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On a lu hier que la France avait

réussi à obtenir de l'Amérique la
somme de 2675 millions de dollars
pour son réarmement . Somme con-
sidérable et qui couvre la plus
grande partie des crédits Marshall
r»fés par le Congrès, mais qui
est indispensable à notre grande
voisine de l'Ouest si elle entend rem-
plir les obli gations qui lui incom-
bent dans le cadre du Pacte Atlan-
tique. Au demeurant, il -ne s'agit pas
seulement pour elle de refaire une
armée continentale digne de ce nom ,
il s'agit encore de consacrer une
part des crédits octroyés au renfor-
cement du corps expéditionnaire
d'Indochine et à son ravitaillement
en armes, si du moins elle entend ne
pas perdre définitivement la partie
là-bas.

Les Etats-Unis l'ont ,bien compris.
Ils sont mieux placés que quiconque
pour savoir que la lutte contre l'im-
périalisme communiste est aujour-
d'hui un tout et que le secteur asia-
tique et le secteur européen doivent
être également défendus.

Pourtant, il apparaît que ce n'est
pas sans peine que les ministres
français et américains sont arrivés à
une entente. Et si cette entente a été
réalisée sur le montant des sommes
allouées à la France, elle n'est pas
encore acquise sur un autre fait ca-
pital , le réarmement allemand. MM.
Petsche et Jules Moch , munis des
recommandations du gouvernement
de Paris, sont peut-être parvenus jus-
qu 'à présent à ce que soient disso-
ciés les deux éléments d'un même
problème : réarmement allemand et
réarmement français constituent en
effet les deux aspects principaux du
réarmement européen. Mais, vraisem-
blablement, leur « victoire » ne sera
pas de longue durée. Lors de la ses-
sion des nations du Pacte de l'Atlan-
tique qui va s'ouvrir , Washing-
ton va de nouveau demander la for-
mation de contingents allemands . Et
tout  porte à croire que l 'Amérique
imposera f ina lement  son point de
vue... parce qu 'elle a les moyens de

. V-impffaer -l- Et -que l'aide à la France,
me celle-ci le veuille ou non , est
considérée par les Etats-Unis comme
un acte qui leur permet d'avoir barre
sur elle !
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Outre-Atlantique, on est arrivé à
la conception — qui est d'ailleurs
une conception de bon sens — que
l'Europe doit être défendue sur l'Elbe
et non sur le Rhin . Dans ces condi-
tions, estime-t-on, «i l  faut ce qu 'il
faut». Et il fau t  que les Allemands
(qui seraient trop heureux d'assister,
passifs, au confli t  des deux blocs
pour tirer ensuite les marrons du
feu) soient associés à cette œuvre
défensive. Aux Américains, les argu-
ments avancés par la France contre
la remilitarisation de l'Allemagne
apparaissent purement sentimentaux.
Ils ne parviennent pas à croire que
notre voisine craint sérieusement un
danger en provenance de la Républi-
que de Bonn , alors que le péril No 1
dans le monde émane de la Russie
soviétique.
_ De fait , en France, on pose peut-
être mal le problème. On le pose
d'une manière négative. On donne
l'impression à l'étranger qu'on s'en
tient au souvenir d'invasions assuré-
ment tragiques , mais qu 'on ne se
soucie pas de prendre les précau-
tions élémentaires contre pareil re-
tour des choses. Les compromis des
premiers gouvernements de la libé-
ration avec les communistes ont
beau coup nui à la cause de la France
et l'on se demande aujourd'hui en-
core si elle est résolue à vaincre
comme il faudrai t  la nouvelle cin-
quième coloifn e. De plus, l'état de
délabrement dans lequel ces mêmes
gouvernements ont laissé tomber
l'armée , depuis la fin de la guerre ,
ainsi que les douloureux revers su-
bis en Indochine, ne sont pas faits
pour inspirer confiance.

Assurément , si la force et la cohé-
sion étaient à nouveau ' des vertus
françaises , le point de vue de notre
voisine aurait  des chances d'être
mieux compris à l'extérieur . Il au-
rnit même pu s'imposer au sujet
'le l'avenir de l 'Allemagne. Mais c'est
là , d'abord , une question de redres-
sement poli t ique . René BRAICHET.
— ¦ ¦———— »—¦

'
La France

et son réarmement La p remière j ournée du débat
sur les événements d'Indochine

à l 'Assemblée nationale française. .  . «*

LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE AU PALAIS BOURBON

Le chef du gouvernement déclare qu'il est nécessaire, d'opérer un repli
pour permettre au corps expéditionnaire de se battre avec1 le maximum d'efficacité

ï .._-,„ —

PARIS, 19 (A.F.P.). — C'est devant un
public clairsemé, en raison de l'heure
matinale, que s'est ouvert, à 10 heures
environ , à l'Assemblée nationale, le
débat attendu sur les événements d'In-
dochine. Trois séances sont prévues.
L'assemblée siégera donc matin , après-
midi et soir.

Premier orateur inscrit, M. Pierre
Juge monte à la tribune pour dévelop-
per une argumentation qui reprend tous
les thèmes connus du parti communiste ,
demandant notamment l'ouverture de
négociations avec Ho Chi Minh.

Avec M. Frédéric Dupont (droite clas-
sique gaullisant) le débat très calme

jusqu'alors s'anime quelque peu car
l'orateur prend successivement à partie
et en des termes parfois très vifs , le
parti socialiste « qui a pendant long-
temps soutenu l'agent communiste Ho
Chi Minh », le parti communiste qui
« sabote le matériel et qui démoralise
les soldats > , les services du ministère
des finances qui < refusent les avances
de trésorerie nécessaires à la conduite
des opérations •, enfin le gouvernement
tout entier qui a « sciemment négligé
les questions vitales de renforts et de
relais •.

Les observateurs ont remarqué les
mouvements divers qui ont traversé

l'assemblée lorsque M. Frédéric-Dupont
a fait la déclaration suivante : « Les
soldats du corps expéditionnaire fran-
çais sont victimes au Tonkin des erreurs
de la politique américaine en Extrême-
Orient » .

Après M. Frédéric-Dupont , c'est M. Ed-
mond Michelet qui intervient au nom
du R.P.F. Ancien président de la com-
mission d'enquête sur le scandale des
généraux , son intervention est attendue
avec intérêt par la Chambre et c'est
dans le silence que débute son exposé
dans lequel il stigmatise le manque de
politique cohérente des gouvernements
qui se sont succédé depuis trois ans.

M. Edmond Michelet développant les
thèses du R.P.F. s'en est pris au seul
régime dont « la responsabilité est écra-
sante du fait de ses contradictions con-
tinuelles et en particulier l'incohérence
socialiste » .
C'est M. Pierre Cot, républicain pro-

gressiste (cnmmunisant) qui a terminé
le débat du matin sur l'Indochine.
M. Cot a développé la thèse suivante :
« Le seul intérêt de la France com-
mande la négociation immédiatement.
Un appui américain en Indochine
ne résoudra pas le problème des
effectifs et sera un exemple déplo-
rable pour l'Union française. Si la Chine
de Mao Tsé Toung soutient Ho Chi
Minh, la guerre sera perdue pour nous
et elle sera inutilement sanglante. Il
faut suivre l'exemple des Anglais qui
ont quitté les Indes en demeurant les
amis des Indiens.
(Lire In e'ii»r "- dernières dépêches)

Le gouvernement nord-coréen
s'enfuit en Mondchourie

L'occupation totale de la Corée n'étant plus qu'une question de jours

TOKIO, 19 (A.F.P.). — Selon Radio-
Fousan, Kim il Sung, et son gouverne-
ment se seraient réfugiés en Mandchou-
rie. Ils seraient , d'après la radio, à
Tunghwa , à cent kilomètres environ au
nord de la frontière qui sépare la Mand-
chourie de la Corée du nord.

Kim il Sung

Toujours de la même source , Kim II
Sung et son gouvernement , dirigeraient
de leur exil , cet hiver, les opérations de
guérillas en Corée du nord.

Accueil enthousiaste
des Nord-Coréens

aux troupes de l'O.N.U.
AUPRES DES TROUPES DE L.O.N.U.,

19 (Reuter). — La population des villes
de la Corée du nord qui accueille les
troupes britanniques avançant sur les
routes du pays , leur présente des por-
traits de Staline, du commandant en
chef de l'armée communiste Kim II Sung
et d'autres chefs Nord-Coréens pour
qu 'ils les transpercent de leur baïon-
nette.

Les troupes britanniques ont été par-
ticulièrement impressionnées par les té-
moignages de sympathie de la ville de
Sariwon , où pourtant de nombreux bâ-
timents ont été détruits par les bombar-
diers américains. Les gens sortirent des
ruines de leurs maisons et accueillirent
les soldats britanniques avec des hour-
ras. La population leur of f r i t  des fleurs
et d'aucuns leur baisèrent les mains.
Quelques citadins expliquèrent dans un
anglais boiteux les souffrances qu'ils
avaient endurées sous la domination
communiste.

(I»ire la suite
en dernières dépêches)

La bombe au « Napalm »
qui a fait «fondre > les chais rouges

a gagné la guerre de Corée
C'est pour une large part , à la bom-

be à la gelée do pétrole — le napalm
— qu 'est dû le brusque écroulement
de l' arméo communiste en Corée :, ce
type de bombe a, en effe t , à son actif ,
la grande majoritré des 1059 chars com-
munistes mis hors do combat (dont 540
complètement anéantis) pendant les
opérations.

Telle est la déclaration faite , à Lon-
dres, par M. Crawley, sous-secrétaire
d'Etat br i tanni que  à l'air , de retour
d'un voyage en Extrême-Orient .

La bombe au « napalm » est lancée
par avion et n'a pas besoin de frapper
de plein fouet . Même si elle éclate à
plusieurs mètres, la chaleur qu 'elle dé-
gage est si intense que l'équipage du
ohar est immédia tement  tué ot tous les

instruments de bord mis hors d'usage. [
La plupart du temps les munitions [

de réserve explosent. '.
Si plusieurs chars se trouvent dans I

le cercle de chaleur, ils subissent tous f
le même sort. Si un char est atteint [
de plein fouet , quell e que soit l'épais- I
seur de son blindage, il fond littérale- |
ment comme du minerai dans un haut |
fourneau. , 1

On étudie maintenant la possibil ité i
d'utiliser le « napalm » dans des pro- I
jectile s lancés de terre par des mor- i
tiers. Les charges do projectiles à la |
gelée de pétrole se mesurent en litres f
et à titre d'indication , au cours de la |
campagne do Corée, la quant i té  dé- [
versée sur l'ennemi a atteint 2,800,000 ï
litres. 1

L'ARME ANTICHAR LA PLUS REDOUTABLE

Les armées européennes expérimentent actuellement une nouvelle arme anti
char qui a fait  ses preuves au cours de la campagne de Corée: le « Bazooka »

Voici une démonstration de cet engin sur l'Allmend, à Zurich.

Les forces armées suédoises vont également être prochainement équipées
de « Bazooka », fabriqués en Suède.

Voici une photographie de cette nouvelle arme. '•")> .' ¦
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L influence des magasins « Migros »
sur le commerce de détail

UN PROBLÈME CONTROVERSÉ

Nous avons -consacré dernièrement
une série d'articles à l'étude d'une
question controversée : le rôle et
l ' influence des coopératives dans
l'économie nationale suisse. Nous y
avions relevé le point de vue de
l'Union suisse des arts et métiers,
selon lequel l'extension du régime
coopératif constitue une grave me-
nace pour l'économie privée et plus
particulièrement pour le commerc e
de détail , et l'opinion des milieux
coopérateurs qui considèrent leur
institution comme un véritable « sou-
tien de la démocratie ».

Mais nous avons volontairement
laissé de côté une partie importante
du problème. Il s'agit de l'influence
des magasins « Migros ». Cette ques-
tion est délicate à traiter , car il est
difficile d'être exempt de parti pris
à son égard. On est pour ou contre
« Migros », on admire ou l'on criti-
que les méthodes révolutionnaires de
son fondateur, M. Duttweiler. Il en
résulte, d'un côté comme de l'autre,
une certaine déformation de la vé-,
rite, une confusion d'idées qu'il est
souvent ardu de démêler.

Notre tâche se trouve auj ourd'hui
facilitée par la récente parution d'une
brochure que M. René Guignard ,
docteur es sciences économiques et
commerciales, a consacrée au « pro-
blème Migros » ot à l 'influence de
ëette entreprise sur le commerce de
détail. En effet , l'auteur de cet "ou-

vrage s'éloigne résolument de tous
préjugés ; il s'écarte de l'orthodoxie
de l'une ou l'autre part ie pour établir
les faits , puis un diagnostic perti-
nent de la situation. Il en dégage
alors les conclusions qui s'imposent
sans jamais se départir du souci
d'exactitude qui est la condition
même de toute recherche.

fW/wÂr

C'est en 1925 déjà que M. Dutt-
weiler, celui que l'on a baptisé le
« Sage de Ruschlikon », est parvenu
à réaliser une nouvelle méthode de
distribution des marchandises : il
s'agissait de réduire au strict mini-
mum le nombre et les fonctions des
intermédiaires s'occupant d'écouler
les marchandises, et de rapprocher
ainsi le producteur du consommateur
en réalisant une économie.

« Sous le nom de « Migros » et
presque sans capital, celui qui était
l'âme de l'affaire entreprit de trans-
former le commerce de détail par
l'organisation et la mise en service
de magasins ambulants automobiles,
au début très primitifs d'aspect. Sur-
montant  les grosses difficultés inhé-
rentes à la mise en pratique de tout
système révolutionnaire, transfor-
mant son entreprise au fur et à me-
sure des nécessités et des opportu-
nités (création de magasins séden-
taires, tout d'abord sommairement,
puis somptueusement installés), il

en fit une fédération de coopératives
en 1940 et 1941.»

Depuis lors , l'entreprise n 'a cessé
de progresser, en dépit de l'oppo-
sition de tous ses concurrents, et
« Migros » est devenue une institu-
tion gigantesque ; occupant 4000 per-
sonnes, elle exploit e environ 200 ma-
gasins sédentaires de vente (dont
plus de 20 « self service»), qui réa-
lisent annuellement , avec les camions
ambulants, un chiffre d'affaires su-
périeur à 200 /millions de francs
(211 millions en 1949), sans parler
de la centrale d'achat , des fabriques,
des fournisseurs et des entreprisés
affiliées dont lé chiffre  d'affaires ne.
doit pas être loin des 200 millions
^gaiement.

Cela représente une puissance con-
sidérable « qui doit évidemment
exercer une grosse influence sur la
politique économique générale de la
Suisse. » .

Le mouvement des ventes effec-
tuées par « Migros » est en progres-
sion incessante, ce qui ne laisse pas
d'inquiéter les autres commerçants.
Depuis une dizaine d'années , en ef-
fet , l'augmentation proportionnelle
des ventes de « Migros » dépasse de
très loin celle des sociétés de con-
sommation et des grandes sociétés
d'achat des détaillants.

A quoi faut-il at tr ibuer cette ex-
pansion ? A certaines circonstances
d'abord : le consommateur, économi-
quement affaibli par la guerre, re-
cherche toujours plus les produits
bon marché ou prétendus tels. « II
est sensible aux offres, tendancieuses
ou non qui lui sont faites dans les
annonces de presse ou par d'autres
moyens, et qui émargent à un bud-
get publ ic i ta i re  bien étoffé. »

J H.
(Lire la suite en 4me page)

Démission
de sir Stalford Gripps
chancelier de l'Echiquier

Sa santé ne lui per mettait plus d'assumer
d'aussi lourdes tâches

LONDRES, 19 (Reuter). — On ap-
prend que le chancelier de l'Echiquier,'
sir Stafford Cripps, a donné, sa ; démis-
sion Jeudi , pour des raisons de santé.

Il renonce en même temps à son
siège au parlement . Il était député de
l'arrondissement sud-est de Bristol. Sir
Stafford Cripps est âcé de 61 ans.

Un repos d'une année
LONI>EES, 19 (Reuter). — Sir Staf-

ford Cripps, qui vient de démissionner
de son poste do chancelier de l'Echi-
quier , était rentré au début de la se-
maine d'un séjour de convalescence
passé on Suisse.

Les médecins londoniens prétendent
que sir Stafford ne s'est pas suffisam-
ment reposé après une période intense
de surmenage. Ils sont du même avis
que les médecins suisses qui  l'ont soi-
gné et disent "que M. Cripps a besoin
d'un repos d'uno année.

C'est jeudi soir que le chancelier s'est
démis de toutes ses fonctions publi-
ques. Il entreprendra une croisière en
mer avec sa femme qui, dit-on, l'a dé-
terminé à donner sa démission.

La lettre de démission de sir Staf-
ford Cripps au premier ministre Clé-
ment Attlee a été publiée jeudi soir.
Elle déclare notamment :

C'est; pour des raisons de santé que je
démissionne de mon poste. Je veux pro-
fiter de cette occasion pour vous dire que
J'ai toujours soutenu le parti travailliste
et son gouvernement. Je suis d'avis qu 'U
faut que notre parti reste au pouvoir pour
assurer la prospérité du pays et du monle.
J'espère être, après une année de repos,
en mesure de reprendre mes fonctions pu-
bliques.

Dans sa réponse, M . Attlee déclare
entre autres-:-..

J'espère qu 'après une année de repos
vous aurez recouvré vos forces et que vous
serez à même de reprendre votre service
pour le plus grand bien du pays. Il n 'est
pas besoin d'insister sur la perte du gou-
vernement à la suite de votre départ. AU
cours des cinq dernières années , vous avez
été chargé d'un peste aux responsabilités
très grandes.
T la suite en dernières dépêches)

Sir Stafford Cripps

Le van Gogh était bien
un van Gogh

Après une controverse passionnée,
nui durai t  depuis l'été dernier , les au-
torité s fiscales américaines ont conclu
Qu 'un portrait du célèbre peintre van
('0!ïli par lui-même, estimé à 50.000
dollars et appelé Ft Etude de la bon-
g.ie », dont l'authent ic i té  était  contes-
tée, est bien une couvre originale.
, Lo prop riétaire  de ce tablea u, M. Wil-

liam Gœtz , producteur do cinéma ,
s'était en ef fe t  vu refuser par les au-
torit és douanières , en juillet dernier ,
l'entré e gratuite de ce tableau , le pri -
vilège de l' exemption do douane n'étant
accordé qu 'à des œuvres authen tiques.

it"W" f  niT"''!! -M.Du i.. o k l »  3"*
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Homan de cape et d'épée
par 22

BEN* V A Î .K r V T I N

— Qui vous dit que je prends le
parti des conjurés ?... Nous ne som-
mes pas assurés de ' leur existence...
Quan t  à vous retirer dans vos ter-
res, j ama is mon f ils Fran çois n'y
consent i ra , vous le savez aussi bien
que moi.

— Devons-nous donc nous laisser
tranquil lement égorge* ?

— Egorsrer ?
— Eh oui...
— Vous vous forgez des illusions.

Vous n 'êtes pour tant  plus un en-
fant, vous non plus ? ,

— Si nous laissons faire, qui nous
prouve que les conspirateurs recule-
ront devant  un assassinat ?

Elh se mit à. tapoter le bord du
secrétaire du bout des doigts.

— Je yerrai.le_ roi, dit elle finale-

ment , et j e lui demanderai des or dres
précis qui vous couvriront aux yeux
de tous.

Il fi t  un signe de tête qui équivalait
à un remerc iement, mais il se garda
bien de rien répondre.

— J'ai songé à quelq ue chose,
poursuivi t  bientôt la reine mère. On
dit que Condé ,est à la tête de la con-
j uration ; c'est bien cela, n'est-ce
pas ?

— Oui.
— Eh bien ! décapitons la conjura-

tion.
— Comment cela ?
— Mais le plus simplement du

monde ; en invitant Condé à la
cour !

Guise caressa longuement sa' bar-
biche avant de répliquer.

— J'y avais déjà songé. Reste a
savoir s'il viendra ? murmura-t-il,
dubitatif.

— Nous ferons en sorte qu il ne
puisse se dérober.

Il nous faudrait l'assentiment
du roi... comme pour le reste.

— Nous l'aurons !
— Un ordre précis !
— Nous l'aurons également !
Et, après une interruption , elle

ajouta :
— Allons, nous reparlerons de tout

cela au conseil , tantôt, mon cher
duc, fit-elle d'une voix bien diffé-
rente.

Il ne restait plus au Balafré qu 'à
se retirer. Il s'en fut  aussitôt. Peu
après, Catherine de Môdicis , à son
tour, Quittait le cabinet de travail.

Nous avons vu que Casse-Trogne,
en sortant de chez la reine mère ,
s'était sans plus tarder dirigé vers
la chambre où reposait Perce-Be-
daino. Il y parvint en moins de
temps qu 'il n'en faut pour le dire
et, s'étant assuré que nul ne se trou-
vait dans le couloir , heurta le bat-
tant de son index replié.

Il y eut un bruit de pas légers, à
l'intérieur de la pièce ; puis la porte
s'ouvrit et la gentille silhouette de
Mlle de Limange s'encadra dans
l'ouverture.

— Pardon, mademoiselle, dit le
baron en souriant de son sourire le
plus aimable, pourrais-je voir mon
ami de Perce-Bedaine ?

Elle secoua la tête négativement
— Je regrette infiniment, mon-

sieur de Casse-Trogne, mais il m'est
strictement interdit de laisser entrer
qui que ce soit

— Qui que ce soit ?... Il va donc
plus mal ?

— Au contraire , il se porte de
mieux en mieux.

— Alors ? , ,
— J'exécute les ordres qui m ont

été donnés.
Casse-Trogne n'en pouvait croire

ses oreilles.
— Qui donc a donné des instruc-

tions pareilles ? demanda-t-il enfin.
Elle mit un doigt sur ses lèvres,

mais ne répondit rien.
Défà elle faisait mine de refermer

la porte. Avec la rapidité de l'éclair ,
le maître d'armes poussa son pied
entre le battant et lo chambranle.

— Excusez mon obstination , ma-
demoiselle , mais il y va d'une ques-
toin de vie ou de mort peut-être !

— Que dites-vous ?
— La vérité , mademoiselle !
Elle était soudain devenue très

pâle. Un instant , une vive lutte pa-
rut se livrer en elle.

— Entrez... mais faites vite ! dit-
elle, prenant son parti tout à coup.

Et tandis qu'elle-même demeurait
à l'extérieur, Casse-Trogne se glissa
dans la chambre. Il n'y resta pas
longtemps, d' ailleurs. Deux minutes
plus tard , il reparaissait dans le
couloir.

— Mademoiselle , vous nous sau-
vez la vie ! dit le baron en s'empa-
rant d'une de ses mains délicates
qu 'il porta à ses lèvres avec tant de
sincérité qu'elle ne pût douter un
instant qu'il n'eût dit la vérité. Je
vous en serai éternellement recon-
naissant, ajouta-t-il... Et mainte-
nant : adieu , mademoiselle !

— Adieu ? Vous nous quittez
déjà ?

— Il le faut.
— Et M. de Perce-Bedaine ?
— Il me rejoindra plus tard... dès

qu'il sera sur pieds. Adieu , made-
moiselle !

— Adieu , monsieur... Et merci
pour votre aide cle cette nuit. Cela,
moi non plus, je ne l'oublierai ja-
mais.

Il s'enfuit  plus qu 'il ne s'en fut
et elle le vit s'engouffrer dans la
chambre "u 'il occupait à l'autre ex-
trémité du couloir.

— Je crois que. M. de Casse-Tro-
gne est devenu fou , remarqua-t-elle
en rentrant dans la pièce. On jure-
rait qu 'il a tous les diables de l'en-
fer à ses trousses !

— Oh ! peut-être même davan-
tage ! répliqua le chevalier.

Du coup, . Mlle de Limange se
demanda si un nouvel accès de fiè-
vre ne venait pas d'assaillir subite-
ment son malade. Mais Perce-Be-
daine semblait plus lucide que ja-
mais. Elle le regarda pendant un
moment sans rien dire ; après quoi ,
renonçant à comprendre , elle s'en
retourna s'installer dans le fauteuil
qu'elle n'avait pratiquement pas
quitté depuis son arrivée au châ-
teau.

Une demi-heure s'était écoulée
depuis le départ du baron cle
Pouyastruc lorsque Catherine de
Médicis pénétra dans la chambre
du malade.

— Comment vous sentez-vous,
chevalier ? questionna-t-elle après
avoir examine le jeune homme avec
autant d'attention qu'eût pu le faire
M. de Ravignet

— Aussi bien que possible, Votre
Majesté.

