dans
la cinquantaine , très bon.
ne ménagère, cjhwohe
place , indépendante au-
près de

personne seule
même malade. Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Allemande,
25 ans, parlant le fran-
çais, au courant de tous

•les travaux d'un ménage,

cherche place
auprès d'un couple ou
d'une dame âgée. Adres-
ser offres écrites à M. B.
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
cherche place dans un
atelier ou dans une' mai.
son de confection pour
retouches. — Tél. (087)
7 27 70.

Jeune homme, Suisse
allemand, 16 ans, cherche
place de

commissionnaire
en ville ou environs où U
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille , Of-
fres à Adolphe Studer,
Abwart der GewerbaschU-
le, Soleure.

Secrétaire-
comptable-

correspondant
sachant le français, l'alle-
mand, l'anglais et l'espa-
gnol cherche place.

Adresser offres à ca9e
pOstale 438, Neuchfttcl-
vllle, ou téléphoner dès
19 h. au 8 18 57..

JEUNE FILLE
16, ans, parlant déjà, cou-
ramment le français,
cherche place de deml-
penslonnaire volontaire ou
au pair. Famille avec en.
"fants de préférence, Té-
léphoner au 5 28 76. 

¦

Jeune fille, 21 ans, ca-
tholique,

cherche place
dans ménage. Eventuel-
lement pour aider au
commerce. Adresser offres
a. RSsly Soherrer Brtlcke,
NeukU-ch-Eg. (Thurgo-
vie),

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française -et les. travaiux
du ménage S'adresser à
Margrit Schwab, b/Schul-
haus, Siselen (Berne).

DÂMË
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche occu-
pation dans commerce,
industrie, magasin. —
Adresser offres écrites &
H. D. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tess-noise , 19 ans,

cherche place
dans bonne famille avec
ou sans enfants , pour ap-
prendre le français . Pé-
riode : 1er novembre au
1er juin 1951, Faire offres
aveo conditions au : Se-
grebariato Oristiano-So-
ciale, Locarno, case pos-
tale 5440.

JEUNE FILLE
de 17 ains, se préparant à
entrer au Séminaire.
cherche pour la période
du 1er novembre 1950 à
fin février 1951, place en
Suisse romande pour ai-
der au ménage ou s'occu-
per d'enfants. Accepterait
éventuellement poste
dans hôpital . Adresser
offres écrites à famille
Slegenthaler , Q 8, r t H,
Schangnau (Berne).

Nous cherchons pour notre départe-

ment de -vente j eune

CORRESPONDANT
de la branche textile habitué à travailler j
seul et pouvant correspondre en fran-

çais, en italien et également en alle-

mand. Adresser les offres écrites à la

main avec curriculum vitae, certificats, |
photographie et prétentions à

Gugelmann et Cie S. A.
Langenthal1

Sommelière
sérieuse et active, est de-
mandée. Faire offres à M.
Chs Zaugg, Cercle popu-
laire , Buttes. Tél. 9 11 52.

VENDEUSE
de 18 ans, sérieuse, avec connaissance de
la langue française, au courant de tous les
travaux de la maison, cherche place dans
ménage. Aide au magasin désirée. De préfé-
rence à. Neuchâtel oil à la Chaux-de-Fonds,
et seulement dans bonne famille avec vie
de famille. — Faire offres à. Lotti Bartschi ,
b.Schulhruis Dulltken, près Oltcn.

Nous demandons

JEUNE FILLE
pour le service de table
et des chambres. Entrée
immédiate. S'adresser &
E. Nlederhauser, Home
Zénith, le Locle, télé-
phone 3 20 07.

On cherche Jeune ou-
vrier

boucher -
charcutier

si possible avec permis de
conduire. Entrée immé-
diate ou pour date à. con-
venir. Demander l'adresse
sous chiffres P. 5583 N. b.
Publicitas, Neuchâtel.

On demande dans un
ménage soigné de deux
personnes et un enfant
de 5 ans, une

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, sérieuse et
de confiance, en qualité
de bonne à tout faire. —
Bons gages. S'adresser :
Mme Fernand Picard ,
commerce de chevaux, à
Orbe (Vaud). Tel , 7 21 48.

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole ' 59 - Tél. 5 57 (10

Accouchements
Pouponnière

Sage-lemme directrice:
Mme C. ARND

reçoit sur rende/.-vous.

Potager à bois
est demandé d'occasion ,
mais en bon état , sur
pieds, si possible émaillé,
trois trous, avec bouil-
loire et four. .Adresser of-
fres écrites à F. X. 823 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche un bon

fourneau en catelles
1 

grandeur moyenne. Télé-
phone 7 53 08.

Marbrerie
bien achalandée, avec scie
j, châssis et compresseur
pour marteaux pneuma-
tiques,

à remettre
d'urgence, pour cause de
santé, à personne sé-
rieuse. Ecrire sous chif-
fres F. 3839 A. à Publici-
tas, Lausanne.

_-
Augmentez votre résistance physique

par le véritable bain finlandais

SAUNA André Dirac
- , 17,,faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37

DOUCHES ¦ BASSIN ïj
0

Mlle FERNANDE GACON
sage-femme

DE RETOUR
Pose de ventouses

Veille. Tél. 5 21 39

AUTO
Je cherche à acheter

une voiture en bon état ,
modèle dès 1935, de 10 à
15 CV., facilement trans-
formable en camionnette.
Paiement comptant, mais
offre avantageuse et dé-
taillée. Ecrire gous chif-
fres P. 5578 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Fr. 100.-de récompense
il la personne qui rappor-
tera ou fournira des ren-
seignements précis con-
cernant un portefeuille
noir perdu samedi soir,
près des forains (8) à
Neuchâtel. Téléphoner au
5 37 54.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J, Lutenegger
Rua Ooulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchitel Tél. 5 31 34

Jj Les Religieuses hospitalières de l'hôpital de
la Providence, ainsi quo les familles GATE-
FOSSEY et TISSIER, profondément touchées
des témoignages cle sympathie reçus à l'occa-
sion clu décès cle leur si regrettée

Sœur Augustine GATEFOSSEY

et dans l'impossibilité de pouvoir répondre
personnellement à chacun, expriment ici leurs
sentiments de vive reconnaissance.

La famille de

Madam e Edouard WAELTI-HENRIOD

remercie très vivement les personne» qui litf
ont exprimé tant cle sympathie lors du deuil
qui l'a frappée.

Elle exprime sa gratitude en particulier aux
personnes et aux sociétés qui lui ont fait par-
venir de si belles fleurs. !

A vendre
ou à échanger

contre marchandises

une bascule
de 1 à 200 kg.

fûts en bois
de 70 à. 200 i.

bombonnes
de) 10 à. 30 1.
le tout usagé, en bon
état. Prix très intéres-
sants. Tel , 643 95, de 7
à 8 et de 19 & 20 heures.

A VENDRE
cuve en ciment

vitrifié
de 300 litres, état de
neuf , avec robinetterie et
barre de niveau. S'adres-
ser a F, Stettler , 6, aver'
nue Bachelin , Saint-
Iîiaisc, après 18 heures ou
téléphoner au No 7r51 62
(A , Ruggia).

On cherche un

apprenti
boulanger-
pâtissier

Apprentissage sérieux, à
côté du patron. Pas be-
soin de porter le pain.
Occasion d'apprendre la
confection des pralinés à
côté de l'apprentissage ré-
gulier. Entrée Immédiate
ou au plus tard prin-
temps 1951. (Contrée de
vignoble bien connue).
Adresser offres à E. ZUr-
cher, boulangerie-pâtis-
serie, Hallau (Schaffhou-
se), Tél. (053) 6 38 52.

A vendre une

génisse
prête au veau, chez Mar-
cel Henchoz , Champ-du-
Moulin ,

A vendre
une poussette « Wisa.
Olorla », un pousse-
pousse, le tout en bon
état. S'adresser à M. L.
Holzmann, rue Morel 1,
Colombier,

A VENDRE

potager à gaz
marque « Hoffmann »,
quatre feux, four, émaillé
gris, va parfait état. Prix
130 ff. S'adresser samedi
dans la Journée, Parcs 92,
3me à gauche.

Colporteurs
A enlever articles di-

versi de ¦t-jn de sf-!rle pour
100 ' fr . (val-sur 150 fr.).
Tél. 5 43 95, de 7 à 8 et
de 19 ft, 20 heures, 

A vendre un

rasoir
électrique

« Unie », 50 fr., parfait
état. Tél . No 5 53 53.

A vendre
un vélo de dame peu
usagé ; une remorque
pour vélo ; un banc de
menuisier ; des outils de
cordonnier et des outils
de jardinier ; un Ut «n
fer avec table de nuit ,
S'adresser : Parcs 131, rez-
de-chaussée.

A vendre magnifique
auto

D. K. V.
décapotable, en parfait
état. Prix avantageux.
Echange possible. Télé-
phone (039) 313 45,

A remettre pour raison
d'âge

champignonnière
moderne, au Val-de-Tra-
vers, 500 m2 . Prix selon
entente. Belie* occasi .on
Ecrire & Louis Reymond,
Travers.

A vendre

vêtements
pour messieurs

taille 48-50, soit : un
manteau d'hiver, un com-
plet , une veste d'inté-
rieur. Demander l'adresse
du No 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

( ^LA SOUR CE
de la bonne affaire

vous offre

CHEMISES
en très belle qualité . ^de coton mercerisé, col •"¦ | AA
attenant et un col de ré- H I ^JTUserve, Kris, bleu, beige, I « 1
crème J- "

LE PLUS GRAND CHOIX .
Pullovers, gilets, uni , fantaisie

et velours côtelé \

IMIfl-W 'III IBIIII IHIB ill".-l_ .d H M.fl
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Les beaux tissus de France \
pour meubles et décorations
se trouvent chez \

. tapissier

FM Runz S
Tél. 6 33 15V J1 , 1  '" /

Samedi au marché

POISSON FRAIS
Pelley frères, gfia

A VENDRE
à très bas p rix

deux voitures d'occasion : \
|T f.PFI quatre places décapotable

j Une UTI-iL. 6 OV., modèle 1938

IT.*./» 171 AT ÇIMPA conduite intérieure
Une r l-M l OIlTlV-rt G gy, quatre places \

Modèle 1938 ;
li-tJ.S'adresser au

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau Tél. 5 26 38 Neuchâtel

¦

Café-Restaurant
d'ancienne renommée à remettre au
centre de la ville. *— Adresser offres

i écrites à A. L. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
avec outillage comple!
sur artère principale è
GENEVE. Distributeurs è
essence. Conditions avan.
tageuses. Pour traiter ;
40,000 fr . Urgent. Cause:
santé. Pour renseigne-
ments: Etude de Me Mar-
cel HERREN , huissier Ju-
diciaire, 3, rue de la Con.
fédération . Tél. (022)
5 83 02 Genève.

A VENDRE
beaux pruneaux de Bôle
et belles pommes de terre
de garde, chez Jean
Ructotl, Engollon.

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

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

Lingerie - Laines
Articles d'enfants

| bien situé à. Genève dans
, quartier populeux. Recet-

tes très Intéressantes. Re-
, prise : 10,000 fr. Mar-
I chandlses 15,000 fr . Loyer
, pour commerce et appar-
, tement trois pièces tout
, confort, 135 fr. Pour ren-
, se'lgnementa : Etude M.

Marcel HERREN, huissier
Judiciaire, 8, rue de la

. Confédération. Tel , (023)
5 83 02 Genève.A vendre un petit

lit d'enfant
en parfait état. Demande:
l'adresse du No 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
grand commerce
d'eaux minérales

avec épicerie-
primeurs

et logement. Curieux
et non solvables

s'abstenir. Tél. 2 50 60

A vendre

FRIGOS
du petit ménager aux plus
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d'oc-
casion. 18 ans d'expérien-
ce. Qualn et Fatton, Cor-
taillod Tél . 8 43 82

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail, sur pieds et a,

murer
LAVABOS, ÉVIERS. W.-C,

Chaudières à lessive
à bols, à circulation, 165 1„
galvanisées, 115 fr.. avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Pour l'achat d'une

bague chevalière
adressez-vous b

H. VUILLE
vls-à-vls

. du Temple du bas Jf m % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % t m* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *m m m % , % % % % % % % % % % % m m m%% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 9 m m m m m W m m m9 m

I L'ARTISAN DU BOIS
ne vend pas cher les meubles de
style qu'il confectionne en ses ate-
liers. Il emploie de beaux bois et

soigne son travail. ;

Moulins 45 - Neuchâtel - Tél. 5 3844

.̂ g ¦HIHi
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DU NOUVEAU !...
1330 Jr. C'est le prix de notre
dernier modèle de

CHAMBRE A COUCHER
2 en noyer 

^
y Fiancés, ne tardez pas à venir
f\ la voir, sans engagement, actuelle-
;:; ment en vitrine, ,

Elzingre - Meubles
AUVERNIER i

20 ans de garantie - Sur demande facilités Ij
de paiement, f, i

La maison qui vend des meubles de qualité, j
meUleur marché. RIv J

A vendre

poussette de chambre
garnie rose, à l'état de
neuf. Mme Paul Mayor,
Chaudronniers 3, Neuonft-
tel, tél. 5 56 35.

A vendre & bas prix,
pour cause de manque de
place, chien

berger allemand
noir et feu, deux ans, bon
gardien , avec pedigree. —
S'adresser à Georges
Se h n e  g g, Champ-du-
Moulin.

A vendre u-ne paire de

souliers neufs
sport , pour homme, No 40,
25 fr., ainsi qu'une

robe noire
en soie, taille 44. 35 Xr.
Tél. 5 57 63.

A vendre cause départ :

machine à coudre
électrique « Singer », por.
table, très bon état, —
Adresser offres .écrites 6
M. C. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

belles raves
& 8 fr. les 100 kg. S'adres.
ser à M. Gaston Desaules,
OressieT tél . 7 62 31.

LES PROPOS DU SPORTIF

Les surprises enregistrées diman-
che passé ne nous incitent guère à
risquer des prév is ions  quant aux ré-
sultats de la prochaine journée de
championnat. Ces surpr ises, toute-
fois, sont fertiles en enseignements
et nous permet ten t  de tirer quelques
conclusions d'ordre général .  Que le
pronostiqueur se garde de les app li-
quer sans tenir comp le des excep-
tions.

Nous  pensons pouvoir  af f i r m e r
que les d é f a i t e s  des f a v o r i s , comme
les victoires des clubs plus faib les,
p rov iennent  pour une bonne par t  de
facteurs psy cho log i ques. Les leaders,
encore grisés de leurs récents suc-
cès, ont péché  par excès de con-
f iance .  Leurs vainqueurs, inspirés
par la crainte salutaire de la relé-
gation , on t donné le meilleur d'e ux-
mêmes et sont venus à bout de clubs
qui pe nsaient se jouer  d 'eux.

Dimaf iche, la situation sera proba-
blement renversée.  Les « grands » —
ou présumés tels — f e r o n t  f e u  de
tout bois, p our ef f a c e r  le souvenir de
leur d éf a i t e .  Quant aux vainqueurs
de dimanchç p assé qu'ils n'estiment
pas, ap rès avoir battu les favor i s ,
acquérir sans ef f o r t  une victoire sur
des clubs moins chevronnés.

L 'intérêt du pub l i c  s p o r t i f  ro-

che, les pai-oles des premiers signi-
f i e n t  : « /J fau drai t  une noire mal-

I chance p our que Cantonal ne re-
cuei l le  pa s un point  au minimum ».
Selon les seconds, il fa udrai t  un mi-
racle pour que Cantonal rapporte ,
ne serait-ce qu'un point , de son dé-
placement à Bell inzone.

D 'une f a ç o n  générale , on ne croit
p lus  guère aux miracles et l'on a
trop tendance à attribuer à la mal-
chance des échecs qui ne sont p as
seu lement dus au hasard...

Pour les autres matches, il nous
paraî t  normal de prévo ir  une victoi-
re de Bienne sur Chiasso, un match
nul , voire une défaite des locaux
dans le s rencontres Lugano • Locar-
no et Zurich - Bâle , un match nul
ou une victoire des locaux dans le
match Young Boys - Young Fellows.

C. O.

mand sera réservé ,  demain , à la ren-
contre Servet te  - Lausanne, deux
clubs qui ne se sont guère distin-
gués dimanche. I ls  ont un égal in-
térêt à gagner la part ie .  C'est dire
que le match sera très d i spu té .  Une
belle occasion pour Squibbs de se
livrer au déchaînement  verbal dont
il a le secret !

Le match Chaux-de-Fonds - Gran-
ges , confo rmément aux remarques
f igurant  en tête de cet art icle , de-
vrait se terminer pa r la victoire des
locaux.

