
La tension dans les Balkans

(Correspondance particulière
il la « Feuille d'avis, de Neuchâtel »)

.Depuis deux ans déjà , la Yougo-
slavie vit sous la menace des repré-
sailles de Moscou. Le danger d'une
guerre d'agression plane constam-
ment sur le pays, et cette menace
n'échappe pas à l'attention des chan-
celleries occidentales.

On croit — surtout après les évé-
nements de Corée — que le Kremlin
aurait recours aux Etats satellites,
voisins de la Yougoslavie, pour met-
tre le feu aux poudres . Des incidents
de frontière — toujou rs faciles à pro-
voquer — fourniraient le prétexte
d'une attaque.

C'est l'Albanie, la Bul garie , la Hon-
grie et la Roumanie qui entren t ici
en ligne de compte . Selon les meil-
leurs renseignements, ces pays ont
sous les armes, au total , 520,000
hommes. L'officier et le troupier for-
mant dans les pays communistes
une classe privilégiée — la mieux
nourrie et la mieux vêtue — l'atta-
chement de. ces troupes au régime ne
doit pas être mis en doute. Aussi
peut-on prévoir que ces soldats se
battraient bien.
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Toutefois , la valeur d'une armée
de terre dépend Surtout du nombre
de chars d'assaut qu'elle possède. Or ,
les spécialistes occidentaux estiment
que les quatre Etats satellites en pos-
sèdent 500 environ . Ces tanks, du
modèle russe «T. 34», seraient en
bon état d'entretien . On croit aussi
que leurs armées disposent d'un cer-
tain nombre de divisions motorisées.
L'aviation , par contre, est très faible.
Bien que les Russes disposent d'aé-
roports militaires, aucune force aé-
rienne soviétique, digne de ce nom,
n'est stationnée dans les Balkans .
Cela reflète d'ailleurs le point de
vue de l'état-maj or général de l'U.R.
S.S. On sait en effet que celui-ci con-
sidère que l'armée de terre reste la

—forée- principale et il n'attribue à
l'aviation qu'un rôle de second plan.
Evidemment , les Russes pourraient
envoyer à leurs satellites — comme
ce fut le cas en Corée — de substan-
tiels renforts , en tanks et avions, au
moment où le conflit serait déjà en
cours.

Cependant , a part les troupes ac-
tuellement sous les armes, les alliés
balkaniques de l'U.R.S.S. peuvent
mobiliser , le cas échéant , une armée
de près de deux millions d'hommes,
En effet , les régimes rouges de l'Al-
banie , de la Bulgarie , de la Hongrie
et de la Roumanie s'efforcent de
donner à la jeunesse une éducation
spéciale , basée sur le patriotisme
militant , soit une préparation systé-
matiqu e à la guerre .

Les campagnes de paix , dirigées
contre les impérialistes occidentaux ,
ne constituent , en réalité , qu 'une
nouvelle arme de la guerre froide. Le
«Szabad Nep » — organe officiel
hongrois — écrivait d'ailleurs récem-
ment : « Nos campagnes de paix ne
doivent nullement être interprétées
comme un signe de faiblesse ou de la
négation du recours à la force. »

Ainsi toutes les organisations spor-
tives forment-elles, dans les pays sa-
tellites, des unités para-militaires, à
l'instar de la Jeunesse hitlérienne ,
Leur objectif est de préparer les
jeu nes gens et les jeunes filles au
maniement des armes . Des compéti-
tions nationales de tir militaire , de
la conduite des chars d'assaut , etc.,
y sont organisées sans cesse. « Un
jeun e sportif communiste est abso-
lument dévoué à son parti , prêt à
défendre la République et plein de
confiance en la victoire du prolé-
tariat international », dit en substan-
ce une circulaire du comité gouver-
nemental des sports à Bucarest .
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Si ces mesures préparatoires ren-
dent possible une mobil isation rapi-
de , le moral des peuples satellites
n'inspire, néanmoins, qu 'une confian-
ce limitée. Tous ces pays traversent
une crise économique aiguë et le mé-
content ement y croît. M i CORV

(lire la suite en 13me page)
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Force et faiblesse
de la Yougoslavie

Quatre mille soldats américains
ont été parachutés hier

à 40 km. au nord de Pyongyang

Pour couper la retraite aux Nord-Coréens en fuite

Le général Mac Arthur, qui a dirigé l 'op ération, a déclaré en arrivant
dans la capitale nordiste que la guerre touchait maintenant à sa f i n

TOKIO, 20 (Reuto r). — Vendredi ,
l'aviation américaine a parachuté un
répriment américain à quarante kilo-
mètres au nord de Pyongyang. L'opé-
ration était dirigée d'un avion par
le général Mac Arthur, qui a ensuite
fait route sur Tokio.

Comment s'est effectuée
l'opération

TOKI O, 20 (Reuter). — Tout le
187me régiment de la lime division
aéroportée , soit environ 4100 hommes,
avec tout l'armement nécessaire à une
unité d'infanteri e indépendante , a été
parachuté.

Le régiment a été transp orté par
quatre-vingts transporta qui, après
avoir parachuté lés troupes*/ ' sont
rentrés à l'aérodrome de Kimpo, près
de Séoul , pour reprendre un charge-
ment . d'artillerie , de camions, de
jeeps et d'armement lourd , qui sera
parachuté près des troupes déj à à
terre. Septante-quatre de ces appareils
ont quitté le Japon , jeudi après-midi ,
pour Kimpo. L'équipage a dorm i dan*
les avions attendant l'embar quement
des troupes aéroportée s qui ont déjà
participé en qualité do troupes d'in-
fanterie à la campagne de Corée.

D'autres appareils ont parachuté
plus tard des denrées alimentaires,
de l'eau et des munitions.

Les troxtpes aéroportées ont été
parachutées à Snkchon , à 20 kilomè-
tres au sud de Sinanj u, et à Sunchon ,
à 25 kilomètres plus à l'est. C'est dans
la région de Sunchon que se trouve-
rait le Q.G. des armées communistes
en déroute.

Une vue aérienne de Pyongyang prise au cours des récents bombardements
de la cité.

Un coup de filet
Le général Mac Arthur a déclaré que

l'opération a pour but de couper la
retraite des Nord-Coréens on fuite . Il
a dit : « Nous chercherons à. attraper

tout ce qui se trouvera dans le filet. »
Le général est persuadé que les forces
militaires communistes qui sont au
nord de Pyongyang n'ont plus guère
d'importance , mais, sans les opérations
de' parachutage , il leur serait peut-être
possible de se regrouper et d'opposer
une nouvelle résistance.

Les dirigeants communistes, qui sont
probablement restés dans le secteur de
Pyongyang, doivent être empêchés de
s'enfuir  en Mandchour le pour y orga-
niser la guerre des partisans. La vole
fer rée est double de Pyongyang à Suk-
chon et à Sinan .iu, par le pont de
Ealu. comme en direction d'Antungj en
Mandchourle, mais la vole est simple
de Pyongyang à Sunchon vers le nord-
est jusqu'à Manpojin , à la frontière de
Mandchourle.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Munich en p roie aux musiciens
1 CD

L existence était devenue presque
impossible, à Munich , tant que dura
le Congrès annuel des magiciens et
prestidigitateurs.

Les receveurs des trams se plai-
gnaient de recevoir en paiement des
monnaies d'avant 1914, ce dont ils
ne s'apercevaient que trop tard. Les
paysannes qui vendaient leurs œufs
au marché se les voyaient rapporter
par leurs clientes indignées, qui pré-
tendaient qu 'ils étaient pleins d'eau.
Et les marchands de journaux avaient
des démêlés avec leurs clients , qui
venaient leur rendre des quotidiens
vieux de plusieurs années et impri-
més en japonais ou en russe.

Les prestidigitateurs sont principa-
lement des artistes allemands, mais
quelques-uns viennent de pays étran-
gers. Mais tous semblent s'être mis
d'accord pour contribuer à l'énorme
mystification de toute une vijle.

C'est ainsi que Thérèse Niederer ,
femme de chambre dans un grand

hôtel , reçut l'ordre d'apporter une
tasse de café dans sa chambre à un
client. Celui-ci attira gentiment son
attention sur le fait qu 'elle lui avait
apporté du thé , et non du café. Thé-
rèse redescendit à la cuisine pour se
plaindre au cuisinier. Celui-ci lui jeta
un regard noir : la tasse contenait
bien du café...

La femme de chambre retourna en
courant chez Je client. Mais lorsqu'el-
le lui présenta la tasse, celle-ci ne
contenait que de l'eau chaude. Thé-
rèse fondit en larmes. Voulant tirer
son mouchoir de la poche de son ta-
blier , elle n'en sortit que trois sou-
ris blanches.

Les magiciens et prestidigitateurs ,
pour la plupart hommes d'âge et aux
cheveux blancs , ont souvent montré
leurs trucs aux journalistes. Des pri-
ses de vues cinématographiques ont
été tournées au ralenti , mais sans que
l'on puisse encore comprendre com-
ment opèrent les magiciens.

Von Weizsàcker libéré

M. John Mac Cloy, haut-commissaire américain en Allemagne , a ordonné
récemment la mise en liberté immédiate de M. von Weizsiicker , ancien
secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères du Illme Reich , qui
avait été condamné en 1947 à 7 ans de prison par le tribunal de Nuremberg.

La France n a plus une minute a perdre
pour redresser la situation en Indochine

En marge de l'agitation communiste en Extrême-Orient

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Le remaniement du dispositif
stratégi que « franco-vietnamien » et
la proclamation de l'état d'alerte
au Tonkin , conséquences attendues
d'ailleurs du revers sanglant de Cao-
Bang, semblent avoir secoué la tor-
peur de l'op inion publique française ,
dont François Mauriac disait fort
justement l'autre jour , dans un édi-
torial du « Figaro », qu 'elle avait
surtout péché par indifférence.
« Notre peuple , écrivait-il , n 'a pas
su vivre, par le cœur et par la pen-
sée, avec les cent cinquante mille
Français qui se battent , souffrent et
meurent en Indochine », et il ajou-
tait — ce qui en dit long sur l'état

Î 
Profond d'esprit des masses :\« Ce
iaf s  (la France) recru de fatigue ,

n1 e_ t vrai , et à peine sorti d'une
effroyable épreuve , ne souhaitai t  pas
qu'on lui parlât de l'Indochine. »

Aujourd'hui , le drame qui se dé-
roule aux confins sud de la Chine
communiste — arsenal et centre
d'instruction des troupes de Ho-Chi-
Min — a quand même ouvert les
yeux aux scepti ques et aux égoïstes
et à l'exception — toute naturel le  —
des communistes, pour qui le mot
de patr ie  n 'a qu'un sens : celui de
patrie moscovite , plus personne en
France ne songe à se dissimuler d'a-
bord la gravité de la situation eii
Indochine , ensuite l'impérieuse né-
cessité qui s'impose de sortir de
l'impass e à la fois politi que et mi-
l i ta i re  où ce terr i toire  de l 'Union
française se trouvé présentement
plongé. La mission confiée au gé-
néral Juin et au ministre des Fiais
associés Jean Letour.neau (député
M.R.P. de la Sarthe)  'vient à -peine
de commencer. File exigera un séjour
d'au moins deux semaines et c'est
seulement aprè.s le retour des deux
enquêteurs qu 'il sera j possible de
tirer la leçon des événements et de
préciser les lirrestirps propres à ré-
tabl i r  la s i t u a t i o n .  O-ins l 'état actuel
des choses , il a fa l lu  parer au plus
pressé, et c'est sous cet angle •'—
l'angle purement  s t ra téginue  — qu 'il
convient  d'apprécier le repli du
corps expéditionnaire , lequel , rap-

pelons-le , a évacué les ports de con-
trôle situés aux approches de la
frontière du Kouang-Si pour s'éta-
blir plus au sud , dans une région
moins montagneuse qui contrôle le
delta du fleuve Rouge, grenier du
Tonkin et verrou des provinces du
sud de la péninsule.

Une politique indécise
Etait-il possible d'éviter ce mou-

vement en arrière ? Il est bien d i f f i -
cile de répondre à cette question ,
mais ce qu 'on peut aff irmer , en re-
vanche , c'est que la si tuation en
Indochine , telle qu 'elle se présente
aujourd'hui , n 'est que le résultat
logi que non pas d'une pol i t i que dé-
terminée , mais bien de l' absence de
politi que. Il est certain par exem-
ple- que la division des partis sur
la question indochinôise a grande-
ment contribué à affaiblir  la posi-
tion du corps expédi t ionnaire  et que
le système adopté depuis décembre
1946 (date  du début de la campagne
contre le Viet-Minh) celui des «petits

paquets » ou des « renforts constam-
ment marchandés » n 'a certes pas
permis la réal isat ion de grandes
op érations stratégi ques. • •

En tout premier lieu , la respon-
sabilité en incombe ' au parlement,
mais non pas, comme on pourrait
trop hât ivement  le croire , à tel parti
p lutôt qu'à tel autre .  En réalité , si
l'on peut reprocher à la S.F.I.O. une
at t i tude  équivoque dans la mesure
où certains de ses membres vou-
laient traiter avec Ho-Chi-Min alors
que d'autres soutenaient l'expérience
Bao-Daï , il est bien certain égale-
ment que dans les rangs modérés
il a manqué des hommes pour alerter
la nat ion et des interpellateurs pour
placer le parlement devant ses res-
ponsabilités . En fait , les assemblées
ont prati qué pour l'Indochine ce
qu 'on pourra i t  appeler la politique
de l'autruche.  On voit où celle-ci
nous a menés : à deux travers 'de
doigt de la catastrophe. M.-G. GÉLIS:
(Lire la suite en 6m_ page)

Un camion bl indé français en action contre les communistes
près de la frontière chinoise.

La Russie convoque à Prague
une conférence des satellites
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pour examiner la question de la resnilitarisalion
de l'Allemagne occidentale

MOSCOU, 20 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou annonce que vendredi, M. Molotov,
vice-président du conseil des ministres ,
est arrivé à Prague par la voie des airs,
où des pourparlers viennent de s'ouvrir
sur l'initiative soviétique entre la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie , la Hongrie , la
Roumanie , la Bulgarie, l'Albanie et la Ré-
publiq ue démocratique allemande, au su-
je t de la remilitarisation de l'Allema-
gne occidentale décidée à New-York , par
les trois puissances occidentales.

Les participants à la conférence
PRAGUE , 21 (A.T.S.). — Les person-

nalités suivantes prennent part à la con-

Mécontente des décisions prises à New-York

férence de Prague ouverte vendredi au
sujet de la remilitarisation de l'Allema-
gne occidentale : M. Molotov , vice-pré-
sident (lu conseil des ministres soviéti-
ques;, M. Modzielcwski , ministre polo-
nais des affaires étrangères , M. Fierlin-
ger , ministre-ad joint des affaires étran-
gères fie Tchécoslovaquie , le ministre
hongrois des affaires étrangères , M.
Kaliay, Mme Anna Pauker , ministre des
affaires étrangères de Roumanie , M.
Nejdscheff , ministre bulgare des affaires
étrangères et M. Dertinger, ministre des
affaires étrangères d'Alle magne orien-
tale, ainsi que l'ambassadeur albanais
à Moscou.

L'U.R.S.S. ne tolérera pas f
le rétablissement d'une armée

en Allemagne occidentale

Une note soviétique aux Alliés

LONDRES, 20 (Reuter ) . — Selon
l'agence Tass, le gouvernement sovié-
tique a remis j eudi aux ambassades
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France à Moscou une note iden-
tique dans laquell e il aff i rme qu 'il rie
tolérera pas les mesures visant à ré-
tablir l'armée régulière allemande en
Allemagne occidentale.

La note soviétique à l'ambassade
des Etats-Unis dit notamment :

Le gouvernement soviétique a pris con-
naissance de la note du gouv ernement des
Etats-Uni g contenant des affirmation s se-
lon lesquelles la police populaire de la Ré-
publique démocratique allemand e ne rem-
pli pas les lonctions habliu._llsjs..d'un.e ,po- .,
lice, mais a le caractère d'une armée. Lé
gouvernement soviétique rejette résolu-
ment ces allégations . La police populaire
a été établie pour effectuer l-'s fonctions
usuelles de police du maintien de l'ordre.
L'organisation et l'armement de la police
populaire sont en accord complet avec les
di rectives du 6 novembre 1945 du Conseil
de contrôle en Allemagne, selon lesquelles
les fascistes ne sont pas admis dans cette
police.

La police populaire de la République dé-

mocratique allemande protège et maintient
l'ordre démocratique créé en plein accord
avec les décisions de la conférence de
Potsda m .

_.es forces de police
en zones occidentales

En même temps, le gouvernement de
Moscou attire l'attention du gouvernement
américain sur l'existence de formations
de police dans les zone3 occidentales de
l'Allemagne, formations qui , en réalité,
sont de véritables unités d'armées. L'ar-
mement de ces formations , leur organisa-
tion et leur structure, l'entrainement des
officiers dans des écoles spéciales et aussi
le fait qu 'elles sont assujett ies à l'entraî-
nement d'une armée régulière et qu'elle»
prennent part à des manœuvres avetf .es- '
t roupes d'occupation des puissances occlr
dentales ne laissent planer aucun douta
que ces formations ne sont absolument pas
destinées à exercer les usuelles fonctions
de police.Cela ressort d'ailleurs du communiqué
de New-York des ministres des affaires
étrangères de? Etats-Unis , de Grande-Bre-
tag ne et de France, qui a été publié le 19
septembre de cette année .
(Lire la suite en dernières dépêches)
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||J| de la vigne

En vue de l'importation des bois destinés au
greffage de la vigne en février 1951 les pépiniéristes
| et les viticulteurs sont Invités à adresser leurs com-

mandes au département de l'agriculture, château
de Neuchâtel , en indiquant exactement la quantité
désirée de chaque variété de porte-greffe.

Bernier délai d'inscription : G novembre 1950.
Bn aucun cas 11 ne sera tenu compte sâes de-

mandes tardives.

B. de CHAMBRIEK
flace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 817 26

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

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces,
bains, central. Grand jar -
din aveo de nombreux ar-
bres fruitiers, 1000 m».
Un logement libre pour le
24 septembre.

A vendre à Peseux,
ravissante

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

A vendre a Colombier,
immeuble locatif

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

A vendre à la Béroche
jolie villa
familiale

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

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

Dans la même localité,
à vendre beau
terrain a bâtir

2800 ma en bloc ou par
parcelles. Vue étendue.
Prix avantageux.

Office des faillites de Neuchâtel
£2 „ -

Enchères publiques
d'immeubles

, - • ¦
.

¦

Vente définitive
Le mercredi 22 novembre 1950, à 15 h. 30,

au Café fédéral, au Landeron, les immeubles
ci-après dépendant de la faillite de Perdrizat
Armand-Gustave, viticulteur, à la Neuveville,
seront vendus par voie d'enchères publiques,
savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 2880, plan folio 65. No 27, LES

CHAMPRAYES, vigne de 598 m2.
Article 298, plan folio 65, No 31, LES

CHAMPRAYES, vigne de 362 m2.
Aticle 1944, plan folio 65, No 28, LES

CHAMPRAYES, vigne de 266 m2.
Article 2349, plan folio 65, No 29, LES

CHAMPRAYES, vigne de 269 m2.
Article 27, plan folio 65, No 30, LES

CHAMPRAYES, vigne de 360 m2.
Article 36, plan folio 65, No 2G, LES

CHAMPRAYES, vigne de 384 m2.
Article 1842, plan folio 39, No 35, LES

. SAUGES, vigne de 571 m2.
Article 200, plan folio 65, No 34, LES

! CHAMPRAYES, vigne de 367 m2.
Estimation cadastrale Fr . 1350.—.

' Estimation officielle Fr. 7000.—.
L'extrait du Registre foncier donnant la

désignation complète des immeubles et des
' servitudes ainsi que les conditions de la vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément

: à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
' et la faillite , seront déposés à l'Office soussi-
gné à la disposition des intéressés dès le
11 novembre 1950.

Donné pour trois insertions à sept jours
' d'intervalle dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

I Neuchâtel, le 21 octobre 1950.
OFFICE DES FAILLITES.

A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

région la Coudrc-
Hauterive

Adresser offres écrites
à C. I. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à 3 km. d Y-
verdon ,

IMMEUBLE
comprenant quatre cham-
bres et cuisine, galetas,
remise, cave, Jardin , ver-
ger en plein rapport et
forêt. — Eventuellement
conviendrait pour petite
industrie . Prix avanta-
geux. Offres sous chiffres
P 2361 Yv à Publicitas,
Yverdon.

TERRAIN
de 160 à 300 m2 est de-
mandé à louer ou ache-
ter, bonne exposition, pas
en dessus de Fr. 3.— le
m2 , entre Auvernier et
Boudry. Adresse* offres
écrites à, W. K. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pension Stoll, Pommier
No 10. Tél. 5 27 09.

A LOUER
à Vaumarcus, sur l'emplacement de l'ancienne cli-
nique « Vers la Rive », prés de la gare C.P.F. et du
lac, dans situation magnifique, pour le 15 mal 1951
ou date à convenir, les logements suivants : • '
quatre logements neufs comprenant : cuisine, bains,

w.-c.; trois chambres, balcon et toutes dépendan-
ces. Chauffage calorifère,

un logement modernisé comprenant : cuisine , w.-c,
quatre chambres, chauffage central et grandes
dépendances,

un logement modernisé comprenant : cuisine, w.-c,
deux chambres, dépendances, chauffage calorifère,

un logement modernisé comprenant : cuisine, bains,
w.-c, trois chambres, toutes dépendances, chauf-
fage calorifère ,

un logement modernisé comprenant : cuisine, w.-c,
deux chambres, toutes dépendances, chauffage
calorifère,

un garage pour voiture moyenne,
un garage pour grande voiture.

Pour tous renseignements et location , s'adresser :
Etude Francis ROULET, avocat et notaire, 4, rue
L.-Robert , a la Chaux-de-Fonds, et Entreprise
COMINA, NOBILE & Ole, à Saint-Aubin - Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou pour date à
conveni r .,-,

appartement moderne
à Neuchâtel , de trois ou quatre chambres avec
chauffage central général ou par étage. — Adresser
offres écrites à G. P. 80 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour entrée immédiate, magnifique
APPARTEMENT

trois pièces, chambre de bains, ascenseur. —
Fr. 180.— plus chauffage. S'adresser : Etude

Wavre, Palais Rougemont, Neuchâtel.

CAFÉ
On cherche à louer ou

à acheter petit café dans
centre Industriel ; éven-
tuellement magasin. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à L. A. 77
au bureau de ' la  Feuille
d'avis.

Institutrice
cherche pour novembre
petit logemen t ou cham.
bre, de préférence non
meublés, au centre. —
Adresser offres écrites &
C. D. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer prés de la gare

CHAMBRE
non meublée Indépen-
dante, chauffée. Deman-
der l'adresse du No 89
au bureau 'de la Feuille
d'avis.

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

Belle grande chambre
à louer chez Mme Godât.
Beaux-Arts 7.

A louer chambre con-
fortable, chauffage ce_r
tral, bains, quartier Jar-
din anglais, libre tout de
suite. - Tél. 5 18 07.

A louer

appartement
de quatre chambre, bain,
verger , Jardin, près de
Colombier, train, lac Li-
quidation éventuelle d'un
ménage complet a- l'Inté-
ressé. — Adresser offres
écrites à D. B. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Neuchâtel - Vignoble
Yverdon

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

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

25-35 ans environ, conaiaissanit bien la branche con-
fection pour dames, est demandée pour tout de
suite par

t. ~ ': .  ;_f'f72
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. 20,ï ORUE DE L'HOPITAL

Ancienne.maison1 de tissus et confections dames
et messieurs cherche, poux la vente au détail

représentant
professionnel
à plein emploi. — Exigences : connaissancea de
la branche textile, français, allemand, bonne
moralité. — Place stable. Non professionnels,
prière de s'abstenir. — Entrée en fonction

1er Janvier 1951.
Faire offres aveo oi._Tlc_lum vitae, références
et photographie sous chiffres P. 17433 D., à

PUBLICITAS, DELÉMONT -1
r .  ¦

Dame ' seule prendrait
en pension un enfant, pas
au-dessous de 3 ans. —
S'adresser: vleux-Châtel
29, 1er à droite.

Pension Walter
Marin

Ouverte toute l'année,
Beau site ensoleillé. Re-
pos complet. Pension avec
chambre à partir de 9 fr .
Chauffage central . Pros-
pectus. — Tél. 7 55 40.

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

Je cherohe

JEUNE FILLE
sérieuse, en qualité d'aide de .ménage, dans famille
avec deux enfants (3 et 4W ans). — Faire offres à
Mme C. Elsensteln, chepqln Ochsenbein 9, BIENNE.

. - ¦ ; ''i .¦

Fabrique de machines à calculer
demande

mécaniciens-outilleurs
connaissant la fabrication des
étampes. Possibilité de logement
et semaine de cinq jours. Adresser
offres à COREMA S.A., à Chézard

(Neuchâtel) .

Y:' :. ' ':
Importante entreprise du canton

de Neuchâtel engagerait

DESSINATEUR
ARCHITEC TE

ayant quelques années de pratique
et capable de la surveillance de
certîjinès .transformations. Faire
offres:, avec curriculum vitae et
prétentions, de salaire sous chiffres
P. 5759 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Mécanicien m automobiles
expérimenté, avec certificat de capacité, \
est demandé pour entrée immédiate ou
à convenir . Place stable pour ouvrier
capable. Se présenter avec certificats au

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

OUVRIÈRES
sont demandées

pour entrée
immédiate

Se présenter chez Produits
RENAUD S. A., Cormondrèche.

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

STE CROIX .VUEROON
Radio-Gramo-Cinéma
Machines _ écrire Hermès

NOUS OFFRONS PLACE STABLE A :

Technicien-constructeur
pour construction d'outillages de grande série

Dessinateur
pour rétablissement de plans d'Installation

Outilleur-décolleteur
pour réglage de machines « Tornos, « Tarex »,
« Brown & Sharpe »

•y " „ ' ï

Mécanicien-régleur
pour réglage de presses (6 a 300 tonnes)

Mécanicien-contrôleur
pour contrôle complet de pièces Isolées

Mécanicien-contrôleur
pour contrôle de séries de brasage, soudage, rlvetage

Mécaniciens
pour la construction de prototypes.

Adresser offres manuscrites en indiquant places oc-
cupées et prétentions de salaire au chef du person-
nel de Paillard S. A., Yverdon.

Nous cherchons

\ personne d'un certain âfe "•
ou retraité (e)

pour travaux de bureau facUes. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres M. Z. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er I
novembre

employée
de maison

sérieuse et de confiance
pour ménage de deux
personnes. — Adresser
offres écrltes avec réfé-
rences _ L. S. 06 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée deux ou
trois fols par semaine. —
Adresser offres écrites à
T. V. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

P°"™' _5?1PRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone S12 26

VENDEUSE
Jeune fille de 18 ans,

au courant de la vente et
connaissant les deux lan.
gués, cherche place dans
une épicerie, boulangerie-
pâtisserie ou tea-room.
Libre tout de suite. Cer-
tificats et photographie à
disposition . — Faire of-
fres au bureau de place-
ment « Protection de la
Jeune fille», Vleux-Châ-
tel 2.

Dr R. Robert
PARCS 1
Pas derrîî ,

consultations
samedi . • '

après-midi

Jeune homme. 18 ans,
cherche place

d'apprenti
mécanicien

pour tout de suite . Adres.
ser offres écrites à A. B.
69 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

deux fauteuils
Lauls XV ou XVI, en bon
état. — Paire offres avec
prix sous chiffres A. R.
70 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Topolino »
décapotable est cherchée
d'occasion, en très bon
état. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre^ P. E.
80970, Lausanne.

A vendre

camion
« Chevrolet »

bâché, charge 3000 kg,, en
bon état. (On le céderait
éventuellement avec une
clientèle de primeurs). —
Adresser offres écrites à
E. W. 86 au bureau de la
Feuille d'avis. : t j M , j '

POULAILLER
à vendre, démontable,
couvert de tuiles. Pres-
sant. Mail 33, Mme' ; A.
Hanni .

fin L'Asile cantonal pour femmes âgées
SS à Saint-Martin, cherche une

CUISINIÈRE
i¦

Place stable pour personne expérimentée et de con-
fiance. Bons gages et bons soins assurés. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. — Adresser

j offres manuscrites, accompagnées de certificats, au
département de l'Intérieur , château de Neuchâtel.

i ¦- 
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Office des faillites de Neuchâtel

VENTE¥î MMEUBLE
Outillage et fournitures

de gainerie
L'administration de la masse en faillite de

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

Immeuble
Cadastre de Neuchâtel , article 4903, immeu-

ble situé Portes-Rouges 163, comprenant :
ateliers spacieux avec grands vitrages de
120 m3, bureau, vestiaires, lavabos, un appar-
tement de huit chambres , cuisine , chambre de
bain , balcon , grande terrasse , dépendances,
chauffage central; place et jardin de 1000 m2
environ se prêtant à la construction. Superfi-
cie totale 1203 m2. »

Gainerie
Outillage complet d'un atelier de gainerie

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

On cherche à acheter

huit à douze
ouvriers de vigne
¦

pour culture, entre Neu-
I châtel et Cressier. Adres-

ser offres écrites à X. B.
79 &u bureau de la Feuil-
le d'avis. _

^

A vendre
à Yvonand

Jolie propriété compre-
nan t maison d'habitation
avec grand Jardin . Libre
tout de suite1. Paire offres
eu notaire Edouard Débé-
taz, à Yverdon.

OFFRE A VENDRE
rue de la Côte,

bel immeuble
locatif

ancien. Entièrement ré-
nové , tout confort . Hypo-

I

thèques à créer .
S'adresssr à Télétran-

saction S. A ,, 2, faubourg
du Lac.

Jeune ménage cherche"
à louer

logement
de deux ou trois cham-
bres en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à O. T 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une dams seule cher-
che un

petit logement
en ville . Tél. 5 38 67.

Ménage de deux per-
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.

On cherche pour 1951
ou pour date à convenir

modeste
appartement

de trois a cinq chambres
a Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à E. J. 95
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
A LOUER

à Neuchâtel ou environs ,
un logement de cinq ou
six pièces ou maison fa-
miliale avec dépendan-
ces, salle de bains, chauf-
fage central, si possible
Jardin . — Eventuellement
achat de maison familia -
le. — Adresser offres écri-
tes à P. C. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE
deux vendeurs (ses)

présentant bien , pour visiter la clientèle privée
avec collections de textiles et confection pour
dames. Mise au courant et cours de vente par
la maison. Débutants acceptés. — Adresser
offres détaillées , avec photographie , sous
chiffres V. M. 73 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

MÉCANICIEN
sur AUTOMOBILE S

capable de travailler seul, place stable et hien
rétribuée. S'adresser : Garage Bauder , Neu-
châtel , tél. 5 49 10. Agence Mercedes et Renault.