— Votre bras î
— Il ne me fait guère souffrir et

n'eût été la perte de sang, Je crois
que je serais debout à l'heure qu 'il
est

— Rien ne presse. N'est-ce pas le
moins que je vous fasse soigner

convenablement après vôtre bril-
lante conduite d'hier ?

— Ne parlons plus de cela , vou-
lez-vous, Majesté ?

Tout en ' parlant , elle détaillait
chaque trait de son visage. Ses yeux,
un instant , se portèrent sur Mlle de
Limange. « Beau garçon , en vérité,
songoa-t-elle... Je comprends que la
petite tienne tant à son rôle de
garde-malade. »

— Laissez-nous seuls j usqu'à ce
que je vous rappelle, mon enfant ,
dit-elle à l'issue de ces réflexions
en se tournant vers la jeune fille.

Puis , renouant la conversation
avec le chevalier :

— Comment vous récompenser ?
demanda-t-elle , comme se parlant

— Il n 'est point besoin de récom-
pense , Majesté. Je...

Elle lui coupa la parole :
— Inutile , je sais ce que vous al-

lez me dire. Votre compagnon m'a
déjà fait  la scène.

— A h l
— Voyons, que diriez-vous d'un

emploi de confiance auprès de mon
fils ?

— Ce serait splendide , Majesté .
Malheureusement...

— Vous vous êtes donc donné le
mot ?. s'exclama la reine mère, ne
pouvant réprimer un mouvement do
nervosité.

— Quel mot, Majesté ? fit  de Bœil-
Bezing, jouan t l'étonnement à mer-
veille.

(Arsaivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets k Gascogne

^M$m COMMUNE

B|||p Dombresson

VENTE DE BOIS
La commune de Dom-

bresson vendra en mise
publique, samedi 21 oc-
tobre 1950 :

180- stères sapin
- 3 stères hêtre

400 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs à la croisée, à 13 h .
30.

Conseil communal.

Mme L. de Montmol-
lln, 1, chaussée Romaine,
Colombier (tél . 6 3409),
cherche

employée
de maison

capable et de toute con-
fiance.

BON PEINTRE
est demandé. Tél. 6 62 59.

Importante usine de vernis
et couleurs

k Zurich, cherche une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, connais-
sant l'allemand et la sténographie dans
les deux, langues, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres
détaillées sous chiffres T 15575 Z à
Publicitas, Zurich 1.

i '

DOMAINES
A LOUER , ensemble ou séparément, pour le 30 avril
1951, DEUX beaux domaines se joutant (dont
l'un avec café-restaurant) situés dans le district
de la Chaux-de-Fonds. Conviendrait éventuellement
à syndicat. — S'adresser à M. Pierre FEISSLY,
gérant, Paix 39, la Chaux-de-Fonds.

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.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats,
prétentions, sous chiffres G. F. 12510G L., a Pu-
blicitas, Lausanne.

ECHANGE
Beau logement de trois

chambres, bains et vue,
à- Corcelles , contre loge-
ment de quatre ou cinq
chambres, à Neuchâtel-
ouest ou Peseux. Adresser
offres écrites à. W. O. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre à louer .
Treille 4. 3me étage.

A louer dès le 6 octobre

plusieurs _
chambres

a un ou deux Uts. & proxi-
mité Immédiate de- la ga-
re, tout confort: Adresser
offres écrites à C. M. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon

ouvrier
opticien

parlant le français et l'al-
lemand cherche place
pour tout de suite. Offres
sous chiffres Z. G. 2035 a
Mosse-Annonces, Zurich
23.

Jeune commerçant
de nationalité suisse, travaillant actuellement à
l'étranger, cherche place Intéressante dans com-
merce ou Industrie. Langues : français, allemand et
anglais. — Adresser offres sous chiffres U. V. 58 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
débutante, demandée par
le Bazar Neuchâtelois,
Saint-Maurice 11.

Monsieur cherche pour
le ler novembre, une

employée
de maison

sachant bien cuisiner et
capable de tenir un mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites à N. B. 21
au bureau de la Feuille

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.

Maréchal
forgeron , serrurier , con-
naissant la soudure au-
togène et électrique,
cherche place pour tout
de suite. Sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à. F. L. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à faire
journées de

LESSIVES
Adresser offres écrites à

P. C. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune1 homme sérieux
et travailleur cherche à
apprendre
Remontage de finissages

ou achevages
Possède déjà de bonnes
notions d'horlogerie. —
Offres sous chiffres F. Q.
59 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune mécanicien sur

machines à calculer
et machines à écrire

cherche bonne place stable en Suisse romande.
Spécialiste sur toutes machines « Précisa » et
« Royal ». De plus, je répare toute autre machine
à additionner. SI vous cherchez un collaborateur ,
poursuivant son but avec énergie, écrivez-moi sous
chiffres V. 15621 Z., à Publicitas, ZURICH 1.

A vendre deux

PNEUS
«Firestone» 165x400 d'OC.
oasion mais en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Electrolux »
bel aspirateur , parfait
état. Jolie occasion, a ven.
dre pour Fr, 195.— (ga-
rantie). - Tél. 5 2313,
NeucliAeel.

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille, pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Adresser
offres a Mlle Marg. Hu-
ber, Innertkirchen (Ober.
land bernois).

La famille de

Madame Bertha FISCHER-HOFER |
remercie sincèrement toutes les personnes qui , gde près ou de loin, ont pris part à son deuil. I

i Un merci tout spécial pour les envois de 1
fleurs. ai

Neuchâtel, le 20 octobre 1950. |

Un bon potager
« Sarina »

à bois ou gaz de bois
s'achète au magasin Beck
& Cle, à Peseux , qui livre
franco domicile partout.
Tél. 8 12 43.

ECHELLES
pour tous métiers

Demandez prix courant
auprès de la maison Beck
& Cle, à Peseux. — Tél.
8 12 43.

A vendre

meubles divers
deux lits complets , deux
tables, une armoire, deux
chaises, un secrétaire,
etc. - Tél. 6 43 67.

A vendre

SIDE-CAR
«Motosacoche» , solide, en
parfait état , itaxes payées,
éventuellement avec pe-
tit garage démontable,
bas prix . — Tél. 5 56 73.

" TMi¥iï-r i ii 11 ii 1 1 1  1111  mil n i um miiMimi
i y La famille de j i

1 Madame veuve Emma GERBER-ENGEL I
¦ remercie sincèrement toutes les personnes qui I
S ont pris part à son grand deuil. [.'!

Châtaignes
1er choix, goût extra-fin.
5 kg., Fr. 3.25 ; 10 kg.,
Fr. 6.— . M. Beauvertl-
Mermod , Vouvry (Valais)
Tél . 3 42 13. - Expédi-
tions partout.

PIANO
d'occasion est demandé.
Adresser offres écrites à
R. P. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

D' MOREL
absent jusqu'à

mercredi

DR ROBERT
Peseux

ABSENT
(service militaire )

. ; -p

EMPLOYÉ
M ' ¦•

sérieux, bon calculateur , connaissant
la comptabilité et la branche horlo-
gère, langues française et allemande, ;

.
N serait engagé. — Faire offres ma-

nuscrites aveo photographie sous.
chiffres Z.R. 65 au bureau de la ¦< >.
Feuille d'avis. j. I

' 9

, Papeterie de la place
cherche une

vendeuse
pour entrée ler novembre. —
Faire offres avec photogra-
phie, certificats et prétentions
de salaire sous chiffres G. S.
56 au bureau de la Feuille
d'avis.

REMONTEURS
ACHEVEURS
poseurs de cadrans-emboîteurs-
régleuses-retoucheurs

sont demandés d'urgence.

S'adresser à PRÊ-CIMAX S. A.
MONRUZ-NEÙCHATEL

(Nouvelle direction)

On demande une

sommelière
S'adresser : hôtel du

Poisson , Auvernier.

On engagerait

serrurier
pottr travaux de répara-¦ tion. — Téléphoner au
5 24 18.

I 

Goûtez nos f ameuses sp écialités r mmmïï ZZâpl
.ma 9 ¦ A » ¦ • ¦vnn SALâ l̂ DE HBLAN coupé et pcic , î oo gr. I «35Saucisson meuciiatelois ie kg. 73Q mmm la paire _i50
S®ii€is_se ni loie . . . . . .  7i#*& 650 SCHUBLSO la p*. 1,10

i SCHUBLIG SPÉCIAL ia Pièce 1.20
« D . t, i Qf)  1 GHABCUTERIE . . ioo g r - .50 e t - .85 !

Choucroute H- -•OO Poireaux blancs kg. -.Oi/ 
 ̂  ̂ j

' Lourd uiaigi'e, însué . . . .  iek g. #.- iuTlHîTn^
Côtelettes famées iek g. 8.- wHiliBV

Dominant la baie d'Au-
vernier

VILLA
deux appartements de
trois pièces, plus deux au
pignon, pouvant être uti-
lisées pour un apparte-
ment, Cuisines, bains mu-
rés central , verger , vue.
Fr..' 70,000.— . Pas d'inter-
médiaires . — Ecrire sous
chiffres P. C. 20743 L., à
Publicitas, Lausanne.

~T. I COMMUNE

<Jfy PAflER
VENTE DE BOIS

La commune du Pâ-
quier vendra samedi 21
octobre 1950. dès 13 h . 15
par voie d'enchères pu-
bliques dans ses forêts
communales :

108 stères sapin
17 stères hêtre

560 fagots
120 lattes diverses.
Presque la totalité de

ces lots sont "entreposés
à- port de camion.

Rendez-vous des mi-
seurs à 13 h. 15 devant le
collège.

Le Pâquier,
le 17 octobre 1850.

Le Conseil communal.

GARAGES
Quatre boxes à louer

à l'avenue des Portes-
Rouges. Disponibles dès
le 1er décembre 1950.

S'adresser à l'entreprise
Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin - Neuchâtel
(Tél . 57175.)

A louer pour dame ou
demoiselle jolie chambre
haute, chauffée. — Rue
Breguet 10. rez-de-chaus-
sée, droite.

BELLE CHAMBRE
Rue -Burry 4, 1er étage:

Chambre indépendante,
bien chauffée, à louer
tout de suite. S'adresser :
Bel-Air 16, rez-de-chaus.
sée

A louer deux chambres,
une meublée, l'autre pou-
vant servir de cuisine, à
personne soigneuse. —
Demander l'adresse du
No 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Ménage de deux per-k
sonnes cherche pour le
24 mars ou pour époque
à convenir,

appartement
de trois chambres enso-
leillé. — Adresser offres
écrites à M.. P. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société cherche une
cave comme

LOCAL
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à.
R. M. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGRICULTEUR
possédant bétail et ché-
dail demande à louer

FERME
de 30 à 40 poses. Faire
offres sous chiffres P.

, 79C0 B, à. Publicitas, Bulle.

A louer belle chambre
à, deux lits, une à u-n
Ht, avec ou sans pension .
Demander l'adresse du
No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ravissantes chambres à-
louer au bord du lac,
avec pension, à un ou
deux lits. — Beaux-Arts
24. 2me'.

Demoiselle cherche pour
tout de suite chambre
bien chauffée avec pen-
sion végétarienne Case
163.

Pour étudiant (e), em-
ployé (e)

grande chambre
terrasse, central , bains,
avec pension . — Peseux ,
tél. 8 13 58. 

¦

Sténodactylo
très qualifiée est demandée pour
correspondance et travaux de bureau.
Entrée au plus tôt. Faire offres avec
photographie à Shell, Neuchâtel.

Jeune ouvrière
est demandée pour tra-
vail facile d'atelier . De-
mander l'adresse du No
27 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir, nourri, logé, bon
salaire. Demander l'adres-
se gOUs chiffres P 5775 N
â- Publicitas, Neuchâtel .

On demande pour tout
de suite Jeune homme
propre et sérieux, en qua-
lité de

commissionnaire
S'adresser au magasin

Lelw-herr frères, rue du
Trésor .

On cherche personne
pour garder une

FILLETTE
de 4*4 ans pendant la
Journée, quartier Côte.
Adresser offres écrites à
A. C. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant cher-
che pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour servir et aider au
ménage. — Adresser of-
fres avec photographie et
certificats sous chiffres
H. P. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Excellente
vendeuse

disposant de toutes ses
demi-Journées ou de trois
à quatre Jours par semai-
ne, spécialisée dans le
commerce de textiles et
de confection, cherche
emploi stable. Faire offres
à Case gare 58, NeuchâOel.

Chauffeur-
magasinier

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.

Gérance
Personne distinguée, très
sérieuse, pouvant fournir
des garanties morales et
financières, ayant parfai-
te connaissance de la
vente (chemiserie, par-
fums, confeotion, texti-
les), reprendrait gérance
ou petit commerce même
en dehors de Neuchâtel.
Envoyer les offres détail,
lées à 44 246 Neuchâtel 2.

Jeune sténo-dactylo-
graphe, au courant des
travaux 'de comptabilité,
cherche place de

demoiselle
de réception

ou de secrétaire
auprès d'un médecin , mé-
decin-dentiste , etc. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Offres et
conditions sous chiffres
A. X. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse désire trouver
occupation après les heu-
res de bureau — Adresser
offres écrites à L- B- 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté, 26 ans, cé-
libataire, robuste et so-
bre , connaissant les ca-
mions « Diesel », cherche
emploi dans maison de
-transports où d'alimenta-
tions. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à C. P. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
expérimentée cherche &
faire Journées ainsi que
repassage et heures de
nettoyages. Adresser of-
fres écrites à T. Z. 64.
au bureau de la Feuille
d'avis .

Suissesse allemande, 18
ans,-' "parlant"" français,
cherche place de demoi-
selle de

BUFFET
dans restaurant de Neu-
châtel ou environs. — M.
Kalbermatten Thielle,
tél . 7 52 64.

Nouveau
brevet

à vendre. Magnifique
nouveauté, article de
sport , sans concurrence
et sans doute la meilleu-
re affaire de l'avenir.

Serais aussi d'accord de
travailler aveo associé
ayant capital pour exploi-
ter ensemble mon brevet.

Les intéressés peuvent
s'adresser à Auguste DWz,
Sugiez (Vully) (Fri-
bourg).

BAIGNOIRES
galvanisées, transporta-
bles, longueur 170 cm.,
sans écoulement 63.— ,
aveo écoulement 68.— .
Exipéditlons au dehors
par la maison Beck & Cie,
à Peseux. Tél . 8 12 43.

Un beau et bon
potager combiné

«Sursee», électricité et
bois, s'achète au magasin
Beck & Cle, à Peseux. —
Tél. 812 43.

A vendre

« Plymouth »
conduite intérieure, sept
places, d'origine, en bon
état, Fr. 1500.-. Télé-
phoner au 7 51 33. .

A vendre une Jolie petite

camionnette
« Fiat »

600 kg. Fr. 1200.-. Té-
léphoner au 7 51 33.

A vendre

machine à coudre
(occasion de deux ans)
comme neuve, petit meu.
ble, à céder à prix très
Intéressant pour cause
imprévue. — S'adresser à
M. Collaud, Monruz 52,
Neuchâtiel. dès 19 h.

A vendre

POUSSETTE EN OSIER
une paire de chaussures
No 22, ski «Hikory» sans
fixation, patins montés
sur chaussures No 42 le
tout & l'état de neuf. '

MACHINE A DESSINER
«Swlaa Bal-la» 100x150

cm. neuve. — Demander
l'adresse du No 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon

moteur « Ruedin »
Adresser offres écrites à
T. K. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
1 coffre-fort « Pati,à >
37x41x33, 150.-; i Ut
1 '/j place, complet, cria
animal, 170.— ; 1 divan
1 % place, crin animal,
90.— ; 1 table à rallonge,
80.— ; 2 commodes. 50.-'
et 25.— ; 1 coiffeuse.
150.— ; buffet de service,
80. — ; 1 armoire sapin,'
20.— ; 1 canapé-club,
100.—; 2 fauteuils. 25.-
plèce ; plusieurs chaises
draps de lits et vaisselle;
bas prix ; 1 lot de Jupes
neuves à 5.— pièce.

Malherbe, Ecluse 12. -
A côté de la poste .

Pommes de terre
à vendre, «Bintje», à 23
francs- les 100 kg.; « Up.
to-date » et « Industrie >
à 20 fr . les 100 kg. Li.
vrées à domicile. Roget
Jeanneret , Montmollln,
Tél. 8 12 04.

i A toute demande
de renseign ements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

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

On achèterait d'occasion
une table à rallonge

un buffet
et des faut euils

Adresser offres écrites t
H. J. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.
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I LE COKE DE I
I NEUCHATEL I
fl Vous donnera toute satisfaction §|
H par son prix et sa qualité J||

I Tél. 5 42 84 USINE A GAZ I

i Pour un poêle de qualité

s'impose. Sa puissante circulation d'air et
son haut rendement en font l'appareil le plus
demandé.
Il est aussi livrable combiné avec un brûleur
à mazout de premier choix offrant J.oute
sécurité.
Les appareils GRANUM constituent un
moyen de chauffage idéal et économique
pour maisons familiales, appartements , ma-
gasins , etc.

GRANUM S. A., NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5 - Usine : Vallon du Seyon

BOULETS T R I B A R
Le combustible qui a fait ses preuves, moins de 5-7 % de
cendres, plus de 8000 calories, chez

F. PERRITAZ - Tous combustibles
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 38 08
BOUDRY . Prés-Landry 29 - Tél. 6 40 70

àr ^v
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/ ^^W
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Ĵ  MAZOUT - KERBES ^k
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p COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN SA j
CHANTIER : P

BUREAUX : I- y'L Cuvette M
S Draizes 50 Vauseyon 11
S Tél. 5 22 32 Tél. 5 22 37 M

-W¦M

«SCHEIDEGGER»
CHAUFFAGE CENTRAL

Brûleurs à mazout

Bureau technique et atelier :
AVENUE DES ALPES 102 - Tél. 514 77

NEUCHATEL

Achetez le bon poêle chez le fabricant
Poêles émail

jggj^̂  Calorifères
jf =g JsKlSk. à circulation d'air

" i5  ̂ ^ S [  Y* Toutes grandeurs
'̂ Y S? trÇJji <^es appareils sont garantis

=== 111 \\ 1 \£3 et de haute Qualité

13? P Kifi. CHAUFFAGE
lil J[S PRÉBÂNDIER S.A.
4s?D Jq f̂e -̂lÉâl CONSTRUCTEURS

¦4J^^^< "~ j r  \?) \ Moulina 37 Neuchâtel

-Chauffage central-

S~*Z$X. XL

f #^%\¦ s!k:ix »̂Y>\

I DUBOIS JEANRENAUD 1 0° I
m Place d'Armes 5 Tél. 5 47 47 jy \

i NEUCHATEL 11

I COMBUSTIBLES 1

Consomm&ûom
SON

service des combustibles
s'est attiré la confiance de tous par ses

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSEMENT EXÉCUTÉES

Tous combustibles noirs
Bois secs

Tourbe malaxée
Prière de passer les ordres au bureau, Sablons 39 ,

Tél. 5 37 21, ou par l'entremise des magasins

OUn 

beau choix de

calorifères

DâlLLUQ A.

y^N.

f,--: ;. j F  ̂ %y: \V_
^ 

Jr ^  ̂ X

% \f D E W I N E T T E  ^SJ^
|p|§j j Les humains  m'exploitent a. coups de pica Bffri.
syjrlIJ Ensuite , je subis plusieurs opérations ; 's^[ j De criblage , de lavage , de concassage.

: i On me transporte par eau ou par fer. j
: ; ]  Je suis détesté , car Je noircis partout . j y
î Pour plus de malheur et pour me corriger ,
f: On me jette dans le feu et c'est là seulement f i

Que Je suis apprécié. - a i
i- Car j'ai l'avantage de chauffer vos doux foyers. y ;
| Qui suls-je ? Qu'un tout petit morceau... !' .
jv Vous m'avez deviné ! ; i

H COMBUSTIBLES Ë
j Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21 j|

l . ¦_̂_____________
Jpj ^  N'attendez pas pour faire votre approvi-

^ylll̂ Sjj . s ionnement  de combustibles. Confiez-
^Bfl' nous vos commandes, qui seront exécutées

\$jjr au mieux des conci l i ions actuelles.

L. G U E N Â T " Maillefer 19
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Fourneaux /llm^
Calorifères JRNHpk
Potagers à bois î Lji jHË
Fourneaux à mazout % ^»J Ww
Démonstration au magasin I^iJllsISiE^I £$^§̂

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

• Chauffages centraux ||
• Ventilation | '
• Climatisation m
• Brûleur à mazout p|

y Neuchâtel - Ecluse 47-49 - Tél. 5 45 86 M
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Chauffages centraux
Installations nouvelles ; transformations ;
revisions ; détartrages de chaudières, de

t boilers ; décapages d'installations ; pom-
pes ; régulateurs thermiques ; compteurs
de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-

dières pour le bois ; brûleurs à gaz de bois ;
brûleurs à mazout

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

PISOLI 4k NAGEL
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL
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Mais cela ne suffit pas pour ex-
pliquer le succès de « Migros ». Il
faut encore prendre en considéra-
tion l'habileté de ses dirigeants dans
le choix et l'application de nouvelles
méthodes d'achat ou de vente. M,
Guignard les énumère comme suit :

1. Achats directs au producteur
(suisse ou étranger) , en très grosses
quantités et à des prix particulière-
ment favorables grâce à la suppres-
sion des intermédiaires ; livraison du
vagon aux magasins de vente, d'où
grande fraîcheur des marchandises
et diminution des frais.

2. Assortiment aussi limité que
possible (300 à 400 articles contre
1000 à 1200 chez le petit détaillant),
en produits d'usage très courant, de
préférence choisis parmi ceux qui
laissent une bonne marge aux inter-
médiaires usuels et insp irés des arti-
cles de marque existants ; pas d'ar-
ticles à double (au lieu de nombreu-
ses marques d'un même genre de
marchandise chez le détaillant indé-
pendant), d'où opérations de vent e
simplifiées, rotation très rapide des
stocks et frais -de débit très réduits
(5 à 6 % dans îles magasins sans
serveurs, même pas la moitié de ceux
d'un commerce ordinaire) ; simpli-
cité des emballages.

3. Prix aussi ronds que possible,
toujours inférieurs à ceux de la con-
currence, -en apparence du moins ;
paiement comptant (aucun frais de
poursuites, pertes nulles sur débi-
teurs ) et livraison en mains du client
(pas de service à domicile) .

4. Frais généraux aussi restreints
que possible (installation, exploita-
tion , administration), voire nuls pour
la livraison .et la facturation des
marchandises vendues ; une vendeuse
réalise un chiffre d'affaires quatre

à cinq fois plus grand que l'em-
ployée de petit détaillant.

5. Publicité massive (plusieurs
millions de francs), mais dépense
minime relativement à celle des con-
currents dans leur ensemble, pour
un volume d'affaires analogue.

6. Propagande adroite, mais ten-
dancieuse, voire astucieuse (insinua-
tion que le consommateur, qui est
au -centre des préoccupations de
« Migros », paie la publicité faite en
faveur des articles de marque), dans
les annonces de presse et ailleurs,
s'adressant surtout à la ménagère
(soucis budgétaires et familiaux) et
aux gens à ressources modestes (dé-
fense des pauvres et des opprimés,
lutte contre les marges prétendues
exagérées du commerce privé).

De plus, « Migros » s'intéresse
maintenant , outre le commerce des
denrées alimentaires (épicerie, fruits

, et légumes), à de nombreuses acti-
vités qui accroissent encore le vo-
lume de ses ventes et lui font une
publicité intense.

Il s'agit du tourisme, des moyens
de transport, du commerce des vê-
tements, de l'enseignement . (école
pour adultes), de la vente de pro-
duits hygiéniques, des fleurs méri-
dionales et même des ampoules élec-
triques. On prête en outre à « Mi-
gros » l'intention d'entreprendre la
fabrication du pain , d'exploiter dans
quelques grandes villes un service
de taxis à tarifs réduits, et de mettre
sur pied une fabrique de produits
pharmaceutiques et de droguerie , les
marges de bénéfice dans le secteur
de la chimie étant spécialement éle-
vées.

