
A peine se terminent à New-York
les conférences des « Trois » et des
< Douze » que . s'ouvre à Flushing-
Meadp^vs la cinquième assemblée gé-
nérale de l'Organisation des Nations
Unies. Le centre de l'intérêt se dé-
place ainsi du problème allemand
aux affaires d'Extrême-Orient. Car
TO.N.U., maintenant , vit essentielle-
ment sous le signe de la guerre de
Corée et des questions qui lui sont
connexes.
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L'une de celles-ci a été abordée
sans, retard , à la séance inaugurale
de la session. 11 s'agit de la repré-
sentation de la Chine. On connaît les
/positions en présence. L'Union so-
viétique — qui en a même fait un
temps une condition « sine qua non »
de , sa participation aux travaux de
l'O-N.U. — exige que la Chine de
Mao Tsé Tung soit la seule à envoyer
un délégué tant à l'assemblée géné-
rale qu'au Conseil de sécurité (où
il disposerait du droit de veto, la
Chine étant toujours considérée com-
me un des cinq grands). Les satel-
lites abondent , bien entendu , dans
ce sens. L'Inde, de son côté , est du
même avis. Considérant l'affaire d'un
point de vue asiatique et non d'un
point de vue occidental , elle estime
qu'il est inopportun de nier plus
long temps la réalité de la république
populaire chinoise, et l'inanité du
gouvernement de Formose , diri gé par
Tchang Kai Chek.

Dans le monde occidental , nom-
breux sont ceux , il faut le dire , qui
sont près de partager ce point de vue.
'Aux Etats-Unis même, en d'autres
circonstances , il y a longtemps qu'on
aurait reconnu le gouvernement de
Pékin et qu'on l'aurait fait admettre
à l'O.N.U. Mais, pour Washington ,
le problème actuellement ne peut
qu'être subordonné à l'éclaircissement
des affaires d'Extrême-Orient et à la
liquidation de la guerre de Corée. La
CM"» rouge, même si elle n'a pas
"âppUyë effectivement les agresseurs
nordistes contre lesquels le Conseil
de sécurité a décidé une action
armée, constitue une menace perma-
nente pour les forces de liberté qui"
se battent là-bas. On ne saurait dès
lors l'admettre à siéger à l'O.N.U-,
avant que la situation se soit stabi-
lisée.

Au cours du débat , les deux ten-
dances se sont affrontées . C'est, du
reste, l'Inde et non la Russie qui a
mené la première offensive en faveur
de la républi que populaire. Mais ,
forts de l'appui de 43 nations , qui
n'ont pas reconnu Pékin , les États-
Unis l'ont emporté aisément. Tout
au plus, une résolution canadienne
a été adoptée , oui prévoit la création
d'une commission d'étude qui exa-
minerait si, en cours de session, il
ne serait pas utile de revenir sur la
décision de mardi .

Il est à relever que les « Trois
grands » de l'ouest ont voté de ma-
nière différente. L'Angleterre , liée
par son geste de reconnaissance de
Mao-Tsé-Tung auquel celui-ci n'a
jam ais répondu que p-ir un silence
méprisant , a admis la thèse de l'Inde
et de l'U.R.S.S. ! La France, quant  à
*lle, s'est abstenue. On pourra trou-
ver qu 'elle fait montre de beaucoup
d'indulgence pour un rétr ime qui en-
courage le triste Ho-Chi-Minh à mas-
sacrer les Français d'Indochine, ainsi
qu'on vient de le voir encore au
poste frontière de Dongkkhee. Les
deux cents petits soldats tués esti-
meront neut-être d'outre-tombe qu 'il
ne valait guère la peine de se faire
trouer la peau pour un gouvernement
qui n'ose se prononcer ouvertement
contre leurs assassins.
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D'autres problèmes vont solliciter
l'attention de l'O.N.U. Il y a comme
d'habitude la série de ceux qui ne

sont jamais résolus : citons Jérusa-
lem et l'Erythrée. En revanche; une
discussion de fond intéressante pour-
rait intervenir lorsque la proposition
qu'a l'intention de formuler Wash-
ington sera portée à l'ordre du jour.
U ne s'agit rien moins que d'une
réforme de structure* de l'organisa-
tion internationale. Considérant que
le Conseil de sécurité est entièrement
paralysé par le droit de veto (c'est
pur hasard , dû à l'absence soviéti -
que, si cet organe a pu prendre une
résolution dans l'affaire de Corée et
le faire suivre d'effets), les Etats-
Unis voudraient que celui-ci soit
délesté d'une partie de ses tâches
qui incomberaient à l'assemblée elle-
même, dans laquelle le droit de veto
ne joue plus et où les décisions de-
viennent exécutoires si une majorité
déterminée est acquise.

Il est à prévoir que M. Vichinsky
fera flèche de tout bois contre une
telle proposition qui priverait
l'U.R.S.S. de sa meilleure arme : l'im-
puissance légale à laquelle elle ré-
duit les autres sur le plan interna-
tional . Le délégué soviétique sera
d'autant plus mécontent que la ré-
forme envisagée par les Etats-Unis
a trait aux interventions militaires
de

^ 
l'O.N.U. Celle-ci devrait être à

même de porter immédiatement ses
forces là où une agression se produit.
La thèse américaine n'est pas connue
dans tous ses détails. A partir d'elle,
pourra -t-on enfin sortir de l'impasse
où l'Organisation des Nations Unies
est enfermée depuis cinq ans ? L'irré-
formable O.N.U. sera-t-elle réformée?

On le souhaite vivement , car jus-
qu 'à présent , et pendant le lustre
écoulé, les assises de Flushing Mea-
dows n'ont apporté aucune amélio-
ration au sort de l'humanité. Les op-
timistes assurent que l'O.N.U. a au
moins maintenu un lien entre l'Occi-
dent et les Russes. On peut en tout
cas retourner l'argument. Dans des
débats spectaculaires, au cours des-
quels les orateurs parla ient nour la
galerie et par souci de prestige na-
tional et populaire , les positions en
présence se sont souvent durcies. Et
des compromis n'ont pas été trouvés
qui , dans les milieux clos de la di-
plomatie . Feraient peut-être interve-
nus pour le grand bien des nations.

René BRAICHET

A rassemblée générale
des Nations Unies

Le prince Baudouin s'initie au métier des armes

Ce soldat qui est en train de monter sur un tank est le prince Baudouin ,
le futur roi des Belges. Il prend, part aux manoeuvres de l'armée belge.
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Une grand-mère
apprend à nager en sauvant

deux personnes
Mme Léontine Drageon a appri s à

nager, comme ça , toute seule après
avoir sauté dans la Charente , rivière
profonde et rapide, pour sauver Mme
Manusset (44 ans) et le petit-fils de
cette dernière , Bernard Tixier, âgé de
4 ans.

Bernard était tombé dans la rivière,
tandis qu 'il jouait sur la rive. Sa
grand-mère avait plongé pour le re-
pêcher. Elle réussit à saisir l'enfant ,
mais tous deux furent entraînés par le
courant rapide.

Voyant cela , Mme Drugeon , âgée de
Gl ans, mère de cinq enfants et grand-
mère de quinze , plongea de l'autre rive
dans la rivière, profonde de six mè-
tres, et se mit à se débattre tant et si
bien qu 'elle réussit, nageant d'une seu-
le main, à pousser l'autre grand-mère
et le garçonnet j usqu'à la rive.

Il me fallait faire quelque chose,
a-t-ell e expl iqué. Je ne savais pas na-
ger, mais j e suis moi-même grand-mè-
re. J'ai agi par instinct.

Les blindés américains aux portes de Séoul
où les communistes renforcent leur défense

LA GUERRE SUR DEUX FRONTS EN CORÉ E
1—— ,—

Des renforts en hommes et en matériel ne cessent d'arriver dans le-port d 'Inchon

Des fusiliers marins sud-coréens ont débarqué à Samchok, sur fia côte orientale
TOKIO, 20 (Reuter). — Les colonnes

blindées américaines convergeant vers
Séoul , capitale de la Corée du sud , sont
aux portes de la cité, annonce le Q. G.
du général Mac Arthur.

Ce communiqué, publié peu après mi-
nuit (heure locale) déclare qu'une divi-
sion de fusiliers marins, progressant ra-
pidement vers le sud-est , le long de la
rive sud du fleuve Han, a atteint la
limite des faubourgs de Yongdongj io.
On sait que Yongdongpo a été occupé
par des unités de fusiliers marins , mardi.

Le communiqué aj oute que l'avance
des Nations Unies a été effectuée contre
une résistance qui se raidit.

On s'attend à la chute
de Séoul

FRONT D'INCHON , 20. — D'un en-
voyé spécial de l'A.F.P. :

Les fusiliers marins américains qui
ont traversé hier matin la rivière Han ,
à hauteur de Hangju , petit hameau sur
la rive est , juste au-dessus de l'endroit
où confluent les deux bras du fleuve qui
s'était divisé pour entourer une île , ont
occupé toutes les hauteurs de la rive est.
Ils étaient alors à environ 12 kilomè-
tres au nord-ouest de Séoul même (non
pas du centre de la ville , mais de la

limite des faubourgs) ; à midi , heure
locale, ils ne se trouvaient plus qu 'à
6 kilomètres de ce secteur. Ils ont du
continuer leur marche vers le sud, hier
après-midi , et pourraient atteindre en
fin de soirée les premiers faubourgs de
Séoul , sur la rive est. En tout cas, la
voie ferrée reliant Séoul à Pyongyang
est aux mains des fusiliers marins. Tout
le monde ici attend comme premier
symptôme de la chute de Séoul , de voir
se taire définitivement la radio commu-
niste de Séoul.

Au moment où l'envoyé câblait —
22 heures (heure locale) et 13 h. G.M.T.
— Radio-Séoul cont inuait ses émissions.

La ville cernée de trois côtés
TOKIO. 21 (Reuter). - Dans la nuit

de .j eudi, Séoul a été cerné de trois
côtés lors d'une poussée de fusiliers
marins, précédés de tanks . Les Améri-
cains ont envoyé des nvant-gardos à
3 km. du quartier moderne des affaires.

Mercredi , pej i après midi , les « ma-
rines » ont occupé les voies de triage
â fi km . de la ville, après avoir pro-
gressé le long de la vote ferrée Pyong-
yang-Séoul.

D'autres unités, avançant le long de
la route principale d'Inchon , ne sont
Plus qu 'à un kilomètre et demi du
fleuve Han .

Quatre mille tonnes de matériel sont
débarquées chaque jour à Inchon.
L'aérodrome de Kimpo, au nord-ouest
de Séoul, est utilisé à fond par l'avia-
tion américaine.

Des troupes communistes qui se diri-
gent sur Séoul pour la défendre, em-

prunt ent deux routes au nord de la . ca-
pitale.

Dans le sud-est, il y avait mercredi
soir tous les signes d'une retraite
communiste , mais non d'une débâcle,
à la suite des coups répétés de l'offen-
sive alliée.

Dans le sud , les troupes nordistes
combattent touj ours avec acharnement.

Les Coréens du nord
résistent opiniâtrement

TOKIO, 20 (Reuter). — Dans le sec-
teu r du front au nord de Taegu , l'avance
de la Ire division sud-coréenne en di-
rection du Kunwi fait des progrès sensi-
bles ; en effet , ses éléments se trouvent
à environ 8 kilomètres de la dite localité.

Dans le secteur sud-ouest des lignes de
défense de l'O.N.U., la 25me division
américaine a obtenu mercredi des gains
de terrain en progressant à l'ouest de
Haman ; les Américains ont toutefois été
arrêtés par la forte défense communiste.

Un porte-parole du quartier général du
généra l Mac Arthur a déclaré que selon
des rapports fournis par des pilotes
rentrant de vols de reconnaissance, il se
confirme que les communistes sont
maintenant absolument conscients ou'ils
auront à se battre sur deux fronts. Pour
l'instant, on n'observe toutefois pas un
repli général des forces communistes.
Les Coréens du nord opposent toujours
une résistance opiniâtre , de sorte que les
forces armées des Nations Unies ne
peuvent avancer que très lentement.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un typhon faillit faire échouer
le débarquement d'Inchon

Les petits à-côtés d'une audacieuse opération militaire

Nous avons gagné la guerre de
Corée, écrit d'Inchon le correspon-
dant de guerre de l'« Aurore ». Du
moins personne n'en doute ici , de-
puis Marc Arthur jusqu 'au plus hum-
ble deuxième classe. Le débarque-
ment d'Inchon à mis les communis-
tes k, o. pour le compte.

Or, ce débarquement a bien failli
ne pas avoir lieu. Non pas que Wash-
ington ait  soudain fa i t  opposition au
plan audacieux de Mac Arthur. Ce
dernier a, au contraire , reçu tout ce
qu 'il demandait : hommes , armes ,
matériel , on ne lui a rien mar-
chandé. Si peu s'en est fallu qu 'il
soit battu , qu 'il voie tous ses plans
déjoués avant même qu 'il ait com-

Une vue aérienne du port d'Inchon

menée à les appli quer , c'est uni que-
ment  par la perfide malice de Jane
et de Kesia.

Que ces charmants prénoms fémi-
nins ne vous fassent pas battre le
cœur.

Histoire de casseroles
Jane et Kesia ne sont pas de belles

filles vendues au Kremlin. Ce sont
plus simp lement deux typ hons ainsi
baptisés pour simplifier et qui, opé-
rant à quarante-huit  heures l'un de
l'autre sur les mers de Chine et du
Japon , ont été sur le point de ruiner
en quelques secondes six semaines
de travail r t 'é taf-ma .jor.
(Lire la suite cn dernières dépêches)
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v'*|>^" Il Champignons
Il est des champignons dange-

reux. Celui , par exemp le, que vous
pressez d' un pied allègre lorsque
l'aiguille du comp teur de vitesse a
dépassé le 120 et que les arbres qui
bordent la route étendent sur votre
tête leur bénédiction ironique.

Il est des champ ignons mortels
aussi . Le p ire est , j e crois, l'ama-
nite phalloïde , dont on a signalé cet
été une poussée abondante. Quant
à la russule émétique , elle sy mbo-
lise la malice des grâces piquantes ,
de même que le bolet satan la per-
f i d ie  de la beauté du diable.

Mais il est également de bons , voi-
re d' excellents champignons. Sinon,
dans les geux de certains prome-
neurs que vous rencontrez dans les
bois, le nez à l' a f f û t , ne brillerait
pas ce regard pénétrant qui décèle
dans la mousse et sous les feuil les
mortes l' objet de leur convoitise. Car,
ainsi que l'a déclaré , à quelques
variantes près , un poète mort voici

un siècle et qu'un seul sonnet a
rendu célèbre :
La mousse a son secret, les feuilles leur

[mystère...
Ce secret, ce mystère , voilà pré-

cisément ce que Messieurs les my-
cologues se sont mis en tête de pé-
nétrer. Les mycologues d'aujour-
d'hui sont aux champ ignonneurs
d' autrefois ce que le chirurgien-
dentiste est à l'arracheur de dents.
Ce ne sont plus des empiristes :. ce
sont des scientifiques. Outre leurs
pap illes gustatives et olfactives, ils
savent utiliser leurs hémisphères cé-
rébraux et la matière grise d 'iceux.
Montrez-leur deux russules , par
exemple . A leur aspect , vous les j u-
reriez sœurs jum elles. Eh bien !
vous vous gourez , vous vous blou-
sez , vous vous mettez Iusquc-IA le
doigt dans l'œil. Ces deux russules
appartiennent à des variétés très d if -
fér entes.  Messieurs le- r ij nrnlo rnes
vous le prouvent par S c h a e f f e r , par
Frics , par Qiîélet, pa r le gaillac , le
phénol , une douzaine d'autres réac-
t i f s  chimiques et par le microscope
enfin , l'arbitre suprême des débats
mycoloqiques.

Ainsi , gardez-vous de vous ima-
giner que la mycologie soil une
science facile.  Quand on veut en
p énétrer les arcanes , il est pré féra-
ble , ainsi que Dante le conseille à
l' entrée de son En fer , d' abandonner
tout espoir. Si vous n'avez pas as-
sez de courag e pour vous y rés i-
gner , restez-en aux mots croisés ,
sport agréable et lucratif grâce aux
primes o f fer tes  par le journal.

C'est pourquoi on ne saurait assez
admirer et louer l'héroïsme et l'es-
prit d' abnégation dont f o n t  preuve
les membres des sociétés mycoloqi-
ques. J' en sais qui , après avoir à
longueur de journée coupé des che-
veux en quatre , trouvent assez d 'é-
nergie pour consacrer leur soirée
à disséquer d'horribles spécimens
de la f lore  fongi que , qui puent le
soufre ou le camphre , ou exhalent
des odeurs p lus nauséabondes enco-
re , aux seules f ins  de déterminer
s'il s'agit là d' un tricholome. d'un
hyaroohore on d' une collybie.

Voilà pourtant de quoi sont capa -
bles des hommes — et des femmes
aussi — de chez nous. Notre socié-
té mycoloai que est jeune encore ,
mais jus t i f i e  pleinement la pensée
de Corneille :

... aux âmes bien nées
La valeur n 'attend pas le nombre des

[années.
Et par valeur, entendez le cou-

rage sans doute , mais aussi le zèle,
la science et le talent .

Voilà beaucoup de qualités , dont
chacun, tout en s'instruisant , aura
le loisir de se rendre compte en vi-
sitant l'exposition de champiqnons
que présentera dimanche la dite so-
ciété mycolog ique. J' ajoute que Mes-
sér Gaster y trouvera bien son comp-
te aussi, car les mycologues sont
des artistes complets , qui , aux joies
de l' esprit , savent unir harmonieuse-
ment les plaisirs de la chair

L'INGÉNU.: .

Renaissance du patriotisme italien
La péninsule revendique sa place dans le concert des nations

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

On ne saurait toujours rester as-
sis sur un volcan , et l'explosion at-
tendue pour cet été ne s'étant pas
produite , l'Italien , qui la redoutait
fort , se prend à penser qu'elle ne
viendra pas. Et il se remet à vivre
comme devant. Avec quelques incon-
vénients en plus , s'entend , tel un
renchérissement que l'indice offi-
ciel des prix évalue à 5 %, alors que
pour les ménagères il serait de 20 %.
Tenons-nous-en à l'honnête moyen-
ne de 10 %, et on ne sera peut-être
pas loin de la vérité.

Le rétablissement de l'op inion
n'en est pas moins assez remarqua-
ble pour être souligné. Il a des ré-
percussions sur la situation interna-
tionale de l'Italie, et sur la position
que pourrait prendre le comte Sfor-
74a au cours des entretiens de
Washington.

LE COMMUNISME
EN PERTE DE VITESSE

L'esprit qui porta les Italiens à
voter en masse contre M. Togliatti ,
le 16 avril 1948, et à porter ainsi M.
de Gasperi au pouvoir , s'est assez
facilement retrouvé. Mais cette fois-
ci , la démocratie-chrétienne n'en bé-
néficie que dans une beaucoup
moindre mesure. Citons quelques
exemples personnels.

C'est avec une vive surprise, nous
l'avouons , que nous avons vu cet été
en Romagne tant d'ouvriers hostiles
au communisme, en froid avec le

parti socialist e parce que M. Nenni
flirte avec le Kominform. « La vie
||t très dure », me dit un conduc-
teur d'autobus qui gagne 30,000 lires
par mois (200 fr. s.), Il a femme et
enfants , et a subi de longs mois de
chômage. « Mais je reste attaché à
ma religion. Je ne crois pas à la hai-
ne, et surtout je ne veux pas d'un
parti qui s'appuie sur l'étranger,
Avant tout , je suis Italien. »

Un autre , maçon , m'avoue avoir
quitté le parti socialiste à cause de

sa connivence avec le communisme.
Mais cet homme, qui n'a pas pour
cela_ renoncé à ses convictions so-
cialistes, m'a exprimé la crainte que
si la révolution ou la guerre civile
éclataient , il serait l'un des premiers
dans le bourg à être éliminé. Et
d'évoquer en langage cru les atro-
cités commises en Romagne aussi-
ttô après la « libération ».

PATRIOTISME
De fait , on signale , surtout dans

le Midi (deux village d'Apulie , une
commune du Latium),  des sections
du parti communiste qui doivent
fermer , faute de membres, et des
communes dont le maire quitte le
communisme pour une autre foi po-
liti que.

