
Le président Truman et Mac Arthur
ont conféré dans l'île de Wake

UNE RENCONTRE HISTORIQUE SUR UN ATOLL DU PACIFIQUE

les deux interlocuteurs sont tombés p leinement d'accord sur la nécessité de maintenir la
paix et la sécurité en Extrême-Orient.

NEW-YORK, 15 (Reuter). — Le pré-
sident Truman est arrivé samedi , à
18 h. 30 G.M.T. (6 h. 30, heure locale),
dans l'île do Wake, à mi-chemin entre
les îles Hawaï et les Philippines, pour
y rencontrer le général Mac Arthur
qnl l'avait précédé de quelques heures.

Première entrevue
Ces deux personnalités, arrivées en

ivlon, qui se rencontraient pour la
première fois, sont presque immédiate-
ment entrées en conférence.
Les entretiens, qui doivent revêtir

ane importance majeure pour la défi -
nition de la politique américaine en
Asie, ont lieu dans un bâtiment situé
ï l'extrémité sud-ouest de l'atoll.

La conférence a. été temporairement
interrompue à 21 h. 10 G.M.T. et le pré-
ildent des Etats-Unis s'est retiré pour
prendre quelque repos.

M. Truman repart
ILE DE WAKE, 15 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman a quitté l'île de Wake di-
manche à midi (heure locale) après sa
rencontre avec le général Mac Arthur.

Mac Arthur de retour
à Tokio

TOKIO, 15 (sA.F.P.). — Le général
Hac Arthur est arrivé à Tokio, venant
le l'île de Wake, à 16 heures, heure
ocale.

Pourquoi le président
s'est rendu à l'île de Wake

ILE DE WAKE, 15 (A.F.P.). — Dans
une déclaration remise à la presse à l'is-
sue de son entrevue avec le général Mac
Arthur, le président Truman explique
d'abord qu'il a parcouru les 13,000 kilo-
mètres qui séparent Washington de cet
îlot dései'tique, parce qu'il « ne désirait
pas retenir le général Mac Arthur plus
longtemps qu'il n'était nécessaire du
théâtre des opérations de Corée ».
-"K6"ï>l"ësTtient parle ensuite de la « com-

plète unanimité de vues » qui a régné au
cours de cette conférence dont il estime
/es résultats très satisfaisants. Néan-
moins, la déclaration du président ne
fait allusion en détail qu'au problèm e de
la Corée, soulignant d'ailleurs que cette
question a fait l'objet principal de l'en-
tretien ; à ce sujet, après un bref rappel
des opérations militaires, M. Truman a
déclaré :

« Nous avons également discuté les me-
sures à prendre pour ramener la paix
et la sécurité dans cette région aussi ra-
pidement que possible, conformément à
l'esprit de la résolution de l'assemblée
générale des Nations Unies et afin de
pouvoir retirer nos forces armées de Co-
rée aussitôt que la mission dont elles ont

été chargées par les Nations Unies sera
terminée » .

Il s'agit essentiellement, a encore dé-
claré le président Truman , d'aider les
Coréens à se relever eux-mêmes, et il
leur a promis toute l'aide possible de la
part des Nations Unies.

I»e sort du Japon
Dans des termes beaucoup plus géné-

raux, le président Truman a ensuite évo-
qué la question d'un traité de paix avec
le Japon , question sur laquelle il a, dit-
il, demandé au général Mac Arthur son
opinion. « Le général Mac Arthur et moi-
même, a-t-il ajouté , avons le fei'me es-
poir de voir clans l'avenir renaître un
Japon nouveau , pacifiqu e et prospère » .

Le présiden t et le commandant en chef
des forces américaines en Extrême-

Le général Mac Arthur  (au centre) a le sourire depuis que les troupes
qu'il commande ont redressé la situation en Corée.

Orient ont également discuté « de la po-
litique à suivre pour aider les Nations
Unies à encourager et maintenir la paix
et la sécurité internationales dans toute
la région du Pacifique. Les conversations
des deux hommes sur ce sujet ont été
« des plus utiles ».

« Nous sommes parfaitement cons-
cients des dangers que l'avenir réserve,
a déclaré le président Truman , mais nous
pensons pouvoir les surmonter grâce aux
trois atouts qui sont en nos mains :

1. Dévouement sans réserve à la paix ;
2. Unité de vues avec ceux des mem-

bres des Nations Unies qui, comme nous,
sont épris de paix ;

3. Notre esprit de détermination et no-
tre foi-ce grandissante » .
(Lire la suite en' dernières dépêches)

Il y a vingt-cinq ans aujourd'hui
¦ ¦

que le pacte de Locarno était signé
Aujourd'hui 16 octobre, il y a vingt-

cinq ans exactement que les repré-
sentants de la France, de la Grande-
Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie
et de la Belgique apposaient leurs
signatures au bas d'un document con-
sidéré à l'époque comme le plus im-
portant établi depuis le traité de
Versailles : le pact e de Locarno.

Ce fut assurément un événement
considérable et tous les chroniqueurs
du moment s'accordèrent à voir dans
la conclusion de ce pacte l'aube d'une
ère de paix.

Anémiées par quatre ans de guerre,
l'Europe et singulièrement la France
retrouvaient avec peine un certain
équilibre et aspiraient ardemment à
promouvoir des conditions tendant à
redonner à l'Europe une assise plus
solide.

Mais le vieux monde ne pouvait
se refaire sans l'Allemagne... et

De gauche à droite : Benito Mussolini, M. Rusca , syndic de Locarno , et
M. Austen Chamberlain. Cette photographie a été prise le 16 octobre 1925.

l'Allemagne n'était pas une puissance
souveraine à proprement parler, puis-
que des troupes françaises et bri-
tanniques occupaient encore certai-
nes régions de la Bhénanie.

C'est alors que les chancelleries
alliées sollicitèrent le gouvernement
allemand de conclure avec ses enne-
mis d'hier un traité qui devait, en
fait, consacrer la rentrée du Beich
dans le concert des grandes nations
européennes.

A Berlin, on se fit tout d'abord
prier et l'astucieux ministre alle-
mand des affaires étrangères, M.
Stresemann aurait voulu que cette
conférence ne revêtit qu'un caractère
préparatoire et qu'il n'y fût question
que des traités d'arbitrage franco-
allemand et belgo-allemand. A Paris
comme à Londres , Aristide Briand et
Austen Chamberlain se refusèrent
à envisager des pourparlers sous cet

angle étant entendu que cette con-
férence — dont le siège avait entre
temps été fixé à Locarno — devail
aboutir à un résultat positif et, sur-
tout, définitif.

Il fut finalement convenu que la
conférence de Locarno serait unique-
ment consacrée à l'élaboration d'un
pacte de sécurité et de traité d'arbi-
trage, ce qui éliminait ainsi toute
tentative de l'Allemagne d'introduire
des questions qui n'avaient rien à
voir avec ce sujet.
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M. Stresemann, qui était passé
maître dans l'art de « finassieren »,
avait cependant déjà obtenu la pro-
messe que l'Allemagne pourrait adhé-
rer à la Société des Nations. Quani
au .  chancelier Luther, il prenait
d'ores et déjà ses avances en décla-
rant que l'établissement d'une pah
véritable n'était possible que si les
négociations de Locarno étaient con-
duites sur le pied d'une entière éga-
lité de droit et du respect réciproque,
Et il ajoutait fort habilement : l'Al-
lemagne se trouve dans une situation
spéciale, une partie de son territoire
étant encore occupée et, de plus, elle
est entièrement désarmée (I) .

Bref , à l'ouverture de la confé-
rence, le lundi 5 octobre 1925, le
chancelier Luther et M. Stresemann
étaient présents. Ils avaient néan-
moins remporté déjà une première
victoire morale, si l'on peut dire,
puisque c'étaient les vainqueurs qui
sollicitaient le vaincu de s'asseoir à
la même table autour du tapis vert.
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Les premiers entretiens eurent lieu
dans une excellente atmosphère et
les entrevues successives entre MM.
Briand et Luther étaient très favo-
rablement commentées. Puis, les
jours passant , on se laissa aller au
pessimisme, la lenteur avec laquelle
Gé déroulait la conférence étant ,
pour nombre de commentateurs, de
fort mauvais augure.

Aristide Briand, tin des promoteurs
¦ «r. du pacte de Locarno.

Enfin, le 16 octobre, au grand sou-
lagement de chacun, on apprenait
que l'accord avait été réalisé. Le
« pacte rhénan de sécurité », tel était
son titre officiel, était signé par MM.
Luther, Stresemann (Allemagne),

j Emile Vandervelde (Belgique), Aris-
tide Briand (France), Austen Cham-
berlain (Boyaume-TJni) et Benito
Mussolini (Italie). Furent également
signés les accords suivants : Conven-
tions d'arbitrage entre l'Allemagne
et la France, entre l'Allemagne et
la Belgique ; traité d'arbitrage entre
l'Allemagne et la Pologne et entre
l'Allemagne et la Tchécoslovaquie.

La signature de ces divers docu-
ments eut un immense retentissement
dans le monde et , dans l'euphorie du
moment, Aristide Briand fit cette dé-
claration que les évén ements hélas!
se chargèrent par la suite d'infirmer:
« Le pacte rhénan est la reconnais -
sance volontaire contractuelle du
traité de Versailles. L'Allemagne re-
nonce volontairement à l'Alsace et
à Ha Lorraine. L'Allemagne et la
France s'engagent réciproquement
et solennellement à ne recourir en
aucun cas à la guerre. C'est enfin
la paix ! »

J.-P. P.

(Lire la suite en 7me page)

L'Allemagne orientale
a voté les yeux fermés

ENCORE UNE COMClSDIE
ÉLECTORALE

BERLIN, 15 (D.P.A.). — Dimanche
matin, dèa 8 heures, la population de
la zone soviétique s'est rendue aux
urnes selon les principes en vigueur
'dans les démocraties populaires. Les
bulletins de vote pour les élections or-
ganisées selon le système de la liste
unique et qualifiées par les commu-
nistes comme étant la consultation po-
pulaire « la plus libre et la plus démo-
cratique que l'histoire allemande ait
connue », pouvaient être déposés jus-
qu'à 20 heures. Le texte des bulletins
de vote, au sujet duquel la presse de
la;: zone soviétique a obsei-vé un mu-
tisme complet , n 'est porté à la con-
naissance des électeurs que dans les
bureaux de vote.

La liste unique porte les noms de
quatre cents candidats pro-communis-
tes à la Chambre populaire. D'autre
part, lee électeurs sont appelés à élire
également les cinq cent vingt députés
des diètes des cinq « Lànder » de la
zone : Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe,
Brandebourg et Mecklenbourg. Les
membres des parlements des villes et
des districts campagnards étaien t élus
également.

La carte forcée
Le gouvernement do l'Allemagne oc-

cidentale ayant invité la population de
l'est à s'abstenir dans la mesure du
possible, ou de voter non, la presse de
la zone soviétique a publié l'avertisse-
ment suivant : <t Celui dont le nom ne
sera pas biffé sur les listes électorales
aura voté pour la guerre et la bombe
atomique, et sera considéré comme un
ennemi du peuple. » (Réd . — C'est ce
qu'on appelle des élections libres !)

Les journaux ont , on outre , fait re- "
marquer « qu 'il n'était pas nécessaire
de voter secrètement étant donné que
les candidats avaient été déjà choisis
et confirmés dans leurs fonctions avant
les élections ». Un autr e mot d'ordi'e
est le suivant : « Nous n'avons pas be-
soin de cabines pour des élections de
paix. »

En dernière heure, c'est-à-dire di-
manche matin , la radiodiffusion de la
République démocratique allemande a
retransmis des cultes religieux — à
uoter que l'Eglise « légale » s'était op-
posée depuis un certain temps à ces
retransmissions — afin de fair e cle la
propagande en vue des élections. Un
commentateur a affirmé, à cette occa-
sion , que chaque chrétien pouvait vo-
ter « avec la conscience tranquille et
avec plaisir » pour les candidats du
Front national.

On vote les yeux fermés
BERLIN, 15 (D.P.A.). — Suivant des

;émoins oculaires, les locaux électo-
raux de la zone soviétique ont été sur-
veillés par la police populaire et dé-
j orés de drapeaux , de portraits de Sta-
ine et de pancartes multicolores.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

B I L L E T  L I T T É R A I R E

par Georges BEBNANOS

L'œuvre de Georges Bernanos n't
pas f ini  de résonner au fond de nous,
Depuis que l'auteur de la « Grande
peur des bien-pensants » et di
« Journal d' un curé de campagne »
— à notre sens, ses deux maîtres-
livres — est mort, que de fo i s  assu-
rément aurions-nous souhaité que
s'élève sa grande voix. Soit qu 'il se
f û t  agi de stigmatiser et de p our-
fendre  les turpitudes de notre temps,
soit qu'il se f û t  agi d'imaginer et de
construire un de ces drames dans
lesquels l'humanité se reconnaît
Pourtant, dans l'œuvre créée de Ber-
nanos, il existe suf f i samment  de ri-
chesses où nous pouvons continuel
de puiser. Avec quelle émotion avons-
nous pris connaissance de ces ulti-
mes pages , écrites dans la f i èv re  et
l'élan qui précédèrent la dernière
maladie, et qui forment la trame de
ce « Dialogue des Carmélites » que
les Cahiers du Rhône ont édité U
y  a quelques mois.

Depuis dix ans, nous rappelle-t-on ,
Georges Bernanos avait cessé d 'écrire
autre chose gu 'une œuvre d'« ac-
tualité ». D' une pensée souvent con-
testable d' ailleurs , mais traversée de
traits si fulgurants , d'éclairs si v i f s
et si lumineux, projetés sur notre
pauvre condition humaine , qu 'on en
oubliait les errements. Une inquié-
tude nous prenait cependant. Avait-
il été abandonné définitivement par
la haute inspiration qui donna nais?
sance à « Sous le soleil de Satan »,
à la « Joie », à J"« Imposture » ? Lo
source de f e u  de l'imagination , chez
lui, était-elle tarie ? Non point , puis-
que avec le « Dialogue des Carmé-
lites », U revenait à l'œuvre d' art ,
de l'art qu 'il n'a jamais tenu pour
gratuit , mais qui, pour lui , était un
cri de Dieu lancé pour avertir l'hu-
manité en détresse.

Et sans doute , à considérer l'ap-
parence , p ourrait-on juger que ce
dernier livre est d' une tout autre
veine que ses premiers. Ce n'est plus
Satan qui agite ses f icel les  pour con-
trecarrer l'œuvre de la grâc e : mais
c'est la grâce qui vient simplement
d'en haut pour sauver la malheureuse
petite Carmélite que la peur étrei-
gnait de la même angoisse que con-

nut le Christ , dans son agonie , au
Jardin des oliviers. Bernanos, à qui
on avait demandé d'abord de com-
poser le scénario d'un f i l m , a pu isé
son sujet dans un écrit de Gertrudà
von Le for t  qui elle-même avait
trouvé le thème de sa nouvelle dans
un fa i t  historique, oublié d'un temps
qui , hélas 1 a connu d'autres atro-
cités, mais qui demeure pro f ondé-
ment émouvant.

C'est l 'histoire de Blanche de la
Force, jeune f i l l e  d'une grande fa -
mille, qui est entrée en relig ion pour
se protéger d'une vie dont elle a
peur.  Mais elle ne se doute point
que son angoisse ne f a i t  que com-
mencer. Vient la Révolution et, avec
elle , les persécutions. L 'ép isode des
seize Carmélites de Comp ièqne, guil-
lotinées sous la Terreur à Paris, en
1794, est connu. Mais , pendan t les
jours  qui ont précédé le drame, la
petite sœur Blanche a re fusé  de p ar-
tager leur destin, en prison. Tou-
jours mue par la peur , elle est re-
venue chez les siens dont la situa-
tion, on le devine, est d'ailleurs pré-
caire. Or, à l'instant où le meurtre
s'accomplit , quand, l' une après l'au-
tre, les sœurs montent , en chantant,
sur l'échafaud , et lorsque la der-
nière voix s'est tue , voici que le mi-
racle s'accomp lit : à l' autre bout de
la p lace, un nouveau chant s'élève ;
la fou le  s'écarte pour laisser pa sser
une petite relig ieuse. Sœur Blanche ,
ayant vaincu sa crainte, marche à
son tour au sacr if ice  et rejoint ses
compagnes dans la mort.

On imagine le parti qu'un Berna-
nos g tiré d'un tel drame. Il  a usé
de la forme  du dialogue qui perme t
mieux, en l'occurrence, que l'œuvre
romancée, l' expression raccourcie,
fulgurante des sentiments contradic-
toires qui animent son héroïne et
celles qui l'entourent. Les person-
nages sont ainsi accusés avec une
rare intensité et la f lamme d'un spi-
ritualisme ardent ne cesse de brûler
ces pages d' un bout à l'autre. Hon-
neur à la Baconnière qui a pu mettre
la main — pour la publier — sur
cette oeuvre de grand prix.

R. Br.

Dialogue des Carmélites

Petits échps des lettres et des arts
LA MUSI QUE

*, Dans la collection de « la Bible
chantée » — publiée par la commission
de musique de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchàteloise que préside M.
Georges Nicolet — vient de paraître une
« Cantate de Noël » pour une voix solo,
chœur d'enfants, chœur mixte et orgue
ou harmonium, dont la musique est de
M. Samuel Ducommuh et le texte de
M. Marc Eigeldinger.

* Au cours du Congrès international
des jeunes musiciens qui a eu lieu à
Bayreuth à fin août, différentes œuvres
de compositeurs romands ont été com-
mentées et exécutées par de jeunes ar-
tistes suisses. Madeleine Nicolet , de Ge-
nève, présentait à l'orgue différentes
« Pièces sur les Psaumes huguenots » de
Gagnebin et une œuvre d'Alexandre
Mottu ; le compositeur zuricois Armin
Schibler donnait en première audition
son c Duo concertant » pour violon et
piano, et P.-André Gaillard, de Lausanne,
exposait , en une causerie-audition très
fréquentée, des œuvres d'Honegger,
Frank Martin, Willy Burkhard, Conrad
Beck, Henri Gagnebin, Vuataz, Forne-
rod , d'Alessandro et Gaillard (c Ûlenspie-
gellieder », impromptu pour violon et
piano).