ÉPAGNIER
A louer logement _e

trois chambres et dépen.
dancés. Conviendrait pour
retraites ou personne seu-
le. — S'adresser : Mme
Guillaume, Epagnlcr.

Belle chambre au cen-
tre, confort. — Demander
l'adresse du No 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦• A -louer deux chambres
â Jeunes filles propres.
Part à la cuisine, Valan-
gines 3, Mme Gerber.

Chambre indépendante
à monsieur' sérieux. Dès
le 1er- 'novembre. —
Fahys 101.

Belle chambre, bien
chauffée, tout confort
libre tout de suite, pouf
monsieur sérieux. Manè-
ge 6, 4me â gauche.

Chambre â louer. —
Grand-Rue 2.

A louer deux chambres,
une meublée, l'autre pou-
vant servir de cuisine, à
personne soigneuse. —
Demander l'adresse du
No 68 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

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

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

A louer à personne sé-
rieuse, petite chambre
mansardée, meublée ou
non. Chauffage central.
8, avenue DuPeyrou, 1er
étage.

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

A louer au centre de la
ville, chambre indépen-
dante avec d,eux buffets,
comme garde-meubles ou
entrepôts. 20 fr. par mois.
Présence dès 18 h. 45.
Demander l'adre_se<r du
No 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche des

pensionnaires
(avec ou sans chambres).
Offres à Paul Klenholz,
rue de l'Eglise 2.

On cherche1 une

lessiveuse
Adresser offres écrites à
L. C. 84 au bureau de la
Feuille d'avis. *

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

commissionnaire
S'adresser au magasin

Lehirherr frères, rue du
Trésor .

On cherche ouvrière pour

COUTURE
soignée1 à l'atelier . Adres-
ser offres écrites à N, Z.
82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remonteur
finissage et mécanisme,
est demandé en fabrique
ou à domicile. Place sta-
ble pour ouvrier habile
et consciencieux. Ecrire
sous chiffres C. O. 74 au
bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
hors des écoles est de-
mandée pour petits tra-
vaux d'atelier facile . En-
trée immédiate. Se pré-
senter chez William
Bourquin, héliographe,
faubourg du Lac 9, 2me
étage.

On cherche une

bonne d'enfants
pour s'occuper de trois
petits enfants. Adresser
offres écrites à S. A. 83
au' bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait bonne place de
volontaire dans famille

• •• enfants . Vie de fa-
mille. — Famille August
Mêler, Kehlhofstrasse 6,
ZURICH 3.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, ma-
rié, robuste et sobre,
cherche place de chauf-
feur, magasinier, livreur
ou autre travail dans
maison de commerce, fa-
brique, garage, etc. —
Adresser offres écrites à
V. R. 38 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
s'occuperait de

nettoyages
de bureaux

le soir. — Adresser offres
écrites & L, B. 71 au bu-
reau 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 a C. P. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

bonne couturière
allant en Journées. —
Tél. 5 23 51.

On engagerait

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

BON PEINTRE
est demandé. Tél. 6 62 59

PERSONNE
Jeune et travailleuse est
demandée pour faire le
ménage. Pâtisserie Bader,
faubourg de la Gare 13.

COIFFEUR
salonnler, trouverait pla-
ce dans bon salon, dans
village industriel . Nourri
et logé. — Adresser offres
écrites à G. R. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
cherche place. Adresser
offres écrites à O. A. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée, au
courant des travaux de
comptabilité, de dactylo-
graphie et de sténogra-
phie, cherche place de

FACTURISTE
ou emploi analogue. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Offres et condi-
tions sous chiffres M. B.
78 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, Suissesse alle-
mande, parlant français,
cherohe place dans famil-
le de commerçants où elle
aurait l'occasion d'aider
au magasin . — Offre's à
Paula KLAUSEN, BBNEN
(Valais) .

On cherche à acheter un

meuble combiné
en parfait état. Adresser
offres écrites à V, P. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous vêtements
pour hommes
ainsi que CHAUSSURES .
de travail, s-1. etc. en
bon état, sont toujours
demandés par G. Etienne.
Moulins 15 Tél. 5 40 96.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel  Tel 5 31 34

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 00

Accouchements
Pouponnière

Sage-lemme directrice:
Mme C. AHNU

reçoit sur rendez-vous.

A vendre d occasion

aspirateur
« Excelsior ». Vieux-Châ-
tel 29 , 4me, à gauche.

A vendre

calorifère
« Eskimo »

à l'état de neuf , 1 m. 10
de haut avec lyre et
tuyaux 70 fr. — André
Schwab, les Prises, Hau-
terive — Tél . 7 54 60.

Pour cause de départ à
l'étranger, à vendre

belle chambre
bouleau poil , presque neu-
ve : lit-divan garni, ar-
moire à trols corps, pe-
tite table ronde, fauteuil.
Téléphoner pour visiter
au No 5 43 10, de 8 h . à
10 h . ou de 12 h . à 14 h.
Revendeurs s'abstenir.

A vendre piano à queue

« Bliithner »
Occasion favorable. —
Adresser offres écrites à
A. B. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre blanche : Ht,
commode-glace, table de
nuit , table, accordéon
«Hohner», violon 1/1,
gommier. — Tél. 5 53 68.

AUTO
à vendre, 6 CV, bon état,
prix exceptionnel. —
Téléphoner au No (088)
7 61 94.

A vendre

BENNES
neuves, combinées pour
le transport de la terre
dans les vignes. S'adres-
ser à Jules Buedln, Cres.
sier.

Moto «Puch »
125 cm8, en bon état à
vendre à prix intéressant.
André Vial, restaurant du
Théâtre, Neuchâtel. !

A vendre

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

Employé de commerce
cherche emploi à la DEMI-JOURNÉE.

Adresser offres écrites à H. U. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien sur

machines à calculer
el 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, écrlvez-mol sous
chiffres V. 15621 Z., à Publicitas, ZURICH 1.
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^__^ '" _____ i_l Madame C. Kncepf ler  a le plaisir d ' informer
' A~ . ¦P' sa clientèle de son association avec Monsieur

M?* - Mon associé sera particulièrement apte à vous

-_£& Hfltrr bien servir et conseiller , puisqu'il f u t  durant
__ÉÉI SP^  ̂'¦¦¦ vingt années p ro f e s seur  de sports , particul iè-

-̂ ĴÎÊÊ rement de tennis et instructeur de 
ski 
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Quelques prix

dans nos bas d'hiver

BAS fil et soie . . . .  depuis 3.75

BAS laine et sodé . . . depuis 7.80 B

i BAS laine fine . . . depuis 6.75

BAS laine derby . . . depuis 7.—

! ; BAS Nylon diminué,
i\ ».- belle qualité fine . . depuis 5.90

À HVW -
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Samedi! 20 octovte
i j l l ' i ¦ s'ouvrira notre i| ï ; j j j |

PDA i.i nr rYDnoiTini.1i I .Kll Ill I1 P _l lr S \ llïli IuIlHIiUL LAr UdlIlUIl
l ' i j j  de nos riches et superbes { ]| !

services de table I
il de style et moderne de grande classe, à prix abordables ]

11| Dîners - Déjeuners - Services à thé, à moka |
! VENF7

j j j f j j  admirer nos ravissantes nouveautés. j

j Voici quelques exemples : s j
! /r RanlaiMO w riche dîner pour douze personnes, baroque, porcelaine *70R _ j |

Il \- DflpiBllisB » ivoire, bordure or, 44 pièces - _.«-»¦ 
f i

I „ A H ni if/>_•_> _.>•<. xx superbe dîner pour douze personnes, porcelaine EEA I j l  !
j j « MlillIVeiSaiie .VRosenthal, décor riche UiWI» |j j jj
¦!*̂  ,, ESS__ .M _.II.-0 xx beau dîner 44 pièces, en faïence anglaise, bordure EKfl j jj | |ni « rialIÇallieS » r0Uge et or w«IVi m
i l p !  ,, R|AAA _ SJ'AV xx dîner de luxe pour douze personnes, en porce- 97> _fl i'!H « l-OCco QU I » laine bleu Cobalt , décor merveilleux . . . .  ¦«"»* m

i j g j j j  Roi.ûîllfiM \\ dîner de 44 pièces pour douze personnes , porcelaine OQR _ ] \\i
i j j l l j i j  Sx nsBlBIllOn // ivoire, décor fleurs rouges et or mat UilW. M h |

I i _ 
ALâ|flal| Mail w ravissant déjeuner pour six personnes, j& Q "JE m l

j |p |! « L6 wlialSaU DI6II » en faïence anglaise, décor paysages . . . "fO-IU j j j

\ \ "M \  ,. _______ J» DÂHUA* .S déjeuner pour six personnes, porcelaine ICE i « ilp |ij  « Matin de raques » iVoire « Rosenthai » . . . . .  . . . l oo.— mil
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Chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

Etablissement R. Fatton
à l'ouest du Crématoire, NEUCHATEL

Tél. 5 47 13 ou 815 05

BANC AU MARCHÉ
ETABLISSEMENT OUVERT LE DIMANCHE

Belle

terre végétale
serait livrée contre frais
de transport par : René
Baronl, transports, Co-
lombier , tel. 6 33 27.

A vendre

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

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Klndler, v Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraf f , Saint-Biaise
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élégant et nouveau se fait en velours \ \ ï̂|«£«« ĵ / ;

' impérial. Chaque dame peut porter '\j/\s f  /
\ ce BÉRET à sa façon , et à son ^_j£ ^± \
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RAYON DE MODE

est notre offre de plus
de 600 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 1471.-
chambre a coucher et salle V f  EQ
à manger . par mois * * * -f"¦""

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre a coucher et salle f f  fifl
à manger . . . par mois ^,, UW-—
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
pliotosraphlques

_ ¦ ¦ ¦ ¦Bon pour photographies ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
B Nom : - Prénom : _ 

1 _ Rue.: ;-.l.___._ _.~-__ Lieu : -r --• "¦ ¦
B Talon à expédier tout de suite à ,
B MOB1LIA sS. A., OLTEN (SO) *

B Ameublements

A remettre pour raison d'âge

RESTAURANT TEA -ROOM
(pension)

à 2 minutes de la gare, une des plus
belles situations de Fribourg. Grande
terrasse. Seulement à personnes du mé-
tier. — Offres sous chiffres P. 18,149 F.

à Publicitas, Fribourg.
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LIGNE DE JEUNESSE
KESTOS

5 % Timbres S.E.N. & J.

I
les tapis Cé$dt* I

Grands choix - Exposition - Vente à terme - Prix réduits S
Magasin à la nouvelle poste, Bas du Mail , tram No 1 i j
Tél. No 5 59 12 CHOIX A DOMICILE fm

c~.—^
Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant , depuis

Fr. 46.50!'

BIEDERMAN N
NEUCHATEL \

R 12 contre le rhumatisme
Le R 12 combat les Inflammations rhumatismales
et possède une action analgésique rapide. Un avan-
tage caractéristique de cette spécialité est que les
comprimés peuvent être pris
facilement parce qu'ils sont ,«
pour ainsi dire sans goût. _B.;;i«ta.-- *|8|\Des savants de renom ont pro- f?|Sl§fcl_li_ 5icodé à de vastes essais dont I <BHSH_I_ S__^

:
'les résultats qui ont été pu- ï|ËIÎ!IiPlJI«Sbliés en détail , ont montré ; *êé&™£'̂ ^̂ . 

~
que la substance de base du
R 12, le salicylamid , est bien WP«î§S- 'Z zf '¦toléré, qu'elle est efficace et \ Ŝ  ̂ Vne provoque pas de troubles ^S'»**9̂  *̂  ¦
secondaires désagréables ou
nocifs.
Le R 12 peut être recommandé en cas de rhumatis-
me musculaire, nerveux et articulaire, de sciatique ,
da lumbago, de refroidissements et de douleurs.
Emballage cure de 48 comprimés Fr. 3.90 icha Inclus.
Dans les pharm acies et les drogueries.
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I SUISSE I
| Tricotez les laines suisses M
i j  DES MEILLEURES MARQUES , soit : \\

S « REX » 1
i « MARABOUT » 1
S «H. £. C. » f;:.j
9 LA « PILEUSE » 9
I vous serez satisfaites de votre choix. i ;

j ! Nous ne vous o f f r o n s  dans i/j
i toutes ces marques que la i
i j qualité et des gamm es de f |

te intes  sp lendid es .  j '

M /7 « .i «S avoie- I
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Forts plantons repiqués dé

fraisiers «Moutôt»
à gros fruits, 12 fr. le cent

FRITZ-AMI CALAME, horticulteur
Cormondrèche Tél . 815 89Envola contre remboursement

Cuisses de
grenouilles

au magasin

UËHNHERR
FRÈRES

A vendre un bon

moteur « Ruedin »
Adresser offres écrites à
Y. K 55 au bureau de la
Peuille d'avis .
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LAITERIE ;
CHARLES DEBROT %

MONT-D'OR i
Fr. 4.70 le kg. E

Voitures neuves et occasions
Ventes - Achats - Echanges

Conditions avantageuses. FACILITÉS.

« Citroën », « Opel », « Hansa », « Jeep », etc.
Renseignements et essais sans engagement

Case 304, Neuchâtel

Tabacs - Articles pour fumeurs

W. S T E I N E R  Seyon 5a
Choix de pipes complet

Même adresse : !
Horlogerie ¦ Réparations

Bracelets tous genres



C
HAQUE fois que Pecquigney était
près d'arriver au « Cours Mon-
dial », il redressait d'instinct le

buste et donnait à son visage cet as-
pect austère, à son regard cette auto-
rité qu'il jugeait indispensable chez
un professeur... Le changement qui
s'opérait alors en lui tenait du pro-
dige, par contraste, tant "Pecquigney
avait d'ordinaire l'allure effacée , ti-
mide, humble des gens à qui la des-
tinée fut longtemps : et demeure
cruelle et qui ne voient pas briller
la moindre lueur d'espoir sur le
fond de leur sombre horizon.

Ce n'était point par sot orgueil
de son modeste titre de professeur
d'anglais dans un de ces cours qui
ont pour objet de préparer les jeu-
nes filles à une carrière commer-
ciale qu'il prenai t cette attitude de
dignité, mais dans le dessein de se
montrer, aux yeux de l'exigeante et
peu commode directrice de l'établis-
sement, assez représentati f vis-à-vis
des élèves et parfaitement qualifié
pour remplir l'emploi maigrement
rétribué qui l'empêchait tout îuste,
pour quelques demi-journées de tra-
vail par semaine, de mourir de faim.

A quarante-huit ans, le pauvre
homme, qui n 'avait ja mais eu aucun
vice, mais la seule tare de ne pas
savoir mettre en évidence des qua-
lités solides , des vertus sans éclat ,
pouvait ainsi définir l'existence, en
jugeant la sienne : « Un escalier que

#bn descend et où l'on tombe, me-
nie, chaque fois que l'on regarde en
haut;-au lieu de considérer la mar-
che inférieure où l'on va poser le
pied ». _ .

Bref , il était de ces gens fort es-
timables qui , dans la vie, sont vain-
cus d'avance.

Jeune homme, plus studieux et
plus savant que d'autres, il avait
échoué ua baccalauréat , par man-
que d'assurance. C'avait été le point
de départ calamiteux d'une triste
carrière où il avait tenu, dans une
administration privée, puis dans le
commerce, tous les emplois possi-
bles, allant successivement des meil-
leurs aux moindres et aux plus pré-
caires, jusqu 'à ce que la crise des
affaires le mît tout à fait sur le
pavé.

Le hasard aidant , il avait alors
sollicité — c'était bien la première
audace de son existence — et obte-
nu ce vague emploi de professeur-
d'anglais à quoi rien ne le destinait ,
si ce n'étaient de lointaines ressou-
venances scolaires de la langue de
ouHKespeai e.

Il se tirait néanmoins passable-
ment de son cours , les livres lui
permettant de rapprendre ayant
d'enseigner et ses élèves en sachant
naturellement beaucoup moins que .
lui. Quant à la directrice, elle igno-
rait tout , bien entendu , des matiè-
res enseignées dans son établisse-
ment , composé d'une boutique heu-
reusement située dans une rue dé-
serte, d'où les rares passants pou-
vaient voir les élèves de dos et le
professeur de face.

Cela gênait bien Pecquigney, au
début , mais il fallait vivre. U s'ac-
coutuma même à sentir braquées
sur lui huit à dix paires d'yeux de
jeunes filles au naturel plus ou
moins malicieux. Il faut dire; que.,
l'apparente conviction avec laquelle
il exerçait ce professorat imposait
un réel * respect à son auditoire.

/_/ —V t*s

Pecquigney mit quelque temps à
s'apercevoir que ce respect allait
jusqu 'à l'admiration , chez une de
ses élèves , Geneviève Diétrix , une
jolie blonde de dix-sept ans , aux
grands yeux bleus rêveurs. Il l'avait
d'abord jugée inintelligente , mais il
avait dû reconnaître que l'impres-
sion qu 'il produisait sur cette en-
fant était seule cause du trouble
qu'elle manifestait devant lui et de
l'embarras de ses réponses. Lors-
qu 'il comprit que la timidité de
cette charmante élève provenait de
la considération particulière qu'il
lui inspirait , il en éprouva une sa-
tisfaction morale d'autant plus vive
qu'elle était très neuve. Il avait eu
peu d'aventures sentimentales , tou-
jours par manque de confiance en
soi ; il était demeuré célibataire
pour la même raison. Jamais per-
sonne n'avait eu pour lui des re-
gards chargés , comme ceux-là , d'une
sorte de vénération. Il y lisait une
muette ferveur , en vérité, chaque
fois qu 'en faisant son cours il se
tournait vers Geneviève. L'attitude
de celle-ci était si éloquente , sans
qu'elle s'en doutât , que bientôt les
autres élèves s'en étaient diverties ,
se poussant parfois du coude , pen-
dant la leçon.

De toute évidence, le pauvre hom-
me, presque quinquagénaire , appa-
raissait à Geneviève poétisé, idéali-

sé. Il était le héros distant, lointain
de ce premier amour tout à fait ri-
dicule et parfaitement secret pour
celui qui en est l'objet de tant de
jeunes filles, lesquelles, plus tard,
sont les premières à en sourire ,
mais n'y songent pas sans une mé-
lancolie très douce,

Pecquigney, s'il en fut flatté et
quelque peu touché, s'amusa fort de
cette surprenante découverte. II
était trop foncièrement honnête
pour envisager un seul instant d'ex-
ploiter les i nàïfs sentiments de son
élève. Mais, sans que la moindre
idée perverse l'effleurât , il jouissait
avec délices de l'admiration que son
infime personnalité inspirait vers
le soir de sa vie lamentable. Il n'au-
rait rien fait pour aggraver l'amour
de la jeune fille, mais il s'attachait ,
malgré lui, à avoir , de plus en plus ,
une tenue , des façons d'être, des
manières de parler à la hauteur de
la considération qui lui semblait si
précieuse. Il avait pensé qu'un mé-
lange de dignité supérieure et de
sévérit é découragerait l'amour tout
en accroissant l'admiration , ce qui
n 'était peut-être pas d'une psycholo-
gie très fine , mais pouvait se défen-
dre.

• I 'M/ ^&JV

Avec cette méthode, Geneviève
I)iétrix: ne faisait guère de progrès
en langue anglaise. Elle devenait de
plus en plus incapable de répondre
correctement à un professeur de
moins en moins indulgent. Intérieu-
rement sensible à son trouble, il la

' y " ' • ' " z r . ' , .:

questionnait, fort heureusement,
très peu .

Un jour , il l'interrogea, avec cette
dignit é qui, devant ces gamines, au
milieu de cette bouti que d'affecta-
tion spéciale, eût semblé comique,
vue de la rue par un passant :

— Mademoiselle, veuillez conju-
guer, au présent de l'indicatif :
« J'aime la langue anglaise ».

La j eune fille, plus rouge que ja-
mais, éperdue de timidité , dit, sans
malice et sans se rendre compte,
même, du sens des mots qu'elle ar-
ticulait :

— / love my teacher, he loves...
— J'aime mon professeur !
Ce fut , parmi les élèves, un éclat

de rire général. Comprenant sa for-
midable bévue — car ce n 'était de
sa part qu 'une bévue — Mlle Dié-
trix , se sentant incapable de se rat-
traper , devint , de rouge , livide. Tout
commençait de tourner autour d'el-
le. Pecquigney avait eu lui-même
beaucoup de peine à ne pas sourire ,
secrètement amusé, mais aussi ,
faut-il le dire , touché , ému, par-des-
sus tout saisi d'une intime fiert é,
d'un véritable orgueil , comme il
n'en avait jamais éprouvé. U se sen-
tit si grand , tout à coup, que ce fut
presque avec naturel qu 'il laissa
tomber , le visage altier , le front se-
rein , d'un ton que l'on eût dit au-
guste, ces paroles de souveraine
pitié :__ Vous êtes, mademoiselle, d'une
étourderie qui passe toute borne 1
Le rire de vos collègues est une pu-
nition à la mesure de votre inconsé-
quence 1

- , Il savait bien , le bourreau , qu'il
lui faisait la plus cruelle blessure
possible — nécessaire, pourtant —
au moment même où la pauvrette
lui causait peut-êtr e la plus douce
satisfaction qu'il ait jamais connue.
Elle fondit en larmes, la tête dans
ses bras croisés sur son pupitre , se-
couée par des sanglots convulsifs .
C'était , fort heureusement, la fin de
la leçon.

Deux jours durant , Pecquigney
savoura le bonheur d'avoir inspiré ,
dans une âme neuve, des sentiments
si puissants et la joie du devoir ac-
compli. C'est avec le port de tête
d'un père noble qu'il s'achemina , le
surlendemain, vers le « Cours Mon-
dial ». La directrice l'attendait sur
le seuil et l'invita à passer dans son
bureau : l'arrière-boutique obscure.
Là, elle le secoua d'importance, lui
reprochant de s'être montré si sé-
vère avec une élève payant bien
qu'il l'avait rendue malade, à tel
point que sa mère avait dû l'excuser
pour le présent cours, ce qui pou-
vait faire craindre qu'elle ne re-
vienne jamais. En conclusion et à
toute éventualité , Pecquigney était
congédié purement et simplement.

Le malheureux ne mangerait
peut-être pas dans les jours qui
suivraient. Mais, à son propre éton-
nement , il n 'était nullement affecté
par la décision de la directrice. An
contraire , son intime bonheur s'était
accru. Ah ! qu'il les méprisait , ces
pauvres reproches qui le condam-
naient : une jeune fille , presque une
enfant , parée de tous les charmes,
de toutes les séductions, se consu-
mait 'pour lui , vieille bête, d'un
amour idéal ! Et puis, après l'inci-
dent où il avait eu une pose si
avantageuse, jamais plus elle ne le
reverrait. U garderait à ses yeux
toute son auréole. Quoi qu 'il ad-
vienne, son image demeurerait un
peu dans la pensée de Geneviève,
très floue , mais immarcescible.

Rien ne nous donne foi en nous-
mêmes comme la certitude d'être
l'objet d'un grand amour. C'était
un sentiment trop neuf et trop
tardivement éprouvé par Pecqui-
gney pour qu 'il n'en tirât pas
toute la satisiaction morale possi-
ble sans en subir de fâcheux éga-
rements. Pour qui l'avait connu
précédemment, il était transformé.
On eût dit qu'une sort e de rayon-
nement émanait de lui, lorsqu'il
sortit pour la dernière fois du
« Cours Mondial », tête haute, regard
vif , gai.- sur les lèvres.

Dès lors, tout sembla lui sourire.
Il retrouva dans les vingt-quatre
heures une situation meilleure et
reparcourut assez rapidement , en
sens inverse, le fameux escalier de
l'existence, s'arrêtant paisiblement
à un palier plus élevé qu 'il n'au-
rait osé le prévoir pour son automne
et d'où l'horizon était plus clair que
celui de ses années de jeune sse.

Il se disait souvent que Geneviève
Diétrix, probablement mariée, heu-
reuse — il le souhaitait ardemment
d'un cœur attendri , mais égal —
avait été sa mascotte. U ne se ren-
dait pas compte que ce qui avait
modifi é le cours de sa destinée et
lui avait valu des succès, où il eût
auparavant échoué, c'était d'avoir
acquis soudain de l'assurance, la
conscience — ou l'illusion, ce qui
revenait prati quement au même —d'une certaine valeur personnelle.

Le « Cours Mondial », qui se pro-
posait d'armer ses élèves pour le
dur combat de l'existence maté-
rielle, sans guère y parvenir, avait
du moins produit tous ses fruits en
faveur de J*un de ses pitoyables ,professeurs. -Mais la méthode de'
l'établissement n'y était pour rien :
une fois de plus, l'amour avait fait
un miracle.

Henri CABAUD.
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^~̂ l_u
)nnppflfm[|r

A 
¦¦ ¦• - . '< ¦  '- . ¦.:¦ -"_.; -- f ' ;-- ?.-,

_ iUwf_ _ft

Chacun les admire, et avec raison ! y^W*̂ k

, .. »? - z  ' .

avec un magnifique appareil de radio
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grâce à notre système de location au compteur.

Aucun acompte à l'installation
Pas de factures de réparations
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A vendre

meubles divers
deux lits complets, deux
tables une armoire, deux
chaises, un secrétaire,
etc. - Tél. 6 43 67.
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I (xtizsomm&ûozt 1
1 Belles pommes É garde §

p£ Boscop B le kg. -.45 -.50
III Canada B » -.45 -.50

|y; Rose de Berne . . .  » -.40 -.45 ¦ ¦ ' ;
P| Chasseur » -.40 -.45
||| Diverses, de ménage . » -.30 -.35 | j
'/- Prière de transmettre les ordres sans tarder en précisant i

le mode de livraison : marchandise prise au magasin ou
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MADAME,
dites-le à votre _______ ...

Dites-lui que vous avez vu chez
Schrepfer la fourrure de vos
rêves,

dites-lui qu'un manteau de four-
rure signé Schrepfer est avan-
tageux parce qu'il ne se démode
pas et dure de longues années,
dites-lui que les prix de Schrep-
fer sont très raisonnables et ne
déséquilibreront pas son budget,
dites-lui que le moment est par-
ticulièrement favorable parce
que Schrepfer a encore des
peaux achetées avant la hausse.

;

^̂  rue de l'Hôpital 14

=
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FIA NCÉS S
faites l'achat de votre

mobilier
à des prix plus intéressants..,

SALLES A MANGER

I

590.- 650.- 875.- etc

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

STUDIOS
520.- 580.- 650.- ,

LITERIE COMPLÈTE
850.- 950.- 1050.- etc 1

NOS AVANTAGES : 20 ans de garantie sur |
tous nos meubles. Magasinage gratuit. Ll- [ j
vralson franco domicile. Pas de représentant ||

= frais généraux réduits. y

__XZlMl_i-E meubles i
Auvernier Tél. 6 21 82 j

5
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Pour le riz
ou le ragoût

belles pOllleS
fraîches du pays \
de Fr. 2— à 3.— \

le H kg.
au magasin

L@hi.herr
FRÈRES

A vendre , pour bureaux ,
grands rayonnages, ar-
moire, châssis, planches
à dessin, tabourets, lam-
pe de travail mobile, glo-
be de plafond. Télépho-
ner pour visiter au 5 43 10
de S h. à 10 h. ou de
12 h. à 14 h . Revendeurs
s'abstenir.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

Roman de cape et d épée
par . 23

I-EIV*. VA- .I .I-T-Ï .

— Vous aussi vous allez me ré-
pondre que vous n'êtes pas libre
d'engagement, n 'est-ce pas ? Ai-je
bien deviné ?

— Hélas ! Majesté, rien n'est plus

— Je joue de malheur , décidément ,
observa la régente sur un ton indé-
finissable.

— Moins que moi , Majesté .
— Y aurait-il inconvénient à con-

naître le seigneur à qui vous vous
êtes donné ?

— Oh ! il n'est point question de
seigneur, Majesté.

— Je ne saisis pas.
— En deux mots , voici ce dont il

s'agit. Voilà plusieurs années que
j'ai quitté mon pays natal ; depuis
le même temps, pas une seule fois

je n 'ai revu ..mes . chers parents. Or,
j'ai appris , voici peu, par un de mes
compatriotes , que ma pauvre mère
était gravement ̂ malade; Aussi , dès
que j' en ai trouvé l'occasion , me
suis-je mis en route en formulant
les vœux les plus sincères pour que
Dieu me préserv e d'arriver trop tard.
Comprenez-vous , Majesté , pourquoi
je me vois dans l'obligation de dé-
cliner l'offre vraiment tentante que
vous voulez bien me faire ?... Puis-je
espérer que vous ne me ferez point
reproche de cette conduite ?

Il avait débité cette tirade avec
tant de naturel que , cette fois encore,
Catherine de Médicis fut dupe du
mensonge.

— vous la reprocher, chevalier,
Dieu me pardonne ! Jamais intentions
ne furent  plus louables... Mais , votre
devoir filial accompli , puis-je espé-
rer à mon tour que vous accepterez
d'entrer au service du roi ?

— Ce sera un grand honneur pour
moi , Majesté.

— Ah ! voilà qui me fait plaisir.
J'ai tant  besoin d'hommes dévoués
pour veiller à sa sécurité... soupira-
t-elle.

Et pour le coup, elle était vrai-
ment sincère.

Elle se leva , remercia encore le
chevalier et se retira sur la pro-
messe d'une nouvelle visite qu elle
lui ferait le lendemain.

« Demain ? J'espère bien être parti
d'ici avant demain ! » grommela
Perce-Bedaine en remontant les cou-
vertures jusque sous son menton.