Avan t de prévoir l'issue du match
Be llinzone - Cantonal , nous vou-

\ drio ns brièvement mentionner quel-¦ ques-unes des remarques suscitées
par notre compte  rendu de la ren-
contre Cantonal - Lugano. Nous nous
bornerons à rep roduire le sens des
pro pos contradictoires que nous tin-
rent de s « suppor ters  » également dé-
voués à la cause de Cantonal , Se lon
les uns , nou s ne ta rderons pas à
regretter d'avoir proclam é que le
sort en était  j e t é .  Les autres ne nous
ont pas caché que Cantonal allait

| en droi te  ligne vers la re légat ion.
I Rapportées au match de diman-

Du championnat en général,
et de Cantonal, en particulier

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL. — Championnat des li-
gues nationales A et B.

CYCLISME. —. Course internat ionale
contre la montre , à Lugano.

MARCHE. — Championnat  suisse des
75 km., à Lausanne.

ATHLÉTISME. — IVme course pé-
destre la Chaux-de-Fonds - le Locle.

CYCLISME
Pas de nouvelle formule
pour le Tour de France

Dans leur dernière séance, les organi-
sateurs du Tour de France ont procédé
à l'examen du règlement du tour de
1951. On sait qu 'à la suite des incidents
qui se sont produits cette année, on
avait suggéré, dans divers milieux,
l'abandon de la formule équipes natio-
nales et régionales. Les dirigeants fran-
çais se sont résolus à ne rien changer.
Ils espèrent, toutefois, donner une place
plus importante encore aux coureurs
étrangers.

Fin de saison au Vélo-club
Dimanche 8 octobre, le Vélo-club fora

disputer le matin sa course de côté
sur le narcoui's Prébarreau - Carrière
de Fenin ; cette course est la dernière
comptant pour le classement du cham-
pionnat  ot bien des coureurs cherche-
ront  il améliorer une  dernière fois leur
classement co nu i  nous laisse prévoir
une belle lut te. Départ à 7 h. 30 do Pré-

barreau.
L'après-midi, dès 14 h. 80, sur le cir-

cuit des Boaux-Arts , tous ces coureurs
se retrouveront pour disputer hors
championnat deux critériums ; le pre-
mier, celui des Aiglons, réunira toua
les jeunes coureurs sur 25 toui-s de cir-
cuit soit 25 kilomètres avec Jin sprint
tous les cinq touj s. Le deuxième, celui
des Aigles, réunira les meilleurs cou-
reurs de cette année sur 45 tours, soit
45 kilomètres aveo également un sipnnt
tous les cinq tours.

De nombreuses primes récompense-
ront les meilleurs et les sprints seront
farouchement disputés.

GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

A la Gymnastique active
de Serrières

(c) Trois membres de cette section ont
participé à la Fête cantonale de gym-
nastique à l'artistique, à Ardon. Ils ont
concouru en catégorie A invités et ont
obtenu chacun leur couronne.

Voici leurs résultats : -Robert Linder,
8me, 92 pointe ; Charles Linder. 10me, .
91 p. 20 ; André Aegerter, 12me, 90 p. 30.
¦¦¦ I I I I I I - . .*-* mi m ¦¦ m MI -.I iin iiiimr-irrn~r~«

En quelques mots...

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 5 octobre 1950

Pommea de terre .. . la ldlo —• .30
Ravea -*40 -.50
Choux-raves » — .40 — .50
Haricots . . . . . . . .  » — -80 1.-
Oarottea » -49 —.50 *p|
Carottes le paquet —.— — .30
Poireaux blancs . . . le kilo —.— 1.—
Poireaux verts » — -70 — .—
Laitues • » — *80 L—
Choux Dlanca » —.40 —.50
Choux rouges . . . . .  » — .40 — .50
Choux Marcelin . . . » —.— —.50
tinoux ae nruxei-t». . . -> — .— i._
Choux-fleurs » 1.— 1.3o
AU » 1.30 1.50
Oignons le paquet —.— —.20
Oignons le kilo — .— — .50
Radis > la botte —.—• —.30
Pommea le kilo —.40 —.70
Poires » — 5 0  -.70
Pruneaux » — .40 — .45
Noix » 1-40 1.60
Châtaignes » — • — 1.10
Pêches le kilo — .— 1.50
Raisin 1-20 1.40
Oeufs la douz. 4.— 4.20
Beurre . . . .' le kilo —.— 9.77
Beurre da cuisine . . .  » —¦— 9.34
Fromage gras . , , » —¦—> 5.25
Fromage demi-gras . . » —•— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.—- 3.03
Miel *. —.— 7.50
Viande de bœui . . . .  » 5.— 7.—
Vache > 4.— 5.40
Veau . , . . , . . . . ,  » 6.80 9 —
Mouton » 4.—• 8.—
Cheval » 3.—* 7.—
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . .. . » 7.— 7.50
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avec un magnifique appareil de radio

PHILIPS
grâce à notre système de location au compteur.

Aucun acompte à l'installation
Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

^—n
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Entrep rise de gypserie-p einture

BORGHENI
- . ,

CRESSIER (Neuchâtel). Tél. 7 61 36

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour Papp licalion de la

Fasérit et tous autres plastics
Prix sans concurrence , devis sans engagement
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Nous avons actuellement des TAPIS |f
A VANTAGEUX malgré la hausse 1
des p rix. de la laine sur les marchés %

mondiaux. î
P 11600 CHIRAZ 305 X 206 Fr. 580.— f ' '
i 11568 » 300 X 210 . » 590.— I
m 11604 » 304 X 214 » 610.— M
U 8098 » 321 X 220 » 690.— k"
S 10151 MAHAI 316 X 206 » 590.—
M 10513 » 313 X 222 , » 620 i
p ,  10512 » 323 X 216 » 680.— fe
3S HE-RIZ 277 X 188 » 640.—
m » 290 X 215 » 685.— ïïM
8 » 285 X 225 » 780— m
i » 312 X 240 » 825.— p

L GANS -BUEDDf I
BASSIN 10 - NEUCHATEL
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/Vows invitons nos lecteurs
qui ne l'ont pas encore fait
à renouveler leur abonnement à la \

Feuille d'avis de Neuchâtel
Us utiliseront à cet effet le bulletin
de versement que nous leur avons remis.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre 1950
Fr. 6.70

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POST4AL IV 178 !

AVIS IMPORTANT. — Les abonnements qui n'au-
ront pas été renouvelés à la date du 10 octobre pro-
chain seront encaissés par remboursement postal .

Deux pneus
neufs

marque « Goodyear »
3.85 X 20 talon, à vendre
chez

G. Cordey
Neuchâtel - Tél. 5 34 27

V-
A vendre

« CITROËN » 11
légère, construction 19-VJ,
en parfait état, pour
cause de double emploi.
Tel , 5 24 18.

Un manteau
CONFECTION

MI-SAISON
tissus fantaisie

et gabardine
depuis Fr. ÎOO.—

s'achète à la

Coopérative
du vêlement

Grand-Rue 6
1er étage

A enlever tout de suite

salle à manger
Henri II. Buffet, table,
six chaises. Très bas prix.
Le tout en parfait éta t.
Demander l'adresse du
No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Pr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Kçetljli sbergcr,
apiculteur, Tlilelle -
Wavre. Tél. 7 34 69.

CRÉPIT
seulement p o u r
achat de meubles,
peut* être obtenu l
chez nous. DIscré- M
tlon absolue assu- Jj

k rce. Demandez ¦•(*** - B
Umm sclgnements avocJH
WÊ cette annonce. CR
V Nom n
j Prénom ¦

Domicile 1
Rue 
Arnold ï-a-ck
Case postale

i Neuchfttel
—M n ~~^̂

Nous venons de recevoir
un beau choix de |

DÉCOLLETÉS
(Voyez notre vitrine )

Ce modèle à talon plat
en cuir Imitat ion croco , revient

en rouKe à Fr. 36.80
en noir à Fr. 36.80

OU en daim noir à Fr. 31.80
avec garniture de serpent

CHAUSSURES

J. KURTH u
NEUCHATEL

est notre offre de plus
de 500 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 147 1.-
ohambre & coucher et /salle [¦ Bft _<à manger . . . par mois »n  «-»«*»

Ameublement B Fr. 178 1.-
chambre i, coucher et salle C« Cft _
&, manger , , . par mois *• ¦" vv"
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout ¦Se suite nos Illustrations
photographiques

I ¦ ¦ ¦ «Bon pour photographies ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ., -T. . "
a Nom : Prénom : -

B Rue : Lieu : 
a Talon à expédier tout de suite à m
B MOBILIA S. A., OLTEN (SO) „
g Ameublements g

A vendre

% ARMOIRE
VÉRITABLE ANCIENNE

en noyer massif , prix avantageux.
S'adresser à M. Reutter , Sablons 12.

Tél. 5 2Ç 31

>
Lunettes invisibles.,.

Plus d'ennuis, aveo le verre de contact,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible, incassable,
sans liquide, sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux I VIVRE mieux I
Aveo tous les sports il votre portée
Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY , opticien

^^¦hlllfflw*̂  Tél. (051) 33 93 62
V. J

<0t l>
O R A NG E  - P E K O E

Le paquet de 200 gr. 1 90
qualité courante (100 gr. —.95) J[

Le paquet de 150 gr. 1 90
qualité supérieure (100 gr. 1 fr. 25) ! «

r»ll - "
Le paquet de 100 gr. 1 65
qualité extra-i'ine « Bamagalla » . . . . . .  J[

RAYON DE LA CONFISERIE

\Z**r  ̂_^^000l**̂ ^^^ NEUCHATEL

Tél. 5 46 12

noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas, ne gèle pas, excellente
nouveauté de mérite , croissance rapide , môme en terrain sec et
pauvre ; abondante récolle en j uin , l-tccummanria n le aussi pour régions
froides et l'alti tude , où la récolte se fait en Juillet. Plantation à 1 m.

(5 plantes suffisent pour un petit ménage ,)
le plant Fr. 2.40 ; 5 plante à Fr. 9.50 ; 10 plants, à Fr. 18.—

r nHniMWBdlCnv bien enracinés , sains et vigoureux
«Surpasse merveille des 4 saisons », belle et productive

25 p. Fr. 10.50 : 100 p. Fr . 40.—

« Lloyd George » à très gros fruits , 25 p. Fr. 13—; 100 p. Fr. 50.—

Pépinières W. Margétaz, BEX (Vaud) Téi w#) 522 94
Tissu de jersey

laine
au mètre . Coupons avan-
tageux chez Mme Ladlne ,
U. rue de l'Hôpital, 2me .

HI ! m I I I I I  11 ¦¦¦.uni m —»—^»w————

R 12 contre le rhumatisme
Le B 12, l'antlrhumatlsmal qui vient d'être
lancé, a été l'objet d'une grande attention, il
intéressera certainement chacun d'être orienté
plus exactement sur les bases scientifiques de
ce nouveau médicament.
Depuis 1890 environ , les préparations analgési-
ques et libérant l'acide urique basées sur l'acide
saiioylique, oni; pris une grande Importance .
Toutefois, vu les phénomènes d'intolérance qui
se manifestent dans beaucoup de cas, 11 n 'était
souvent pas possible d'administrer les doses
nécessaires à un traitement antirhumatismal
efficace. Pour ces raisons, on essayait depuis
longtemps déjà , du côté scientifique , à. trouver
une amélioration. On a remarqué très souvent
qu 'un changement minime de la structure
d'une substance apporte des avantages consi-
dérables dans le domaine de l'efficacité ou de
la tolérance.
H y a quelques années
seulement que des sa- r ,«,.ea:,::K...,„,. .̂ ,.,...,....^
vanta américains, aile- i î ,w ĵÉHtmands et suisses ont | §SE|JifcJR&.iapporté la preuve quo les L WUËmWmP-
Salicylamid (substance i lHDffll'Ofe
active contenue dans k: HBSI-*-* i«-*R 12) possèdent d'impor- , ':̂  J/mf
tantes possibilités théra- , iM/m Ŝt' ¦ "
poutlques. Le fait que la teMaag-^S-î A ;
nature acide est éliminée pSH.-̂ ^. "*"-•*'•¦ '
dans cet amlde pei-met de **~"r.w "*"™
prendre en un laps cle
temps relativement court les doses d'un prin-
cipe antirhumatismal nécessaires à un traite-
ment efficace.
Dans une série de cliniques universitaires on
a éprouvé au cours de nombreux essais que
cette préparation est efficace et bien tolérée.
Le R 12 est recommandé en cas de rhumatisme
musculaire, nerveux et articulaire , en particu-
lier dans le stage aigu, ainsi que pour le trai-
tement de solatlque, do lumbago, de refroidis-
sements et de douleurs.
Emballage cure de 48 comprimés Pr. 3.90 Ichn
inclus. Dana les pharmacies et lea drogueries.
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4 oyl„ 1,6 lit., 8 CV. Ch arge utils «v. 600 kg. J / \  Qjfi j ^^lk

¦̂ "I j ( V *S»| JTE -BJ-mH-MI- Ĥw f f rmili ¦ MÏ5T̂
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RÉVOLUTION:-MEUBLES
Superbes mobiliers complets 5e composant de

I inliû nharnihifo u cuuchei tout ouïs dur vt* pull . 1 armoire H
Julie It-lla-HUUt. portes démontable, a tables de nuit. 2 lits
1S0 x 95. 1 coiffeuse aveo glace ;

I troc hnnna li4avio '*** sommiers métalliques 30 ressorts. 'J
I IBCa UWHIIIS liaci ie*) protège-matelas rembourrés. 2 matelas

pure laine tricots, 2 duvets édredon , 2 traversins. 2 oreillers . 1 su,
perte couvre-Ut piqué en satin et fourré

I hoail elllflîn sa composant de 1 couche 2 bras réversibles , v
UOaU 9IHUIII coussins. 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorte Ire qualité. 1 çuértdon carré ooll 1 table de radio

PuiftSina * tabourets dessus Uno, i table dessus nno. Le tout très
WUISlIIti- solide, bonne qualité

Mobilier A Bn nôtre teinté, y, pou 2 H 3 f r. ¦= i2 f f <
par molf

Mobilier B beau b0
^mMlé „ poll 2375 fr. - m fr.

pur moi)'

Mobilier C ** ?»* vatiaé ombIé 2739 fr. = 78 fr.
par mol»

Mobilier D •* u
bZaun?a

yrge têu^d"iit! 2988 fr. - SS fr.
par ni ois

DEIMANDKZ NOTUli CATALOGUE Credo - Mob E GLOCKNEH
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles Km 9fi 9fl VA Kfl 01 fifl R i  1Rchambres à coucher pour rU ÉO.-tWj 0»»iaUj *»I.DU; V i i W
(6 pièces) par mois A B O D

Beau studio Pour . . 15 fr. par mols
Belle salle à manger 'Xr S 8 fr, „„, mul8

Grand choix de meubles Livraison rapide franco toute la Sulaee,
Demandes catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile san*

enKncement
¦ [¦^ -̂^¦..
¦¦¦
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L'expérience acquise en vendant plus
de 150000 machines à coudre

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

les machines portatives connue s de cette machine à coudre suisse
jusqu 'à présent ultramoderne , protég ée par 8 brevets.

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

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

adaptée à l'anatomie du bras Fr. 662.- +ich.

-.
Agence off icielle Turlssa

¦

Loarsch & Robert S.A.. Rues du Seyon et de l'Hôpital. Neuchâtel
_

R H N E" envoyant ce bon à la malson Brûtsch & Cie ' Zurich - Parkring 21,D U11 voue recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse:
.
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<LA VIE COMMENCE DEMAIN »
Demain vu p ar les grands hommes d'auj ourd'hui

Un film d'anticipation de Nicole Védrès
Nicole Vérlrcs avait  déjà fixé le

monde d'hier dans son « Paris 1900 »
dont on se souvient du succès consi-
dérable. Voici que maintenant elle re-
cherche dans son nouveau film ce
que sera le monde de demain.

« Paris 1900 » était uniquement un
film de « montage », il n'en est pas de
même de «La vie commence demain»
qui comporte un scénario et dont la
majeure partie a été « tournée ».

Les plus illustres représentants des
arts, des lettres et des sports partici-
pent à l'action de cette aventure dont
l'un de vous aurait pu être le héros ,
et qu'ont applaudie les spectateurs
du récent festival de Venise.

ï.e scénario
Un jeune provincial (Jean-Pierre

Àumont), qui fai t  vainement de l'auto-
stop sur une route, est emmené à
Paris en hélicoptère par un mysté-
rieux personnage (André Labarthe) .

Détourné d'un but qu'il s'était ini-
tialement fixé, Jean-Pierre est entraî-
né dans une aventure fantastique.
L'homme mystérieux aiguise sa cu-
riosité en lui laissant entrevoir la pos-
sibilité de connaître les « hommes
qui vivent et font des miracles », puis
disparaît.

