
Le gênerai Delattre de Tassigny, chef des armées
de ferre de l'Union occidentale

Comme on sait, le général Delattre de Tassigny a été appelé à commander
les forces terrestres de l'Union occidentale. Le voici (au centre) en
conversation avec le chef des armées hollandaises, le général Kruls (à droite).

L Egypte demande
de réunir d'urgence

le Conseil de sécurité
les forces israéliennes ayant violé l'ordre de cesser le feu
PARIS. 24 (Reuter). — Le Conseil de

sécurité examinera mardi _ matin, en
séance d'urgence, la question palesti-
nienne.

Dans une lettre au président du Con-
seil de sécurité, le gouvernement égyp-
tien a demandé quo cette question soit
examinée, vu que les forces israélien-
nes ont violé l'ordre récent do cesser le
feu dans la région du Negev, donné par
le Conseil do sécurité.

On se bat encore
dans le Negev

HAIFA , 24 (A.F.P.). — Vingt-quatre
heures après le « cessez le feu », les
rapports qui parviennent à Haïfa indi-
quent que les combats sur le front du
Negev se poursuivent.

Selon ces rapports, les forces d'Israël
attaquent encore. Les forces juives ont
assailli les Egyptiens dans le secteur
de Gaza et" s'efforcent de progresser le
long de la route Gaza-Majdal vers la
mer. L'artillerie juive bombardait les
positions égyptiennes dans le voisinage
de cette dernière ville. Les Egyptiens

ont protesté auprès des représentants
des Nations Unies contre le bombarde-
ment et le blocus de Gaza. D'autre part,
selon des informations de source Israé-
lite parvenues du front sud, la ba-
taille redouble de violence autour de
Bethléem où les troupes égyptiennes se-
raient en difficultés. La menace qui
pèse sur cette ville et particulièrement
sur l'église de la Nativité n'est pas sans
préoccuper ' Sérieusement les milieux
chrétiens.

On confirme par ailleurs qu'une éner-
gique protestation a été présentée par le
chef de l'état-major des Nations Unies
auprès du gouvernement d'Israël à la
suite du feu ouvert contre un navire
des Etats-Unis, le « Mackenzie » du ser-
vice des communications de la commis-
sion de la trêve. Le porte-parole des
Nations Unies a déclaré à la presse que
le navire avait été attaqué à l'entrée du
port mais que les projectiles avaient
manqué leur but, et que le navire avait
continué sa route vers le port. Des sanc-
tions ont été réclamées.

(Lire la snite en dernières
dépêches.'»

Célébration au palais de Chaillot
du troisième anniversaire

de la charte des Nations Unies
PALAIS DB CHAILLOT. 24 (A.F.P.)

— Relâchant son strict service d'ordre
et la gravité de ses travaux, l'assemblée
générale des Nations Unies a invité sa-
medi après-midi les Parisiens à fêter
avec elle lo troisième anniversaire de
la signature de la Charte, proclamé
« Journée des Nations Unies ». dans le
grand amphithéâtre do Chaillot.

Le public, assis aux tables du par-
terre généralement réservées aux 58 dé-
légations, ou massé aux balcons, pou-
vait reconnaître sur l'estrade, dés deux
côtés de la tribune, des personnalités
parmi les plus éminentes de celles qui
participent actuellement aux débats de
l'O.N.U. : MM. Herbert Bvatt. ministre
des affaires étrangères d'Australie et
président do l'assemblée générale à la
session de Paris, Hector Mac Neil , vioe-
ministre des affai res  étrangères de
Grande-Bretagne. Robert Schuman , mi-
nistre des affaires étrangères de Fran-
ce, Andrei Viehinskv. vico-ministro des
affaires étrangères d'U.R.S.S.. et Tryg-
ve Lie. secrétaire général des Nations
Unies.

Des messages avaient été envoyés de
tous les coins du monde, notamment
par Chang Knï Chek . chof du gouver-
nement chinois, et Haïlé Sélassié. em-
pereur d'Ethiopie.

Le préambule do la charte do l'O.N.U.
a d'abord été lu dans un silence solen-
nel. M. Benjamin Cohen, secrétaire gé-
néral adjoint à l ' information,  a ensuite
présenté les. orateurs.

M. Robert Schuman a exprimé sa con-
fiance en l 'organisation , souhaitant que
les valeurs morales remplacent doréna-
vant le cynisme do la force brutale.

M. Jean Dupuy. président du comité
exécutif de la Fédération mondiale des
associations pour les Nations Unies, a
aff i rmé « qu 'il n 'était pas possible
d'envisager l'organisation véritable
d'uno longue paix en dehors de l'insti-
tution créée à cet effet ».

M. Nicolas Glebcoff . au nom du secré-
tariat des Nations Unies, a exalté
« l'esprit international » de ses collè-
gues, et M. Evatt, s'oxprimant en fran-
çais, en partie, a répondu à ceux qui ne
voient que les échecs de l'O.N.U.. en
citant toutes les réalisations accomplies
dans le domaine économique et social ,
et l'arrêt des hostilités imposé en Pa-
lestine, en Indonésie et aux Indes.

Un discours de M. Queuille...
PARIS, 24 (A.F.P.). — A l'occasion

du troisième anniversaire de la création
de l'O.N.U., M. Henri Queuille, président
du conseil, a souligné dans une allocu-
tion radiodiffusée au nom du gouverne-
ment, «la  part que la France prend à
une manifestation à laquelle l'associent
sa volonté de paix et de progrès hu-
main ».

Nous Français, a déclaré le président,
savons ce qu'il en coûte d'être partie à
un différend qui se règle par les armes.
C'est pourquoi nous saluons avec gravité,
mais aussi avec confiance, cette fête des
Nations Unies.