Au conseil qui eut lieu à onze
heures, cette même matinée, de gra-
ves décisions furent prises. Grâce à
l ' influence de la reine mère, le duc
de Guise obtint le blang-seing qu 'il
avait sollicité pour pouvoir faire
procéder à l'arrestation de quelques
suspects. Aussitôt qu 'il l'eut en
mains, il chargea un de ses lieute-
nants de mener l'entreprise à bonne
fin. D'autre part , Catherine de Médi-
cis parvint également à convaincre
son fils de la nécessité qu 'il y avait
d'invitfer le prince de Condé au châ-
teau de Blois. Voilà pourquoi une
estafette sortit de la royale enceinte
sur le coup de onze heures et demie
et se lança à fond de train sur la
route de Navarre. Après quoi , la
séance étant levée , le duc de Guise
s'en fut  se promener en compagnie
de son frère , le cardinal de Lorraine ,
dans le parc attenant au château.
De son côté, le roi s'en fut rej oin-
dre son épouse, la délicieuse Marie
Stuart , heureux d'échapper durant
vingt-quatre heures aux soucis de
la politique qu 'il avait en horreur.
Quant à Catherine de Médicis , elle
regagna son cabinet de travail :
pour elle, il n'était point de repos !

XII
Où Casse-Trogne, malgré son

aversion pour la royale demeure,
revient néanmoins rôder

autour du château de Blois

' Casse-Trogne ayant donc été
prendre les quelques objets qu 'il

avait abandonnés dans sa chambre
reparut dans le couloir cinq minutes
après son entrevue avec Perce-Be-
Idaine.
' Il se sentait rajeuni de vingt ans.
L'impression d'étouffement — avant-
goût du cul-de-basse-fosse dans le-
quel il avait craint un moment
d'échouer — s'était dissipée comme
par enchantement. Semblable au
noyé qui revient une dernière fois
à la surface , il aspirait l'air à gran-
des bouffées.

Au bout du couloir, un escalier
s'offrit  à lui. Il le descendit allègre-
ment. Arrivé au bas de l'escalier , il
se trouva en présence de l'officier
de bouche. Il profita de l'aubaine
pour se faire indiquer le chemin de
la sortie. Quelques instants plus
tard , il passait devant la sentinelle
qui ne fit  aucune di f f icu l té  pour le
laisser passer. A présent , il était
dans le parc. Il ne s'y attarda guère.
Les hommes qui étaient de garde à
la grille ne firent pas davantage de
boniments pour le laisser sorti r de
l'enceinte du parc. Celn lui parut
étrange , presque irréel. Et pourtant
cela était...

« Ai-je été bête de m'imaginer tou-
tes ces sottises ! » pensa-t-il en soi-
même, riant de ses angoisses pas-
sées.

Le château , nous croyons l'avoir
dit , était construit au sommet de la
colline qui se dresse au centre de la
ville. Casse-Trogne n'eut donc qu 'à
se laisser entraîner par la déclivité
du terrain pour s'y reconnaître.

La première chose qu 'il constata ,
lorsqu 'il arriva aux bords de la
Loire, fut l'état de sécheresse ex-
trême de son gosier. Avisant le pre-
mier cabaret qui se présenta sur son
chemin , il s'y engouffra , se fit ser-
vir, par l'aubergiste empressé, trois
bouteilles de vin qu 'il vida d'affilée
et sans presque prendre le temps de
respirer, puis se mit en devoir de
faire l'inventaire du contenu de la
bourse que la reine mère lui avait
remise. Tant il est vrai que les émo-
tions , jointe s aux besoins de nature
peuvent étouffer en l'homme la plus
pressante curiosité !

« Ce n'est pas possible... J'ai la
berlue... ou j'ai trop bu ! » grom-
mela-t-il à l'issue de cette opération.

« Cent écus ! Allons donc !... Cent
écus !... »

Encore qu 'il n'eut pas desserré les
dents , ces deux derniers mots réson-
naient à ses oreilles comme bour-
dons de cathédrale ; encore qu 'il ne
les eut pas incrits, il les voyait dan-
ser devant ses yeux comme lettres
de feu. Il haletait... mais peut-être
ce manque de souffle  était-il plutôt
imputable à la gloutonnerie avec la-
quelle il avait absorbé le contenu
des trois bouteilles qui trônaient —
épaves abandonnées — au milieu de
la table , devant lui.

Lorsqu'il fut  quelque peu revenu
de son ahurissement, il refit le
compte. Non , il ne s'était  pas trom-
pé, la bourse contenait effectivement
le nombre respectable de cent écus
d'or... des écus d'or tout neufs de

surcroît ! Une petite fortune , en vé-
rité !

Pour le coup, le maître d'armes se
souvint qu 'il avait omis de déjeuner
avant de quitter le royal château. Il
se fit donc servir incontinent un
repas princier qu 'il eût. été malséant
d'arroser de moins de trois autres
bouteilles de bon vin. Mais, cette
fois , Casse-Trogne avait trop pré-
j ugé de sa contenance stomacale.
Si le l iquide parvint à s'y caser sans
trop de mal, il dut — à regret et les
larmes aux yeux — renoncer à y
loger les crêpes aux champignons
qui devaient faire passer le reste du
menu.

L'estor .ac et la ceinture lestés à
outrance , le baron de Pouyastruc
prit congé de l'hôte et s'en fut à la
recherche d'un fripier.

L'endroit , à franchement parler,
était mal choisi. C'était plutôt à
proximité du château royal que ces
sortes de marchands s'étaient éta-
blis. Aussi eut-il beau parcourjr les
bords de la Loire sur une distance
de plus d'une demi-lieue , il ne par-
vint pas à découvrir ce qu 'il cher-
chait. Al lait-il donc devoir remonter
là-haut ? Ah ! ça, non , mille fois non.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trog_ie

ou

Les cadets de Gascogne



Une clef de l'anglais existe
Pourquoi ne pas voua en servir ? L'anglais vous ouvre toutes les portes I Trouvez-en la clef dans le sens de son génie véritable. Car l'anglais est

par son génie même, la langue de l'économie : des syllabes, des mots et des pb__ies clefs, qui se rés_me_t en un véritable « passe-partout ». Seule, cette
langue franco-germanique possède ce « passe-partout » : éto_nanime_t simple, précis, logique.

Trots ans pour l'apprendre à fond, ce n'est pas trop. En trois mois apprenez & penser directement en anglais, en vous abonnant aux dix « carnets
de poche » de L'ANGLAIS PASSE-PARTOUT. Ils n'ont rien de sensationnel. Leur absolue nouveauté est de vous donner la manière anglaise de maîtriser
l'anglais : CHEZ VOUS, N'IMPORTE OU ET QUAND. Es n'ont rien & voir avec une « méthode », si excellente soit-elle. Us sont au cœur de la langue. Us ne
s'adressent pas à n'importe qui. Nous ne vous proposons pas de vous engager ; nous vous suggérons de vous renseigner comme tant d'autres a Genève et
ailleurs. Une année d'expérience dans ce domaine absolument nouveau nous permet de vous conseiller Judicieusement et objectivement.

Pourquoi comprenez-vous mal un Anglais et vous exprimez-vous difficilement ? Voici les réponses ; Carnets 1, 2 : où les Anglais escamotent les
syllabes, comment et pourquoi ; Carnets 3, 4, 5, 6 : comment penser à la manière anglaise ; Cornets 7, 8 : la clef du vocabulaire et des anglicismes ;
Carnets 9, 10 : lecture et conversation.

Nos abonnés commentent (50 % carrières libérales, 50 % carrières commerciales) : — « C'est destiné aux gens Intelligents : vous ne vendrez pas
beaucoup.» — « C'est unique.» — « Après en avoir douté, Je constate qu'il me suffit de deux lectures pour vérifier la Justesse de votre COMPRENDRE C'EST
APPRENDRE ; le soir, avant de m'endormlr, après une Journée fatigante à l'administration du Journal, Je prends vos carnets pour me distraire. » —
« Toute cette expérience pour ce prix I » — « Je reprends mon anglais avec plaisir , l'esprit en éveil. »

IMPORTANT : L'expérience a prouvé que seul un entretien — gratuit et sans engagement aucun — permet de situer chaque cas particulier. Deman-
dez-le en profitant du passage de l'éditeur responsable à Neuchâtel , 9, avenue de la Gare, en lui téléphonant aujourd'hui samedi, à n'Importe quelle heure
au No 5 4310 ou : écrivez à temps aux EDITIONS DE POCHE, Forissant 51, GENÈVE.
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B ' "' Mais oui, car SOLO supprime la né-

Ëcessité 

d'essuyer. Après avoir lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaverl

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les
nettoyages de la cuisine et de la
maison, pour tremper et ébouillanter
le linge.
WALZ &. ESCHLE S. A. BALG>
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

£ QanszJluedut
(j RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

k Nous avons actuellement en stock une collection unique de tapis anciens

Grâce à son gros format , la cigarette
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Manufacture de cigarettes S. A. - Cortaillod

Demandez une démonstration
de la nouvelle

UNDERWOOD modèle De ta

PAUL GASCHEN & C»
Agence Underwood

SEYON 7 - Tél. 5 45 48

A vendre d.'occa_on

pousse-pousse
moderne, tWisa-Gloria»,
avec pneus demi-ballon.
Couleur belge, en parfait
état, avec sac de coucha,
ge. — S'adresser à: Kury,
Eavarge 7. tél. 6 49 80.

Tous les jours

PERCHE
FILETS frais

_"r. _.— le % kg-
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES !

13

çt
«Jimples, jolis, pratiques, voici

les nouveaux tricols «Molli»
v en pure laine décatie, créés

Demandez à votre fournisseur de vous
montrer le nouvel assortiment «Molli,
pour enfants.

Fabricant :
j RÛEGGER "_ CT O.TZOFINGBN

\ LUST RERIE D'ART ; S
| f e r  f o rgé, céramique S
, cristal, bois doré . '*•
_ __ &• • - ' i

| JEAN PERRIRAZ 
^b Neuchâtel, Hôpital 8, Tél. f  j z oz  \
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I SUPERBES OCCASIONS
[ une voiture « Hillman » 1950
' une voiture « Hillman » 1949
: | voitures en très bon élat ayant peu roulé,
I de première main . S'adresser : Garage
! « Le Phare », R. Widmer, tél . 5 35 27.

Po-drières 61.

Lia V U I L I L K J transportant le thé s'adonnaient fré-

quemment à des jo utes passionnantes pour être le pre-

mier à livrer au pays natal ce produit recherché. La

belle victoire remportée sur le « Teap ing » par le bateau

« Ariel •, parti de Foo Chow une heure après celui-ci ,

le rendit célèbre. Après 99 jours de voyage mouvementé,

l'« Ariel », devançant son concurrent dans la Manche,
' . ' .

" ' ¦ ' ' ' ¦ '
' i

réussit à le battre de 20 minutes dans les Downsl
I

• - I
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MESSRS. R. TWININC k CO. LTD.. LONDRES

fournisseurs de la maison royale, communiquent à.leur
honorable clientèle que le

LTWINING'S TEAJô G\ _̂^yD oJr
est maintenant en stock auprès de nombreuses bonnes

maisons suisses de la branche.

rtiMiToej

Garantie d'ori gine fournie par: Georges Moreau & Cie. S.A., Zurich

f

Une machine à coudre

ZIG-ZAG
de précision , forte , de longue durée esl une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.
¦

¦

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel . Seyon 9a , tél.51270.
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Plus pure encore que la goutte cristalline
j aillit le son d'une Radio A L B I S .
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L'appareil des amateurs de musique !
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Pommes de terre
à vendre, «Bintj e», à 23
francs les 100 kg.; «TJp-
to-_ate » et « Industrie »,
à 20 fr . les 100 kg. Li-
vrées à domicile. Roger
Jeanneret , Montmollin.
Tél. 8 12 04.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
Imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAORIC-5 .

rimbres S.E.NJ 6 _

« Electro-iix »
bel aspirateur , parfait
état, Jolie occasion, à. ven-
dre pour Fr. 195.— (ga-
rantie). - Tel. 5 23 13,
Neuchâtel.

Pou r l'achat de
CHANNES

ou de
COUPES

pour sociétés !:
Adressez-vous à

H. Vuille
vis-à-vis

i du Temple du bas .

Brûleurs à mazout « QLEO »
Dépannages - Nettoyages - Entretiens

par spécialiste

SIMONET frères
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22
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Vers un imp ortant scrutin bernois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après trois ans de controverses,
d'études et de discussions, le peuple
aura l'occasion de dire son mot à
propos du problème jurassien. Nos
confédérés bernois .se prononceront
eh effet , les 28 et 29 octobre , sur les
nouvelles dispositions qui doivent
assurer au Jur a son « statut de mi-
norité ».

Je ne reviens pas ici sur les mala-
dresses, qui, en automne 1947, ont'
donné un tour aigu au mail aise juras-
sien1 et provoqué des revendications
autonomistes, voire un mouvement
séparatiste.

Ce n 'était pas la première fois,
d'ailleurs, que des malentendus ve-
naient troubler la paix de ce ménage
de hasard créé par le « mariage for-
cé » de 1815 et que se dessinait une
crise dans les rapports entre l'an-
cien canton et le Jura. Elle fut pour-
tant assez grave cette fois pour inci-
ter les autorités à étudier sérieuse-
ment la question et à chercher une
solution.

L'ont-elles trouvée ? Il est trop tôt,
je crois, pour répondre à cette ques-
tion. Il faut d'abord que les citoyens
acceptent la revision proposée et
qu'on ait l'occasion ensuite de voir
dans quel esprit seront . app liqués
les nouveaux articles de la consti-
tution. Alors seulement on pourra
juger la valeur des textes.

*V*WAS

Pour le moment une seule consta-
tation s'impose à l'esprit de l'obser-
vateur impartial: le projet représente
le minimum de ce que peuvent , à
bon droit , réclamer les Jurassiens.

On nous dit: Comment , le mini-
mum ? Mais ignorez-vous les modifi-
cations apportées aux articl es 1 et
2 de la constitution cantonale ?

Non , je ne les ignore pas. Je sais
que, dorénavant , si le peuple le
veut bien , la charte fondamentale
précisera que «le canton de Berne...
comprend le peuple de l'ancien can-
ton et celui du Jura », et que « la
souveraineté de l'Etat réside dans
l'ensemble du peuple de l'ancien can-
ton et du Jura ».
'¦ J'admets que ces formules nouvel-
les impli quent la reconnaissance du
peupl e jurassien , « comme groupe
ethnique particulier dans le cadre de
l'Etat bernois ».

Certes, cette reconnaissance ré-
pond aux vœux des Jurassiens. En-
core faut-i l qu'elle ne reste point pla-
tonique.

Or qu'en est-il ?
*****//"_¦

Sur le plan politi que , une petite
satisfaction est accordée à la mino-

rité. On créera , en vertu même de la
constitution , une commission pari-
taire où députés du Jura et députés
de l'ancien canton , en nombre égal,
examineront , à titre consultatif , « les
questions d'intérêt général touchant
les relations entre l'ancien canton et
le Jura ».

Procédure excellente, sans doute,
qui doit permettre aux députés juras-
siens de se faire mieux écouter , dans
une assemblée restreinte dont ils for-
ment la moitiét qu'au Grand Conseil
où leur voix se perd le plus souvent
dans un désert d'indifférence. Pour
autant , seront-ils mieux compris ?
Avec une candide franchise , les ré-
dacteurs du message officiel adressé
au peuple bernois pour l'engager à
voter le projet , écrivent à l'appui de
cette proposition: «La minorité se
voit ainsi attribuer une nouvelle ga-
rantie constitutionnelle qui doit la
mettre à l'abri de la crainte que la
majorité ne lèse ses droits, peut-
être sans s'en rendre compte. »
Désormais, cette majorité aura la
possibilités d'être mieux informée des
vœux de la minorité et des raisons
à l'appui de ces vœux. Mais aucun
texte constitutionnel ne peut donner
l'assurance que cette même majo-
rité sera mieux disposée à en tenir
compte. Et c'est là tout le problème.

Sur le plan « culturel », les légis-
lateurs et le gouvernement ont com-
pris que la reconnaissance du peu-
ple jurassien exigeait que le français
fût élevé au rang de l'allemand com-
me langue : nationale, et , pratique-
ment , langue officielle dans les dis-
tricts du Jura, celui de Lâufon
excepté.

Cette équitable disposition ne suf-
fira pas toutefois à protéger les Ju-
rassiens de la germanisation toujours
plus menaçante. Elle pose cependant
un utile et solide principe dont - i l
faudra encore tirer toutes les consé-
quences.

Enfin , la constitution garantira au
Jura deux sièges sur les neuf que
compte le Conseil d'Etat. Le geste est
noble assurément. Mais là , le droit ne
fait guère que consacrer la coutume.

**"_•/*/
La grande valeur du projet , c'est

qu'il témoigne d'une volonté d'en-
tente de la part des esprits les plus
avisés de l'ancien canton. Les chefs
seront-ils suivis par leurs troupes ?
Il faut le souhaiter, car si l'ancien
canton rejetait le projet , alors que le
Jura l'acceptera sans aucun doute,
l'atmosphère serait empoisonnée
pour longtemps.

Et le pays tout entier ne gagnerait
certes rien à ces bisbilles bernoises.

G. P.

Première étape vers la solution
du problème jurassien

Les controverses religieuses vont-elles prendre
une acuité nouvelle en Allemagne ?

AUTOUR DE LA DÉMISSION DU MINISTRE HEINEMANN

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :
i Les journaux ont abondamment
commenté, ces derniers jou rs, la dé-
mission du ministre de l'intérieur
Heinemann , à la suite d'un diffé-
rend spectaculaire qui l'opposa au
chancelier Adenauer sur la question
d'une éventuelle renaissance de l'ar-
mée allemande dans le cadre de la
« défense de l'Occident ». Selon Hei-
nemann, le chancelier a montré
trop de zèle à offr i r  aux Alliés le
concours de contingents allemands ,
'sans même préalablement consulter
les ministres intéress és. Il aurait  dû ,
toujours selon le ministre démis-
sionnaire , ne rien offrir  du tout et
laisser les Alliés faire le premier
pas... avec les mains pleines de
contre-prestations , naturellement. Le
peup le allemand aurait alors pu se
prononcer lui-même en toute con-
naissance de cause.

Le dessous des cartes
Ainsi, ce n'est pas sur le fond

même de la question que l'ancien
ministre de l'intérieur et le chan-
celier se sont heurtés , mais sur une
question de marche à suivre , ou ,
pour appeler les choses par leur
nom, d'opportunité. M. Adenauer
joue la carte américaine , qui lui pa-
raît  un atout suffisamment puissant
pour mériter quelques risques, tan-
dis que M. Heinemann estime plus
avantageux que son pays « fasse le
mort » pendant  un certain temps en-
core , pour faire monter le prix de
son éventuel concours à la défense
commune de l'Europe. Ce ne fut pas
dit expressément , mais point n 'est
besoin d'être grand clerc pour le
lire entre les lignes de ses décla-
rations .

Ce motif officiel  de conflit parait
suffisant  pour exp li quer la rupture ,

car chacun des deux antagonistes
sait qu'il peut s'appuyer sur une
fraction assez importante de l'opi-
nion publi que. Pourtant , à en croire
les Allemands bien au courant de la
politi que de leur pays et de ses des-
sous, le prétexte invoqué servirait à
couvrir d'autres motifs sur lesquels
les milieux officiels gardent natu-
rellement le silence, et qui seraient
d'ordre confessionnel.
Géographie confessionnelle
Pour bien comprendre le déve-

loppement de ce conflit de politique
intérieure au sein de la majorité
gouvernementale de Bonn , il faut
tout d'abord se rappeler que l'an-
cien Reich comptait une majorité
de protestants, fixés surtout au-del à
du rideau de fer , et une très1 forte
minorité cathol ique dans les mar-
ches occidentales. Comme le gros
de la majorée protestante a été
coup é du resta de l'Allemagne par
le partage du pays, il en est résulté
une situation prépondérante des ca-
thol iques dans les zones franco-
anglo-saxonnes et au parlement de
Bonn. Cette situalion est pénible-
ment ressentie par les protestants
d'Occident , qui pensent avec regrets
à leurs coreligionnaires d'outre-
rideau et ne demandent qu 'à mar-
quer leur mauvaise humeur au parti
chrétiennsocial majoritaire , comme
en témoignent les récents messages
du pasteur Niemôller et du Conseil
de l'Eglise confessionnelle au gou-
vernement.  .

Ce dernier message, en particulier ,
était conçu en termes extrêmement
vifs, et l'on y relevait avec surprise
des reproches que l'on était plus ha-
bitués à trouver , jusqu 'ici , sous la
plume ou dans la bouche des chefs
communistes de la zone russe que
chez des gens d'Eglise. M. Adenauer
y était entre autres accusé de pré-
parer le réarmement du pays dans le
dos du peuple allemand et d'agir ,
en l'occurrence , de sa propre auto-
rité et « sur l'ordre de ses maîtres »
(im Auftrag Ihrer Befehlsgeber) !

Vers une scission
de la majorité ?

Le ministre Heinemann , qui est
membre du Conseil de l'Eglise con-
fessionnelle en même temps que pré-
sident du synode de l'Eglise évangé-
lique , ne pouvait à la fois rester
membre de ces assemblées et minis-

tre dans le cabinet Adenauer, si vio-
lemment attaqué par les siens. U a
préféré remettre son tablier au chan-
celier et partir en claquant la porte.

Derrière la querelle apparente de
personnes, c'est donc, en réalité, à
une nouvelle controverse doctrinal e
(ou tout au moins... politico-confes-
sionnelle) que l'on assiste aujour-
d'hui avec la brouill e Adenauer -
Heinemann. Le vieil antagoniste en-
tre catholi ques et protestants , tou-
jours latent au pays du « I-ultur-
kamp f », se réveille au gré des évé-
nements de la grande politi que, qui
ont fait  du pays deux parts et bas-
culé la majorité confessionnelle de
l'Allemagne occidentale.

Le pasteur Niemôller , dans sa let-
tre au gouvernement , a établi un pa-
rallèle entre la vassalité des deux
Allemagnes envers leurs occupants
respectifs ; paroles imprudentes en-
tre toutes , car on ne voit pas très
bien un pasteur ou un synode de là:
zone orientale s'avisant d'écrire au
gouvernement de MM. Pieck et Gror
tewohl pour lui reprocher sa poli-
ti que... La justice des « républiques
populaires » aurai t  tôt fait de s'abat-
tre sur l 'imprudent , qui serait mis
pour longtemps dans l'impossibilité
d'exprimer son opinion.

Il reste naturellement à savoir si
la démission du ministre Heinemann ,
remplacé, selon les dernières nou-
velles, par un membre du part i  chré-
tien-social , provoquera des fissures
dans le bloc gouvernemental actuel.
Si c'est le cas, la situation politi que
de l 'Allemagne occidentale pourrait
en être ébranlée , ce qui ne serait
ni dans l ' intérêt de la nouvelle Ré-
publiqu e , ni dans celui de l'Europe.

Léon LATOTJR.

La France n'a plus une minute à perdre
oour redresser la situation en Indochine

(SUCTE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Un peu d'histoire

L'histoire de l'affaire indochinoise
vaut d'ailleurs qu'on s'y arrête. Très
schématiquement et sans vouloir
s'encombrer de détails, il semble
qu'on puisse la diviser en deux cha-
pitres. Le premier s'étale entre mars
1945, date de l'occupation jap onaise,
et décembée 1946, moment où Ho-
Chi-Min prend le maquis, déclenche
la révolte et entre en lutte ouverte
contre les autorités françaises de
tutelle. La seconde période, c'est
celle que nous vivons : celle de la
guerre avec ce que ce terme im-
plique de deuils, de misères et d'abo-
minations de toutes sortes.

L'entrée en scène
d'Ho-Chi-Min

Revenons à l'histoire. Nous som-
mes en 1945, au moment où les Amé-
ricains poursuivent méthodiquement
la reconquête des îles du Pacifique
occupées par les Japonais. La fin
de la guerre est en vue et le ton-
nerre vient d'éclater sur Hiroshima
et Nagasaki.

Ecrasés sur le plan militaire, les
Nippons vont rechercher une com-
pensation sur le plan politi que. Ils
la trouvent facilement et offrent

l'indépendance au Viet-Nam. Un
homme sort de l'ombre, il s'appelle
Ho-Chi-Min ; c'est un vieux mili-
tant communiste dont l'apparente
bonhomie — on l'appelle familière-
ment oncle Ho — cache une expé-
rience consommée de manieur
d'hommes et d'entraîneur de foules.
C'est lui qui va proclamer le « gou-
vernement indépendant du Viet-
Nam », ce qui se passe tout au début
de septembre 1945.

En pleine collaboration avec cer-
tains Japonais, un Etat s'édifie avec,
notons-le, la collaboration de l'ex-
empereur d'Annam Bao-Daï , auquel
Ho-Chi-Min fait appel avec le titre
de conseiller. La période est éton-
nante : d'une part les Français sont ,
on peut le dire , « gardes a vue »,
d'une autre une sorte de Front na-
tional indochinois s'efforce de ga-
gner la métropole de vitesse, de ma-
nière à placer les cuirassés de de
Gaulle, dont on sait qu'ils sont dé-
pêchés sur les lieux , devant le fait
accompli d'un Viet-Nam parfai-
tement organisé.

La France, naturellement, réagit ,
nomme l'amiral Thierry d'Argenlieu
comme haut-commissaire et lui ad-
joint le général Leclerc, qu'elle
charge de réprimer ce que — non
moins naturellement — on n 'ose pas
ouvertement appeler la sédition.
Leclerc débarque (5 octobre 1945)
à Saigon , fonce avec ses blindés et,
en apparence tout au moins, rétablit
la situation.

De son côté, le haut commissaire
élabore un plan d'autonomie poli-
tique du Viet-Nam intégré dans le
cadre de l'Union française, qui ser-
vira d'ailleurs de base à toutes les
négociations ultérieures. Ho-Chi-
Min, vieille ficelle, sent le danger
d'une opposition systématique. U est
encore trop faible , manque de par-
tisans et décide de négocier avec les
Français. « On » parl e à Hanoï en
mars 1946, à Dalat quelques semai-
nes plus tard.

Pendant ce temps, la France s'ef-
force d'asseoir son autorité en Co-
chinchine et au Laos, territoires
dont elle conteste qu'ils puissent être
revendiqués même « politiquement »
par Ho-Chi-Min. Les relations s'ai-

grissent, puis s'améliorent. « On »
décide alors de discuter en France
même, et Ho-Chi-Min prend le che-
min de Fontainebleau où vaille que
vaille , dans un climat de marchan-
dage , déprimant , un « modus Vi-
vendi » est établi sur les bases « d'un
Etat vietnamien libre au sein de
l'Union français e ».

La situation semble être rétablie ;
en réalité le divorce est plus pro-
fond que ja mais, les leaders du Viet-
Minh considérant les propositions
françaises comme insuffisantes et
inacceptables. L'apaisement n'est que
superficiel et les rebelles se prépa-
rent à passer à l'action.

Un incident survenu à Haï-Phong
en donnera le prétexte. Le 19 décem-
bre 1946, l'insurrection éclate. Ho-
Chi-Min, qui avait jou é avec les
« Chinois occupants » un jeu d'une
complexité tout extrême-orientale
et obtenu des généraux de Tchang-
Kaï-Chek la fourniture d'un impor-
tant matériel de guerre, jette le mas-
que et donne l'ordre à ses partisans
de commencer la guérilla.

Le voile tombe, comme on dit
dans les mélodrames, le drame com-
mence. La France a une nouvelle

guerre sur les bras — cette guerre
dont on ne veut pas reconnaître
qu'elle existe — et pas de partenaire
avec qui traiter. Qu 'à cela ne tienne ,
il va s'en trouver un : S. M. Bao-Daï
qui , sentant Ho-Chi-Min tourner au
communisme orthodoxe , a pris du
large et s'est réfugié à Hong-Kong,
où il attend qu 'on lui fasse signe.

_.e rôle de Bao-Daï
A Paris, les esprits sont — nous

l'avons déjà dit — extrêmement di-
visés et le radical Bollaert , qui a
succédé à l'amiral Thierry d'Argen-
lieu, est chargé de régler le pro-
blème. C'est lui qui établira les pre-
miers contacts officiels avec Bao-
Daï , qu 'il rencontrera en juin 1948
dans la baie d'Along. Là, dans ce
décor d'une incomparable splendeur ,
seront dressées les grandes lignes
du futur Etat vietnamien (Tonkin ,
Annam , Cochinchine). Dans le mê-
me temps, les combats s'amplifieront
d'une façon considérabl e et partout
les « Viet » allumeront des foyers
de sédition , obligeant ainsi la métro-
pole à augmenter les effectifs du
corps expéditionnaire qui doit faire
face à des tâches chaque jour plus
lourdes et plus dispersées. Sous l'an-
gle politique , Bao-Daï , qui ne dis-
pose que d'un noyau relativement
restreint de fidèles, se verra con-
traint (peut-être à sa grande satis-
faction d'ailleurs) d'exiger des Fran-
çais au moins autant , sinon davan-
tage , que Ho-Chi-Min ce qui , on en

conviendra , n'est pas fait pour ar-
ranger les choses.

Une année s'écoule. M. Bollaert
quitte Saïgon , laissant à M. Pignon ,
l'actuel haut-commissaire, le soin de
mener à chef la négociation amor-
cée. Une étape nouvelle est franchie
quand , le 8 mars 1949, une conven-
tion est signée entre M. Vincent Au-
riol et Bao-Daï qui crée, juridi que-
ment, un « Etat du Viet-Nam indé-
pendant au sein de l'Union fran-
çaise ».

Hélas ! cet instrument diploma-
ti que se révèle, à l'expérience , d'une
valeur plus que relative, car l'au-
torité du nouvel Etat est partout
battue en brèche, et non seulement
par les partisans de Ho-Chi-Min —
ce qui est normal — mais en France
même où la carte Bao-Daï est vio-
lemment critiquée par l'opinion et
les parlementaires de l'extrême-gau-
çhe. Le climat est d'ailleurs si mau-
vais, à l'époque , que le gouvernement
charge le général Revers, alors chef
d'état-major de l'armée, d'une mis-
sion d'information. Il en reviendra
avec un rapport mixte « politique
et militaire » dont on n'a pas oublié
l'histoire, puisqu'elle est a l'origine
de l'affaire dite des généraux , la-
quelle aboutit — nul ne l'ignore —
au limogeage du général Revers et
du général Mast.

Dans ce rapport , arrivé dans les
mains d'Ho-Chi-Min par une voie
que six mois d'enquêtes policières
et d'auditions à la commission par-
lementaire n'ont pas su ou pu dé-
couvrir, il était dit entre autres
choses : 1. que l'affaire d'Indochine
étant avant tout une affaire militaire,
il importait de concentrer les pou-
voirs (civils et militaires ) entre les
mains d'un officier général ; 2. qu 'é-
tant donné l'ampleur de la sédition
et les moyens matériels dont elle dis-
posait , un regroupement des effec-
tifs devait être envisagé si l'on ne
voulait pas s'exposer à de graves
dangers. '

(A suivre.) M.-G. GëLIS.

