
lie gouvernement Pleven semble
cfewir l'emporter dons le début

sur le réurmement allemand

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Les Etats-Unis examineraient avec bienveillance les nouvelles prop ositions de Paris (?)
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le vole f i n a l  sur le débat institué

autour du p lan Pleven d' armée eu-
ropéenne interviendra sans doute
aux premières heures de la jou rnée
(^/ aujourd 'hui.

Encore que les orateurs qui se
'sont succédé à la tribune depuis
hier matin aient paru extrêmement
divisés quant aux chances de succès
des propositions françaises — M,
Daladier notamment — la p osition
gouvernementale hostile à un ré-
armement « individuel » de l 'Allema-
gne semble devoir lui permettre de
réunir une majorité s u f f i s a n t e  pour
que M. Jules Moch pu isse s'en pré-
valoir vis-à-vis de ses interlocuteurs
de Washington.

Une étape sera franchie , l'étape
intérieure , mais il restera ensuite à
obtenir des nations du Pacte atlan-
tique sinon une adhésion totale à la
thèse française , du moins un exa-
men approfondi  de celle-ci , exa-

men susceptible d'ouvrir la voie a
un compromis acceptable pour le
parlement français.

Dans ce domaine, la réaction à la
f o i s  compréhensive et réservée de
M. Acheson est interprétée dans les
cercles diplomatiques comme signi-
f ian t avant toute chose que les Etats-
Unis n'opposeront pas un veto sys-
tématique aux propositions de M.
Pleven sur le réarmement de l 'Eu-
rope et la contribution militaire
allemande.

M.-G. G.

La séance d'hier après-midi
à l'Assemblée nationale

PARIS, 25 (A.F.P.) — A la séance
de mercredi après-midi de l'Assemblée
nationale, M. Daniel Mayer , analysant
la position socialiste devant la
question du réarmemen t de l'Allema-
gne, déclare, que <t le rétablissement de
l'armée allemande constitue un-, risque
non seulement pour l'Europe, mais en-
core pour la démocratie allemande ».

« Si l'on veut libérer le peuple alle-
mand poursuit-il, il ne faut pas donner
aux anciens nazis et aux anciens généraux
l'occasion d* relever la tête.

» Ne retombons pas dans les erreurs
d'hier , affirme M. Daniel Mayer, le mili-
tarisme allemand est à bas ; ne le recons-
truisons pas. Saisissons de la question les
instances .internationales. »'

Le^ 
point de vue

de M. Daladier
Pour M. Daladier, radical-socialiste,

il faut  abandonner toute espérance de
voir pris en considération le plan ex-
posé par le président du Conseil.

« En dépit de tout l'Intérêt présenté
par cette suggestion , il n'en restera rien.
Mals nous devons faire entendre à nos
interlocuteurs, affirme l'orateur , que n°us
refusons résolument tout ce qui peut,
de près ou de loin, ressembler au réarme-
ment de l'Allemagne.

» Je pose au gouvernement cette ques-
tion d'où dépendra mon vote : Le plan
français étant rcjetié, le gouvernement
est-i| fermement résolu à n'accepter , sous
aucune forme, le réarmement de l'Alle-
magne ? »

Puis la parole est donnée à MM. Al-
fred Coste-Floret (M .E.P), Guy Petit
(indépendant), Mme Scjell (communis-
te), M. Bardons (groupe paysan).

Ensuite M. Pli . Teitgen .(M.E.P.) dé-
nonce les trois attitudes négatives qui
ont été définies au cours du débat :

«Le « non », parce qu'il n'y a pas de
péril ; le « non », malgré le péril ;. . le
« non » , parce que l'Allemagne doit res-
ter neutre.

» Ces trois « non » sont impossibles,
conclut-Il . Le problème du réarmement
de l'Allemagne est en vérité dépassé. II
n 'y a qu 'un problème : celui (lu réarme-
ment de l'Europe. Pour barrer la route â
I'agress.'on , U nous faut une armée uni-
fiée . Il n 'est pas question de la résurrec-
tion du militarisme allemand . Il est ques-
tion de l'Europe libre. Le gouvernement
doit , pour fa ire triompher la thèse fran-
çaise, avoir derr 'ère lui l'appui total du
parlement. »

Le débat se poursuivra en séance
de nuit. ; •

Le gouvernement américain
accueille favorablement

le plan français
affirme M. Acheson

WASHINGTON , 2fi (A.F.P.) — Le
gouvernement des Etats-Unis accueille
favorablement l ' ini t iat ive du gouver-
nement français en ce qui concerne
le réarmement de l'Europe occidentale,
telle qu "elle a été exposée par M.
Pleven, a déclaré mercredi M. Ache-
son dans sa conférence de presse. La
proposition Pleven , a ajouté le secré-
taire d'Etat , réclame une étude dé-
taillée .

Le secrétaire d'Etat a rejeté , au cours
de sa conférence de presse, la proposi-
tion du bloc soviéti que , fai te à Prague ,
samedi dernier , t endan t  à ce que/ les
puissances s'efforcent d'établir un 'gou-
vernement a l lemand unique.
€/yyyy ŷyy/yyyy//A Â /̂yyy /̂^^ /̂y Âfy^ /̂,y/y.

La France et
le réarmement allemand

Aujourd'hui jeudi , M. Jules Moch ,
ministre français de la défense na-
tionale, partira pour Washington où,
samedi, reprendront dans le cadre
du Conseil de l'Atlantique, les pour-
parlers concernant le réarmement
d'unités allemandes qui devraient,
on le sait, être intégrées dans le
système défensif européen.

A l'heure où ces lignes sont écrites,
l'Assemblée nationale française, qui
agite le problème depuis deux jours,
ne s'est pas encore prononcée sur la
proposition de M. René Pleven qui ,
rappelons-le , préconise la création
d'une armée européenne rattachée à
des institutions politiques de l'Eu-
rope unie. Un ministre de la défense
serait responsable devant une assem-
blée européenne. Mais, avant de réa-
liser cette union sur le plan mili-
taire, la France exigerait au préa-
lable que fût signé le traité charbon-
acier dont l'auteur est M. Robert
Schuman.

Selon toute vraisemblance, la
Chambre fera siennes les proposi-
tions du chef du gouvernement et
c'est ce nouveau projet que M. Moch
présentera dès samedi à M. Acheson ,
Secrétaire d'Etat, et au conseil des
«douze ».

Quelles sont les chances de ce pro-
jet ? A dire vrai , elles paraissent à
première vue assez minces. Il est
clair, en effet, que tous les membres
du Conseil de l'Atlantique — à l'ex-
ception de la Franco — semblent
maintenant bon gré mal gré acquis
à l'idée d'une remilitarisation par-
tielle de l'Allemagne occidentale
telle que la conseillent les Améri-
cains. Pour ces derniers, la situation
est simple : l'Europe doit organiser
sa défense et cela de toute urgence.
Mais il serait vain de mettre sur pied
in système défensif duquel l'Allema-
gne serait exclue, d'autant plus que
le pr incipe de la défense sur l'Elbe
a été admis unanimement  par les
etats-majors.

Dans ces conditions , il n'y a plus

une minute à perdre et la décision au
sujet du réarmement allemand —
sous une forme qui doit précisément
être déterminée pendant le week-end
à Washington — ne peut être diffé-
rée plus longtemps.

Les-Française en cette affaire, sont
assurément dans une position déli-
cate, et c'est précisément pour ne
pas être obligé d'opposer un non
catégorique aux suggestions des
Etats-Unis que le cabinet Pleven a
décidé de présenter son propre
projet.

Toutefois , de nombreux milieux
français ne se font guère d'illusions
sur l'accueil qui sera fait à M. Moch.
On fait remarquer en effet que la
manœuvre tendant à écarter pure-
ment et simplement l'hypothèse du
réarmement allemand et à présenter
à la place un plan assez confus est
vouée par avance à l'échec. Cette
façon d'éluder la difficulté ne ré-
soudra néanmoins pas le problème
et tôt ou tard , il faudra bien que le
parlement français prenne enfin ses
responsabilités.

Il faut  ajouter aussi que le proj et
Pleven risque également d'être tor-
pillé par les Britanniques eux - mê-
mes, ceux-ci n'étant pas du tout dis-
posés à fournir  un contingent de
troupes à une armée dite européenne.

On peut dire dès lors que, pour
la France, l'affaire paraît assez mal
emmanchée. Certes, on comprend les
réticences et les hésitations du Quai-
d'Orsay à engager le pays dans une
politique qui ton d à redonner à l'Al-
lemagne des moyens militaires.

Pourtant, il s'agit aujourd'hui d'au-
tre chose puisque la défense de l'Eu-
rope occidentale est illusoire sans la
participation de tous ses membres.

Il faut à la France de solides ga-
ranties. Est-ce vraiment impossible
de les lui donner ?

Quoi qu 'il en soit , il semble bien
qu 'on devra finalement s'acheminer
vers un compromis entre la proposi-
tion de Paris et celle des Etats-Unis.
Un proche avenir nous le dira.

J.-P. P.

LIRE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Où en est la presse pa-
risienne après six ans
de libération

L'eifort accru de production
exigé par Moscou irrite la population

des Etats satellites
(Correspondance part iculière de

La défaite des Nordistes eh Co-
rée n 'est pas la seule préoccupation
de Moscou, car le gigantesque bloc
oriental  conna î t , lu i  aussi , des diffi-
cultés d'ordre in t e rne .  Celles con-
cernant  l'organisat ion de l' industrie
f i g u r e n t  parmi les plus importantes.
De fa i t , le Kremlin  veut que tous les
« plans de product ion » soient éta-
blis à Moscou et que tout ce qui
sort des fabri ques tchécoslovaques
ou polonaises , al lemandes de l'est ,
hongroises ou roumaines , soit réglé
selon les besoins cle l'U.R.S.S. Le
C.O.M.E.C.O.N. (Conseil de l'aide
économi que m u t u e l l e )  — genre d'O.
E.C.E. moscovite qui t ient déjà fer-
mement  en main  la vie économi que
des pays satell i tes — sert à réaliser
ces desseins.

La « r igidité p lan i f i ca t r i ce  » des
Russes rend toutefois ce problème
extrêmement  d i f f i c i l e  à résoudre.
Ainsi , Moscou a ordonné à tous les
gouvernements  satel l i tes  de dévelop-
per l ' industr ie  lourde. Mais le Krem-
lin a envoyé des ins t ruct ions  trop
précises et qui ne t i ennen t  aucun
compte des condi t ions  locales. Cela
n'a pas manqué , év idemmen t , cle
provoquer diverses réact ions d éfa-
vorables pour les «régimes rouges».

lie stakhanovisme
En Al lemagne o r ien ta le , par exem-

ple, les dirigeants de nombreuses

« Feuille d' avis de Neuchâtel »)

usines ' ont reçu des prescriptions
détaillées indi quant  ce qui doit être
produit. Un travail plus intense et
plus efficace a été exigé. On a or-
donné aux ouvriers allemands de
cop ier les méthodes russes. Des
« stakhanovites » de Moscou ont été
envoy és sur p lace. Il est facile d'ima-
giner l ' indignat ion que cette façon
d'agir a provoqué parmi la popu-
lation.

Outre cela , les systèmes soviéti-
ques des «concours cle travail» et des
«normes obligatoires de productions»
ont été introduits  dans tous les pays
dé pendan t  du Kremlin.  Or , ces nor-
mes ne sont nul lement  fixes. Au
contraire , on les augmente aussitôt
que le gros des ouvriers a réussi à
les atteindre. La « Pravda » a pu-
blié récemment un article soulignant
le devoir qu 'ont  même les meilleurs
stakhanovi tes  d'accroître , encore et
toujours , leurs efforts.
, De pareils procédés réduisent en
peu d'années chaque ouvrier à l'état
cle loque humaine .  N'ayant  pas la
m e n t a l i t é  d'esclaves comme les Rus-
ses, les Polonais , les Tchèques, les
Allemands  et les Hongrois s'oppo-
sent ins t inc t ivement  et par tous les
moyens à ces méthodes.

M.I.CORY.

(Lire la suite en 4me page)

Le bilan
de I épuration

en France
PARIS, 25 (A.F.P.). — Répondant au

Conseil de la République à une question
sur le nombre des condamnations con-
tradictoires prononcées par les cours

' de
^ 

justice et les chambres civiques de
même que sur le nombre des condamnés
par les cours de justice à des peines
privatives encore détenus, M. René
Mayer , garde des sceaux, a donné les
indications suivantes : 2071 condamna-
tions à mort et 39,995 peines privati-
ves de liberté ont été prononcées pâl-
ies cours de justice ; 48,976 condam-
nations à la dégradation nationale ont
été prononcées par les chambres civi-
ques.

D'autre part , au 1er octobre 1950, il
restait en détention 3813 hommes et
978 femmes, comprenant les condamnés
à des peines de prison , de réclusion et
de travaux forcés.

Quant au nombre des personnes res-
tant , par l'effet des grâces ou des ex-
pirations de peines , encore frappées de
la dégradation nationale, le ministre a
déclaré qu'il n'était pas en mesure de
le donner.

le procès des fortifications
a commencé hier à Berne
par les premiers interrogatoires

EN PRÉSENCE DES VINGT-CINQ INCULPÉS

BERNE, 25. — Le procès des fortifi-
cations a commencé mercredi à 9 heures

1 dans la salle des assises de Berne. Le
colonel Loosli, grand-juge du tribunal
de division 3 b, a fait l'appel des 25 in-
culpés qui sont tous présents. Toutes
les parties ont approuvé l'idée de renon-
cer à la lecture du volumineux acte
d'accusation qui aurait pris toute une
journé e.

Le grand-juge considère comme le de-
voir du tribunal , en cette affaire pénale
si vaste et si importante , cle rechercher
la vérité, ce qui ne peut être possible
que si chaque participant observe de la
discipline et se concentre sur l'essen-
tiel.

La séance de la matinée a été consa-
crée principalement à des questions pré-
liminaires. Les objections soulevées, du
côté des entrepreneurs , contre la com-
pétence du tribunal de s'occuper de
cette affaire ,  ont été écartées par le ju-
gement du Tribunal fédéral du 18 octo-
bre 1950. Mais comme ce jugement n 'a
pas encorç été motivé, la défense se ré-
serve le droit de revenir plus tard sur
cette question.

Le grand-juge a passé ensuite à l'in-
terrogatoire des prévenus, les interro-
geant sur leur vie et sur l'organisation
du bureau cle génie de la 2me division.

I/interrogatoire
du colonel von Gunten

Le colonel Hans von Gunten a reçu,
en 1920, son diplôme d'ingénieur civil
à l'Ecole polytechnique fédérale et fut
occupé au forage de galeries jusqu 'en
1928. Depuis lors, il a été employé aux
travaux publics de la ville de Berne et
il est devenu ingénieur de la ville en
1945. Il a fait son service dans les trou-
pes de génie. Durant le service actif , il
a été d'abord commandant  d'un batail-
lon de mineurs. Il est devenu chef de
génie de la 2me division le 1er janvier
1942.

Le colonel von Gunten déclare qu 'au
cours de toute sa carrière profession-

nelle et militaire, il n'a jamais eu à
s'occuper de constructions en béton
armé. Il donne alors des précisions sur
l'état des travaux de la 2me division au
début de 1942. Comme cette division
n'était arrivée dans le réduit qu'en au-
tomne 1941, avec un retard sensible sur
d'autres divisions , aucun plan de cons-
truction n'avait été établi lors de son
entrée en fonction. Le 'personnel qui a
été mis à sa disposition a toujours été
trop peu nombreux , et cela parce qu 'il
a •". j  impossible d'obtenir des employés
civils qualifiés , les salaires de ces der-
niers étant insuffisants.

Il faut encore relever que son prédé-
cesseur lui avait recommandé le pre-
mier-lieutenant Daucber (coïncul pé), qui
s'était vu confier un grand nombre
de missions et de compétences. Le co-
lonel von Gunten croyait que le pre-
mier-lieutenant Daucber était ingénieur
diplômé. En fait, celui-ci avait étudié
pendant de longues années, sans réussir
ses examens, et ne remplissait pas les
conditions voulues pour occuper le poste
nue lui avait confié le commandement
de l'armée.

Daucber a été du 1er janvier 1942 au
1er avril 1944 chef adjoint du génie ,
chef des bureaux techniques et des cons-
t ruc t ' nns cle la division et pratiquement
chef de cbnntier  de la division.

lie lieutenant Daucher
en savait plus

que deux colonels
L'interrogatoire du colonel von Gun-

ten se poursuit péniblement sur la pé-
riode qui a suivi le 1er avril 1943, lors-
nue l 'inculné No 2, le colonel Niklaus
Fein , de Soleure , a été placé comme
chef de cbnnt ier  d'un secteur de la 2me

division. Le colonel von Gunten déclare
qu'il a considéré comme superflu d'ins-
truire spécialement cet officier , lors de
l'entrée en fonction de ce dernier, sur
l'exécution des travaux, car il va de sol
qu'un officier de génie ne doit faire que
des constructions solides. Il n'a orienté
le colonel Fein que sur l'état des tra-
vaux. Dès ce moment , le partage des
responsabilités a été complètement em-
brouillé, et on a l'impression que Dau-
cher, alors lieutenant , a pratiquement
conservé son poste dirigeant , parce
qu'il était en parmanence au service, et
qu'il était en conséquence renseigné sur
le tou t, ce qui n 'était pas le cas pour
les deux colonels.

Répondant à une question du grand-
juge , le colonel von Gunten doit avouer
qu'il ne s'était rendu qu 'une seule fois
sur un chantier depuis l'arrivée du co-
lonel Fein. Il ressort des rcmnrnues du
grand-juge que personne, au bureau de
génie de la 2me division, ne savait
quelle fonction il exerçait.

lie colonel Fein à la barre
Le colonel Fein a été interroge au

cours de l'après-midi. Il a f f i rme  avoir
eu quelques connaissances des cons-
tructions en bêtoii armé au cours de sa
vie professionnelle et militaire. Il est
architecte et entrepreneur h Soleure, et
fut , de 1939 à 1942. chef du génie d'une
brigade frontière dans le secteur de la-
quelle différentes construct ions mil i ta i -
res ont été érigées. Il fut démobilisé
en 1943, mais se remit alors librement
a la disnosition de l'armée a la condi-
tion qu'il ne fasse pas plus de deux à
trois jours de service par semaine ,

(Lire la suite en 7me page)

Une réalisation du plan quinquennal hongrois

Un nouveau pont vient  d'être inauguré à Budapest , dans le cadre des réali-
sations du plan quinquennal .  Long de cinq " kilomètres , il f ranchit  le

Danubo , non loin de l'île Sainte-Marguerite.

PEINTUREL '/NGéNU VOUS £>ARL£...

Il f a u t  f a i re  attention à la pein-
ture , non point seulement pour évi-
ter de se salir quand une municipa-
lité . vig ilante rafraîchi t  les bancs de
la promenade, mais encore pour
soutenir , moralement si on ne peut
le fa i re  f inancièrement, ces héros
des temps modernes qui persistent
à étendre des couleurs sur un châs-
sis de loile au lien de pêcher à la
ligne, de jouer au footbal l , ou de
remplir les colonnes de prono stics
du Sport-Toto.