« Migros » distribue son propre
journa l dans les 230,000 familles qui

sont actuellement membres de cette
fédération de coopératives, et re-
court à des annonces quotidiennes
dans la presse pour atteindre l'en-
semble des consommateur;). A ce su-
jet , M. Guignard relève avec perti-
nence que la presse de tous les partis
politiques a ouvert très largement
ses colonnes à « Migros », après l'a-
voir volontairement ignorée. « Au-
jourd'hui , certains journaux à ten-
dance capitaliste sont d'autant ilus
enclins à lui servir de véh.cules
publicitaires qu 'aux yeux de leurs
administrateurs, parfois intéressés
dans de multiples entreprises, elle
exerce un rôle bienfaisant comme
régulatrice des prix, tout particuliè-
rement dans le secteur des denrées
alimentaires, et tend par sa ooli-
tique de vente à faire baisser le coùl
de la vie , donc les salaires. Préoc-
cupés de fixer leurs prix île revienl
à un niveau aussi bas que possible,
ce qui est . logique , les industriels
l i .  -niant pour l'exportation sont
évidemment très enclins à soutenir,
par tous les moyens existante, les
coopératives de n'importe ouel genre
et les autres grosses entreprises du
commerce de détail qui , comme
elles , s'efforcent d'attirer le public
par le bon marché, app arent ou réel ,
de leurs marchandises. » Faut-il
s'étonner, dès lors, que des indus-
triels et des banquiers se joignent
aux ouvriers et autres S«ns à reve-
nus modestes qui forment le gros
de la clientèle des magasins popu-
laires ?

Les petits commerçants ont lieu
d'être inquiets devant un tel état de
choses. C'est leur existence mùr.e
qui est en jeu. N P'TJ verrons dans
un prochain article s'ils ont 'JS
chances de subsister, et à quel prix.

J. H.

L'influence des magasins « Migros »
sur le commerce de détail

Notre commerce extérieur en septembre
BERNTÎ, 11. — Pendant le mois de

septembre, les importations ont aug-
menté de 82,1 millions comparative-
ment au mois précédent ; elles attei-
gnent 453,4 millions de francs. Quant
aux exportations, eUes enregistrent
une plus-value do l'ordre de 79,9 mil-
lions et totalisent 379,8 millions do
francs.

Nos importations de from ent, d-e su-
cre , do fruits, de café et de beurre
ont notablement fléchi à l'instar de
nos achats de combustibles et de car-
burants. Par contre , on note de® en-
trées plus considérables pour différen-
tes matières premières, telles que le
for ot l'acier bru ts, -les fers pour l'in-
dustrie du bâtiment et des machines,
le cuivre brut , la laine bru te, le
caoutchouc, ainsi que les fruits oléa-
gineux , les graisses et huiles pour
xisages techniques. Dans le groupe _des
produits finis, les importations d'ins-
truments et d'appareil» ont poursuivi
leur mouvement ascendant.

En ce qui concerne l'accroissement
des exportations par rapport au mois
précédent, presque toutes les bran-
ches de nos principales industries y
participent . Le regain d'activité de
nos échanges commerciaux concernant
les montres a un caractère saisonnier.
En outre, pour apprécier la forte aug-
mentation constatée comparativement
au mois d'août 1950, il faut tenir
compte du fait que les expéditions
d'horlogerie étaient tombées, un mois
auparavant, à un niveau assez bas
par suite des vacances horl ogeres.

Les ventes de fil d'or ont considéra-
blement augmenté ; en valeur, elles
représenten t à elles seules environ
12 % du rendement total de nos ex-
portations . D'autre part, les sorties
d'aluminium, de machines, d'instru-
ments _ et d'appareils ont aussi suivi
une ligne ascendante. Les exporta-
tions de l'industrie chimico - pharma-
ceutique surpassent - celles de septem-
bre 1949. Les livraisons de fromage et
de lait condensé son t inférieiires à
celles du mois précédent .
Nos principaux fournisseurs

et clients
Ije,.commerce extérieur avec nos voi-

sins- aeduse, à^PeX'oetrtimï-des importa-
tions en provenance d'Allemagne et
d'Italie, de fortes augmentations. Poul-
ies quatre pays frontaliers, nous en-
registrons à l'entrée, comparativement
au mois précédent , environ deux tiers
et, à la sortie, à peu près quatre cin-
quièmes de l'accroissement des impor-
tations et de» exportations dans le
commerce européen. Il convient tout
particulièrement de mentionner la
plus-value des exportations dans nos
échanges commerciaux avec l'Italie.

Pour les autres pays européens, les
importations de Suède sont supérieu-
res de 60 % à celles du mois précédent
et les exportations en Espagne ont
môme plus que doublé . Dans le trafic
aveo les pays d'outre-mer, signalons
surtout la forte progression des
échanges de marchandises entre la
Suisse et les Etats-Unis,

SUISSE
Emission d'un emprunt au Congo belge
Un emprunt du Congo belg3 d'un mon-

tant de 60 millions de francs suisses est
émis ces jours sur notre marché das capi-
taux. Il est offert en souscription publique
par un consortium de banques sous la di-
rection du Crédit suisse et de la Société
de banque suisse.

Le uouve'l emprunt est entièrement ga-
ranti par l'Etat belge. Il est productif
d'intérêt , sans déduction d'Impôts, au taux
de 4% l'an et remboursable à partir du
ler novembre 1959 par douze annuités de
5 millions de francs suisses chacune , de
sorte qu'il en résulte une durée moyenn e
de 14 ans. L'emprunteur se1 réserve la fa-
culté d'augmenter ces annuités . Les obli-
gations sont libellées en francs suisses et
le contrat d'emprunt prévoit une garantie
de transfert inconditionnelle. De plus, les
porteurs ont le droi t de demander le paie-
ment des intérêts et le remboursement du
capital en fran cs congolais auprès de la
Banque du Congo belge à Léopoldvllle, au
cours du change de 11 fr. 60 congolais =
1 fr . suisse. Le prix d'émission étant de
96%, le rendement net moyen s'établit à
* fr . 10%.
FRANCE

Résistance du personnel de la S.N.C.F.
a la réorganisation de l'entreprise

Le déficit permanent de la S.N.C.F. a
amené son conseil d'administration a étu-
dier des projets de réforme , de façon à
pouvoir présenter à l'Assemblée nationale
un plan de réorganisation d'ensemble. Les
projets qui viennent d'être ainsi examinés
peuvent se résumer comme suit :

1. Création de deux réssaux : la réforme
essentielle vise à séparer l'exploitation des
24,000 km. de grandes lignes de celle des
17,000 1cm. de « lignes affluentes», qui
sera allégée (matériel moderne , gares-cen-
tres , etc.) et utilisera largement les trans-
ports par route.

2 . Création d'un Office général d'affrè-
tement, assurant la coordination rail-route
et Imposan t notamment aux véhicules rou-
tiers (publics et privés) une taxe au poids
— au-dessus de deux tonnes — de manière
à établir un équilibre de charges entre les
deux modes de transport.

3. Régime particulier pour les trains de
banlieue. Les tarifs de faveur de la banlieue
parisienne sont une cause importante de
déficit . Pour y remédier , le trafic de ban-
lieue serait rattaché à un pool S.N.C.F.-
B.A.T.P.

4. Retraites et réduction des effectifs.
Les effectifs seraient ramenés a 445,000 au
lieu de 465,000 actuellement (services sé-
dentaires et matériel de la traction), mise
à la retraite sans remplacement.

Pour soulager la caisse des retraites, lour-
dement déficitaire , on pense à reculer la
limite d'âge par paliers , de six mois pour
le premier semestre de 1951, d'un an pour
le deuxième semestre, etc.

Ces projets ont soulevé des objections
et des protestation , de la part du person-
nel , dont les représentants au conseil d'ad-
ministration ont voté contre. Ils estiment
que leur statut n'est pas respecté. Dana

ces conditions, ils se proposent de saisir
l'opinion , et de faire appel à leurs députés
et sénateurs, ce qui laisse supposer que les
réformas désirables se heurteront à des
obstacles difficiles à surmonter.
ARGENTINE

Accroissement de la production
industrielle en Argentine

D'après les indications publiées par le
gouvernement argentin, l'Industrialisation
de l'Argentine a marché à pas de géant
de 1937 à 1949 .

En effet , pendant ces 12 années, le vo-
lume de la production s'est accru de 73%.

Selon les statistiques que vient de pu-
blier le gouvernement après des enquêtes
faites dans 2000 entreprises industrielles
de 85 branches, le salaire moyen des ou-
vriers a presque quadruplé de 1943 à 1949.
Le total des salaires payés en 1949 s'élevait
à 5,6 milliards de pesos, soit cinq fols plus
qu'en 1943. Mais l'accroissement du salaire
moyen ne sign ifie pas que le salaire réel
se1 soit élevé dans la même proportion, car
la statistique ne tient pas compte de l'aug-
mentation du coût de la vie.

Dans son message au congrès de mai
1950, le président Peron a indiqué que l'in-
dice du coût de la vie s'élève maintenant
à 256 contre 100 en 1943. En mai 1949 11
était à 216.

Par suite de l'inflation, le coût de la vie
a triplé, mais les salaires ont quadruplé ,
de sorte qu'il reste un « bénéfice » aux tra-
vailleurs.

Il est Intéressant de constater un léger
recul du degré d'occupation qui avait at-
teint son plus haut point en 1948. Le chif-
fre index , qui était de 131,7, s'est abaissé
à 130,4. Pour remédier au danger de chô-
mage, le gouvernement a constitué un
office du travail. Personne n-e doit offrir
ou demander un emploi dans un Journal
sans s'être annoncé à l'office.

Le directeur de l'Institut de recherches
économiques. M. Pierre Bôhme, a déclaré
que 66 entreprises Industrielles d'Allema-
gne et de Suisse projettent de s'établir en
Argentine, et qu'il étudie la possibilité de
faire participer les capitaux argentins à
ces entreprises. Ces dernières se répartis-
sent par branche comme suit : construc-
tion 11, chimie 7, produits alimentaires 7,
machines 23. métallurgie 7, optique 3,
textile 4 et autres fabriques 7.
AM.EMAGNE OCCIDENTALE

Les dettes allemandes d'avant-guerre
Selon une estimation de l'administration

fédérale de la dette , les dettes contractées
à l'étranger, avant la guerre, pat le Reich ,
le» « pays » et les communes d'Allemagne
représentent 3,5 milliards de marks, au
cours du Jour . Cette estimation a été faite
après que les Alliés eurent décidé de faire
reconnaître les dettes d'avant-guerre du
Troisième Reich à la République de Bonn.

On évalue , d'autre part, à 7 milliard s de
marks les dettes privées d'avant 1939 à
l'étranger, en dehors de la dette publique
du régime nazi .

Les Alliés n 'exigen t pas que le gouverne-
ment fédéral reconnaisse les 35 milliard s
que représente la dette publique contrac-
tée par l'Allemagne pendant la guerre.

Vous remarquerez également la diff érence
car Radion lave plus blanc! Radion forme *F f. ... . . , 1 Los fabricants g
une mousse épaisse et detersive qui.grace m d* machines é ta^> V
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VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—. 3.50 et «.— le Va kg.
Arrivage de POULETS DE BRESSE

frais
à Fr. 4.50 le 'A kg.
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de Fr. 2.— à Fr. 3.— le Va kg.
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Lièvres - Chevreuils et civet
ESCARGOTS au beurre pur
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Septembre 22. Sous la raison sociale
« Fondation dess œuvres sociales de l'Asso.
dation patronale horlogère du district du
Locle ». au Locle, 11 a été constitué une
fondation . Président : Georges Chabloz,
vice-président : Louis-Georges Weibel , se-
crétaire : Jean Pellaton , caissier : Maurice
Calame, tous au Locle.

22. Sous la raison sociale « Fondation
d© l'Association patronale horlogère du dls-
trit du Locle en laveur d'œuvres d'utilité
publique et de bienfaisance s, au Loole, il
a été constitué une fondation. Président :
Georges Chabloz vice-président : Louis-
Georges Weibel, secrétaire : Jean Pellaton,
caissier : Maurice Oaiamé, tous aiu Loclea

25. Sous la raison sociale « Casa délia
colonla italiana » a Neuchâtel , il a été
constitué une association ayant pour but
de réunir les membres de la colonie ita-
lienne à Neuchâtel et environs. Président :
François Plemonteei , vice-président : Ma-
rio Carettl , caissier ; Emile Maurin. secré.
taire : Raymond Merlottl .

26. Les époux Trachsel Werner et Isa-
bella-Maria née Ramai, à la Chaux-de-
Fonds, sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

27. Radiation de la raison sociale Isler
et Montessuit, à la Chaux-de-Fonds, so-
ciété en nom collectif , exploitation d'un
atelier de carrosserie tôlerie , peinture de
voitures automobiles er. de tout ce qui se
rapporte à cette branche, à l'enseigne :
« Carrosserie des Grandes Crosettes ». L'as-
socié Maurice Isler s'étant retiré de la so-
ciété, l'associé Francisque Montessuit, con.
tlnue les affaires, sous la raison sociale
Francisque Montessuit, Carrosserie des
Grandes Crosettes.

28. L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Berthoud Jean, à Gorgier,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Boudry.

28. Clôture de la faillite de Schtitz Ed-
mond-Lucien , manœuvre, actuellement aux
Con vers.

28. . Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Steudler née Hirschy
Laure-Elise , de son vivant ménagère à la
Chaux-de-Fonds.

28. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

relevé Robert Chapuls, médecin à Genè-
ve , de ses fonctions de tuteur de René-
Charles Chapuls et nommé en ses lieu et
place Raymond Perrot. avocat à Genève ;

relevé Charles Brodbeck. pasteur à Li-
gnières, de ses fonctions de tuteur de
Bonlour Henri-Alexis, décédé ;

relevé C. Rlbaux, â Neuchâtel . de ses
fonctions de tutrice de Marcelle-Juliette
Virchaux , à Neuchâtel , et nommé en lieu
et place Gaston Pfrrlnjaquet. inspecteur
aux service? sociaux de la ville de Neu-
châtel ; ,

relevé Charles-Arthur Zwahlen , chauf-
feur à Hauterive, de ses fonctions de tu-
teur de Charles-Arthur Zwahl:n . décédé.

28. Sous la raison sociale Garage Métro-
pol S. A., à la Chaux-de-Fonds . Il a été
constitué une société anonyme ayant pour
objet l'exploitation d'un garage avec atelier
de réparations, l'achat, la vente , et la lo-
cation de véhicules à moteur, l'achat et la
vente de carburants liquides , huiles indus-
triel les, pneumatiques , pièces de rechange1
pour véhicules â moteur et tou tes opéra-
tions commerciales. Industrielles, financlè-
re^ ou Immobilières se rapportant au but
social.

Capita l social 50 000 fr. divisé en 50 ac-
tions de 1000 fr. Président : Ernest-Henri
Nusî'baumeT, secrétaire : Jean-Pierre Nuss-
baumer.

Extrait
de ta FeuîSîe officielle

NAISSANCES : 13. Schick , Jean-Marcel ,
fils de Jean-Pierre manœuvre , aux Ponts-
de-Martel , et de Rose-Yvonne née' Baillod.
14. Pochon , Pierre , fils de Roland , agri-
culteur , à Cortaillod , et de Lotti née
Schârer . 15. Hess, Jean-Daniel , fil s de
Paul , confiseu r , à Neuchâtel , et de Mar-
grlth née Kanel ; Mooser , Roland-Jean , fils
de Willy-Ferdinand . agriculteur, à Vllars,
et d'Emma-Madeleine née Aellen. 16.
Ischer , Denis-Edgar , fil3 de Fritz-Edgar,
camionneur , aux Ponts-de-Martel, et de
Martha née Baumann.

DÉCÈS : 13. Fischer née Hofe r , Bertha,
née en 1870, ménagère, à Neuchâtel. veu-
ve de Fischer, Wilhelm-Jullus. 15. Fatton ,
Henri-Emile, né en 1865. sans profession ,
à Neuchâtel en fait et aux Verrières en
droit, veuf de Marie-Adélaïde Maire née
Favre. 17-, Heyd née Hunziker , Augusta ,
née en 1879, sans profession , a Neuchâte) ,
épouse de Heyd , Christian ; Hofmann née
Favre. Emllle-Berthe , née en 1891. ména-
gère à Neuchâtel , épouse d'Hofmann ,
Alexandre.

Itat civil de Risuehâtel
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ENTIÈREME NT CONVAINCUES i
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9.000.000 DE MÉNAGÈRES ffl -̂Ê
O NT CHOIS I  LE HOOVER ÊjÊS
Démonstration sans engagement -sSSSalr
dans les bons magasins de la Y^^^^là
branche,, tur demande à domicile. ®^^^fe^

Modèle 612 fr. 473.—
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Appirtils Hoovct S. A., Claridenhof/Bccthovcnstrassc 20, Zurich

IRÈNE , c'est ainsi que s'appelle notre délicat biscuit aux

I

œufs, au sucre et au beurre. Il se distingue par sa iinesse
incomparable. IRÈNE fait la joie du palais. C'est un biscuit
noble qu'on aime offrir au dessert (avec le café CO-OP).
Il enthousiasme tout le monde. 1 1(1 I
Le paquet de 100 g rr\ I.IU > |

\J^f£VÙi> 
le modèle des gaufrettes fines, le A An
paquet de 150 g rr\ I.IU ! j

1j JU&>Q)M%2> le petit-beurre classique 200 g. Fr. 1.30 |

$$^5&i£$XÔ. le biscuit en couronne caramé- -_ d
lise, le paquet de 100 g Fr. -.33 ri

JfL(Ày>Ci le délicat biscuit au beurre, 100 g. Fr. -.bb [I

Avec ristourne !
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RAVISSANTE ROBE
d'après-midi, en belle qualité taffetas ^\ Cj
broché \j ^/,~

GRAND ASSORTIMENT SÉLECTIONNÉ EN

MANTEAUX DE DAMES
175.- 149.- 125.- 98.- 89.- 69.-

DE NOTRE SUPERBE CHOIX EN

ROBES NOUVELLES
95.- 72.- 65.- 55.- 45.- 39.-
[FACILITé DE PAYEMENT ]
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Lors de votre prochaine et indispensable visite à notre
RAYON de MANTEAUX , vous trouverez un nouveau choix
de cette splendide REDINGOTE en zibeline ou diagonal,
pure laine, qualité tant appréciée. Se fait en vert, brun,
bordeaux, gris, marine ou noir. g§sa Mg} jpik
Tailles 36 à 46, au prix très avantageux p ^^ %M mMde imWw W m

Redingotes - Manteaux vagues
coupés dans de superbes qualités, PURE gumx élf âk
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Manteaux TEDDY-BEAR
splendide qualité Alpaca , m ra 
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coupes confortables , tein- | f > \  \ j m „ I &|ffm
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UN CHOIX SPLENDIDE DE ROBES
modèles inédits en PURE LAINE ou en soie unie ou fantais ie

AU CHOIX

129.- 98.- 89.- 69.- 49.-
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En confection
Comp lets pure laine peignée dep. OU.- a J, jj .-

Costumes tailleurs. . . . .  dep. IJO.- a Â\j .m

Manteaux tailleurs (modèles) dep. IDD.-àZjj .-

Sur mesure
Collections à disposition

Impôts compris — Retouches gratuites

EN EXCLUSIVITÉ
Vêtements MOINE Peseux

MmmmmsnmmmmmmmmmmamBmss
Quoi de plus appréciable
dans une torée ?

Un succulent saucisson E
de la boucherie - charcuterie i

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 ï

IRUBIDOR I

i

** Le premier styilo à bille y
que vous pouvez remplir d'encre mk
à plume réservoir SB

Tous les avantages diu stylo à 8|W
bille plus celui du prix extrë- I Jmoment bas de chaque remplis- IV
sage supplémentaire à Fr. -.006 I

RURIDOR est en somme un stylo WR
moderne à piston avec réservoir vi- If
sible muni d'une bille et écrivant gui
avec de l'encre pour plume-réservoir. ^8

BUBIDOR existe en 3 teintes : |
noir, vert ou bleu , et en 3 Wk
écritures : extra-fine, fine et BB
moyenne. Fx. 15.— wr

i Papeterie <R*>̂  ̂i
W| Bue Saint-Honoré 9 mf

Boucher!* Jy4&/i4î î îÊt&}Charcnterie /̂ Yf /f U****'/
TêL 5 26 05 ''

Uâpltal 15, Neuchâtel

Samedi, arrivage frais de , -i

poulets de Bresse
Une de nos spécialités :

SCHUBLIGS DE SAINT-GALL

a en croco brun Fr. 28.80
y' en croco rouge » 36.80

en croco noir » 36.80
;,; en daim noir » 31.80 j - l

et » 32.80
en verni noir » 33.80
DÉCOLLETÉ CLASSIQUE !¦']
AVEC TALON BOTTIER i

en croco brun Fr. 27.80
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«l ŝL lllJ^J&â Jilâ ÊliS Faubourg du 
Lac 

1 -  Neuchâtel AU ^B»yCJIl©Jj

Si vous recherchez ie
confort nos tapls pour
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ront. Ne manquez pas de
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SPICHIGEB 51145
Place-d'Armes, Neuchâtel
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Pour an
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMIED
Morcelles (Neuchâtel)

Tél. 813 75
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neuchâteloise
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M. GUILLOD

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90
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De la Corée à Vaumarcus
SOUS LE SIGNE DU TRIANGLE ROUGE

Samedi et dimanche derniers, lo co-
mité national suisse des Unions chré-
tiennes de jeune s gens, a tenu une im-
portante session, au camp de Vaumar-
cus.

Assistaient à cette rencontre le«
membres du Bundeskomitee, représen-
tent les U. C. J. G. de Suisse alémani-
que et les membres du comité romand.

Un témoignage
A cette occasion , M. Emile Bru nner,

professeur do théologie et pasteur à
Zurich , a bien voulu donner aux chefs
du mouvement unioniste suisse, ses
impressions sur le récent voyage qu 'il
vient d'accomplir, en Asie et en Ex-
trême-Orient , en qualité de représen-
tant du comité universel des Unions
chrétiennes de jeunes gens.

Tout nouveau encore dams le mouve-
ment , le professeur zuricois déclare
d'emblée être revenu do ses lointains
voyages, en unioniste convaincu.

Il a visité non seulement le Japon
et la Corée , mais ensuite l'Inde, lo Pa-
kistan et l'Egypte. S'il fut en quelque
sorte l'ambassadeur attitré du comité
universel des U.C.J.G., il faiit croire
que ses lettres de créance étaient ex-
cellentes, puisqu'il fut  reçu tour à
tour, et longuement parfois, par l'em-
pereur du Japon , en Corée par M.
Syngmann Ehoo, et lo général Mac
Arthur , puis par lo président do la ré-
publique de l'Inde et par le pandit
Nehru .

Il a recueilli partout ce témoignage
réconfortant  que l'œuvre des Unions
chrétiennes, do cotte alliance univer-
selle, qui fut lo premier et le vrai
mouvement œcuménique, a conquis là-
bas une place d'honneur 1

Portes ouvertes
Sans s'y attarder du reste le moins

du monde, et sans y attacher aucune
gloire personnelle, l'ôminent théolo-
gien insista particulièrement sur le
l'ait de l'immense responsabilité qui
pèse à l'heure actuelle sur les épaul es
des chefs unionistes. Les portes sem-
blent ouvertes partout à une œuvre
qui a montré, durant la dernière guer-
re tout spécialement, qu 'elle réalisait,
dans la limite des forces humaines, la
signification do l'insigne du triangle
rouge barré do bleu , qui nous est venu
d'outre-Atlantiquo et s'explique ainsi:
développer chez les jeunes gens, l'es-
prit, l'âme et le corps et mettre cela
au service du prochain 1

L'aide aux prisonniers de guerre,
aux personnes déportées, la recons-
truction do villages d-ôvastés, l'action
parmi les classes pauvres de la popu-
lation , ont rendu très populaire, l'in-
signe du triangle barré.

« Chacun le connaît , disait M. Brun-
ner, du premier ministre au chauffeur
de .taxi, en passant par le direct eur
d'hôtel et -1-e chef d'entreprise 1 »

n< s; . . . . . . .  k
De bonnes raisons !

Pourquoi donc, dira-t-on ici ou là,
tant do complaisance indulgente pour
un mouvement qui proclame avant
tout , selon l'esprit de ses fondateurs,
la nécessité première d'amener les jeu-
nes gens à Jésus-Christ et qui, dans ce
domaine, doit certainement rencontrer
l'opposition et l'apathie? Le professeur
Brunner explique ee traitement do fa-
veur , pratiqué à l'égard des Unions
chrétiennes par les quatre raisons sui-
vantes qui lui paraissent essentielles :

1. Un œcuménisme pratiqué depuis
longtemps.

2. Un laïcisme intelligemment déve-
loppé.

3. Le sens de l'action pratique.
4. Le sens communautaire.
Commentant ces divers points, le

conférencier illustra ce qui lui paraît
une vérité évidente , par une série de
faits, tirés de ses expériences de
voyage.