LA P E I N T U R E
* Une des trois filles du célèbre

peintre Anker, d'Anet, vient de mourir
à l'âge de 78 ans. Elle était bien connue
à Neuchâtel, où elle a vécu une grande
partie de sa vie, en compagnie de son
mari, le professeur de musique et direc-
teur de chorale Albert Quinche, disparu
depuis plusieurs années.

Mme Albert Quinche, née Marie An-
ker, avait voué à la mémoire de son père
un culte émouvant et entretenait à Anet,
avec un soin pieux, l'atelier et les sou-
venirs du grand artiste. Une des derniè-
res joies de sa vie fut le succès rem-
porté par l'exposition des œuvres d'Al-
bert Anker , organisée ce printemps au
Musée des heaux-arts, et à l'organisation
de laquelle elle avait collaboré.

Une seconde fille du peintre Anker,
Mme Dubois-Anker, vit encore à Ge-
nève.

LES LETTRES
ai

* Vendredi, le jury de la Guilde dri
Livre, que préside M. Jacques Chêne-
vière, a attribué le prix 1950 à l'écrl*
vain P. Pilotaz, de Gilly-sur-Isère, poul
son ouvrage « La part du Ciel ».

Il y avait une centaine de manun
crits. Le prix est de 5000 fr. suisses.

L'Union commerciale de Neuchâtel
a fêté le 75me anniversaire de sa fondation

L'Union commerciale est à la Société
suisse des commerçants un peu ce que
Belles-Lettres est à Zofingue. A la fin
de l'été 1875 , huit adolescents , em-
ployés de commerce, commis de bureau
et fonctionnaires , huit jeunes Neuchâ-
telois désireux d'étendre leurs connais-
sances et de cultiver l'amitié se de-
mandent s'ils doivent ou non entrer
dans la « Société des jeunes commer-
çants », récemment créée dans ce but.
La raison de leur hésitation : ils sou-
haiteraient rester à l'abri de la poli-
tique, partici per à une entreprise plus
typ iquement latine que celle qui existe
déjà. Le 3 septembre, ils créent l'« Union
commerciale », dont ils définissent ainsi
la ligne de conduite : développement
général des adhérents, part icul ièreme nt
en matière commerciale, et création en-
tre eux de liens d'amit ié .  Ils adoptent
pour devise : « Travail - Progrès », pour
couleurs le vert-blanc-vert...

Trois quarts de siècl e ont passé. Et
c'est avec une bien légi t ime f ier té  que
les Unionistes ont pu célébrer les ré-
sultats acquis. L'Union commerciale re-
présente en effet aujourd'hui une force
vivante dans notre cité. Très nombreux
sont ceux qui lui doivent d'avoir com-
plété leur bagage et atteint de ce fai t
des postes sup érieurs dans leurs acti-
vités professionnelles. Et , bien sûr, tous
ceux qui ont passé par les cours de

l'Union, qui ont participé aux efforts
de ses sections littéraire, musicale ou
sportive , sont restés liés d'une indéfec-
tibl e amitié.

Aujourd'hui, l'Union commerciale, en
étroite collaboration avec la Société des
jeunes commerçants , sa « rivale » d'au-
trefois , organise des cours commer-
ciaux , facul ta t i f s  ou obligatoires , les
examens de fin d'apprentissage pour
emp loyés de commerce et pour ven-
deuses, de même que, à un stade su-
périeur , les examens de maîtrise. Une
fois entré dans la vie prat ique , le jeune
Unioniste reste attaché à la société qui
a enrichi ses connaissances ; et c'est
pour cela que l 'Union commerciale est
formée de tout jeunes , de moins jeune s,
d aînés et de vétéran s.

La cérémonie officielle
Sannedi après-midi , dans la salle du

Grand Conseil , on re t rouvai t  cette
image des générations réunies dans un
même sentiment.  Et c'était assez ty-
pique d'y noter la présence de M. Ar-
iiold Benz , qui avait  dirigé les fêtes
du .faîne anniversaire, à côté des mem-
bres actifs âgés cle moins de 30 ans qui
s efforcent actuellement de renforcer
maintenant les rangs de la garde mon-
tante, singulièrement éclalrcis par le»
circonstances de la guerre et de l'aprèw
guerre. A 

r
R

(Lire la suite en 7me page).



Office d'orientation professionnelle
NEUCHATEL

AVIS AUX PARENTS
Causerie par les préposés à l'Office, M. A. Doldô

et Mlle H. Piaget

DE L'ÉCOLE A L'ATELIER
Mercredi 18 octobre 1950, à 20 h. 15

au grand auditoire de l'Annexe des Terreaux
ENTRÉE LIBRE
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A vendre a la Ohaux-de-.boncls, magnifique

immeuble d'angle
Excellent placement. Fr. 240,000.—, à verser
Fr. 104,000.—. Ecrire à société fiduciaire
GERFIDA S. A., rue du Rhône, 68, Genève,

nui renseignera immédiatement.

Enchères publiques
à Boudevilliers

Le mercredi 18 octobre 1950, dès 13 h. 30,
il sera vendu , pour cause de décès, au collège
de Boudevilliers, les objets mobiliers ci-apres
dépendant de la succession de Mme Rose-
Isabelle Berthoud-dit-Ga.llon née Perrin :

Lits, table de nuit , meuble radio , bureau
secrétaire, canap é, tables, tapis, chaises, com-
mode, table à ouvrage, lavabo, glace, ma-
chine à coudre à pied , machine à écrire
« Smith Premier », ancien système, régula-
teurs, accordéon « Hercule », cadres, machine
à tricoter, descentes de lit , malles, outils de
jardin , un bahut portant la date de 1770, une
table pour malades, chaise pliante , un po-
tager à bois avec accessoires, batterie de
cuisine, vaisselle dépareillée, verrerie, seille,
un lot de mercerie, habits de travail , gilets
de laine pour dames, un lot de jupes, blouses,
et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Une automobile marqu e « Citroën », modèle
1931, 8,3 CV., conduite intérieure , quatre, à
à cinq places.

Paiement comptant.
Cernier, le 3 octobre 1950.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Fabrique de machines automatiques
de la Suisse romande

cherche un

technicien pour la
préparation du travail
ayant l'expérience des méthodes d'usinage et du
calcul des temps de fabrication en mécanique
moyenne.

Paire offres aveo curriculum vitaa, certificats,
prétentions, sous chiffres G. F. 125106 L., & Pu-
blicitas, Lausanne.

Nous avons l'avantage de porter à la con-
naissance des personnes que cela pourrait
Intéresser que nous mettons au concours le
poste <ie

représentant
de notre société, département grande bran-
che, pour

Neuchâtel - Vignoble
Yverdon ,

™— v" Situation Intéressante et Indépendante
pour personne sérieuse, active et qualifiée
pour le service extérieur, apte à visiter une
clientèle qui se recrute dans les milieux du
commerce, de l'Industrie et des professions
libérales.

Offres de service avec curriculum vitae et
photographie sont à. adresser & la direction
de PATRIA, Société mutuelle suisse d'assu-
rances sur la vie, Stelnehberg 1, Bâle.

j  Lundi matin, toujours pénible ! 1
! 1 Consolons-nous avec un gâteau au beurre et lii
'. ¦¦¦ un verre de blanc pétillant au O!

| Café restaurant des Halles j
La compagnie

de la Saint-Grégoire
joue

LA NUIT
DES ROIS

Comédie de W. SHAKESPEARE

avec

Olga UGANE - Pierre ALMETTE
François SIMON - René SERGE

Mise en scène de JEAN KIEHL
Décors de MARCEL NORTH

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
les 19 et 23 octobre 1950, à 20 h. 30

Location «AU MÉNESTREL »

Sommelière
libre pour trois semaines,
cherche emploi ou rem-
placements, en ville ou à
la campagne. — Adresseï
offreg écrites à N. S. 989
au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
diplômée, cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
X. P. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ip Ligue contre
! ""I™" la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 28 octobre
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. & 12 b.

et de 14 h à 15 h 30)

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE ET REPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 522 40

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le Salon de la femme *t de la Befautê 1951,
n) à Paris, a défini la ligne et la coupe des UN
"̂  coiffures, qui s'Imposeront pour cette pro- **

chaîne saison. Nous avons vu pour vous
et pouvons vous conseiller. Il n'est plus
question de nuque rasée. Les cheveux se
rallongent, trois centimètres à partir de

iJ> la nuque, les cheveux du front «t des tem- v1£
î^V pes. peuvent être plùs longs suivant la Vf
. forme du visage qu'ils encadrent.

I Pour votre prochaine permanente... /
\| Votre coupe... \ê
\ Votre nouvelle teinture : f

Fumée blonde - Cendre nacrée
j  Tabac, etc. I

(t Coiff ure «Roger» J)
/ Moulin-Neuf — Tél. 5 29 82 \

les rend ^^^^^wWw /

Commerce de la place
cherche

VENDEUSE DÉBUTANTE
Entrée 1er novembre. —
Prière - d'adresser offres
écrites sous chiffres V. N.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

1200 francs par mois
à démarcheurs sérieux,
pour visiter industriels.
Rien à vendre. — Ecrire
sous chiffres P. O. 924
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

Roman de cape et d'épée
par 18

KEN*: VALENTIM

Prudemment , il rouvrit un œil.
« Ah ! bon sang ! fit-il in petto en

le refermant précipitamment , ce
n'est pas au paradis que j'ai échoué,
c'est en enfer ! » Car l'enfer seul pou-
vait être habité par des hommes bar-
bus comme celui qu'il venait d'en-
trevoir.

« Paradis ou enfer, songea-t-il en-
core, je ne m'étais donc pas trompé,
je suis trépassé 1 »

Après quoi il reperdit le peu de
connaissance qu 'il avait repris.

Que se passait-il donc ? se deman-
dera maint lecteur. Nous allons ten-
ter de le lui expliquer.

Comme nous le savons déjà, Perce-
Bedaine s'était évanoui en entrant

dans le parc du château de Blois,
La dame du carrosse, mise au fait
de l'incident , avait donné des ins-
tructions sur-le-champ pour que le
chevalier fût ' transporté dans une
pièce de la royale résidence. En
attendant l'arrivée du médecin, qu'on
avait fait  prévenir d'urgence , c'était
la jeune fille qui avait tant intrigué
notre héros qui s'était chargée de lui
donner les premiers soins. Ses loua-
bles efforts , à franchement parler ,
étaient demeurés vains. L'obstination
de Perce-Bedaine à ne pas sortir de
sa léthargie avait été plus forte que
la bonne volonté de la garde-malade.
Si bien que lorsque M. de Ravignet
était arrivé sur les lieux , le chevalier
n'avait toujours pas remué un cil,
esquissé un mouvement, prononcé
une parole.

Le premier soin du médecin fut
évidemment de sonder la plaie. La
cuisante douleur qui en résulta eut
pour effet de réussir là où les fla-
cons de sels avaient misérablement
échoué. C'est à ce moment que le
chevalier de Bœil-Bezing avait ou-
vert les yeux pour la première fois.
Par le fait que M. de Ravignet se
trouvait à ce moment à sa gauche
— du côté de son bras blessé — le
regard trouble du jeune homme avait
donc rencontré l'image de la demoi-
selle du carrosse. Mais pendant qu'il
avait rabaissé les paupières, les per-
sonnages qui l'entouraient avaient
changé de position. Et voilà com-
ment, en rouvrant les yeux, il avait ,

aperçu à la place de la gente fille
la rébarbative personnalité du mé-
decin de la Cour. Nous n'affirmerons
pas cependant que cette désillusion
fût cause, à elle seule, du nouvel
évanouissement qui saisit Perce-
Bedaine.

Pour le moment , la tâche du dis-
ciple d'Esculape était terminée. Il
remit dans sa trousse les objets dont
il s'était servi , réunit le chapeau et
la badine qu 'il avait jeté s au pied
du lit de Perce-Bedaine et gagna
sur la pointe des pieds le cabinet de
toilette voisin où il se lava cons-
ciencieusement les mains. La dam/e
accompagna M. de Ravignet jusqu'à
la porte et se renseigna encore sur
les soins qu'il faudrait donner au
blessé au moment de son réveil. Le
médecin la rassura et lui recomman-
da essentiellement de laisser Perce-
Bedaine bénéficier d'un repos abso-
lu et prolongé.

Ce n'est ni le visage aimable de sa
garde-malade, ni la désagréable
physionomie du docteur qui apparut
aux yeux du jeune homme quand ,
une nouvelle fois, ils se rouvrirent
sur le monde.

Sans qu'il cherche à comprendre
comment cela était possible, Perce-
Bedaine reconnut son fidèle ami
Casse-Trogne, assis tranquillement
à son chevet. Le visiteur ne s'attar-
da pas à prendre des nouvelles de
son état ; avec une brusquerie ami-
cale, dès qu'il fut persuadé que le
blessé était en mesure de compren-> . ..

dre ses paroles, il entra dans le vif
du 'sujet :
""— Mon vieux brave, il faut t'en-
fuir d'ici... au plus vite... La dame
du carrosse sais-tu qui c'était ? Non ?
La Reine-mère. Comprends-tu , à pré-
sent ?

— Que dis-tu ? La Reine-mère ?
— Oui. Maintenant, file... Mieux

vaut éviter le voisinage des Guises
et de leurs gens.

— Je sais. Nous avons certaine
comptes à régler avec quelques-uns
d'entre eux... Mais toi ?

— Ne t'occupe pas de moi 1
— Peux-tu marcher ?... Te tenir à

cheval ?
— Je crains que non.
— Alors, rien à faire. Si tu restes,

je reste 1
— Tu es fou !
Le baron eut un haussement

d'épaules indifférent :
— Bah ! j' ai l'impression que nous

nous effrayons à tort. Ce serait bien
le diable si...

— Il ne faut jamais tenter le dia-
ble.

— Le plus dangereux , pour nous,
c'est Brancabal. Or, Brancabal est
actuellement embarqué sur le môme
bateau que nous. Donc...

— Brancabal n'est pas seul, eou-
viens-t'en I

— Eh ! c'est tout de même quelque
chose aussi d'avoir sauvé la vie à la
Régente, ce me semble ?

— Je ne suis pas sûr que ce soit
tellement notre avantage.

— Tu te forges des idées.

— Ne t es-tu pas demandé com-
ment il se faisait qu 'elle voyageait
avec une si faible escorte ?

— Ventre saint gris I Je n'avais
pas encore réfléchi à cela.

— En fait de récompense, peut-
être que...

— Oui , peut-être bien que... Mais
qu 'importe. J'attendrai que tu sois
rétabli pour prendre une décision.

Pendant quelques secondes encore,
Perce-Bedaine s'évertua à convain-
cre son camarade, mais en vain. Un
coup sec heurté à la porte les averti t
qu'ils devaient se séparer.

— A plus tard , mon cher pit-
choun ! lança Casse-Trogne en sor-
tant précipitamment de la chambre.

— A plus tard ! répondit Perce-Be-
daine.

Et il se laissa retomber sur son
oreiller, épuisé par le court effort
qu'il venait de soutenir.

XI

dominent certains hôtes
du château royal de Blois

passaient la matinée

En sortant de la chambre de son
«pitchoun », Casse-Trogne avait la
mine renfrognée d'un homme sur la
tête de qui viennent de choir les
plus désagréables tracas.

« Oui, se répétait-il intérieurement,
comment se fait-il que la Reine-
mère voyageait de nuit en si modeste
équipage ? Car enfin , par les temps

j qui courent , une escorte de six hom-
mes d'armes ou rien, c'est tout
pareil ! Et pourquoi tant de mys-
tère ? Pourquoi tant de discrétion
à notre égard ? Pourquoi aussi se
faire appeler « Madam e » ? De toute
évidence, M. cle Chausson avait eu
des instructions précises à ce propos
bien avant leur apparition. Qu'est-ce
que tout cela dissimulait ? Quelles
seraient les conséquences de leur
intervention ? La fortune ?... ou un
cul-de-basse-fosse ? On n'est jamais
aussi discret que lorsqu 'on est mort...
tout le monde sait cela. Si le voyage
de la Régente relevait du secret
d'Etat, il y avait gros à parier que
l'aventure se terminerait à Vincen-
nes ou au coin d'un bois ! Les bons
soins dont on les avait entourés l'un
et l'autre ? Comédie , probablement,
pour mieux donner le change 1 »

Plus le baron réfléchissait à ces
divers aspects du problème, plus il
se sentait incapable de le résoudre.
Avant même que d'avoir échappé à
Charybde allaient-ils donc tomber en
Scylla ? Voilà qui serait le comble de
la malchance 1

« Il faut que je tire cette situation
au clair ! » se promit-il, en regagnant
sa chambre.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

GRUEN WATCH MFG CO. BIENNE
ENGAGERAIT :

Régleuses Breguet
(travail en fabrique

ou à domicile).

Jeunes filles
pour préparages et comptages

de fournitures.
Faire offres : HAUTE-ROUTE 85

Pour le

1ER DéCEMBRE
nous cherchons

VENDEUSE
. confection pour dames ¦

Demander l'adresse du No 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie VENDOME
à Corcelles-Neuchâtel offre emploi
stable à

remonteur de finissages
acheveur d'échappements

Les offres d'ouvriers sérieux et quali-
fiés seront seules prises en considé-
ration.

- mt ''y .

LSgĝ l Neuchâtel
Ferais de construction
Demande de M. Jean-

Pierre Nagel de construire
une maison familiale et
un garage à la rue du
Suchdez, sur l'art . 6922 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 23
octobre 1950.
Police des constructions.

ÉCHANGE
Pignon , deux pièces,

cuisine, W. C. à l'inté-
rieur, belle vue, près de
là ville, serait échangé
contre deux pièces (pi-
gnon accepté). Adresser
offres écrites à. L. K. 993
ou bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à l'ouest de la ville, ap-
partement de quatre
chambre, tout confort. —
Adresser offres écrites à
S. B. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension Walter
Marin

Ouverte toute l'année,
Beau site ensoleillé. Re-
pos complet. Pension avec
chambre à partir de 9 fr .
Chauffage central . Pros-
pectus. - Tél. 7 5S 40.

A louer
CHAMBRE

chauffée, avec bonne pen-
sion ; soleil, terrasse, à
Jeune homme sérieux. —
S'adresser : Evole 14, au
premier.

Pour étudiants Jolies
chambres et bonne pen-
sion, confort. — Chante-
merle 5, tél. 5 58 79.

B. de CHAMBBIER
«ace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

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

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces,
bains, central. Grand Jar-
din avec de nombreux ar-
bres fîultiers, 1O0O m».
Un logement libre pour le
24 septembre.