Les bureaux de statistique ont-ils
jamais songé à évaluer la super f ic ie
totale des toiles qui , bon an, mal
an, s'accrochent à la cimaise des
salles , où , en tous lieux, on expose
de la peinture ? Autant , dira-t-on ,
chercher à établ ir  • la proportion
exacte des peintres , des écrivains
et des compositeurs qui œuvrent
en vain — en vain du moins s'ils
ne savent pas se contenter des joies
p r o f o n d e s  de la création et recher-
chent avant tout le p r o f i t  et les ap-
pland is "Pipents. dp la f ou l e .

Celle f o u l e  qui d é f i l e , tans enthou-
siasme apparent , mais avec une do-
cilité par fa i t e  devant des peintures
où s 'a f f i rment  avec un éclat plus ou
moins vif  des talents si divers , quelle
peut être sa pensée secrète ? Devant
les élucnbrations d' un disci ple de
Braque on de Picasso reqrelte-l-elle
le temps où il était permis de s'é-
mouvoir en contemplant « La cru-
che cassée » de Greuze sans passer
pour un philistin ?

^. —/ J--J

Mystère , assurément. Il existe en-
core des gens consciencieux qui, non
oentents de payer leur écot pour
admirer des toiles tenues pour les
chefs-d' œuvre de la nouvelle école,

ambitionnent de comprendre quel-
que chose à la peinture. Pour cela
ils lisent les critiques. Las ! la p lu-
part des criti ques se contredisent.
Et que doit conclure l 'homme de la
rue quan d , dans la même exposition ,
on propose à son émerveillement
quelque portrait d'un vieux maître
où tous les points d'une dentelle sont
fidèlement reproduits et , à dix pas
de distance, une nalure morte sché-
matique où le sujet esf  représenté
par quelques teintes plates sommai-
rement juxtaposées ? L 'homme de la
rue hoche la tête et ne dit mot. Pour
sortir de sa perplexité , il va se pro-
mener dans les bois , où les teintes
d' automne composent un tableau
chaque année le même et chaque
année aussi émouvant.

// f a u t  vivre pour pe indre ,  assu-
rément, pensent  ' tons les art istes ,
fû t -ce  le plus obscur drs rapins ,
mais, si possible,  il f a u t  aussi pein-
dre pour vivre. Hic j arel lepus. « S i
nous pouvions exposer plus souvent,
el dans de meilleures conditions ,
déclarent  les peintres , t< nous dis-
posions d' une meilleure publ ic i té ,  te
problème sérail résolu. Car la race
des mécènes est aussi éteinte nue
l' espèce du dinosaure, r Voici une
idée qui m'est venue. Po/irauoi ne
pas uliliser . comme salles d' exnosi-
lion permanent es. 1rs salles d' allrnte
des parcs , où auelques a f f i c h e s  trop
connues ne s u ff i s e n t  pas à trornner
l'ennui dp longues minutes on ''! if
f a u t  passer ? Fn pré levant  un bon-
nête pourcentnae sur les oeuvres
vendues , les C.F.F. combleraient une
partie de leur d é f i c i t  el le spectre
d' un relèvement des tari fs  s 'évanoui-
rait à l'horizon. Sans compter qu 'un
nouveau douanier Rousseau nous se-
rait ainsi peut-être révélé.

t/INGÊNU.

Des fouilles entreprises aux environs de Liestal ont mis au jour les vestiges
1 un e ancienne église dont on remarque les fondements sur notre photo-

graphie . Le bâtiment parait remonter à l'époque carolingienne.

Les fondements d'une église carolingienne



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Je ne sais pas grand-chose pour
l'instant sur son compte . J'ai connu
un La Renaudie , à Paris... Si ma
mémoire m'est fidèle , il a été incar-
céré pour usage de faux... Je doute ,
pourtant qu 'il s'agisse du même
personnage...

— Oui , en effet , c'est bien cela ,
je me souviens à présent. Un gaillard
de toute petite noblesse. Attendez
que je me rappelle... un certain Jean
du Barry. Est-ce cela

— Je l'ignore.,.
— Tâchez d'éclaircir ce détail ;

il peut avoir son importance. Pour-
suivez !

— Je disais donc que cet individu ,
qui travaille pour le compte d'un ca-
pitaine muet...

— Comment le savez-vous ? inter-
vint de nouveau M. de Chambrun.

— C'est lui-même qui l'a dit.
— Pour un conspirateur , voilà un

homme •fichtrement imprudent ou
diablement audacieux ! constata l'of-
ficier- des Guises.

— Je le soupçonne d'être l'un et
l'autre, observa Brancahal... Que di-
sais-j e ? Ah ! oui , il recrute des trou-
pes, engage des chefs , en prévision
d'une « entreprise des plus hardies ,
une des plus hardies de ce siècle »...
Je cite ses propres paroles... Il nous
a prévenus qu'il y aurait beaucoup
de risques à courir...

— Nous ? Vous êtes de la conju-
ration ?

— Il le falla it ! Comment sinon re-
cueillir des précisions , M. cle Cham-
brun ?

L'argument dut paraître .convain-
cant au lieutenant des gardes , qui
n'observa pas moins : .,,

— C'est un rôle périlleux que vous
avez assumé , ne le pensez-vous pas ?

— Je n'en ignore rien. J'espère
qu 'on saura se souvenir cle mon dé-
vouement au moment opportun ?

— Tout mon appui vous est assu-
ré ; quant à la récompense , elle sera
en proportion des périls courus , as-
sura M, de Chambrun... Mais le but
de tout cela ?

—• Déblayer le terrain — je cite
toujours les paroles de La Renaudie
— pour quelque prince puissant...

— Un pr ince puissant ?... Qui cela
peut-il être ?

— Je n'en sais rien ; sûrement pas

quelqu 'un de la maison de Guise,
voilà qui est certain I

— Cela me paraît l'évidence mêmè.v,.
Et ce capitaine muet , avez-voiïs
idée qui c'est ?

— Pas l'ombre d'une , Monsieur. Il
ne s'est pas expliqué là-dessus, vous
devez vous en douter ,

— En somme , vous ne savez rien
de précis ?

—i Rien ? C'est beaucoup dire. Les
détails , j' espère les connaître avant
qu'il ne soit longtemps. Ne me faut-il
pas gagner la confiance de La Re-
naudie d'abord ?

— Soit , je vous laisse carte blan-
che. Mais n 'oubliez pas que si réelle-
ment il s'agit d'une conspiration ,
chaque minute perdue peut signifier
un échec... et les échecs ne paient
pas !

— Je m'en rends parfaitement
compte, Monsieur .

Il y eut un silence assez long,
après quoi l'homme des Guises re-
noua la conversation :

— Vous ne m'avez rien dit du rôle
que vous-même aurez à jouer dans
cette ténébreuse affaire.

— Mon rôle, pour l'instant , se li-
mite à ceci : Je dois me rendre à
Onzair à l'auberge du « Cheval Pa-
nard », et m'y mettre en rapports
avec un certain Dambrun , qui s'est
chargé de réunir une troupe dans la
région . C'est moi qui assumerai la
responsabilité de tenir cette bande
en mains jusqu'au moment d'entrer
en action. C'est moi encor e, à ce

qu il parait , qui dirigerai ses opéra-
tions!* te Vous êtes lieutenant de groupe ,
en somme ?

— C'est cela , Monsieur .
M. de Chambrun passa lentement

un doigt sur ses lèvres.
— Combien gagne-t-on à ce petit

jeu ? demanda-t-il d'un ton détaché.
— J'ai eu dix écus d'arrhes ; ma

solde journalière s'élève à une livre
dix-huit sols par jour...

— C'est donc un Crésus , cet hom-
me ! s'exclama M. de Chambrun n'en
pouvant croire ses oreilles.

— Vous croyez que j' exagère ?
— Hum !... hum !... Non...
— L'argent n 'est pas ce qui paraît

manquer le plus au fameux La Re-
naudie.

— Il me semble, en effet.
Il y eut une nouvelle pause: ¦
— Quelques détails encore. Y a-t-il

des signes de reconnaissance, des
mots de passe, des consignes parti-
culières ?

Brancabal plongea la main au fond
d'une de ses poches et en sortit une
petite médaille qu 'il tendit à l'homme
assis en face de lui.

M. de Chambrun l'examina atten-
tivement. A l'avers , elle portait l'ef-
figie d'un individu dont les traits
étaient inconnus au lieutenant des
gardes ; à l'envers , elle portait ces
simples mots gravés en gothique :
« Dieu me garde ». C'était tout . Il
rendit  l'objet à son interlocuteur ,
qui précisa encore :

— Le mot de passe est « Blois »,

— Le signe et ce mot sont-ils les
mêmes pour tous les conjurés ?

— Il semble... mais je ne pourrais
pas le certifier pour le moment. Le
bonhomme nous à pris chacun iso-
lément pour nous donner ses ins-
tructions.

— Bon , vous tâcherez d'être égale-
ment fixé sur ce point aussitôt que
possible. Maintenant , je présume qu 'il
serait dangereux pour Vous de quit-
ter trop fréquemment votre poste...
pour venir ici , surtout ? -  V

— Ce serait à tout le moins im-
prudent.

— Voyons , comment faire pour
garder le contact sans attirer l'atten-
tion de vos comparses. Le mieux se-
rait , à mon avis, que je vous envoie
quelqu 'un de sûr tous les deux ou
trois jours, A vous de fixer le lieu
et le moment de la rencontre.

— Pour cela , il me faudra d'abord
m'etre rendu sur place. Dès que
j'aurai pu étudier les lieux , je vous
aviserai du meilleur moyen de vous
tenir au courant.

— Parfait I fit M. de Chambrun.
Vous n'avez plus rien d'autre à me
signaler ?

— Non , je ne vois rien d'autre
pour l'instant , répondit Brancabal
après un moment de réflexion.

L'homme de confiance des Gui-
ses tira une petite bourse d'une de
ses poches et la glissa , sur la ta-
ble, en direction cle son informa-
teur.

— Voici pour vous. Et n'oubliez
pas cle me tenir au fait des moin-

dres événements... qui viendraient
à se passer dans votre secteur. Ne
perdez pas dé vue non plus que le
renseignement en apparence le
plus insignifiant peut avoir une
importance cap itale en certaines
circonstances. Maintenant , je vous
laisse. A plus tard , Brancabal !

L'espion glissa prestement la
bourse dans son haut-de-chausses
et , ayant salué M. de Chambrun
avec la même déférence qu 'à son
entrée, quitta l'appartement.

Le lieutenant attendit qu 'il fut
sorti , puis , à pas lents , il se mit à
arpenter la pièce de long en large.

Si tout ce que Brancabal venait
de lui rapporter était exact — et
quel intérêt l'individu aurait-il eu
à mentir ? — il devenait de plus en
plus évident que quelque chose de
grave se préparait. Pourquoi; donc
son maître s'obstinait-il à ne pas
prendre tout cela , sinon au tragique ,
au moins avec la gravité que la si-
tuation imposait ?

« Guise I.. . Guise !... murmura-t-il ,
puisses-tu ne pas regretter un jour
cle n'avoir pas su discerner les
dangers de l'heure. »

Car , pour M. de Chambrun , il , ne
faisait aucun doute que si consp i-
ration il y avait , ce n'était que con-
tre la maison de Lorraine qu'elle
pouvait être dirigée.

En quoi , ainsi que nous le sa-
vons, il ne se trompait guère !

(A  suivrej

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée
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|| » L'Asile cantonal pour femmes âgées
9ëÉ§i * Saint-Martin, cherche une

CUISINIÈRE
Place stable pour personne expérimentée et de con-
fiance. Bons gages et bons soins assurés. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. — Adresser
offres manuscrites, accompagnées de certificats, au
département de l'Intérieur, château de Neuchâtel .

Nous engageons pour tout de suite ou poui
date à convenir :

trois brunisseuses gy?fë£
sage à la main) ,

un polisseur sur métaux
non ferreux

lin rPnniICCPIir tIi:laIifié . pouvant faire
Uli l6|IUU9d6Ul également les formes

de préférence homme ayant quelques no-
tions de mécanique. .• .

Se présenter ou faire offres écrites avec copies
de certificats. Orfèvrerie Christofle, Peseux,

A louer pour tout de suite I ou pour date à con-
venir , dans localité au bord du lac, à proximité
de la ville ,: un

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux chambres (éventuellement trois), grand bal-
con, belle vue; jouissance presque exclusive de la
cuisine et de la salle de bains.

A la même adresse, à vendre à prix avantageux,
MANTEAU DE FOURRURE

neuf , grande taille. — Adresser offres écrites à
B. X. 162 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

VENTE D'IMMEUBLE
Outillage et fournitures

de gainerie
L'administration de la masse en faillite de

Mme H. Francon-Droz, gainerie d'art et d'hor-
logeri e à Neuchâtel , offre à vendre de gré à
gré, soit en bloc ^ soit en deux lots :

Immeuble
• 

. 
¦

' Cadastre de Neuchâtel , article 4903, immeu-
ble situé Portes-Rouges 163, comprenant :
ateliers spacieux avec grands vitrages de
120 ma, bureau , vestiaires , lavabos, un appar-
tement de huit chambres , cuisine , chambre de
bain , balcon , grande terrasse , dépendances ,
chauffage central; p lace et .jardin de 1000 m2
environ se prêtant  à la construction. Superfi-
cie totale 1203 m'

Gainerie
Outillage complet d'un atelier de gainerie

d'art et d'horlogerie, établis , mobilier d'atelier ,
etc.; un lot de peaux et fournitures diverses.

Pour traiter et visiter s'adresser à l'Office
des faillites de Neuchâtel , faubourg de l'Hôpi-
tal 6.

OFFICE DES FAILLITES.

SJ&JJé] VILLE

1111)111 d °^̂  Neuchâte l
Permis

de construction
Demande de M. Henry

Quartier de construire
cinq garages au nord de
l'Immeuble 5, rue de Fon-
taine-André.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 9
novembre 1950.

,. Police des constructions.

¦nTTTsrmTB
On cherche â acheter

un

terrain
à Chaumont si possible
aveo vue sur'le lac et les
Alpes. — Adresser offres
écrites à S. B. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

maisonnette
de jardin

en bon état, transporta-
blé, 240x170 cm. Télé-
phone 5 59 81.

B. de CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 5 17 26 j  j I
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMBUBLES

A vendre, pour cause
de départ , à Neuchâtel,
quartier des Fahys,

maison familiale
de cinq pièces, bains,
Jardin , verger ; belle si-
tuation. Etat de neuf.

A vendre à Neuchfttel-
est, pour cause de départ ,

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces,
bains, central . Grand Jar.
lln avec de nombreux ar-
bres fruitiers, 10O0 m».
Un logement libre pour
l'acquéreur.

A vendre à Neuchâtel,
à proximité immédiate de
la'gare,

bel immeuble
locatif

de trois grands apparte-
ments de cinq chambres,
halle et dépendances , tout
confort moderne. Garage.
Un logement llnre P0111,
l'acquéreur.

A vendre à Colombier,
bel immeuble

locatif de deux
appartements

toutes d é p e n d a n c e s,
grand Jardin potager et
verger en plein rapport.
Près de la station du
tram. Logement libre
pour époque à convenir.

A vendre dans localité,
à .l'ouest de Neuchâtel,
maison locative

neuve
de trois appartements de
trois pièces, hall, bain ,
chauffage central , gara-
ge. Nécessaire environ :
Fr. 40 .000.— .

Grand garage
30 m2 environ : 10, Plan.
S'adresser : Gérance des
bâtiments de la ville, hô-
tel communal, 2me éta-
ge, No 32.

Echange
de mon logement, à Vau-
seyon, deux pièces, tout
confort , contre un de
trois ou quatre pièces.
Région ' Gibraltar . Adres-
ser offres écrites & R. K.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
jeune fille au courant de l'horlogerie est de-
mandée d'urgence. — Offres à Précimflx ,

Monruz. — Tél. 5 47 35.

Pension Walter
Marin

Vie de famille
Cure de repos
Bonne cuisine

Beau site ensoleillé
Chauffage central

Ouvert toute l'année
Références - Prospectus

Tél. 7 55 40

Maison d'éditions techniques
cherche un

: ASSISTANT
DE DIRECTION
Qualités requises : bonne culture générale ,
solides connaissances techniques (écoles
d'horlogerie ou technicum), facilités d'assimi-
lation , rédaction française impeccable , bonnes
notions d'anglais. — Offr es manuscrites , avec
curriculum vitae , prétentions , références et
photographie , sous chiffres P. A. 39397 A., à

Publicitas , Genève .

Importante industrie de la Suisse
. romande cherche, pour entrée

immédiate ou pour date
à convenir

une secrétaire
d'exploitation

ayant quelques années de prati-
que et au moins 25 ans d'âge,
connaissant parfaitement les lan-
gues française et allemande et
ayant des aptitudes pour la cor-
respondance technique. Place
stable. Faire offres manuscrites
avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et indication
de la date d'entrée sous chiffres

P. 5816 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

i
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' La manufacture d'horlogerie
Marc Favre & O S. A.,

à Bienne,
engagerait un

i horloger complet
ayant grande expérience des décot-
tages, pour poste 'de confiance , visi- .\

tage et contrôle, ainsi qu 'un

acheveur
et un

remonteur de finissages
Adresser offres en indiquant âge et

prétentions. [*]

1

STÉNODACTYLO
est demandée pour le 1er novembre par
maison de commerce de la ville, pour
travail à la demi-Journée. — Adresser
offres manuscrites avec photographie

sous chiffres P. A. 177
au bureau de la Feuille d'avis.

' s s, i; ¦- ' A '„-..,.-: ,.,

Noms engageons, pour notre rayon
de lingerie pour dames, une

VENDEUSE
habile et capable, ayant plusieurs

. années de pratique. Bonne place
stable , bien rétribuée. Offres détail- . , _-.
lées avec photographie, certificats et

. prétentions .
AU SANS RIVAL, Neuchâtel.¦ M .M v ,- , .v, '¦

¦ ; M' .i >3 
.tel tej '.: . - - j

Ensuite de l'agrandissement de
notre maison, nous cherchons

un décorateur
de première force 1J

'
¦¦ ' .- . i - ¦¦ ¦

un aide-décorateur
Candidats connaissant la bran-
che, ayant plusieurs années de
pratique, habitués à travailler
d'une façon indépendante , avec
idées nouvelles, sont pri és
d'adresser offres écrites avec
maquettes, copies de certificats

et prétentions de salaire
à la Direction

MEYER Sohne
WARENHAUS GRANGES

Jeune vendeuse
diplômée, parlant fran-
çais et allemand , cher-
che place dans magasin
de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites â
O. O. 180 au bureau de la
Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
20 ans cherche place
dans boulangerie ou con-
fiserie. Faire offres avec
indication de salaire à
Margrlt Steiner, walpers-
wil près Aarberg.

Décolleteur
capable, sur machines au-
tomatiques, est demandé
chez Louis Touchon et
Co, Valangin.