Dans le quartier le plus rouge de
Milan , nous avons entendu brocar-
der Staline aux app laudissements de
la foule : sur la scène d'un théâtre
de variété , un jeune Italien répon-
dait vertement au dictateur en houp-
pelande qui voulait l'embrasser et
s'installer dans il bel paese : « Mais
qu 'as-tu fait de tant de dizaines de
milliers de prisonniers italiens ?
Retourne chez toi , fiche-nous la
paix , et ne nous impli que pas dans
ta querelle avec l'Américain : elle
ne nous intéresse pas. » Le thème du
morceau si applaudi était en somme
le patriotisme. Et , dans la malheu-
reuse Italie d'après-guerre, c'était
nouveau.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)
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Le gouvernement italien
décide la création

d'un corps de défense civile
L'organisation de la sécurité intérieure

contre une entreprise éventuelle de la
« cinquième colonne » est la question du
j our en Italie. La création d'un corps
de vigilance destiné à flanquer les forces
régulières d'ordre a été confirmée de la
bouche même du ministre de l'intérieur ,
M. Scelba, à l'issue d'un entretien qu 'il
a eu avec le président du conseil.

Il s'agit bien d'une organisation de
défense civile composée de volontaires.
Ce serait une sorte de « home guard »
pouvant coopérer aux services de défen-
se antiaérienne , de défense côtière et
surtout de vigilance interne. Mais on a
tenu à bien préciser de source officielle
qu 'il ne saurait être question d'une mi-
lice calquée sur le type fasciste, comme
les courants d'extrême-gauche Italiens —
et la radio de Moscou — la qualifient
déjà.



Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 48

Claire et Line Droze

Il aurait pu retourner dans les
vestibules, ou s'intéresser aux quel-
ques sous-verres qui parsemaient les
panneaux d'époque, pendant que
Rosie serait passée à côté.

Elle enleva le bigoudi qu'elle
avait planté derrière l'oreille et le
garda dans le creux de sa main , puis
elle dit, bêtement , pendant qu'Eric
prenait cette petite main dans la
sienne :

— Vous êtes le premier.
— Oh! dit-il en souriant, ne pro-

noncez pas ce mot-là devant moi ;
c'est remuer le fer dans la plaie : le
« premier », vous savez bien que mon
« premier... *— Je ne faisais aucun rapproche-
ment, dit vivement Rosie, je disais
seulement : -vous^tçs-Uejpi-emer,;.

— Etait-ce un reproche ? J'ai pris
«le moins vingt ». (Il s'exprimait
comme s'il n'avait pris que le train
toute sa viel)

Rosie ne sut jamais comment elle
se trouva dans la salle à manger avec
Eric... Etait-ce pour ne pas risquer
que l'entretien fût rompu par l'entrée
inopinée de Mlle Piton et de M. Le-
faunc ? Tout de suite , hypnotisée par
sa coiffure , elle tenta de s'éclipser.

— Attendez-moi là , un instant seu-
lement, vous voyez bien que je ne
suis pas prête...

— Vous êtes prête , dit-il simple-
ment, pourquoi voulez-vous vous ap-
prêter ?...

Rosie avait déniché un peigne dans
le sac de Colette , qui traînait , elle
enleva le dernier bigoudi et passa le
peigne, vivement , sans recherch e,
dans sa crinière presque rousse- Puis
elle se rétrouva assise auprès d'Eric.
Une étrange émotion lui fit monter
une bouffée de rose aux joues :

— Vous êtes jaloux de mon Institut
de Beauté , dit-elle doucement. '

— Si vous saviez combien vous
êtes gentille avec ce petit corsage...

— Oui , reprit Rosie, très grave, un
« petit » corsage...

— Qui s'accorde à merveille avec
vos cheveux roux... et puis... je ne
savais pas que vous aviez les cils
aussi foncés, je croyais que le khôl
seul,, les. noircissait. C'est très joli

auprès d'un teint si clair... Pourquoi
mettez-vous des fards ocre et man-
darine d'habitude ?... Alors ? Vous
êtes une vraie blonde ?

— Je crois...
— Plus blonde que rousse, peut-

être...
— Peut-être, répéta Rosie en pen-

sant à la teintur e qui rougissait ses
cheveux blonds.

— C'est délicieux de découvrir
votre vrai visage ainsi , au dépourvu.
L'autre était charmant, mais ce n 'était
pas vous. Savez-vous à quoi je pense ?
Vous aimez vous cacher: des fards
sur votre visage, un masque sur vo-
tre personnalité.

— Un masque 7... Que voulez-vous
dire ?

Eric hésita et puis il expliqua, avec
tendresse :

— Je veux dire que je vous ai prise
pour une autre, pour toutes les
autres , au commencement de mon
séjour chez vous. Je l'avoue, à ma
honte : je vous ai prise pour une co-
quette , j'ai cru que vous étiez secré-
taire chez « De plus en plus belle ¦»,
pour avoir de l'argent de poche, que
tout vous souriait dans l'existence,.,
que vous étiez indépendante, très
indépendante , aimant sortir et... je
vous dis là des choses stupides... Je
vous trouvais si jolie avec vos yeux
changeants 1

Rosie se taisait, et ne cherchait

pas à s'en aller , il lui semblait re-
prendre leur conversation de l'atelier,
interrompue par Daniel Sauvage.

— Et puis, quelqu 'un m'a dit que
vous n 'étiez pas tout « cela », que
vous étiez une autre, si différente de
toutes celles que j' ai connues. On m'a
dit que la maison n 'était pas pour
vous, «la maison », et que si vous
la fuyiez , c'était par délicatesse, pour
ne pas gêner ou vous sentir de trop.
On m'a dit que beaucoup de jeunes
filles ne travaillent pas pour s'amu-
ser, mais pour faire face aux diffi-
cultés de la vie... et que vous aidiez
bien souvent votre belle-sœur Colette
dans les travaux ingrats de l'inté-
rieur... Des réflexions glanées par-ci ,
par-là... Non , n'essayez pas de vous
lever, ce n'est pas méchant tout ce
que je vous dis là... Alors , par cu-
riosité , j' ai voulu connaître cette
Rosie, je suis resté, j'ai abusé .d'une
hospitalité qui vous causait à tous
beaucoup de trouble... Il ne faut pas
croire que je sois resté pour ne pas
perdre mon pari , uniquement... Ah 1
Rosie, j'ai cependant beaucoup à me
faire pardonner... Parce que j'ai
voulu me faire aimer de vous, et
« vous laisser tomber » ensuite...
C'était très mal , n'est-ce pas ? Mais
je me suis pris dans mes propres
rets I Alors, vous êtes vengée... J'ai
pensé que bien des gens mettent un
masque... et j'ai enlevé le mien, dans

votre intimité charmante... Vous me
trouviez exécrable, au début , n'est-ce
pas, Rosie ?

Elle avoua , moitié rieuse :
— Pas toujours.. . mais souvent !
— Cette intimité m'enveloppait , et

c'était adorable... Voyez-vous, j'ai
connu la vie de pension d'abord , et
puis... mon studio , les séjours à l'hô-
tel , les repas au restaurant. Votre
intimité m'a pris ; je la sentais pour-
tant aride , difficile , votre vie... Tenez,
je me faisais un scrupule de pren-
dre tous mes repas chez vous, et je
n'osais plus insister pour rembourser
ma part, tant je craignais de choquer
votre belle-sœur, elle me paraissait
si susceptible à ce sujet...

— Colette ne voulait pas que vous
emportiez un trop mauvais souvenir
de la maison.

— Pauvre vieille maison, dit Eric,
si vous saviez comme je suis heu-
reux d'y être revenu. Une idée, qui
m'a empoigné tout à coup, en Suisse...
attirance, intuition ?... Je ne sais pas.
J'étais pourtant déçu en arrivant
dans l'appartement noir, mal chauffé,
déplaisant... Je n'ai pas été long à le
transform er... et puis, il s'est mis à
pleuvoir et Rosie Monestier est entrée
sous un grand parapluie. Je vous
verrai toujours au milieu de la pièce,
debout et l'air effaré...

— J'avais donc l'air bête ?
— J'ai dit : effaré 1

Rosie eut un petit éclat de rire.
— Vous étiez furieux , votre couvre-

pied de satin traînait sur le tapis
imbibé.

— Tout cela à cause de Diamant .
La chère, la ravissante baignoire
Diamant !

Si Colette avait entendu , elle n 'au-
rait plus douté qu 'Eric aimât Rosie
et l'aimât bien... puisqu 'il aimait
aussi la baignoire , cause de tous les
troubles 1

— C'est grâce à elle que je vous ai
connue, et aussi à Lydie... Tenez ,
dit-il de cet accent si jeune , si gai ,
qui faisait de lui un Dalayrac infini-
mnet sympathique, oui , tenez... Si
vous voulez bien m'épouser, Rosie,
je crois que nous ferons un mariage
de fe/nme de ménage 1

Une émotion vraie se cachait sous
le badinage !

« Si vous voulez bien m'épouser ,
Rosie. »

Ces mots aériens frôlaient l'oreille
de la jeune fille comme une chanson.

— Je vous ai déjà posé la question
l'autre jour.. .

— Je crois que je vous ai répondu ,
dit-elle seulement.

— Je ne suis plus riche, Rosie.
— Qu'importe 1

(A suivre)
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Cours de cuisine
¦ —

La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson
au gaz et à l'électricité.

INSCRIPTIONS : Jeudi 21 septembre, de
18 h. à 20 h. 30 au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'école ménagère :

J.-D. PERRET.

Libre tout de
suite,

MOULINS
logement de trois
chambres et dé-
pendances. Loyer
mensuel: Fr. 60.-.
Case postale 6564.

A louer , ouest de la
ville, pour six mois,

logement
deux pièces, meublé et
ensoleillé. Adresser offres
écrites à R. B. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

sténo-dactylo
capable et bien au courant du travail
de bureau. Place stable. Travail intéres-
sant. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, références et préten-
tions sous chiffres M. C. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

deux jeunes filles
pour les travaux de mai-
son. S'adresser au instau-
rant des Halles (ancien-
nement ' Ecole hôtelière).

Sommelière
sachant les deux langues
et pouvant travailler
seule est demandée tout
de suite dans café de la
place. Faire offres avec
copies de certificats et
photographie sous chif-
fres P. O. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à .André Lori-
mler , Vilars (Val -de-Ruz) .

On demande dans hôtel
du Jura neuchàtelois
comme extra

sommeliers et
sommelières

pour chaque samedi et
dimanche. Bon gain . Faire
ofres écrites sous chiffres
P. 5228 N. à Publicitas,
Neucnfttel.

On demande un

VIGNERON
pour la culture d'une
vingtaine d'ouvriers de
vignes, sises sur le* terri-
toire d'Auvernier. Adres-
ser offres écrites ft J. C.
5-35 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Ciiiîfons-Ferraille-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I UraflAr PLACE DES HALLES 5L. nœrier NEUCHâTEL |
mmWi?wt<twiii%mf mM *mmitF^m'̂̂^ â ^Êm

Lessiveuse
cherche à faire Journées
à domicile. Adresser of-
fres écrites ft C. F. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune hom.
me Intelligent en qualité

d'apprenti
confiseur-
pâtissier

Offres ft confiserie Mon-
nier, MOrat .

!

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy
Rosetti de transformer et
¦surélever s°n bâtiment , 5,
chemin des Grands-Pins.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28

• septembre i960.
Police des constructions.

y Nous sommes âàjjétêÙÉs, au comptant , j ;
F de p lusieurs hectares de ||

importantes , principalement de j ;
sapins rouges

* Offres sous chiffres 22530 à Publicitas gâ
OLTEN 1

ttmmmm&mœgm!^s?mmm£}^BiWK®^ims&sœM

F ~h anap ECHANGE
.Lj l̂lcUIgC. J Ĵ appartement de

quatre pièces, hall , tout
Appartement de trois confort, bien situé, serait

pièces à la Chaux-dé- échangé contre un de
ponds serait échangé con- quatre pièces pins mo-
tre un de deux ou trois deste mais avec salle de
pièces à Neuchâtel. Adres- bains et chauffage cen-
ser offres écrites à M. A. tral . — Adresser offres
568 au bureau de la écrites à C. N. 6151 au bu -

••Feuille d'avis. reau de la -Feuille d'avis.

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
troig chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. ,C.
720 an bureau de la
Feuille d'avis.

HO
J'achèterais

maison moderne
cinq ou six pièces dont
trois ou quatre avec
bains sur un étage avec
grand jardin , en ville ou
région lac : Saint-Blaise-
Colombier. Adresser of-
fres écrites à E. Z . 611
au bureau de la Feuille
d'avis . " ,\

—s "'• ¦'/
"
.'¦

On cherche

terrain à bâtir
de 1000/2000 m2 , en
ville ou à la campagne,
éventuellement avec mai-
son familiale moderne.
Adresser offres écrites à
V. M. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
TERRAIN

de 1000 à 2000 m' sur
commune de Neuchâtel ,
eh dehors de ville , avec
vue. Adresser offres écrites
à M. P. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , à BEVAIX,
dans belle situation,

maison familiale
construction ancienne,
modernisée, six pièces en
un ou deux logements.
Bains. Garage , Jardin et
vigne 900 ma .

Dans la même localité,
â vendre beau

terrain à bâtir
2800 ms en bloc ou par
parcelles. Vue étendue.
Prix ava n tageux.

S'adresser: Agence ro-,
mande Immobilière, place
Purry 1. Neuchâtel .

MAISON
FAMILIALE

On cherche à acheter
dans le Vignoble, à
proximité d'une ligne
de tram , maison avec
jardin et verger. —
Urgent. Adresser offres
écrites à D. B. 502 au
bureau de la Feuille

d'avis.

est cherchée pour dame disposée a aider aux tra-
vaux de ménage ou à d'autres travaux, mais néces-
sitant quelques soins et surveillance. Famille sans
enfants. Prix de pension à discuter. .Adresser offres
à Me Victor Trlpet, avocat, faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchâtel.

A louer belle chambre
avec eau courante prés de
l'Université. — Rue de
l'Eglise 6, 1er ft gauche.

A louer pour le 1er oc-
tobre, à Jeune homme,
Jol ie chambre au centre.
Seyon. 28, 3me, gauche.

Chambre au soleil à
louer à monsieur sérieux ,
pour le 1er octobre , rue
de l'Hôpital 6, chez M.
R. Rober t (de 18 à 19
heures).

Appartement
trois pièces avec hall,
tout confort , chauffage
général, loyer 165 fr ., à
échanger contre appar-
tement de trois pièces
plus modeste. S'adresser :
Maladière 25, 2me droite .

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux,
confort. Faubourg du Lac
No 33, 1er étage à droite.

Jolie chambre au solell,
centre, bains et ascen-
seur. A la même adresse,
on prendrait un ou deux
pensionnaires. Faubourg
de l'Hôpital 17, 3me.

C H A M B R E  et
P E N S I O N

est offerte à ouvrier hon-
nête ou Jeune gens sui-
vant des études, dans une
villa à Bôle, à proximité
des stations C.F.F. de Bô-
le et Colombier. Jouissan-
ce de la salle de bains ,
téléphone. Prix modéré.
S'adresser à A. Domjan ,
villa « Chez-Nous » . Bôle ,

Ohambre sud, confort ,
à monsieur, Côte 32 a.
Mme Béha , tél. 5 41 89.

Chambre indépendante
à louer. Rouges-Terres
No 19, Hauterive.

A louer près de la
gare, Jolie chambre, avec
vue et tout confort. Té-
léphone 5 56 93.

Jolie mansarde indé-
pendante pour personne
sérieuse. Faubourg de
l'Hôpital 2*5, 1er.

On prend des

pensionnaires
pour la table. — Rue de
l'Eglise 2. rez-de-chaussée

Belles chambres meu-
blées à personnes âgées,
aveo pension. — Adresser
offres écrites à A. R. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
pour Jeune fille aux étu-
des, avec chambre magni-
fique. Vie de famille. Si-
tuation tranquille Con-
fort. Tél . 5 56 58.

Chambre meublée, cen-
tral , bains. — Lauber ,
Ecluse 58.

A louer belle chambre,
bien meublée, confort. —
Mme Henrlod , Côte 21.

C N
La FABRIQUE JDE 'MONTRES AVIA,

Degoumois & d6 % A., Neuchâtel,
I rue de la Place-d'Armes 1, engagerait

une ouvrière
pour la mise à l'heure

Personne ayant quelques notions
d'horlogerie aurait la préférence. —
Adresser offres par écrit, en indiquant
l'âge, les occupations antérieures , etc.

V. )
Maison de la place cherche bonne

sténo-dactylo
pour un remplacement de un à
deux mois. Entrée immédiate. —
Offres sous chiffres P 5321 N à
Publicitas, Neuchâtel .

Nous cherchons pour tout de suite un .

MACHINISTE
et deux

POLISSEURS
capables et ayant quelques années de pratique.
GIRARD & SCHORER , fabrique de meubles

YVERDON - Tél . 2 36 46.

Le Buffet de la gare
cherche pour le jour de la Fête

des vendanges des

SOMMELIÈRES
qualifiées connaissant l'usage de la

caisse enregistreuse.
Se présenter au bureau.

ON DEMANDE \ \

! collaborateur I
j| avec apport . Affaire de tout premier |; I ordre. Toute discrétion . — Ecrire sous |

chiffres P. 30.199 F., à Publicitas , 0

®s8^mmmrn^^mmiïtm&mmm&MW&

Nous cherchons

BONNE VENDEUSE
au courant de la
branche textile.

S'adresser
Aux 2 Passages S. A., Neuchâtel.

I

• - -. j *'*' • ' *
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HPI.̂ IfCT '
Importante fabrique de produits alimentaires
de la Suisse orientale cherche, à Neuchâtel ou

environs, pour son représentant , un

appartement de quatre chambres
si possible avec garage.

Adresser offres détaillées sous chiffres L. B.
616 au bureau de la Feuille d'avis.

Très pressant
Deux dames cherchent

appartement modeste, au
centre, deux chambr es,
petit hall . Adresser offres
écrites à B. O. 620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec fillette de
deux ans louerait tout
de suite (pas plus tard
que 15 octobre),

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine,
bains , chauffage central ,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à W.
Schinz. Evole 7, Neuchâ-
tel.

o. \J. o.
Qui procurerait à dame

âgée, un appartement en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
C. P. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ ' ¦' •

'
- 

\
; 

¦
'
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Infirmière
cherche Joli studio, non
m e u b l é , Indépendant ,
avec petite cuisine (Neu-
châtel, Peseux ou envi-
rons). Ecrire sous chif-
fres X. Z. 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer petit
C A F É

bien situé, â Neuchâ-
tel ou environs. Paie-
ment comptant . — Adres-
ser offres écrites à B. N.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule, tran-
quille, cherche Un
petit appartement
si possible au centre . —
Adresser offres écrites à
P. A. 5l7 au bureau de
la Feuille d'avis. .

^ iilïl !iïl! iiiii iiiii ?" illllif iiiilii! ̂ - ifii! iiiilliiïi ililll ̂

LES HOTELIERS
\ ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas da temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
| ÉCR1TEAUX, les CARTES D'ENTRÉE j

et les autres travaux qu'ils utilisent

i par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, 6 NeuchStel

SB? "J"............... <ip...... :::..... Çp :::::::::::::::::: ¦•:̂ *

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande Jeune homme hors
des écoles. Se présenter :
maison Antoine, fleuriste,
Concert 6.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te a l'hôtel de la Couron-
ne. Colombier. Tél. 6 32 81.

Atelier du Locle cher-
che pour tout de suite

ouvrières
très capables sur panto-
graveur. Très bon salaire .
H. Patthey fils, atelier de
gravure, le Locle.

Couturière
pour fillettes et Jeunes
filles , aide dans une des
« familles», est deman-
dée. Adresser offres de
services et curriculum vl-
tae à la direction des
Blllodes, le Locle, canton
dé Neuchâtel.

On cherche un bon

domestique
pour les travaux de cam.
pagne. Entrée Immédiate.
Faire offres avec gages
à Victor Geiser, le Côty-
Pâquler.