... et de M. Attlee
LONDRES, 24 (Reuter). — A l'occa-

sion du troisième anniversaire de la si-
gnature de la charte des Nations Unies,
M. Attlee, premier ministre britannique,
a prononcé une allocution radiodiffusée
dans laquelle il a dit notamment :

Ce sont les peuples et les gouverne-
ments qui peuvent rendre efficace le mé-
canisme des Nations Unies. Il faut que

dans chaque pays existe la volonté de
comprendre le point de vue d'autres na-
tions. Il faut comprendre qu'aucun pays,
ne peut toujours avoir raison ou cons-
tamment suivre sa propre vole. Seuls des
compromis et une collaboration peuvent
apporter des • solutions acceptables. La
Grande-Bretagne a fait preuve de cette
volonté et elle prouvera au monde qu'el-
le entend toujours faire preuve de cet
état d'esprit. La Grande-Bretagne est en
effet fermement résolue à ce que les Na-
tions Unies agissent toujours dans l'Inté-
rêt de la paix. Les Nations Unies ont plus
que Jamais besoin de notre appui. L'aide
la plus efficace que l'on peut apporter
aux Nations Unies est de former une opi-
nion publique intelligente et bien infor-
mée. C'est ainsi que l'on permettra aux
peuples du monde de mieux connaître les
faits qui sont en Jeu. H ne nous faut ja-
mais nous décourager dans nos efforts en
faveur de la paix.

Une allocution radiodiffusée
du secrétaire général

PARIS, 24 (A.F.P.). — Dans une allo-
cution prononcée à l'occasion de la
« Journée des Nations Unies » et diffu-
sée par la radio américaine, M. Trygve

Lie, secrétaire général de l'O.N.U., a sou-
ligné que depuis trois ans les Nations
Unies se sont toujours développées à
partir de la charte de San-Francisco,
pour constituer aujourd'hui le plus im-
portant élément de paix dans un monde
qui connaît les difficultés d'une après-
guerre.

Dans certains cas, a-t-il dit, l'organisa-
tion Internationale a réussi à résoudre le
problème qui lui était posé; dans certains
cas elle n'y a pas réussi, mais dans chaque
querelle qui a été portée devant elle, la
guerre a été prévenue ou arrêtée.

Soulignant l'importance des problè-
mes qui réclament encore une solution,
le secrétaire général a comparé les Na-
tions Unies à un phare qui se dresse
au milieu d'un océan furieux.

Cette Institution, a-t-11 dit, est un Ins-
trument à la dlspositIon de tous les gou-
vernements avec lequel Ils peuvent régler
leurs différends quand les autres moyens
ont échoué.

Détente dans les dtarfaonnnges français
Après une agitation qui menaçait de tourner à Vinsurrection

Grâce aux mesures énergiques prises par le gouvernement, la situation s est sensiblement améliorée dans la
p lup art des centres miniers où la troupe et les f orces de police assurent la sécurité des puits.

Le calme dans le bassin
du nord

ARRAS, 24 (A.F.P.). — Depuis les
événements de Béthune, qui datent dé-
jà de 48 heures, le rai me n'a pas été
troublé dans le bassin du nord.

Calme également dans
la région de Saint-Etienne
PABIS, 24 (A.F.P.). — La situation

des grèves dans le bassin minier de
Saint-Etienne était, en fin de matinée,
stationnaire et bien qu'une certaine
agitation régnât autour des puits, au-
cun incident n'a été signalé.

La situation dans les mines
de la Loire

SAINT-ETIENNE, 24 (A.F.P.). — M.
Moris, préfet de la Loire, a fait same-
di soir le point de la situation dans les
—Inès de son département. H a dédlaré
que la sécurité était actuellement assu-
rée, grâce à la protection de la troupe,
dans 12 puits sur les 25 que compte
le bassin.

Les puits d'ores et déjà sauvés repré-
sentent le 61 % de la production to-
tale du bassin.

Au sujet des incidents de Finniny,
M. Moris a déclaré : « Des témoignages
absolument dignes de foi établissent
que les forces de police n 'ont tiré qu 'a-
près avoir reçu des coups de feu des
manifestants et alors qu 'elles se trou-
vaient en état de légitime défense. »

De nouveaux puits dégagés
MONTCEAU-LES-MINES. 24 (A.F.P.).

— Les puits Saint-Louis et Maugrand,
du bassin houiller de Blanzy, ont été
dégagés par les forées de police, dans
les premières heures de la matinée. Au
cours de ces deux opérations, 25 gré-
vistes auraient été appréhendés.

Le préfet de Saône-et-Loire considè-
re la situation « satisfaisante » et se
déolare « optimiste » pour la suite des
événements.

Des briseurs de grève
malmenés

METZ, 24 (A.F.P.) . — Un car de mi.
neurs qui se rendaient à leur travail ,
a été attaqué aux environs de Crutz-
wald, à coups de pierres, par des gré-
vistes. Toutes les vitres du oar ont été
brisées. Quatre personnes ont été griè-
vement blessées et ont dû être hospi-
talisées. D'autre part , à la cité « Ma-
roc » à Cru_wailid, on signaQe qu'un

mineur aveugle et son fils ont été griè-
vement blessés à coups de couteaux par
des grévistes. Ils ont dû être hosipita-
lisés d'urgence.

Mesures contre deux maires
communistes

MARSEILLE, 24 (A.F.P.). — Les mai
res communistes de la Bouilladisse et
de Cadeline. communes du bassin houil-
ler des Bouches-du-Rhône. ont fait
l'objet d'un arrêté de suspension en
raison de leur att i tude qui , dans le con.
f—t minier, a été jugée inconciliabfle
avec les devoirs de leur fonction.

Rappel sous les drapeaux
PARIS, 24 (A.F.P.) . — Le « Journal

officiel » du 24 octobre, publie au titre
du ministère de la défense nationale
un arrêté portant rappel sous les dra-
peaux des fractions des classes 47,
deuxième contingent, et 48, premier
contingent, qui avaient été renvoyés
dans leurs foyers.

La France se voit contrainte
à importer du charbon

PARIS, 24 (A.F.P.). — A l'issue de la
réunion d'une —inféTenice interminifit.é-

rieile,--placée sous la présidence de M.
Queuille. on apprend que le gouverne,
ment a décidé d'urgence de procéder à
des importations supplémen taires d
charbon d'un million de tonnes.

Pas de censure
PARIS, 24 (A.F.P.). — Le bruit ayant

couru que le gouvernement avait en-
visagé de rétablir la censure, le secré-
tariat à l'information a déclaré samedi
soir que le conseil des ministres n'avait
pas envisagé une mesure de cet ordre.

