
Les Etats du bloc oriental demandent
la conclusion immédiate

i'n traité de paix avec l'Allemagne

La conférence de Prague a termine ses travaux

Les troup es d'occupation devraient être retirées dans le délai
d'une année après sa signature !

PRAGUE , 22 (Reuter) .  — Les déci-
sions de la conférence de hui t  minis-
tres des affaires étrangères de l'Europe
orientale sont énumérées dans un com-
muniqué publié samedi soir.

Les minis t res  demandent  que :
1. Les Etats-Unis, la France , l'U.R.S.S.

U la Grande-Bretagne déclarent ensem-
ble qu 'ils n'accepteront pas la remilita-
risation de l'Allemagne , s'opposeront à
toute participation de ce pays à des
plans agressifs et s'efforceront sincère-
ment de faire respecter les accords de
Potsdam.

2. Toute limitation du développement
de l'économie allemande soit abolie,
mais que l'Allemagne soit empêchée de
reconstituer son potentiel de guerre.

3. Un traité de paix soit conclu immé-
diatement avec l'Allemagne afin que
l'unité de ce pays puisse être restaurée
conformément aux accords de Potsdam
et que les troupes d'occupation soient
retirées dans le délai d'une année après
sa signature.

4. Les représentants des deux parties
de l 'Allemagne se réunissent en assem-
blée législative , pour constituer un gou-
vernement démocratique et souverain
avec juridiction sur tout le pays. Les
propositions de cette assemblée dé-
fraient être approuvées par les quatre
puissances occupantes. En attendant la
:onstitution du gouvernement, cet or-
gane participerait en outre à la prépa-
ration du traite de paix. Dans certains
:as, le peuple pourrait être consulté di-
rectement.

Les huit ministres déclarent en ter-
minant qu'ils feront tout leur possible
pour que ces quatre points soient réa-
lisés rapidement , dans l'intérêt de la
paix !çt de la sécurité internationales.

Violentes attaques
-contre les Occidentaux

Le communiqué criti que en outre ce-
lui qui a été publié le 19 septembre à
l'issue de la conférence de New-York.

Il constate tout d'abord que les trois
grandes puissances occidentales ont
grossièrement violé, une fois de plus,
les accords de Potsdam , en décidant de
mettre f in à l'état de guerre en _ Alle-
magne et de revoir le statut des indus-
tries interdites ou sujettes à certaines
limitations.

II qualifie le communiqué d «  hypo-
crite » et déclare que les décisions qu 'il
expose sont contraires aux intérêts du
peup le allemand , menacent la paix eu-
rop éenne et doivent servir à camou-
fler les visées des signataires du pacte
atlantique et en particulier des Etats-
Unis.

Il ajoute qu 'une telle polit i que vise à
préparer l ' industrie allemande en vue
d'une nouvelle guerre et nue les tenta-
tives de créer un pool franco-allemand
du charbon et de l'acier ont pour but
de restaurer le potentiel de l'Allemagne.
Relevant ensuite que la France, les
Etats-Unis  et la Grande-Bretagne am-
nistient les criminels de guerre alle-
mands , il note que ces trois Etats ont
définitivement abandonné le projet de
transformer l 'Allemagne en un pays
démocratique et ont adopté une poli-
tique d'agression.

Il déclare enfin que les décisions pri-
ses par la conférence des ministres des
affaires étrangères de New-York sont
illégales et que les gouvernements amé-
ricain , français et anglais sont respon-
sables de l ' impossibilité où l'on se
trouve cle conclure un traité de paix
avec l'Allemagne.

Le communi qué af f i rme enfin qu'en
Allemagne occidentale et à Berlin-
Ouest pas moins de 456,000 personnes
sont occupées à des besognes d'ordre mi-
litaire et qu 'il s'y trouve diverses uni-
tés de police dont la p lupar t  sont com-
posées d'anciens officier a et soldats
des armées hitlériennes.

L'opinion de M. Adenauer
GOSLAR , 22 (O.P.A.). — Commen-

tant les décisions de la conférence des
ministres des affaires étrangères du
bloc oriental qui s'est tenue à Prague ,
le chancelier Adenauer a déclaré qu'el-
les étaient sans aucun doute destinées
à des « gens crédules ».

Pure propagande
dit-on à Londres

LONDRES , 22 (Reuter). — Le porte-
parole du ministère britanni que des af-
faires étrangères a déclaré, dimanche ,
que la déclaration de Prague , faite par

les puissances du Kominform, n'était
que de la propagande.

Il a rappelé que les puissances occi-
dentales avaient adressé, il y a à peine
un mois, un appel à l'Union soviétique
en vue d'organiser des élections dans
toute l'Allemagne. Cet appel a été sug-
géré par l'Allemagne occidentale. Le
gouvernement soviétique n'a jamais
répondu à cette démarche.

Les milieux dip lomatiques de Lon-
dres croient que la déclaration de Pra-
gue est destinée évidemment à influen-
cer l'op inion publique de la France et
de l 'Allemagne occidentale à la veille
des réunions des comités militaires et
de défense du pacte de l'Atlantique-
Nord.

La déclaration de Prague est surtout
destinée à renforcer les objections fai-
tes en France et en Allemagne occiden-
tale contre la création d'un corps mi-
litaire allemand.

Tentative de torpillage
dit-on à Washington

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Le
communi qué publié à l'issue de la con-
férence des huit ministres des affaires
étrangères du bloc oriental à Prague,
est considéré dans les milieux dip loma-
ti ques américains comme une tentative
de torpillage des plans de défense de
l'Europe occidentale établis par le Con-
seil de l 'Atlantique et dont l'applica-
tion doit être étudiée le 28 octobre à
Washington par les douze ministres de
la défense.

Le projet d'unification de l'Allema-
gne, de retrait des troupes d'occupa-
tion et la condamnation de la « remi-
litarisation » de l 'Allemagne de l'ouest
consti tuent , estime-t-on , une opération
politique destinée :

1. A créer en Allemagne occidentale
un climat de crainte de représailles so-
viéti ques tel que la proposition améri-
caine d'armement de dix divisions alle-
mandes recevra un accueil très froid.

2. A faire appel , d'autre part , au
patriotisme des Allemands de l'ouest
en présentant les nat ions du bloc com-
muniste comme les seule- championnes
de l'uni té  al lemande.

3. A accentuer en France les diver-
gences de vue à propos du réarmement
de l 'Allemagne tel qu 'il est envisagé.

La portée de la conférence de Prague
La conférence de Prague qui reu

nissait sous la présidence de M. Mo>
lotov les ministres des affaires-
étrangères de Tchécoslovaquie, de
Pologne, de Roumanie, de Bulgarie,
de Hongrie, d'Albanie et d'Allemagne
orientale s'est terminée samedi soir
par la publication d'un communiqué
dont nos lecteurs trouveront les pas-
sages les plus importants dans le
corps du journal.

En fait , cette résolution n'est
qu'une copie servile de la note que le
Kremlin a envoyée aux Alliés quel-
ques jours auparavant pour les in-
former que l'U.R.S.S. n'accep tera pas
le rétablissement d'une armée dans
le territoire contrôlé par le gouver-
nement de Bonn.

D'ores et déjà , on peut prévoir ,
sans crainte de se tromper , que la
résolution de Prague sera classée
tout comme vient de l'être la note
soviétique. En effet , une première
analyse du document qui est trans-
mis aux chancelleries alliées nous
montre que ses quatre points sont
irréalisables tant et aussi longtemps
lue la politique russe ne subira pas
de profondes modifications.

Quand Mosceu , par exemple , pro-
pose de faire respecter l'accord de
Potsdam , on est en droit de se de-
mander si ce n 'est pas la fumée qui
se moque de la « torée », car en ma-
tière de violation d'accords , le Krem-
lin n'est certes jamais resté en ar-
rière !

Pour ce qui est de l'abolition de
la l imitat ion du développement de
l'économie allemande, il faudra i t  au
préalable promouvoir  les conditions
permettant un retour au libre
échange entre les deux zones. Mais
là aussi, qui donc a mis d'innom-
brables entraves au traf ic  sinon les
autori tés  russes d'occupation ?

Quant à la proposit ion de conclure
sans délai un traité de paix avec l'Al-
lemagne af in  de restaurer l'uni té  du
pnys, chacun pourrait y souscrire si
l'armée rouge — même après s'être
retiré e du te r r i to i re  du Reich — ne
faisait peser «ur l 'Europe une mena-
ce nermanente.

Enfin , personne non plus ne s'op-
poserait à la constitution d'un gou-
vernement al lemand démocrat ique et
souverain. Mais voilà ! Ces deux
"note ont , en Union soviétique, un
sens tout d i f fé ren t  de celui que nous
leur attribuons en Europe occiden-
tale où la démocratie est encore heu-
reusement le synonyme de liberté.

Revoir une comédie électorale
«ans k» çenre de celle qui s'est dé-
roulée dimanche dernier en Allema-

gne orientale , il n'en est pas ques
tion et les Alliés ne seront assuré'
ment pas dupes de cette farce de
mauvais goût .

En bref , on voit qu 'on est loin en-
core d'une entente , car il faudrait
au préalable que l'est et l'ouest en-
visagent le problème sous le même
angle.

ŝ ** / */

Malgré le ton comminatoire du
communiqué de Prague, il n'y a au-
cune raison de s'alarmer, car appa-
remment, l'Union soviétique n'a au-
cun désir de rompre tous les ponts
avec l'Occident, preuve en soit les
déclarations apaisantes que M. Ma-
lik, délégué permanent de l'U.R.S.S.
à l'O.N.U., vient de faire à son col-
lègue américain à Lake-Success.

II est tout aussi vraisemblable que
ce n'est pas au cours d'une telle con-
férence diplomatique que s'élabore-
raient des plans militaires. D'ail-
leurs, ceux-ci doivent être au point
depuis longtemps déjà.

En revanche, si les Occidentaux
— en dép it de l'opposition de la
France — parviennent à un accord

sur la remilitarisation de l'Allema-
gne, il y a gros à parier que la Rus-
sie annoncera à son tour qu'elle pro-
cédera au réarmement de l'Allema-
gne orientale et que ces forces nou-
velles s'inséreront dans le dispositif
militaire du bloc oriental. Quelle
sera alors la réaction des satellites
de l'U.R.S.S, notamment de la Tché-
coslovaquie et de la Pologne qui doi-
vent conserver sans doute des sou-
venirs mélangés de l'armée alle-
mande ?

Evidemment, les satellites, chacun
le sait, ont l'échiné flexible , mais il
n'en reste pas moins que la perspec-
tive de réarmer l'Allemagne de l'est
ne va guère susciter l'enthousiasme.

En réunissant à Pragu e les Etats
du bloc oriental , Moscou éprouvait
selon toute vraisemblance le besoin
de resserrer les liens entre ces di-
verses nations.

Y seraient-ils même parvenus que
les dirigeants du Kremlin ne doivent
pas se faire beaucoup d'illusions sur
la solidité réelle de cette alliance
créée art i f iciel lement  et sous le si-
gne de la peur de représailles russes.

J.-P. P.

Les Nord-Coréens
massacrent à la mitrailleuse

. . .. les prisonniers américains
' * 
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FAISANT FI DE TOUT PRINCIPE HUMANITAIRE

TOKIO, 22 (Reuter). — Le géinéral de
brigade Frank Allen, commanldant en
second de la première division de cava-
lerie américaine, a annoncé dimanche
soir que les troupes des Nations Unies
avaient découvert les corps de 74 pri-
sonniers de guerre américains.

Il s'agit de soldats américains qui , à
16 kilomètres au nord de Sunchon ,
avaient été sortis d'un train. Une unité
d'infanterie américaine qui a suivi le
train des prisonniers, a retrouvé 25 pri-
sonniers de guerre rescapés.

Les Américains ont déclaré que 250
prisonniers de guerre se trouvaient
dans le convoi. Le train eut une panne
dans un tunnel. Les prisonniers furent
alors conduits dans une gorge et exé-
cutes à la mitrailleuse. Le général Allen
a déclaré que les autres prisonniers
n'ont pas été retrouvés.

Encore des prisonniers
exécutés

SUNCHON, 22 (A.F.P.). — Les corps
de 50 prisonniers américains ont été
trouvés dans Sunchon.

On suppose que ces prisonniers ont
été exécutés au cours d'une tentative
d'évasion.

Le récit de prisonniers
PYONGYANG, 22 (A.F.P.). — Vingt

prisonniers viennent d'être recueillis
par des troupes aéroportées et sud-co-
réennes dans les environs de Pyong-
yang. Ils avaient réussi à sauter d'un
train stoppé par un bombj irdement et
qui emmenait 250 d'entre eux vers le
nord. Les Américains ont tous vécu la
même aventure : cachés dans les

Des fusiliers-marins américains ont qui t té  pour quelques instants  leurs
engins amphibies, afin de prendre un peu de détente ...

champs, ils ont attendu pendant deux
jours l'arrivée des forces des Nations
Unies. La population nord-coréenne les
a aidés à se cacher et les a ravitaillés.

La marche à la mort
Ces Américains faisaient partie d'un

convoi de prisonniers qui avait gagné
Pyongyang venant de Séoul à pied, au
cours d'une marche de 15 jours pendant
laquelle plus de fiO de leurs camarades
épuisés, tombèrent et furent achevés sur
le bord de la route d'une balle dans la
nuque. Toutefois , tous sont unanimes
pour déclarer que leurs gardiens ne
commirent jamais d'actes de cruauté à
leur égard . Selon leurs déclamations, le
convoi se dirigeait vers Sinuiiu , port si-
tué à la frontière de la Mandchourie , sur
la côte est.

Des nouvelles
du général Dean

Les prisonniers ont affirmé N otam-
ment que parmi eux se trouvait un lieu-
tenant qui a partagé momentanén 'ont
le sort du général Dean , commandant
de la 24me division , disparu près de
Tae.ion. D'après les affirmation du lieu-
tenant , les prisonniers seraient certains
que le général était  vivant pendant au
moins 15 jours après sa captui-e. Il se-
rait mort ensuite d'épuisement et des
suites de ses blessures.

Plusieurs autres groupes de prison-
niers .-Miraient déjà été transférés vers
le nord.

(JLire la suite
en dernières dépêches)

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

En marge de l'agitation communiste en Extrême-Orient

(Suite, voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 21 octobre 1950)

Le cas Mast-Revcrs
Les suites données à ces sugges-

tions, on les connaît.  En bref , on
en peut dire qu 'elles paraissent avoir
été enterrées dans les cartons verts
du cimetière parlementaire et que
les choses ont continué ce qu 'elles
étaient auparavant. La conclusion

vient d'être donnée par le coup de
tonnerre de Cao-Bang, mais, à la lu-
mière de ce qui précède , on com-
prend dès lors la fameuse let tre du
général Mast à l'ancien minis tre  de
la France d'outre-mer Coste-Fleuret ,
let tre dans laquelle l'ex-résident gé-
néral de France en Tunisie disait
du prédécesseur , de M. Mit terand
qu 'il « por tera i t  une  lourde respon-
sabilité devant l'histoire » en ce qui
concerne les affaires d ' Indochine.

Ceci dit , on peut se demander  si
vra iment  le rapport Revers a été
é touf fé  comme l' a f f i r m e  solennelle-
ment  le général Mast , ou si au con-
traire les vues de l'ancien chef
d 'é ta t -major  n 'ont  pas été rejetées
uniquement pour des raisons d'ordre
poli t ique.  En ce d o m a i n e , il est bien
d i f f i c i l e  de se faire  une op i n i o n ,
mais il n 'en reste pas moins que la
question a été portée devant  le tri-
bunal] de l'op in ion .  On verra la sui te
après le retour du général Juin et
de M. Letourneau... et l' examen cri-
tique du problème Indochinois, tel
qu 'il se présente non seulement  de-
vant  l'Assemblée n a t i o n a l e  mais éga-
lement  et surtout  d e v a n t  l'ensemble
des Nations dites occidentales où
l'on s'est aperçu enf in  — mieux  vaut
tard que jamais  — que les combats
du Tonkin ont un sens identiqu e à
ceux menés en Corée.

y

Nous l'avons écrit récemment dans
un tél éphone de Paris : les troupes
du corps expédi t ionnaire  français
en Indochine mènent  contre l'adver-
saire communiste la même lutte que
les divisions de l'O.N.U. comman-
dées par Mac Arthur. Il n'y a que le
nom du chef communiste local qui
est différent  mais que ce soit à Cao-
Bang ou Pyong-Yang, la ficelle rouge

aboutit à Moscou.

Conférence de Pan
Revenons à la chronologie, Elle

s'achève du po in t  de vue f ranco-
vie tnamien par la « Conférence de
Pau » qui s'ouvr i t  le 30 j u i n  der-
nier  dans  la grande sal le  de l' anc i en
Par lement  de Navarr e  avec comme
objec t i f  « l ' h a r m o n i s a t i o n  des i n t é -
rêts c o m m u n s  de la France et des
Etats du Vie t -N am dans  un  but  de
large prospérité généra le ». Elle n 'est
pas t e r m i n é e  el t r a i t e  p i ' a t i quemen l
de sujets e x t r ê m em e n t  complexes.
En résumé, le Viet Nain de l' ao-Daï

demande  beaucoup : des pr iv i l èges
diplomatiques, u n e  armée n a t i o n a l e ,
etc., ([ne la F rance  ne lui refuse  cer-
tes pas, ma i s  désire voi r  g a r a n t i s
par u n e  i n t é g r a t i o n  « s i n c è r e » dans
le cadre grandiose de . 'Un ion  f r a n -
çaise.

Discussion en cours, répétons- le .
mais qui n'est pas facilitée par les
événements ac tue l s  et il  f aut  bien
le dire , l' a l t i t u d e  f u y a n t e  de Bao-Dai
à qui de nombreux  observateurs re-
prochent d'être plus souvent  en Fran-
ce que dans son pays et davantage
préoccupé de son bien-être person-
nel que de l'admin i s t r a t i on  de ses
Etats. Il est certain également que

-

la collaboration militaire du Viet-
Nam aux opérations contre le Viet-
Minh n'a pas été aussi fructueuse
qu'on l'espérait à Paris. Il y a bien
des « auxiliaires Indochinois » qui
combattent aux côtés des éléments
du corps exp éditionnaire, mais l'ar-
mée nationale vietnamienne, à qui
auraient pu être confiées les tâches
de police et la neutralisation de cer-

tains secteurs intérieurs de rébellion
est encore en devenir.

Quelques chiffres
Du p o i n t  de vue des e f fec t i f s , des

ch i f f res  on t  d' a i l l eu r s  été avancés  qui
m é r i t e n t  u n e  mise au po in t .  A s'en
rapporter à des informations de bon-
ne .source ou peut  dire  qu 'ils a t te i -
gnent  g loba lemen t  151.(500 hommes
se décomposant comme sui t :  60.000
Franc-lis. 20 .0011 soldats  de la Légion
étrangères ( d o n t  (i() % sont  Fran-
ça i s) ,  20 ,000 noirs et Nord -Af r i ca ins
et 50.000 Vietnamiens intégrés au
ci > v  . l'xu-'ilitinnnaire.

lin ce qu i  conce rne  l' a rmée na t io -
nale  v i e tnamienne  proprement d i t e ,
dont  i i iui .s  venons  de parler , el le  est
actuellement forte de c inq  bataillons.
Douze au t r e s  seront  p r o c h a i n e m e n t
mis sur p ied.

Ki, t,,,.,. , > ,. ,.,.s trotmes, Ho-Chi-Min
disposerait, dit-on, de t r en te  à cin-
q u a n l e  mi l l e  hommes entra înés  et
encadrés  (grâce au concours de
Mao-Tsé-Toung) et d'un nombre in-
dé terminé  de partisans qui a t te in-
drai t  plus de cinq cent mille hom-
mes.

M.-G. GÊLIS.
(Ura la suite en .7me page)

Maintenir vivante
la mémoire de C-F.Ramuz

tout en favorisant
la création

littéraire romande
Pour que le souvenir du p lus

grand écrivain romand ne reste p as
vivan t que dans la mémoire des
gens lettrés , mais pour que cette
grande œuvre soit à la p ortée de
chacun dans nos cantons , il laut
la multi p lier et la dispenser p ar
des éditions bon marché. I l  f a u t
aussi rappeler el commenter ces
écrits qui , mieux que n'impo rte
quels autres , sont capables de ré-
veiller dans le p e u p l e  son p ropre
besoin de grandeur.