Jean-Pierre le recherche dans les
caves « existentialistes » de Saint-
Germain-des-Prés, où , après une série
de mésaventures, il fait connaissance
d'une jeune fille, Dominique. L'hom-
me mystérieux, qui semble guetter le
jeune provincial , le pousse à s'intro-
duire auprès de Jean-Paul Sartre, en
pleine nuit. Le célèbre écrivain, qui
joue son propre rôle à l'écran, l'éton-
ne et le ravit.

Pourtant, quand Jean-Pierre redes-
cend au petit jour de chez Sartre, il
est saisi de certaines inquiétudes. La-
barthe l'envoie alors chez un psycha-

Pablo Picasso et s«n ami Jacques Prévert.

nalyste qui lui fait découvrir les as-
pects modernes du comportement
mental de l'homme.

Dès lors, Jean-Pierre semble vivre
une autre vie , mouvementée, passion-
nante, où l'inaccessible devient possi-
ble.

Le voici en compagnie du célèbre
biologiste Jean Rostand. Ils pénètrent
ensemble dans l'univers de l'incroya-
ble , où les transformations du sexe
chez les animaux et même chez l'hom-
me peuvent devenir chose courante.
L'insémination artificielle, les enfants
sans père , la grossesse en bocal , peu-
vent être des réalités de demain.

La biologie n'est plus, pour Jean-

Jean-Pierre Aumont en visite chez Jean-Paul Sartre .

Pierre, qu'une extraordinaire magie
qui est capable, désormais, de modi-
fier les rapports de l'homme et de la
femme, de métamorphoser la physio-
nomie même de l'homme.

Cependant, il apprend , par Domi-
nique, dont il semble épris, qu'il est
un jouet entre les mains d'un jour-
naliste, ce mystérieux André Labar-
the qui se sert de lui pour mener à
bien une enquête sensationnelle.

Furieux, il veut fuir, mais il est pris
au jeu. C'est tout seul , alors, qu 'il con-
tinuera sa formidable aventure, tan-
dis que Dominique essaiera en vain
de le retrouver.

Il passera une nuit dans l'un de ces

appartements de l'avenir qui font rê-
ver tous les ménages, il fera le voya-
ge cle Marseille pour rencontrer l'ur-
baniste Le Corbusier, qui se liera
d'amité avec lui.

Il surprendra Picasso à Vallauris ,
dans son intimité, dans sa vie de tous
les jours , travaillant et s'amusant,
créant , en quelques instants, un chef-
d'œuvre, et puis parodiant avec son
ami Jacques Prévert, le drame anti-
que.

Il rira de bon cœur avec André
Gide, des utilisations amusantes du
magnétophone, que l'écrivain fera à
ses dépens.

Ayant oublié ses gi-iefs, Jean-Pierre
retrouvera Labarthe qui lui ouvrira
d'autres horizons. Ce sont alors les
perspectives du monde de demain, les
fusées pour voyages interplanétaires,
l'homme libéré de toutes les tâches,
le cerveau électronique, et l'usine au-
tomatique contrôlée à distance par
des ouvriers aux mains propres, assis
dans des fauteuils ; l'énergie atomi-
que donnant une nouvelle puissance
à l'homme, transformant la nature :
fertilisation des déserts, et change-
ment des climats.

Us assisteront ensemble à une con-
férence de rU.N.E.S.C.O. ou Jean-
Pierre verra des savants de tous les
coins de la terre.

Jean-Pierre, émerveillé par tout ce
qu 'il a vu et entendu , veut à son tour
étonner son ami ; il emmène Labarthe
à Versailles, où, pour la première fois
dans l'histoire, un hélicoptère atter-
rira dans les jardins du Roi-Soleil.

Enfin réunis, Jean-Pierre et Domi-
nique sont confiants dans l'avenir.

Ainsi se termine ce film d'aventu-
res, film d'amour, film d'humour, film
d'anticipation où quelques grands
hommes de ce siècle jou ent leur pro-
pre rôle à l'écran.

Les maux de tête
proviennent-ils de l'estomac?

Très souvent même ! Les liaisons entre
l'estomac et les nerfs de la tête sont très
étroites et multiformes mais les maux de
tête peuvent encore provenir d'autres cau-
ses. Il y a Heu de penser au surmenage,
aux troubles rhumatismaux et à uns quan-
tité d'autres maladies. Seul le médecin
peut se prononcer et seul un traitement
contre la cause du mal peut être d'un ef-
fet vraiment durable.

D'autre part le malade a souvent besoin
d'un remède contre les maux de tête, qui
le libère au moins momentanément de ses
souffrances. Dans bien des cas, s'il s'agit
de douleurs rhumatismales ou nerveuses
par exemple, l'effet bienfaisant peut être
durable. Togal est depuis plus de 30 ans
un remède efficace contre les maux de tête,
les douleurs nerveuses, comme aussi contre
le rhumatisme, la goutte, la sciatique et les
refroidissements. SI des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pouvez
vous aussi l'acheter en toute confiance.
Dans toutes les pharmacies et drogueries
Pr. 1.60 et Fr. 4.— . Mais n'achetez que
Togal I

7!km nouvel ami
'

Onésime Jietichmi
NOS CONTES

Si je voulais symboliser la bonne
humeur et la bonhomie, ces deux
sœurs jumelles, qui sont toujours
l'indice d'un excellent caractère, je
•prendrais pour modèle, avec la cer-
titude absolue de ne pouvoir faire
un meilleur choix, l'honorable Oné-
sime Petichou, de qui j'ai l'insigne
honneur d'être à la fois l'ami et
le confident... depuis hier.

C'est en effet hier soir , à l'heure
douce de l'apéritif , que je fis la
connaissance de ce charmant gar-
çon , au bar du « Chat Touilleur ».
En apercevant et en remarquant ce
gros type bedonnant, à la figure jo-
viale, frisant la cinquantaine et...
sa forte moustache, devant une pe-
tite table du fond , sirotant, parce
que c'est défendu , un pastis rappe-
lant si bien l'absinthe d'antan , et
parce que je suis un fin psycho-
logue (ceci dit afin que vous le sus-
siez), je me fis cette nette et claire
déclaration : «Ça, c'est un bon vi-
vant et je veux être pendu si je me
trompe. »

N'ayant nulle envie de mourir,
pas même par le procédé de la pen-
daison , vous me voyez ravi d'avoir
pu bientôt constater que mon sens
(un sens uni que dans mon genre !)
divinatoire se révélait, une fois de
plus , infaillible.

Poussé par le désir de bavarder
un peu avec ce consommateur dé-
bonnaire, je m'installai comme par
hasard à une table voisine de la
sienne. Je commandai un Dubonnet
sec , puis , me tournant vers le qui-
dam , avec le plus aimable sourire,
je lui dis tristement (ça, c'est dif-
ficile !) :

— Il fait froid , ce soir.
Me dévisageant avec l'expression

de la plus profonde stupeur , il me
répondit d'une voix de contrebasse,
douce et vibrante , mais joveuse, car
tout  en sa voix rit (oh ! là là, ma
mère !) :

— Froid ?... Vous plaisantez fort
spirituellement , monsieur. Ah ! sou-
venez-vous donc que l'année der-
nière , à pareille époque , il y avait
plus de c inquante  centimètres de
neige et qu 'à dix heures du matin ,
le thermomètre accusait encore dix
degrés au-dessous de zéro.

— C'est pourtant vrai , dus-je re-
connaître.

— Alors, songez donc , cher mon-
sieur, que nous pourrions avoir en
ce moment un mètre de neige et
vingt degrés au-dessous de zéro.

— Oui , il me semble même qu 'il
ne fai t  pas aussi froid que je le
pensais tout d'abord... Et , tenez , je
crois bien que je commence à avoir
un peu trop chaud.

Je dois noter que, près de nous,

le poêle ronflait si fort qu'il en
était rouge... de honte, sans doute 1

Et puis, il y eut bientôt la cha-
leur communicative... des apéritifs,
que nous fîmes renouveler plusieurs
fois, parce que — et vous l'avez
certainement remarqué — plus on
parle, plus on a soif.

La glace était rompue (au figuré
bien entendu)* et ayant révélé qu 'il
habitait au 136 de la rue Chante-
poulet , au 2me étage, à la porte à
droite ; qu'il était rédacteur princi-
pal au Service des travaux finis de
l'administration des domaines ; qu 'il
avait pour épouse une petite fem-
me gracieuse, aimante, très gaie et
fort jolie , Onésime Petichou me glis-
sait dans le tuyau de l'oreille senes-
tre (car je dois vous apprendre que
nous étions maintenant à la même
table pour être plus près l'un de
l'autre) ces très intéressantes, yoi-
re passionnantes et affolantes révé-
lations :

— Mon bien cher ami, je suis
né sous une bonne étoile et à Cu-
curron (Vaucluse)... J'ai toujours
eu une chance... de... Il est vrai
qu'effectivement... mais ça c'est une
autre histoire...

— Dois-je supposer que Mme Oné-
sime Petichou...

— ... née Rose Després, est un
peu légère, mais je le suis sans
l'être. Elle a eu des bontés pour un
gentil garçon qui est mon cousin
germain, c'est-à-dire qu'il est le fils
de mon oncle, alors n'est-ce pas, ça
ne tire pas à conséqeunce, parce
que ça reste dans la famille, quand
tant d'autres !... Hein ! j 'en ai de la
chance !

— Je n'hésite pas à en convenir 1
— Et cette chance, très cher ami,

m'a suivi partout , et dès le premier
jour de ma naissance. Imaginez-
vous qu 'en me mettant au monde,
ma mère le quitta... le monde. Elle
mourut. J'aurais pu mourir aussi !
Ah ! bien non ! Tel cet empereur
romain , je suis venu, j' ai vécu , j'ai
vaincu...

— Hein ?...
— J'ai vaincu le mauvais sort...
— Oh ! pardon , j'avais mal com-

pris...
Mon nouvel ami reprit :
— J'atteignais ma dixième année

lorsque, en tombant d'un arbre dans
lequel je grimpais pour chiper des
prunes, je me suis cassé une jambe,
la jambe droite , mais l'autre n'a rien
eu , absolument rien , pas même une
égratignure. Quelle chance providen-
tielle , car , enfin , j'aurais pu me cas-
ser les deux jambes.

— Et les bras aussi...
— Tiens ! mais oui !... Ah ! je n'y

avais pas pensé. Vous voyez, j'ai
encore plus de chance que je ne le
croyais ! Mais , attendez ! ce n'est pas
tout... Garçon ! remettez-nous ça !
A la vôtre !... Je disais donc... Oui ,
c'est ça : Je venais d'atteindre ma
majorité et de perdre mon père que
j'adorais quand une de mes tantes,
restée célibataire et immensément
riche, trépassa. J'étais son héritier,
mais cette bonne et généreuse tante ,
par testament en bonne et due for-
me, légua tous ses biens : meubles
et immeubles, à la Société protec-
trice des animaux. Si j'étais en-
tré en possession de sa fortune,
la première sottise que j'aurais
certainement faite eût été d'ache-
ter une automobile et un accident
est si vite arrivé... C'est sûr, je me
serais tué. On n'aurait plus retiré
qu 'un cadavre horriblement mutilé ,
au fond d'un précipice, écrabouillé

sous les débris de la voiture. Ah I
cher ami, la chance, toujours la
chance !... A 25 ans...

— Excusez-moi, my dear , de vous
interrompre, mais il est huit heures
et demie et...

— Oh 1 c'est moi qui m'excuse I
Je suis impardonnable, mais voilà,
vous me plaisez beaucoup et puis
vous causez si bien !... Venez donc
demain soir dîner avec moi, en fa-
mille, à la fortune du pot... Si si,
ma Rose Després sera ravie de fai-
re votre connaissance et mon cou-
sin germain aussi... Et puis, il y
aura également ma belle-sœur, Mar-
guerite Després ; or, comme vow
n'êtes pas marié, ni elle non plus..
Attendez ! j' appelle le garçon... Gar-
çon 1... Combien je vous dois ?

— C'est 375 francs, monsieur.
Vivement, je m'interposai :
— Pardon, pardon ! je ne per-

mettrai pas, mon très cher Petichou l
— Comment donc ! mon bon ami,

j 'ai la chance, la chance inouïe
d'avoir rencontré sur mon chemin
le plus sympathique des hommes et
vous voudriez me priver du plaisir
de régler les consommations ?...

— Tenez ! garçon, voici 400
francs... Gardez la monnaie.

Et c'est ainsi que j 'ai fait la con-
naissance de ce veinard qu'est Oné-
sime Petichou.

Il m'a donné rendez-vous pour
ce soir.

Vous l'avez deviné : je n'y serai
pas...

Louis DiS-RMONT.
iwssf sjws/ymyy/p/s/r/myss^̂

CARNET DU JOUR
SAMEDI

La Rotonde : 20 h. 30, Tournée de la troupe
« Hirondelle ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Les nuits merveilleuses

de Rio-de-Janelro.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'héroïque M. Bo-

niface.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Au revoir M.

Grock. 17 h. 30 Le fil du rasoir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Cupldon mène

la danse. 17 h. 30. Fièvres (Ave Maria).
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La petite choco.

latière. 17 h. 30, Le voleur se porte bien.
DIMANCHE

Théâtre : 15 h . et 20 h . 30, Les nuits mer-
veilleuses de Rlo-de-Janeiro

Rex : 15 h.. 17 h . 30 et 20 h. 30, L'héroïque
M. Bonlface.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Au revoir M.
Grock ; 17 h. 30, Le fil du rasoir.

Apoiio : 15 h. et 20 h . 30, Cupldon mène
la danse ; 17 h. 30, Fièvres (Ave Maria).

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La petite choco-
latière ; 17 h. 30, Le voleur se porte bien.
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Fédéralisme malade
Ces résultats illustrent une fois

de plus cette vérité qu 'on doit re-
grettei-, certes, mais dont il faudra
bien tenir compte à l'avenir, que
l'Allemagne n'est plus fédéraliste.
Ceux qui croient encore à cette qua-
lité rassurante prennent leurs désirs
pour des réalités, ou bien étayent
leur opinion sur des conversations
avec des Allemands d'âge mûr qui
regrettent le « bon vieux temps >>
d'avant 1914, ce bon vieux temps où
la dernière guerre avait été une vic-
toire, où il n'y avait pas eu d'in-
flation et où les occupations n 'étaient
jamais le fai t  de l'étranger.

Il y a beaucoup de causes à cette
désaffectation de l'esprit fédéralis-
te, et , partant , beaucoup de respon-
sables. Le premier est l'esprit germa-
ni que lui-même, qui , contrairement
à l'esprit latin foncièrement indivi-
dualiste, est essentiellement commu-
nautaire. Nos bons Confédérés de
Suisse allemande, si prompts à bla-
guer le « Kantônligeist » des Ro-
mands, ne font pas exception à la
règle... Nous sommes placés pour le
savoir !

L.'esprit sectaire
du traité de Versailles

Le second responsable est l'esprit
qui présida à l'élaboration du Traité
de Versailles, esprit de secte qui fit
condamner sans appel et souvent
sans raison tout ce qui rappelait
les « anciens régimes ». On s'aper-
çut ensuite, trop tard , que les meil-
leurs garants d'une certaine autono-
mie des « Lander », c'est-à-dire du

fédéralisme allemand, étaient encore
les roitelets et les grands-ducs qui
présidaient aux destinées des Etats
feudataires. Chaque petite cap itale
était fière de sa cour , dont le train
(souvent bien modeste) animait  le
commerce et faisait vivre bien des
gens. J'ai causé souvent, avec des
Allemands ayant dépassé la cin-
quantaine, de ces temps déjà loin-
tains où tous les faits et gestes des
membres de la famille régnante
étaient commentés avec une respec-
tueuse familiarité par les « sujets »,
et j'ai presque toujours constaté à
quel point le grand coup de balai de
1918 avait laissé un vide dans les
esprits et dans les cœurs.

Si les Alliés d'alors n'avaient pas
fait  partager à toutes les familles ré-
gnantes le sort mérité des Hohen-
zollern , il n 'y aurait certainement
pas eu de Weimar et il n'y aurait
presque certainement pas eu d'Hi-
tler et de Troisième Reich.

Impossible de reculer
Ceux qui s'obstinent à chercher

une tendance fédéraliste assez puis-
sante en Allemagne ont cru , en tou-
te bonne foi , que la seconde défaite
du pays unifié verrait la réalisation
de leurs vœux. La chose eût été
possible — peut-être — si les Alliés
avaient eu une politi que cohérente
envers leur vaincu, mais* il eût fallu
agir vite, très vite, et présenter des
solutions claires et osées. Ceci
n'ayant pas été fait , la dernière oc-
casion de fédérer l'Allemagne est
sans doute évanouie. L'esprit natio-
naliste est aujourd'hui réveillé et le

seul fait qu'elle soit désirée par le
vainqueur suff i t  à rendre une solu-
tion inacceptable... L'heure est pas.
sée, le train est manqué !