La situation hier soir
PARIS, 25 (A.F.P.). — Aucun inci-

dent sérieux entre mineurs en grève
et forces de police n'est à signaler en
cette fin de journée dominicale où la
situation peut être qualifiée de « sans
changement », gouvernement et grévis.
tes restant chacun sur ses positions.

Toutefois, à Monteeau-les-Mines, qui
reste le point névralgique, deux autres
puits out été dégagés dans le courant
de l'après-midi , mais les grévistes oc-
cupent toujours les groupes impor-
tants de Plichon et de Maray, dont les
puits sont barricadés et les abords con-
trôlés par des guetteurs.

Le contact n 'est toujours pas repris
entre les représentants des pouvoirs pu.
blics et les responsables syndicaux.

Dans le- bassin minier du nord,
l'après-midi s'est déroulé calme—lent.
Sur les routes seules quelques «j eeps »
assurent la liaison entre les différen ts
postes établis par les forces de police.

Pour la première fois depuis le dé-
but de la grève, cependant, on note
parmi lés piquets de grève des mines
du bassin de Courrières. la présence de
femmes « laveuses » ou « trieuses » de
charbon.

D'autre part, on précise que la situa-
tion s'aggrave en ce qui concerne les
ookeries, notamment à Lievin où les
batteries du four à coke risquent d'être
éteintes dans deux jours.

Dans le bassin d'Ailés, dans le sud-
est de la France, les informations se-
lon lesquelles les mineurs, auraient pil.
lé les magasins et dépôts des mines
d'Alès dans le quartier, de RoehebelWe,
ont été démenties, ot aucun incident n'a
marqué la journée pour l'ensemble du
bassin.

Dans les chemins de fer enfin, on ne
signale qu'un seul nouveau mouve-
ment de grève à Béziers, où les chemi-
nots cégétistes ont décidé de se mettre
en grève pour 24 heures à partir de
lundi.

Choses vues à Montceau-les-Mines
un des principaux foyers d'agitation

Notre envoyé spécial à Montceau-
les-Mines nous téléphone :

Les opérations de police qui se
sont déroulées et qui se pours uivent
actuellement à Montceau-les-Mines,
dans les charbonnages de Basse-
Bourgogne, apparaissent comme un
exemple typ ique des principes d'au-
torité que le gouvernement entend
mettre en œuvre pour assurer le res-
pect de la loi et la sauvegarde de
l'ordre public.

Partant des mots célèbres de Lyau-
teg, « montrer sa force  pour ne pas
avoir besoin de s'en servir », les au-
torités régionales ont conçu un p lan
d'étroite collaboration avec les for-
ces de potice prop rement dites et les
troupes régulières de l'armée.

D'importants e f f e c t i f s  ont été con-
centrés à Montceau-les-Mines sous le

commandement du général Norbert,
commandant adjoint de la région de
Dijon. La seule présence d' environ
2000 hommes en armes jo inte aux
avertissements officiels autorisant
l'emploi des armes à f e u  en cas
d'émeutes caractérisées a largement
contribué à ramener le calme dans
certains esprits surexcités.

Alors que vendredi, les 150 C.R.S.
(membres des compagnies républi-
caines de sécurité) avaient été litté-
ralement bousculés par les manifes-
tants, dès le lendemain soir, l'im-
p lantation d' une série de forces  de
sécurité neutralisait par avance toute
tentative insurrectionnelle.

L'opération de dégagement des
centres charbonniers a été expéri-
mentée aux puits des Alouettes que
les grévistes avaient transformé en
véritable forteresse. Isolé du reste de
la ville par un cordon de police, le
puits était mis en état de siège par
les gendarmes. La lutte inégale en
raison de la disproportion des e f f e c -
t i fs  devait se terminer sans incidents
et une capitulation « incondition-
nelle » apportait dès dimanche ma-
tin la preuve de l'e f f icaci té  de la
méthode.

Celle-ci a ete répétée a plusieurs
reprises et quatre autres puits sont
aussi tombés sans dommages aux
mains des forces de police sans pro-
voquer pour autant un renouveau de
l'effervescence ouvrière.

Il faut  d'ailleurs noter à ce propos
que la « troupe », qu 'elle soit de po-
lice ou d'armée agit avec circons-
pection, sang-fro id , et sans se livrer
à la moindre provocation. A noter
aussi que du côté gréviste, on fai t
preuve de davantage de raison que
ne le laissait supposer l'agitation de
l'autre soir. Le dégagement des puits
s'effectue selon les règles les plus
strictes de la stratégie militaire bien
comprise. L'investissement précède
l'occupation qui est dévolue aux
forces de police. L'armée n'inter-

vient ensuite que p our assurer la
sauvegarde des puits et pour per-
mettre aux équipes de sécurité — vo-
lontaires et requis — d'entretenir les
appareils de pompage et de ventila-
tion des galeries.

La ville est calme. Aucun attrou-
pement n'évoque l'image d'une ba-
garre éventuelle. Seul le martèlement
du pas des patrouilles et la présence
ici et là de grévistes placés en ob-
servation rappellent que vendredi
soir, à Montceau-les-Mines une vio-
lente bataille de rues a plongé la
cité dans un climat préinsurrection-
nel.

M.-G. G.

Des photographies prises a bord de fusées volantes

Des ingénieurs américains ont mis au point une fusée volante munie d'un
dispositif spécial pour prises de vues photographiques automatiques à la
vitesse de 4800 km. à l'heure et à l'altitude de 112 km. Voici une de ces

photographies. Elle montre des nuages se traînant au-dessus du soi.

Les Russes ont l'intention
de traduire les dirigeants

de la municipalité de Berlin
devant un tribunal militaire

Accusés d'avoir tenu des propos « belliqueux et fascistes»!

BERLIN. 24 (Reuter). — Le colonel
Jelisarov, gouverneur adjoint du sec-
teur soviétique, a fait savoir au vice-
président du Conseil municipal, M.
Walter Schreiber. que le tribunal mili-
taire russe de Berlin avait décidé de
poursuivre pour incitation à la guerre
un certain nombre de membres diri-
geants de la municipalité qui avaient
pris part aux manifestations do la Porte
de Brandebourg. Lo colonel Jelisarov
nomme en particulier MM. Router,
Suhr. Friedensburg, Neumann. Marke-
witz et Mattack. accusés d'avoir tenus
des propos belliqueux et fascistes.