Avec un crédit de base de cin-
quante mille l ianes  volé pa r le
Grand Conseil vaudois unanime , la
« Fondation C.-F. Ramuz » est pa r-
tie à la recherche d'autres appuis.
Les autorités de diverses commu-
nes ont déjà f a i t  leur pa rt . Le can-
ton du Valais , à son tour , à f a i t  la
sienne. Si bien qu 'au moment où
le comité, d ' ini t iat ive présidé pa r
M.  Daniel Simond et p atronné par les
noms tes plus illustres des lettres
et de la politi que , par les respon-
sables de la presse romande aussi,
s 'adresse au « simple,  particu lier »,
il a déjà cent quarante mille f r a n c s
en caisse.

Nul ne disconviendra que le Neu-
châtelois doit se sentir solidaire —
s'il est vraiment latin — d'une oeu-
vre destinée à maintenir vivante la
mémoire de Rumuz.  D 'autant plus
qu 'il s 'ag ira , d'encourager , par la
création d' un « grand prix C.-F.
Ram ¦; » décerné p ériodiquement ,
les écrivains suisses de langue f r a n -
çaise dont les talents seront compa-
rables en honnêteté et en rayonne-
ment à ceux de Ramuz.

Un appel  pour une réalité qu 'on
ne saisit peut-être pas faci lement
du premier al t>rd , pour une chose,
qu 'on ne peut ni toucher, ni manr
ger , pi exp loiter, sera-t-il entendu
aussi largement qu 'une demande à
la collectivité de consentir un « sa-
crifice » pour une cause dont on
comprend l'immédiate utilité ?

Oui, dans un pays qui se vante
d' avoir toujours soutenu les lettres.
Parmi une population qui a sans
cesse cultivé le goût de la lecture,
à côté de son labeur quotidien à
l'établi ou à la terre. Dans une ré-
gion ouverte aux choses de l'nrt
a - t  irnlique. où l 'un ne doute pas
davantage de l 'utilité d' un poète ou
d' un écrivain sincère que de celle
d' un horloger consciencieux ou d' un
bon vigneron.

Ramuz honore le pays romand
tout entier. Le pays romand tout
entier témoignera d'une même f e r-
veur à encourager la création litté-
raire . Les Neuchâtelois comme leurs
voisins partici peront à la souscrip-
tion publi que lancée par la Fonda-
tion. C.-F. Ramuz.

André RODAR1

PARLER... ET SE VOIR A DISTANCE

L'armée américaine vient  de procéder à la démonstration d'une invention
at tendue depuis longtemps! : le ti'léphone mis en parallèle avec la tél évision.
Ceux qui se par lent  :i dis tance peuven t  main tenant  se voir... Cette invention

ne sera sans doute pas du goût de tout le monde !



On cherche à acheter

huit à douze
ouvriers de vigne
pour culture, entre Neu-
oh&tel et Cressier. Adres-
ser offres écrites à X. B.
79 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

déj à se montrer dans la grande "̂ -̂ ^^IS. . f f l  m . W ĵr ^
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| Persil est si riche en éléments Laver au Persil, c'est simple: la
; activant le nettoyage que les veille, tremper dans l'Henco ; le Ien«
j souillures même les plus re- demain , faire bouil-

belles s'en vont. En même lir '/« d'heure dans /SSfe^
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La Ford 1950 est la plus élégante ! / ¦/[ \ ï \Les compétences les plus averties en ma*» \( ( y | \
tière d'art et d'esthétique nous le confirment. )\, ^e—"̂  J J^Ses succès dans le monde entier en sont / v- l X. /  / \.
la meilleure preuve. / / p \ \_ 7"̂ \ \

Ne vous fiez qu'à votre propre expérience: I J R ) y  ̂ \^ \
c'est sur la route que se juge une voiture. j C ^ i  >̂ ^==̂di .*-*: s
Demandez un essai, sur un parcours diffi= (A <y 7 "*̂ S-—^^ î ^^
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Moteur 6 cyl; moteur V-8 moyennant supplément . Supplé. I / Ri/ KÊ$Êffm///ffMi
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Fashion Aca= Mons Deauville
demy Award 
1949 et 1950 Bois de Boulogne Lucerne Elisabeth ville

Monte Carlo Couvin Charleroi Knokke

NeucliAtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.

Délégué : O. GEHK1GER, Zurich. •„,

.:
! . .  . /¦

I GRAND GARAGE ROBERT Faubourg du uc %
1 mSTIUUUTiail '  OFFICIEL Dli LA FOHU MOIOH COMP ANY (BKLU 1UM ) S. A. Téléphone 531 08 j

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

Chambre meublée sans
literie, au soleil. Deman-
der l'adresse du No 104
au bureau de la Feuille
d'avis. t.

Mécanicien SU r 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

Jeune Suissesse - ail©'
mande, sachant bien. 1<
français, ayant de la pra>
tique, cherche place .de

sténo-dactylo
Entrée : 1er covènJbr<
1950 ou à convertir. -
Adresser offres écrites i
C. O. 99 au bureau de 1!
Feuille d'avis.

r
i '• | V i i i : ' . I • }

EMPLOYÉ
sérieux, bon calculateur, connaissant
la comptabilité et la branche horlo-
gère, langues française et allemande,
serait engagé. — Faire offres ma-
nuscrites aveo photographie sous
chiffres Z.R. 65 au bureau de la
Feuille d'avis. •-

i ',¦ ¦ a
T tèSwï ' ••' - " i 4 ' ¦' ¦' ' -— Ji. ".. '

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.

Suisse allemand , actif
et consciencieux , cherche1

place

d'aide-mécanicien
dans garage ou éventuel-
lement en , qualité de
chauffeur. Bonnes con-
naissances des langues
française et anglaise. —
Adresser offres écrites à
F. G. 103 au bureau de'
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
magasinier

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

C DOCTEUR

Pierre Barrelet
DE RETOUR

Dr V. Schlâppi
oculiste

IB ABSENT
j/àdll 23 au 29 octobre

v Café-Kiosque
' ' On cherche à, reprendre
le . commerce d'un petit
café ou celui d'un petit
magasin de Journaux, li-
vres, tabacs, etc., ou en-
core un kiosque. Locali-
sé indifférente mais dans
Je canton de Neuchâtel.
"Adresser offres à Roger
.Dubois , notariat et géran-
ces, 2 rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Dans le cadre de la « Semaine Suisse »

Les libraires de Neuchâtel
vous convient à trois brèves causeries

d'écrivains neuchâtelois : .

Reymond
lundi 23 octobre à 18 h. 30

M. Jean-Paul ZIMMERMANN :
« Shakespeare et la nuit des Rois »

Payot
vendredi 27 octobre à 18 h. 30

M. Charly GUYOT :
«Défense de l'édition suisse »

1

Delachaux & Niestlé
mardi 31 octobre à 18 h. 30

M. Willy PRESTRE
Entretien - Interview

fiar CORDIALE INVITATION A TOUS

I 

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne
VOS RÉPARATIONS,

REVISIONS
et RÉËMAIIAAGE
en vous adressant

au spécialiste

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

Trois

fourneaux
en catelles

en bon état, diverses gran-
deurs, à vendre avec

¦tuyauterie, chez Adolf
Zlnder, Auvernier 80.

A vendre tout de suite,
pour cause de départ,

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

v;H JE B» >̂ JÊIË J§1

Stoppage L STOPPAGE
,.¦.:,i-:~..„ l i  en tous genres de tous
aiTISTique ¦ I vêtements et habits militaires
¦ i couverture de laine, Jersey

p tricot , tulle et filet

TemPl e-Neut 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns)  NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions o, l'extérieur

L'ENTREPRISE 
"™

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

faïenc e, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

CHARPENTIER ! SHBCIAL1TE DE ~
MFMllK î lFR 1 thalets week-end
IVICI ïUlOlEK ggS superbes terrains

HJIl'muHLIUllLIJOJ ' Escaliers en tous genres

. KNTHKPHISH DECmilJZ/lT
MARIN (Neuchâtel)  — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

. _ ¦ Une maison sérieuse
\ff f H HH Pour l'entretien
w OlOS f i de vos "1 Cï'C 1 CUC 3W ^» i \ s V t t  |1 vente - Achat - Réparationsn™- G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 84 27

tcoub AUTO-ÉCOLE
-mmmm R KES SLER

¦̂ BH KSS Pratique — Théorie
l Neuchfttel - Orangerie 4 - Tél. 6 44 43

Saint-Biaise . Garage Vlrchaux & Choux

Le spécialisteL hf aif tj i »
de la radio | ; X̂lff l /ff /m

Jtéparntlnn - Location - Vente
Echange de tout appareil !

Se rend régulièrement dans votre région

Tous les jours

PERCHE

I

riJLETS frais
Fr. 4.— le 'A kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

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

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.

HS<H|||l||3JnHl

A louer, quartier rue'
de la Côte, pour le 24
novembre ou pour épo-
que à convenir

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, salle de bains, vé-
randa et terrasse, chauf-
fage central, vue super-
be. — Adresser offres
écrites à M. C. 106 au bu-
reau de1 la Feuille d'avis.

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

On cherche à Neuchâtel

maison familiale
ou 600 à 1000 m! de ter-
rain à bâtir avec vue.
Adresser offres écrites à
L. C. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à 3 'km .
d'Yveirdon,

immeuble
comprenant quatre cham-
bres et cuisine, galetas,
remise, cave, Jardin , ver-
ger en plein rapport et
forêt. — Eventuellement
conviendrait pour petite
industrie. Prix avahta.
geux. — Offres sous chif-
fres P 2361 Yv i Publi-
citas, Yverdon.

BELLE CHAMBRE
Rue Purry 4, 1er étage.

Près de la gare, . belle
chambre avec pension ou
non. — Demander l'a-
dresse du No 12 au bur
reau de la Feuille d'avis.

Pour étudiant, em-
ployé (e)

CHAMBRE
au midi) confort, avec ou
sans pension . — Rue du
Manège 5, 2me.

PensionWalter
Marin

Nie de famille
Ciire de repos

Bonne cuisine
Beau site ensoleillé

! Chauffage central
Ouvert toute l'année', j&t

Références - Prospectus
Tél. 7 55 40

A louer à Dernier, à
monsieur sérieux,

CHAMBRE
meublée, part à la cuisi-
ne. — Adresser offres
écrites à X. B. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chambre à monsieur
sérieux, stable, central,
bains. — Tél. 541 89

On cherche *

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage et pour aider à la
campagne. Vi» de famille
et bons gages. S'adresser
à Walter Kacch, Cham-
pion (Berne).

Mme L. de Montmol-
lln , 1, chaussée Romaine,
Colombier (tél . 6 34 09),
cherche

employée
de maison .

capable et de toute con-
fiance.

On cherche à faire
Journées de

LESSIVES
Adresser offres écrites à

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

Jeune fille
22 ans, cherche place dans
fJamllle, éventuellement
.'chez couple âgé, pour ai-
der au ménage et appren-
dre la langue française.
Adreseer offres écrites à
S. P. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, sachant bien le
français, ayant diplôme
de commerce, cherche
place.

d'employée de bureau
Entrée : 1er novembre
1950 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
R. M. 100 au bureau de
lu Feuille d'avis.

Personne solvable ayant
références, cherche pla-
ce dans

ménage
tous les matins de 8-12
heures. — Adresser offres
écrites à N, P. 97 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Dr A. Wenger
Maladies des enfants

et des nourrissons

DE RETOUR

»:ll million
Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H. ,

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR j

Gérance
Personne distinguée, fcrèi
sérieuse, pouvant fourni,
des garanties morales er
financières, ayant parfai-
te connaissance de U
vente (chemiserie, par
fuma, confection , textl
les), reprendrait gérancj
ou petit commerce mêm<
en dehors de Neuchâtel
Envoyer les offres détail,
léea à 44 246 Neuchâtel 2

Excellente
vendeuse

disposant de toutes sel
demi-Journées ou de troi]
à quatre Jours par semai.
ne, spécialisée dans It
commerce de textiles e
de confection , cherchi
emploi stable. Faire offre;
à case gare 58, Neuchfttel

On cherche à acheter
d'occasion manteau ou
paletot de

fourrure
en bon état. — Adresser
offres écrites à Y. Z . 102
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux bijoux
OR sont achetés

j] au plus haut prix
FAVRE , bijouterie

Place du Marché

g*mjjBŜ ^^^^^^^B^UanUiViV
A vendre peur cause de

non-emploi

MACHINE
& régler les montres coïn-
cidence, dernier modèle
avec micro amplificateur
et deux compteurs en 15
secondes. Ecrire à Charles
Jacot, Envers 4, le locle,
ou téléphoner dès 18 h.
(039) 3 20 75.

four le riz
ou le ragoût

belles ||30(j|eS
fraîches du pays

i de Fr. 2.— à 3.— I
le % kg.

au magasin

Lehnherr
FIU 'HKS

A vendre

« Fiat Topolîno
décapotable, modèle 1948
bleu foncé , 13,000 km.',
excellent état , entretien
Impeccable, intérieur de
luxe, cllgnoteurs avant et
arrière , pare-chocs etc.,
pour 3600.fr., tél . 5 26 25

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3—
à Fr. 4.— le K kg.

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre

vélo de dame
en bon ébat , changement
de vitesses . Prix avanta-
geux. — S'adresser: Tré-
sor 11, 1er étage ou tél.
5 44 82 entre 12 h. 30 et
13 h . 30.

Toutes les semaines
dès lundi

à partir de 16 h.

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

MONTRES
et BIJOUX

KUB DU SEYON 6

of oaé/ë
sdcoopémf irê de <sslonsommaf iow

vntiirriiii>f n **tiiiiiJ ' ' t "iiiiiniunu/ià

Notre action de
la semaine...

Délicieux pralinés
1.— les 100 gr.
Ristourne à déduire

à Coop Rapide
et dans tou tes nos
autres succursales

BHt̂ MMj
Pommes de terre
â vendre, «Blntje», à 23
francs les 100 kg.; « Up-
to-date » et « Industrie »,
à 20 fr . les 100 kg. Li-
vrées è, domicile. Roger
Jeanneret, Montmollln.
Tél . 8 12 04. 

S "NPour l'achat de vos

SERVICES DE TABLE
n'importe quel
modèle, argent

ou métal argenté
Adressez-vous à

H. V U I L L E
vls-à-vls

du Temple du bas J

A vendre

SIDE-CAR
«Motosacoche», solide, en
parfait  état , taxes payées ,
éventuellement aveo pe-
tit garage démontable ,
fca s prix. - Tél. 5 50 73 .



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

A tout hasard , il enfila une rue tor-
tueuse ; celle-ci le mena clans une
autre ; cette autre dans une troi :
sième... sans qu 'il eut trouvé ce qu 'il
y était venu chercher. Furieux , il al-
lait se résoudre à s'informer auprès
d'un indigène cle l'endroit , lorsque
enfin ses yeux tombèrent sur l'ob-
je t cle ses investigations. Le hasard
ne pouvait mieux le servir ; il y
avait dans la boutique un choix im-
mense de vêtements de toute sorte ,
de quoi habiller sans peine une
vingt aine de barons , fussent-ils mê-
me gascons !

Casse-Trogne essaya successive-
ment plusieurs pourpoints , qui tous
lui seyaient plus ou moins bien.
Mais notre maître d'armes était ri-
che... et ses exigences en proportion
de ses écus ! Lorsque la teinte lui

convenait , les passementeries lui
déplaisaient ; les broderies étaient-
elles à son goût , c'était la fraîcheur
du coloris qui le troublait ; quand ,
par hasard , l'un et l'autre l'enchan-
taient, il se faisait , comme par un
fait exprès , que le vêtement n 'était
pas à sa taille. Plus il allait , moins
il parvenait à se décider. Pour com-
ble, le marchand n'aidait aucune-
ment à le faire sortir de sa perplexi-
té. Loj -sque le maître d'armes, avant
enfilé un pourpoint amarante , de-
mandait :

« Comment cette te inte me va-
t-clle ? »  « A ravir , votre seigneu-
rie », répondait-il. Quand , en ayant
endossé un vert , le baron faisait cet-
te remarque : « Ne trouvez-vous pas
que je suis plus élégant avec celui-
ci 9 » _ « Votre Gi*âce a parfaite-
ment raison », répondait le fripier.
« Malheureusement , l'état des brode-
ries laisse à. désirer », poursuivait
Casse-Trogne. « C'est un fait. Voulez-
vous voir celui-ci ? » proposait le
marchand. .

Et le baron d essayer pourpoints ,
chausses, manteaux , toques... Et le
fripier d'en sortir d'autres , sans ces-
se, à un rythme toujours accéléré !

Finalement excédé , Casse-Trogne
arrêta définitivement son choix sur
un pourpoint gris est , de toutes les
teintes , la moins salissante s>. L'ar-
gument , comme d'habitude , recueil-
lit sur-le-champ, l'approbation du
marchand.

Ce fut  alors le moment d'essayer
le haut-de-chausses. Pendant nn "

quart d'heure , le bonhomme fouilla
les coins et recoins de sa bout ique/
retourna des piles cle justaucorps et
de manteaux. Peine perdue. Le Tiautj
de-chausses qui faisait partie du cosf
tume demeura introuvable !

«J'en ai un marron , ici ,, qui s'ac-
corderait admirablement... commen-
ça le fripier embarrassé. Mais le ba-
ron de Pouyastruc ne lui laissa pas
le temps d'achever :

— Me prenez-vous pour quelque
rustre cle province ?

Et , s'étant débarrassé du pour-
point , il le lança à la tête de son in-
terlocuteur.

— Passez-moi donc le vêtement
marron , reprit-il , le premier mo-
ment de mauvaise humeur passé.

— Les passementeries en sont ad-
mirables, Votre Seigneurie.

— C'est juste !
— Et l'ensemble vous va comme un

gant, je le jure à Votre Grâce.
— Il me semble , en effet... Combien

ert demandez-vous ?
— Quinze écus , Votre Seigneurie.
— Quinze écus ? Vous êtes fou ?
— il en vaut trente, au moins, je

vous en donne ma parole, votre...
— Dix ! Pas un de plus !
— Mettons douze... A ce prix , je

vous...
— Oui , je sais, vous y perdez... Je

connais le rondeau 1
— C'est l'exacte...
— Marché conclu ! Voyons les bot-

tes, à présent !
Ici , le choix s'avéra plus facile.

Ma'.1* lorsgu'il s'agit de choisir le man-

teau , les difficultés recommencèrent.
Le bleu était par trop usé , le brun pas
assez ample , le vert défraîchi , le gris
trop étroit , le violet trop voyant ; l'a-
marante , à en croii*e le gascon , réu-
nissait à lui seul les défauts de tous
les autres. Il n'empêche que c'est ce-
lui-ci qui fit , en fin de compte , l'ob-
je t d'un nouveau marché.

Lorsque enfin Casse-Trogne eut
échangé ses frusques loqueteuses pour
la nouvelle tenue qu'il venait d'acqué-
rir, il se souvint soudain qu 'il avait
perdu de vue l'essentiel.

— La chemise, bon Dieu, la chemise
que j' oubliais !

Il se déshabilla pour la vingtième
fois, se rhabilla pour la vingt et uniè-
me, puis, délesté de trente beaux
écus, mais resplendissant d'élégance ,
il quitta enfin l'échoppe où il n 'était
pas resté moins cle deux heures.

Dans sa bâte â quitter le château ,
il avait oublié de s'infoi'mer du sort
réservé à la monture qu 'on lui avait
aimablement prêtée la nuit  de l'at ten-
tat.

« Je ne suis qu 'un imbécile ! se siu;-
prit-il à grommeler. J'aurais dû em-
mener le cheval ! »

Puis, tout de suite après, en guise
de consolation , il murmura encore .:
« Mais peut-être était-il compris dans
les cent écus ?... C'est égal, j' ai i té
stupide d'être si pressé ! »

Ce cheval lui était pourtant indis-
pensable s'il voulait arriver à temps
au rendez-vous que lui avait fixé le
sire de La Renaudie. Allait-il donc de-
voir consentir un sacrifice supplé-

mentaire d'une trentaine d'écus pour
l'achat d'une monture ?'