Diplomates italiens retenus sept ans en U. R. S. S.

Apres sept ans de captivité en U.R.S.S., dix diplomates italiens ont enfi n pu
regagner leur patrie . Lors de la « libération » de la Roumanie et de la
Bulgarie( ces représentants du gouvernement néo-fasciste à Bucarest et Sofia
avaient été arrêtés et emmenés en Russie. En voici un qui, à son retour ,

apprend par sa femme aue sa mère est gravement malade.

Gomment se défendre
contre les tanks

Une heureuse initiative
de l'Association suisse

des sous-officiers
Très discutée à l'heure actuelle, la

question de l'utilisation des blindés
compte parmi les plus importantes de
celles qui se posent dans le domaine de
notre défense nationale. La Suisse n'est
pas, dans l'ensemble, très propice aux
opérations blindées. Cette circonstance
ne saurait toutefois empêcher un adver-
saire éventuel d'y utiliser ses chars là
où il pensera pouvoir ainsi emporter
une décision ou exploiter un premier
succès.

Il est dès lors essentiel que nos trou-
pes, celles du front comme celles appe-
lées à défendre les arrières, exercent les
moyens de défense qui existent contre
une arme tout aussi redoutable. Le fait
de s'inspirer de conceptions erronées
quant h l'a t t i tude à adopter en présence
des armes blindées se paie chèrement
et aboutit à la panique ou même à la
f l^f.TÏtP.

En dépit de sa grande mobilité , de sa
puissance de feu, de sa relative invul-
nérabilité et de la diversité de son ar-
mement, l'arme blindée a aussi ses fai-
blesses, qu'il importe de savoir exploi-
ter. La troupe doit donc en connaître les
possibilités , les inconvénients et les con-
ditions d'utilisation pour pouvoir la
combattre efficacement. Le combat anti-
char exige de la bravoure , le sens du
terrain , de la vivacité d'esprit et une
connaissance approfondie du maniement
des armes qu'on y emploie. Avec de
l'adresse et en sachant utiliser l'effet
de surprise, on parviendra assez aisé-
ment à compenser , dans ce genre de
combat , une certaine infériorité techni-
que.

L'Association suisse de sous-officiers,
qui , en matière d'instruction hors ser-
vice, bénéficie d'une longue et vaste ex-
périence , a le mérite d'avoir su, une fois
de plus, distinguer l'essentiel en pre-
nant l'initiative de procurer, à ceux de
nos cadres qui auraient à supporter le
poids des attaques de chars, un manuel
propre à vulgariser la connaissance de
l'arme blindée et h enseigner les règles
du combat antichar. En publiant sa
nouvelle brochure « Attention ! Les
tanks > , cette association apporte une
contribution précieuse et utile à la pra-
tique des méthodes de défense antichars.
Cette brochure, qui vient de paraître en
allemand et dont on espère une pro-
chaine édition française, résume en une
centaine de pages et à l'aide d'une
soixantaine d'illustrations suggestives
tout ce qu 'il convient de connaître de
l'arme blindée et des moyens de la com-
hnttrn .

NETROSVEL TINE
Voulez-vous maigrir ? Vos intestins sont-
ils paresseux ? Vite Netrosveltinc, tisane
laxatlvo et amaigrissante. Le paquot
Fr. 2.50, Icha compris, en vente dans
toutes les pharmacies. Envol rapide et
discret par le Dr NETTER, Pharmacie de
Sainte-Luce. Lausanne.

Le cheval va-t-i l retrouver sa vogue
d'avant l'automobile ?

Les jeunes gens et surtout les jeune s filles
lui demandent des joi es sportives plus dangereuses

que la promenade d'an tan
Aussitôt après la Libération , le

cheval a connu en France une vogue
extraordinaire. Ce fut un véritable
engouement pour l'équitation. Malgré
les difficultés que présentait la pra-
tique de l'équitation , jamais autant
de jeunes gens et de jeunes filles —
de jeunes filles, surtout — ne
s'étaient découvert une vocation ca-
valière. Jamais depuis le temps de
l'automobile , naturellement , depuis
le temps où le cheval n'est plus un
moyen de transport , mais relève uni-
quement du sport . Parce qu 'alors ,
sortir en automobile était presque
impossible, d'aucuns pensèrent que
l'équitation n'était pour la plupart
de ses adeptes qu 'un pis-aller et que ,
les choses redevenues normales , les
nouveaux cavaliers retourneraient à
leur volant.

Ces prévisions se trouvent aujour-
d'hui contrariées par les faits , écrit
l'« Epoque ». Quelles que soient les
raisons qui ont amené de nouvelles
recrues au sport hippique , celles-ci
lui sont presque toutes restées fidèles
et l'élan constaté ne semble nulle-
ment se ralentir . Seulement, l'inten-
tion, si l'on peut dire , n 'est plus la
même qu'autrefois . Comme le dit fort
bien le chevalier d'Orgeix, c'est
moins à l'équitation , moins au cheval
qu'au sport hippique , que vient la
jeunesse des manèges et des sociétés
hippiques rurales et urbaines. On ne
monte plus à cheval pour se pro-
mener, on ne monte plus à cheval
par goût de l'équitation pure, on
monta à chev.il pour faire du sport

et, naturellement , du sport de com-
pétition.

On ne peut faire beaucouu 'de
choses avec un cheval. Monter en
course reste très spécial, jouer au
polo présente de grandes difficultés
(techniques... et pécuniaires).

Reste donc le concours hippique
moins difficile — j' entends pour
arriver à un résultat appréciable,
car la véritable maîtrise est aussi
rare qu'ailleurs — mains coûteux et,
qui plus est, ouvert aux femmes.
(Cette dernière considération a fait
dire à un cavalier que le concours
était un sport « m i n e u r » ;  je lui
laisse la responsabilité de son épi-
thète). C'est ainsi que l'on a vu les
concours hippiques se développer
en France, les épreuves de ju niors
se multiplier, les cavaliers et les
cavalières devenir plus nombreux.
Tous ceux qui aiment le cheval s'en
réjouissent ; il y a cependant un
certain danger à ce désir de compé;
tition , celui de débuts trop hâtifs qui
laissent déçus les cavaliers inexpé-
rimentés, les détournant du cheval
ou qui , au contraire, satisfont les plus
adroits , qui ne chercheront plus alors
à progresser et n'arriveront jamai s
à la grande classe.

Sans freiner trop son enthousiasme,
il faudrait inculquer à cette jeunes se
le goût de l'équitation en elle-même,
la nécessité d'en acquérir les bases,
bref , lui faire comprendre qu 'on
n'est pas un cavalier de concours si
l'on n 'est, auparavant , un cavalier
tout court. Ce n'est pas si facile...

/ =̂5x CACHETS
(hfff l FAIVRE

\3 C A C H E T S  - TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 ca^eta - Pïiarinacles et droguerie,

Les enfants eux-mêmes...
Au cours d'une mission de ravitail-

lement en Indochine , une colonne
française a mis 24 heures pour faire
35 kilomètres de route. Elle était sans
cesse en. butte aux attaques et aux
pièges des rebelles. Un enfant de huit
ans a été arrêté , alors qu'il tentait,
dissimulé derrière un bosquet, de fai-
re sauter une mine commandée par
une ficelle.

C'est ce que rapporte cette semaine,
avec d'autres choses vues en Indochi-
ne , Pierre Lambert , envoyé spécial de
« CURIEUX ».
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HERBALPINA. le bonbon pectoral Wander.
Soulagera votre gorge pendant l'hiver.

In effet, seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l' enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
oectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA P,
les premiers bonbons aux herbes des Alpes, — ¦"•""'̂

E n  ¥ e n f e p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

___ f-''̂ '-'- - __ """">_
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SI vous recherchez le
confort , nos tapis vous le
procureront.
SPICHIGEK. Neuchâtel .

le spécialiste du bel
intérieur
__--_S_8g8__%___«-i_H
!_H9N_KB_-_E-EE-i-BB_H__B_BH_I_H

c ~.—'. ^.Lunettes invisibles...
Plus d'ennuis, avec le verre de contact ,
CONTACTA, se plaçant facilement .

Invisible, incassable,
i sans liquide , sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux 1 VIVRE mieux I
Avec tous les sports à votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GÂUTSCHY , opticien

V 

Tel (051) 23 93 82

^
noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne gèle pas, excellente
nouveauté de mérite, croissance rapide , même en terrain sec et
pauvre ; abondante récolte en juin . Recommandable aussi pour régions
froides et l'altitude, où la récolte se fait en Juillet.  Plantat ion à 1 m.

(5 plantes suffisent pour un petit ménage.)

le plant Fr. 2.40 ; 5 plants à Fr. 9.50 ; 10 p lants à Fr . 18.-

rliHIflDUIOlCIld bien enracinés, sains et vigoureux
«Surpasse merveille des 4 saisons », belle et productive

25 p. Fr. 10.50 : 100 p. Fr. 40—
« Lloyd George » à très gros fruits , 25 p. Fr. 13.— ; 100 p. Fr. 50.—

Pépinières W. Marlétaz, BO (Vaisd) ,,, im) 5229.

I . <t>ea*té t;0îtnelle'" 1
De la musique enregistrée sans coupure i

pendant vingt-cinq minutes, grâce à

Le succès de l'exposition 1950 de radio, \ :
à Zurich. Service et démonstration par | ;

1 L. P0MEY technic ien- rad io  SABIQ-MÉLODY I

/ FLANDRES 2 - NEUCHATEL B

." .¦__. .— - . _r.

Toujours du nouveau
Buffe t s  de service, fauteuils de bureau , lava-
bos-commodes, cuisinières à gaz , armoires, di-
vans , matelas , duvets, orei l lers  neufs , tables ,
chaises, armoires à glace , fauteui ls , poussettes
de chambre , berceaux , canapés, glaces , cha-
peaux neufs . — Marcelle Rémv , passage du
Ncubourg, tél. 51243.

La mei l leure  qua l i l é , chez le producteur

fraits d'es_cciw€-g©
<le r.(MicliAte]

Demander prix courant
Bruno Rcethlisbcrger, « Vers le Fruit
parfa i t », Thielle-Wavre (Neuchâtel) .

Tél. 7 54 H9

[__^_____

B___fl_____mS__B_-SIB^

Aujourd'hui
Samedi...

Au Marché
Vente des plus beaux

OEILLETS
de la Riviéra

à Fr. 1.20 la douzaine

PROFITEZ !

f ^Grande nouveauté

TAPIS SUISSE
Largeur : 1 100 cm. j
Qualité : laine

Utilisation : pour hall d'hôtel , ci-
néma, fond de cham-

I

bre, etc.

Avantages : chaud
antidérapant
facile d' entretien
résistant

Coloris : 9 tons d'unis

Prix : Fr. 24.50 le mJ

Renseignements par :

Spichiger & Cie
Neuchâtel

L L e  spécialiste des tapis
J

Une machine à coudre d'occasion
« Helvetia »

navette centrale, marche avant-arrière, grille ren -
trante permettant de repriser le linge et les bas.
Beau meuble eu noyer pol i , peu utilisée , garantie.
Facilités de paiement. H. WETTSTEIN, Seyon 16-
Gra nd-Rue 5. Tél. 5 34 24. La maison où vous serez
bien servi.

Boulangerie - Pâtisserie
dans localité du Jura bernois, très belle installation ,
à remettre à personne sérieuse et conr-aissaj-it bien
la pâtisserie. Pour traiter Fr. 15.000.— à Fr. 20.000.— .
Offres à case postale 22798, à Neuchâtel 6.

Scie circulaire
à table 100 X 70 cm., « Olma », à vendre. Bâti
lourd , occasion intéressante pour menuisier .
A la même adresse, on cherche à acheter
potager à bois émaillé , deux ou trois trous,

avec bouilloire . • Tél. (038) (5 34 86.

y
A vendre un

potager à bois
deux trous, émaillé gris-
bleu, ayant peu servi. —
S'adresser à M. Sandoz,
rue des Moulins 5, 3me,
à Neuchâtel.

Machines à coudre
« Amsler »

et « Helvetia »
et réparations

de toutes marques

Charles Zuretti
Tertre 8, Neuchâtel

Tél . 5 39 07
Plusieurs machines à
coudre « Helvetia _ et
« Automate », en parfait
état de marche, navette
centrale, marche avant et
arrière montée pour le
reprisage, garanties sur
facture, à des prix très

Intéressants.
Se recommande.

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr . 4.— le 'A kg.

au magasin j
LEHNHERR

FRÈRES

'!__ Jg lil lir U ^1^1 i É0111 F̂ ïi. i],;' 'il - UtOf li HtfP 
c.™ moyonn. io!?s 

rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-

il une  cure de CII UILAN est-Cle p ar t i cu l i è rement  recommandée et efficace ? Parce S^BT ^SSS^SfSASSSiqu'il est nécessaire de protéger l' organisme contre les r igueurs  de l'automne et de corps m.dicai "emorr.0|ae$, varices, jamoes entiees, maini,
l'hiver , saisons pauvres en soleil . En activant  votre circulation, CIRCULAN permet I , , _J bras, pieds et jambe» froids ou engourdit
à votre corps de réagir contre l' excessive s e n s i b i l i t é  au froid. CIRCULAN est _^ _^sHs^^5̂ 6_^"l

-
l"jiSi' : 

^ *§B^*̂ _?5t^S%2indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : m a i n s , l i ras , -pieds el jambes ù' sQsj I j | Bj ^U MÉ f a i iÊ ĵ W^ n Ê M̂M ^̂ P^Ëiriet pour se protéger contre  les engelures.  Prenez chaque jour , pendan t  2 mois , g_"_j B _ Q B ¦_[ f È P  W W W0m «y _ W § *_P^ _I
cui l l è res  à de ce savoureux remède. i__-1il_n_l_--_Tri_r__--___M__B__M__ÉuÉHb_faÉ_É__<_B

Chez votre pharmacien et droguiste t xtr .-iiii do Pi.,ni_s du UrAnionioii , z-ri*. Dcp6t _ti.R. Barborot s.A., Gonèv»

CHEZ NOUS,
vous vous habillez bien et p as cher

Complets senveiotte et peigné- pure 110
210.- 190.- 178.- 155. - 135. - J__ ___0«

™
1

Mâl_te_llIX mi -saison et hiver | / r\ m195.- 178.- 165.- 145.- lWlft

VeStOnS SpOrt nn. et fantaisie f\Q .
110. - 89.- 75.- 65.- 17 _/#

Pantalons «__*».«_ 9/1 0̂54.- 49.- 39.50 29.50 U l "

Robes de chambre .eu., qualités QC _
150.- 118.- 110.- t/O»

AUX M PAKMES
ĵfi^B^M»' NEU CHAXEL B. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

RIDEAUX
con-eotlon et pose
Mervellleus; choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4



« La dame de chez Maxim »
UN < CLASSIQUE > DU VAUDEVILLE FRANÇAIS

Marcel Aboulker , qui débuta dans
la mise en scène par un coup d'éclat
avec « Les aventures des Pieds Ni-
ckelés », et qui récidiva récemment
avec « Le trésor des Pieds Nickelés »,
abandonne pour un temps son trio
pour se livrer à des exercices plus
classiques sur le célèbre thème de
Feydeau , «La dame de chez Maxim».

Il n'en abandonnera pas pour cela
les joyeux sentiers du burlesque,
mais adjoindra à leurs imprévus la
rigueur de construction scénique qui
fit le succès de Feydeau , le bon maî-
tre du vaudeville français.

Cependant , quelques modifications
de détails ont été apportées à la
pièce, notamment dans le troisième

• acte qui, au lieu de se passer dans
l'appartement de Petypon , se dérou-
lera dans le décor du « Maxim ».
Ces modifications permettent de ren-
forcer la mise en scène et d'obtenir
de meilleurs effets scéniques.

Un groupe d'acteurs peu connus
(sauf Saturnin Fabre) a été réuni
pour éviter d'imposer dans l'esprit
des spectateurs « la vedette », au lieu
du personnage. Morel et Vattier (Mr.
Rrun de jadis) sont arrivés à don-
ner à leur rôle une interprétation
aiguë et riche en trouvaill es.

Avant de donner le premier tour
de manivelle, de nombreuses répéti-
tions ont permis aux acteurs de se
trouver devant la caméra dans la
situation de comédiens « en pleine
course » après les « premières ».
Avec l'équipe techni que, le jeu est
directement adapté à une mise en
scène où les détails drôles ne ris-
quent pas de s'arrêter à la rampe et
où les reflets sont correctement mis
en valeur par la position de la ca-
méra.

Les machinistes, le producteur, la
script-girl , tous « ceux du plateau »,
participent à la préparation des

plans en tant que témoins : Morel
invente-t-il un geste ? Si l'on rit , le
geste est adopté. Les acteurs affinent
ainsi leur interprétation jusqu'au
maximum du comi que.

L'heureuse Ariette Poirier se prête
admirablement et avec profit a ces
méthodes de travail. Sera-t-elle la
grande révélation de l'année ?

La « môme Crevette », cette dame
que le noceur (Morel ) amène chez
lui et qu 'il fait passer pour sa fem-
me auprès de l'oncle à héritage (Sa-
turnin Fabre) est , en effet , le pre-
mier rôle d'Ariette Poirier au ci-
néma. Fraîche émoulue des rôles de
soubrette , au Conservatoire , elle fait
si bien « damp de chez Maxim » que
c'en est une providence pour Marcel
Aboulker.

Elle dit qu 'elle n 'a pas eu peur
devant la caméra. Mais il est vrai
que dans ce film , la caméra n 'est
docile qu'aux personnages.

«La môme Crevette, c'est moi ! »
a déclaré la jeune Ariette Poirier

Le réalisateur de « La dame de
chez Maxim » avait été bien près
d' abandonner son p rojet, car il dé-
sespérait de trouver « la dame » /
Découvrir aujourd 'hui une « môme
Crevette », ce n'est pas chose aisée.
C'est par dizaines et dizaines que
jeunes f i l les  et jeunes fe mmes pou-
van t prétendre , tout au moins dans
une certaine mesure, à interpréter
le rôle de la fameuse héroïne , déf i -
lèrent devant lui. L 'une avait la voix,
l'autre la spontanéité , la troisième le
physi que, mais aucune ne réunissait
toutes les qualités requises. C'est
alors que la porte de son bureau
s'ouvrit et que l 'interprète rêvée se
présenta elle-même, la ravissante
Ariette Poirier.

— Je suis de Belleville, ça vous
dit quelque chose ?

Marcel Aboulker se leva et regarda
la petite bonne femme qui lui lan-
çait cette phrase en p leine f i gure.

— Et alors, hasarda-t-il 1
— Eh ben ! la môme Crevette ,

c'est moi !
C' est comme cela que l'on raconte

l'histoire de l'engagement d'Ariette
Poirier, jeune comédienne à pe ine
sortie du Conservatoire et qui fa i-
sait de timides débuts au théâtre
Antoin e dans « Le pet it café » de
Tristan Bernard.

Quel bon écho pour la p resse !
Alors, c'était vrai , on donnait une
chance véritable à une j eune artiste
inconnue pour tout le monde !

Elle est blonde , fraîche , jolie et
devant la caméra qui la fixait pour
la première fo i s , la starlette deman-
da à ce qu'on lui laissât faire ce
qu'elle ressentait.

C' est cependant avec peu de con-
viction que le réalisateur, acculé par
la nécessité, lui confia un bout d' es-
sai. Les quelques mètres de f i lm  re-
venaient le lendemain de l'usine et
le soir même, Ariette Poirier se
voyait attribuer un rôle d 'égale im-
portance à celui de Danielle Dar-
rleux dans la dernière p ièce de Fey-
deau portée à l 'écran.

Elle était tellement drôle , tellement
spontanée , tellement sympathi que,
qu 'elle f u t  alors aussitôt invitée à
signer son engagement . Elle endosse
son rôle avec une merveilleuse in-
souciance et évolue sur les plateaux

comme une chevronnée de l'écran
Ariette Poirier, hier encore igno-

rée, serait-elle , comme chacun se le
demande , la révélation de l'année
du cinéma français ? Il semble, puis-

Ariette Poirier dans «La dame de chez Maxim ».

que déjà le prix « France-Soir » du
« meilleur espoir cinématograp hi-
que » est allé à Ariette Poirier pour
son interp rétation de «La dame de
chez Maxim ».
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Entrep rise de gypserie - p einture

BOUGH INI - I
CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 61 36 j

I

i .xécute rapidement tous travaux d'intérieur h
et façades. Spécialiste pour l'app lication de la M

; Fasérit et tous autres plastics y
Prix sans concurrence, devis sans engagement [\

| POUR MESSIEURS

| avec semelles de crêpe

I Fr. 27.80
Fr. 28,80

I Fr. 30.80
avec semelles de caoutchouc

1 Fr. 35.80
Fr. 37.80

I Fr. 42.80
Chaussures

I J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL

j  
LllJ-l.-.l-__.ma__s--_s_- II —

^̂ 0^% 
WIMiUGRE DE VIN VINESS
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Pourquoi attendre indéf in iment I
un logement ?

Le problème de votre intérieur est résolu
grâce à notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes. Ë&
Cette chambre à coucher-salon -salle à manger a été conçue pour
vous donner le maximum de confort dans un minimum de place... ,
une seule pièce suffit. y.'ïAKa _ B_

Prix Fr. 1980.— = Fr. w U ¦ par mois |
Nos superbes mobiliers : '_c_ —Chambres à coucher depuis » 890.— = » **»T P^ ™is 1 ;

W - - W\
Salles a manger . . . » » 590.— = » ¦>*«» par mois m

7$ - m\
Cosy Corner » » 230.- = _ **»! par mois I

Literie complète . . . » » 500.- = » 35J«" ' par mois ||
20 ~Combis à trois corps, noyer » » 540.— = » fcMl par mois I |

I Livra ison à domicile Garantie de fabrique ! I
! Demandes aujourd'hui môme notre catalogue

MEUBLES s 1
i - A - __¦'¦¦ _P S Veuillez m'envoyer votre catalogue

MAY!  LIE \ pour : FN
I Le Loc.e t Nom : ,
1 , 1 Rue : _ _ 
ï connu par sa bonn e 5 |Bp
j] qualité depuis 1918 ï ueu : 

-
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Demandez la lampe
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En venfe criez les .(eefrîciens
el services électriques.

<M Grand appétit digère ce qui lui platt H
j H Pour s'mettre en appétit , H
R on boit un DIABL ERETS R j

C'est un privilège pour le Rex que de
pouvoir présenter à sa fidèle clientèle la
version française de «Arènes sanglantes»,
en technicolor.

Ce chef-d'œuvre dû à la plume du
grand écrivain espagnol Vlcente Blasco
Ibanez et qui a été traduit en quinze
langues, est devenu à l'écran un film
d'une puissance dramatique qui dépasse
toute Imagination.

Dans la gloire magnifiqu e du technico-
lor , interprété par Tyrone Power , Llnda
Darnell et Rita Hayworth , un trio de ve-
dettes Incomparables , « Arènes sanglan-
tes » demeure un spectacle grandiose dont
l'audacieuse intrigue et la mise en scène
d'une richesse et d'une splendeur Inouïes
vous laisseront h nouveau un des plus
beaux souvenirs de l'écran.

En 5 à 7 : « Les reclus de West-
gate », un drame déchirant qui se
prépare derrière les barreaux . Ce n'est
pas un pénitencier , c'est une bombe hu-
maine prête à éclater pour une seule
raison , un seul rêve , un seul désir : 11
faut garder son amour .

AU REX :
« ARÈNES SANGLANTES »

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

de Marcel Carné , avec Jean Gabln , Blan-
chette Brunoy et Nicole Courcel.

Chatelard , propriétaire d'une brasserie
a, Cherbourg, est las d'une liaison. Il
rencontre une jeune fille , la soeur de
cette maîtresse qu'il voudrait quitter , et
se sent attiré vers elle. Leurs rencontres
sont brèves ; 11 ne se passe rien , mais
chacun éprouve un sentiment croissant ,
que l'homme réfrène pour ne pas faire
ce que l'on appelle « une bêtise » et au-
quel la jeune fille résiste parce qu 'elle
est d'une nature craintive , et surtout

' désireuse de mener une vie sans tracas.
Mais Us ont beau se fuir..

Gabln a fait quelque chose de complet
et de parfait. Il trouve en Nicole Cour-
cel l'Interprète Idéale pour lui donner
la réplique.

A 17 h. 30, samedi et dimanche : « Le
chant du printemps », avec Jeanette
Mac Donald et Nelson Eddy. Vous serez
à nouveau conquis par la grâce mélo-
dieuse et émus par l'histoire d'amour
de ce couple harmonieux.

AU STUDIO
« L A  MARIE DU PORT »

Qu'importe le beau temps, voici le
grand film français qui vous fera ou-
blier vos soucis. C'est un film plein d'en-
train , de charme, de gaîté , de chansons
avec des mélodies qui seront sur toutes
les lèvres.

« Valse brillante » est une -féerie mu-
sicale de Jean Boyer , Interprétée magis-
tralement par Martha Eggerth , Jean Kle-
pura , Lucien Baroux , les petits chanteurs
à la Croix de Bols et le ballet de l'Opéra
de Paris.

En 5 à 7 : « Café du Cadran » , un film
bien parisien. C'est la vie d'un café d'un
des quartiers de Paris les plus élégants ,
les plus aimables , les plus « faisandés »
aussi... un film à voir .

AU PALACE :
« L A  VALSE BRILLANTE »

Une réalisation de grande classe avec
Charles Laughton, Franchot Tone , Bur-
gess Meredith , Robert Hutton , Patricia
Roc et Belita , tiré du célèbre roman de
Georges Simenon , «La tête d'un homme».

L'enquête sur le mystérieux assassinat
de la vieille Mrs. Anderson , à Neullly, a
révélé des faits extrêmement troublants.
Ce meurtre est le plus subtil qu'ait eu
à débrouiller le célèbre commissaire Mai-
gret.

On n'a pas oublié l'arrestation presque
Immédiate du coupable présumé, Joseph
Hourtin , grS.ce aux empreintes qu 'il
avait laissées en abondance dans la
chambre du crime. C'est cette surabon-
dance de preuves même, autant que les
dénégations de Hourtin , qui ont fait pen-
ser à Maigret que la vérité devait être
ailleurs.

En 5 à 7 : « Carnaval à Costa-Rlca» ,
un film musical qui vous enchantera et
vous charmera avec Dick Haymes, Vera-
Ellen , César Romero et le célèbre orches-
tre Lecuona Cuban Boys.

A VAPOLLO : « L'HOMME
DE LA TOUR EIFFEL »d'Emile Zola. Nana était la fille d'une

blanchisseuse. Créature blonde , d'une

rare beauté , elle est élevée dans la mi-
sère des faubourgs, et à 18 ans, elle est
déjà fille-mère. Par le caprice du pro-
priétaire d'un théâtre parisien , qui se
rend compte de ses possibilités, elle est
soudainement lancée dans sa carrière de
courtisane mondaine. En dépit de sa voix
peu mélodieuse et de sa gaucherie sur la
scène , il lut donne le rôle de la grande
vedette dans «La Vénus blonde », où
Nana obtient un succès fou. A partir de
ce moment , c'est le succès pour la fille
de la blanchisseuse, qui a bientôt accès
à la plus haute société parisienne.

Plus tard , une série noire commence,
ei Nana , qui fut fêtée en son temps par
le Tout-Paris, est oubliée par tous, et .
elle retombe dans la misère horrible de
laquelle elle était sortie.

AU THEATRE : « NANA »

_ _ ^ BT__ _̂,
I1.1I71̂  aujourd'hui

T TIIMTTITISWI-IMII ïI if T° vous conseilla

Si vous avez les pores dilatés , si la peau
de votre visage a besoin d'être raffermie,
faites chaque soir un masque complet
d'ouate sur un linge fin Imbibé de SKIN
TONIC THO RADIA. Gardez-le 5 minutes.
Vous obtiendrez des résultats surprenants.
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y'tDl̂ S, ^es cfliffres éloquents démontrent la préférence _sM»T_B_
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V^^y a passé à 354'327 en 1949! De ce fait , PONTIAC MWF  ̂
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américaines, le 4ième rang parmi les produc-
teurs. Il y a d'excellentes raisons à cela: _ » T _Hft'_
L'Américain étayant, tout comme le Suisse, son Uf-Cî  VO-tU S*© Cl ELl.tQ
opinion sur des faits concrets, a reconnu que
la PONTIAC est une voiture 'de classe, supérieure PONTIAC est équipée de ta transmission
par son fonctionnement, son confort et sa sobre HYDRA'-MATIC, l'une, des réalisations tes
élégance, mais modéré comme prix et frais d'en- P'0» géniales' de la General Motor.» d-nWa
tretien — un juste milieu pour qui veut mieux ĵc-— -=_>, supériorité Q été prouve© _ des miHlons
que la voiture courante sans aller jusqu 'à la |!<-̂ Tfl1r~,~~-J d'exemplaires, depuis plus de dix- ans. t
grande voiture de luxe. /^"V^- llul  

T i^  

Plus 

d'emDl"ay-_ © "I de manceuvre du 
En Suisse, ces avantages s'augmentent de ceux l ^<L=^l̂ =^L. 

changement de vitesses; marche souple sur /f^r^T - __ _ ^_ _?^N
du Montage Suisse à Bienne , expérimenté et L__ggOsë_= IïP^RL 

la 
grand' route et lès cols; sécurité accrue fed ( HYDRi -*M ATÏÇJ R

soigné, doublé de l'organisation de service et' ^=* _ p_Z__!-B&SSfe en ville; freinage automatique er> montagne; ^^i-fzEz^. f)D|i#C / ÇZZZf
des pièces dans toute la Suisse et â l'étranger. - U Il ' protection -du»moteur etde toufcle véhicule, ^^_/-_ - w Fy

Le nom du distribute ur régional se trouve tfan» l'annuaire téléphonique sous PONTIAC. Limousine 4-portes(Standard) avec Synchra-mesh fr.13'900.-+ Icha.

Distributeurs officiels : Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel . .

Réparations de tous

moteurs électriques
JfW-_ Travail rapide et soigné

_TCïB|> ̂ ' ̂* Qaar^er
l Çg_g__?BgSS8  ̂ Fabrique de 

moteurs
^ Tj^  ̂ électriques — Tél. 6 42 68

RIDEAUX
de cuisine et de vestibule '

Très avantageux

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth - Seyon 24a !