Le commandant russe fait remarquer

à M. Schreiber que toute propagande
militariste ou fasciste est condamnée
par l'accord de Potsdam , les ordonnan-
ces du Conseil de contrôle interallié et
une décision de l'O.N.U.
La réponse de M. Schreiber
BERLIN, 24 (Reuter). — M. Walter

Schreiber. président adjoi nt du Conseil
municipal de Berlin, a déclaré diman-
che qu 'il prépare une réponse à la de-
mande du colonel Jelisarov de prendre
des mesures contre un certain nombre
d'hommes politiques berlinois à la 6uite
des incidents de la Porte de Brande-
bourg.

M. Schreiber a ajouté qu 'il avait pris
part à l'assemblée au cours de laQuelle
des discours militaristes et fascistes
auraient été prononcés. « Je ferai part
au colonel Jelisarov des impressions
que j'en ai rapportées. »

M. Friedensbourg. bourgmestre en
fonctions, a déclaré que ses collègues
incriminés et lui ne manifestent aucune
crainte. La lettre du colonel russe n 'est
qu 'uno des nombreuses mesures prises
contre la population berlinoise.

Mort de Franz Lehar
BAD-ISCHL. 24 (A.P.A.). — Le com-

positeur Franz Lehar s'«st éteint di-
manche à 15 heures, à l'âge de 78 ans,
après de longues souffrances. L'illustre
dôfnnt, qui est mort du cancer, avait
à son chevet depuis quelques jours ses
parents los plus proch es. La dépouille
mortelle a été transportée dans l'église
abbatiale d'Ischl. Dès que fut  connue la
mort de Franz Lehar, les drapeaux fu-
rent mis en berne dans toute la loca-
lité.

Franz Lehar était né le 30 avril 1870
à Komorn (Hongrie) où 60n père était
chef de musique. Il fit 6es études au
Conservatoire de Prague et fut  chef de
plusieurs musiques militaires dans des
garnisons de la monarchie austro-hon-
groise. En 1905. il quitta le service mi.
litaire pour se consacrer exclusivement
à la composition d'opérettes. Franz Le-
har a composé près de trente opérettes
et œuvres musicales dont certaines ont
acquis une célébrité mondiale.
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L origine des confetti
Quelques années après la guerre de

1870, les ouvriers d'une fabrique pari-
sienne de caisses enregistreuses se mi-
rent en grève. N'ayant pendant oette
grève d'autres « armes » à portée de la
main , les ouvriers se livrèrent entre
eux « bataille» en se lançant le contenu
des corbeilles à papiers.

Le directeur de la fabrique, témoin
oculaire de cette «bataille », eut alors
une idée mirifique.

Lors du Grand Bal de l'Opéra , qui eut
lieu quelque temps après, il offrit, à la
grande surprise des assistants, des pe-
tits cornets contenant de menus bouts
de papier de forme ronde et qu'on
appelle aujourd'hui « confetti ».

Et c'est ainsi que lo confetti fit son
appa rition dans la première « bataille »
de chambre t
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René VALEIVTI-

Le magistrat Pécouta avec la ïj lus
vive attention. Qua.n d il eut terminé,
il kli dit :

— Selon vous, il y avait dans I«
château quelqu 'un qui profila de vo-
tre passage pour lancer une machine
infernale ?

Billy Johnes secoua la tête :
— Non, dit-il . Il n 'y avait person-

ne, à ce moment. L'explosion a été
produite par le déclenchement d'un
mécanisme ingénieux qui était caché
depuis longtemps et qui devait  entrer
en action à un momen t déterminé.

— En somme donc, dit le magis-
tra t , si je comprends bien, il s'agi-
rai t là purement et simplement d'un
système d'horlogerie.

— Ni plus , ni moins.
— Comment diable avez-vous trou-

vé ça ?
— Je n'ai rien trouvé. J'ai consta-

té, tout simplement. Le mouvement
d'horlogerie, je l'ai entend— se dé-

clencher lorsque j'eus formé le mot
du coffre-fort et je suis inexcusable
de ne pas y avoir songé plus tôt.
C'est au moment où je faisais fonc-
tionner la serrure, que s'est produit
un léger bruit à l'intérieur. Quelques
secondes avant que j'eusse eu le temps
de comprendre ce qui se passait,
l'explosion se produisit...

— Extraordinaire 1...
— Le seul mystère qui subsiste est

celui-ci : Qui a placé la machine in-
fernale ?

— Il ne me parait pas près d'être
éclairai celui-là... En tout cas, il se-
rait donc permis de supposer que la
tentative était préméditée de lon-
gue date, comme vous le disiez...

Pour résumer les faits, il résulte-
rait de tout ceci que nous nous trou-
verions devant des crimes ayant des
auteurs différents...

— En tout cas, répondit le détec-
tive, je suis convaincu que l'arme qui
tua Harval se trouvait dans le coffre-
fort.

— Vous croyez donc à l'existence
d'un autre engin automatique qui, lui
aussi, devait se déclencher dans cer-
taines circonstances ?..,

— J'ai la certitude de d'existence de
cet engin, car, un peu avant que se
déclenchât le mécanisme qui devait
faire sauter toute la bâtisse, j'ai par-
faitement entendu l'enrayement d'une
arme et, par la suite, j'ai acquis la
conviction que le revolver dont la
balle avait tué M. Harval , et que nous
avions vainement cherché, était placé

dans le coffre-fort et qu'il suffisait de
former le mot exact pour qu'il tirât
automatiquement.

— En sorte que vous avez échappé
deux fois à la mort, fit le juge d'ins-
truction abasourdi...

— Oui... Le coup de revolver d'a-
bord, l'explosion ensuite... Convenez
que ce n'est pas mal...

Cette fois, le juge était ébloui. Tout
un voile du mystère était soulevé,
grâce aux constatations du détective.
11 ne put s'empêcher de dire sa joie.