Il se le demandait , tandis qu 'il cher-
chait à rejoindre les bords de la Loi-
ré, quand tout à coup il eut son atten-
tion attirée par un individu dont la
démarche et l'allure ne lui étaient pas
inconnues.

Brancabal ici , à Blois ? Ce n 'était
pas possible...

Il hâta le pas jusqu 'à se trouver à
peu près à hauteur de l 'homme qui
l'intriguait. C'était Brancabal ! Aucun
doute n 'était possible à ce sujet.

Cette conviction acquise , le maître
d'armes , déjà tout boui l lonnant -  du
feu de la vengeance , allait  s'élancer
avec l ' intention bien arrêtée de pro-
voquer en duel , sur l'heure , son vieil
ennemi , lorsqu 'il se ravisa.

Que faisait à Blois cet ex-compa-
gnon d'armes -? Pourquoi était-il à
pied ? Il se souvenait pour tant  l' avoir
vu quitter l 'hôtellerie du « Chat
Echaudé » monté sur un magnifique
cheval bai qui l'avait fai t  baver d'en-
vie !

« Tout ça n'est pas c l a i r» , se dit
Casse-Trogne, en laissant de nouveau
s'allonger la distance qui le séparait
de l'individu. « Bah 1 il ne perd rien
pour attendre », songea-t-il en matiè-
re de conclusion. Et , sans plus hési-
ter , se fiant  uniquement à une de ces
inspirations ' dont nous avons déjà
parlé, il se prit à filer prudemment
son gaillard.

Brancabal ne semblait -cependant
pas s'inquiéter le moins du monde
d'être suivi ou non. Rien dans son at-

ti tude ne permettait  de supposer qu 'il
cherchât à échapper aux regards des
indiscrets , rien dans sa conduite , ne
trahissait la moindre propension , à
passer inaperçu. Casse-Trogne , à me-
sure qu 'il l'observait mieux , était de
plus en plus convaincu qu 'il s'était
méfié sans motif de cette présence et
qu 'il l' avait un peu légèrement consi-
dérée comme insolite. "Mais , soudain ,
la situation prit une tournure bien
différente.  L'un suivant  l' autre , ils
étaient arrivés dans les parages que
le maître  d'armes avait  tant  cle pré-
cipitation à quit ter  le matin . Mainte-
nan t , Brancabal se retournait  fré-
quemment , comme quel qu 'un qui
craint  réel lement d'être suivi .

Heureusement pour Casse-Trogne
qu 'il avait  eu la prudente idée de lais-
ser prendre du champ à celui qu 'il
surveil lai t  ; une bonne fortune aussi
qu'il venai t  de faire peau neuve peu
de temps auparavant  ! Sans cette
double circonstance , il y avait gros à
parier que Brancabal l' eût repéré de-
puis belle lurette.  Mais il ne faut ja-
mais tenter le diable , dit un vieux
proverbe ! A présent qu 'ils étaient sur
le point d'at teindre la zone découvei*-
te qui précédait le parc royal rester
plus longtemps dans le sillage immé-
diat cle Brancabal eût été le comble
de l'imprudence. Le maître d'armes ,
qui n 'était pas un sot, s'en rendit
compte. Se jetant donc dans le pre-
mier renfoncement de porte "m s'of-
frit sur sa route, il at tendi t  la suite
des événements.

(A  suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée
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Dégraissage et nettoyage Dégraissage et nettoyage
chimique soignés. Traitement chimique. Vêtement ralrai-
minutieux de chaque partie chi et repassé à la vapeur.

I

des vêlements.

COMPLET- 3 PIÈCES 11.50 9.50
MANTEAU HIVER dep. 13.- dep. 10.-
COSTUME TAILLEUR » 11.50 » 9.50
ROBE SIMPLE . > 9.50 » 7.50

Dans les deux services, le nettoyage aux vêtements, sans les déformer
chimique est le même. La différence ni les user, leur fraîcheur et leur
réside dans la finition. Le person- souplesse. Les vêtements qui ont
nel des magasins affiliés se fera un été nettoyés chimiquement à inter-
plaisir de vous donner à ce sujet valles réguliers (tous les 3 mois par
des renseignements plus détaillés. exemple) durent beaucoup plus
Un nettoyage chimique soigné rend longtemps.

Les maisons ci-dessous , qui appliquent les tarifs du NET-Service,
vous offrent la garantie d' un travail i rréprochable.

TEINTURERIE « MODE» TEINTURERIE DU MARCHE'
Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 31 83 Place Purry 2 - Tél. 5 25 52

TEINTURERIES RE'UNIES
TEINTURERIE DE LA COTE MORAT & LYONNAISE S A .
Peseux, Ernest-Roulet 7 - Tél. 814 41 Croix-du-Marché - Tél. 5 3316
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chambre à coucher Fr. 1450.—
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POUR TOUS GENRES DE MEUBLES,
adressez-vous au spécialiste de confiance

Fred KUI^ Z AMEUBLEMENT
COLOMBIER Château 4, tél. 6 33 15



Nouveau changement de leader en ligue nationale A,
tandis que Grasshoppers confirme son incontestable

supériorité en ligue nationale B
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Lugano 1-1
Bellinzone - Bienne 0-3
•Cantonal - Locarno 1-1
Chiasso - Young Boys 5-0
Granges - Zurich 2-0
Lausanne - Chaux-de-Fonds 0-2
Young Fellows - Servette 1-0

J. G. N. P. p. c. Pts
Bienne . . . .  6 4 1 1 13 7 9
Young Fell. . 6 3 2 1 18 12 8
Bâle 6 2 3 1 14 8 7
Ch.-de-Konds 6 3 1 2 16 11 7
Servette . . .  6 2 3 1 10 6 7
Chiasso . . .  6 2 3 1 12 10 7
Bellinzone . . 6 2 2 2  7 9  6
Zurich .... 6 3 — 3 13 15 6
Lugano .... 6 2 2 2 7 12 6
Lausanne .. 6 2 1 3 10 9 5
Grange* . . .  6 2 1 3 8 9  5
Young Boys . 6 2 1 3 11 19 5
Locarno . . .  6 1 2 3 10 13 4
Cantonal . .. 6 — 2 4 4 13 2

Après six journées de champion-
nat , aucune équipe de li gue natio-
nale A n'a pu se maintenir p lus
d' un dimanche en tête du classe-
ment. Certes, il n'a jamais été pos -
sible de se prononcer sur le cham-
p ion du premier tour après six
matches sur quatorz e, mais l 'insta-
bilité actuelle est insolite.

Les résultats enregistrés jusqu 'à

ce jour ne permettent même pas de
désigner des f avoris.  Les écarts
sont peu sensibles entre les équipes,
et chaque dimanche a vu un boule-
versement quasi complet da classe-
ment.

Hier, un seul club romand, Chaux-
de-Fonds, a amélioré sa pos ition.
Servette enreg istrant sa première
défai te , passe de la première à la
troisième p lace. Lausanne qui, en
déhut de saison, occupa la premiè re
place, recule ' du huitième 'au di-
xième rnag. Cantonal s'attarde dan-
gereusement en dernière position.

Ce dernier dimanche f u t  particu -
lièrement favorable à Chiasso et à
Chaux-de-Fonds, qui montent de
trois rangs. Bienne, qui occupe la
première p lace., a gagné un rang.

Des vingt-huit équipes de ligue na-
tionale, Grasshoppers est aujourd 'hui
la seule à n'avoir pas connu la dé-
fa i te .  Le début de saison des « Sau-
terelles » est éblouissant : 6 matches,
6 victoires.^Les Zuricois ont marqué
10 goals pour chacun des 3 buts
qu 'ils ont reçus. Grasshoppers a
maintenant 4 points d'avance sur ses
rivaux les plus proches, Etoile et
Urania.

La victoire de Saint-Gall sur Etoi-
le est surprenante. En effet , il y  a
huit jours, Saint-Gall, .  sur son pro-
pre terrain, devait s'incliner devant
Zoug qui était dernier au classement..

Urania, en battan t nettement Lu-
cerne, se hisse à la troisième p lace,
à égalité de points avec Etoile.

LIGUE NATIONALE B
,Berne - Concordia 2-3
Etoile - Saint-Gall 1-2
Fribourg - Winterthour 2-1
Grasshoppers - Aarau 4-0
Moutier - Mendrisio 3-1
Urania - Lucerne 3-0
Zoug - Nordstern 0-0

' I J. G. N. p. p. c. Pts :
Grasshoppers 6 6 30 3 12
Etoile . . . . . 6 4 — 2 20 15 .8
Urania . . . .  6 3 2 1 7 6 8
Berne 6 2 3 1  11 7 7
Lucerne ... 6 3 1 1' 10 8 7'
Moutier .... 7 3 1 3 10 15 7
Winterthour . 6 2 2 2 8 7 6

Aarau . . .  6 3 — 3 14 13 6
Saint-Gall . .  7 3 — 4 10 10 6
Nordstern . . 6 2 1 3  9 15 5
Fribourg . . .  7 2 1 4 11 12 5
Concordia . . 6 1 2 ¦ 3 11 20 4
Zoug . . . .  7 1 2 4 4 13 4
Mendrisio . . 6 1 1 4  3 14 3

Première ligue
International - Vevey 2-0
Martigny - Stade Lausanne 3-0 . .},
Stade Nyonnais - Sierre 0-1
La Tour - Malley 3-1
Yverdon - Central 2-1

Deuxième ligue
Couvet I - le Locle I 1-1
Hauterive I - Cantonal II 2-2
Floria I - Neuvevllie I 1-4
Reconvilier I - Tramelan I 2-1

Troisième ligue
Le Parc I - Etoile II 1-1
Colombier I - Boudry I 0-0
Le Locle II - Comète I 3-4
Fontainemelon I - Noiraigue I 4-3

Quatrième ligue
Béroche I a - Comète II a 2-1
Cudrefin I - Lamboing I 6-1

.-. -.-. Châtelard I - Boudry II 2-1
* Hauterive II - Dombresson I 0-2

<- Béroche I b - Neuveville II 0-7
iFleurier II - P.T.T. Neuchâtel I 3-3
Buttes I - Saint-Biaise I 1-1
Travers I - Cantonal III 4-2
Comète II b - Couvet II 0-3
Floria lia - Floria IIb 5-3
Le Parc II - la Sagne I 0-1

Juniors A
Neuveville I - Chaux-de-Fonds II 5-0
Floria I - Chaux-de-Fonds I 0-5
Blue Stars I - Comète I 3-1
Béroche I - Cantonal II 1-4
Fleurier I - Couvet I 3-3

Juniors B
Chaux-de-Fonds II - Cantonal II 0-6
Le Locle I - Cantonal I 0-8

Résultats du Sport-Toto
X 2 X  1 1 2  1 X 1 1 1 X

Face à Locarno, Cantonal se contente
d'un résultat nul 1 à 1 (0-1)

Les rédacteurs du programme de
cette rencontre Cantonal-Locarno
étaient convaincus de la nécessité
d'un redressement de la situation.
Bien plus, ils étaient persuadés que
ce redressement serait chose faite
à l'issue de cette rencontre. N'écri-
vaient-ils pas, en effet : Seule une
victoire acquise au prix d'une vo-
lonté sans défaillance peut redon-
ner un peu d'allant à notre équi pe
tout en permettant cle ne pas trop
perdre le contact au classement. »
Autrement dit et toujours selon les
rédacteurs du programme, en cas
de- défaite ou de match nul , c'en
est fait de Cantonal qui perd tout
espoir de trouver quelque allant et
qui pei-d définitivement pied au
classement.

Les rédacteurs de ce programme
occupent probablement quelque pos-
te officiel au sein du comité de
Cantonal. C'est dire que leur avis
est celui de personnes connaissant
de très près la situation et les pos-
sibilités de la première équipe de
Cantonal. Nous nous rallions volon-
tiers à cette opinion , d'autant plus
que déjà à l'issue du match Canto-
nal-Lugano, nous avions laissé per-
cer notre pessimisme.

Hélas, la rencontre de dimanche
ne nous a guère incité à changer
d'avis.

Cantonal s'est montré fidèle à
soi-même. Et ce n'est pas parce que
notre club a réussi à acquérir un
point , qu 'il faut en déduire qu 'il
s'est amélioré.

Locarno n'est, en effet , pas un
club qui fournit un jeu de classe.
Certes, Hug est un excellent gar-
dien , et Neury est un internat ional ,
mais la défense locarnaise n'est pas
infranchissable, il s'en faut même
de beaucoup.

Nos avants ont eu de nombreuses
occasions de marquer, mais jamais
il ne s'est trouvé quel qu 'un pour
tirer parti de l'occasion.

Nombreux sont les spectateurs
qui attribuèrent ces occasions man-
quées à la malchance. Nous ne pou-
vons souscrire à ce poin t  de vue.
Nous admettons que Unternahrer
n 'eut pas de chance quand , après
avoir dribblé trois ou quatre joueurs
adverses, il expédia la balle sur la

dattei II n'en fut pas de même lors-
que Facchinetti, presque sur la li-
gne de fond , envoya une balle qui
longea la ligne de but pour finir .en
behind. La criti que ne s'adresse pas
à Facchi, mais aux autres avants
dont aucun ne s'était avancé sur le
but. Etait-ce de la malchance quand
un joueur de Cantonal , à un mètre
devant les buts adverses, shoota
dans les bras du gardien ?

Il est indéniable que Cantonal
manque d'un « réalisateur ». Mais
ce n'est, hélas, pas le seul défaut
dont souffr e cette équipe.

Nous avons été frappé par l'atti-
tude de certains joueurs qui, s'ils
n'ont pas la balle, croient qu'ils
n'ont qu 'à regarder les autres et
attendre les événements. Que ne pro-
fitent-ils d'aller se placer ?

Autre point qui nous a semblé
bizarre : les avants neuchâtelois
sont presque toujours repliés sur la
ligne des demis. Lorsque ceux-ci,
en possession du ballon , veulent le
passer aux avants, ils ne peuvent
le faire que latéralement, car il n'y
a personne en avant. Est-ce à dire
que la ligne d'attaque n'a pas con-
fiance qu'elle se croit obligée de
venir épauler la ligne des demis 1

U arrive trop souvent que deux
joueurs se précipitent sur le bal-
lon , et se gênent mutuellement, ce
qui fait le jeu de l'adversaire. <

Nous avons eu l'occasion, malgré
tout , d'assister à quelques actions
qui firent contraste avec la médio-
crité presque constante de cette
partie. • J

Les coups francs accordés contre
Locarno permirent à Facchinetti et
à Hug cle se distinguer. Erni se fit
remarquer par l'opportunité de ses
interventions et par le travail in-
lassable qu'il fournit.

Locarno ouvrit le score à la on-
zième minute de la première mi-
temps. Le but égalisateûr fut mar-
qué de la tête par Unternahrer à la
vingt-septième minute de la seconde
mi-temps. . .

Cantonal jouait dans la foi-mation
suivante : Parlier ; Gyger, Erni ;
Jucker, Steffen ,v Bâchasse ; Monti I,
Facchinetti, Unternahrer, Ebner,
Monti II,

-• '
¦' ' ¦ C. c.

Sainî-Gall bat Etoile Sporting 2-1
Dans l'ambiance (la p lus automnale

qu'on puisse aimer, ce beau match a
tenu en haleine un public éploré
par une défaite certainement immé-
ritée. Etoile-Sporting a mené le plus
souvent le jeu avec un i art remar-
quable, poussant de nombreuses at-
taques d'un beau styil e, mais hélas 1
toutes frappées de stérilité ! Si Per-
roud et Walacck fon t  montre  d'une
riche connaissance du football , ils
sont peu à peu vic t imes , tous les
cleux , des défauts de l'âge : lenteur ,
tergivei-sations, et surtout  manque
de souplesse, ou de « rétablissement
rapide » si l'on préfère.

Or , Saint-Gall est jeune et vif , et
ta lentueux aussi ! Deux joueurs se
sont surpassés, 'le fameux gardien
Litscher, grand boxeur de balles , et
le blond arrière Engler, qui t int  le
grand Perroud sous son implacable
surveillance ; le jeu de tète des dé-
fenseurs saint-gallois a été transcen-
dant , et il le f a l l a i t  pour réduire à
néant tant  et t an t  d'assauts steliliens.

Le gardien Litscher a été certaine-
ment  « occup é » quatre  fois phis que
le collègue sicilien Marro : il fut  bien
le héros de cette j oute. Cependant , à
aucun moment, les lo in ta ins  visiteurs
n'ont voulu se résigner à se défen-
dre seulement : g a r d a n t  chaque
joueur  h s;\ fonc t ion  nrécise, cet te
va i l l an te  équi pe a éd i f ié , elle aussi ,
pilusieurs mouvements offensifs de

bon style. Elle sut mettre à profit la
précarité d'un arrière sicilien pour
marquer un impeccable premier but
par l'ailier Blum qui avait nettement
semé Leschot ; Je shot de Blum tou-
cha le poteau extrême avec quelque
chance, il est vi*ai.

En seconde mi-temps,' Etoile-Spor-
ting connut Une plus constante hégé-
monie encore ; mais avec une bellle
cràncrie, Saint-GaH n 'en chercha pas
moins à at taquer à chaque occasion.
Sur une  fort  belle action sicilienne,
.on vit  tomber l'ultime défenseur,
Kernen se présenta la balle au pied
devant  Litscher, mais il préféra ser-
vir Roth avancé qui poussa la balle
au but. Litscher voulu t refuser ce
point pour ofside, en quoi il avait
raison , nous a-t41 semblé. Le jeu fut
alors empreint, un certain temps, de
mauvaise humeur, dont de nombreux
fouis l'entachèrent . Peu à peu , la mé-
chanceté tomba , bien que la fièvre ,
elle, montât  en flèche. Alors qu 'Etoi-
le joue son va-tout , sa défense se
laisse surprendre par la fuite de
l'ailier Bertsch qui pousse sa balle
40 mètres durant  pour l'envoyer rou-
ler au filet alors que le gardien
Marro était monté inuti lement aux
10 mètres ! i

Donc , fort belle tenue de Saint-
GaH . certes , mais  Etoil e  n 'avai t  pas
du tout mérité de perdre.

A. Rt.

Chaux-de-Fonds
bat Lausanne Sports 2-0 (0-0)

Terrain de la Pontaise. Temps
frais , très favorable pour les joueurs.
4500 spectateurs. Arbitre: M. Scherz,
de Berne.

Lausanne-Sports : Stuber ; Mail-
lard I, Bocquet ; Mathis, Reymond ,
Chapuisat ; Maillard II, Friedlander,
Bardel , Nicolic, Grognuz.

Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Zap-
pella , Gauthey ; Kernen, Knecht,
Calame ; Tschann , Antenen, So-
botka, Carcani, Guillaume.

Sur le papier déjà , la partie pa-
raissait devoir être des plus dispu-
tées. Lausanne avait fait une heu-
reuse impression à Genève , dans
son derby contre; les Servettiens.
Au contraire, après un départ ful-
gurant dans le championnat, les
Neuchâtelois des Montagnes avaient
été étrangement stoppés par la rude
équipe cle Granges. De tout cela , les
augures concluaient à un léger avan-
tage aux Lausannois.

Pourquoi la prophétie a-t-elle été
démentie par les faits ?

M. de La Palice aurait répondu :
« C'est parce que les visiteurs ont
été les p lus forts ! » Certes, si nous
récapitulions les phases décisives
ou cpii ont failli l'être, le succès du
club de l'entraîneur Sobotka laisse
place à peu de discussion. Néan-
moins, les gens de la Pontaise n'ont
pas mal œuvré du tout. C'est la tac-
ti que , trop rigide, qu 'ils se sont im-
posée ou qu'on leur a donnée com-
me un impératif catégorique qui les
a menés à leur perte.

On sait sur quoi est axé le jeu
des visiteurs : l'offensive, l'offen-
sive à outrance. Souventes fois on
les vit descendre à sept vers le
camp de leur adversaire. Celui-ci
avait donc cle bonnes raisons d'être
sur; ses gardes. Appelés à renforcer
la défense, les demis lausannois ont
j'ouê uniquement un rôle d'arrières
auxiliaires.