/— ' ~ ' : "~ —~———~ ' -*jj
' boîte % ¦

_s _̂_ ît_l_̂ _ _T'f I _F_f& __fl ia î sfralk _?_fBS_ lei rtlfliv ¦ 7S TRèS AVANTAGEUX

iMWW- tOrniCBOnS I CnOUI -./O saucisson neuchàtelois 1
V^SO w r̂ (l e ia récolte 1950. Un délice ! 7 Ml ^ '  '

W B__ L__ _ f_  _ _ l i"

JVus de lomcitGS ™
boite _ ni -«bU Saucisse au îoie ft&gS? ^ï__iE__tv ,5_y_a,3__»' B_ x|̂  B

__ _ -___^_M- SS—I B̂FBW  ̂ 430 gr. net »"_t"__r

stimule l'appétit et remplace avantageusement le potage. le kg. 6.50 ; ;

Celée de tomates ¦¦" ^ -.75 (ff iTyrri I
une nouvelle confiture d' un arôme très fin. BMj t̂liJl'"1 '̂™ É|

L Une contribution prati que de la Migros : aider à l'agriculture et bien servir le consomma teur ! H

La société de tambour s et clairons
« LA BAGUETTE »

organise un cours d'élèves pour tam-
bours et clairons. S'inscrire lundi et
jeudi , dès 20 h. 30, au collège de la Pro-
menade, jus qu'au jeudi 2 novembre.

§£/ DÉPARTEMENTSOCIA LROMAND

On mange sainement et pascher
â ses restaurants

RESTAURANT NEUCHATELOIS ; ~™'! m"*
HH 1 1 *  1 OO i L -E LOCI.E : Restaurant Bon Accueil,Menu du dimanche II octobre rae „*!=,.»_ 13.

- W* «^ i LAUSANNE : Restaurants de Saint-Laurent ,
3 !"¦_ *ï.— rue Saint-Laurent 2

Crème à /a reine (s - »*<»»«»¦

Laoae de bœuf en sauce ¦ NY0N : Restaurant sans alcool DSR,
•' i rue Vlollier 11.

ou
Carré de porc rôti i GENÈVE : Restaurant sans alcool DSR ,

Passage Malbuisson 19.
Pommes mousselines_ . , , , .¦ • • • :  I Restaurant des Falaises,
Epmards en branche Qual du Rhône 47

Glace ou meringue Chantilly ,,

CARTE VARIÉE - REPAS A L'EMPORTER
Repas de familles et sociétés

5 % Rabais par abonnement

Cours d'allemand €^>eî d'anglais accélérés ^U$Etude Intensive de la langue aile- |B H
mande et de la langue anglaise , com- _^^_SS 3
binée, sur demande, avec celle de f f i î  ¦S\9
branches commerciales ai _J_V

Pour conseils et renseignements. 8jj9 XH
s'adresser à la S06W*

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. & S min de la gare tel (031) 3 07 66

Vente et achat
de moteurs électriques

Electro - f immmmmrf
Mécanlc(uf \  ! //i

i ._==.—. .=====_=¦—¦
j  «#^6. -

— ^r̂ ' 'Q>îfe ¦
-?à=3_ -W* j

Il **VfimmA/  ̂ J

jj RETOUR DE PARIS \
j auec l'étude complète des coi f fures  iOôl , J
'J décrétées par la Haute Coiffure Française, Jy, uous propose : «
i La ligne Ballerine ou les ravissantes j

j j coiffures Canasta (Fath), Princesse, |
¦ Attalante, etc. ¦

jjj Coiffure et Beauté Grand-Rue 12 jj j
'--=-=¦---==¦-==¦===¦====¦====¦,

Oeffentliche Vortràge
im Vereinshaus der Stadtmission

Avenue J.-J .-Rousseau 6
gehalten von Missionar BRINKE, Bern

Montag, den 23. bis Sonntag, den 29. Oktober
j eweils 20.15 Uhr

THEMEN :
Montag : Glbt es ein wanres Gluck ?
Dienstag : Elnst und ]etzt v«
Mlttwoch : Wer wird entriickt ?
Donnerstag : Die Wlrkung der Entrûckung auf die

Gemelnde.
Preitag : Die Wirkung der Entrûckung auf die

Welt.
Samstag : Der Reiter auf dem welssen Pferd.
Sonntag : 15 Uhr : Glbt es elne wanre Befrelung?
Sonntag : 20 Unr : Auf Abschùssiger Bahn.
Blbelstunden von Dienstag bis Preitag, je 15 Uhr

Jedermann ist herzlich eingeladen !

Départs : place de la Poste 

_'™t. Vue-des-Alpes
—, - Départs à 9 h. 30 et 14 h.

Dimanche CHALET HEIMELIG
22 octobre La Chaux-de-Fonds
j "r g_ Départ 14 heures

INSCRIPTION S - RENSEIGNEMENTS :

Librairie Berberat ao^K_8Iîo!
F« WITTWER « FilS Téléphone

8 
5 26 68

S lÉ) université de Neuchâte l

Le professeur Edmond Privât
commencera mercredi 25 octobre 1950,

à 16 h. 15

son cours en anglais sur
i

Les écrivains
au temps des Sluaris

r

j Un portrait flatteur
;y j Personne n'est Insensible à un

¦dBBSjs |v; ) portrait flatteur que  réalise tou-
___ __ s jours avec un rare bonheur 1<^
Wsl Hr l_i spécialiste

Jean Schoepflin
Terreaux Z — Tél. 5 29 03

Apprenez à danser à

L'Ecole de danse
YVONNE DUART

Assistante à l'Académie L. Martin , Lausanne

Cours pour débutants - Leçons particulières
TEMPLE-NEUF 4, CENTRE-VILLE
TOUS LES SOIRS DÈS 20 HEURES

La lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge, le lavera, le repas-
sera et vous le rapporte-
ra à votre domicile sans
surtaxe. — Famille Mau-
rice Sandoz , Hauterive .

•"" -"T \
Pour vos

réparations
ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton \
Cortaillod

» Té.. 6 44 24 J

%j \% \rWVmr r̂̂ ^̂  __T1I ITHfflfr f̂

LAPINS I
frais du pays

à Fr. 3.— le % kg.

au magasin \

LEHNHERR
FRÈRES

Si vous déménagez...
SPICIIIGER .- 51145

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

JARDINS
La maison BENKERT & Co, horticulteurs,
Maladière 14, continue, conime par le
passé, à s'occuper des travaux de jardins,

plantations, transformations, taille,
élagages et entretien de propriétés.

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenln Terreaux 7 Neuchâtel

LEÇONS DE PIANO
et D'INTERPRÉTATION

Marc JUNOD, pianiste
6, COTE - Tél. 5 52 79 - NEUCHATEL
Débutants et amateurs
Perfectionnement et concerts
Culture spéciale du toucher
Interprétation Instrumentale et vocale

f

Plaintes et récriminations ne
servent à rien 
Contre rhumatisme, lumbago et
torticolis le remède efficace

U R O Z E R 0

10.-, 15.-, 20.-,... I
Un abonnement mensuel [
d'entretien de propriété, c'est : [

JARDINS ET VERGERS ;
TOUJOURS SOIOTÉS

Et l'automne peut s'effeuiller... |
Francis BAUDIN hortic ;iVes_ giste I
ENT_ _,T__ . TRANSFORMATIONS \
PLANTATIONS TRAVAUX DE PIERRE S j
Saint-Nicolas 5 - Tél. 5 33 25 - Neuchâtel

A vendre tout de suite,
pour cause de départ, '•

potager à bois
émaillé, deux trous, ainsi
qu'un complet d'homme,
usagé, taille moyenne. —
M. Thlébaud , rue Emest-
Roulet 1. Peseux.

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de -
2 kg. Fr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Rcethlisberger,
apiculteur, Thlelle -
VVavre. Tél. 7 64 69.

A vendre un _,

piano d'étude
et un pousse-pousse crè-
me en bon état. Deman-
der l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
« Pfaff »

meuble forme table en
parfait état, est à vendre .
Clos-Brochet 4, 2me à
droite.

« Morris »
superbe occasion , neuve.
Echange éventuel . Facili-
tés. Faire offres à case
394, Neuchâtel.

Trois

fourneaux
en catelles

en bon état , diverses gran-
deurs, à vendre avec
tuyauterie, chez Adolf
Zinder, Auvernier 80.

A vendre

radio « Mediator »
ondes courtes et moyen-
nes et une paire de

SOULIERS DE SKI
pour dame, No 37, en bon I
état . — S'adresser après I
18 heures, rou te des Gor- I
ges 6, 2me étage , j, gauche . |

Pommes de terre I
« Roi Edouard », à 23 fr. I
50 les 100 kg.; « Acker-
segen » à 19 fr. les 100
kg., ainsi que belles pom-
mes de garde à 40 c. le kg.
Le tout rendu a domicile .
S'adresser à Raoul Stubi ,
Montmollin , tel 8 14 47.

CRÉPIT
seulement p o u r  jj
achat de meubles, I
peut être obtenu i
chez nous. Discré- ê
tlon absolue assu- B

W rée. Demandée ren- Es
Bk, selgnemenita avecâH
S» cette annonce. «B

\T Nom W
Prénom __-___ .— H
Domicile 

j Rue 
Arnold l_ael-
Case postale

Nei-chAtel

g TOUS VOS

H TRAVAUX
1 DE BUREAU
¦ (correspondance, cir-

culaires, devis, thè-
ses, etc.), en langues
française, allemande
et angla ise sont exé-
cutés rapidement et
aveo soin par notre
personnel spécialisé.
Nous nous chargeons

également de
toutes traductions
dans ces langues
ainsi qu'en Italien ,
espagnol, portugais,

polonais.
Arrangements for-
faitaires pour tra-

vaux réguliers.
Notre personnel se

rend aussi à \
domicile.

Ecole Bénédict
H Terreaux 7 \ '.
„ Tél. 5 29 81 S
Tfa—g——W

Qui prêterait

Fr. 5000.—
pour reprendre commer-
ce? Affaire sérieuse. Rem-
boursement et intérêts à
convenir , Adresser offres
écrites i S. K . 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FONDATION
(Caisse de retraite)

offre

prêts
hypothécaires

1er rang
aux meilleures conditions

Adresser demande dé-
taillée sous chiffres
S. B. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

l aites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer 18, tél. 5 58 97

¦¦ ¦¦¦ m lis-uni i mm



Kubler remporter a-t-il le challenge Desgrange-Colombo ?

Il y  a trois semaines déjà que
nous n'avons eu l'occasion de sui-
vre les évolutions de Cantonal sut
son propre  terrain. Qu 'adviendra-t-ii
dimanche au stade ? Pour préjugei
l'issue de la rencontre Cantonal ¦
Locarno, nous disposons des élé-
ments suivants :

1. Lors de son déplacement à
Bellinzone, Cantonal a f o u r n i  une
partie qui f u t  une « révélation », d
en croire d'aucuns.

2. Cantonal qui, en début de sai-
son, s o u f f r a i t  de n'avoir pu s 'entraî-
ner, f a u t e  d'un terrain destiné à cet
usage, a eu le temps de pallier
cette carence.

3. Locarno est une équi pe qui n'a
guère brillé jusqu'ici.

k. La rencontre se disputera sur
le stade du Cantonal F.C.

Par voie de conséquence, Canto-
nal doit remporter dimanche sa pre-
mière victoire de la saison. Ce qui
aura pour e f f e t  de ramener notre
club à égalité de points avec Lo-
carno.

Granges, qui a actuellement trois
points, en gagnera probablement un,
sinon deux, contre Zurich, ce qui
Véloignera quel que peu de la zone
dangereuse.

Dans le groupe de tête , rappelons
que Servette et Bienne ont 7 points
chacun . Verrons-nous dimanche un
nouveau leader ?

Servette se déplace à Zurich pour
a f f r o n t e r  Young Fellows. Cette der-
nière équipe n'a qu 'un point de re-
tard sur son adversaire et f e r a  tout
pour lui ravir la première p lace.

Bienne a-t-il quelque chance de
prof i ter  de la dé fa i t e  de Servette
pour se hisser à la première p lace ?
Son adversaire de dimanche, Bellin-
zone, ne doit pas être sous-estimê.
Il occupe le 5me rang avec 6 points.

Comme on le voit , les deux pre-
miers clubs au classement seront

opposes à des clubs qui n'ont qu'un
point de retard et qui les menacent
sérieusement.

Parmi les candidats à la première
p lace , il f a u t  encore compter Bâle
(6 points) ,  Lausanne et Chaux-de-
Fonds (5 points chacun).

Bâle , sur son terrain, prep dra cer-
tainement le meilleur sur Lugano.

Quant à Lausanne et Chaux-de-
Fonds qui ont , tous deux, déjà oc-
cupé la première p lace au classe-
ment celte saison, ils devront en
découdre dimanche à la Pontaise.
Ce sera là, à n'en point douter, une
rencontre du plus haut intérêt, tan t
en raison de la valeur des équi pes
en présence que de l' enjeu de la
partie.

Young Boys et Chiasso occupent
respectivement les 9me et lOme pla-
ces, à égalité de points. Il est d i f f i -
cile de dire qui l'emportera dans
ce match qui se dispute au Tessin.

En ligue nationale B, Grasshoppers
continuera probablement sa série
de victoires.

Etoile viendra à bout de Saint-
Gall qui , chez lui, s'est fa i t  battre
par Zoug, qui ne brille pas cette
saison. Les Siciliens confirmeront
ainsi leur position en seconde pla ce.

.¦W ._ /v

Dernière grande épreuve de la
saison , le tour de Lombardie se
courra dimanche. Cette compéti t ion
compte pour le challenge Desgran-
ges-Colombo. Ferdi Kubler a toutes
les chances de remporter ce chal-
lenge , même s'il ne gagne pas le
Tour de Lombardie . Le rival direct
de Kubler est Fiorenzo Magn i, qui
a dix points de retard.

Parmi les participants au Tour de
Lombardie , relevons le nom des
coureurs suivants : Copp i, Bartali,
Goldschmidt, Robic, Brûlé, Schaer
et Koblet.

c. C.

Sixième journée du championnat
suisse de football

EN QUELQUES MOTS...
TENNIS DE TABLE

Association neuchâteloise
et jurassienne

de tennis de table
Championnat suisse par équipes

Série A : Neuchâtel I - Tavannes II
0-5 (Lœtscher bat Gertsch 2-0, Hostett-
ten 2-0, Drever bat Hostettler 2-0,
2-1, Hostettler bat Gertsch 2-1, Lœtscher
bat Veillard 2-0).

Série B : Bôle I - Tavannes III 3-5
(Bandelier bat Albisetti 2-0, Hostettler
bat Wûrsten 2-0, Dreyer bat Lœtscher
2-1, Hostettler bat Albisetti 2-0, Dreyer
bat Bandelier 2-1, Lœtscher bat Wiirs-
ten 2-0, Dryer bat Hostettler 2-0,
Lœtscher bat Albisetti 2-01.

Série D : Bôle III bat Sapin IV 5-4
Girardier bat Delay 2-0, Mcylan bat
Marcionelli 2-0, Parel bat Weber 2-1,
Marcionelli bat Delay 2-0, Weber bat
Girardier 2-0, Meylan bat Parel 2-0,
Weber bat Marcionelli 2-0, Parel bat De-
lay 2-1, Meylan bat Girardier 2-1). Sa-
pin V bat Bôle III 5-1 (Kernen bat Vui-
tcl 2-1, Weber bat Magnin 2-0, Anthoine
bat Delay 2-0, Magnin bat Vuitel 2-0,
Kernen bat Delay 2-1, Anthoine bat
Weber 2-1).

Lors d'une rencontre amicale disputée
à Couvet vendredi dernier , Bôle I a
battu Couvet I 8-1,. alors que Bôle II
l'emportait sur Couvet II par 6-3.

TIR

Concours des jeunes tireurs
du canton de Neuchâtel

Le concours annuel des jeunes tireurs
a réuni , les 30 septembre et 1er octobre ,
les jeunes tireurs du canton à Saint-
Biaise.

Le concours, parfaitement organisé
par le Lt. Lambelet , des Armes de Guerre
de Saint-Biaise, s'est déroulé dans de
très bonnes conditions. 161 jeunes gens ,
accompagnés de leurs moniteurs , ont
mis dans cette belle compétition toute
leur ardeur.

-Le concours était clôturé par un culte
du pasteur Siron , et par la proclamation
des résultats , au cours de laquelle le
cap. Galley, chef cantonal des cours de
jeunes tireurs, adressa quelques paroles
aux concurrents , et des remerciements
à la commune et à la société de tir de
Saint-Biaise, représentées par M. IUirsch.

Voici le palmarès :
Obtiennent l'insigne argent : M-ist Fritz ,

Cornaux ; Duffey Louis, les Verrières ; En-
gel René, Saint-Biaise ; Ri ggcnbach Chris-
tophe, Salnt-Blalse ; Ammon Hansueli .
Cerni&r ; Kohler Numa , Brot-Dessous ;
Wittwer' Werner, Cornaux ; Zopfl Louis, '
Neuchâtel ; Aeberhard Gaston , Couvet ;
Felssll Gérard , Salnt-Blalse ; Buhler Mar- .
cel Saint-Biaise ; Flvaz Francis , Couvet ;
Leuba. André Saint-Aubin ; Marti Werner ,
le5 Verrières' ; Monnet J.-P., Noiraigue ;
Riva Claude , la Chaux-du-Milieu .

Obtiennent l'insigne de bronze : Gutjahr
Claude , Colombier ; Kaufmann Pierre , Cor-
naux ; Kohler Fritz , Cernier ; Mtvyer Ru-
dolf , Neuchâtel ; Perret-Gentil Roger , Fon-
tainemelon ; Schœpf Jean-Claude, Neu-
châtel ; Thlébaud Pierre-A. . Fleurier ; De-
marchl Roger , Noiraigue ; Dubois Gilbert ,
Fontainemelon ; Matthey Rémy, Neuchâ -
tel ; Robert Marcel , Fleurier ; Sbeghen Al-
fred Neuchâtel ; Cappuis René , Saint-
Biaise ; Dumont Freddy, Noiraigue ; Ja-
quier Jean , Fleurier ; Kohler Fritz , Chô-
zard ; Kunzer Jean-Ci . Salnt-Blalse ; Nyf -
feler Manfre d , les Verrières ; Schworrer
Pl=rre Cornaux ; Vuilleumier Raymond,
Fontaine-n-elon ; Werren Gottfried , Cer-
nier.

Obti ennent la mention cantonale : Aer-
nl Jean-P., Colombier ; Blank Francis,

Saint-Biaise ; Brunner Louis, Salnt-Blalse;
Bœgll Jean , Salnt-Blalse ; Drapela Jean ,
Fleurier ; Dubois Georges , Travers ; Geiser
Florlan, Lignlères ; Morgenthaler Rudolf,
Saint-Aubin; Pierrehumbert Claude, Saint-
Aubin ; Scherler Pierre , Cernier ; Corthésy
Roland , Fontainemelon ; Haussener Ro-
land , Salnt-Blalse ; Lambert Georges,
Salnt-Blalse ; Jeannln Marcel , Saint-Sul-
pice ; Daepp Heinz , Neuchâtel ; Matti Gott-
fried , Neuchâtel ; Querry Jean-P., Cernier;
Ray Claude , la Chaux-du-Milieu ; Rentsch
Claude , Saint-Aubin ; Rickll Albert , Cor-
naux ; Rossel François. Salnt-Blalse ;
Schafroth Max Cornaux;' Schmld André,
Couvet ; Schneider Henri , la Chaux-du -
Milieu ; Solioz André, Salnt-Blalse ; Ver-
mot André , la Ohiaux-du-Milleu ; Wart-
_____ Emile , Neuchâtel ; Zurcher Jean-P.,
Couvet .

BOULES
Groupement intercantonal

des joueurs de boules
(Grand jeu neuchàtelois)

Samedi 14 et dimanche 16 octobre s'est
déroulée la première manche du tour-
noi cantonal. Jeu parfaitement en ordre
à tous points de vue. Bonne et excel-
lente organisation du comité central.

Résultats des groupes. — 1. Le Lo-
cle I avec 741 quilles ; 2. Neuchâtel ,
730 ; 3. La Chaux-de-Fonds A, 706 ; 4.
La Chaux-de-Fonds B, 701 ; 5. Le Locle
11. 699 ; 6. Val-de-Ruz, 689 ; 7. Renan ,
676.

Les Loclois remportent la première
manche avec une moyenne de 123,5 par
joueur (six meilleurs résultats de
l'équipe pour 20 coups).

Résultats individuels. — 1. Champions
du jeu : Gabus Louis et Santschi Ed.,
le Locle , 128 ; 3, Schwaar Didier , 126 ;
4. Perrin B., Matthey A., Santschi , Chs,
125 ; 7. Bedaux P., 124 ; Klein Alph.,
123 ; 9. Graff W., 123 ; 10. Jeanrcnaud
Marc , 123 ; 11. Huguenin Arnold , 122 ;
12. Mollier Henri , 122 ; 13. Farine Fr.,
121 ; 14. Bossct Maurice , 121 ; 15. Ha-
dorn Edouard , 121 ; 16. Bernard G., 121 ;
17. Licngme John , 120 ; 18. Farine Geor-
ges, 119. 67 joueurs suivent.

85 joueurs ont pris part à cette com-
péti t ion groupant sept équipes de 10 et
15 individuels.

La prochain e compétition aura lieu
à Cernier les 4 et 5 novembre.

L 'in f luence des magasins «Migros » sur le commerce de détail

Raisons de craindre et d'espérer
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20 octobre)« L'horizon devient toujours plus

sombre pour les petits négociants
non spécialisés ; ils ne peuvent plus,
aujourd'hui, se demander s'il con-
vient ou non de combattre « Migros »,
dont le programme prévoit une vast e
expansion (on parle de l'ouverture
graduelle de 300 magasins sans ser-
veurs, jusqu 'en 1955), et s'il est vrai-
ment nécessaire de faire des sacrifi-
ces pour y parvenir. Ils doivent agir ,
et vite ; demain, il serait trop tard
pour le faire. »

C'est en ces termes que M. René
Guignard (1) exhorte les petits com-
merçants, ceux de l'alimentation
surtout , à prendre conscience du
danger qui les menace , à faire une
analyse sincère des causes de la si-
tua t ion  où ils se trouvent , et à re-
chercher en commun les remèdes qui
s'imposent.

Une des raisons qui expliquent les
di f f icu l tés  que rencontre le petit
commerçant est sans nul doute l'igno-
rance du métier qui le caractérise.
Trop souvent, il ne sait rien de l'art
d'acheter, même de celui de vendre.
Individualiste à l'excès, il lui répu-
gne de faire  œuvre de collaboration
et de solidarité, autrement  dit , de
s'affi l ier  à une société d'achat en
commun, voire à une association
chargée de la défense collective des
intérêts professionnels de ses mem-
bres.

De plus , le petit commerce est trop
encombré ; beaucoup de détail lants
se sont établis à la légère, sans se

préoccuper de la concurrence qu 'ils
allaient faire aux négociants voisins
ou subir à leur tour. Us sont con-
damnés à végéter si ce n'est à dis-
paraître après avoir englouti dans
leur entreprise toutes leurs écono-
mies.

Enfin, Oes petits commerçants ont
pour coutume d'accorder du crédit
aux Clients qui en expriment le dé-
sir. Rien n'est plus dangereux. En
effet , ce négociant immobilise une
partie de ses cap itaux en faveur
de gens qui , pour la plupart , pour-
raient payer au comptant leurs
emplettes. Il perd ainsi l'intérêt
des sommes bloquées, et surtout
les avantages d'une trésorerie tou-
jours à l'aise qui lui permettrait
d'acheter ses marchandises au bon
moment et à des conditions favo-
rables.

« Véritable plaie du petit commer-
ce, le crédit au consommateur ren-
chérit :1a marchandise (frais de ré-
clamations et de poursuites), cela au
dét r iment  du détaillant d'abord ,
qu 'il paral yse, du bon client ensuite
qui paie comptant. » Le timbre-es-
compte a d'ailleurs été créé pour
provoquer une diminut ion des achats
à crédit. Mais il arrive fréquem-
ment  que le détaillant accorde ces
timbres même aux acheteurs à cré-
dit , ce qui enlève à ce système sa
raison d'être. D'autres commerçants
ne délivrent pas spontanément les

timbres-escompte aux clients qui y
ont droit et à qui il répugne de les
réclamer. Il ne faut  pas s'étonner,
dès lors, que le consommateur pré-
fère se rendre dans les grands ma-
gasins où les prix sont nets , après
déduction de l'escompte, ou dans les
coop ératives où l'on est sûr de bé-
néficier d'une ristourne ou du ra-
bais usuel.

« Devant un tel état de choses, ne
vaudrait-il pas mieux une entente
entre commerçants pour supprimer
d'une part le crédit à la clientèle ,
d'autre part la distribution de tim-
bres-escompte (f ixat ion de prix
nets), institution dont les frais ad-
ministratifs sont élevés et pourraient
être ainsi supprimés au profit  des
consommateurs dans leur ensem-
ble ? » ' : :-

Telles sont, jointes à l'extension
parallèle des grands magasins et des
coopératives, les causes princi pales
de la situation critique des petits
commerçants.

Les remèdes qui s'imposent sont
connus : les négociants devraient
faire front en adhérant tous aux
associations professionnelles, aux
sociétés d'achat en commun qui
les font  bénéficier d'avantages qu 'ils
ne pourraient obtenir s'ils agissaient
séparément. Us devraient apprendre
à fond leur métier et s'insp irer des
méthodes modernes d'achat , de ven-
te, de publicité et d'administrat ion
employées avec succès par les gran-
des entreprises, se spécialiser dans
la vente <Kartic.es de qualité que le
consommateur ne peut pas toujours
trouver dans le grand commerce, ré-
duire les crédits et le service à do-
micile.

Des projets d'assainissement du
commerce de détail ont été élaborés
récemment et en partie déjà réali-
sés en vue d'enrayer les progrès de
« Migros ». C'est ainsi qu '« Alro »,
une association qui compte à l'heu-
re actuelle 4700 adhérents du com-
merce de l'alimentation, dont une
septantaine de grossistes, a été créée
à Lausanne en 1944, pour défendre
et protéger le commerce indépen-
dant. Une mesure particulièrement
intéressante prise cette année par ce
groupement a été de lancer sur le
marché une série d'articles de com-
bat à prix réduit, afin de ne pas
laisser aux coopératives et tout spé-
cialement à « Migros » le monopole
du bon marché. « Usego », la prin-
cipale société d'achat du commer-
ce de détail , a mené, de son côté,
une intense campagne publicitaire,
dans le même but.

Mais , comme le fait remarquer M.
Guignard , si d'excellents résultats
ont été acquis, de très gros efforts
restent encore à faire , tant du côté
des petits commerçants que du côté
des fabricants et des grossistes. C'esl
bien ce qu'a compris « Coigro », la
grande association suisse de gros-
sistes en denrées alimentaires , qui a
envisagé une œuvre très vaste de
réorganisation et de rationalisation
qui embrasse aussi bien l'achat que
la vente des marchandises. En voici
les données essentielles :

a)  Améliorer les conditions d'appro-
visionnement ;

b) assurer la stricte observation des
conditions et prix de vente prévus ;

c) remp lacer le système compli qué
des rabais et ristournes par la fixation
de prix nets variant selon la quantité
achetée ;

d )  uni f ie r  les conditions de paiement
et de crédit ;

c)  entreprendre des études du ra_ i-
ché et une publicité collective ; améîfe-
rer les contacts avec la presse ;

f )  fixer des zones de travail et le cy.
cie dos visites à la clientèl e ;

g )  organiser des transports en com-
mun (camions),  selon un horaire précis
et suivant l ' i t inéraire du voyageur (pour
assurer des chargements complets et
éviter que les véhicules ne rentrent
vides) ;

h) fusionner éventuellement des en-
trepôts ;

i )  acheter des immeubles citadins
pour faci l i ter  l ' installation de com-
merces indépendants en de bons en-
droits.

Quant aux fabricants, ne devraient-
ils pas prévoir une rationalisation
de la production , c'est-à-dire l'éli-
minat ion  de tous les articles et for-
mats dont la vente n'est pas cou-
rante , ce qui entraînera une dimi-
nution des prix de revient et de
vente et une  simplification qui ren-
dra la tâche plus facile au petit
commerçant.

« Action de très longue haleine,
assurément ; en attendant sa réalisa-
tion hypothétique, l'adversaire aura
eu tout le temps de parer le coup,
étant à même de prendre seul et
vite les décisions nécessaires. Il y
va pourtant de l'existence d'une mul-
t i tude de gens modestes, dont un
très grand nombre sont qualifi és,
méri tent  d'être soutenus, et voient
au contraire disparaître rapidement,
dans leur lut te  pour se maintenir en
selle , le peu d'argent qu'ils avaient
réussi à économiser quand les cir-
constances leur étaient plus favora-
bles qu 'aujourd'hui.  »

Trois groupes de détaillants se dis-
putent aujourd'hui le marché suisse:
les commerces indépendants, les so-
ciétés coopératives de consomma-
tion , y compris « Migros », enfin , les
grands magasins et les entreprises
à succursales multiples.

Il ne fait aucun doute que « Mi-
gros » ne reculera devant aucun ef-
fort pour s'assurer une suprématie
commerciale et politi que de tout
temps convoitée, et ceci d'autant plus
que son action sur les prix est vue
d'un œil favorable par les dirigeants
des industries suisses d'exportation
et par les milieux de l'hôtellerie.

Seule, l'Union suisse des coopéra-
tives de consommation est de taille,
aujourd'hui , à lui résister. Bile a
déjà fait  et fera encore tout ce qui
est en son pouvoir, notamment ;aà
moyen de baisses de prix , de ratio-
nalisation des ventes , d'une meilleu-
re formation du personnel, d'une
modernisation des magasins et de
l'adoption du système « self servi-
ce ».

Les grands magasins et les socié-
tés à succursales multiples sont aussi
capables de tenir tête à « Migros ».
Quant aux petits commerçants, nous
avons vu qu 'ils devaient s'organiser,
et surtout prouver aux consomma-
teurs que « Migros » n'a pas le mo-
nopole du bon marché, s'ils désirent
subsister dans cette lutte de géants.

J. H.

(1) Le problème Migros. Imprimeries
réunies S. A., Lausanne.