Tout en rendant un vibrant homma-
ge à l'œuvre poursuivie depuis long-
temps par les missions chrétiennes,
il a constaté, aux Indes en particu-
lier, qu 'elles allaient au-devant d'énor-
mes difficultés, faute de pouvoir ré-
pondre tout à fait à l'attente dos peu-
ples d' aujourd'hui. Ces faits lui ont
été eonini u'iiiciués en particulier par le
président de la république hindoue et
le ministre de la santé.

Jugements massifs ?
Les affirmations du dis t ingué pro-

fesseur concernant les diff icul tés  ac-
tuelles des Eglises, et la nécessité
d'ajouter à la prédication et à la for-
me actuelle do l'évangélisation « par-
lée » le témoignage du service prati-
que chrétien , ont soulevé à Vaumar-
cus, quelques protestations. On a jus-
tement relevé en particulier lo grand
et intelligent effor t  des sociétés de
Mission , auj ourd'hui à l'œuvre dans le
monde entier, on a souligné aussi
combien plus facile était l'action so-
ciale que la conquête des âmes pour
Jésus-Christ.

D'autre part , on peut se demander
parfois si l'œuvre unioniste genre
«américain » n 'oublie pas dans ses ef-
forts , ce qui est essentiel 1

A ces questions, le professeur Brun
ner répondit qu 'il n 'avait pas voulu
tout dire à un auditoire généralement
peu i n f o r m é  du travail de l'Eglise et
des Missions chrétiennes. Il sait par-
fai tement  aussi quel est le danger du
travail de surface, seulement social ou
intellectuel : « Nos Unions chrétiennes,
conclut-il , ne doivent pas devenir des
« clubs » intéressants pour la classe
moyenne, mais d'où Jésus-Christ est
absent ! » Cela , il l'a dit , ailleurs, à
ceux auxquels cela pouvait s'adresser
particulièrement !

Il cite en terminant le cas du mou-

(Correspondance particulière)

vement unioniste de l'île de Ceylan,
qui jouit d'une estime particulière
dans toutes les couches de la popula-
tion et dont la principale préoccupa-
tion fut, ces derniers mois, d'ouvrir
un institut biblique !

Au nom de qui
faites-vous cela ?

U est éviden t qu'on ne peut repren-
dre, dans le cadre do cet article, tous
les arguments avancés par M. Emile
Brunner . Us se résument en cette dé-
claration :

« L'heure présente nous paraît être
celle des Unions chrétiennes. A elles
do saisir leur chance, pour avancer à
grands pas dans la ronde qui leur sem-
ble ouverte . » Et si elles sont vivantes
et fidèles, un jour viendra où, du sein
des peuples, on finira par leur de-
mander :

» — Au nom do qui faites-cous cela î
» Et l'on pourra alors parler de Celui

qui est leur inspirateur : Jésus-Christ,
qui veut que tous les hommes soient
sauvés 1 »

Ici et maintenant
La conférence du professeur Brun-

ner fut suivie à Vaumarcus par tous
ceux qui , en Suisse, ont, à un degré
quelconque, la responsabilité du mou-
vement unioniste.

Aussi, est-ce avec une consécration
renouvelée que le comité national
aborda ensuite l'ordre du jour de sa
session annuelle.

Succédant au cher et regretté Th.-D.
Pache. de Renens, M. Jacques Manz,
de. Nyon , imprimeur et conseiller mu-
nicipal , fut  appel é à la présidence du
comité national,

Font partie de ce comité pour la
Suisse romande : MM. Charles Béguin,
ancien agent unioniste neuchâtelois,
Henri Gottraux , administrateur à la
« Gazette do Lausanne », et le pasteur
Pierre Etienne, président de la Fédé-
ration unioniste romande.

Les instruments de travail sont là,
les hommes aussi ! Un seul souhait
s'impose, que cela ne ressemble pas
trop à un bel orgue auquel manque
l'essentiel : le souffle d'En-Haut !

FBAM.

Salle «les conférences: 20 h. 30. La « Pa-
ternelle » présente 3 films,

Université (aula) : 20 h. 16. Récital de
piano Roger Boss.

Casino de la Rotonde : 20 h. 30. Opérette:
« Das Lr.nd des L&chelns ».

Cinémas
SOtullo : 20 h. 30. La Marie du Port.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme de la

tour Eiffel .
palace : 20 h . 30 . Valse brillante.
Théâtre : 20 h. 30. Le roi de la Jungle.
Rex : 20-h. 30. Les reclus d© Westgate.

CARNET DU JOUR

ÉLECTRIFICATION PARIS-LYON

Electrification Paris-Lyon, mise en service de la section Paris-Dijon. — Le
«Mistral » qui franchit  les 863 km. de Paris à Marseille en 8 h. 56, à 97 km.-

heure do moyenne commerciale.

ULTIME ADIEU
ques sont fort mystérieuses pour la
plupart  d'entre nous, mais je sais
aussi qu 'il est bien agréable de se
donner à l'occasion un peti t air de
connaisseur, tout au moins de géolo-
gue amateur. Et puis, si Balzac reve-
nait , il pourrait de nouveau s'instal-
ler sur le banc de pierre, sans
éprouver... de différence géologi que,
et la même discrétion lui serait
assurée par l'absence d'éclairage , à
notre époque « électri que » 1

La géographie nous révélera le se-
cond aspect du problème, d'une fa-
çon plus simple, plus familière, mal-
gré les bouleversements que l'hom-
me a apportés clans ce quartier.

Entre le delta du Seyon (géogra-
phi quement dit : le cône de déjec-
tions torrentielles) et la colline du
Crêt , existait jadis une baie sembla-
ble à l'actuelle baie de l'Evole. Le
plan cadastral de 1776 montre que
les riverains — les propriétaires des
beaux hôtels du Faubourg (aujour-
d'hui, faubourg de l'Hôpital) —
avaient  construit  des jetées , petits
môles destinés à jouer le rôle de
quais pour leurs bateaux et de pro-
tecteurs pour leurs minuscules ports,
af in  de les empêcher d'être ensablés
par les atterrissements alluvionnaires
du Seyon, amenés par les vents
d'ouest.

Au XlXme siècle, le comblement
de la baie s'effectue assez rapide-
ment : la Promenade est créée; entre
les bains Varnod (sauf erreur) et a
la rotonde (ensemble d'arbres enve-
loppant une placette de forme ron-
de) — aujourd'hui , entre le monu-
ment de la République et le restau-
rant cle la Rotonde et le Jardin an-
glais.

C'est grâce à la colline du Crêt que
ce travail fut  possible. En effet ,
cette colline a joué le rôl e de bu-
toir. Les alluvions du Seyon , que les
vents d'ouest , les plus fréquents et les

plus violents, transportaient tou-
jours plus à l'est, trouvaient un ver-
rou en la colline du Crêt. Ainsi, géo-
graphiquement, la baie du Faubourg
était condamnée à disparaître.
L'homme n'a fait  qu 'accélérer le tra-
vail de la nature , et qu 'accomplir en
un demi-siècle ce qui se serait réalisé
en quelques siècles. Et lorsque, au
dernier quart du XlXme, l'abaisse-
ment du niveau de notre lac, puis
l'arasement du Crèt-Taconnet pour
l'agrandissement de la gare des che-
mins de fer , ont permis la création
du quartier « américain » des Beaux-
Arts, c'est bel et bien la colline du
Crêt qui est encore responsable.

Toute l'ancienne baie du Fau-
bourg, devant les siècles histori ques
et préhistori ques, avait été discrète-
ment  alluvionnée et transformée en
plate-forme littorale à faible profon-
deur. Le remplissage en fut  facile
et facilité encore par l'abaissement
du niveau lacustre.

O vous qui regrettez le Crêt , sou-
venez-vous qu 'il est coupable , qu 'il
a sur la conscience la disparit ion
de la baie du Faubourg. Il est vrai
que , sans lui , cette baie n'eût pas
existé.

Cette amère constatation devrait
être ma conclusion. Tant pis, je re-
nonce à terminer mon élude d'une
manière vigoureuse et désabusée;
afin de rappeler un dernier fait  que

aie crois peu connu.
9 Lors de la création du quartier

des Beaux-Arts grâce aux matér iaux
provenant du Crèt-Taconnet , le quai
Léopold-Robert , rectil igne , fut  ter-
miné par un rond-point destiné à
conserver le souvenir de la colline
du Crêt , qui s'avançait solitaire dans
le lac.

R. J.

TRÉSORS SOUS-MARINS
Les journaux d'outre-Manche ont

annoncé récemment que des sca-
phandriers avaient localisé, aux
abords d'une île des Hébrides,
l'épav e du « Duque de Florencia »,
un des galions de l'invincible Arma-
da qui, en 1588, fut jetée à la côte
dans ces dangereux parages.

Le bâtiment de 52 canons était
le plus riche de la grande flotte
espagnole : il avait à son bord ,
outre un équipage de quatre-vingts
hommes, quatre cents arquebusiers
et piquiers. Plusieurs grands d'Es-
pagne étaient parmi ses officiers.
Il transportait en outre le trésor de
la flotte , une charge d'or monnayé
destiné à la solde des équipages et
aux frais de l'expédition, une fois
celle-ci débarquée en Angleterre.
Selon une tradition, très probable-
ment apocryphe, il y avait même
à bord la couronne devant ceindre
le chef de l'Espagnol appelé à ré-
gner sur l'Angleterre après la dé-
faite de « l'hérétique », de la fa-
meuse reine Elizabeth. Philippe II,
on le voit, vendait la peau de l'ours
avant de l'avoir tué 1

Les op érations qui s'effectueront ,
dès le printemps prochain, pour
tenter de récupérer ce trésor, se-
ront évidemment longues et hasar-
deuses. Même si elles devaient réus-
sir, les travaux mangeront une
bonne partie des millions reposant,
depuis bientôt quatre cents ans,
dans l'épave. Cependant, avec les
moyens dont dispose la technique
moderne, la société arrivera peut-
être à ses fins.

La tentative, interrompue par l'hi-
ver durant lequel le gros temps est
fréquent, dans ces parages, n'est
point la première. En 1661 déjà , un
Suédois s'était mis à la besogne. Le
résultat le plus appréciable de ses
plongées, effectuées par des moyens
primitifs, fut la découverte de deux
canons dont l'un , en bronze, aujour-
d'hui déposé au château d'Inverary,
en Ecosse, est une merveilleuse œu-
vre d'art , due à Benvenuto Cellini,
dont il porte le monogramme ainsi
que les armes de François 1er, avec
les fleurs de lys.

Il y a une trentaine d'années, de
même, se constitua un syndicat bri-
tannique qui , à son tour , tenta le
repêchage du trésor. Il avait con-
clu avec le duc d'Argyll, détenteur
du vétusté et sinistre « droit d'épa-
ve » sur ces côtes, d'une grandeur
sauvage, un contrat de cinq ans.
L'entreprise, cependant, fit fiasco
et dut abandonner les travaux, faute
de capital. S'ils ne réussirent pas à
récup érer le fameux trésor, les plon-

geurs au service du syndicat rame-
nèrent cependant à la surface un
certain nombre de pièces ayant
surtout une valeur historique, tel
un gros canon de bronze dont la
culasse était chargée et la mèche en
place, prête à être allumée ! De
plus, quelques épées, une magnifi-
que bague en or (prise au doigt
d'un squelette !...), ainsi que cin-
quante doublons , d'aucuns à l'effi-
gie de Ferdinand et d'Isabelle de
Castille — les protecteurs de Chris-
tophe Colomb — d'autres à celle cie

Scaphandrier équipé pour les
grandes profondeurs.

Don Carlos. On découvrit également
des ossements humains qzs l'en
envoya à Madrid... pour être remis
aux familles des défunts ! Etait-ce
une ironie ?

Une trouvaille qui intrigua beau-
coup les historiens et les archéolo-
gues suivent avec un vif inté-
rêt — mais de loin ! — ces opéra-
tions fut celle de grandes quantités
de pierres. Or, en étudiant dans les

archives du Conseil des Indes, à
Séville, des documents relatifs à
l'Armada , un fureteur  découvrit les
instructions données à la grande
flotte par le duc de Médina Sidonia.
Il avait prescrit à chaque navire
de transporter à bord un certain
nombre de pierres devant servir
d'armes (aux frondeurs  ?) au mo-
ment des combats.

(V /V IV

A propos de cette dernière ten-
tative de repêchage, un journal  de
Londres rappelle le cas de
l'« Egypt », un paquebot de la
« P. and O. » qui , en mai 1922,-
allant de Londres à Bombay, coula
ensuite de collision au large du
phare d'Ar-Men. Il y avait à bord ,
dans une des soutes, une centaine
de caisses de lingots d'or représen-
tant une valeur de plusieurs mil-
lions de livres sterling. Or, on
réussit, par la suite, à récupérer une
bonne partie de ce trésor , encore
que P« Egypt » et la centaine de
cadavres qu 'il renfermait  reposât
par cent dix mètres de fond. Notre
confrère semble toutefois avoir per-
du de vue que le paquebot anglais
n 'avait coulé que depuis quatre an-
nées lorsque furent  entrepris les
travaux de repêchage, alors que le
galion de l'Armada repose depuis
près de quatre siècles au fond de
la baie de Tobermory, au large de
l'île de Mull (où se trouve la fa-
meuse grotte de Fingol). Il paraî-
trait toutefois , à en croire les p lon-
geurs , que la carcasse du galion
soit relativement intacte et point
envahie par le sable, ce qui facili-
terait les opérations.

f S J  /NJ /SJ

Alors que je séjournais à Durban ,
au Natal , on m'a souvent parlé du
« Grosvenor », un autre navire à
trésor , naufragé sur le littoral du
Pondoland , a la ' fin du XVIIImc
siècle. La tragique histoire de ce
naufrage est encore vivante dans la
mémoire et dans les traditions des
citoyens du dominion sud-africain
où vivent d'ailleurs encore des
descendants, dits « Grosvenor peo-
ple », de ceux qui , en 1789, échap-
pant à la noyade, réussirent à ga-
gner la côte, alors pour ainsi dire
inconnue, du Pondoland.

Je vous conterai , à l'occasion ,
les émouvantes péripéties par les-
quelles passèrent les rescapés du
« Grosvenor ».

René GOUZY.

La f emme et la musique
AU LYCÉUM DE BALE

Le premier concours international pour compositrices

Si l'histoire de la musique a rete-
nu le nom de célèbres interprètes
femmes, elle en mentionne par con-
tre bien peu qui appartiennent à des
compositrices. C'est peut-être pour
combler cette lacune et prouver au
public que les femmes savent aussi
composer que le Club du Lyceum de
Bâle convia dans sa ville les femmes
compositrices à lui envoyer leurs
œuvres. Soixante et onze musicien-
nes de douze pays différents répon-
dirent à l'invite.

Le musicologue Ehinger, de Bâle,
qui ouvrit le cortège des manifesta-
tions par une causerie, eut l'air fort
embarrassé de nous parler de fem-
mes compositrices et , plein de déli-
catesse, il se contenta de nous rap-
peler les interprètes illustres des
grands maîtres et leurs inspiratrices.
Et pour tant , ce que nous entendîmes
par la suite prouve qu'il y eut , qu 'il
y a, des compositrices pas négli gea-
bles du tout.

Mme Eisa Respigh i (1) , élève puis
femme et collaboratrice du maî t re
romain , elle-même compositrice,
qui embellit do son talent et de son
charme le cycle des soirées consa-
crées à « La femme et la musi que »,
explique ce qui semble être une la-
cune en faisant  remarquer que pour
cent hommes se présentant aux con-
cours des conservatoires pour la
composition , on ne rencontre que
deux ou trois femmes. Sur ces cent
collègues , combien passent à la pos-
téri té ? Eisa Resp ighi est pour sa
part  persuadée que si les femmes
voulaient bien se mettre à compo-
ser en femmes et non plus en hom-
mes, elles réaliseraient une musique
nouvelle et pleine de beauté. Quelle
compositrice de talent dira un jour
ce qu 'aucun homme ne ressentit ja-
mais ? La mate rn i t é  par exemple ou
la félicité de l'amour féminin , fait
de bien plus de nuances, de douceur,
de crainte , d'attente...

Il est évident que Madame de
Charrière ne pouvait manquer à
l'appel: c'est l'exquise, la modeste,
l 'éminente Pauline Long des Claviè-
res, Dr es science, privat-docent
pour la musique à l'Université de
Genève, élève de Vincent d'Indy, qui
nous en parla. Mme de Charrière ,
musicienne du XVIIIme, a fait de
jolies choses. « De très jolies cho-
ses » comme elle le dit elle-même ou
à peu près. On joua de ses œuvres
et sans se soucier de l'avis de
Chambrier-Dolleyres, qui trouvait
cette musique détestable, l'auditoire
fut ravi ! On y trouve du reste das
modulations assez étonnantes pour
l'époque.
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Puis après ces trois causeries, on
passa à l'exécution des compositions
que le jury avait jugé les meilleures:
dix-neuf œuvres au total. Les Suis-
sesses, étaient représentées par Fer-

nande Peyrot (1888), Madeleine
Baud (1894), Andrée Rochat (1900)
et Janine Corajod (1929) , toutes qua-
tre de Genève. On joua des œuvres
d'Angleterre, d'Autriche, d'Allema-
gne, de Hollande, de France, d'Italie,
de Suisse, de Finlande et d'Améri-
que. Les interprètes étaient la plu-
part membres du Lyceum. Le jury
ne .décerna aucun premier prix.
Giulia Rccli (2) eut un second prix
pour son quatuor , de même qu 'Amy
Dommel-Diény (3) pour ses trois
soli de flûte et Fernande Peyrot (4)
pour une de ses chansons à trois
voix de femme et harpe.

Pendant que tous ces flots musi-
caux nous submergeaient au cours
de ces éliminatoires , il n'y eut pas
un ins tan t  d'ennui , mais au contraire
de l 'étonnement, du plaisir, de l'admi-

ration souvent pour celte musique
de femmes vivant sous les ciels les
plus divers , exprimant la même foi ,
le même désir de beauté, créatrices
bienfaisantes qui parvinrent  à nous
tirer de la grisaille quotidienne.

Il faut  savoir gré aux animatr ices
du Lyceum de Bâle , à Leni Neuen-
sehwander. cantatrice , présidente
de la section musicale, d'avoir si
bien réussi , après des mois d'efforts ,
à met t re  sur pied cette très intéres-
sante manifestation de l'art musical
fémin in , aspect d'un art auquel per-
sonne ne songe.

Jeanne MEYLAN.
(1) de Rome, composa des chansons dela musique de chambre, le ballet « Anti-che Ario e Danze », des cantates, deuxopéras « Il dono di Alcesti » et « Samu-rai », etc.; termina l'opéra « Lucretia » deRespigh i, interrompu par la mort du com-

positeur.
(2) de Milan , 1898, symphonies , opéra« EHduc ». messe, cantates, ballet , musi-

que de chambre , chansons, etc.
(3) de Beauvais (Oise), 1834, profes-seur à la Schola Cantorum à Paris, élève

de Vincent d'Indy ; cantates, chansons
populaires, suites pour piano, écrits de
théorie musicale.

(4) de Genève, 1888, élève do Jaques-
Dalcroze, de Gédalge, de Paul Dukas; mes-
se, psaumes-cantate, « La petite sirène »
pour ballet, chanteurs, chœur et orchestre,
musique de chambre, etc.
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Â/ oâ article* et noâ documenta d actualité

On nous écrit :
La colline du Crêt n'existe plus;

elle s'efface rap idement dans la mé-
moire humaine, et l'on en vient à se
réjouir de sa disparition devant l'es-
pace créé en un endroit « jadis »
étri qué. Et j 'en connais plus d'un qui ,
secrètement, espère ne voir aucun
bâtiment venir à nouveau limiter
cette place; elle serait si exquise
lorsque la bifurcation du faubourg
du Lac et de la rue du Manège sera
aménagée et qu'un nouveau jardin
sera installé — nous avons si peu de
places publi ques et nous ne saurions
jamais avoir assez de jardins publics.

Mais je ne veux pas parler de
l'avenir;  bien au contraire , je veux
revenir au passé, et rendre un der-
nier hommage à ce cher « Crêt », si
accueillant aux amoureux, même à
ceux les plus humbles. Il n'y eut pas
que des Balzac qui goûtèrent des
discrètes obscurités du Crêt. (Pour
moi , Neuchâtelois de l'ouest , je con-
temple bien mélancoli quement les
dévastations commises aux Valangi-
nes si riches aussi en chers et doux
souvenirs.)

Le Crût mérite mieux que ce rap-
pel d'une jeunesse, qui fa i t  na î t re
un sourire discret et mystérieux, ja-
mais avoué aux enfants — et ceux-
ci se remémorent en vain maintenant
ces vers de la Marseillaise:

Nous entrerons dans la carrière
Quan:l nos aînés n 'y seront plus.

En vérité, dans l'histoire et dans
la géographie de notre ville, le Crêt
a tenu une très importante place.
Je me contenterai d'évoquer les deux
aspects les plus dignes d'être rap-
pelés.
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Au point de vue géologi que , le
Crêt était « un témoin ». L'étage
urgonien (le plus jeune du com-
filexe crétaci que, à son tour le plus
eune des trois complexes de l'âge

secondaire) fai t  défaut dans toute la
région de la ville proprement dite ;
la colline du Crêt marquait sa réap-
parition à l'est. Avec un flair géolo-
gique probablement non conscient,
nos autorités communales ont trans-
porté les deux beaux bancs de pierre,
style XVIIIme, à l'endroit où l'urgo-
nien réapparaît à l'ouest !

Signalons que le calcaire urgo-
nien , dans notre région, est d'une
très mauvaise qualité: roch e quali-
fiée de « pourrrie », très friabl e (à
la Presta , où il constitue la roche
asphaltique, il a presque la consis-
tance crayeuse en -quelques en-
droits). Par contre, les couches du
néocomien qui lui succèdent, nous
fournissent nos célèbres matériaux
de construction, la pierre jaune (cal-
caire hauterivien) la pierre blanche,
dénommée parfois « marbre bâtard »
(calcaire valangien).

Je sais que ces questions géologi-

Encore la colline du Crêt

'
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SHAMPOOINGS SPECIAUX 
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I KAMILLOFLOR
B? . I pour cheveux blonds
Q̂SfiSMuBfl BHHI Mi r -*

Citant un officier supérieur américain ,l'agence d'Allemagne occidentale D.P.A.
innonce que les renforts américains vont
irriver en Europe au rythme de 4000 à
3000 hommes par mois, et seront équi-
pés des armes les plus récentes, dont
:elles éprouvées en Corée.

Parmi ces renforts se trouveraient
18,000 hommes de la 82me division de
parachutistes, considérée comme l'élite
de l'armée américaine.

Les renforts américains
arriveront en Europe

au rythme de 5000 hommes
par mois

Le thé Franklin,
le laxatif qui donne bon feint
Toutes pharmacies et drogueries,

Fr. 1.46 et Fr. 2.34 i.G»

M, Pic embarrassé,..
Nombreux sont les auditeurs qui

croient que M. Pic rédige lui-même les
réponses qu'il égrène chaque semaine
dans son émission « Questionnez , on
vous répondra »» . Témoin ce quidam qui
vint lui présenter un jour clés saucis-
sons d'une couleur suspecte en lui de-
mandant son avis sur leur état de fraî-
cheur.

Dilemme cornélien. Dire : « Vous pou-
vez les manger sans crainte », c'était ris-
quer d'envoyer le bonhomme h la mort ,
h tout le moins a l'hôpital. Avouer son
ignorance ?... Comme nous l'apprend
« Curieux » dans un des nombreux échos
de la page qu 'il consacre cette semaine
aux coulisses de Radio-Genève, M. Pic
a préféré répondre qu 'ils étaient mau-
vais.-
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L'importance de la demande a eu pour conséquence de pro- ^Rji|SS|̂  ̂ ÉpEPJBmll mmm9m\̂*

voquer jusqu'ici un certain retard des livraisons, notamment Y^^^^̂ ^^g Wfr w- WÊ^̂  ̂ y Q£*/

en ce qui concerne les voitures de tourisme. ĝJJP '̂ îk lÈém' I u y H mrt
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Mais nous avons la satisfaction de pouvoir annoncer aujour- #*¦»¦-¦ ¦ ¦* i *

B _««..-.OPEL la voiture de confiance
d'hui que le programme de fabrication d'OPEL a été élargi et j

que la cadence de production des usines a été considérab.ernent" DemanHOZ UÎ1 6883. 1 1̂ 1 toi ÛMl

AMI vous trouverez le nom dans l'annuaire
augmentée. A l'heure actuelle, tous les modèles OPEL sont

téléphonique sous ..OPEL". \
de nouveau livrables immédiateme nt. m l  \m

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE l^mmm\ '

I 4 cyl. 1,5 lit. Fr. 6700. - + Icha. j I 2,5 lit. 12,59 CV Ff. 8850." + Icha H I 1,5 lit. 8 CV Charge Utile env. 500 kg W Camion
'complet avec pont en acier (fabrication i

, - • "Y v'-.