L'évolution politi que de ces cinq
dernières années n'a d'ailleurs pas
favorisé un retour offensif des fédé-
ralistes. Le seul argument qui eût
pu servir leur propagande était l'ar-
rivée incessante de milliers de ré-
fugiés, qui obligeait les populations
autochtones des marches de l'ouest
à se serrer pour faire place aux
nouveaux venus, créant par cela
même une virulente xénophobie pro.
vinciale.

« La Bavière aux Bavarois ! », cla-
maient la plupart des partis lors
des premières élections qui suivi-
rent la défaite... Mais ces cris n'em-
pêchèrent pas le flux de couler et
le nombre des réfugiés de grossir à

> un rythme sans cesse plus rapide,
que les indigènes durent finalement
mettre une sourdine à leurs trans-
ports. Aujourd'hui, devant la me-
nace de voir s'étendre à toute l'A).
lemagne de l'ouest le nouveau « part'
dès réfugi és et des lésés », qui a lft
une entrée bruyante au Schles*wi{.
Holstein, les partis de tous les «Lan.
der » sont obligés de « penser na-
tional » et de compter avec ceux qui
ne sont pas des leurs.

Cette ultime occasion a donc , elle
aussi , été manquée, et ce ne sont
pas les jeunes encore imprégnés
d'esprit nazi, et encore moins les
communistes et les socialistes cen-
tralisateurs par essence, qui la fe-
ront renaître !

Léon LATODR.

Allemagne et fédéralismeNOUVELLES DE L 'ÉCRAN ]

(Romance à Rio) . Il y a longtemps déjà,
que le cinéma a été défini comme étant un
« voyage' immobile ». Formule heureuse en-
tre toutes lorsqu'il s'agit d'un film comme
cel'ul-cl qui emmène le spectateur vers les
plus beaux pays du monde , parmi le soleil,
les fleurs, les rires, les danses et tes chan-
sons. Voyage1 merveilleux, à bord d'un des
plu3 élégants paquebots américains. Croi-
sière de rêve , ponctuée d'escales inoublia-
bles et que l'on accomplit en compagnie
de Doris Day. la révélation du film , qui
chante d'exquises mélodies, Jack Carson ,
Janis Palge, et l'excellent muslclen-acteoir
Oscar Levant . Signalons que les meilleurs
orchestres du monde se font entendre au
cours de l'action. Un film sensationnel en
(mille et une couleurs !

AU REX : « L'HéROïQUE
MONSIEUR BONIFACE »

Fernande! triomphe une fols de plus
dans son nouveau film . Un grand éclat
de rire' pendant 45 minutes. On s'amuse
follement sans arrière-pensée à voi r ce
gangster d'occasion dans une aventure
prodigieuse, « dramatique »... d'un comi-
que irrésistible, et d'une cocasserie ini-
maginable. Et en plus, il chantera pour
vous trois chansons : « Extraordinaire1 »,
« Je voudrais embrasser tes yeux », « Ah ,
dites-moi ! » C'est dire que vous passerez
Jusqu'à mardi des soirées agréables en rete-
nant une place au cinéma Rex.

En 5 à 7, dimanche seulement , le même
spectacle est représenté.

AU THEATRE :
« LES NUITS  MERVEILLEUSES

DE RIO-DE-JA NEIR O » Ce1 film est bâti autour du fameux nu-
méro du célèbre clown, dont l'essentiel a
été enregistré pour notre plaisir sur la
scène Médrano. Cela vaut seul le déplace-
ment , comme bien on pense. L'illustre
clown incarne son propre personnage . A
ses côtés, une' distribution nombreuse réu-
nit Suzy Prim , en comtesse russe ; Ch. Le-
montier , G. C'hamarat, Paul Oettly, M. Ro-
gamy, Ted Remy. Louis Mais, M. Pères ,
etc., et cinq enfants d'Europe symbolisent
tous ceux que Grock a fait rire dans les
capitales de notre continent . Mais c'est
surtout la création de Grock, avec ses dé-
buts, se-s premiers- succès, ses numéros les
plus fameux , qui. portée à travers le mon-
de par la diffusion du cinéma, donnera
au film un retentissement considérable.
Enfants admis e'n matinées. Samedi et di-
manche, en fin d'après-midi : « Le fil du
rasoir », avec Tyrone Power , Anne Baxter,
Cllfton Webb, Gène Tierney, John Payne.
Un film grandiose.

A UAPOLLO :
« CUPIDON MÈNE LA DANSE »

(« Thr.ee Daring Daughters »)
Jeanette Mac Donald interprète le rôle

d'une mère au cœur tendre avec bien du
charme. José Iturbi est toujours aussi bril-
lant et vous captivera par sa maîtrise.

Louise Morgan essaie pén iblement de ca-
cher son second mariage à ses filles . Celles-
ci ont voué une1 véritable adoration à leur
père , journalist e acerbe' et grand reporte r
devant l'Eternel , si bien que leur mère ,
quoique divorcée à son avantage et chargée

seule de l'éducation des enfants, n'a pas
le courage de les désillusionner.

C'est au cours d'une croisière ordonnée
par le Dr Gannon. au lendemain d'une dé-
pression nerveuse, que Louise a rencontré
le célèbre pianiste José Iturbi et l'a épousé .
Mais ses filles, ravies d'être laissées seules
à la maison , en ont profité pour conspirer
dans le but de i*éunir papa et maman ...

En « 5 à 7 », « Fièvres » (Ave Maria) . Une
gi-ande et belle réalisation avec Tino Rossl,
Madeleine Sologne et Ginette Leclerc.

AU PALACE :
« L A  PETITE CHOCOLATIÈRE »
Pas besoin de consulter les astres, vous

êtes cette semaine sous le signe de la
bonne humeur parce que vous verrez la
joyeuse, la trépidante et célèbre comédie
de Paul Gavault. « La petite chocolatière'»
animée par Gisèle Pascal , Claude Dauphin ',
Henri Crémieux, Jean Nohain , Paulette
Dubosc, dont la musique et leis chansons
sont de Paul Misraki avec l'orchestre Aimé
Barelli.

C'est urr nouveau film français qui
plaira à tous les publics et c'est une belle
soirée de détente à passer cette' semaine au
Palace.

Puisque c'est la semaine de la bonne
humeoir, vous rirez également en venant
voir «Le voleur se porte bien» , un film
français policier très gai qui passe en
«5 à 7» .

AU STUDIO :
« A U  REVOIR M. GROCK »

f \  
I Ŝ ; Agence officielle : M.-P. GIRARDIER , B
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j Lo grand hebdomadaire français

I «SAMEDI-SOIR »
¦ publie cette semaine un numéro sen-
Bj sationnel sur le Salon atitomobil e rie
I Paris ainsi que le dernier roman rie
1 Germaino-Honri Beraud : « On tue pour¦ moins ».
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Mariage
Dame dans la quaran-

taine, présentant bien,
désire faire la connais-
sance d'un monsieur
ayant situation assurée,
en vue de mariage. -
Adresser offres écrites à
poste restante M.B.S.,
Keuchâtel.

Mariage
Jardinier avec petite si-

tuation ayant eu gros re-
vers, cherche personne
sérieuse, dans la quaran-
taine, même avec enfant.
Adresser offres écrites à
B p. 848, case postale
6677, Neuchâtel .

Poulets a rôtir hollandais Pain de foie truffé Bischofs*..a M
très tendres, sans boyaux % kg. J -30 Prôt à tartiner boîte 80 gr. net ¦_.# 5 } {

Poules a bouillir étrangères • „ 
-»_——¦ —— — —— --v

sans boyaux % kg. 2.85 DE LA NOUVELLE RÉCOLTE

.„. ,, , ,, Figues Calamata extra __
XilZ IVLarQtellO la italien couronne 250/300 gr. -,J9

paquet 1180 g, i.5o kg. 1.27" Figues de Smyrne 1
Riz d'Egypte p.*,* . kg. L- y tendre^^ 1̂ 1 

*u»o

,.-. i- >î k t i . -,51 
y 
|

Purée de tomates d'itaiie boîte 70 . -.25 *|imHmH ĤpB|

j Acheter à la Migres, c'est augmenter son pouvoir d'achat !| illiitil̂ tfiBl̂ lM '! > ' i

Restaurant dans le Vi-
gnoble demande un

orchestre
de trois musiciens pour
seg danses publiques ainsi
que pour le Nouvel an. —
Paire offres avec prix et
conditions sous chiffres
X. A. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

>~*~J ¦ 
^
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Mariage
Monsieur. 39 ans, pro-

testant, présentant bien,
place stable, désire ren-
contrer personne seule,
éventuellement avec un
enfant, pour mariage.
Avoir désiré. Faire offres
détaillées sous chiffres
P. 5560 N. à Publicitas,
Ueuchâtel.

;

(£ DEPARTEMENTS0C 1ALROMAND

On mange sainement et pascher
â ses restaurants

\ RESTAURANT NEUCHATELOIS ™*--*>**- * ^Z\TZT" '
NCE LOCLE : Restaurant Bon Accueil ,

Menu du dimanche 8 octobre ^ cal9me 13-
LAUSANNE : Restaurants de Saint-Laurent,

DINER rue Saint-Laurent 2
, , jjù pr  ̂

(s- Blponne).
i *" '*  . *-*•¦" NYON : Restaurant sans alcool DSR,

Potage cultivateur rue vioiiier il .

? Côte de porc milanaise GENÈVE : Restaurant sans alcool DSR,
Pommes mignonnettes Passage Malbuisson 19.

Ep inards au jus Restaurant des Falaises,
„, , Quai du Rhône 47Glace ou f lan c caramel

CARTE VARIÉE - REPAS A L'EMPORTER
Repas de familles et sociétés

5 % Rabais par abonnement

URGENT
On cherche à louer un

cheval pour les labours.
Offres à. Charles Colin,
Serroue1 - sur - Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 8 18 21.

Réparations da tous

moteurs électriques
_ .tfW^ Travail rapide et soigné

£upij|L J. C. Quartier

fjjjff fllf illf J Fabrique de moteurs
^^ AJU^^-*  ̂ électriques — Tél. 6 42 66

SOUVENEZ-VOUS
de la

Vente de l'Orphéon
le samedi 28 octobre
A LA ROTONDE

ECOLE RAEBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Diplômes de
langues. Entrée & toute époque.
Pour les étudiants externes : pension de
famille où l'on parle un allemand Im-
peccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Tél. 23 33 25

Dimanche 8 octobre 1950, dès 14 h. 30

CRITÉRIUMS INTERNES
du Vélo-club de Neuchâtel

Circuit des Beaux-Arts
Deux courses — 35 participant s

Proclamation des résultats et distribution
des prix au Café du Grutli

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adressez-vous à

Electro-gSBBBBSà
Mécanfque\ , ,, ,
^BËSBèalatbe \

On cherche lin

bon orchestre
pour Nouvel an. S'adres-
ser : hôtel diu Faucon, la
NeuveviUe.

MADAME SCHNEIDER
stoppeuse
SABLONS 20

ABSENTE
du 9 au 16 octobre

EBENEZER - RAPELLE
BEAUX-ARTS 11 - NEUCHATEL

SONNTAG, DEN 8. OKTOBER 1950

cRINTE-
DANKFEST

Mlt .vlrkende : Krlno Dapozzo, Ansprache/Allocution ;
Prof. V. Swetschnikow, Violoncelle ; Muslkfreunde ;

Oemlschter Chor

9.30 Uhr : FESTPREDIGT
15 Uhr : DANKFEIER
20 Uhr : MUSIK- UND GESANGGOTTES-

DIENST

MONTAG, DEN 9. OKTOBER

MISSIONS- BAZAR - VENTE
Teé - Pâtisserie - Nachtessen

FREUNDLICHE EINLADUNG !

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Samedi 7 octobre dès 20 h. 30

et dimanche 8 octobre, dès 15 h. et 20 h. 30

Grand bal des vendanges
par le meilleur orchestre des grands dancings

GEO WEBER, de la Chaux-de-Fonds

De l'entrain - De la gaieté - Des chansons

Prolongation d'ouverture autorisée
pour les deux soirs

| | PORTRAIT D'ENFANT

g 

Pour que l'enfant reste naturel ,
ne lui faites pas trop de recom-
mandations,, ne l'obligez pas &
porter un . , costume trop neuf ,
Inhabituel, j j ît surtout, recourez
à un siicicla-iste qui aime son

Jean Schoepflin
| '• Terreaux 2 — Tél. 5 89 03

Un rêve qui se réalise —

une petite «Américaine» ouverte tr --j ? |
avec un nombre réduit de chevaux ->)/—¦($/ !'

de voitures est livrable de suite

Nash-RAMBLER 1950
un type  de v o i t u r e  a b s o l u m e n t  nouveau

— sûre comme une limousine en acier embouti et charmante comme un cabriolet-
sport —

— M .Américaine > classique avec les avantages d'une « Européenne » moyenne très
maniable —

— Nash « Flylng Scot » — moteur record à grande réserve de puissance, rapport
polds-pulssance éminemment avantageux (13,2 lcg/CV) —

— 4/5 places, avec exécution spéciale luxueuse et toit découvrable automatique
d'une construction étonnante —
et particulièrement sensationeMe pour la Suisse —

"k consommation économique moyenne d'environ 10 litres / 100 km —»
~k prix encore jamais atteint pour un cabriolet —
~k équipement accessoire d'une valeur de plus de frs 1000.— compris

dans le prix (climatisateur, chauffage, dégivreur, radio, montre élec-
trique, pneus à parois latérales blanches/ disques de roues chromés)]

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau, N E U C H A T E L  - Tél . 5 26 38

TEXTILE S
Important et ancien

commerce* de la Suisse
romande cherche un as.
socié aVeo capitaux, ca-
pable de seconder active-
ment la direction. Paire
offres sous chiffres P.
500-195 Yv., à Publicitas,
Yverdon.

LIBRAIRIE PAYOT
Bue du Bassin

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

plus de 4000
volumes

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

*

Dame, 53 ans, rentrée
de l'étranger, présentant
bien, bonne culture géné-
rale, affectueuse, bonne
ménagère mais dépourvue
de fortune, désire en vue
de

MARIAGE
faire la connaissance de
monsieur cultivé possé-
dant solide situation sta-
ble . .Adresser offres écri-
tes à. A. S. 838, case pos-
tale 6877, cuNeh&tel,

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MailleferlS. tél. 5 58 97

TAPISSIER
Réparations

de literies
meubles en tous genres.
Travail à l'atelier ou à
domicile. Tél. 5 21 52.

Raccommodages
Travail soigné eti tous

genres. Rue du Stand 15,
Peseux. tél. 8 18 94.

CERNIER
8 et 9 octobre

Foire d'automne
V

Hôtel de la Paix

Danse
Orchestre « Royalty's »

(quatre musiciens)
Entrée libre

Pas de ticket d'orchestre
Gâteaux au fromage

Dîners et soupers
D. DAGLIA
Tél. 711 43

JEUNE FIX.EE
Désirant poursuivre ses

études, cherche personne
pouvant lui aider finan-
cièrement. Rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
L. S. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE RESTAURANT DU ROCHER
sert pendant la chasse

gigot et civet de chevreuil
Sauce à la crème - Nouilles au beurre ,

Tél. 5 27 74On cherche pour les fê-
tes de fin d'année, un

orchestre
de deux musiciens, dans
café-restaurant de ' cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à G. M. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

»¦¦¦ —WI l l . l I II VITiamUWIIMIHKMl!¦ * ! I*«I-J.. MI*.ML»J III

Brûleurs à mstzout « QLEO »
Dépannages - Nettoyages - Entretiens

par spécialiste

SIMONEE irèreg
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

Cours d'allemand €^&ef d'anglais accéléras j m È&
Etude intensive de la langue aile- ^g ||| mande et cle la langue anglaise , com- J^i£-c>sfrabinée , sur demande , avec celle de ^^ Ŝ0\m7branches commerciales * ^S^-̂ KÈr̂Pour conseils et renseignements. Bfl I . ,¦
s'adresser a lo • y £tm *9

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. & 3 min . de la Rare, tel (031) 3 07 06

MM DU FUNICULAIRE - La Coudre
Samedi et dimanche

Grande vente de moût
Ven,ez nombreux pour déguster nos bons crus

SAMEDI SOIR
Prolongation d'ouverture autorisée ' "

De l'ambiance
Se recommande : le tenancl»"-- .