Mme de Pourtalês,
Parcs '2 a, cherche pour
octobre

bonne à tout faire
sérieuse, sachant bien
cuisiner.

Jeune

femme
de ménage

demandée chaque Jour
(sauf le dimanche) deux
heures le matin, dans
petit ménage soigné.
Quartier Beaux-.Arts. Sé-
rieuses références. Adres-
ser offres écrites & H. E.
614 au bureau de la
Feuille d'avis.

lie Foyer Favag à Mon-
ruz 36 cherche

filles de cuisine

r

Nous cherchons une '

COUTURIÈRE
capable de seconder chef d'atelier,
pour coupe, essais et retouches. —
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres V. R. 592 au

bureau de la Feuille d'avis.

*

PERSONNE
de 30 ans, sachant faire
la cuisine française et le
ménage seule, cherche
place dans famille ave*c
enfants, en Suisse alle-
mande. Faire offres dé-
taillées avec gages sous
chiffres C. M. ©13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

PETITE
INDUSTRIE

ou partie d'horlogerie
avec mise au courant .
Offres sous chiffres P.
5313 N. a PUblid.BB, Neu-
châtel.

Sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, connaissant les
deux services, cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er octobre. Adresser
offres écrites à J. K. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-kiosque
On cherche à reprendre

le commerce d'un petit
café ou celui d'un petit
magasin de Journaux, li-
vres, tabacs, etc., ou en-
core un liiosque. Localité
indifférente mais dans le
canton de Neuchâtel. —
Adresser offres à Roger
Dubois, notariat et géran-
ces, rue Saint-Honoré 2,
Neuchfttel.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

On cherche
bon commerce de

pâtisserie-
boulangerie

pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P. 5301 N. â Publicités,
Neuchfttel .

On cherche à acheter
petit

lit d'enfant
en parfait état. Télépho-
ner au No 5 26 03.

BONNES COUTURIÈRES
sont demandées. Bon salaire.
Entrée immédiate.

Se présenter ou faire
offres à ERON S. A.,
manufacture de bonneterie.
Saint-Aubin. Tél. 6 72 59.

Jeunes femmes
de chambre

sont cherchées. Offres &
Clinique Bellevue, Yver-
don .

On cherche

FEMME
DE CHAMBRE
connaissant bien le service
de table et la couture.
Entrée 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
E. R. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION WALTER - MARIN
Repos complet, pour personnes fatiguées et conva-
lescentes, dans un beau site au bord du lac de
Neuchfttel . Sérieuses références. Prix de pension avec

..chambre à partir de Fr. J.0.— par Jour.. Arrangc-
"ment& avantageux .pouf long séjour. Walter Konig,
tél . 7 55 40. — 'PROSPECTUS

Restaurant de la place
cherche une

sommelière
à l'année, connaissant
bien le service de res-
tauration ,

deux extras
pour les vendanges, ainsi
que

jeune fille
pour le buffet (place à
l'année). — Faire offres
sous chiffres P. 5295 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 19
ans, honnête et travail-
leuse, cherche place dans
famille tranquille , pour
faire le ménage . S'occu-
perait éventuellement
d'un ou deux enfants. —
Faire offres à Mlle Anny
Etter, Monruz 21, c/o fa-
mille Geiser .

On cherche à placer
dans bonne famille, du
1er au 31 octobre,

garçon
de 13 ans, soit pour la
garde du bétail ou pour
petits travaux . .Adresser
offres écrites à P. A. 618
au bureau de la Feuille
ri'nvi*:

On cherche apparte-
ment

meublé
ou chambre à deux lits
avec jouissance de la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à H. S. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Madame Léonle KUFFER-FEUILLETTE ,' ses I
enfants, ainsi que les familles parentes et B
alliées, très touchés tics nombreuses marques fl
de sympathie reçues, et dans l'impossibilité de I
répon dre à chacun, remercient sincèrement H
toutes les personnes qui , de près ou de loin, fl
ont pris part au grand deuil qui vient de les fl

Anet, septembre 1950. r-j

Monsieur René MAURON et ses enfants, dans I
| l'Impossibilité de répondre individuellement à S
I toutes les marques de sympathie témoignées â B
B l'occasion de leur grand deuil, remercient tou- »
1 tes les personnes qui ont pris part à leur jj
a douloureuse épreuve. §

Un merci spécial pour les nombreux envois S

Douanne, le 20 septembre 1950. j

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits- fS
jSj enfants, les parents et amis de ta

Madame veuve Olga JAQUET-GENTIL j
| à Champ-du-Moulin S ;'j

H expriment leurs sincères remerciements aux H
a personnes qui les ont si chaudement entourés B
I pendant les Jours de grande tristesse qu 'Us H
B viennent de traverser.



c—~" >Saison du

POISSON
du lac

BONDELI.ES - PALÉES
PERCHES • VENGERONS

et filets
TRUITES DE RIVIERE

ET DU LAC
SOLES et filets

CABILLAUDS
FILETS de DORSCH

i FILETS DE DORSCH P.ANÉS
j ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

INCROYABLE
Couverts de table argentés

90 gr.
¦

depuis -Tli fc&iwU les six piècecs

F. JACOT-ROSSELET
(Clinique des montres) - Saint-Honoré 1

MAGASIN AU PREMIER ETAGE
PRIX AVANTAGEUX

Vente par abonnement i

¦ in ¦ im ¦¦¦ni-i-.ii.—,i il

i t̂y ENSEMBLE S IDÉALS
ifljf ' l PULLOVER PURE LAINE
^

5B
" '  ̂ toutes teintes mode

n̂£T • ; ' 2250 1550 1280
 ̂

\ GILETS ASSORTIS

/ 2750 1850 1480
IJ fi 1 GILETS en superbe tricot laine façon

oP V̂\
; 

WmW^ ŜS ^n sP ^en^ide choix de

P^k P^WïV PULLOVERS en trico t laine
VBE-S ŴS-B 

^L, \ \a* Ngar \ modelés

WÊM ^^ >\\^Ô,̂ ^^fek \ \ 

haute 

nouveauté

/ |  ̂
^f VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

/ ! \̂ *̂v 1 f if) -â*

(/ f  \ \ 
nS U C M BT E L

Vignerons !
Achetez nos carnet*

de contrôle pour
vigne et pressoii

PAPKTl-ÎBIE

PLACE DU PORT

1 '' ^^̂ ^^^^^^̂^^
\ \ Croco rouge . . . Fr. 36.80
[ i Croco brun . . . »  28.80
1 Croco noir . . . .  » 36.80
[ I Vernis noir . . . »  33.80
î Daim noir . . . .  » 31.80
• ' , 

¦

en chevreau brun
Fr. 29.80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

C'est au

STOCK U. S. A.
que l'on trouve les IMPERMÉABLES
« adhoc » manteaux, windjacks, blou-
sons, pantalons.

ARTICLES DE CUIR
tels que : paletots, vestes, gilets dou-
blés mouton . Voyez nos bâches pour
niotos.
Demandez un choix de nos tabliers
en caoutchouc depuis Fr. 3.50.

Se recommande :

B. SGHUPBAGH ŒSS&n.
Tram No 1 jusqu'au chemin des Mulets

Tél . 5 57 50

A VENDRE
redingote noire , taille 42,
haute couture. Un radia,
teur parabolique. Entre
18 et 19 heures, faubourg
du Château 28.

A vendre une belle
grande

niche à chien
Prix 20 fr . S'adresser à
M. Aug. Keller , Bôle.

A vendre , ou éventuel-
lement à échanger contre
vendange, un

motoculteur
« Ruedin »

à l'état de neuf. B. Stern ,
Cressier. Tél . 7 62 46.

TVTTTTVVTTTTTTT

t OFFREZ 3
EA VOS AMIS 3
? une succulente J
t FONDUE 3

£ au fromage de -4
t l'Armailli <
t HOPITAL 10 t
F -, » ¦,. r

« Renault » 4 CV
1949, t°lt ouvrable, en
bon état, à vendre.

Autos - Motos
Peseux, tél . 8 16 85

Pour le riz
ou le ragoût

belles POIlleS
fraîches du pays J

! de Fr. 2.— à 3.—
le % kg.

au magasin

Lehnherr
FRÈRES

ŒUFS FRAIS
étrangers

23 c. pièce

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

QUE DE GAGNANTS

<(/5r I DU NOUVEAU LE I Ĉ T̂)
XV 7 OCTOBRE %*

IOO.QOO
S O.ÛOO
2 0.0 0 0
10.0 o o

V  ̂
ET 171g4 A"TRES LOTS 

 ̂ J

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

I

JjÊ % Mesdames
¦̂ nB^̂ S.%1 Notre nouvelle collec-
yÈUÊ^ÊmtQ*; '- 1 'I0n J'°"s atten d-

'wWim À W V°us y trouverez cer-
W\ ' J ¦' tainement le chapeau

TRANSFORMATIONS / ,£M2&LRÉPARATIONS r-j -jjK^SpïËÉk 'TRAVAIL SOIGNÉ ;t\fl$llsg|»-
PRIX MODÉRÉS ^ sfË r̂niV

J. TROXLE R C*y
MODES v ;

Rue du Seyon 5 c

v
Tapis de table et jetée s de divan

Nouveaux dessins - nouvelles qualités

Voyez aujourd'hui encore tout ce que les
spécialistes

S P I C H I G E R  & Cie
peuvent vous offrir ,'

Ê °M

$j par les magasins Ujjgf " 
^

mm * i mi B̂̂ ffl î^v '. - II O^, £ î  ^'"Ŝ fe-ÎÏ^H^.

I & p

ml ' JM&
Demandez nos prix

Bê̂ ITél. 8 12 43

Aspirateurs
état de neuf, garantie un
an , 60 et 75 fr . — Plvaz,
Hôtel du Raisin, télé-
phone 5 45 51.

t '¦mit m̂mmmimm

I 

Frais tous les jours

Saucisse à rôtir
de porc et de veau

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 6 2120 ¦"

A vendre bois de service
Liquidation totale par petite et grande quantité.
35 m3 beaux plateaux de frêne blanc, pour

menuiserie et charronnage, de toutes
épaisseurs,

5 m3 plateaux de verne de toutes dimensions,
3 m3 plateaux de poirier, 60 et 80 mm.

d'épaisseur,
3 m3 plateaux de hêtre, 35 et 45 mm. d'épais-

seur,
15 m3 plateaux de noyer, 60 et 80 mm. d'épais-

seur, dont billes de pieds et surbilles.
Tous ces bois SONT SECS - Prix avantageux
William Combremont, Grandcour s/Payerne.

Lire est un plaisir grâce !
aux lunettes de la maison

t (à l̂Lomminot g
\*+̂ ___^<\%S' N E U C H A T E L  Q't, ^viiïpTV?^^'̂ HUE DE I'HôPITAII; ;!;

PARFUMERIE J&

CLAUDE FONTAINE g
; sous l'hôtel Touring W&

TOUTE LA BEAUTÉ ||

Chambres à coucher
neuves de fabrique , façon noyer,
fabrication impeccable garantie ,
comprenant : deux lits jumeaux , deux
tables de nuit , une coiffeuse avec
dessus de verre et glace de cristal ,
une armoire à trois portes, Umbau
aux grandes têles de lits , deux som-
miers avec traversins réglables , deux
protège-matelas , deux matelas la , le
tout livré et instal lé franco domicile
avec garantie de dix ans , Fr. 1290.—..
Avis important : Pour visiter , une auto-
mobile est à la disposition des Intéressés.
Fiances, amateurs de meubles, 11 est
prudent cle ne pas retarder votre visite.

AMEUBLEM ENTS FANT1 & Cie
Tél. 9 2221 - COUVET

i
: i

* ;
, . "¦ : *  : * . j

Un témoin du passé
qui nous revient chaque
année , ' , .-

Le véritable
¦ 
i ; * i

Messager Boiteux ,
de Neuchâtel
retrace, pour vous, les principaux
faits de l'année 1950. .' -

En vente partout , Fr. 1.— j
l'exemplaire , impôt compris. U¦ B

V ' ^

l|y-pj.*4*-. '- • **f . ¦' - M |̂̂ **̂  . - - . - ^̂ B̂BBS Ï̂ ¦ .'~ ~ '""¦Ùum

BIRCHER?...
STEINMETZ ?...
K e q c éq ç a ?

Vous le saurez demain à cette même place

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
au magasin

Lehnherr
FRÈRES



Renaissance du patriotisme italien
(STJIT-B PJffi LA P R E M I È R E  PAGE)

RÉPERCUSSIONS POLITIQUES
Tout cela comporte des consé-

quences psychologiques et morales
dont la répercussion politique com-
mence à se faire sentir. Sur le plan
intérieur, tout d'abord , M. de Gas-
peri ne peut plus maintenir l'attitu-
de d'absolue neutralité qui, jus-
qu'ici, prévalait à l'égard des me-
nées communistes. Le président du
Conseil, justement attaché à la pra-
tique de la plus scrupuleuse démo-
cratie, entendait traiter M. Togliatti
et ses amis comme si ces derniers
jouaient le franc jeu de la démocra-
tie, comme s'ils ne constituaient pas
la cinquième colonne de l'invasion
soviétique.

Il est vrai que M. de Gasperi dé-
clare à qui veut l'entendre qu'à
l'heure H il saurait sévir. Mais l'opi-
nion est désormais lasse de ces scru-
pules. Depuis deux mois, elle ne ces-
se d'exiger l'action. L'inaction est
l'objet des quolibets des journaux
humoristiques. Et lorsque M. Einau-
di, président de la république , a en-
voyé à M. Togliatti , blessé dans un
accident d'automobile, un télégram-
me où il exprimait « l'affectueux in-
térêt » de la nation pour le prompt
rétablissement du leader de la cin-
quième colonne, le président s'est
vu reprocher de manquer de cou-
rage.

On réclame la création d'une gar-
de civique capable de prêter main-
forte à la police. M. de Gasperi avait
d'abord battu froid à l'idée lors-
qu 'elle fut lancée par le libéral Lu-
pinacci dans 11 Tempo il y a trois
mois. Aujourd'hui, les services de
M. Scelba mettent la dernière main
au projet qui suscitera cette milice.
M. de Gasperi s'est aussi rendu à la
nécessité de mettre enfin sur pied
la loi antigrève qui sera soumise
aux Chambres lors de la rentrée
parlementaire.

UNE DÉFENSE MILITAIRE
INSIGNIFIANTE

Ces mesures sont certes de nature
à rétablir la sécurité intérieure, et
la confiance dans la capacité du
gouvernement de maintenir l'ordre.
Mais on voit qu 'il a fallu la pression
de l'opinion. Celle-ci s'exerce aussi
dans le domaine de la sécurité ex-
térieure, et de l'action diplomatique
de l'Italie. Sur ce point , la politique
du comte Sforza se trouve passée au
crible d'une critique nouvelle et im-
pitoyable. Qu'a fait , en effet , le Pa-
lais Chigi pour assurer les frontiè-
res de la Péninsule ?

On pourrait  naturellement citer
l'opinion émise par le ministre ita-
lien de la défense nationale, M. Pac-
ciardi après le.s grandes manœuvres
de l'armée cn juillet. « Notre armée
ne serait pas en état de résister à

un envahisseur pourvu d'armes mo-
dernes », a-t-il déclaré. Et on trouve
confirmation dans un rapport du
sénateur H. P. Gain, au Sénat améri-
cain : « La position de l'Italie, dit-il ,
est digne d'attention : voilà une po-
pulation nombreuse, mais insigni-
fiante en ce qui concerne toute dé-
fense militaire effective. L'armée
italienne se compose seulement
d'hommes portant l'uniforme. Plus
exactement, c'est une petite force de
police. Je serais bien surpris si l'Ita-
lie parvenait à mettre aujourd'hui
sur pied une seule division autono-
me en état d'affronter un combat
moderne. La situation est d'autant
plus grave que sur la carte stratégi-
que on lui a confié la défense du
flanc oriental du front européen, et
une position dominante en Méditer-
ranée ». Et de conclure sévèrement :
« Appliquer l'adjectif insoutenable à
la situation faite à l'Italie est en
parler (du point de vue américain)
avec modestie et modération ».

La presse italienne n'a plus ni
cette modestie, ni cette modération.
Et on ne saurait l'en blâmer. L'Italie
a été englobée dans le système At-
lanti que sans que les conséquences
logiques en aient jamais été tirées
par les « trois grands ». Il leur ap-
parut sans doute qu'il suffisait d'ins-
crire la Péninsule parmi les terri-
toires tabous pou r l'invasion commu-
niste, et que cela suffirait  comme
protection. On a donc laissé l'Italie
désarmée. On a estimé, et hier à
New-York un communiqué des trois
ministres des affaires étrangères le
confirmait, que rien ne doit être
touclié au traité de paix imposé à
l'Italie afin de ne pas compliquer

la situation diplomatique avec Mos-
cou.

«LE PACTE EST SUPERFLU »
Mais en Italie, on ne peut pas ne

pas voir qu'ainsi la Péninsule est
laissée exactement dans la position
qui permit l'agression communiste
en Corée. Et on se demande quels
avantages l'Italie a jusqu'ici retirés
de sa participation au pacte de
l'Atlantique. « On nous assigne com-
me seule fonction, écrit un hebdo-
madaire de droite, de défendre no-
tre frontière* orientale, tout en nous
en refusant les moyens. Mais c'est
exactement ce que nous ferions si
nous restions neutres: nous nous dé-
fendrions contre une agression non
provoquée, comme le pacte de l'At-
lantique nous en fait un devoir , et
alors, mis dans la même situation
que la Suisse- et la Suède, nous bé-
néficierons des mêmes secours
qu'elles. » Et de conclure : « Le pac-
te est superflu ».

Il l'est d'autant plus que le traité,
ainsi que le remarque le même jour-
nal , « nous met dans l'impossibilité
pratique de remplir les taches qui
nous sont assignées par de pa.cte. Il
est clair que, dans ces conditions,
la fonction de l'armée italienne doit
être uniquement retardatrice, et
qu 'on ne songe pas à nous tendre
une main secourable après nous
avoir désarmés. Il est clair que l'in-
tentionf des Alliés est de continuer à
nous traiter comme des pestiférés,
et de nous faire faux-bond dans l'ex-
trême péril. On nous assigne de
« petites tâches », et on n'assume
que de « petits devoirs » à notre
égard. Ne parlons pas des compen-
sations que nous obtiendrions après
une guerre qui aurait dévasté notre
pays! Bien heureux si nous retrou-
vions notre indépendance ! »

Dans ces conditions, la tache de la
diplomatie italienne devrait être
celle d'obtenir pour l'Italie la place
de grande puissance que lui promi-
rent les Alliés dès lé mois de juillet
1943. U devrait être d'autant plus
facile pour le Palais Chigi de s'en-
gager sur cette voie que M. Acheson
vient de présenter un programme de
réarmement européen comportant
10 divisions italiennes en pleine ef-
ficience. Mais il ne semble pas que
jusqu 'ici le comte Sforza ait l 'inten-
tion de s'engager sur cette voie. II
paraît songer surtout à éviter la
moindre démarche de nature à gê-
ner les interlocuteurs alliés.

Peut-être la délicate situation de
l'Erythrée y est-elle pour quelque
chose. De toutes façons, et s'il n'ob-
tient pas satisfaction même sur ce
point , il doit s'attendre aux plus vi-
ves criti ques d'une opinion dont le
sens national est désormais réveillé.

Plerre-E. BRIQUET.

BIBLIOGRAPHIE
LA PORTE BLINDÉE

par Max Morell
Editions Victor Attlnger, Parla et Neuchâtel

Max Morell, dont la collection « Aventu-
res et Mystères» a déjà publié les « Hom-
mes dans la nuit » a écrit de nombreux
romans policiers. On sent sa maîtrise1 dès
les premières pages de « Porte blindée ».
Ce n'est pas un récit où la minutieuse
étude de nuances psychologiques détermi-
ne le déroulement de l'intrigue, c'est un
roman de mouvement dans lequel des per-
sonnages bien campés participent à une
action dynamique et habile. L'intrigue, à
première vue, paraît simple : parviendra-t-
on à subtiliser les diamants de sir Kirby
derrière la plus solide porte blindée de
Londres ? En réalité, elle est infiniment
plus complexe.