Pendant de longs moments durant
la première manche, le onze visi-
teur , soit qu'il fût nerveux, soit
qu 'il redoutât de trop découvrir ses
arrières, usa et abusa de petites pas-
ses latérales inoffensives au détri-
ment d'attaques plus incisives amor-
cées par les ailes. Lausanne aurait
pu avoir la vie belle. Lausanne au-
rait pu profiter d'un de ces renver-
sements de situation comme il s'en
produit entre équipes où se con-
frontent « WM » et « verrou ». Mais
là, les Vaudois exagérèrent. Au lieu

de faire tourbillonner les demis qui
auraient dû épauler l'attaque, celle-
ci fut laissée constamment aux
soins de trois hommes. Et encore.
si Nicolic et Friedlander jouaient
en pointe, Maillard et Grognuz se
repliaient constamment, et nous ne
disons rien cle Bardel , mué en deu-
xième centre-demi. Ainsi la preuve
nous fut administrée que deux as,
deux acrobates ne sauraient tout
faire . Ils se dépensèrent beaucoup,
émerveillèrent souvent leurs parti-
sans, mais furent voués en fin de
compte à une œuvre stérile.

A la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers prirent mieux conscience de
leurs possibilités, et la supériorité
territoriale et tactique qu 'ils affi-
chaient finit par se t raduire  en les
deux buts de la partie. Un premier
essai de Calame ramena la balle
dans le jeu. Antenen , bien placé, la
fit gicler hors de portée du gardien
local. Deux minutes plus tard , So-
botka repassa le cuir à l'aile gau-
che. L'ailier transmit à Carcani qui,
à trois mètres devant Stuber, donna
le coup d'estoc.

Le gardien Bosshard, après un
début hésitant, s'est largement ra-
cheté en déviant en corners des tirs
terribles de Friedlander et de Ni-
colic. Les défenseurs, surtout Zap-
pella , ont travaillé avec précision.
Des demis, Knecht a fait un grand
match, ainsi que Calame. En avant ,
Antenen , très précis et très prompt ,
Sobotka , préparateur toujours à son
affaire , ont conféré à l'attaque un
mordant qu'elle avait perdu, nous
a-t-on dit.

Chez les Lausannois, le gardien
Stuber se met à jouer pour la ga-
lerie. Il commit de ce fait plusieurs
erreurs impardonnables pour un
keeper international. Par ses inter-
ventions franches et directes, Boc-
quet évita à son camp une défaite
plus lourde.

Travail honnête des demis. On
les aurait voulu voir prendre des
initiatives plus nombreuses, la meil-
leure défense restant l'attaque. En
avant , étant donné les hommes qui
y demeuraient , on peut tout au plus
parler d'exploits personnels mal ré-
compensés. Etant donné la curieuse
tactique qu'ils appliquaient, la preu-
ve a été administrée qu 'ils ne pou-
vaient pas produire cette fois de
miracle Nicolic.
Si B. V.

Cette épreuve, la dernière des
grandes cilassiques de la saison , s'est
disputée dimanche avec départ et
arrivée à Milan. 156 concurrents y
ont particip é et du départ jusqu 'à
l'attaque du Ghisallo où se joue ha-
hituellement la course , il n'y eut que
quelques escarmouches sans grande
importance.

Le champion suisse Kubler creva
deux fois en l'espace de 95 km. At-
tendu par ses camarades cle marque
à l'exception cle Ferrari, il put re-
joindre en 25 km.

Les coureurs abordèrent presque
tous group és l'attaque du Ghisallo, où
la décision s'opéra immédiatement.
Au sommet, Coppi passa en tête ,
précédant Soldani de deux lon-
gueurs, Minardi , de 40 secondes
Conterno de 1' 14", Zampini , de 1'
15", Dotto cle 1' 26", .BartaU de V
50", Molineris de V 55"', etc.

Dans la descente , les inévitables
regroupements se produisirent, mais
Fausto Coppi put demeurer en tête
en compagnie de Bevilacqua, Solda-
ni et Zampini et conserver une faible
avance sur le peloton emmené par
Kubler.

Au sprint , Copp i fut  battu par
Soldani et le champion d'Italie Bevi-
lacqua. Derrière, Kubler s'assura la
5me place devant Conte.

Classement : 1. Soldani , les 222 km. eu
5 h. 49' 40", moyenne 38 km. 193; 2. Be-
vilacqua; 3. P. Coppi; 4. Zampini; même
temps ; 5. Kubler , Suisse, 5 "h. 50' 19";
6. Conte ; 7. Ferrari ; 8. Minardi ; 9. Sa-
llmbenl; 10. Conterno; 11. S. Coppi ; 12
Grippa ; 13. Molineris, France; 14. Pon-
tlsso ; 15. Cerami ; 16. Simonin!; 17. Dot-
to, France ; 18. F. Magni , tous le même
temps ; 19. L. Maggini , 5 h. 54' 20" ; 20.
Bivola.

Dans ce peloton , Bartali s'est clas-
sé 31me avec le même temps que
Maggini. Un nouveau groupe, dont
le sprint fut  gagné par Léoni , classé
32me, termina en 5 h. 57' 07" ; il
comprenait notamment  Lapébie et
Bobet. Outre Kubler , deux Suisses
seulement terminèrent  l'épreuve :
Schaer , 75me , en 5 h. 59' et Heidel-
berger, 87me. Koblet et Kamber
abandonnèrent avant l'attaque du
Ghisallo , Croci-Torti ' et Fluckiger
plus tard. Quant à Metzger, il ne s'est
pas présenté au départ. .

Kubler se classe
cinquième
au Tour

de Lombardie

Disputées sur un circuit très dan-
gereux et difficile, les trois manches
de cet omnium ont connu un vif suc-
cès parmi les spectateurs ; hélas !
les coureurs ne furent pas aussi
nombreux qu'ils auraient du l'être.

L Course éliminatoire
Le dernier du peloton étant éli-

miné à chaque tour, les coureurs
roulent groupés, mais à mesure que
leur nombre diminue, Wùtrich et
Rico accentuent leur avance. Wù-
trich gagnera cette épreuve.

2. Course contre la montre
Partant dans l'ordre des élimina-

tions cle la course précédente, les
coureurs doivent accomplir deux
tours de circuit .

Wiitrich remportera encore cette
manche avec 15 secondes d'avance
sur Rico et plus de 30 secondes sur
Gerber, le premier des juniors.

3. Critérium
Le circuit est à parcourir 20 fois,

ce qui était trop, à notre avis. Aussi,
les coureurs partent sans forcer l'al-
lure. Il faudra attendre le premier
sprint, au 4me tout, pour assister à
un -léger distancement, mais au 6me,
tout est rentré dans l'ordre. Wùtrich
et Rico s'adjugent . tous les sprints,
en accélérant constamment leur
avance sur les autres coureurs , tous
victimes de la fatigue : le circuit
ayant un dénivellation de presque 50
mètres sur une longueur de 800 mè-
tres environ.

Wùtrich passera encore la ligne
d'arrivée en vainqueur , suivi à une
demi-longueur par Rico qui aura été
partout second.

R. J.
RÉSULTATS

1. Eliminatoire : 1. Wûtrlch ; 2. Rico.
2. Contre la montre : 1. Wtttrtch 3"

38"2; 2. Rico, 3' 43"4; 3. Gerber , 4' 6"1;
4. Nussbaum, 4' 5"; 5. Lauener, 4' 12"3;
6. Baumann, 4' 32"3.

3. Critérium : 1. Wûtrlch, 29 points ;
2. Rico, 25 p. : 3. Gerber , 15 p. ; 4. Laue-
ner , 13 p. ; 5. Baumann, 4 p.

Classement général
1. Wùtrich; 2. Rico ; 3. Gerber (Junior);

4. Nussbaum; 5. Lauener ; 6. Baumann.

L'omnium du Vélo-club
de Colombier

Les typographes
acceptent

le compromis

I L A  VIE I
NA TIONALE I

de l'Office fédéral
de conciliation

BERNE , 23. — L'assemblée extraor-
dinaire des délégués de la Fédération
suisse des typographes a siégé à Berne,
les 21 et 22 octobre , pour prendre posi.
tion à l'égard des propositions faites
par l'Office fédéral de conciliation.

Après rapport détaillé et une disons,
sion approfondie , le projet de concilia,
tion a été accepté par 75 voix contre 69
et une abstention.

Celui-ci prévoit une augmentation de
l'allocation hebdomadaire de renchéris-
sement de trois francs pour des ou-
vriers mariés et de deux francs pour
les célibataires.

D'autre part , l'allocation de renchéris,
sèment de 8 francs existant jusqu 'ici,
devra être incorporée dans le salaire de
base. Le projet de conciliation prévoil
encore d'autres modalités et sera son.
mis à l'assemblée des délégués de l'or-
ganisation patronale qui se réunira le
27 octobre.

GENÈVE, 23 (c). — Un motocycliste,
M. François Camerlengo . entrepreneur ,
Agé de 43 ans, d'origine italienne, ve-
nant de Vernier, circulait en direction
cle Genève lorsque , en faisant un vira-
ge à gauche, il entra en violente colli-
sion avec une auto qui roulait en sens
inverse.

Le choc fut si brutal que ta voiture
fit un saut en arrière de 3 mètres en-
viron, tandi s que le motocycliste retom-
bait dans un pré voisin.

Il est mort sur le coup.

T. Union des producteurs
valaisun s et le marché des
fruits. — SION, 23. Plus de 100 dé-
légués de l'Union des producteurs valai-
sans ont siégé à Sion et ont délibéré
pendant plusieurs heures sur les con-
ditions économiques de l'agriculture. Ils
aff i rment  notamment que le marché des
fruits  est l'objet d'une spéculation scan-
daleuse, tant au point de vue de la
qualité que des prix, ce qui cause un
préjudice grave tant aux producteurs
qu'aux consommateurs. Les producteurs
demandent aux autorites fédérales et à
1 Office fédéral des prix d'intervenir
sans délai afin de mettre un terme à
des abus dont souffrent producteurs et
consommateurs.

I>eux amoureux victimes
d'une agression près de Zu-
rich. — ZURICH , 21. Un vol avec
agression s'est produit jeudi matin , peu
après 1 heure , à Zurich 2, près du lac.
Un couple d'amoureux se trouvait dans
une auto arrêtée le long du chemin du
« Strandhad ». Soudain , un inconnu ap-
pnrut k la fenêtre de la voiture ot blo-
qua un pistolet sur le couple. U leur fit
comprendre d'un geste qu'il fallait lui
remettre les objets de valeur. Lorsque le
propriétaire de l'automobile lui remit
son poi-te-monnaie, le malfaiteur ouvrit
les portes de la voiture et fouilla ses
deux victimes. Il put s'emparer ainsi
de deux porte-monnaie comprenant
ensemble 240 fr. et d'autres objets.
La somme du délit peut être évaluée à
260 fr. L'individu , après avoir pris la
clef de contact cle la voiture, s'est enfui
à bicyclette en direction de la ville, le
long du Mythenquai.

te congrès des «partisans
«le la naix » a TSale. — BALE , 22
Dimanche matin a eu lieu h Bâle, sous
la présidence de M. Jean Moser, prési-
dent du comité bâlois pour la paix et
membre du groupe popiste du Grand
Conseil le « premier congrès suisse pour
la paix > , auquel ont participé 250 délé-
gués et 105 invités venus principale-
ment d'Allemagne et de France. La ré-
solution adpotêe à l'unanimité  proteste
contre le renforcement de la défense
nationale suisse.

Au cours de l'après-midi , une mani-
festation nubliqu e a eu lieu sur la
place du Munster. Quelques centaines de
personnes seulement y assistaient.

Fin de la visite du général
Young. — BERNE, 22. Le général
Young, commandant en chef de l'armée
suédoise , s'est rendu en Valais, après
avoir assisté aux manœuvres de la tfoi-
sième division. Il a pu voir des exerci-
ces d'une école de recrues d'artillerie
et d'infanterie.

Samedi matin , il a gagné le Jura où
un dragon et un soldat des troupes lé-
gères motorisées, rentrés dans la vie
civile, lui ont montré leurs équipe-
ments ainsi que l'un son cheval et
l'autre sa jeep.

Samedi après-midi , le général a fait
une visite d'adieu au conseiller fédéral
Kobelt , chef du département militaire
fédéral avec qui il s'est longuement en-
tretenu des problèmes mili taires qui se
posent h la Suède et h la Suisse.

Il a ensuite reçu la presse et lui a dit
la grande satisfaction et le plaisir que
lui a procurés sa visite dans notre
pays. Il a déclaré qu 'il avait été frapp é
par la bonne tenue et l'excellent moral
du soldat suisse. U partira aujourd'hui
lundi en avion pour la Suède.

tes travaux aux usines de
Barberino. — BERNE , 22. Les che-

Dimanche 22 octobre à 4 heures a eu
mins de fer fédéraux communiquent :
lieu la j iercée de la galerie d'amenée
des eaux du Triège supérieur au lac de
Barberine. Cette galerie , la captation
des eaux et le canal d'amenée forment
la première partie des travaux d'exten-
sion de la production de l'énergie élec-
trique du groupe Vernayaz-Barberine
des chemins de fer fédéraux.

Un motocycliste tué
dans une collision
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Nouve lles sp ortives
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ECHECS

Vendredi dernier s'est jouée à
Corcclles-Peseux la première ronde
de cette compétition régionale, qui
est organisée par le Club d'échecs
de la Côte et qui fête sa cinquième
année d'existence. C'est ainsi que
dans une ambiance très sympathique
16 joueurs inscrits (seulement 1), ve-
nus de Neuchâtel , Corcelles, Peseux ,
Cormondrèche et Bevaix, s'affrontè-
rent devant l'échiquier, avec un bel
esprit de lutte toute silencieuse et
pacifique. Les favoris de la compé-
tition s'imposèrent d'emblée et se
qualifièrent pour les quarts de fi-
nale, mais non sans une honorable
et belle résistance de leurs adversai-
res, i

H. M.

fUoupe de la
Côte neuchâteloise 1950

Grande salle - COLOMBIER
Samedi 28 octobre

MEETING DE BOXE„_ _J

Forward Morges
Cantonal

Coupe suisse

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.
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LE MONDE N'EST PAS NÉ COIFFÉ

mais grâce à BRYLCREEM

TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE BIEN COIFFÉ

la double garanlie BRYLCREEM joué pour vous aussi:
des cheveux toujours sains - une coiffure toujours chic.
Ne laissez rien au hasard : lo réussite vient du soin

qu'on apporte aux détails.. Soignez votre coiffure et vos

cheveux avec un seul produit : BRYLCREEM. L'habit

fait quelquefois le moine : la coiffure fait toujours l'homme

vraiment bien. Sachez vous présentera votre avantage,

grâce au double avantage de BRYLCREEM,

le meilleur ami de vos cheveux,
oui leur assure chic ef santé. t̂f
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Les sans-fihstes ont « vu » décrire ,

le 5 octobre, ce que je  puis appeler
le... palet des Nations, devant le
micro de Radio-Lausanne, au cours
de la toujours captivante chroni que
sportive de Squibbs et Lomazzi. M.
Thoma, de Baie , nouveau président
central de l'Association de hockey
sur glace , vint nous parler de la sai-
son prochaine. Suèd e, Canada, Angle-
terre, U.S.A. enverront tour à tour
leurs meilleures « crosses » sur nos
terrains glacés , durant une saison
qui semble au pro fane  une vaste
tournée europ éenne de spectacles ,
p lus que des matches propreme nt
dits. L 'on me dira que les deux cho-
ses, aujourd 'hui , sont étroitement
unies. Il f a u t  donc qu 'aux popula-
tions de partout , la f é e  Publicité
inocule très à l'avance le désir de
couvrir de leurs masses les terrains
de sport , le sport de notre époque
exigeant , lui aussi , des moyens f i -
nanciers considérables.

m/s***.
La sémillante Colette Jean , ani-

matrice du « carrefour des amou-
reux » a donné à ces derniers ren-
dez-vous, le 11 octobre , devant l 'ég li-
se anglaise (Genève) ,  sans doute a f in
que les anges gardiens soient à
proximité ?

La diversité des voix, chez les par-
leurs et les liseurs de la radio , a
pour les auditeurs, une importance
toujours grande. Parfois , la manière
de dire vaut presque ce qu 'on dit ;
nous ne généralisons pas , bien en-
tendu. Ce n'est pas du tout avec de
l'ingratitude', par exemple, à l 'égard
de notre parleur 'famil ier  de l 'A.T.S.,
que nous disons avoir écouté , le lf >
écoulé , avec un intérêt nouveau , par-
ler une autre voix. Le nombre des
concessionnaires radiopboni ques est ,
chez nous, relativement énorme. Ne
pourrait-on pas décider — comme
cela se f a i t  aux postes f rançais  et
parisiens — que deux parleurs al-
ternent pour lire les nouvelles quo-
tidiennes ? A Paris, cela se f a i t  tou-
jours ; il y a même, là , une troisième
voix, f émin ine  et agréable, qui nous
donne souvent les prévisions du
temps. Nous pouvons assurer lés di-
rigeants de notre radio suisse du
vif agrément qu 'apporte l'alternance
des timbres de voix.

s *s r*s sss

Il m'en coûte un peu de dire aux
dames qui , souvent , le mercredi , à
13 h. 45, viennent trouver « la f e m -
me chez elle » que quel que chose ,
dans leur entretien, ne « biche »
pas. Le débit du dialogue est en gé-
néral beaucoup trop rapide ; s 'il
n'est pas rap ide , il a quelque chose
de prêcheur ; il y a là ignorance
de la pose de la voix : parler à des
adultes au micro n'a rien d' un pa-
potage devant la tasse de thé (je
parle de l 'éloention et pas du f o n d )
ni d' un jol i  petit discours à des en-
fan t s  bien sages (ou que l' on vou-
drait plus sages). Je ne suis pas
surpris que des auditrices en aient
été mécontentes et l'aient fa i t  savoir
sans mâcher leurs_ mots. (Commen-
taires du 11 octobre.) Elles ont été
choquées en outre — nous a-t-on dit
avec franchise — de quelque raideur
et manque d' objectivité dans les sen-
timents des promotrices de l'émis-
sion. Pourquoi penser, mesdames,
que ces» criti ques émanent de mau-
vaises langues et de pécores ? Aimez
qu'on vous conseille , ou , du moins,
admettez-le : parlez , commentez, dis-
cutez désormais en conséquence ;
nous vous en croyons tout à fa i t
capables !

s*s^ ŝ
Il y  a lieu de louer notre con-

trém-JJlivie&Revœdin.mi.d&IBerw,

et durant rémission « Destins du
monde », nous informe depuis peu
du point de vue de la Suisse et parle
de nos a f f a i r e s  intérieures égale-
ment. Le temps imparti à ce repor-
ter est b r e f ,  il dispose de dix minu-
tes, par fo i s  de moins ; cependant , il
les emploie , les anime, les remplit
bien, et ses auditeurs lui sont re-
connaissants des aperçus succints et
variés qu 'il leur fourni t  sur notre
vie politique , sociale, militaire, selon
les fa i t s  et événements survenus dans
notre gouvernement, nos deux Cham-
bres , notre train-train helvétique de
tous les jours.

« Est-il d i f f i c i l e  à une comédienne
femme de jouer à la f o i s  au théâtre
et au studio de cinéma ? » demanda,
le 19 octobre, une parleuse à Valen-
tine Teissier. Y a-t-il donc des co-
médiennes qui ne soient pas fem-
mes ?

Le chroniqueur s'excuse d' avoir
rendu compte trop rarement , ces
temps derniers, de la musi que et des
concerts de tous ordres, pour parler
davantage d'émissions d i f f é ren te s .
Faute de temps, la chose s'est pro-
duite , veuillent les lecteurs le com-
prendre et l'admeltre.

Le bel ensemble symphonlque com-
posant l'orchestre national île la ra-
d iod i f f u s ion  française eut , à sa tête ,
le 19 octobre , le grand chef Kletzki.
Ce f u t  une f o r t  belle chose que d'en-
tendre le f ameux  « Prélude à l' après-
midi d' un f a u n e  », de Debussy, le
style par fa i t  du f lû t i s te  F. Duchêne ,
l'ensemble à la f o i s  léger , volup-
tueux, coloré de tons les registres ,
l' envolée quasi divine de la harpe.
Et puis , nous avons savouré ensuite
cette brillante causerie qu 'anime le
musicien Daniel Lesur , sous le titre
« Les nouvelles musicales », et dont
le mélomane ne dira jamais assez
le charme , l 'érudition , l 'élégance... et
la bonne science aussi , qui lui est
apnorlée de si savoureuse manière.