A vendre à Peseux,
ravissante

maison familiale
de cinq chambres bains,
dépendances, tout con-
fort. Jardin . Vue Impre-
nable, près gare C.F.F:
Libre tout de suite. Pour
traiter, 30,000 fr .

A vendre à Colombier ,
immeuble locatif

moderne
contenant appartements
de deux, trois et quatre
pièces, bains, chauffage
central. Bonne situation.
— Capital nécessaire :
Fr. 80,000.—.

A vendre à la Bércche
jolie villa
familiale

construction ancienne,
entièrement modernisée,
cinq pièces, bains, chauf-
fage central Jardin , belle
situation dominant le
lac. Prix avantageux.

A vendre , à BEVAIX,
dans belle situation,
maison familiale
construction ancienne,
modernisée, six pièces en
un ou deux logements.
Bains. Garage. Jardin et
vigne 900 m».

Dans la même localité,
à vendre beau
terrain a bâtir

2800 m» en bloc ou par
parcelles. Vue étendue.
Prix avantageux

BELLE CHAMBRE
Bue Purry 4, le* étage.

A louer grande et belle
chambre. Coulon 2, 3me.

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

Belle chambre à louer.
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

BeUe chambre chauffée,
confort, Fontaine-André
34. 3me â gauche.

Près de la gare deux
Jolies chambres a louer.
S'adresser : Vieux-Châtel
No 27. 2me gauche.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, 5me.

Belle chambre, centre,
confort, un ou deux lits.
Demander l'adresse du
No 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée , à Jeu-
ne homme sérieux. —
Bellevaux 14.

JOUE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Nous cherchons à louer
ou à acheter dans un
grand centre des environs
de Neuchâtel, une

PETITE MAISON
avec terrain et local pou-
vant être aménagé en
magasin. Téléphoner de-
puis 19 heures au (037)
6 41 93. 

Personne seule cherche
petit

appartement
dans bonne maison. —
Adresser offres écrites à
D B. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir

logement
de deux ou trois pièces
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
B; N. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

CHAMBRE
au centre, comme pled-
à-terre. — Adresser offres
écrites à H. P. 971 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

TRÈS FORTE SOMME
est offerte à qui me pro-
curera un

appartement
de trois ou quatre pièces
aveo salle de bains. Pres-
isànt;. —: . Adresser, offres
écrites à D. M. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
récompense

.est offerte à personne qui
me procurera un appar-
tement de trois pièces,
chambjjs de bains, bien
situé. — Adresser offres
écrites à J. M. 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer petit

DOMAINE
ou maison aveo terrain
attenant pour paro avi-
cole. — Adresser offres
écrites à L. C. 991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

««Ml
Vieux bijoux

OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E, bijouterie
Place du Marché

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 ans pour aider au
ménage et pour les en-
fants. Vie de famille et
bona traitements. — Bou-
langerie Th. Steiger-Mar-
tin , la Neuveville. Tél.
7 92 43.

On cherche

charretier
connaissant bien les tra-
vaux de la campagne. —
Offres à R. von Allmen,
Gorgler , tél. 6 71 54.'

Dépositaire
est demandé par entre-
prise sociale pour assu-
mer à son compte la dif-
fusion d'ouvrages sociaux
et le secrétariat d'une
œuvre de bel avenir. Doit
disposer d'un capital de
Pr, 3000.— à 6000.— sui-
vant rayon. Offres avec
.jfcurrlotilùm vitae et pha-;
tographle à Case postale
80, Lausanne 2.

Nous cherchons pour
tout dei suite une

sommelière
présentant bien, capable,
parlant l'allemand et le
le français, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice, sachant l'allemand
et le français, et une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Fr. 120.r-
par mois, nourrie et lo-
gée. — S'adresser au res-
taurant de la Gare, 'le
Locle.

Femme de ménage
est demandée deux ou
trois fols par semaine. —
Adresser offres écrites à
Y. T. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier

plâtrier-peintre
est demandé chez A. Ca-
sanova, Serrières, Tivoli
2. Tél. 5 20 34.

CHAUFFEUR
expérimenté, 28 ans,
cherche place pour
tout de suite ou pour
époque à convenir.
Bonnes références à
disposition. — Faire
offres à Case postale
gare 131, Neuchâtel.

Jeune Anglaise (17 ans
et demi), cherche place

AU PAIR
dans famille cultivée
pour l'hiver. Tél. (052)
2 20 81.

Jeune fille cherche place
de SOMMELIÈRE

dans grand restaurant ou
hôtel , à Neuchâtel mê-
me. Faire offres à Mlle
H. Marti , hôtel de la
Gare, Cortêbert (Jura
bernois) , tél. (032)
9 80 77.

DAME
àyan. certain ftge , active,
honnête, veuve, désire
faire remplacement dans
ménage d'ouvriers ou d'à.
griculteurs. Adresser of-
fres écrites à B. K. 984
au bureau de la Feuille
d'avis.

Parlons français !
Conversation, grammai-

re, rédaction, par unlver.
sltaire. Fr. 2.— l'heure.
Adresse : Casier postal
29.541. Neuchâtel.

IMPORTANT GARAGE
de la Suisse romande, ré-
putation de premier or-
dre, très bien placé et
en plein essor, cherche

CAPITAUX
Placement intéressant. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P 5698 N fi Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

FONDATION
(Caisse de retraite)

offre

prêts
hypothécaires

1er rang
aux meilleures conditions

Adresser demande dé-
taiUée sous chiffres
S. B. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.
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La meilleure qualité, chez le producteur

fruits d'encavage
de NeucIiAtel

Demander prix courant
Bruno Rœthlisberger, « Vers le Fruit
parfait », Thielle-Wavre (Neuchâtel).

Tél. 7 54 69

A vendre

POUSSETTE
le chambre garnie de soie
rose et literie , deux pous-
settes de sorties, le tout
très propre et ' en bon
état. Une machine à tri-
coter « Passap » avec pei-
gnes pour le jersey, neu-
ve. — Demander l'adresse
du No 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'image du bonheur complet :
un verre au guillon — une
nouvelle Virginie-Filtre !

Fl I TRF €^!L1Fr I LI r\ C. ^m̂  ÉmÊÊW

^W/
{Ucts. ¦¦ ¦

COUVERTURES
DE MINE

pour enfants, depuis Fr. 17.30

Couvertures, très belle qualité,
unies, en rose, bleu , vert, beige , blanc

Couvertures, bordure jacquard ,
depuis Fr. 40.—

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

A vendre

potager à bois
usagé 'mais en bon état,
trois trous, dont deux
avec plaque3 chauffantes,
une bouilloire. — Offres
à Ad. Stelger , poste, Sau.
ges, tél . 6 74 10.

A vendre petite

VOITURE ANGLAISE
6 OV, modèle 1947.. ¦+
S'adresser à Maurice Oue-
not, Manège 64.

Si vous déménagez,, .
SPICHIGEK .- 51145

Place-d'Armes, Neuchâtel
ont un très grand choix
da tissus, rideaux . 

A vendre

lit d'enfant
moderne, propre aveo li-
terie ;

accordéon neuf
chromatique « TELL » ;

un complet
d'homme

veston noir , pantalon
rayé, porté une fols , tail-
le 50. - Tél. 5 17 33.

g^W^ffia q .,..«, . ïïll "f eri>îee,« C O M P L E T ,.
Éïiï^lf L tanfs : lirT P
^M^ m̂ nl\ ~Jef Piee ,.S I M P L I F Ié , .

T̂ êZëÉÊ^  ̂
Pour 

profiter des avantages du nettoyage chimique,
adressez-vous aux maisons ci-dessous

TEINTURERIE « MODE » TEINTURERIE DU MARCHÉ
| Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 31 83 Place Purry 2 - Tél. 5 25 52
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Neucliâtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Roi» S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Délégué : O. GEHRIGER. Zurich.
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Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

I

TOUS LES LUNDIS ET MARDIS

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. MflBCOT

INDUSTRIELS...
Pour vos Installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression , une adresse :

Piseli & Nagel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel — Tél . 5 35 81

£\ V 1 1 ? M. j \  architecte
CONSTRUCTIONS - Tél. 5 51 68

CONSTRUIT :

VILLAS
«EE1WE.S1SJ genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS de

gra
0nuLr

ACTIVIA s'occupe également de votre
financement, demandez un rendez-vous.

L'allemand, l'anglais, l'italien
et le FRANÇAIS sont nécessaires. Vous les
apprenez à l'ÉCOI-E TAMÉ de Neuchâtel,
Concert 6, tél . 5 18 89,. Lucerne, Zurich, Saint-
Gall , Fribourg, Sion, Belllnzone. Diplôme de
langues en trois mais. Par correspondance en

six à douze mois . Prospectus.

îMO ^SLIEHS NEUFS]
1 Prix populaire |
I j CHAMBRES A COUCHER
: j (par mois)
|1 Fr. 27.50 34.50 38.70 42.— 50.—, etc.

i SAÏ.LES A MANGER (par mois)
|l Fr. 16.— 25.— 33.— 41.— 51.—, etc.

1 SALONS - STUDIOS (par mois)
i Fr. 14.— 19.— 28.50 36.— 44.50, etc.

H Grand choix d'ensembles divers

| Demandez aujourd'hui encore catalogues et
| j conditions sans engagement à

] Meubles «SILVfl» Neuchâtel
! j Saint-Honoré 5 — , Tél. 5 40 38

j-a Livraison franco dans toute la Suisse
! ¦; ON SE REND A DOMICILE

\ U R A N U  GAHAGtà ROiifcil I Faubourg du Lac 31
I •
| ; Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belginm) S A- Téléphone 531 08
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

« Renault » 4 CV
modèle 1950, en parfait
état, à vendre d'occasion
pour cause imprévue. —
S'adresser : GARAGE DE
LA COTE, tél. 8 23 85,
Peseux.

A vendre

POUSSETTE
d'occasion «Wisa-Gloria»,
couleur crème. S'adresser;
Rosière 3. rez-de-chaus-
sée, k gauche.

A vendre quelques stè-
res de

bois de déchets
S'adresser au chantier

des Fabriques de Tabac
Réunies S. A„ Serrières.
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Notre action de
la semaine...

Délicieux pralinés
1.— les ÎOO gr.
Ristourne à déduire

à Coop Rapide
et dans toutes nos
autres succursales

SMBBfli

A vendre différentes
sortes de

pommes de garde
>rix avantageux. — André
Veschlimann, Engollon ,
7al-de-Ruz. — A la mè-
ne adresse on achèterait
J poussines prêtes à pon-
Ire. /

A vendre

cuisinière à gaz
Smaillée blanc, anden
nodèle. 35 fr . Parcs 47,
•ez-de-chaussée, gauche'.

Si vous recherchez le
confort , nos tapis vous le
procureront.
SPICHIGER. Neuchâtel.

le spécialiste du bel
Intérieur.

MEUBLES
A vendre : deux lits Ju-

meaux avec literie, un di-
van , deux fauteuils, diffé-
rentes petites tables,.éta-
gères, etc. — S'adresser
à Monruz 26, 3me, à
droite.

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT r^ŝ »

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage ri;

Grand choix en

I Tissus fantaisie 1
p pour grands rideaux

m Installations d'appartements f|



Par 7 buts à 5 (2-2)
la Suisse remporte sa neuvième victoire

contre la Hollande

A BALE, DEVANT 30,000 SPECTATEURS

Favorisée par un magnifique temps
d'automne, cette 16me rencontre in-
ternationale entre la Suisse et la
Hollande avait attiré de toutes parts
les sportifs suisses.

Les gradins du Rankhof , le stade
du Nordstern , étaient occupés jus-
qu'à la dernière place par un public
enthousiaste, prêt à faire une ova-
tion à nos joueurs qui se distinguè-
rent à Sao-Paulo. On évalue à près
de 30,000 le nombre des spectateurs ,
sans compter les pilotes de planeurs
et d'avions de tourisme qui survolè-
rent le terrain tout au long de cette
partie.

Les deux équipes entrent ensemble
sur le terrain, les Hollandais en
maillot orange et cuissettes noires,
les Suisses en maillot rouge à croix
fédérale et cuissettes blanches.

Pendant qu'une fanfare joue les
hymnes nationaux, celui des visi-
teurs puis le nôtre, les photographes
s'en donnent à cœur joie et « pren-
nent » sous les angles les plus divers,
les deux équipes au garde-à-vous.

Les officiels descendent sur le ter-
rain pour saluer les joueurs. On re-
marque le président du gouverne-
ment bâlois, le colonel divisionnai-
re Gugger, le vice-président de la
Fédération néerlandaise de football ,
et M. Thommen, président central
de l'A.S.F.A.

La première mi-temps
Le coup d'envoi échoit aux Hollan-

dais, mais Fatton leur ravit immé-
diatement le cuir et les Suisses des-
cendent par la gauche, Antenen tire
au but , mais sans résultat. Les visi-
teurs réagissent immédiatement et
ce sont les buts suisses qui sont mis
en danger.

Dès le début, l'on assiste à du beau
jeu et l'équilibre des forces en pré-
sence paraît stable.

Tour à tour, les deux gard iens
auront l'occasion de se distinguer.

Sur un tir de Bickel, le gardien
hollandais renvoie la balle dans l'an-
gle du terrain où Antenen va la cher-
cher; il centre à Fatton qui passe en
retrait: shot au but dégagé par
Kraak , mais la balle est reprise par
Friedlander qui marque à la 15me
minute.

Les Hollandais réagissent et Stuber
n'a que le temps de plonger pour
soustraire le ballon à un avant
adverse.

Les Suisses reprendront le dessus
et les tirs de Friedlander , Fatton et
Bader obligeront le gardien hollan-
dais à intervenir plusieurs fois.

Nos hôtes ne se découragent pas
pour autant. L'ailier gauche passe
Neury et tire. Stuber plonge, mais
la balle rebondit devant lui et c'est
l'égalisation à la 27me minute.

Nouvelles attaques suisses, Fried-
lander, Antenen de la tête et Fatton
assaillent les buts adverses. Le shot
de Fatton , tiré à bout portant , échoue
malheureusement sur la latte.

Les Hollandais descendent par
l'aile droite. L'ailier centre, Neury
intercepte le cuir, dégage, mais la
balle aboutit sur Bocquet et par rico-
chet file au fond des buts suisses.
Ceci h la 42me minute.

Mais les Suisses entendent mettre
à profit les dernières minutes de
cette première mi-temps pour égali-
ser. Ils attaquent en force et obtien-
nent un corner. Bickel le tire. Bader
devant les goals reprend de la tête,
et Antenen , de la tête également, mar-
que le deuxième but suisse à la
44me minute.

lia deuxième mi-temps
Les Hollandais jouent maintenant

avec le soleil dans les yeux. Ce sont

les Suisses qui mettent en jeu. Leur
descente est promptement arrêtée, et
leurs adversaires descendent rapide-
ment et marquent à la 3me minute
déjà.

Nos joueurs semblent un peu sur-
pris, décontenancés même. Leur jeu,
bien conduit tout au cours de la
première mi-temps se relâche. Le
public manifeste son mécontente-
m ent et sifflé Bickel, cela tout à fait
à tort . Kernen est remplacé par Lu-
senti.

Deux buts, le premier hollandais,
le second suisse, sont annulés pour
ofside.

Le flottement qui règne quelques
instants au sein de notre équipe, ne
va pas tarder à se dissiper. A la
lime minute, sur passe de Bickel,
Antenen réussit le 3me but pour son
camp.

Les visiteurs ont à peine le temps
de remettre en jeu que Friedlander
leur ravit le ballon et, au terme d'un
bel effort personnel, marque le 4me
but suisse à la 12me minute.

Puis ce sera au tour des visiteurs
de marquer leur 4me but, ce qu'ils
feront impeccablement.

Les assauts se multiplient de part
et d'autre. La partie croît encore en
intérêt. Fatton marque à la 27me mi-
nute. Trois minutes plus tard, les
Hollandais égalisent. Comme on le
voit , le jeu se déroule à un rythme
extrêmement rapide.

Peu après, Friedlander est fauché
dans le carré des 16 mètres. L'arbitre
accorde le penalty que tire Fatton.
La Suisse mène par 6 buts à 5 à la
31me minute. Friedlander ne réappa-
raîtra plus et Stauble prendra sa
place.

Le public enthousiasmé par le jeu

auquel il assiste, encourage nos
joueurs. II semble que les spectateurs
ne se contentent pas d'une victoire
due à un penalty.

La lutte va se poursuivre très ser-
rée. Les Hollandais ne se tiennent
pas pour battus, et les Suisses cher-
chent à améliorer le score.

A la 43me minute de son aile An-
tenen centre devant les buts, Fatton
d'un « retourn é » acrobatique expé-
die le cuir au fond des filets. La
Suisse mène par 7 buts contre 5.

Il ne reste plus que deux minutes
de jeu , mais l'ardeur des équipes ne
diminue pas. Le gardien hollandais
aura une fois encore l'occasion de
montrer ses talents. Malgré les efforts
déployés, aucune des équipes n'ar-
rive plus à modifier le score.

Il nous fut donné d'assister hier
à une belle rencontre. Notr e équipe
a mérité la victoire, mais le team
hollandais n'a pas démérité. Les
deux équipes ont démontré qu'elles
possédaient le sens du football et si
leur tactique était différente, elles
ont toutes deux fourni une partie qui
ne pouvait qu'enthousiasmer le pu-
blic et pour laquelle elles méritent
d'être félicitées. Nous nous en vou-
drions de terminer ce compte rendu
sans relever la partie d'Antenen qui
fit montre de nombreuses qualités,
notamment de promptitud e et de mo-
bilité pour ne citer que celles-là.

L équipe suisse était formée com-
me suit :

Stuber; Neury Bocquet; Kernen,
Eggimann , Casaii; Antenen , Bickel,
Friedlander, Bader et Fatton.

C'est M. Dattilo (Italie) qui arbi-
tra la partie.

o. o.

La Chaux-de-Fonds IB bat Cantonal IB 2 à 0
Ce que l'on pourrait appeler les

« équipes B » du Bas et du Haut se
sont donné la réplique samedi en
fin d'après-midi à la Charrière.
Pourquoi équipes B ? Parce que
quelques as manquaient à l'appel de
part et d'autre : pas de Facchinetti,
ni d'Ebner, ni de Gyger, ni de Stef-
fen , pas de Sobotka , ni d'Antenen,
ni de Kernen , ni d'Hermann, ni de
Chodat , ni de Castella !