Bref , une action bien agencée, des moyens
d'action très ingénieux, une idylle, du dy-
namisme et de la fantaisie, Le nouveau
roman de Max Morell vous offre une excel-
lente heure de détente.

« CŒUR A CCEtJR, le peuple suisse
et son général »

par Benjamin VaUotton
(Editions de l'Eglise nationale vaudoise)

Haïssable, la guerre suscita néanmoins
des prodiges : la constance des Anglais
sous la pluie de bombes, ia résistance des
Français au temps cle l'occupation.

Notre patrie connut elle aussi un émou-
vant miracle : celui d'un peuple intime-
ment uni pour affronter le danger . Or , le
principal artisan de cette unité , ce fut
« notre » général. Avec un tact délicat et
une simplicité généreuse, il s'est penché
sur les petits problèmes et les petites gens.

En lisant les pages vibrantes et lucides
que lui consacre Benjamin Vallotton on
s'apercevra que ce chef de notre armée se
double d'un psychologue avisé réagissant
comme le père d'une grande famille.

RAMÏJZ ET LE VALAIS
par Marclay (édition Payot)

! Des nombreux séjours qu'il fit dans le
Valais Ramuz rapporta une vision nette et
personnelle ; il en tira les éléments de plu-
sieurs fragments et romans. Plus encore , U
doit à ce pays de s'être pleinement décou-
vert et affirmé. Après l'expérience de Paris ,
le contact avec la nature et l'homme dans
leur pureté fut pour lui décisif ; il pou-
vait rester l'écrivain de son pays sans rien
sacrifier de son goût de l'universel. Montrer
la part qui revient au Valais dans l'œuvre
du poète vaudois c'est donc là une tâche
qui se Justifie pleinement. M. Marclay s'y
est appliqué avec une remarquable péné-
tration et une parfaite connaissance de
l'œuvre de Ramuz. Son étude va d'ailleurs
au-delà du but qu'il s'est assigné ; en ana-
lysant les œuvres valaisannes du maître, il
nous éclaire sur la genèse de son art , sur
sa conception de la vie, sur ses modes d'ex-
pression , sur son style.

O.-A. INGLEZ DE SOUSA
L'Homme, tel qu 'on peut le connaître.
Réplique anthroposophlque à « l'Homme,
cet Inconnu » du Dr .Alexis Carre]. (Genève,

Editions Mongenet.)
M. Inglez de Sousa est né au Brésil de

parents brésiliens, en 1882. Devenu ingé-
nieur , 11 fit un long séjour en Europe où
U prit surtout contact avec la culture
française. Et c'est à la France qu'il dédie
son présent livre. Les problèmes qui pré-
occupèrent -Alexis Oarrel , il les a lui-même
tous connus ; ce furent ceux de son temps
et 11 s'y est lui-même Intéressé aveo tou-
tes les ressources que lui offrait sa cul-
ture encyclopédique et, en plus, son tem-
pérament de poète. D'abord disciple d'Au-
guste Comte, il trouva à l'âge mûr l'an-
throposophle dans laquelle 11 reconnut uni
« positivisme cosmique » surpassant le
« positivisme terrestre » de son premier
maître.

La sympathique personnalité d'Alexis
Carrel ne sort aucunement amoindrie de
sa présente étude.

Trafic record dans les ports de Bâle
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Pendant le mois d'août passé, le tra-

fic dans les ports de Petit-Huningue,
do Saint-Jean et d'An, ce dernier situé
en amont de Birsfelden, a battu aveo
430,000 tonnes, tous les records inscrits
jusqu'ici dans le «livre d'or» de la
navigation rhénane. En effet, pour la
première fois, le chiffre le pins élevé
de 372,800 tonnes, noté en mai 1948, a
été dépassé. Bisons en outre que c'est
le 24 août qu'on a enregistré le total
de 2 millions de tonnes, chargées ou
déchargées depuis le début de cette an-
née. Nous attribuons à la situation ten-
due et au conflit en Corée, l'augmen-
tation extraordinaire du trafic dans les
ports bâlois. L'importation en quanti-
tés inconnues jusqu 'ici de céréales, de
charbon , d'huile lourde et de sucre y
a contribué en tout premier lieu, n ne
faut cependant pas oublier non plus
que l'année passée,, la pluie n'est pas
tombée de façon abondante et que les
bateaux n'ont pas pu naviguer par
suite de la baisse du niveau du fleuve,
avec une charge maximum. Pour
transporter les 430,000 tonnes do mar-
chandises, on a utilisé plus de 900 ba-
teaux-moteur, chalands et pén iches; en
un seul jour, on a noté l'arrivée de 46
unités 1

Il va do soi que la majeure partie
des marchandises déchargées a été di-
rigée soit par rail soit par route vers
d'autres endroits. Le lecteur ne sera
pas étonné d'apprendre que pendant lo
mois passé, 24,000 vagons sont partis
des ports bâlois. En août 1949, les
C.F.F. n'ont dû mettre à la disposi-
tion des expéditeurs que 10,300 vagons.
Ces chiffres prouvent do façon indubi-
table nue l'augmentation du tra fic par
voie d' eau est tout ù J'avantage de no-
tre entreprise nationale. Pour complé-
ter nos données, m entionnons encore
qu 'en plus de 24,000 vagons do mar-
chandises, près de 3400 camions, la plu-
part avec remorque, ont quitté en août
1950 l'enceinte des ports bâlois.

Selon les indications fournies par les
milieux compétents, lo développement
qu'a pi'is ces derniers temps la navi-
gation rhénane, ne se limite pas au
trafic suisse. Sur la partie inférieure
du fleuve aussi, on constate un va-et-
vient continuel de bateaux de toute
grandeur. Ceux qui gagnent aujour-
d'hui Rotterda m par un automoteur de
la Compagnie de navigation S. A. ou
par un bateau hollandais, ne verront
donc plus des centaines de remor-
queurs, chalands et chaloupes, immo-
bilisés entre -Duisbo-urg, Èuhrort et
Homberg, tableau plutôt décourageant
qui s'est présenté ù nos yeux en juin
1949. Espérons que ces années de chô-
mage forcé ne réapparaîtront plus et

que les nuages noirs qui montent à l'ho-
rizon se dissiperont bientôt.

Pour terminer, remarquons qu'un
grand pas a été franchi l'antre jour
pour coordonner l'application des ta-
rifs entre les maisons concurrentes, se
chargeant du transport par voie d'eau.
Voici ce que nous venons de lire dans
un quotidien bâlois. « Les entreprises
rhénanes suisses et étrangères ont si-
gné un règlement de « pool », valable
avec effet rétroacti f du 7 août 1950 au
31 décembre 1951 pour les envois de
marchandises ordinaires. Ce règlement
comprend, selon le journal « Strom und
See », outre les combustibles solides,
les liquides transportés en bateau-ci-
terne, les céréales panifiables et tour-
teaux, le bois, le sucre, les fruits oléa-
gineux, lo bitume, bref tous les trans-
ports de marchandise sur lo Rhin pour
et de la Suisse. »

Le princip e clu « pool » est une dis-
tribution par quote. Aucune société de
navigation n'a do ce fait intérêt à ef-
fectuer des transports au delà de sa
quote, puisqu'elle serait tenue de resti-
tuer aux firmes, enti'ant en ligne de
compte, un montant correspondant.
Comme les entreprises reçoivent leur
part du transport total , il n'y a plus
ainsi do concurrence au moyen de la
baisse des tarifs. D.

¦<jga gg  ̂ Le beau
' i j calorifère à mazout

j VESTOL
P K : rl^ialll 

sl économique, et
kIJi'-lïïSi tellement mieux...

Comptoir suisse
Pj  y ;==•=* Halle 11 — Stand 1108

^^̂  AUTOCALORA S.A.
.LAUSANNE . ZURICH

8, rue de la Tour Minervastrasse 59
Tél. (021) 23 09 45 Tél. (051) 24 20 12

ENSEIGNES
>.-ni y~~ 2 de tous genres

NEUCHATEL>JJjjJi3J

Jeunes gens, jeunes filles , ^Mf Wj Œ/ Ë J *  ̂
qui aimez l'AVENTURE ! jO-P*̂

Vous , Madame, que passion - *KC# **&&£?JËJmmr
nent l' AMOUR JQJjU^

8^
et le MYSTÈRE ! #¦*:

Vous, Monsieur, qui vous J^m j S  m*. &J/A && j f f e  Jfff î
intéressez aux JB^Lv J^Mir L W J I E J É L$

VOYAGES f%ff%/^^^
et aux SPORTS ! I&*

16 pages ^M M m _
Tous les mardis ^M ^ Ŵ CT»

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour le quatrième trimestre de 1950

! Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, renouveler leur abonnement pour

le dernier trimestre de 1950.

| Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70

Attantinn ' Le temPs dont nous disposons pour
-H1ICIIIIUII a l'expédition du Journal ne noua
permet pas de procéder à un tri dans l'envol des
bulletins do versement. En conséquence, les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 31 f
décembre voudront bien détruire purement et slm-
plement le bulletin de versement qui leur parvient. j

ADMINISTRATION DE LA !
â FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

¦ II I . ' ' I * SS5SBH5SSËSHBË Œ FEUILLE D'AVIS DE JNEUCHATEL I I

Un rasoir Gillette+2lames Fr. 125 ̂
Pour fr. 1.25 un rasoir de précision d'une Pourquoi vous énerver plus longtemps avec un HE $̂$ Ŝ &W Jf
marque universellement connue avec deux appareil démodé? Avec la méthode moderne f̂^ ^̂ *3Êh -feS-F
lames Gillette Bleue à triple affûtage. Lames Gillette vous vous raserez vous aussi plus vite, jj| .:. . R̂ K̂ By '.WmÈ
et rasoir sont faits l'un pour l'autre et assurent plus agréablement et de plus près. Ce n'est W§% *̂̂ m :'WÈ
de ce fait le maximum de confort. pas sans raison qu'on dit: 

^̂ l^̂ ^W^̂ ^W^̂
T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A R  G I L L E T T E  

^̂^̂ S^
'P W < Ŝ ŝ^

¦ ' -"* ¦ ' „

ft , v. En vente dans tous les magasins de la branche.
> ¦ 3. c?

Vient d'arriver :

MlR j nouveau 
produit de nettoyage
le plus avantageux —

à l'usage 1
et comme prix 
- Fr. 1.25 le flacon
contenance 

approximative
1 litre

+ Fr. —.50 verre 

Zimmermann S.A.
110e année 

!.. I i y .

Py ̂44<Tl-44---y l̂ *l 11 -4_H!

Hfe. mmmmiimmm '" " "jôûta 9

A vendre

FRIGOS
du petit ménager aux plus
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d'oc-
casion. 18 ans d'expérien-
ce. Qualn et Fatton, Cor-
talllod. Tél. 6 43 82.

Matériel de vendange neuf
à prix très réduit

(BOIS DU RISOUD)
Gerles de vendange, 100 litres trois cercles

fer galvanisé, Fr. 36.— la pièce
Branles de vendange, deux cercles noyer,

deux cercles fer, Fr. 39.— la pièce
Bretelles pour branles, la paire Fr. 18.—

Broyeur à raisins transportable, avec volant,
se transformant en brouette Fr. 185.—
Petit broyeur pour brante, Fr. 45.—

A. KUENY, Remparts 25, Yverdon. Tél. 2 28 84

A vendre pour cause de
départ un superbe

potager à gaz
de bois

état de neuf, grand mo-
dèle. Faire offres à O. D.
1911, poste restante. Neu-
châtel 2, gare.

La chanson off icielle
de la Fête des vendanges est en vente à
Neuchâtel, dans les magasins de musique et
dans les bureaux de location, au prix de 50 c.

ACHETEZ ET CHANTEZ TOUS

ÏJf »lS!-lRS!îniî8M ?Bïï-l8? Paroles et musique
w J&Il II fil® iî lJïJ de Louis CREL1ER.

6r-P<
une nouveauté pour vous

un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. ,»
Demandez dans les cafés |

GRAPMOUSS . "1:.
servi frais I . • j . ."

\J)
SOCIÉTÉ VINICOLE S.A. MONT sTïï ROUEcb

NAISSANCES. — 12. Nlcaty, Christiane-
JUlce, fille de Jean-Pierre-Emmanuel, mon-
teur-électricien, à Neuchâtel, et de Si-
mone-Jeanne née Wenger. 13. Morlggl,
Elisabeth-Germaine, fille de Victor-Her-
cule, chocolatier , à, Noiraigue, et d'Olga-
CécUe née Huguenot. 14. Vessaz, Cathe-
rine-Suzanne, fille de Paul-Louis-Auguste,
machiniste, à Boudry, et de Mariette-
Alice née Colomb ; Pache, Philippe, fils
de Marius-Charles, conducteur T.N., h
Auvernier , et de Marie née Hirschi. 16.
Robellaz , Denis-Gaston, fils de César-Au-
guste, manœuvre, à Corcelles, et de De-
nise-Marie née Veya. 17. Christlnat, Yves-
Alain , fils de Robert-Emile, agent de
police, à Neuchâtel, et de Martha-Loulse
née Remund.

PROMESSES DE M-VRIAGE. — 16. Lœw,
Pierre-Fritz, avocat, et Emma Wenger,
tous deux à, Lausanne ; Bon-hôte1, Etienne-
David , mécanicien , à Genève, et .Antoi-
nette-Isabelle Marthe, à Corcelles-Cormon-
drèche ; Lesquereux , Ariste, mécanicien-
dentiste, et Liliane-Henriette Pittet, tous
deux à Neuchâtel,

M.4RIAGES CÉLÉBRÉS. — 16. de Rey-
nier , Francis, commerçant, et Irène-Mar-
guerite Berthoud, tous deux à Neuchâtel.
16. Steudler, Paul- Ernest, représentant ,
à Neuchâtel , et Simone-Berthe Baudat, à
Treycovagnea ; Grilner, Hans-iUbert, fonc-
tionnaire communal, à Neuchâtel , et Nel-
ly-j eanne Mercier, à Auvernier; Blan-
chard, Valantln-Serge, monteur-électri-
cien, et Jacqueline-Odette Berger, tous
deux à Neuchâtel.

O 

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

Caisse cantonale
d'assurante populaire

^tUf NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Aux deux
Colombes.

Apollo : 15 h. et 20 h, 30, La mousson.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le portrait

d'un assassin.
Théâtre : 20 h. 30, Canyon rouge.
Rex : 20 h. 30, Le régiment des bagar-

reurs.
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^5flW r i^it rnnrî c  ̂ Cidre ooyJC 1¥y$$s*-l La|t condense suc* i
étranger —. _ reC° te ' M gi H

Pâte dentifrice * «̂  ̂ "0  ̂ -.©D ,e lilre -•** «¦* 1
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le tube de 58 gr. m .jF ib É̂ ^^̂ VHHHHBbjjj ft 

il il fL"! ï ftJ-IîvM Acheter à ia Migres
L'ancien emballage de 50 gr. ¦̂¦¦¦ Jfc pMLli||b||̂ MMM c'est augmenter son pouvoir d'achat

l est vendu à -.65 v$ï Esgg|g|gssiÉB-Ba.9ll W "~~" -̂  p!
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BBHHE8fflL___  ̂ Qui se laisse guider par ses désirs et sa propre
EF  ̂

expérience, lors de l'acquisition d'une voi-
. * -.|P***BB_  ̂ ture, achètera avantageusement. Dès lors,
WK—--Z  ̂ Ŝ  il est tout indiqué de faire la connaissance
Ë̂ M̂ ^g

^'̂  intime de la Ford 1950 et de regarder,
MHSË d'écouter et de sentir personnellement tout

m. ce aue cette remarquable unité peut offrir.
WÊm\\\\\\\\\\\\\\\\ *\*\\\\m\\\m^m\\\m

Regarder Regarde*
* le modèle qui a remporté de nom-

p̂ ^—MBan— breux prix d'élégance, aux dimen-
sions heureuses qui le rendent très

fe maniable; la grande surface des
i glaces; l'ample coffre à bagages;

E---5-3 le fini impeccable tant extérieur
r  ̂ ' TZ ĴSS qu'intérieur.

/ JL̂JW

/£=¦— la marche régulière du moteur (6 qft-
/ 7̂ j^ / / lindres ou V-8), à n'importe quel\

//y I Jl f /j nombre de tours/minute; le fone- Vk
WjfljJBÎ  val I Ju- *ionnement silencieux de la trans- \\
WM wl&É^^- mission. Et puis... -Jl—

^̂ /
 ̂

Z^̂ ^2SB\*\ Seratez |
/£ \̂ f / k  ̂M Webs -s* avee 1ue"0 soup'osse la voiture I

\[ \\ I J* E" ̂ fe^ -̂"^w î /r réagit à la moindre pression du î / )
\^ )j )  \1) \ ĵ î " j i- / ^̂ T 0̂'9*' sa tenue de route sûre, en s£\ r
r5^̂  ' —-L̂

 ̂
ty&n +Br / ff N eÀte comme en palier, dans les / s)

1 / _̂..____.r~^F:":::-4?-v
Ss"̂ ~-~~~. / Il vi|rages comme en ligne droite; JnJ

\Jj *~" —~~-7V7
^

^ \=s=:=:̂ ^̂ r"̂ ~~ Ĵ >̂ ^.̂
ie
*'

on 
'"""édiate 

de ses freins r \  Il

S £̂T1(V~—~~JI\[ % y/  ̂ ~̂" ~̂^̂ ^̂ _S\ \ fortement dimensionnés. Et y t f \ ) /

"̂V 1̂— m̂ ^MBkv Mmm m i j^̂ ^ĉ 1̂̂ " De Luxe Coupe Fr. l/BBo!— + Icha Chauffe-
t̂™,v^̂^ ^̂ l*»WSIi/ r̂̂ à Oe Luxe 4 portes Fr. 12400. - + Icha relie et
\y. J ÏÏmr^B^~~~M-~M JJBl Ê8 H De Luxe 2 portes Fr.y.2200.- + Icha > dé-

WBSr îçgpj  ̂ tOp ^& •Bgsj5>1**' lHoteur 6 Cyl. Moteur V-8 moyennant supplément.
-̂^~ 8u{ipljta-iîJ].t̂ ur̂ urmultiplioation : Fr. 510,—h Icha.

IFa/nrO Jl [I]  ... Et quand vous aurez jugé
\Zs \~S tout cela, décidez en con-

¦
naissance de cause.

¦
.

•

¦

. *

Le Distributeur officiel de la marque mettra volotv
ti A -2023 tiers à votre disposition une Ford 1950 aux fins .

————n— .¦¦ — mmmtm mm — ,, MM-MMHMd essai sur route.

j VciichfttcI s Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.¦

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich. __

Dans vos
excursions

n'oubliez pas un
appareil de .photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-8, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

I Un pantalon
CONFECTION

(travail et ville)
depuis Fr. 25.—

s'achète & la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

A vendre

moto « Peugeot »
100 cm3

modèle 1047-1948, en par-
fait état, ayant roulé
15,000 tan. A la même
adresse, on offre un pota-
ger « Sarina », plaques
chauffantes, bouilloire en
cuivre et four, une pous-
sette crème, une chaise
d'enfant et un « Toupa-
la», le tout en bon état.
— S'adresser à W. Rickli,
Bôle (près gare de Co-
lombier).

( ; ïJe suis décidée !
cette fols de commen-
cer mon trousseau ,
puisqu'on peut l'ob-
tenir avec des facili-
tés de payements qui
nous arrange vrai-
ment, un magnifique
trousseau d'Appenzcll.
Je veux faire comme
mon amie a fait, écri-
re une carte a Mauri-
ce GIRARD, Evole 58,
à Neuchfttel , pour lui
demander de passer
sans tarder, me pré-
senter sa collection ,
puisque c'est sans en-

1 gagemenrt*.

W^ W-
Cuisinière à gaz

à vendre. — S'adresser à
Robert Borel, Crêt-Ta-
connet 28.

A vendre un

MANTEAU de FOURRURE
i«nard gris bleu, taille
40-42, à jjn prix intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 600 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 51249.

Pour vos meubles... 
^^^

k. VOEGELI & FILS
Quai Philippe-Godet 4 - Neuchâtel

Chambres à coucher - Salles à manger
Studios - Literies - Rideaux - Tapis

au prix le plus avantageux

I De la gaîié dans votre ménage \
 ̂ ?r-̂ s _J-̂

\H^u~,^ytBt W\j ^^S ÊB,)Ms ^
es travaux de cuisine

^1î̂ ^̂ ^
?H| m ¥ } Wli iW faciles, des mets savoureux .