Employée
de bureau

sténodactylographe est
demandée pour une du-
d'un mois environ, so!t
pour la journée complè-
te, eoit éventuellement
pour la demi-journée. —
S'adresser à l'Etude Jean-
Pierre Michaud, avocat et
notaire, à Colombier.

;• Universitaire, ayant six- ans de pratique dans une
fiduciaire importante

. •. -, ';.

cherche place
pour décembre ou Janvier , soit dans une fiduciaire
de Neuchâtel ou comme associé dans un commerce
ou une industrie. Faire offres sous chiffres P 5858 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Etude de la ville
engagerait une débutan-
te salariée et un>(e) comp-
table connaissant la sté.
nodactylo. Adresser offres
écrites à R. S. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle dame sérieuse
et propre garderait Jour-
nellement un

bébé
soit, oinq Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à F. B. 185 au
bureau de la Feuille
d'avis. ; ,

Parfumerie ^̂
CLAUDE FONTAINE 1

Dr N.-G. FAYOT, PARIS wSL
CB Si votrû peau est anémiée, fatiguée gS
S» ou déminéralisée , emp loyer " fjSjÊ
M REGENODEKM J»
w& véritable régénérateur de la peau jW
tj» D'une efficacité extraordinaire SSS

B̂àt. pour peaux sèches /BÈF

On cherche d'occasion

patins vissés
No 40. Tél. 6 3497.

On cherche â acheter
300 à 400 pieds de

Fumier
de vache bien condition-
né. — Faire offres sous
chiffres G 24917 U à Pu-
blicitas , Bienne, pour
marchandise rendue à
Cortaillod.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon restaurant ou hôtel.
Date d'entrée a convenir.
Adresser offres écrites à
S. A. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
ayant déjà travaillé dans
le commerce cherche pla-
ce de

VENDEUSE
à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Certifi-
cats à disposition. Ecrire
sous R. S. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ' Allemande, ai-
mant travailler indépen-
damment cherche pour
le 1er novembre poste de

cuisinière
éventuellement de ména-
gère. Bons certificats. —
Adresser offres écrites à
C. O. 168 au bureau ' de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-
ajusteur

Italien , 27 ans, aveo bons
certificats (Italiens, suis,
ses, français) cherche pla-
ce à Neuchâtel otl aux :
environs. Adresser offres j
écrites à C. H. 161 au !
bureau de la Feuille [
d'avis.

oy
Pour vo» / _>

_̂^MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMRKIMERIE CEN TRAL E
Eue du Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

,'
¦ • ' " ' !

A vendre une

VIGNE
de 3 ouvriers Va , sur ter-

• rltotre de Saint-Biaise. —
Simonin, Plage l, Salnt-
Blaise.

A vendre, à NEUCHA-
TEL, dans belle situation

immeuble locatif
de huit appartements non
subventionné. Rendement
brut 6,7%. — Nécessaire
pour traiter 90,000 fr. en-
viron. Conviendrait pour
fondg de prévoyance. —
S'adresser à l'Agence ro-
'mande Immobilière B. de
¦Ohambrier place Purry 1,
•Neuchâtel.' Tél. 5> 17 26.

A louer , au centre,
chambre Indépendante
comme

pied-à-terre
Téléphoner au 5 56 57.

iHilWPHl
Bonne

récompense
est offerte à qui me pro-
curera un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces,
avec salle de bains. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à D. M. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE - LINGÈRE
REPASSEUSE

cherche emploi pour date à convenir. Bonnes
références. Adresser offres écrites à F. O. 163

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, & Bevaix, au
centre du village,

MAISON- •
tout confort, quatre piè-
ces,- avec salle de bains,
garage et dépendances. —
35,000 fr. — Adresser of-

i fres écrites à E. X. 188
au bureau de la Feuille
d'avis.
— 

A vendre, dans une¦ bonne situation , vue,

immeuble
. d'ancienne construction,

. deux appartements de
trolg chambres et dé-
pendances . Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites 6 T C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis

On accepterait encore
quelques

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

Chambre à deux lits,
chauffée, avec pension.
180 fr . Tél . 5 30 58.

A louer , belle cham-
bre, bien meublée. Mme
Henriod , Côte 21.

Etranger
trouverait accueil sym-
payhique dans famille
modeste, dès le 1er no-
vembre. — Demander
l'adresse du No 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux belles
chambres meublées Indé-
pendantes. Brandards 13
(Dralzes). Tél. 5 37 13.

Chambre meublée sans
literie, au .soleil. Deman-
der l'adresse du No 104
au bureau . de la Feuille
d'avis., ' '¦ •• ' \

Belle chambré." tout cdn.
fort, centre . . Tél . 5 38 94.

Dnanaa
A.  louer bell e chambre,

vue, tout confort. Rive-
raine 52>, 2me.

A ÉCHANGER
un appartement de trois
pièces, ., tout ..confoat,
quartier ouest, contre un

1 de deux pièces, chauf-
fage central. Quartier :
avenue des Alpes. Adres-
ser , offres écrites à P. O.
165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
et pension

dans une famille de lan-
gue française. (1er no-
vembre) . Maurice Schu-
biger Glad'baohstrasse 44,
Zurich 44. ¦ -

Belles chambres
à un ou deux lits, soleil,
avec pension. Beaux-Arts
No 24, 2me étage.

Grève
On cherche à louer,

éventuellement à acheter
une grève. Adresser of-
fres écrites à M. D. 186
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, avec déga gement ;
maison ancienne accep-
tée, rayon cinq ou six
kilomètres environ de
Neuchâtel. — Demander
l'adresse du No 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite,

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Adresser of-
fres écrites à S. B. 178
au bureau de la Feuille
'd'avis.

URGENT
Un rez-de-chaussée pou.
vant servir de local est
cherché par un artisa n ,
bas de la ville. Télépho-
ne 6 28 71. ¦

On cherche un bon

domestique
sachant très bien traire.
Entrée Immédiate, Faire
offres avec prétentions à
Lucien Sandoz, Saint-
Martin. Tél. 717 68.

Bon peintre
en bâtiment

est demandé pour Neu-
châtel et environs. S'a-
dresser : Borghinl , pein-
tres, Cressier (Neuchâ-
tel). Tél. 7 61 38.

Personne
sachant coudre et repas-
ser est demandée par
établissement hospitalier
du Jura neuchâtelois. —
Adresser offres sous chif-
fres P 253-58 N à Publi -
citas, Neuchâtel.

Bonne maison de la
place, cherche un

jeune voyageur
présentant bien , pour vi-
siter la clientèle particu-
lière. La préférence sera
donnée à personne ayant
déjà travaillé avec succès.
Travail et gain intéres-
sants. Fixe, provision et
frais de voyage. Les of-
fres manuscrites sont à
adresser sous R. M. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait place dans
ménage soigné à Neuchâ-
tel: Adresser offres écri-
tes à R, P. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou demande une

JEUNE FILLE
¦pour la cuisine et le, ser-
vice des chambres. Faire
offres à l'hôtel du Che-
val-Blanc, à Colombier .

PERSONNE
dans la cinquantaine, de
confiance, sachant faire
une bonne cuisine, cher-
che place pour faire le
ménage . chez personne
seule. Libre dès le 1er
novembre. Adresser offres
écrites à V, N. 174 au bu-
reau de la Feuille .d'avis.

Lors d'un déménage-
ment ' de Neuchâtel à
Gorgier, perdu un

matelas
Prière d'aviser le ga-

rage Glathard, Télépho -
ne 5 15 42 Neuchâtel

Jeune Suisse allemand ,
ayant terminé son ap-
prentissage de menuisier,
cherche dès le 1er no-
vembre, emploi chez un
fabricant de meubles. —
Adresser offres écrites à
W. X. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
30 ans. cherche a faire
remplacements (ou place
fixe) dans bon restaurant.
Références. Adresser of-
fres écrites à S. K. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame sérieuse ferait
volontiers le

ménage
d'un monsieur ou dame
seule contre sa pension
et où elle aurai t la pos-
sibilité de soigner son
bébé. — Adresser offres
écrites â S. C. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reber
bandaglste - Tel 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

j'A
y

Café-Kiosque
On cherche à reprendre

le commerce d'un petit
café ou celui d'un petit
magasin de Journaux, U.
vres, tabacs, etc., ou en-
core un kiosque. Locall.
té' indifférente mais dans
le canton de Neuchâtel.
Adresser offres à Roger
Dubois, notariat et géran.
ces, 2 rue Salnt-Honoré,
Neuchâtel. *

La famille de mademoiselle Marthe Kl ,A l  s. I
I profondément touchée de la sincère sympathie H
¦ dont elle a été entourée dans son grand deuil , H
¦ exprime sa très vivo reconnaissance. i
m Neuchâtel , le 25 octobre 195(1. J
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De retour d' un voyage d'achats _j 1 L ». "\
nous pouvons vous o f f r i r  t C ' | \ 1||

Un superbe v \, § f \ *l

BAS NYLON T , Jf U
suisse , marque « Idéwé », irrég. J jâw ;/ M

;
H-\

maillenvers, qual i té  souple et # lRw j ÊÈ '- î
résistante, coloris mode j " 

BjL/ FSE 4

¦¦ 9 ' .«r rtîn J mSman ittautu&napuîl

BAS DENTELLE U .__ . - .,
i ndéma i l l ab l e , d' une grande soli- *** j [
dite et pour tan t  fin , coloris f ' f  < ,

d'automne

590 /f ĵ

n g U C W O T E L

I Luttons contre
le f roid qui vient!

Sous-vêtements
de messieurs

INTERLOCK COTON
Caleçons longs, depuis . i . 5.90
Camisoles, longues manches 6.50

COTON BOUCLÉ. \.,
Caleçons longs, depuis . . . 6.90
Camisoles, longues manches 6.80

LAINE ET COTON
Caleçons longs, depuis . . . 10.90
Camisoles, longues manches 9.90 L|

TOUTES LES QUALITÉS
DANS TOUS LES PRIX i

f ô ^-f Mte I
« K I H i lU T n,& __ Jl
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| Semaine Suisse

. . . . .. v. ' " ¦ f

;| MESDAMES , \

Vous i trouverez à notre
I rayon de confection , un

choix magnifi que en
', > ,

manteaux vagues
\i en ;

manteaux redingotes
d'une coupe parfaite dans

l de très beaux tissus toutes
nuances,

I- ' " : ! '  . > '

¦ depuis X xîf»"
{' ¦ ' ¦ . ' !  |

Savoie--

\Petitp iette i
êk 

* 
NEUCHATEL^

Jersey-laine
coupons,
au mètre

couturière
à disposition

M" LADINE
Rue de l'Hôpital 11

2me étage
NEUCHATEL

' ; " : " ""'"y T W \- ""- -*— "rf  ""¦¦"¦¦•¦". • * ...•.^...̂

le chocolat fourré, délicieusement rafraîchissant !

I 

i jfc iT- 'ii Cr 77 AO \ Fr. 37.70 Û
vagML/ #i. rr. oo,OU » rS|

<à ^^ i§» '
k ^e consomment ' que lA - \\

| ». ï Vi c. de courant par heure j  j

j j |S  ̂| l*> 11.70 | RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

i Fromage gras
Gruyère

! de la production

j d'hiver 1949-1950
à prix réduit

Fr. 4.75 le kg.
et

Fr. 2.45 le V2 kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

* ' \
FIANCÉS

faites l'achat de votre

à des prix plus intéressants...

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

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

STUDIOS
520.- 580.- 650.- etc

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

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

= frais généraux réduits.

I ELZINuRE meubles I
1 Auvernier Tél. 6 21 82 \\

r —:\
Pour

les commissions

Sacs de toile

Que l'article
de qualité

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V J

Faites des économies
en brûlant des boulets d'anthracite belge

OUUO C3l0rl6Sp mmimum de cendres j
Encî;eez

te Reber & Kalfenrieder
Moulins 33 - Téléphone 516 89

Les véritables
gants de crin

et lanières de crin sont les moyens les plus
simples et les plus naturels pour stimuler
la circulation du sang. Un massage Jour-
nalier augmente votre bien-être et vous
rend plus résistant.

Véritables gants de crin depuis Fr. 7.—
Véritables lanières de crin depuis Fr. 11.—

/DB O G U E D H i >0

^ P A R F U M E R I E

• Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATELV J

Pour Messieurs I

I EN DAIM BRUN
très fortes semelles

de crêpe

système cousu irépointe

Fr. 52.80
en cuir brun , avec semelles de crêpe ,

à partir de f f,  27.80

I 

Chaussures

J.KURTH S A
NEUCHATEL

A vendre d'occasion
quatre

calorifères
en bon état. — S'adres-
ser Sumétal , Plan 7.

! | j ^ sf ô a ê ï ëcoopéràlwëtf e
i tonsomm&f f î o i i .  1
I Belles pommes de garde |
b"v" franco
Es»! au magasin domicile I

' - Boscop B le kg. -.45 -.50
M Canada B . . . . . » -.45 -.50 > i
| | Raisin B » -.40 -.45 J

I

Rose de Berne . . .  » -.40 -.45
Chasseur » -.40 -.45
Diverses, de ménage . » -.30 -.35 H

Prière de transmettre les ordres «ans tarder en précisai!! !
le mode de livraison : marchandise prise au magasin ou RÉ

La véritable PIERRE CURIEUSE
dite « Pierre dé jeunesse »

Vente uniquement au salon de coiffure
GŒBEL, Trésor 1

tupprime rides, taches de rousseur, boutons,
toutes impuretés de la peau

Fr. 5.—

. A vendre très beau

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , en parfait état, très
belle sonorité . Demander
l'adresse du No 183 au
bureau de la Feuille
d'avis

«VW » ,
1948-1949

état de neuf , ayant peu
roulé. Echange possible
avec « Jawa » . Tél. 8 16 85

¦p Flctncllc II

¦ SI SâlS HMB|L JHa. Neuchôiel ^

Sous-vêtements
en laine i .

interlock - coton

AU GAGNE-PEtlT
Mlle M. Lotb. Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuchâtel

Une tache -
à votre habit : 1
v i l e  un f lacon de R

foGioline I
LE MEILLEUK ¦; "-

UETACHANI ;-:;!
Le flacon Fr. 1.7U 1

j uans tes pnarmacie ; ¦
! 5 * et drogueries 5?

m ^PillPtTi en t mm

Des grands
buis '

jusqu'à 3 mètres se trou,
vent chez A. Schertenleib ,
pépinière , Prllly-Lausan-
ne. Tél . 24 11 88.

Filets
de vengerons

; Fr. 2.— le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Char à ridelles
état de neuf , pont 35 x
75, très solide. Prix : 70
francs. Ed . Kurth , Evole
No 33. Tél. 5 43 40.

A vendre

«Renault»
modèle 1938, 7,4 CV.,
quatre ou cinq places,
quatre portes, chauffage ,
defroster, assurance payée
jusqu 'à fin 1950.

Téléphoner le soir au
Nû (032) 2 56 86.



Où en est la presse parisienne six ans après la libération
Lente diminution des tirages et du nombre des quotidiensL'Institut des hautes études amé-

ricaines écrit :
« La presse quatrième pouvoir »

a-t-on dit souvent, en voulant mon-
trer par là que l'existence d'une
presse forte et indépendante était
nécessaire à la vie de la démocratie
contemporaine.

De ce point de vue, depuis dix
ans, la France n'a guère été favori-
sée. A la presse censurée de la
guerre 1939-1940, a succédé la
presse d'occupation à laquelle
étaient imposées les directives que
l'on sait. Mais la presse que nous
avons connue depuis la Libération
vaut-elle mieux ? Théoriquement
issue de la presse clandestine, elle
s'est installée sous le signe de ce
que le président Herriot stigmatisa
un jour de la tribune de l'Assem-
blée constituante en parlant d'ex-
propriation pour cause d'utilité pri-
vée. Quelle est aujourd'hui sa situa-
tion ?

Une première indication intéres-
sante est fournie par l'évolution des
tirages des quotidiens parisiens.
Cette évolution est la suivante:

Date Tirage global Nombre de
journalier quotidiens

parisiens
Fin 1944 3.400.000 18
Octobre 1945 6.500.000 33
Août 1946 3.800.000 25
Décembre 1946 4.800.000 23
Juillet 1947 4.800.000 19
Décembre 1947 4.500.000 20
Décembre 1948 3.800.000 16
Décembre 1949 3.700.000 16
Ju illet 1950 3.650.000 16

Le chiffre des tirages dessinent
ainsi une courbe caractérisée:

1) par une montée de la fin de
1944 à octobre 1945 (date des pre-
mières élections constituantes) ;

2) par une décrue au début de
1946 ;

3) par une remontée, suivie d'une
certaine stabilisation au moment
des premières élections législatives
(novembre 1946) et de la mise en
œuvre des diverses institutions de la
Quatrième République;

4) par une chute d'abord rapide
en 1948, plus lente en 1949.

Quant au nombre des - quotidiens,
il atteint un maximum, en octobre
1945, puis décroit ensuite, presque
régulièrement. Si le total des tirages,
à la fin de 1949, est légèrement su-
périeur à ce qu'il était à la fin de
1944, le nombre 'des quotidiens est,
lui} inférieur (16 au lieu de 18).

Sans doute un grand nombre de
faits d'ordre divers interviennent-
ils pour expliquer cette évolution.
Ce serait une erreur de ne vouloir
recourir qu'à des explications d'or-
dre politique. Nombre de lecteurs
n'achetaient un journal que pour
connaître la valeur des tickets de
rationnement et la date où ils étaient
validés. Tout ce qu 'on peut conclure
de leur refus d'acheter désormais
un journal , c'est qu'ils ne portent
pas à la politique un intérêt bien
vif. D'après un sondage, sur 100
Français adultes , 68 lisent un jour-
nal, 16 en lisent deux , 5 en lisent
trois, 11 n'en lisent aucun.

La hausse du prix du journal a
d'ailleurs dû aussi intervenir.

Il convient également de noter
que. la diminution du nombre des
tirages des journaux parisiens ne
constitue pas un fait  nouveau. Elle
s'était annoncée avant la guerre.

Nul doute que le développement
de la radio et l'écoute du « journal
parlé » ne constituent une des cau-
ses essentiel les de cette décadence
progressive qui , en quinze années,
représente une régression de près
de 50 %. L'âge de la presse est-il
derrière nous ?

Des remarques particulières
Mais de ces observations d'en-

semble, il faut descendre à des re-
marques particulières, car tous les
journaux n'ont pas également pâti;
il s'en faut.

Constatons d'abord que des quo-
tidiens parus depuis la Libération:
huit quotidiens du matin ont disparu
totalement. Ce sont le « Courrier
de Paris » (modéré), la « Dépêche
de Paris » (radicale) , « Dernières
Paris » (information) , « Front na-
tional » (droite avec infiltrations
communisantes), «Le Méridien »
(tendance Paul Reynaud) , «La Na-
tion » (tendance Louis Marin ),  les
« Nouvelles du matin » (modéré) ,
« L'Ordre » (journal de Buré avec

comme principal collaborateur
André Stibio).

