
Dans Neuchâtel en liesse malgré un temps maussade

Ce somptueux déf ilé , l 'un des plus remarquables que nous ayons vus, par la f inesse, l 'élégance et la richesse de ses chars, tant au corso
f leuri que dans les groupes réclames et humoristiques, a déroulé ses f astes au milieu d'un public qui s'est montré très communicatif .

Malgré la pluie de samedi, l'animation en ville a été très intense et les « joies annexes »
ont remporté partout le succès, cependant que dimanche, la bataille aux confetti a battu son plein

Par quelles angoisses auront pas-
sé les organisateurs de la Fête des
vendanges 1950, il est vain de le
dire. Qu'allait être le temps ? Same-
di matin, il était si maussade qu 'on
pouvait craindre le p ire. Et l' après-
midi, la p luie se mit à tomber et ne
cessa pas jusqu 'à la nuit. Dimanche
matin, elle recommençait. Cette f o i s ,
le moral des dirigeants de la grande
manif estation neuchâteloise se mit
à baisser sérieusement... quand , vers
midi, subitement une éclaircie appa-
rut, puis un coin de ciel bleu et un
autre. Chacun resp ira. Nouvelle aler-
te vers 15 heures, peu avant le mo-
ment où le cortège s'ébranlait. On
ouvrit à nouveau les parapluies, mais
on les referma aussitôt. Le temps se
stabilisait. Durant le second tour du
cortège, le soleil apparut même. Il se
retira d'ailleurs derrière les nuages
à l 'instant même où le dernier grou-
pe déf i la  devant la tribune of f ic ie l le .
Décidément, M. Ernest Kaeser est
« verni » / Lui et ses collaborateurs
Sont aimés des dieux, d'Apollon en
prrrticalier: Quand celui-ci ne peut
faire autrement, il envoie toutefois
quelques rayons dorés pour rendre
un moment plus éclatante la f éer i e
des chars.

Le miracle de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , an demeurant,
c'est que sa réputation est si solide-
ment établie loin à la ronde , qu'elle
n'aurait su être gravement com-
promise par l'incertitude du temps.
On sait avec quelle rapidité s'étaient
enlevées quasi toutes lés p laces assi-

ses du cortège au cours de la semai-
ne dernière. Samedi connut , on peut
le dire, son animation habituelle. Et,
dimanche dès le matin, la grande
af f l uence , par route et par train,
s annonçait. Si bien qu 'on estime à
50,000 le nombre des spectateurs
massés sur le parcours du cortège.
Pesant nos termes, et considérant les
conditions atmosphériques, nous
pouvons donc écrire que la Fête des
vendanges 1950 a été une réussite
sans pareil. Réussite quant au nom-
bre des visiteurs qui, durant ce
week-end se sont rendus dans notre
ville. Réussite plus encore peut-être
quant à la qualité de la manifesta-
tion présentée. De l'avis de. tous les
connaisseurs, le cortège en particu-
lier a élé d' une rare beauté. La f ines -
se, l 'élégance des chars , le soin, di-
sons même, la minutie avec lesquels
ils ont été « montés » étaient encore
plus grands que d'habitude. Tout un
chacun en a été f r a p p é .

Que les « Trois grands » — MM.
Ernest Kaeser. Henri S c h a e f f e r  et
Pierre C(yirrt ,-rmimaf vTtrs enthousias-
tes, dunamiqnes et entraînants de ta
Fête des- vendanaes — en soient fé l i -
cités et remerciés. Mais tout autant
la reconnaissance de la p opulation
et de la ville de Neuchât el va aux
innombrables exécutants et partici-
pants — à tous les degrés de la hié-
rarchie — oui ont f ourn i  un e f f o r t
et un travail, heureusement récom-
pensés par le succès, encore plus
considérable que les années précé-
dentes.

avait évoqué avec esprit le visage de
ceux qu'il aime, année après année, à
évoquer à notre Fête des vendanges.

Au cours du repas, il fut donné con-
naissance du résultat du concours du
x meilleur compte rendu » de la Fête des
vendanges qui avait été organisé en 1949.
Les prix suivants — des bouteilles de
Neuchâtel , bien entendu ! — furent attri-
bués : ler prix : l'abbé Charrière («Ci té
fraternel le») ;  2me prix : M. Hilaire
Theurillat (la « Suisse » de Genève) ; 3me
prix : M. Oscar Bedinger («Emmcn-
tbaler Nachrichten ») et deux accessits,
l'un à M. J.-P. Salvat («Courrier de
Saint-Claude », Jura français) et l'autre
à M. Ch.-A. Nicole (« Bouquet »). Le con-
cours a lieu derechef cette année et les
nouveaux prix seront décernés à la Fête
des vendanges 1951. Ainsi se perpétue
une heureuse tradition. On termina , en
chantant tous en choeur , la Chanson des
vendanges , entonnée par MM. André
Bichter et Philippe Debély.

Dans la soirée, on reprit place dans les
cars qui amenèrent chacun à l'hôtel
DuPeyrou où la « Nuit de la presse »,
bien organisée par l'A.P.N., connut l'ani-
mat ion que l'on pense avec le fantaisiste
Alphonse Kehrer , les chansonniers  neu-
châtelois C.-P. Bodinier et Dubois et la
présence de ... Miss Suisse en personne.

Dimanche, journée officielle
Le dimanche, ce fut la journée offi-

cielle. Le malin , une promenade en ba-
teau devait avoir lieu. La réception eut
lieu , mais le bateau demeura au port !
C'est au restaurant de l'hôtel Terminus

L'embarquement  pour Cvthère .
(Phot . Sihœpfltn. Neuchâtel)

qu'eut lieu le déjeuner habituel offert
par la ville et l'on doit dire qu 'il fut
servi de main de maitre. On notait  la i
présence , autour  de M. Ernest Kaeser ,
d'invités de marque , fort nombreux. Le |
général et Mme Guisan étaient présents.
Citons en outre : les représentants du
Conseil d'Etat , MM. Jean Humbert , P,-A.
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Leuba et J.-L. Barrelet, les représentants
de la commune : MM. Paul Bognon, Ger-
ber et Dupuis , M. Alb. Bais, juge fédéral ,
des députés neuchâtelois aux Chambres
fédérales, MM. Noul , conseiller adminis-
tratif à Genève, Gaston Schelling, pré-
sident de la ville de la Chaux-de-Fonds,
François Faessler, président de la ville
du Locle, le col. cdt de corps Jules Borel ,
le col. div. Brunner , commandant de la
2me division , les sous-préfets de Pontar-
lier , Beaune et Montbéliard , le consul
de Suisse à Besançon , le commissaire
Perret de Pontarlier , les représentants
du conseil d'administration et du 1er ar-
rondissement des C.F.F. : MM. Ernest
Béguin et John Favre, MM. Méroz , direc-
teur de Badio-Lausanne, Martinet , direc-
teur de l'Office suisse du tourisme, les
représentants de la Fête des narcisses de
Montreux , des Fêtes de Genève, de l'On-
dine , etc. Et nous en passons 1

Toujours sous le majorât du chance-
lier d'Etat , on passa aux discours. M.
Paul Bognon souligna tout l'apport que
constitue pour la ville la Fête des ven-
danges ; M. P.-A. Leuba eut des termes
spirituels pour adresser au nom du can-
ton ses vœux aux organisateurs de la
fête. Et M. Ernest Kaeser. que l'éclaircie
du ciel rassérénait , put faire part de son
optimisme et adresser à ses innombra-
bles collaborateurs de ses remerciements
pour l 'immense labeur accompli. Tout à
l'heure , ajouta-t-il , nous allons assister
au déroulement d'un des plus beaux cor-
tèges que nous avons connus , M. Portner
apporta le salut  de la Caye landeronnai-
sc et M. Etienne Journiac , secrétaire gé-

néral de la presse étrangère en Suisse,
remercia en termes choisis au nom des
journalistes.

La partie oratoire était terminée et le
rideau allait se lever sur le second acte ,
sur le grand acte , c'est-à-dire sur la
féerie du cortège.

R. Br.
^^-̂ — -t .

traient bien que la foule appréciait cette
compagnie de jeunes musiciens gene-
vois.

Il y avait plusieurs années que l'on
n'avait plus promené les fanions des
seize communes viticoles du canton de
Neuchâtel. Comme on insistait beaucoup
cette année sur le sens de la Fête des
vendanges, qui est avant tout de célé-
brer les vignes et le vin , elles étaient
bien en place, portées par des dragons
fournis par la Société de cavalerie du
Vignoble et du Val-de-Buz.

Sans les bannières des ans passés
pour l'escorter , celle dé 1950 frapppa
d'autant  mieux. Elle portait sur un
fond bleu sombre le mot d'ordre « Fée-
rie » et le millésime. Un masque noir
et blanc, une grappe de raisin , une

portée de musique, voilà résumée toute
la fête. Un cavalier sur un cheval blanc,
la faisait flotter , tandis que quatre
chevaux à la robe sombre lui faisaient
escorte.

Sonnez trompettes ! Voici la fête !
Sur deux rangs les hérauts claironnent
la bonne nouvelle. Les musiciens de
la Bemonte fédérale, qui montent six
splendides chevaux blancs, laissent flot-
ter derrière eux leurs pèlerines rouges
d'un bel effet.

Acclamés, les « Trois grands », MM.
Kaeser , Court et Schaeffer , dans leur
tenue de gala gris perle répondent à la
foule par de larges coups de gibus. Ils
ont pris place à bord d'une voiture amé-
ricaine découverte du plus récent mo-
dèle.
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LA RECEPTION
Samedi, journée de la presse

Le samedi, la fête commence tradition-
nellement par la journée de la presse.
On sait à quel point les journalistes de
partou t sont friands d'assister à notre
Fête des vendanges. Le comité , pour sa
part , est heureux de leur présence nom-
breuse, car leurs articles élogieux contri-
buent grandement au bon renom de la
manifestation et , par conséquent, de no-
tre ville et du pays neuchâtelois tout
entier. Cette année, ils étaient plus de
quatre-vingts d'inscrits. Non seulement ,
la presse romande et alémanique, quoti-
dienne, périodique , touristique et illus-
trée, était fort bien représentée, mais en-
core étaient venus des confrères d'outre-
Jura , de Franche-Comté, en particulier ,
ainsi que les reporters de la presse
étrangère en Suisse : France. Belgique ,
Angleterre , Portugal. Les représentants
de la B.B.C. de Londres , de la radio
française, et bien entendu de Badio-
Lausanne — M. Nordmann a opéré deux
jours durant  — étaient présents.

Au début de l'après-midi , l'on part i t  en
car pour une tournée dans les montagnes
neuchâteloises. Loin de se montrer
« égoïstes », les dirigeants de la Fête des
vendanges avaient estimé, fort justement ,
que l'occasion était  bonne pour montrer
à nos hôtes combien le canton est un ,
malgré ses diversités et ses oppositions.
Par la Tourne , on se rendit aux Brenets
d'où eut lieu une aimable promenade
sur les bassins du Doubs. La pluie n 'était
pas encore de la partie. On revint au Lo-
cle où, dans le hall  de l'hôtel de ville ,
le Conseil communal offri t  une aimable
réception. Son président , M. François
Faessler, prit la parole, et M. Pierre

Court remercia. Nouvelle halte à la
Chaux-de-Fonds agrémentée d'une nou-
velle collation : M. Gaston Schelling, pré-
sident de la ville , salua ses hôtes et M.
Bené Braichet répondit. Les journ alistes
purent avoir ainsi un aperçu des deux
grandes communes des Montagnes neu-
châteloises, de leur importance indus-
trielle et de leur rôle dans l'économie
cantonale, i

Le dîner de la presse, excellemment
servi , se déroula au nouveau restaurant
de la Vue-des-Alpes, dans l'ambiance la
plus sympathique et la plus chaleureuse ,
sous le majorât de table toujours amu-
sant de .M. Pierre Court. Au dessert , M.
Braichet , président du comité de presse
et publicité , adressa la bienvenue à tous
ses confrères. II leur rappela le sens de
la Fête des vendanges-: si elle est l'oc-
casion d'une détente , il faut se souvenir
de la dure peine de nos gens du Vigno-
ble et se réjouir que. cette année , une
bonne récolte et de justes prix récom-
penseront leur labeur. Après lui , M. Er-
nest Kaeser parla en tan^que président
de la Fête des vendanges , avec son hu-
mour habituel ,  malgré le souci que lui
causait la pluie. M. J.-P. Porchat , prési-
dent de l'Association de la presse neu-
châteloise , s'exprima au nom de celle-ci ,
demandant à chacun de soutenir les ef-
forts de cette organisation professionnel-
le en assistant à. la « Nuit  de la presse »
qui allait se dérouler un peu plus tard.
Enfin , dans une de ces envolées magni-
fiques dont , en grand orateur , il a le se-
cret , l'abbé Jacques Charrière , d i rec teur
de « Cité f ra te rne l le»»  de Besançon, in-
sista sur,la mission du journal is te  et sur
la grande responsabilité qui lui incom-
be, au service de la vérité. Auparavant , il

Féerie japonais *.
(Phot. Schœpflln, Neuchâtel)

La vision féerique du cortège
En ouvrant  le chap itre ayant t ra i t

au cortège , il f au t  encore une fois
e f f l eure r  le sujet — déjà abondamment
t ra i té  a i l l eu r s  — de la météorologie.
On ne redira pas les anxiétés des res-
ponsables de l'ensemble et de chaque
groupe , les frissons des quelque mille
part ic i pan t s  protégeant leurs fragiles
costumes contre  l ' in temp érie , les crain-
tes des parents de voir leurs enfants
court-vêtus a t t raper  un coup de froid ;
ce qu 'il fau t  noter plus spécialement
ici , c'est qu 'au coup de canon qui donna
le branle à ce somptueux défilé long
de près d' un k i lomètre  et demi , il pleu-
vait  !...

En ouvran t  leurs  parap luies , les spec-
ta teurs  hochèrent  la tête et conclurent
que malgré tout , l'affa i re  était ratée.
Et c'est en cela précisément que ces
amis  f idèles  qui , depuis 19 ans,
n 'avaient  j amais  vu de cortège sous la
pluie , manquèren t  de foi ou d'une exacte
connaissance  du monde des fées dans
lequel p o u r t a n t  i ls  a l la ient  vivre deux
heures d u r a n t .  Ou bien alors , ils
n 'ava ien t  pas bien lu le programme qui ,
avan t  d'aborder le thème de la « Fée-
rie » et ses mul t i ples variations , annon-
çait pour tan t  bien une ouverture et un
préludé.

Les gouttelet tes  qui perlaient sur la
carrosserie verte et bleue de deux ca-
briolets « Peugeot » et d'une belle voi-
ture noire de même marque n 'enlevaient
rien à l'élégance que voulait souligner
le garage J.-L. Segessemann.

Les chevaux du major Boss, comman-
dant du cortège et de son fidèle adju-
dant , M. B. Vcegeli — tous deux dans

leurs uni formes  de « Canaris » 1812 —
caracolaient simplement un peu plus à
cause de la pluie. L'ondée ne devait pas
gêner... l'« Ondine ». Et la bannière, il
fallait  bien... l'arroser.

Donc , pour tous ces préliminaires ,
rien n 'empêchait  que les éléments con-
tinuent à nous laisser dans le doute.

Et savez-vous ce qu 'il arriva ? Le pre-
mier groupe off iciel  s'appelait  « La fée-
rie ouvre ses portes ». Il comprenait  la
splendide voi ture  présidentiel le .  Il pleu-
vait encore. Le secoud groupe nous ame-
nai t  un magicien , le « Soleil » et une
fée , la « Vigne ». Eh bien ! c'est à ce
moment précis que fu t  donné le COUD de
baguette et que toutes craintes disparu-
rent dé f in i t ivement .  Avouez qu 'un en-
chantement  survenant  à cet i n s t a n t - l à ,
c'est plus qu 'un symbole- C'est tout un
programme I

Bevenons à notre « Ondine », cle Ge-
nève , qui était la musique d'honneur.
Sait-on que cet ensemble fort de 160
exécutants ,  est une école de musique ,
subvent ionnée  par  l 'Etat  ? Quaran te  en-
fan ts  de moins de neuf ans  b a t t a n t  du
tambour  fo rment  un premier carré der-
rière un tambour-major qui manie la
canne à pommeau d'argent avec maes-
tria. Puis v iennent  quaran te  fifres et
f lû tes  ; aucun de ces enfan ts  ne dépas-
sé l'âge de 12 ans. La troisième forma-
tion de ce groupe juvénile  est revêtue
d'uniformes  d'officiers tandis que les
premiers étaient  en tenue de marins. Ce
sont 80 « aînés »... dont le vétéran n'a
pas fêté ses 18 ans. Ils forment la sec-
tion harmonique.  Les applaudissements
qui les ont tous et partout salués mon-

LES GROUPES OFFICIELS
Après les magiciens « civils », voici

les magiciens patentés. Dans un parterre
fleuri fait de quatre pelouses qui rou-
lent , M. Louis Tinturier a fait évoluer
des jeunes fi l les habillées de légères
robes de gurit rose et lilas. Eljes arri-
vent du pays de la féerie, dont voici
entrouvert le portaH'-d-'alffent, ¦ Au^som-
met d'un large escalier quatre musi-
ciens en blanc font iécho aux clairons
des cavaliers qu'on a vus il y a\ un
moment. Le char est fleuri de mauve
et de blanc.