<£* Qrff lO
4̂éh£) CUISTO ¦

fXf^l avec son | 
Et son accessoire intéressant: l'extracteur

l-.-jt *̂y>. moteur ; Cuisto, combiné avec la râpe, qui permet de
17^ puissant: |j préparer des jus de fruits et de légumes et

fr. 215.- M je râper carottes, céleris, pommes de terre,
" Pfln - I31 pommes, etc. Expulsion automatique des¦" :-J résidus, sans démontage de l'appareil, fr. 150.-

i + ICA. ¦

2 Je désire une démonstration gratuite-du | Fabrication!
CUISTO ï

£ ,e_ ; •&f .&e*£&*
3 Nom i
- — i Société AnonymeO Adresse [ Zurich 35 s
O ,  ,,. . I Sumatrasteig 3/Sumatrastr.25LocaH,e F.N. î Tél.(051) 28 47 22/2848 22

Comptoir suisse, Lausanne. Halle 16, stand 1686. Pendant le Comptoir,
démonstration avec dégustation gratuite tous les jours de 8 à 18 h.

Réserves — 
de ménage

Vous avez soin de les
renouveler.

Des listes 
comprenant 

11 groupes
d'articles ——-——

indiquant la
durée de garde, —

la manière de les
conserver 
sont disponibles —
- dans les magasins
Zimmermann S.A.

HOme année

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE |
rue Fleury 18

Joflenkreuzer> !
de construction récente,
aveo moteur amovible.
Idéal pour la croisière. .
Adresj -er offres écrites à (
T. B. 612 au bureau de ,
la Feuille1 d'avis. 1

GRAND GAMUGE ROBERT SrL.»
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMP.\NY (BELGIUM ) S. A. Téléphone 531 08

BATTERIE
< Impérial » blanche, à
vendre, ayant garnitures
chromées, housse pour
grosse caisse, coffre i.
tambour et accessoires, à
l'état de neuf. Belle occa-
sion, prix avantageux. —
S'adresser à M. Dubois,
rue de la Chapelle 9, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre pour causa de
double emploi une

machine à écrire
« Hermès Baby », état de
neuf. Prix avantageux.
S'adresser au bureau
communal, Vilars, télé-
phone 7 12 87.

1 « HOO¥ER » La sSVef61
I I&ÉMOMSTHJITIONS I

j Jeudi 21 et vendredi 22 septembre, de 14 à 18 h. ||
i | .APPORTEZ UN PEU DE LINGE p

I RUELLE DUBLË NEUCHATEL |P|

Vendange
blanche

On offre environ 150
gerles. M. Albert Gerber,
Hauterive. Tél. 7 51 94.

Pour vos
conserves
de tomates, à vendre fla-
cons d'un quart de litre
à 20 c. pièce. Tél . 5 28 24.

Cuisinière à gaz
à vendre d'occasion , prix
40 fr . P. Bonzon , Neu-
bourg 19, Neuchâtel .

Occasion à saisir : beau

PIANO
brun, à vendre en parfait
état, belle sonorité : 480
francs (rendu sur place)
et un excellent piano
brun , conservé à l'état deneuf , de première mar-
que. Prix très avanta-
geux. Mme VlsOnl, j ardi-
nière 13, la Chaux-de-
Fonds. xél. (039) 2 39 45.

A vendre d'occasion
cuisinière

combinée, trois brûleurs
et four à gaz, deux pla-
ques chauffantes et bouil-
loire au bois avec tuyaux
à l'état de neuf. Un po-
tager à bois, trois trous,
bouilloire et tuyaux, gar-
nitures défraîchies. Un
pousse-pousse en très bon
état. — S'adresser : W.
Schneider, cycles, Parcs
No 50. Tél. 5 41 94.

A VENDRE
un potager marque «Le
Rêve », tous combusti-
bles, deux plaques chauf-
fantes, un four, émaillé
granité, état de neuf.
Condition très avanta-
geuse. Faire offres à T.
Renaud, taxi, Cernier.
Tél. 7 16 02.

-; Une tache
à votre habit : 1
vite un flacon de I

Mencioline i
LE MEILLEUR
DETACHANT \

Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies I

{; et drogueries ! !

\ 
seulement. mm

\\w\mm in r
A vendre

poussette
blanche «n bon état,
85 fr. Demander l'adresse
du No 607 au bureau de
la Feuille d'avis. I

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUDLS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et répai-attons
stock de coutils et
crins

Toua les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. IAVAMY
0R4-YNGERIE 4

HRS9ft̂ H-D3-RftH-Ŝ 96-W
.-¦ y , .  - >

A vendre d'occasion

deux vélos
de garçon de 8 à 17, ans.
S'adresser : W. Schneider,
cycles, Parcs 50. Télépho- |
ne 541 95.

/ Le secret d'un arôme
( équilibré...

N. La cigarette Boston doit en
VN. bonne partie son arôme har-

J J . monieux à la refermentation.
L/ Celle-ci permet au tabac

j vx d'achever sa transformation
À naturelle. Les ferments peu-
»\ vent ainsi accomplir la tâche
\\ que leur a confiée la nature,^¦L les substances acres dispa-

J\  raissent, l'arôme se bonifie,
j ] la teneur en nicotine est
V / même abaissée.

\j  Dégustez la Boston à 70 ef.
s~~T ou la Boston-Spéciale à 90 et.

. . . .  refermenté !

çrr:~ T." '"'•' : t ~1mW'î
WÊESQ&PÊ '-, - - ~ -^<*, ' Rn *
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Un pet de laine !
Un pullover chaud !

pour les jours frais

Très grand assortiment

S&v&ia-
Petîtiaietteï

/ RUE DU SEYON \

I—11-11 II! Il PHI É! M III illl if
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AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
rkt KJ Îm lL\mm£ Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi : ft j

Tél. 521 12 MATINÉES A 15 HEURES W

Une réédition d'un incontestable chef-d'œuvre H
d'après le célèbre roman de Louis Bromfield pj

(THE RAINS CAME) j

I

l TYRONE POWER • MlRNA LOY 1
GEORGE BRENT 1

Splendeur , beauté et m agie de l 'Orient...

lE-a-MKBMWftmWftWM,*!.^̂  il -f*

_ g ^ 
IV Vendredi, samedi, dimanche , lundi , mardi et mercredi j

En 9 a # à 17 h. 30
La y/e passionnée et les succès du p lus grand chanteur d 'Amérique |i |

à l 'époque où naissait le jazz :

Ali J®IsS©M avec Larry PARKS - Evelyn KEYES H

PARLé FRANçAIS § Un vra i régal j EN TECHNICOLOR

Bulletin d'abonnement- .
n'-'r *- ' r " î

¦ •
¦

¦ .
' • :

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pou r te prix de

¥ r, an jusqu'au
rr. -.OU 30 septembre 1950

* F- 7 en iisQu 'au
»• 7J5U 31 décembre 1950

¦*

* Biffer ce gui ne convient pas.
,*

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

i .. . .... ,
i

JVom : ._ 

¦ 
,

Prénom : 
¦

4 .

Adresse : 
• • 

¦ ¦

¦
¦'.

-
(Très lisible)

¦ ¦¦¦¦¦¦ §¦¦

Adresser te prés ent bulletin sous
une enveloppe non fermée affr an-
chie de 5 c. à

Cadministration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel *

NEUCHATEL

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par se-

! malne. Trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : vendredi 22 septembre à 20 h.,
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée Tél. 6 55 51.; | 

Paul DRUEY Jean NYDER
¦

violoniste planiste
Tél. 5 3648 Tél. 5 51 51

COURS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Violon avec p iano - Accomp agnement
S Conditions spéciales pour les violonistes et pianistes

se présentant en duo
*

Studio : 7, rue du Château - Neuchâtel

I 

RUF et |
MANIFOLDE t
Cours pratique des- B
tiné aux personnes H
ayant de bonnes M
notions théoriques H

de comptabilité. y ]
24 leçons, à raison ¦
de un soir par se- H
marne. Inscriptions g
et renseignements : B

ECOLE BÉNÉDICT I
Terreaux 7 53

Baux à loyer
au bureau du iournal

POMMES
Mme Bolomey, à Paoug

(place de Morat) fait sa-
voir à sa grossa clientèle
qu'elle pourra lui livrer
les pommes et poires cet-
te année .

S apBf Un passionnant ef magnifique
'WMÊÊ^m film d'aventures et d'amour

¦Nlf §|M|W (R-1-*-*0 CANYON) d'après le célèbre roman de Zane GREY U

® éf L 'histoire mouvementée et cap tivante

m BLÏÏH • HOWARD DUff ^̂ J
L GEORGE BRENT jgggsr !

ORCHESTRE
« Tourbillon Musette >

cherche engagement pour
les vendanges.; S'adresser
à P. Bonzon , ' Neubourg
No 19. Neuchâtel .

LAND - ROVER JEEP
Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Oarage Terminus - Saint-Biaise

i 

Machine a écrire B
à louer depuis

Fr. 15.— par mois H

(Rgf mtirîù I
NEUCHATEL »

% Rue Saint-Honoré 9 w
V-RS-PB'.:¦'? '-.y , - --"v- :'. '̂"̂ TKÊn toi-.H*5P

A Genève :
Cafés - Restaurants -
Brasseries - Tabacs 8% -
Epiceries fines - Laiteries-
Boulangeries - Pâtisseries
- Lingeries - Bas - Merce-
ries - Magasins de chaus-
sures . i Garages - Com-
merces divers, etc. — Pou r
tous renseignements, s'a-
dresser: Etude Me Marcel
Herren , 3. rue de la Con-
fédération. Tél. (022)
5 83 02, Genève.

y î̂ PETITS ET 
GRANDS

Jfl "*c -) sont enthousiasmés par
f*\»' '"S nos leçons et cours

. /«̂ ¦S-. Çr**̂  d'accordéon. Nous en-
( * y*>*-y fcfldft*» selgnons aux enfants
<-t? IS-H BI\TO^&\ clès rà &e de 5 ans - Lcs
/^\1 1̂ .§5\\V

V\S
W. leçons ont lieu tous

\ Î^ÎSWwwa lcs .i°U1'3- matin, après-
; "VJ^-^-̂ ÎBIVW^^ 

micl

i et *-oir * Nos mé~
j*̂ 7TrSE\\j>  ̂ thodes sont reconnues

! v  ̂™ll*'̂  lcs meilleures et les
y  / / " \  Plus rapides. Prêt d'ins-
^—¦ ' * trument gratuit pour

trois mois.
Leçons d'accordéon diatonique, chromatique et
piano, solfège. Pour les élèves avancés : ensei-
gnement supérieur, préparation aux concours.

ÉCOLE B'ACCuRûtON JEANNERET
NEUCHATEL

Seyon 28, tél. 5 45 24 - Matile 29, tél. 5 14 66

Seule école reconnue par l'.Association suisse
des professeurs d'accordéon

H RÉOUVERTURE -INAUGURATION "i
Samedi de ia

23 septembre Grande salle de la Paix m
-*'î  • -. on u on complètement rénovée L',j

• jj  a -.U n. o\) r < .:Mj

1 """ 6HANDE 1
i SOIRÉE POPULAIRE I

! organisée par la Société des accordéonistes de Neuchâtel |j |
' j Direction M. Jeanneret f ,;..

Au programme : p
CONCERT par la société

S* fl I a> Â PAI?/\3*HI »*. le célèbre orchestre champêtre de Berne, : ¦ ¦
LCS »* dUllCinlallil avec ses attractions m

HGlul HeDCrnard charmante jodleuse de Berne &Ê
Daiil Phanav l'armallli du Moléson et sa troupe raSa

y ..1 ram VitamSA (grosse surprise) y ïi

I GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE 1
§j"j A ccordéon - Jodel - Chant - Attraction - Humour - Gaîté L§&

f-M Dès (S D A Et! Il R A I  avec l'orchestre Û
if à  23 heures U n M 11 U D H L  Soltermann de Berne | 

¦'¦

| - i  Entrée : Prix unique Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 c. i
I , ' LOCATION : JEANNERET, MUSIQUE, SEYON 28

g Avis important : Le nouveau tenancier vous attend. Son jgJS
i t service et ses consommations de 1er choix à prix modique \y i
h .j font sa réputation |ji
'y "\ Tram spécial à 4 h. 20 pour Corcelles Wa

Halle de gymnastique
COLLÈGE DES TERREAUX

NEUCHATEL
Dimanche 24 septembre, de 9 à 19 heures

Exposition de
champignons

organisée par la Société mycologiquc
de Neuchâtel et environs

JS-F" Les réputés vol-au-vent <3SC
aux champignons seront en
vente à l'exposition et à

l'emporter
Entrée : Fr. 1.— Enfants : 50 c.

EDOUARD DUBIED & 0e
\ Société anonyme, à Couvet

Assemblés générale
extraordinaire des actionnaires

le mercredi 4 octobre 1950, à 11 h. 30,
dans les bureaux de la Société, a Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
" -ï. Remboursement partiel du capital.

2. Création de bons de jouissance.
J:' - 3. Révision des statuts.
Pour participer à l'assemblée générale , cha-

que actionnaire doit , trois jours au moins avant
rassemblée, prouver sa qualité de possesseur
d'actions, soit aux sièges de la Ranque Canto-
nale Neuchâteloise ou de la Société de Ranqu e
Suisse, soit dans les bureaux de là Société, à
Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra une
carte d'admission nominative .

Les projets de statuts seront déposés dans
les

^ 
bureaux de la Société à Couvet et à Neu-

châtel à la disposition des actionnaires, à
partir du 23 septembre 1950.

Couvet, le 13 septembre 1950.
j LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

—"¦¦•"" I ¦"'¦-'¦i--—¦r-~ T̂.BTTr|rwTrTr|fH**- M
|| 
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A V I S  A N O T R E  C L I E N T È L E  I
L'Association suisse des Invalides, siège central à Olten et fondée en 1930, rappelle à son honorable clientèle que ses produits SIV de qualité reconnue sont — comme 1
par le passé — VENDUS RÉGULIÈREMENT PAR SES VOYAGEURS POSSEDANT LA C.\RTE D'IDENTITÉ GRISE DE LA MAISON. — Pour ne pas être induit en

erreur, EXIGEZ donc LES VÉRITARLES PRODUITS SIV, ainsi que la légitimation du voyageur I
Association suisse des Invalides, Olten. Agence SIV pour la Suisse romande, Genève. «f

i. I

mmmmmmmm%mmmmm WmmmmL\\\\\\\\\\\m\\\\ \\mm\\\\\\\\\\Wm\^^

M ^srhime&&sSP 11
Klf Idéal pour cures de bains et de repos en V

V A U T O M N E  E T  H I V E R  /
Êk Pas de restrictions dans l'exploitation. ju
JH Lcs hôtels des bains sont tempérés agré- BS
fis! ahlcmcnt.  Prospectus auprès du bureau ga
g» de renseignements, Tél. (056) 2 53 18 «Si

[© 

COOP RAPIDE © I
le magasin moderne à libre service i

4, rue du Concert, Neuchâtel

ouvrira ses portes :

vendredi 22 septembre 1950, à 7 h. 30 1

7 h. 30 à 12 h. 30 — 13 h. 30 à 18 h. 30 | |
Samedi en permanence jusqu'à 17 heures J

PEINTURE
sur porcelaine

Leçons privées
Début de cours,
prix avantageux

Téléphoner au No 8 18 03

Paroisse réformée
Évangélique de Neuchâtel

Inscription des catéchumènes
pour les instructions religieuses de Noël

(ensemble de la paroisse)
Dimanche 24 septembre , à l'issue du culte

du Temple du bas (10 h. 15)
Les parents sont priés d'accompagner leurs en-

fants à ce culte, d'apporter la carte de fréquentation
-des leçons de religion et le certificat de baptême
(ce dernier pour les enfants qui n'ont pas été bap-
tisés à Neuchâtel).

Salle de la Paix E
Samstag 23. September 1950 ta

Kasse : 19 Uhr 30 Vorhang : 20 Uhr 30 |'!

VOLKSTiÎMLICHER - ABEND I
Veranstaltet vom 'y <

Handharmonika-Club Neuenburg i j
Direlrtion M. Jeanneret I j

unter Mitwirkung von : i ''
Heidi EBERHARD, Jodlerin von Bern ij
M. CHANEX, l'armailli du Moléson m
Die 4 Soltermann Lândl&rkappelle \j

von Bern 11

Ab 23 Uhr DHI RAPPELLE |
GROSSER D**-**- SOLTERMANN I

: Entrittspreis : Fr. 2.25 (Tanz lnbegriffen) |.
: :| Kinder : 80 Bp. %
:"j BiiletvorverkatuT : Jeanneret-Musikhaus s j

I Seyon 28 ![ j
: ! Spezial Tram um 4 Uhr 20 fur Corcelles bi

r—N
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SANTE
JEUNESSE

par la

\ respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rua Purry 4

N E U C H A T E L
m Tél. 5 31 81 É



« De pays occupé, l'Allemagne devient
une nation libre »

:
aff irm e le vice-chancelier du gouvernement de Bonn

BONN, 20 (A.F.P.). — « Le gouverne-
ment fédéral considère que les déci-
sions de New-York constituent un pas
mportant sur la voie de la normalisa-
tion des relations entre l'Allemagne
occidentale et les puissances occiden-
tales » est-il dit dans une déclaration
communiquée mercredi matin à la
presse par lo vice-chancelier Blueoher,
à l'issue d'une séance de cabinet extra-
ordinaire de plusieurs heures consa-
crée aJix décisions des trois ministres
des affaires étrangères.

Le vice-chancelier a ajouté: «De
pays occupé, T-Allemagne devient une i
nation libre. »

Dans sa déclaration, le gouvernement
constate que tous les désirs allemands
n'ont pas encore été satisfaits, mais
dans ses négociations avec la haute
commission alliée, ajoute la déclara-
tion, lo gouvernement fédéral s'effor-
cera cependant d'obtenir la conchision
d'accords bilatéraux remplaçant les
décisions unilatérales prises jusqu'à
présent par les autorités alliées.

La déclaration précise ensuite aue le
gouvernement fédéral se félicite du
renforcement des forces alliées en Al-
lemagne et accueille aveo satisfaction
la garantie de sécurité accordée à la
Bôpnbliqtio fédérale et à Berlin.

Elle exprime enfin l'espoir que l'ar-
mée internationale don t la création a
été décidée par les ministres des affai-
res étrangères sera bientôt mise sur
pied.

Un commentaire
de Radio-Moscou

PARIS, 20 (A.F.P.). — La radio de
Moscou a diffusé le commentaire sui-
vant sur le communiqué des « trois »
puissances occidentales:

« Les ministres des affaires étrangè-
res des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de Franco ont publié mardi un com-
muniqué sur la question allemande
dans lequel se trouve nettement expri-

iii m n n i i ii ini i  «i mu i i I N i.

mée la tendance à mettre largement
au service des préparatifs de guerre
des impérialistes anglo-américains, les
ressources en hommes et en richesses
économiques de l'Allemagne occiden-
tale.

Il résulte de ce communiqué que les
gouvernements de ces trois pays ont
l'intention d'inclure l'Allemagne occi-
dentale dans le bloo agressif des puis-
sances occidental es et c'est sans aucun
dout e dans ce but que les goùvérne-

. ments indiqués sont prêts à effectuer
les démarches nécessaires dans leur

' 'législation nationale pour mettre fin à
I l'état de guerre avec l'Allemagne.

Le communiqué essaye do justifier la
politique de réarmement de l'Allema-
gne occidentale menée par les puissan-
ces occidentales et la politique do res-
tauration de son potentiel militaire, et
industriel, en légitimant la création
d'une armée allemande sous forme de
police.

Les ministres des trois puissances
occidentales se sont enfin prononcés
pour la participation de T-Allemagne
aux forces armées de l'Europe occiden-
tale. D'autre part, les trois gouverne-
ments ont sanctionné la création de
détachements mobiles de police, placés
sous le contrôle du gouvernement de
Bonn. »

En dépit de ses efforts, Cantonal succomôe
devant Chaux-de-Fonds par 3 à 1 (2-1) |

LES S PORTS
NOCTURNE AU STADE

Les débuts difficiles de Cantonal ont
incité l'entraîneur à apporter de sé-
rieuses modifications tant dans la com-
position de l'équipe que dans la tacti-
que.