Quatre quotidiens du soir. « Cité
Soir » (socialiste , animé par André
Philip, avec comme collaborateur
Jean Rons). « Libé-Soir » (socialiste
avec Jean Texcier et l'ancienne
équi pe de « Libération Nord »,
« Eclair du Soir » et « Soir Express »
(modérés).

Quatre quotidiens (trois du ma-
tin et un du soir) ont masqué leur
disparition derrière une fusion. Ce
sont : « Résistance » (tendance M.R.
P.), qui a fusionné avec « Paris-
Matin » (R.P.F.) pour donner « Ce
Matin » qui , à son tour , a fusionné
avec « Le Pays », donnant finale-
ment «Ce Matin-Le Pays ». « Fran-

Au 1er janvier : 1945 1947 1949 1950 1.VH.50
«L'Humanité » 325.000 410.000 270.000 250.000 236.000
« Le Populaire » 240.000 150.000 65.000 40.000 37.000
« L'Aube» 150.000 120.000 60.000 44.000 39.000

Ainsi les trois quotidiens repré-
sentant les trois partis associés pour
l'adoption de la constitution de 1946
et pour le gouvernement à base tri-
partite totalisaient environ un mil-
lion de lecteurs ; ils en réunissent
aujourd'hui un peu plus de 300,000,
les communistes en conservant
235,000 pour eux seuls.

Ceux qui ont progressé
S'il y a une baisse globale du nom-

bre des lecteurs, il y a eu aussi
transfert de lecteurs. Si !'« Huma-
nit é », « Le Populaire » et « L'Aube »
ont perdu , d'autres quotidiens ont
progressé. Ce sont, par ordre d'im-
portance actuelle :

Janv. 1945 Sept. 1950
« France-Soir » 265.000 649.000
« Parisien Libéré » 220.000 472.000
«Le Figaro » 230.000 422.000
« Paris-Presse » 200.000 399.000
« Aurore » 80.000 350.000
« Le Monde » 145.000 160.000
«La Croix » 150.000 165.000

Laissons de côté le cas de « La
Croix », un peu particulier. Celui du
« Monde », qui se proposait de pren-
dre la succession intellectuelle du
« Temps », comme il avait pris sa
succession matérielle, mérite , au con-
traire, qu'on s'y arrête. Le progrès
n'a certainement pas été aussi con-
sidérable qu'il aurait pu l'être.' La
rupture entre M. Courtin et M. Beuve-
Mery, l'accentuation de la tendance
« Troisième force » du journal , la
posit ion neutraliste de certains col-
laborateurs en vue, l'oscillation entre
les articles d'inspiration officieuse
et ceux qui traduisent au contraire
des opinions strictement personnel-
les, font que la France n'a pas le
grand journal du soir auquel elle a
droit.

ce-Libre » a été absorbée par
«L'Aurore ». « L'intransigeant » a été
repris par « Paris-Presse ».

Le destin , observons-le, a été
contraire aussi bien à d'anciens titres
qui avaient essayé de reparaître ,
qu 'à de nouveaux titres : « L'ordre »
et surtout « L'intransigeant » en sont
la preuve.

Effondrement de la presse
politique

Le phénomène le plus caractéris-
tique de la période d'après-guerre
est, sans doute , l'effondrement de la
presse directement rattachée à un
parti politi que. A Paris, trois quo-
tidiens sont dans ce cas : « L'Hu-
manité », organe du parti commu-
niste; «Le Populaire », organe du
parti socialiste S.F.I.O.; « L'Aube »,
organe du M.R.P.

Quant aux autres « grands », on
notera qu'ils ont tous une attitude
politique précise, mais qu'elle n'a-
boutit pas à une inféodation à un
parti. « France-Soir » est de tendance
S.F.I.O. « Paris-Presse », au contraire,
est de tendance R.P.F., de même que
« L'Aurore », encore que chez elle
cette tendance soit freinée par la
présence à la direction ou à la ré-
daction d'anciens socialistes, comme
M. . Robert Lazurick ou M. André
Guérin. « Le Figaro » est troisième
force ; à diverses reprises il a pris
une attitude hostile au R.P.F.; mais
son anticommunisme documentaire
lui assure une large audience. Par
ailleurs il compile parmi ses colla-
borateurs M. Raymond Aron , qui
est R.P.F.; tel autre a conservé des
relations avec des éléments commu-
nistes. En dépit du remaniement
récent qui a fait entrer dans le con-
seil des « hommes nouveaux », un
certain éclectisme règne encore au
« Figaro ».

Quant aux deux quotidiens qui
avaient représenté une réelle réussite
journalistique de la Libération ,
« Combat », très répandu chez les
jeunes intellectuels, et « Franc-Ti-
reur », que lisent beaucoup d'insti-
tuteurs , ils sont l'un et l'autre en re-
cul marqué.

Dans l'état actuel des choses, on
peut estimer que, pour équilibre , un
quotidien parisien doit vendre au
minimum 150,000 exemplaires. D'où
l'on doit conclure qu'à l'heure pré-
sente, cinq journaux au moins n'éoui-
librent pas : « Le Populaire », « L'Au-
be », « L'Epoque », « Combat » et
« Libération » ; celui-ci destiné à
toucher ceux des lecteurs qui ne
veulent pas lire une feuille du parti
communiste, mais qu 'on peut insen-
siblement gagner.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16. Plerrehumbert,

Roger-Lucien, fils de René-Lucien, viti -
culteur , à Gorgier , et de Germaine-Blan-
che née Reymond . 17. Pete r , Madeleine-
Elisabeth , fille d'Otto, manœuvre , à, Hau-
terive, et de Jeanne-Edith née Hegel . 18.
Béguin , Danlèle-Slmone, fils d'Emlle-Al-
ïred , représentant , à Neuchâtel , et de Si-
mone-Antoinette née Pfister ; Wegmuller ,
Katharina , fille de Fritz-Arthur , éle'ctro-
nrécanlcien, à Neuchâtel , et de Johanna
née Hess ; Dardel , Sylvla fille de René-
Albert, cantonnier T. N., à Neuchâtel, et
de Phllomena ' née Kurzso . 19. Sandoz-
Otheneret , Pierre-Yves , fils d'Erlc-Claude,
fonctionnaire communal, à Neuchâtel et
de Gabrielle-Racbel-Llna née Schluchter.

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 17. Carbonnler ,
Pierre-François , commerçant, à Colombier,
et Tissot Léa-Hermine, à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 17. Grlffond née Matthey-
Claudet, Juliette-Adèle née en 1882, mé-
nagère, à Neuchâtel, épouse de Grlffond ,
Paul .

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'irritation des Etats satellites
en face des exigences de Moscou

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pressés par Moscou, mais se trou-
vant en face d'une population dont
la volonté de collaborer avec les au-
torités diminue de plus en plus,
les gouvernements satellites se heur-
tent à des difficultés croissantes. En-
tre autres, ils voient les frais de la
production industrielle s'élever beau-
coup plus vite que n'augmente le
volume de cette dernière..Par exem-
ple, dans les usines métallurgiques
tchécoslovaques, la production est
devenue « trois » fois plus grande ,
mais son coût a sextuplé.

A un degré plus ou moins mar-
qué, un état de choses analogue
se rép ète partout «au delà du rideau
de fer». Il est dû à diverses raisons.
L'une d'elles, c'est le gros pourcen-
tage des produits défectueux. Pour
ne citer qu 'un seul exemp le, dans
les fabriques de textiles de la Polo-
gne, celui qui desservait auparavant
deux métiers — en a quatre aujour-
d'hui. Rien d'étonnant dès lors que
les tissus soient fréquemment inuti-
lisables.

D'autre part , dans les pays satel-
lites , le rendement du travail par
homme et par jour diminue , mal-
gré la propagande et les efforts des
autorités. Un mineur dans les char-
bonnages tchécoslovaques du bassin
d'Ostrawa extrayait journel lement
au « temps du capitalisme », 213 ki-
logrammes de houille. Ce chiffre ne

se monte actuellement qu'à 172 kilo-
grammes. Le président Gottwald et
le premier ministre Zapotocky le
constatèrent publi quement dans leurs
discours du 2 septembre dernier. La
question est d'importance, puisque
les usines électri ques du pays n'ar-
rivent pas à produire assez de cou-
rant pour l'industrie métallurgique,
forcée de travailler à un rythme
jusqu'ici inconnu.

A part les difficultés techniques,
les ordres de Moscou provoquent en-
core des réactions aussi profondes
qu'indésirables pour les dirigeants
des pays satellites. Ainsi, en Pologne,
le nombre d'ouvriers s'est accru sou-
dainement. Le marché libre n'exis-
tant plus , ce sont les autorités qui
doivent fournir les vivres en quan-
tité suffisante. On a cherché alors à
accélérer la collectivisation des ter-
res. Mais l'opposition des paysans
a été si résolue qu'on n 'est pas ar-
rivé à en organiser plus de 1500.
Toutefois , cette campagne gouverne-
mentale doublée de l'effet de la pro-
pagande officiell e parlant sans cesse
de la menace d'une agression occi-
dentale , a provoqu é une telle « peur
de l'avenir » que les fermiers polo-
nais s'acharnent à cacher , de la ma-
nière la plus inattendue, toutes les
denrées alimentaires possibles. Cela
rend l'approvisionnement des cen-
tres urbains particulièrement diffi-
cile pour le gouvernement de Var-
sovie.

En Hongrie , les mêmes motifs ont
déclenché des réaction semblables ,
auxquelles il faut  ajouter encore une
véritable invasion d'acheteurs dans
les magasins de tout genre , d'où les
marchandises disparaissent à vue
d'oeil.

_ En Tchécoslovaquie , la concentra-
tion cle l'effort productif sur l'indus-
trie lourde a provoqué le ralentisse-
ment du travail dans les autres bran-
ches. Divers articles de première né-
cessité commencent à manquer et le
consommateur en souffre. Le mécon-
tentement  croît et la population se
répète à voix basse qu 'il est , peut-
être , bon de fabri quer de l'acier , des
armes et des moteurs,. mais on ne
peut ni les manger , ni en faire des
vêtements . L'opposition sourde et
passive augmente et l'accélération
de la production — exigée de Moscou
— devient  de plus en plus ardue.

Ainsi , malgré sa concentration ri-
gide — ou plutôt .à  cause d'elle —
le mécanisme du C.O.M.E.C.O.N. ne
fonetionne-t-il pas selon les désirs
du Kremlin. Ses rouages grincent. La
gigantesque organisation du Bloc
oriental n 'est nul lement  aussi parfai-
te que voudraient le faire croire les
communistes occidentaux.

M. I. CORY.
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Une offre sensationnels

k Nos prix en vigueur depuis le 1er mars 1960 sont encore maintenus malgré
la hausse du prix de toutes les matières premières |

Stations-service VELOSOLEX :
NEUCHATEL : A. Grandjean, 2. Saint-Honoré. aJk **
CHAUX-DE-FONDS : Garage des EntUles S. A, rue Léopold-Robert
YVERDON : Spaeth-Mathys, 3, rue du Milieu.
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Pour l'achat d'une

BAGUE
brillant

ou fantaisie
Adressez à vous

H. VUILLE
vis-à-vis

. du Temple du bas ,

A

Le biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY-Oulevay 1930
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. ,j Ŝ ^^^^^^^s

/ . ^̂ IIPIF

Produit de la plus grande biscuiterie suisse

Occasion unique pour boulanger
A vendre un four électrique d'une valeur de
Fr. 2000.— cédé pour Fr. 1600,—, aveo spé-
cialité de gâteau au beurre. Eventuellement
échange contre auto. — Adresser offres écri-
tes à F. B. 169 au bureau de la Feuille d'avis.

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
VOS RÉPARATIONS,

REVISIONS
et RÉÊMAILLAGE
en vous adressant

i au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

A VENDRE pour cause do départ
un potager à bois « Le Rêve », deux trous et plaques
chauffantes, ustensiles de cuisine, un «FlexU», une
table de cuisine, trois tabourets, une planche à
repasser, deux lits Jumeaux complets, deux tables
de nuit , dessus de verre, un tableau, deux chaises,
rideaux et tissus pour couvre-lit , une paire de skis
avec bâtons, une luge « Davos », une paire de
patins vissés No 38, une veste en popeline et pan-
talon (12 ans), deux manteaux pour homme, taille
moyenne, une costume de dame (44). — Demander
l'adresse du No 167 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 10,000 kg. de

betteraves
fourragères

deml-sucrières, à 2 fr. 50
les 100 kg., prises sur
place . S'adresser à M. Al-
fred Lceffel, Im Gassll,
Milntschmier (Berne).

I 

débouche tuyaux I
et siphons d'éviers, H
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. :
La ' boite . Fr. 1.75 ||

TT \Cf NEUCHATEL

A vendre deux

CHIENS
de deux mois, bons pour
la garde. Prix : 25 fr . piè-
ce; Tél. 5 31 14.

Boites à
provisions

verre
fer blanc
aluminium

Baillod?;
Neuchâtel



' Modernisez et embellissez votre intérieur
Voyez nos vitrines qui vous offrent un choix

exceptionnel de lustrerie pour
chambres à coucher, salons et salles à manger.

SAINT-HONORÉ 5 Téléphone 518 36

/>M1 i &%0% A le k8,CH
.-̂ IWM  ̂f Thon du Pérou ia bo„. I.£U sdttàAI Compote aux raves ¦ .Pli l

Y Belle choucroute io k g. ¦¦̂ 11 ^IJr  ̂ Noix du Brésil I.3ll 1
Vl  ̂ % kg. 1—
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i Acheter à la Migros, c'est aug menter son pouvoir d'achat WKHBSHM^P

i ' «

j  \ > *"0i§ï§̂ >/ ' - p{ pratique, en cre- tonne imprimée, Ravissant TABLIER
j \ \ ^Vv

\ s \  
tonne imprimée, coupée à la taille, à bretelles, en cre-

' n ^L. Nte ' ^^5^v \ \ ¦' tur1uoise ou sur fond vert, bleu fait en bleu, fraise

\J  ̂ -iC gQ IQ90 RJ 90
Très JOLI TABLIER JL Ç/ JL ZJ Ç/

à bavette, en cre-: M Âp
tonne fantaisie , sur /¦ Fj ~\
fond ciel ou ma- -̂§"

AU TIGRE ROYAL r̂ ~ t̂e I
FOURRURES mjftfîfï J

vous présente les dernières nouveautés J£ //////^ ̂ ^

en M A N T E A U X  NOTRE DEVISE :
en P A L E T O T S  Choix incomparable

Elégance parfaite
6, rue de l'Hôpital Téléphone 518 50 Qualité inégalée

_̂_ . ^-^J
X ¦ ¦ M •> 0;. . ^ - /  •

VOS MONTRES - VOS PENDIMS
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

J' ai 18 ans ! |
et puisque maman | '
me conseille de com- l|
mencer mon trous- | i
seau, Je suis bien 1
d'accord, mais... Je B
veux , mol aussi, un l;j
de ces magnifiques |
trousseaux d'Appen- |zcll , puisque l'on gnous accorde des fa- | :
cllltés de paiement M
Incroyables, aussi Je I
veux demander à S
Vlaurlce Girard , Evo- I
le 58, de passer sans K
tarder, pour me pré- t \
senter sa collection , |puisque c'est sans I j
engagement. I

PIANO
brun , à vendre , en bon
état , belle sonorité, 480
francs, rendu sur place,
et un superbe piano
« Sclimidt-Flohr », à l'état
de neuf. Prix avantageux.

Mme K. Vlsoni, rue
Jardinière 13, tél. (0311)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonils.

A vendre belles

pommes de terre
« Bintje »

René Ruchti , Engollori.

« Chevrolet »
13 CV.

modèle 1939, en bon état,
à vendre. — Autos-Motos
Peseux . Tel 8 16 85.

r ^
I 

Saison du

POISSON
du lac '

BONDELLES . PALÉES
PERCHES - VENGERONS

et filets
LOTTES ET ANGUILLES
TRUITES DE RIVIÈRE

SOLES et filets
CABILLAUDS - COLIN

FILETS de DORSCH
FILETS DE DORSCH PANES
ESCARGOTS au beurre pur

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

LEH NHER R
. FRÈRES Tél. 5 30 92 ;

A vendre

Vitrine Louis XVI
bois de rose et bronze,
ainsi que quelques pein-
tures et aquarelles enca.
drées, de 40 à 100 fr. —
Demander l'adresse du No
191 au bureau de la
Feuille d'avis.

En sortant votre

BATEAU
un lavage s'impose

avec

cendre
lessive
S1 Marc
1.75 le grand paquet
Produit recommandé par

les professionnels

M. Thomet
ECLUSE 15

N E T J C H A T E L

yS' Bagatelles...
et cep endant tragiques!

Gare aux lignes
insidieuses ÊV. j \
aux lèvres, ^*v"~''!|—jjr

sur le front... |L4'»P{NA JE

PERFECTION ^̂ 5ggg!>*
CREAM

d'Elisabeth Arden, employée
régulièrement, combat

victorieusement ces signes
inquiétants , adoucit et satine

la peau , conserve au teint
jeunesse et fraîcheur.

PRODUITS ELIZABETH ARDEN
en vente à Neuchâtel :

Parfumerie G.-E. JENNY
Parfumerie KINDLER

AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

= i 

ŒUFS FRAIS
DANOIS

3 fr. 20 la dz.

MONT D'OR
qualité extra

4 fr. 80 le kg. par boîte

Rabais
pour revendeur

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

|i Lire est un plaisir grâce [j
\\ aux lunettes de la maison

rà ss4.omminot
U \N. _^<\%y NEUCHATEL  i
!, i Xagv^J  ̂

RUE 
DE L'HÔPITAL 17

Vente, Parcs 26, du fameux pain des Alpes |
à Fr. 1.— la H livre "j

Cornets pour la crème
Ire qualité, Fr. 1.20 et 1.50 la douzaine g

Se recommande U
«La Bonbonnière » Biscuiterie Boucartl I

Tél. 5 47 3î I

Favorisez la f leur du p ays
Achetez les chrysanthèmes
Belles plantes et fleurs coupées
BANC AU MARCHÉ

R. FATTON
à l'ouest du Crématoire

Grande nouveauté

TAPIS
SUISSE

. Largeur : 1
100 cm.
Qualité :
laine
Utilisation :
pour bail d'hôtel, ci-
néma, fond de cham-
bre, etc.
Avantages :
chaud
antidérapant
facile d'entretien
résistant
Coloris :
9 tons d'unis
Prix :
Fr. 24.50 le ms

Renseignements par :

Spichiger & Cie
Neuchâtel

Lo spécialiste des tapis

Belle occasion pow
cause imprévue

chambre à coucher en
noyer , avec literies com-
plètes, ayant très peu
servi et en parfait état.
Cédé à. un prix très Inté-
ressant. Pressant.

A voir au magasin de
meubles, Quai Philippe-
Godet 4. Neuchâtel.

A remettre
pour raison de santé,
très bonne pension, au
centre et sur bon pas-
sage, avec patente. Offres
écrites sous chiffres Y.V.
172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une idée... pour
Fr. 25.— par mois

pour acheter une
machine à écrire . . .