Vigne, mer, jardin habités
par les fées

Nous avons déjà esquissé le thème du
groupe réalisé par M. Alex Billeter. Les
couleurs dominantes  sont l'orange et
le jaune. Orange les blousons des bran-
dards de fantais ie  qui dansent au son
de la c lar inet te  une  farandol e joyeuse
avec des vendangeuses „ en robe jaune.
Jaune aussi — malgré ses frasques de la
semaine — le roi Soleil qui étend ses
mains  dans un large geste de bénédic-
t ion et dont le manteau s'évase en
rayons dorés et bienfaisants. La vigne
des coteaux — un e  fée' de blanc vêtue
— fai t  dorer aussi tout un décor de
grappes, de feuil les et de pampres. Ré-
sul ta t  de cette alliance, c'est une bou-
teille.  Une immense bouteil le  de Neu-
châtel montée sur a f f û t  et qui , au se-
cond tour, crachera au commandement
du chef de bat ter ie  des eharges de...
confett i .  , . . ,

Shidbad le Marin est un " personnage
féerique des Mille et uïie uuit s. M. An-
dré Huguenin a évoqué sa rêverie en une
composition également ; très remarquée.
La note est donnée par des tri tons oui
souff len t  dans des conques marines.- Ju-
chée au sommet d'une vague, une sirène
t ient  les rênes d'un .attelage formé de
trois grands dauphins, orange de cou-
leur. Sindbad se laissé , bercer par ses
chants, nllongé dnns un ro nni l lnt ' c oui
lui t i en t  lieu d'esquif. Pouf .donner
l'idée de la mer , l'nr gn p isntè 'ur de ce
voyage de rêves , a fait évoluer en ca-
dence des jeunes f i l les  qui par le rythme
du tul le  hlanc qu 'elles élèvent nu-des-
sus de leur tête figure l'écume des va-
gues. Bestons sous le charme du bleu
absolument étonnant de leur robe, un
bleu turquoise qui passe en dégradé au
vert.

M. Samuel Perret a mis en scène la
fée qui préside h l'éclosion des fleurs.
Les pétales d'un bouton blanc s'entrou-
vrent puis s'épanouissent au coup de ba-
guette. Quatre petites filles — des roses
— assistent au merveilleux spectacle,
tandlis que tout autour dansent sur un
air champêtre des enfan t s  en robes ver-
tes représentant le bouton-d' or , la mar-
guerite , le hluet et le coquelicot.

On voit que M . André Bnmseyer est
sculpteur et qu 'il a le sens des formes

Féerie portugaise.
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et des volumes. Mais le goût des cou-
leurs ne lui manque pas non plus ! Le
blanc domine ; il y a quelques taches de
rouge et de noir. Sur de doubles socles
en forme de trapèze, six « statues de
griffons » peints en rouge sur fond
blanc. Des jeunes gens masqués de rouge
et portant le rouge encadrent ce"'rhdtif
décoratif. Toujours dans les mêmes tons,
il y a encore un groupe de chimères noi-
res et blanches auxquelles , avec des
gants , on a fait  de longues griffes.

La Belle au bois s'est endormie. Au-
dessus d« son lit veille la bonne fée. La
façon dont MM. Charles Kung et André
Aubry ont réussi à unir  en une même
courbe le baldaquin de la princesse et
la traîne couleur de nuit de la fée est
déjà une réussite. Mais ce n'est pas tout i
les marmitons et les cochers , les cuisi-
nières et les caméristes ont tous la tête
penchée sur l'épaule. Ils dorment et at-
tendent.  Voici le prince. Un beau jeune
homme qui se penche vers la belle et lui
donne un baiser. Elle se frotte les yeux,
sourit , s'étire et se sent heureuse ; com-
me tout son monde qui , réveillé à soi!
tour , se met à danser avec allégresse.

Le dernier groupe officiel, celui de
M. Delfo Galli , est consacré à la féerie
céleste. Sur un char d'or, tourne la pla-
nète Saturne,  avec son anneau bleu.
Des jeunes filles portant les douze si-
gnes du zodiaoue marchent devant, alors
nue derrière , dans des costumes mauves
et noirs , dix couples dansent le ballet
des Saturnales.

Les groupes humoristiques
On a atteint dans le domaine de la

farce un très haut niveau cette année.
On ne regrettera qu'une chose, c'est que
les « chars » aient passé trop près les
uns des autres et qu 'on n'ait eu trop peu
de temps pour savourer les mille détails
de ces sketches i t inérant s .  L'Union tes-
sinoise ouvrait  la marche.

La Société nautique de Neuchâtel nous
a monté un nouveau bateau , en l'occur-
rence un train I Un vélo déjanté et dér
niantibulé remorquait un rouleau com-
presseur qui lui-même traînait un vieux
vagon ; la quatrième partie de l'attelage
était une poussette qui n'avait pas l'air
moins poussive que le reste du convoi.
Tout un monde de voyageurs déguenillés
jouent  le « coup du compart iment  de
Ire classe ». On se souvient de l'anec-
dote. Là. le chef de train arrache par
les portières les audacieux cochons de
payants qui ne songent pas à laisser leur
place à des membres cle la direction gé-
nérale ! Il y a encore des scènes d'adieux,
des arrivées de retardataires , des char-
ges contre  divers défauts de nos C.F.F",
(« Ça fait... féerie »).

A RODARI.

(Suite en 6me page)
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Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée
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L'auberge du « Chat Echaudé J> s'é-
rigeait à l'entrée de Cellettes , petite
bourgade distante de deux lieues à
peine de la ville de Blois. Les deux
Gascons y parvinrent assez rapide-
ment, c'est-à-dire vers les cinq heu-
res de l'après-midi , ail moment où le
soleil se couchait derrière la forêt de
Russy.

Ils n'eurent aucune difficulté à dé-
couvrir l'hôtellerie qu'ils cherchaient.
Par acquit de conscience, un peu par
habitude aussi, avant d'y pénétrer, ils
l'examinèrent au passage. La maison
avait un aspect des plus engageants;
d'allure plutôt  somptueuse que mo-
deste, elle lès ent, quelque temps plus
tôt , incités à passer leur chemin. Mais
voitè, l'interveigîiofl, - ii$f â$$ : gfc

sieur de La Renaudie dans leur exis-
tence de pauvres hères avait provi-
soirement changé les choses. Et puis ,
l'adorable fumet qui se dégageait de
la maison était capable , à lui seul , de
faire commettre des sottises même à
des gens au gousset percé. Ils étaient
riches de douze écus chacun , leur
ventre criait famine , leur gosier était
aussi sec qu 'une râpe, ils devaient se
trouver en ces lieux quelques heures
plus tard... autant de bonnes raisons
pour ne pas passer outre à une hôtel-
lerie aussi sympathique 1

— Pas de sottises-, hein , pitchoum!
recommanda Casse-Trogne en. allon-
geant le bras vers la poignée de la
porte.

— Veille aux folies, té ! mon bon 1
rétorqua Perce-Bedaine en clignant
de l'œil en matière d'avertissement.

— Entendu !
Et le baron de Pouyastruc franchit

le seuil avec autant d'assurance qu 'un
grand seigneur dont la ceinture re-
gorge de pièces d'or ; mais avant de
pousser plus loin à l'intérieur de l'au-
berge, il considéra la salle d'un re-
gard investigateur. Ses yeux, tour à
tour, s'arrêtèrent sur la demi-douzai-
ne de voyageurs qui , les uns dînant ,
les autres buvant , occupaient déjà les
aîtres. Alors seulement, satisfait sans
doute de ce premier examen, il conti-
nua d'avancer. A droite, près d'une
fenêtre ayant vue sur la rue, il avait
repéré une table qui se trouvait quel-
que peu à l'écart des autres. Il se di-
rigea de ce côté, suivi comme son om-
bro.par le chevalier.de Bœil-Bczing,

qui semblait s'en être remis complè-
tement à l'expérience de son aîné.

— Que désirent vos seigneuries ?
demanda l'hôte , accouru dès qu 'ils fu-
rent installés.

— A boire , d'abord ; à manger, en-
suite ! répondi t Casse-Trogne de son
air le plus imposant. L'aubergiste pa-
rut marquer une hésitation. II était
évident que l'allure plutôt débraillée
de ces voyageurs ne lui inspirait
qu 'une confiance fort relative.

— A boire... à manger... répéta-t-il
du ton d'un homme qui n'est pas trop
sûr du parti qu 'il va adopter.

Casse-Togne ouvrit des yeux pleins
de férocité.

— Hé oui !... Que serions-nous ve-
nus faire céans, ma...

Sous la table , Perce-Bedaine lui dé-
cocha à point nommé un coup de ge-
nou , suivi d'un geste discret du bout
des doigts , qui le rappela aussitôt au
calme qu 'imposaient les circonstan-
ces.

— Nous croyez-vous donc dépour-
vus de pistoles , mon brave homme ?
demanda-t-il de sa voix la plus dou-
ce... Dans ce cas, détrompez-vous 1

Et pour bien convaincre son inter-
locuteur de la vérité de cette alléga-
tion , il jeta une poignée d'écus — tou-
te sa fortune — devant lui.

Immédiatement, il se fit un revire-
ment dans l'attitude de l'aubergiste à
leur égard. Courbant l'échiné aussi
profondément que sa grosse panse le
permettait , il tenta de se faire excu-
ser :

—i Vos seigneuries ont -mal inter-

prété mes propos , gloussa-t-il... Il y
a tant de vins, tant de plats que...

— Trêve de boniments , coupa le
baron. Servez-nous donc du bon vin
d'Anjou et de bonne poularde de
Bresse, le premier frais à souhait , la
seconde dorée à perfection et accom-
modée de fines herbes... Et que cela
ne traîne point ! ajouta-t-il , plus cas-
sant qu 'il ne l'avait encore été.

L'hôte, sûr désormais de toucher
son dû , ne demandait qu 'à exaucer
ce double vœu. Il s'éclipsa avec plus
de célérité encore qu'il n 'était accou-
ru. Vingt secondes plus tard , la bois-
son réclamée était à portée de nos
méridionaux.

— A la tienne , pitchoun !
— A celle du sieur de... (Il baissa la

voix)... La Renaudie 1 répliqua le che-
velier en vidant son verre d'un trait.

Coup sur coup, Casse-Trogne in-
gurgita trois pichets de la bienfai-
sante boisson , puis de nouveau son
attention se fixa sur les autres occu-
pants de l'hôtellerie. C'étaient , à l'ex-
ception de deux bourgeois qui se te-
naient au fond de la salle , tous gens
d'épée à en juger par l'accoutrement.
Cette catégorie de gens n 'intéressait
que médiocrement un homme comme
Casse-Trogne. Il se disposait donc à
concentrer toute son attention sur les
poulardes qu'on venait de leur ser-
vir lorsque soudain il décocha un
magistral coup de coude dans le
flanc de son camarade.

— Mon cher Perce-Bedaine , regar-
de donc de ce côté et dis-moi si je ne
*ne trompe point 4

— Qu'y a-t-il ?
— Vois-tu ce grand diable ?
— Je le vois !
— Qui est-ce t
— Mais qu 'en... Diable 1 tu as rai-

son , fit le chevalier se reprenant...
Eh I c'est... .

— Brancabal 1
— Oui , Brancabal.
Casse-Trogne fit mine de se lever.
— Tout doux , mon bon , tout doux...

Il ne t'a pas vu , observa Perce-Bedai-
ne.

— Qu'importe ; je l'ai vu , moi, et
cela suffit... Par la mort-diable , cette
fois il ne m'échappera plus I gronda
le baron dont tout l'être frémissait
de rage contenue.

— Si tu mangeais la poularde, d'a-
bord ? insinua le chevalier.

— Vé 1 tu as raison.
Et, convaincu par la justesse du

raisonnement, il se mit à dépecer la
volaille incontinent.

Jamais Perce-Bedaine n'avait vu
son compagnon manger avec tant de
gloutonnerie. En moins de cinq, la
volatile disparut au fond du gosier
de Casse-Trogne dont le visage, à
mesure que l'appétit se calmait, s'as-
sombrissait davantage. La dernière
bouchée avalée* le dernier pichet de
vin bu , le maître d'armes se leva et
se dirigea vers l'autre bout de la
rôtisserie, où était assis Brancabal.
Avant que quelqu 'un eût eu le temps
de réaliser ce qui s'était passé, les
deux hommes étaient face à face,
l'épée -à -la jnain.

— En - gardeJ lança Casse-Trogne
d'un ton de défi.

— A nous deux I répliqu a Bran-
cabal simplement en engageant le
fer. Aussitôt , sans le moindre égard
pour le mobilier et la vaisselle de
Maître Bonnemine — c'était le nom
du propriétaire de l'hôtelleri e du
du « Chat Echaudé », — les coups se
mirent à pleuvoir entre les antago-
nistes en présence.

C'est à cet instant qu'un nouveau
personnage fit son apparition dans
l'auberge, se jeta résolument entre
les combattants et , d'un ton autori-
taire, lança cet ordre :

— Halte-là , mes ag-neaux... Bas les
armes !

Ce personnage, c'était le sire de La
Renaudie.

I\

Des motifs qu'avait Casse-Trogne
de vouloir pou rfendre Brancabal

Le lecteur se sera sûrement de-
mandé pourquoi le baron de Pouyas-
truc n'avait plus pu tenir en place
après avoir reconnu cet occupant de
l'hôtelleri e du « Chat Echaudé », que
nous lui avons présenté sous le nom
de Brancabal. Nous allons tâcher
d'éclaircir pour lui ce mystère.

,
(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Troane

VILJ^DEHNEUHJATEL
l'office d'orientation professionnelle

est transféré an COLLÈGE de la PROMENADE
(rez-de-chaussée, salle No 2)

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi, vendredi, de 16 a 18 h.Jeunes «lies : lundi, Jeudi, de 16 à 18 h.

Office gratuit - Tél. 5 47 77

l|gp Neuchâtel

Vaccinations
officielles

ï l'hôpital Jeanjaquet
pour enfants

Jeudi
5 octobre 1950
S de 14 à 16 h.

Vaccinations
à antivarioliques
et antidiphtériques.
La direction de police.

A vendre, à la Neuve-
Ville,

maison
d'habitation

comprenant deux loge-
ments de trois chambres
chacun, cave, galetas. —
Dépôt pouvant convenir
pour atelier. S'adresser à
Me Paul Bolller, notaire,
à la Neuvevllle.

l errain a bâtir
est'cherché pour la cons-
truction de villa familia-
le', à Neuchâtel-ville ou
Saint-Blalse. Offres sous
chiffres P 5472 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogeri e cherche à entrer
en relations avec un

TERMINEUR
capable de lui assurer une production régu-
lière. — Ecrire sous chiffres P. 10850 N.

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
" - - ¦ ¦— ' " Mb

Bonne à tout faire
expérimentée, sachant bien cuisiner, pouvant
travailler seule EST DEMANDÉE pour ména-
ge soigné de deux personnes. Date d'entrée
à convenir. — Paire offres avec prétentions
de salaire, certificats et photographie à
Mme Musy, la Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.

Par suite de démission honorable
du titulaire, le chœur d'hommes
l'« Union chorale de Dombresson-
Villiers » met au concours le poste
de

DIRECTEUR
¦

Adresser les offres et prétentions
au vice-président de la société, M.
Emile Vauthier, Dombresson , jus-
qu'au 7 octobre.

On cherche une

personne
de confiance pour tenir
le ménage d'un agricul-
teur avec enfants. S'a-
dresser à P. Comtesse,
Fresens.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée Im-
médiate. Téléphoner au
7 15 94

Acheveurs
tant demandés pour tra-
vail en fabrique, éven-
tuellement logements à
disposition. S'adresser :
Chartes Jeanneret, Cor-
celles. Tél. 8 11 37.

Monsieur seul, d'un
certain âge cherche

personne
de confiance pour s'occu-
per de son ménage. Faire
offres avec prétentions
sous M. B. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer garage Indépen-
dant, eau , lumière , chauf-
fage, 35 fr . par mois. —
Jeanjaquet Sordet 2, la
Coudre.

A louer

grande chambre
non meublée. S'adresser :
M. Vulll iomenet, Quai Go-
det 4.

Chambre a louer, à
Jeune homme sérieux. —
Confort . — Bellevaux 11.

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

A louer belle chambre,
confort. Fontaine-André
No 34 , 3me, à gauche.

Sommelière
de confiance est deman-
dée à l'hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Télé-
phone 6 32 81.

On demande une

jeune fille
dévouée et de bonne vo-
lonté vptour aider à tous
les travaux. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres avec pré-
tentions de salaire à bou.
langerie-pâtisserie Zur.
fliih , Zucbwll (Soleure).

HHflU
On cherche pour une

Jeune fille de 19 ans,
ayant fait un apprentis-
sage de repasseuse, une
bonne place de

femme
de chambre ou

repasseuse
S'adresser au Bureau de

placement des Amies de
la Jeune fille, Promena-
de-Noire 10.

Je ,'cherche une place dé

sommelière
ou barmaid

à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
D. Z. 770 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune fille, sachant cor-
respondre en français, en
allemand, en anglais et
ayant quelques connais-
sances de l'italien, cher-
che place de

secrétaire-comptable
dans entreprise stable et
sérieuse. Date d'entrée :
15 octobre 1950. Adresser
offres écrites à S. A. 771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
consciencieuse, cherche
pour le début' de novem-
bre, place dans foyer, hô-
pital ou établissement
éventuellement dans ate-
lier de couture. Adresser
offres à Ruth Hannl , Ma.
mlshaus. Schwarzenburg
(Berne).

Jeune homme de 25 ans

cherche emploi
en qualité de manoeuvre,
dans garage ou commerce
Industriel de 'la ville. —
Adresser offres écrites &
B. M. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous1 travaux de bureau,
sténo-dactylo, comptabili-
té, etc., sont exécutés à la
maison, avec la plus gran-
de discrétion, rapidement,
soigneusement et à peu
de frais, par un Jeune
homme sérieux, capable,
habitant Neuchâtel, pos-
sédant certificat de capa-
cité et divers certificats à
disposition . Ecrire s. v. p.
sous chiffres K. M. 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière p our dames
travaillant dans Un maison de tissu et confection
CHERCHE PLACE dans la même branche. Certificat
à disposition. Entrée selon entente. — Adresser
offres sous chifres OFA 6146 B à Orell Fiissli-An-nonces S. A., Langentlial.

A vendre potager à

gaz de bois
deux trous, émalllé, état
de neuf. — S'adresser :
Champ-Bougln 36, 3me,
à droite.

Pommes de terre
pour oncavage «Bintje» à
23 fr. les 100 kg. «Up-to-
date» et «Industrie» 20
francs les 100 kg. Livrées
à domicile. Roger Jeanne-
ret , Montmollln. Télépho.
ne 8 12 04.

L'article réclame
des magasins Meier S. Â.
Pâté de veau extra en l°%0 gr net

Fr. 1.50 la boîte
avec timbres d'ecompte. Icha compris

ioût 
r- de Neuelultel

Zimmermann S.A.

i .Saison de la

PEKlèHE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4.— le Va kfl.

au magasin

Lehnherr
FRÈRES

A vendre
cinq belles poussines, de
cinq mois, grosse race, à
vendre ou à échanger
contre de la paille, une
jeune chèvre pour la bou-
cherie, un bon chien de
garde de 7-8 mois. Au
plus offrant. Adresser of-
fres à M. René Monnier,
Chézard.