Restaurant BEAU -SÉJOUR
Jardin anglais

DIMANCHE

Râble de lièvre à la crème

Tél. 5 31 97 P. TARDIN-GÀY
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samedi duo Bar 1.50
|j V ^9k ffî ffl ^feù*. 9ËH dimanche des 15 h. et 20 h.
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Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

STUDIO v
' Tél. 5 30 00 

^
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¦̂ Prix des places : Fr. 2.20 et 1.70 E

IWH PULUCE iaBHBa
^I VOUS AVEZ fl l| I Voici la joyeuse, Il

D'UN FILM UI11 ¦ PAUL GAYAULT |
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i 1 avec tr ĵj

H GISÈLE PASCAL - CLAUDE DAUPHIN M
| 1 JEAN NOHAIN  - P A U L E T T E  D U B O S T  ||f

H DÈS AUJOURD 'HUI A 15 HEURES ¦
* § Retenez vos billets d'avance. Tél. 5 56 66. L» l
L'/S .. Toutes places non retirées à 20 h. 20 ne sont plus garanties . tl-r'y \

ÏOM v Samedi, dimanche, mercredi, jeudi , matinées à 15 h. ]* .

-M-eM HBBE;

Buffet de la Gare
Neuchâtel

TOUS LES* SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W. R. HALLER.

IsyvJ -fir '';'HBiP ' ' - 'Wl I ' t "^"

I p̂-*»W 
17 h. 30 
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I LE VOLEUR SE PORTE BIEN i
HH8 ^
i :>. -, . . H Parterre 1 fr . 70 — Balcon 2 fr. 20 ¦ '¦¦¦ ¦¦ '' '' ¦ "-

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATE L
Lundi 16 octobre^ à 20 heures précises

\ GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Premier concert
donné par la

î Société de musique de chambre de Lausanne,
formée de membres de l'Orchestre Desarzens

} An programme ; HAYDN - MOZART

.Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29
¦dès samedi 7 octobre

PRIX DES PLACES : membres Fr. 0.80 2.50 \
1 i f *  . non membres, Pr. 2.— * 3.50V*'i ' ; J

ACHETEZ UNE

Normale : Fr. 7700. -
Luxe : » 8200.- . :.

avec toit coulissant
et chauffage dégivrage

Icha en plus
-?-

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

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

(tareg.!) Segessesmasin
Prébarreau - Tel 5 26 38

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 10 OCTOBRE, à 20 h. 30, série A

, . MERCREDI 11 OCTOBRE, série B

gf i GALAS KARSENTY
H MISS HfUBEL
SAIS avoc LUDMILLA PITOËFF

§rvTM Comédie en. 5 actes de R. C. S h e r i ff ,
f i  î̂ fP adapté par C. A. Pugct et F. Lara f -

Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

Premier spectacle de l'abonnement
LE GUICHET SE FERME à 18 heures PRÉCISES

Un bon, apéritif
bien tassé se boit cbez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

SALLE DES CONFÉRENCES I
JEUDI 12 OCTOBRE, à 20 h. 15, I

RÉCITAL DE PIANO

rftf Huguette BOLLE
|S -fS-1 — An programme : 

|&J&V|§ Scarlatti. Schumann, Debussy,
^5n| Prokoiiev et 

Ravel

Mjr Piano de concert PU-.YKL de la maison
(T. «AU MÉNESTREL »

Prix des places : Fr. 2.95 à 5.75
. , . . . , Réduction aux étudiants

Location : Agencé « A U  MENESTREL » tél. 514 29
de 9 h. 30 à 12 h . 30 et de 14 h. à 18 h.

rAPPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
I chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Rue Purry ,4

N E U C H A T E L
. Tel 5 31 81

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 8 octobre
dès 15 h. et 20 h.

Danse
¦ Orchestre

Marcel Montmartre

Restaurant
de la Grappe

* lia Coudre

V CE SOIR
Gaieté, bon moût
Prolongation d'ouverture

autorisée
L. GIRiiRD.

^SP^^^^h 
Brasserie du City

Wl w8m ' MS0" •
s samedis

^r^'̂ ^ . . _ r-p̂ T^"̂
 ̂

et autres spécialités
r!?W.ixl?*̂ u^  ̂ de saison - Gibier

l 'M . .: ; '; .
f é ç  . -..¦ * ,

v- .* .

MÊ^ r yBb EN MILLE ET UNE COULEURS ^J

F THEATRE 1 Les nuits merveilleuses i
Sàpihn1'smï-tL J de Rio de Janeiro *
^

"" ".̂ ^^^^^^^t., '¦! Dimanche : matinée à 15 h. t^

Bmr B n*ni I *>^H|'| Une exquise comédie musicale KM

a Arïl» i !¦' « EN TECHNICOLOR W%

l ™ - jv J Cupidon mène la danse 1
liMBkw 4-fflBI Jeanette Mac DONAT.n - José ITURBI É**

'$JLW  ̂ ^ffl jfcy'î L'histoire émouvante de « GROCK » avec j^lWBTnT|inm ŵf] Io Iameux numéro qui a fait sa célébrité j-*L >

r STUDIO 1 AU REVOIR w GROCK |
im Film français M ENFANTS ADMIS aux matinées k ; ]
M^^ ^UB Samedi et dimanche : matinées à 

14 h. 45 
K-'J

ft- "»̂  ^^tgKjy Mercredi et Jeudi : matinées à 15 h. psa

ry -̂ ^r
^ ^^^Kg*l La joyeuse, la trépidante et célèbre J. :ïi

V- ki i  A nP ^Vt comédie de Paul Gavault g|a

[ i. saee a ] LA PETITE CHOCOLATIERE I
\ Film français Jj avec Gisèle Pascal - Claude Dauphin Iv.jl
^k Mk Jean Nohain - Paulette Dubost fy '
Bft fc. J^BH Samecii . dimanche , Jeudi , matinée à 15 h. f*- . j

:' l«-8l--Wft-H-ft.-̂ -ft.-ftB^-W-̂ -BH-̂ -M^.̂ -i.w-Sfl-̂ i«^̂

I 

Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

Vous allez voir ;
pour la dernière fois

|

!a plus grande attraction
foraine suisse p

LE GRAND 8 I
PLACE DU MONUMENT

Se recommande : Edy MEIER, Zurich

Hôtel du Faucon - La NeuveviUe
Dimanche 8 octobre

DfiNSE
BON ORCHESTRE

Spécialités : Filets cle poisson
Petits coqs au gril et civet

Foire de Cernier
Caf é du 1er Mars

Dimanche 8 octobre, dès 14 h. 30
Lundi 9 octobre, dès 20 heures

GRAND BAL
avec le réputé orchestre « RODRE'S »

Consommations et crus de 1er choix
Lundi, gâteau au fromage

Dîners et soupers - Spécialités de fondue
Famille L. Voirol-Tendon. ¦ '



LA VIE NATIONAL E
Un message

du Conseil fédéral sur
la sauvegarde de l'horlogerie

BERNE, 6. — Dans sa séance du 6
octobre, le Conseil fédéral a approuvé
le texte d'un message à l'Assemblée
fédérale sur les mesures propres à
sauvegarder l'existence de l'industrie
horlogère suisse.

Depuis 1934, la Confédération prête
son appui à l'œuvre d'assainissement
entreprise par les organisations pro-
fessionnelles de l'industrie horlogère ;
elle le font notamment au moyen d'un
arrêté du Conseil fédéral qui est fondé
sur l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933-
17 juin 1948 concernant les mesures de
défense économiques envers l'étranger.
Grâce à ee concours des pouvoirs pu-
blics, la situation de notre horlogerie
s'est sensiblement améliorée. Or, l'ar-
rêté do base arrive à expiration le 81
décembre 1951 et ne sera plus renouve-
lé. Il s'agit donc de reprendre l'es-
sentiel des dispositions régissant no-
tre industrie horlogère dans un arrêté
fédéral fondé sur le nouvel article
31 bis de la constitution fédérale.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique a établi un projet d'ar-
rêté fédéral sur les mesures propres à
sauvegarder l'existence de l'horloge-
rie suisse. Dans son ensemble, ce pro-
jet a réuni l'approbation du monde
patronal et ouvrier horloger. Les can-
tons et les grandes associations écono-
miques suisses ont eu l'ocoaeion de so
prononcer sur ledit projet, qui sera
soumis au parlement.

La Confédération émet
un emprunt de conversion
de 200 millions de francs
BERNE, 6. — Dans sa séance du 6

octobre, le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 200 millions
de francs. Les obligations et les créan-
ces inscrites au Livre de la dette de la
Conféd ération concernant l'emprunt
3Vt% de novembre 1944, de 200 millions,
dénoncé au remboursement pour le 15
novembre 1950, pourront être convertis
en obligations ou créances inscrites du
nouvel emprunt.

Le nouvel emprunt sera converti aux
conditions suivantes : Montant de l'em-
prunt : 200 millions de francs ; intérêt:
VA% ; durée: 12 ans ferme, sans droit
de dénonciation .préalable en faveur de
la Confédération ; prix de conversion:
101% plus 0,60% droit de timbre fédéral
d'émission. Il n'y aura pas de souscrip-
tions contre espèces.

Des naissances au zoo de
Bâle. — BALE 6. On singnale au zoo
de Bâle la naissance de jeu nes femelles
au paire des jaks, des bisons et des au-
rochs. La vente de quelques jeunes mâ-
les et ces naissances ont équilibré heu-
reusement la proportion des sexes et
l'élevage des hôtes du zoo s'annonce
sous d'heureux auspices.

Le référendum
contre l'arrêté fédéral

sur le transport automobile
a abouti

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral cons-
tate que le référendum contre l'arrêté
fédéral du 23 juin 1950 concernant le
transport sur la voie publique de per-
sonnes et de choses au moyen de véhi-
cules automobiles a abouti , attendu
que sur 32,286 signatures déposées en
temps utile, 32,165 ont été reconnues
valables.

.Le verdict dans le procès
des bandits de Dletikon. —
WINTERTHOUR , 6. Vendredi , peu après-
midi , s'est terminé le procès des bandits
de Dictlkon. Les jurés de la Cour d'as-
sises ont reconnu les accusés Karl K8-
pruner et Johann Strobcl, coupables de
tentatives accomplies de brigandage.

Le tribunal a condamné Karl Kôpru-
ner à quatre ans et demi de réclusion,
à la perte des droits civiques pendant
cinq ans et à quinze ans d'interdiction
de séjour ; Johann Strobel a été con-
damné à cinq ans de i-éclusion, à la
perte des droits civiques pendant six
ans et à quinze ans d'interdiction de
séjour. La préventive de 373 jours sera
déduite des peines.,,

¦*• Datas le cadre d'un, voyage d'étude qui
doit leur permettre de prendre contact
avec les réglons touristiques de l'est de
la, France, un groupe' de membres actifs
des syndicats d'initiative de Suisse, du
nord et de l'est de la France, était l'hôte
Jeudi de la ville de Metz. On notait la
présence de M. Guido Muller, ancien maire
de Bienne, de M. Burckhardt, du Syndi-
cat d'initiative de Bile, et de M. Dupuis,
de l'-Association pour le développement de
Neuchfttel.

Communiqués
.Les galas Karsenty

ii .iVeHcIiïiiel
C'est les mardi 10 et mercredi 11 octo-

bre, au Théâtre de Neuchâtel, que les
galas Karsenty Inaugureront leur saison
en présentant « Miss Mabel », l'œuvre nou-
velle de Claude-ita-dré Puget et Hélène
Frédérique Lara d'après Shériff.

Si cet ouvrage a remporté au Théâtre
Saint-Georges un aussi grand et durable
succès, c'est qu'il réunit à la fols l'atta-
chant Intérêt d'une énigme policière et
l'élévation de pensée d'une pièce profon-
dément humaine. Son action où abon-
dent les coups de théâtre est conduite aveo
une Incomparable maîtrise et tient Jus-
qu'à la fin le spectateur en haleine.

« Miss Mahel » qui fut pour LudmiUa
Pltoëff une rentrée depuis longtemps at-
tendue groupera autour de cet Incompa-
rable lnterprètre la plupart des créateurs
parisiens Marcel-44ndré, Jean D'Yd, etc.

La semaine financière
Décidément l'automne est une sai-

son p ropice aux manipulations mo-
j ff .edair.es ! Aj orès.da dévaluation gé-

nérale des inônïiaies du 25 septem-
bre 1936, celle de la livre anglaise
du 18 septembre 1949 qui entraîna
la plupart des devises sauf le dollar
et le franc suisse, cette année aussi
nous réserve quelque surprise dans
ce domaine. On ne procède , il est
vrai , qu'à des mesures de détail , la
tension actuelle entre les deux blocs
ne permettant pas d'ébranler l'éco-
nomie occidentale.

C'est le gouvernement canadien
qui donne le branle en renonçant
à tonte parité o f f i c i e l l e  en laissant
au libre jeu de l' o f f r e  et de la de-
mande le soin de f ixer  le cours des
autres devises par rapport au do l-
lar canadien. La cotation libre de
cette monnaie était depuis quelques
mois supérieure à la parité o f f ic ie l -
le ; dès la suppression de cette der-
nière, il se produisit une réévalua-
tion du dollar canadien par rapport
au dollar des Etats-Unis. L'écart en-
tre les deux devises nord-américai-
nes en f u t  réduit dans la proportion
de 90 A 95 cents canadiens par dol-
lar des Etats-Unis.

Il est également question de rééva-
luer la couronne suédo ise pour lut-
ter contre la hausse des prix à l 'im-
portation. Certaines informations si-
gnalent même la possibil ité d' une
prochaine réévaluation de_ la livre
anglaise , cette mesure para issant peu
indiquée.

A nos marchés on note un f l é -
chissement des f o nds f édéraux  au
moment même où les besoins de la
Trésorerie fédérale  s'accroissent :
1400 millions supplémentaires pour
la défense nationale à quoi s'ajoute
le versement d' un important crédit
à l 'Union européenne de paiem ents
comme condition de la partic ipation
de notre pags à cet organisme. Ces
d i f f é r e n t s  indices peuvent nous faire
penser nue nous sommes à la f i n
de la période de bas loger de l'ar-
gent.

Aux actions , les valeurs industriel-
les continuent à se mettre en vedette
de. même que les chimiques et les
alimentaires, tandis que les bancai-
res sont stables.

E. D. B.

Souvenir d'un passé récent !
Il ne* s'agit pas d'une époque très

lointaine, mais du dimanche 1er oc-
tobre 1950. Vous vous souvenez ? La
JOURNÉiE DE LA FAIM. Mais oui !
Nous sommes sûrs que si la formule
verte à tête de Janine se trouve en-
core sur votre table, c'est en atten-
dant que vous passiez à la poste !
Merci ! Ne tardez quand même pas
trop, vous risqueriez d'égarer la
précieuse feuille ferte ! Comp te de
chèques postaux Neuchâtel: IV. 959.

Le travail a repris
partout en Autriche

Après l'échec de la grève
générale organisée par les

communistes

VIENNE, 6 (A.F.P.) — Tout était
calme hier en Autriche. Les quelque
30,000 ouvriers et employés, qui étaient,
j eudi encore, en grève, ont définitive-
ment repris le travail vendredi matin,
a la suite do l'appel qui leur a été
adressé par le « comité exécutif » de
Flordisdorf, d'obédience communiste.

Les bâtiments publics de Wiener-
Neustadt et de Baden qui , au cours
de la journée de jeudi , avaient été
occupés par les manifestants, ont été
évacués par eux au cours de la nuit.

A Vienne et en Basse-Autriche, les
barricades ont été abandonnées et les
rails de tramways remis en état.

Cent députés allemands ont-ils
touché des pots-de-vin ?"¦* *

BONN, 6 (Router). — Une commis.* '
sion du Buttdestag* est en train de
faire une enquête pour établir lo bien-
fondé ou non d'accusations prétendant
que 100 membres du Bundestag de l'Al-
lemagne occidentale se seraient laissé
acheter pour voter en faveur de Bonn
au lieu de Francfort comme capitale
do l'Allemagne occidentale.

A FLTJSHING-MEADOWS, l'assem-
blée générale do l'O.N .U. s'est réunie
hier pour entériner les décisions de
la commission politique sur la Corée.

Le congrès travailliste anglais
approuve le refus du gouvernement Âttlee

de participer au plan Schuman
MARQATE, 6 (Reuter). — Au con-

grès travailliste de Margate, une dis-
cussion s'est engagée vendredi, au
cours de laquelle le refus du gouver-
nement britannique de participer au
plan Schuman a été approuvé. Mme I.
Ohaplain, qui avait présenté une réso-
lution dans oe sens, a approuvé l'atti-
tude du gouvernement, mais a déploré
que le gouvernement travailliste n'ait
présenté jusqu'ici aucune contrepro-
positlon au plan Schuman. U faut pro-
poser au monde un choix qui donne la
possibilité d'établir un pont entre l'Est
et l'Ouest.

La résolution relève que si l'indus-
trie lourde de l'Europe ne devient pas
propriété de l'Etat et ne suit pas la
politique du plein emploi , l'Associa-
tion des aciéries européennes abouti-
rait inévitablement à un monopole res-

(ètriotif* à l'abandon du plein emploi,
et à l'abaissement du niveau de vie
des travailleurs.