Distributeurs officiels : Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel

7 N
J Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avons réussi a trouver un traitement spécial pour guérir

/ ~—r j mt- fm» j ra»  «ra» A m^B pm le3 <»Heotlons de la prostate sans opération. Nous obtenons des

ul f̂e i 3è dÊr wk €l ^^T Jnk. BB W. a résultats durables. Tous conseils vous seront donnés ù.

ST m%.\mr +& 1 ̂ "% B E Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
(Douleurs des voles urlnalres) Téléphone (051) 25 66 50

I LWO-INDUSTRIE 1
LA PUBLICITE

1 P ISTOLETS i

COMPRESSEURS
DANS TOUS LES PRIX ;

S M . neniET i
I ECLUSE 18 NEUCHATEL I ; ' JPJ élégant

Pas plus chers que des ;=§£ manteaux ordinaires

MANTEAUX POUR DAMES

Douze façons nouvelles,
seulement des modèles

depuis Fr. 165.— à Fr. 250.—
Impôt compris - Retouches gratuites

Sur demande , exécution sur mesure

COLLECTIONS A DISPOSITION

EN E X C L U S I V I T É

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

s. - > t - s . .

lre compote aux raves l̂Ëk
tpi tsm 75c. le kilo 

^^^,

l:0!h Porc fumé et salé 11 Ira

$£££ nos excellents M

v|%& saucissons neuchâtelois Ës W

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3— le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal
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j | Les merveilleux shampooings rénovateurs DOP se font un plaisir
i de vous communiquer ci-après la liste complète des gagnants du

I Grand lâcher de ballons

D0F
y qui a eu lieu lors de la

Fête des vendanges 1950
i l  1. M. Jacques Debrot , Eoudry-Neuchâtel : 20 bouteilles de vin de Cressler, domaine des ï
j ! Devina , Maison Grlsonl et fils , Cressier.

j 2. Mlle Yolande Poller , Boine 43, Neuchâtel : un tricycle.
| 3. M. Claude Robert , Mies-Genève : 1 lampadaire .

. 4. M. William Augsburger, Parcs 5, la Chaux-de-Fonds : 1 service à liqueur.
[ i 5. M. Hans Hofer , Schosshaldenstrasse 36 Berne : 1 ballon de football. -
[ H 6. M. Micheletti Pierrl , Marin-Neuchâtel : 1 singe en peluche.

j ¦ Du 7me au 12me : un livre
ai M. Guerriero, Maison de repos, La Planée-France (Doubs); M. Peter Hofer. Peter-Ratstr;.

| 18, Bâle ; Mlle Lucie Chauder, 116, rue de Mathay, Valentlgney-France (Doubs); M. tosa
83, Montbrlllanit, Genève ; M. Maj-cel Robert , Bovet-de-Chlne 5. Fleurier-Neuchâtel ; j

y; M. Apothéloz, Parcs 59, Neuchâtel.

[;¦] Du 13me au 55me : divers prix en nature :
i j M. Pierre Mora , 2, rue de Sources, Seloncourt (Doubs) ; M. Marcel Robert, Bovet-de-Chine 6,
i j Fleurier-Neuchâtel ; M. René Frey, rue du Temple 26, Fleurier-Neuchâtel ; M. Jean-Marc

! Jéquier , rue Rousseau 1, Fleurier-Neuchâ tel ; M. C. Sandoz, Temple 20 , Fleurier-Neuchâtel ;
|ai M. André Quaggier, Société 5, Colombier-Neuchàtel ; Mlle Marie Verdon , square du Vieux-
! ! Chêne 10, Chéne-Bougerles - Genève ; Mlle Anne-Lise Roulet , faubourg de l'Hôpita l 56.

1 Neuchâtel ; M. Eugène Burkhard , Guillaume-Farel 5, Serrières-Neuchàtel ; Mlle Marlène
j Schaffter , Fontaine-André 14, Neuchâtel ; M. Michel Cardot , rue des Mines 193, Audincourt

I ! (Doubs) ; M. J. Bertschi , Brinerstrasse 24, Zurich ; Mlle Marguerite Broudot , rue de Visien
r ;| 21, Courbevoie (Seine); Mlle Madeleine Stemphlet , Cité Roses 54, Beaulieu-Maudane

j (Doubs) ; Mlle Suzanne Gut rue Haute 9, Colombier-Neuchàtel ; M. Jacques Dupperet ,
Usines 35, Serrlères-Neuchâtel ; Mlle Maryvonne Schceffin , Cote 141, Neuchâtel ; M. G.
Kristofics. Argentlnlerstrasse 20 , Vienne IV (Autriche); M. Jacques Tripet . Collège 1, Sainte-
Croix ; M. Jean-Pierre Nyffeler , Manège 31, Neuchâtel ; M. Simy Blondel , rue Saint-
Sébastien 51, Marseille (France); Mlle Estel Villemin , Sablons 28, Neuchâtel ; Mlle Berthe
Perret , Corcelles 67 (Neuchâtel); Mlle Charlotte Jeanneret , Moulins 21, Neuchâtel ; Mlle
Marie Bouc, rue de la République 16, Exincourt (Doubs) ; M. W. Mâchler , Grands-Pins 7,
Neuchâtel ; M. Chartier , rue des Granges 24, Besançon ; Mlle Jenn y Carcan i , Industri e 18,
Fleurier-Neuchâtel ; M. Bertrand Solange , Etbl. Maréchal-Ruchon , Saint-Claude (Jura); y
M. Walter Libsig, Schtttzenweg 74, Neu-AUschwil , près Bâle ; M. Capet . chez M. Didier,
Cité Vermjnck , boulevard de la Verrerie , Marseille (Bouches-du-Rhône); M. Léo Dollet . H
rue de la Fonderie 7, Seloncourt (Doubs); M. Ch. Pflster . Concert 6, Neuchâtel ; M. Jean
Chaboudez , Doubs 127, la Chaux-de-Fonds ; M. André Ortlieb , Cortalllod-Neuchâtel ; i i
M. Charles Junod , Moulins 15, Neuchâtel ; Mlle Marie Jung, rue Xavler-Marlmer , Besançon : -
(Doubs); M. Marcel Julllard , Parcs 34, Neuchâtel ; Mlle Yvonne Jacot , Boudevllliers (Neu- yi
châtel); M. S. Kaenzlg, Diamants 7, Bienne ; M. Perrln , Bachelin 47, Neuchâtel : M. Max i ;
Ramsauer, Pierre-qui-Roule 9, Neuchâtel ; M. Paul Mouohet , Concert 6, Neuchâtel. ; j

Trente prix de consolation seront également attribués. Lï
La liste ci-dessus est définitive. Aucune réclamation ne sera admise. Les gagnants ¦

recevront, leurs prix directement. | j
L'ORflAL S. A., Genève. j
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Cyclistes
i Choisissez un vélo

« Peugeot »
Montage suisse

Extra-léqer
Elégant

Bon marché

Agence ;

M. BORNAND
Poteaux 4

Fromage gras
Jura

et Emmental
lre qualité

Fr. 5.25 le kg.

Mont-d'Or
lre qualité

4.80 le kg. par boite

Beurre
de cuisine

1er choix
2.15 les 250 gr.

ŒUFS FRAIS
ÉTRANGERS
24 c. la pièce

R.-Â. STOTZER
TRÉSOR

SAMEDI...
à la Halle aux viandes

ROTI DE PORC
sans os

avantageux
Fr. 4.— le % kg.

A. VOUGA
CHARCUTERIE

DE CAMPAGNE

A vendre pour cause
d'achat d'une fourgon-
nette, une

« Citroën »
en parfait état, moteur
et traction remis à neuf ,
deux pneus neufs, taxes
et assurances payées. —
Adresser offres écrites à
X. A. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion . — A vendre

chambre
à coucher

grand Ut , 130 cm. de lar-
ge, tables de nuit , coif-
feuse , armoire trois por-
tes. Tél . au 5 45 26

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le K kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES
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> Grand lâcher-concours

de ballonnets de la Croix -Rouge suisse
Samedi 21 octobre 1950

NEUCHATEL : Place du Port, à 17 heures
PESEUX : Place de la Gare à 14 h. 30

Carte*, permettant d'obtenir les ballonnets au stand de l'hôtel de ville,
samedi , de 9 heures à IB heures

en vente dès jeudi DANS TOUTES LES ÉPICERIES
et au secrétariat de la Croix-Rouge, Hôpital 17

Prix : Fr. 1— Concours doté de beaux prix

I L E  

GRAND FILM FRANÇAIS <<<î£-i£>?> H
qui vous fera oublier tous vos soucis ÂÊk - " \ f- Y|

Marrha EGGERTH j . . -, - I

I 

Prenez vos places d'avance : Tél. 556 GG Samedi, dimanche, jeudi : MATINÉES à 15 h. \ l h '\

_ Samedi ¦ Bernard BLIER - Aimé CLARIOND 1
E" PP n . . à 17 h. 30 Blanchette BRUNOY - Félix OUDARD iï*»* ™^ *wi Jm Dimanche ' |1ùiî jjn ea m -, - , - m _ \~ m Mercredi à 15 h. %*UK& dll GŒŒffCBSI - .J

/- "N
Pour l'achat d'un

réveil
ou d'une

pendulette
Adressez-vous à-

OUILLE
vls-à-vls

l du Temple du bas ,

SERRIÈRES
Je cherche dame ai-

mant les enlants chez la-
quelle mon petit garçon
pourrait alleT entre les
heures d'école. Adresser
offres écrites à O. E. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait contré
bons soins, beaux petits

CHATS
(tricolores). S'adresser :
chemin des Valang ines 48.

Si vous déménagez...
SPICHIGER - 51145

Place-d'Armes, Neuchâtel
ont un très beau choix
de tapis.

é \
I Au Café-Restaurant des Halles I
g pas d'orchestre sensationnel f £
jfe mais un as |ï
E comme chef de cuisine m
\ *
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISÏTÈ

à l'imprimerie de ce journal

Tous les jours

PERCHE
FILETS frais

Fr. 4„— le Va kg.
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

f Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le recons-
tituant à- base de fer. de lécithine et d'extrait
de levure. Combat : surmenage, fatigue, ané-
mie, débilité, faiblesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 \rtias.La boite-cure Fr. 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau. Lausanne.
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SUPERBES OCCASIONS
une voiture « Hillman » 1950
une voiture « Hillman » 1949
voitures en très bon état ayant peu roulé,
de première main. S'adresser : Garage
«Le Phare », R. Widmer, tél . 5 35 27.

Poudrières 61.

! SALON D'OCTOBRE
DIMANCHE 22 10-12 H. 14-18 H.

LOUIS-FAVRE 4

ENTRÉE ^̂ S LIBRE

ZOÉ BOREL * MAX-F .  C H I F F E L L E  * P. L A V A NC H Y
C. MOJONNET * MARCEL NORTH * CHARLES ROBERT
ANDRl R.OSSELET * WALTER WEHI NG ER * MOREL

V. 4

P O R T R A I T S
en couleur
cadre compris

Fr. 65.—
Grandeur 18 X 24 cm.

Facilités de paiement

Photo Castellani
Seyon 7 b - Neuchfltel
On réserve pour Noël

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir 21 octobre

fripes ef grillade
Se recommande : Robert PERRIN

Service postal spécial pour les Hauts-Geneveys

H| MÉNAGÈRES ! .-'
a?! Pour votre repas de dimanche, I/4I
§S une bonne te$

||| Compote aux raves ou [11
p| Choucroute garnie l|y

fP BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ||

1MM HOFMANN ]
fH Rue Fleury 20 Tél. 510 50 Pp

S K I
Cours de gymnastique préparatoire pour le ski

organisé par l'Union touristique « Les Amis de la Nature »
Section de Neuchâtel

du 24 octobre au 5 décembre 1950
le mardi soir, de 20 h. à 21 h. 45, à la halle de gymnastique

ouest du collège de la Promenade

Inscriptions chez ROBERT-TISSOT - Sports et à la halle
PRIX DU COURS : Fr. 5.— non-membre . , . ,, , ,Fr., 3.— membre

Incendie de l'Imprimerie Nouvelle
L-A, M0NMIER , NEUCHATEL

Malgré l'incendie, l'imprimerie continue à
travailler et exécute tous travaux, vite et

bien, comme précédemment.

d'Areuse

pur beurre
Exigez-les de votre

fournisseur

Oublier
ses soucis,
ses tracas ?

L e 5 à 7

à L'ESCALE
vous aidera.

MAX TAMONE , tailleur
Amandiers 18

Serrières
Habille à la perfection,
damss, messieurs, aux
meilleures conditions,
sur mesure. Belle collec-
tion, plus de 1000 échan-
tillons.

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

M ;offir4m qUi tient

ce qu 'elle promet...

A L'ESCALE
D A N C I N G  - CA B A R E T

VN PETIT ORCHESTRE...
MAIS VRAIMEN T BIEN...

LE DUO DUCROX
et en attraction
la toute gracieuse et sympathique
chanteuse - fantaisiste

GINETTE LE NOËL
TOUS LES SOIRS A L'ESCALE
Il est prudent de retenir sa table.

UN THÉ FIN EXCELLENT
Demandez-le à votre fournisseur

Ph. Wegmùller , thés en gros, Lausanne

Saint-Biaise : Cinéma Royal
Lundi 23 octobre, à 20 h. 15

GALA
DUO

PAUL JEAN

DRUEY NYDER
violoniste pianiste

Gérard VALBERT
auteur - acteur

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 (taxe non
comprise ). — Location le soir à l'entrée |

Brasserie du Pont
Serrières

Samedi 21 octobre

SOUPER-
TRIPES
(prière de s'Inscrire)

Toujours
spécialités

de fondue et de
saucisses au foie

Se recommande :
R. Coullery.

En sortant votre

BATEAU
un lavage s'impose

avec

cendre
lessive
S1 Marc
1.75 le grand paquet
Produit recommandé par

les professionnels

M. Thomet
I i ECLUSE 15
il  N E U C H A T E L

Fonctionnaire demande

35,000 à 40,000 fr.
de prêt hypothécaire

en 1er rang à 3 %
ou 3 K % sur maison en construction.
Valeur sur devis Fr. 65,000.—. Adres-
ser offres écrites à S. T. 54 au

bureau de la Feuille d'avis.
¦

| IXTtHMINI LIS SQU»I5 |

La boite Fr. 1.23

ilpf̂\0 NEUCHATEL

PRÊTS
d* 400 à 2000 tr. a, fonction-
naire .employé,ou vrler.eonv
moteont. agriculteur, et a
toulo personne lolvable.Petlls
remboursement! mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay A. Cla.
Passage St-Fronçol» 12.

Lausanne

Cuisses de
grenouilles

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES
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GALBRIB « PRO ARTE »
OHUOlSriQTJB ARTISTIQUE

Ce n'est pas toujours drôl e de
faire des chroniques d'art. Pour une
œuvre de valeur , il faut en examiner
des dizaines de médiocres ou d'indif-
férentes. Mais que vienne une expo-
sition comme celle de la nouvelle
Galerie Pro Arte, elle nous dédom-
mage, tant sont grands la surprise et
le plaisir , de toutes nos peines !

Cette galerie Pro Arte n'a encore
p'une courte existence. Elle est née ,
le 1er juin dernier , par la volonté
de MM. Henri Schenk et René Ger-
ber. Ces messieurs se proposent, non
pas de faire de la brocante — assez
de gens s'y livrent ! — mais de pré-
senter aux amateurs des pièces de
choix, d'un métier sûr et soigné, à
des prix qui ne soient pas surfaits.
Dans la salle du fond , ils ont groupé
des œuvres de maîtres anciens ; dans
la précédente, une fort belle collec-
tion de tableaux de Horller, dont le
modèle savoyard du Faucheur et
l'étude du Regard dan s l 'infini . En-
fin, dans les deux salles qui flanquent
l'escalier , une sélection de toiles de
peintres romands et particulièrement
neuchâtelois. Leur princi pe a été de
demander aux artistes — éventuelle-
ment de choisir eux-mêmes dans les
réserves d'atelier — des œuvres non
pas forcément brillantes , plaisantes
et faciles à vendre , mais longue-
ment méditées, soigneusement exé-
cutées, et surtout significatives du
talent de l'auteur et de son tour
d'esprit. Car enfin , on ne peut de-
mander dé l'amateur — un homme
intelligent — et quelle que soit la
sensibilité cle son œil , de ne goûter
la peinture que par la vue. comme on
ne saurait exiger du mélomane de
ne vivre que par l'ouïe. L'art véri-
table va au-delà de la tache de cou-
leur ou de la combinaiso n sonore.
Au-delà de la sensation.

/w /w /^
Que les princi pes selon lesquels

MM. Schenk et Gerber ont opéré leur
choix soient effectifs , c'est ce que
prouve la qualité de la collection
réunie. Disons tout d'abord que , de
l'avis de- personnes d'âge et de plus
longue mémoire que nous, l'on ne
vit jam ais à Neuchâtel , ni un van
Dyck — or il y en a deux ! — ni
un Murillo — c'est un grand tableau
religieux de la période dorée ! — ni
un Poussin — celui-ci est d'une ad-
mirable ordonnance , très lisible , non
pas fuligineux comme ceux du Lou-
vre — ni un Rubens — à vrai dire ,
il est permis de préférer à cet éta-
lage de chairs flamandes , d'autres
groupes ou portraits du maître ! —
ni un Domini quin — une savante
et _ prestigieuse composition: Diane
découvrant la fau te  de Callisto —,
ni un van der Goes (l 'Arforn fion des
bergers), ni peut-être un Téniers .
A côté de ces toiles chevronnées , le
visiteur aura plaisir à découvrir ici
le

^ 
portrait  combien vivant et raff i -

né dans le décor , de la reine Anne
d'Autriche par Gaspard Netscher , là ,
une adorabl e Vénus cle Diaz de la
Pena , plus loin , un paysage cle Corot ,
une grande mar ine  de Jongkind , ce
Holl andais de Paris, une Baigneuse
aux chairs nacrées , aux lèvres ver-
mj llonnées de Renoir, une tête de
Vieillard où semble s'être ramassé
tout l'énorme ta lent  de Courbet.

Notre génération a trop vu , re-
produites en gravures , la Brûleuse
d'herbes et VAngélus de Millet. L'au-
teur en a perdu cle son prestige. L'ex-
position des Cent portraits  de fem-¦7les, à lu Galerie Charpentier , à
Paris, au printemps dernier, le lui a

«La sainte Famille », merveilleuse création de Murillo ,
fruit de la période « dorée » du peintre.

rendu. Toute la critique se récria.
C'est ains i qu 'un artiste peut être cé-
lèbre par un côté tout a fait acces-
soire de son talent et, pour l'essen-
tiel , méconnu. Si le portrait de
Jeune homme de la Galerie Pro Arte
n'égale ni en éclat ni en originalité,
ceux des sœurs de Millet , il s'en rap-
proche Beaucoup. Un mot encore de
la magnifi que effigie de La dame au
col de dentelles de van der Helst ,
d'une laideur si attachante dans sa
robe noire , avec , pour seules notes
colorées, les touffes cle ruban corail
de sa coiffure. C'est Je type du por-
trait hollandais du XVIIme siècl e,
comme d'ailleurs son pendant:  Le
gentilhomme de van Dyck , avec tout

ce que cela comporte de vérité,' de
niinutie même, mais aussi de psycho-
logie, de goût et de savoir technique.

~-, *>***
Nous voici maintenant devant la

collection des contemporains 'ro-
mands, d'Otto Vautier décédé en
1919, à Lermitte , né en 1920. L'on
connaît peu chez nous les claires
arabesques de Maurice Barraud , les
combinaisons de tons savoureuses et
distinguées d'un Th. Bosshard:

voici l'occasion de se familiariser un
peu avec ces deux maîtres romands.
La place nous manque pour signaler
tout ce qui devrait l'être. Glanons ,
au hasard du catalogue — un cata-
logue de présentation très élégante
— quelques ouvrages qui nous ont
toppée. Un Paysage: d'hiver d'abord ,
admirablement feutré , embrumé , si-
lencieux , d'Aimé Barraud , un Bord
du lac en hiver, de son frère Char-
les, une Plaine d 'Areuse, en bleu et
vert, transposée dans un éclairage
neutr e et comme artificiel , de Jean
Couvert , un Areuse , très sensible,
d'André Coste , de grandes natures
mortes audacieuses et somptueuses
de Dessoulavy.

MM. Schenk et Gerber ont eu la
main heureuse en ramenant au jour
cette Femme à sa co i f f u re  qui est , à
notre avis, le chef-d 'œuvre d'Albert
Locca , comme aussi le portrait si
parfaitement pein t — La lecture in-
terrompue , le Tocsin 39, sorte de
vision à la Jérôme Bosch, et le dé-
licieux Nu au pap illon d'Octave
Matthey. Ferdinand Maire est un peu
lourd dans le Café dn port , plein
d'imprévu et de séduction , dans son
Paysage du midi. La Maternité de
Théophile Robert , superbe morceau
de peinture , n 'éclipse point , à nos
yeux , son petit portrait ; de Jeune
fil le , sans doute bien antérieur. M.
André Evard présente des Roses
exquises et M. Tach , des bouquets
et des natures mortes (114) qui ont ,
dans l'ombre , des reflets de nacre et
de soie. Quant à M. Marcel North ,
il tire de l 'histoire neuchâteloise
qu 'il rend en scènes d'opérettes les
sujets de tableautins à l'huile , sous
verre , éclatants de couleurs et pétil-
lants d'esprit. Une seule élue parmi
tous ces élus : l'admirable Janebé ,
toujours calme et d'une gravité un
peu triste, toujours en train de pein-
dre des fruits , des femmes, des
objets simples, dans un éclairage qui
les transfigure , qui en fait des êtres
mystérieux et des choses inf in iment
précieuses. Procédé ? Oui , sans dou-

*tei Mais , quel procédé ! Devenu ^pour
r l'artiste, on le devine,, "une rteces-
site., ,. .. .. . ' Y

' /Il y aurait bien à dire encore; par
exemple sur les jeunes peintres de la
Ghaux-de-Fonds , ces enragés de la
couleur... Mais il faut  clore en sou-
haitant grand succès à la courageus e
entreprise de la Galerie Pro Arte.

Dorette BERTHOUD.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, Voultz-
vous apprendre l'angla is. 7.10, le bonjour
matinal . 7.15, inform. 7.20 , œuvres de Ver-
di et Rossini. 11 h., de Beromunster: émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, une valse mexicaine. 12.25. les cinq
minutes du tourisme. 12.30, Isollne, de
Messager 12.45, sign al horaire. 12.46, in-
form 12.54, la minute des A. R.-G. 12.55,
deux marches romandes. 13 h., les visiteurs
de 13 heures. 13.10 danses symphonlques
et mélodie de Dvorak. 13.25, pièces pour
enfants de Bêla Bartok . 13.40, L'apothéose
de Molière , suite de Darius Milhaud. 13.50,
mélodies de Noël Gallon. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des Isolés :
Les voyages en zigzag. 18 h., la femme
dans la vie . 18.25. Femmes artistes . 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10, les Nation s
Unies vous parlent . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, destina du inonde. 19.35,

muslc-box. 20 h., questionnez, on vous
répondra . 20.20 le carrefour des amou-
reux 20 ,40, la pièce du vendredi : La vé-
ritable histoire du Docteur Paust , de G.
Hoffmann. 21.30, deux œuvres de Daniel
Lesur . 22 h., l'émission internationale des
Jeunesses musicales. 22.20, la chronique
des écrivains suisses. 22.30 , Inform . 22.35,
les travaux des Institutions internationa-
les 22.50, Sérénade nocturne de Mozart .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 11 h., musique symphonlque. 11.45,
chants de soldats et marches. 12.30, In-
form. 13.25, disques variées. 14 h., pour
Madame. 16 h., disques pour les malades.
16.30, œuvres d'Honegger et de Bach . 18 h..
C. Dumont et son orchestre. 18.30. notes
du reporter . 18.50, piste et stade . 19.10,
chronique mondiale . 19.30, Inform . 20.15.
autour de la table ronde, discussions de
problèmes actuels. 21.15, Zmltzt us em
LH.be, émission en dialecte . 21.40, 20 mi-
nutes d'anglais . 22 .05 Sonate en ut mi-
neur op. 45, de Grieg. 22 .30, l'art de l'a-
phorisme,

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH « L'AMI DES AVEUGLES

1951 »
Une fols ou l'autre , nous avons tous

l'occasion d'entrer en ' contact avec les
aveugles, et nous gommes saisis d'un sen-
timen t étrange devant ces hommes qui ne
nous voient pas . L'almanach « L'Ami des
Aveugles » nou3 renseigne sur l'activité et
la vie des aveugles, ainsi que sur les ef-
forts que nous, voyants, faisons pour leui
aider à acquérir une place au soleil . Le
bénéfice réalisé par la publication de cet
almanach est versé intégralement aux œu-
vres de bienfaisance de la Fédération suisse
des aveugles ; II a également perm is la
création de la caisse maladie de la Fédé-
ration sulsise des aveugles
LE VÉRITABLE « MESSAGER BOITEUX

DE BERNE ET VEVEY
Edition Klausfelaer S. A., Vevey

SI l'aspect extérieur de cet almanach,
qui nous revient fidèlement au début de
l'automne, ne varie pas d'une année à
l'autre, on n'en peut dire autant de son
contenu , qui Se renouvelle avec bonheur.