A vendre une superbe
nichée de
chiens courants

de quatre mois, commen-
çant de chasser. Très bien
coiffés et sortant de très
bonne race. Adresser of-
fres à M, Flûck les La-
cherelles, Travers. Télé-
phone 9 23 92.

A vendre pour raison
de santé,

Important
commerce
de tissus

et confection pour dames
et messieurs. — Région :
Suisse romande. Faire of-
fres sous chiffres P 500-
196 Tv à Publicitas Yver-
don.

I Odette Junod-Sauser 1
g... ^Professeur de chant

< Elève du Maître Charles Panzera Y
à donne des leçons pour tous degrés, ?
y particulières et collectives. y
,j Eléments de technique vocale. i
..! Pose de la voix. - Interprétation. y

Neuchâtel m
j rue Matile 31
| Tél. 5 22 21 I

IHtAlKt Ut NtUUIAItL
JEUDI 5 OCTOBRE, à 20 h. 15

SOIRÉE DE GALA
de

CLOTILDE ET ALEXANDRE

rifl SAKHAROFF
KfaJ|H avec le concours de
» «32 JEAN LAFORGE, pianiste

jgvijJSj Au programme : 

li |li Pavane royale - Poème p rintanier
\yr Créations sur des musiques de
Jr Debussy - Saint-Saëns - Frescobaldi • Reqer

Fauré - Danse de Bach - Poème Catalan

Piano de concert PLEYEL de la maison
«AU MÉNESTREL »

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : « AU MÉNESTREL », musique,

tél. 514 29

A vendre de belles

pommes de terre
Prix du Jour. Chez Au-
guste Renaud, les Grat-
tes. Tél. 6 51 46.

f Llmburger bien falts^
1H. Maire, r. Fleury 16 J

A vendre

choux-raves
beurrés

de Ire qualité. Prix spé-
ciaux pour magasins. —
Alfred Humbert, Chau-mont. Tél. 7 81 19.

Epicerie-
alimentation

générale
à remettre à Yverdon,
pour raison de santé.
Chiffre d'affaires: 75
mille francs. Appar-
tement de deux cham-
bres, cuisine et dépen.
damees. Loyer du ma.
gasln et de l'apparte.
ment : 130 fr . par
mois. Nécessaire pour
traiter: 15,000 à 20,000
francs. Conditions et
renseignements : Her-
bert Duvolsin, rue du
Casino 6, Yverdon.

A vendre au plus of-
frant un

TOUR
avec accessoires

en bon état. Adresser of-
fres à M. P. Rattaz, Glet-
terens (Fribourg).

On cherche à acheter
d'occasion une

cheminée
« Désarnaud »

Faire offres à Mme Sa-
la, Vauseyon 1. Télépho-
ne 5 14 72.

Le comité cantonal neuchâtelois
de la Fondation

PO UR LA VIEILLESSE
a confié sa collecte annuelle à

M. Noël Martin
Il prie la population neuchâteloise de lui

réserver bon et généreux accueil.
Pour le Comité cantonal neuchâtelois-:

Georges Vivien, pasteur,
Henri Plngeon, pasteur,

Jean Krebs, directeur de la C.C.A.P.

Dr Cornu
Fontaine
ABSENT

du ler an 8 octobre

DOCTEUR

[inh it ioimini
Nez. Gorge. Oreilles .

DE RETOUR
Ne reçoit

que sur rendez-vous.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu, Cha-
vannes 3. Tél. 5 13 51.

PEINTURE
sur porcelaine

Début de cours
10 leçons de 2 heures

Fr. 50.—
lime leçon gratuite
Téléphoner au 8 18 03

Deux musiciens
seraient libres les 7 et 8
octobre. Adresser offres
écrites à, M. A. 751 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

f THEATRE |
H Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 2162 Pour 3 jours seulement

Loretta YOUNG - Joseph C01TEN - Ethel BARRYMORE
dans un film très gai

LA FILLE DU FERMIER
C'est l'étonnante aventure d'une f ille de la campagne qui devient

députée au Congrès
et en complément

ans-""- la Prairie des mustangs
Le bureau de placement

des Amies de la jeune fille
sera fermé lundi , mardi et mercredi,

les 2, 3 et 4 octobre.
Pour cas URGENTS, téléphoner au 5 55 51

75me anniversaire
de lUnion Commerciale

de Neuchâtel
MM. les membres d'honneur, honoraires,

actifs, externes ou passifs, de la société,
ainsi que MM. les membres qui ont na-
guère fait partie de la société, sont Infor-
més que la manifestation officielle et
familière du 75me anniversaire de l'Union
commerciale, aura Heu :

Samedi 14 octobre 1950
et dimanche 15 octobre 1950,

à Neuchâtel
MM. les membres qui n'auraient pas

encore été touchés par la circulaire de la
société, auront la complaisance de s'adres-
ser à M. Robert BOREL, Clos de Serrières
33, Neuchâtel, secrétaire du comité du
7Rms I

Académie de billard
Amateurs de billard désireux de créer
une académie de bi l lard  si [Neuchâ-
tel et possédant une salle privée,
invi ten t  toute perMinne s'y intéres-
sant à s'annoncer à Case postale

44206, 2 Gare-Neuchâtel.

[ COFFRES-FORTS
neufs et occasions1

H A L D E N W AN G
| NEUCHATEL

AVIS
A partir du ler octobre la halte de Montmollin-

Montézillon sera ouverte au trafic des marchan-
dises par expéditions partielles de grande et de
petite vitesse, dont le chargement et le déchar-
gement peuvent se faire sans l'aide d'engins
mécaniques.

Le guichet sera ouvert aux heures ci-après :
de 8 h. 10 à 9 h. 50
de 10 h. 20 à 11 h. 20
de 12 h. 20 à 15 h. 45

et de 17 h. 15 à 18 h.
Direction du ler arrondissement

des Chemins de fer fédéraux.

^^®\JM Mesdames !

I WW 

LE CORSETJ$f
^R/ 

yf  
GENÈVE-PARIS

DE FABRICATION SUISSE
set conçu selon les dernières exigences
de la mode de Paris. De ligne extrême-
ment fine, 11 se place à l'avant-garde de

la silhouette moderne.
SI vous suivez, Madame, les dernières
exigences de la mode, alors le corset
BELCOR et le soutien-gorge BELCOR
forment pour vous cet ensemble si

recherché de la femme moderne
Mme L. ROBATEL

Erès-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

/Après les vacances.. . J
Après la plage... Ij
Après la montagne... Il

Vos cheveux ont besoin
\ d'un traitement revitalisant, f

^3 D'une teinture... ^
 ̂

d'une permanente... 
^

i VOTRE COIFFEUR l

| Salons «Roger» |
Y Moulin Neuf Tél. 529 82 T

Société de Musique
MERCREDI 4 OCTOBRE 1950,

à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

1er Concert d'abonnement
Orchestre de Cologne

Direction : GUNTER WAND
Prix des placée : Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60,

taxes comprises
Location à l'agence : « Au Ménestrel »

et à l'entrée

Répétition générale
Mercredi 4 octobre, à 14 h.

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
La répétition est gratuite pour les membres

de la Société de musique

CYMS HOMMES - NEUCHATEL

Reprise des leçons
mercredi 4 octobre à 20 heures

Halle de Pierre-à-Mazel
Bienvenue aux nouveaux membres

^m^m^^m^^mm^^^Êi
^^Êm^^mmm^^m

Paul Favre, Neuchâtel

Y]ll»B I ll\llk commercial ou comptable-
V \ ( 'J I VB L correspondant en 6 mois

(par correspondance en 12
mois). GARANTIE : prolon-
gation gratuite, si nécessaire,
jusqu 'au succès définitif «

éCOLES TAMfi
NEUCHATEL, Concert 6. Tél. 518 89, Lucerne,
Zurich, Bellinzone, Slon, Fribourg. Salnt-Gall

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bacbelln 8.

Jolie chambre à louer,
près de l'Université. Mme
Weber, Coulon 2.

PENSION
excellente, avec magnifi-
que studio, pour jeune
fille tranquille aux étu-
des. Confort. Vie de fa-
mille. Tél. 5 56 58.



' Au cortège des vendanges, vous avez admiré la

I 

radio , cl imatisat ion , montre  élec- /̂vB^SE ï ' I Ŝ0 ^̂mmmiËM
tr ique inclus dans le prix 1»"^^%- - ^^^Zj É tJ ^m mr^ j

Venez la voir et l'essaye]' &
*̂ ^^^^®^« :̂

:i 
Wz5&^  ̂ 4mm

NEUCHATEL 
^Awk \ M &

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43. BALE

Paiement de Coupons
A partir du 2 octobre 1950, il sera payé par part du trust :

TRUST INTERCONTINENTAL,
contre remise du coupon n" 22, brut Fr. 2.50*
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.02
impôt anticipé . . . .  » —.58 > —.60

Paiement net Fr. 1.90

•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 2.32 par part pour les porteurs de certificats domiciliés
en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès
des domiciles de paiement.

SWISSIMMOBIL, série D,
contre remise du coupon n° 25, brut Fr. 22.—
(Correspond au montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au remboursement)
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. 1.10
impôt anticipé . . . .  » 5.50 » 6.60

Paiement net Fr. 15.40

SWISSIMMOBIL, série genevoise,
contre remise du coupon n° 9, brut Fr. 10.—•
A déduire : , - , .
impôt sur les coupons Fr. —.40
impôt anticipé 2.— » 2.40

¦—¦ 

Paiement net Fr. 7.60

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement s'élève à Fr. 8.—.

CANASIP,
au Canada , contre remise
du coupon n° 23, montant brut 8 can. —.44»
A déduire :
impôt anticipé S can. —.11

Paiement net § can. —.33
ou jusqu 'à nouvel ordre auprès des
domiciles de paiement en Suisse

montant brut Fr. 1.74
A déduire :
impôt anticipé » — .435

Paiement ne t Fr. 1.305

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève

à Fr. 1.74 par sous-unité pour les porteurs de certificats domi-
ciliés en Suisse.
En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès
des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse ;

Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences en Suisse.

Pour rendre service à notre estimée clientèle,
nous avons ajouté à notre

notre nouveau

Service de nettoyage et
de lavage chimique

avec différents délais de livraison, soit :
SPECIAL délai : 48 heures
NORMAL délai : 72 heures

et vous aideront ainsi à économiser temps et peines !

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser pour tous renseignements
à notre maison de vente
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MOBILIERS NEUFS j
PRIX POPULAIRE j
Une chambre à coucher aventene ï

complète, y compris un couvre-lit

Un Salon-StudlO : avec coftte^tterle. !
deux fauteuils assortis, une table cle sa- !
Ion et une sellette.

Cuisina • une tabIe et Quatre tabourets gvUlSUic . dessus linoléum. 
^

LE COMPLET |
dans les différentes exécutions ci-dessous

B bois dur , belle f ini t ion . Fr. 59.— |
O bouleau mi-poli . . . . . . .  GS.— I
L bouleau , hêtre-noyer mi-poli . 68.—
A noyer, entièrement sur socle . 75.— j
N fin noyer flammé mi-poli . . 80.—
D superbe noyer flammé patiné 84.50 j ,

Demandez aujourd'hui encore catalogue
« et condltons à

Meubles, SILVA, Neuchâtel
Saint-Honoré 5 - Tél . 5 40 38

Livraison franco dans toute la Suisse
ON SE REND A DOMICILE

i Moût ——
I de Neuchâtel

] ~ ;$$£?ermann S.A.
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CAUFORNI A B
semelles très souples avec caoutchouc Rj \

en daim noir  a partir de Kr. 27.80 Li
en daim routîe à part ir  de v'r. 26.80 !" i i
en daim Ur 'ri à partir de Fr. 32.80 -! î

avec garniture de serpent ta
ou de cuir croco | i j

G R A N D  C H O I X  I

Chaussures J. Kurth S.A. 8
Neuchâtel n
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RUE DES MOULIN.S lU

NEUCHATEL
Le magasin spécialisé

Tins fins
Vins ouverte

Apéritifs
Liqueurs

de marque
Liqueurs fines

Eaux-de-vie
en flacons

de toutes Rrandeurs
Tél. 5 2417

Mme JEANNERET

A vendre belles

pommes de terre
a Blnj te » et « Dp to da-
te» . — S'adresser à Ph.
Comtesse, Engollon

Pour le riz
ou le ragoût

belles P0||leS
fraîches du pays
de Fr. 2.— à 3.—

le V, kg.
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

Mesdames,
pour un bon

Ij  ̂(j|jp jm gg| J£g J  ̂ mesure
réalisé spécialement pour votre cas parti-
culier, dans une q u a l i t é  irréprochable,

adressez-vous à la corsetière diplômée

B. MORANDI
fleçoff tous les après-midi. Côte 'il. tél. 5 22 08

En tête du cortège des vendanges
vous avez admiré trois élégantes

ÇïM (̂jM p̂M / i lJ

Cette merveilleuse voiture 7 CV — la plus vendue en Snisfe
dans sa catégorie — réunit toutes les qualités que l'on demande

à une automobile actuellement. j.'

ÉCONOMIE D'EXPLOITATION MAXIMUM
POUR LE MAXIMUM D'AVANTAGES

I 

Venez, vous aussi, la voir et l'essayer s
chez l'agent pour la rég ion :

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU
AGENT PEUGEOT DEPUIS VINGT ANS |

r J? s?)
f
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BLLT bas de sole artlflclalte.

y^̂ \ mailles envers. Diverses 
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/ / /  bas de dames, maillas
I I I  ' envers fines, jolies teln- é̂ÈÊË »̂»~
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HBMJ \ entièrement diminué. '  ̂
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Moût 
de Neuchâtel

Zimmermann S.A.

A VENDRE

VIN BLANC NEUCHATEL 1949
1000 litris et 250 bouteilles , clair et bien
conditionné. Offres à Alf. Berthoud & fils ,

Boudry - Tél. 6 40 51

I P *UG*°„ \

i

s'achète chez l'agent

l a  qui dispose toujours d'UN BEAU
É CHOIX de VOITURES IMPECCA-
| BLES 202 6 CV., limousines et
y; cabriolets quatre places. Modèles b
iû 1947 et 1948, garantis trois mois. ij

1 GARAGE SEGESSEMANN
i Prébarreau Tél. 5 20 38
I NEUCHATEL

\

q^2=tf«S*/Ss=^Bi Qualité de verres
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Qualité de montures
v V J V V \b Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Epancheura 9 - NEUCHATEL

/
[ Le dosage des tabacs

>

est un art
dont dépend la qualité de
toute cigarette . Il consiste à
combiner correctement les
feui l les  de diverses provenan-

A ce» qui, ensemble , développe-
« \ ronl un arôme parfai t  et bien
\\  équilibré . Si chaque sorte fer-
^\ mente séparément une pre-

l\ mière fois , c'est ensemble , en
/ j  un mélange harmonieux , que
[ J les tabacs de la cigarette
N. Boston subissent la refermen-

Ç /  Dégustez la linslon à 70 cf.
V \. ou la Boslon- SpécMe à OO et.

^̂ ^̂ ^' % ' : rQ^errnenté!

F I A N C É S
Une superbe chambre à coucher vous
est offerte en loupe de frêne doré.

Modèle entièrement sur socle comprenant :
deux lits Jumeaux , deux tables de nuit ,
une superbe coiffeuse avec grande glace de cristal ,
une armoire trois portes avec deux tiroirs à

l'Intérieur,
deux sommiers avec traversins mobiles,
deux protège-matelas,
deux matelas la,

le tou t , livré franco, 9 7f if lavec garantie de 10 ans, Fr. «I O U .~~* -

Meubles ODAC Fanti & Cie, COUVET.

Pompes accélérant la circulation de l'eau .Chaudières pour bols - Brûleurs à gaz
de bols - Brûleurs à mazout - Eéchauf-
feurs électriques pour service d'eau
chaude - Bollers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Instal lat ions sanitaires
Tél. 5 35 81
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. f Pas de bonnes 4
! Z vendanges ^) r ^P sans du bon J
¦ r fromage de -s

? l'Armailli 
^

E HOPITAL 10 |
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MONTRES
et BIJOUX

HUE DU SEYON 6

Toutes les semaines
dès lundi

à partir de 16 h.

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

Tous les Jours

Poulets
' frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. i.— le H kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Caissettes 
à raisin

pour 2 kg. 
Fr. -.75

pour 3 kg. 
Fr. -.90

Zimmermann S.A.
HOm e année.



Le peuple suisse repousse
à une très forte majo rité

l'initiative des Jeunes paysans

LA VIE NATIONALE

Peu de choses à dire du scrutin,
sinon qu'on se réjouit du résultat
et qu'on dép lore la faible  participa -
tion. Dans le canton de Neuchâtel ¦—
à cause des vendanges — on a moins
voté encore que dans l'ensemble de
la Suisse. Mais on a très bien voté.
L'électeur a compris à quel point
l'initiative jeune-pagsanne entraîne-
rait des conséquences redoutables
pour l 'économie nationale.

Il fallait , disait-on, «protéger» nos
ruraux et nos citadins. Mais le peu-
ple a vu clair : il s'est rendu compte
qu'une « protection » comme celle
qu'on proposait , en vertu de laquel-
le le « bailli fédéral  » mettrait son
nez dans toutes les transactions im-
mobilières, à la campagne et en vil-
le, irait en sens contraire et surtout
dans un sens dangereusement tota-
litaire. Aucune commune du can-
ton n'a donc accepté l 'initiative. Ni
le Locle, ni la Chaux-de-Fonds qui
possèdent po urtant une majorité de
gauche et où les socialistes et les
pop istes faisaient campagne en f a-
veur du texte de l'initiative. A Neu-
châtel-ville, elle était surtout sou-
tenue par les travaillistes. Elle n'a
pas obtenu davantage de succès !