Cantonal joue dans la formation sui-
vante: Parlier; Gyger, Ei*ni; Jucker,
Steffen, Bâchasse; Monti I, Weber (en
2me mi-temps: Facchinetti), Jeanneret,
Ebner, Sassi.

Dès le début , personne ne peut hon-
nêtement douter de la victoire de
Chaux-de-Fonds. On sent chez les visi-
teur.-; une ' technique bien au point et
les joueu i's ont le sens du football.
Leurs descentes sont habilement cons-
truites, et sans forcer, ils imposent leur
supériorité. Prompts sur la balle, ha-
biles à se démarquer , les Chaux-do-
Fonniers n'ont aucune peine à so jouer
des Neuchàtelois. Certes, ils ne profi-
tent pas toujours de l'occasion qui leur
est offerte do marquer.

Du côté cle Cantonal , on se donne
beaucoup de peino pour appliquer le
WM. Steffen au centre do la ligne des
demis épaule une ligne d'avants fort
incohérente. Ses ouvertures sont hélas
presque régulièrement interceptés. Gé-

n oral émeut lents, les avants partent
trop tard pour recevoir le cuir.

Pourtant ce sont les locaux qui ou-
vrent le score. Lo ballon que Jeanneret
pensait envoyer dans les bute de Oas-
tella passe devant le gardien , est repris
par Sassi qui l'expédie au fond des fi-
lets à la laine minute.

Los visiteurs, sans forcer l'allure,
égaliseront à la 32mo minute à la suite
d'une erreur de Parlier, erreu r que ce
dernier fera oublier par la suite grâce
à quelques beaux arrêt...

A la 3")mo minute, une coll ision se
produit dans lo cai-ré des seize mètres
du côté de Cantonal . L'avant chaux-
de-fouiiier pirouette habilement avant
do s'affaler de tout son long, juste
assez longtemps pour permettre à l'ar-
bitre do s iff ler  un penalty. C'est le
deuxième goal pour Chaux-de-Fonds.

La seconde mi-temps reflétera la
même physionomie . Précis et rapides,
les Chaux-de-Fonniers n'auraient cer-
tainement  pas de mal à porter le score
à. un résultat plus élevé, mais Ils se
montrent courtois vis-à-vis do leurs
hôtes, et se contentent d'un troisième
goal à la 38me minute.

Aussi ne faut-il pas fonder trop
d'illusion® sur le résultat obtenu hier
soir. Il s'agissait d'une i*encontre ami-
cale.

L'adoption du WM améliorera-t-elle la
situation de Cantonal ? Il est permis
d'en douter. Certaines qualités do base,
technique et rapidité , no semblent pas
Être l'apanage des joueui 's actuels. On
ne saurait en faire un reproche aux
joueurs qui tirent au mieux parti des
moyens dont ils disposent. Nous met-
tons évidemment à part les quelques
jo ueurs do ligue nationale A sur les-
quels Cantonal peut compter , mais qui
ne sauraient à eux seuls conquérir le
minimum de points nécessaires pour
quo Cantonal so maintienne en division
supérieure. .«j

M. Mcrlotti arbitra cette partie avec
beaucoup do fantaisie.

Mentionnons pou r terminer le foui
délibéré'com-mis dans les dernières mi-
nutes par un Chaux-de-Fonnior qui de-
vait être Tschan, à voir le numéro de
son maillot .

Claude CATTIN.

Autour du monde
en quelques lignes

EN NORVÈGE, le Storting a voté à
l'unanimité  les crédits militaires excep-
tionnels demandés par le gouverne-
ment d'un montant de 250 millions de
couronnes.

AUX ETATS-UNIS, M. Schuman a
déclaré à New-York : « Tout conflit
entre la France ot l'Allemagne doit
devenir non seulement pratiquement
impossible mois même Impensable. » .

EN GRANDE-BRETAGNE, la grève
des employés du gaz de la région lon-
donienne affecte maintenant 21 usines.

Un typhon faillit faire échouer
le débarquement d'Inchon

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

. . ... Jane frappa la première — ou plu-
tôt le premier. Ce n'était, à vrai dire,
pas un typhon trop méchant : il ne
soufflait pas à plus de 150 kilomètres
à l'heure et, à première vue, il sem-
bla au surplus que son itinéraire
épargnait les points où son passage
eut put causer des ennuis sérieux.
Mais les typhons sont capricieux
(c'est sans doute pour cela que
l'état-major américain leur donne
des noms de baptême féminins).
Alors que-personne ne s'y attendait ,
Jane obliqu a soudain sur sa gauche,
balaya Osaka et lamina littéralement
une vaste fabri que de casseroles en
aluminium.
Comme Godefroy de Bouillon

La belle affaire ! direz-vous. Les
Japonais ont évidemment besoin de
faire la cuisine, mais enfin ce n'est
pas le moment  de s'inquiéter d'arti-
cles cle ménage 1

D'accord. Seulement, depuis un
mois, l'usine ne tournait plus des
casseroles. A la place, elle fabri-
quait fébrilement des échelles lé-
gères et solides, munies de deux
forts crochets à leur extrémité supé-
rieure. Cette échelle, qui devait ser-
vir aux « marines » de la deuxième
division pour escalader les remparts
médiévaux d'Inchon. Le stock au
grand complet était  amoncelé dans
les hangars entourant  les ateliers.
Quand Jane fut passé, il ne restait
plus ni ateliers, ni hangars, ni échel-
les.

C'est ce qui explique pourquoi
jeudi , lors du grand assaut , les « ma-
rines », au lieu du matériel ultra-
moderne qu 'on leur avait promis,
durent se contenter de moyens de
fortune que les croisés de Godefroy
de

^ 
Bouillon auraient regardés eux-

tnèmes comme primit ifs. Comme on
le sait , cela ne les empêcha pas de
réussir. " ¦*•

Jane étant définit ivement allé se
faire pendre ailleurs , on commençait
à respirer quand les gens de la mé-
téo se mirent soudain a arborer des
figures funèbres. Finalement , ils s'en
furent  en délégation trouver Mac Ar-
thur et Struble, commandant  en chef
de la 7me flotte , et leur expli quèrent
que Kesia , à son tour , en faisait des
siennes.

Cette garce de Kesia !
Le chemin emprunté par Kesia

allait en effet  le faire passer en plein
sur les ports du sud du Japon où la
grande Armada des Nations Unies
était en train de se concentrer. Au
surplus, co n 'était pas comme Jane
un typhon amateur. C'était , au con-
traire, un des plus réussis que les
Philippines nous aient encore expé-
diés : pour tout dire , il tournait  à
210 kilomètres n l'heure. Vous ima-
ginez l'effet  que pareil choc pourrait
avoir sur une flotte de 262 navires
à l'ancre. Après le passage de Kèsia ,
il n'y aurait plus qu 'à tout reprendre
à zéro.

Bref , c'était le désastre.
Devant pareille perspective, Stru-

ble n 'hésita pas. L'arrivée de Kesia
était attendue pour le jour même où
la flotte devait appareiller.

— Il n'y a , dit l'amiral , qu'à par-
tir vingt-quatre  heures plus tôt , en
fa isant  un dé tour  pour nous met t re
hors d'atteinte de Kesia, même s'il
dévie,

Une croisière -* j ** ,,-
Mac Arthur approuva et les ordres

partirent immédiatement.
Quand on le raconte, cela n'a l'air

de rien. Mais avancer ainsi au pied
levé de vingt-quatre heures le départ
d'une Armada de 262 bâtiments por-
tant 45,000 hommes de troupe avec
leur matériel — y compris l'artille-
rie et les chars — est une décision
qu'aucun état-major au monde ne
peut prendre sans avoir le cœur
serré par l'angoiss-e. La perspective,
au surplus, de faire traîner vingt-
cj uatre heures de plus dans une mer
étroite et si facile à surveiller
l'énorme convoi , alors qu'il fallait
tout de même assurer un minimum
de surprise, n 'était pas non plus par-
t iculièrement réjouissante.

— Bah ! dit Mac Arthur à Struble,
nous avons vu p ire dans la campa-
gne du Pacifi que !

Ce n 'était pas vantardise. Mac Ar-
thur a commandé maintenant  en
personne douze assauts amphibies
sous le feu de l'ennemi.  Et le résultat
obtenu par lui à Inchon montre
qu'encore qu 'il ait ma in tenan t  70 ans
sonnés, il reste le même mélange de
folle audace et de minutieuse prépa-
ration.

Grâce à lui , quand Kesia arriva , il
trouva la rade vide et dut se conten-
ter de s'en prendre aux Japonais.

Les 45,000 G.I. du corps de dé-
barquement, pendant  ce temps , man-
gaient al lègrement les 175 tonnes de
crème glacée embarquées à leur in-
tent ion sur les transports et se ré-
jouissaient  que le « boss » leur ait
offer t  une  pet i te  croisière de plai-
sance avant la bagarre.

M. Àcheson propose une réforme
du mécanisme de l'O.N. U.

Lors de la discussion générale à Flushing Meadows

Au cas où le Conseil de sécurité serait paralysé (par le
droit de veto), l'assemblée générale devrait pouvoir
intervenir dans les 24 heures et devrait avoir à disposition,
pour f aire f ace à une agression, une « patr ouille de paix »

composée de contingents nationaux

M. Vichinsky demande aux Nations Unies de réduire d'un tiers leurs armements

FLUSHING MEADOWS, 20 (Reuter) .
— L'assemblée a abordé mercredi
après-midi le débat général.

M. Acheson, secrétaire d'Etat , a pris
la parole. Il a déclaré* que l'Assemblée
générale actuelle était .décisive. Le
principal obstacle dressé 'sur . la voie
do la paix l'a été par l'TJ.ït.S.S. La cause
de nos soucis doit être recherchée dans
le noiivel impéria-lisme manifesté par
les chefs de l'TJ.R.S.S. Celle-ci a en
effet dressé do nombreux obstacles
contre la paix.

Cette façon d'agir a fait que la guerre
n'est pas impossible, mais nous ne croyons
pas, pour notre part, qu'elle soit inévita-
ble. L'attitude de la Russie a étendu l'om-
bre de la guerre. Ces faits ne peuvent pas
è're voilés par la propagande, mais 11 n'y a
qu'un chemin pour maintenir la paix et
la sécurité du monde r renforcer- le sys-
tème de sécurité collective. Notre meilleur
espoir de conserver la paix repose en ¦ no-
tre capacité de montrer clairement à tout
agresseur éventuel que son attaque reste-
rait vaine.

Un plan pour sauvegarder
la paix

M. Acheson présente alors un plan
en quatre points susceptible d'-écarter
toute menace contre la paix :

1. Elaboration de dispositions permet-
tant de convoquer dans les 24 heures une
séance extraordinaire de l'assemblée géné-
rale OJI cas où le Conseil de sécurité se-
rait empêché de prendre des mesures con-
tre un fauteur de guerre ou une opération
agressive.

2. Création d'une «pat rouille de la paix»
capable de mener une enquête immédiate
et de présenter un rapport sur un cas de
menace d'un conflit international dans
uno région quelconque.

3. Création d'un programme selon lequel
tout membre de l'O.N.U. organise parmi
ses forces nationales des unités spéciales

pour les Nations Unies, formées et équi-
pées spécialemen t et toujours prêtes à
entrer en action sur ordre de l'O.N.U.

4. Création d'une commission d'étude
spéciale pour examiner les moyens selon
lesquels les Nations Unies, par leurs ac-
tions communes, y compris la levée.* ,de
troupes, pourraient npllquer les princi-
pes de la charte.

M. Acheson a demandé que son pro-
gramme soit porté à l'ordre du jour
des Nations Unies. ¦

M. Vichinsky à la tribune...
(A.JT.P.). Après l'intervention de M.

Acheson, saluée , d'applaudissements
dans la salle, M." Audroi Vichinsky,
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., monte à la tribune.

La délégation soviétique, déclare M. -VI.
cMnsky, ne prendra pas la vole dans la-
quelle tente de la pousser M. Acheson,
pour la détourner de ses buts pacifiques.

Pour empêcher la guerre, l'assemblée
doit interdire l'utilisation des armes ato-
miques et rechercher le contrôle: de l'éner-
gie nucléaire. Le représentant de VU.R.S.S.
cite Staline pour démontrer que l'Union
soviétique a toujours attaché la plus gran-
de importance à l'organisation des Nations
Unies.

... parle de désarmement !
En terminant, le représentant de

l'U.R.S.S. demande à l'Assemblée gé-
nérale d'adopter une déclaration ten-
dant à condamner la propagande de
guerre, à Interdire inconditionnelle-
ment l'usage de la bombe atomique, à
considérer comme criminels de guerre
ceux qui feraient les premiers usage
de l'arme atomique et à inviter les
« cinq grands » à conclure un pacte
pour la paix et h réduire leurs arme-
ments ot leurs forces armées d'un
tiers, durant l'année 1950.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 sept. 20 sept.

Banque hationale . . 750.— d 750.— d
Crédit lonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse, as. g 860.— d 860.— d
Câbles éleo. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubied & Cle . 890.- d 900.—
Ciment Portland . . 1710.— d 1715.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— 505.— d
Suchard Holding S.A. 330.- d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 M, 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'/* 1933 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. , 8Û 1942 105.75 105.75 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941- 102.- d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3*!<S% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3*SJ% . 1941 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept

3% C.F.P. dlff . 1903 104.85% 104.65%d
3% C.P.F. 1938 104.35% 104.25%
314% Emp. féd. 1941 102.70% d 102.70 .-.
3'/,% Emp. féd. 1946 106.80% 106.85%

ACTIONS
Union banques suisses 390.— 894.—
Crédit suisse . . ..  794.— 796.—
Société banque suisse 786.— 786.—
Motor-Columbus S. A. 546.— 518,—
AluminiumNeu-hausen 2080.— 2095.—
Nestlé . . ..' . . 1449.— 1448.—
Sulzer . . . . . .  1785.— 1780.— d
Sodeo 45.50 45.—
Royal Dutch . . . .  218.- 217.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 20 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-14 1.18
Dollars , . 4.34 4.37
Livres sterling . ;'• . 10.85 10.95
Francs belges . . . 8.58 8.68
Florins hollandais . . 103.50 ' 105.—
Lires italiennes . . . —.63 —.68
Allemagne . . . .  80.- 82.-
Autricho 14.— 14,30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Lu mcasiœiavre
de Mae Arthur...

... marque un tournan t décisif dans
la guerre de Corée. Comment cotte au-
dacieuse opération a été conçue, avec
quels moyens elle a pu être réalisée,
quel est son objectif î Autant do ques-
tions auxquelles répond lo chroniqueur
militaire Eddy Bauer dans une étude
qu'il consacre cette semaine dans
CURIEUX aux derniers événements.

Le premier hebdomadaire romand,
dans ce même numéro, donne en une
page entière dos reflets vivants des
cinquièmes Rencontres internationales
do Genève. Mais c'est aussi pour lancer
un sérieux avertissement h ses organi-
sateurs : il faut cn finir avec les con-
férences académiques ot les cours de
philosophie qui ne s'adressent qu'aux
Initiés !

Au sommaire de co numéro si varié,
relevons encore l'intéressante relation
du voyage d'un étudiant lausannois au
cap Nord, un portrait intime du géné-
ral Marshall, l'évocation do l'épopée
do Chavez qui, Il y a 40 ans, franchit
pour la première fois les Alpes on
avion , sans parler des nombreux échos
amusants de la vie romande, suisse et
Internationale.

Sur le front coréen
(SUITE OU LA l-I.I.MIfiKt - PAGE)

INCHON , 20 (Reuter). — Des prison-
niers de guerre nord-coréens Interrogés
par un officier clu service de renseigne-
ments américain ' ont déclaré que les
troupes communistes renforcent les ou-
vrages de défense construits par les
Japonais à Séoul. Les troupes populaires
construisent également de nouveaux dis-
positifs de défense sur des collines en-
tourant la ville.

Il ressort des déclarations de l'offi-
cier en question que deux régiments de
la 18me division nord-coréenne sont
chargés de la défense de Séoul.

Des fusiliers marins
sud-coréens ont débarqué

à Samchok sur la côte
orientale

WASHINGTON , 20 (Reuter). — Le
commandement de l'armée américaine a
communiqué mercredi que les fusiliers
marins sud-coréens ont débarqué à Sam-
chok , où ils ont établi une tête de
pont . * Snmchok est situé sur la côte
orientale de la Corée et se trouve à la
hauteur de Séoul.

(A.F.P.) — Un porte-parole de l'armée
a déclare mercredi aux journalistes que
le débarquement des « marines » sud-
corcens à Samchok a eu lieu il y a plu-
sieurs jours et qu 'il ne possède aucune
précision sur l'importance des effectifs
qui ont débarqué.

Samchok est le terminus d'une ligne
cle chemin de fer qui traverse la Corée
et oui pourrait servir au transport des
renforts communistes vers la capitale
coréenne.

Ce soir, à 20 h. 15, à la Collégiale

RÉCITAL de VIOLON
MM. Emanuele Santi , violoniste,

diplômé du Conservatoire do Naples,
et Samuel Ducommun , organiste

ENTRÉE LIBRE
Collecte pour la « Casa materna ->

r *,.Ji. ''  ̂
— ty* correspondant de

1 Agence télégraphique suisse :
Le gouvernement français est actuelle-

ment gravement préoccupé par la situa-
tion en Indochine. Les violentes attaques
qui viennent d'être déclenchées par le
Viet-Minh contre les postes de Dong-
Khe et de Pakha, situés à la frontière
chinoise, lui apparaissent non plus
comme des actions isolées, mais comme
le nréliide à une vaste offensive, pré-
parée et inspirée par le gouvernement
de Pékin.

Cette offensive aurait, dans la pensée
de Mao-Tse-Touhg, un double but : por-
ter secours aux Coréens du nord, en
ouvrant en Extrême-Orient un second
front , et affaiblir l'effort des alliés en
les obligeant à éparpiller leurs forces.

La situation
en Indochine Inquiète

le gouvernement
français

BERLIN, 20 (Reuter). — Dans la nuit
de mardi à mercredi et mercredi matin
de bonne heure, la police de Berlin-Ouest
a appréhendé quarante-quatre policiers
populaires dans les autobus, les tram-
ways et le métropolitain , alors que
ceux-ci traversaient le secteur occiden-
tal pour se rendre à leur travail à Ber-
lin -Est. Cette action est une mesure
de représailles contre l'arrestation de
vingt-six policiers de Berlin-Ouest qui
a eu lieu dans la nuit  de lundi à mardi.
Ces policiers traversaient la zone orien-
tale pour so rendre à leur travail.

La police occidentale
appréhende à Berlin

£4 plicters populaires

LES COMMENTAIR ES SUSCITÉS PAR LES DÉCISIONS DES « TROIS GRANDS >

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les félici tations adressées par le
Conseil des ministres à M.  Robert
Schuman expriment sans ambiguïté
ni restriction la satisfaction du gou-
vernement français du résultat obte-
nu à N ew-York par le ministre fran-
çais des affaires étrangères qui,
rappelons-le, a réussi à ce que soit
abandonné, au moins pour le mo-
ment, le projet  Acheson de reconsti-
tuer une armée allemande.

Ceci dit, il f au t  bien convenir,
comme le souligne notamment le
« Monde », que la situation où. se
trouve l 'Allemagne de l'Ouest et les
Occidentaux est proprement para-
doxale. En e f f e t , si les « Trois » an-
noncent la f i n  de l 'état de guerre, il
n'est pas question pour autant d'a-
vancer une date pour la signature
d'un traité de paix et , chose p lus
étonnante encore, alors que, jus-
qu'ici , Voccupation était comprise
pour pr otéger le vainqueur contre
une revanche possible du vaincu,
elle devient aujourd'hui un moyen
de « protéger le vaincu contre un
ennemi éventuel de l'extérieur ».