— Ce que vous me dites explique
tout. Personne n'était entré dans le
cabinet de travail de M. Harval. Per-
sonne non plus n'en est sorti. Dès
lors, nous pouvons supposer- que les
criminels avaient installé le méca-
nisme en connaissant le mot employé
par le professeur. Ils placent dans le
coffre-fort l'arme du crime et, lors-
que dans le courant de l'après-midi,
le professeur monte pour chercher
une pièce ou un objet quelconque, il
forme le mot et une balle le frappe

^en plein cœur.
Le juge s'emballait. Désormais,

l'instruction allait faire un grand pas !
H entrevoyait même à l'horizon un
avancement possible.

Il sonna son valet. Dès que celui-ci
parut, il commanda :

— Du Champagne, Firmin.
Billy Johnes assistait impassible

aux transports du juge qui , lui ne
songeait qu 'à la victoire qu 'il allai !
enfin remporter sur ceux qui déjà
l'accablaien t de leurs sarcasmes. Il

oubliait presque que tout ce qu'il sa-
vait désormais il le devait à la pers-
picacité du détective.

Lorsque le valet eut apporté le
Champagne, il emplit les verres :

— A notre santé, Johnes, et à « nos >
succès 1

Lorsqu'il eut donné libre cours à
sa gaieté, il revint s'asseoir près du
détective.

— J'espère bien que vous n'allez pas
vous arrêter en si bonne voie, risqua-
t-il.

— Bien entendu. C'est précisément
pour continuer que j'ai recours à
vous.

— Je vous suis tout acquis, cher
ami, vous le savez bien.

— J'ai d'autres choses encore à
vous dire.

— Parlez, cher ami, parlez, je vous
prie 1 Je sui6 tout oreilles.

Billy Johnes dissimula un sourire,
remplit lui-même son verre, s'assit
flegmatiquement et reprit :

— Je continue donc et j'aborde la
question des charges qui pèsent sur
Mme Harval. A ce propos , j'en reviens
à oe que je vous ai déjà dit. Vous vous
obstinez — passez-moi l'expression
— à voir dans Mme Harval une crimi-
nelle. En la faisant écrouer, vous avez
commis une erreur que déjà, au mo-
ment de l'interrogatoire, j'avais de-
vinée . Si, à ce moment où des char-
ges accablantes semblaient peser sur
la malheureuse femme, cette erreur
était excusable, il n'existe plus, ac-

tuellement, de raison de la laisser
subsister... Je vous en prie, laissez-
moi m'expliquer jusqu'au bout. Le
meurtre du professeur, coïncidant
avec celui de son aide, eût dû, selon
toute logique, vous mettre en garde.
Les expérienoes auxquelles «>e li-
vraient ces deux hommes dans le plus
grand secret, devaient nécessaire-
ment attirer l'attention sur eux. Et,
du fait même de ce mystère, les ver-
sions les plus fantaisistes couraient
dans le pays. D'aucuns, d'après l'en-
quête que j'ai pu mener auprès des
habitants de Voulx, prétendaient que
ces recherches tendaient à la fabri-
cation de l'or ou des métaux pré-
cieux. Dans ces comdi'Mons, il ne
faut nullement s'étonner que des
bandits aient songé à s'emparer du
secret des deux hommes. Or, pour
arriver à ce résultat, ili est possible
qu'ils aient dû supprimer les déten-
teurs du secret. Mais pour préparer
leur coup, il fallait qu'ils eussent un
complice dans la pJaoe. Ce complice,
c'était d'Ambrosio.

— Etes-vous bien certain de ce que
vous avancez, Johnes ?

— Pour en avoir Ja certitude, j'ai
tout simplement été faire une en-
quête à la «Villa des Rosiers », à
Hérimoncourt... Vous vous souvenez,
l'adresse qui figurait sur l'enveloppe
que nous avons trouvée dans la
chambre de d'Ambrosio.

Le magistrat hocha la tête :
— Oui... oui... je me souviens...
Le détective mit de juge au cou-

rant de ce qu il avait appris au su-
jet du domestique.

— Ce complice, poursuivit-il,
pouvait devenir un témoin gênant
pour les bandits. C'est ce qui a dé-
cidé ceux-ci à le supprimer. Le soir
du crime, d'Ambrosio s'esquive pour
ne pas être remarqué de vos hom-
mes. Sans doute ces rendez-vous noc-
turnes étaient-ils fr équents. A l'en-
droit habituel , son complice l'attend.
Dès que d'Ambrosio lui a rendu
compte de l'enquête menée au châ-
teau , ce complice, profitant d'un mo-
ment d'inattention de d'Ambrosio,
l'étrangla.

— D'où tenez-vous ces détails ?
#— Je les ai lus dans les traces

laissées par le criminel sur le mur et
sur le sol...

Le juge d'instreution avait écouté
l'exposé de Billy Johnes avec la plus
vive attention. Quant BiMv Johnes
eut terminé son exposé, il demanda:

— Mais les perles de Mme Har-
val... et le bouton ? Comment expli-
quez-vous qu 'on los ait trouvés sur
le lieu du crime ?

— Enfantillage que cela. Le crimi-
nel pouvait (très bien les déposer ià
pour égarer la justice sur une fausse
piste.

Le juge se gratta le front. Puis ,
après un moment de réflexion, il dit:

(A  suivre)

Le château
du mystère

m
mWmmW Mesdames,

I

POUR VOTRE ÉLÉGANCE!

r j rès-Corsets
Mme L. ROBATEL

corsetière spécialiste
Bas des Chavannes 3

Tél. 5 50 30 NEUCHATEL

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un cana l de

fumée dans l'immeuble
No 2 chemln des Bat-
tieux, le 26 octobre, à
7 b. 30.

Leg habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant oette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

E^Tp COMMUNE

HJjB d'Auvernier

GRAPPILLAGE
Sauf autorisa tion écrite

du propriétaire, le grap-
pillage est Interdit dans
les vignes du territoire
communal .

Les contrevenants se-
ront a—lendables.

Auvernier , le 22 octo-
bre 1948.

Conseil communal.

A louer jolie chambre.
S'adresser: Mme Paul We-
ber , rue Coulon 2.