R. Br.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le'scrutin d'hier n'appelle pas de
très longs commentaires. Une fois
de plus, le peuple suisse se pronon-
ce a une très nette majorité contre
des mesures qui auraient eu pour
conséquence, s'il y avait souscrit , de
réaliser une partie du programme so-
cialiste tendant à faire passer de
fdus en plus sous le contrôle de
'Etat la gestion de l'économie na-

tionale.
Que la gauche et les syndicats

aient tenté de se faire les terre-neuve
de l'initiative lancée par les j eunes-
paysans au moment où leurs chefs
regardaient nettement vers les nazis
et leurs méthodes, voilà certes qui
peut paraître surprenant. Les « diri-
geants » du mouvement ouvrier doi-
vent aujourd'hui regretter une si
grossière erreur de tactique. Leurs
troupes ont  fai t  défection dans une
plus forte mesure encore que le 22
mai 1949, lors du fameux scrutin sur
la loi Bircher. Dans le canton de Zu-
rich seulement (qui donne la plus
forte minorité acceptante) le mot
d'ordre des socialistes et des associa-
tions ouvrières qu 'ils dominent a été
suivi avec quel que discipline. Par-
tout ailleurs ce fut  pour le moins
l'indifférence. . '-,.'.-. .. ..'. *... .

Lés buyriers, en effet , ontYdans
leur majorité parfai tement  compris
çiu 'en imposant au commerce des
immeubles de trop sévères restric-
tions, on réduisait l'activité dans l'in-
dustrie du bâtiment , on augmentai t
la pénurie de logements et l'on faus-
sait la loi de l'offre et de la de-
mande qui seule peut rétabl i r  des
conditions à peu près normales sur
le marché.

Quant aux paysans qu'on a tenté
d'appâter par le slogan « la terre à
celui qui la cultive », ils ne se sont
pas laissé prendre à ce sophisme.

Les résultats des cantons où sont
particulièrement nombreux et les
petites propriétés agricoles et les
fermiers sont significatifs à cet
égard. On peut en dire autant, par
exemple, dés districts essentielle-
ment paysans du canton de Berne,
même de ceux qui , il y a dix ans
encore, apportaient le plus clair de
leurs troupes au prophète de Gross-
hôchstetten, le claironnant M. Mill-
ier, père spirituel de l'initiative.
Partout , on enregistre une majorité
massive contre le projet.

On attendait avec quel que curio-
sité les résultats du Valais. Lors de
la récente manifestation de Sion
groupant, prétend-on plus de 5000
petits producteurs, le popiste Hou-
riet n'avait pas raté l'occasion de
vanter l'initiative et d'inviter les
« masses » ouvrières et paysanne à la
faire « triompher ». En fait de triom-
phe, l'agitateur est loin de compte.
Le Valais repousse dans la propor-
tion de trois contre un et son « non »
s'ajoute à celui des 21 autres can-
tons.

Sans doute , le vote du 4 juin con-
tre le projet f inancier  essayant d'as-
surer à la Confédération " les res-
sources dont elle a besoin sans pous-
ser à l'excès la centralisation fiscale
avait-il encouragé ceux qui ne ces-
sent de pousser à la roue de l'éta-
tisme. Un scrutin comme celui d'hier
montre bien qu'on a eu tort , il y a
quatre mois , d' interpréter le rejet
du système des contingents canto-
naux comme le signe que le peuple
suisse semblait prendre goût aux so-
lutions socialistes. Tout au contraire ,
il reste bien dans la ligne qu 'il s'était
tracée déj à en repoussant l ' in i t ia t ive
pour le pr étendu droit au travail et
la « loi Bircher », à cette différence ,
si l'on veut , cme cette fois l'écho
qu 'ont éveillé les appels des cham-
pions de là « Suisse nouvelle » a été
par t icul ièrement  faible. Peut-être
leur en souviendra-t-il à l'occasion.

G. P.

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 374 1447
2. Serrières 36 117
3. La Coudre 37 84
4. Hauterive . . . . . . .  15 54
5. Saint-IJIalse 25 149
6. Marin  - Epagnier ... 12 57
7. Thielle • Wavre 3 19
8. Cornaux 5 53
9. Crémier 19 78

10. linges . . . . . . . . . .  2 10
11. Le l.andcron-Combcs lfi 146
12. Lignières 9 64

Total 553 2278

District de Boudry

13. Boudry 22 155
14. Cortaillod 9 146
15. Colombier 22' 207
16. Auvernier 7 106
17. Peceux 80 ' 270
18. Corcelles . Cormondr. 27 203
19. Bftle 9 78
20. Rochefort 5 55
21. Brot -I U-ce-ous 7 25
22. Bevaix 13 129
23. Gorgier - Chez-le Uart  15 89
24. Sa in t -Aubin  - Saunes . 30 89
25. Fresens . . . 6 14
26. Monta l rhez  3 17
27. Vaumarcus Vcrnéaz 5 22

Total 260 1605

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 17 79
29. Couvet 94 192
30. Travers 55 137
31. Noiraigue 7 40
32. Bovere^se 9 42
33. Fleurier 94 196
34. Buttes 44 65
35. La Côte-aux-Fées ... 11 62
36. Saint-Sulpice 29 40
37. Les Verrières 45 98
38. Les Bayards 16 50

Total 421 1001

District du Val -de-Ru z  Oui Non
39. Cernier 22 77
40. Chézard - Saint-Martin 20 64
41. I)ninhrec*nn ...... 9 65
42. Vill ier s 11 21
43. Le l'flqmer 6 22
44. Savagnier 11 86
45. Fenin - Vilars - Saules 2 28
46. Fontaines 11 36
47. Fngoll .on . . . . . . . .  1 9
48. Fontalnemelon . . .  35 51
49. Les Hai ils-t i i'iieveys . 6 57
50. I lu i i f l rv i l l i e r c  . . . ) 4 44
51. Valang in  . . . . . . . .  19 38
52. Cortraiip 13 38
53. (îenevevs-s.-Coffrane 21 65
54. Montmol l in  3 24

Total 194 725
•¦ .

District  du Locle
55. Le l^icle . . 392 604
56. Lt'f Krenetf 37 ¦ 76
57. Le ('.enieux-Péqiiianot 6 f 41
58. La Hrévine 10 80
59 Le Hémont . . . .  10 26
lil) . I,a C h a u x - d u - M i l i e u  . 10 5.1
61. Les Fonts «le Marte l  . 26 107
62. t i rot-Plamho? 2 22

Total . . . .  493 1007 '

District de la Chaux-de-Fonds
(W. La Chai ix-r le  l- cinds . 978 1874
64. Les Kpla tures  21 46
65. Les Manchet tes  .... 3 21
66. La Sagne 22 59

Total 1024 2000

, Récapi tula t ion par districts
1. Neuchâtel  . . . . . . . .  553 2278
2. Boudry 260 1605
3. Val-de-Travers .... 421 1001
4. Val-de-Ruz . , 194 725
5. Le Locle 493 1007
6. La Chaux-de Fonds . 1024 2000

Total général . . . 2945 8616

Electeurs inscrits : 40,111
Votants : 11,561 soit : 29%

Nouvelles sp ortives
'. LE FOOTBALL SUISSE

Mauvaise journée pour les clubs romands - Cantonal ahane de nouveau
en dernière position - En ligue nationale B Grasshoppers confirme sa supériorité

Ligue nationale A
Young Fellows - Bienne 2-3
Bâle - Chaux-de-Fonds 4-1
Cantonal - Lugano 1-0
Chiasso - Bellinzone 1-1
Granges - Servette 2-2
Lausanne - Young Boys 1-2
Locarno - Zurich 4-2

T. a

La défai te  de Lausanne, celle de-
Chaux-de-Fonds et le match nul o&-i
tenu par Servette sont certainement
les résultats les plus déroutants de
ce dimanche.

Jouant chez lui, Lausanne aurait ,
semble-t-il, dû venir à bout de
Young Bogs qui n'avait jusqu 'ici pas
obtenu de résultats éclatants.

Quant à Servette , il est à peine
concevable qu'il ait dû partager les
points avec Granges dont la faiblesse
paraissait notoire à tout un chacun.

Le match Bâle - Chaux-de-Fonds
se terminant sur un match nul n'au-
rait surpris personne. Les visiteurs
ont, en e f f e t , toujours peine 'à s'im-
p oser sur le terrain du Bâle. Mais de
là à se faire  battre par 4 buts à 1,
U g a de la marge.

Bienne, qui a réussi à battre
Young Fellows, à Zurich, passe ainsi
à la première place 'avec ' dn poin t

d'avance sur ses rivaux les p lus pro-
ches Bâle et Servette.

Zurich, qui n'avait encore qu'un
poin t de retard sur le groupe de tête,
en a maintenant quatre sur Bienne,
ensuite de sa défai te  contre Locarno.

Le match nul Chiasso - Bellinzone
' semble équitable.

En ce qui concerne la nouvelle
défai te  de Cantonal , nous renvogons
nos lecteurs à notre compte rendu

j cle la partie.
J. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 4 4 23 2 8
Berne - . . . . 4 2 2 —  9 4  6
Lucerne . .  4 3 — 1 10 5 6
Winterthour. 4 2 2 — 6 2 6
Etoile 4 3 — 1 17 13 6
Urania . . . .  4 2 2 — 3 1  6
Aarau . . .  4 2 — 2 9 8  4
Saint-Gall .. 4 2 — 2  8 7  4
Fribourg . . .  4 1 1 2 8 7  3
Moutier . . .  4 1 — 3 4 2  2
Nordstern . . 4 1 — 3  7 15 2
Zoug 4 — 1' 3 3 11 1
Mendrisio . . 4 — 1 3  1 11 1
Concordia . . 4 — 1 3  6 16 1

Ligue nationale B
Grasshoppers - Nordstern 10-1
Berne - Aarau 5-1
Etoile - Mendrisio 5-1
Fribourg - Zoug 6-1

Moutier - Lucerne 1-0
Saint-Gall - Concordia 4-1
Urania - Winterthour 1-1

En ligue nationale B, Grasshop-
pers, qui, plus que jamais, semble
décidé à monter en ligue supérieure,
a infl igé une cuisante défai te  à Nord-
stern. De ce fai t , les Zuricois sont
actuellement en tête, totalisant huit
points. Ils ont, en quatre matches,
marqué vingt-trois buts , alors qu 'ils
n'en ont reçu que deux.

Lucerne, perdant son match con-
tre le dernier classé , Moutier , cède
sa deuxième place à Berne. Quant à
Moutier, il remonte de la quator-
zième à la dixième place.

Etoile, battant Mendrisio, gagne
deux rangs et se trouve maintenant
en cinquième position.

Urania et Winterthour, qui étaient
à égalité de points , ont fa i t  match
nul.

Il n'en f u t  pas de même du match
Berne - Aarau qui s'est terminé par
une nette victoire de Berne.

Le résultat de la rencontre Saint-
Gall - Concordia est conforme aux
prévisions.

Si la victoire de Fr ibourg était
p révisible, il semble toutefois  que
l'an eût pu attendre une résistance
plus marquée de Zoug.

3. G. N. P. p. c. Pts
Bienne .... 4 3 1 — 9 4  7
Bâle 4 2 2 —  12 5 6
Servette . . . 4 2 2 — 9 4  6
Ch.-de-Fonds 4 2 1 1 13 9 5
Young Bovs . 4 2 1 1  7 9  5
Yôung Fe'll. . 4 1 2 1 12 8 4
Lausanne . . 4 2  — 2 9 6  4
Bellinzone . . 4 1 2 1  6 6  4
Zurich .... 4 2 — 2 11 12 4
Locarno ... 4 1 1 2 8 10 3
Chiasso ... 4 — 3 1 4 9  3
Lugano 4 1 2  2 4 10 3
Granges ... 4 — 1 3 4 8  1
Cantonal . . .  4 — 1 3 3 11 \

Première ligue
International - La Tour 1-3
Montreux - Central 3-4
Sierre - Martigny 0-1
Stade Nyonnais - Malley 0-4
Vevey - Stade Lausanne 4-1
Yverdon - Ambrosiana 2-2

Deuxième ligue
Floria I - Le Locle I 0-1

Troisième ligue
Le Locle II - Le Parc I 10-3
Saint-Imier II - Etoile II 3-1

Quatrième ligue
Blue-Stars I - Fleurier II 4-4
Couvet II - Buttes I 5-1
Floria lib - La Sagne I 3-3
Floria Ha - Etoile III 5-0

Résultats surprenants en ligue nationale R,
où Bienne prend la première place

Au cours d'une partie dépourvue d'intérêt
Cantonal se fait battre par Lugano 1 -0 (1 -0)

En raison de la Fête des vendanges,
la rencontre Cantonal-Lugano se joua
samedi après-midi.

Un public relativement nombreux
se déplaça au stade , malgré un temps
maussade, avec l'espoir d'assister en-
fin à une victoire de Cantonal qui se
présentait dans la formation sui-
vante :

Parlier ; Gyger, Erni ; Jucker , Ger-
ber , Monti II ; Jeanneret, Facchinetti,
Unternâhrer, Ebner, Sassi.

Cantonal prend immédiatement l'a»
' vantagê et le jeu se porte dans le
' camp de Lugano. Il en sera ainsi pen-
dant les vingt premières minutes. Les
visiteurs jouent visiblement la défen-
sive, leur ligne d'attaque étant rédui-
te à 4 vdlre 3 hommes. Les avants lu-
ganais s'échappent parfois pour venir
inquiéter la défense neuchâteloise. A
la vingtième minute, une brillante in-
tervention de Parlier sauve son camp.
Les visiteurs reprennent alors quel-
que aplomb et réussissent, sans grand
éclat d'ailleurs, à ouvrir le score à la
37me minute.

Cantonal se fait plus pressant et les
dernières minutes de la première mi-
temps vont se dérouler presque exclu-
sivement devant les buts de Corrodi.
L'équipe luganaise s'est , tout entière,
repliée dans le carré des 16 mètres où
une quinzaine de joueurs se ruent sur
le ballon.

A la reprise, Ebner figure dans la
ligne des demis, et Gerber le remplace
dans la ligne d'attaque.

Malgré une supériorité (?)  territo-
riale presque constante, Cantonal
n'arrivera pas à marquer. Un seul tir
au but , le premier de la partie , oblige
Corrodi à sortir de sa réserve et à in-
tervenir.

j. Que dire de cette morne partie où
les deux équipes rivalisèrent de mé-
diocrité. L'ennui que nous ressentî-
mes n 'était en rien dû au mauvais
temps. Il nous fut  raremen t donné
d'assister à une partie aussi terne. Si
d'aventure quelque étranger attiré à
Neuchâtel par la Fête des vendan-
ges, s'est risqué samedi au stade, il
doit rapporter en son pays une bien
piètre opinion du football suisse, pour

peu qu'il ait appris que les clubs en
présence font partie de notre division
supérieure.

Nous ne nous étendons pas sur la
faiblesse patente de Lugano. Celle de
Cantonal mérite tout de même que
nous nous y arrêtions quelque peu.

Quelles excuses les responsables de
l'actuelle formation du Cantonal peu-
vent-ils avancer pour justifier cette
défaite ?

Aucune. Certes l'absence de Steffen
et Bâchasse s'est fait ressentir. Mais
un club de football , ne saurai t  prospé-
rer , et cela en ligue nationale A sur-
tout , avec onze joueurs seulement. Il
est normal de pouvoir compter sur
quelques hommes cle réserve.

Quant aux joueurs qui évoluèrent
I samedi, à quelques rares exceptions
près, ils ont une technique et un sens
du football nettement insuffisants
pour des joueurs de ligue nat ionale  A.
On ne- saurait par contre leur faire
le grief de manquer de bonne volon-
té.

Un homme, du côté de Cantonal , a
fait preuve d'une très belle classe : le
gardien Parlier qui n 'aura aucune
.peine, la saison prochaine, à trouver
sa place dans un club qui lui permet-
te de poursuivre sa carrière en ligue
nationale A.

_ Cantonal a perdu samedi une occa-
sion rêvée de gagner deux points.

Adieu paniers, vendanges sont fai-
tes ! Claud e CATTIN.

Chute de 8 records du monde
A Montlhdry, 8 records automobiles

internationaux de la catégorie ' 750 à
1100 cmc. viennent d'être pulvérisés par
la célèbre petite V.W. construite par les
usines Volkswagen à Wolfsburg.
. Cette voiture , dont la valeur est une
fois de plus confirmée s'est adjugé les
records suivants :

Des 4000 km.; des 3000 Milles; des
5000 Um.; des 48 heures; des 4000 Milles ;
des 5000 Milles ; des 3 jours; des 10,000
kilomètres à des vitesses variant  entre
127 km. 890 à l'heure et 123 km. 140 à
l'heure.

On reste absolument stupéfait devant
de telles performances si l'on songe que
les précédents records variaient entre
115 km., 330 et 115 km. 146.

Le record du tour de la piste de
Montlhéry a été battu par la V.W. en
catégorie 750 à 1100 cmc. à la vitesse de
136 km. 107 à l'heure et la moyenne
générale durant les 12 premières heures
fut supérieure à 132 km.

Cette voiture était pilotée par des
équipes comprenant les meilleurs spé-
cialistes actuels qui ont fait preuve de
belles qualités sportives puisque tous
ces records ont été battus par un temps
détestable.

Ces faits permettent de comprendre
pourquoi la V.W. s'est attribué un autre
record établi en Suisse cette fois: plus
de 5700 voitures mises en circulation
sur le marché en 2 ans.

Cette étonnante petite 6 CV que le
garage Patthey et Fils, rue du Manège 1
représente en notre ville peut être
essayée par chacun sans aucun engage-
ment.

On conviendra que cela en vaille la
peine.

Efoile-Sporfing
bat Mendrisio 5-1
De notre correspondant sport i f  de

la Chaux-de-Fonds :
Le vent a opportunément chassé

la pluie, mais le terrain est glissant.
Malgré l'éloquence du score , Mendri-
sio ne s'est pas mal battu , attaquant
souventes fois , mais sans trouver
le shot heureux quand il l'aurait
fallu. La tenue sportive et comba-
ve des Tessinois leur vaut des féli-
citations : voilà des gars qui ont su
perdre dans la dignité. Chez Etoile-
Sporting, la machine a tourné rond ,
mais la facilité, toute relative , n'a
pas obligé à cette concentration,
cette constance dans l'effort , qui font
les grands matches. L'attaque est ,ex-
cellente , Walacek en reste l 'élément
intelligent. L'ailier Kernen et Ri-
ghetti se montrent de fort bons ou-
vriers. Par .ailleurs, le policeman
Brônimann domine tout le compar-
timent défensif où se remarque aus-
si le jeune gardien Marro , souple et
décidé. L'arrière Leschot , par con-
tre , inspire quelques craintes pour
les durs matches à venir.