Voici d'ailleurs les noms des par-
ticipants :

Cantonal : Parlier ; Erni et Bache-
lin ; Jucker, Bâchasse, Monti ; Jean-
neret, Beggert, Unternahrer, Weber,
Sassi.

Chaux-de-Fonds : Bosshardt ; Zaïp-
pella et Gauthey ; Magnin, Knecht,
Calame ; Droxiler, Girard, Tschann,
Carcani, Guillaume.

Selon la tradition, c'est M. Vuil-
leumier , de Saint-Imier, qui conduit
cette amicale partie.

Malheureusement, il n'y a quasi
rien à raconter ! Le jeu se construi-

sait assez laborieusement au milieu
du terrain, pour s'enliser sous les
buts. Certes, les Meuqueux ont lar-
gement dominé en première mi-
temps, ileùr défense se montrant in-
traitable devant les avants cantona-
liens plutôt timorés et tout à fait
maladroits dans les tirs au but ; on
ne put voir à l'œuvre le fameux
Bossliardt , remplaçant très probable
de Castella pour l'a suite du cham-
pionnat.

Du côté des Montagnards, un hom-
me est sorti du lot , le demi Calame,
qui fit tout ce qu'il voulut, tant en
défense qu'en attaque , où il pous-
sait son avantage jusque sous le but
de Parlier. Knecht fut un croque-
mitaine pour les avants neuchâtelois.
Appelé certainement à remplacer à
l'aile gauche le petit Hermann , gra-
vement blessé par Pfister l'autre di-
manche, Guillaume s'est mis très sé-
rieusement à l'ouvrage et fut samedi
un des meilleurs joueurs ; il signa
d'ailleurs les deux buts de magis-
trale façon. Il doit évidemment une
part de son succès à son inter Car-
cani , qui abatti t comme à son ordi-
naire un gros boulot.

Chez Cantonal , les arrières ont
tenu le coup vaillamment, alors que
l'ami Bâchasse s'est essoufflé sou-
vent en pure perte. Ce sont encore
les ailiers Jeanneret et Sassi qui nous
ont plu le mieux. Nous nous en tien-
drons là pour ce petit match fami-
lial qui fut loin de satisfaire un
maigre public qui s'estima trompé
sur la qualité des joueurs présents I

A. Et.

L'assemblée générale
de la Société fédérale de gymnastique

Samedi s est réunie à Genève, en pré-
sence de quelque 300 délégués et in-
vités, l'assemblée générale des délégués
de la Société fédérale de gymnastique.

En ouvrant la réunion, le président
central, M. Paul Morand (Sion), salue
les participants, parmi lesquels de nom-
breux membres d'honneur, les notabili-
tés civiles et militaires, dont le colonel
commandant de corps Corbat, représen-
tant le chef du département militaire.

Il ressort du rapport annuel du pré-
sident central que le nombre des sec-
tions a passé à 2477 et le nombre total
des membres à 215,636.

Le comité technique et les diverses
commissions de la société ont voué une
attention particulière à la formation
des instructeurs et moniteurs , instruc-
tion qui a pu être donnée grâce no-
tamment aux crédits mis à disposition
par le département militaire fédérai.

L'année 1950 a été caractérisée par
de nombreuses fêtes cantonales et par
des manifestations fédérales. Les rela-
tions des autorités centrales avec les
associations fédérales affiliées sont de-
meurées extrêmement cordiales. Enfin
1950 a marqué le 25me anniversaire de
l'affiliation de l'association fédérale de
gymnastique féminine à la S.F.G. En
ce qui concerne les relations externes ,
la société a entretenu d'excellents rap-
ports avec le département militaire, la
commission fédéral e de gymnastique et
de sport, l'association nationale d'édu-
cation physique, la société du Sport-
Toto et le comité olympique suisse.
Elle exprime à toutes ces instances et

avec tous les organismes avec lesquels
elle a été en contact sa gratitude pour
leur appui.

M. Paul Nerfin , président du gou-
vernement vaudois, a donné à l'assem-
blée des renseignements et précisions
sur l'organisation à Lausanne de la
fête fédérale de gymnastique en 1951,
montrant que cette ville met tout en
œuvre pour accueillir comme il se doit
les gymnastes de notre pays.

En ce qui concerne les Jeux olym-
piques de 1952 à Helsinki (Finlande),
le président central a insisté sur la
nécessité d'envisager à tout prix la par-
ticipation des gymnastes suisses. L'as-
semblée a approuvé la proposition qui
lui était présentée dans ce sens par le
comité technique.

Puis le colonel commandant de corps
Corbat apporta à l'immense cohorte de
gymnastes réunis à Genève le salut du
chef du département militaire fédéral
et de l'autorité féd érale supérieure.

La Société fédérale do gymnastique,
déclara le colonel commandant de corps
Corbat , est l'une des sociétés dont l'his-
toire est intimement liée à l'histoire
du pays et particulièrement ces der-
nières décennies. Les buts qu'elle pour-
suit sont inspirés du plus sain patrio-
tisme. Le citoyen et le soldat sont deux
termes qui ne peuvent pas être séparés
dans un pays comme le nôtre. Au nom
des autorités fédérales et en son nom
personnel , il remercia tous les gym-
nastes pour leur travail dont le seul
but , dit-il, est l'avenir du pays, la force
de son peuple.

Communiqué»
Théâtre des marionnette s

de Salzbourg
Le célèbre « Théâtre des marionnettes

de Salzbonrg t> va de nouveau enthousias-
mer notre public avec ses représentations
enchanteresses. Tous se souviendront cer-
tainement des spectacles da l'année der-
nière et seront heureux de l'occasion qui
leur est offerte de venir à nouveau admi-
rer les merveilleuses poupées se mouvoir.
Les représentations sont données au Théâ-
tre de Neuchâtel, unique gala mardi 17
octobre, comme suit : en soirée c Dis
GiLrtaOTln aus Llebo » , opéra de Mozart ,
« Die Welne Nachtnvuslk », ballet-panto-
mime, et « Improvisation chez Mozart »,
en matinée, pour les enfants, « Aschen-
puttel » (Condrillon).

CARNET DU JOUR
Salle des conférences: 20 h. 1er concert

des Jeunesses musicales.
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence:

Idées nouvelles sur l'évolution progres-
sive.

Cinémas
Rex: 20 h. 30. L'aigle à deux têtes.
Studio: 20 h. 30. L'impossible M. Bébé.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La dame aux

camélias (La Travlata) 17 h. 30. Ceux de
GermUndshof.

Palace: 20 h. 30. Maria Gorettl.
Théâtre : 20 h. 30. Pilote du diable.
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LOCARNO
Location d'avance chez Mme

Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Ligue nationale B
Fribourg - Moutier 1-2
Saint-Gall - Zoug 0-1

Deuxième ligue
" Floria I - Fleurier I 0-2

Le Loole I - Auvernier 1 7-2
Cantonal II - Tramelan I 2-2
Couvet I - Hauterive I 2-1

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Je Locle II

1-0
Noiraigue I - Etoile II 1-2
Colombier I - Je Parc I 2-5
Comète I - Boudry I 6-0
Saint-Imier II - Fontainemelon I

0-1.
Quatrième ligue

Béroche IA  - Lamboing I 2-0
Boudry II - Cudrefin I 0-5
Dombresson I - Châtelard I 6-1
Comète IIA - Neuveville II 2-2
Cantonal III - Buttes I 2-5
Blue-Stars I - Travers I 8-2
Saint-Biaise I - Auvernier II 2-0
Fleurier II - Comète IIB 6-1
Saint-Imier III A - Fontainemelon

II 6-2
Floria IIB - Etoile III 2-3

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

Les résultats du dimanche

(c; l<ond é il y a un peu .plus d'un an,
notre F.C. local déploie une belle acti-
vité et affi che même de sérieuses pré-
tentions au début du championnat de
cette saison , puisqu 'il est en tête de son
groupe de IVme ligue. Les premiers pas
du club sont pourtant assez pénibles
puisque l'élément principal d'un F.C.
lui fait encore défaut , c'est-à-dire le
terrain de jeu. Les matches se jouent
présentement sur un terrain splendide-
ment situé, mais trop i éloigné du vil-
lage et qui , de plus, appartient à un
particulier. La place de jeu propice au
football se trouve aux Fourches. Elle ne
peut malheureusement être utilisée pour
les matches officiels ensuite de la pré-
sence insolite , en son milieu , d'un po-
teau supportant une conduite électri-
que à haute tension. Le déplacement
de cet obstacle entraînerait des frais
considérables dont l'évaluation seule
fait reculer autorités et dirigeants. Cet-
te ligne électrique subira toutefois d'im-
portantes modifications techni ques au
cours de ces prochaine s années ; elles
permettront entre autres une courbe
de son tracé sans occasionner de grands
frais.

En attendant le jour où ce terrain
communal deviendra place de jeu , le
F;C. se lance résolument au travail et
celui qui a été réalisé ces dernières
semaines démontre l'enthousiasme des
isociétaires et des dirigeants. En bor-
NJuré du terrain des Fourches qui est
Utilisé comme terrain d'entraînement ,
les bonnes volonté du club ont dressé
deux poteaux qui supportent chacun
une rampe de cinq ampoules électri-
ques de 200 w. Les entraînements peu-
vent avoir lieu ainsi le soir, ce qui
permet h chaque j oueur d'être plus
fidèle h ces séances de préparati on
physique. C'est jeudi passé qu'une de
ces premières séances a eu lieu. Vingt-
cinq joueurs se sont présentés à l'en-
traînement , qui est dirigé depuis cette
saison par M. Reynold Gerber, joueur
des réserves de Cantonal.

Au F. C. Saint-Biaise

aura lieu a Lausanne
SION, 15. — Le conseil suisse des ti-

reurs et le comité central de la Société
suisse des carabiniers , réunis à Sion, le
14 octobre 1950, ont désigné la ville de
Lausanne pour l'organisation du pro-
chain Tir fédéral qui aura lieu en 1954.

Berne ayant été éliminée au premier
tour de scrutin , 60 suffrages sont allés
en faveur de Lausanne, au second tour,
et 20 en faveur de Bienne.

Le Tir fédéral de 1954

HOCKEY SUR TERRE

L'autre dimanche, sur le terrain
d'Hauterive — celui des Charmettes
sera en état au printemps prochain
— Young Sprinters infligeait 3 buts
à 1 au H. C. Servette. Hier, les Neu-
châtelois étaient victorieux contre
Lausanne-Sports II par 2 à 1.

Rapide dès le début, ce match a
été très bruyant de part et d'autre,
mais la rapidité du jeu donnait un
avantage à Young Sprinters, puisqu'à
la lOme minute, Cattin marquait le
premier but, depuis la tête du cercle.
Quelques instants après, profitant
d'une erreur commise par la défense
neuchàteloise, un avant du Lausanne
trompait le gardien et égalisait. Re-
partant en force, Biletter, dot et
Cattin harcelèrent le but lausannois,
mais Lausanne revint à la charge et
le keeper neuchâtelois eut fort à
faire. Pourtant quelques minutes
avant le repos, Cattin effectua une
descente personnelle et ayant feinté
trois adversaires, il pri t le gardien à
contre-pied et marqua le second but
pour Young Sprinters.

Ce résultat sera définitif bien que
chacune des équipes passent à l'atta-
que successivement. î

Avec quatre points en deux
matches, Young Sprinters se classe
en tête de son groupe qui comprend
outre Servette et Lausanne-Sports,
Black Boys II et Stade-Lausanne II.

Les Neuchâtelois ont évolué dans
la formation suivante: Jelmi; Durst,
Glauser; Luthy, Penrottet, Olivier!;
Blanchi, Biletter, Cattin, Uebersax,
Olot.

R. J.

Young Sprinters bat
Lausanne-Sports II par 2-1

HOCKEY SUR GLACE

Vendredi soir, Oldrich Kucera est
venu à Neuchâtel pour prendre con-
tact avec sa nouvelle équipe. Il était
accompagné de Werner Stauffer qui
jouera également avec Young Sprin-
ters la saison prochaine.

L'arrière W. Stauffer jouait la sai-
son passée à Berne. 11 fut sélectionné
pour participer au camp d'entraîne-
ment a Davos, avant les champion-
nats du monde.

Nous ne doutons pas qu'avec Ku-
cera, Stauffer et quelques autres
joueurs dont le transfert n'est pas
définitif , Young Sprinters fasse une
bonne saison.

Ce club se rendra au début du
mois de novembre à Milan pour y
rencontrer les Diavoli Rossi Neri.

Les dirigeants du Young Sprinters
ont obtenu que J'équipe nationale
suédoise vienne disputer un match
à la patinoire de Monruz, le 16 no-
vembre. Malheureusement, il n'est
encore pas certain que cette rencon-
tre puisse avoir lieu faute de glace.
Il paraît , en effet , qu'il n'est pas pos-
sible d'obtenir de la glace à cette
époque, faute d'installation techni-
que suffisante. Nous espérons que les
responsables de la patinoire vou-
dront bien faire un effort afin de
permettre au public neuchâtelois
d'assister aux évolutions des Suédois.

O. o.

Une nouvelle recrue
au Young Sprinters

A VENDRE quelques •

AUTOMOBILES
D'OCCASION

depuis Fr. (200.—

Garage Segessemann
Prébarreau - NEUCHATEL

Tél. 5 26 38
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es derniers jours tous les ménages ont reçu I Fiorâ e** au*» nécessaire 9ue ie
_ savon en morceaux dans vos réservée.
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iM] L'ENSEIGNEMENT VIVANT
gli DES LANGUES VIVANTES
ĴF Pana METHODE BENEDICT
Français, anglais, allemand, italien,

espagnol.
Cours du Jour et du soir - Leçons particulières

Cours spéciaux préparant à des examens
Ecole Bénédlct - Terreaux 7li ——mmmmé

t 1DE RETOUR DE PARIS

E D U T  ¦\ E5t9L E K  créera pour vous la

3univeue coiff ure JgSo
et voua proposa les coloria : '
¦ Cendre nacrée
¦ Fumée blonde
¦ Tabao Faubourg de l'Hôpital 1 — Tél. 5 24 71
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COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL
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Bénéfice d'inventaire
Défunt : KÛFFER allié Feuillette Ernest,

fils de Gottfried, originaire de TSuffelcn ,
architecte à Anet, décédé le 14 septembre 1950.

Délai d'intervention : 18 novembre 1950.
Les créanciers du défunt prénommé, y corn-

pris les créanciers en vertu de cautionnement,
et tous prétendants aux biens de sa succession,
sont invités à produire leurs créances à la
préfecture de Cerlier, ce par acte écrit.

Les débiteurs du dit défunt sont également
invités à déclarer, dans le même délai , leurs
dettes au notaire soussigné.

Les créanciers qui auront négligé de pro-
duire en temps utile ne pourront rechercher
les héritiers ni personnellement, ni sur les
biens de la succession.

Anet, le 12 octobre 1950.
Par ordre :

P. HUNZIKER, notaire.

¦ 
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Toutes les semaines
dès lundi

à parti r de 16 h.

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE - [
CHARCUTERIE

Leiseoberger
; Tél. 5 21 20
mMgBMi'fliliflvrL'jwniil'iPU -̂a .

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4.— le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Raisins du Tessin i3
70 c. par kg.

Châtaignes la
55 c. par kg.

sont envoyés par «Ejcport»
produits du pays, Novag-
glo.

A vendre dix feuilles de

TOLE
ondulée et treillis. —
Tél . 5 4150.
rç^i,.- . ¦.s.... M

l- 
_sa—sa. ^—

L 'Imprimerie
Centrale

j 6, rue du Concert \
à Neuchâtel i

nenf à la disposition
des familles en denit
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

I

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Pour l'achat d'une

PENDULE
DE CUISINE

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vls-à-vls

l du Temple du bas

Poussette
belge, en bon état, à
vendre. S'adresser à Jean-
Pieire Calame, Petit-Ber-
ne 5 a, Corcelles.

f Les bons camemberts \
I H .  Maire, rue Pleury 16 *

A vendre & l'état de
neuf

manteau
de fourrure

mouton doré. S'adresser:
Côte 23, rez-de-ebaussée.
Tél . 5 41 63.

Tous les jours

Poulets
frais du pays ;

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le % kg-

I

au magasin j |

Lehnheff
Frères g

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 6

A vendre superbes chiots
excellents gardiens (4
mois), race moyenne. —
5'adrésseT à Mme Albert
Locoa, Colombier.



Chez les Neuchâtelois
de Berne

La Société des Neuchâtelois a tenu, 11
y a quelque temps, son assemblée générale.

Un souper-tripes préluda aux « délibé-
rations ».

Une lois adopté le fidèle et agréable pro-
cès-verbal de M. Pascal Gueoot, le prési-
dent , M. César Perret, rappela les événe-
ments de l'année écoulée.

Puis le trésorier , M. Henri Huguenln,
présenta les comptes, dont la tenue fut
reconnue parfaite, et l'assemblée donna
décharge au comité des a gestion. Elle lui
fit confiance pour une nouvelle année, de
sorte que l'équipe à la barre reste compo-
sée de MM. Oésar Peret, pésldent, Philippe
Clerc, vice-président, Pascal Guenot.'secré-
talre, Henri Huguenln , trésorier , assisté de
M. Félix Weibel — félicité pour ses 30 ans
d'activité au comité — Georges Pétrin,
René Thiiébaud , Edouard Fallet et Jean-
Louis Rott ier.

La partie administrative fut suivie d'une
causerie de M. Albert Gossln, vice-direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse , qui
eut la bonne fortune , avec trois autres
Journalistes, de se rendre en Yougoslavie.

Pendant plus d'une heure , notre confrère,
mêlant avec bonheur les détails pittores-
ques à de Judicieuses observation person-
nelles, retint l'attention de son auditoire ,
intéressé au plus haut point . Des films
documentaires firent apprécier les beautés
de la côte dalmate et complétèrent le riche
et vivant tableau composé par M. Gossin.

Au Cartel romand d'hygiène
sociale et mora le

Ce cartel a tenu Jeudi 5 octobre son
assemblée générale à Lausanne, sous la
présidence du Dr J. Bergler. Le canton
de Neuchâtel y était représenté par MM.
A. Romang et G Vivien , président et
vice-président de la Société neuchàteloise
d'utilité publique.

Cette assemblée a adopté le rapport
annuel présenté par M. J. Balmas, secré-
taire général , qui a résumé le travail des
diverses commissions du cartel.