Quant à la garantie automatique
de sécurité accordée par les « Trois »

au gouvernement de Bonn, le «Mon-
d e »  va bien plus loin encore dans
le domaine de l'interprétation. A son
sens, cette garantie « équivaut à un
traité non écrit d'alliance militaire,
et qui consacre l' entrée de l'Allema-
gne occidentale dans le système de
défense de l'Ouest».

Ce point de vue n'est évidemment
pas celui des milieux o f f i c i e l s  qui,
à proprement parler, n'ont pas com-
menté le moins du monde les résul-
tats de la conférence des « Trois ».
Il apparaît bien cependan t, et cela
après examen attentif du texte in-
criminé, que les engagements qu'il
contient marquent davantage un
point de départ qu'une stabilisation
même provisoire dans les rapports
existant entre le gouvernement de
Bonn et celui de chacun des trois
grands alliés de l'ouest.

En d' autres termes, il est permis
de dire que le problème du réarme-
ment allemand reste posé aujour-
d'hui comme il l'était hier et, pour
de nombreux observateurs, il ne fa i t
pas de doute que M. Acheson repren-
dra bientôt son plaidoye r pour ré-
duire les résistances fran çaises. Il
aura d'ailleurs l'occasion ' de s'en
expliquer directement avec M. Jules
Moch qui vient de partir pour les
Etats-Unis où il étudiera en compa-
gnie de MM. Acheson et Shinwell
l 'aspect « technique » du réarmement
allemand, „

Pour le « Monde », l'argument de
M. Acheson serait le suivant: «Ne
fera-t-il pas valoir (M. Acheson)
qu'il sera impossible de garantir la
sécurité allemande sur l'Elbe si
l'Allemagne elle-même n'a pas de
troupes qui contribuent à la défen-
se de son territoire. »

M.-G, G.

Le problème du réarmement allemand
reste entièrement posé

CHRONIQUE
RÉGIONALE

YVERDON
¦

Un garçon reçoit
une fléchette de bois

•dans l'oeil
Plusieurs enfants dont le jeune

Q-hislain Erh , âgé de 11 au», habitant
à la rue de» Moulins, s'amusaient à
lancer des fléchettes do bois.

L'une d'elles, mal dirigée, vint se
planter par malheur dans l'un des
yeux du garçonnet.
¦ La jeune victime fut immédiatement

conduite chez Mme Stœckli , oculiste,
et de là. transférée à l'hôpital.

Les meilleurs soins ont été prodigues
au petit Erb et l'on garde bon espoir
do sauver l'œil .

; BIENNE
Précision

L'information que nous avons pu-
bliée hier au sujet de la fraude horlo-
gère récemment découverte, faisait à
tort de M. Auroi le juge qui serait
chargé de l'enquête. En fait , le minis-
tère public fédéral n 'a pas encore dé-
cidé d'une façon définitive de trans-
mettre l'affaire à Bienne. Et encore
dans cette ville y a-t-il deux juges
d'instruction...

C'est pourquoi , M. Auroi n'a pas in-
terrogé, an sens judiciaire clu mot, J.-P.
Mumenthaler, détenu à la prison. Il l'a
vu comme magistrat chargé du contrôle
des détenus et lui a fait savoir que,
tant qu 'il n'aurait pas le dossier en
main, il ne pourrait pas lui donner
d'indication sur la durée probable de
sa détention.
A propos d'une disparition

(c) Le juge d'instruction M. A. Klopfen-
stein communique que toutes les mesu-
res nécessaires ont été prises en vue de
retrouver la malheureuse jeune fille
dont nous avons déjà relaté samedi la
subite disparition. Toutefois , aucun indi-
ce ne permet de dire s'il s'agit vérita-
blement d'une noyade. La jeune fille au-
rait , paraît-il , projeté de s'en aller à
l'étranger. Comme elle était en rapport
avec une < partisane de la paix » actuelle-
ment à Genève , qui elle aussi s'occupait
fort de politique, il a été procédé à une
enquête , mais en vain ! D'ailleurs , tous
les papiers d'identité de S. Bezençon
sont restés chez ses parents.

Un radiesthésiste affirma qu'un corps
se trouvait sous le pont de la Thièle.
Mais là encore, les recherches n'abouti-
rent à aucun résultat. Il est très diffi-
cile de retrouver des noyés clans les
eaux de la Thièle, et le scaphandrier
qui a fouillé jusqu 'à 40 mètres de pro-
fondeur , n'a absolument rien trouvé.

On conçoit quelle doit être la douleur
des parents qui ne savent si leur fille
est morte ou si elle s'est rendue à
l'étranger.

RÉCIOMS DES &ACS |

Emissions radioplhonîques
Jeudi

SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, réveille-
matin , 7.15, Inform. 7 20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
Charlle Kunz au piano. 12.45, signal horai-
re. 12.46, inform. 12.55, valse-sérénade.
13 h .. Monsieur Beauvoyage conduit l'en-
quête. 13.10, les féeries du film . 13.30, sym -
phonie espagnole de Ed. -Lalo. 13.55, Bour-
rée fantasque , de Chabrier . 16.23, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30 , évolutions et révolutions
dans l'histoire de la musique. 17.50, cro-
quis d'Orient, mélodies interprêtées par
Monna Haenni-de -Bons. 18.10, disques.
18.20, la quinzaine littéraire. 18.50, prélude
No 9 en ml majeur , de Scriabln. 18.55, le
micro dans, la vie. 19.13, l'heure ex-acte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, In-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40, par
quatre chemins... 20 h„ le feuilleton radio--
pboruque : Un cloca rd du ciel . 20.30, atout
sur atout . 21.30, concert par l'orchestre
du studio, direction Victor Desarzens , so-
listes : André et Anne de Rlbauplerre. 22.30,
Inform. 22.35, la 5me assemblée générale des
Nations Unies. 22 .40, musiques de l'écran .

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
Inform. 11 h., concert d'orgue. 11.35, quel-
ques pages de Schubert. 12.15 , onze danses
viennoises. 12.30, Inform. 13.15, extraits
du Vaisseau fantôme, de Wagner. 14 h„
recettes et conseils. 16 h., extraits d'opé-
rettes, de Lehar. 16.30, musique de cham-
bre . 18 h., musique légère. 18.40, entretien
aveo un pianiste nègre : Boy Taton. 19.30,
Inform 20 h„ ouverture tragique, de
Brahms 20.10, une pièce : Der Mann , den
sein Gewlssentrieb. 21.25, Nuit cantate
°P. 49, de Eschc-r. 22.05, Concerto No 3 de
Richard Sturzenegger.

Beau raisin —
du pays

1 fr. 20 le kg. 

ZIMMERMANN S. A. 
11 Orne année

Magasins Meier S. Â.
BEAU RAISIN faW le lt

Monsieur W. He l f e r
et Monique Tripet

f o n t  savoir que la bénédiction
de leur mariage aura lieu à
l'Eglise évangélique , rue du
Lac 10, à 15 h„ le 23 septembre,

à Peseux.

ORPHÉON
Reprise des répétitions

Jeudi 21 septembre 1950, à 20 h. 15,
salle circulaire du Collège latin

Etude des chœurs pour la fête cantonale
do 1951 au Locle et préparation du

centenaire de la société, pour 1052.
Les nouveaux membres seront reçus avec
plaisir. On s'inscrit & chaque répétition.
Pas d'examen Le comité.



Un proj et inutile
et dangereusement étatiste

A VANT UNE NOUVELLE VOTA TION POPULAIRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Qui donc parle encore du « Mouve-
ment, des jeunes-paysans » ? Il avait
pris naissance dans le canton de Ber-
ne, où son chef , M. Muller , de Gross-
hôchstetten , avait réussi à lui assu-
rer une influence notable. Prônant
d'abord une sorte de communisme
agraire entremêlé cle religiosité —
certaines réunions où s'élevaient les
revendications les plus démagogiques
étaient ouvertes par un cantique —
il a joué un rôle important dans cette
pâle imitation du /ront populaire
français qui avait nom , chez nous ,
les « Lignes directrices ». Puis , peu
avant la guerre , la direction du mou-
vement ne resta pas insensible au
prestige du nazisme triomphant. La
tendance s'accentua avec les premiers
succès hitlériens. A la débâcle, les
jeunes-paysan s payèrent les erreurs
de leur « fùhrer ». Ils disparurent de
la scène politique et même le Grand
Conseil bernois, où ils occupèrent jus-
qu 'à 22 sièges, n'a plus gardé que
leur souvenir.

Au Palais fédéral , ils ont pourtant
laissé une initiative qu 'ils avaient
lancée en jui llet 1943 et que le Con-
seil fédéral a laissée longtemps dor-
mir dans les cartons de la chancel-
lerie. Le gouvernement s'est décidé
toutefois, en juin dernier , à la faire
discuter par les Chambres qui , tou-
tes deux , en proposent ie rejet. Les
socialistes demandaient un contre-
projet , mais leur proposition ayant
été repoussée, ils se sont faits les
défenseurs du texte original. Voici
d'ailleurs les dispositions qu'on
soumet à l'appréciation du souve-
rain , et qui fera connaître son avis
le 1er octobre prochain.

La Confédération prend, avec lo
concours des cantons, les mesures
nécessaires pour soustraire à la
spéculation lo sol utilisable.

Ces mesures tendront, en particu-
lier, aux buts suivants : Le sol cul-
tivable ne doit pouvoir être acquis
quo par celui qui le cultivera lui-
même pour assurer son existence.
Les dérogations seront réglées par
la législation.

Le sol cultivable sera protégé
contre le surendettement.

La spéculation immobilière prati-
quée à des fins commerciales ou en
vue de la construction sera em-
pochée.

**l^44%/

On propose donc au citoyen des
mesures à double fin. Il faut , selon
les auteurs de l'initiative, protéger
le sol agricole contre la spéculation ,
c'est-à-dire réserver aux seuls pay-
sans la propriété des terres cultiva-
bles ; ensuite on veut soustraire les
terrains à bâtir aux calculs de ceux
qui les achètent non point pour les
garder et les mettre en valeur , mais
pour les revendre dès que s'offrira
l'occasion d'un important bénéfice.

Voilà, penseront bien des gens, de
fort louables intentions. La spécula-
tion liée au goût du gain facile , du
jeu et du risque n 'honore, pas tou-
jour s les mœurs du commerce ; elle
favorise des manœuvres dont pâtis-
sent en général ceux qui doivent se
contenter de revenus modestes, fruits
d'un travail digne de ce nom.

Encore faut-il examiner si les re-
mèdes proposés nous guériront des

maux que dénoncent les adversaires
de la spéculation.

En l'occurrence , l'initiative est par-
faitement inutile en ce qui concerne
le sol agricole. Le 6 juillet 1947, le
peuple suisse approuvait, en même
temps que la Ooi d'assurance vieil-
lesse, les « articles économiques », en
particulier l'article 31 bis qui auto-
rise la Confédération à déroger au
principe de la liberté du commerce
et de l'industrie « pour conserver une
forte population paysanne , assurer
la productivité de l'agriculture et
consolider la propriété rurale ».

Ainsi sont établies , dans la charte
nationale déjà , les bases d'une légis-
lation qui doit permettre de lutter
contre la spéculation. La loi d'appli-
cation est d'ailleurs en chantier. U
reste encore quelques divergences
entre les décisions du Conseil natio-
nal et celles du Conseil des Etats.
Mais, de l'avis des paysans eux-mê-
mes, les premiers intéressés en l'oc-
currence, les dispositions nouvelles
suffiront à assurer le maintien de la
propriété rurale. Nous aurions tort
de nous montrer plus royalistes que
le roi et d'introduire dans la consti-
tution fédérale des articles superflus,
inutiles , qui ne peuvent être que la
source de tracasseries administrati-
ves supplémentaires.

Mais ne convient-il pas alors de
mener énergiquement la lutte contre
la spéculation sur les terrains à bâtir ,
sur les immeubles eux-mêmes, dans
les villes , dans les localités où , sous
prétexte de « faire du commerce »,
des « capitalistes sans scrupule » ne
songent qu 'à s'enrichir, sans se sou-
cier des conséquences de leurs opé-
rations ?

Certes, des mesures sont justifiées,
voire nécessaires. Mais les cantons
peuvent fort hien intervenir, en par-
ticulier par des lois fiscales qui ré-
duisent à tel point le gain que la spé-
culation , celle qui mérite vraiment ce
nom, ne « paie » plus.

D'ailleui's comment la Confédéra-
tion pourrait-elle prévenir la spécu-
lation ? Le texte de l'initiative est
muet sur ce point , pourtant capital.
On dit seulement :• la spéculation sera
empêchée.

Pareille imprécision ouvre la porte
à tous les excès de la bureaucratie ,
à toute réglementation qui , sous pré-
texte de réprimer des abus , limiterait ,
jusqu'à les aboilir, certaines libertés,
ferait passer une grande partie des
terrains sous le contrôle direct de
l'Etat et réduirait à l'état de fiction
le droit de propriété.

U est vrai que, pour en arriver là,
il faudrait encore des lois d'exécu-
tion appliquées une fois admises ta-
citement ou expressément par le peu-
ple. Mais cette assurance devient de
plus en plus aléatoire en un temps où
le simple fait de lancer un référen-
dum contre une loi réputée « socia-
le » vous fait passer pour un ennemi
du peuple et un fossoyeur de la dé-
mocratie.

L'initiative des jeunes-paysans qui
aboutirait à une inutile centralisation
et à un dangereux renforcement de
l'étatisme est condamnable dans son
principe même. U ne faut pas atten-
dre de la juger à l'applicatiopn qu 'on
en fera. Voilà pourquoi c'est le 1er
octobre déjà qu 'il sera prudent d'en
régler le sort. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 20 sep-

tembre. Température: Moyenne : 14,1 ;
min . : 11,3 ; max. : 17,5. — Baromètre :
Moyenne ; 715,9. — Eau tombée : 5,5.
Vent dominan t : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort. — Etat du ciel :
variable; couvert ou très nuageux pen-
dant la Journée, nuageux le soir. Pluie
Intermittente Jusqu'à midi.

Niveau du lac du 19 sept., à 7 h. : 429.78
Niveau du lac du 20 sept., à 7 h. : 429.77,

Température de l'eau : 18°

Prévisions «lu temps. — Nord des Alpes:
En général très nuageux. Quelques aver-
ses; au-dessus de 2200 m., quelques chu-
tes de neige. Montagnes généralement
bouchées. Eclalrcie partielle dans le sud-
ouest et en. Valais. Température en légère
baisse. Venta d'ouest.

.L'éclipsé totale de lune
du 26 septembre 1050

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

lie 26 septembre , au matin, aura lieu
une éclipse totale do lune en partie vi-
sible à Neuchâtel. Les différentes pha-
ses se produiront aux heures suivan-
tes : entrée de la lune dans la pénom-
bre : 2 h . 20 min. ; entrée dans l'ombre:
3 h. 31,5 ; commencement de l'éclipsé
totale : 4 h . 5.1,8 ; milieu de l'éclipsé :
5 h*. 1G,7 ; fin de l'éclipsé totale :
5 h. 39,6 ; coucher de la lune : G h . 33.

La sortie de l'ombre et la sortie de
la pénombre seront invisibles chez
noij s, la lune étant déjà couchée. Cette
éclipse peut s'observer même sans ins-
trument.  Il est intéressant de noter les
couleurs de notre satellite au cours des
différentes phases ainsi que la lumino-
sité pendant la totalité, car la lune ne
disparaît généralement pas complète-
men t . Ell e est faiblement éclairée, mê-
me quand elle se trouve entièrement
dans le cône d'ombre.

lfl VILLE . [

Le renom
de la Fête des vendanges

Au fur et à mesure que l'on appro-
che du 1er octobi-e, la presse suisse —
et étrangère aussi — consacre des ar-
ticles élogieux à la Fête des vendanges
de Neuchâtel . C'est dire que sa réputa-
tion a largement dépassé Te cadre des
frontières du pays.

La location des places va grand
train. D'autre part , nos amis français
viendront en foule. Plus de trente cars
sont déjà réservés... et ce n 'est évi-
demment que le commencement ! Des
voyages sont orga nisés de Lisbonne, de
Mons (Belgique), de Dijon , de Besan-
çon , de Lyon, de Chalon-sur-Saône,
d'Annemasse, de Boui'g, etc.

Les « joie s annexes » créeront l'am-
biance. Samedi soir : à l'hôtel de ville,
dans les établissements publics, à la
Botondo (bal des sociétéis locales), à
l'hôtel DuPeyrou (nuit do la presse...).
Dans les rues : oi-chestres, bandelles et
bataille de confetti.

Bref , autant de manifestations qui
contribueront au succès de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Un procès de presse devant Se tribunal de police de Boudry
où il est question davantage des méthodes d'instruction militaire

et du traitement appliqué aux recrues
On n'est pas loin de croire que Py-

thagore avait raison en disant que la
mesure est le plus grand des biens,
quand on assiste à la .ongue audience
du tribunal de police clu district de
Boudry, où le président Calame doit
juger en somme une bagatelle.

Un carnet de notes
personnelles

Tout le monde a exagéré dans cette
affaire , dont les origines remontent à
plus d'une année. Pendant l'été et l'au-
tomne 1949, 800 jeunes gens accomplis-
saient leur école de recrues à Colom-
bier. Parmi ces apprentis soldats se
trouvait un hien sympathique Biennois ,
étudiant en philosophie, sensible et ré-
fléchi , qui consignait ses impressions
après le boulot. Bien équilibré physi-
quement et moralement , il ne se .plai-
gnait pas du traitement qu'il subissait
lui-même, mais il constatait que ses
camarades « la pi laient».

La recrue en question envoya dans
son sac à linge le carnet auquel il
avait confié ses observations. Ses pa-
rent y jetèrent les yeux, le montrèrent
à l ' insti tuteur, qui le montra à son
tour à M. O. Zinniker , un écrivain ber-
nois qu'on dit fort connu , ancien rédac-
teur à Bienne. Sur la base du journal
intime du jeune homme, M. Zinniker
partit en guerre par une correspondance ,
d'ailleurs non signée, qu 'il adressa à
l'« Oberhasler », un petit journal pa-
raissant à Meiringen. Il parla des « mé-
thodes sadiques » pratiquées à l'école
de recrues et de l'écœurement de toute
la population de Colombier en consta-
tant qu'on dégoûtait de jeunes soldats
du sei-vice.

Cet article parvint  a la connaissance
de notre confrère le « Courrier du Vi-
gnoble », dont le directeur et rédacteur ,
M. Bené Gcssler , se renseigna auprès des
officiers, des recrues et des habitants
au sujet des griefs — d'ailleurs géné-
raux et non précisés — formulés par
la feui l le  oberlandaise. En voyant qu 'ils
ne reposaient pas sur des faits graves
et qu'en tout cas l ' indignation de la
population de Colombier n'existait pas
du tout. M. Gessler réfuta vigou-
reusement les reproches et déclara no-
tamment que les assertions « du Dr
O. Z. » (dont il avait décelé l'identité
entre temps) étaient des mensonges.

Il y avait quand même
quelque chose

Notre journal avait , à cette époque,
donné de l'« affaire » un écho dépourvu
cle passion. Le service de l ' infanterie de
l'armée ouvrit une enquête et rédigea
un rapport sur lequel le département
militaire fédéral se fonda pour rédiger
un communiqué de l'a façon suivante :

... L'enquête, immédiat.ment ordonnée
par le département militaire fédéral , révéla
que l'auteur de l'article avait tiré ses ren-
seignements d'une lettre d'une recrue, qui
a reconnu que ses dires étalent en partie
inexacts ou fortement exagérés .

H est vrai , cependant , que dans cette
école, des officiers subalternes trop zélés
ont recouru à des méthodes d'éducation
du soldat et de traitement de la troupe
inconsidérées et blâmables. C'est ainsi que
les recrues durent exécuter à la piscine
d'Adelboden des exercices inappropriés et
inadmissibles. Aucun reproche ne peut être
adressé aux Instructeurs de l'école, les or-
dres critiqués ayant été donnés à leur
insu.

Le chef de l'Instruction a été chargé
d'ordonner les sanctions et les mesures
nécessaires.