Les visiteurs ont résisté avec suc-
cès jusqu 'au repos, ne cédant qu 'aux
17me et 25me minutes  sur une re-
prise aisée de l'ailier Roth , et un
coup de tète magnifique de Righctti ,
sur corner. Une judicieuse passe en
retrait de Perroud à Walacek , une
« déviation » d'un arrière, et voici
3 à 0 à la 5me minute  de la reprise.
Dès lors , Etoile « j o u e  facile » , Men-
drisio renonce à la défensive mas-
sive, portant  ses efforts à l'attaque.
Walacek et Righetti marquent enco-
re sur de beaux mouvements, et ,
par un coup direct que lâche Marro ,
Mendrisio obtient enfin une fort
équitable satisfaction d'amour pro-
pre ! 5-1. L'arbitrage tatillon de M.
Bachmann a interrompu mille fois
le match qu 'on a pu trouver trop
« décousu » ! Voici Etolle-Sporting
sur les talons des leaders qui de-
vront compter avec les Chaux-de-
Fonniers.

Résultats du Sport-Toto
1 2 x x 2 2 1 1 1  1 1 x

Lausanne-Young Boys 1-2 (0-2)
En dépit de sa, récente mésaven-

ture à Bienne, l'équipe lausannoise
gardait des partisans. Ils étaient près
de 4000 au stade de la Pontaise. Nos
représentants n'avaient-ils pas l'oc-
casion belle de remonter dans l'esti-
me du public ?

Redoutables naguère, les Young
Boys viennent de reprendre leur rôle
ancien dans le monde des grands
seigneurs du football.

On s'accordait donc à penser qu 'ils
étaient encore en pleine période d'a-
daptation et de rodage. Leur succès
sur Granges, lanterne rouge, un remis
contre Locarno, c'étaient les deux ré-
férences assez modestes à la vérité.
Ceux qui ont la responsabilité de la
formation et de la tactique du onze
lausannois ont dû se laisser prendre
à ces apparences. i

Et le raisonnement suivant a tout
l'air d'avoir été appliqué : puisque la
défense ries Bernois n 'est pas infran-
chissable, portons l'accent sur l'at-
taque ; celle-ci trouvera la voie des
filets et tout sera dit. Ensuite la li-
gne d'avants des gars du Wankdorf
pourra être muselée, même avec une
défense cle rencontre. Par malheur,
le cobaye bernois ne fut  pas de cet
avis. En réal ité le cobave se révéla
être un lion. Animés de bout en bout
par cette énergie qui est entrée dans
la légende sportive, les « jaunes et
noirs » sortirent des armes secrètes
contre lesquelles leurs adversaires
n'avaient pas prévu cle parade. Ra-
pides , prompts, décidés, se doublant
continuellement, épaulés par un Stoll

qui retrouve toute son autorité et
qui , régulièrement, boucla le centre-
demi- Bocquet , les Bernois partirent
comme des fusées à réaction.

Et ce fut  bientôt la pagaille dans
le camp lausannois. La défense, sou-
vent débordée, vit son travail accru
par des bévues du jeune Gonin , en-
core trop neuf à ce poste.

Des demis, Bocquet trouva son
maître, Chapuisat travailla tant  qu 'il
put à limiter les dégâts, alors que
Mathis essayait cle lancer l'attaque.

Au bout de peu cle temps, ce fut
la pleine confusion. Services mal di-
rigés, ou cadeaux à l'adversaire. En
avant, même anarchie. A part une
ou deux percées de Friedlànder, ce
fut.  clans l' ensemble, à celui qui se
ferait mystifier par un adversaire
plus vif. Pendant ce temps , les Ber-
nois fonçaient avec une belle préci-
sion. On admirait les démarrages de
Beerli et cle Hauptli , de même que le
travail opportun des ailiers , en parti-
culier de l'entraîneur Jones. Voilà
des gens qui ne perdent pas leur
temps. Ainsi le match qui devait
avoir une tout autre tournure, fut-il
animé par la seule présence des Ber-
nois qui laissèrent une impression
excellente.

Quant aux Lausannois, qui donc
leur " insuffler a de ce dynamisme dont
ils sont si dépourvus ? La situation
devient inquiétante.

Le premier but fut  acquis par Beer-
li. Puis Stoll transforma un penalty
pour charge incorrecte de l'arrière
Maillard. B- v-

Le 3me Grand prix de Suisse cycliste à Zurich
est gagné de brillante f açon par Hugo Koblet ,

devant le Français Barbotin et le Genevois Jean Brun
De notre correspondant sporti f

de Zurich :
Hier , devant  une foule qui se pres-

sait le long des 100 km. du par-
cours , la dernière des grands clas-
siques routiers contre la montre s'est
courue par un temps p lutôt maus-
sade.

Vingt-cinq des vingt-hui t  coureurs
sélectionnés pour cette revanche du
Grand Prix des Nations de Paris pre-
naient  le départ au Mylhenquai  tou-
tes les trois minutes.  Ils suivaient
le même parcours que les deux an-
nées précédentes, gagné, on s'en sou-
vient , br i l lamment par notre as- Fer-
dy Kubler .  On note l' absence du
champion a l lemand Heiner Schwar-
zer , récent vainqueur  de Munich-
Zurich et du champ ion luxembour-
geois Kirchen , ainsi que de Kubler
que ses managers belges n'ont pas
relâché pour qu 'il défende son titre.

A 11,5 km. du départ après la
montée de la Forch (690 m.), Hugo
Koblet a le meil leur temps devant
Barbotin , Schar, Brun et Fluckiger.

Les coureurs s'engagent ensuite
dans la dernière boucle qui les mène
par Adlisvvil, Langnau-sur-Aar à
Sihhvald, d'où commence la fameuse
montée du Hirzel (675 m.) 72,8 km.
Koblet est toujours en tête du classe-
ment  avec 54" d'avance sur Barbo-
tin et une  minu te  de Brun. Vien-
nent  ensuite Fornara , Kamber , Schar
et Rolland.  A noter que Brun monte
plus rap idement  que son collègue
de marque Koblet et qu 'à 13 km. de
l'arrivée à Horgen , il a ramené à 9"
le temps qui le sépare de Koblet ; il
est main tenant  en deuxième position
du classement et a une avance de
près de deux minutes sur son rival
Barbotin. La fin de course est pas-
sionnante.  Brun va-t-il passer en tête
et créer une sensation ? Le Breton
Barbotin se distingue par un finish
impressionnant, reprend plus de
deux minutes à Brun et finit deuxiè-
me à 23" 4/5 de Hugo Koblet qui ga-
gne ainsi b r i l l amment  ce Grand Prix.
Jean Brun f in i t  3me seulement à
6" 1/5 de Barbotin et sera la révéla-

tion de ce jour.
Hugo Koblet a magnifiquement

rempli les espoirs que l'on avait mis
en lui et rachète ainsi son accident
du Grand Prix des Nations où la
maladie lui avait  joué un vilain tour.
Son temps de 2 h. 34' 48" 2 est ce-
pendant  inférieur  à celui de Kubler,
vainqueur des deux précédents
Grands Prix : 1948 en 2 h. 30' 39",
1949 en 2 h. 32' 25".

Le Français Barbotin nous a sur-
pris par son sty le élégant et son fi-
nish éblouissant. Jean Brun enfin
s'est révélé hier un grand champ ion.
Il a terminé plus frais que Koblet et
s'est fait  spécialement app laudir
pour son sprint fulgurant .  Kamber
nous a prouvé sa belle forme de fin
d'année par une magnifi que 4me pla-
ce. A noter également la bonne et
courageuse course de F. Zbinden qui
termine neuvième. Du reste tous les
coureurs ayant pris le départ ont
terminé cette épreuve rendue spé-
cialement  d i f f ic i le  par une  f ine  p luie
qui faisait  la chaussée lourde.

Koblet ajoute par cette victoire une
autre première place à son palmarès
de cette année. Espérons que le cy-
clisme suisse s'enorgueillira du mê-
me succès en 1951 qu 'il en a été té-
moin cette année par les exploits de
nos Kubler , Koblet , Brun , etc.

Classement
1. Hugo Koblet (Suisse), 2 h . 34' 48"2/l0

(moyenne 38 km. 758); 2 . Pierre Barbotin
(France), 2 h. 35' 12"1/10 ; 3. Jean Brun
(Suisse), 2 h . 35, 18"2/10 ; 4. Eugène Kam-
ber (Suisse) 2 h. 37' 18" ; 5. Pasquale For-
nara (Italie), 2 h . 38' 25" ; 6. Fritz ScMr
(Suisse), 2 h. 38' 45" ; 7. Antonin Rolland
(France) , 2 h. 39' 2/ 10 ; 8. Charles Costo
(France), 2 h . 40' 24"4/10 ; 9. Fritz Zbln-
d-en. (Suisse), 2 h . 41' 48" ; 10. Hans Fluc-
kiger (Suisse), 2 h. 42' 28"4/10 ; 11. Lucia-
no Maggin i (Italie) ; 12. Martin Metzger
(Suisae) ; 13 Emilie Croci-Tortl (Suisse);
14. Hans Hutmacher (Suisse);; 15. Léo
Wellenmann (Suisse) ; 16. Hans Nôtzl l
(Suisse); 17. Gottfried Wellenmann (Suis-
se) ; 18. Carlo Lafranchl (Suisse); 19. Er-
nest Kuhn (Suisse) : 20. Ernest StetteT
(Suisse) ; 21. Oscar Plattner (Suisse); 22.
Marcel Huber (Suisse); 23. Hans Sommer
(Suisse); 24. Henk Faanhof (Hollande);
25. Gustave Speeckaert (Belgique).

Les résultats par cantons
Oui Non

Zurich 48695 77949
Berne ........ 23782 51951
Lucerne 3751 21058
Un 789 3580

Schwyz 631 6874
Obwald .. .... 112 2526
Nidwald 409 2423
Glari s ....... 967 4598
Zoug . 540 3904
Fribourg 2986 16142
Soleure . . .... 4957 15368
Bâle-Vil le  4531, 9912
Bâle-Campagne . 4318 8376
.SchaffhoiiseK . . . 4004 7631
Appenzell ( lixt.) 1513 7736
Appenzell (Int . )  137 1567
Saint-Gai! 10278 42412
Gréons 3222 14988
Argovie . . . . . .  17578 46313
Thurgovie .... 6480 21575
Tessin 2235 6794
Vaud . . . .. . . .  7548 27387
Valais . . . .. . .  3018 9680
N<MichA <o! . . . 2945 8616
Genève . . . .  3182 8845

Total 158608 428205
Participation au scrutin 42 %

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS



AUX MONTAGNES

Sept blessés
dans une collision d'autos

à la Vue-des-Alpes
Un grave accident s'est produit, hier

matin à 10 h. 45, à la descente de la
Vue-des-Alpes, sur le parcours recti-
Iignc des Loges.

Une auto chaux-de-fonnière conduite
par M. Louis Leuba, des Planchettes,
voulut dépasser nne voiture qui la pré-
cédait , et la tamponna légèrement sur
le côté. En mémo temps survenait en
sens inverse une autre auto, conduite
par M. Charles Engler, de Lausanne.
La collision fut très violente. Sur les
liait personnes occupant les deux voi-
tures, sept ont été blessées, dont certai-
nes assez grièvement , les deux conduc-
teurs notamment. Elles ont tontes été
conduites dans des hôpitaux de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel .

Les dégûts matériels sont impor-
tants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un filou arrêté

Un individu nommé A. G., né en
1922, recherché par le juge d'instruc-
tion de la Chaux-de-Fonds pour filoute-
rie d'auberge, a été arrêté à Fribourg.

Il a été conduit à la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

BIENNE
A propos d'une dispari tion

(c) Certaines personnes avaient fait cou-
rir la rumeur que la jeune fille dispa-
rue, dont nous avons déjà parlé, avait
été aperçue à Genève, en compagnie de
la jeune fille biennoisc qui avait dû qu it-
ter le Progymnase de notre ville pour
y avoir exercé une activité propagan-
diste.

Des informations prises à la meilleure
source permettent toutefois de démentir
ces racontars. A la vérité, on ne sait
toujours rien à propos de cette curieuse
affaire, et l'on conçoit aisément la dou-
leur des parents.

Une collision
(c) Une collision assez violente s'est
produite, dimanche à 17 h. 15, lo long
de la rue Centrale, entre un automo-
biliste et un motocycliste.

Seuls des dégâts matériels ont été
enregistrés.

C5ÎIÈTRES
On retrouve un cadavre

M. Hans Salvisberg, domesti que de
campagne, depuis 25 ans dans la fa-
mille Herrli , à Chiètres, avait disparu
depuis le dimanche 17 septembre. Dans
la matinée, il avait encore assisté aux
cérémonies du Jeûne fédéral au temp le
de la localité.

Les recherches entreprises demeurè-
rent vaines. Samedi , toutefois , on re-
trouva son cadavre au barrage de Ha-
gueneck, sur l'Aar. On pense qu'il sera
tombé accidentellement dans la rivière
au cours d'une promenade.

| RÉGIONS DES LflCS

VIGNOBLE
BEVAIX

L'auteur  des cambriolages
de chalets a été arrêté

Trois chalets avaient été cambriolés,
près de Bevaix, il y a quel que temps. Un
cambrioleur, qui a été arrêté dans le
canton de Vaud, a reconnu être l'auteur
de ces délits.

SAINT-BLAISE
Enchères de vendanges

(c) Les propriétaires de vignes de
Saint-Biaise se sont assemblés samedi
après-midi à la salle de justice pour
fixer la levée du ban des vendanges.
Les sondages faits au cours de la se-
maine dernière indiquent un titrage as-
sez faible , mais sensiblement progres-
sif. Aussi, la récolte semble avoir tout
à gagner eu restant pendante quelques
jours encore.

Après l'assemblée, le Conseil commu-
nal a mis en vente la vendange commu-
nale qui est estimée à 117 gerles (Chà-
ble, 12 ; Pellud-Dessous, 15 ; Egleri , 30 ;
Vigner, 60 gerles). Quatre encaveurs ont
misé au prix de 95 fr. la gcrle , degré
moyen. Le Conseil communal répartira
la vendange entre les intéressés.

Observations météorologiques
Observatoire ue Neuchâtel. - 30 sep-

tembre. — Température : Moyenne : 9,8
min .: 5,7; max. : 12,4. — Baromètre
Moyenne : 716,5. — Eau tombée : 4,5. -
Vent dominant : Direction : sud-ouest fai-
ble depuis 13 h. 15. — Etat du ciel : 'cou-
vert. Pluie depuis 16 h. 45.

1er octobre. — Température : Moyenne
12,8, min.: 10,8. max.: 16,4. — Baromètre
Moyenne : 718,6. — Eau tombée : 2,6. -
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : fort . — Etat du ciel : cou-
vert le matin, couvert à très nuageux en-
suite ; pluie pendant la nuit et pluie in-
termittente Jusqu 'à 15 h. 15 environ .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

—^— 
Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du ler oct., à 7 h. : 429.80

Prévisions du t/enips. — Nord des Alpes :
ciel variable averses alternant avec de bel.
les éolaircles. Veprti d'oireat  ̂Jf êf ëj( & -

Les troupes sud-coréennes
ont franchi hier le 38me parallèle

Le général Mac Arthur adresse un ultimatum aux Nordistes
leur enjoignant de capituler

AU NORD DU 38me PARALLÈLE :
Les troupes sud-coréennes ont franchi
le 38me parallèle à 11 h. 15 (heure lo-
cale) avec des détachements relative-
ment nombreux. Auparavant des pa-
trouilles avalent fait des reconnaissan-
ces jusqu 'à 11 km. au nord de ce pa-
rallèle sans rencontrer de résistance.
Les Coréens ont reçu l'ordre de conti-
nuer leur avance.

Un reporter a rapporté que Yang-
yang, il 8 km . au nord du 38mo paral-
lèle est en flammes, mais qu 'aucun dé-
tachement communiste n'a été aperçu.

La Corée du sud avait
demandé à l'O.N.U.

l'autorisation de franchir
le 38rae parallèle

FOUSAN, ler (A.F.P.). — La Diète
sud-coréenne s'est réunie, samedi, en
séance plénière. Elle a adopté à l'una-
nimité le texte d'un message à l'assem-
blée générale des Nations Unies. Ce
message demande à l'assemblée l'auto-
risation pour l'armée* sud-coréenne de
franchir lo 38me parallèle. ll ""y est no-
tamment demandé :

1. Que les Nations Unies adoptent le
para graphe 8 de's propositions soumises à
l'Assemblée générale par le délégué de la
République de Corée, à savoir que l'auto-

rlsation soit donnée à l'armée de la Répu-
blique de Corée, d'occuper le nord de la
Corée, notamment Pyongyang.

2. En conséquence, que l'autorisation
soit donnée à l'armée sud-coréenne de
franchir le 38me parallèle.

3. La suppression des obstacles à la com-
plète Indépendance de la Corée et l'aide
économique et financière afin de relever
le pays des ruines de la guerre.

Un ultimatum de Mac Arthur
LAKE-SUCCESS, ler (A.F.P.). — Le

général Mac Arthur a adressé un ulti-
matum aux forces nord-coréennes leur
enjoignant de capituler.

Voici le texte du message radiodif-
fusé de Tokio par le général Mac Ar-
thur. La délégation des Etats-Unis a
l'O.N.U. a demandé au secrétaire gé-
néral des Nations Unies de remettre ce
message aux membres des Nations
Unies :

Au commandant en chef des forces nord-
coréennes.

La défaite rapide et totale et la destruc-
tion complète de vos forces armées et de
votre potentiel de guerre sont maintenant
Inévitables.