« LE BIJOUTIER ET L'HORLOGER »
DE L'ORIENT »

Edlt. Publicité horlogère, Genève
En éditant cette revue, sous le titre

« The Eastern Jeweller und Watchmaker »,
« Publicité horlogère », à Genève s'est pro-
posé de diffuser aux Indes et en Extrême.
Orient des informations dooiiTn«n*n.lrft„

destinées à souligner tout l'attrait et l'Im-
portance de l'horlogerie, de la bijouterie
et de leurs branches annexes.

Les lecteurs de cette publication luxueu-
se auront ainsi l'occasion de compléter
leurs connaissances techniques , artistiques
et commerciales et d'acquérir des notions
plus précises sur les tendances de la mo-
de, les procédés de fabrication , les pro-
blèmes économiques, sans oublier l'histoi-
re de la montre et du bijou.

LE MONDE MERVEILLEUX
DES COLÉOPTÈRES

(Edlt. Payot , Lausanne)
Bien des sujets ne se rattachant pas

directement à l'art peuvent être cependant
envisagés sous l'angle de la beauté .. La
nature surtout nous en fournit mainte
fois l'occasion. C'est ce qui a incité les
éditeurs de la collection « Orbis Plctus »
de puiser dans des domaines très d ivers
qu'ils présentent toujours sous une forme
artistique. Nous avons eu la Rose, les Pa-
pillons exotiques , voici maintenant les
Coléoptères.

Une technique graphique perfectionnée
a permis de rendre toutes les nuances que
le pinceau de l'artiste s'est efforcé de tra-
duire avec une minutieuse exactitude Lesplanches sont précédées d'un texte d'in-
troduction qui nous donne un aperçu dela vie étrange de ces insectes et nous in-
vite à porter un rwgaM plus attentif au-tour de nous.
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î g-j MONTAGE SUISSE
j Puissante, sûre, maniable et économique...

S%ŒgaBBaa Telles sont les qualités fondamentales de cette
EmS»ft\gfatlffi¥l£iagaB j voiture idéale pour le transport do marchandises
[8§&»Ï3&WK$Sw!Iîffl 3 déllcat°3 et fragiles Charge utile : 300 à 400 kg..
ttBBHBfl¦aagBBiWMSlB I puis trois personnes. Se transforme en cinq secon-
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A Coop-Rapide et dans
tous nos autres

magasins :

Choucroute la
60 c. le kg.

Ristourne, à déduire

MENL1SKH1E -
ÉBÉNISTER1E

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 618 5a
Bureau 6 49 62

Pour embellir

vos chalets
Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre à
coucher en arole, garni-
ture complète pour.hall,
exposition oermanente

CHEVREUIL
LIÈVRE
FRAIS

ET CIVET
FAISANS ET

PERDREAUX !
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

Tél. 5 30 92

La meilleure qualité, chez le producteur 1

fruits d'encavage
de Neucliûtel

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

Tél. 7 54 69 A As ^ ^ i ' Mf l W wK  $T/U w<m

(t-T~\i \ ' \ fÇ- hf S( w% IfeSf M \

Aux personnes malades, les potions... v fllf -tj> fi
Et pour vous notre adoucissant bonbon. W Ê%^>mwm

le véritable (, m \mA\
sucre dejnalt f fY

M,-Wonx r̂ f1 :
Il vous rendra.d'excellents services grâce aux
propriétés expectorantes et adoucissantes de /Tggg^
l'extrait de malt; de plus, la finesse de son (ÊËÊÊ^^è
goût, le fait que notre bonbon est agréablement (S^̂ ^mlm k̂,
tendre en font une spécialité appréciée depuis §^k^^0̂̂^̂

Vous aussi, exigez donc toujours

le vérita ble sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.Dana les magas ins  d'électricité

Les idées nouvelles
sur l evolution progressive
A L'UNIVERSITÉ

Dès le XVIIIme siècle et surtout au
cours du XlXme siècle, l'idée d'évolution
et les divers aspects de ce vastc.proces-
sus biologique n'ont cessé d'être l'objet
de débats dans les milieux scientifiques
les plus compétents. C'était i donc une
aubaine d'entendre lundi soir le profes-
seur G.-R. de Béer, directeur de la sec-
tion scientifique du British Muséum, à
Londres, exposer dans un français im-
peccable ses " conceptions sûr l'évolu-
tion progressive, en une conférence or-
ganisée par l'Université de Neuchâtel
et la Société neuchâteloise des sciences
naturelles.

Introduit par le recteur, M. Jean G.
Baer , qui évoque entre autres figures
du passé celle d'Agassiz dont les re-
cherches contribuèrent grandement à
l'établissement d'intimes relations entre
le British Muséum et les savants neu-
châtelois, M. de Béer montre tout
d'abord comment l'anatomie comparée
et la paléontologie ont servi les bio-
logistes et quel fut  l'apport de l'em-
bryologie à la théorie de l'évolution.
Puis , à l'aide de preuves irrécusables ,
il fai t  le procès du système de Haeckel ,
selon lequel la phylogenèse, c'est-à-dire
le développement paléontologi que des
espèces, est cause de leur ontogenèse.
Pour lui , la larve des formes actuelles
ne reproduit que le stade larvaire de
l'ancêtre ; les nouveautés évolutives
frappent les stades jeunes et non les
adultes , comme le voulait la conception
hneckelienne de l'accélération.

Selon le mode d'évolution par néo-
ténie, défendu par M. de Béer, ce sont
les jeunes stades qui portent les dif-
férences systématiques. Des exemples
en sont fournis par la larve de la sac-
culine, par divers copépodes et isopo-
des, par le groupe entier des cladocè-
res, dont la daphnie est un représen-
tant  bien connu , par la larve des bran-
chiopodes , par celle des myriapodes
dont l'arrêt de la morphogenèse cons-
tituerait le point de départ de l'évolu-
tion de tous les insectes, enfin par celle
des échinodormes dont le bourrelet
cilié , en s'al longeant .  serait à l'origine
du bourrelet médullaire qui circons-
crit le système nerveux embryonnaire
des vertébrés. Ce retardement de mor-
phogenèse, supprimant le stade ances-
tral adulte, conditionne In paedomor-
phosc qui est le mode d'évolution pro-
gressive , reconnu par M. de Béer.

Un même processus de retardement
est h l'origine de l 'évolution humaine,
ainsi qu 'en témoignent  la soudure tar-
dive des os crâniens, l'apparition re-
tardée des dents (dont quelques-unes
n'arrivent même pas h leur développe-
ment), l'acquisition de la maturité

sexuelle après une période au moins
triplée chez l'homme.

Puis M. de Béer passe en revue-dif-
férentes trouvailles anthropologiques :
celles du Plésianthrope, de l'Australo-
pithèque — de l'état juvénile duquel
l'homme moderne aurait pu descen-
dre — celle de l'homme de Neander-
thal dont l'enfant ressemble étonnam-
ment à l'Homosapie r^S ) ,  ,< -^Ainsi , l'origine "des '"gr'afi"(ïësà;. unités
systémati ques se produit au moyen de
la paedomorphose, c'est-à-dire du con-

Le professeur G. R. de Béer

traire même des mécanismes invoqués
par Haeckel. Pour quelques groupes
seulement (lamellibranches , brachio-
podes , foraminifères), c'est un surper-
fectionnement du stade adulte des- an-
cêtres par de petites adaptations qui
en expliquerait l'évolution ; mais il suf-
fit que l 'habitat change pour que se
produise l'extinction du phy lum.

En terminant, M. de Béer constate le
retard que les conceptions haeckeliennes
ont causé à l'embryologie expérimen-
tale et l'utilité de la mécanique em-
bryonnaire créée par W. His et W.
Roux. Et M. Baer, recteur, de remer-
cier un conférencier aussi convaincant ,
en rappelant ce que l 'évolution des pa-
rasites, en particulier, doit à la néoté-
nie.

G. D.

y Vous avez mal au foie, des
a i  digestions lentes, difficiles,
^ 1  prenez chaque soir

: un Grain de Vais Ff^Tn
! ' laxatif et dépuratif. ®™»js/
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Avant votre service militaire, une visite à notre rayon
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un beau et grand choix i
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h^m ^1 Toujours la meilleure qualité
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C'est le moment de faire une cure

d AUTOMNE de genévrier

I

EUe vous rendra plus dispos. Vous travaillerez
ensuite plus aisément, car le Baume de
Genièvre Rophalen éprouvé depuis trente ans
débarrasse le sang de l'acide urlque et allège
les maux des rhumatisants. Il nettoie la vessie
et les reins et stimule leur activité. L'estomae
et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies el
drogueries en flacons à Fr. 4.— , Fr. 8.— el
Fr. 13.— (cure complète)
Fabricant: Herboristerie Rophalen , Brunnen 111

BELLE

LANGUE DE BŒUF
\ sans , gorge

BOUCHERIE R. MARGOT

SEMAINE SUISSE
notre vitrine cous intéresse

Lingerie «Hanro»
Chemises de jour en laine,

depuis 12.60
Culottes en laine, depuis 10.—
Parures en laine,

|i les deux pièces, depuis 26.80
: Parure douillette,

les trois pièces 28.90
Liseuses de laine, divers modèles

;. Chemises de nuit , depuis 31.30

KUFFER & SGOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

1 Choucroute 50 c. le kg. 1
y Compote aux raves 60 c. le kg. I

avec SALÉ et FUMÉ extra I
| à la boucherie - charcuterie I

LEUENBERGER
â Rue du Trésor Tél. 5 21 20 |

f %Bœuf lardé
tendre et succulent t j

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél . 5 27 02 < l |

LA VIE A SES CASSONS,

Jeunes filles, secourez votre organisme ^
en pleine évolution.

Faites une cure de

De profondes modifications s'opèrent dans votre
organisme. Surveillez attentivement cette impor-
tante période. Faites une cure de JOUVENCE
FLORÉA pour stimuler votre système circulatoire
La JOUVENCE FLORÉA est spécialement recom-
mandée, d'autre part , à la femme souffrant du
«retour d'âge* ainsi que dans les cas de mens-
truations douloureuses, de varices et d'hémor-
rhoïdes, en un mot , dans tous les cas de
troubles de la circulation du sang.

M̂cUn délicieux petit verre  ̂fe*& -- y
à liqueur 2 x par jour. S'K'v —

Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. S J \
En vente dans les pharmacies et drogueries. CY>

Préparée par l'herboristerie de
Mme JEANNERET-HERBEL1N , NOIRAIGUE

(Neuchâtel)



Le débat sur l'Indochine
à l'Assemblée nationale

Par 353 voix contre 215, le cabinet obtient la confiance
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La deuxième séance s'est ouverte
peu après 15 heures.

Cette fois , les tribunes du public,
comme les bancs des députés sont bien
garnis. Les débats continuent de se dé-
rouler dans une atmosphère pleine de
tenue et de calme qui étonne la majorité
des observateurs, car des débats pas-
sionnés étaient attendus.

M. Pierre Montel , droite classique,
président de la commission de la défen-
se nationale , s'attache à réfuter l'argu-
mentation de M. Pierre Cot , qui avait
parl é en fin de matinée. M. Montel dé-
clare :

«La démonstration de M. Cot est
fausse au départ en ce qui concerne
l'Inde, car le pandit Nehru est libre,
alors qu'Ho Chi Minh est un commu-
niste orthodoxe , donc fidèle à Moscou.
Traiter avec lui serait une duperie > . M.
Montel réclame un pacte du Pacifique
et pose un certain nombre de questions
à M. René Pleven, qui monte alors à
la tribune au milieu d'un vif mouve-
ment de curiosité.

L'exposé de M. Pleven
Dans l'exposé qu'il a fait à l'Assem-

blée nationale sur les événements d'In-
dochine, M. René Pleven , président du
conseil, donne des précisions sur les
pertes subies lors de l'engagement de
Caobang.

«Les manquants s'élèvent actuelle-
ment à 75 officiers, 292 sous-officiers,
2839 hommes de troupes. Nous ne con-
naissons pas encore le nombre des auxi-
liaires vietnamiens manquants ».

Le président du conseil précise que,
jusqu'ici, 39 officiers, 166 sous-officiers
et 1635 hommes de troupes ont pu re-
joindre les positions françaises.

t A partir du mois de juillet dernier,
11 apparut avec évidence que, malgré
la présence de nos postes le long de la
frontière, les fournitures au Vietminh
des communistes chinois augmentaient
d'ampleur.

Ce qu'il faut, c'est alimenter puis-
samment et rapidement les zones de
combat que nous aurons choisies. Ce
qu 'il faut enfin, c'est, renonçant à épou-
ser coûte que coûte les lignes artificiel-
les des frontières , nous battre dans un
terrain qui permette à nos troupes de
profiter au maximum de leurs qualités
manoeuvrières, de leur armement lourd
et de l'appui de l'aviation ».

Le président du conseil annonce à
l'Assemblée nationale que le gouverne-
ment prendra lui-même l'initiative de
provoquer un nouveau débat sur les af-
faires d'Indochine, lorsqu'il sera en pos-
session des résultats de la mission de
M. Letourneau et du général Juin.

Dans la partie de son discours con-
sacré aux réponses aux interpellateurs
sur les affaires d'Indochine, M. René
Pleven a précisé que les effectifs du
corps expéditionnaire français se mon-
taient à 151,600 hommes auxquels étaient
adjoints 126,000 Vietnamiens. Un tiers
de l'aviation française se trouve en In-
dochine.

M. Pleven a ajouté :
Le Tonkin sera défendu comme il l'a

été si souvent depuis 90 ans par les Fran-
çais de là-bas. Nous continuerons à sou-
tenir l'armée de l'Union française qui ,
par les combats qui durent depuis cinq
ans, a permis de protéger l'Indochine et
une partie de l'Asie. Je demande à l'as-
semblée un vote massif.

Avant de lever sa deuxième séance,
l'Assemblée nationale a entendu notam-

ment M. Daniel Mayer, socialiste, qui a
déclaré que x toute décision était préma-
turée avant le retour de M. Letourneau
et du général Juin , tout en affirmant
que le Vietminh , à ses yeux, n'était
qu'une succursale du Kominform . L'ora-
teur socialiste a fait toutes réserves sur
x l'expérience Bao-Daï ».

La séance de nuit
_ PARIS, 20 (A.F.P.). — Le débat sur la

situation en Indochine s'est poursuivi
en séance de nuit. M. Herriot , qui pré-
side, annonce qu'il a reçu quatre ordres
du jour. Le premier, de l'inter-groupe
gaulliste , condamne la politique d'ater-
moiement et d'abandon , demande l'en-
voi de renforts et recommande l'appel
aux nations libres. Le deuxième, pré-
senté par le groupe communiste, deman-
de l'ouverture immédiate de pourpar-
lers de paix et le retrait des troupes
françaises. Le troisième, des républicains
progressistes, réclame des négociations
avec Ho Chi Minh , le quatrième, présen-
té par les groupes de la majorité fait
confiance au gouvernement pour pren-
dre immédiatement toutes dispositions
nécessaires afin de donner le soutien
maximum aux combattants d'Indochine
et d'assurer la défense des Etats asso-
ciés. C'est le seul qui soit accepté par
le gouvernement.

Le cabinet
obtient la confiance

L'ordre du jour déposé par les chefs
des groupes de la majorité et faisant
confiance au gouvernement sur la ques-
tion d'Indochine, a été adopté par 353
voix contre 215.

L'impression à Paris
Notre corresp ondant de Paris nous

téléphone :
L'exposé de M. René Pleven sur la

situation en Indochine a été écouté
avec une attention passionnée.

On en retiendra la doulo ureuse
précision qu'il a donnée sur les per-
tes fran çaises dans l'affaire de Cao-
bang : 3206 morts ou disparus, et
l'affirmation solennelle que les morts
seront vengés et le Tonldn défendu.

On notera également que, pour la
première fo i s , il a été fai t  mention
dans un discours officiel de l'appui
de la Chine communiste aux rebelles
d'Ho Chi Minh. Cela, nous semble-
t-il, est un élément particulièrement
importan t du discours de M. Pleven
et qui just i f ie  pleinement non seule-
ment les demandes du gouvernement
français aux Etats-Unis pour une
aide effective en matériel, mais éga-
lement et surtout la thèse maintes
fois-exposée à Paris suivant laquelle
ta guerre d 'Indochine n'est qu'un des
aspects divers de la lutte menée par
les nations libres contre le commu-
nisme destructeur. ,

Le reste, on en demande pardon
aux orateurs qui se sont fa i t  enten-
dre, n'a que peu d'importance et
ceci d'autant p lus que M. Pleven a
promis de rouvrir le débat sur l'In-
dochine quand M. Letourneau et le
général Juin seront revenus de leur
mission d'enquête en Indochine.

M.-G. a.

PAMS, 19 (A.F.P.). — La situation
en Indochine s'aggrave. Cependant, il
ne semble pas que l'existence ministé-
rielle soit en danger. En pareilles cir-
constances, un gouvernement est le
plus souvent soutenu par le pays.

Si l'on en croit les milieux bien in-
formés, la question s'orienterait vers
une internationalisation. Mais cette
solution se heurt e déjà à l'opposition
du M.R.P. et du Rassemblement des
gauches républicaims. Au sein du parti
socialiste même où l'idée a été lancée,
elle rencontre pourtan t des résistances.

On redoute, en effet, les répercus-
sions qu 'elle pourrait avoir en Tunisie
et au Maroc, répercussions qui ne fe-
raient qu'aviver le nationalisme local
et créer, en Afrique du nord , un cli-
mat dangereux et une agitation suscep-
tible de mettre en mouvement les or-
ganismes de l'O.N.U. comme en Corée.

Où il est question
d'une internationalisation

de l'Indochine

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

Bundestag a nommé son nouveau prési-
dent en la personne de M. Ehler, mem-
bre de l'Union chrétienne démocratique.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Morris-
son , président du conseil secret , a dé-
claré qu'un nouveau rationnement et
une nouvelle augmentation des prix al-
laient être nécessaires par suite du réar-
mement.

En ESPAGNE, le général Franco est
arrivé hier en avion dans le territoire
d'Ifni , sur la côte du nord-ouest afri-
cain. Il fait une tournée d'une dizaine
de jours en Afrique occidentale espa-
gnole et dans les Canaries.

En ISRAËL, M. Rosenblueth ,_ chef du
parti progressiste, a été chargé de for-
mer le gouvernement.

L'EGYPTE a demandé une aide mili-
taire au ,gouvernement américain.

En FRANCE, on annonce la mort de
la maréchale Foch, décédée dans sa 90me
année.

Les combats font rage dans Pyongyang en flammes
(STTITZB! P.K IJ A. PRKMIKBS FAGE)

TOKIO, 19 (Reuter). — Dans
la soirée de jeudi, les troupes
américaines ont franchi le
fleuve Taedong et ont réussi
à établir une tête de pont dans
le centre de la ville de
Pyongyang en flammes.

Une grande partie des quar-
tiers du sud de la ville sont
aux mains des troupes des Na-
tions Unies.

Les combats font rage
TOKIO, 19 (Reuter). —

D'après les nouvelles du front,
les troupes américaines et sud-
coréennes sont engagées dans
de violents combats avec les
groupes de suicide nordistes

. qui se sont embusqués dans
les rues barricadées de la ca-
pitale.

Les premiers soldats améri-
cains sont entrés dans la ville
peu après midi. Il s'agissait de
détachements de la première
division de cavalerie venant
du sud. Trois heures plus tard,
les premiers détachements de
la lre division sud-coréenne
arrivaient du sud-est et se
frayaient un chemin vers la
ville. Les Américains, comme
les Sudistes rencontrèrent une
vive résistance dans les quar-
tiers extérieurs de la ville. Les
Nordistes s'étaient solidement
établis dans un réseau de dé-
fense profond , formé de tran-
chées ou de fortins, mais les
avions de combat intervinrent
faisant céder la défense.

Dès qu'une brèche eut été
établie dans le réseau de la
défense, les tanks furent mis
en action. Les Américains en-
vahirent la ville, accueillis par
la fusillade des défenseurs qui
tiraient de leurs barricades ou
des toits des maisons. De san-
glants combats à l'arme blan-
che se déroulèrent dans les
rues étroites de la ville qui
flambait.

Les Sud-Coreens, qui avalent réussi,
avec l'appui des forces aériennes à bri-
ser la résistance vigoureuse des Nordis-
tes à l'extérieur de la ville, parvinrent
à pénétrer dans le quartier des fabri-

Les f orces de l'O.N.U. occupent Pyongyang et dépassent
le 40me parallèle sur la côte orientale

Légende : 1. Les flèches indiquent la direction des troupes de l'O.N.U. ; leurs
pointes signalent les positions occupées ju squ'au 19 octobre. 2. Champs d'aviation
intacts occupés par les forces de l'O.N.U. Notre petite carte donne une vue géné-
rale de la 'Corée entière et des parties limitrophes de la Mandchourie ; la frontière
est constituée par les deux rivières Yalu et Tumen. La surface pointillée, an Corée

septentrionale, représente les territoires libérés des communistes
par l'offensive en cours.

ques de Pyongyang et se trouvèrent en
face d'un réseau de nids de mitrailleu-
ses bien camouflées et qu 'il fallut vain-
cre l'un après l'autre.

Il n'est pas exclu, pense-t-on ici, que

les Nord-Coreens qui sont à Pyongyang
aient reçu l'ordre de combattre jusqu 'à
leur dernière goutte de sang, pendant
que le gros des forces se retire vers le
nord.

Que se passe-t-il au siège
du parti communiste

à Paris ?
PARIS, 19. — D u correspondant

de l'A.T.S. :
L'« Index de la presse française >

apprend que l'attention des pouvoirs
publics est attirée par les travaux
auxquels le part i communiste fait
actuellement procéder dans l'immeu-
Mè t̂jù 

11 
a établi son siège national,

au carrefour Châteaudun.
Acquis peu de temps avant la guer-

re, cet immeuble a été l'objet de nou-
veaux aménagements. La plus grande
partie du rez-de-chaussée était occu-
pée par une vaste librairie. Cette li-
brairi e a été fermée à Pâques. La
clientèle a été invitée à aller dans les
librairies voisines. On a d'abord pen-
sé que cette fermeture sériait tempo-
raire. Mais octobre est venu sans que
la librairie rouvre et sans que les
travaux soient terminés. Les vitrines
ont été remplacées par un véritable
blindage qui donne au rez-de-ohauesée
une allure de blockhaus.

A quoi répondent ces transforma-
tions î D'après les uns, les dirigeants
du parti communiste penseraient que
tôt ou tard des mesures seraient prises
contre le parti. Us auraient déjà mis
en sécurité les archives, mais ils envi-
sageraient, en cas de perquisition ou
do tentative d'occupation par la police,
d'opposer une résistâmes acharnée et
symbolique. D'après d'autres, le parti
communiste s'attendrait à des mani-
festations hostiles comme il s'en est
déjà produit dans le passé et il s'or-
ganiserait contre d'éventuels raide
d'adversaires politiques. M. Jacques
Du clos n'a-t-il pas récemmeint failli
être blessé par une grenade . lancée
dans un meeting où il prenait la
parol e I

La commission politique de l'O. N. U.
adopte la résolution prévoyant

« une action conjuguée en faveur de la paix »
Il s'agit , en fait, d'accorder à l'Assemblée générale

certaines prérogative s essentielles qui étaient du ressort
jusqu'ici, du Conseil de sécurité, ce qui permettrait

notamment de passer outre au droit de veto

LAKE-SUCCESS, 20 (A.F.P.). — Jeudi
après-midi, à l'ouverture de la réunion
de la commission politique, M. Kenneth
Younger, délégué de la Grande-Bretagne;
a fait connaître , au nom des auteurs de
la résolution intitulée « action conju-
guée en faveur de la paix », les listes
des Etats qui , selon les auteurs, doi-
vent faire partie des deux commissions
dont la création est prévue par ce texte.