L'après-midi a été consacrée à des con-
férences sur « Le problème du logement
pour les économiquement faibles » par
MM. A. Preymond, ancien syndic de Lau-
sanne, A. Jaquet, administrateur des
associations genevoise et vaudoise du
« Coin de terre » et F. Gllliard , archi-
tecte.

tlon heureuse de l'action sociale exige le
développement des policliniques psychia-
triques, des classes spéciales et des consul-
tations médico-pédagogiques, en particu-
lier! dans ie cadre scolaire, et elle Impose
une protection vigilante de la famille :
amélioration du logement, aide aux mères,
allocations, préparation des Jeunes à la
vie familiale, etc. Les établissements à
leur tour prennent de plus en plus le ca-
ractère de malsons d'observation où l'en-
fant séjourne pour un temps limité.

La visite du bel Institut des sourds-
muets du Guintzet complétait le program-
me du congrès.

Avec les fanfaristes
militaires du Val-de-Kuz

(c) Un groupe de fanfaristes militaires ha-
bitant le Val-de-Ru2 se sont réunis à l'hô-
tel de la Paix, â Cernier. sur l'Initiative de
M. Francis Blanchard, de Dombresson. A
cette occasion, Ils ont fondé l'Amicale des
trompettes du Val-de-Ruz et ont décidé de
Se retrouver une fods par mois pour Jouer
sous la direction de MM. Rothen et Ber-
chér. - '
tr/WAVfs/xwrsvs/s/SAr/Jï/^^^

le congrès
de l'Association suisse
en faveur des enfants

difficiles
Le groupe romand de l'Association suisse

en faveur des enfants difficiles s'est réuni
les 10 et 11 octobre , à Fribourg. Mlle Stei.
ger, doctoresse de Zurich, Mlle M.-L. Cor.
naz et M. R. Paillard , de Genève, ont si-
gnalé aux nombreux auditeurs du groupe
romand les tendances actuelles de la pro-
tection de l'enfance, en Suisse et à l'étran.
ger. Les familles moins nombreuses, un
niveau de vie plus élevé, les progrès du
service social , de la médecine et de la psy-
chologie engagent de plus en plus l'Initia-
tive privée et l'Etat à maintenir l'enfant
Inadapté dans sa famille , plutôt qu'à le
placer dans un établissement. Cette évolu-

u*. VIE DE: NOS soçi-gTës

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. bonjour
matinal. 7.15 Inform. 7.20, rythmes du
matin 11 h.', pages lyriques italiennes.
11.40. sonate en ré majeur , de Mozart.
11.50, refrains et chansons modernes. 12.15,
promenade-concert. 12.45, signal horaire.
12.46, inform 12.55, Hazy Osterwald et son
orchestre. 13.10 un disque. 13.15, danses
norvégiennes, de Grieg. 13.30, œuvres de
Beethoven et Brahms. 13.50. Rondo à la
hongroise., de Brahms. 16.29, signal ho-
raire 16 30, quatuor Inachevé, d'Ernest
Chausson 17 h., quelques pages de Paul
Hindemlth 17.30" la rencontre des Isolés :
les voyages en zigzag. 18 h., ballades ge-
nevoises. 18.30, ' promenades littéraires.
18.40, Concerto grosso en soi mineur , de
Haendel . 18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs,
19.10, les Nations Unies vous parlent . 19.13,
l'heure exacte. 19.14. le programme de la
soirée 19.15, Inform . 19.25, destins du
mohde 19.35. le Jeu du disque. 19.55, une
Voli, un orchestre. 20.15, énigmes et aven,
turès : «L'album de famille » , par Ter-
val. 21.15, le grand orchestre Harry Her-
nrarui et l'ensemble Frans Thon. 21.40, une
expérience de stéréophonie par le club
d'essai de la Radio française. 22.20. la vie
Internationale. 2230 inform. 22.35, pour
les amateurs de Jazz hot.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par
lé Radlo-orchestrô. 13.40, quelques pages de
Couperln. 14 h., pour Madame. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, l'Ile
au trésor. 18.30 C. Dumont et son orches.
tre. 20.05, le disque de l'auditeur. 20.80,
boite aux lettres. 20.45, le disque de l'au-
diteur. 21 h., Die Hmtertreppe ; des cho-
ses que l'on ne doit pas lire. 22.05, pour
les Suisses à l'étranger. 22.16, flûte et
piano.

NAISSANCES : 6 octobre. Vullle, Ste-
phen-Robert , fils de Robert-Frédéric pro.
îesseur, à Auvei-nier , et de Marcia-WaJker
née Mous. 9. Aubert,- Joël , fils de Roger-
Alfred , graveur, à Neuchâtel et de Lucie-
Yvonne-Odette née Dttbi. 10. Desarzens,
Jean-Claude, fil s de Jean-Fierre, photogra-
phe, à Neuchâtel, et d'Yvette-Andrée née
Cottier ; Ryf, Pierre-Philippe, fils d'Ernst,
expert-comptable, à Auvernier, et de Pier.
rette-Emy née Slmond.

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Simonet
André , pâtissier, à Neuchâtel. et Lieby, Su-
zanne-Marie, de nationalité française, à la
Chaux-de-Fonds ; Hubscher , Edgar , dessl.
nateur-architeote et Dubach , Rose-Mar-
gUcrite , tous deux â Neuchâtel ; Bolll , Paul,
mécanicien de précision , et Lussi, Mariet-
te-Hélène , tous deux à Neuchâtel ; Badet,
Jules-Maurice-Joseph, sommelier, ©t Thaï-
mann , Emilie, tous deux à Neuchâtel ; Ro,
den, Francis-Joseph exploitant forestier,
de nationalité américaine, et Didier , Jean-
ne-Maria-Paule , de nationalité française,
tous deux à Champagnole (France). 7. von
Przysiecki, Paul-Wilhelm employé de bu-
reau , à Neuchâtel. et Mâder , Ruth , à Co-
lombier. 9, Bônzli , Robert horloger, à la
Neuvèville , et Cuche née Sandoz, Jeanne-
Louise, à Neuchâtel. 10. Walther,
Roland-Paul , employé de commerce, à
Geltei-kinden, et Othenin-Gtrard , Denise,
à Boudry. 10. Butti , André-Jacques, em-
ployé de commerce, à Berne, et Bûrkl , Bea.
trlce-Hélène, à Zurich ; Robert-Tissot , De-
nis, industriel , à Fontainemelon, et de
Montmollln, ' Marjolalne-Marle-Claude. à
Neuchâtel .

Etat civil de Neuchâtel

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 6. LocateïU,
Ubaldo-Louis, peintre et Schucelwrger,
Suzanne-Andrée, tous ' deux à Neuchâtel;
Erard , Marc-Bérnard-Ohatles, horloger ,
aux Breuleux, et Surdez, Thérèse, à Neu-
châtel . 7. Bourquin , Louis-René-Marcel,
monteur, à Neuchâtel, et Vacheron ,
Edlth-Jenny, a Leysln ; Pfander, Willy.
Arnold , ébéniste, et Loup, Rose-Char-
lotte, tous deux à Neuchâtel ; Guye,
Jaques-Louis, dessinateur, et Hugue-
nin-Elle , Yolande-Andrée , tous deux à
Neuchâtel ; Péter-Conte&se, Roger, comp-
table, à Neuchâtel, et Lovis, Jacqueline-
Huguette, à la Chaux-de-Fonds ; Ducom-
mun . Maurice-André techniclen-électrl.
cien, à Lausanne, et Havllcek , Emma-Sla-
via , à Neuchâtel ; Terreaux , Roger-Joseph
contrôleur T. N., et Germiquet, Andrée-
Georgette, tous deux à Neuchâtel ; 7.
Grandjean-Perrenoud-Contesse, Louls-Re.
né. magasinier, à Neuchâtel, et Clerc, Su-
sanne-Anna-Adèle, à Orbe. 9. Frlcker ,
Marcel-Ernst, bobineur, et Wirth , Margare-
tha , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 8. Bécberraz, Edouard-Robert,
né en 1908, charpentier-menuisier, à Neu.
châtel célibataire.
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Souliers décolletés
très grand choix

Faites-vous montrer nos ravissants
modèles

Chaussures J.KURTH Si
NEUCHATEL
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iH LE KAZAK est un tapis qui devient de plus en plus rare.
'SA Par un heureux hasard nous avons pu importer un grand
% nombre de ces magnifiques tapis que nous aurons le
¦3 plaisir de montrer aux amateurs.
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L'ENTREPRISE

François PAGANI «Se fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie,

fa ïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

CHARPENTIER ' SPéCIALIT é DK
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MCMIIKIFB Pî thalets week-end
MtNUIoltK M superbes terrains

raB̂ ™iŒ«J£i Escaliers 
en tous genres

^"ENTREPRISE DECBA U ZAT
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

_ | Une maison sérieuse
\i  ri M Pour l'entretien
M fi|{rt Ç PSr cl° vos bicyclettes
¦ WI*V/«# R j Vente - Achat - Képaràtlonfe

7*P G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - • Tel 6 34 27

fc™;k AUTO-ÉCOLE
-mffimgJ R. KESSLER

HDfflHH Pratique — Théorie
Neuchfttel • Orangerie 4 - Tel . 5 44 42
Snlnt-Blalse . Garage Virchaux & Choux

Le spécialiste L jUj ^A*^de la radio m » ¦¦ "̂ y l̂fij/fififjj ^
 ̂ Képaratlon - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.. .. W&i en tous genres de tous

artistique |̂ l vêtements et habits militaires
M- couverture de laine , Jersey

"~WÊxSStÊË3Ê8f ï tricot , tulle et filet

Temp.e-Neua ** Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
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Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
le savon PALM OLIVE une plus belle peau!
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Abandonnez les soins de beauté inefficaces JËK"* ~%^^S >i^m Certains dermatologues ont démontré que
et essayez la méthode Palmolive qui a été Wm̂^  ̂

h méthode . Palmolive Peut amener diffé"
,, a i i « __ o . xiy^^i^^^^M^a^i: rentes 

améliorations 
oe ia peau, une peau

recommandée par 36 dermatologues à 1285 éÉmmmmÊ y mm 1 1 • u ny D & J ÊÊBk HB O&kMf m̂m - Srasse devient plus sèche — une peau molle
femmes, avec toutes sortes de peaux - H _ »  ̂- ,̂ P^̂  ou 

grise 
plus 

fraîche 
- une 

peau 

grossière
jeunes, vieilles, grasses, sèches, normales. 1 

 ̂ ^M î 1 plus fine.. Même, les petits points, débuts de
Employez le savon Palmolive — rien m B tannes, disparaissent — ou diminuent .'
d'autre — de la manière suivante : lavez- jj ^̂ ^5". m W BIIP - • - -
vous le visage 3fois par jour avec du savon SH^T ^^^' W-'̂ l ^hetes aussi m p ain Palmolive p om le bain!
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BIENNE
Les tribunes du F. C. Bienne

détruites par le feu
Dans la nuit de samedi à dimanche , les

tribunes du F. C. Bienne ont été entiè-
rement détruites par un incendie. Elles
n'étaient assurées que pour 6000 fr. et
les dommages sont évalués à 30,000 fr.
On ignore encore les causes du sinistre.

De répugnants personnages
condamnés

Les assises du Seeland ont vu compa-
raître deux hommes pour attentat à la
pudeur sur des enfants. Le premier a eu
pendant des années des relations sexuel-
les avec ses propres enfants mineurs. Il
a écopé de quatre années et demie de ré-
clusion.

L'autre accusé, prévenu d'attentat h la
pudeur sur les enfants que sa femme
avait eus d'un premier lit , a été condam-
né à 18 mois de prison.

L'épilogue d'une affaire
d'avortements

La cour d'assises du Seeland s'est occu-
pée d'un affaire d'avortements dans la-
quelle étaient impliqués onze jeunes
femmes de 21 à 31 ans, et dix jeunes
hommes.

L'avorteur était un magasinier de 30
ans travaillant dans une pharmacie.

La jeunesse de ce dernier fut malheu-
reuse, et avant de travailler dans une
pharmacie, il a exercé de nombreux mé-
tiers. Il échoua dans quatre tentatives
d'avortement et le tribunal a acquitté
huit'des prévenus. Le principal inculpé
a été condamné à 30 mois d'emprisonne-
ment , moins 21 de préventive. Un gar-
çon de laboratoire qui avait aidé, sans
en retirer de bénéfice, a été condamné
à deux mois de prison et les autres in-
culpés à 30 jours de réclusion.

Xoces d'or
M. et Mme Alcide Voisard ont célébré

samedi leurs noces d'or en compagnie de
leurs enfants et petits-enfants.

YVERDON
lime auto dévale un talus

(c) Dimanche après-midi, vers 15 h. 30,
sur la route entre Treycovagnee

^ 
et

Suscôvaz, quatre voitures roulaient
d'Yverdon en direction d'Orbe.

A'un certain moment, à la suite d'un
essai de dép assement de la troisième
voiture de la colonne, à l'instant où,
également, la deuxième tentait de dé-
passer la première, il s'ensuivit un
accrochage <tui expédia la troisième
voiture contre un boute-roue, puis en
bas du talus qui borde la route. Les
occupants de cette dernière, une voi-
ture yverdonnoise, s'en tirent sans mal.

Le-tout se solde par des dégâts im-
portants.

I RÉClOroS DES LACS ~|

Le 75me anniversaire de l'Union commerciale
(SJJITEI -IJkHi -.Zi--àBL rPREUMIEillK gAGE)

C'est le président des Vieux-Unionis-
tes, M. André Richtér, qui a présidé à
l'organisation des journées mémorables
que vient de vivre l'Union commerciale.
Après la lecture d'un télégramme de
M. Max Petitpierre, il prononça un dis-
cours riche de substance, dans lequel
il lança un appel aux employeurs pour
qu'ils facilitent aux jeunes les moyens
de s'armer pour leur carrière. Ils le
peuvent notamment en assurant appui
et intérêt à cette école de perfection-
nement et de civisme qu'est l'Union
commerciale.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Jean Humbert , montant ensuite à la
tribune, mit fort judicieusement en lu-
mière la valeur du dévouement et du
travail que fournit l'Union commer-
ciale sans appui officiel. U s'agit d'un
groupement indépendant comme on en
voudrai t davantage. Ses dirigeants n'ont
jamais pensé que l'Etat existait pour
suppléer l'initiative privée. C'est au
contraire l'Etat qui , pour l'application
de la législation sur l'organisation pro-
fessionnelle, s'est adressé aux sociétés
qui s'en occupent depuis si longtemps.
M. Humbert se loue des bons rapports
que l'Etat de Neuchâtel entretient avec
1 Union commerciale ; il l'en remercie
et lui adresse ses félicitations.

Vœux et congratulations, tel est aussi
le thème des paroles que prononce en-
suite, au nom des autorités de la ville,
M. Robert Gerber, conseiller communal.
Il relève les multiples secteurs dans
lesquel s l'Union commerciale déploie sa
bienfaisante activité. Il s'en réjouit, car
pour se libérer de la routine et pour
élargir les horizons de la jeune géné-
ration , il faut mettre en honneur des
valeurs qui ne soient pas matérielles
et utilitaires uniquement.

On entend encore une allocution de
M. René Dreyfuss, de Lausanne , prési-
dent de la Fédération des sociétés com-
merciales de la Suisse romande, et un
fort remarquable discours du jeune
président actuel de l'Union commer-
ciale, M. Roger Amaudruz. Ce dernier
souligne que les buts que s'étaient fixés
les fondateurs sont toujours valables :
le développemen t harmonieux de l'in-
dividu dans la liberté et le maintien
de tout ce qui est défendable et jus-
ticiable. L'orateur juge , avec un peu
trop de sévérité peut-être , la génération
qui' est la sienne ; superficielle , sans
intérêt pour les problèmes profonds , les
jeunes le sont ; et davantage sûrement
que leurs aînés. Mais il ne faudi'ait pas
les en rendre seuls responsables, ni
désespérer d'eux.

Remise de distinctions
honorifiques

Le président procéda ensuite à la
remise de dip lômes de membre d'hon-
neur a MM. Max Petitp ierr e, ancien pré-
sident de la commission des études,
Gottfried Fischbach, sociétaire depuis
cinquante ans, Raymond Humbert , an-
cien président pendant quatre ans, Al-
fred Griesser , directeur des cours pour
l'Union et président pendant deux ans,
et Charly Dubois, dont le dévouement
à l'Union commerciale est proverbial.

Le titre de membre honoraire a éga-
lement été accordé à MM. René Drey-
fuss , président de la Fédération ro-
mande des sociétés commerciales , Louis
Grandjean , quarante ans de sociétariat,
Robert Borel , administrateur de la caisse
de chômage pendant cinq ans, secré-
taire du comité d'organisation , Jean
Gutknecht , membre du comité pendant
neuf ans et demi , Roger Bnys , membre
du comité pendant  six ans et René
Fluemann , qui a réorganisé le secré-
tariat et qui a fait partie pendant sept
ans du comité.

Enfin, un gobelet d'argent a été re-
mis à M. Louis Fluemann , doyen de
la société. ¦ .

Cette cérémonie, empreinte de dignité
et de solennité, a été enrichie par trois
chants de l'« Orphéon », dirigés par M.
Carlo Boller. La manifestation est
suivie d'un vin ' d'honneur offert par
le Conseil d'Etat et servi dans la salle
des Chevaliers.

Banquet et soirée familière
M. Max Berthoud , président d'hon-

neur de l'Union commerciale, chargé
dans l'organisation de cette fête de di-
riger la commission de réception, entra ,
à la fin d'un très bon repas servi à la
Rotonde, dans - ses fonctions de major
de table en donnant la parole à M. Louis
Fluemann, le doyen des sociétaires, puis
à M. Ernest Béguin , qui parla au nom
des nombreux amis fidèles de l'Union,
J.-D. Bujard , secrétaire de la Fédéra-
tion roinande î puis, au nom des so-
ciétés sœurs et amies, M. Barbczat re-
mit un vitrail de la part de l'Associa-
tion des commis dé Genève, M. Som-
mer une channe vaudoise de la part
des Jeunes commerçants de Lausanne,
M. Biedermann un parchemin de la
fiart de l'Association des sociétés de
a ville et M. Christen un plat gravé

de là part . de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants.

M. Roger Amaudruz, fort spirituelle-
ment , et très cordialement aussi , trouva
les mots qu'il fallait et remercia pour
tous ces messages et tous ces témoi-
gnages d'amitié à la société qu'il pré-
side. - - .-- . " ..