Dans le but d'appliquer les décisions des
Nations Unies avec un minimum de pertes
de vies humaines et> de destruction maté-
rielle, je vous enjoins, en ma qualité de
commandant en chef des Nations Unies,
de demander aux forces qui sont sous vo-
tre commandement , où que ce soit en Co-
rée, de déposer Immédiatement leurs ar-

mes, et de cesser les hostilités sous le con-
trôle militaire que J'Indiquerai. Je vous en-
joins de libérer Immédiatement tous les
prisonniers de guerre des Nations Unies et
tous les internés civils entte vos mains et
de prendre les mesures nécessaires pour
leur protection, leur entretien, leur ravi-
taillement et leur envol Immédiat aux en-
droits que j'indiquerai .

Les forces de la Corée du nord, y com-
pris les prisonniers de guerre qui 'sont en-
tre les mains des Nations Unies, continue-
ront à recevoir les soins qu'exigent les cou-¦ tuâmes du monde civilisé et les usages. Il

- leur sera permis de rentrer dans leurs
j foyers dès que cela sera possible. J'attends
: une décision rapide sur cette occasion
. d'éviter une plus longue effusion de sang,
J désormais Inutile, et d'autres pertes maté-

rielles.
Signé r Douglas Mac Arthur.

Deux millions et demi
de tracts lancés sur la

Corée du nord
TOKIO, 1er (A.F.P.). — Pour la pre-

mière fois un communiqué du G.Q.G.
ne fait pas de différence entre le nord
et le sud de la Corée. Il annonce qne
2,500.000 tracts portant le texte de la
proclamation du général Mao Arthur
ont été lancés par avion « au-dessus
des régions de la Corée actuellement
tenues par les communistes», désignant

: ainsi la Corée du Nord.
Le communiqué mentionne notam-

- ment parmi ces régions celle cle Pyon-
gyang qui est la capitale de la Corée
du Nord.

Les Nordistes reconnaissent
enfin la prise de Séoul

PARIS, ler (A.F.P.). — Le commu-
niqué publié samedi soir par le haut-
commandement de l'armée nord-co-
réenne et diffusé par la radio de Mos-
cou reconnaît pour la première fois
la prise de Séoul par les troupes amé-
ricaine.

Les atrocités commises à
Taegu par les Nordistes

TAEGU, 30 (Reuter). — Une commis-
sion américaine d'enquête s'est rendue
à Taejon sur les ordres du général
Walker , commandant de la 8me armée,
pour se renseigner sur les cruautés
commises par les Nordistes avant d'a-

; bandonner la ville . Trente prisonniers
de guerre américains environ ont été
tués, et non point 40 comm e on l'avait
dit précédemment.

En revanche, La découverte de nou-
velles fosses communes montre que le
nombre des Sudistes ^assassinés par les

.Nordistes a augmenté et approche d' un
• millier. En un seul endroit , 400 civils
|ont été enterrés dans deux fosses. Ces
< personnes ont été abattues à coups de
mitrailleuses. Parmi elles se trouvaient
des commerçants des vieillards et mê-
me des enfants de 12 à 15 ans.

Une fosse commune contenant 250 ca-
davres a été découverte près de l'égli-
se. Enf in , une centaine de corps se
trouvaient dans une cave, les victimes
ayant été tuées à coups de mitrail-
leuses.

Un représentant de la Corée
du sud à l'O.N.U.

La commission politique de l'O.N.U.
a approuvé samedi par 50 voix contre
5 et 5 abstentions l ' invi tat ion au repré-
sentant  de la Corée du sud. Celui-ci
a pris place à la table de la commission.

LA VIE NATIONALE
Un discours du conseiller

fédéral Etter à la « Fiera »
de Lugano

LUGANO, 30. — Le conseiller fédéral
Etter, assistant à la journée officielle
de la Foire de Lugano, a rappel é sa
dernière visite, il y a 7 ans, alors que
le monde était en pleine guerre. Il a
dit l'espoir que les cloches du 8 mai
1945 avaient éveillé, et la déception qui
a suivi .

Les nations, déclara-t-il, se sont de nou-
veau divisées en deux blocs opposés, et
nous assistons au spectacle tragique d'un
monde qui de nouveau forge des engins
de mort. Nous allons peut-être au-devant
de la plus terrible épreuve dont la civili-
sation chrétienne et occidentale ait Jamais
été menacée. En présence de ces dangers ,
il est de notre devoir de songer à préser-
ver notre liberté notre Indépendance et
notre neutralité. Nous n 'avons Jamais né-
gligé notre armement, ni la préparation
militaire de notre jeunesse , mais il est in-
dispensable que- -nous développions encore
notre défense nationale'.. 

I»e licenciement de certains
fonctionnaires

Passant à. une question d' une brûlante
actualité , M. Etter dit :

Il existe chez nous des gens qui vou-
dra ient troquer notre liberté démocratique
contre une camisole de "force, troquer la
dignité de l'homme libre contre la dicta-
tu re d'un Eta t totalita ire . Lorsque le Con-
seil fédéral s'est décidé a exclure du corps
des fonctionnaires de l'adm inistration et
des régies fédérales les éléments hostiles
à. la démocratie , il a, sans doute , été ap-
prouvé par la grande majorité de notre
peuple ; mais , néanmoins son attitude a,
ici ou là . été mal'interprétée. Or, Jama is le
Ccnseil fédéral n'a songé à créer des délits
d'opinion . Quiconque n'est pas satisfait de
nos conceptions démocratiques et rêve de
les voir remplacer par une contrainte dic-
tatoriale et totalitaire, a la possibilité de
réaliser son idéal par des voies légales ; à
vrai dire, il se trouvera en face d'une op-
position irréductible du peuple suisse.

Le Conseil fédéral et les régies fédérales
ont appliqué les mesures prévues avec une
prudente modération ; ils ne sont interve-
nus que là où la défense de la démocratie
réclamait fermeté en vigilance. Nous per-
sévérerons tranquillement et résolument
dans cette voie.

* Le congrès de la Fédération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment siégeant
à Lucerne sous la présidence de M. Rôsch ,
Zurich , a examiné diverses propositions re-
latives à l'économie politique, aux assuran-
ces sociales et à diverses questions con-
tractuelles. Il a décidé notamment d'adhé-
rer à l'« Union internationale des syndicats
libres ».

Deux trains entrent
en collision près d'Aarau

Plusieurs blessés
.SCHOEFTLAND, 1er. — Samedi, à

15 h. 15, un accident s'est produit sur
la ligne de chemin de fer exploitée par
la Compagnie ferroviaire Aarau-
Schiiftland. Un train do voyageurs et
un train spécial do marchandises sont
entrés en collision sur le parcours
Hirsclithal-Schiiftland. Plusieurs per-
sonnes ainsi que le conducteur du train
de voyageurs ont été plus ou moins
grièvement blessés. Trois d'entre elles
ont dû être transportées à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. Le trafic a été assuré pendant
quelques heures par transbordement et
la mise en service d'automobiles , puis
Il est devenu normal peu après 19
heures.

* Les soupçons de la police sur la per-
sonnalité du Jeune homme qui a tué d'un
coup de feu , à Niedergœsgen. (Soleure) , la
jeune Emma Hcdel , 17 ans, se sont révélés
exacts. C'est un nommé Max-Walter Bie-
ler, âgé également de 17 .ins. Vendredi
matin on a retrouvé son cadavre au pied
de la 'tour de l'églisa de Niedergœsgen . Il
était monté sur la tour et, certainement
avec la même carabine qu'il avait employée
pour tuer la jeune fille , 11 s'était ôté la vie ,
puis était tombé sur le sol d'une hauteur
de 30 mètres.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inform. 7.20, au saut du lit ...
11 h., pages lynques russes. 11.40, pièces
pour violoncelle et piano. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, Promenade-con-
cert. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55 musique légère et chan.=ons. 13.15,
Oeuvres d'Aibeniz , Jacques Ibext et De-
bussy. 13.50, Trois pièces brèves de Jacques
Iber t. 16.23, signal horaire. 16.30, concert.
Au programma : Couperin, Schumann ,
Gomiod . 17.30, la rencontre des isolés. 18
h., les ondes du Léman . 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs . 19.13, le programme de la
soirée. 19.15, inform . 19.25, destins du
monde. 19.35, Le Jeu du disque . 19.55, une
voix, un orchestre. 20.15, énigmes et aven-
tures : Monsieur Bégonia , par Georges
Hoffmann . 21.05, La semaine de gala des
variétés au Kursaal de Genève . 22 h.,
Echos du Concours international d'exécu-
tion musicale Genève 1950. 22.20 , la vie
internationale. 22.30, inform. 22.35, Le
jazz à Gemève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune . 12.30, inform. 12.40. Concert par le
Radio-orchestre. 13.40, piano à quatre
mains par G. Rieben et J. Bovet . 16 h.,
une page de Bizet. 16.30, de Sottens :
émission commune. 17.30, L'Ile au trésor.
18 h ., Une nouvelle en Lleder de Reineclce,
par R. Monti. 19 h., hygiène quotidienne.
19.30 Inform. 20.05, C. Dumont et son
orchestre. 20.45, disques demandés. 21.10,
Coup d'oeil au dictionnaire des biologistes.
22.05, Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 .15, Cours Interna-
tional de vacances de musique nouvelle à
Darmstadt .

|g Son chant
H du cygne

Par respect pour son grand passé,
le pianiste accepta de l'accompagner,
»iais tout le monde savait bien qu 'à
6i ans, Nelly Melba, la célèbre can-
tatrice, était "finie"... surtout pour
donner un concert sur le Grand
Canal de Venise, comme elle voulait
le faire. Lisez dans Sélection d'Oc-
tobre, l'histoire poignante du miracle
qui se produisit tout à coup, et
vous croirez vivre, vous aussi, ce
matin merveilleux où, soudain ra-
jeunie de 20 ans, la voix de la grande
Melba s'éleva, plongeant dans l'ex-
tase jus qu'aux gondoliers. Achetez
dès m a i n t e n a n t  votre numéro
d'Octobre de Sélection.

La Chine veut conquérir Formose
et «libérer» le Tibet

déclare le ministre communiste chinois des aff aires étrangères
LONDRES, ler (Reuter). — L'agence

Tass rapporte que M. ,Chou-en-Lai, mi-
nistre chinois des affaires étrangères,
a déclaré dimanche que : « la Chine
brisera la nuque » à quiconque tentera:

1, De contester l'entrée de 500 mil-
lions de Chinois à l'O. N. U.

2. De minimiser les intérêts de cette
nation qui représente plus que le quart
de l'humanité. '.'. * '  '

i 3. Dé régler par voie arbitrale n'im-
porte quel problème de l'Orient inté-
ressant directement la Chine.

M. Chou-en-Lai a ajouté que le peu-
ple chinois ne saurait admettre aucune
agression étrangère.

M. Chou-en-Lai a affirmé d'autre
part :

Arracher Formose aux
Américains

L'armée de libération nationale est péné-
trée de la résolution d'arracher l'Ile de
Taïwan (Formose) des ma:ns des agres-
seurs américains et de détruire définitive-
ment le nid de guêpes des bandes réac-
tionnaires chinoises. Tous, poursuit le mi-
nistre chinois, verront que dans les pro-
chaines opérations pour la libération de
l'île de Taïwan , nos positions stratégiques
bénéfi cient d'éléments de supériorité par
rapport à n'importe quel adversaire — nous
sommes du côté de la sainte Justice. Notre
arrière est proche, Immense et solide et

nous multiplions nog efforts pour rempor-
ter la victoire finale.

Réunir le T ibet à la Chine
Annonçant ensuite sa résolution de

réunir le Thibet à la Chine, M. Chou-
en-Lai ajoute :

L'armée de libération nationale est de
même remplie de la résolution de se diri-
ger vers l'ouest, de libérer le peuple du
Thibet et d'assurer la défense des frontiè-

!Fes chinoises. Cette entreprise indispensa-
ble à la sécurité de notre patrie, nous nous
efforcerons de la réaliser au moyen de
pourparlers pacifiques. Les éléments pa-
triotiques du Thibet acclament cela ec
nous espérons que les autorités locales du
Thibet ne tarderont pas à faire en sorte
qu e ce problème reçoive une solution pa-
cifique.

Cours û® danse
Pr©f. n | g* n |B ms g*EdssB. Il 11|! Il jy III J&
diplômé des académies de Paris, de Lon-
dres et de Suisse. Spécialisé dans l'en-
seignement de la danse de salon

Inscriptions
pour ses cours d'ensemble ( tous degrés)
qui vont commencer prochainement
Institut, Pommier 8, tél. 5 18 20.

Des manifestations communistes
ont eu lieu hier

en Allemagne occidentale

En lieu et place de la «Marche des 100,000 »

A Hambourg, seize p oliciers ont été gr ièvement blessés
par les manifestants

En lieu et place de la « Marche des
100,000 combattants de la paix », Inter-
dite par les autorités, des manifesta-
tions communistes ont été organisées
dimanche dans toutes les parties de la
République fédérale allemande.

Des troupes d'infanterie britanniques
et . les policiers allemands étaient con-
signés dans les casernes, tandis que
tous les postes de police de la région
de la Ruhr se trouvaient en état d'alar-
me, afin de faire face à d'éventuels
désordres.

_ 
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Des manif estants dispersés
par la polic e

HAMBOURG, 2 (Reuter), — Près de
2000 manifestants s'étaient rassemblés,
dimanche après-midi, i dans le quartier
du port , où ils ont formé cortège en
chantant des hymnes communistes.
Mais ils se sont dispersés dès l'appari-
tion de la police.

Des membres de la « Jeunesse libre »
ont cherché à se grouper à Hanovre et
à Brunswick, mais là encore, ils ont été
dispersés par la force publique. Il y
a eu des arrestations dans ces deux
villes.

Seize policiers blessés
à Hambourg

HAMBOURG, ler (A.P.P.). — Seize
policiers ont été grièvement blessés,
et de nombreux manifestants plus lé-
gèrement au cours de nouveaux Inci-
dents qui ont éclaté, dimanche après-
midi , à Hambourg, lors des manifes-
tations organisées par le parti com-

muniste et les « Jeunesses libres aile-'
mandes ».

Arrestation de communistes
en Rhénanie- Westphalie

DITSSELDORF, 2 (O.P.A.). La police
de Rhénanie-Wesphalie a arrêté' jus-
qu 'à dimanche après-midi plus de 500
communistes qui avaient tenté do for-
mer des cortèges, distribuer des tracts
ou de hisser des drapeaux.

Encore des arrestations
DIJSSELDORF, 2 (D.P.A). — Dans la

seule Rhénanie-Westphalie, 709 commu- .
nistes et membres de la jeunesse libre
allemande ont été arrêtés jusqu 'à main-
tenant. Le nombre des personnes arrê-
tées dans le territoire fédéral s'élevait
dimanch e soir à quelque 1200 agita-'
leurs communistes.

Refus de lu loi sur la chasse
La loi cantonale frihourgeoise sur la

chasse prévoyant l'afferm age faculta-
tif par district, votée par le Grand
Conseil en novembre 1949, et soumise
au référendum, a été repoussée par
14,789 voix contre 4453.

Seul le district do la Singine a donné
un résultat positif : 1776 oui contre
1285 non.
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Molotov en disgrâce ?
LONDRES, 1er (Reuter). — Le « Sun- ,

day Dispatch » écrit que dans des mi-
lieux « satellites russes » de Londre, on
affirme que Molotov serait en disgrâ-
ce à Moscou.

Le rédacteur diplomatique du jour- 1
nal ajoute que Molotov « n'est en tout
cas pas l'homme qui a pressé sur le
bouton déclenchant la guerre en Ce--
rée ». S'il ne parvient pas à « sauver la ."
face auprès des Nations Unies et recoin- '
quérir une partie du prestige russe
perdu » il pourrait bien être remplacé.

Elle est encore sur votre bureau ?
Vous ne l'avez paa encore .jeté e à la
corbeille ! Vous avez bien fait : les
formules de chèques postaux du
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE sont encore va-
lables ! La JOURNÉE DE LA FAIM
est passée ? Aucune importance: vo-
tre don sera toujours le bienvenu !

Compte de chèques postaux Neu-
châtel : IV 959.

Il n'est jamais trop tard...

BERLIN, 1er (A.F.P.). — Le Conseil
municipal de Berlin s'est réuni hier
matin en séance extraordinaire pour
proclamer solennellemen t la mise en
application cle la nouvelle constitution
de la ville qui fait de celle-oi un
« land ». - .,- ; y

Le professeur Heuss, président de là
République fédérale , a ensuite souligné
que les relations entre Berlin et la
République fédérale ne se sont pas
changées en fait, par la mise en vi-
gueur de la nouvelle constitution. « Ce-
pendant, dit-il , Berlin est en réalité un
douzième « land » de la République fét-
dérale. Bien que la ville soit un avant-
poste de l'Occident, c'est pourtant un
point central ». .•

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
avion de transport britannique à réac-
tion à couvert dimanche la distance
Londres-Berlin, soit 950 km., en 85 mi-
nutes.

M. Me Cloy, haut-commissaire des :
Etats-Unis, a déclaré que la garnison
alliée de Berlin sera renforcée.

Proclamation de la nouvelle
constitution de Berlin-ouest

CARNET DU JOUR
Palace : 20 h. 30. Manon.'
Théâtre : 20 h. 30. La fille du fermier, - - "c
Rex : 20 h . 30. Don Juan malgré lui .
Studio : 20 h . 30. Braaquignol. . ¦ ': .,-
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. La ferme des-

sept péchés . . ',,,! ,
> 
¦

Café du Théâtre
Neuchâtel__————___

Pour la saison d'hiver
reprise de l'orchestre

Dès aujourd'hui
le fameux et sympathique orchestré -.- '.

GIABOMNI
Un des meilleurs ensembles

AU RESTAURANT FRANÇAIS :
Les meilleures spécialités culinaires

de la saison
¦



La police cantonale a procédé, il y
a quelques jours, à Neuchâtel, à l'ar-
restation d'un Suisse habitant l'étran-
ger qui était recherché depuis 1941 par
les autorités thurgoviennes pour refus
de service.

Il s'agit d'un nomm é P. D., né en
1906, qui a été conduit à Frauenfeld .

****x *tx*

Un individu nommé R. J., contre le-
quel un mandat d'arrêt avait été dé-
cerné par le j uge d'instruction des
Montagnes pour abus de confiance, a
été arrêté au début de la semaine à
Neuchâtel.