Chambre à louer tout
de suite Ta Jeune homme
sérieux., .-r. Bellevaux, 9,
ïer'étage. - —_ .;..._„ ,

- A  louer beUe ohambre
à deux lits, part à la sal-
le de bains. Demander l'a-
dresse du No 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C—_mibre, soleil , vue,
eau oha—de JourciaHère.
Derna_ier l'adi—_ie diu No
360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, pour
monsieur sérieux. Rue de
l'Hôpital 20, 3me étage.

Montmollin
Ménage de deux per-

sonnes tranquilles et sol-
vables demande à louer à
Montmollin pour le prin-
temps 1949 ou époque à
convenir,

logement
de deux ou trois —ram-
bres, dans maison d'ordre,
ainsi que petit local bien
éclairé. — Adresser offres
écrites à A. B. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre maison
d'habitation
avec jardin

comprenant 8 cham-
bres et toutes dépen-
dances située à l'est de
la ville. Construction
récente. Disponible
pour prochaine époque
à convenir. S'adresser
à l'Etude Bourquin,
avocat , Terreaux 9.

Terrain
à bâtir

A vendre à Colom-
bier , beau terrain à
bâtir d'environ 2900
m3. Belle situation.
Accès facile. Eau, gaz,
électricité. S'adre6sier
à l'Etude du notaire
L. Paris, Colombier.

JEUNE FILLE
sérieuse, de Vienne, dési-
rant fréquenter les éco-
les de Neuchâtel, cherche
pour tout de suite une

chambre
chau—afole, simple mais
gale. — Offres avec prix
rsous chiffres Y 60016 G à
Publicitas. Saint-Gall.

CHAMBRE
On cherche petit local

propre et à l'étage, pour
entreposer malles et meu-
bles. Demander l'adresse
du No 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple
-très solvable, travail—nt
tous les deux, cherche à
louer chambre et cuisine
Indépendantes, meublées
ou non, pour date à con-
venir ou tout de suite. —
B—-lre à M. Picoc_e c/o
M. Chrlstlnaz Bouges-
Terres 33, à Hauterive.

A louer, Jolie chambre,
tout confort, avec bonne
pension, ler Mars 20, ler
étage.

BeUe chambre avec
pension pour messieurs.
On prend des

pensionnaires
pour la table. Beaux-
Arts 3, 2me' étage.

Jolie

chambre
meublée, éventuellement
avec pension, est cher-
chée pour le 1er novem-
bre par Jeune employé.

Offres à S. Wyler, ZUr-
cherstrasse 26 Rappers-
wil (Salnt-Gali).

SUPERBE TERRAIN A VENDRE
2785 m! à Beauregard-dessous Neuchâtel - Ser-
rières. — Ecrire sous chiffres C. 17065 Z, à
Publicitas, Zurich.

¦¦ ¦ Je cherche à acheter

MAISON OU VILLA
aux environs de Neuchâtel, de Saint-
Biaise à Gorgier, maison comprenant
deux appartement s et si possible avec
garage et verger. Adresser offres :
Case postale 7488, la Chaux-de-Fonds.

A LOUER

très belle chambre
avec pension soignée. — S'adresser : Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

Chef d'atelier
minimum 30 ans

sachant diriger personnel d'atelier et répartir le tra-
vail , habile, ayant le sens d'organisation, et ne
craignant pas les responsabilités.

Connaissances techniques pas nécessaires ; mise
au courant.

Place stable et bien rétribuée. Paire offres détail-
lées avec références et pirétentlons, sous chiffres G.
H. 366 au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune Suissesse allemande, capable, bonnes con-
naissances de la langue française, bien Introduite
auprès de la clientèle, cherche place de

VENDEUSE
dans une luapartàiute; 'toulajigé—e-pâtissérlè de le
place de Neu__,tel.~— Adresser offres écrites à
Mlle Anny Fischer, Jonen (Argovie).

Jeune employé de commerce
possédant bons certificats, fin d'aipp——tissage en
1947 et actuellement employé dans maison de com-
merce (branche machines), cherche place en
Suisse romande pour le 15 novembre ou ler dé-
cembre .1948. — Walter Gut, Hochstrasse 3, Em-
menbrOcl— (Lucerne).

Fr. 5000.-
Monsieur, même d'un

certain âge, a.pte à se
motibre au courant d'un
travaU facile dans petite
entreprise industrielle â
Peseux et disposent de
5000 fr., remboursables
selon entente, trouverait
place stable. Adresser of-
fres écrites â M. B. 308
au bureau de la Feullle
d'avis.

Ouvrier
maroquinier

spécialisé sur sacs de da-
mes, est cherché. Urgent.

Ecrire sous chiffres M.
85.200 X., Publicitas, Ge-
nève.

Ménage de trol6 person-
nes et un enfant, enga-
gerait une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Entrée 16 novem-
bre ou époque a conve-
nir. Bons gages et congés
réguliers. — Adresse :
chemin des Pavés 6, té-
léphone 626 24.

JEUNE
FILLE ¦

de 18 ans, cherche place
dans magasin, pour a—ter
et falre d'autrès travaux,
désire être libre le di-
manche, —dresser offres
écrites â O. L. 362 au bu-
reau de la Feul—e d'avis.

Demoiselle, 21 ans, ha-
bile et capable, cherche
emploi de

VENDEUSE
de préférence dans maga-
sin d'alimentatlon. Falre
offres écrites à B. O. 364
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune aide
18-20 ans, sérieuse, de-
mandée pour le ménage
et les enfants dans orphe-
linat romand près de
Berne. — Adresser offres
écrites à P. R. 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voyageurs-ses
sont cherchés pour la
vente particulière de pro-
duits cosmétiques et chi-
miques.

Offres détaillées à P. R.
520, Vlllariaz (Fribourg).

Ouvrier

SERRURIER
est demandé au plus tôt .
Oharles Roth. Ecluse 74.

Débutante
de bureau, est demandée
par maison de gros de la
voie. Adresser offres écri-
tes à R. A. 319 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans res-
taurant ou tea-room,
pour se perfectionner
dans la langue f—inçais*
et dans le service. En-
trée : date à convenir. —
Adresser offres écrites à
N. T. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 20
ans, fort et robuste,
ayant déjà tamille dans
une ferme, cherche place

d'ouvrier
de campagne

Adresser offres à case
postale 11,107 à Cernler.