M. Hugue Dalton, président do la
sous-comimission internationale du par-
ti, responsable de la publication du li-
vre brun a approuvé la résolution.

La réunion du Conseil de l'Europ e de
Strasbourg au cours de l'été, a dit M.
Dalton, a fait apparaître clairement
pour la première fois une division en-
tre les fédéralistes et leurs adversai-
res. Presque tous les représentants de
la Grande-Bretagne et de la Scandina-
vie qui ont un gouvernement socialiste
et sont arrivés au plein emploi, sont
opposées au fédéralisme. D'autre part,
de nombreux représentants de la Fran-
ce, de l'Allemagn e, do l'Italie et des
pays du Bénélux étaient en faveur du
fédéralisme sous une forme quelcon-
que. Les pai-tisans de la constitution
d'une Fédération européenne représen-
taient des pays qui ont fait beaucoup
moins que la Grande-Bretagne et la
Scandinavie pour assurer le plein em-
ploi et pour maintenir les mesures de
contrôle économique nécessaires à cet
effet .

M. Dalton a déclaré que la Grande-
Bretagne ne permettrait en aucun cas
que sa reconstruction soit entravée par
des décisions importantes prises non
pas par lo Parlement britannique, mais

par une assemblée européenne supra-
nationale dont les conceptions politi-
ques et la philosophie sont, du point
de vue britannique, incalculables. «Nous
avons l'intention de garder ce quo nous
avons gagné. Nous croyons ainsi ren-
dre à l'Europe occidentale le meilleur
des services en donnant un exem ple
qui , gageons-le, sera suivi. » La Gran-
de-Bretagne s'efforcera néanmoins de
collaborer étroitement aveo les autres
pays de l'Europe occidentale. Si cor-
tains pays de l'Europe de l'Ouest ve-
naient à créer une autorité supra-na-
tionale . pour lo charbon et l'acier, la
Grande-Bretagne, tout en restant en
dehors du pool, ne renoncerait pas à la
collaboration.

Fin du congrès
MARGATE, 6 (Reuter). — Après

d'autres débats relatifs à des questions
de politique interne, la conférence s'est
terminée par le chant du « Drapeau
rouge ». .

Dans le cadre d'une politique
commune européenne

Cultes du 8 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Méàn.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15 M. Reymond.
Maladière : 10 h ., M. Javet.
Valangines : 10 h., M. Roulin.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h, 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines 9 h. ; Serrières, 8 h. 46 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecolo du dimanche : Salle des conférences
et Valangines. 9 h. ; Ermitage,..;» h. 16 ;

' Collégiale et Maladière, '11 B.';' Serrières.,
.il-h. ; Vauseyon, 8 h.' -lS.

DEUT8CH8PBAOHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr . Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehxe, Pfr. Hlrt.
Mittlerer KonCerenzsaaI . 10 h. 30, Sonntag.

schulé.
VIGNOBLE ET VAL-DE -TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl ,
SalntrBlalse : 14 h 30, Predigt, Pfr. Jacobl,
Bevaix : 20 h., Pradlgt, Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h ., a la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes a 7 h . 8 h.. 9 h... messe des enfants;
à.  10 b., 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.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise, 15 h., messe et sermem

par M. le curé Couzi.
EVANGE1.ISCHE STADTMISSION

15 h.. Jugendbund.
20 h,', Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Pred igt Chemin

Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30, Predigt , Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

Ernte - Dankfest :
9 h . 30, Festpredlgt, J. Ammana.
15 h., Dankfeler.
20 h., Muslk und Gesanggottesdienst.

ÉGLISE f .VAN (î ..:l.l(Jl) E LIBRE
Chapelle de la Rochette , Neu.'h iltel

9 h. 30, culte et sainte cène. M. R. Chérir.
20 h., évangélisatlon , M. G. A. Maire .
EGLISE .tVÂNU.5l.lQllE DE PENTECOTE

NeuchStel et Peseux
peseux : rue du Lao 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE r-GLISK DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français : 10 h . 46, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche.
' SALLE PB LA BONNE NOUVELLE .

9 h; 1 30., culte.
20 h„ réunion de témoignages et chant.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
S h. 45. Réunion de sanctification.
U h. Jeune armée.
20 h ., Réunion dans la salle1.

Pharmacie d'office : J. Armand , Hôpital ,
Médecin de service

En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police. No 17.

II est nécessaire
de régler certains problèmes

économiques urgents
C'est ce qu'affirme

un mémorandum remis
à la séance plénière

du Conseil de l'O.E.C.E,
PARIS, 6 (A.F.P.). — Un mémoran-

dum remis par M. Mai'jolin , secrétaire
général de l'O.E.C.E., aux ministres ou à
leurs suppléants actuellement réunis, cn
séance plénière du Conseil de l'O.E.C.E.,
insiste s\u- la nécessité de régler dans
le_ cadre d'une politique commune euro-
péenne, certains « problèmes économi-
ques urgents ». Il exclut formellement
toute tentative de négociations bilatéra-
les et propose aux dix-huit pays membres
de résoudre en commun et en collabo-
ration avec les Etats-Unis et le Canada
les problèmes posés par la pénurie des
matières premières, l'inflation et la haus-
se des prix.

Le document analyse quatre points
principaux :

1. Lutte contre l'inflation et maintien
de la stabilité financière Intérieure, l'ac-
cent étant mis sur la nécessité pour les
pays d'adapter à leurs possibilités finan-
cières — compte tenu des obligations mi-
litaires nouvelles — dépenses publiques,
production des biens de consommation et
Investissements.

2. Lutte contre la pénurie de matières
premières en collaboration avec les Etats-
Unis et le Canada. Le mémorandum cite
un certain nombre de matières premières
dont la raréfaction risque de gêner l'in-
duâtrle européenne, métaux, pâte à papier,
produits chimiques et propose "la ' mise
au point d'un système de répartition.

3. Meilleures utilisations des travail-
leurs, recensement des ressources euro-
péennes en main-d'œuvre.

4. Poursuite de la politique de libéra-
tion dos échanges.

Les partis modérés
ont conservé la majorité

lors des dernières élections
finlandaises

HELSINKI, 6 (A.F.P.) — Les partis
modérés finlandais ont finalement con-
servé la majorité lors des dernières
élections communales. Selon les résul-
tats définitifs, ils ont obtenu 742,832
voix contra 706,556 aux partis de gau-
che (370,995 pour les sociaux-démocra-
tes et 335,561 pour les communistes et
apparentés).

Ces mêmes partis modérés recueil-
lent 6734 mandats contre 2702 aux . so-
ciaux-démocrates et 2485 aux commu-
nistes.

Par rapport aux élections communa-
les de 1947, la seule comparaison possi-
ble est celle du nombre de voix obte-
nues par les partis, le total des man-
dats ayant été modifié . On peut dono
constater nue alors, de ce dern.er ,''eç"ru-
twi, les modérés ont perdu environ 120
mille voix cependant <iue les sdcia.ux-
démocrates maintenaient leurs '¦ posi-
tions et que les communistes gagnaient
20,000 voix. -J^H
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BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

 ̂̂ Bourse de Neuchâtel î. „
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 oct. 6 oct.
Banque nationale . . 748.— d 748.— d
Crédit lono. neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse, as. g 870.— d 870.— d
Câbles élec. Cortalllod 6360.— d 6350.— d
Ed. Dubied & Cle . . 950.— d 950.— d

'Ciment Portland . . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 605.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3V4 1942 108.— d 106.— d
Ville Neuchât. 3Mi 1937 102.50 d 102.2.3 d
Ville Neuchât. 3*14 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3V> 1940 102.— d 102.— d
KlftUa 3%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 102.50 102.2S d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct.

8% C.F.F. diff 1903 103.75% 103.25% d
3% O.F.F. 1938 103.50% 103.-% d
314% Emp. féd. 1941 102.10% 102.-%
314% Emp féd. 1946 106.25% 105.80%

ACTIONS
Onlon banques suisses 902.— 908.— .
Crédit suisse . . . .  796.— d 795.-
Soclété banque suisse 786.— 786.-
Motor-Columbus S. A. 510.— 510.—
Aluminium Neuhausen 2098.— 2105.—
Nestlé 1460.— 1443.-
Sulzer 1810.— 1815.-
Sodeo «.25 43.-
Royal Dutch . . ..  218.— 217.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 6 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14V.* 1.17
Dollars . . . .  4.34 4.36
Livres sterling . ..  11.10 ^j gFrancs belges . . • 8.55 ,.8*65 ,,
Florins hollandais . . 101.50 103*-''->
Lires Italiennes . . . — -63 —-67
Allemagne . . . .  80.50 82.—
Autriche 13.60 13.S0

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

—— —"

Maigre et pâle
à faire peur !

' Femmes fatiguées, affaiblies ! Retrouvez
ia santé et la fraîcheur I Mangez du fer
avec vos repas — du fer antianémique
contenu dans les Pilules P'nk : la vitalité
est augmentée dans les cellules de l'orga-
nisme. Les femmes anémiées, refont le
plein d'énergie. Pilules Plnk. pharmacies
et drogueries. Agents exclusifs pour la
Suisse : Max Zeller Fils, Romanshorn.

Ecole de danse
SSi RICHÈME

POMMIER 8 - Tél. 518 20

Reçoit les Inscriptions pour :

ses cours d'ensemble
ses cours pour étudiants
ses leçons particulières

Enseignement de tout ce qui se danse

English Spoken. Man spricht Deutsch.
Parla Italiano,

Vous serez en pleine fo rme
avec une

HHfc—1 ŴmmwmmmWKBaKttÊmmmWK **. .¦iji.TI I

APÉRITIF à la GENTIANE

HOCKEY SUR GLACE

L'ancien international tchèque
Oldrich Kucera entraînera
le Young-Sprinters H.C.

Le mois d'octobre est, pour le hockey
sur glace, la saison des transferts. Les
responsables du Young Sprinters ont en-
trepris, et entreprennent encore, de nom-
breuses démarches en vue de présenter
au public neuchàtelois une bonne for-
mation. S'il est prématuré d'annoncer
tous les transferts prévus, nous pouvons
d'ores et déjà informer nos lecteurs du
transfert d'Oldrich Kucera qui assume-
ra les fonctions de joueur-entralneur.

Ce joueur tchèque fit partie, avec Tro-
jak et Malacek, de la ligne d'attaque qui
fit la renommée du L.T.C. Pra gue, avant
la nationalisation du hockey sur glace
en Tchécoslovaquie. Le jeu et les con- .
seils de Kucera seront un précieux ap-
point pour le Young Sprinters.

Le règlement de la L.S.H.G. autorisant
le recours à deux joueurs étrangers par
club, il est possible .que.Je Young Sprin-.:
ters s'adjoigne les services d'un r.utre,..
Tchèque. •*¦

Besson, qui entraîna le Young Sprin-..
ters l'année passée, avait été pressenti
pour revenir à Neuchâtel cette saison.
Les poui-pai-lers n'ont pas abouti en ra i-
son des difficultés financières dans les-
quelles se débat notre club. Besson en-
traînera probablement le Chamonix H.C.
qui va être doté d'une patinoire arti-
ficielle.

Ulrich a quitté la Suisse pour l'Alle-
magne où il jouera avec le Krà feld H.C.

Beto Delnon qui fut entraîneur à Mi-
lan remplira ces fonctions à la Chaux-
de-Fonds. Il est probable , mais non en-
core certain , que son frère Hugo le sui-
vra dans cette ville.

Les rumeurs concernant d'autres dé-
parts ne sont pas fondées.

En raison des installations techniques
de la patinoire de Monruz, il n'est guère
possible de produire une glace de bonne
qualité avant le 15 novembre. Avant
cette date , il ne faut donc pas compter
assister à des rencontres à Neuchâtel.

Des matches importants
Les dirigeants du Young Sprinters

s'efforceront cette année encore d'offrir
au public neuchàtelois des matches où
le Young Sprinters sera opposé à d'ex-
cellentes équipes étrangères. C'est ainsi
que, pour marquer l'ouverture de la sai-
son , Young Sprinters rencontrera vrai-
semblablement l'équipe nationale sué-
doise.

La patinoire de Monruz sera également
le théâtre d'une rencontj -e entre Suisse B
et une équipe étrangère.

Le calendrier clu championnat sera
communiqué lundi , les dirigeants de la
L.S.H.G. se réunissant cet api-ès-midi à
Zurich pour l'établir.

Le Young Sprinters H.C, s'est efforcé ,
malgré sa situation financière serrée, de
mettre sur pied une équipe et un pro-
gramme qui donnent satisfaction aux
amateurs du plus populaire des sports
d'hiver.

Claude CATTIN. .,;';

—

Les sports
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****** bonnet
et chassez les

DIGESTIONS PÉNIBLES
GASTRITES , CRAMPES
AIGREURS. BRULURES

qui seront  trai tées avec succès par le

VIT-G ASTRAL
l'unique produit contenant la
V I T A M I N E  C associée à des
é l é m e n t s  . o n i co - d i g o s t i . s

Flacon original 25 doses Fr. 5.—
Sachet d'essai Fr. 0.60

chez votre pharmacien ou en envoyant
ce bon avec 60 c. en timbres-poste aux
Ets U. BAUBEKOT S.A.. rue du Levant 0,

Genève. ;
r - i -, i O i l T ! un

' RESTAURANT ^\

S T RA U S S
NEUCHATEL - Tél. 510 83

Samedi soir :
T R I P E S
Dimanche soir :

Poularde au riz
Tous les Jeudi à midi :

Choucroute garnie
et autres spécialités de saison M

s S

ET'7ST,7IW] 7̂I1 aujourd'hui
.UUjS-lt-fti-ftK-î-MJU vous conseilla

5. de n'utiliser qu 'une poudre de qualité,
n'Irritant Jamais et protégeant au con-
traire l'éplderme contre certaines radia-
tions néfastes. Vous trouverez dans la
gamme des 14 coloris THO-RADIA la
poudre oui vous convient.

Sur le front de Corée. v.iin

(SUITE DE LA PUEMIÈUE PAGE)

Plus au sud, la division sudiste ''«Ca-
pitol» qui avait franchi le 38me paral-
lèle à une trentaine de kilomètres à
l'intérieur a dispersé 1200 communistes
qui avaient été enveloppés parades
avant-gardes motorisées. Tout le-'-fon g
do la route, les Sudistes se sont heur-
tés à des tranchées bien préparées* et
à d'autres travaux de dé*fense,-*<maia
ils avancent avec , une telle rapidité
que les communistes n'ont euèiè) le
temps de les utiliser. - *¦? . •¦̂ .• -Les troupes sudistes sont accueillies
amicalement dans presque tous lea^Vil-
lages par la populataion qui a repris
confiance. .-¦ - ¦:,•¦-* .

.,.,— m ..i
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L'élection de W. Vargas
à la présidence du Brésil

est certaine
RIO-DE-JANEIRO, 6 (Reuter). & Le

candidat du parti ouvrier, M. Getulio
Vargas, aux élections présidentielles
brésiliennes, maintient son avance' se-
lon les derniers résultats officieux;'iiar-
venus à la chancellerie. ' '̂ *

Voici comment se répartissenlS'les
voix : MM. Vargas 531.817, Eduardo
Gomez (Union nationale démocratique)
226.603, Cbristiano Machado (socialiste)
148.519 et Joao Mangabeira (socialis-
te) 1200 voix.

Les observateurs et commentateurs
de Rio-de-Janeiro sont d'avis que l'élec-
tion de M. Getulio Vargas est d'ores
et déjà certaine. M. Vargas fut prési-
dent du Brésil de 1930 à 1945.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le WJW
nal d'Etat do Prague a condamné à
do longues peines d'emprisonnement
quatre anciens fonctionnaires du con-
sulat américain de Prague accusés
d'avoir comploté contre la sécurité de
l'Etat.

Lan.im.sco *"%?&,. Le
Z A N E T T Â

La source du salami
MODXIiVS 23

Alliance évangélique
RÉUNION DE PRIÈRES

à 20 heures, ce soir
Salle des conférences

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMEN.VDE-NOIRE 1

DIMANCHE 8 OCTOBRE à 20 h.
Réunion de témoignages

et de chant
par le Chœur mixte de la Plaenke

de Bienne
Invitation cordiale

VOL SPÉCIAL
Lundi 9 octobre, si temps favorable,
Planeyse-Davos retour. 3 places dis-
ponibles. Prix exceptionnel: Fr. 70.—
par personne. Tél. 6 33 88.

TRANSAIR S. A., Colombier.