R. J., âgé de 21 ans, était également
soupçonné d'avoir commis divers délits
dans des cantons voisins. L'enquête
effectuée en collaboration aveo les po-
lices intérieures a effectivement dé-
montré qu 'il est l'auteur de cambrio-
lages commis à Estavayer-le-Lac, à
Cudrefin et à Cormoret. L'enquête se
poursuit.

La police cantonale a arrêté, à la
Ohaux-de-Fonds, une femme nommée
H. S., née en 1926, recherchée pour vol
par le jug e informateur de Lausanne.

Un individu nommé E. S., né en 1930,
recherché par la police saint-galloise
pour vol d'une bicyclette, a été ap-
préhendé à Neuchâtel par la police
cantonale. Il a été dirigé ensuite sur
Saint-Gall.

La police cantonale
a procédé ces derniers jours

à. une série d'arrestations

VAL-DE-RUZ
Mb. ¦ ¦ ¦!. , , ,  ¦ . ¦¦¦¦.¦ M l
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Deux motocyclistes
font une grave chute

Ils sont tous deux blessés
(c) Samedi après-midi, vers 14 heures,
une voiture de trolleybus de la com-
pagnie V. R., descendant de Cernier,
arrivait à l'entrée de notre village.
Elle était suivie d'une motocyclette
montée par un habitant de la Chaux-
de-Fonds. Sa fiancée avait pris place
sur le siège arrière.

Peu au-dessus de la cure, le moto-
cycliste voulut dépasser le trolleybus,
dans un tournant ne permettant aucu-
ne visibilité. Comme, à ce. moment pré-
cis, une voiture . s'apprêtait à croiser
le trolleybus, un accrochage était iné-
vitable. La moto ayant touché l'aile
gauche de la voiture montante, les
deux occupants furent projetés violem-
ment sur la chaussée.

Un médecin de passage donna les
premiers soins aux blessés. Appelé en-
tre temps, le médecin de Fontaines ar-
riva également peu do temps après sur
les lienx. Il ordonna le transport des
blessés à l'hôpital de Landeyeux. Ce
transport fut effectué par un automo-
biliste de Colombier , qui se mit spon-
tanément avec sa grande voiture, à la
disposition du médecin .

La police cantonale arriva également
très vite sur les lieux pour l'enquête et
put faire évacuer deux grandes files
de voitures qu'en moins d'un quart
d'heure l'acciden t avait immobilisées.

Dans la journée de dimanche, nous
avons pris des renseignements sur
l'état des blessés. Le conducteur de la
riioto s'en tire avec des blessures su-
perficielles à la tête. Par contre la pas-
sagère souffre d'une fracture du crâne.

f VJIL-DE-TKflVEBS ~|

lie trafic d'hier
(c) Dimanche, à l'occasion du cortège
des vendanges, oh a enregistré un plus
fort trafic routier que de coutume,
principalement depuis et pour la
France.
¦Le nombre de billets délivrés par les

gare a été, en revanche moins élevé
que l'année dernière, ce qui provient
du temps peu favorable qu 'il a fait.

Le succès de la Fête des vendanges
(8TJITB1 DR! H.A. PBKMIJ 1BE PAOB|

Le Moto-club, lui , fait de la propagan-
de directe pour sa cause. Il en a assez
qu'on critique les x motards ». Mais il
argumente par l'absurde. Tout se passe
dans une série de: pétarades assourdis-
santes, au milieu des nuages de fumée
et de l'agitation des agents de la circu-
lation. De multiples allusions aux dan-
gers de l'ivrésSe au « volant •, à la pro-
pagande pour la consommation de l'al-
cool qu'on fait par ailleurs, à la signa-
lisation , au prix de l'essence sont con-
densées dans un tableau vivant foh I
combien !).

La robe que les magistrats de l'ordre
judiciaire et nos avocat s ont décidé de
porter et ne portent toujours pas a ins-
piré une « féerie judiciaire » qui mon-
tre le barreau de l'avenir : des juristes
en noir (en robe bien sûr) entourant une
justice en robe blanche. •*

Les Amis-gymnastes présentent la
« féerie du cirque », une série de per-
sonnages typiques qui défilent sur la
piste au son-ide l'accordéon.

Inépuisj ible sujet de plaisanterie,
l'arasement de la colline du Crét à per-
mis au Comité des joies annexes de faire
rire sur une variation nouvelle. L'état
de l'ancien lieu historique est comparé
à un désert. La « féerie noire » est ainsi
appelée parce qu'on imagine qu'après le
Sahara , les savants explorant le dé-
sert du Crêt, y trouveraient des trésors,
des peuplades sauvages. Deux jeeps, dont
l'une est pilotée par un gorille, traînent
l'une un crocodille avalant un mission-
naire, l'autre une cuisine roulante où fi-
nit de mijoter une paire de Blancs...

Voici encore un groupe officiel , réalisé
par M. Alex Billeter. C'est une charge
contre les courses cyclistes par étapes
dont le public ne voit que des voitures
suiveuses : commissaires qui sifflent et
gesticulent, presse, soigneurs, cars pu-
blicitaires , au milieu de quoi , s'il a de
la chance, il entreverra le dossard No 42.
Le coureur est une bien petite chose au
milieu de la caravane. L'esprit pétille
dans ce « numéro », intitulé « Les vrais
sportifs ».

Dans un genre différent , mais non
moins divertissant, la fanfare de Bou-
dry détient... le pompon en ce qui con-
cerne la toute grosse blague gauloise.
Les éléments de leur inénarrable pré-
sentation de cette année a été inspirée
par le dessinateur Dubout. On a atteint
a «l'hénaurme», chaque personnage étant
une parfaite réussite. Et dire qu'ailleurs
on s'évertue à uniformiser la tenue I
Mais le clou (c'est le cas de dire 1) c'est
la voiture qui précède les musiciens au
gré des roues complètement désarticulées
et d'un effet absolument irrésistible.
Lorsqu'on regarde un dessin de Dubout,
on en a pour une demi-heure à s'amu-
ser de chaque détail. Là c'était la même
chose. A noter qu'avec tout ça la fan-
fare jouait , avec ensemble !

Les groupes réclames
Au milieu de tous ces rires le soleil

est apparu , jouant sa meilleure farce
lui aussi t

La bijouterie Michaud a mis l'accent
cette année sur l'argenterie. Tout en dah»
lias roses et blancs, elle a (sur les con-
seils de M. Tinturier, qui a fait la ma-
quette d'une dizaine de chars fleuris)
dressé... le couvert. Une fourchette et une
cuillère d'argent , manch e en bas , sou-
tiennent une escarpolette où une mar-
quise s'y balance poussée par un petit
marquis.

« Rendez-vous ». Pour la papeterie
Reymond, quelle enseigne ! La plume
d'oie et" l'enveloppe, les symboles du bil-
let d'amour, avec la boîte aux lettres
sur laquelle ils sont plantés ! Et tout
autour de ces attributs fleuris , des jeu-
nes filles en robe de « Cellux » aux cou-
leurs étonnamment vives évoluent et dis-
tribuent... oh ne sait quoi , dans les der-
niers rangs...

Après un petit ballet intermédiaire —
Mme Caracini n'étant pas en Suisse en
ce moment, on est privé d'un grand en-
semble chorégraphique cette année —
voici la- ? Pêche miraculeuse ». Vous
croyez que les hommes de M. Fred
Meier-Charles ramènent dans leur bar-
nue de bonnes bouteilles de la Coudre ?
Il y en a, bien sûr. Mais dans les mailles
du filet qui était plongé dans les flots
d'un très beau bleu clair, sont prises
également des jeunes filles ravissnntes ,
légèrement vêtues de tulle, et très décol-
letées. Et la plus belle prise de la jour-
née, sans conteste, c'est Miss Suisse , pe-
chée clans son écharpe d'apparat 1

Enfin , la maison Aux Armourins S. A,
qui offre dans ses magasins mille et un
tissus et modèles — issus des doigts de
fée des couturières 1 — peut bien pré-
senter au cortège une fresoue colorée
des « mille et une féeries » do la mode
et de la toilette féminine.

Le corso fleuri
La Musique militaire de Neuchâtel

dont -des  dizaines de milliers de per-
sonnes ont l'occasion cette fois-ci de
voir le nouvel uniforme ouvre la der-
nière partie de ce somptueux cortège ;
le groupe fleuri qu'on attend toujours
avec émotion. Non seulement pour ce
qu'il représente de beauté mais - aussi
de travail. C'est jour de gloire pour les
horticulteurs de chez nous comme, pour
les vit iculteurs.

Le cortège des vendanges entame 1 in-
ternationalisation. Grâce à l'amour que
pprtè à notre ville une Portugaise, Mlle
Fernanda de Albuquerque , le lointain
pays lusi tanien nous envoie sa cara-
velle. Sur le rivage , des cornes d abon-
dance déversent leurs trésors , produits
du sol , f rui ts  et légumes plantureux ;
puis voici , toujours plus hautes , les va-
gues de la mer. Et voguant sur l'une
d'elle , la caravelle d'or , magnif ique  tra-
vail de filigrane. Au creux des lames
ont pris place des personnages typi-
ques du Portugal , vêtus des riches cos-
tumes de leur pays. M. Ch. Kung, de
Neuchâtel , a fa i t  la maquette de cet en-
semble patronné par la Chambre de com-
merce de Lisbonne et qui a été vivement
apprécié.

M. H. Tinguely, de Genève, s'est
spécialisé dans les petits chars
non motorisés. A l'ombre d'un grand
éventail , des enfants  sourient au mi-
lieu des bouquets et des guirlandes de
fleurs. C'est très joli. Mais pourquoi
donc cela s'appelle-t-il « Les chaus-
sons rouges » ?

Mère poule a bien couvé. On la voit
précéder fièrement ses deux poussins
(montés sur tricycles) et surveillant
l'éclosion du dernier œuf. C'est une for-
mule originale du groupe fleuri due à
M. F. Virchaux , de Neuchâtel.

Sous une pergola aux colonnades do-
rées, des jeunes filles rêvassent autour
d'un bassin. Tout à côté, les vagues
d'un lac mauve viennent mourir, où des
cygnes se balancent. Au large vogue un
magnif ique voilier. C'est l'heure de la
médita t ion.  Imagine-t-on le labeur que
représente pour M. Claude Botteron
(Neuchâtel), la montage d'uno toile

composition, entièrement faite de
fleurs ?

Le muguet est le centre d'une « fée-
rie printanière » réalisée par la société
d'accordéonistes du même nom. Dans un
tapis de mousse ou parmi des rochers,
des gnomes à bonnet rouge attendent
le moment de sonner le réveil général
dans ce paysage de montagne.

Un groupe d'enfants en tutus de
« plastic » et qui dansent en faisant
des bulles de savon, s'appelle avec
raison « Transparence ».

M. Bernard Neuhaus a eu des mal-
heurs. Sa « paisible journée » à l'ombre
du moulin à vent n'a été qu'imparfai-
tement appréciée , au second passage du
cortège seulement.

M. Francis Baudin (Neuchâtel) s'est
inspiré de la littérature et notamment
d'un conte allemand qu'il a transposé.
C'est l'histoire, racontée en fleurs et en
jeunes filles, de ce joueur de flûte
aux portes d'une grande ville .dont
l'influence était prodigieuse et à prq.-
prement parler féerique. Si l'on a en
un peu de peine à comprendre l'his-
toire , on a admiré les tons délicats de
ce char, qui se tenait dans les mau-
ves et le blanc.

Voici encore un corps de musique,l'« Avenir » de Serrières, qui précède le
« Panier fleuri » de M. P. Millier (la
Coudre). Le panier est fait de fleurs na-turelles , de même que l'escarpolette sus-pendue à son anse enrubannée d'un
beau noeud. Mais les fleur»! nn 'il mn.
tient sont... de papier.

M. C. Revilly (Neuchâtel) a exprimé
le contraste du jo ur et de la nuit. Unéphèbe au sceptre étiheelant se tient àl'avant du char où les fleurs sont dejaune clair. Au milieu resplendit lesoleil , à l'arrière dans l'ombre d'unegrotte, une jeun e femme en robe som-bre, qui tient à la main un flûteau.

Pour M. O. Gira rd (Peseux), troisgrands pap illons qui volettent de fleuren fleur, autour d'une vasque dorée d'oùs^échappent des glaïeuls et des jeunes
filles groupées auprès d'une rotonde,
c'est une « rêverie ». Pour nous aussid'ailleurs , qui avons goûté de la reposan-
te fraîcheur de ce tableau.

« Féerie musicale ». Aux mâts d'unyacht , une portée enroule ses lignes par-
semées de notes multicolores. A bord et
dans le sillage du bateau , des enfants,
membres de la Société des accordéonis-
tes de Neuchâtel , alimentent inlassable-
ment ce décor acoustique qui , pour l'œil ,
marie le grenat , le blanc et le rose.

La corbeille fleurie de Mme S. Zaugg-
Muller est un hommage a la production
maraîchère et arboricole du pays 1 Fruits
et légumes sont rangés dans un joli pa-
nier fait de fleurs d'un très beau rouge
foncé avec des croisillons blancs. Le rou-
gc-blanc-vert neuchâtelois tient lieu de
cadre.

Sur le même thème de la richesse de
la terre, MM. Buschini et fils (Boudry )
ont posé des cornes d'abondance de cou-
leur orange sur un tapis blanc. Il en
sort... des petits enfants et de gros
champignons croissent dans ce sol ferr
tile.

Passons du domaine des dahlias et des
tagètes à celui des œillets, qu'a choisi
M. R. Schoor (Neuchâtel), pour sa « Cage
enchantée ». Les barreaux de cette pri-
son dorée et enrubannée n'empêchent
pas les oiseaux qui s'y trouvent (des fil-
lettes) de jouer et danser moins que ceux
qui pépient au dehors sur un magnifique
arbre en fleurs. C'est une exquise com-.
position en rose et blanc.

M. P. Humbcrt (la Coudre) a monté
une gondole vénitienne, qu'il a garnie
'de lampions , équipée d'un rameur bien
ressemblant et peuplée de couples d'au-
trefois qui dansent langoureusement au
son d'une sérénade de toujours. . . •

D'un folklore à l'autre, nous voici au
pays du Soleil levant , les hôtes de Mlle
Chrysanthème. Tout un monde de jeunes
filles en kimono , avec des nœuds dans
le dos, un éventail à la main papote aux
alentours d'une pagode d'où l'on descend
aux jardins par un escalier pour arriver
à un petit pont. Ce char a eu des ennuis
et ne put terminer le premier tour, ce
nue chacun regrette vivement.

Enf in , comme digne apothéose, MM.
P. Meier et fils (Colombier) nous pré-
sentaient leur chef-d'œuvre de l'année.
Un char de 13 m. de longueur garni de
près de 40.000 fleurs , inspiré par le cé-
lèbre tableau de Watteau : « L'embarque-
ment pour Cythère » . Un coquillage ou-
vert , une immense coquille , dans laquelle
ont pris place les amoureux. Trois gros
poissons jaunes , comme on en verrait
dans l'aquarium d'un collectionneur ,
mais grossis mille fois , emportent cet
équipage vers des rêves toujours plus
merveilleux. La somptuosité, alliée â la
finesse , fait de ce char un des plus beaux
qu 'on ait jamais vus.

Et ce fut la f in , quand encore deux
rangs de huit dragons en costumes jau-
nes à parements rouges eurent défilés...

A. R.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Une alerte
Hier, à 16 h., la police locale était

avisée qu'une fumée épaisse sortait
d'un appartement situé au troisième
étage d'un immeuble do la rue du
Temple-Neuf .

Les premiers secours se sont rendus
sur place et , en l'absence de la loca-
taire, ont dû enfoncer la porte . La fu-
mée était causée par un fer à repasser
qui était resté enclenché sur une table.
Les dégâts sont insignifiants.

Deux collision^
Dimanche, à 15 heures, deux autos

sont entrées en collision,. au-dessus des
Cadolles, sur la route de Pierre-à-Bot.
On ne signale heureusement que des
dégâts matériels.
' A 16 heures, une collision s'est pro-
duite à Beauregard , entre deux voi-
tures. Une personne a été légèrement
blessée. Dégâts matériels.

SERRIÈRES
Une barrière démolie

(c) Durant la nuit de samedi à diman-
che, un camion ou une auto, circulant
en direction d'Auvernier, a fauché la
barrière se trouvant, côté nord , sur la
Serrière.

Les auteurs de cet accident ont eu
bien de la chance de pouvoir finir leur
nuit dans leur lit et non dans celui de
la rivière.

Lfl VILLE

Monsieur et Madame Marcs'l GRISEL
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur 111s

Alain
lsr octobre 1950

Clinique du Crêt,
Neuchâtel Noiraigue

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Plis unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
Monsieur et Madame Charles Furer-

Schpyr, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich ; • • • ' - "

Madame et Monsieur Ernest Isch , leurs
enfants  et petits-enfants , à la Sagne ;

Madame et Monsieur Armand von
Allmen , leurs enfants , aux Loges ;

Madame et Monsieur Louis Gra f , leurs-
enfan ts , à Cernier ;

Madame et Monsieur Willy Alber , leur
fille , à Gorgier :

Madame et Monsieur Numa Jacot , leurs
enfants,  h Gorgier :

les enfants  de feu Madame Hélène
von Allmen, â la Jonchère , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à Coffrane et à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles Furer , Marti ,
• Bula , Quinche, Cristinat , Zaugg, Comhesi ,

Jeanmaire , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis FURER
cantonnier retraité

leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui , à 16 h. 15, dans
sa 82me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

La Sagne , le ler octobre 1050.
II lut bon papa.
Sa vie n'a été que dévouement et

bonté pour les siens qu'il a tant
aimés.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 octobre, à 15 h. 15. Départ du domici-
le mortuaire : Crêt 85.

Les dames suivent.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de lalre-part.