La « commission d'observation pour
la paix » se composerait donc, si la liste
est approuvée, de la manière suivante :

Les cinq grandes puissances : Etats-
Unis , U.R.S.S., France, Grande-Bretagne
et Chine, ainsi que la Colombie, la Tché-
coslovaquie, l'Inde, l'Irak, la Nouvelle
Zélande, la Suède, le Pakistan et l'Uru-
guay.

La « commission des mesures collecti-
ves », à la création de laquelle l'U.R.S.S.
s'est opposée durant le débat compren-

drait les pays suivants : Australie, Bel-
gique, Brésil , Birmanie, Canada , Egypte,
France, Mexique , Philippines , Turquie,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Venezuela
et Yougoslavie.

La commission approuve ensuite par
50 voix contre 0 et 8 abstentions la com-
position de la commission « d'observa-
tion de la paix », telle qu'elle avait été
proposée par les auteurs du projet des
sept puissances.

La composition de la commission des
« mesures collectives » est approuvée par
50 voix contre 0 et 5 abstentions.

^ 
Le

groupe soviétique qui s'est opposé à la
création de cette commission, n'a pas
pris part au vote.

La commission politique a adopté par
50 voix contre 5 et 3 abstentions l'en-
semble de la résolution des « sept » pré-
voyant une « action conjuguée en fa-
veur de la paix ».

Le service militaire obligatoire
serait prochainement introduit

en Allemagne orientale
Deux cent mille hommes seraient déjà enrôlés

dans la police populai re
BONN , 19 (A.F.P.). — Le ministère

fédéral pour l'unif icat ion de l 'Allemagne
publie jeudi un document , dans lequel
il est affirmé que les autorités de la
zone soviétique préparent une loi déci-
dant un scirvice militaire obligatoire
de trois ans dans les unités de la « po-
lice populaire » et que, par ailleurs , elles
reconstituent un nouvel état-major alle-
mand.

Le document précise que, dès l'été der-
nier, les administrations centrales de la
« police populaire » — l e  service de l'ins-
truction , celui de la police maritime et
le service central de la « police du peu-
ple » — ont été coordonnés pour for-
mer un « commandement en chef » . Ce
nouvel état-major, ajoute le ministère
fédéral , prend maintenant la forme d'un
« commandement en chef de la Wehr-
macht ».

La loi sur le service obligatoire , pour-
suit le document , aurait été préparée
avant son décès par M. Fischer, chef de
la « police populaire » . Elle prévoit l'in-
corporation de tous les jeunes gens de
plus de 18 ans. Le plan de mobilisation
prévoit que 120,000 jeunes gens seront
incorporés chaque année dans la police
populaire de la zone soviétique. Dès la
fin de cette année , 60,000 membres des
Jeunesses communistes (F.D.J.) auront

été Incorporés et auront reçu une ins-
truction militaire complète.

Les effectifs actuels de la « police
populaire », révèle le ministère de l'uni-
fication , y compris les services d'ins-
pection , du contrôle des transports, de
sécurité , de la police criminelle et de
l'administrat ion , sont évalués à 200,000
hommes. Sur ce chiffre , 95,000 sont in-
corporés dans les unités militaires,
50,000 font partie des « unités de police
mobile » (Bereitschaften) de la « police
populaire » . Ces dernières ont un arme-
ment composé de mitrailleuses, de ca-
nons à tir rapide, de canons d'assaut ,
d' « orgues de Staline » (lance-grenades
couplés), de lances-grenades de moyen
et gros calibre , de tanks de reconnais-
sance et de chars des types « Goliath »,
« Tigre » et «T34 ».

Un démenti
BERLIN, 19 (A.F.P.). — Les services

d'information du gouvernement de la
République démocratique allemande dé-
mentent catégoriquement l'information
du ministère fédéral pour l'unité alle-
mande, qui a annoncé que le service mi-
litaire obligatoire était projeté en zone
soviétique.

Deux ouvriers tués par
un éboulement au chantier

de la Grande-Dixence
Six blessés

SION , 19. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un effondrement s'est
produit dans un tunnel en construc-
tion à Chelllon (Val des Dix), qui
servira à amener l'eau de la pajrtie
supérieure de la vallée au barrage
de la Grande-Dixence ; on compte
deux morts et plusieurs grands blessés.

Des ambulances accompagnées ' de
médecins sont parties sur les lieux.

Comment s'est produit 1
l'accident

LAUSANNE, 19. — La direction de
la Grande-Dixence S.A., à Lausanne,
communique :

Dans la nuit du 18 au 19 octobre, un
accident s'est produit dans la vallée
de Chelllon, à Arolla, dans l'attaque
du tunnel côté Chelllon. Après avoir
déblaye les roches de la dernière vo-
lée et purgé les blocs branlants, un
groupe d'ouvriers était occupé à : po-
ser l'échafaudage qui devait permet-
tre de reprendre la perforation, quand
une grosse plaque se détacha de la
calotte, atteignant plusieurs ouvriers.
Ceux de leurs camarades qui n'avaient
pas été atteints se précipitèrent pour
les dégager. Mais au même moment
une deuxième chute do pierres se pro-
duisit, atteignant cinq ouvriers, dont
doux furent tués et trois autres bles-
sés grièvement. Ces derniers ont été
transportés dans le courant de la nuit
à l'hôpital de Slon.

Les deux ouvriers tués sont MM.
Marcel Michelet, 27 ans, célibataire^ do
Nendaz, et Louis Girard , célibataire, à
peu près du même âge, de Sonimeritier
(Fribourg). \

Six autres ouvriers sont grièvement
atteints. Ils ont été hospitalisés à Sion.
Quelques-uns sont dans un état 'très
sérieux.

Les blessés dont l'état inspire; de
l'inquiétude sont MM. René Bonard, de
Saint-Jean (Val-d'Anniviers), 34 ans.
qui souffre d'une fracture de la? co-
lonne vertébrale, ot Alfred Rouiller,
de Chavannes, près do Romont, 24 ans,
qui a dû subir l'amputation d'une
jambe. ï

Un escroc international
arrêté à Genève

GENÈVE, 19. — La police genevoi-
se, en collaboration aveo la police
française, a arrêté à Aix-les-Bains un
certa in de Klerk, alias Smyth, qui,
affirmant être en possession de con-
cessions forestières en Afrique équa-
toriale, avait fondé à Genève une so-
ciété qui se chargeait de fournir aux
industriels suisses des bois exotiques
à des prix excessivement bas. Les con-
cessions étaient purement imaginaires
et les victimes de cet escroc sont très
nombreuses à Genève.

Il s'agit d'un nommé Edoiiard. de
Klerk, sujet belge, recherché par les
autorités belges pour s'être évadé de
prison et par les autorités bâloises
pour escroquerie au prêt .

* Le conseil d'administration, de Hmpri-
aseiiç,. .Satot-jE>ftui..$. .Prlboiyg.va-J.8rôeié, à
dater du ler Janvier 1951, M. RogeJJ Po-
chon, actuellement Juge cantonal , à la di-
rection de la «Liberté », en remplacement
de l'abbé Grlllet , nommé curé à Montrtux.

Par ailleurs, le conseil d'administration
s'est attaché un nouveau rédacteur en la
personne de l'abbé Albert Menoud, actuel-
lement à Rome.

+, Une conférence s'est tenue jeudi
après-midi entre une délégation du Con-
seil fédéral comprenant MM. Petiitplerre,
président de la Confédération , Stelger et
Nobs, conseillers fédéraux et des représen-
tants des partis politiques pour examiner
les moyens d'éolairer les électeurs suisses
sur le régime provisoire des finances fédé-
rales de 1951 à 1954 qui sera soumis au
peuple le 3 décembre.

LA VIE I
NA TIONALE I

UM

Récital Roger Boss, pianiste
Ancien élève de notre Conservatoire et

prix de virtuosité (classe Adrien Oalame),
M. Roger Boss poursuivit ses études à
Paris dans la classe du célèbre planiste et
pédagogue Lazare-Lévy.

Le programme de son récital qui !aura
lieu ce soir, à l'Aula de l'université, admi-
rablement composé est des plus attrayant.
Il permettra au jeune artiste de faire va-
loir ses qualités de musicien et de virtuose.

Communiqués

D E R N I È R E S  D É P Ê C HE S  DE LA N U I T

HONGKONG, 19 (Reuter) . — Le
journal «c Wah Klu Yat Pao », éd i té
en langue chinoise, annonce do N an-
iline; (Kwangsi) que quinze mille
hommes de la 4me armée du général
Lin Piao auraient traversé la fron-
tière entre la province chinoise de
Kwangsi et l'Indochine.

Les troupes communistes dispose-
raient de fusils mitrailleurs et d'une
artillerie de calibre moyen.

Des troupes chinoises
en Indochine ?

AU CEP D ' O R
VINSet MQUEUKS de toutes marques
W. Gaschen - Tel 5 32 53, Moulins 11

OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.
3% C.P.P. dlff 1903 103.50%d 103.50 %
3% C.F.F. 1938 102.75% 102.70 %
3!4% Emp. féd. 1941 101.90%d 102.— %
3%% Emp. féd. 1946 105.60% 105.55 %

ACTIONS
Union banques suisses 908.— 903.—
Crédit suisse . . . . 804.- d 803.—
Société banque suisse 794.- 793.—
Motor-Columbus S. A. 521.-509.—exdlv.
AluminiumNeuhausen 2095.— 2090.— d
Nestlé 1448.— 1446.—
Sulzer ! 1790.- 1785.— d
Sodeo 43.— 43.50
Royal Dutch . . . .  218.- 219 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours (lu 19 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-12 1.15
Dollars . . . .  4.33 Î4 4.35 ',û
Livres sterling . . .  11.55 11.64
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 102.— 103.50
Lires Italiennes . . . — -63 % —.67
Allemagne . . . .  80.50 82.—
Autriche 13.50 13.75

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

COURS DBS CHANGES
du 19 octobre 1950

Demande Offre
Londres I2 -23 l2-28
Paris 1.24 1.25}̂
New-York officiel . . 4.35% 4.36J4
Bruxelles 8.67 8.68 %
Lisbonne 14.75 15.—
Stockholm . . . .  84.32 Vi 84.72 %
Prague 8.72 Vi 8.77 %
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 oct. 19 oct.
Banque nationale . . 775.— d 754.— d
Crédit fono. neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 925.—
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1000.— 980.— d
Olment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d ' 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 & 1938 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 105.25 d 105.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 2% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 102.75 cl
Tram. Neuch 3% 1940 101.— d 101.— d
Klaua S%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.25 102.— d
Tutiv ri 'a£-rxr\r *krx+n Tlonmio no+1rtT"laIn 1 IA Vi

BOURSE

La démission de sir Stafford Gripps
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La personnalité
de sir Stafford Cripps

De nombreuses personnes sont d'avis
en Grande-Bretagne (et pas seulement
les travaillistes) que sir Stafford Cripps
est l'hortmo qui a sauvé la Grande-
Bretagne d'une banqueroute économi-
que et qu'il "a sacrifié pour cela sa
santé ot sa popularité personnelle.

Sir Stafford Cripps souffre depuis
des années d'une maladie d' estomac et
c'est pourquoi il doit suivre un régime
végétarien. Les responsabilités et le
travail extraordinaire dont il s'est
chargé en acceptant de diriger l'éco-
nomie britannique on 1947 ont considé-
rablement aggravé son état do santé.

Au cours des trois dernières années, a
sir Stafford a introduit les impôts les
plus élevés que la Grande-Bretagne, ait
jamai s connus en temps de paix. Les-1
cigarettes, la bière et d'autres articles
ont considérablement renchéri. Ces me-
sures, ainsi que le blocage des salaires
dans l'industrie, sont les moyens que
sir Stafford Cripps a util isés pour
combattre L'inflation.

Avant d'occuper son poste au gou-
vernement , sir Cripps était un des avo-
cats tes plus en vogue de Grande-Bre-
tagne et gagnait 30,000 livres par an-
née. Comme ministre, il touchait 5000
livres par an .

La démission de sir Stafford Cripps
réduira à six la majorité du gouverne-
ment au parlement.

M. Gaitskell,
nouveau chancelier

de l'Echiquier
LONDRES, 19 (Reuter). — Le minis-

tre des finances, M. Hugh Gaitskell, a
été nommé au poste do chancelier de
l'Echiquier on remplacement de sir
Stafford Cripps.

M. Gaitskell reviendra vendredi des
Etats-Unis et du Canada où il a parti-
cipé à des négociations financières. Il
est ûgé de 44 ans ot possède une for-
mation universitaire d'économiste.

La nom ination de M. Gaitskel l laisse
ainsi vacant le poste de ministre de
l'économie. Les milieux officiels pré-
tendent que M. Gaitskell sera chargé
des mêmes responsabilités que son pré-
décesseur, o'est-à-diro de colles des fi-
nances et de la coordination de l'éco-
nomie politique anglaise,

M. Gaitskell a étudié l'économie à
Oxford, Il a été nommé ministre de

l'économie en mars dernier et c'est en
cette qualité qu 'il a représenté son
pays aux sessions do l'Organisation do
coopération économique européenne. Il
a dirigé le ministère de sir Stafford
Cripps pendant la maladie de ce der-
nier.

C'est en 1945 qu 'il a été nommé pour
la première fois député aux Commu-
nes. Une année plus tard , il étai t
nommé ministre. Do 1947 à 1950, il fut
ministre des carburants et de l'électri-
cité. Il passe pour une des fortes têtes
du parti travailliste.

CASINO DE LA ROTONDE
Hcute Abend , 20 h. 30 '

Winterthurer Operettenbiïhne
FRANZ LEHAR

< Das Land des Lâchelns»
Vorvcrkauf : HUG & Co, tel. 518 Ï7

und an der Abentlkasse

A LAKE-SUCCESS, la commission po-
litique spéciale de l'O.N.U. a adopté une
résolution sur la Libye qui recommande
notamment qu'une assemblée nationale
libyenne soit convoquée au plus tard le
1er janvier 1951 afin de constituer un
gouvernement provisoire.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30 8

Soirée de «La Paternelle»
Films en couleurs et sonores

ENTRÉE GRATUITE
^̂ ^̂ "1" _ IMI M IIL Bl  ¦¦¦HI "MMM^̂ OBI B̂

Locarno- Cantonal
i Championnat ligue nationale A

A 13 heures
Locarno réserve-Cantonal réserve
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

SOUS LES AUSPICES
DU CONSERVATOIRE

Aula de l'Université
Ce soir à 20 h. 15
Récital de piano

ROGER BOSS
Location chez HUG & Cie et .à l'entrée



Lies militaires sont partis
(c) Jeudi matin , les recrues de quatre
batteries d'artillerie qui séjournaient au
Val-de-Travers depuis une dizaine de
jours sont parties en direction de Sain-
te-Croix.

Cette troupe effectuera des manœu-
vres en regagnant la caserne de Bière.

COUVET
Une chevrette

doit être abattue
(sp) Au début de cette semaine, deux
habitants de la montagne ont découvert ,
au Pré Forgon , une chevrette dont l'une
des pattes était cassée.
- La bête dut être abattue par un agent
de la police cantonale.

BUTTES
Mort na ture l le
ou accident ?

(sp) Il y a quelques semaines décé-
dait , à l'hôpital de Fleurier, M. H. P.,
qui avait été trouvé inanimé dans un
corridor, à Buttes, où il éta it en
service.

Le frère du défunt vient de sollici-
ter du procureur général l'ouverture
d'une enquête, af in  d'établir si le dé-
cès est dû à une cause naturelle ou
à un accident . Lo juge d'instruction
a été chargé d'ouvrir l'enquête en
question. .

LA TOURNE
Pigeon vole... en l'air

(sp) Après avoir travaillé pendant
quelques jour s chez des agriculteurs
de la Tourne, Emile Favre — plus
connu sous le nom do Pigeon — se
dirigeait vers lo patronage des déte-
nus libérés, lorsque tout à coup, alors
qu 'il tenait sa droite , il fut happé par
une automobile qui croisait un camion .
Projeté en l'air, il retomba brutale-
ment sur la route.

Avec des blessures au visage, aux
j ambes et dans les côtes, il a été diri-
gé, par les soins du patronage, sur
l'infirmerie des établissements do Belle-
chasse, qu 'il connaît bien.

VAL-DE-TRAVERS

Comme nous l'avons annoncé au dé-
but de la semaine, l'enquête faite à la
suite de l'arrestation à Neuchâtel du
nommé Raymond-Tell Jeanneret , dans
le courant du mois de septembre, a
permis d'établir qu 'il a commis toute
une série de délits soit seul , soit en
compagnie du nommé Jean-Paul Zuber
et do son épouse.

D'autre part , ,T.-P. Zuber est l'au-
teur de plusieurs vols perpétrés avec
la complicité de son frère Willia m.
Les deux frères Zuber et Jeanneret
sont actuellement incarcérés à la
Ohaux-de-Fonds, à la disposition du
jug e d'instruction des Montagmes.

Les méfaits de cette bande peuven t
se résumer jusqu 'à maintenant de la
façon suivante :
: ,  Depuis le début de l'été jusqu 'au
moment cle l'arrestation de Jeanneret,
â fin septembre, les personnages ont
commis des cambriolages et des ten-
tatives de cambriolages à Entre-Deux-
Monts à la Chaux-de-Fonds , dans un
restaurant à Cressier, à la Neuvevill e,
à Thielle , à Neuchâtel, à Morat et à
Cormoret. Tous ces vols ont été com-
mis dans des restaurants. Ils ont en
cintre cambriolé des chalets à Esta-
vayer, Cudrefin et Grandson. D'autre
part, ces individus ont volé de l'ar-
gent et des obje ts divers, mais sans
commettre d' effractions , à Onnens, à
Concise, à Saint-Sulpico (Vaud), à la
Chaux-de-Fonds, au Landeron , à Co-
lombier, à Sonvilier, aux Beussilles et
h Koncrthoz

A cette liste s'ajoutent encore les
vols de six bicyclettes effectués à
Estavayer, à Saint-Sulpico (Vaud), a
Neuchâtel et à Payerne , ainsi que
deux abus de confiance au préjudice
de personnes habi tant  Nyon et la
Chaux-de-Fonds.

Le « tableau de chasse »
d'une bande de cambrioleurs

Convaincu d'abus de confiance, le «châtelain d'Hauterlve»
a été condamné à 18 mois d'emprisonnement

Le tribunal correctionnel a rendu hier son jug ement

La seconde journée consacrée par le
tribunal correctionnel à l'affaire d'abus
de confiance dans laquelle est impliqué
H. T. a commencé hier matin par le ré-
quisitoire de M. Jacques Cornu, substi-
tut du procureur général.

Après avoir résumé les faits , le re-
présentant du ministère public cons-
tate que la belle-soeur de H. T. lui a
confié la gérance de sa fortune, qu'elle
lui réclame des comptes et qu'il doit les
rendre. Pour ne pas le faire, l'accusé
allègue que si de 1936 à 1940 il a été un
simple administrateur, dès 1940 il est
devenu propriétaire des biens de la plai-
gnante et que par conséquent celle-ci
ne saurait exiger de lui aucun compte ;
il entend , au jour qu'il fixera lui-
même ou . qui doit faire l'objet .. d'un
accord , faire une donation à sa belle-
soeur en prélevant de l'argent sur son
propre patrimoine. En somme il con-
sidère qu'il s'agit d'argent donné et non
d'argent prêté.

Eh bien , affirme l'accusateur public,
cette thèse ne tient pas ! Car s'il avait
considéré que la fortune de sa belle-
soeur lui appartenait , il n'aurait pas
établi des décomptes ni discuté réguliè-
rement de la gestion avec elle. Il ne lui
aurait pas fait une déclaration affir-
mant que le dossier de titres placé dans
une banque de Lausanne lui apparte-
nait.

En fait , affirme le procureur, la pro-
priété de cette fortune a changé par la
seule volonté de T. Pour sa belle-sœur,
il ne s'agissait que d'une mission de
confiance, et T. a abusé de la situation.

La question de la prescription des dé-
lits se pose. La plainte ayant été dé-
posée en 1948, tous les délits commis
avant 1943 pourraient être considérés
comme prescrits. Mais il faut considérer
ici qu'on se trouve en face d'un cas
typique de délit continué ou successif ,
dont chaque acte effaçait la prescrip-
tion.

Le substitut du procureur fait ensuite
un portrait de l'inculpé. Ce n'est pas un
rêveur, mais un dilettante. Le métier
d'écrivain qu'il exerce est pratique parce
qu'il peut cacher toutes les paresses et
parer de toutes les vertus. Il a épousé
une femme très riche. Puis il a habile-
ment mis le grappin sur la fortune de
sa belle-sœur. Un bombardement aurait-
il tué la plaignante quand elle se trou-
vait à Munich pendant la guerre, sa
fortune restait entre les mains de T.
qui, avec insistance, avait accrédité le
bruit selon lequel sa belle-sœur était
dépensière et avait tout dilapidé !

Et le réquisitoire se termine par une
citation d'Une œuvre écrite par l'accusé ,
où il est question d'un rêve , d'une véri-
table obsession à propos d'un monceau
d'or auprès duquel l'héroïne passe sans
cesse... Et qui finit par céder a la ten-
tation.

En raison de la somme importante
qui est en jeu , M. Cornu requiert une
peine de deux ans d'emprisonnement.

La voix de la partie civile
Le mandataire de la partie civile ajou-

te encore toute une série d'arguments
pour démontrer la culpabilité de T. II
précise que la prescription n'est pas
acquise. Puis il note que ce qu'on repro-
che à l'accusé, ce n'est pas d'avoir né-
gocié des titres appartenant à sa belle-
sœur, ni même d'avoir transféré son
dossier de Zurich à Lausanne, ni même
encore d'avoir placé ce dossier à son
nom. Ce qu'on lui reproche c'est de
n'avoir pas rendu de comptes quand on
lui en a demandé et d'agir comme si les
biens qui lui ont été confiés étaient
réellement devenus les siens.

L'avocat ne croit pas que T. soit un
rêveur ; il le considère comme un par
resseux et un habile homme, qui s'est
entouré de multiples précautions pour
assurer la réussite de sa machination.

La défense
réclame l'acquittement

Le défenseur de l'accusé reprend im-
médiatement le contre-pied de cette af-
firmation. Son client est le type de l'in-
tellectuel et de l'idéaliste perdu dans
ses pensées. Il est si naïf qu'il a fallu
qu'il soit menacé d'arrestation par le
juge d'instruction pour qu'il se décide
à faire appel à un homme de loi pour
sa défense. T. était sûr de son bon droit
et reste convaincu de son innocence. Il
est victime de la haine ou de la jalou-
sie de sa belle-sœur, au sujet de laquelle
on a réuni des renseignements édifiants.

Le cas est clair. La plaignante d'au-
jourd'hui avait au début de la guerre,
alors qu'elle vivait en Allemagne, l'in-
tention de se défaire de ses biens en
Suisse afin d'éviter tout ennui. Elle a
conclu avec son beau-frère un arrange-
ment certes dangereux , mais comme il
en a existé de nombreux dans le cadre
de plusieurs familles dans des circons-
tances analogues : En mai 1940, elle, a
cédé d'une manière définitive ses biens
à son beau-frère. Et celui-ci aurait pu
en disposer sa vie durant dût-il vivre
jusqu'à 150 ans, ainsi que le précisait
une lettre de la plaignante adressée en
1944 au prévenu.

H. T., selon son mandataire , avait
donc acquis la propriété de tous les
biens de sa belle-sœur. U a la possibilité
de les restituer s'il le faut. Il n'a pas
eu la volonté de s'enrichir. S'il se trom-
pe sur ses droits civils, il commet une
erreur d'appréciation. Mais cela exclut
qu 'il ait eu l'intention de commettre
des délits. Ceux-ci, selon un avis de
droit du professeur François Clerc sont
d'ailleurs prescrits. L'avocat demande
l'acquittement pur et simple de son
client.