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

¦fc SSmCTB" ORCHESTRE
Ë9i %JM9Sm JEAN LADOR

Prolongation d'ouverture autorisée

Place des Sports, Hauterive
' Dimanche 8 octobre, à 14 h. 30

Importante rencontre de 2me ligue

Hauterive i - Reconvilier I
Prix des places : Messieurs Fr. 1.10,

dames Fr. 0.60. Les cartes de membres
passifs peuvent être retirées sur le terrain.

***¦******——¦ ——— ¦*¦-—- ¦

^IJIF 
en nocturne

¦ • ' ''o

Lausanne-Cantonal
Match amical

_^^ _̂ - !

— ,*-L-.—

Le camion de Gernier
vend aujourd'hui au marché, beaucoup de
melons français - des belles tomates, du
Valais - du raisin, tessinois - beaucoup de
pruneaux - des châtaignes extra U .  dea
champignons de Paris - des aubergiries -
des poivrons et des paniers de raiMn. du
pays de 3 kg. net à Fr. 3.60 le panier.

Se recommandent: les Frères DagUa.

CINÉMA
gratuit pour les enfanté

Cet après-midi, à 14 heures
SALLE DES CONFÉRENCES

organisé par l'Union CadetteLA EOTOMDE
Ce soir, à 20 h. 30
Tournée do la troupe

<HIRONDELLE >
avec

Grand concours
de chanteurs amateurs

Location « AU MENESTREL » tél. B 14 29

Parc des sports - Colombier
Dimanche 8 octobre, à 13 h. 30

Cantonal II - Auvernier I
Championnat juniors B

A 15 heures

MreîsÉ I - Auvernier I
COUPE SUISSE

BEAU-RIVAGE
Ce soir , concert avec l'orchestre

RENZO GIEtANl
Dès 23 heures : danse

Prolongation d'ouver ture autorisée
Dimanche après-midi : concert

Dimanche: soir :, dans»

« Chez René » parCa u9
Dimanche 8 octobre, dès 9 heures
Match amical de boules(Bocola)

Berne -Neuchâtel
Invitation cordiale

Club de boules romand.

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente

Hemi-f ©t Tarsa
Couple de danse de classe internationale

Prolongation d'ouverture autorisée

M F J É ^ E B m W &s 8 octobre

(f oÊ **Wiï à 10 h" 15

ĴS|F HAN DBALL
Match de championnat

Chaux-de-Fonds I - Cantonal

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Il y a Quelques jours a séj ourn é à
Neuchâtel un haut dignitaire de-l'Egli-
se du Mexique, Mgr Pardav é, directeur
de musique sacrée au plus important
sanctuaire de Mexico.
wrsArs/mrs/y '/xf s/y rsssx^^
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Nos luttes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 6 octobre.

Température .: Moyenne : 9,9;  min. l 6,7;
S max. : 14.3. Baromètre : Moyenne : 725,3.

Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : faible de 11 h. 15 à 13 h. Etat
du ciel : Couvert ; brouillard Jusqu'à
11 h. 15 ; éclalrcle ensuite ; légèrement
brumeux à clair depuis 14 h.

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

Niveau du lac du 5 octobre, & 7 h. : 429.75
Niveau du lac du-8 oct., à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Continuation du beau temps.. Dans les
endroits exposés au soleil, modérément
chaud. Le matin, brouillards étendus sur
le Plateau et au pied nord du Jura. En
cours de Journée, surtout dans l'ouest,
réglonalement peu ou modérément nua-
geux. . . . - , " . . * , . * • i

LA CHAUX-DE-FONDS

Un employé d'un garage
est fauché par une automobile

sur la route
de la Vue-des-Alpes

Un grave accident de la circulation
s'est produit, jeudi, à 19 h. 15, sur la
route cantonale do la Vue-des-Alpes à
la hauteur du bâtiment No 9 du quar-
tier de Boinod .

Eblou i par les phares d'une voiture
qui venait en sens inverse, un automo -
biliste bernois, qui circulait à une vi-
tesse de 60 à 70 kmh. est entré en col-
lision avec un camion-dépanneur de la
ville qui était stationné, feux de posi-
tion allumés. Choc violent au cours du-
quel l'un des trois employés du gara-
ge, qui s'apprêtaient à remorquer une
voiture bernoise également, fut fauché
et gravement blessé.

Quant à la voiture elle poursuivit son
chemin en arrachant une clôture en fer
qui bordait la route pour s'arrêter à
une centaine de mètres du point de
choc.

Le blessé, M. Eric Schoch, électri-
cien, jeune Suisse allemand, âgé de
24 ans, employé au Sportlng Garage
depuis quelques mois, souffre de plu-
sieurs côtes cassées. Il est soigné à
l'hôpital, où l'on espère que ses blessu-
res ne mettront pas sa vie en danger .

-Le professeur Vuillc
; ne sera pas indemnisé ,'-.-.'

Comme - le Tribunal cantonal l'avait
fait , le Tribunal fédéra l , statuant en der-
nière instance, sur la demande d'indem-
nité adressée par M. André Vuillc , pro-
fesseur de gymnastique de ia .Chaux-de-
Fonds, à l'Etat de Neuchâtel , a rejeté
cette demande , tout en mettant les frais
s'élevant à 200 fr. à la charge du re-
coui-ant.

*. ' h: . . / /;,; '

AUX MOWTflGWES ]̂

VIGNOBLE

SAUGES

f Eugène Pierrehumbert
(c) Mort subitement après quelques
jours de maladie, M. Eugène Pierrehum-
bert , maître menuisier, a été conduit jeu-
di à sa dernière demeure. Le défunt était
aimé de chacun. Pendant de nombreuses
années il prit une part active aux affai-
res publiques tant au Conseil général
qu'au Conseil communal.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, formé de MM. Ph. Mayor, président
et L. Frasse, commis-greffier, a siégé ven-
dredi à Môtiers. L'épilogue du conflit en-
tre deux agriculteurs du chef-lieu a été
remis à une prochaine audience, le pré-
venu E. B. ayant contesté l'accusation
d'avoir fauché de l'herbe dans un champ
communal loué à un voisin .

Un. manœuvre de Môtiers, B. V., sous le
coup d'une Interdiction de fréquenter
les établissements publics s'est enivré le
13 septembre à Noiraigue puis aux Ver-
rières où 11 est allé cuver son vin dans
une écurie. La semaine suivante, 11 a re-
commencé aux Bayards et à Môtiers.
Comme 11 est récidiviste, V. devra subir
trente Jours d'arrêts et payer 12 fr. 10 de
frais.

t>4 /**4 **

On se souvient de cette mésaventure,
qui a fait quelque bruit en Landerneau,
arrivée à un garde-chasse auxiliaire de
Buttes, L. B. qui , un soir , croyant qu 'ils
étaient dans une réserve de chaese, avait
tiré — en tuant l'un et blessant griève-
ment l'autre — sur deux chiens d'un res-
taurateur fleurisan, lequel a déjà été con-
damné parce qu'il avait laissé ses chiens
Chasser en période prohibée mais qui a
porté plainte contre le garde-chasse auxi-
liaire lui réclamant des dommages fixés
à 1200 fr.¦ L. B. ne possède aucune pièce officielle
attestant de sa qualité de garde-chasse
auxiliaire et l'Inspecteur de la chasse a
écrit une lettre disant que l'Etat ne pre-
nait aucune responsabilité dans cette af-
faire , l'inculpé n'ayant pas mandat des
autorités compétentes.

B. prétend qu'on l'a assuré qu'il fonc-
tionnait comnifi earde-chasse auxiliaire,
qu'il n'a pas pu , malheureusement, obte-
nir une attestation adéquate, mais qu'il
a accompli son devoir . Comme 11 se refu -
sé à verser une Indemnité à la partie ci-
vile, l'affaire a été renvoyée à trois semai-
nes pour l'administration des preuves.

Après un accident au passage
à niveau du Loclat

Le tribunal s'est ensuite longuement
occupé de l'accident survenu le 1er Juin
au passage à niveau du Loclat. Une voi-
ture française, pilotée par M. M. avait
été happée par la locomotive électrique
— sans que le mécanicien s'en soit aper-
çu — d'une composition directe C.F.F.
Par chance, M. n'eut aucun mal. Seul , un
Jeune homme assis à ses côtés fut légè-
rement blessé. L'automobile a subi d'im-
portants dégâts. La locomotive fut super-
ficiellement endommagée. Min de couvrir
le . montant des réparations à ce véhicule
le R.V.T. s'est porté partie civile pour
100 fr .

Renvoyé devant le tribunal , M. M. a
été dispensé de comparaître vu l'élolgne-
ment de son Heu de domicile (en Seine-
et-Marne). Cités par la défense, des gara-
gistes ont déclaré que les signaux du pas-
sage à niveau ne fonctionnaient pas tou-
jours , tandis que des employés de la com-
pagnie , un gendarme et un cycliste qui a
assisté j, l'accident assurèrent le contraire
et expliquèrent ce que nous avons déjà

écrit dams nos colonnes concernant la sé-
curité à cet endroit. Lors de son interro-
gatoire. M. avait reconnu qu'il Ignorait
la signification de ces signaux et qu'il
avait son attention attirée par la route.

Dans son Intervention, le mandataire
du R.V.T. a, lui aussi, relevé les précau-
tions prises par le chemin de fer pour
éviter des accidents au Loclat et a estimé
que la faute — défaut de connaissances,
inattention ou manque de réflexe — de-
vait être punie d'une amende de principe,
M. ayant été la principale victime de
l'accident.

Du point de vue Juridique et en raison
des témoignages entendus, le défenseur
de l'automobiliste a demandé la libéra-
tion pure et simple de son client.

Dans son Jugement le tribunal a d'a-
bord constaté qu'il n 'avait pas à faire
le procès des Installations de sécurité au
Loclat. II a donné acte à la défense que
ce passage est dangereux. « Mais, a ajouté
le juge , ceci est une raison de plus pour
prendre de sérieuses précautions. » Acte
a aussi été donné à la compagnie du
R.V.T. de tout ce qu'elle a fait , technique-
ment, afin d'éviter des accidents. SI des
insuffisances lui ont été signalées, elle y
a remédié.

S'agissant de la collision du 1er Juin ,
H est incontestable que' les signaux fonc-
tionnaient . En franchissant le passage 'à
niveau , à l'approche d'un tra in et en rou-
lant à une vitesse exagérée pour l'endroit ,
l'automobiliste M. M. a commis une fau-
te grave qu'il devra payer par 40 fr d'a-
mende et 102 fr . 10 de fra is.

Enfin, le président a ajouté que si les
automobilistes étrangers veulent circuler
sur nos routes, il doivent apprendre à
connaître les signaux

G. D.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGI ON
Ifl VULLE

AU JOUK -L-A-J JOUIS

La vraie f raternité
On a lu dans la chroni que locale

de notre journal que pendan t l'été
les récoltes de quatre domaines de
la Brévine avaient été complètement
anéanties par la grêle.

Sans doute les fermiers, atterrés
devant cette dévastation, avaient-ils
la dignité de ne pas se p laindre,
mais ils n'en étaient pas moins sou-
cieux et tristes; on le serait à moins!

Le pasteur, qui partageait leur in-
quiétude, eut ta bonne idée d' en fai-
re part à ses paroissiens, car il pen-
sait bien qu'on ne fa i t  jamais appel
en vain, au cœur des «montagnons»
de chez nous!

Et en e f f e t , les chars de fo in  s'en
allèrent remplir les granges vides en
telle quantité que maintenant elles
sont p leines, si p leines qu'il a fal lu
arrêter ce mouvement généreux et
dire à quelques-uns: « Ils sont p our-
vus, merci quand même et de tout
cœur »...

Non, la charité chrétienne et l'a-
mour fraternel ne sont pas de vains
mots.

NEMO.

Un piéton renversé
par une auto aux Draizes
Il souffre d'une fracture

du crâne
Hier, à 19 h. 10, un grave accident

S'est produit aux Draizes dans les cir-
constances suivantes : un piéton qui
poussait une charrette à bras, M.
Edouard Bécherraz, charpentier, à Neu-
châtel, montait la chaussée lorsqu'il bi-
furqua subitement à gauche.

Une voiture qui arrivait derrière lui
put heureusement l'éviter. Mais, au même
moment, une auto conduite par M. Mar-
cel Jeanneret, de Neuchâtel, survenait
en sens inverse, et vint heurter vio-
lemment la charrette et son conducteur.
' Projeté sur la chaussée, M. Bécherraz
fut relevé sans connaissance et trans-
porté d'urgence à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance. U souffre d'une
fracture du crâne et de lésions internes.
Son état est grave.

Après signature
d'une convention privée

- entre les deux parties

Une première audience de concilia-
tion avait été tenue pou r tenter de li-
qj iider à l'amiable l'affaire Pierre Ja-
copin-René Robert . Comme la conci-
liation n'avait été faite que sur l'une
des deux plaintes, M. Jean Béguelin,
président du tribunal du district du
Locle, désigné pour juger cette affaire,
avait convoqué les parties à une nou-
velle audience préliminaire. M. Jaco-
pin , assisté de son mandataire, s'est
présenté hier après-midi dans la salle
du tribunal de police de Neuchâtel.
M. René Robert , est malade, ce qu'at-
teste un certicat médical . Il est re-
présenté par son avocat ainsi que par
sa fille.

Les deux parties se mettent d'accord
pour estimer que la presse a déjà suffi-
samment parlé de l'affaire et pour de-
mander au juge de prononcer l'huis
olos total. Lo juge ©n a, en effet, le
pouvoir du moment qu 'il s'agit d'une
tentative de conciliation . Les journa-
listes présents ainsi que les avocats et
stagiaires doiven t alors quitter la salle.

Au bout d'un moment, comme il n 'y
a pas dans la salle de gendarme, le
greffier est envoyé dans les couloirs
pour voir si les journalistes n'écoutent
pas à la porte !

(Réd. — Nous sommes certes curieux;
mais il est injurieux de nous supposer
capables d'enfreindre en usant de pe-
tits moyens une mesure prise cn vertu
d'un article du Code de procédure pé-
nale.)

Les « débats secrets » durèrent une
heure, au cours de laquelle une con-
vention privée fut passée entre les
deux parties. Les plaintes réciproques
furent retirées.

L'audience l'ut dès lors publique. Le
scandale, infraction retenue contre
chacun des accusés se poursuit d'offi-
ce. Ou fi t  valoir de part et d'autre que
l'incident n'avait pas tait de bruit et
que s'il y a eu un attroupement, il n'a
pas été provoqué par l'altercation mais
il était formé auparavant déjà par le
public groupé devant les tableaux où
étaient affichés les résultats de la vo-
tation .

En conséquence, le tribunal a libéré
les deux prévenus et mis à leur char-
ge, solidairement les frais qui s'élè-
vent à 16 fr.

-V. D. L. R. — Ainsi se liquide
une af fa i re  dont la presse, a-t-on dit
à l'audience, avait trop parlé. Fai-
sons remarquer, quant à nous, que
si nous y sommes revenus à une ou
deux reprises, c'était à la demande
des intéressés qui sont assurément
mal venus de se p laindre aujour-
d 'hui ! Ils tenaient à étaler leurs
versions contradictoires. Et l'on
ajoutait qu'on s'expliquerait devant
le juge ! Or, aujourd 'hui, on n'a p lus
envie de donner une version exacte
des fa i t s  au bon public qui ne saura
jamais pour quelles raisons et à la
suite de quels propos il a p lu, un
jour, des coups de canne à Neuchâ-
tel , distribués par un haut pe rson-
nage de la République !

L'affaire
René Robert - Pierre Jacopin

s'est liquidée à l'amiable

Le tribunal militaire do division 2A
a siégé hier au château de Neuchâtel
sous la présidence du It-colonel Pierre
Lœw. Le major Hans Hof fonctionnait
comme grand juge.

Parti en France à la suite,de diffi-
cultés avec la justice, ainsi qu'avec sa
femme dont il avait divorcé et pour
laquelle il n'arrivait pas à payer la
pension alimentaire, G. V., de Couvet,
s'est engagé à la Légion étrangère cn
août 1945. En.1948, il s'est annoncé com-
me volontaire pour l'Extrême-Orient et
a été transféré en Cochinohine. A été
libéré de la Légion et est rentré en
Suisse pour se mettre en ordre aveo les
autorités. Titulaire du certificat de
bonne conduite attestant qu 'il a servi
avec honneur et fidélité dans la Lé-
gion, G. V. est néanmoins condamné
à 45 jours d'emprisonnement moins 9
jours de préventive et aux frais pour
service militaire étranger.
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Né dans le Jri.râ" bernois, G. M. n'a
pas connu sa mère qui a disparu du
foyer en emmenant le fiïs cadet. Son
père le battait, prétendant qu 'il.n'était
pas son fils. Placé chez un paysan en
Suisse allemande. M. est également
battu, car il ne travaillait pas bien,
vu sa faible constitution. Il fut-  placé
ensuite à l'Ecode de réforme de la Mon-
tagne de Diesse, puis il passa plu-
sieurs mois à l'hôpital avant d'être au-
torisé ensuite à se rendre chez sa
grand-mère paternelle. A la suite d'une
erreur administrative, il fut reconduit
à la Montagne de Diesse, maie la direc-
tion refusa de le reprendre !