En f i n  de concert , Paul Kletzki
diriaea la Septième ar imphonie de
Beethoven : je souhaite aux dêvo-
tieux admirateurs du maître de Bonn
d' avoir pris et assimilé ce régal ma-
gn i f i que , " gui les aura transportés ,
eux, au septième ciel...

• LE PÈRE SOREIL.

Extrait
de 6a Feuille officielle

berger , successeur de la Boucherie sociale,
à Neuchâtel , par suite du décès du titu-
laire.

30. Sous la raison sociale Senlta S. A. à
la. Ohaux-de-Fonds, 11 a été constitué une
société anonyme1 ayant pour but la reprise
du fond de fabrication de « Golaz et Oie» ,
société en commandite, à Pleurler. Achat ,
vente, fabrication et exploitation d'horlo-
gerie et bijouterie en tous genres ; l'explol.
tation de marques de fabrique et de com-merce, de brevets et licences. Président :Walter Hasler-Rutz , à Zurich ; vice-prési-
dent : Auguste Oesch, à Saint-Gall ; secré.
taire : Gustave Tissot, à Yverdon ; dlrec-

J tK!«J.;-,Re4nhoW,G*3Ç*v'«dv fc.çatoà-Gatt.

28. Radiation de la raison sociale Pierre
Chédel, successeur de John Oalame, aux
Bayards, boulangerie, épicerie ©t commerce
de fourrages, par suite de remise de com-
merce. La suite des affaires (sans actif et
passif) est reprise par la maison Turin
frères , successeurs de Pierre Chédel, aux
Bayards.

28. L'autorité tutèlalre du district de
Baudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Giorgis Mari» , décédée, et relevé Maurice
Clerc, notaire! à, Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Tlsîot-Daguette , Charles-Eugène, à Bôle, et
relevé Samuel Berthoud , pasteur à Co-
lombier , de ses fonctions de tuteur ;

pj- ononcé le transfert de la tutelle de
von Siebenthial Carlo à l'au torité tutélaira
de Lugano. et relevé André Paroz, institu-
teur , à Prèles, de ses fonctions de tuteur.

29. Conclusion d'un con trat de mariage
entre Degoumois Charles-René , et Millier
Alice-Jeanne, domiciliés à Neuchâtel.

29. Conclusion d'un contra t de mai-iage
entre Schwob Arnold-Pierre et Annie-Ma-
thilde-Berthe née Ladame, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

29. Radiation de la raison sociale Hub-
schmled et Cie, au Landeron , construction
mécanique , commerce de machines en tous
genres, l'associé Paul-Maurice Hubschmied
se retirant de la société, 'qui continue
entre les associés restants sous la nouvelle
raison sociale : Muler et Bernasconi.

30. Radiation de la raison sociale Châte-
lain , Sandoz et Cie , Fabrique Oréade, à la
Ohaux-de-Fonds, Marcel Sandoz ne faisant
plus partie de ' la société qui continue
Eou s la raison sociale Châtelain , Mathez
et Witz , Fabrique Oréade.

30. La société « Journal de l'« Acheteur»
s. à r. 1„ précédemment à Vevey, a décidé
de transférer son siège scclal au Locle.

30. Conclusion d 'un contrat de mariage
entre Robert-Tissot Marcel et Lemche-
Hansen Signe, domiciliés à Neuchfttel.

30. Ouverture de la faillite de Santschi
Otto , ex-maitre boucher , à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 24 octobre 1950.

30. Révocation du sursis concordataire
accord é à H.-M. Bandelier et Cle S. A., ar-
ticles techniques, à Neuchâtel.

30. Radiation de la raison sociale J. Glrs.

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.1S, inform. 7.20, airs d'au-
jourd'hui. 11 h„ pages lyriques de Mozart.
11.45, refrains et chansons modernes. 12.15,
promenade concert : œuvres de composi-
teurs russes. 12.45, signal horaire et ln-
form . 12.55, musique populaire roumaine.
13 h., Erreur d'étiquette, émission-con-
cours. 13.05, soli de violon 13.15, une page
de Rossinl. 13.30, Les amours du poète , de
Heine-Schumann. 16.29, une heure de mu-
sique : Fauré, R. Strauss, R. Vuataz. 17.30,
la rencontre des Isolés : un feuilleton : Le
cousin Pons, 18 h., Les ondes du Léman.
18.30, L'art de voyager : Constantlnople.
18.40, disques. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.10, Les Nations Unies vous par-
lent . 19.13 l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, destins du
monde. 19.35 Le Jeu du disque. 19.55, Diego
Ochsenbeln et l'Ensemble romand de um-
sique légère. 20.15, énigmes et aventures :
Le défi , de Camylle Hornung. 21 h. Lundi
soir. 21.55, petit concert par Lilla. Marcet-
Fllosa, pianiste et Pierre Mollet, baryton .
22.20, la vie internationale. 22 .30, inform.
22.35, pour les amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30 inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, la lettre du lundi ,
13.35, solistes instrumentaux : Moura Lym-
pany, Ginette1 Neveu, LI Stadelmann. 14 h.,
Les femmes dans la Bible. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30 pour la
Jeunesse. 18.30, C. Dumont et son orches-
tre. 19 h., Problèmes de l'orientation pro-
fessionnelle. 19.30, lnform. 20.05, le disque
de Pauditeur. 21.20, Aenedra, pièce d'H,
Schneider. 22.05, pour les Suisses à l'étran.
ger. 22.15 le Quatuor Manoliu.

Emissions radioDhoniques
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seule voiture au monde à posséder DYNAFLOW
La transmission intégralement automatique DYNAFLOW est Décidez vous MAINTENANT à rachat de ia BUIC K.
unique. Basée sur les lois de l'hydraulique, elle se- " 'St^
Ion les mêmes principes que les turbines à eau des usines
électriques.

DYNAFLOW pense et agit pour vous! _____
Avec DYNAFLOW , tout risque de fausse manœuvre ^̂ ^^^^̂ S^̂ ^̂ ^^^i

y
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\ S E D A N  Fr. 19400 C A B R I O L E T  Fr. 22000 y-compris Dynaflow , radio, chauffage et dégivreur + icha.

Distributeurs officiels : Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel

îes rend §̂ §̂11̂ 1 /

c ^Plus de poches
trouées...

avec le

Porte-clef s

de chez

BIEDE RMAN N
Neuchâtel

\ J

\ Axminster, qualité superbe, dessins persans m
aussi lourd qu'un tapis d'Orient

150 X 90 Saxonia . , . . ,* .  . . Fr. 54.— 1|
S ! 200 X 125 » Fr. 105.— ||

¦i 300 X 200 » . , , » . . .  . . Fr. 250.— |.*|

! 150 X 90 Smyrna . . . . . . .  . . Fr. 60.—
800 X 125 » Fr. 115.—

M 300 X 200 » Fr. 275.— y j
t \ 350 X 250 » Fr. 390.—
' ! 400 X 300 » Fr. 550.— ; . j

Poil de vache, qualité supérieure
: i 235 X 165 Fr. 83.50 |, ;!
m 300 X 200 Fr. 129.— p

350 X 250 Fr. 190.— \yy
j ; j 400 X 300 . . Fr. 260.— f r \

| Passages coco toutes dimensions ; j

i Grand choix en passages pour escaliers, Tourney et Axminster j

Tapis d'Orient en tous genres

i E. GANS-RUEDIN I
. Bassin 10 Neuchâtel j i

Une machine à coudre d'occasion
« Helvetia »

navette centrale, marche avant-arrière , griffe ren-
trante permettant de repriser le linge et les bas.
Beau meuble en noyer poi l, peu utilisée, garantie.
Pacllltéa de paiement. H. WETTSTEIN, Seyon 16-
Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24. La maison où vous serez
bien servi.

Grande nouveauté

TAPIS
SUISSE

Largeur : 1
100 cm.
Qualité :
laine
Utilisation :
pour hall d'hôtel , ci-
néma, fond de cham?
bre, etc.
Avantages :
chaud
antidérapant
facile d'entretien
résistant
Coloris :
9 tons d'unis
Prix s
Fr. 24.50 le m3

Renseignements par-:

Spichiger & Cie

Neuchâtel
Le spécialiste des tapis

A vendre

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

^nmmmam.wuHsmtaBSX8i!SMa wamMamuma^^

S PRIX POPULAIRE 1
I Une chambre à coucher aveiïterie l i

fÂ  complète, y compris un couvre-lit

T! ï lJ. ..L. ,;„,!;„ . un divan-couche P
:l  Un SaiOn-SÏUUlO . avec coffre à literie , il
la deux fauteuils assortis, une table de sa- E i
' yj Ion et une sellette.

I pI1icïr.0 . une table et quatre tabourets I
I V/UlSillc • dessus linoléum.

LE COMPLET I
dans les différentes exécutions ci-dessous i j

par mois : I i
j; K bois dur , belle finition . Fr. 59.— I j
i O bouleau mi-poli 65.— j :
, L bouleau , hêtre-noyer mi-poli . 68.—

A noyer , ent ièrement  sur socle . 75.— j l
N fin noyer f lammé mi-poli . . 80.— j J
D superbe noyer flammé patiné 84.50 I j

y Demandez aujourd'hui encore catalogue
et condltons à

I 
Meubles, SILVA , Neuchâtel g

Saint-Honoré 5 - Tél . 5 40 38 j .
Livraison franco dans toute la Suisse

ON SE REND A DOMICILE f . v]

«•C t̂kj SMÊ^^  ̂ Qualité de verres
Jf8̂ —^|T \ 

==5:C Qualité de montures
u\

^ J V. y \ Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Eiyuiahûuw  ̂
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LA vie DE:
N OS SOCIÉ TÉ S

Soirée du « Muguet »,
club d'accordéon

Samedi 14 octobre , à te grande salle de
la Paix , cette société avait convié ses audi-
teurs à sa soirée annuelle . Les acteurs an-
noncés au programme en assuraient d'em-
blée la réussite et c'est devant une salle
comble que les accordéonistes débutèrent
avec une marche et une valss' de concert.
Puis , Max Lerel sut en un clin d'œll dé-
clencher la gaieté par ses productions de
choix .

La petits Irène Baby, fillette de 10 ans,
exécuta avec beaucoup de grâce quelques
danses fantaisistes qui réjouirent tous les
sp&ctateurs . Puis ce fut  au tour de la char.
mante Jane Savlgny d'enchanter l'auditoi -
re.

En deuxième partie . Mlle J. Sunier nous
fit entendre , en solo, l'ouverture Sulamlth,
qui fut une perfoj- mance digne de son 1er
prix au concours International de Paris
1949. C'est ensuite1 « Le Muguet » sous l'ex-
perte et souple direction de M. M. Mat-
they'-Doret qui exécuta d'une façon magis-
trale une sélection de la Traviata de G.
Verdi.

Le sketch musical « Défense de flirter »
présenté par Jane Savlgny et Max Lerel ,
mettait le point final à cette charmante
soirée réussie en. tout point.

- A«»fii _.-



BrâceaRUF 111
chaque comptabilité
peut être tenue
à la machine
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Demandez-nous I

sira le prospectus
ffîWh spécial qui vous i

COMPTABILITÉ-M sàcun M̂
. ' . . . ¦ L A U S A N N E  RU E C E N T R A L E  15 TÉLÉPHONE (021) 22 70 77

, . ZURICH LÔW EN STRAS SE 19 T É L É P H O N E  (051) 25 7680

NETTOYAGE A SEC ULTRA -MODERNE

STOPPAGE El REPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél . 5 22 40
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agHB

^^
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AUSTIN le camion robuste/ résistant

Les camions 2 y  a 3 ' ¦_¦ et 4 à 5 tonnes, nouveaux et modernes, avec cabine semi-avancée %> £» JL • __J^ """"" HPI! ~ ** >! *̂ 11ltilM8B«iïÉiii i i i i i
| à trois places entières , avec de grandes et larges portes, des fenêtres arrière latérales , l e ^^rag^r»^ ^ ^^^^^^^^SdsKsJËB v~ SrliS?'?^SlStsiège du conducteur  individuellement mobile , un moteur C cyl. , O.H.V., robuste et puissant dël&MÊÊÈÈ$È&Ë& ^*« ™̂^S!̂ 2 $11??
I (sur demande Perkins-Dlesel), une boite à 4 vitesses , essieu arrière part icul ièrement solide «fe * - l amiS^ÉiS âS&S '̂V. SSII 1(sur demande avec démultlpltcateur , par conséquent 8 vitesses ), 4 longueurs cle ch.is-is '̂ j ^Ë'-I^S'itIB^9I*WM!mjB!r \ r ̂  ' L ""' v* I3I&S

de 2.85 a 4 .50 m. d' empattement , conviennent pour toutes les carrosseries et pour son L '̂ ^̂ SfI1i'wë«£fl:WSÊ - <t^' -!5111ïiÉ>ijS§'j ^ ^emploi comme tracteur , semi-tracteur, aveo pont basculant , fourgon , camion à pla teau , etc. IIBM^wSSlflBE^SStl™* ^^tJâliJ-?- iKlOflHPfF aBapr -/*̂f.

AUSTIN connu dans le monde entier pour son économie |H| ? gk

Demandez les prospectus, aussi pour les modèles de 500 , 800 et 1500 kg. de charge utile «Sf - ~ -- - a»™**. Si jî> ? fi *S^^^^^^^^^^^ fc^S ilL«sJF

Garage VIRCHAUX & CHOUX, St-Blaise Tel 7 51 33 * . J
'^^^%'̂ ^^  ̂
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FaciaCî'é des lettres

Cours libre et gratuit
rie M. Al phonse RRONARSKI , professeur

. s ur

La Pologne au XIX"18 siècle
Salle de théologie , le mercredi de 17 h. à 18 h.

Première leçon : mercredi 25 octobre

Ê̂/P^̂ lcTs  ̂traditions 
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I fl l  . La Suisse » assure 1 avenir
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Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

La danse, c'est pour les j eunes...
mais la Virginie-Filtre, c'est
pour tous les âges ÈÊty ^JJ':'

FILTRE <^%5§F
|̂|f / IJrto'f W ^  ̂WlJ,

; ' '-

^lermoyi «Werenf els
»̂ |

i Jeunes gens, jeunes filles,
I; faites-vous inscrire au

COURS DE DANSE
qui aura lieu à

l'hôtel de la Paix, Cernier
donné par Yvonne DUART,

S Assistante à l'Académie L. Martin , Lausanne
LE 1er NOVEMBRE, à 20 h.
Inscriptions et renseignements

à l'hôtel de la Paix , Cernier j

Emplois fédéraux
Selon des méthodes judicieuses, nous prépa-
rons aux examens; en quatre mois. Par
CORRESPONDANCE1 en six. Garantie : pro-
longation gratuite, si nécessaire.
Ecoles Tainé, Neuchâtel , Concer t 6, tél.
518 89, Lucerne, Zurich, Saint-Gall , Fribourg,
Sion , Bellinzone . Prospectus.

I . ?

8' Oarage PaHhey & Fils É
MANÈGE 1 - NEUCHATEL , J

que |Hvous apprenez rapidement §1

EXPÉRIENCE 11
et nombreuses RÉFÉRENCES ' ~ 'l

Oeffentliche Vortrage
im Vereinshaus der Stadtmission

Avenue J.-J.-Rousseau 6

gehalten von Missionar B R I N K E , Bern
Montag, den 23. bis Sonntag, den 29. Oktober

jeweils 20.15 Uhr
THEMEN :

Montag : Glbt es ein wahres GlUck ?
Dlenstag : Elnst und Jetât.
Mittwoch : Wer wlrd lentriiclct ?
Donnerstag : Die Wlrkung der Entrtickung auf die

Gemelnde.
Freltag : Die Wirkung der Entrtickung auf die

Welt.
Samstag : Der Relter auf dem weissen Pferd .
Sonntag : 15 Uhr : Glbt es eine wahre Befrelung?
Sonntag : 20 Uhr : Auf Abschilsslger Bahn.
Bibelstunden von Dlê/nstag.. bis Freltag, je 15 Uhr

Jcdermann Ist herzllch eingeladen !

Apprenez à danser à

&'EG©1@ d© ûumse l>
YVONNE DUART

Assistante à l'Académie L. Martin , Lausanne

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

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

L 'imprimerie
Centrale

6. rue du Concert
à Neuchâtel

tient ô la disposition
îles famil le s  en deuil

un grand choix de

CAR I ES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
«J exécuter

les commandes
avec nom et dans
le fi/rj s hrel df la t  ï

Conservatoire
de musique

de Neuchâtel

Cours de flûte
donné par M. André Pépin

. - Flûte solo de l'O. S. R.
Cours particulier Fr. 150.— et cours pour

. . : débutants (trois élèves), Fr. 60.—

'. Ces prix s'entendent par semestre
Renseignements et inscriptions au secrétariat
',. . . .  Téléphone 520 53

\j V D JJ lU ïï S. A. Neuchâtel \
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88 i

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives \

Transformations - Réparations - Façades |
/ V DEVIS SANS ENGAGEMENT j

' i ' 
' ' ' '

Cannage de chaises par aveugle
Se recommande : G. MAJEUX
•v 

¦ 
; .

Grand-rue 2
ON CHERCHE A DOMICILE

.. . . . .  . - • t. . ' . : • ... :. ' .u .1.

i

une collaboratrice indispensable. Or, vous réussirez
moyennant que vous fassiez preuve sans cesse de pré-
cision, d'initiative et d'entrain aux jours de presse comme
aux jours creux. Ne laissez donc pas la fatigue prendre
le dessus , car elle rompt le fil des idées. Vous désirez
garder au contraire votre élan matinal tout le long du
jour. L'Ovomaltine est la source généreuse d'énergie
qu'il vous faut.

0V0MIJDŒ
^̂ ¦̂¦¦̂ ^^̂ donne des forces

O R  A .  W . A N . O. E R . S . A . .  B E R N E



Encore un poste français
évalué au nord d'Hanoï

LA CAMPA GNE D 'INDOCHINE

SAIGON, 22 (Reuter). — On annonce
que les troupes françaises ont évacué,
mercredi , Langson, poste frontière im-
portant à la frontière chinoise.

Le haut commandement français dé-
clare que le retrait de la garnison sur
de nouvelles positions a été décidé.
L'opération se poursuit , sous la protec-
tion de l'aviation.

Six bombes de 500 livres ont été lan-
cées, vendredi , par l'aviation française,
sur le pont de Chichoi , au nord-est de
Caobang, juste au passage d'une colonne
d'environ 200 membres du Vietminh.
Le pont a été détruit , a déclaré le porte-
parole de l'état-major français au cours
d'une conférence de presse.

Concernant l'évacuation des blessés
rendus par le Vietminh , ce porte-parole
a précisé que, le 19 octobre, 180 blessés
environ avaient été évacués sur Hanoï.

En Cochinchine , à la suite d'une forte
attaqu e du Vietminh contre les postes
de Bencat-Bensuc, la semaine dernière,
une opération combinée — armée et
marine — entreprise pour nettoyer ce
secteur , s'est achevée vendredi par le
nettoyage de la partie ouest de la forêt
d'Anson , dans la province de Thudau-
mot. Cette opération a eu pour résultat
la destruction de nombreuses installa-
tions du Vietminh et la désorganisation
de ses positions dans ce secteur.

Un ambassadeur américain
accrédité auprès de Bao-Daï

DALAT, 22 (A.F.P.) . — M. Donald
Heath , envoyé exceptionnel et ministre
plénipotentiaire américain auprès des
Etats associés d'Indochine, a remis, di-
manche matin , à Dalat , ses lettres de
créance à l'empereur Bao-Daï. Il était
notamment accompagné du général
Francis Brink , chef de la mission mi-
litaire américaine.

S'adressant h l'empereur, M. Donald
Heath a déclaré :

Les regards du monde libre sont aujour-
d'hui tournés vers le Vietnam. Le Viet-
nam n'est pas seul dans la lutte contre
la tyrannie communiste. Sa puissante •as-

sociée, la France, et ses voisins le Cam-
bodge et le Laos, sont unis dans la com-
mune volonté de tenir bon devant la ruée
des hordes communistes. C'est avec con-
fiance, a conclu le ministre, que j e vols
venir le Jour où le Vietnam, libre et paci-
fique pourra reprendre sa place de grande
puissance économique et politique dans
cette1 région laborieuse qu'est le sud-est
asiatique.