L'entrain était déjà monté de deux
tons. Il at teint  au maximum quand le
rideau s'ouvrit sur un décor représen-
tant « Entre le Lac et le Théâtre », un
endroit connu de Neuchâtel.

Dans un prologue — riche d'émo-
tion pour les aînés et même pour les
jeunes — M. André Richter rappelle
avec humour de vieux souvenirs et
évoque la vie!locale d'il y a cinquante
ans ; et les tirades dites *avec talent
par M. Galli-Ravicini sont fréquemment
interrompues par des bravos , des ex-
clamations et des rires.

Puis ce fut la très spirituelle « mon-
ture », dont les paroles et les couplets
ont été composés par M. Charly Dubois,
de Peseux. Cela rappelait la grande
époque où les revues de l 'Union com-
merciale constituaient un événement
majeur pour la cité. Une très bonne
troupe fit passer la rampe aux répli-
ques mordantes, enleva des chansons sa-
voureuses et comme il faut chargées
de sel. Plusieurs de ces morceaux fu-
rent bissés et l'on acclama auteur et
acteurs au final. Pourquoi donc l'Union
commerciale ne profiterait-elle pas de
cette excellente lancée pour reprendre
son activité théâtrale avec les jeunes
éléments dont elle dispose ? Des projets
vont naître, on en avait la nette im-
pression l'autre soir.

L orchestre Madrino attaqua un fox
et, comme le comité d'organisation avait
eu la bien rare délicatesse d'inviter
les dames, la danse — coupée d'attrac-
tions et égayée encore de cotillons —
connut un grand succès.
La journée de la Fédération

romande
Profitant des festivités neuchâteloises,

la Fédération des sociétés commerciales
de Suisse romande qui, groupant l'Union
commerciale de Neuchâtel , la Société
des Jeunes commerçants de Lausanne,
l'Association des commis de Genève et
l'Association romande des comptables
diplômés, est forte de 10,000 employés
de commerce, a tenu sa séance annuelle
des délégués.

Au cours des opérations statutaires ,
le président René Drey fuss, de Saint-
Prex , a cédé sa place à M. André Jotte-
rand, de Lausanne. MM. Max Berthoud,
de Neuchâtel , et Fernand Esseiller, de
Lausanne, ont quitté le bureau. Le nou-
veau comité est formé de MM. A. Jot-
terand , Edouard Held , de Lausanne ,
René Dreyfuss, de Saint-Prex , Robert
Yersin , de Genève, Raymond Humbert ,
de Neuchâtel , et Jean-Daniel Bujard , se-
crétaire pei-manent , de Lausanne. Les
délégués ont décidé de vouer à l'avenir
une attention toujours plus soutenue
aux projets de lois sociales actuelle-
ment élaborés et de continuer à pro-
mouvoir partout la formation profes-
sionnelle.

Un vin d'honneur offert par le Con-
seil communal fut servi à l'hôtel de
ville en fin de matinée. Après quoi , les
Unionistes et les délégués de la Fédé-
ration romande gagnèrent Auvernier
où, à l'hôtel du Poisson , ils firent hon-
neur â un excellent banquet. MM. An-
dré Richter et Max Berthoud , comme
la veille , étaient à la brèche.

Api'ès le président sortant de charge
et le nouveau président , on entendit
avec plaisir M. François Perroux, de
Genève, qui , avec une précision éton-
nante et une grande force d'émoUon,
évoqua les événements du cinquante-
naire de l'Union commerciale. -On en*
tendit encore M. Charly Dubois, qui
rendit hommage à ses collaborateurs
de la « monture ». Vice-président du
comité d'organisation , M. Ernest Kaeser
fit la joie de chacun en prononçant
son discours en plusieurs langues. .

Par une après-midi magnif ique , deux
cars conduisirent  au gré d'un itinéraire-
surprise les congressistes dans le Vi-
gnoble; ils f irent  escal e à Cortaillod , où
le Conseil communal offr i t  une «verrée»
et ramena tout  ce monde joyeux au
local du Coq-d'Inde, à Neuchâtel. Dans
cet immeuble qui est le sien , l'Union
commerciale offrit  encore ce qu'elle
appelait  une « modeste collation » et
qui se trouva digne d'être considéré com-
me un troisième banquet.

Et ce furent des « au revoir ! » bien
sincèrement pensés...

A R.

Le 25me anniversaire du pacte de Locarno
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, le même jour où Briand croyait
en toute bonne fois à l'instrument
qu'il venait de forger, la « Deutsche
Tageszeitung » écrivait ces simples
mots: <t On ne saurait voir dans le
texte du pacte de sécurité — si l'on
veut tout au moins s'en tenir à une
interprétation loyale — le moindre
caractère d'une renonciation du
Reich à une terre allemande. »

On connaît la suite, avec cette cas-
cade de capitulations alliées crui de-
vaient redonner à l'Allemagne tous
les moyens pour parvenir avec une
rapidité inouïe à retrouver sa puis-
sance d'antan. Tragicrues erreurs,
fautes psychologiques impardonna-
bles et qui devaient inéluctablement
se payer par le sang.

Si nous avons pensé qu'il conve-
nait de rappeler très brièvement
cette époque, si proche en quelque
sorte et pourtant déjà si lointaine,
c'est non seulement parce qu'elle fit
naître un instant l'espoir qu'un pre-
mier pas vers la réalisation des
Etats-Unis d'Europe avait été fran-
chi, mais aussi parce que par plus
d'un côté, elle ressemble étrangement
aux événements que nous vivons
présentement.

Tout comme en 1925, l'Allemagne
est encore occupée et on l'invite ce-
pendant à participer à la défense de
l'Europe occidentale. Militairement
et économiquement, la nécessité de
l'intégration allemande dans le sys-
tème défensif européen ne se discute
même plus. Seule, la France voudrait
des garanties supplémentaires de ses
alliés d'hier, cela se comprend d'ail-
leurs.

Après Versailles, il fallut six ans
au Reich pour retrouver sa puissance
politique. Et après la fin de la
deuxième guerre mondiale, il aura
aussi fallu six ans pour que les
Alliés invitent l'Allemagne occiden-_
taie à collaborer avec eux.

Sans doute quant au fond , le pro-
blème aujourd'hui n'est plus tout à
fait le même qu'hier. Une redoutable
menace pèse sur les Occidentaux qui
se doivent de regrouper au plus vite
toutes les forces disponibles. Mais
malheur aux faibles 1 En 1940 , la
France et la Grande-Bretagne ont
failli périr en laissant aux autres la
tâche de s'armer. Puisse cette expé-
rience ne pas être complètement
oubliée !

J.-P. P.

M. Kobelt brosse un tableau
des mesures de deSense nationale

qui s'imposent à Ëa Suisse

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A BROUGG

BROUGG, 15. — M. Kobelt , conseiller
fédéral , a prononcé à l'occasion de la
« Journée populah-e argovienne » un
discours sur le thème « Pouvons-nous
nous défendre ? »

Le chef du département militaire a
brossé, comme il l'a d'ailleurs fait ré-
cemment au Conseil national , un ta-
bleau des mesures de défense et de
sécurité.

Après avoir parl é de l'éventualité
d'une guerre prochaine, M. Kobelt dé-
clara entre autres :-

C'est une préoccupation profonde qui
pousse certains Suisses i\ poser Ici où là
cette question : Sommes-nous prêts? Tou-
tes les mesures propres i\ assurer notre
préparation militaire ont-elles été prises ?

A la fin du service actif nous étions,
face aux armées étrangères très en re-
tard en ce qui concerne l'équipement et
l'armement des soldats. C'est pourquoi ,
dans la période d'apès-guerre, nous avon s
envoyé des officiers et techniciens à.
l'étranger pour qu 'ils s'y familiarisent
avec les expériences faites pendant la
guerre dans les domaines de la stratégie
et de la technique des armes et en fussent
profiter notre armée.

Modernisation
de l'équipement

et de l'armement
..uiis avons Introduit les mesures néces-

saires , sur la base des expériences de la
guerre et des découvertes dans le domaine
de la construction des armes, en moderni-
sant l'équipement et l'armement de l'ar-
mée et en la réorganisant.

n serait stuplde de vouloir donner à la
troupe des armes nouvelles sans mettre en
même temps les munitions nécessaires à.
sa disposition. Et nos recherches entre-
prises dans le domaine de l'efficacité des
munitions ont plus grevé le budget mili-
taire (dans une proportion deux fois su-
périeure) que la fabrication et l'achat
des armes.

Contrairement à ce qui se passe dans
les grands Etats, qui peuvent compter
avec des fabriques de munitions, dissémi-
nés ici ou là, et en disposer pendant une
campagne, nous ne devons pas croire que
pendant une guerre nous serions encore

en mesure de fabriquer des munitions.
Nous en sommes réduits à vivre de réser-
ves.

Les dépenses militaires
Au cours des dernières années il a fallu

âprement lutter pour les crédits de la
défense nationale. La commission des
experts pour la réforme des finances fé-
dérales a proposé de réduire à 300 millions
les dépenses annuelles. Cela n'aurait mê-
me pas suffi à maintenir notre armée sur
SOJI pied actuel sans parler de l'améliora-
tion de son armement. Voici quatre ans
nous avons déclaré que les réductions de
lies dépenses militaires ne doivent pas
aller Jusqu 'au point de mettre en danger
la pi'èparatlon militaire de notre pays et
la puissance de combat de notre armée.

Heureusement, le Conseil fédéral ne
s'est pas rallié aux propositions de la
commission. Les dépenses militaires sont
montées, au coui-s des dernières années, à
environ 500 millions bien que nous nous
soyons limités au strict nécessaire. En dé-
pit de toutes les difficultés nous avons
pu renforcer sensiblement notre défense
nationale pendant les cinq années qui ont
suivi la guerre.

Pas d'alliance occidentale
Certains ne peuvent -pas comprendre

que la Suisse ne fasse pas alliance mlll- ,
taire avec les puissances occidentales vu
que, géographlquement, elle appartient à
l'Occident. Certes, cela comporterait quel-
ques avantages. Nous ne serions pas exclus,
pour l'acquisition du matériel de guerre,
de l'étranger. D'autre part, cependant, le
principe cle la neutralité armée a toujours
été Jusqu 'Ici notre meilleure protection.
Sans neutralité armée, la Suisse aurait été
entraînée dans les deux derniers conflits
et aurait été le théâtre de lutte des armées
étrangères.

M. Kobelt termina en soulignant les
dangers de la cinquième colonne.

On a voté hier à Berlin-Est
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En entrant dans le local de vote,
chaque électeur présentait une carte
num érotée et sa carte d'identité. Puis
il voyait biffer son nom de la liste des
votants, recevait son bulletin de vote
et un fonctionnaire lui montrait la ca-
bine qui lui était assignée. Les crayons
n'étaient pas tolérée pour signer les
bulletins que les électeurs ne pouvaient
d'ailleurs pas déposer dane une enve-
loppe. Sur cinquante personnes inter-
rogées, aucune n'a pu donner de des-
cription du bulletin de vote. Pourtant,
ellee ont affirm é qu'au verso, sous la
rubrique « les candidats », étaient im-
primés des nome. H n'y avait pas d'es-
pace réservé aux inscriptions « oui »
ou « non ». Le bulletin ne posait au-
cune question et la plupart des élec-
teurs ont voté sans jeter de coup d'oeil
sur leur bulletin.

Selon les dernières informations de
l'agence communiste A.D.N., une par-
ticipation de 100 % aurait été enregis-
trée dans de nombreuses communes du
Brandebourg, de Thuringe et de Saxe.

Calme à Berliii-est
BERLIN, 15 (O.P.A.). — A rencontre

de la propagande électorale intensive
organisée dans la République démocra-
tique allemande, l'aspect des rues, dans
le secteur soviétique où il n'y a pas
d'élections, était calme.

Les résultats
JttEBLIN, 16 (D.P.A.).— La consulta-

tion populaire du Front national a
suivi lo cours prévu par ses initiateurs.

MM. Otto Grotewohl, Walter Ul-
bricht et les députés dn Front national
portés avec eux sur la liste unifiée ont
été élus. Le résultat a été pratique-
ment fixé le 7 juil let dernier par le
bloc des partis démocratiques anti-
fascistes qui a désigné les différentes
autorités.

On évalue à 13 millions, sur 18 mil-
lions que compte la zone, les Alle-
mands et Allemandes autorisés à don-
ner leur vote. Le nombre des députés
pour la Chambre populaire sera de 400.
Elle comprendra 100 députés du parti
socialiste unifié, 180 députés des partis
et des organisations dirigées par les
communistes, 60 députés de l'Union
chrétienne démocratique et 60 députés
du parti libéral démocratique.

Participation : 95 %
BERLIN, 16 (A.F.P.). — Un communi-

qué officiel annonce que deux heures
avant la fermeture des bureaux de vote,
la participation électorale s'élevait à
95 %.

M. von Weizsaecker
a été mis en libellé

FRANCFOBT, 14 (Reuter). — M. John
McGloy, hau t-commissaire américain a
ordonné la mise en liberté immédiate de
M. von Weizsaecker, ancien secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étrangè-
res du Illme Reich .

M. von Weizsaecker avait été condam-
né le 25 juillet 1947 par le tribunal mi-
litaire de Nuremberg, à 7 ans de prison.

La peine ayant été réduite à 5 ans, M.
von Weizsacker aurait pu être libéré le
2 décembre prochain étant donné qu'il
pouvait demander à être au bénéfice de
la grâce prévu e par les prescriptions en
cas de bon comportement.

M. McGloy a pri s cette mesure de clé-
mence à la suite de nombreuses lettres
qui lui ont été adressées par des gens
de divers pays affirmant que par son
attitude, M. von Weizaecker a protégé
bon nombre de Juifs et qu'il a contribué
à atténuer la rigueur des autorités d'oc-
cupation allemandes en Norvège.

NOVARE, 15 (A.F.P.). — Le clocher,
haut de 55 mètres, surmonté d'une gigan-
tesque statue en bronze de saint Georges
terrassant le dragon, de l'église d'Arcole
(près de Vérone) s'est écroulé peu après
la sortie des fidèles qui avaient assisté
à la messe. ' " * ¦ ~ " r-r^ -**jws

Un clocher s'écroule
près de Vérone

Un discours de M. Churchill
au congrès des conservateurs

BLACKPOOL, 14 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill, chef du parti conservateur
britannique a prononcé lors de la der-
nière séance du congrès annuel un dis-
cours dans lequel : il a déclaré qu'à la
suite des récents succès des Nations
Unies en Corée, « il ne fallait pas se
laisser bercer par un faux sentiment de
sécurité ».

Et M. Churchill de poursuivre en ces
termes :

« Nous devons tous espérer que les for-
ces armées des peuples libres du monde
ne seront pas trop mises à contribution
dans les affaires d'Extrême-Orient étant
donné que dans cette partie du monde
le danger est petit par rapport à celui
qui plane sur le continent européen »

Les Nord-Coréens accusent
les Américains d'utiliser

des soldats nippons
TOKIO, 15 (A.F.P.). — La radio de

Pyong-Yang a annoncé dimanche matin
que le gouvernement nord-coréen accu-
sait les Américains d'employer des Japo-
nais dans la guerre de Corée et avait
protesté auprès des Nations Unies contre
cet état de choses.

Un porte-parole du général Mac Arthur
-a démenti cette accusation.

L'appel de Paris
sera-f-il opposé à l'appel

de Stockholm ?
11 dénoncerait les préparatifs

d'agression de l'U.R.S.S.
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le comité

international pour l'étude des questions
européennes a adressé deux appels , le
12 octobre , aux premiers ministres et
ministres des affaires étrangères des
démocraties occidentales , ainsi qu'aux
chefs de leurs délégations h la session
de l'O.N.U.

Le premier « appel international pour
le maintien de la paix » dénonce les
préparatifs d'agression de l'U.R.S.S. et
de ses satellites et signale que des me-
naces pèsent sur l'Indochine, la Yougo-
slavie et l'Allemagne. En Indochine no-
tamment, « plusieurs centres d'instruc-
tion ont été établis dans le sud de la
Chine où les troupes d'Ho Chi Minh re-
çoivent leur en t ra înement» , affirme le
manifeste. « U est évident, poursuit
l'appel , que si la Russie voulait la paix,
elle ne fabriquerait pas sept fois plus
de tanks et de canons que les Etats-
Unis et qu'elle demanderait l'abolition
de toutes les armes et" non l'abolition
de la seule arme dans le domaine de
laquelle elle se trouve en état d'infé-
riorité en face de l'Amérique. »

Comme mesure en faveur de la paix,
le comité inteimational propose la prise
en considération par l'O.N.U. du crime
de « complicité d'agression » contre
toute nation ayant aidé les préparatifs
d'agression d'un autre pays. Le comité
propose également l'organisation par
l'O.N.U. de « groupes mobiles » compre-
nant des civils et des militaires qui
enquêteraient sur les préparatifs d'a-
gression et surveilleraient les frontières
menacées.

Le second documen t intitulé « appel
de Paris » en opposition à « l'appel de
Stockholm », aspire lui aussi à « être
porté à la connaissance des hommes
libres pour qu'ils y apposent leurs si-
gnatures et lui accordent leur appui ».

tilittNJi, là. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéra l s'est occupé des
difficultés extraordinaires que rencon-
tre l'écoulement de la récolte de fruits
à cidre.

La très grosse récolte de fruits dé-
passe d'au moins 10,000 vagons la capa-
cité des cidreries. Comme il ne peut
être question , cette année, d'exporter en
Allemagne, force nous est de chercher
dans le pays un débouché pour ces ex-
cédents. Le régime de l'alcool prescrit
d^utiliser 

la récolte le plus possible sans
distillation. Cependant, pour éviter que
des quantités considérables de fruits ne
se perdent, il a fallu recourir dans une
large mesure à la distillerie. Les mesures
prises par la régie des alcools dans le
cadre des dispositions légales pour as-
surer l'utilisation des excédents lui cau-
sent des dépenses très élevées. Le Con-
seil fédéral estime par conséquent qu'il
ne faut rien négliger pour adapter plus
fortement que par le passé la production
fruitière aux possibilités d'écoulement.
Il s'agit en particulier de réduire sans
tarder le nombre des poiriers à cidre.

¦¦Mllll -lïll ¦¦¦¦ .