Le jugement
Après répliques et duplique, l'audience

est suspendue. Le tribunal , après de lon-
gues délibérations, a rendu son juge -
ment en fin d'après-midi. Le président
Jeanprêtre, pendant 35 minutes , a mo-
tivé oralement les considérants.

Il a rappelé d'abord les faits et s'est
arrêté comme chiffre de base aux con-
clusions de la seconde expertise , celle
qui retenait à la charge de H. T. des
abus de confiance pour une somme de
150,000 fr. Après un examen serré des
points critiqués , il a ramené la somme
qu'un tribunal pénal peut reprocher au
prévenu d'avoir utilisé à son profit à
94,016 fr. 81, en laissant entendre que
ce montant  constitue un minimum.

La défense aurait voulu qu'on dé-
duise encore 54,000 fr. en chiffres ronds,
valeur d'une ancienne reconnaissance de
dette signée par la plaignante à Mme T.
On ne peut admettre que le prévenu ait
été autorisé à faire jouer cette compen-
sation. Pour la principale raison qu'il
s'agissait d'une somme appartenant à
sa femme et non pas à lui.

Le juge en arrive à la question du
transfert de propriété. Le tribunal ad-
met que le déplacement géographique de
la fortune et son inscription sous le
nom des époux T. dans une autre ban-
que étaient des opérations a laquelle la
plaignante consentait dans le seul des-
sein de dissimuler qu'elle avait de l'ar-
gent en Suisse. Il s'agit d'une conven-
tion de prête-nom qui n'a rien chan-
gé entre parties. Le dossier et les débats
ont fourni plusieurs preuves du bien-
fondé de cette interprétation.

Au sujet de la prescription, le tribu-
nal se rallie à l'opinion de l'accusation
selon laquelle il s'agit d'un délit succes-
sif. D'ailleurs , en 1946, T. a commis en-
core un acte d'appropriation caractérisé
qui aurait  interrompu la prescription.

L'affaire se résume donc ainsi : H. T.
a été chargé de gérer une fortune. Il
est incapable de restituer ou de don-
ner des comntes pour une somme de
l'ordre de 94,000 fr. U a disposé de ces
biens, ce qui constitue un abus de con-
fiance.

Comme motif d'atténuation de la pei-
ne, le tribunal retient un fait. Celui qui
a trait à la reconnaissance de dette que
T. (à tort puisque elle était signée en
faveur de sa femme) se croyait en droit
de récupérer. Le tr ibunal admet que
cette reconnaissance de dette était tou-
jours valable. La principale intéressée
a déclaré qu 'elle l'avait oubliée pendant
vingt ans. Cette affirmation est si ex-
traordinaire que , par ce qu 'elle a d'ébou-
riffant même, elle persuade le tribunal
de sa vérité ! Car le témoin , Mme T.,
n'aurait ,pas risqué des poursuites pour
faux témoignage en déposant autrement
que de bonne foi une déposition aussi
effarante. D'ailleurs dans une lettre dé-
posée lors des débats , écrite par T. à sa
belle-sœur, il est fait allusion à une
« dette ancienne toujours non éteinte ».
Dès lors on peut admettre que H. T. a
pu pendant un certain, temps se croire
autorisé à récupérer cette créance.

Pour ces divers motifs , le tribunal
correctionnel condamne Hienrich Trueb
à la peine de 18 mois d'emprisonnement
et aux frais qui s'élèvent à 9631 fr. 15.

L'arrestation immédiate du « châte-
lain d'Hauterivc » a été ordonnée.

«la nuit des rois»
AU THÉÂTRE

présentée par la Saint-Grégoire

« La nuit des rois » esc sans doute une
des comédies de Shakespeare où la poésie,
disons plus, la féerie, masque le mieux la
réalité... pour l'exprimer davantage. On
dirait presque de cette pièce qu 'elle est
lin! travesti , comme l'est le personnage de
Césario-Viola. Et elle est aussi — de ce
fait — une des plus shakespeariennes.
Sous une autre forme, sans doute, que
celle des grands drames, avec ur.e autre
résonance et une intensité différente, on
se trouve ici au cœur même de l'univers
du grand poète. Sous le comique des qui-
proquos, sous l'imprévu des situations,
sous la tendresse allée et ironique des
mots, sous leur folle parfois. Jaillit l'hu-
pianité de toujours et percent les senti-
ments éternels.

« La nuit des rois » est aussi la pièce
qui est le plus éloigné d'une comédie tra-
ditionnelle française où le psychologique
reste maitre. Ici , la féerie et la bouffon-
nerie ne cessent de s'allier. Le miracle du
poète est d'en tirer constamment de l'hu-
main. Il serait trop long — et Inutile —
de raconter l'intrigue. Dans le comique
shakespearien , elle n 'a souvent de sens
que si elle sert précisément à accuser le
chatoiement des mots, que si elle permet
au théâtre de s'exprimer à l'état pur. On
attendait avec curiosité de voir comment
la Saint-Grégoire affronterait une telle
forme de théâtre. Eh bien ! elle y a
apporté exactement le ton , la veine , la
note qu'il fallait. M. Klehl s'est montré
non seulement excellent metteur en scène,
mais encore, es qui est d'ailleurs une de
ses qualités maîtresses, profond connais-
seur de l'œuvre qu 'il entendait représen-
ter. Le théâtre, il le pénètre et le com-
prend tout autant qu'il le fait vivre en-
Kll it.f».

Et il a été servi , en l'occurrence , par
une troupe des plus homogènes. On est
heureusement surpris de la fusion par-
faite qui s'est opérée entre acteurs pro-
fessionnels et acteurs amateurs. Pour n'en
citer que quelques-uns et quelques-unes
— les autres nous pardonneront — un
René Serge et un Jean Monnier se com-
plètent prodigieusement dans les scènes
comiques, une Françoise DuPasquler en
vient à rivaliser avec une Olga Ugane . Le
duc Orslno était le remarquable Pierre
Almette. Quant au bouffon , M. François
Simon , 11 fut peut-être le plus étonnant
de tous. Deux ou trois détails scénlques
— dans le mouvement des personnages
notamment et, parfois , leur tenue —
pourraient encore être réglés. C'est là
question de mise au point.

Mais H ne nous faut pas oublier un
dernier élément essentiel : les décors et
les costumes. SI les spectateurs neuchâte-
lois ont pu vivre, trois heures durant ,
l'Illusion shakespearienne, c'est à Marcel
North qu'ils le doivent en grande partie :
il a créé la maquette des uns et des au-
tres avec une fantaisie et un charme iné-
galables; et c'est à l'exécutrice des cestu -
mes aussi qu 'ils sont redevables : Mme
Béatrice Laurence a habillé les persqnna-
ges sang une faute de goût , avec. un sens
exquis des nuances et surtout du con-
traste des couleurs. Les yeux avalent-Ils
une telle part, lorsque dhakespea're pré-
sentait ses pièces au public anglais de
l'époque élizabéthéenne ? C'est un point
disputé. Mais c'est notre droit à nous, au
XXme siècle, dé les associer à ce point au
plaisir du théâtre, plaisir que l'oreille par-
tagea aussi, car la musique de scène fut
exécu tée par un excellent quatuor à corde
formé de M. Ettore Brero. premier violon,
et de Mmes Blanche Schlffmann . violon -
celliste. Elsl Steiger et Elisabeth Jean-
richard. R- Bf .

Un Loclois, conférencier
en Augleterre

M. H. Clavadetscher, du Locle, bien
connu comme alpiniste , botaniste et
photographe, et qui avait, il y a quelque
temps, entrepris une série de confé-
rences avec projections dans diverses
régions de la Suisse, sur l'Engadine et
le Valais , se trouve actuellement en
Angleterre.

Il a tenu à Londres , devant la « Royal
Society of Arts », une conférence avec
projections , à laquelle un nombreux
public s'est intéressé. Cette conférence ,.
était présidée par M. L. S. Amcry, an-
cien ministre de l'Inde.

M. Clavadetscher a fait ,d'autres con-
férences à Liverpool et à Lceds.

AUX MONTAGNES

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribu nal de police du district de
Boudry a ténu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger C'alame .

Au début de l'audience , lecture a été
faite de deux Jugements : A. M., automo-
biliste genevois, qui a conduit en état
d'ivresse et a éraflé la fontaine aux cinq
goulots de Bevalx , est condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au payement des frais par 101 fr.
20 SCh ., de Bôle, qui n'a pas déposé en
temps voulu les plans de son chauffage a
mazout , lequel n'est par surcroît pas con.
forme à la loi cantonale payera 70 fr .
d'amende et les frais par 33 fr .

Mme L., de Colombier , qui promenait
son chiéh en le tenant en laisse a vu ce-
lui-ci attaqué par le chien de J. B. P. qui
gambadait en liberté . Cette liberté coûte
5 fr . d'amende et 3 fr . de frais à P.

J. St. reconnaît devoir 35-7 fr . 50 à Mme
M et s'engage à rembourser cette somme'
par payements bl-mensuels de 50 fr. Les
frais par 5 fr . sont mis à sa charge .

Mme F., de la Ohaux-de-Fonds , croyait
que le permis de pèche que possède son
mari lui permettait aussi de taquiner le
poisson ; son erreur lui vaut 10 fr . d'amen-
de et 8 fr . de frais .

Les signaux Stop ont à nouveau fait des
victimes â Colombier et à Peseux . 5 fr.
d'amende et les frais sont le tribut des
cyclistes qui oublient de mettre pied à
terre . L'un d'eux cependant , qui a passé
un « stop » dont la ligne blanche n 'est pas
marquée sur toute la largeur de la chaus-
sée , ne paye que 3 fr . 40. de frais.

P. M. qui avait été condamne par défaut
pour filouterie d'auberge a demand é le

relief de son Jugement. Vu qu'il s'engage
à payer une partie de sa dette immédiate,
ment et le solde en quatre versements, la
plainte est suspendue .

F. qui aurait battu sa femme et A. C.
qui aurait volé du raisin dans les vignes
d'un propriétaire boudrysan protesten t de
leur innocence et volent chacun leur juge ,
ment renvoyé pour preuves.

L. Au . est entré en collision à Bevalx
avec un camion qui débouchait de la route
du lac. Le .camionneur klaxonnait et allait
très lentement de sorte qu'aucune faute
ne peu t lui être imputée. Au . payera 15 fr .
d'amende et les frais par 30 fr . 10.

A. R. a acheté une motocyclette ; il a
versé 800 fr . à l'achat et s'était engagé à
payer le solde de 1200 fr. par versements
mensuels. Il paya encore 120 fr . puis ne
tint plus ses engagements. R. qui aurait
dû faire faire des réparations coûteuses à
sa machine la vendit pour 80 fr . à un ga-
ragiste genevois . La maison de Neuchâtel
qui avait vendu la motocyclette avec ré-
serve de propriété a porte plainte pour
abu s de confiance contïe R . que le tribunal
condamne a un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux frais
de la cause. Notons que R. a subl 29 Jours
de préventive qui seront déduits en cas
d'application de la peine.

B. K. qui avait été congédié par son
patron, le tenancier de la cantine des offi-
ciers à la caserne de Colombier , a recouru
au département de l'industrie pour exiger
le payement de ses vacances, ce qu 'il a ob.
tenu. K. ayant dit que son patron étai t
Ivre quand 11 lui a donné son congé , celui-
ci a porté plainte pour diffamation et ca-
lomnie. Le Jugement sera rendu dans huit
Jours.

Le tribunal s'occupa ensuite du nau-
frage qui survint le 30 Juillet dernier au
large de Colombier et au cours duquel un
Jeune Argovlen, Kurt Sommerhalder, fut
noyé. La légère embarcation dans.Inquelle
se trouvaient la victime et un de ses ca-
marades fit naufrage, vraisemblablement
parce qu 'elle était équipée d'une voile
trop lourde. Tandis que son camarade
parvenait à gagner la rive, K. Sommer-
halder disparaissait et son corps ne fut
retrouvé que le 23 août.

Estimant que le propriétaire du canoë
avai t commis une Imprudence en l'équi-
pant d'une voile trop lourde, le tribunal
l'a condamné à 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. . . .

PAYERNE
Un cycliste blessé

(c) Un jeune cycliste de Payerne, Gil-
bert Loup, âgé de 14 ans, roulait sur la
route d'Yverdon , Un peu avant le pas-
sage à niveau , lorsqu'il buta contre le
trottoir et fut projeté contre une auto
qui passait au même moment à une al-
lure modérée.

Blessé au front , le cycliste a été trans-
porté à l'hôpital de Payerne.

VALLÉE DE LA BROYE |

Observatoire de Neuchâtel . — 19 octo-
bre. Température : Moyenne : 13,2 ; min.
8,0 ; max. : 17,7. Baromètre : Moyenne
724 ,8. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort. Etat du ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac du 17 octobre, à 7 h.: 429.63
Niveau du lac du 18 octobre, à 7 h.: 429.62

Prévisions du temps. — Le matin , sur
le Plateau, brouillard ou brouillards éle-
vés, surtout au nord-est (limite supé-
rieure : 1000 à 1500 m.), se dissipant vers
midi . Autrement, beau temps. Faible bise.
Température plutôt en baisse.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Les ballonnets de la Croix-Rouge
s'en sont allés vers l'est - nord-est.
En traçant de Neuchât el à Grodno
en U.R.S.S., une ligne droite, on re-
couvre les point s de chute de toutes
les cartes qui sont revenues au se-
crétariat de la rue de l'Hôpital,
dans les délais... et après. Une petite
exposition nous montre en e f f e t  une
quinzaine de messages revenus en re-
tard ; et, parmi eux, l' un a été consi-

gné à un bureau de poste soviétique
distant de 1300 kilomètres. Son ex-
péditeur aurait été le vainqueur si
la carte était revenue à temps. Une
autre réexpédiée tout récemment à
un ' enfan t des Portes-Rouges , qui
nous l'a fai t  voir, aurait été bien
classée si le professeu r de Bohême
qui l'a mise à la poste n'avait pas
attendu des mois. On si la carte
n'avait pas séjourné longuement dans
un sous-bois. Il y en a plusieurs
autres dont les intempéries ont com-
plètement e f f acé  le nom de l'expédi-
teur du cours du raid et surtout après
l'atterrissage.

AU JOUR IJB JOUR

Par voie aérienne
Il y a un an, par un bel après-

midi d'automne , p lusieurs milliers
de ballonnets blancs à croix rouge
étaient lâchés dans le ciel de Pe-
seux, de Corcelles-Cormondrèche et
de Neuchâtel. Plaisir des yeux pour
tous les enfants groupés ; mystère de
l'aventure que pouvait connaître le
fragile esquif ,  espoir de recevoir en
retour la carte où l'on avait inscrit
son nom. De surcroît , possibilité de
gagner un prix si les vents favora-
bles avaient chassé très loin la bau-
druche. Et — voyez comme notre
humanité tant décriée peut tromper
en bien parfois  1 — occasion de
faire le bien, d' accomplir un geste
charitable sans même s'en rendre
compte.

'¦ Tous ces enfants qui ont manqué
de peu l'occasion de f i gurer dans la
liste des vainqueurs auront , samedi,
l'occasion de pr endre leur revanche.
Car un nouveau concours est ouvert
et ce sera à la f i n  de l'après-midi une
belle fê le  des yeux et du cœur au
centre de notre cité. Non seulement
on y verra des milliers et des mil-
liers de regards levés vers le ciel,
mais on verra partir ces ballonnets
avec l'espoir de recevoir bientôt un
message lointain et d'établir un con-
tact avec un inconnu. Place a été
faite sur les cartes 1950 pou r les
communications personn elles entre
expéditeurs et destinataires.

Que chacun f rè te  d'amitié le véhi-
cule battant pavillon à croix rouge
et particip e au décollage général de
demain.

NEMO.

LA VILLE . |
PORTALBAN

lie départ de l'instituteur
(c)" Selon décision du département de
l'instruction publique du canton de
Fribourg, M. Eugène Loup, instituteur à
Portalban , a été nommé instituteur à
Vuadens, district de la Gruyère. Ce dé-
part est unanimement regretté.

MORAT
Concert

du Chœur catholique
(c) Samedi dernier , le Chœur catholiqu e
de Morat ouvrait par un concert d'une
très belle tenue la série des manifesta-
tions de nos sociétés locales. Un audi-
toire nombreux et attentif a pris le plus
vif plaisir à entendre les chants de carac-
tère religieux et profane , tous très bien
étudiés et fort bien rendus grâce aux
belles capacités et à l'excellente direction
du directeur, M. Vauthey.

DELLEY
Une nouvelle batteuse

(c) La Société du battoir de Delley,
dans sa dernière assemblée, a décidé
d'acheter une nouvelle machine à bat-
tre. Cette machine est pourvue d'une
botteleusc tout à fait moderne. Voilà
qui aidera beaucoup les agriculteurs
dans les grands travaux du battage des
céréales.

MEYRIEZ
A l'hôpital Bon-Vouloir

(c) Dimanche dernier eut lieu l'assemblée
générale des amis et donateurs de l'hôpital
Bon-Vouloir à Meyriez. Cet établissement
hospitalier fut fondé en 1863 grâce à la
générosité des comtes Fritz et Guillaume
de Pourtalès de Greng et de Mme de Thel-
lussen-de Bougemont-de Lœwenberg. Eta -
bli en ses débuts à Gourgevaux , 11 fut
transféré en 1868 ' à Meyriez et construit
sur un terrain donné généreusement par
M. Jules-Daniel Chatoney. II . fut agrandi
en 1926 et de cinq lits qu'il comptait en
1863, il en compte maintenant 45 en temps
normaux. Il est ouvert â tous les malades
du district du . Lac ainsi qu'à ceux des
communes vaudoises et bernoises voisines.

En 1949, 578 malades y ont été soignés ;
le nombre des journée s s'est élevé à 12,797
et leur prix moyen était de 10 fr . 31.

BIENNE
f Paul Bourquin

M. Paul Bourquin , ancien directeur de
la police et des écoles de la ville de
Bienne, est mort mercredi , dans sa 73me
année. La maladie l'avait contraint , en
1938, à quitter le Conseil municipal ,
dont il était membre permanent depuis
1925. Il a joué un rôle en vue dans le
parti national romand.

Un récital de diction
M. Samuel Puthod , professeur d'art dra -

matique au Conservatoire de Neuchâtel a
donné. Jeudi dernier , un récital de poèmes,
fables et proses qui enthousiasma le public
réuni dans la grande salle de l'Ecole de
musique de Bienne.

L'accueil chaleureux réservé à cet artis-
te le persuadera , nous n'en doutons pas, à
revenir très bientôt en notre ville.

MADRETSCH
Un cadavre sur la voie

(c) Jeudi matin , la police locale de Bien-
ne fut avisée qu'un cadavre se trou-
vait sur la voie ferrée , à la hauteur du

( Cimetière de Madretsch.
L'homme qu'on a retrouvé, décapité ,

a probablement été écrasé par le der-
nier train du soir , quoique , jusqu 'à pré-
sent , l'accident n 'ait pu être éclairci.

C'est le mécanicien qui passait avec
le premier train du matin qui aperçut
le corps.

On croit qu 'il s'agit d'un habitant de
Bellcmond , mais on ne sait encore com-
ment ce terrible accident s'est produit.

RÉGIONS DES LACS j

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Burgdorfer-Roulet,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Alfred Feissly-
Burgdorfer et leurs filles, à Corcelles;

Monsieur et Madame André Burg-
dorfer-Blanc, à Coroelles ;

Monsieur et Madame Georges Burg-
dorfcr-Sandoz et leurs filles, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Hans . Waldner-
Burgdorfer et leurs enfants, à Liestal;

Monsieur et Madame Albert Burg-
dorfer-Noverraz et leurs enfants, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Robert Burg-
dorfer-Quesquéry et ses filles, en
Franco ;

Mademoiselle Jeanne Burgdorfer, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur André Vessaz-
Burgdorfer , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Auguste Cua-
ni '.lon-Roulet , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jules Pierre-
humbert - Roulet, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Biaise et à
Porrentruy ;

Monsieur Georges Widmer, à Wet-
zikon ;

les familles Borel , Burgdorfer et
Beruatto, en Amérique ;

Madame veuve Cécile Panighetti,
ses enfants et petits-enfants, aux
Eplatures ;

le® familles Boulet, à, Corcelles et
au Locle ;

les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part de la

perte cruell e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Madame

Albert BURGDORFER
née Berthe ROULET

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 70me année.

Saint-Biaise, le 19 octobre 1950.
Et quand Je m'en serai allé, et que

Je vous aurai préparé le Heu , j e re-
viendra i et vous prendrai avec moi,
afin qu'où je serai, vous y soyez
aussi.

Saint Jean, XTV, 3.
L'ensevelissement aura lieu samedi

21 octobre , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CO URS
DE RÉPÉTITION

En campagne, la lecture du journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les offi-
ciers , sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

abonnement militaire;
pour la durée du cours de trois
semaines, au prix de

Fr. 1.50
Payement en même temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
« FeuUle d'avis do Neuchâtel »

du jeudi VJ octoore îaau
Pommes de terre . . . le kilo — . .30
Raves » 0.30 0.40
Choux-raves » —-30 — .40
Haricots 1.40 1.60
Carottes ; » — .— 0.40
Carottes le paquet —. .30
Poireaux blancs . . . le kilo 0.90 1.—
Poireaux verts » —.60 —.70
Laitues » — .— 0.90
Choux olancs . . . . .  » —. .40
Choux rouges . . . . .  » — .— 0.50
Choux Marcelin . . . . » —.— — .60
Choux de Bruxelles . . » —.— 1.—
Choux-fleurs » 0.80 1.10
AU . .'. » — •— 1-50
Oignons . . . le paquet —. .20
Oignons Ie Wo 0.50 0.60
Radis • . . la botte -.— — .30
Pommes le kilo -.30 —.70
Poires » —-50 —-80
Noix » 1-30 1.50
Châtaignes » — • -80
Melon » — •— 1-30
Raisin » 1-20 1.50
Oeufs la douz 4.— 4.20
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  > —•— 9.34
Fromage gras . . . . . » —•— 5.25
Fromage demi-gros . . » —•— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —•— 7-50
Viande de bœuf . . . .  » 6.— 7.—
Vache . » 4— 5.40
Veau 6-80 9.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6-60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . .. . » 7.— 7.50

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

MERCURIALE OU
MARCHÉ DE XEUCHATEL

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du lournal)

A propos d'un projet
Monsieur le rédacteur ,

Le soussigné vous serait très obligé de
bien vouloir publier ces quelques objec-
tions, au sujet du projet de transférer le
Musée d'histoire dans les salles Léopold-
Robert , d'une part , et, d'autre part , d'a-
jouter une annexe au Musée des beaux-
arts, laquelle serait réservée aux exposi-
tions de peinture.

Or, le Musée historique ne saurait être
mieux logé qu 'il ne l'est actuellement dans
les salles spacieuses que le Musée met à
sa disposition , salles qui . au contraire ,
conviendraient aussi peu que possible à la
peinture qu'on entend y loger , parce que
tout en fenêtres et par conséquent sans
cimaise. Il faudra donc entreprendre des
travaux considérables pour transformer les
Salles Léopold-Bobert en Musée historique
et des travaux non moins considérables
pour transformer le Mu-sée d'histoire en
Musée de peinture.

Quant à l'annexe projetée , quels <lue
soient la malice et les titres de l'architecte
auquel sera confiée l'exécution de cet ap-
pendice, 11 est facile d'ima giner le triste
effet de cette verrue sur la joue gauche
du bâtiment en question .

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur,
à mes sentiments distingués.

Octave MATTHEY.

CORRESPONDANCES

Madame et Monsieur
Eric SANDOZ-SOHLTJCHTER ont la
Joie d'annoncer l'he-ureuse naissance
de leur fils

Pierre - Yves
Clinique Beaulleu - Brévards 9

Neuchâtel, le 19 octobre 1950

^ Â̂^ ŝaMce^

5 12 26 5 12 26
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Que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

Dans la nuit  de mercredi a jeudi , peu
avant 1 heure, quatre forains ont pris à
partie des personnes qui passaient sur
la place du Port. Cela dégénéra en dis-
pute et en coups. La police locale a
dressé contravention pour voies de fait
contre les forains.

Au cours de la soirée déjà , la police
locale avait arrête un homme ivre qui
s'apprêtait à dormir à la belle étoile
près du kiosque de la même place.
Après avoir passé la nuit au chaud , au
poste, il a été remis à la police canto-
nale.

Bagarre et ivresse
sur la place du Port