HERMÈS
Le cadeau utile

Agence HERMÈS
NEUCHATEL

A. BOSS - Tél. 5 25 05

FUMIER
de porcs rendu franco do.
mlclle par camion, à ven-
dre à conditions avanta-
geuses. F. Imhof , Mont-
molllu . Tél. 8 12 52.

A vendre des

pommes
et des coings, ainsi que
des noix, à prix trè3 mo-
dérés. S'adresser : Prises
No 1, Neuchâtel ,

Pour cause de très pro-
chain départ à l'étranger,
à vendre une

AFFAIRE
intéressant toute l'Indus-
trie suisse. Grosses pos-
sibilités de gains. Affaire
trè3 sérieuse. Personnes
disposant de 25,000 fr, à
30,000 fr . peuvent adres-
ser leur offre sous chif-
fres P 5864 N à Public!-•
tas, Neuchâtel.

A vendre un
divan turc

avec matelas crin animal
et laine, un t<rols-colns,
remis entièrement à neuf.
B Balllods, tapissier —
Tél. 5 21 62.

A vendre un

accordéon
chromatique « Mirella-
Tell », état de neuf . S'a-
dresser : Bercles 5, 2ms,
à gauche, entre 18 et 20
heures.

A vendre un bon chien

berger allemand
noir et feu, 2% ans. On
échangerait contre volail-
les ou lapins. O. Hanni ,
Nods.

A vendre une

cuisinière
électrique

quatre plaques, état de
neuf. 280 fr. Parcs 33,
3me, à gauche.

A vendre

P0USSINES
« Bleu de Hollande » en
ponte, ainsi que poussi-
nes de 6 mois, même ra-
ce. — Ernest Niederhau -
ser, Chaumont. 39.

A vendre
CUISINIèRE:

« PBIMAGA2 »
granitée, en parfait état ,
avec trois feux et un four.
S'adresser à Roger Wlrl-
mer, Crêts - du - Mont-
d'Ainln . Ccrnler.

A vendre un chien

berger allemand
bon gardien . S'adresser :
Petit-Catéchisme 21.

A vendre

pommes
de ga rde, ainsi que 1000
kg. pour le cidre. Robert
Jeanneret, Fenin. Télé-
phone 7 11 79.

MANTEAU
DE FOURRURE

à vendre. Mme Vallatl c/o
Mm© Moser, ler-Mars 22,
dès 18 h. 30.

A vendre

aspirateur
« Tornado », en parfait
état. Demander l'adresse
du No 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Châtaignes tessinoises
de 1er choix, dès 20 kg.
par chemin de fer , 45 c.
le kg.; 5-10 kg. et 15 kg.
par poste 55 c. le kg. plus
les frais de port et d'em-
ballage. NOIX à 1 fr . 50
le kg. plus frais de port.
Gluseppe MERLO Luga-
no Tél. 2 1156.

A vendre deux

pneus de neige
« Dunlop », 450x17, com-
me neufs. Prix: 75 fr . —
G , Jent , Pavarge 34, Mon-
ruz (Neuchâtel).

A vendre grosse

remorque
de vélo

valeur 500 fr., cédée à
200 fr. S'adresser à B.
Videpot , rue Jaquet-Droz
12. Neuchâtel .
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I HENRI VSDÂL • Mî CHEL AU CLAIR * PâUL BERNARD I
pli II est prudent de retenir ses places d'avance : TÉL. 5 21 12 j !

', ¦ ¦ Une comédie burlesque - Du rire en rafales j

1 m oirl àl7h - 30 L 'HO MME DE IVIES RÊVES 1
5 7 Lundi à 15 h. avec

I " ' | PARLE FRANçTfTi Ginger ROGERS - Cornel WILDE j I

i | l'on doit «Autant  en emporte le vent »  ^̂ \̂ J{/ ĴÊÊBÊ  ̂ M WW (Ifi MILLE , LÉ O CARRILLO , Fay WRAY

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm̂ am^̂ i 
CONCOURS « SARUC »
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habileté 
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la possi-

PpaSr^^'£^'̂ H<^¥a^^^^t^^fe&ife^^^^:¦ '¦'Ml-.Wf bilité de gagner une voiture VW,
^fesSt^S^st^fe^iâ^^Bŝ K^séBKrsviîlrrlw une machine à laver ou des va-

f cances payées.

Réparations de tous |

moteurs électriques
_^^)t^. Travail rapide et soigné 1

t I tx vWm J ' ̂ ' Qaart*er
QMwhK. Fabrique cle moteurs
"" "gj^^wsa* électriques — ' Tél. 6 42 68

VENTE DE L'ORPHÉON
28 octobre

A LA ROTON Di

Ritrovo Sportivo Tïcinese
Le cercle avise les membres que les locaux

resteront ouverts jusqu 'au 30 novembre.

Jeudi 26, soirée châtaignes

(Cdé-resfaurant des Halles 1
¦¦¦¦ Centre gastronomique ¦¦¦¦ |j

Vous y trouverez d'excellentes M
spécialités à prix doux g

J De face ou de profil ?
j , k Quelle est votre pose la plus heu-

idfJBfe, jK. relise ? ("est, ce que vous dira le
BjjflSf I :i spécialiste (lu portrait « v ivant  ».

eWÊM JGœO Serh©epgSàsa
| I 2, Terreaux — Tél. 5 29 03

Plantation d'arbres
et d'arbustes

fruitiers et d'ornements — Création
.Transformation

ENTRETIEN DE JARDINS
Pour vos travaux d'automne , adressez-vous à

A N D R É  H U G L I
Liserons 20 - Tél. 51814

entre 19 h. et 20 h. de préférence

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
le jeudi de 15 à 17 heures

KBéJUODL.
NEUCHATEL

I 

VERNIS NOIR
pour TUYAUX,

FOUBNEAUX

ALUMINIUM
' ; résistant aux

fortes températures

CLIMAX
CLEANER

Pour le nettoyage
des papiers peints

après chauffage

M———

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 29 octobre, à 16 h. 30

3me concert d'orgue
Le Cercle J.-S. Bach de Genève

Direction : Francis BODET
Samuel DUCOMMUN , organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgues de la Collégiale

Magnifique

piano
marque suisse, en noyer ,
cordes croisées, cadre en
fer ,

à louer
Demander l'adresse du

No 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très pressant
Qui aiderait maman

italienne, dans le besoin
à habiller sa petite fille
de 2 ans pour l'hiver ?
Secours en espèces ou
vêtements seront égale-
ment les bienvenus. S'a-
dresser à Mme L. Lo Me-
dico. place des Halles 5,
Neuchâtel .

I 

AMBULANCE j
LE GARAGE PATTHEY 1

informe Messieurs les médecins et ;V3
le public en général que son ||â

ambulance «Packard», |̂
complètement rénovée, est de nou- Rjj
veau à leur disposition . Tél. 5 30 16 ffiH
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t :
? DIMANCHE 29 OCTOBRE 1950, à 14 h. et à 20 h. <t :
t au CERCLE LIBÉRAL :

l Grand match au loto j
i des AMIS-GYMNASTES :
i t
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi LAAAAAA

Réparations
de

vaporisateurs

/Sia n G u t D i ç J s^

ŜSrlMxêùîk,
L P A fi F U M E R l f

I
Rue de l'Hôpital 9 I

NEUCHATEL jj

On cherche bon

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour Sylvestre et
Nouvel-an . S'adresser: Té-
léphon e (032) 7 22 14.

i miuwuiwBii uni i'i H IIII W IIWH i* ii 'M ' rii i w iii i i 'WB ' i'iiiy'inffîHfc

I Le calorifère à mazout 1
f ] avec circulation d'air chaud , répand une chaleur

1 agréable et salubre pendant 2 à 6 jours sans
Û aucun service.

S Plus de charbon à porter , de scories à
5* trier et pas de cendres. I

DÉMONSTRATION g j

Rues du Seyon et de l'Hôpital NEUCHATEL

V /

/— NPour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS j
adressez-vous
au _ spécialiste

R. Fatton
" Cortaillod
l Té.. 6 44 24 J

MARIAGE
Monsieur d'âge moyen ,

simple, désire faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 35
à 42 ans, même avec.en-
fant , si possible pariant
allemand. Ecrire à P. H.
175 à case postale 6677,
Neuchâtel.

Mariage
Homme sérieux , travail,

leur ayant place stable,
protestant , cherche dame
ou demoiselle de goût
simple et affectueuse, en
vue de mariage . Prière de
Joindre photographie qui
sera retournée. Ecrire à
M. K. 176 à case postale
6677, Neuchâtel.

Vendredi 27 octobre , a 17 heures

Petite salle des Conférences

Le Bébé-orchestre
et ses solistes, violons et violoncelles

vous accordera une
LEÇON - AUDITION

Ses petits artistes vous invitent avec le sourire

VOTRE ENFANT MUSICIEN ?
Certes ! Mais ce sens naît  avec la vie !

et se développe avec harmonie
grâce à la méthode du professeur STARCK
Inscrivez-le sans retard au cours débutant le

vendredi 3 novembre
Pas de nouvelle classe au printemps

L'entreprise de gypserie-peinture

RENÉ BROSSIN
avise sa clientèle que , pour changement de

domicile, le téléphone est supprimé
pour quelque temps.

Atelier : Evole 8 Nouveau domicile :
DEURRES 11, PESEUX

Réparations

PORCELAINE
vaisselle , bibelots ,

objets d'art

«Au Roseau pensant»
Temple-Neuf 15

Tél. 5 43 74 ,,

A LA Samedi
PAIX 28 octobre

Soirée de
P« Echo du Lac »

aveo

DURTAL !
GALLOIS H
Plfiçoshe!!!

vedettes de la pièce poli-
cière du lundi

a Radlo-Oenpve

On cherche à échan-
ger de la

tourbe
contre de la paille. A la
même adresse à vendre
porcs de 30 et 50 kg. —
S'adresser à M. Paul
Maire, Brot-Dessus'.



Nos gardes focales
ont-elles me irc^orfance ?
Chacun se souvient du rôle confié à

nos « gardes locales > pendant la der-
nière guerre. Mais quelle sera leur im-
portance dans un éventuel conflit  à
venir 7
< Le général Camille Rougcron , un des
écrivains mi l i t a i res  français  les plus
avertis , définit fort bien leur rôle et
leur nécessité dans un grand nrti-
c'c qu 'il publie cette semaine dans
« CURIEUX .. Ce vole et cette impor-
tance sont considérables.

11 faut lire cette étude pour se con-
vaincre que , face à l'écrasante supério-
rité numérique des forces soviétiques,
la défense do l'Europe n'est pas encore
ûeiiipér*»,

(SUITE D£! LA P B B M I É R K  PAGB)

Il a été appelé le 1er avril 1944 au
bureau de génie de la 2me division où,
selon un ordre de marche, il arrivait
comme remplaçant du chef du génie
pour les constructions. C'est pourquoi
il a, reçu le titre de chef de chantier
d'un secteur de la 2me division.

Répondant à une question, il déclare
que le lieutenant Daucher, dont tl igno-
rait la formation professionnelle, n'au-
rat dû être que le chef de bureau du
service administratif , alors que lui-
même aurait dû être chef technique.
Cette organisation n'a pourtant jamais
existé, pas même en août 1944, lorsqu 'il
a fait parvenir un rapport au chef
d'état-major pour demander que Dau-
cher n'ait plus accès aux chantiers.
Pratiquement, le vieux système a sub-
sisté, et Daucher a même donné sur
différents chantiers des contre-ordres
aux ordres qu 'il avait lui-même pres-
crits.

Le colonel Guggisberg
Le colonel Hans-Rudolf Guggisberg,

Ingénieur à Bienne, chef de génie de
la 2mc division a. partir du 1er janvier
1945, n'a jamais eu affaire au lieute-
nant Daucher et a nommé dès son en-
trée en fonction le lieutenant Pedrini,
coïnculpé, au poste de remplaçant. En
mémo temps, il a simplifié considéra-
blement l'exploitation.

Il a constaté tout d'abord qu'il n'y
avait plus d'argent pour poursuivre et
payer les travaux. Il manquait 300,000
à 400,000 francs.

A partir du 1er août 1945, il n'a plus
eu à s'occuper de diverses réclamations
des entrepreneurs, mais de la direction
des travaux, et du bouclement des comp-
tes. Il n'y a plus eu de nouveau con-
trat, et aucune construction n'a été mise
sur pied. Il n'y a eu que quelques tra-

vaux de finissage. Il n'a pas eu à con-
trôler les comptes finaux des construc-
tions faites précédemment. Il y avait
pour cela un office administratif ; le
bureau pour la construction des fortifi-
cations était compétent pour cela. Ce
n'est qu'au cours de l'enquête qu'il a
appris qu'il aurait dû avoir 'à. faire des
contrôles.

I>e premier-lieutenant
Daucher refuse d'assumer
la moindre responsabilité

pénale
Le premier-lieutenant Eugène-Jules

Daucher, technicien à Neuchâtel, a été
élevé en Roumanie. Il étudia plus tard
à Lausanne, mais n'a pas obtenu son
diplôme. Il a f f i rme  qu 'on ne lui avait
jamais demandé s'il avait réussi ses étu-
des lorsqu 'il a fait du service au bureau
de génie de la 2me division.

Avant d'arriver dans ce bureau , il a
dirigé des travaux à Morat. Il a été chef
dn bureau des constructions déjà sous le
prédécesseur du colonel von Gunten. Ce
n'est qu'en octobre 1942 qu'il a com-
mencé des travaux de constructions
dans le secteur de la 2me division.

Il signale également les divergences
qu'il a eues avec le bureau des cons-
tructions de for t ins  a propos de crédits
et de 'questions techniques.

Lorsque le colonel Fein est arrivé, ce-
lui-ci voulut le mettre a l'écart en ne
lui confiant que des travaux adminis-
tratifs. Cela a été impossible parce que
Fein n 'était présent que quelques jours
par semaine.

Le premier-lieutenant Daucher refuse
d'assumer la moindre responsabilité pé-
nale à l'égard de "ces constructions. Il
a pris sur lui de nombreuses fonctions
au bureau de génie de la 2me division
afin de dérouter l'espionnage.

Le lieutenant Pedrini
Le lieutenant Guido Pedrini, ingé-

nieur diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale, a d'abord servi au bureau des
constructions de la 9mc division lors-
qu'il a été appelé par le colonel von
Gunten comme « chef régional de chan-
tier ». Le 1er janvier 1945, il a été
nommé par le colonel Guggisberg pour
succéder au premier-lieutenant Daucher.
Il n 'a été que chef de bureau. En août
1945, il a assumé les mêmes fonctions
au bureau de construction des fortifi-
cations. Il prétend n 'avoir que des con-
naissances théoriques du bétonnage.

I>e colonel von Gunten
répond

Vers la f in  de la première séance, le
grand-juge commence à interroger les
inculpés sur quelques points de l'accu-
sation. Le colonel von Gunten conteste
avoir néglige son devoir lors de la, .con-
clusion de soumissions, car les

^ 
condi-

tions voulaient que seul du béton de
toute première qualité entrât en ligne
de compte. Il conteste être responsable
d'avoir donné des instructions insuff i-
santes aux subordonnés, cela n'étant
pas compris dans sa mission, et du per-
sonnel d'autres divisions étant arrivé.
C'est l'enquête qui lui a révélé l'incom-
pétence de ces gens-là.

Il conteste de plus avoir négligé son
devoir lors de la surveillance person;
nclle des chantiers. Selon lui , il a visité
les travaux aussi souvent que possible,
et il a cru que cela suffisait .  Ses tenta-
tives répétées d'obtenir du personnel
qualif ié  pour diriger le bureau technique
ont échoué. Les travaux administratifs
ont pris une grande partie de son temps.

L'audience est levée.

Le procès des fortifications
a commencé hier à Berne
par les premiers interrogatoires
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Les troupes des Notions Unies
combattront jusqu'à la frontière

de la Mandchonrie
PYONGYANG, 25 (A.F.P.) — Les

troupes de l'O.N.U. s'arrêteront à qua-
rante milles de la frontière mandchoue,
a annoncé mercredi matin un porte-
parolo du 1er corps.

Un peu plus tard , le porte-parole du
1er corps américain a annoncé que
l'ordre donné aux troupes des Nations
Unies eu Corée de ne pas dépasser la
llKnc do sécurité, à 40 milles au sud
de la frontière mandchoue, avait été
rapporté. Lo porte-parole a refuse de
préciser s'il existait un rapport entre
les nouvelles instructions et les infor-
mations selon lesquelles vingt mille
Chinois auraient traversé la rivière
Yalou .

Des troupes communistes
chinoises auraient traversé

la rivière Yalou
PYONGYANG, 25 (A.F.P.) — Deux

soldats communistes chinois ont été
tués et un troisième fai t  prisonnier, hier,
par le 15mo régiment de la lro division
sud-coréenne, devant la ville d'Unsan.

Selon les déclarations de ce prison-
nier, vingt mille soldats des troupes
communistes chinoises auraient tra-
versé la rivière Yalou lo 19 octobre,
«afin d'établir des positions défensives».

Réserve à Tokio
TOKIO, 25 (A.F.P.) — On a accueilli

ici aveo beaucoup do réserve l ' informa-
tion selon laquelle vingt  mille commu-
nistes chinois aura ient  traversé le
"Yalou pour entrer en Corée du nord.
Ces Informat ions  proviennent  d'un rap-
port d* la première division sud-co-
réenne au premier corps d'armée amé-
ricain, mais sont en fa i t  basées sur

les déclarations d' un seul prisonnier
capturé par les Sud-Coréens.

Les Sud-Coréens
à trente kilomètres

de la frontière mandchoue
SÉOUL, 25 (A.F.P.) — La sixième

division sud-coréenne a atteint Yong-
gnngdougi situ é à trente kilomètres, :
exactement dé la frontière mandchoue
et à 45 kilomètres au nord-ouest de
Hulcbon.

Concentration
de troupes chinoises

à la frontière nordiste ?
HONG-KONG, 26 (Reuter). - Le

brui t  courait  mercredi soir , à Hong-
Kong, que trois cent mille soldats
communistes chinois étalent concentrés
à la frontière mandchoue-coréenne, où
des préparat i fs  de défense seraient
effectués fébrilement depuis trois
semaines.

A propos du match
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La location pour ce match , qui
sera disputé à Genève le 12 novem-
bre , est ouverte. Les tribunes peu-
vent être commandées à Berne. Un
maximum cle cinq" places est délivré.
Le prix des tribunes a été fixé à
Fr. 12.—, plus 50 e. do frais d'envoi.
En versant la somme au compte de
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Confédération. Lausanne : Schaefer-
sports. Neuchâtel : Betty Fallet.
Berne : Vaucher , Theaterplatz.
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¦pelouses, Fr. 2.50.

|UN SUCCÈS... |
i deux f o is Jamal... Bri ' |
g Jamal : sachets 

^©i Jamal : Fluid fl anc 'Sm m
a chez le spécialiste n

| RENÉ BUSSY J
H Temple-Neuf 15 - Neuchâtel 1
g Tél. 5 25 78 |

Le Conseil national approuvé
l'adhésion de la Suisse

¦ ¦
¦
¦
.