Les moyens de défense des petits commerçants

La Source, école d infirmières a Lausanne,
a besoin de l'aide de chacun

pour poursuivre son œuvre bienfaisante
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La charité — l'une des trois vertus

cardinales que nous a léguées l'Evan-
gile — la charité doit demeurer dis-
crète.

La Source, à Lausanne, école d'infir-
mières, a toujours fait sien le pré-
cepte du Sauveur des hommes. Depuis
bientôt un siècle — exactement 91 ans
— qu'elle existe , l 'institution du che-
min Vinet a poursuivi son œuvre avec
ses propres ressources. Tout au plus
touche-t-elle une part fort modeste de
subvention fédérale , de la ville de
Lausanne et de la Croix-Rouge suisse.
De cette dernière œuvre elle est , du
reste , l'école officielle depuis 1923.

'Avec les années , sa tâche a grandi ;
son champ d'activité s'est étendu. Fon-
dée en 1859 par la comtesse Agénor de
Gasperin (la bonne dame de Valleyres-
sous-Rances), elle a forma jusqu 'ici
une armée de quatre mille i. j rmières.
Leurs uniformes bleu et blanc sont fa-
miliers dans tout le pays romand où
elles exercent leur apostolat dans main-
tes maisons charitables, dans des hô-
pitaux, dans des cliniques, chez des
médecins, au service, aussi , de com-
munes en qualité d-'infirmières visiteu-
ses.

Beaucoup d'entre elles ont servi pen-
dant  la guerre dans les rangs de notre
armée.

Le champ d'action de la Source s'est
étendu dans la mesure où son organi-
sation le permettait .  Aujourd 'hui , la
Source est à l'œuvre hors du canton.

Elle est présente à l'hôpital cantonal
de Genève , à l'hôpital des Cadolles de
Neuchâtel.

Malheureusement , avec les progrès de
l'art de guérir, il faudrait que la Source
modernisât ses installations , qu'elle dis-
pensât un enseignement plus poussé à
toutes celles qui entendent se consa-
crer au soulagement d'autrui.  Pour ce
faire , l'école du chemin Vinet a be-
soin de 200,000 francs.

Devant les journalistes romands, in-
vités l'autre jour à une réunion d'orien-
tat ion , des avocats convaincants et cha-
leureux ont plaidé sa cause. Tour à
tour se sont fai t  entendre MM. Léon
Picot , présiden t du conseil d'adminis-
tration , Jacques Barbey, vice-président ,
Eric Mart in , professeur , délégué de la
Groix-Rouge suisse, M. Francis : Bour-
quin , président du comité central de
l 'Alliance suisse des samaritains.

Une visite sur place , sous la conduite
du directeur M, Jaccard , ne laissa place
h aucun doute sur les nécessités d'une
modernisat ion.

La demande de la Source est légiti-
me. Le pays romand lui a déjà une
grande dette de reconnaissance pour
tout ce qu'elle lui a dispensé.

L'occasion se présente , aujourd'hui ,
à chacun d'en payer une autre part.

Puisse son appel trouver le large
écho qu'il mérite.

P.-S. — On apprend que le Conseil
communal de Neuchâtel , pour sa part ,
a décidé de verser une somme de 5000
francs à la Source. L'exemple vient
d'en haut...

ÉGLISE RÉFORM ÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Javet.
Valangines : 10 h . M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Boulin .
Serrières : 10 h. M. Laederach .
La Coudre : 10 h . M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h. ;  Serrières ,
11 h .; Vauseyon, 11 h.; la Coudre, 9 h.
et 11 heures.

DEUTSC1ISPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr . Hirt .
Kieiner Konfercnzsaal : 10 h. 30. Ktnder-

lehre. Pfr . Hirt. ..
Mlttlerc r Konferenzsaal ; 10 h. 30. Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobi .
Boudry : 20 h . 15. Predig t , Pfr. Jacobi:',.̂

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE "'
Dimanche, messe â 6 h., à la chapell-

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes a 7 h , 8 h.. 9 b.. messe des enfants:
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h . ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

EVANGE1 .ISCIIE STADTMISSION
20 h. : Predigt .
Salnt-Ulal sc: 15 h. Jahresfest chemin Cha-

pelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Temperenzsaal .

METHODISTENKI RCHE
9 h . 30. Predigt J. Ammann.
15 h. : Tôciiterbund.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rocliette. Neuchâtel

9 h 30 Culte et sainte cène , M. W. Wild ,
20 h . Evangélisatlon . M. W. Wild .
EGLISE ÉVANGPXIQUE OE PENTECOTE

Neuchâ tel et Peseux
peseux : rue du Lac 10 : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 80. français ; 10 h. 46, an-
glais. 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30., culte.
20 11. Evangélisatlon.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sanctification.
il h. Jeune armée.
20 h ., Réunion dans la salle1.

Pharmacie d'office : Bl. Cart , Hôpital.
Médecin de service

En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner »u poste de police No 17,

Cultes du 22 octobre Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, réveille-
matin . 7.15, Inform . 7.20, concert matinal .
11 h., 'de Beromunster : émission commune.
12.15, variétés populaires. 12.30, Chœurs de
Romandle . 12.45 signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55. A la viennoise... 13.10, harmo-
nies en bleu . 13.30, Partita No 2 en ré
mineur de Bach , par le violoniste Yehudi
Menuhin . 14 h ., le micro-magazine de la
femme. 14.25, les enregistrements nouveaux
présentés et critiqués . 14.55, la course aux
disques. 15.15, les beaux-arts. 15.30. musl.
que légère, enregistrements nouveaux .
15.45. promenade littéraire. 16 h ., le jazz
authentique. 16.29, signal horaire . 16.30,
de1 Monte-Cenerl : concert par le Radio-
Orchestre. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Bulle. 18.05 le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, Concerto en sol
de J.-S. Bach. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Y en a point comme
nous 1 pet it maltraité d'histoire par Jack
Rollan . 20.05 refrains de Robert Stolz.
20.10, le quart d'heure vaudois. 20.30, le
pont de danse. 20.40, Pierre-Paul Rubens ;
la puissance et la grâce. 21.40, Les variétés
du samedi : Vedette en visite : Georges
Guétary. 21.55 , A vous, 75 ! 22 .10, Enchan-
tements du Mexique , de Stéphane Audel.
22.30 inform . 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 7 h.,
Inform. 11 h ., musique de chambre de
compositeurs suisses. 11.30, concert par
l'Orchestre de la B.O.G. 12.05, voix célè-
bres. 12.15, prévisions sportives. 12.30, in-
form. 12.40, musique populaire. 13.25, chro-
nique de politique Intérieure. 13.55. quel-
ques pages de Bizet. 14.30, Songs of the
sea. 15 h ., Comment sont formés les offi-
ciers de la marine anglaise. 16.30, de Mon-
te-Cenerl : émission commune. 17.30, une
causerie : Castors et rats musqués. 19.30,
inform. 20 h., Soirée de variétés. 22.05,
musique classique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin . 7.15. inform. 7.20 , concert mati -
nal . 8.45', Grand-messe. 9.55 , sonnerie de
cloches. 10 h ., culte protestant . 11.10, œu-
vres de Haendel . 11.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 , problème de la vie
rurale. 12.30. le disque de l'auditeu r . 12.45,
signal horaire . 12.46, inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., Pour la « Semaine
suisse » : La charmeuse à la palette, de
M. Péclard. 14.50, variétés romandes. 15.30,
uni quart d'heure avec Tommy Dorsey.

15.45. reportage sportif . 16.45, Les Bar-
Martinis. 17 h., musique de chambre.
17.45, quatre chants de Johannes Brahms.
18 h ., pages populaires de Delibes. 18.25,
Sonate ©n si bémol de Soarlatti. 18.30,
l'émission catholique. 18.45, petit concert
Schubert. 19 h. , résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le monde cette
quinzaine . 19.45, le globe sous le bras , par
Fred Blanchod . 20.05. Jane et Jack . 20.20,
pour la Semaine suisse : Le passage de
l'étoile, pièce de Gilles, musique de Hans
Haug. 22.10, une page avant de dormir...
22.30, Inform. 22 .35, au goût du Jour..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
inform . 9 h., culte protestant. 9.45, service
religieux catholique. 10.15, concert sym-
phonlque. 11.20, La vie de Mozart à tra-
vers le3 lettres familiales. 12.30, Inform .
12.40, musique récréative . 13.20. conseils
agricoles . 14.45, concert par les sociétés
réunies de Tavannes. 15.30, reportage spor-
tif. 17 h., musique de chambre. 18 h., re-
portage sportif . 18.10, Die Waage , émission
pour ceux qui aiment à réfléchir. 18.55,
Cantate de J.-S.. Bach No 1. 19.30, Inform.
19.50, pour la Semaine suisse: extrait des
festivals de G. Arnold. 21 h., Tônende
Stadtebilder : Stockholm. 22.05 , musique
nordique.

U* VIS DE
NOS SOCIÉ TÉS

A la 1-auracienue
C'est devant un record d'affluence, qui

marquait la reprise de l'activité d'hiver
de la Rauraclenne, que Me Pierre BUlleux ,
avocat à Porrentruy, est venu exposer la
situation actuelle du Jura en face des
votatlons cantonales des 28 et 29 octo-
bre sur la revision de la constitution du
canton de Berne.

Le thème initial sollicité par le Comité
de Moutier et appuyé par les grandes as-
sociations Jurassiennes et les partis poli-
tiques, s'est amenuisé lors de chaque ses-
sion du Grand Conseil , par suite de l'obs-
truction systématique de l'ancien canton,
pour aboutir en cet automne 1950, à re-
connaître timidement l'existence du peu-
ple Jurassien , seul avantage à retenir , qui
constituera le véritable point de départ
vers une reconnaissance plus substantielle
des droits du peuple jurassien à se gou-
verner lui-même au même titre que toutes
les entités qui forment la Confédération
helvétique.

Ce vivant exposé a été chaudement ap-
plaudi. A noter la forte participation des
Jurassiens de la Béroche et de la Côte qui
avalent tenu à venir témoigner au dyna-
mique représentant du Jura tout ratta-
chement qu 'ils portent à leur petite pa-
trie Jurassienne.

LES PROPOS DU SPORTIF

G____ 1HET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. La Marie du
Port .
17 h 30 Lé chant du printemps.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'homme de la
Tour Eiffel .
17, h 30 Carnaval à Costa Rica .

palace : 15' h. et 20 h . 30. Valse brillante.
17 h. 30. Café du Cadran .

Théâtre : 20 h . 30. Nana .
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Arènes sanglantes.

DIMANCHE
Salle des conférences : . 20 h. 15. Concert

par la fanfa re divisionna ire de l'Armée
du Salut .

Cdlég.ale : 16 h. 30. 2me Concert d'orgue.
Cinémas

Stmdio : 14 h . 45 et 20 h . 30. La Marie du
Port .
17 h. 30. Le chant du printemps.

Ap°Ho ; 15 h . et 20 h . 30. L'homme de la
Tour Eiffel .
17 h 30 Carnaval à Costa Rica.

palace : lô ' h . et 20 h . 30. Valse brillante.
17 h. 30. Café du Cadra n .

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Nana .
Rex : 15 h . et 20 h. 30. Arènes sanglantes.

17 h. 15. Les reclus de Westgate.

La Banque nationale Indique dans le
rapport qu'elle consacre à l'activité ban-
caire en Suisse en 1949 que le montant
des sommes figurant aux carnets d'épargne
a augmenté en 1949 de 446 millions de
francs pour atteindre le total de 7915 mil-
lions (7934,9 millions en tenant compte
de la caisse centrale de l'union des cais-
ses de prêts et des banques privées). Les
livrets de dépôts accusent une augmenta-
tion de 85,3 millions et totalisent 968.1
millions de francs. Les obligation̂  

de cais.
se et les certificats de dépôts (épargne à
moyen terme) accusent un total de 4458
millions (+ 266 millions). La somme glo-
bale de tous les capitaux d'épargne accu-
se un accroissement de 937,5 millions par
rappor t à 1948 et atteint 13,361 millions
de francs.

Au 31 décembre 1949, il y avait en Suis-
se 4,941,245 carnets d'épargne, dont
4,504,210 accusaient un capital ne dépas-
sant pas 5000 fr . et 437,035 un capital su-
périeur à 5CO0 fr. Pour la première de ces
deux catégories, l'épargne moyenne est de
902 fr . et pour la seconde, de' 8837 ~tr. Le
nombre de livrets de dépôts a atteint
398.204 . L'augmentation des carnets d'é-
pargn e (123.579) et des livrets de dépôts
(10 .992) a été plus forte en 1949 qu'en
1948. Les capitaux versés aux carnets
d'épargne totalisant plus de 5000 fr., se
sont élevés & 348 millions, alors que ceux
inscrits aux carnets dont le total ne dé-
passe pas 5000 fr., n 'ont été que de 99
millions.

L'augmentation de l'épargne contraste
avec le recul du revenu national : 17,6
milliards en 1948 et 17,0 milliards en 1949.
La Banque nationale explique ce phéno-
mène par le fait que de nombreux capi-
taux n 'ont été versés à l'épargne qu'à ti-
tre provisoire , dans l'attente d'un place-
ment ultérieur . Il s'agirait notamment de
capitaux provenant de la liqu idation de
stocks, de remboursement d'emprunts pu-
blics , etc. Les possibilités réduites de pla-
cement d'autre part , ainsi que le ts_t
très faible de l'intérêt des bons de caisse,
auraien t également contribu é à une aug-
mentation des revenus placés en carnets
d'épargne.

L'épargne en Suisse
a fortement augmenté

en 1949

I Flacon original Fr. 5.- 25 doses.
Sache! d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien

Lou 
en envoyant 60 cls en timbres-posle aux

Etablissemenls R. BARBEROT S. A„ Genève
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f  Salle des Conférences-Neuchâtel v

Mardi 31 octobre 1950, à 20 h. 15
Ê^Èi RÉCITAL DE 

VIOLON ! i
ËW§$ NATHAN
11 MILSTEIN I
^\A j  Au piano : Arthur BALSAM ; j

)v/' Mozart - Bach - Beethoven - Bloch - Suk ; i
iji ^ Strawinski/ - Brahms et Ries ;¦

Piano de concert STEINWAY _ SONS |
de la Maison HUG & Ole j .  !

Prix des places : de Fr. 3.50 à Fr. 6.85 -' !
i Location chez HUG & Cie (Tél. 5 18 77) agg

I

TH-àTRE ,
Pour 3 jours seulement TéL. 5 21 62 Dès ce soir à 20 h. 30

SAMEDI, D^C^ MABDI 
Le  ̂intéressant deg

r-rf %̂f FIL MS DE MŒURS

^̂ B̂r L̂̂ -f_{|^^Bj ^es aventures d'une femme
____¦ __r^PBP^ n WW dangereuse par sa beauté

ŝ ^TO^yv^^^^ /^^v^ de tous les romans de ZOLA

f^^ /'' a ^%^ B P___/ Luhdi pas de cinéma
m I Jw Wâ / ^_? DIMANCHE : Matinée à 15 heures

l^__l / ""̂ 8_ _/ ^» Moins de 18 ANS non admis
A LA Samedi
PAIX 28 octobre

Soirée de
l'« Echo du Lac »

avec

DURTAL !
GALLOIS H
Piccoef-e.-.

vedettes de la pièce poli-
cière du lundi

à Radio-Genève

i APOLLO E 7
| s Tél. 5.21 12 

" N°tre  ̂à / I
^i Samedi et dimanche à 17 h. 30 B
yp! Lundi à 15 h. m

'0 Un film musical qui vous enchantera... I

1 CARNAVA L < §̂3g|
I COSTA RIC AJ^̂ |

à$ N.-B. — Afin de conserver à ce film EN TECHNICOLOR r i
|ê toute sa valeur, il est présenté en ' ¦ S
KÎ version originale — Sous-titres français - allemand ; !

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

Restaurant du Rocher
SES SPÉCIALITÉS :

Véritable raclette valaisanne
Croûtes aux morilles à la crème

Filets bifteeks hongrois
Fondue

Tél. 5 27 74

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 22 octobre

dès 15 h. et 20 h.

Danse
Orchestre

« Marcel Montmartre »

-0^̂ ^  ̂
brasserie au City

' *rWî^Jl-ri^r?^l!wv " Tous les samedis

i*fiil _ T"Pes
r|A~^^=^__l________ =fs-al et autres spécialités
w*i^iT^ ^̂î__i^___ !L de saison ¦ Gibier

P̂ *^̂  LA 
MARIE 

DU 

PORT

i
_F vTli ï iMp P W Le nouveau grand film de Marcel Carné H
0 U I UUIU | aveo Jean GABIN

lfl_hl ____£. Sa1110131, mercredi et Jeudi à prix réduits H j

''¦AMÊf ""'Çtt I une féerie musicale de JEAN BOYER fijj I
_r DAI AfT l_ VALSE BRILLANTE H
W F l -Ll -llL fl avec Martha Eggerth - Jean Klepura |9
B Tél. 5 56 66 fl à la Croix de Bols et le ballet de ffil

'Wr r ^^3 FILMS DE MOEURS

©k Sous-titré Â DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES M A

H|r ^8§ tiré du roman de Georges Simenon H:

{ APOLLO 1 L'HOMME DE LA TOUR EIFFEL 1
I Tél. 5 21 12 

J avec Charles Laughton - Franchot Tone W&

a d'Areuse¦
JT

pur beurre
Exigez-les de votre

fournisseur

ê \

I 

Toutes les dames n'apprécient pas jles douceurs, certaines préfèrent pour j 'y
les Quatre heures, une petite spé- j I
clallté relevée et piquante servie i ;

Au Café-Restaurant des Halles \

mil PJ_ L_tCl_ Bffl—
' " \ ____* _RH i ¦ ' ' I' i En } à / Samedi, dimanche à 17 _. 30 — Mercredi à 15 L ! ]

11 Bernard BLIER - Aimé CLARIOND H
M Blanchette BRUNOY, dans Wli CflTÉ PU CflDBMI 1

' ,; Café du Cadran est la vie d' un café d' un des quartiers les plus ¦ ¦ ¦ ¦ ;
: '• -. ""¦ '.'î élégants, les p lus aimables , les p lus « faisandés » aussi... un f i lm à j
s ;>  ! voir car il met une note très personnelle dans la production fran- ', i

| Le souci de l' exactitude , le détail juste , un rythme rapide per- ¦¦ ' , :
r -Zr '- i  mettent de retenir Café du Cadran parmi les f i lm s français les

\â plus intéressants de l'année... Bernard Blier a trouvé son meilleur ;

; y yj Un film bien parisien j .  |

^_SSiliSKlBSSf̂ ^ l̂̂ ^S^S^\̂  
BgawB8aBWW___j_>Mwig_B-Sta" - s " -. PRIX : Fr. 1.70 et 2.20 | '

- . J- lMr_-rTW :.-.yl l_ ' ,.. . .

Café de la Croix fédérale, DombressoE
CE SOIR

Souper fripes
'¦'•,,-, , 5 Se recommande :

M. Reymond-Montandon, chef de cuisine

Restaurant du Cygne - Bevaix
j SAMEDI SOIR, dès 19 heures

TRIPES
j Tél. 6 62 73

LABOURAGE
DE VIGNE

avec moto-treuil. On se
déplace dans tout le vi-
gnoble. Une carte suffit.
Se recommande : H. Wul-
llème, viticulteur, Auver-
nier 25.

| Buff et de la Gare %
• NEUCHATEL Tous ies samedis : î
• W.-R. Hailer ¦_-¦_.--_¦-_- S: ™. a « 53 TRIPES I
S A
J Chaque j our: Bouillabaisse «
J Gibier et spécialités divers •

HoteK du Poisson - MARIN
Ses spécialités :

Civet de chevreuil
Filets de perches

Petits coqs
Se recommande :

Jean KUPPER, chef de cuisine.

Pour bien finir les vendanges,
rendez-vous dimanche à

HÂUTERI ÏE
COLLÈGE

CARROUSEL - TIR
WIIUA

pour petits et grands

"" "
Hôtel du Fauson - La Neuveville

DIMANCHE 22 OCTOBRE

DANSE
BON ORCHESTRE

Spécialités : Filets de poisson
Petits cocis au gril et civet 

Hotel-Restaurant
Téi 5303!  du Marché
Les spécialités de la chasse

Civet de lièvre aux nouUles
Chops de lièvre à la crème

Médaillons de chevreuil à la Diane
Faisan à l'Alsacienne ) ._
Perdrix \ 

sur commamle
Escargots — Filets de perches

et tou tes les autres spécialités de saison
Samedi soir : TRIPES A LA NEUCHATELOISE

Sa recommande : Famille W. MEIER.

_«__̂ _^« .̂

ACHETEZ UNE

Normale : Fr. 7700.-
Luxe : » 8200.-

avec toit coulissant
et chauffage dégivrage

Icha en plus

7 CV Impôt, 42 CV elfectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4me
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 6 26 38

THÉATR._ DE NEUCHA TEL
Mercredi 25 octobre à 20 h. 15

Représentation du théâtre

gj| HEBERTOT
P_f i  ^e chef-d 'œuvre àe Paul Claudel

fejjj L'annonce
 ̂ laite à Marie

¦

PRIX DES PLACES : Fr. 2.85 à 7.90. Réductions aux étudiants
Location «AU MÉNESTREL» - Tél. 51429 ::;;

H «TY» POV/w B

1 o -̂l ;̂̂  WESTGATE E

Malle de gymnastique-Corcelles
Samedi 21 octobre, de 20 h. à 4 heures

Dimanche 22 octobre, de 14 h. à 18 heures
et de 20 h. à 23 heures

Grand bal d'automne
organisé par la fanfare l'« ESPÉRANCE »

et conduit par le réputé

Orchestre Tschannen ( Berne )
accampagiié par la sympathique

Marieli von Allmen
Jodleuse de Frutlgen

Bonne cantine De la gaieté
TRAM A 4 HEURES

é V
ICafé restaurant des Halles 1
— Souper fripes — I

RESTAUR ANT
DE LA GARE

Saint-Biaise
Ce soir

Chevreuils
Spécialités

de poissons
Petits coqs

Se recommande :
Mme F. Schwab.

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

I

I * é1 *̂ l___ SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 j
^E; 

 ̂

Un 
véritable régal de 

chant , de musique :

||ri% LE CHANT DU PRINTE MPS S
f  ^tt ^î»*̂  W 'J C plUS beaU ' le plUS émouvant ' lu P,us mélodieux de tous ;: i

_y^ 
^lsN-__l !____ . M̂ zJmÈ in te rpré té  par le couple délicieusement agréable :

' L# ÎW f̂̂ S^̂ f ^ELS0N EPDY et J EANNETTE MACDONALD 1
IK K  |wJ,

\N" j f  û PARLÉ FRANÇAIS % Tél. 5 30 00 J>-v\, V r 1$'/ _ ni —"-' '¦¦ • ¦ À*-'''"""" ^B__..__»_«_™__ _̂_ _̂.>»^ 3
|L Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 — Durée environ 2 h . Kl J?

f APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

| Mme Droz-Jacquin
professeu r
Rue Purry 4

j N E U C H A T E L
| . Tél. 5 31 81

Î ^KESTAUSANT

PW f̂ !

Tous les jeudis
et samedis

Spécialités de la
saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A. RUDRICH.

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 6

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Restaurant blnilUdS
NEUCHATEL - Tél. 510 83 \y

Samedi soir : Souper-tri pes
Poulet garni , J

Dimanche midi : Poularde au riz
Dimanche soir : Civet de lièvre ;
Tous les jeudi s midi : ¦ L j

Choucroute garnie. j
et autres spécialités de saison \. j

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 21 octobre, dès 20 heures

Dimanche 22 octobre, dès 14 h. et 20 h.

MATCH AU LOTO
du Football - Club Auvernier

SUPERBES QUINES
Jambons, dindes, tonnelets de vin,
caissettes de vin, salamis, poulets,

lapins, etc.
Min d'assurer une organisation Impeccable, le martch
au loto aura Heu dans la grande salle du 1er étage.

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
SAMEDI, dès 20 heures et

DIMANCHE , dès 15 et 20 heures

DANSE
BON ORCHESTRE



Pour un poêle, de qualité :

WWWW Ŝ Ê̂MBB f̂ tSBBOSmÊU^̂ ÊBSm____ ^P™W ^ _̂_____¦ __ __¦ ii ¦__¦ i ¦_____ ¦ _¦__ J_ ib W ____!

B^______________ £i«_^______ l
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 ;

toute sécurité.
Les appareils GRANUM constituent un moyen
de chauffage idéal et économique pour maisons

familiales, appartements, magasins, etc.

GRANUM S. A., avenue Rousseau 5, Neuchâtpl
Usine : Vallon du Seyon

. . . ' . , . '. . . ¦ ' ! i ¦ •' i

Accordéons - Musique - Disques
Gram o - «Pick-up »

Choix — Qualité ;
PRIX AVs-NTAGEUX

DE-WANDEZ NOS CATALOGUES

JEANNERET, Neuchâtel
Tél. S 45 24 - Magasin : Seyon 28

Démonstratlon à domicile
sans engagement : ¦

/

L'homme avisé s'habille chez

"
L'élégance , la bienfacture et la qualité dé

ses vêtements en font sa renommée.

.

®L a  
voiture idéale
d'enfants

CHOIX COMPLET

à la maison spécialisée

C. BUSER, FILS
i Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL

IrW :iî î f f̂î^TmîvM_̂ ___ _B
¦L JÊÊÈÊÈjj t __|

P _?_B^!__ _̂*__ii. s-% __«M_éHx _s__» * *̂ vi _̂H

Mk * SEMAINE SUISSE...
Jj 1~ RADIOS SUISSES...
:̂ P- TRAVAIL SUISSE...

au magasin

Roulin-Radio
Le spécialiste ne s'occupant

: que de radio j

i, 
¦

^AGENCE MÉDIATOR j

SEYON 18 ~ Tél. 5 43 88

ém i ,
I I I -  I I -  ...Ï. .I . . I— i l  - l  I I D̂_H- «-«- -M>--M_ MI

; » ' - * h ¦ i î » '*: ' ! i •' ¦:: '

MEUBLES
TROUSSEAUX

L I T E R I E
' ¦ 

' " 
¦ ' 

• 
!

____0ŒR____

MAISON SPÉCIALISÉE
ET DE CONFIANCE ,

Saint-Honoré 5 , - • Neuchâtel

.Facilité de paiement sur demande

L 1L..1 i ¦'..¦¦¦

MESSIEURS
POUR VOS CHAUSSETTES.

VOS PYJAMAS, VOS CHEMISES.
VOS CRAVATES, VOS GANTS

Une seule adresse :
CHEMISERIE

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX

. . .

Dans le cadre de la» E M A I N E S U I SS E
une grande place, doit encore être faite d'abord au

— VINS BLANCS DE NEUCHATEL —
ce vin tombé aux prix sacrifiés bien connus.

Léger, sans être frivole, le Neuchâtel est un vi-
de désir, de plaisir, de gourmandise, de fantaisie.
d'Imprévu. Aucun autre ne lui ressemble.
Vin d'esprit railleur, Ironique, mordant, énergique,
d'éloquence, de feu, de franchise, de transpa-
rence, d'éclat, de spontanéité , de clarté, de rêve,
de poésie, 11 a de la finesse, de la saillie , de l'allant.
Apéritif , rafraîchissant, c'est le vin de l'entretien
enjoué, qui délasse. Au premier verre, 11 mord

• sans méchanceté, au deuxième, il griffe tout dou-
: . .  • . cernent, pour avertir.

Si vous voulez des vins plus chauds, vous pensez aux

VINS DU VALAIS 
dont Pierre Deslandes a dit :

Le Valais est à la Suisse ce que l'Espagne est a
l'Europe : un coin d'Afrique. , •

Dans notre région , .'assortiment le plus complet
de ces vins, sans oublier les prix sacrifiés, est, sans

, doute, celui de

ZIMAHERMANN S. A. NEUCHATEL, llOme année
Citations extraites de : « Vignes et vins de Neuchâtel ».

TROUSSEAUX
LINGE DE MAISON

COUVERTURES DE LAINE
j OREILLERS ET DUVETS

Tout dans les bonnes qualités

s.A.ff lamÇ§gùx
Seyon — NEUCHATEL , — Seyon

Sous-vêtements 
^chauds sy

pour ¦ i ; * _̂/ J

hommes \*>?$
dames *V \_7

"5?
enf ants Q} ¦§

«f* «¦•,: 3_» -

^V
<Q $ Bas Royal

N*fr j £  Bas Nylon
- TT' %
\ Vêtements de travail

Chemiserie - Bonneterie

JAQUETTES ET PULLOVERS
JUPES ET CHEMISIERS
CHEMISES ET CRAVATES

SOUS-VÊTEMENT S - LINGERIES
. BAS ET GANTS

Toutes les fantaisies les plus
nouvelles à des

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Neuchâtel

i
: . . .  . . .

.
¦
; . • / .

UNIC, KOBLER, HARAB, RABAtDO
! les rasoirs électriques suisses qui ont
; fait leurs preuves, chez le spécialiste

JEANNERET
SUCCESSEUR DE RENEVEY

POTEAUX, 4 Tél. 5 30 04.
qui s'occupe de votre appareil

après l'achat
SERVICE ET RÉPARATION

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L . Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Tél. 5 23 W

Magasin au 2me ètade
MAISON SPÉCIALE DE

DÉCORATION INTÉRIEURE

Reau choix dans nos articles
de

Coutellerie et parapluies

MARIUS CHESI
, Temple-Neuf 8

— I "-¦—¦— -̂'

S E M A I N E  S U I S S E
Barbey & C°

LES SPÉCIALISTES
' DE LA LAINE

CHAUSSURES SUISSES
CHAUSSURES DE QUALITÉ

KOCH
75 ans au service d' une clientèle

toujours satisfaite
Rue du Seyon

(angle rue du Râteau) NEUCHATEL

————— -—————i

f
•

' ¦!
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21 I
OCTOBRE 1

' ' il

i'

m

4
NOVEMBRE

¦ 
. ,. 