Le Conseil fédéral s'occupe
des difficultés d'utilisation

des fruits à cidre
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
(e) Samedi soir, vers 23 h. 30, un chauf-
feur de taxi yverdonnois reconduisait
quatre personnes de Chamblon qui
avaient assisté à la représentation du
cirque Knie. Arrivé au carrefour du
Ohâtelard , à la sortie de la ville, la
voiture, pour une cause que l'enquête
établira, vint s'emboutir dams le niur
bordant le jardin du café du Ohâtelard.

Le choc fut rude ; on s'empressa au
secours des victimes. Mme Alice Cornu ,
domiciliée à Chamblon , souffre d'une
fracture du bras gauche et de plaies à
la jambe gauche ; sa fille Jacqueline
d'une plaie frontale et sa seconde fille,
Marlène, d'une fracture de l'avant-bras
droit et de déchirures h la lèvre supé-
rieure. Mlle Moret , également de Cham-
blon , qui les accompagnait, souffre
d'éraflures à la jambe droite. Le chauf-
feur, de contusions à la poitrine. Les
cinq victimes de cet accident, qui sem-
ble être dû au brouillard très dense qui
régnait à ce moment, ont été conduites
à l'hôpital d'Yverdon, où elles sont
hospitalisées. Le chauffeur, après avoir
reçu les soins que nécessitait son état,
a pu rejoindre son domicile.

L'avant de la voiture a subi des dé-
gâts évalués à environ 2000 fr .

Un accident de la circulation
fait cinq victimes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« L'Asie sera libre
et non esclave »

TOKIO, 15 (A.F.P.). — En descen-
dant de son avion personnel à l'aéro-
port d'Haneda, près de Tolrio, le géné-
ral Mac Arthur a déclaré :

«Ma satisfaction est grande d'avoir
rencontré le président Truman «t
d'avoir conféré aveo lui et ses con-
seillers sur les problèmes d'Extrême-
Orient, particulièrement ceux qui se
posent en Corée, au Japon et dams le
secteur des Philippines.

» La visite du président dans le Pa- :
cifique, a ajouté le général, ne man-
quera pas de susciter un grand enthou-
siasme à travers tous les pays d'Ex-
trême-Orient, où elle sera interprétée
comme le symbole d'une ferme déter-*
mination de sauvegarder la paix dans
le Pacifique et comme l'assurance que
l'Asie sera libre et non esclave. »

L'ENTREVUE
TRUMAN - MAC ARTHUR

EN FRANCE, M. Guy Mollet , ministre
d'Etat, a prononcé un discours à Mar-
seille dans lequel il a déclaré que la de-
vise de l'Europe devait être: « Contre le
neutralisme, pour l'indépendance. » ;

M. Letourneau et le général Juin ont
quitté Paris dimanche par la voie des
airs pour se rendre en mission d'infor-
mation en Indochine.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Heinemann, ancien ministre de l'inté-
rieur, s'est élevé contre une remilitarisa-
tion de l'Allemagne de l'ouest.

Le pasteur Niemoller a affirmé que les
Eglises combattront toute remilitarisa-
tion aussi bien dans l'est que dans l'ou-
est.

A LA CITÉ DU VATICAN, on déclare
que 11,000 prêtres et moines ont été exé-
cutés dans les pays communistes de
l'Europe orientale.

EN ISRAËL, le cabinet Ben Gurion a
démissionné.

AUX INDES, on affirme que la nou-
velle concernant une invasion du Tibet
n'est confirmée ni à Pékin ni à Lhassa.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
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(c) Un mécanicien neuchâtelois , Mau-
rice D., condamné à un an de prison par
les autorités judiciaires neuchâteloises
et recherché également par la j ustice
vaudoise , a été arrêté il Genève au mo-
ment où il rentrait de France.

Un Neuchâtelois
arrêté à Genève
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Les négociations franco-suisses ont
échoué. La t ; Suisse horlogère » annonce
ce qui suit :

Lors de la réunion du comité exécutif
horloger franco-suïsse du 4 octobre , à
Maîche, la délégation française s'est for-
mellement opposée à une augmentation
des contingents d'Importation de pro-
duits horlogers suisses en France. Les né-
gociations qui devaient avoir lieu sur
le terrain du droit privé ont donc échoué
et le problème devra être repris sous un
autre angle,

Echec des négociations
horlogères franco-suisses

PLACEURS
sont demandés au Rex ; s'y présenter.

w<£. uiai inij , it. K J I I  . il 'l "  î-' i i u  que ue-
puis quelque temps les relations entre
la Roumanie et la Suisse ont subi une
amélioration sensible.

Des échanges de vues se déroulent à
l'heure actuelle qui ont pour but la re-
prise des négociations entre les deux
Etats concernant les problèmes d'intérêt
commun.

Détente dans les relations
entre la Roumanie et la Snis-
a,aa «170X717 1.1 f \~  1 J_
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Société neuchàteloise
des Sciences naturelles

Conférence
publique et gratuite

Lundi 16 octobre 1950, à 20 h. 15
Aula de l'Université

Idées nouvelles sur
l'évolution progressive
par G. R. de Béer, F.R.S.professeur à l'Université de Londres

Commission des études
des Sociétés commerciales
On prend encore des inscriptions

pour les cours d'italien : inférieur
lundi , moyen , supérieur, mercredi.
Correspondan ce commerciale: jeudi.
Espagnol : vendredi.

Se présenter les soirs ci-dessus, salle 33,à 20 heures, à l'Ecole supérieure de com-merce.



Faculté de droit : Doctorat en droit à
M. Hsu Chao Ching (sujet de la thèse :
« Du principe de la spécialité en matière
d'extradition. Etude de droit comparé»).

Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales : Doctorat es scien-
ces commerciales et économiques à M.
Saim Guvenis (sujet de la thèse : c La
politique d'escompte. Essai critique»), et
à M. Louis-Albert Dubois (sujet de la
thèse : « La fin de l'Union monétaire la-
tine »).

Nouveaux diplômés
de l'Université

les rencontres de l'Institut neuchâtelois
Musique et musiciens du p ay s

L'Institut neuchâtelois, on s en sou-
vient , a réuni deux fois , au début de
cette année , les peintres et scul pteurs
de notre canton. Le 14 octobre , ce fut
le tour des musiciens et musicologues
à se faire entendre parmi nous.

M. P.-A. Leuba , président du Conseil
d'Etat, honorait la réunion de sa pré-
sence. Des représentants du monde des
Eglises, des arts , des lettres, de l'in-
dustrie , de l'enseignement sup érieur,
prirent part à cette intéressante assem-
blée, que M. Maurice Neeser , profes-
seur en notre vi l le , présidait.

Il appartenait  à des personnalités du
monde musical de dresser l'inventaire
des ressources cantonales en compo-
siteurs, solistes , maîtres  de musi que ;
ce furent  MM. Béha, René Gerber et
André Bourquin. Chacun d'eux — heu-
reuse formule — eut un rapp orteur qui
exposa les difficultés de ces composi-
teurs , interprètes , pédagogues , et les
remèdes à apporter  à leur souvent rude
existence. Ce fu ren t  aloi- s, et dans l'or-
dre des exposés : MM. Bernard Reichel ,
Charles Faller et Mme Pierre Reymond.

Les gens du métier
Ils sont beaucoup, et de bonne sorte

— comme on dit — chez nous. M. Béha
en dressa une liste imposante.

Dès le 18me siècle , notre canton con-
naî t  les concerts publics , par l'Acadé-
mie de musique du chef-lieu et celle
de la Chaux-de-Fonds. Puis se créent
les sociétés de musique vocale et ins-
t rumenta le .

Sur ce, M. Bernard Reichel décrivit ,
dénombra les diff icul tés  des écrivains
en musi que , pour l'exécution de leurs
œuvres. Le peintre  peut exposer ses
toiles partout , rap idement , sous les
yeux du public ; pour le compositeur ,
la situation est toute différente : le
contact est malaisé , il ne se peut pro-
duire qu 'après des pré parations maté-
rielles fort  longues et onéreuses, ceci
tout  spécialement pour les œuvres or-
chestrales , ce que l'on comprend ; le
jugement , l'avis , vnire le verdict du chef
d'orchestre sont indispensables : sera-
t-on joué ? Quand ? Où ? En salle pu-
blique , à la radio ? Le public , de son
côté , adop te , aime ou rejette telle ^li-
vre. Et puis , il v a les gros Irais  d'édi-
tion , des t irages héliographiques. Bref ,
les préoccupations matérielles pisent
dès l'abord sur le compositeur , emp lis-
sent son esprit et l'alourdissent. Le
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mécénat n'est plus en honneur chez
nous ; il faudrait — car ils existent,
eux, encore — que familles , groupe-
ments religieux et laïcs, faisant d'avance
confiance au compositeur , lui deman-
dent , à telle ou telle occasion ou fête,
une pièce appropriée , avec tell e ins-
trumentation , de telle longueur , et dans
le genre requis. Il faut , dit M. B. Rei-
chel, explorer et prendre aujourd'hui
des chemins nouveaux.

M. R. Gerber présenta à son tour un
grand choix de personnalités neuchâ-
teloises, interprètes de belle classe ; il
n'est pas facile de donner la totalité
de ces artistes, d'aucuns étant plus
actifs , ou plus bri l lants que d'autres ,
demeurant modestement à l'arrière-
plan.

Le climat et le terroir
M. Charles Faller nous vint parler

des trois ordres de musiciens : compo-
siteurs , interprètes et auditeurs , liés
très intimement , chacun ayant besoin
des deux autres. Traitant p lus spécia-
lement de l'interprète , le conférencier
dit qu'il peut y avoir hérédité chez lui ,
mais que ses dons personnels doivent
se développer harmonieusement , lon-
guement , par le métier de chanteur ,
d ' instrumentiste , à quoi il met , au fur
et à mesure que vient sa maturi té de
talent , l'allure , l'intensité, le tempo, la
passion « intérieurs », parce qu'il est
plein de son sujet , qu 'il doit faire et
rendre grand tout ce qu'il touche et
exprime , pouvant transformer en beau-
tés réelles des choses banales et quel-
conques ; cela est ainsi chez tous les
vrais traducteurs , riches d'un temp é-
rament divinateur.  Peinent-ils en bonne
ou en ingrate terre ? Chez nous , le ter-
rain musical n'est pas en bel état , mais
peut être ferti l isé ; pour cela , des équi-
pes d'hommes habiles , tena:es, y sont
indispensables. La musique devient peu
à peu machine et quit te sa noblesse
d'outil , manié par les mains humaines ,
conduit par la force, le talent , le génie
des hommes. Comme dans nombre d'au-
tres domaines , la machine musicale,
radio et disques, se substitue aux per-
formances personnelles et directes. Fa-
talement ,  et comme pour les composi-
teurs , la vie matérielle des interprètes
est angoissante, les gros frais sont
étroitement liés aux contacts avec le
public, et ce public est conduit peu à
peu à une terrible atrophie du goût
musical de qualité, tant de moyens in-
directs, relat ivement bon marché, étant
à sa disposition pour obtenir de la mu-
si que, sans plus attendre les interpré-
tations particulières.

Le bon travail
parmi la jeunesse

M. André Bourquin parla des divers
modes d'enseignement pédagogi que mu-
sical , de l'activité des Conservatoires
du Vignoble et des Montagnes, rappe-
lant que la Société suisse de pédagogie
musicale a son siège en notre ville.
L'activité privée est naturellement plus
diff ici le  à présenter , encore qu'en gé-
néral elle donne des résultats appré-
ciés. L'école publi que neuchàteloise
donne une place modeste au chant cho-
ral ; les classes secondaires s'initient
à l'histoire de la musique, mais, plus
tard , les leçons de chant ne sont plus
obligatoires , ce qui restreint l'intérêt
juvénile pour lui. L'Ecole normale,
transformée, aura sans doute l'ensei-
gnement du solfège et de la musique
instrumentale. L'Eglise évangélique a
des cours d'orgue et d'hymnologie. Dans
l'Eglise catholique , les Céciliennes sont
un organe cantonal , elles mettent à
l'étude des pièces grégoriennes , poly-
phoniques et profanes , organisent des
concours. L'on a enfin des cours pour
les directeurs de corps de musique et
de chorales.

Mme Pierre Reymond s'attach a , avec
au t an t  de vérité que de charme, à pla-
cer le musicien souvent incompris , soli-
taire , privé des agréments d'une rich e
bibliothè que musicale, en face de son
prochain , le profane et le musicien ,
devant qui il lui faudra i t  se produire,
s'a f f i rmer , ce qui — toujours 1 — coûte
beaucoup. Il y a peu de stimulant de
collègue à collègue, voilà pourquoi une
association vivante , fort i f iante , des mu-
siciens neuchâtelois aurait de l'effica-
cité. La vie, au sein des conservatoires,
pourrait être intensifiée. D'autre part ,
ceci dit pour chacun et pour tout le
monde , l'éducation musicale peut et
doit débuter à l'école déjà et dans la
famil le  aussi , qui devrait éprouver le
besoin et la nécessité de la musique
en commun et de sa vertu , trop négligée ,
hélas I depuis quelque quarante ans.

En fin de réunion , M. P.-A. Leuba ,
président du Conseil d'Etat , encouragea
les musiciens de chez nous ; l'on sait
que le Conseil d'Etat a adopté un nou-
veau règlement du fonds pour l'encou-
ragement des arts et des lettres ; c'est
un bon signe , un précieux signe d'in-
térêt officiel . Le premier magistrat  de
la Ré publique fut  écouté et app laudi
avec grat i tude par l'assemblée, formée
en grande partie de ces artistes , sur qui
l 'Etat veut jeter un regard compré-
hensif, et , quand faire se pourra , des
encouragements plus substantiels.

M. J.-C.

Hier matin, le toit de l'Imprimerie Monnier
a été détruit par le feu

Un violent incendie à l'avenue de la Gare

Dimanche matin, & 9 heures, les pre-
miers secours ont été alertés. Un in-
cendie s'était déclare au No 12 de
l'avenue de la Gare, dans l'immeuble
do l'imprimerie Monnier. -Une fumée
très dense sortait du toit et déjà dos
flammes avaient crevé la toiture dans
sa partie sud, ce qui laisse présumer
quo le feu devait couver depuis fort
longtemps.

Les pompiers ont installé de"ux con-
duites à la rue de la Serre pour éviter
do couper la circulation à l'avenue de
la Gare. Le commandant du bataillon,
le major Bleuler, a immédiatement
alarmé tous les premiers secours et,
huit minutes après, quinze hommes
venaient en renfort. Les sapeurs ont
rencontré de nombreuses difficultés
pour éteindre la toiture, car les com-
bles — qui, d'ailleurs, sont très bas,
1 m. 20 environ au faîte — contenaient
des stocks d'étoupe, do linoléum d'Im-
primerie, du papier de toutes sortes,
des déchets et des meubles d'imprime-
rie. Aussi, ce n'est qu'à 10 heures envi-
ron que l'on pouvait considérer la si-
tuation comme maîtrisée.

Les pompiers sont néanmoins restés
à la tâche jusqu 'à 13 heures pour
éteindre certains petits foyers.

II y a lieu do relover le magnifique
travail fourni par les premiers secours,
qui n'ont pas ménagé leurs efforts de-
vant les difficultés à vaincre.

Par ailleurs, il fau t souligner l'atti-
tude (le recrues d'artillerie, de Bière,
et d'infanterie, de Colombier, qui se
sont spontanément mises à disposition
du commandan t du sinistre : leur aide
a été particulièrement appréciable pour
le sauvetage des éditions et des tra-
vaux d'imprimerie.

Les locaux situés en dessous des
combles ont été protégés au moyen do
bâches et de trente-deux sacs de sciure.
Les combles sont complètement dé-
truits et des chevrons sont brûlés jus-
qu'au cœur.

M. Bobert Gerber, président de la
commission do la police du feu , ainsi
que deux membres de cotte commis-
sion, se sont rendus sur les lieux.

Il y avait une foule de curieux et un
service d'ordre a dû être organisé.

Les dégâts causés par le feu sont
assez Importants. On no peut articu-
ler do chiffre pour le moment. Pour
estimer les dommages provoques par
l'eau , 11 faut attendre encore quelques
heures

Bien qu'en ce qui concerne les étran-
gers la saison touristique soit terminée,
la ville et ses environs ont connu hier
une grande animation. D'innombrables
véhicules et plusieurs cars suisses de
passage se sont arrêtés à Neuchâtel , où
les baraques foraines continuent à met-
tre de la gaieté.

Le beau temps automnal a incité une
centaine de personnes à profiter d'une
course spéciale pour se rendre en ba-
teau à vapeur à l'île de Saint-Pierre.

Encore un beau dimanche

BOUDRY
Accrochage dans un virage
Hier après-midi , vers 17 heures, une

collision s'est produite sur la route can-
tonale, au tournant dangereux situé au
haut de la ville. Une automobile vaudoise
qui roulait en direction d'Yverdon a été
accrochée par une voiture argovienne qui
ne tenait pas sa place et dont le conduc-
teur a eu le tort supplémentaire de
prendre la fuite.

On espère le retrouver.
La voiture vaudoise a subi des dégâts

de peu d'importance.
CORTAILLOD

Réunion de l'Union romande
des installateurs électriciens

L'Union romande des installateurs
électriciens s'est réunie samedi matin à
Cortaillod pour une visite-démonstration
à la fabriqu e de câbles. Les participants ,
au nombre de 80, ont tenu ensuite une
brève séance au cours de laquelle un
nouveau président central a été nommé :
M. Daccord, de Morges.

Les installateurs électriciens romands
ont déjeuné à j \uvernicr, où M. Pierre
Court leur a apporté le salut du Conseil
d'Etat. Ils ont été ensuite reçus au châ-
teau d'Auvernier.

V I G N O B L E
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SAINTE-CROIX

Une candidature
au Conseil d'Etat vaudois

Le parti radical du cercle de Sainte-
Croix a décider de revendiquer officielle-
ment le siège laissé vacant par le départ
de M. Paul Ncrfin au Conseil d'Etat. Il
présentera la candidature de M. Félix
Mermod , président du parti radical de
Sainte-Croix , député et conseiller com-
munal. Le parti radical de Sainte-Croix
a souligné, au cours de sa séance, que
le nord du canton était peu représenté
à l'exécutif cantonal , que le cercle de
Sainte-Croix n'avait pas eu cet honneur
depuis 80 ans et que les milieux indus-
triels étaient insuffisamment représen-
tés au Conseil d'Etat.