- ¦ ¦-.¦ -
,

à l'Union européenne des paiements
par 135 voix contre 5 (communistes) et quelques abstentions

M. Petitpierre réaffirme la volonté des autorités de maintenir pour l'agriculture
la protection qu'elle mérite et rappelle les principes de notre neutralité

No tre correspondant de Berne
jious écrit :

Comme on s'y at tendai t , en deman-
dant aux Chambres d'approuver l'adhé-
sion da

^ 
la Suisse à l'Union européenne

des paiements, le Conseil fédéral a pro-
voqué un très vaste débat.

Hier matin , au Conseil national , 21 dé-
putés ont pris la parole. Mon dessein
n'est pas ici de passer en revue tous
leurs arguments, ni même de citer tous
les orateurs ; je puis m'en dispenser
d'autant plus facilement que nous avons
entendu cinq ou six fois les mômes pro-
pos et que les rapporteurs de la com-
mission , en particulier M. Pcrréard, de
Genève, avaient parfaitement exposé le
problème.

Ce qui nous intéresse, c'est moins l'ap-
plication technique de l'accord — fort
compliquée d'ailleurs et dans laquelle
le profane a quelque peine à se retrou-
ver — que les résultats attendus. Sui-
vons ici M. Pcrréard :

Dans les quinze jours après la signa-
ture de l'accord , les Etats membres de
l'Union devront libérer de toute entrave
le 60 %¦ de leurs importations. Ce taux
sera calculé sur les importations de
1948. C'est dire que le 40 % seulement
des importations pourront être soumi-
ses au système des contingents, et cela
dans les trois catégories : matières pre-
mières, produits agricoles, produits ma-
nufacturés. L'Organisation européenne
de coopération économique (O.E.C.E.) se
réserve en outre de porter aussitôt que
possible la libération de 60 a 75 %. Les
listes des marchandises libérées ne
pourront plus être modifiées dès le 1er
janvier 1951.

L'accord prévoit en outre que les
membres de l'Union ne pourront plus,
entre eux, fa i re la distinction entre
« produits essentiels » et « produits non
essentiels » . Les discriminations actuel-
les devront être éliminées avant la fin
de l'année.

La libération est prévue également
pour ce qu'on appelle les « exporta-
tions invisibles », c'est-à-dire les tran-
sactions financières, le transfert des
prestations d'assurances, des frais acces-
soires du trafic commercial et surtout
le tourisme.

Un avantage
pour nos industries

d'exportation
Bref , l'accord sur l'Union européenne

de paiements constitue un pas en avant
vers le rétablissement de la liberté des
échanges et la convertibilité des mon-
naies. Ce n'est pas encore la libération
totale, mais un progrès très net. Nos in-
dustries d'exportation , celle de la mon-
tre et celle des tissus en particulier, y
trouveront un avantage notable puisque
Ja plupart  des pays n monnaie  faible
considéraient leurs produits ¦ comme
« non essentiels » et que nos négocia-
teurs avaient le plus souvent beaucoup
de peine à conserver à l'horlogerie, par
exemple, une place convenable dans les
traités bilatéraux.

Si donc la Suisse se tenait à l'écart
de l'Union, elle ne bénéficierait d'aucun
des avantages que nous vaudra l'accord;
en revanche, elle subirait un grave pré-
judice , puisque la plupart des Etats qui
sont ses clients les plus importants con-
tinueraient d'appliquer à son égard le
système des discriminations et à ne lui
acheter que des marchandises — machi-
nes et produits chimiques surtout —
dont ils ont plus particulièrement be-
soin. L'industrie textile et l' industrie
horlogère ne tarderaient pas à connaî-
tre de grosses difficultés, de même que
le tourisme et toute l'économie qui en
vit.

M. Pcrréard démontre encore que le
risque financier n'est pas intolérable —
un orateur dira plus tard qu'au pire,
la Suisse devrait sacrifier 70 à 100 mil-
lions — et qu'il vaut d'être accepté en
regard des avantages que retirera l'éco-
nomie nationale.

Je n'insiste pas sur la réfutation, en
tous points excellentes, des objections et
des critiques exprimées soit par les
paysans, soit par les communistes, puis-
que nous la retrouverons dans l'exposé
de M. Petitpierre.

Les réserves
des milieux agricoles

Les députés qui ont succédé a M. Pcr-
réard pour apporter leur appui à l'ac-
cord n 'ont pu que reprendre ses argu-
ments, à quelques détails près.

Voyons main tenant  quelles furent les
réserves des milieux agricoles.

Pour certains paysans, l'adhésion de
la Suisse à l 'Union européenne des paie-
ments privera le Conseil fédéral  d'un
moyen efficace, d'une arme utile dans la
lutte contre l ' invasion du marché par
les produits étrangers : et cette arme
c'est le contingentement.  Certes, les au-
torités suisses, comme par le passé,

^pourront  soumettre  au contingentement
le 40% des importations de produits
agricoles. Cette proportion correspond
à celle qui est admise aujourd'hui déjà.
Mais justement , dans cer taines  circons-
tances , elle se révèle insuf f i san te .  Alors,
lié par le code de l ibéra t ion , le Conseil
fédéral ne pourra plus in terveni r  comme
il le ferait s'il avait  gardé sa liberté
d'action.

En outre, la l ibération des échanges
favorisera l ' indust r ie  d'exportat ion.  On
assistera donc de nouveau à un exode
des campagnards vers les villes. Les
agriculteurs seront de plus en plus atti-
rés par l'usine , par les salaires que peut
offr ir  une industrie prospère. La main-
d'œuvre agricole se fera toujours plus
rare , toujours plus chère aussi , et les
frais de production augmenteront, sans

que le paysan puisse trouver une com-
pensation légitime dans le prix de vente
de ses produits.

Sera-t-il possible alors d'assurer à
l'agriculture une protection plus effi-
cace en augmentant  les droits de
douane ? C'est douteux, car une telle
politique se heurtera d'abord à l'oppo-
sition du consommateur, ensuite à cer-
taines dispositions même du code de li-
bération prévu par l'accord sur les paie-
ments.

Voilà pourquoi plusieurs députés
paysans, malgré les assurances qui leur
ont été données , ne voteront pas l'ar-
rêté approuvant l'adhésion de la Suisse
à l 'Union européenne des paiements. La
plupart s'abstiendront pour ne pas mê-
ler leurs suffrages à ceux du groupe
popiste.

Les raisons de l'opposition
communiste

Car le parti du travail s'oppose vi-
goureusement à un accord conclu sous
le signe de la solidarité occidentale. A
entendre les ratiocineurs kominformis-
tes, la Suisse court les plus grands ris-
ques à se plier aux exigences de l'impé-
rialisme américain. Elle met en jeu sa
neutralité, « une neutralité qui doit être
indivisible », proclame M. Vincent , elle
s'intègre à un bloc de puissances, elle
compromet son indépendance, comme
elle l'a fait déjà en adhérant à l'O.E.
CE., en prenant des mesures d'épura-
tion, en proposant de maintenir en vi-
gueur des dispositions fiscales impopu-
laires !

L'Union des paiements n'a qu'un seul
but : faire de l'Europe occidentale un
sçul marché que pourra exploiter à son
aise le Moloch yankee pour le faire
mieux servir à ses desseins d'expan-
sion économique et militaire. En outre
— et cela nous le tenons de M. Houriet ,
le benjamin de la députation, qui s'est
livré à une remarquable « course contre
la.montre », débitant son discours à une
vitesse quasi suprasonique •— en outre,
signer l'accord , c'est signer la ruine de
notre agriculture.

Cette prophétie ira sans doute rejoin-
dre celles qu'ont faites si souvent les
« clairvoyants » qui prédisent depuis
1945 le marasme économique, le chô-
mage, la révolte des masses ouvrières,
le coup de balai qui doit chasser du
pouvoir M. Petitpierre, enfin la victoire
de leurs propres troupes.

LA REPONSE
DE M. PETITPIERRE

en séance de relevée
Le président de la Confédération ré-

pond à ces multiples interventions dès
qu'est ouverte la séance de relevée.

D'emblée, il constate que la Suisse est.
intéressée à tous les problèmes que dis-
cute l'Organisation européenne de coo-
pération économique, que , dans cet or-
ganisme, elle a l'occasion de faire sentir
son influence et de défendre son opi-
nion, qu'enfin notre présence n'a jamais
mis en cituse notre politique de neu-
tralité.

Sur la voie que s'est tracée l'O.E.C.E.,
l'Union européenne des paiements doit
être considérée comme une nouvelle
étape importante.  Elle nous rapproche
de la liberté des échanges. Cette Union
n'est pas une organisation nouvelle,
mais un organe technique auquel chaque
pays a la possibilité d'adhérer ou non.
Nous sommes entièrement libres et nous
pouvons examiner et résoudre la ques-
tion d'après le critère exclusif de nos
intérêts nationaux.

Passant des généralités aux vœux ex-
primés par certains orateurs, .M. Petit-
pierre déclare, en particulier, que le
Conseil fédéral continuera ses efforts
en . faveur du tourisme. Un code de « li-
bération des invisibles » est à l'étude à
l'O.E.C.E. ; on espère qu 'il apportera au
tourisme des avantages plus immédiats

I encore que ceux qu'on peut attendre
de l'accord sur les paiements.

Quant à l'établissement des listes de
marchandises libérées et des listes de
produits agricoles dont l' importation
peut encore être soumise nu contingen-
tement , il est le résultat cle longues dis-
cussions entre la division du commerce
et la division de l'agriculture, discus-
sions auxquelles participaient les repré-
sentants de l'Union suisse des paysans.
On a pris également en considération
certains vœux exprimés par l'Union des
producteurs de fruits.

D'autre part , il est bien entendu que
notre pays ne fera aucune concession
d'ordre politique et ne se départira
point de sa ligne de conduite relative
à la neutral i té  pour obtenir des avanta-
ges économiques. Sur ce point,  M. Pe-
ti tpierre est catégorique. Il déclare mê-
me qu'un conf l i t  entre nos principes de
poli t ique extérieure et nos avantages
économiques peut se dessiner pius tôt
que l'on ne pense. Notre choix, dans ce
cas, nous, est'dicté par la fidélité à la
neutra l i té .  'te .

Enf in , le président  de la Confédéra-
tion exécute d'une seule phrase le dis-
cours du néophyte Houriet : « Démago-
gie pure : au tan t  en emporte le vent » .

Puis , le porte-parole du gouvernement
, revient sur les appréhensions exprimées
par les représentants de l'agriculture.
Il a f f i r m e  que les autori tés, en énumé-
rant  les produi ts  agricoles qui ne sont
pas libérés , se sont souciées avant tout
de m a i n t e n i r  la protection dont l'agri-
cul ture jouit  actuel lement .  Dans ces con-
di t ions , notre adhésion à l 'Union des
paiements n 'aggrave en aucune manière
la si tuation des paysans. De plus , la
Suisse a pris toutes les disposi t ions uti-
les pour que l' importation des produits
agricoles ne soit pas libérée au-dessus
de 60 %. Nous avons reçu , à ce propos ,
non seulement des assurances, mais
aussi les moyens de faire appliquer cette
décision.

D'ailleurs, si tel produit agricole li-
béré a besoin d'une protection spéciale,
la Suisse peut relever les droits de
douane. Certes, cette augmentation ne
doit pas avoir un caractère entièrement
prohibitif. Mais si l'accord des paie-
ments entend réprimer des abus, dans
ce domaine, il n'empêche nullement un
Etat membre de prendre des mesures
raisonnables. En cas de nécessité, nous
ne serons jamais privés de moyens
d'action.

En conclusion, déclare M. Petitpierre,
on peut constater que l'accord des paie-
ments ne lèse pas les intérêts vitaux de
l'agriculture suisse. Celle-ci continuera de
bénéficier dans la même mesure que na-
guère de la protection qui lui a été pro-
mise et qu 'elle mérite. Il y a lieu de rele-
ver que si des limites sont apportées à
cette protection , ce sont celles qui sont
fixées par la nécessité de sauvegarder les
intérêts d'autres milieux sociaux, ceux des
consommateurs en particulier. Les milieux
agricoles ne doivent pas perdre de vne
non plus que les listes de libération d'au-
tres pays membres donnent des possibili-
tés qui n'existent pas aujou rd'hui d'ex-
porter des produits agricoles cle notre
pays, bétail et fromage surtout.

Les aspects politiques
de la question

Voilà pour les aspects économiques
de la question. Quels sont ses aspects
politiques ?

Une fois de plus, M. Petitpierre af-
firme que notre neutralité n'est nulle-
ment en cause Ici.

La notion de neutralité est liée à la
guerre. Elle implique des obligations et
des devoirs qui ne déploient leurs ef-
fets que pendant les hostilités. Un Etat
neutre a donc là plus grande liberté
d'action en temps de paix. Ce qu'il doit
éviter, c'est essentiellement de prendre
des engagements militaires ou politiques
qui , en temps de guerre , l'empêcheraient
de remplir ses obligations d'Etat neu-
tre. Pour le surplus, dans le domaine
économique, il peut choisir comme il
l'entend ses partenaires sans avoir de
compte à rendre à personne.

Certes, la plupart des membres de
l'O.E.C.E. ont signé entre eux une al-
liance militaire. Mais l'O.E.C.E. elle-
même a toujours sauvegardé son entière
indépendance à l'égard de cette alliance.
On ne doit donc pas craindre une « po-
lit isation » de l'O.E.C.E., qui n'est pas
non plus un bloc économique sur lequel
les Etats-Unis auraient une influence
décisive. L'Union européenne des paie-
ments se trouvera exactement dans la
même situation.

A M. Vincent , qui avait déclaré ,1e ma-
tin que la « neutralité n 'est pas divisi-
ble », M. Petitpierre fait observer que
c'est là exactement la thèse qu'a défen-
due, de 1933 à 1945. le national-socia-
lisme. La doctrine hi t lér ienne a toujours
af f i rm é en effet "'flue la neutralité poli-
tique impliquai t  forcément la neutralité
morale, qu 'elle formait  un tout, sur
tous les plans. Par respect de nous-
mêmes, par respect du droit des gens et
du simple bon sens, nous nous oppose-
rons toujours à une telle interprétation
de la neutral i té, qui ne peut être que
celle des régimes total i taires.

Et le président de la Confédération
termine en a f f i rman t  que notre déci-
sion est absolument libre et qu 'en de-
mandant  d'approuver l'accord sur
l'Union européenne des paiements, le
Conseil fédéral est convaincu qu 'il rem-
plit  un douille devoir : celui de défendre
les intérêts économicmes légitimes de
notre pays, celui aussi d'obéir à ce sen-
t imen t  et à cette volonté de solidarité
si souvent exprimée.

Après ce discours, applaudi par l'as-
semblée, l'arrêté autor isant  le Conseil
fédéral à rat i f ier  l'accord sur l'Union
européenne des paiements est voté par
135 voix contre 5, celles des kominfor-
mistes.

Revision de la loi
d'assurance vieillesse

Ensuite, le Conseil nat ional  aborde la
discussion du projet d'ar rê té  modi f ian t
sur deux points  la loi d'assurance vieil-
lesse.

Il s'agit, comme l'a di t  lo rapporteur
français ,  M. Chaudet ,  radical vaurlois,
do «correctifs nécessaires et possibles,
au vu des résulta ts financiers des doux
premiers exercices ».

On ne songe donc pas à dos modifi-
cations fondamentales. Ce serait trop
tôt et l' on créerait urne dangereuse in-
sécurité.

Co qu 'on propose, c'est d'abord de por-
ter do 3000 f r . à 4800 fr . la l imi te  du
revenu à part i r  do laquelle pour l'assu-
ré rlo condi t ion  indépendante — agri-
culteur, artisan, personne de profes-
sion libérale  — le taux de cotisation
de 4 % ncut-êt iT rédui t  j "~~ "'à 2 %.

En outre, et c'est là le plus impor-
t a n t ,  on élève la l imi te  du revenu qui
donne droi t  à la rente transitoire,
c'est-à-dire de la rente versée aux per-
sonnes qui  avaient  plus de G5 ans- an-
momen t  de l'entrée en vigueur de la
loi et qu i  no disposent pas de .ressour-
ces su f f i s an t e s  pour vivre.

La commission a adopté, en principe,
les propositions du Conseil fédéral , mais
en les m o d i f i a n t  dans la forme. Il se-
rait trop long d'entrer ici dans tous
les détails.

En co'iiswiuc'11 ces do ces modifica-
tions, lo nombre  des personnes d'O con-
d i t i o n  indépendante qui bénéficieron t
do l'échelle dégressive pour lo paie-
ment  do leur cotisation, comme le
nombre  des assurés qui toucheront une
ren te  transitoire augmentera très sen-
s ib lement .  La s i tuat ion f inanc iè re  de
l'assuranco permet do supporter les
charges nouvelles.

Lo projet est adopté par 112 voix sans
oppositions et la séance levée à 19 h. 30,
après quelques formalités. Q. P.

£>u médaille
«lu « Ileiniatschutz »

La sauvegarde du patrimoine national
« Heimatschutz » et la Protection de la
nature, suivant une tradition vieille de
plusieurs années, mettront en vente le
vendredi 27 octobre et le samedi 28 octo-
bre une médaille en chocolat , représentant
une vue des lies de Brlssago. Ces iles, amé-
nagées en parc botanique méridional par
le soin des deux sociétés ci-dessus, de-
viennent un véritable patrimoine natio-
nal, puisque chacun pourra dorénavant
s'y promener en toute liberté .

Aidez-nous à protéger nos sites en ac-
cueillant favorablement les enfatits qui
vous offriront nos médailles, vous ferez
œuvre utile.

Communiqués

DERNIèRES DéPêCHES

(Ex t ra i t  de la cote officielle)
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Banque nationale . 755.— d 760.— d
Crédit lonc neuchât. 705.— . 710.— o
La Neuchàteloise, as. g 800.— d 900.— d
Câbles élec Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cle 1010.— 980.— d
Ciment Portland . 2000.— d 1900.— d .
Tramways Neuchâtel 505,— 500.— d
Suchard Holding S. A 340.— d 340.— d
E«abllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 H 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1933 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V, 1942 105.25 d 105.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.— d
Villa Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch 3Mi 1940 102.50 cl 102.50
Klaus 3*4% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.50 d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

3'/o C.F.F diff 1903 103.25% d 103.30 %
3% C.F.F. 1938102.85»% 102.80
3'/*% Emp féd. 1941 102. -% d 102 —%d
3'4% Emp féd 1948 105.50% 105.50%d

ACTIONS
Union banques suisses 890. — 892.—
Crédit suisse . 798.— 798.—
Société banque suisse 788.— 789.—
Motor-Columbus S. A 50ô.— 505.—
Aluminium Neuhausen 2085,— 2075 —
Nestlé 1442;— 1443 —
Sulzer 1760,- 1750.-
Sodec 42.75 41.50 ,
Royal Dutch . . . .  217.50 216.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets do banque étrangers
Cours du 25 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars . . . 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.30 11.45
Francs belges . . ¦• ¦ 8.52 8.60
Florins hollandais . . 102 >¦(, 104.—
Lires Italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne . . . 80,Vj 82.50
Autriche 13:55 13.75

Coura communiqués
par la Banque can tona le  sans engagement

Bourse de Neuchâtel

ARMÉE DU SALUT
Ecluss 20

Aujourd'hui :
Dès 9 heures du mat in  au soir

FÊTE OES MOISSONS
Grande vente de légumes, pommes do

terre , fruits , fleurs, etc.,
au prix du marché !