Plus tard , M. acheta une voiture d'oc-
casion qu'il ne put payer et qu'il re-
vendit. Condamné pour abus de con-
fiance, sur le point d'être arrêté, M.
s'évada en France et signa une deman-
de d'engagement à la Légion. Mais il
rencontra un Suisse mutilé rentrant de
la dite Légion et revint sur ea déci-
sion I Plusieuré épisodes de ce long
roman se déroulent ensuite en France.

Finalement, tenant compte des cir-
constances atténuantes du cas, le tri-
bunal ne retient contre G. M. que le
fait d'avoir revêtu indûment l'unifor-
me de l'armée suisse et laisse tomber
les autres préventions. M. est acquitté
pénalement mais puni discipliuaire-
ment de 4 . jours d'arrêts compensés
par la préventive subie.
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M. M. a été négligent. N'ayant pas
annoncé ses changements de domicil e,
un ordre de marche ne l'a pas atteint.
Il a été condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et aux frais.
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Le mitrailleur D. B., de Saint-Aubin,
a quitté la Suisse en 1945 à la suite de
difficultés avec la justice, en franchis-
sant clandestinement la frontière. Pris
par les douaniers français qui l'avaient
reconduit en Suisse, il avait franchi
une seconde fois la frontière. Démuni
d'argent, il avait alors signé un en-
gagement de 5 ans à la Légion étran-
gères.

Après trois ans de campagne d'Indo-
chine — nommé caporal à la Légion,
titulaire du certificat de bonne con-
duite — D. B. revient en Suisse pour
se mettre en règle avec les autorités
civiles et militaires.

Le tribunal militaire prononce une
peine de 5 mois d'emprisonnemerit
(peine complémentaire à celle pronon-
cée par le tribunal du district de Bou-
dry, au mois d'août de cette année), le
sursis est accordé avec un délai d'é-
preuve de deux ans.

Au Conservatoire
M. François Le Gall, de Peseux, vient

de subir avec succès ses examens pour
l'obtention du certificat d'études de cla-
rinette (classe de M. René Goffin).

Suites mortelles
d'un accident

M. Arnold Rossel, qui, comme nous le
relations dans nos colonnes, avait été
victime d'un accident, jeudi soir, est dé-
cédé hier matin des suites de ses bles-
sures, à l'hôpital des Cadolles.

Bienvenue aux professeurs
de gymnase

La Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire tient aujour-
d'hui et demain à Neuchâtel sa 87me
assemblée annuelle.

Deux cent cinquante professeurs de
gymnase se réunissent en notre cité qui
justifie cn un jour ses deux slogans de
« ville d'études»» et de c ville de con-
grès ».

Nous souhaitons à nos hôtes une très
cordiale bienvenue.
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Une audience du tribunal
militaire de division 2 A

Savant doublé d'un artiste, M. Jean
Palnlevé nous revient fidèlement. Cette
année, le grand «documentarlste» français
a renoncé à nous présenter ses propres
œuvres sous le fallacieux prétexte qu'il
les avait assez vues. En avançant toute-
fols une meilleure raison — à savoir que
de bons documentaires n'accompagnaient
presque Jamais les coûteuses productions
commerciales — , 11 commenta alertement
hier soir une série de magnifiques courts
métrages dus à ses confrères cinéastes-
poètes de divers pays.

Après quelques considérations profon-
des émises avec un humour désabusé, M.
Palnlevé présenta « L'éclosion des oi-
seaux » de Puchalski , un « gros plan » du
tout Jeune cinéaste polonais. Le bonheur
des prises de vue se complète de l'indis-
pensable amour que doit avoir l'artiste
pour son sujet.

Pour autant qu'il ne se livre pas pieds
et poings liés à l'autorité qui lui ..passe
une commande, le cinéaste peut accepter
de faire une bande subventionnée. Ainsi
ont fait les auteurs de deux films à la
gloire des postes britanniques qui choisi-
rent deux ou trois éléments typiques
pour faire œuvre poétique, voire... surréa-
liste de sujets qui certes ne l'étaient pas
en leur essence. « Nlght Mail » glorifie
la distribution et la collecte au vol des
sacs postaux à bord des trains de nuit ;
quant à « Colour Box », c'est une éton-
nante composition d'avant-garde sur le
thème coloré et dentelé de la philatélie
et des oblitérations.

Le sommet de la soirée fut certaine-
ment le sobre et pourtant bouleversant
reportage réalisé par l'Espagnol Luis Bun-
uel sur « Les Kurdes » , une contrée désolée
et presque Inconnue de son pays. C'était
d'une poignante sincérité et d'une dis-
crétion de moyens qui ne faisaient que
renforcer les effets d'émotion.
' En comparaison, une pittoresque visite

de . Stockholm, appuyée sur un scénario
(si ténu fut-il),. prenait un petit air fa-
briqué qui gênait un peu. Ce film sué-
dois ne faisait pourtant que relier par des
personnages fixes des petits faits bien ob-
sei-vés et 11 était riche de qualités d'évo-
cation et de suggestion, ce qui finalement
traduisait à satisfaction le « Rythme de
la ville» qu'on avait voulu marquer.

Singulièrement animées pour un film en
fait absolument statique fait .d'une suc-
cession de gravures Immobiles, les « Ima-
ges médiévales » du Français Novlk étaient
une illustration de ce que peut la tech-
nique des couleurs appliquées à un do-
maine qui lui convient. Des agrandisse-
ments d'enluminures des XlVme et XVme
siècles, présentés dans un ordre subtile-
ment choisi , ne donnaient pas seulement
l'illusion du mouvement ; ils frappaient
par la « Justesse » des coloris ; tout sim-
plement parce que les peintres qui
avalent composé ces œuvres au moyen
âge avaient concentré sur de petites sur-
faces plus de couleurs qu'il n'en existe
dans le monde réel.

La soirée se termina par une vue inat-
tendue et un peu trop pessimiste des
« Iles de la lagune » qu 'on a tant l'habi-
tude d'apercevoir sous leur Jour brillant .
Ce documentaire italien prenait délibéré-
ment le contre-pied des chromos « clas-
siques » sur Venise et ses environs, n y a
du Juste dans ces brouillards et ces pré-
monitions d'effondrement final . Mais
comme fin de programme, c'était peut-
être un peu trop ca/faideux...

Une série
de films documentaires

présentés par M. Painlevé

Ellane et Blalse-André CUCHE ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Pierre - Yves
le 5 octobre 1950

Maternité de Landeyeux Le Côty

Assemblée des pompiers
(c) Les pompiers convoqués pour adopter
les nouveaux status de la Société suisse
des sapeurs-poinplers et de ea caisse de
secours ont tous rendu un . bulletin de
vote afflrmatif approuvant à l'unanimité
la proposition de rassemblée des délégués
d'accepter les statuts revisés. Ceux-ci pré.
volent pour nos pompiers des Indemnités
adaptées au taux de vie actuel s'ils con-
tractent une maladie ou sont victimes
d'un accident pendant leur service.

BOUDRY

BIENNE
JLe marché du travail en 1050
,(c) Les événements économiques et po-
litiques actuels ont produit une reprise,
probablement temporaire, de la haute con-
joncture dans les milieux économiques.
Ainsi, la demande de main-d'œuvre se fait à
nouveau sentir dans l'Industrie horlogère
et la. métallurgie, ainsi que dans le bâti-
ment. Là spécialement on manque de
monde*, plusieurs ouvriers employés Jusqu'à
présent dans le bâtiment étant retournés
en. fabrique ou à l'usine.
, La demande croissante de main-d'œuvre
dans presque tous les groupements écono-
miques durera très probablement encore
durant un certain temps.

Nombre des chômeurs : 6 ; mois précé-
dent : 24, et l'année précédente, même
mois : 64.

Un acquittement
Les vestiaires d'une imprimerie bien-

noise ayant été « visités » à plusieurs
reprises, en 1948, on procéda à une en-
quête qui permit l'arrestation de Str. En
effet , on aurait retrouvé sous les ongles
de ce dernier des résidus d'une matière
qu'on avait déposée sur des porte-mon-
naie factices et permettant d'identifier
le coupable.

Mais Str. a recouru contre ce verdict
et, vendredi matin , la première Chambre
criminelle de la Cour d'assises bernoise
a, faute de preuves, acquitté l'accusé en
lui accordant une indemnité.

Conférence
des directeurs P.T.T.

il Bienne
(c) Les fonctionnaires supérieurs de la
direction générale des P.T.T. se sont
réunis dans notre ville, sous la prési-
dence du directeur Edouard Weber.

A cette conférence annuelle participait
le nouveau chef du département des pos-
tes et chemins de fer, le conseiller fé-
déral J. Escher.

ESTAVAYER-L-E-LAC
Une jeune fille grièvement

brûlée
(sp) Mlle Léonie Wicht, âgée d'une
vingtaine d'années, en service à Fra-
nex (Broyé), a fait un faux pas dans
la cuisine de ses patrons et a entraîné
dans sa chute une bassine d'eau bouil-
lante.

Elle a été brûlée au visage et à la
poitrine . Elle a été transportée à l'hos-
pice d'Estavayer dans un état assez
grave.

RÉGIONS DES IflCS \
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MOTIERS
A l'état civil

(sp) Pendant le troisième trimestre de
cette année, notre officier d'état civil a
enregistré six naissances et célébré cinq
mariages. Aucun décès ne s'est produit
dans la localité durant ces trois derniers
mois.

TRAVERS
Noces d'or

(c) M. et Mme Léon Monnat fêtent au-
jourd'hu i leurs noces d'or.

fl LA FRONTIÈRE

.Les comices agricoles
du Haut-Doubs témoignent

des efforts des paysans pour
l'amélioration de l'élevage

et la sauvegarde
de l'agriculture française

(c) Depuis un mois se déroulent en Pran.
che-Comté plusieurs comices agricoles.
Nous signalerons principalement ceux des
cantons de Montbenoit, de Pontarlier et
de Mouthe. Par la quantité des bêtes ex-
posées et les quallt-és d'une race qui va
en s'améllorant sans cesse, « La Montbe-
llande », les paysans du Haut-Doubs .ont
prouvé qu'ils avalent obtenu un magnifi-
que résultat. Attirant des foules énormes,
ces Jolis concours sont une preuve vivante
de l'essor de l'élevage comtois, et du bel
esprit d'entente et d'organisation des
paysans de ces réglons.

A Rochejean , où avait Heu le plus Im-
portant comice du département du Doubs,
celui du canton de Mouthe, nous notions
l'exposition de 282 tête's de bétail dont
120 vaches adultes d'une conformation
remarquable.

Cette Journée fut* en outre marquée
d'une de3 plus belles manifestations pay-
sannes qui aient eu Heu outre-Jura de-
puis bien longtemps.

Partout des banquets réunissaient les
plus hautes personnalités des cantons.

La Stiisse était représentée par le préfet
d'Orbe et cette' fête donna lieu à une
grande Journée d'amitié entre les deux
pays amitié que nombre d'orateurs ont
soulignée.

Assouplissements
à, la frontière

(c) A la suite des mesures prises par
le gouvernement do Paris contre la
hausse des prix, il a été décidé
du côté français do suspendre
les droits de douanes pour les
textiles, chaussures, pneumatiques et
bandages pou r automobiles. Ces sus-
pensions sont provisoires et la date
d'expiration de ce régime sera fixée
par un décret officiel du ministère de
l'intérieur.

BESANÇON
Deux époux se tuent

en tombant d'une fenêtre
Un navrant accident s'est produit

jeudi matin à Besançon. M. Jean , 72 ans,
et sa femme, 67 ans, occupaient un ap-
partement au troisième étage. On sup-
pose que Mme Jean, prise d'étouffement ,
se releva et s'accouda à la fenêtre , où
son mari vint la rejoindre, mais la
femme se pencha brusquement et bas-
cula dans le vide. Le mari , tentant de
retenir sa femme, fut sans doute en-
traîné, car les deux époux tombèrent
dans la cour où ils furent tués sur le
coup.

JURA BERNOIS

Les -routes du Jura
Le comité de la société jurassienne de

développement « Pro Jura » a, au coui-s
d'une entrevue avec M. Peter, ingénieur
à Delémont, examiné la question des
routes du Vme arrondissement, c'es'.-à-
dire du Jura nord.

Le problème de la route horlogère
Bienne - la Chaux-de-Fonds n'a pas été
traité à cette séance, mais une nouvelle
entrevue vient d'être fixée pour l'exa-
men de la question routière dans le
Jura sud.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Saint-Jean XVH, 24.
Madame et Monsieur Willy Keiser-

Gillcs et leurs enfants : Marguerite, De-
nise et Anne-Marie, à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Gillcs-
Heiz et leurs fils André et Pierre, à Bâle;

Monsieur Pierre Gilles , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques Gillcs-

Rochat , à Genève ;
Mesdemoiselles Jeanne et Léa Rey-

mond , à Chexbres et k Peseux ;
Monsieur et Madame Otto Reymond-

Haesler , à Serroue-sur-Coffrane,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère, sœur et
parente,

Madame Claire GILLES
née REYMOND

survenu le 6 octobre 1950 après une
longue maladie.

Peseux, le 6 octobre 1950.
(Les Carrels 19)

L'incinération , sans suite, aura lieu di-
manche 8 octobre 1950, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
Mademoiselle Hélène Chappuis, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Albert Chappuis,

à Gland , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Paul Comtesse et ses enfants,

à Fontainemelon ;
Mademoiselle Anna Chappuis, à Neu-

châtel ,
les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Fanny CHAPPUIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie, dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 5 octobre 1950.
(Vieux-Châtel 11)

Le sang de Jésus, nous purifie de
tout péché.

1 Jean I, 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 7 octobre 1950.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en mol vivra, quand
même U serait mort. Et quiconque
vit et croit en mol ne mourra Ja-
mais. Jean n. 25-26.

Madame Georges Nagel-Vouga ;
Monsieur et Madame Georges NageV-

Meylan ;
Monsieur et Madame Claud e Nagel-

Vouga et leurs enfants, Pierre, André
et Marie-Claude ;

Madame Augusta Ambiihl-Nagel ;
Monsieur et Madame Arnold Nagel-

Moulin et leur fils ;
Madame et Monsieur Samuel Ro-

naud-Vouga et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Vouga-

Ryrd e et leurs enfants,
les familles Nagel , Seinet , Jeanneret,

DuBois, Vouga, Lavanchy, Chollet,
Rothlisberger, Cuany, Pochon, paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges NAGEL
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et parent,
que Dieu a repris à Lui le 5 octobre
1950, dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 5 octobre 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 7 octobre 1950, à 13 heures. Cul-
te à la chapelle du crématoire.

Le comité de l'Association des maî-
tres menuisiers, charpentiers, parque-
teurs et ébénistes, des districts de Neu-
châtel, du Val-de-Ruz, de Boudry et du
Val-de-Travers, a le pénible devoir
d' informer ses membres du décès de

Monsieur Georges NAGEL
maître menuisier

leur regretté collègue et ami , père de
leur dévoué président.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re, samedi à 13 heures.

Le comité des Contemporains 1909 a
le pénible devoir d'infoi-mer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges NAGEL
père de Georges Nagel , membre actif.

Nous avons le pénible devoir d'infor-
mer les membres de l'« Orphéon » du
décès de notre cher et regretté ami,

Monsieur Georges NAGEL
mcmbi-c honoraire.

L'incinération aura lieu le 7 octobre
1950.

Ils sont priés d'assister au culte, à
13 heures, au crématoire.

Répétition à 12 h. 45 précises au col-
lège du Vauseyon.

Le comité.

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le profond re-
gret de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur Georges NAGEL
membre honoraire de l'U. C.

L'incinération aura lieu samedi 7 octo-
bre, à 13 heures.

Les comités.
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Les pai-ents, amis et connaissances de

Madame Aimé ROULIN
née Esther RYCHEN

sont informés de son décès, survenu pai-
siblement , à l'hôpital du Val-de-Travers ,
à Couvet , le 6 octobre 1950.

Louez l'Eternel, Invoquez son
nom, publiez ses œuvres parmi les
peuples, rappelez la grandeur de
son nom ! Es. XII, 4.

Mettez pour chaussure à vos pieds
le zèle que donne l'Evangile de
paix. Eph. VI, 15.

L'enterrement a lieu dimanche 8 octo-
bre 1950, à Couvet ; départ de l'hôpital
à 13 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part

VOS COUR ONNES
chez HEVIIILY f leuriste

Avenue des Portes-Hougcs 57
Tél. 5 30 55
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