Madame Esther Choux-Guglielmina
et son fils Victor, à Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Choux et ses en-
fants : Carlo, Aldo, Ermano et Maria,
à Neuchâtel, à Cressier et en Italie ;

Madame et Monsieur Guglielmina.
Scundi Pia Antonio et son fils Raffae-
le, à Vigone (Italie),

les famillles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher et inoubliable
époux, papa , fils, frère, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur

Giuseppe SANTINO-CHOUX
survenu le 30 septembre 1950, à l'âge
de 30 ans, après de terribles et longues
souffrances, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Au revoir époux et papa chéri,
ton souvenir restera toujours gra-
vé dans nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 2 octobre , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Mauj obia 6.
Rendez-vous des amis à 11 h. 15, au

cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

i Madame Henri Thiébaud , à Bôle ;
Monsieur et Madame Louis Thiébaud-

Martenet et leur fils Monsieur Louis-
Philippe Thiébaud , à Bôle ;

Madame et Monsieur René Leuba-
Thiébaud et leur fils Monsieur René
Leuba , à Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Durig-Thiébaud
et son fils Monsieur Serge Durig, à Bôle;

Monsieur Fernand Thiébaud , à Bôle; _
Madame et Monsieur Paul de Tourreil-

Thiébaud et leurs fils Claude et Roland,
à Neuchâtel ;

Monsieur Otto Kreuzeder-Thiébaud et
ses filles Françoise et Doris, à Davos-
Dorf ;

Monsieur et Madame Alfred Thiébaud,
leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier, à Neuchâtel , à Lausanne, à Corcel-
les et à Genève ;

Madame veuve Emile Hummel, à Neu-
châtel ;

Sœur Elise Moret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri THIÉBAUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et ami, sur-
venu dans sa 81me année après une
longue maladie.

Bôle, le 30 septembre 1950.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés,
y soient aussi avec mol.

Jean XVn, 24.

L'ensevelissement aura lieu lundi
'À octobre, à 15 heures. Culte pour la fa-
mille à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Il donne le repos à celui qui le
lui demande. . • . '

Madame Pierre Clottu-Kneuss et ses
enfants  :

Monsieur Marcel Clottu et sa fiancée,
Mademoiselle Claudine Clottu,
Mademoiselle Eliane Clottu ,
Mademoiselle Eveline Clottu ;

Monsieur Paul Clottu, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel , à la Bré-
vine et à Genève ;

Mesdames Louise et Ginette Clottu i
Madame veuve Albert Clottu et se»

enfants, à Cernier ;
Madame veuve Maurice Clottu , ses

enfants et petits-enfants, à Berne et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Kneuss,
à Fontalnemelon , et leur fille Edmée et
son fiancé ;

Madame et Monsieur Fritz Kessi et
leur fille Micheline , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Clottu , Bélaz,
Déflorin , Rôsselet , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre CLOTTU
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent, que Dieu a
retiré à Lui , dans sa 47me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 30 septembre 1950.
Sols fidèle jusqu'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. n, 10.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
lundi 2 octobre, à 15 heures. Culte pour
la famil le  à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Moulins 51.

Le comité des Contemporains de 1904
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur dévoué membre
et ami

Monsieur Pierre CLOTTU
Pour la date et l'heure de l'ensevelis-

sement prière de consulter le faire-part
do la famille .

Le Comité.

Monsieur et Madame André Sottas et
ses enfants , â Genève ;

Monsieur Robert Sottas, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Eugène Sottas et sa fiancée,
à Saint-Hlaisc ;

Monsieur et Madame Isidore Sottas, à
SaintrSaphorin ;

Madame Louise Sand , à Lyon ;
Monsieur et Madame Casimir Sottas,

à Genève ;
Monsieur Laurent Sottas, à Genève ;
Madame et Monsieur Arthur Papaux,

à Genève ;
Madame Marie Bernaschina , h Genève,
ainsi que les familles Barbezat , Robert,

Maeder , Boulin , Cantin , Ryser, Grosse et
Leuba ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Joseph SOTTAS
leur cher père, frère, grand-père , beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur af-
fection , après une pénible maladie, à
l'âge de 66 nns.

Saint-Biaise , le 28 septembre 1950.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 octobre à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue Crible 5.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
I'« Helvetia », Saint-Biaise, a le pénible
devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Monsieur Joseph SOTTAS
membre actif et dévoué de la société.

Ses collègues garderont de lui un bon
souvenir.

La preuve est faite aujourd'hui que
la Fête des vendanges de Neuchâtel ne
peut pas ne pas réussir. U fallait assu-
rément, samedi après-midi déjà, une
bonne dose d'optimisme pour affirmer
que la manifestation de dimanche ne
serait pas compromise, tant les nua-
ges étaient bas et menaçants. Chacun
scrutait anxieusement le ciel, mais le
trou de Bourgogne restait obstinément
bouché. De fait , dès le milieu de
l'après-midi, une fine pluie se mit à
tomber et elle semblait hélas! vouloir
s'installer définitivement pour le week-
end.

Il fera beau dimanche, décréta alors
le comité, ce qui était une redoutable
gageure. Et pourtant, cette gageure a
été tenue. Il a fait beau dimanche dès
le passage du cortège. Ohl certes, ce
n 'était pas le beau fixe, mais

^ 
enfin la

pluie cessa et, elle céda bientôt la pla-
ce au soleil, et c'est sous ses rayons
bienfaisants que le cortège put défiler
la seconde fois.

Ainsi , le miracle s'est accompli . Le
comité d'organisation a vu finalemen t
ses efforts récompensés, et largement
récompensés ainsi que le prouve la fou-
le innombrable qui, en dépit des con-
ditions atmosphériques déplorables un
moment , a tenu à assister au cortège.

M. Ernest Kaeser, l'infatigable ani-
mateur de cette fête doit , au soir de
ce dimanche, être tout particulièrement
félicité comme le doivent être égale-
ment MM. Henri Schaeffer, président
de la commission du cortège et Pierre
Court , secrétaire général.

Mais revenons aux « joies annexes »
qui , on le sait , font partie intégrante
de la Fête des vendanges. U est clair
qu 'en raison du temps franchement
mauvais, la soirée de samedi n'a pas
connu eu ville l'animation qu'il y au-
rait dû avoir en d'autres circonstan-
ces. Le comité des «joies annexes »
avait fort bien fait les choses et tout
fu t  mis en œuvre pour créer en ville
une atmosphère de liesse générale. Les
« bandelles » jouèrent dans les rues et
des acteurs du théâtre de la Bourgade
s'en allèrent' dans les restaurants don-
ner un sketch d'André Richter et chan-
ter la Chanson des vendanges.

On s'écrasait littéralement dans le
péristyle de l'hôtel do ville où il y
avait danse. La décoration donnait à
ce local un cachet infiniment sympa-
thique .

Sur la place du port, la bataille de
confetti se ressentit durement du
temps déplorable et les forains ne fi-
rent pa« d'aussi brillantes affaires que
l'année dernièr e.

Dans les établissements publics, en
revanche, il y eut foule et c'est dans
une ambiance très gaie que l'on dansa
jusque fort tard dans la nuit.

Quant au bal' organisé à la Rotonde
par l'Association des sociétés locales, il
connut un grand succès.

Ajoutons que dans le courant de l'a-
près-midi, la Baguette jou a en ville
et que l'Union tessinoise s'en alla don-
ner un concert aux malades de nos hô-
pitaux.

La journée de dimanche
Malgré la pluie qui ne cessa de tom-

ber dans la matinée, le trafic a été inten-
se.en ville et la police locale a été sur
les dents. Pour canaliser cette intense
circulation , les quarante-deux hommes
qu 'elle compte avaient été mobilisés.
En outre , il avait été fait appel à dix
agents de la police locale de la Chaux-
de-Fonds qui vinrent  seconder leurs
collègues du chef-lieu. Par ailleurs, le
comité des vendanges avait également
engagé deux agents de la police de
Bienne.

Pour faciliter la circulation , il était
interdit aux véhicules de circuler ou
de stationner à l'intérieur des limites
suivantes: rues du Trésor, Moulins , Ber-
cles, chaussée cle la Boine ,, avenue de
la Gare, Crêt-Taconnet , Clos-Brochet .

A A 11 heures, l'« Ondine », de Genè-
ve, qui fonctionnait comme musique
officielle , jou a sur la place Numa-Droz
devant un nombreux public qui ap-
pl audi t  comme il so devait les jeunes
et talentueux musiciens genevois dont
la belle a l lure  fit une grosse impres-
sion. A la place de la Gare, fort joli -
ment décorée , des renseignements con-
cernant le cortège étaient constamment
donnés par haut-parleurs aux voya-
geurs arrivant dans notre cité.

Après le cortège, la batai l le de con-
fetti fut  acharnée et près cle 38,000 pa-
quets, nous dit-on , ont été vendus.

Quant au service des samaritains, il
a parfa i tement  fonct ionné . Il est inter-
venu dans trente cas et troi s person-
nes, quoique peu gravement atteintes,
ont dû être conduites à l'hôpital au
moyen d'uno ambulance.

Le trafic
Le trafic a été très intense comme le

montre la statistique suivante : Dans
' l'es différents parcs de. la ville , on a

dénombré 375S voitures (4642 en 1949).
En voici la répartition : gare C.F.F.,
345 autos, 67 cars et 37 motos ; Fôntai-
nc-André , 48 autos et 2 cars ; Sablons,
137 autos : Parcs, 38 ; Côte, 200; Rocher,
46; Roc, 11; Vauseyon (Clusette) 90
cars ; Prébarreau , 14 cars ; Manège,
250 autos, 1 car et 20 motos ; Vieux-
Châtel, 110 autos; Clos-Brochet, 75 ;
Maladlère , 125; Jnquet-Droz , 140; Bel-
levaux , 120 ; région du Mail, 660, 2 cars,
10 motos ; place Numa-Droz , rue du
Môle, quai  Godet, 738 autos, 47 cars,
59 motos; place des Halles, Coq-d'Inde ,
Collégiale, 735 autos, 54 motos, soit au
total 3758 autos, 223 cars (214) et 180
motos (926).

Il est bien entendu que dans ces
chiffres  ne sont pas compris les véhi-
cules parqués dans les autres rues de
la ville.

On a dénombré 125 cars d'outre-
Doubs, ch i f f re  qui  correspond exacte-
ment à celui de l'an dernier .

Le trafic sur la compagnie des tram-
ways a été très fort . Sam ed i , elle a
transporté 20,000 voyageurs (30,000 en
1949) et dimanche 35.000 (45,000). Inutile
de dire que tout le matériel de la com-
pasrnie a été mis à contribution.

Les bateaux , eux , ont amené de la
rive sud du lac 200 voyageurs (450),
chiffre  relativement élevé si l'on t ient
coriipte du fait que le lac était déchaî-
né' et qu 'il pleuvait.

Quant aux chemins de fer fédéraux ,
ils ont transporté 33,000 voyageurs
contre 38,000 en 1949. Il a été organisé
68 airains spéciaux.

Le nombre des entrées
Le nombre des entrées au cortège

s'élève à 50,000 personnes contre 55,000
en 1949 (il y en avait eu 40,000 en 1947
lorsçfue le temps fut , on s'en souvient
Dout-ôU-o, assez mauvais).

Il est intéressant de signaler que le
bureau de change à la Maison du tou-
risme a changé hier un million et de-
mi de francs français. Il semble bien
d'ailleurs que la participation françai-
se ait été encore plus forte que l'année
passée, puisqu'il a manqué des billets
d'entrée spéciaux pour nos voisins et
amis d'outre-Jura.

Immense succès, d isons-nous, car si
l'on tient compte du facteur temps qui
a joué cette fois-ci contre la Fête des
vendanges de Neuchâtel, il faut ad-
mettre objectivement que l'on a enre-
gistré hier une participation record.

J.-P. P.

Groupe humoristique
23. IM. i<un~,e jjuu»ui....uiy — tAud-Uryl

Faniare ae aaauaiy. (j»aiiu prix a numour .
20. féerie noire (Oiilclei, Comii/e des

Joies annexes), trenuer prix des lugubres
joyeux.

1(5. C.F.F. ça lalt ...Iéerie (Société nauti-
que, Neuchâtel). Prix du ionctionna-rlsme
conscient.

18. Féerie jud iciaire ou... le barreau de
l'avenir (OiLciei maquette de M. Alex Bil-
leter. grapniste, liguratlon XXA). Prix de
la balançoire Judiciaire.

17u Les Bien-A.mes (Moto-club, Neu-
châtel). Prix de la semaine de la circula-
tion.

22. Les vrais sportifs (Officiel, maquette
de M. Alex BUleier , graphiste, liguratlon. ;
O'yciophiile de Peseux). Prix du Tour de
Suisse.

21. Féerie de valses (M. Pletsch, Neu-
châtel). Prix du marathon.

19. Féerie du cirque (Amis-gymnastes,
Neuchâtel, réalisation , M. Louis Tinturier,
dessinateur. Mention de « clownerie ».

Groupe réclame
24. Bljoux-Micnuud (Bijouterie Michaud,

Neuchâiel , maquette ae M. Louis Tin tu-
rier, dessinateur). Premier prix de finesse,
avec félicitations

27. Pêche miraculeuse (Fred . Meler-
Charles, domaine de la Grappe d'Or , la
Coudre-Neuchàtel. Maquette de M. Louis
Tinturier. dessinateur). Premier prix d'élé-
gance.

28. Mille et une féeries (Aux Armourins
S. A., Nouveautés , Neuchâtel), Premier
prix d'orientalisme.

25. Bendez-vous (Eeymond, librairie-pa-
peterie, Neuchâtel . Maquette de M. Louis
Tinturier , dessinateur). Premier prix de
exacteux message.

Groupe fleuri
Catégorie grands chars

49. Embarquement pour Cythère (MM.
P. Meier et lils, horticulteurs. Colombier).
Hors concours, avec très vives lélicitations
du jury.

30. Féerie portugaise (Chambre du com-
merce de Lisbonne, maquette de M. Chs
Kung, dessinateur, Neuchâtel). Prix spécial
d'amitié de la Fête des vendanges.

48. Féerie Japonaise (MM. Benkert et
Cie, lleurlstes, Neuchâtel). Grand prix de
style avec vives félicitations du Jury.

46. La cage enchantée (M. R. Schoor,
horticulteur, Neuchâtel. maquette de M.
L, Tinturier, dessinateur). Grand prix de
linesse avec lélicltatlons du Jury.

40. Le jour et la nuit (M . C. Revilly,
horticulteur, Neuchâtel). Grand prix de
parfaite exécution, avec lélicltatlons du
jury.

37. Une Hâte, une fois, prit des rats,.,
qui mordra aux filles ? (M. Francis Bau-
din. horticulteur, Neuchâtel). Grand prix
d'interprétation littéraire.

33. Idylle riveraine (M. Claude Botteron ,
horticulteur , Neuchâtel). Grand prix nau-
tique.

41. Rêverie (M. O. Girard , horticulteur,
Peseux). Grand prix de poésie.

4ô. L'abondance (MM. Buschini et fils,
horticulteurs. Boudry). Premier prix d'har-
monie avec félicitations.

43. Féerie musicale (M. Marcel Jeanne-
ret, école d'accordéons. Neuchâtel . Ma-
quette de M. Louis Tin turier , dessinateur).
Premier prix ex aequo .

47. Un soir à Venise (M. P. Humbert,
horticulteur, la Coudre-Neuchâtel). Pre-
mier prix ex aequo.

Catégorie véhicules moyens
34. Féerie printanière (Le Muguet , club

d'accordéons, Neuchâtel , maquette de M.
Louis Tinturier dessinateur). Deuxième
prix ex aequo.

39. i\Ion panier fleuri (M . P. Muller , hor-
ticulteur, la Coudre-Neuchâtel). Deuxième
prix ex aequo.

Catégorie attelage
44. Corbeille fleuri e (Mme S. Zaugg-

Muller, horticulteurs , Neuchâtel) . Prix
spécial de la terre neuchâteloise .

Catégorie petits véhicules
31. Leg chaussons rouges (M. H. Tingue-

ly, Genève). Pr.x d? fraîcheur juvé nile.32. cot ... cot... (M . P. Virchaux horti-
culteur, Neuchâtel maquette de M. Louis
Tinturier dessinateur). Prix d'exécution.

L'animation en ville et les « joies annexes»

Roy et Jean -Luc MULLER-PERNET
ont la- Joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Béatrice - Monique
lsr octobre 1950

Hôtel Suisse et Majestic, j
Montreux

Clinique «La Source »,
Lausanne

B«i'I'C«'5GS5GS'5G*5î«*ise5SSK<>ÎW<iWÎC0îflî^^

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Nouent -̂

Après le cortège, il est de tr^ditioft
que les « officie ls » se réunissent poUr.
le dernier verre de l'amitié dans les,
somptueux salons de l'hôtel DuPeyrou.
Cette année , on n'a point failli  à la tra-
dit ion.  La réussite était  comp lète , mais
l'alerte avait été chaude. Aussi l'on vous
donne à penser que, c'est dans une jo ie
mêlée d'un sent iment  de soulagement ,
qu 'eut lieu cette amicale rencontre.

Le général , le premier , remercia les
organisateurs  de la Fête des vendan-
ges et il le f i t  de cette façon simple
et directe qui lui est propre. Et ce bon
Vaudois qu 'est l'ancien commandant en
chef de notre armée ne craignit  pas de
rappeler , à propos du vin de Neuchâtel ,
le mot de Léon Daudet : c'est le plus
grand des petits vins. M. Marius
Noul , conseiller administratif  de Ge-
nève, qui avait  accompagné l'« Ondine »,
se félicita également d'être venu à Neu-
châtel. Le président de la musique ge-
nevoise déclara que celle-ci avait été
heureuse de participer à un cortège
aussi magnifique et il remit quelques
souvenirs. Et AI. Pierre Court put met-
tre le point f inal  aux manifestat ions
oratoires. ¦'- • '-' * ' :- •

Elles devaient reprendre le soir, au dî-
ner sympathique , qui groupe , avec les
présidents des commissions et les artis-
tes , les membres de la commission du
cortège. Là encore, les « Trois grands »
exprimèrent leur satisfaction. M. Henri
Schaeffer , en particulier , sut b}en dire
ce que l'on doit aux artistes et aux
exécutants. Avec esprit , M. Gaston Gé-
lis, notre correspondant de Paris , insis-
ta sur le rayonnement du vin de Neu -
châtel... dans le monde entier et remar-
qua , au milieu des applaudissements ,
que si nos « Trois grands » régnaient
à Lake-Success au lieu de MM. Truman ,
Bevin et Schuman, les affaires de l'Uni-
vers iraient beaucoup mieux 1

Le coup de rétrier
à l'hôtel DuPeyrou