L'empereur Bao-Daï, après avoir re-
mercié M. Donald Heath et annoncé que
le Vietnam aurait bientôt sa représenta-
tion diplomatique auprès du gouverne-
ment américain , a déclaré :

Les événements graves qui se sont dé-
roulés à la frontière nord du Vietnam
menaçant l'Intégrité de notre territoire
national sont susceptibles de porter at-
teinte à la sécurité du monde.

Parlant de la critique et lourde mis-
sion assignée , aux Vietnamiens, qui se
trouvent aux premières lignes, l'empe-
reur a souligné :

Cette mission ne. pourra être remplie
efficacement que si les grandes puissan-
ces démocratiques sont résolues à appor-
ter au Vietnam tout l'appui dont il a
besoin.

Le chef de l'Etat vietnamien a conclu
en assurant le ministre américain que
son gouvernement et lui-même avaient
la volonté de créer une solide armée
nationale et en se déclarant, prêt à assu-
mer personnellement la mission de
prendre en main la formation de cette
armée.

Levée du blocage des avoirs
roumains en Suisse

LA VIE NATIONALE

BERNE, 21. — Dans sa séance de
samedi, le Conseil fédéral a décidé
d'abroger son arrêté du 20 août 1948
relati f au service des paiements avec la
Roumanie. Dès lors, le service des paie-
ments avec ce pays est de nouveau ré-
glé uniquement par l'arrêté du Conseil
fédéral du 12 juillet 1946 et ainsi de-
viennent caduques les mesures conser-
vatoires prises provisoirement en 1948.

Le Conseil fédéral a pu se résoudre
à prendre ces dispositions après avoir
procédé à un échange de vues par voie
diplomatiqu e, à la suite duquel le gou-
vernement roumain s'est déclaré dis-
posé à prêter son concours au règle-
ment des problèmes en suspens entre
les deux Etats. Les travaux préliminai-
res terminés, les négociations auront
lieu à Bucarest.

A ce propos, notre correspondant
de Rerne nous écrit :

La décision du Conseil fédéral de
lever les mesures conservatoires dé-
cidées le 20 août 1948 a été p récédée
d' une longue prépara tion sur le p lan
dip lomatique.

On le sait, depuis p lus de deux
ans, les relations économiques entre
la Suisse et la Roumanie étaient
quas i interrompues, la délégation
de Bucarest qui devait venir à Ber-
ne pour discuter un nouvel accord
commercial ne s'était jamais mise en
route, sans que le gouvernement rou-
main ait jamais donné d'exp lication
à ce sujet.

Nos autorités avaient dû alors
prendre des précautions et mettre
en œuvre un système de stricte com-

pensation pour les échanges entre
les deux pays, afin que les exporta-
teurs suisses fussent assurés d'être
payés, en même temps qu'il , décré-
tait le blocage des valeurs ' roumai-
nes déposées chez nous.

Au même moment , l' a f fa i re  Vitia-
nu avait envenimé les rapports en-
tre la Suisse et la république bal-
kanique. L 'agent communiste de
Mme Pauker ayant été renvoyé de-
vant la cour pénale fédéra le, p lu-
sieurs Suisses de Roumanie furent
arrêtés. Le département politi que f i t
alors de nombreuses démarches en
faveur  de ceux de nos compatriotes
qui étaient l'objet de représailles.

Aujourd 'hui, les d i f f i cu l t é s  sont
ap lanies. Si le Conseil f édéra l  a p u
abroger son arrêté du 20 août 1948,
c'est parce qu'il a obtenu l'assuran-
ce que les pourparlers économiques
pourraient commencer ces tout p ro-
chains jours. Son délégué , M. Troen-
dle , se rendra à Bucarest.

De même, il ne reste pl us de Suis-
ses dans les prisons de Bucarest , à
l' excep tion d' un seul , à la charg e
duquel les autorités roumaines ont
relevé des infractions qui jus t i f ient,
semble-t-il, une détention.

Dans ces conditions , il est pos si-
ble de reprendre des rapports p lus
normaux avec la Roumanie. Berne
n'a jamais eu l'intention de prolo n-
ger la brouille. Son attitude ne f u t
dictée que par le souci de dé fendre
avec fermeté  et son bon 'droit et les
intérêts suisses en Roumanie.

G. P.

Le cent huitième rapport de l'Institu-
tion des diaconesses de Saint-Loup nous
apprend que plus de trois cents sœurs
de Saint-Loup exercent leur ministère
en Suisse romande , dans des asiles de
vieillards et d'incurables, des maisons
pour tuberculeux , des hô pitaux et des
œuvres de sœur visitante.

Dans le canton de Neuchâtel on trou-
ve des diaconesses de Sair.t-Loup dans
les hôpitaux de Saint-Aubin, du Locle,
de la Chaux-de-Fonds, de Landeyeux , de
Fleurier , de Couvet , à l'hô pital Poui --
talès à Neuchâtel , à l'hosp ice de la
Sagne , à la Jonchère, et der , sœurs visi-
tantes de Saint-Loup au Locle, à la
Chaux-de-Fonds, à Fleurier et à Cer-
nier.

Deux problèmes essentiels préoccu-
pent les conseils directeurs de Saint-
Loup : l'agrandissement  nécessaire de
l'hôpital de Saint-Loup et le manque de
nouvelles diaconesses , alors qu'on en a
tant besoin.

A l'Institution
des diaconesses
de Saint-Loup

LAKE-SUCCESS, 22 (A.F.P.). — M.
Malik a assuré, dans une interview, que
le gouvernement soviétique désirait un
désarmement général et s'engageait à ne
pas faire usage de la première bombe
atomique.

M. Malik assure que son pays
est pour le désarmement

général !

Petites nouvelles suisses
¦*• La Fédération suisse des sociétés

féminines protestantes, qui groupe 33 as-
sociations, a tenu sa 4me assemblée de
déléguées, samedi , à Lausanne, sous la
présidence de Mme Burckhardt (Zurich).
Quatre sociétés ont été admises durant
le dernier exercice.

L'après-midi , M. Menoud , professeur
de théologie à Neuchâtel , a donné une
image de la femm e chrétienne et miss
Sarah Chakko , secrétaire hindoue au Con-
seil œcuménique à Genève , a apporté le
message,de cette., organisation.

Le général de Gaulle
préconise de rééquiper

quinze divisions françaises

Parlant devant une foule énorme au Vélodrome d'hiver

En cas de mobilisation, vingt autres devraient renforcer
les premières

PAEIS, 22 (A.F.P.) — En présence
d'une foule énorme, le général de
Gaulle a parlé pendant plus d'une
heure au Vélodrome d'hiver. Il a été
acclamé à de nombreuses reprises,
notamment au moment où il est monté
à la tribune et lorsqu'il s'est déclaré
prêt à assumer la charge du pouvoir.

A l'issue de la réunion, la foule
debout a chanté la « Marseillaise »,
puis s'est écoulée sans incident.

Le problème
du réarmement

PABIS, 22 (A.F.P.) — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé samedi soir
au Vélodrome d'hiver, à l'occasion de
la conférence des cadres du B.P.F., le
général de Gaulle, traitant du problè-
me du réarmement français, a pré-
conisé que pendant les années 1951,
1952, 1953, la France « se fasse une
année permanente comptant en Eu-
rope au moins quinze divisions mo-
dèles, et dans l'Union française, outre
les « forces de souveraineté », la va-
leur do cinq divisions à porter où il
le faudrai t, par exemple en Indo-
chine. En cas de mobilisation, vingt
autres divisions devraient renforcer
les premières. Ces forces devraient
être dotées de 5000 avions do chasse,
d'assaut et de bombardement. Enfin,
la France devrait avoir 350,000 tonnes
de navieg de guerre, modernes et les
forces aéro-navales nécessaires pour la
protection de , ses ports et de ses
communications. »

Le général de Gaulle a émis l'opi-
nion que dans une Europe organisée,
« la participation éventuelle de con-
tingents allemands d'occident à la ba-
taille interalliée de l'Elbe ne pourrait
paraître alarmante. A fortiori, la
France l'accepterait-elle si cette par-
ticipation devait être organisée en
même temps que le concours massif
et rapide en Europe des alliés d'outre-
mer. »

En terminant, l'orateur a déclaré
que l'effet du redressement des armes
de la France se fera aussi sentir de
l'autre côté du rideau de fer.

Le cabinet français
s'occupe de la question

du réarmement allemand
PAEIS, 22 (A.F.P.) — Le Conseil de

cabinet a siégé durant quatre heures

sous la présidence de M. Pleven. Il
avait à s'occuper, en particulier, du
problème posé par une éventuelle con-
tribution de l'Allemagne à la défense
de l'Europe, qui fera l'objet d'un im-
portant débat à l'Assemblée nationale.

Une motion en faveur
du scrutin majoritaire

PABIS, 22 (A.F.P.) — Le conseil na-
tional du Bassemblement du ' peuple
français a adopté en ce qui concerne
le scrutin, pour les prochaines élec-
tions législatives, une motion dans la-
quelle il se prononce en faveur d'un
scrutin majoritaire à deux tours.

Dans son discours de clôture, le gé-
néral de Gaulle a souligné la gravité
des dangers qtii menacent la France
et a affirm é qu 'il était «nécessaire
de remettre l'Etat en ordre. » « Ce sera
le B.P.F., a-t-il ajouté, qui rendra à
l'Etat les pouvoirs nécessaires pour
gouverner. Et si le B.P.F. ne le fait
pas, personne ne le fera ! »

Le général de Gaulle s'est ensuite
rendu au monument aux morts, tan-
dis que la foule, massée sur son pas-
sage, s'écriait : « De Gaulle au pou-
voir ! »

Les travaux du
Conseil national du R. P. F.

PAEIS, 22 (A.F.P.) — La seconde
séance plénière du conseil national
du Bassemblement du peuple français
a été principalement consacrée à l'au-
dition du rapport de politique générale
présenté par M. Jacques Soustelle.

Après avoir affirmé que le régime
politique représenté par l'actuelle coa-
lition gouvernementale constituait une
« formule du passé, parce qu'il ne peut
plus y avoir de troisième force en
France ou ailleurs », lo secrétaire gé-
néral du B.P.F. a défini son parti
comme « un état d'esprit de résistance
aux munichist"- communistes, aux
neutralistes et à la démission de tant
de consciences devant la dnre réalité
d'aujourd'hui. »

M. Gaston Palewski, membre du co-
mité _ directeur d u -  B.P.F., évoquant
ensuite lo problème dii réarmement
allemand, a déclaré qu'«il eût fallu
pour pouvoir l'admettre, faire attri-
buer a la France le rôle du noyau
de la défense continentale. »

Mystérieuse disparition
d'un savant italien

Il était attaché
aux recherches atomiques

britanniques
ROME , 23 (A.F.P.). — A la suite

d'une intervention des autorités britan-
niques, la police italienne a été ame-
née à enquêter sur la « disparition »
du professeur Pontecorvo, appartenant
au centre d'études atomiques britanni-
que d'Harwel, apprend-on de Rome.

Le professeur qui avait passé ses va-
cances en Italie, son pays d'origine,
n'avait pas regagné la Grande-Bretagne
et c'est cette absence qui motiva l'in-
tervention des autorités britanni ques.

La police italienne a pu établir qu'il
y a plusieurs jour s, le professeur Pon-
tecorvo a pris place à bord d'un avion
tchécoslovaque et s'est rendu en Po-
logne grâce à ses papiers qui étaient
parfaitement en règle.

Une autre piste...
ROME, 22 (A.F.P.). — L'agence ita-

lienne Ansa , après enquête, publie l'in-
formation suivante :

Le professeur Bruno Pontecorvo , le
savant « atomique », dont la presse ita-
lienne a annoncé la disparition , a quit-
té Rome le 1er septembre , à bord d'un
avion de la compagnie S.A.S. (Scandi-
navian Air System) qui se dirigeait
vers Stockholm. Il était accompagné de
sa femme et de ses trois enfants et ils
étaient tous munis de passeports bri-
tanniques en règle.

D'autre part, on confirme de Stock-
holm que le physicien Bruno Ponte-
corvo est arrivé à Stockholm le 1er
septembre, accompagné de sa famille.

Le 2 septembre , le professeur Ponte-
corvo poursuivait son voyage par la
voie des airs en direction d'Helsinki.

¦ ¦ ¦ >¦... qui auoum
STOCKHOLM, 22 (Reuter). — Les tra-

ces du professeur « atomique » ont été
suivies jusqu 'à Helsinki.

Pas de trace à Helsinki !
HELSINK I , 22 (Reuter).  — Le minis-

tère f i n l a n d a i s  do l ' intérieur déclare
qu 'il a été impossible d'établir si le
professeur Pontecorvo ou sa famille a
qu i t t é  la Finlande , par U I T C , par mer
ou par les airs. Son nom ne se trouve
dans aucune liste de passagers.

Du reste , le nom de ce professeur
n'a été enregistré nulle part en sa qua-
lité d'étranger résidant dans le pays.

Ysss/ss/r/r/sjy 's/xm'/sy^^^

A FORMOSE, -cinq espions feommur»
nlstes ont été exécutés samedi.

SUR L'ILE D'AMBOINE, les trou-
pes indonésiennes rencontrent une
vive résistance de la part des insurgés.

Au PÉROU, une avalanche de boue
s'est produite dans le bassin du Santa.
Plusieurs personnes auraient été en-
terrées vives. Il y aurait vingt-trois
morts.

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

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

Cette hypothèse est parfaitement
vraisemblable pour peu qu'on se rap-
pelle que les foyers de combat ne
se limitent pas au Nord-Tonkin où
Ho-Chi-Min a engagé ses meilleures
unités, mais à l'ensemble de la pé-
ninsule indôchinoisc puisqu'on
enregistre constamment des coups de
mains de «Viet » aussi bien dans le
périmètre de Hanoï que dans le pro-
che interland de Saigon , où la plaine
des Joncs est sous contrôle du Viet-
Minh.

Un simple coup d'œil sur une
carte géographique suffi t  au demeu-
rant pour , aider à comprendre les
diff icultés  stratégiques que rencon-
tre le général Carpentier.

En résumé, on peut discerner trois
zones criti ques : dans l'extrême nord
du Tonkin , où la proximité  de la
frontière-chinoise donne au Viet-Minh

des positions de départ d'une incom-
¦ parable sécurité, en Annam où les
rebelles cernent , si l'on peut dire , les
villes de Hue et de Tourane , en Co-
chinchine enfin , où les guérilleros
communistes sont établis au sud de
Saigon.

Pratiquement, la sécurité est as-
surée dans les grandes cités et cer-
taines exploitations agricoles , miniè-
res et industrielles puissamment dé-
fendues , mais à part cela , c'est le
« noir », l'embuscade permanente et
le t raquenard  systémati quement or-
ganisé. On le savait vaguement d'ail-
leurs depuis quelques mois , on ne
l'ignore plus off ic ie l lement  depuis
que l'abcès Cao-Bang ayant  été cre-
vé, les langues se sont déliées et la
vérité a été dévoilée avec, on nourrait

Je dire , une cruauté toute chirurgi-
cale.

Remèdes possibles
Toutes ces choses étant dites, il

convient maintenant  d'aborder le
côté positif du problème, c'est-à-dire,
les remèdes propres à redresser la
situation. De bons docteurs se sont

fait connaître et parmi eux , les ex-
perts qui préconisent l 'internatio-
nalisation de l'affaire indochinoise.
Les socialistes, du moins certains
d'entre eux, en sont partisans. La
vue peut paraître séduisante. A la
réflexion, elle implique certains ris-
ques qui font hésiter les hautes ins-
tances gouvernementales saisies de
cette suggestion. La première est
d'ordre pratiqué, car même portée
devant l'O.N.U., la question indochi-
noise ne diminuerait pas l'effort
français en hommes et en argent.
L'exemple de la Corée est là pour le
prouver , qui montre que ce sont les
Etats-Unis qui ont à supporter l'es-
sentiel de la charge de la lut te  con-
tre l'agresseur nord-coréen. Examiné
sous l'angle international , le pro-
blème n'est pas plus commode à
résoudre car un règlement du gen-
re recours direct à l'O.N.U. créerait
un précédent fâcheux pour l'avenir

de l'Union française dont ne man-
queraient pas de se saisir le jour
venu les nationalistes du Maroc et
de Tunisie.

Ceux-ci, en effet, n'auraient pas
de peine à démontrer qu'un appui
donné par les Nations Unies à des
pays sous tutell e ne saurait être lo-
giquement refusé à des nations ju-
ridi quement plus évoluées puisqu'el-
les ont déjà rang de protectorat. En
fait, Paris n 'a jamais eu. un instant
l'idée d ' in ternat ional iser  l'affaire du
Viet-Nam, tout  en reconnaissant
qu'il s'agissait d'une guerre de por-
tée internationale.  Ce qu'il faut ,
semble-t-il , c'est élargir la conception
de la solidarité des Nations occiden-
tales en ce qui concerne le conflit
d'Indochine. Ce qu 'il f au t , c'est ré-
viser , du point de vue français , la
méthode des effectifs au compte-
gouttes et obtenir  des crédits et du

matériel en su ffisance.  Ce qu 'il faut
enf in  c'est dé f in i r  et appliquée!?-, une
véritable pol i t i que à l'égard- du j fiet-
Nam qui t ienne compte à-' l a  m ois
des aspirations légitimes des?' au-
tochtones et des droits non moins
légitimes que détient la France en
ces terri toires lo in ta ins .

La promesse d'a ide  américaine
est un fac teur  favorable pour un, re-
dressement rap ide de la situation.
Mais c'est à la France , et à elle tout
d'abord , qu 'il appar t ien t  de remet-
tre les choses en ordre. Le temps
presse.

M. G. GÉLIS.

Les forces des Nations Unies à 120 km.
de la frontière mandchoue

G.Q.G. DE LA 8me - ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 22 (Reuter). — Les forces des
Nations Unies , qui ont occupé la capi-
tale nord-coréenne de Pyongyang, se
trouvaient, dimanche, à 120 km. de la
frontière coréano-mandchoue. Sur les
côtes orientales, les troupes alliées en
sont à 128 km. Les Nord-Coréens bat-
tus, se retirent en direction de la
Mandchourie. Les pilotes ont observé
des tanks, des camions et des troupes
à 75 km. au nord de Pyongyang, se
dirigeant vers le nord.

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

Le nombre des prisonniers
ne cesse d'augmenter

TOKIO, 22 (A.F.P.). — Voici le com-
muniqué du général Mac Arthur , pu-
blié à. 1,5.- h-. 30 (heijre 'locale) :
' Plus dÉS 15,000' hommes de troupes
nord-coréennes ont été faits prisonniers
par les forces des Nations Unies, au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, ce qui porte le total général des
prisonniers à plus de 95,000 pour l'en-
semble de la campagne coréenne.

La journée de samedi a été marquée,
comme les précédentes, par une avance
rapide des troupes. Des éléments de la
Ire division de cavalerie des Etats-
Unis, poussant au sud,-ouest de Pyong-
yang, sont entrés à Ghinnàmpo, accueil-
lis par une population enthousiaste. Une
« task force » de la même division a
progressé en direction du nord et est
entrée en contact avec des unités ad-
verses dans le secteur de Sunchon.

Le reste de la division a dispersé la
résistance ennemie autour de Pyong-
yang, ne subissant qu'un feu léger de
la part de l'adversaire.

La 27me brigade d'infanterie du Com-
monwealth britannique:, a progressé
vers le nord et est entrée en contact
avec des éléments, parachutés près de
Sunchon, après avoir dispersé un petit
groupe ennemi près de Yongyu.

Une « task force », comprenant des
tanks et de l'infanterie de la Ire divi-
sion de la République de Corée, a avan-
cé de 50 milles au nord de Pyongyang,
ne rencontrant qu'une faible résistance.
La division a réussi, dans son secteur,
la capture de 2400 prisonniers.

L'aviation américaine
fait des prisonniers

TOKIO, 22 (A.F.P.). — Des avions
américains survolant le secteur de la
Corée du nord, samedi après-midi, ont
fait 300 prisonniers et capturé quatre
camions nord-coréens, a indiqué le por-
te-parole du G.Q.G. de l'aviation.