" ... * »

PETITS ET GRANDS... j

Avant de décider vos achats
pour vos articles et vêtements de sport

VENEZ VISITER |

J I K A - S P Q R T S
Place de l'Hôtel-de-Ville

Comomm&ûoii
PRODUITS COOP = PRODUITS SUISSES

I E n  
chois issant la marque . COOP,

vous êtes certain de bien acheter î

Pour un Plat bernois
Rôti de bœuf du pays

J \£** Téléphone 513 39

Veau et porc la

LE VÉRITABLE

PLAT NATIONAL
(OHOUCRO-TE GARNIE)

se trouve à. la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBER GER
Rue du Trésor Tél. 6 21 20

MEUBLES DE STYLE
RERGÊRES - FAUTEUILS
CHOIX EN TOUS GENRES

E.N0TTER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Terreaux 3 • Tél. 5 17 48

V /Pif -Si-J f̂fg
^— '•// \\ N E U C H A T E L

18_Ei@li . nniiinlriily ^BFA- WPAË
_ T WRç

 ̂
, NEUCHATEL

SÉCURITÉ É^P CONTORT
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Moscou serait prêt
à discuter d'un éventuel

traité de paix
avec le Japon

LAKE-SUCCESS, 21 (A.P.P.). — M.
Colin Foster Dulles, délésrué américain
à l'O.N.U., annonce vendredi que, selon
M. Jakob Itlallk, délégué de l'U.R .S.S.,
le gouvernement do Moscou est prêt à

1 entreprendre des conversations préli-
minaires sur la possibilité de conclure
un traité de paix avec le Japon.

Si Churchill
pour la participation de
| l'Allemagne occidentale
,- . à . la. défense de l'Europe

LONDRES, 21 (Reuter). — M. Wins-
t ton Churchill, a prononcé vendredi soir

un discours dans une réunion d'anciens• combattants, clans lequel il a déclaré que
la défense de l'Europe occidentale était
impossible sans la participation de i'Al-
lemagne. Il a ajouté notamment : « J'es-
père fermement que la France recon-
naîtra cette nécessité. Il n'existe aucun
moyen pour l'Occident cie créer un front
de défense commun sans la participation
du peuple allemand dans la défense de
son propre territoire contre une agres-
sion soviétique.

M. Churchill a parlé devant plus de
7000 anciens soldats qui ont combattu
victorieusement à El Alamein sous les
ordres du maréchal Montgomery, contre
les forces allemandes de Rommel.

M. Churchill a ajouté :
«Le danger est grand en Europe. Il

est urgent de créer une armée européen-
ne avec l'aide des puissances atlantiques,
afin de créer un front commun, qui per-
mettra aux nations situées de part et
d'autre du « rideau de fer », de revenir
à des relations normales. La bombe ato-
mique seule, ne peut pas éloigner la
guerre. Nous souhaitons au maréchal
Montgomery plein succès dans son œu-
vre, de nous éviter les affres d'une nou-
velle guerre. Nous devons faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour appuyer
l'autorité des Nations Unies , et conso-
lider ainsi les hases de la paix et de la
liberté dans le monde.

En FRANCE, l'Assemblée nationale a
ratifié hier les accords conclus avec la
Sarre. Elle a décidé, d'autre part, que
le débat consacré au réarmement alle-
mand s'ouvrira mardi après-midi. , ,

En ITALIE, un train a happé , près'ilfl-
Rome, une camionnette dans laquelle se
trouvaient un capitaine, sept gendarmes
et deux détenus. Le capitaine et trois¦ gendarmes sont morts des suites de
Itjurs.. blessures. Tous les autres occu-
pants sont gravement blessés.

La police de Milan a confisqué 3500
montres, la plupart en or, introduites
clandestinement par le chef d'une mai-
son de Milan , d'origine allemande, na-
turalisé Suisse.

En BELGIQUE, des perquisitions assez
nombreuses ont lieu actuellement dans
les milieux communistes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
nombre des réfugiés de la zone soviéti-
que a doublé à Berlin depuis les élec-
tions dites « libres ».

Le gouvernement a adressé un mémo-
randum aux Nations Unies au sujet de
la question des prisonniers de guerre.

A LONDRES, les suppléants des mi-
nistres des puissances du pacte Atlanti-
que ont tenu une séance hier et se réu-
niront de nouveau aujourd'hui.

Autour du monde
en quelques Signes

ENTOUR É D'UN ÉTA T-MAJOR MILITA IR E

Il abordera notamment le problème de la défense nationale
et se livrera à de virulentes critiques contre le gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A l'issue d' une semaine particuliè-
rement chargée en événements, les
milieux politi ques attendent avec
curiosité et intérêt le discours que
doit prononcer ce soir samedi le
général de Gaulle au vélodrome
d'hiver.

Depuis p lusieurs jours , de gran-
des a f f i ches  tricoloreŝ  représentant
là « Marseillaise », de' Rude , : ont été
apposées sur les murs de la capitale.
Elles invitent le peup le de Paris à
venir entendre l' ancien chef du gou-
vernement provisoire parler de « la
défense de la France menacée ».

Un brillant ¦ état-major prendra
place aux côtés du général de Gaulle ,
et le mot d'état-major prend ici tout
son sens puisque les orateurs qui se
feront tour à tour.entendre^ seront, à
l'exception de M. Jacques' Soustelle,
secrétaire général du M.R.P., des mi-
litaires de métier passés à la réserve,
mais dont le nom conserve pour les
Français la valeur de véritables sym-
boles.

On écoutera le général d'armée
Catroux, qui f u t  résident général de
France en Indochine en 1939 et am-
bassadeur de France à Moscou au

lendemain de la libération, le g éné-
ral de corps d'armée de Montsa lbert,
héros de la campagn e d'Italie et ini-
tiateur de cette « défense du terri-
toire en surface » que M. Jules Moch
s'e f force  de réaliser, le général de
division Billolte, gui f u t  le représen-
tant militaire de la France aux 'Na-
tions Unies et qui abandonna ce
poste pour rallier le gaullisme mili-
tan t parce qu'il était en désacéord
avec les. concep tions du gouverne-
ment en matière de défense hatià-,
nale. On entendra enfin le capitài/në
Pierre Clostermann, l'as des as fran-
çais, qui commanda une escadrille
de la R.A.F. et qui est considéré
comme un expert remarquable en
matière aéronautique.

_ Grande soirée, donc, en perspec-
tive, et qui laisse présager de très
virulentes critiques contre le gou-
vernement. De Gaulle sera très dur,
assure-t-on dans les milieux proches
du R.P.F. On le croit sans peine,
d'autant plus qu'hier déjà , parlant
devant les cadres du R.P.F., il a dé-
claré , faisan t allusion à l'orage qui,
selon lui, menace la nation :

« Encore une fois , il sera moins
cinq quand on nous appellera. »

Le général de Gaulle
parlera ce soir à la France

D'anciens officiers nazis
ont! favorisé la récente grève

générale, en Autriche
VIENNE,' 20 (Beuter). —r Un haut

fonctionnaire du ministère autrichien
de l'intérieur a déclaré qu 'une organi-
sation clandestine d'anciens officiers
de troupes do choo nazis, membres de
la police autrichienne, ont appuyé la
récente grève générale. Ces anciens
officiers S.S. appartiennent à la « Li-
gue nationale des travailleurs autri-
chiens », mouvement jouissant de l'ap-
pui des Russes et d irigé par M". Slavik,
ancien chef des jeunesses hitlériennes.

Le ministère de l'intérieur a décou-
vert cet état de choses à la suite d'une
enquête qui avait été ordonnée, cer-
tains officiers ayant refusé de donner
suite à des ordres durant la grève.

La semaine financière
Le Conseil f é déra l  a accep té la con-

dition posée par les Etats-Unis pour
le maintien de l'accord commercial
conclu avec la Suisse. Dès lors, les
Etats-Unis pe uvent  résilier unilatérale-
ment les faveu rs  tarifaires concédées à
nos produ its. Il  est cependant peu pro-
bable que nos partena ires usent de
cette clause échappatoire dans un pro-
che avenir ; il f a u t  la considérer comme
une soupape de secours que les Etats-
Unis ont adjointe à tous leurs accords
commerciaux récents.

Destiné à être émis au début de l 'été,
l' emprunt i % du Congo belge a été
retenu jusqu 'à ces jours en raison des
événements de Corée défavorables  aux
engagements à long terme. Ses candi-
tioni d'émission correspondent encore
à la situation du marché de l'argent ,
les précédents  emprunts  belges p ortant
le niême intérêt et o f f rant  les mêmes
garanties s'êchUngerif aujourd'hui à des
cours voisins du pair.

La Société des Forces motrices du
Châtelot S. A , f a i t  également qppel . au
publ ic  pour le f inancem ent  de la pre-
mière étape de son usine hy dro-élec-
trique du 'Doubs. Les f r a i s  de construc-
tion sont estimés à 36 millions et ce
premier emprunt se monte à 12 mil-
lions, portant 3 % d 'intérêt ; sa durée
est de dix-huit ans, avec amortissement
annuel de 250,000 f r .  dès la huitième
année.

Tandis que le marché américain per -
siste à être ferme,  on sent un certain
malaise boursier Zen Europe , en France
notamment , non sans rapport  avec l 'ép i-
neux prob lème Indochinois.

En Suisse , la tendance est aussi p lus
lourde. Les actions bancaires et les
trusts perdent un à deux écus , de même
que les industrielles. Toujours capri-
cieux, Interhandel , dans un marché ac-
t i f ,  passe de 685 à 116. A Neuchâtel ,
le titre Dnbied s 'est échangé à 1000 f r .
Les f o n d s  pub lics sont un peu plus
of ferts .  E.D.B.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Selon un Journal japonais

TOKIO, 20 (A.F.P.). — Dans un édito-
rial consacré à l'attitude que le gouver-
nement de la Chine communiste pourrait
être amené à prendre dans un proche
avenir, le « Journal de Tokio », tout en
soulignant la difficulté de se faire une
opinion, écrit que l'on pense générale-
ment qu'il ne voudra pas se laisser en-
traîner dans la guerre de Corée, ni inter-
venir directement en Indochine.

Il estime que la première raison en '
est la situation intérieure de la Chine
qui « ne lui permet pas actuellement de
se mêler des affaires des autres > . «Bien
que l'Union soviétique, dit-il , désire
Vraisemblablement voir la Chine edirW1
muniste agir en Corée, la Chine ne dé-'1:
sire pas compromettre ses chances d'être
admise à l'O.N.U. en se lançant dans un
conflit armé avec d'autres puissances ». !

La Chine communiste
ne désire pas intervenir

en Corée ou en Indochine

Encore un ouragan tropical
en Floride

MIAMI, 21 (A.F.P.). — Un nouvel
ouragan tropical s'est form é dans le
golfe du Mexique et s'est dirigé vers
la région de Tampa - Saint-Péters-
bourg. La dépression s'accompagne de
vents violents soufflant à 160 km. à
l'heure ; elle se déplace en direction
du nord-est.

L'état d'alerte a été déclaré dans
toute la partie de la péninsule de Flo-
ride allant de Port-Myors à Cednr-Kei.

Force et faiblesse de la Yougoslavie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En plus, les paysans balkaniques
et hongrois demeurent foncièrement
anticommunistes. Ils sont même
prêts à entreprendre une résistance
active contre les oppresseurs. Mais
cette résistance ne pourrait se déve-
lopper efficacement qu'au cas où les
armées de ces régimes auraient subi
une grave défaite et seraient for-
cées à la retraite à travers leur pro-
pre territoire.

Que pourrait donc opposer la You-
goslavie de Tito à une agression
massive de la part de ses voisins î
Le moral et la préparation à la lutte,
ainsi que les vertus guerrières des
Yougoslaves, ne font pas de douj e,
L'armée de première ligne compte
actuellement 375,000 hommes 'ùBaVAi
ron . Us sont bien armés et entraî-
nés, malgré leur équipement dispa-
rate.

Les troupes yougoslaves disposent ,
elles aussi , d'à peu près 500 chars
d'assaut d'origine allemande , britan-
nique et russe. Plus d'une centaine
furent laissés à Tito par les Anglais
à la fin de la guerre. Ceux qui pro-
viennent de l'U.R.S.S. lui ont été
tournis par les Soviets en 1947, bien
avant la rupture entre Belgrade et
Moscou. Les tanks allemands repré-
sentent le butin pris aux nazis. Pour
la réparation de ces engins militai-
res, la Yougoslavie possède d'ailleurs
un équipement technique approprié.
Son aviation , pourtant , est très insuf-

fisante et les appareils ultra-moder
nés lui font presque entièrement dé
faut.

^̂  /-x/ f*t

En cas de conflit , la Yougoslavie
pourrait mettre sur pied une armée
de plus d'un million de soldats , mais
cela ne suffirait pas à faire front à
l'ennemi durant une campagne pro-
longée. De fait , bien qu 'elle dispose
de positions stratégiques favorables
du côté de la frontière bulgare, l'at-
taque de la Wehrmacht en 1941 a
démontré que ces positions ne peu-
vent contenir une attaque d'un ad-
versaire supérieur en nombre et en
armement. Quant aux frontières
avec la Roumanie et la Hongrie , elles
seraient difficilement défendables à
cause des condititions géographi-
ques.

Aussi, un prompt secours des pays
occidentaux serait-il essentiel au
maréchal Tito. C'est pourquoi , à la
récente conférence des «Trois
Grands », h New-York , les Etats-
Unis, la France et la Grande-Bre-
tagne ont décidé en principe d'accor-
der une aide militaire à la Yougo-
slavie. A Washington , des négocia-
tions secrètes seraient en cours, afin
de déterminer les modalités de cette
assistance.

Le maréchal Tito est prêt d'ail-
leurs à protéger, en cas d'agression ,
par ses propres forces — et aussi
longtemps que possible — les accès
de son territoire . Maître dans l'art
de la « guérilla », il se retirerait plus
tard dans les Alpes Dinariqucs et les
montagnes de Bosnie. Là, il pourrait
continuer , presque indéfiniment , la
lutte contre les agresseurs, comme il
l'avait fait contre les nazis. Cepen-
dant , le succès d'une pareille résis-
tance dépendrait aussi de l'aide mi-
litaire constante que le dictateur de
Belgrade recevrait de l'Ouest.

. Telles sont aujourd'hui les don-
nées du problème yougoslave et le
sens réel de la menace soviétique qui
continue à peser sur le pays de Tito.

M. I. CORY.

(SUITE DE l_- PREMIÈRE PAGE)

Oe communiqué dit que les puissances
occidentales pc_rron_ désormais disposer,
en Allemagne occidentale, d'unités de po-
lice mobile qui, en réalité, sont des unités
militaires. D'autre part , la participation
de l'Allemagne occidentale aux forces ar-
mées prévues, est envisagée.

En d'autres termes, H est ouvertement
prévu de rétablir l'armée allemande, ce
Qui est en contradiction formelle avec les
dispositions de l'accord de Potsdam sur ia
aemlutarisation de l'Allemagne.

Le gouvernement soviétique déclare
qu'il ne tolérera pas les mesures des
gouvernements des Etats-Unis, de la
Fraridè et de la Grande-Bretagne,

:iiyant pour but de faire renaître l'ar-
;méc allemande dans l'Allemagne occi-
.;tlc_ tale. •* -"«¦

Les Etats-Unis
lie tiendront aucun compte

• d e  la note soviétique
WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis ne tiendront aucun compte
de la note soviétique protestant contre
le projet d'armement d'unités alleman-
des pour la défense de l'Europe occiden-
tale, a déclaré un informateur américain.
Les Etats-Unis continueront à aller de
l'avant dans ce sens.

T li _^  . « . . ... ... ..
iu vu i iL  u.inr . _ e a_u_.

L'informateur a ajouté qu'il n'était
même pas certain que le département
d'Etat décide de répondre officiellement
à cette note.

La note
soviétique
aux Alliés

L'opposition contre le plan
Schuman s'accroît aussi bien
en France qu'en Allemagne

Mais les deux gouvernements
ne veulent pas y renoncer
BONN, 20 (D.P.A.). — La conférence

du plan Schuman en est à son avant-
dernière phase, a déclaré M. Walter Hall-
stein, chef de la délégation allemande.
Les chefs de délégations discutent main-
tenant les derniers points et vont abou-
tir à la rédaction définitive du texte
du traité.

M. Hallstein a confirmé la déclaration
faite par un porte-parole du ministère
français des affaires étrangères que les
perspectives de l'industrie de base de
l'Europe occidentale ont été complète-
ment modifiées par le plan d'armements
et que l'opposition contre le plan Schu-
man s'accroît aussi bien dans l'industrie
française que chez les producteurs alle-
mands, mais en raison de la valeur po-
litique du plan , les gouvernements des
deux pays sont d'avis qu'il doit être réa-
lisé. M. Hallstein pense que les ob-
jections soulevées ne doivent pas être
dramatisées. L'att i tude du gouvernement
fédéral.,à.l'égard du plan> Schuman jn'est
pas modifiée.

Le' cas des mines belges
Ce qui cause le plus de souci à la

conférence, a dit M. Hallstein , ce sont
les mines belges. La productivité insuf-
fisante de ces mines et la différence des
prix entre les produits belges et ceux
des autres pays est trop grande. Deux
solutions sont proposées. La première
voudrait rapprocher les prix par une
compensation, mais la délégation alle-
mande s'y est opposée. Cette dernière
propose en revanche de rallier les mines
belges au système du plan Schuman en
leur fournissant des moyens techniques.
M. Hallstein a refusé de donner des in-
dications détaillées è ce sujet , la propo-
sition allemande n'ayant pas encore été
discutée à Paris.

Mais il s'est élevé catégoriquement
contre l 'information selon laquelle il se-
rait question à Paris d'établir un prix
unique.

Les troupes parachutées
ont opéré leur j onction
avec les forces sudistes

AU N O R D  DE P Y O N G Y A N G
j.

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

SÉOUL, 21 (A.F.P.). — La jonction a
été faite vendredi soir entre les troupes
américaines parachutées et les forces
sud-coréennes qui avancent au nord de
Pyongyang.

La jonction s'est produite au sud de
Sunchon.

Le général Mac Arthur
à Pyongyang

TOKIO, 20 (Beuter) . — Après avoir
dirigé persorinellem'ernTTès' opérations
du parachutage, le général Mao Arthur
est arrivé à Pyongyang.

Il a déclare que la guerre touchait
maintenant à sa fin .

La capitale nordiste
occupée complètement

Q.G. DE LA 8me ARMÉE, 20 (Reu-
ter). — Un porte-parole du 1er corps
d'armée américain a déclaré que l'oc-
cupation do Pyongyang, capitale de
la Corée du nord, était complète ven-
dredi à 10 h. dn matin (heure locale).

Les troupes \
des Nations Unies occupent
les deux tiers de la Corée
TOKIO, 20 (Reuter). — Depuis la

chute de Pyongyang, les troupes du
général Mao Arthur occupent les
deux tiers de la Corée. Elles tiennent
une ligne qui, du nord-est de Pyong-
yang, va directement au nord des
villes, industrielles de Hungnam et de
Hamhu'ng, sur la côte orientale.

Sanctions contre
des aviateurs américains

WASHINGTON, 20 (A.F.PJ. — -Le
département de l'aviation a annoncé,
vendredi, que le colonel Stanton Smith,
qui commandait l'escadrille américaine
impliquée dans le mitraillage d'un aé-
rodrome soviétique près de Suchya-

Rechka (en Sibérie), lo 8 octobre der-
nier, a été relevé de son commande-
ment.

Les pilotes qui étaient aux comman-
des des deux appareils qui ont attaqué
l'aérodrome soviétique par erreur ont
été frappés d'une mesure disciplinaire.

Mac Arthur décoré
TOKIO, 20 (Reuter). — Une infor-

mation, parvenue du front de Corée,
annonce que le général Mao Arthur a
été décoré pour « l'héroïsme dont il a
fait preuve en volant, dans un avion
non arm é, vers la zone de combat ». Le
commandant en chef des ' forcés" de
l'O.N.U. s'était rendu dans Pyongyang
enveloppé de fumée, puis il avait j di-
rigé de son avion privé'des opérations
aériennes au. nord de ha capitale. •

C'est lo lieutenant-général Georgo E.
Stratmeyer, commandant do l'aviation
américaine d'Extrême-Orient, qui a ' re-
mis la médaille à son supérieur hiérar-
chique, sur l'aérodrome do Pyongyang.

C O U R S  DE C L Ô T UR E

î

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

_ ACTIONS 10 oct. 20 oet.
. Banque nationale . . 754.— d 754.— d

I Crédit fonc. neuchât. 700.— d 710 —
La Neuchâteloise, as. g 925.— 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5425.—
Ed. Dubled _ Cie . . 930.— cl 980.— d
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— a
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 8V4 1938 101.25 d 101.— d

' Etat Neuchât. 3^ 1942 . 105.25 d 105.25 d
; Ville Neuchât. 3'A 1937 102.— d 102.— d
! Ville Neuchât 3% 1941 102 — d 102.— d

Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3% 1940 101.— d 101.— d
Klaus 3%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1!> oct. 20 oct.

8% C.F.F. dlff 1903 103.50 % 103.40%
3% C.F P 1938 102.70 % 102.65%

. 3'/,% Emp. féd . 1941 102.— % 102 -%
S'/4 % Emp. féd. 1946 105.55 % 10o.40%

ACTIONS
Union banques suisses 903.— 898.—
Crédit suisse . . . . 803.— 801.—
Société banque suisse 793.— 792.—
Motor-Columbus S. A 509.—ex dlv. 503.—
AluminiumNeuhausen 2090.— d 2085.— d
Nestlé 1446.— 1450.—
Sulzer . . ... . .  1785.— d 1790 - d
Sodeo 43.50 43.50
Royal Dutch . . . .  219.— 217.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

¦ Billets de banque étrangers
. . Cours du 20 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . r . 1-12 1.15

¦ Dollars . . . 4.34 4.36
Livres sterling . . . 11-55 11.65
Francs belges . . . • 8.50 8.65
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires Italiennes . . . — -63 —.86' j
Allemagn e . . . .  81.— 82.—V3

: Autriche 13.60 13.80
Cours communiqués

P.ar la Banque cantonale sans er.i.'aynmer.t

BOURSE

Les avoirs étrangers
dépassant 1000 dollars

seront enregistrés
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 20 (Beuter). — Le
département de la justice a décidé
d'enregistrer tous les avoirs étrangers
aux Etats-Unis dépassant 1000 dollars.
Cette mesure s'applique à tous les
avoirs hloqués le 2 octobre par le Tré-
sor ou par le bureau pour la propriété
étrangère.

Il s'agit en général d'avoirs appar-
tenant à des pays qui bénéficient du
plan Marshall ou à la Suisse. Il est
probable que les biens de ces paye res-
tant, bloqués seront transférés au Tré-
sor américain. ..

Les avoirs de la Hongrie, Bulgarie
et Boumâniô resteront rigoureusement
bloqués.

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 22 octobre, à .16 h. 30

2me concert d'orgue
Maria Calame-Geerlng, soprano

Hans Vollenwelderjf 'orga-iate à Thalwil
ENTRÉE ' _RÀT__  __ 3

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues

Aujourd'hui de 14 à 19 h.

Vernissage du Salon d'octobre

KI_£I VILLE
|p||f DE NEUCHATEL
M?|f|s SERVICES
\<3>  ̂ INDUSTRIELS
Pour cause de travaux, le courant élec-

trique sera arrêté :
1. Dimanche 22 octobre 1950, de 0630 h.

à 0700 h.
aux stations de transformation : Portes-
Rouges - La Coudre et Chaumont, ainsi
que dans la région comprise entre la vole
au chemin de fer et le Suchiez - Mau-
]obla - Comba-Borel , soit aux stations
Suchiez - Casse-Bras - Maiijobla - Comba-
Borel - Rosière - Immobilières.
2. Dimanche 22 octobre 1950, de 0730 h.

a 1000 h.
à la station des Beurres, touchant les
zones des Battleux - chemin de la Justice
- chemin des Troncs - réseau dès Deurres.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au 5 42 82.

LA DIRECTION DES SERVICES
INDUSTRIELS

SALLE DE LA PAK
Samedi, dès 20 h. 30

mSftVff!*? ORCHESTRE__?_ _ ._ -_ _»___ MADRINO
Prolongation d'ouverture autorisé?

CORSAIRE
££_" DANSE

Les nouvelles conventions
de Genève entrent en vigueur

GENEVE, 20. — Le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge communique :

C'est aujourd'hui 21 octobre, que! les
conventions de Genève du 12 août 1949
entrent en vigueur. Rappelons qu'elles
ont trait à la protection des blessés et
malades des armées, des naufragés, des
prisonniers de guerre et des personnes
civiles.

La dernière de ces conventions, qui as-
sure aux civils en temps de guerre', un
statut et des garanties qui leur avaient
fait si longtemps et si crùellementi dé-
faut, revêt une importance particulière.

Les conventions de Genève, élaborées
par la conférence diplomatique frai 'sié-
gea dans cette ville du 21 avril au 12
août 1949, ont été depuis signées par
soixante-et-une puissances.

Manque d'appétit ? Sensation de fatigue
dès le réveil ? Pâleur, maigreur, nervosité ?
Mangez du fer avec vos repas — du fer
anti-anémique contenu dans les Pilules
Plnk. La vitalité est augmentée dans les
cellules de l'organisme Les personnes ané-
miées refont le plein d'énergie. Pilules
Plnk. Pharmacies et drogueries. Agent-
exclusifs pour la Suisse : Max Zeller l'ils,
Romanshorn.

Vous pouvez devenir
plus fort en

quelques semaines !
Deuxième concept d'orgue
Le deuxième concert d'orgue aura Heu

dimanche après-midi 22 octobre, à la Col-
légiale Il sera donné par Hans Vollen-
weider', organiste à Thalwll , et Maria Car
Iame-Geerlng, cantatrice à la Chaux-de-
Fonds. Au programme figurent les grands
noms de Bach , Hàndel , Mozart et Men-
delssohn. La collecte est destinée au fonds
de restauration des orgues de la Collégiale.

Communiqué»

Allô ! Allô !
Demain dimanche, à 20 h. 15,

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

CONCERT
FANFARE DIVISIONNAIRE
DE L'ARMÉE DU SALUT

60 exécutants
Entrée Fr. 2.— et Fr. 1.50, taxe comprise

Aux Galeries Léopold-Robert
NEUCHATEL

EXPOSITION
de la Galerie Pro Arle
Chacfue jour de 10-12 h. et de 14-18 h.

jusqu'au 5 novembre inclus

Hôtel de la Paix - Cernier
Samedi et dimanche

Chevreuil et petits coqs
Tél. 711 43

HOT- CLUB
Dimanche, dès 11 heures,

dans les salons de Beau-Rivage

CONCERT
donné par le New Hot Club Wild Cats

Beau-Rivage
Ce soir, CONCERT
avec l'orchestre GIRANI

Dès 23 heures : DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
le cabaret parisien de la rue du Môle
vous présente pour quelques Jours

seulement

TATCHAGINA
des ballets russes de Paria

Prolongation d'ouverture autorlaée

/4^_i_-St__\ Dimanche
IB __3 i_l__K\ 22 octobre

Locarno-Cantonal
Cham pionnat li gue n a tionale A

A 13 heures
Locarno réserve-Cantonal réserve

10 h. 15

Match de handball
. Bienne Commerçants . Cantonal
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1 .

Le Camion de Cernier
vend aujourd'hui au marché de beaux
choux-fleurs à 90 c. le kg. — des haricots
sans fil à l fr. 30 le kg. — du raisin à
1 fr. 20. 1 fr. 30 et 1 fr. 50 le kg. — do
grandes châtaignes à 1 fr. lo kg. — de l'ail
en paquets fantaisie — beaucoup de to-
mates — des pommes à gâteaux à 40 c. le
kg. — encore des artichauts. Nous avons
au banc des échantillons de pommes pour
encavage.

Se recommandent : les frères Daglla.

Beaux marrons 
Fr. -.80Xo nus tes — __
Fr. —.70

Carottes 
r Fr. -05
Choux-fleurs ,—
— Fr. -L.85
le kilo ,

— ZIMMERMANN S, A.

Ménagères, attention !...
Aujourd'hui , au marché :

Belles châtaignes à 80 c. le kg., grappe-
fruits, 30 c. la pièce, belles noix 1 fr. 30
le kg., champignons de couche 55 c. les
100 gr., etc. .,_ T

Se recommande : B. Planas

Aujourd'hui

Lâcher-concours
de ballonnets

de la Croix-Bouge suisse
NEUCHATEL : Place du Port, 17 h.
PESEUX : Place de la Gare, 14 h. 30
Prix du ballonnet : 1 fr. En vente partout



Avant la session
extraordinaire

des Chambres fédérales
BERNE, 20. — Les Chambres fédérales

se réuniront mardi soir en une session
extraordinaire de trois jours. Le point
principal de l'ordre du jour sera l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union européenne
de paiements.

La liste des questions qui seront mises
en discussion au Conseil national pré-
voit encore la revision de la loi sur l'as-
surance vieillesse et survivants , la pro-
rogation de l'arrêté fédéral sur le trans-
port automobile des personnes et des
choses, la construction de halles pour
le garage des véhicules h moteur de
l'armée et la réorganisation du service
du génie et des fortifications , et du ser-
vice de transmissions.

Le Conseil des Etats s'occupera éga-
lement de ce dernier projet , ainsi que
de la prorogation de l'arrêté fédéral sur
le transport automobile , puis examinera
les mesures d'aide à l'hôtellerie.
La commission du Conseil des Etais

pour l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne de paiements

BERNE, 20. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le mes-
sage relatif à l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne de paiements a
siégé le 20 octobre à Berne sous la pré-
sidence de M. Iten , conseiller aux Etats
(Zoug).

Après avoir entendu les exposés dé-
taillés du chef du département politi-
que, M. Max Petitpierre , et des minis-
tres Hotz et Zehnder , qui furent suivis
d'une discussion approfondie , elle a dé-
cidé, par 14 voix et une abstention, de
recommander au Conseil des Etats d'ap-
prouver l'accord sur l 'Union européenne
de paiements signé à Paris le 19 septem-
bre 1950. '

La libération du tourisme
favorisera la Suisse

MONTREUX , 20. — La Fédération
misse du tourisme a organisé une mani-
festation en faveur de l'entrée de la
Suisse dans l'Union européenne des paie-
ments. Le premier orateur , M. P. Rossi ,
directeur général de la Banque natio-
nale, s'est prononcé en faveur de la ra-¦" tification par les Chambres de notre
adhésion à cette union. Puis le profes-
seur W. Hunziker , directeur de la Fédé-
ration suisse du tourisme, a parlé des
aspects et étapes de la libération du
tourisme en ce qui touche les intérêts
de la fédération. Libération veut dire
retour à la liberté d'établissement et ré-
tablissement du libre trafic des paie-
ments touristiques.