Ce que voyant , M. O. Zinniker porta
plainte contre M. Gessler pour diffama-
tion , puisqu 'on avait écrit qu'il avait
menti et que, dans une certaine me-
sure, la haute autorité militaire de
surveillance lui donnait raison. La pro-
cédure a duré longtemps parce que le
plaignant a demandé communication du
dossier d'enquête administrative et que
lui refusèrent successivement le dépar-
tement militaire et le Conseil fédéral
lui-même auprès duquel un recourr
avait été interjeté.
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Deux chevaliers
qui s'emballent

Comme nous l'avons dit d'emblée, il
s'agit d'une affaire de minime impor-
tance. Un homme a grossi des inci-
dents dont il avait été le témoin et
qu'il a notés d'une façon subjective.
Un correspondant de journal , croyant
peut-être éviter le martyre à des géné-
rations de recrues, généralisa des faits
incomplètement contrôlés et le « Cour-
rier du Vignoble » porta sur cette vio-
lente attaque des jugements massifs, ri-
postant à la vigueur par la vigueur.
Quelques nuances de part et d'autre
auraient probablement évité l'étalage
qu'on fit hier à Boudry.

On entendit comme témoins à charge
un caporal et deux recrues de l'an der-
nier qui , chose amusante, n'ont pas été
dégoûtés de l'armée, puisque deux d'en-
tre eux sont montés en grade et que le
troisième envisage de devenir officier.
Avec une belle objectivité, ils parlent
des faits qu 'ils ont vus et qui leur ont
paru anormaux. L'auteur des notes per-
sonnelles, qui sont à la genèse de tous
les débats , confirme les faits mais re-
connaît que leur interprétation était
forcément subjective.

.Les traitements
répréhensibles

. Il y a eu, par une forte chaleur, deux
hommes forcés , pour avoir fait de mau-
vais tirs, de faire et exagérément char-
gés le trajet Bôle - Colombier au pas
de course. L'un , de constitution plus
faible que la moyenne, s'était effondré
à l'arrivée. Par la suite , il avait été
évacué.

A Adelboden , tous les hommes d'une
section — nageurs ou non — avaient
été obligés à sauter clans la piscine
du haut du grand plongeoir. Lcs plus
timides ont été poussés dans l'eau. Par
peur, une recru e s'était enfuie à cette
occasion.

Une autre, affolée après un mauvais
tir , avait eu l'intention cle se suicider.
Toujours pour avoir mal tiré , une re-
cru e avait reçu une gifle d'un premier-
lieutenant. Enfin , les hommes étaient
sinon injuriés , du moins traités sans
excès de respect.

Il ressort des dépositions cle ces té-
moins que c'est uniquement  dans deux
sections d'une même compagnie que
cesvabus ont été observés.

L'éducation du soldat
Le commandant  de 1 école, dont les

méthodes ont été incriminées , le colonel
Sehindler , qui s'est senti personnelle-
ment touché par l'article de 1"« Ober-
hasler », déclare ensuite qu 'il a eu con-
naissance de ces faits. Qu'il les a ré-
prouvés et qu 'il a adressé des blâmes
a ses subalternes.

Il explique eme, depuis la fin de la
guerre, une très nette évolution s'est
manifestée dans la conception de Vins»
truction. Les chefs sont plus près de
leurs hommes qu 'autrefois et ne les
considèrent plus comme des « numé-
ros ». Certaines rigueurs ont disparu.
Mais on ne peut , d'autre part , compa-
rer une école de recrues à un pension-
nat de jeunes filles.

Dans une école cle recrues, tout le
monde apprend son métier. Les offi-
ciers subalternes qui ont ordonné les
« exercices » critiqués se sont montrés
de bons officiers et ont plu par leur
allant et leur énergie. Pas plus que
d'autres chefs, ils ne songent à redres-
ser leurs hommes ou à les brigander.
Il les aiment et s'efforcent de leur ap-
prendre le dur métier de guerriers.
Dans la compagnie en question , dont
l'effectif était de 180, neuf punitions
seulement ont été prononcées en qua-
tre mois.

Pas de « sadisme »
systématique

Le colonel insiste sur le fait que les
« maladresses » sont des faits isolés et
non pas une méthode délibérément
adoptée. Elles se heurtaient au contrai-
re à la méthode qui était de règle à
Colombier. (Le commandant de 1 école
et les officiers instructeurs sont d'ail-

leurs mis hors de cause par le plai-
gnant.)

Le colonel Sehindler ne comprend pas
le communiqué officiel qui annonce
des sanctions contre les coupables, alors
qu 'en fait, personne n'a jamais reçu
l'ordre de prendre la moindre mesure
contre les officiers subalternes. Ceux-ci
donnent satisfaction ; et si le départe-
ment militaire fédéral les a désavoués,
c'est parce qu'en novembre 1949, date
du communiqué, il y avait un gros
budget militaire à faire « avaler ». Il y
a là quelque chose d'étrange.

Après le commandant d'école, on en-
tend l'aumônier catholique, qui n'a ja-
mais reçu — fût-ce en confidence —
de plaintes sur des traitements bru-
taux .

La président de la section du district
de Boudry de la Société des sous-offi-
ciers suit de près la vie militaire de
Colombier, où il est né et où il a tou-
jours vécu. S'il a remarqué quelque
chose, c'est que les écoles ne 'sont plus
aussi durement menées que de son
temps.

Se référant lui aussi à « son temps »,
le capitaine L., qui commandait l'an
dernier la compagnie de « forçats » où
sévissaient les deux lieutenants en cau-
se, pense qu 'il n'a rien à reprocher à
ses chefs de section. On a dû penser
comme lui en haut lieu , puisque des
sanctions n'ont jamais été prises et que
l'affaire a été classée.

Y a-t-il diffamation ?...
La plaidoirie de 1 avocat du plaignant

fait  ressortir en substance que l'on n'a
pas songé à faire éclater un scandale ,
ni à attaquer le chef de l'école. M.
Zinniker s'en est pris aux agissements
de quelques officiers subalternes et ses
griefs reposaient sur des faits. Son con-
tradicteur , M. Gessler , enflammé par
son zèle à défendre ce qui se fai t  à
Colombier , a répondu brutalement que
le plaignant n 'avançait que des men-
songes. Il s'est emballé, visiblement ,
puisque après une enquête approfon-
die , le département militaire a lui-
même condamné les agissements en
question. Même si son client a exagéré
des faits déformés par la subjectivité
d'une recrue, c'était le diffamer en
aff i rmant  qu 'il avait menti en tous
points.

Il demande une condamnation de
principe du prévenu.

... ou pas ?
Le terme de « mertsonge » a perdu de

sa virulence au cours des âges, riposte
le défenseur cle M. Gessler. De Littré
au Larousse clu XXme siècle, la notion
d'intention malveillante s'est dissipée.
Un mensonge, aujourd'hui, c'est tout
simplement une contre-vérité qui ne
touche pas l'honneur de celui à qui
l'on reproche de l'exprimer. D'autre
part , M. Gessler n'a pas désigné nom-
mément le plaignant. Il a parlé du
«Dr  O. Z. » ; personne ne sachant de
qui il s'agissait , l'intéressé ne pouvait
pas se sentir diffamé. La diffamation ,
au reste, existerait-elle, que l'avocat fe-
rait valoir l'exception de riposte et
l'exception de vérité. M. Gessler se de-
mandait  comment il était possible d'ac-
cumuler « autant  de mensonges en si
peu de lignes ». L'avocat en relève sept
en dix lignes.

Et c'est l'occasion de défendre au
delà de l'inculpé les officiers chargés
de la formation des soldats suisses et
des responsables notamment de l'école
de recrues de l'année passée. Il n'y a
pas eu de sadisme érigé en système. Il
y a eu des jeunes officiers pleins de
feu et d'énergie qui ont cru judicieux
de développer les qualités de courage
et d'endurance de leurs hommes. S'ils
ne l'avaient pas fait , que ne leur au-
rait-on reproché si les soldats sortis de
leurs mains n'avaient pas été bien en-
traînés ?

L'avocat , h titre subsidiaire, fait va-
loir enfin la prescription , la plainte
ayant été déposée trois mois... et un
jour après le moment où M. Zinniker
a pris connaissance cle l'article de M.
Gessler. Or, le délai est de 3 mois...

Le jugement sera rendu à huitaine.
A. R.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi, au château, dans sa
composition habituelle.

En ouvrant la séance, le président , M.
Paul-Bené Bosset , a rendu hommage au
procureur général , M. Eugène Piaget, et
lui a exprimé sa très vive reconnais-
sance pour la façon distinguée dont il a,
sans jamais éluder un problème délicat ,
assumé pendant si longtemps ses hautes
fonctions. Notons, à ce propos , que lors
des débats qui se dérouleront demain
au Tribunal correctionnel cle Boudry,
M. Piaget occupera pour la dernière fois
le siège du ministère public devant un
tribunal de district.

Des félicitations ont été aussi adres-
sées à M. G. Vaucher, qui fait depuis
vingt-cinq ans bénéficier la Cour , dont
il est le doyen, de sa grande expérience
et de son sens juridique aigu.

L'assassin de Préfargier , Hans Relier,
avait trouvé , deux jours avant l'expira-
tion, un nouveau défenseur qui , au pied
levé, rédigea pour lui un recours. Mais
le récent ju gement de la Cour d'assises à
vingt ans de réclusion était très solide-
ment motivé et il a été maintenu.

Plusieurs conseillers ne cachent pas,
•Cependant * que la lecture du dossier
laissé un malaise. Mais sur le plan juri-
dique, il n'y a rien à changer aux peines
prononcées.

Le j ugement condamnant l automoni-
Hstc L. J. à 50 francs d'amende pour
avoir, aux Draizes , renversé un piéton
un soir cle pluie, alors qu'il roulait à
allure réduite, a été cassé pour insuffi-
sance de motifs et l'affaire renvoyée au
tribunal de police du district de Boudry,
pour nouveau jugement.

Condamné à payer les frais d'une
cause dans laquelle il a été acquitté ,
A. B., entrepreneur à Neuchâtel , obtient
gain de cause. Son pourvoi est accepté
et le jugement cassé sans renvoi.

Un double ju gement du tribunal de
police du Val-de-Travers condamnant
G. S. et B. D. à cinq jours d'emprison-
nement sans sursis, pour avoir conduit
en état d'ivresse, a également été cassé.

D'une part , le jugement était contre-
signé par un commis-greffier qui n'avait
pas assisté aux débats, et d'autre part on
reprochait aux deux condamnés d'avoir
piloté au même moment la même moto-
cyclette sur la même route de Sainte-
Croix à Buttes. U y a là un manque de
clarté et un vice de procédure pour
lesquels la Cour renvoie l'affaire à un
autre tribunal cle district.

AU JOUR Kg JOUR

La vitesse du pro grès
Une aimable lectrice nous sou-

met la coupure d'un entrefilet paru
en 1935 dans la « Feuille d'avis des
Montagnes » au Locle . Sous le titre
« Ce qui reste à inventer », on énu-
mérait certains produits et apparei ls
qu'on supposait probablement irréa-
lisables. C'étaient :

Un acier inoxydable bon marché ; un
moteur dont les diverses pièces s'usent
symétriquement ; un stylo qui n'ait point
de « pannes » ; un caoutchouc synthéti-
que de même qualité que le naturel et,
évidemment, meilleur marché ; le cuir
synthétique ; une pierre à émouler vrai-
ment pratique ; une résine artificielle à
bas prix ; une sole artificielle Identique
h la soie naturelle ; un procédé photogra-
phique simplifié ; un matériel solide et
économique pour le pavage des routes-;
Un asphalte sur lequel on ne glisse pas ;
un verre flexible ; une flamme à basse
température, etc. 

¦ ¦ ¦ ..
Et voici qu'en quinze ans, la tech-

nique a fa i t  de tels progrès que plu-
sieurs de ces vœux sont aujourd'hui
réalisés et même... dépassés !

NEMO.

VÏGMOBLE |
SAINT-AUBIN
lin sauvetage

(c) La semaine dernière, la jetée est du
port de Saint-Aubin a été le théâtre d'un
accident qui aurait pu avoir des consé-
quences graves. Quelques bambins
jouaient sur la passej 'elle. A cet en-
droit , le lac est assez profond et l'on
compte environ 1 m. 50 à 2 mètres d'eau.

Tout à coup, le petit Duperet tomba
à l'eau très fortement brassée et trou-
blée par le vent et les vagues. Grâce à
la présence d'esprit d'un de ses petits
compagnons, le petit Tingueli , âgé de
cinq ans, qui alla prévenir un adulte,
M. Chouet, celui-ci put, malgré le grand
danger, se jeter à l'eau et retirer l'en-
fant après de grands efforts. Un beau
fieste.

BOUDRY
Suites d'un grave accident

(c) Kn ouvrant l'audience du tribunal de
police d'hier matin, M. Roger Calame,
assisté de M. Mannwller, a donné lecture
du jugement intervenu à la suite des
débats qui s'étalent déroulés 11 y a une
semaine.

W., de Montalchez , montant en camion
à Saint-Aubin, par la route venant de
la gare, était entré en collision avec un
motocycliste, R'. G., de Gorgier , au tour-
nant de la route Salnt-Aubin-Gorgler, en
face de la laiterie. R. G. avait été projeté
en l'air et grièvement blessé aux Jam-
bes en retombant sur la chaussée. Il
marche actuellement encore avec des bé-
quilles et subira, seon l'avis du médecin,
une Invalidité permanente de 20 %. Le
jugement a retenu une faute de circula-
tion contre W. et a condamné ce der-
nier à 50 fr . d'amende et à une part des
frais réduits à 90 fr . En revanche la
victime, qui était également prévenue
d'infraction à la loi sur la circulation
a été libérée purement et simplement.

COLOMBIER
Cours spécial

des gardes locales
Les gardes locales du canton effec-

tuent ces jours un cours spécial en vue
de leur réoj 'ganisation. Les cadres sont
entrés en service aujourd'hui , alors que
les hommes se rendront en caserne de-
main . Lo cours so terminera vendredi.
Trois cents hommes environ y parti-
cipent . . *

I VAL-DE-TRAVERS j
LES VERRIÈRES .

Distinction
(c) Nous apprenons que le gouverne-
ment de la République française a décer-
né à M. L.-F. Lambelet, sur proposition
du ministre de l'agriculture, la croix
d'officier du mérite agricole.

La distinction dont notre compatriote
est l'objet est motivée par sa collabora-
tion à l'organisation des manifestations
de la forêt française, notamment à celle
cle la € Semaine forestière » de 1949 à
Pontarlier, et par son activité de secré-
taire de l'Association syndicale des
exploitants forestiers.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me pacte.

(c) Une je une fille de 19 ans, Mlle Ma-
rie Rohrbacher , a fait une chute d'une
fenêtre de sa chambre située au deu-
xième étage .d'un immeuble de la rue
des Terreaux-du-Temple.

Souffrant d'un enfoncement  de la
boîte crânienne, la malheureuse est
décédée à l'hôpital.

Une mission militaire
israélienne en Suisse

Selon un communiqué clu département
militaire fédéral , une mission militaire
israélienne est arrivée en Suisse pour
étudier notre année de milices et pour
visiter, du 20 au 28 septembre, divers
écoles et cours. Le chef d'état-*major gé-
néral adjoint de l'armée israélienne,
Mordehai Makl'ev, est accompagné du
commandant de l'air Aharon Remez.

Une jeune fille tombe
d'une fenêtre et se tue

à Genève
nj aaa-a, zu. — t,e aepartemcnz

militaire fédéral  communique :
L'enquête conduite ju squ'ici au sujet

de la chute d'un avion près de Werthen-
stein , dans le canton de Lucerne , a éta-
bli que l'avion militaire tombé mardi
n'a pris feu ni en plein vol ni au
moment de loucher le sol. Le pilote
avait constaté un rapide relâchement du
moteur. Les camarades de l'escadrille
avaient vu un épais nuage de fumée à
l'arrière cle l'avion , c'est pourquoi le
commandant cle l'escadrille avait donné
l'ordre au pilote de sauter , car un atter-
rissage de fortune n'était pas possible
dans la région.

Le parti radical bernois
revendique un siège

au Conseil des Etats
BERNE, 20. — Le groupe radical du

Grand Conseil du ca-nton de Berne a
décidé de revendiquer derechef l'un des
deux sièges clu canton au Conseil des
Etats-et do présenter à cet effet  la can-
didature de M. Hubert Piquerez , dé-
puté à Porrentruy.

Le Grand Conseil sera appelé, clans
ea session de novembre, à renouveler
les titulaires cle ces deux sièges. Ceux-
ci sont occupés actuellement par MM.
Weber, clu parti des paysans, artisans
et bourgeois, et Mœckli, conseiller
d'Etat, socialiste.

Un gros sinistre en Gruyère.
GRUYÈRES , 20. — Un incendie a anéan-
ti , dans la nuit de mardi à mercredi ,
la ferme de la Noutaz , à Epagny, près
cle Gruyères, et appartenant aux frères
Auguste et Alfred Cachet. Construite en
bois , la ferme a été rapidement la proie
des flammes, de même que la grange et
l'étable, ainsi que les récoltes.

Un licencié en droit accusé
de nombreuses escroqueries
devant le tribunal criminel
de la Sarine. (c) — Le tribunal cri-
minel de la Sarine, présidé par M. Neu-
haus, a repris hier l'affaire du dénommé
Emile Zosso, âgé de trente ans, origi-
naire de la Singine, licencié en droit ,
accusé de nombreuses escroqueries.

Emile Z. avait à sa charge soixante-
huit chefs d'accusation. Il s'agit d'abus
do confiance , d'escroqueries, de faux
dans les titres, etc. Ces agissements
se sont étendus aux cantons de Fri-
bourg, 13âle , Zurich , Saint-Gall , Lucerne,
Neuchâtel et Soleure.

Le tribunal a condamné Emile Z. à
deux ans et demi de prison, sous déduc-
tion de neuf mois de préventive.

Le pilote de l'avion militaire
avait reçu l'ordre

d'abandonner son appareil

LA VIE NATIONALE
.H A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

Monsieur Nova Carlo, à Mendrisio ;
Monsieur et Madame Nova Angelo, à

Mendrisio :
Monsieur et Madame Nova Abramo

et leur fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Nova Isaao et

leurs filles, à Pontareuse e/Boudry ;
Monsieur et Madame Lupi-Nova

Gianni et leurs enfants, à Zurich;
Madame veuve Nova Maria, à Viga-

nello-Lugaoo ; - •
Monsieur et Madame Nova Emilio, a

Bellinzona ;
Monsieur et Madame Nova VirgUIo

et leur fils, à Lugano ;
Monsieur et Madame Nova Renzo et

leur fille, à Mendrisio,
et toutes les familles alliées en Suisse

et à l'étranger,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame NOVA Maria
née BIGGIOGERO

leur chère épouse, maman, belle-ma-,
man, belle-sœur, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection, le 19 septembre
1950, après une courte maladie, à l'âge
de 82 ans.

L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse et mon libérateur.

ps. xvrn.
L'enterrement aura lieu le 21 septem-

bre à 15 heures, à Mendrisio (Tessin).

Heureux ceux qui procurent la
paix . Matth. V, 9.

Madame Charles Colomb-Allisson ;
Monsieur et Madame Pierre Colomb-

Gertsch et leur fils, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Aldin Dessou-

lavy-Colomb et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Colomb-

Golay et leur fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Porret-

Colomb, leurs enfants et petits-enfants,
ô. Frcscns *

Madame 'et Monsieur Adolphe Diirig-
Colomb et leur fils, à Berne;

Madame Henri Allisson, à Chez-le-
Bart; .

Madame et Monsieur Alexis Petit-
pierre-.*Ulisson , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne;

Madame et Monsieur Marcel Durand-
Allisson , leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Madame Bobert Lavest, à Sauges,
ainsi que les familles Colomb, Allis-

son , Pierrehumbert et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles-Edouard COLOMB
industriel

leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé subitement à leur affection le
19 septembre 1950, dans sa 60me année.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
vendredi 22 septembre 1950, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. au do-
micile mortuaire.
Cet avis tient lieu do lettre de faire-part

La direction et le personnel de la S. A.
Henri Allisson , fabrique de moteurs
M. V., à Saint-Aubin , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles COLOMB-ALLISSON
administrateur

In memoria m
Paula GIRARD-HURZELER

21 septembre 1949 • 21 septembre 1950
Déjà une année, chère maman. Ton

époux et tes enfants ne t'oublieront ja-
mais.