Buffet  après-midi et soir
Dès 19 h. 30 : joli programme

Saynètes - Chant - Musique
avec mises ensuite !

ENTRÉE LIBRE !

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
gouvernement a adopté les résolutions
de la conférence de Prague demandant
la conclusion d'un traité de paix et
l'unification de l'Allemagne.

A CALCUTTA,, on dément que l'ordre
ait été donné aux communistes chinois
d'envahir le Thibet.

A LAKE-SUCCES, les délégués des
•< cinq grands » ne sont toujours pas ar-
rivés à un accord au sujet de la succes-
sion de M. Lie. Le délégué américain a
déclaré qu 'il s'opposerait à toute autre
candidature.

Jeudi
SOTTENS et télédifluslon : 7.10, ré-

vellle-matln 7.15, inform. 7.20, concert
matinal 11 h , de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif 12.35. Victor Silvcstre et son orches-
tre 12.45. signal horaire . 12.46 Inform.
12.55, un disque. 13 h ., les jolies rondes
françaises 13 15, pages lyriques françai-

. 583 . 13,45. pièces .pour ..piano , de Dçbpssy.
16.29: signal horaire . 16.30, de Bercjjj auns-
ter : émission commune . 17.30 récital de
piano par Ruth Schmld-Gagnebin. 17.50,
Haensel et Gretel. de Humperdlnck . 18 h.,
le plat du Jour . 18.10, danses d'hier et
d'aujourd'hui , 18.30 , les mystères de l'art :
réalisme pas mort ! 18.40 , trois intermez-
zi . 18.55, le micro dans la vie. 19.13, l 'heu-
re exacte 19.14 le progra mme de la soi-
rée. 19 15, Inform. 19.25 le miroir du
temps. 19.40, musiques sur les ondes...
20 h ., le feuilleton : Mollenard . 20.30, le
rallye des vedettes . 21.30 , concert par
l'orchestre du studio, direction Henri To-
masl , violoniste : Robert Quattrocchl .
22.30 Inform. 22.35 musique de l'écran

BEROMUNSTER et télédiffus ion ; 7 h.,
Inform . 11 h., œuvres peu connues de R.
Wagner . 11.55, chansons populaires fran-
çaises. 12.15, musiques belges . 12.30, in-
form . 12 40. concert populaire . 13,45, chants
de Gounod . 14 h ., recettes et conseils.
16 h.. l'Italie culturelle d'aujourd'hu i . 16.30,
C. Dumont et son orchestre , 17 h., con-
cert pour la Semaine suisse. 18.55, Von.
allen Breitengraden. 19.30. Inform . 20 h.,
une pièce : Es begann In der Kupfergasse.
21.20, concert par le Radio-orchestre. 22.05,
chronique théâtrale 22.35 . revue musicale.

Emissions radiophoniques

BE A U - R I V AG E
Aujourd'hui, soirée dansante

Tïl* -T©P
pou r quelques jours seulement

TATCHAGINA
la danseusc-ôtolle des ballets

russes de Paris

Mouvement travailliste
POUR RAPPEL

L'assemblée publique
de ce soir , à 20 h. 13, à la Paix

/ ^ ^ ^ĥ. Société suisse H
'Wtijr^Tffp5) cles com,nerçants j

d'employés ; -
.de commerce et de bureau !
SECTION DE NEUCHATEL j ' I

CE SOIIi A L'AUDITOIRE i
DES TERREAUX i

Assemblée générale |
suivie d'une , j

Audition de piano ! ]
par M. Roger Sommer , planiste F]

Aujourd'hui , le Salon d'octobre
est ouvert de 14 à 18 h. - Entrée libre

f. STUDIO 
^AUJOURD'HUI â 15 il.

Jeanette Macdonald Nelson Eddy
dans

Le chant du printemps
Prix des places 1.70 et 2.20

CE SOIR â 20 h. 30
Dernière de Jean GÀBÏN dans

La Marie du porl



I ~  LA VIE |
N A T I O N A L E  \

Le Conseil des Etats
vote l'arrêté sur

l'aide à l'hôtellerie
BERNE , 25. — Mercredi matin , le

Conseil des Etats s'est occupé du pro-
jet d'arrêté sur l'aide à l'hôtellerie , pro-
jet déjà discuté par le Conseil national
au début du mois. Le Conseil fédéral :
proposait d'accorder à la Société fidu- j
claire suisse de l'hôtellerie des prêts
d'un montant  maximum de 47 millions
de francs devant permettre de désendet-
ter l 'industrie hôtelière et de moder- ¦
niser ses instal lat ions.  Le Conseil na- '
t ional décida de réduire ce montant  à
35 mil l ions de francs.

A près une brève discussion et donnant
suite à la recommandation de M. Ru-
battel, conseiller fédéral , la Chambre
se rallie à la décision du Conseil na-
tional par 29 voix contre 6, puis , par
16 voix contre 15, elle accepte une pro-
position de M. Klôti (soc, Zurich), sti- ;
pulant que le Conseil fédéral ne pourra
pas déléguer ses attributions au dêpar- '
tement de l'économie publi que. Au vote
d'ensemble, le projet est alors adopte
par 34 voix sans opposition.

Le Conseil adopte ensuite par 29 voix
contre 6, après rapport de M. Klausen
(" cons., Valais) et en présence de M.
Escher, le nouveau chef du départe-
ment des postes et chemins de fer, l'ar-
rêté prorogeant les dispositions actuel-
lement en vigueur sur le transport au-
tomobile de personnes et de choses.
L'arrêté est déclaré urgent et il entrera
en vigueur le 1er janvier prochain.

AD JOUIC LE JOUR

Les témoins
d'un lointain passé...

La petite cité de Cressier, blottie
au milieu de ses coteaux aux crus
justement renommés (auxquels il ne
manque qu 'un poète pour les chan-
ter !) a encore d'autres raisons d 'être
fière.. .  elle possède deux importants
vestiges d'un lointain passé II  s'ag it
de deux autels romains.

Or, à la suite de plusieurs inter-
ventions, le Conseil communal a fa i t
mettre à l'abri ces deux pierres qui
ornaient, jusqu 'ici, l'entrée du châ-
teau . En plein air, ces autels sou f -
f ra ient  du temps l 'irréparable ou-
trage.

Il f au t  remercier les autorités qui
ont pris soin de ces témoins d' un
glorieux passé.

Les deux inscriptions, les seules
de quelque importance trouvées en
pays neuchâtelois, sont parmi les
p lus intéressantes qui aient été dé-
couvertes en Suisse.

En voici le texte :
MARTI SACRUM T (ITUS) PRONTINIUS

GENIALIS V (OTUM) S ( OLVIT)
L (IBENS) M (ERITO )

Titus Prontinlus Genlalis dédie (ce mo-
nument) à Mars pour l'accomplissement
d'un vœu.

NARIAE NOUSANTIAE T (ITUS)
FRONTIN (IUS) HIBERNUS V (OTUM)

S (OLVENS) L (IBENS) M (ERITO)
A Naria Nousantia Titus Prontinlus

pour l'accomplissement d'un vœu.
La déesse Naria est connue par

une statuette de Berne mais l'é p ithè-
te Nousantia n'est pas attestée ail-
leurs et son sens est obscur.

Ces deux inscriptions, avec le
Mausolée et la villa de Wavre, les
villas du Landeron, l'ancienne église
de Cressier (propriété actuelle de la
famille Jeanjaquet),  montrent com-
bien la rég ion de l' est du canton
était fortement peup lée à l'époque
romaine.

Ces pierres se trouvent actuelle-
ment dans le vestibule du château
de Cressier où chacun peut  les admi-
rer. \

NEMO.

En voulant éviter un chien
Hier , peu avant midi , un accident s'est

produit sur la route cantonale à la hau-
teur de Pierre-à-Mazel , devant l'hôpital
Pourtalès. Un camion d'Hauterive , ve-
nant de la ville , avait déjà dépassé un
tram roulant dans la même direction
lorsque, pour éviter un chien , ]e con-
ducteur dut bi'aquer à gauche et venir
arrêter son véhicule sur la voie ferrée.
Le tram ne put freiner à temps et vint
heurter l'arrière du camion.

Il y a des dégâts d'une certaine im-
portance à l'avant de la motrice.

Tournée d'informations
de la Chambre de commerce

suisse en France
La Chambre de commerce suisse en

France, qui effectue une tournée d'in-
formation en Suisse, a organisé , mer-
credi , à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel , sous les auspices de la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'in-
dustrie , deux conférences au cours des-
quelles MM. Jean de Senarclens et Jean-
Edouard Schutz , respectivement direc-
teur général et secrétaire commercial
de la Chambre de commerce suisse en
France, ont traité du sujet : « Nos
échanges avec la France s'acheminent-
ils vers la liberté ? »

Nous reviendrons demain sur ces in-
téressants exposés.

| LU VILLE ~7

BOUDRY

Tribunal correctionnel
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry à tenu audience mercredi matin ,
sous la présidence de M. Roger C'alame.
Les jurés étaient MM. Charles Dubois et i
Bernard Lauener. Le siège du ministère
public a été occupé pour la première fois
à Boudry par le nouveau procureur géné-
ral , M. Jean Colomb.

1.6 prévenu S. R . B., jeune Français qui
est dans sa vingtième année , est venu
de Paris passer ses vacances en Suisse.
A Genève, il a fait la connaissance de
quelques jeunes Confédérés peu recom-
mandables qui passaient leurs vacances
en Romandie en faisant du camping et
en n 'ayant que fort peu de respect pour
le1 bien d'autrul.

C'est en cette compagnie que B. arrive
à Colombier, où ces jeunes gens s'instal-
lent à la plage. Un soir , après que chacun
eut passablement bu , B. refuse de jouer
de l'argent aux cartes, et après s'être dis-
puté , il part pour Neuchâtel sur une bicy-
clette volée par un de ses camarades. H
voulait aller dormir dans la salle d'attente
de la gare du chef-lieu, s'imaginant trou-
ver là l'abri que l'on y rencontre généra-
lement dans les grandes villes de son pays,
mais les portes étant closes, il alla s'ins-
taller dans le passage sous-voies d'où il
s'enfuit quand un employé des C.P.P. vint
faire une ronde.

B. descendit alors vers les baraques fo-
raines, fit une chute qui mit son véhi-
cule hcrs d'usage1, et s'empara d'une autre
bicyclette après avoir fait main basse,
dans diverses roulottes, sur quelques ob-
jets une vingtaine de francs suisses et
300 fr . français.

Revenu à Colombier , B. slaperçut que
ses compagnons avalent levé le camp, em-
portant des effets qui lui appartenaient
et laissant d'autres choses, en particulier
des cigarettes que B. savait avoi r été vo-
lées, ce qui ne l'empêcha pas de les pren-
dre.

M. Jean Colomb commence par rendre
hommage à son prédécesseur, M. Eugène
Piaget. Il remarque ensuite combien la
guerre a faussé l'éducation de la jeunesse
et requiert contre B. trois mois d'empri-
sonnement, moins 60 jours de préven tion ,
quoique B. en ait fait cent, et l'expul-
sion de la Suisse pour une durée de cinq
ans.

Pour la première fois, à notre connais-
sance , c'est une avocate qui défend un
prévenu au tribunal correctionnel de notre
district . Elle fait remarquer que1 son client
est un orphelin qui a toujours été hon-
nête Jusqu'à son séjour en Suisse pendant
lequel il s'est laissé corrompre par le
mauvais exemple de ses nouveaux amis.
Si B. s'est enfui du passage sous-voies,
c'est qu 'il n'avait pas la conscience tran-
quille , étant venu avec une bicyclette
volée.

Le tribunal condamne le prévenu pour
vol et recel à cent jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, ces
cent jours étant réputés subis par la pré-
ventive, à l'expulsion de Suisse pendant
cinq ans et au payement des frais de la
cause par 467 fr. 70.

VIGNOBLE

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry, présidé par M. Roger Calame, a
jugé les cas suivants :

B. K., dont nous avons parlé la se-
maine dernière est libéré de la plainte
en diffamation portée contre lui par son
patron , le tenanci er de la. cantine de la
caserne de Colombier.

L. J. qui , roulant de nuit et après avoir
croisé une autre voiture dont les phares
l'ont ébloui , a renversé un piéton qui a
été blessé, aurait dû réduire sa. vitesse
et rallumer ses grands pha res immédiate-
ment après le croisement. Il est condamné
à 50 fr. d'amende et aux frais par 11 fr . 70.
R . B., lui-même accusé de scandale , a

porté plainte contre P. G. pour l'avoir
attaqué et injurié. Tous'deux étaient plus
ou moins ivres et /se sont disputés à
Boudry. Le tribunal condamne P. G. par
défaut à trois jours d'arrêts, et renvoie
pour preuves le Jugement du scandale..

R. W., qui a pris à gauche le virage du
Châtelet , entre Saint-Aubin et Vaumar-
cus, doit payer 15 fr . d'amende et 5 fr.
de frais.

Tribunal de police

SOUS LES AUSPICES DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS

Comment un enfant  de l ff ans
connait-il sa langue ? Pour en avoir
une idée , l 'Institut neuchâtelois a
proposé au déparlement de l'instruc-
tion publi que un concours de f ran-
çais auquel tous les élèves de Sme
année ont été invites à partici per.
Ils étaient près de 450 hier matin,
dans la plupart  des communes du
canton, à se pencher sur un texte
volontairement mal rédigé et à
chercher à en éliminer les imperfec-
tions.

Nous nous sommes rendu au milieu
de la matinée au collège de la Pro-
menade, où se trouvent groupés en
deux classes les 44 élèves de Sme
année de Neuchâtel ville. Les f i l l e t tes
avaient déjà terminé leur travail.
Bien que la participation au con-
cours ait été volontaire , toutes
avaient joué le jeu.  Chez les garçons,
l' enthousiasme était un peu retom-
bé car l'exercice avait eu pour e f f e t
de supprimer une heure de gymnas-
tique !

Quel ques membres de la commis-
sion du f rançais  de l 'Institut (et no-
tamment M. Eddy Bauer) se sont in-
géniés à rédiger en une vingtaine
de lignes une p eti te  histoire fa rc i e
de germanismes, d' expressions pop u-
laires et impropres , de solécismes et
de barbarismes. Il s'agissait , p our
les élèves , de décaler ces incorrec-
tions et de récrire le texte en bon
français . Il  fa l la i t  ensuite exp liquer
pourquoi tel ou tel terme était f a u x.

Nous avons , bien sûr, je té un coup
d' œil à la p lupart des travaux ter-
minés; et nous y avons trouvé ma-
tière à réf lexion et à sourire. Mais
nous ne dirons rien aujourd'hui de
nos impressions sur ce point , ne vou-
lant pas préjuger  de l' opinion du
jury  qui f e r a  part de ses commentai-
res et de ses conclusions au cours
d' une séance publique.

Contentons-nous de souligner le
mérite de cette expérience et de sou-
haiter qu'elle ne soit pas unique de
son genre.

En revanche il ne peut nuire à per-
sonne, à présent que tous les inté-
ressés ont dit leur mot, de donner
connaissance du texte que les en-
f a n t s  de 14 ans du degré primaire
ont cherché hier à épurer:

Maman était sortie l'après-midi pour
aller au dentiste. Alors, mon petit frère
Jeannot et moi , on a Joué sur la rue avec
les gosses du quartier. Il y avait là la Ma-
rie , le Fritz et le Paulet, les enfants à M.
Weber — vous savez, çui qui a marié la
sœur à la lessiveuse — le boucher qui
reste aux Parcs en face la consomme.
On a Jou é aux gendarmes et aux voleurs.
Mol , j'étais en vélo. On est rentré à six
heures.

Mais la grand-maman nous attendait
dans la chambre à manger et elle n'était
pas contente. Elle nous a grondés :
« Essuyez vos pieds et entrez seulement I
vous avez peur ? C'est comme ça qu 'on
fait ses tâches, ton frère et toi ? qu 'elle
nous dit. Ça fait déjà deux heures que
J'attends sur vous. Je veux le dire à ton
père quand U sera prêt avec le jardin et,
comme ça, c'est sûr et certain qu 'il te
réduira, ton vélo pour Jusqu 'au promo-
tions. »

Alors, vous savez qu'est-ce que J'y ai
dit ? : « C'est pas mol qui a voulu aller.
C'est le Fritz qui m'a invité. J'savais pas
qu'on n'osait pas I »

— « Çà ne fait rien , qu'elle a répondu,
comme que comme, Je veux le dire à ton
père. Puis avec toute cette circulation sur
la rue , un accident est vite arrivé . Suffit
qu 'une auto vienne du contour sans aver-
tir ; j'ai encore ça lu hier sur la feuille. »

Peut-être que des enfants  d'autres
classes, plus jeune ou plus âgés que
les concurrents, et quelques adultes
— pourquoi pas ? — s'amuseront à
leur tour en corrigeant cette prose.
Et ils s'apercevront probablement
que plusieurs expressi ons incorrec-
tes sonnent terriblement « juste » /...

A. R.

Les écoliers de 8me année ont participé
hier à un intéressant concours de français.>

IL a faillite
de la Compagnie viticole

de Cortaillod
(c) Le 13 avril 1949, l'assemblée des
obligataires et des créanciers de la Com-
pagnie viticole avait désigné une com-
mission de surveillance composée de
buit membres ; cette commission avait
pour mandat la réalisation de l'actif de
cette faillite. Après un gros travail
fourni par les principaux administra-
teurs , le total réalisé à ce jour se monte
à 1,771,215 fr. 91.

Réunie le 18 octobre écoulé, la com-
mission de surveillance a décidé qu'après
le remboursement des créances hypothé-
caires et des créances grevées d'un droit
de gage, la somme de 456,796 fr. 45 fera
l'objet d'un premier versement de 10 %
aux deux cent cinquante-six créanciers,
parm i lesquels sont compris les four-
nisseurs de vendange de 1947, le solde
éventuel sera réparti après le jugement
des procès engagés par les. représen-
tants de la masse.

Heureux seront les créanciers viticul-
teurs d'apprendre cette répartition , si
minime soit-elle.

BEVAIX

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante blessée

(c) Mercredi soir, à 19 heures, à la rue
du Nord 49, un cycliste a renversé une
personne d'un certain âge, qui traver-
sait la rue.

Un médecin se rendit  rapidement sur
les lieux pour apporter les premiers
soins à la blessée qui put être reconduite
à son domicile par les soins de la po-
lice.

j AUX MONTAGNES |

Depuis un certain temps, des vols de
matériel électrique étaient signalés, spé-
cialement dans des maisons en cons-
truction et dans des ateliers. Or, les vo-
leurs viennent d'être arrêtés. Ce sont
des élèves du Technicum de la Chaux-
de-Fonds, qui avaient installé de toutes
pièces, dans leurs chambres, de vérita-
bles ateliers électro-mécaniques , avec du
matériel volé. Etant donné qu'il s'agit
de mineurs , ils seront déférés à l'auto-
rité tutclaire.