JEUNE
FILLE

sympathique, honnête, 16
ans et demi, cherche,
pour cinq ou six mois,
place pour aider au mé-
nage. Si possible auprès
d'enfante. De préférence
à Neuchfttel . Traitement
de famille désiré. — Les
offres sont & adresser à
Trudy Mahler, Splegelhof
Effretikon (Zurich).

Jeune homme de 16 ans
et demi, désirant se per-
fectionner dans la langue
fra_ça_e, Cherche place de

volontaire
logé et nourri, dans fa-
mille exploitant un com-
merce où U serait occupé
à de petits travaux de
bureau et aux commis-
sions. Entrée Immédiate.
Offres â Willy Anderegg,
Stein . Meiringen (Berne).

JEUNE FILLE
Suissesse —lemande, cher-
che place d'aide de mé-
nage dans famille., pour
apprendre le français. —
S'adresser à Mme Kiich ,
Chamiplon , tél. (032)
8 3619.

——V-i-i
Jeune

menuisier
ayant fait l'apprentissage,
cherche place, pour le ler
nov€_ibre, pour se per-
fectionner dans 6on mé-
tier et pour apprendre la
langue française. — Paire
offres avec indications de
salaire à Ernest MUHer,
menuisier. Obère Prome-
nade 1139, Zoflngue (Ar-
govie).

JEUNE FILLE
18 ans, de confiance, ai-
mant les enfants, cherche
place dans ménage avec
deux petits enfants, à
Neuchâtel ou environs,
pour apprendre la langue
française. Entrée : 15 no-
vembre ou ler décembre
1948. AdTessier offres écri-
tes avec indications de
salaire à S. C. 365 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Deux Jeunes hommes
cherchent, tout de suite,
place dans restaurant ou
hôtel pour aider & la cui-
sine. Ecrlre â M. Bertonl,
Tertre 14, Neuohâtel.

ITALIEN
CHERCHE PLACE
chez agriculteur. Vie de
famille. Entrée : ler no-
vembre. Adresser offres
écrites à R. P. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE

commerçant
Intelligent, au court_t
des travaux administra-
tifs, parlant français et
allemand , désire changer
de situation et cherche
plaoe sérieuse dans indus-
trie privée ou administra-
tion publique.

Falre offres sous chif-
fres 71527 Q à Publicitas,
Bâle.

Deux vendeuses
Suissesses allemandes ,
cherchent une place dans
un magasin d'alimenta-
tion à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à B. V.
357 au bureau de la
Feuille d'avis.

QHH1
Docteur Quinche

ne reçoit pas
aujourd'hui

A vendre 6000 kg. de

betteraves
fourragères

au prix du Jour. S'adres-
ser à Ami Dardel, le Ma-
ley sur Salnt-Blalse ou
tél. 7 6167.

A vendre encore très
belles

pommes de garde
environ 400 à 500 kg.

S'adresser â Constant
Amez-Droz, Villiers.

A vendre un

manteau beige
pour fillette de 14 ans,
état de neuf. 56 fr.

Demander l'adresse du
No 364 au bureau de la
Feullle d'avis.

f  Un pain délicieux... 'N
I SCH—L,z, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

fiancés...
votre chambre â cou-

cher
votre salle â manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20
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£ Machine a écrire H
_ à louer depuis fH Pr. 15.— par mois I

J (Redmond I
S NEUCHATE- ?
_ Bue Salnt-Honoré 9 f

A vendre quelques bau-
_tes de bonne

tourbe sèche
ainsi que d€fe

« kerbes »
livrées à domicile, à 65 fr .

S'adresser à Louis Maire,
les Petits-Ponts, télépho-
ne 3 7280.

On c_ercihe à acheta?
un

PIANO
brun d; préférence. Prière-
d'indiquer la marque et
le prix. Adresser offres
écri'tes à G. A. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges "£?_« •
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Je cherche d'oocasion
mais en bon état,

chaudière
pour chauffage central
d'environ 40,000 calories,
ainsi que

radiateur
de 4 ms 60 de surfaces
de chauffe. — S'adresser
à A. Merminod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 67 et
7.62 92.

Cuisinières
â gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforce pour
les grosses

cuissons et un
four parfalt

Fr. 248.- à 464.-

Baillod "•¦

Mon mobilier
. Je l'achèterai ches

9

|S_r__—_ | Dans les Ecoles Tamé de
««fa i l l ie  ¦ veuchfltel . Concert 6, tél.
5 18 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion
et Fribourg on peut prolonger gratuite-
ment, si nécessaire, les cours commerciaux
Jusqu'au succès définitif. (Diplôme final.)

I I —  

famille de 9
Mademoiselle Marguerite GUBÉRAN I

profondément touchée des nombreux témoigna- I
ges de sympathie reçus à l'occasion de son B
grand deuil, exprime sa vive et sincère recon- I
naissance. m

.11 n y pn a pas de meilleures3Zr4l_r _W__ i *Jr ^ i WJ -^̂ ^ Î̂ .vl̂ ^

A LOUER

GARAGE
à proximité de

l'Université. Prix :
Fr. 40.— par mois.
Adresser offres :

Bureau Edgar Bovet,
Case postale,

Neuchâtel.

A VENDRE
charmant ensemble pour
bureau : un fauteuil et
quatre chaises Fran-
çois 1er. Colombier, rue
Haute 15.

A VENDRE
neufs, un costume redin-
gote, ta.il—- 42, une paire
après-ski No 37. Deman-
der l'adresse ô— No 359
au bureau, de la Feullle
d'avis.

O r d o  e A l o t s
outilla ge moderne

à s o n
grand choix

de caractères
A t on  ,

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue Aa Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte sa t i s fac t ion
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DEMONSTRATION
DE COUTURE ET DE RACCOMMODAGE

NEUCHATEL HOTEL DU LAC
Dn Mi 25 an jeudi 28 octobre 1948 de 14-22 heures

Notre personnel spécialisé vous montrera sur la
machine à coudre ELNA :

Comment, avec facilité et gain de temps, vous pouvez
exécuter de solides travaux de couture et

de raccommodage.