Le représentant officiel a expliqué que
quatre chasseurs bombardiers patrouil-
laient sur la route menant de Sunchon
à Anju , au nord de Pyongyang, lors-
qu'ils repérèrent une colonne de 300
soldats nord-coréens et dix camions qui
se repliaient en direction d'Anju. Les
chasseurs appelèrent aussitôt un avion

î inÙHi?d"TJ*fl 'gIga*m6s"qué*~haitt-parleuft'Un
pilote sud-coréen intima alors l'ordre
aux Nord-Coréens de faire demi-tour
avec leurs camions et de repartir vers
le sud. Les Nord-Coréens obtemp érè-
rent et , suivant deux de leurs camions
auxquels se joignirent deux autres ca-
mions camouflés, reprirent la direction
de Sunchon pour se constituer prison-
niers.

En relatant ce fait , le porte-parole de
l'aviation a indiqué.que ce n'était pas
la première fois que des avions ont fait
des prisonniers, mais que c'était la pre-
mière fois, en Corée, qu'ils en captu-
raient autant.

D'autre part , le porte-parole du G.Q.G.
du général Mac Arthur a signalé que,
depuis trente-six heures, l'activité de
l'ennemi était tombée à zéi-o. Différen-
tes unités des Nations Unies continuent
à avancer vers l'extrême nord sans ren-
contrer la moindre résistance.

Le gouvernement nord-coréen
établit son siège

à la frontière mandchoue
TOKIO, 21 (Reuter). — Le gouver-

nement nord-coréen a fait diffuser, sa-
medi , une information , selon laquelle le
siège du gouvernement est transféré à
Sinuiju , ville située à un kilomètre
et demi au sud du fleuve Yalu, à la
frontière coréano-mandchoue, dans le
nord-ouest de la Corée. Cette informa-
tion a été diffusée par le poste émet-
teur de Sinuiju.

Les mines soviétiques
dans les eaux coréennes

WONSAN , 23 (A.F.P.). — Selon le
capitaine Spefford , commandant de
dragueurs, les mines découvertes dans
le port de Wonsan comprennent le der-
nier type soviéti que au-dessus duquel
jusqu 'à 25 navires peuvent passer avant
de déclencher l'explosion. Ces mines
sont assez puissantes pour couper les
croiseurs lourds en deux et on en a
trouvé jusqu 'à une trentaine de milles
an large de Wonsan. Le capitaine Spef-
ford a indiqué que bien que le chenal
doive être nettoyé dans quel ques jours,
il faudrait plusieurs années avant que
Wonsan soit sûr. Deux cents mines du
dernier type ont en effet été découver-
tes dans ce port.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Les négociations économiques enta-
mées à Berne au début du mois d'oc-
tobre entre une délégation italienne et
une délégation suisse ont  abouti à la
conclusion d'un accord commercial et
d'un accord de paiements. Ils déploie-
ront leurs effets à partir du 1er novem-
bre prochain ,? '

L'Italie ayant déjà adhéré à l'Union
europ éenne des paiements, il se révé-
lait indispensable de tenir  comp te de
ses directives et conditions pour le cas
de l'entrée de la Suisse dans la dite
Union. Outre les échanges commerciaux
et le service des paiements  en général ,
les accords conclus règlent également
les t ransfer ts  financiers et le tourisme.

IiO marché <lcg logements à
Zurich. — ZURICH , 22. Le 1er octo-
bre , 1022 logements ont été terminés
dans la ville de Zurich. Cependant , la
proportion des logements vides n'a
passé que de 0,04 à 0,06 %. Tous les"
nouveaux logements ont été immédia-
tement occupés. Sur 117,571 logements
(1500 de plus qu'il y a un an), il n'y
avait au 1er octobre que 75 logements
vides dont douze situés dans des mai-
sons à une famille à vendre , 29 dont le
loyer était supérieur à 3000 fr. et 28
d'un loyer inférieur à 3000 fr.

Un nouvel accord
économique avec l'Italie

ZURICH , 22. — A l'occasion du tren-
tième anniversaire de sa fondation , la
Société suisse des amis des Etats-Unis
a donné , samedi soir à Zurich, une
grande réception à laquelle assistaient
comme hôtes d'honneur le ministre des
Etats-Unis à Berne et Mme John Carter
Vincent.

Après avoir souhaité la bienvenue à
l'assistance , le président cle l'associa-
tion , M. Walter F. Herzog, donna la
parole au ministre qui , en tei-mes cor-
diaux , releva l'activité utile de l'asso-
ciation qui renforce les liens entre deux
nations qu 'il a qualifiées d'amies. Il a
relevé que les deux pays sont basés sur
le même ordre social. Les Etats-Unis
comme la Suisse ont montré au monde
les,.-bienfaits-du -fédéralisme.

Le trentième anniversaire
de la Société

des amis des Etats-Unis Théâtre : 20 h 30. La Nuit des HOIS.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La Marie du Port.
Apollo : 15 h . Carnaval à Costa Rica.

20 h , 30. L'homme de la Tour Eiffel.
palace ; 20 h. 30. Valse brillante.
Rex : 20 h. 30. Arènes sanglantes.

CARNET DU JOUR

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, parlant à Chaumont,

M. Daladier a condamné à nouveau
le réarmement de l'Allemagne occi-
dentale.

En ESPAGNE, on annonce que le
général Franco est arrivé dimanche
matin à Santa Cruz de Tenerlfe.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
policiers populaires seraient instruits
actuellement au maniement des tanks
lourds soviétiques.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le chancelier Adenauer a été invité
officiellement par le gouvernement
italien à se rendre à Rome.

Le HUITIÈME ANNIVERSAIRE de
la bataille d'El Alamein a été célébré
hier. * f  •#•'

En GRÈCE, de gros détournements
ont été découverts dans l'administra-
tion du port du Pirée.

En NORVÈGE, lo film do l'armée
suisse « Etre forts pour rester libres »
a été présenté à Oslo.

En HONGRIE, les 220,000 membres
des conseils municipaux ont été élus
hier.

«L'Annonce fai te â Marie »
Le chef-d'œuvre de Paul Claudel le plus

accessible au public sera présenté au Théâ-
tre mercredi 25 octobre par le Théâtre
Hébertot aveo la même distribution qu 'à
Paris C'e=t une des plus belles réalisa-
tions artistiques de Jacques Héberto t dont
on, connaît le jrénie en jmatlère théâtrale.

Communiqués

¦ i

CONTRE

NÉVRALGIES
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES BCÂFÀ
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EN VEN TE DANS LES PHARMACIES

lépot général : PHARMACIE PRINCIPALE , GENEVE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
CE SOIR , à 20 h. 30

La Compagnie de la Saint-Grégoire
Joue

LA NUIT DES BOIS
Comédie de W. Shakespeare .-¦,.
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Aujourd'hui
le Salon d'Octobre '''

est ouvert de 14 à 18 h.
ENTRÉE LIBRE



La cinquième assemblée générale
de la Bibliothèque pour tous

Elever, grâce à la lecture, lo niveau
intellectuel , moral et professionnel de
la population , tel est le but que la
Bibliothèque pour tous, l'ondée en
1920, s'est fixé. Pau r mesurer l'ampleur
de cette action , que l'on UOUPS permette
de citer quelques chiffres :

En 192*2, la Bibliothèque pour tous
possédait 6200 volumes et 8700 prête
avaient été effectués. Ces chiffres n'ont
cessé d'augmenter pour être, eu 1949,
de 29,600 volumes en stock et do 30,300
livres prêtés. Voilà certes des résultats
réjouissants et qui laissent entrevoir
une diffusion toujour s plus étendue
du goût de la lecture dans la popu-
lation . On veut espérer toutefois que
cette œuvre ne faillira pas à son but
qui est de répandre lo livre- instructif
et enrichissant plutôt que de proposer
à ses lecteurs le peti t roman, peut-
être pas danserons, mais sans valeur.

La Bibliothèque pour totis tenait
.hier, à Neuchâtel , sa cinquième assem;
bléo générale. La séance du matin , qui
avait lieu à l'AuIa de l'université,
permit aux participants d'entendre M.
Fritz Hunziker , directeur du Gym nase
cantonal de Zurich , et président du
conseil de fondation , qui -parla de la
tâche de la Bibliothèque pour tous
et de son organisation.

M. Bonny, inspecteur scolaire, prit
ensuite la parole pour souhaiter la
bienvenue aux délégués cle l'assemblée.
Il souligna la valeur et l'importance

de l'œuvre à laquelle ces derniers con-
sacrent leurs efforts. M. Georges Che-
vallaz , directeur do l'Ecole normale
de Lausanne et président du comité
directeur , parla ensuite du problème
qui se peso aux membres de la. fonda-
tion eharsés du choix des bouquins
à acquérir. Tout aussi délicat est le
travail du bibliothécaire qui doit con-
seiller ses lecteurs.

On entendit également M. H.-G. Wirz,
de Berne, bibliothécaire en chef do la
fondation , et M. de Torrenté, de Neu-
châtel, qui présenta le rapport de la
commission de gestion.

Chaqu e orateur rappela en termes
énuis la disparition de M. Marcel
Godet , président du comité depuis
1928, et qui ne cessa de collaborer acti-
vemen t à l'œuvre de la fondation .

L'assemblée fixa le nombre des mem-
bres du conseil de fondation à dix-
huit et les trois membres de la com-
mission dé gestion furent nommés en
les personnes de MM. Kunin , de Berne,
de Torrenté, do Neuchâtel, et Hess,
d'Obwa-ld.

Un déjeun er réunit ensuite les par-
ticipants au restaurant de la Paix,
où la séance se prolongea dams l'après-
midi. Au cours do cette dernière , plu-
sieurs questions furent débattues, des
désirs et des suggestions furent émis
par les donateurs et les amis d-e la
Bibliothèque pour tous.

Une grave coSBision
au bas du Mail
Deux blessés

Au bas du Mail , hier soir à 23 h. 45,
une auto venant de la ville b ifurqua
pour prendre lo chemin du Mail, au
moment où survenait en sons inverse
une moto occupée par deux personnes.
La collision était inévitable.

Projetés à terre sous la violence du
choc, le motocycliste et sa passagère
ont été assez grièvement blessés. Souf-
frant chacun d'une fracture à une
jamb e et de multiples contusions, ils
ont été conduits d'urgence par une
ambulance il l'hôpital des Cadolles.

Les dégâts matériels sont importants.

Arrestation d'un ivrogne
Samedi soir, à 22 h. 45, un individu

complètement ivre, qui se trouvait
couché sur la voie publique près de
la gare du Vàu-seyon , a été arrêté par
la police locale.
Deux arrestations à Genève
pour le compte des autorités

judiciaires neuchâteloises
La police genevoise a arrêté à la

fin de la semaine dernière deux per-
sonnages recherchés par les autorités
judiciaire s neuchâteloises. Il s'agit de
Edmond D„ âgé de 34 ans, représen-
tant  à Genève , gui doit subir une
peine de quinze jours d'emprisonne-
ment pour abjis de confiance, et do
Henri M„ âgé de 30 ans, employé
d'hôtel , condamné à une peine de dix
jours de prison pour un délit militaire.

Lfi l?IHE A LA ROTONDE

Comme on sait, ce1 sourire est assez mé-
lancolique : l'aventure austro-céleste fait
couler plus de larmes, certes, qu'il n'est
de tradition dans les opérettes ! Lehar a
écrit une partition fort attrayante, dont
certains airs, empreints de passion et de
nostalgie point du tout larmoyante, con-
naissent un succès garanti quasi Inalté-
rable. La preuve en est la salle archl-
comble de la Rotonde, vendredi soir . Y
Jouèrent en ouverture de la saison d'opé-
rettes allemandes, les acteurs de la bonne
troupe de Winteirthour. Nous y avons ob-
servé quelques changements, comme il est
d'usage, les artistes étant de grands voya.
geurs professionnels.

Dison3 tout de suite que les décors mo-
biliers nous ont rasséréné : Ils ont quel-
que chose de cossu, de confortable (salon
du premier acte) qui plait : le cadre a
toujours son Importance, au théâtre ! Pour
les costumes, c'est pareil : ceux des prin-
ces aux deuxième et troisième actes,
étalent, ma foi , quasi princiers, ceux des
petites danseuses chatoyants et frais. La
princesse Ml (Narwiy Becker) était fort
gracieusement parée ; nous ne pouvons en
dire autant de l'héroïne, la comtesse Lich-
tenfels (Hedy Rapp), qui eut quelques
maladresses vestimentaires ; les commit-
elle involontairement ? C'est possible .

La troupe de Winterthour a engagé deux
acteurs de mérite' : le premier ténor Erich
Landgraf et le comique, ténor aussi, Man-
fred Hoffmann , tous deux de Vienne. Ils
ont eu, le 20 octobre, un grand succès au-
près de leur nombreux auditoire. Le héros
de l'aventure, le prince au nom de thé
savoureux : Sou-Chong, a une voix agréa-
ble, souple, et qu 'il conduit très habile-
ment ; en outre sa prestance, son élégance
sont réelles et son Jeu a de la classe ; le
public l'a adopté avec la plus grande cor-
dialité. Les airs célèbres des deuxième et
troisième actes lui valurent des ovations
méritées.. Fort amusant, encore que de mi-
miqu e peu poussée, le comte Gustave (M.
Hoffmann) a été un agréable partenaire ,
au deuxième acte, de N. Becker , gracieuse,
vive, chantant et dansant bien . La damé
élue (H. Bapp) chante agréablement ; tou-tefois, son attrait n'a pas, pou r nous , assez
de persuasion, son Jeu manque de sex-
appeal ; il serait malséant de dire que
« Fleur de Lotus » est en pleine maturité
physique ; nous l'aurions voulue plus char,
mante se livi-ant avec à la fols de l'enjoue-
ment et des grâces plus séduisantes.

Les rôle3 secondaires tenus par MM.
Salghini (qui , malheureusement, n'avait
risn à chanter !) et Danegger, ont été bien
tenus, de même que ceux de la première
danseuse , E. Varen et du bedonnant eu-
nuque , dont la composition déchaîna les
rires. M. Luthy dirige tou t le monde , tient
le piano , veille sur chacune et chacun, et
son ensemble le suit souplement, du moins
la plupart du ternps.

M. J.-O.

« Le pays du sourire »

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après six semaines do vacances
consacrées à la garde du bétail , les
élèves des degrés, inférieur et moyen
ont repris lundi  le chemin du collège.
Ceux du degré .supérieur ne rentre-
ront que jeudi 2 novej nbre .

SAINT-AUBIN
Pour notre clocher

(sp) Favorisé par le beau temps, le
marché-vente de samedi 21 courant
pour nos nouvelles cloches a été cou-
ronné do succès.

vierooB&E

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,0; min. :
8,6 ; max. : 11,0. Baromètre : Moyenne :
723,6. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillai"d élevé.
Faible bise jusqu 'à 14 h. 30. Modéré en-
suite jusqu 'à 19 heures.

22 octobre. Température : Moyenne :
10,1 ; min. : 9,6; max. : 11,0. Baromètre :
Moyenne : 724 ,0. Vent dominant : foi-ce :
calme. Etat du ciel : Couvert. Brouillard
élevé.

Nivea u du lac, du 21 oct., à 7 h. : 429.59
Niveau (lu lac, du 22 oct., à 7 h. : 429.58

Prévisions météorologiques : Nord des
Alpes : Plateau et région du Léman , gé-
néra-lement couvert par brouillard élevé
(limite supérieure , 1000 à 1500 m.). En
altitude et dans les Alpes généralement
beau par ciel variable.

Un beau concert
(c) Le gala offert au public boudrysan
par MM. Paul Druey, violoniste, Jean
Nyder, planiste, et Gérard Valbert, au-
teur-aoteur, n'a réuni qu'un auditoire
restreint, mais combien chaleureux et
sympathique, dans la grande salle du ca-
fé de Tempérance. H est navrant de voir
le peu d'Intérêt dont a fait preuve, non
seulement le public en général , mais sur-
tout une certaine élite qui devrait se
faire un devoir de venir applaudir et en-
courager des artistes de chez nous.

Le récital commença par la magnifi-
que sonate en la majeur pour piano et
violon de Gabriel Fauré, œuvre brillante,
demandant une parfaite technique de la
part des exécutants. L'andante, véritable
dialogue entre les deux Instruments, et
l'allégro final nous ont enchanté ; par
contre , dans le troisième mouvement,
le chant du violon n'eut pas toujours la
netteté et l'envol dont nous avons Joui
dans les autres œuvres.

M. Nyder a joué avec brio un mouve-
ment de la sonate en la majeur de Scar-
latti , il a fait montre de finesse dans
la « polonaise-fantaisie » de Chopin et a
été éblouissant dans « Trlana » d'Albeniz.

Nous nous réjouissions beaucoup d'en- .
tendre les poèmes de Jacques Prévert et
celui de Gérard Valbert dit par son au- !
tour , accompagné du Jeu très nuancé du
pianiste. Nous n'avons pas été déçu quant
à la diction ; M. Valbert est un acteur de
talent , 11 a une voix chaude, au timbre
agréable, il récite avec art , n'ayant que
de temps à autre un débit un peu rapi-
de pour nos oreilles romandes, mais nous
attendions des œuvi-es moins pessimistes,
moins désabusées, ce qui est peut-être
notre tort , car elles peignent admirable-
ment la souffrance de ceux qui ont en-
duré la guerre, l'occupation , la faim .

D'une veine toute différente est « Le
menteur», de Jean Cocteau, avec l'esprit
français qui nous est cher, la finesse, la
légèreté, la mystification, tout cela déli-
cieusement accompagné de musique de
Jean-Sébastien Bach.

En fin de programme, le planiste et le
violoniste nous ont fait entendre
l'« Hymne au soleil » de Rlmsky-Korsakov,
à la mélodie si chantante , une danse es-
pagnole de Granados, véritable feu d'arti-
fice , six danse roumaines, toutes plus vi-
ves et plus plaisantes les unes que les
autres, et la bien connue « Chaconne » de
Vitali. Toutes ces œuvres, dont certaines
présentent des difficultés qu'il n 'est pas
aisé de vaincre, ont trouvé dans le duo
Druey-Nyder des interprêtes de choix.

Notons que ces artistes ont eu la gen-
tillesse de donner leur gala à l'école se-
condaire de Boùdry-Coi-taillod vendredi
après-midi.

« Quart d'heure vaudois »
(c) Vendredi soir, les animateurs du
« Quart d'heure vaudois », MM. Mart i
et Wild , ont fai t  régner la plus fran-
che gaîté dans la grande salle du col-
lège de Boudry. Les spectateurs ont
ri de bon cœur aux savoureuses répar-
ties de ces deu x acteurs et ont eu
grand plaisir â prendre pai-t aux jeux
et concours organisés dans la seconde
partie de la soirée.

BOUDRY

COUVET
Un beau geste

(c) Désireux do marquer sa reconnais-
sance aux sociétés qui ont collaboré à
la belle réussite do la fête de chant
des 8 et 9 juillet derniers à Couvet,
le « Miinnerohor », soucieux des œuvres
d'intérêt public , a fait parvenir les
dons suivants: Eglise réformée, 100 fr ,;
Eglise allemande, 50 fr . ; Eglise ca-
tholique, 50 fr. ; Fonds dentaire sco-
laire , 100 fr. ; Fédération des chan-
teurs, 175 fr .; Hôpital de Couvet , 50 fr. ;
Société des samaritains, 50 fr. ; fan-
fares « Avenir » et « Helvetia », cha-
cune 50 fr . ; clubs d'accordéonistes
« Aurore » et « Edelweiss », chacun
50 fr . ; Société de gymnastique dames
et « Union chorale », chacune 50 fr. ;
Société fédérale de gymnastique, pu-
pilles et pupillettes, Union cadette ,
chacune 25 fr .

Inutile do dire que ce geste a été
hautement apprécié.

Conseil général
(c) Réuni sous la pi-ésldence de M. E.
Dubois, le Conseil général a tout d'abord
pris connaissance de la démission d'un de
ses membres, M. Charles Nussbaum, qui
est remplacé par M. Léon Barrât . Pour
donner suite à une demande de rensei-
gnements de M. Cavadini , le Conseil com-
munal s'est mis en rapport avec la direc-
tion des téléphones; celle-ci communique
que l'augmentation du prix des abonne-
ments au téléphone est légitimée non
par le nombre des appareils Installés au
village même, mais par ceux du réseau qui
comprend en plus Travers et les Sa-
gnettes.