Des élèves an zèle coupable

Les candidatures officiellement an-
noncées au bureau du parti radical dé-
mocratique vaudois sont les suivantes:

Marcel Baudet , pour le district de
Cossonay.

Charl es Delapra z pour lo cercl e de
Vevey.

Félix Mermod pour les districts de
Sainte-Croix et do Grandson.

Ernest Pidoux pour les districts
d'Oro'ii , Moudan , Payern e et Avenches.

Alfred Oulevay pour les districts de
Morges, Aubonne , Bolle et Nyon .

Auguste Beymond pour le district
d'Orbe .

Alfred Vogelsang pour le cercle de
Montreùx .

MM . Ca.nd, Convers, Dénéréaz efc Plot
ont ' formellement décliné toute candi-
dature .

Le congres cantonal, chargé de dési-
gner les candidats officiels du parti,
aura lieu le dimanche 12 novembre, à
Laùsa une.

lausaiine compte près de
107,000 habitants . — LAUSANNE ,
25. En date du 1er octobre , la ville de
Lausanne comptait 106,851 habitants,
soit 3690- bourgeois , 47,617 Vaudois d'au-
tres communes, 45,838 Confédérés et
9706 étrangers. '

Une convention sur les as-
surances sociales entre la
Suisse et l'Allemagne a été
signée à Bonn. — BERNE, 25. Le
24 octobre a été signée à Bonn , au mi-
nistère fédéral du travail , une conven-
tion germano-suisse sur les assurances
sociales , ainsi qu'un protocole annexe.

La convention s'étend aux assurances
accidents des deux pays, ainsi qu 'aux
assurances de rentes allemandes des ou-
vriers , employés et mineurs et à l'assu-
rance vieillesse et survivants suisse. Des
accords complémentaires sont envisagés
pour l'assurance maladie et l'assurance
chômage des frontaliers.  La convention
place les ressortissants allemands et
suisses sur pied d'égalité quant à leurs
droits et Iqurs devoirs découlant des
assurances sociales.

Cet accord de réciprocité devra encore
recevoir l'approbation des parlements.
Les deux gouvernements fixeront d'en-
tente la date, de son entrée en vigueur,
à un terme aussi rapproché que pos-
sible.

L'Union des producteurs
suisses et la situation «le
l'économie agricole. — Le co-
mité de coordination de l'Union des pro-
ducteurs suisses (U.P.S.) s'est réuni à
Lausanne, samedi 21 octobre , sous la
présidence de M. Broccard , de Sierre.
Les représentants d'organisations agri-
coles , viticoles , horticoles et maraîchè-
res suisses y assistaient.

Après examen approfondi cle la situa-
tion générale de notre économie agri-
cole, les décisions suivantes ont été
prises :

1. L'U.P.S. adresse une requête aux
membres des autorités fédérales tendant à
obtenir des garanties de sécurité pour
l'agriculture en ce qui concerne l'adhésion
éventuelle de la Suisse à l'Union euro-
péenne des paiements.

2. Vu l'augmentation des frais de pro-
duction du lait , l'U.P.S. demande au Con-
seil fédéral le maintien du prix actuel
du lait.

L'U.P.S. se félicite de l'esprit de colla-
boration cle toutes les branches de l'éco-
nomie agricole. L'U.P.S. décide de recher-
cher toutes solutions de nature à conci-
lier les intérêts des producteurs et des
consommateurs.

Sept candidats
pour succéder à M. Nerfin
au Conseil d'Etat vaudois

Observatoire (le Neuchâtel . — 25 octo-
bre. Température : Moyenne : 5,9 ; min. :
3,8 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
712,2. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : fort. Etat du ciel : cou-
vert ; très nuageux par moments depuis
14 heures environ.

Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h. : 429.58
Niveau (lu lac, du 25 oct ., à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
en plaine , couvert ; en haute montagne,
ciel variable. Porte bise dans l'ouest , bise
modérée ailleurs. Assez froid . Quelques
précipitations, spécialement dans l'est du
pays et dans les Alpes.

Observafes ra^wro!o?îques

LE THÉÂTRE

Je ne sais quel maître de la critique
écrivait un jour à propos de Claudel :
« C'est le plus gros paquet de mer de
poésie depuis Hugo. * Il n'y avait cer-
tainement pas d'irrespect dans cette
remarque qui était plutôt un homma-
ge au puissant bâtisseur de ces ca-
thédrales de mots et de foi qu 'est l'au-
teur de l'« Annonce faite à Mario ».
Tout est si ordonné dans sou ouvrage
que la beauté tant façonnée prend l'ap-
parence de la simplicité.

Et si ça n 'avait été que pour «relire»
ces pages précieuses pour leur forme
et riches de substance mystique, on
aurai t  bien fai t  do répondre à l'in-
vitation du Théâtre Hébertot . C'est
une garantie d'amour et de fidélité.
Mais quelle que soit la dévotion du
metteu r en scène à l'œuvre , quelle que
soit l'attention qu 'il apporte à expri-
mer les beautés qu 'il y a senties, quel
que soit même lo talent des meilleurs
acteurs, il faut croire que co mystère
ne peut pas trouver une plus sûre voie
pour atteindre les cœurs que celle do
l'écriture oui est sa forme première.

Car nous avons été loin cle trouver
cette soirée parfaite. Les vagues poé-
tiques qui aura ient dû nous submerger
et entraîner notre adhésion dès le le-
ver du rideau sur um décor excellent
son t venues battre à nos pieds leur
grandiose flux et reflux . Leur gonfle-
ment et leur grondement restaient sans
pouvoir réel d'émotion. Violaine était
prête pour le miracle bien avant  d'y
être appelée , sainte avant d'être .iouno
fille, et (à part Mnra qui est d'essence
humaine )  tout était trop grand avant
même d'être descendu à la petitesse du
spectateur. Le malheureux ne rejoint
qu 'au quatrième acte ; ou s'il donne
son adhésion sincère plus tôt , c'est qu 'il
est conquis par des éléments autres
que ceux qui ressortissent au théâtre.
Il s'est laissé g;agner par la musique,
ou bien — et ce n'est pas un tort —
ses sentiments religieux se sont accor-
dés plus vite que son sous esthétique
au message que révèle la pièce.

L'interprétation elle-même était in-
égale. Ce" n 'est pas Anne Olivier en
Violaine qui nous a convaincu ; davan-
tage Monique Montivier , la « dure Ma-
ra » ou , dans . sa simplicité , Suzanne
Demarsr l a  mère. Roland Rodier jouait
le jeune Jacques Hury, Allain-Dhurtal
le Père et François Perrot Pierre de
Craon ; trois acteurs qui ont eu de
très bons moments à côté de phases
déclamatoires et sans vie.

A. R.

« L'Annonce faite à Marie »

Rédacteur responsable : R. Braichet
' Imprimerie Centrale SA., Neuchâtel

A propos
des c o m m u n i c a t i o n s

à'Travers...
(c) La « Feuille d'avis do Neuchâtel »
a publié, au début de la semaine, un
article de. son correspondant de Tra-
vers qui relevait certain es anomalies
dans les communications ferroviaires
R.V.T. - C.F.F. à la station de Travers.

A ce propos , le service d'exploitation
du R.V.T. nous fait remarquer qu 'à la
mi-août déjà , les journau x dû canton
ont publié un commutrilqué précisant
quels changements interviendraient
lors de la mise en vigueur de l'horaire
d'hiver.

Le communiqué avait pour but,
d'une part , de mettre en relief les
«anomalies » dont il est question —
elles n 'avaient pas passé inaperçues
de . ceux qui élaboren t l'horaire, et
leurs causes étaient expliquées — et,
d'autre part , do permettre au public
de formuler , assez tôt , ses observations
éventuelles.

Or, jusqu 'à l'entrée en vigueur de
l'horaire actuel , aucune revendication
ou observation n 'a été faite.

Vfll.-DE-TnflVEII S
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Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) A l'occasion de son exercice d'au-
tomne, le corps des sapeurs-pompiers
a été inspecté par le capitaine André
Linder , d'Hauterive, délégué par le dé-
partement des travaux publics.

Après divers exercices formels , le
corps a reçu comme tâche la défense
de l'immeuble Micheletti où le feu était
supposé avoir pris dans les combles.
L'inspecteur s'est déclaré satisfait du
travail accompli mais n'a toutefois pu
s'empêcher cle relever une certaine mol-
lesse dans l'exécution des ordres don-
nés par les chefs.

Pour terminer , le commandant a re-
mis les récompenses suivantes pour an-
cienneté de service : Plaquette de bron-
ze et Sme chevron pour 20 ans de ser-
vice : sap. Paul Gutknccht. Deuxième
chevron pour 15 ans : sap. Henri Hal-
demann et Henri Vessaz. Premier che-
vron pour 10 ans : lieutenant Jean-
Pierre Longhi , sap. André Quadri.

MARIM-ÉPAGMIER

Représentation théâtrale
(c) .  Notre village a eu le privilège de
recevoir , vendredi dernier , les artistes du
Théâtre municipal de Lausanne qui ve-
naient présenter «Le duel » , de H. Lave-
dan. Ces trois actes obtinrent un grand
succès. Un nombreux public manifesta sa
satisfaction en applaudissant les divers
artistes, parmi lesquels Michèle Auvray,
Jean Lorient , Pierre Almette, Claude Ma-
rlau et notre talentueux compatriote
René Serg;. tenaient les principaux rôles.

CORTAILLOD

Des ossements
(c) Des ouvriers occupés à des fouilles
dans la cour du temple ont mis au jour
des ossements humains.

Il s'agi t certainement de vestiges de
l'ancien cimetière qui entourait le tem-
ple autrefois.

COLOMBIER

A propos du déficit du R.V.T. en
1949 dont nous avons parlé samedi der-
nier, il convient de préciser que si le
solde débiteur du compte de profita et
pertes a bien atteint 80,400 fr ., il est
compris, dans cette somme, les amor-
tissements des installations ferroviai-
res, soit GG ,700 fr . De sorte que le défi-
cit du compte d^exploitation a été d'un
peu plus de 13,000 fr .

COUVET
Blessé par un cheval

(sp) En passant près do son cheval, M.
Charles Favre, agriculteu r, domicili é
ati Rhédoz , a reçu une ruade dans
l'abdomen , ce qui lui a provoqué des
contusions et a nécessité l'intervention
d'un médecin.

... et du déficit R.V.T.

DOMBRESSON
Trophée de chasse

(c) Un chasseur du village , en tournée
de chasse, a abattu , dans la région de
Chasserai , deux coqs de bruyère.

Il est pour le moins regrettable que
cet oiseau ne soit pas protégé, car il
devient de plus en plus rare.

Des voleurs
(c) Des voleurs , qui n 'ont pas pu être
identifiés , se sont emparés récemment
d'une échelle double placée sous un
pommier, dans un verger sis à la sortie
est du village. Comme un bruit de mo-
teur d'auto a été entendu dans la nuit ,
on suppose que les voleurs venaient du
dehors.

VflL-DE-RUZ

, MORAT
lia Chambre pénale

des mineurs
(c) En application de la nouvelle loi
sur la juridiction pénale des mineurs ,
du 28 avril 1950, entrée maintenant en
vigueur , le collège électoral (Conseil
d'Etat et Tribunal cantonal réunis) a
nommé la Chambre pénale des mineurs
formée d'un président , de deux vice-
présidents , de deux assesseurs et d'un
suppléant par district.

M. Adrien Tschachtli , chef de service
à la direction de justice , en est le pré-
sident , MM. Alexandre Borcart , institu-
teur à Bulle et Joseph Roux , agricul-
teur à Uberstorf sont nommés vice-
présidents.

Les assesseurs pour le district du Lac
sont MM. J. Gutknccht , agriculteur à
Ried et Alexis Berset , agriculteur à Cor-
mérod , tandis que M. Samuel Derron ,
instituteur à Nant , est nommé suppléant.

A propos de la caisse
de compensation A.V.S.

(c) Une conférence , présidée par MM. Dé-
glise et Bugnon de Fribourg, réunissait la
semaine passée les délégués des conseils
communaux et les agen ts locaux de la
caisse de compensation A.V.S. U s'agis-
sait pour la caisse cantonale de compen-
sation de se décharger d'une partie de son
grand travail en remettant aux agences
communales la perception des montants
dus par les agriculteurs pour leurs ou-
vriers. Après un intéressant échange de
vues , les délégués de langue française ad-
mirent cette proposition qui ne sera mise
à exécution au début que dans certaines
communes.

Un conseiller communal a émis le vœu
très just e que, si la caisse cantonale se
démet d'une partie de son travail pour en
charger les communes, les cotisations dues
par celles-ci soient également abaissées.

Les conseillers communaux et agents lo-
caux de langue allemande réunis le même
Jour et pour le même objet ne sont pas
entrés dans les vues de la caisse canto-
nale.

LA NEUVEVILLE
La question jurassienne

et la constitution
(c) Un grand nombre de citoyens et quel-
ques citoyennes, tous'bons Jurassiens ber.
nois, éta ient réunis mardi soir dans la
salle du Musée pour répondre à l'invita-
tion du comité de Moutier. H s'agit de
préparer la votation historique des 28 et
29 octobre .

M. O. Schmid , préfet , ouvrit la confé-
rence en faisant l'historique du malaise
jurassien qui a atteint son paroxysme en
automne 1947. Son exposé fut très ap-
plaudi.

Il appartenait à M. Virgile Moine, con-
seiller d'Etat , de présenter les modifica-
tions apportées & six articles de la cons-
titution et par une solide argumentation,
d'en Justifier l'acceptation par tous les
citoyens bernois. Après avoir rappelé que
le peuple Jurassien a vécu plusieurs pé-
riodes assez longues d'un accord complet
avec le peuple de l'ancien canton , M.
Moine développa de façon magistrale les
raisons qui , dans le cadre du respect de
la personne, sont à la base des quatre
principes contenus dans les nouveaux ar-
ticles de la constitution.

Ces principes sont : 1. Reconnaissance
du peuple Jurassien comme groupe ethni-
que de l'Etat bernois ; 2. Le français est
la langue officielle du Jura , à l'exception
du district de Laufon ; 3. Nomination
d'une commission paritaire chargée d'étu -
dier les questions d'intérê t général sus-
ceptibles de créer des malentendus ; 4. Le
Jura a droit à deux sièges au Conseil exé-
cutif.

Le bel exposé du conseiller d'Etat Moine
fut chaleureusement applaudi . Des re-
merciements bien sincères furent exprimés
par M. Imhof , maire , qui montra , par
quelques exemples, que les occasions sont
assez nombreu ses de défendre le carac-
tère romand du Jura bernois.

RÉGIONS DES EflCS

PONTARLIER
Un aigle royal

attaque un au tomobi l i s te
Une singulière aventure est survenue

à un automobiliste, M. Michel Reynes,
qui circulait ces jours derniers dans
la région do Pontarlier. Quelle ne fu t
pas sa surprise, en effe t , en voyant
s'abattre sur sa machine un aigle de
grande tail le qui — menaçant — cher-
chait à l'attaquer et tournoyait autour
du véhicule. L'automobiliste leva les
glaces des portières, co qui n 'empêcha
pas l'aigle de frapper à plusieurs repri-
ses contre les vitres à coups de bec.

Fort heureusement, le rapace percu-
ta bientôt contre le radiateur et s'abat-
tit , blessé, mais toujours menaçant .
Aveo l'aido d'un bûcheron , M. Reynes
le tua à coups cle hache.

g Ifl FROIMTIÈRE j

\ Car les gages du péché, c'est la
mort ; mais le don de grâce de Dieu ,
c'est la vie éternelle dans le Christ
Jésus notre Seigneur.

Rom. VI, 23.
Madame Paul Perret-Gentil , à Cor-

celles ;
Madame Alice Perret-Gentil et son

fiancé , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges •«Perret-

Gentil et- leurs enfants , à Cernier ;
Madame et Monsieur Eugène Baudin

et leurs enfants , à Orbe ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Perret-

Gentil , à Neuchâtel ;
Madame Emma Perret-Gentil, à Cor-

celles,
ainsi que les familles parentes et

alliées , .
ont le grand chagrin de faire part du

délogemcnt de leur bien-aimé époux ,
papa , grand-papa , frère, beau-frère, on-
cle et ami,

Monsieur

Paul PERRET-GENTIL
qu'il a plu au Seigneur de reprendre à
Lui paisiblement , le 24 octobre 1950,
dans sa 68me année , après une longue
et pénible maladie.

Etre avec Christ... cela est de
beaucoup meilleur. Phil . I, 23.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 octobre 1950, à Corcelles , à 14 heures.

Lecture de la Parole à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte.

(c) Mardi soir a été inauguré le nouvel
éclairage public de la rue Léopp ld-Ro-
bert. Peu après 20 heures, la musique
militaire « Les armes réunies » et la
fanfare la « Persévérante » parcouru-
rent l'avenue à la lumière des anciennes
lampes.

Après un bref moment d'obscurité ,
le nouvel éclairage fut mis en service.
Celui-ci donne incontestablement à no-
tre rue principale l'aspect d'une grande
ville.

Le nouvel éclairage
de la rue Leopold-Robert
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

La Société de musique l'« Helvétia »,
Saint-Biaise a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès
de

Monsieur Ulysse QUÉLET
membre d'honneur , père do Messieurs
Narcisse, Charles, Georges Quélet , et
beau jpère de Monsieur Bernard Du-
puis, membres actifs et dévoués do la
société.

Le comité.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?

Ps CXXI, 1.

Madame Ulysse Quélet-Cuanillon et
ses enfants , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Bernard Dupuis-
Quélet ;

Monsieur et Madame Narcisse Quélet-
Burri ;

Monsieur Charles Quélet ;
Monsieur et Madame Georges Quélet-

Jobin ;
Madame et Monsieur Michel Ber-

naseoni-Quélet et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jules Vuillome-
net-Quélet et leur fill e, au Landeron ,

ainsi que les familles Cuanillon ,
Charrière, Tabord , Bernasconi, pa-
rentés et all iées,

ont la grand e douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ulysse QUÉLET
leur cher époux , papa , frère , beau-père ,
beau-frère et parent que Dieu a repris
à Lui clans sa GSme année après de lon-
gues souffrances.

Saint-Biaise,' le 24 octobre 1950.
(Muerta 10)

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'ensevel issement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise vendredi 27 octobre
1950, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Le comité de la Section neuchàteloise
du Club alpin suisse a lo profond re-
gret d' annoncer le décès de

Monsieur Martin LUTHER
membre vétéran et pore de_ M. Martin
Luther , membre de la section .

L'état-major de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part- à ses membres du
décès du

Sgtm Martin LUTHER
vétéran A.S.S.O.

L'incinération , sans suite, a eu lieu
mercredi 25 octobre 1950.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Corcelles-Cormondrèche, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Paul PERRET-GENTIL
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 octobre 1950, à Corcelles , à 14 heures.