DIESSE

Trois motocyclistes blessés
dans un grave accident

(c) Samedi vers minuit, trois motocy-
clettes occupées par six jeun es gens des-
cendaient de Nods à Diesse. Les deux
premières s'arrêtèrent devant l'hôtel de
l'Ours. L'un des occupants, debout sur
la route, fit signe à la troisième moto
de s'arrêter. Son conducteur freina :
mais la route étant humide et grasse,
la moto fit des zigzags et heurta Jules
Glauque , qui avait donné le signal d'ar-
rêt , lui causant une double fracture de
la jambe. Puis la machine, heurtant une
barrière en fer , s'écrasa un peu plus loin
et fut mise hors d'usage. Son conducteur,
Numn Geiser, fut  relevé grièvement bles-
sé. II avait une fracture du crâne, une
fracture du fémur, une fracture du poi-
gnet, deux doigts cassés et le nez abîmé.
L'occupant du siège arrière, Roger Ram-
seyer, projeté en avant , s'en tire avec
une luxation probable de l'épaule et des
contusions aux bras et aux jambes.

Transportés à l'hôtel de l'Ours, les
trois blessés recurent les premiers soins
de la sœur visitante. Jules Giauque fut
transporté en auto à l'hôpital du Pas-
quart , à Bienne. Le plus atteint , Numa
Geiser fut éealement conduit dans une
ambulance. II s'en fallut de peu qu 'un
nouvel accident n'arrivât dans la rapide
descente de la forêt de Douane, les freins
de l'ambulance sautèrent et ce n'est que
grâce au sang-froid du chauffeur qu'une
catastrophe fut  évitée.

Les trois blessés habitent Prêjes et
sont âgés de 22 ans.

N ima Geiser a été trépané hier ma-
tin et le médecin ne peut se prononcer
sur son état , qui reste, on s'en doute,
très grave.

VILLERET
Un enfant l'échappe belle
Circulant à une allure manifestement

exagérée dans les villages, un automobi-
liste de moins de vingt ans, venant de
Bienne, n'a pu éviter , mercredi, vers 18
heures, à Villeret , un enfant qui traver-
sait la route avec son petit vélo. Le pe-
tiot fut projeté d'abord sur le capot de
l'automobile, puis retomba sur la chaus-
sée. Il ramena instinctivement ses peti-
tes jambes à son corps, faute de quoi la
roue arrière de l'auto les aurait écrasées.
On s'empressa autour du garçonnet qui,
heureusement et par miracle, ne fut que
blessé, mais dont on devine aisément
l'état de frayeur.

JUBA BERNOIS

FLEURIER
Epilogue d'une collision

(c) Le 13 août , dans l'après-midi , une
collision s'était produite à l'intersection
des rues du Grenier et Daniel-Jeanri-
chard entre une automobile bernoise et
une motocyclette neuchàteloise dont le
conducteur , blessé à un pied , avait dû
être transporté à l'hôpital.

Cet accident vient d'avoir son épilo-
gue devant le tribunal du Val-de-Tra-
vers qui a condamné l'automobiliste
P. M. à 20 fr. d'amende et 79 fr. 80 de
frais parce qu'il a violé la priorité de
droite et le motocycliste R. D. à 10 fr.
d'amende et 39 fr. 90 de frais en raison
du fait qu 'il se trouvait légèrement sur
la gauche de la chaussée au moment du
choc.

"Vacance *,
(c) Les élèves du collège primaire, de
l'école secondaire et du gymnase péda-
gogique sont entrés samedi en vacances
pour une période d'une semaine.

Arrivée du cirque Knie
(c) C'est ce matin lundi qu'arrive à Fleu-
rier, pour deux jours , le cirque Knie.
Deux trains spéciaux ont été prévus à
cette occasion , les voitures de cette gran-
de entreprise devant être transportées
sur cinquante vagons.

Le premier convoi arrive à 6 heures.
Son poids sera de 600 tonnes et il sera
formé de 30 vagons. Le second train ,
20 vagons, 400 tonnes, est prévu pour
peu après 8 heures.

Ces trains spéciaux seront tractés par
des machines C.F.F. L'animation va donc
être grande, ce matin en gare de Fleu-
rier.

SAINT-SULPICE
Collision d'autos

(sp) Samedi, vers 3 h. 30 du matin , au-
dessus de la Roche-Percée, l'automobile
de M. Nussbaum, de Boveresse, qui cir-
culait sur la droite de la route, est en-
trée en collision avec la machine de M.
Arnoux, des Verrières , qui roulait en
sens inverse. La collision s'est soldée
par des dégâts matériels.

TRAVERS
Deux voituriers blessés
par un cheval emballé

(sp) Samedi matin , peu avant midi , MM.
Jules et René Racine , revenaient avec
un attelage chargé de bois de la direc-
tion dé Noiraigue. Peu avant le Crêt-de-
l'A'iWieau, ils furent dépassés par une co-
lonne motorisée. Le cheval prit peur et
s'emballa.¦'' M. Bené Racine tout d'abord , puis une
cinquantaine de mètres plus loin , M. Ju-
les Racine , furent projetés à terre. Tous
deux ont été blessés. Après avoir reçu
les premiers soins du médecin de Tra-
vers , M. Jules Racine fut conduit à son
domicile et M. René Racine transporté
a l'hôpital de Fleurier.

Un nouveau ramoneur
M. Eloi Girardin , né en 1915, a été

nommé ramoneur pour les communes
de Travers , Noiraigue et Saint-Sulpice,
en remplacement de M. Nick , décédé.

Il y avait six postulants.

COUVET
Un nouveau conseiller

général
Pour remplacer M. Charles Nussbaum

fils, démissionnaire, M. Léon Barrâ t, sup-
pléant de la liste socialiste, a été élu ta-
citement , conseiller général.

LA COTE-AUX-FÉES
Un nouveau

conseiller général
Par suite du décès de M. Samuel Pia-

get, M. Daniel Jolimay, suppléant, a été
élu tacitement conseiller général.

VAt-PE-TRAVERS |
LE LOCLE

Un motocycliste
pris de boisson

La police locale a fait rapport contre
un motocycliste de notre ville fortement
pris de boisson. Le permis de conduire
a été immédiatement retiré à l'imprudent
conducteur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée

(c) Dimanche, à 20 heures , une moto-
cyclette montant la rue du Premier-
Mars , est entrée violemment en contact
avec une auto circulant le long de la rue
Numa-Droz. Le motocycliste s'en tire
sans grand mal. Mais le passager qu'il
transportait sur le siège arrière a dû
être conduit d'urgence à l'hôpital par
les soins de la police, avec une jambe
cassée et des contusions.

Un cycliste renversé
(c) Dimanche, à 17 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la rou-
te cantonale, près du Reymond, entre
un cycliste et une auto bernoise. Le cy-
cliste renversé a été blessé en plusieurs
endroits , sans que son état nécessite
toutefois son transport à l'hôpital.

La doyenne a fêté
ses 98 ans

Mme Emma Evard-Robert , qui habite
depuis un demi-siècle à la rue Numa-
Droz a fêté hier, dans l'intimité fami-
liale, son 98me anniversaire.

Une exposition de caricatures
Samedi s'est ouverte à la salle de lec-

ture de la Bibliothèque de la ville une
intéressante exposition d'une centaine de
caricatures. On peut admirer toute cette
semaine des pièces originales de Dau-
mier, Toepffer, Gea Augsburg et Dubout.

AUX MONTAGNES |

FONTARLIER
Sur la ligne

Pontarlier - Foncine
Les Chemins de fer du Doubs vont

cesser l'exploitation par fer de la
ligne Pontarlier-Foncime. A partir du
1er novembre, il sera remplacé par
un service d'autocars. Les horaires
seront à peu près les mêmes que pour
le train, et certains aménagements
sont même prévus pour la ligne de
Malbuisson, qui deviendra ainsi plus
commode.

La foire de la Saint-Luc
D'année en année, la foire de Pon-

tarlier semble prendre de plus gran-
des proportions et , jeudi , la ville était
trop petite pour contenir la foule qui
se pressait sur le champ de foire.

Sur oe dernier, il y avait deux cents
à deux cent cinquante chevaux de
tous âges et les machines les plus
modernes de l'agriculture y étaient
exposées.

On déverse des truites
dans le Doubs

La société de pêche < La Truite pontis-
salienne » a fait déverser 10,000 truitel-
les de 7 à 9 centimètres depuis le pont
du Doubs jusqu'au barrage du lac. Une
opération du même genre va être faite
par la société de Rochejan , portant sur
7S00 sujets, ainsi que pour 10,000 bro-
chets de 20 grammes provenant de l'éta-
blissement de Malbuisson.

A propos de la pêche, celle-ci sera do-
rénavant autorisée, dans certaines con-
ditions, le dimanche, en période de fer-
meture.

A IA FRONTIÈRE |

Les vendanges genevoises
La récolte des vendanges dans le can-

ton de Genève n'a atteint cette année
que quelque 3 millions de litres , alors
que l'année dernière elle avait été de
7 millions de litres. Cet énorme déficit
est dû aux ravages causés dans les vignes
par la tornade qui s'est abattue au mois
de juin sur la région.

CHRONIQUE VITICOLE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
—————— ——————¦— -̂̂ —-^—^̂ ——^— 

A part le régiment d'infanterie 8, les
troupes de la 2me division accompliront
leur cours de répétition du 23 octobre au
11 novembre. Des manœuvres auront lieu
pendant la dernière semaine.

Le cours de répétition
de la 2me division

Abris antiaériens
et réorganisation de la P.A.
Les recommandations contenues dans

le message du Conseil fédéral au sujet
de la inorganisation do l'armée ne sont
pas encore parvenues — sous form e de
directives officielles — aux responsa-
bles locaux de la protection antiaé-
rienne.

C'est ainsi qu 'au sujet des abris con-
tre avions, la situation n'a pas été mo-
difiée depuis la fin de la guerre. Les
abris privés, construits aveo des sub-
ventions fédérales, ont été désaffectée,
de même que les abris publics du Col-
lège latin et de la rue du Château.
Même les abris des compagnies P.A.
(au Bocher, au faubourg de l'Hôpital
et à l'hôtel de ville) sont actuellement
restitués à leurs propriétaires et sont
utilisés comme entrepôts.

Il semble que le vœu des autorités
d'aménager des abris dans les immeu-
bles en construction ou en transforma-
tion ne soit pas exaucé.

Tout au plus, dans certains quartiers
où l'on bâtit plusieurs immeubles con-
tigus, aniénage-t-on des passages sou-
terrains permettant, au besoin, de cir-
culer des caves d'un bâtiment à celles
du bâtiment voisin.

En revanche, on a déjà repris la for-
mation des gardes d'immeubles et deux
instructeurs ont été désignés pour le
canton de Neuchâtel, l'um à la Chaux-
de-Fonds, l'autre au chef-lieu. Ces ins-
tructeurs cantonaux sont commis à la
formation d'instructeurs régionaux. Ces
instructeurs de district , après avoir à
leur tour suivi des cours, seront char-
gés do l'organisation do la garde des
immeubles en cas de bombardements.

¦Il est prévu que la P.A. — qui sera
dotée d'un matériel moderne — fasse,
moitié en 1951, moitié en 1952, des cours
de répétition .

Des renseignements plus complets
pourront  être donnés au public quand
la réorganisation envisagée entrera
dans la nliase des réalisations.

LA VILLE

Samedi , à 19 heures environ , une voi-
ture de Saint-Biaise qui roulait au fau-
bourg de la Gare en direction des Fahys,
a renversé, malgi-é un violent coup de
frein , un cycliste qui circulait dans le
même sens. Ce dernier a été soigné par
un médecin. Il se plaignait de douleurs
dans les reins ; il a pu néanmoins re-
gagner son domicile.

Le vélo a été fort endommagé. La voi-
ture a subi quelques dégâts de peu d'im-
portance.

Un cycliste renversé
par une auto

Samedi après-midi à Chaux, près de Fleurier

Aucun des quatre occupants n'a été blessé

Les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de francs
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Ainsi qu'il le fai t chaque année en

automne, le Club neuchâtelois d'avia-
tion avait organisé pour dimanche, au
terrain de Chaux, près de Fleurier, des
vols de passagers qui connaissent la
faveur du publie dans notre région.

Avant-hier déjà, un appareil était
affecté à ces transports. Il s'agissait
d'un monoplan « Stinson », 170 CV,
quatre places, piloté par M. Willy Mor-
dasinl, de Cortaillod.

Comment s'est produit
l'accident

Samedi, vers 17 heures, le pilote in-
vita, alors qu'il n'y avait pas d'ins-
criptions de passagers, trois personnes
à l'accompagner : Mme Cavalli , de
Boudry, M. Hiltbrunner, photographe
à Fleurier, et la petite Joseph, de
Sainte-Croix, âgée d'une douzaine d'an-
nées.

Après avoir décollé, l'appareil sur-
vola Môtiers, fit une grande boucle
au-dessus do Fleurier, retourna sur
Môtiers et atterrit dans la direction
est-ouest.

Alors qu'il avait déjà roulé au sol
sur un peu plus de cent cinquante mè-
tres, l'avion capota. Sa partie avant
s'enfonça dans le sol mou, sa partie
arrière décrivit un demi-cercle com-
plet dans l'espace et l'appareil se re-
tourna fond sur fond.

Selon les déclarations que nous avons
recueillies du pilote, M. Mordasini a
été ébloui par les rayons obliques du
soleil. Cela l'empêcha de se rendre
compte de la longueur exacte du champ
d'atterrissage. Ayant aperçu un fossé,

il freina pour ne pas s'y jeter et tout
se serait passé normalement si le sol
n'avait pas été lourd .

Cet accident a été, fort heureuse-
ment , plus spectaculaire que grave
puisque les quatre occupants n'ont eu
absolument aucun mal. Ils purent se
dégager de la carlingue et en furent
quittes pour un moment d'émoi bien
compréhensible. Au moment du choc,
l'avion roulait à 30 km. à l'heure.

D'importants dégâts
Les dégâts matériels ne peuvent pas

Être chiffrés d'une façon précise à
l'heure actuelle. Toutefois, on les es-
time à une quinzaine de milliers de
francs.

L'hélice, le gouvernail , une partie
du fuselage ont été endommagés, ainsi
quo deux haubans fortement plies et
l'aile. Il ne sera possible d'être fixé
quant à l'ampleur totale des dégâts
que lorsque l'appareil aura été com-
plètement démonté.

Dès que l'accident a été connu, de
nombreux curieux se sont rendus sur
le terrain de Chaux où le service d'or-
dre fut assuré par la troupe cantonnée
dans la région , laquelle a également
aidé à remettre sur ses roues l'appa-
reil . Celui-ci devra être partiellement
démonté pour être reconduit aujour-
d'hui , par la route, à Planeyso.

L'appareil appartenait à Transair S.A.

Au Club neuchâtelois d'aviation , on
fait remarquer que les vols de samedi
ont eu lieu à l'insu de celui-ci et sans
l'autorisation de l'office fédéral de
l'air , qui n'était valable que pour le
dimanche.

Un avion de tourisme a capoté
à la suite d'une imprudence du pilote

Venez à moi vous qui êtes fati-
gués et chargés et Je vous soula>
gérai.

Mademoiselle Mathilde Fischer, i
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Colin
Fischer, à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Hofer, se.1
enfants et petits-enfants, à la Coudre

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du déce<

de leur chère mère, belle-mère, belle-
sœur et tante,

Madame Bertha FISCHER
née HOFER

survenu le 13 octobre 1950. dans si
80me année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 16 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 14.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-pari
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me pane.

La section de Neuchâtel de la Sociéti
suisse des commerçants a le regret d(
faire part du décès de

Madame Bertha FISCHER
mère de Mademoiselle Mathilde Fischer
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura liev
ce jour.

Le comité.

A la mémoire
de

Jean-Pierre JACQUET
16 octobre 1941 - 16 octobre 1950

Ta présence était notre bonheur, toi
souvenir notre consolation , te revoi:
notr e espérance.

Tes parents.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-
bre. Température: Moyenne: 10.3: min.
6.4; max.: 14.1. Baromètre : Moyenne :
721.7. Vent dominant: Direction : sud; for-
ce: faible de 11 b. 30 à 14 h. Ktat du ciel :
brouillard Jusqu 'à 11 h. 30 environ , éclair-
des ensuite. .

15 octobre. — Température: Moyenne:
11.5; min.: 8.1; max.: 16.2. Baromètre :
Moyenne: 721. Vent dominant : Direction
calme. Etat du ciel : brouillard jusqu 'à
12 h. environ , légèrement nuageux à clair
ensuite.

Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 14 oct., à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 15 octobre à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable, par moment nuageux ou
très nuageux, mais généralement temps
ensoleillé surtout dans l'est du pays. Sur
le Plateau , brumes matinales. Dans les
Alpes, régime de fœhn.

JLa construction d'un temple
est décidée

(c) Le conseil d'Eglise a tenu sa der-
nière séance le vendredi 13 octobre. A
cette occasion , M. Francis Kiibler, pasteur
stagiaire de la paroisse, a été présenté
aux membres du conseil. Grâce au dé-
vouement de tous ceux qui s'intéressent
à la paroisse et à l'excellent résultat ob-
tenu à la dernière, vente, il sera vraisem-
blablement possible de liquider la dette
sur la chapelle à la fin de l'année cou-
rante. Il s'agit maintenant de penser à
l'avenir et la création d'un fonds pour
la construction d'un temple est décidée.
La paroisse se développant toujours plus ,
il a été constaté certains dimanches que
la chapelle était trop petite pour assurer
une place à tous les fidèles désirant as-
sister au culte. Une commission a été
nommée, laquelle est chargée de la re-
chcj -che d'un terrain favorable.

Cet hiver , l'activité paroissiale sera
intensifiée par l'organisation de plu-
sieurs causeries , concerts et soirées.

Agrandissement
d'une fabrique

(c) Un nouveau bâtiment va se cons-
truire à l'est de la fabrique Métaux-Pré-
cieux S. A., dans la vigne sise à côté du
chemin de la Favarge. Le gabarit qui a
déjà été posé donne une idée des dimen-
sions que prendra la future construction.
Aussitôt la vendange terminée, les sar-
ments ont été coupés et brûlés et les
ceps arrachés. Des sondages sont actuel-
lement opérés au moyen d'un appareil
spécial afin de connaître la nature du
sol. Si nos renseignements sont exacts ,
le bâtiment abritera principalement les
laboratoires de l'usine susmentionnée.

LA COUDRE