M. G. Rlckenbach est nommé membre
de la commission de l'Ecole de mécanique
en remplacement de M. G. Leucht, puis,
à l'unanimité, M. Yves Mûnger et sa
femme sont agrégés de la commune. L'em-
ploi de la ristourne de 19,456 fr. 30 sur
impôts fédéraux donne lieu à diverses
propositions : Fonds communal de soli-
darité de chômage, Fonds pour l'aména-
gement du terrain de sports, ristourne
éventuelle aux contribuables. En défini-
tive , le Conseil communal l'emporte :
cette ristourne sera versée au Fonds pour
la salle de spectacle et la halle de gym-
nastique.

Les crédits pour la pose d'un câble élec-
trique dans le quartier de l'est, la réfec-
tion des installations électriques du nou-
veau collège et la réfection des rues dont
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà
parlé sont accordés, avec un amendement
qui remplace dans l'ordre d'urgence la
rue des Collèges par le chemin cle Plan-
cemont ; la rue des Collèges sera refaite
après la construction de la grande salle.

Dans les « divers », M. A. Aubert de-
mande si le groupement des communes
du Val-de-Travers est chose effective. M.
Jaquemet lui répond que quelques com-
munes ayant renoncé à y entrer , la ques-
tion est en suspens. Le Conseil commu-
nal est complimenté pour le bon entre-
tien du cimetière , l'entretien des W. C.
publics et la décoration des places du
village . A la demande de M. Beck, le
Conseil communal rapportera dans une
prochaine séance au sujet d'un achat de
terrain au Cercle républicain. M. Perret
demande la réglementation de la vitesse
des véhicu les à moteur à la rue des Mou -
lins, tandis que M. Brasch verrait avec
plaisir la suppression du couvre-feu. M.
Cavadini demande un nettoyage plus fré-
nuent des rues du Midi et de Preyel pen-
dant les travau x de correction de l'Areuse.

Une lettre demandant la réfection du
chemin Malmont-le Chable est renvoyée
au Conseil communal. Celui-ci fera aussi
le nécessaire pour lutter contre la pous-
sière au passage à niveau de la gare
R. V. T.

BUTTES
Mauvais coup de fusil

(sp) A la chasse avec son père, M. Louis
Lebet-Webcr tenait par le canon l'arme
qu'il avait mise en bandoulière pour
traverser un taillis. Une branch e ayant
actionné la gâchette, le coup partit  et
M. Lcbet eut la main transpercée par
une  décharge de plombs.

Le blessé a dû être conduit t\ l'hô-
pital de Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS T

Notre correspondant de Travers
nous écrit :

Si l'«ADEV » (l'Associat ion pour le
développement économique du Val-de-
Travers) est actuellement en veilleuse,
c'est que les buts qu 'elle s'était fixés
ont tous été atteints. De tout temps,
les questions ferroviaires l'ont pré-
occupée, et en particulier nos rela-
tions internationales.

Il est don o fort regrettable de cons-
tater que le nouvel horaire d'hiver
contient une anomalie qu'il serait
temps de supprimer. Il s'agit du direct
Berne-Paris qui arrive à Travers à
22 h. 31 et en repart à 22 h . 32. Le
E.V.T. partant de Fleurier à 22 h. 18
arrive à Travers à 22 h. 35, soit trois
minutes seulement après le départ du
direct . Do ce fait , les gens du vallon
qui se ren dent en France doivent pren-
dre un taxi pour rejoindre lo direct
à Travers ou aux Verrières.

Une démarche a été faite à la di-
rection du R .V.T. Cette erreur serait
facile à supprimer en faisant partir
lo train R.V.T. une ou deux minutes
plus tôt de Buttes et en réduisant
légèrement le temps d'arrêt à Fleurier.

La direction du R.V.T. a répondu
que si l'on donnait  suite à ce vœu,
les voyageurs en direction do Neuohâ-
tel devraient at tendre quelques minu-
tes do plus à Travers, et que les voya-
geurs pour Neuchâtel étaient plus
nombreux que ceux allant aux Verriè-
res ou en France.

Cette réponse n 'est pas pertinente
et les démarches continuent , car il
paraît incompréhensible que (puisque
la chose ne nécessite aucuns frais et
ne présente aucun e difficulté) l'on ne
puisse assurer en gare de Travers à
la l'ois uno correspondance avec Neu-
châtel et une autre excellente corres-
pondance avec un train international
très aronrécié.

FLEURIER
Pose d'un long câble

(c) On a commencé de creuser les
fouilles à la rue- de l'Ecole d'horloge-
rie et à la rue du Grenier , en vue de
la pose d'un nouveau câble électrique,
3X 5 0  mm**, 13,000 volts qui , d'une
longueur de 645 mètres , reliera les sta-
tions des « Allumette s » et du Grenier.
Ce câble remp lacera celui qui était en
service depuis une trentaine d'années
et qui ne ré pondait plus aux besoins du
moment.
Blessé en tombant d'un char
(c) Après le dé part de la troupe , des
ouvriers de la commune ont été occu-
pés à déblayer les cantonnements qui
se trouvaient dans la halle de gymnas-
tique.

L'un d'eux, M. André Vaucher-Fantoli ,
qui était monte sur un char de paille ,
fit une chute et se fractura le sacrum.

Le blessé put regagner son domicile
à bicyclette mais il dut ensuite s'aliter
et recevoir les soins d'un médecin.

TRAVERS
Une anomalie dans

nos relations ferroviaires

CHÊZARD-SAINT. MARTIN
Un accident de cha-sse

(sp) Samedi, en fin d'après-midi , un
accident de chasse est survenu dans
la région des Vieux-Prés. Heureuse-
ment , il n'a pas été mortel . Deux
frères, MM. H., du Locle, poursuivaient
un. chevreuil . , Le premier des frères
abattit la bête d'un coup de feu . Le
second se précipita pour l'achever d'un
coun de crosse. Mais, à la suite d'un
faux mouvement , de son fusil chargé
un coup partit . II reçut une bonne
partie (le la déch arge du côté gauche.

Ayant été conduit à Cei-nier par une
automobiliste complaisante, le blessé
reçut des soins d'un médecin , qui or-
donna son transfert à l'hôpital de
Landeyeux.

Son état n 'inspire pas d'inquiétude.
DOIUBRESSOIU

Décès d'un ancien pasteur
(s-pj On a appris dernièrement la mort,
à l'âge de 77 ans, de M. Georges Perret-
Gentil , qui fut  pasteur de l'Eglise
indépendante à Môtier-Vully, et à
Dombresson , où l'on se souvient avec
reconnaissance de son ministère actif
et. fidèle.

| Vfll-PE-BUZ

JLA CHAUX-DE-FONDS
Une démons t ra t ion

d'aviation impressionnante
(c) Samedi après-midi , par un " magni-
fique temps ensoleillé, plusieurs mil-
liers de personnes se rendirent au
Crêt-du-Locle, pour assister à la dé-
monstration d'aviation militaire orga-
nisée par le colonel Sohindlcr. En at-
tendant l'arrivée des avions, la fanfare
de _ l'école do recrues joua , puis un
officier , micro en main , renseigna
l'assistance sur les différents exercices
qui allaien t suivre , destinés à montrer
aux jeunes soldats et à la population
les dangers de l'attaque aérienne.

Six appareils apparurent bientôt
dams le ciel : deux t C-36 », deu x « Mo-
raiie » . et deux « Mustang », et se li-
vrèrent à dos attaques simulées ou
réelles , très impressionnantes, sur des
cibles fixées dans le terrain . Lo tir ,
d'une précision vruim-ent remarquable,
provoqua l'enthousiasme du publi c et
le lancer d'une bombe de guerre de
cinquante kilos fu t  d'un effet saisis-
sant .

La présentation d' une patrouille de
« Vampires i» ne put avoir lieu en rai-
son du brouillard opaque qui  recou-
vrait le Plateau.

Un petit enfant blessé
(c) Samedi , à 15 h , 50, un motocycliste
circulant lo long do la rue do la Fon-
taine a renversé un enfan t  de quatre
ans qui , trompant la surveillance de
ses parents, voulait traverser la chaus-
sée. Le pauvre petit fut  relevé avec
uno largo plaie au front  et conduit
aussitôt chez un médecin.

On espère cependant que cet acci-
dent ne comportera aucune suite grave.

AUX MONTAGNES

Pose de nouveaux rails
dans le tunnel du Mont-d'Or

La S.N.C.F. procède actuellement au
remplacement des rails en service dans
le tunnel du Mont-d'Or, depuis sa créa-
tion.

Pour ce faire , on fixe des rails ayant
la longueur impressionnante de 1008
mèti'cs d'un seul tenant.

Ce fait unique en France peut s'ac-
complir grâce au transport sur place
de tronçons de rails de 72 mètres qui
sont aloi's soudés entre eux ; puis on les
introduit  dans le tunnel  â l'aide do wa-
gonnets spéciaux auxquels ils sont sus-
pendus.

R Ifl FRONTIÈRE j

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)
Monsieur le rédacteur,

De passage à Neuchâtel , j'ai eu le pri-
vilège d'assister à la représentation de
«La nuit des rois ». Je dis privilège , parce
qu 'il est peu fréquent de voir une troupe
d'amateurs jouer à côté de professionnels
et d'en sortir avec honneur. Ce qui par
contre est frappant , c'est , l'attitude du
public qui attend la fin pour manifester
son admiration. Pourtant les beaux pas-
sages ne manquent pas au début , et au-
raient dû être soulignés par le public.
Le public neuchâtelois oublie-t-U peut-
être que les artistes ont avant tout be-
soin d'un climat et d'une résonance de
la salle pour s'épanouir et donner ainsi
un maximum ? Trouve-t-il plus sage de
se réserver oti a-t-il peur de se compro-
mettre avant de manifester son admira-
tion ?

J'ai assisté à la représentation de Lau-
sanne, J'admire le résultat obtenu à Neu -
châtel , la belle ligne des décors , la beau-
té et la richesse de tous les costumes, le
chatoiement des couleurs, la sûreté des
goûts. Cela seul Justifiait des applaudis-
sements Immédiats. J'ai trouvé pénible
pour les artistes, d'être obligé d'attendre
Jusqu 'à la belle tirade de la fin , l'encou-
ragement qui leur était dû. Vaillante
troupe de la Saint-Grégoire, tu vas te
produire dans d'autres villes suisses. Je
souhaite pour toi d'y trouver une com-
préhension plus chaleureuse, surtout plus
prompte !

Recevez , Monsieur le rédacteur , mes
sincères salutations.

Annie-E. CARBARD.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I O N

Deuxième concert d'orgue
Il y a sans doute de bonnes raisons de

placer les deux derniers concerts d'orgue
en plein après-midi de dimanche; il sem-
ble , cependant , que le public y vient en
plus petit nombre ; le 22 octobre, l'assis-
tance n 'était pas grande ; on le legrette ,
car le programme de cette séance était
composé d'airs et d'oeuvres bien choisis
pour plaire à un auditoire vaste, "aimant
la diversité et , dans la diversité, de belles
qualités , aisément assimilables.

Mme Caiarne-Geering, soprano de notre
ville , contribua à l'agrément de cette heu-
re musicale : quand elle sera moins cons-
tamment dépendante de ses partitions,
elle chantera sans doute avec plus d'ai-
sance , de fermeté ; sa voix a un timbre
agréable; elle fut plus ample et sûre en
cours d'exécution. Aussi l'air d'« Elle »,
de Mendelssohn, plut-Il par une interpré-
tation expressive, plus chaleureuse que
ce ne fut le cas dans l'air de «Jcsué», de
Haendel. Chez Mme Calame, les notes
hautes ont un bel éclat et un volume
qui nous ont beaucoup plu. Ce choix
convenait très bien à l'artiste; elle mit
de la souplesse dans l'air — plus périlleux
— du « Lauclamus te », de la messe en
do mineur de Mozart , et nous la félici-
tons de la belle part qu'elle apporta à ce
concert.

Organiste a Thalwil , M. Vollenweider
fit choix d'une page peu connue du grand
Anglais Maurice Greene , organiste de
Saint-Paul , fondateur de la Société des
musiciens de Londres , il y a deux cents
ans. Nous en avons apprécié la noblesse
et ' la science, intimement liées. Puis l'or-
ganiste nous offrit les quatre joli s mou-
vements de ce que nous croyons être une
sonate (non J'n concerto No B), de Haen-
del . fort , aimée et à Juste titre , des flû-
tistes. Alerte, enjouée , cette mJisique a
une allure saie, infiniment plaisante ;
nous remercions l'interprète de l'avoir
choisie en cette heure de délassement
spirituel.

. La sonate Nn 3. de MPndelssohn. page
sereine et pim0M8, malest'j euse sans lour-
deurs , paraissait un meRS2.se optimiste à
chacu n de ncv>. à la fois encouragement
et nré-^ieux rr>oul .

Co fut enfin r>«r *Pr*tv*$ et Fu.srue en
dn màteur. c*" J.-R. B-.-h, mie prit fin
ce moment de profitpble et repesante
écoute.

M. J.-C.

A LA COLLÉGIALE

CO URS
DE RÉPÉTITION

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

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

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

Administration de la
« Peuillo d'avis de Neuchâtel »
 ̂

K è d a i -t e u r  responsable : K Itraichel
Impr imer ie  Centrale S.A.. Neuchâtel

Madame Ami Cuche, à Fenin ;
Monsieur et Madame Edouard Cuche-

Coquerel et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Léon Cuche-
Niederhauser et leur fil lette , k Peseux ;

Madame veuve Lucien Chopard-Cu-
che, à Eben-Ezer ;

Mademoiselle Nell y Cuche , à Fenin ;
Madame veuve Esther Cuche , ses en-

fants  et petits-enfants, à Villiers et
Clémesin ,

ainsi que les familles Chollet , à la
Chaux-de-Fonds, Staehli-Chollet , au
Locl e,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ami CUCHE
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 78me année ,
api'ès quel ques mois de maladie sup-
portée avec courage.

Fenin , le 22 octobre 1950.
Jusqu 'à votre vieillesse Je serai

le même et Je vous soutiendrai.
Esai'e XLVI, 4.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire à 13 heures.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite , mardi 24 octobre, à 13 h. 30, au
cimetière de Fenin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir â moi les petits
enfants, ne les empêchez point, car
le royaume des Cleux est à eux.

Marc X, 14.
Monsieur et Madame Jules Neuhaus-

Michel et leur petit Daniel , à Cortail-
lod ; Monsieur et Madame Jules Neu-
haus-Jaquet, leurs enfants et petits-
enfants, à Cortaillod ;

Madame F. Michel , à Cortaillod ;
Madame Sylda Perrin , à la Chaux-

de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes et

alliées Kod , Meyer , Javet , Audétat , Ja-
quet , Michel , Boulin ,

ont la douleur de faire part du départ
pour le Ciel de leur très cher petit

Bernard
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
2me année , le 21 octobre 1950.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 octobre , à Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

L'Etemel est mon berger , Je ne
craindrai rien. Ps. Xxni, 1.

Monsieur Fritz Kohli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Kohli-

Renggeli , à Genève ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Fritz KOHLI
née Rosa BIERI

leur chère épouse , maman , fille, sœur ,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , à l'âge de 51 ans , après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 22 octobre 1950.
(Fahys 77.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 24 octobre.

Culte au crématoire à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Hermann Kon-

rad , à Genève ;
Madame Madeleine Schlegel , à Boudry-

gare ;
Monsieur et Madame' Gérard Schle-

gel et leur petit Gérard , à Boudry ;
Monsieur Jean-Louis Schlegel , à Ninh-

Chu sur mer (Indochine) ;
Monsieur et Madame Marcel Schlegel ,

à Boudry ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Charles Konrad, à Strasbourg et à
Lyon (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin cle faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère,

Madame Hermann KONRAD
née Lucie QUILLET

survenu dans sa 87me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura l ieu à Boudry,
le 24 octobre 1950, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30, à Boudry-gare.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

C'est pourquoi , vous aussi , tenez-
vous prêts , car le Fils de l'homme
viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas.

Matth . XXIV, 44.
Monsieur et Madame Jean Klaus et

leur fil le , à Moutier ;
Madame Berthe Fleury-Klaus, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur A. Weiersmùller

et leurs enfants , k Thoune,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Marthe KLAUS
leur chère sœur, belle-sœur , tante , niè-
ce et cousine , enlevée k leur tendre af-
fection , à l'âge de 42 ans , après quel-
ques jours de cruelle maladie.

Neuchâtel , le 21 octobre 1950.
(Favarge 41.)

L'enterrenient , sans suite, aura lieu
lundi 23 octobre, à 14 h. 30, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire,  à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre (le fah-c-part

t
Madame Cécile Bomanens,
ses , enfants et peti ts-enfants , à Epa-

gnier , Auvernier et Neuchâtel ;
Mademoisell e Marguerite Romanens ,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher et bien-aimé époux ,
papa , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

Séraphin ROMANENS
enlevé à leur tendre affection , dans sa
G8me année , après une très courte ma-
ladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 octobre 1950.
Dieu est amour.

Au revoir.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu mardi 24 octobre 1950. k 13 h. 30,
au cimetière de Saint-Biaise.

Messe à 12 h. 30 au domicile.
Domicile mortuaire : Epagnier près

Marin.
R. I. P.

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.

Ps. LXII.
Monsieur et Madame Eric Mathcz-

Junod et leur fi ls , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Mathez-

Gyçer, à Lausanne, et leur fille , à Zu-
rich ;

Madame veuve Fernand Mathez et
son fils , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Baillods-
Breguet , à, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Perre-
gaux-Bovey, à Corcelles ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Eva MATHEZ
leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine , parente et
amie, qj ie Dieu a reprise k Lui , subi-
tement , le 22 octobre 1950, dans sa
79me année.

Neuchâtel , le 22 octobre 1950.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 24 octobre , à 17 heures. Culte
à la chapelle du Crématoire.

Domicile mortuaire : « Les Bleuets »,
Clos de Serrières 42.

La direction et le personnel des
magasins K Au Sans Rival » ont la
profonde douleur de faire part du
décès do

Mademoiselle Marthe KLAUS
leur employée et chère collègue do
t rava i l .

Garde-moi , ô Dieu fort , car je me
suis retiré vers toi. Ps. XVI.

Madame Régina Veuve-Balocchi ;
Madame et Monsieur Maurice Veuve-

Vaucher et leurs e n f a n t s , Pierre-André ,
Jean-Claude , à Colombier ;

Mademoisel le  Colette Veuve , k Fon-
ta inemelon  ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Matilc-Vcuve et leur fils Jean-Daniel , à
Neuchâtel ,

ainsi que les fami l les  Veuve , Balocchi,
Doui l l ie r , Nemi tz ,  Vauthler, Wcingart ,
parentes et. alliées,

ont la profonde douleur  de faire part
.k leurs parent s , amis et connaissances
du décès de leur cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle , cousin , parent  et ami ,

Monsieur William VEUVE
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
samedi , dans sa 53me année, après une
longue et pénibl e maladie supportée
avec courage.

Fontainemelon , le 21 octobre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon , mardi  24 octobre , à 13 h. 30.
Culte au domicile , à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parent s de
Madame

Marie BÉGUIN-RENAUD
ont le regret de faire part à leurs amis
et connaissances de son décès survenu
dans sa 91 me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreux,

mardi 24 octobre 1950, à 14 h. 30.

Monsieur et Madame Marcel Laureau-
Moschard et leurs enfants , Annie, Jean-
Marc , François , Nicole . Le Chesnay
(Scine-et-Oise) ;

Monsieur et Madame Marc Moschard
et leur fils Jean-Denis , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Moschard
et leur fille, U.S.A. ;

Madame Ernest DuBois , ses en fan t s
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul DuBois ,
leurs enfants  et pet i ts-enfant s  ;

Madame Aug. Bobert , ses enfants , pe-
t i t s -enfants  et an-ière-petits-enfants.

Monsieur Georges Moschard et sa f i l le ,
les famil les  Bobert , Mayor et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

mort de
Monsieur

Auguste MOSCHARD
leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère et parent , enlevé subitement à
leur affect ion , dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 21 octobre .950.
(Evole 23.)

Que ta volonté soit faite.
Luc XXII, 42.

L'incinération aura lieu mardi 24 cou-
rant , à 15 heures. Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