L'orateur a remercié les autorités
d'avoir supprimé l'obligation de visa
pour les plus importants pays de tou-
ristes. Il faut espérer que ce sera pro-
chainement le cas avec l'Allemagne occi-
dentale. De même, la police à la fron-
tière et le contrôle douanier devraient
être réduits â un minimum.

En ce qui concerne le libre trafic des
paiements touristiques, l'Union euro-
péenne de paiements représente un gros
avantage : la mise à l'écart de la discri-
mination. Cela représente une augmen-
tation sensible des possibilités de voya-
ges vers la Suisse.

L'Union suisse
des arts et métiers

fait des réserves quant à la
législation horiogère

ZURICH , 20. — Le comité directeur
de l'Union suisse des arts et métiers
s'est réuni sous la présidence de M. P.
Gysler, conseiller national.

Le projet d'arrêté fédéral sur les me-
sures propres à sauvegarder l'existence
de l 'industrie horiogère a fait l'objet
d'un premier examen. Le comité direc-
teur de l'U.S.A.M. reconnaît la nécessité
d'une protection légale de l'industrie
horiogère. Mais certaines des mesures
envisagées, telle que la force obligatoire
donnée aux conventions sur les prix , .
appellent les plus expresses réserves
tant au point de vue du principe qu'au
point de vue constitutionnel. L'U.S.A.M.
exposera ses vues sur ce projet dans un
mémoire aux commissions parlementai-
res.

Les ohsèciues do M. .Tenu
Rubattel. — LAUSANNE , 20. , Les
obsèques de M. Jean Rubattel , président
de l'Association de la presse vaudoise ,
ont été célébrées , vendredi après-midi ,
à Ouchy, en présence des représentants
des autorités cantonales et communales ,
de journalistes venus de la Suisse ro-
mande, et même d'outre-Sarine.

M. Otto Trcyvaud , rédacteur en chef
de la « Feuille d'avis de Lausanne », a
¦dit le deuil de son journal , qui perd en
Jean Rubattel  un fidèle collaborateur.

M. Braichct , vice-président de l'Asso-
ciation de la presse suisse, a parlé au
nom de celle-ci et rappelé le rôle joué
par le défunt  à « presse et radio » .

M. Georges Rigassi , ancien directeur de
la « Gazette de Lausanne », s'est fait
l 'interprète des journalistes vaudois et
lausannois.

Enfin,  M. Hirzcl , conseiller national ,
a pris la parole au nom du parti radi-
cal vaudois.

TJn accord aérien -Mitre la
Suisse et la Suéde. — BERNE , 18.
M. Max Petitpierre , président de la Con-
fédération , et chef du département poli-
tique fédéral , et M. Staf fen  John Srcdcr-
hlom, ministre  de Suède à Berne , ont si-
gné, le 18 octobre , un accord relatif aux
services aériens entre la Suisse et la
Suède.

Cet accord permet l'exploitation , sur
des hases commerciales , par des entre-
prises suisses et suédoises , de lignes
aériennes reliant ou traversant les deux

I L A  VIE
N A TIONALE

La chancellerie ay_t at  nous com-
munique : .-

Dans sa séance du 20 octobre, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'aptitude
pédagogique pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton , à Mlles
Jacqueline Baillod , à Wavre ; Liliane
Bardet, à Hauterive ; Hermance Décos-
terd , à la Brévine ; Lucie Gaschen , à
Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

VAI__N _ _N

Grave chute
d'une motocyclette

occupée par deux personnes
(c) La série noire continue, puisqu 'un
nouvel accident do moto vient do se
produire au même endroit que celui
du 30 septembre.

Vendredi soir, vers 17 h. 15, une
motocyclette, montée par un habitant
de Lignièros et sa femme, descendait
de Boudevilliers, suivant de près une
automobile.

Peu avant l'entrée dans notre vil-
lage, l'automobiliste bloqua brusque-
ment son véhicule, vraisemblablement
pour ramasser une cigarette qu 'il avait
laissé tomber . Le motocycliste ne put
éviter la voiture qu'il heurta violem-
ment avant d'être projeté dans la haie

; bordant la route.
Le conducteur de la moto fut relevé

avec une fracture ouverte do la che-
I ville gauche et (les plaies à la tête.. Sa
femme semble vouloir s'en tirer sans

• trop de mal.
Le médecin de Cernier , appelé, or-

donna le transport des blessés à l'hô-
pital de la Providence. Ce transport

, fut effectué par l'ambulance do Neu-
châtel, arrivée entre temps.

C'est le quatrième accident de moto,
dans l'espace de deux mois, sur lo
même tronçon de route.

CERNIER
Concours du Syndicat caprin
(sp) Samedi 7 octobre s'est déroulé , à
Cernier, le concours annuel du Syndi-
cat d'élevage caprin du Val-de-Ruz.
Do nombreux sujet s étaient présentés,
ce qui prouve les progrès accomplis
dans cette branche de la vie rurale.

Voici les résultats qui furen t enre-
; gistrés :

Mâles. — « Trotz », propriété du Syndi-
cat caprin du Val-de-Ruz , 90 points.

Femelles anciennes. — « Bluml » , Fleury
René, Fontainemelon, 94 pointe ; « Blan-
chette », Vulllième, la Jonchère , 91 ; « L1-

: sette ». Scacchi J., Cernier , 90; « Pierret-
t e» , tiarrel J., Chézard , 90; « Babynelle »,
Schacchl J., Cernier , 90 ; « DIemy », Du-
bois J., les Hauts-Geneveys. 90 ; « Mira »,
Fleury R., Fontainemelon, 89 ; « Biquette »,
Vulllième J., la Jonchère, 89 ; « Klara »,
Scacchi J., Cernier 88 ; « BIquini », Mcoser
W., la Jonchère, 88; « Blanchette » , Mon-
nier R., Chézard , 87 ; « Lelnl », Monnier R.,
Chézard 87 ; « Blanche », Robert-Tlssot
A., Chézard , 86 ; « Blondlne », Robert-Tls-
sot A., Ohézard. 86 ; « Narcisse », Carrel J.,
Chézard , 86; « Nadine », Fleury R., Fontai-
nemelon, 88 ; « Dayzi », Monnier R., Ché-
zard , 86 ; « Coquette », Robert-Tlssot A.,
Chézard , 85 ; « Cosette » Dubois J„ les
Haaits-Geneveys, 85; « Coucou » , Tanner
R., Chézard. 85 ; « Fleurette », Guignard
A., Vllars , 85.

Femelles nouvelles (nées en 1950). —
« Vanda », Fleury R., Fontainemelon , 85
points ; « Mouchettes », Vulllième' J., la
Jonchère, 85 ; « Dîna ». Diibois J., les
Hauts-Geneveys, 85 ; « Ginette », Tanner
R.. Chézard 85

| V_.L-DE-I.UZ

1__ CHAUX-DE-FONDS
Une nouvelle arrestation

d'an voleur d'autos
(c) Une nouvelle arrestation a été opé-
rée dans l'affaire des voleurs d'automo-
biles , ce qui porte à quatre le nombre
des jeunes gens en état d'arrestation.
Ces derniers ne contestent nullement les
faits qui leur sont reprochés , de sorte .
qu'on se trouve bien en présence de la
bande qui subtilisait des voitures pour
satisfaire à un goût du risque et de
l'aventure.

Ces jeunes gens devront bientôt ré-
pondre de leurs actes devant les tribu-
naux.

Une réalisation
qui se fait attendre

(c) Il y a environ deux ans , à la suite
d'une mise au concours, il fut décide
d'embellir le hall de notre gare par deux
grandes fresques. D'énormes échafauda-
ges furent  dressés pour permettre à l'ar-
tiste d'exécuter son œuvre.

Le travail commencé, M. Georges Des-
souslavy tomba gravement malade et dut
cesser son activité. Sa santé s'étant heu-
reusement améliorée ces derniers temps,
il a pu se remettre à l'ouvrage. Chacun
caresse maintenant l'espoir de pouvoir
prochainement contempler , l'œuvre de •
l'artiste et , surtout , de voir disparaître
les échafaudages qui enlaidissent la gare ,
et auxquels le public a fini pourtant par
s'hnhîilTer.

Un concert mil i ta i re
(c) Hier soir , à 20 h. 15, sur la place
du Marché , la fanfare  de l'école de re- ;
crues, forte d'une trentaine de musi-
ciens , a donné un concert devant un
nombreux public. L'exécution des dif fé-
rents morceaux fit l'admiration de tous
les connaisseurs.

AUX H_OI.TAG-._S 

Au tribunal correctionnel du district du Locle
v ! .- i '' ' . . . ' .". ¦•. • ¦ j-

Un chauffard du Locle condamné à 6 mois de prison pour
avoir causé la mort d'un, cycliste qu'il avait

abandonné à son sort

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Sous la présidence de M. Jean Béguelln ,
président du tribunal , assisté d'un Jury
formé de MM. Emile Rosselet et Arnold
Racine, le tribunal correctionnel a siégé
de 9 h. à 18 h. 30 pou r rendre un juge-
ment dans l'affaire Chs P. et M., qui , sa-
medi soir 22 avril , circulant en. automo-
bile , pris de vin , ont renversé un cycliste
en descendant la route du Prévoux , M.
Ruben Huguenln , âgé de 58 ans, et l'ont
laissé sans soins sur la route. M. Hugue-
nln est décédé trente-et-un jours après
l'accident.

Le fauteuil du ministère public est oc-
cupé par le nouveau procureu r, M. Jean
Colomb. M. Fleuty fonctionne comme
greffier.

Toute la matinée a été consacrée à l'au-
dition des quinze témoins, ainsi que des
deux médecins qui ont suivi le coure de
la maladie ou fait l'autopsie de la victime
de ce regrettable accident.

Le réquisitoire
-Le- procureur général, après avolr-rap- I

pelé la tâche accomplie par son prédéces-
seur .auquel .11 rend hommage, fait un ré-
quisitoire sévère. Non pour accabler deux
victimes dont le repentir est certain , mais
bien par nécessité, sinon la magistrature
pourrait avoir , a. l'avenir, une responsa-
bilité morale dans les futurs accidents.
L'automobile, dans les mains d'un homme
pris de boisson, est aussi dangereuse
qu 'une arme à feu dans les mains d'un
fou. Il demande six mois d'emprisonne-
ment sans sursis pour Chs P. et quarante-
oina Jours de prison pour J. M. avec sur-

sis. Il dit s'opposer catégoriquement à
l'application du sursis pour P.

Brillante est la défense de l'avocat qui
Insiste sur le fait — unique dans les
annales de la Justice — que le cas mortel
de Ruben Huguenln a été réglé civile-
ment avant l'audience pénale. P. a con-
senti à de gros sacrifices, lui , un ouvrier ,
pour dédommager la compagnie où la pro-
priétaire de l'auto était assurée. Si cette
attitude ne pouvait être admise par le tri-
bunal , ce serait désespérant, car aucun
homme ne pourrait Jamais se racheter.
L'avocat cite les cas où l'on a fait preuve
dé mansuétude à l'égard de chauffards et
11 estime que le Locle ne doi t pas, à cet
égard , être la seule victime de la sévérité
des tribunaux.

Le procureur renonce à la duplique et
le tribunal se retire poiir délibérer.

Après une heure de débat , le président
Béguelln motive le Jugement dans un ex-
posé aussi clair que précis. Il explique au
principal inculpé les raisons pour lesquel-
les 11 ne saurait accorder le sursis de- jmandé par la défense.

te jugement
Charles Perret est condamné à six

mois d'emprisonnement moins onze
jour s de prison préventive et aux frais
qui se montent à 307 fr . 90.

Jean Mongrandi est condamné h
quarante-cinq jours d'emprisonnement
moins quatre jours de préventive, mais
avec un sursis de cinq ans . Pour lui ,
les frais se montent à 99 fr .

Le condamné a été incarcéré après
lo j ugement-

Un nouveau chancelier
communal

(c) Le Conseil communal du Locle, réu-
ni vendredi matin , a -procédé à la nomi-
nation d'un nouveau chancelier commu-
nal , M. Marcel Grandjean , l'actuel chan-
celier, prenant sa retraite le 31 décem-
bre prochain.

Le choix de l'autorité executive s'est
porté sur M. Robert Raymond, actuelle-
ment préposé à l'Office du travail.

X__ IsOCïsE

ESTAVAYER-IsE-LAC
Condamnation

de deux escrocs
Le tribunal criminel de la Rroye a

condamné un récidiviste âgé de 38 ans,
à quinze mois de prison sans sursis ,
et son compère à trois de prison avec
sursis, comme spécialistes de l'escro-
querie au foin.
. Le principal coupable achetait du

foin dans divers endroits des cantons
'dé Fribourg, Vaud et Genève, en quan-
-•.tjtés allant de 4000 à 6000 kilos. En
prenant livraison , il remettait un mo-
deste acompte, mais ne réglait jamais le
solde. Le total des escroqueries atteint

I plusieurs milliers de francs.

MORAT
Ues suites judiciaires
d'un accident mortel

(sp) Le tribunal pénal du Lac s'est oc-
cupe hier après-midi , sous la présiden-
ce de M. Michel Huwsiler , d'un accident
mortel survenu le 20 août dernier, vers
17 heures, sur la route Chiètres - Fraes-
chels.

M. Ernest Aeberhardt , âgé de 27 ans,
fromager à Kirchberg (Berne), rentrait
chez lui en automobile. La route était
en bon état , mais très fréquentée par
divers véhicules. Il vit subitement de-
vant lui , à cent mètres, trois jeunes
filles à vélo, qui s'avançaient dans le
même sens que lui , à la file indienne,
tenant leur droite. La vitesse de l'auto
était de 50 à 55 kilomètres.

Au moment du dépassement , la cyclis-
te Kathi Probst , âgée de 12 ans, ccolière
à Finsterhcnnen (Berne), fit un écart
sur la gauche et fut heurtée par le flanc
droit de l'auto. Elle fut projetée un mè-
tre en l'air et retomba sur la route, où
elle fut tuée sur le coup. L'auto s'arrêta
et le conducteur alerta la police.

Divers témoins ont été entendus. L'ac-
cusé n'a pas contesté les explications
des agents. Après plaidoirie d'un avocat
de Berne , le jugement suivant a été ren-
du : M. Aeberhardt a été acquitté et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

RÉCIOIMS DES LACS

PRÊLES

Un grave accident
au battoir communal

(c) Jeudi , M. Virgile Chard, âgé de 68
ans, travaillait au battoir de la commu-
ne. Vers 16 heures, la batteuse s'étant
arrêtée un instant, M. Chard crut l'arrêt
définitif et s'approcha de la partie de
la batteuse appelée botteleuse. Le mo-
teur ayant été remis en marche inopi-
nément, le malheureux reçut en pleine
figure le bras en fer de cette dernière.

Perdant beaucoup de sang, un oeil hors
de l'orbite, le blessé, soutenu , par ses
compagnons de travail , eut encore la
force de marcher jusqu 'à son domicile.
Les premiers soins lui furent donnes

| par la sœur visitante et par une docto-
resse de la Neuveville qui ordonna son

I transport à l'hôpital du Pasquart , à
Bienne.
. On craint , d'après les nouvelles par-

venues de l'hôpital , que ses deux yeux
ne soient perdus. Triste coïncidence : M.
Chard appartient à la même famille que

! l'une des victimes de l'accident du 14
octobre à Diesse.

JURA BERNOIS

Comment sera couvert
le déficit du R.V.T.

(c) En 1949, le R.V.T. a terminé son
exercice par un déficit de 80,406 fr. 47
au compte de profits et pertes. Sur cette
somme, lasConfédération a pris 9571 fr.
en charge, le solde, soit 70,835 fr. 47
étant supporté à raison de 50 % par
l'Etat de Neuchâtel et de 50 % par les
communes intéressées à l'exploitation de
la ligne et ceci dans une proportion
fixée pour chacune d'elles par des dis-
positions légales.

BUTTES
Résultat financier

des soirées scolaires
(sp) Les deux soirées scolaires qui ont
eu lieu dans le courant du mois et qui
ont connu le succès que nous avons
signalé, ont laissé un bénéfice net de
882 fr., somme qui a été répartie entre
l'œuvre de la « Goutte de Lait » et le
fonds des courses scolaires.

COUVET
A l'Emulation

(c) La Société d'émulation a tenu sa
séance réglementaire d'automne sous la
présidence de M. F. Bourquin. En ouvrant
la séance , le président rappelle la mé-
moire du doyen de la société enterré le
Jour même, M. Arnold Cavln , qui Joua
un rôle actif dans le groupement pendant
plus d'un deml-slècle et présenta des tra-
vaux dans les assemblées générales. Le
dernier de ces' travaux , relatif aux événe-
ments de 1856, contenait nombre de re-
marques Intéressantes, extraites par M.
Cavln de ses archives de famille.

Du rapport d'activité du président , re-
levons que la Société d'émulation a orga-
nisé la saison dernière dix-sept manifes-
tations , soit quatre de moins que l'hiver
précédent. Comme de coutume, les comp-
tes bouclent par un déficit , mais le but
de l'association est de récréer et d'ins-
truire et non de thésauriser. Une des
préoccupations de la société est la passe-
relle du Fer à Cheval dont la disparition
ou le maintien a déjà souvent été dis-
cuté. On espère que les travaux de cor-
rection de l'Areuse permettront de trou-
ver une solution.

Le programme de la saison 1950-1951
prévolt des conférences, des représenta-
tions théâtrales , des concerts , toutes
manifestations dans lesquelles on s'ef-
forcera de créer une part judicieuse à la
culture et à l'agrément.

Le comité a accenté de rester en .
charge pour une année encore , mais U
compte s'adjoindre la collaboration de
jeunes éléments auxquels 11 pourra trans-
mettre ensuite la direction.

Les divers rapoorts et débats quelque
peu ardus ont été agrémentés de deux
Intermèdes littéraires de M. Hostettler ,
diplômé du Conservatoire de Neuchâtel ,
qui , dans des morceaux de La Fontaine ,
Daudet , Ramuz. a tenu ses auditeurs
sous le charme d'un talent réel , servi par
son enthousiasme juvénile. Des applau-
dissements nourris ont témoigné du plai-
sir de ses auditeurs,

f VAL-DE-TRAVERS j

VALLÉE DE __fi BROYE
PAYERNE
la foire

(c) A l'approche de l'hiver, les foires
de Payerne deviennent plus impor-
tantes, aussi celle do jeudi  a-t-elle été
animée tant au point dé vue de la
quantité de bétai l  quo du nombre
d'acheteurs et de marchands. Dno
grande animation n'a cessé de régner ;
les forains ont aussi bien travaillé.

Les bonnes vaches laitières se
paient toujour s entre 1800 et 2200 fr.,
les génisses porta—tes primées ont été
vendues de 1200 à 1500 fr., les jeunes
taureaux pour l'élevage do 1000 à 1400
francs, les bœufs pour les travaux de
24Q.0 à 2600 fr. la paire, les jeunes bo-
vins de 700 à 900 fr ., les vaches mai-
gres 1 fr . 40 le kilo. _ jSur la foire aux pores, plus de mille
gorets étaient à vendre ; ceux de six
semaines se sont payés 90 fr . la paire ,
de hui t  à dix semaines 100 à llO fr .
la paire, les pores, do trois mois 160 fr .
la paire , les porcs gras 3 fr . 40 le
kilo. Une baisse semsible a été cons-
tatée vers la f in do la mat inée .

Les brebis avec anneaux , 165 à 170
francs : les moutons gras pour la
boucherie, 2 fr. 50 à 3 fr . le kilo.

Cent c inquan te -deux  têtes do gros
bétail , mille trente-trois porcs et dix
moutons ont été enregistrés sur les
champs de foire.

Is'liépital de Payerne
{cl Ce grand établis sement hospitalier de
la vallée de la Broyé est connu et apprécié
des ressortissants vaudois et fribourgeois,
sans oublier les Confédérés ainsi que les
étrangers , appelés à être soignés et soula-
gés de leurs souffrances.

Le comité de direct ion dans son rapport
annuel mentionne l'activité Intense dé-
ployée en 1949 . Le nombre des journées de
maladie s'élève à 19813, en légère diminu-
tion sur l'exercice précéden t . Le déficit a
été réduit à 19,684 fr . contre 39,300 fr. en
1948. Ce résultat satisfaisant a été obtenu
sans porter préjudice aux soins ou à la
nourriture des malades.

Le prix de revient d'une Journée se mon-
te à 12 fr . 94 contre 13 fr . 05 et le mon-
tant des dépenses s'élève à 256,323 fr . 80.
Comme cette institution est de caractère
privé , l'Etat ne lui accorde aucune subven.
tion. Par contre , les communes de la ré-
gion lui accorde un appui précieux en te-
nant compte de la générosité de la popu-
lation, legs testamentaires, dons d'hoirie,
vente annuelle, etc.

En 1949, 1354 malades et accidentés et
180 accouchements ont été soignés. Le dé-
partement de radiographie a opéré 2123
radiographies, malgré une interruption due
au décès du Dr Humbert.

Observations météoro!o?iqiîes
Observatoire (le Neuchâtel. — 20 octo-

bre. Température : Moyenne : 11,0 ; min. :
9,1 ; max. : 12,9. Baromètre : Moyenne :
724,1. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé.

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

Nivea u du lac du 18 octobre , à. 7 h.: 429.62
Niveau (lu lac, du 19 oct., à 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 20 oct., à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps. — Plateau , bru-
meux et couvert ; au coure de l'après-
midi , dans la région du Léman, éclaircies
probables par bise modérée. En Valais,
généralement' beau temps. Dans les Alpes
orientales , ciel variable, passagèrement
"ouvert. Température en. baisse..

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

aboni-ement 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.
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Une qualif ication qui f igure
à la mauvaise place

Les tirs obligatoires dont l'orga-
nisation est confiée aux 3000 sociétés

. de tir du pays doivent être accom-
plis chaque année jusqu 'à f i n  août
af in  que, dès le mois de septembre,
les stands puissent être réservés aux
cours de tir spéciaux. Les premiers
de ces cours sont organisés pour tous
les tireurs qui, lors des tirs obliga-

I toires n'ont pas attein t le nombre de
points exigé. Depuis que le program-
me des tirs obligatoires peut être ré-
pété une seconde f o i s  dans une so-
ciété de 't ir, le nombre des « restés »
a fortement diminué. Ils sont appelés
par les autorités militaires cantonales
à un cours de tir d' un jour à accom-
plir en civil dans le stand de la com-
mune ou de la place d' armes. Les
o f f i c i e r s  de tir et les maîtres de tir
s'e f f o rcen t  de déterminer les causes
des mauvais résultats, d'améliorer la
précision des tireurs et de leur don-
ner confiance en leur arme. L'ins-
truction est purement individuelle et
s'adapte aux capacités du tireur.

C'est là une façon de compléter
l'instruction du soldat qu 'on ne peut
qu 'approuver. Ces cours — qui ont
eu lieu ces jours à Neuchâtel — ne
ressemblent en rien à une punition,
comme le cours spécial convoqué
en novembre pour les hommes qui,
par mauvaise volonté ou négligence,
n'ont pas accompli leur devoir. Ceux-
là, on le sait doivent se présenter
en uniforme et passer trois jours —
non soldés — entre stand et caserne.

Ce qu'on impose au citoyen-soldat,
c'est de tirer (en payan t) un certain
nombre de cartouches par an. S'il le
fa i t  — fût-ce  mal — i7 a accompli
son devoir. On consigne le fa i t  dans
son livret de service. Or, à Neuchâ-
tel , on inscrit sous la rubrique « ser-
vice accompli » une mention plus ou
moins infamante (?) spécifian t que
le porteur a raté ses tirs. C'est à no-
tre avis une erreur. Le livret de tir
existe pour cela.

Le livret militaire, lui, ne devrait
pas contenir d'inscription qui — si
peu aue ce soit — qualifie les inca-
pacités du soldat. On lui demande
des prestations, on note qu 'il les
fourni t, on n'a pas besoin de préci-
ser en cet endroit s'il est pourvu
de toutes les qualités (qu 'on souhai-
te mais qu 'on ne peut exiger) d' un
soldat modèle.

D une quantité de livrets consultes ,
nous n'avons trouvé aue le sceau de
Neuchâtel et de Fribourg pour lé-
galiser la mention « resté » à côté
de l'indication - du « tir obligatoire
accompli ».

NEMO.

| LA VF.LLE ~~T

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Aujourd'hui sont entrés en service
les officiers de quelques unités spécia-
les ; demain ce sera le tour des sous-
officiers , tandis que les soldats seront
mobilisés lundi. Les troupes effectueront
leur cours de répétition qui se termi-
nera par des manœuvres dans le cadre
de la division.

ROUDRY
Une affaire qui revient

devant le tr ibunal  de police
En juin dernier , deux motocyclistes

des Ponts étaient , à Fleurier , l'objet
d'un rapport de là police cantonale pour
avoir circulé à moto en état d'ivresse.

Ils avaient comparu devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers , qui
condamna les prévenus à cinq jours
d'emprisonnement et 46 fr. 30 de frais.

Les deux motocyclistes ayant recouru
en cassation , l'affa i re  est revenue mer-
credi devant le tribunal de Boudry. Ce-
lui-ci libéra les prévenus , en laissant
toutefois les frais à. leur charge. Le ju-
gement dit que les prévenus n'étaient
pas sur la moto au moment où la po-
lice arriva siir les lieux , mais près d'une
colonne à benzine.

Ceci pose donc un problème sérieux :
la police avait été avisée que la moto
ch question circulait en zigzaguant ;
c'est parce qu'il y avait panne de moto
que ses deux occupants mirent pied à
terre et la police, en les questionnant ,
constata qu 'ils étaient pris de boisson.
Au vu de ce •jugement, on peut se de-
mander (en admettant que la moto
n'ait pas eu de panne) si les policiers
auraient dû attendre que cette machine
ait causé un accident avant d'interve-
nir ?

| VIGNOBLE

Ces jours derniers a disparu Mme
Christian Heyd , membre actif de la
Société des amis des arts , très connue
dans les milieux artistiques neuchàte-
lois. v

Mme Heyd excellait dans les arts dé-
coratifs. Jusqu'à ces dernières années ,
nous avons pu admirer , dans nos expo-
sitions, ses faïences , poteries , tissages,
broderies , tapisseries et coffrets peints.
Son goût parfait , ses « créations » in-
nombrables , lui ont valu une notoriété
qui dépassait les frontières de notre
canton. Quantité d'élèves ont été for-
més entièrement par Mme Heyd qui ,
toute vouée à son art , a su leur incul-
quer la notion du beau.

Collision entre un tram
et( un train routier

Hier à 14 h. 15, le conducteur d'un
camion avec remorque manœuvrait à la
rue de l'Hôpital afin de ranger son at-
telage le plus près possible de la bor-
dure du trottoir. Le tram survint par
derrière et heurta la remorque. Les dé-
gâts ne sont pas graves.

Une artiste disparaît

PROVENCE
T. a « coignarde »

(c) Ainsi que cela se fait dans quel-
ques villages voisins do Vaud et à la
Béroche, les années où la récolte est
relativement abondante et où on mé-
nage le sucre, on utilise -ici, au mieux ,
les fruits  à pépins qui ne peuvent être
conservés : on fait la « coignarde ».
On ajoute au moût qui cuit une certai-
ne espèce de poires préalablement
épluohées, cuites à point , et pétries.
Mais c'est surtout l'exacte proportion ,
la précision dans les différentes mani-
pulations et dans l'horaire, ce goût de
la perfection , qui donneront au pro-
dui t , avec, par ailleurs, co je ne sais
quoi de légèrement acidulé qui eu

^ 
as-

sure la conservation, sa marque d'au-
thenticité bien jurassienne.

Ceci dit , en hommage ù notre doyen-
ne do 88 ans, grand e et encore très
droite , qui préside , depuis plus d'un
demi-siècle, à ces délicates opérations
et qui en a toujour s assuré la réussite.
Vieilles gens ! Vieilles recettes !

Le cidre doux va-t-il définitivement
attirer dans ses tonneaux un écoule-
ment plus facile du « moût de fruits »
et porter un coup fatal  à la « coi-
gnarde » ¦? Veuille le progrès, en cette
matière quelquefois un peu préten-
tieux , ne pas nous en priver trop vite
ni du bon gâteau qu 'on en fait !

La nouvelle batteuse
(c) On inaugure ces jours une nou-
velle batteuse qui présente sur l'an-
cienne , des avantages évidents. Pas de
poussière ; beaucoup moins de bruit .

La récolte reud bien et on suppute à
150,000 kilos la quantité qui sera bat-
tue cette année par les 32 sociétaires,
copropriétaires de la machine.

L'adhésion au groupement des culti-
vateurs des Prises, et le fait que la
batteuse, en roulant sur pneus, se dé-
place aisément , libéreront do plus,
ceux-ci, du grand souci de devoir faire
appel à une batteuse étrangère à la
localité qui souvent se fa isait bien at-
tendre.

Excellent progrès qui se réalise dans
la collaboration et la bonne entente.

i JURA VAUDOIS |

L'Eternel est mon berger , Je n'au-
rai pas de disette. Ps. XXIII.

Monsieur Jean Weber ;
Madame Marie Zeller , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Edouard Zcller-

Crausaz et famille , à Yverdon ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Jean WEBER
née Anna EVARD

leur chère épouse, sœur et tante , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 84mc
année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1950.
(Chemin des Liserons 20)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
dimanche 22 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Burgdorfcr-Roulet ,
à Saint-Biaise ;

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

Monsieur et Madame André Burg-
• dorfet-Blanc, à Corcelles ;

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

Madame et Monsieur Hans Waldner-
I Burgdorfer et leurs' enfants, à Liestal :

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

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

Mademoiselle Jeanne Burgdorfer , à,
Saint-Biaise ;

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

Madame et Monsieur Auguste Cua-
nilion-Roule t, 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 ;

les familles Roulet, à Corcelles et
au Loele ;¦ les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part de ' l a
perte cruell e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Albert BURGDORFER
née Berthe ROULET

leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, quo 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 lieu, Je re-
viendrai et vous prendrai avec mol,
afin qu'où Je serai , vous y soyez
aussi.

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

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

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

Albert BURGDORFER
mère de Mademoiselle Jeanne Burgdor-
fer , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.

Le comité de là fanfare « L'Espé-
rance » de Corcclles-Cormondrèchc a
le pénible devoi r do faire part â ses
membres du décès de

Madame

Albert BURGDORFER
née ROULET

mère de son dévoué membre actif ,
Monsieur André Burgdorfer .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, samedi 21 octobre 1950, à
13 h. 30.
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