Comment vous - pouvez travailler sur les étoffes les
plus fines, aussi bien que sur les épaisses.

Comment vous pouvez repriser fa cilement et sans
accessoire, les bas de soie et les chaussettes de laine

tricotées à la main.

Comment vous pouvez, sur le tricot , exécuter une
couture élastique et durable et rapiécer sans visible.

Comment vous pouvez exécuter d'élégants travaux de
fantaisie et notre personnel vous montrera encore
d'autres avantages que présente le travail sur l'ELNA.

Visitez notre démonstration
ENTREE LIBRE

TAVARO REPR ESENTATION S. A. BIENNE
Avenue de la Gare 9 - Téléphone 238 14
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H Br " rou's dans 'e monde entler P'fs de Chevrolet qu'au*

T̂ ^̂ Ŝ^̂ ^Êw 20 allions de vottupes Chevrolet ont ouvert la vole

¦ £ % î X̂ nÊiïÊPmf 
¦3artout ou l'on ex,9B 'e maximum de rendement,

Il !';
£ 

~X „< **','i*rWmW sur les interminables parcours des Etats-Unis, sur
t " WÊÈ' î-ùWm ,88 routes cahoteuses de l'Orient et sur les cols
F C 

ÎÛ''~ '̂ '£!Êm ,es p,U8 é,evÔ8 de Suisse, on rencontre la Chevrolet.

W X '. m fffl Avantageuse à l'achat, ia Chevrolet est également
9^̂ 00mW économique à l'usage, grâce à sa simplicité d'entre-
r,"«- " ' V tien et â la rareté des réparations qu'elle exige.
|rf';/,'_> m Son adaptation absolue aux conditions d'emploi les
& >V j! EF P|US dures ont valu pendant dix-sept ans sans inter-

Wf ruptlon à Chevrolet lin record du monde enviable :
Wy~, W Occupant depuis 1931 le premier rang de la pro-
Lj&e'v W duction et de la vente, Chevrolet se trouve en tête

W De plus les automobilistes suisses ont d'excellentes M / « M

W Le montage suisse à l'usine de Bienne / f f B

F Les excellentes qualités en montagne. / [H^l _

GENERAL MOTORS SUISSE SA., BIENNE ĵ^̂ g
REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE

VENTE, SERVICE, PIÈCES DE RECHANGE
Neuchâtel* E. et M. Schenker. T&;4038) 5 28 64 fesi
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttihann S, A., 110, rue de la Serre, fél. (039) 246 81
Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts. Tél. 2 35 35 
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Plus de 50 chambres en magasin • Demander le prospectus illustré
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Champion
aux épreuves multiples
lljllfl de VITESSE
M KL SÉCURITÉ i
J «  ̂ SIMPLICITÉ J

t̂lilil ROBERT MONNIER M
Vj NEUCHATEL MB
"^̂ B| Bassin 10 
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5 38 84 S

Le nouveau prix
mCJeuqeot
P PflTfl Berline quatre places,
LM LUI||| quatre portes,
« I  1111 lll - avec toit ouvrant
II * UUJU s Berline découvrable

+ ICHA quatre places, quatre portes

Toutes voitures avec chauffage et dégivreur
met à votre portée une voiture économique et robuste

au prix le plus intéressant

Agents officiels dans toute la Suisse

ANTIQUITÉS
A vendre chaise-longue Ls XIV ; fauteuil et clialses

Le XIII ; coffre Renals——ce et cinq chaises Directoire
en cerisier ; petite table et. chaises _i XVI ; Jolie ar-
moire peint*, table de chambre a manger Ls XTTT ;
petite commode Louls-Phlllppe ; fauteuil Voltaire en
partait état ; des volumes anciens (gravures couleur).
B'adresser : Bl. Sablons, ler étage, gauche. Tél. 8 10 81

Meubles neufs
et d'occasion...

use seule adresse

AU BUCHERON
ECU——— 20

Pommes de terre cuites
TOUS LES JOURS

F. SCHNEIDER, primeurs -épicerie
Moulins 21 - NEUCHATEL - Tél . 5 41 31

Avant l'hiver
une cure médicinale de

ferment de raisin
dn Dr. J. Béraneck

Fr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros ! Pharmacie BOTmQTJTN. Couvet

MONTRES
et BIJOUX

\*  v BIJOUTERIE
RTJTB Ot) BEYON 5

Moto « Jawa »
250 ce, modèle 1948, en-
core sous garantie, parfalt
état. Taxes et assurances
payées. Cause d'achat de
voiture. Porte réduction.
Tél. B33 80.

Des lunettes soignées et solides

_^^^\^ _, ï*8 derniers
£»==». _^^ 

modèles
Tft \ TrS^^«=a _̂_  ̂• 

en magasin
V\ J* T. \\ \ 

Y  ̂ One exécution
^^^^ \L J tr6s P1*018'

âr*rX des ordonnances:
chez ANDRé PERRET, opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver.

One déformation de la monture est souvent
nuisible a la vue

Moto « Peugeot »
100 cmc., trois vitesses.
Excellent état, à vendTe,
bas prix. Tél. 5 33 30.

Cabriolet « Opel »
8 cylindrea, 9,85 HP, qua-
tre à cinq places, inté-
rieur en cuir bon état
î vendre. — Demander
l'adresse du No 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r_£» DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 808 f r.. chez

%&@&_m
facilités de paiement sur

demande

A remettre au Val-de-Travers

petit commerce d'épicerie
et de mercerie, pour cause de santé. Dis-
ponible tout de suite. Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffres M. Z. 240 au

bureau de la Feuille d'avis.

Wr vente-exposition WJ

J TAPIS VOUENT I
i que la vente est prolongée d'une semaine 1

Il Donc RENDEZ-VOUS tous JE
_____WE^_ àWÊ. " ' ,.' -1

__.,m'~<mMf ii>Pi_ i______ Importateur direct __ifrf V; ., -¦- P

\JE_-^$^K& WÊËrwLm—. ^ _̂____wÈ_ fÊ!$l*ffî - i ' ' "

Culture de champignons
à vendre. Affaire très intéressante. Capital
nécessaire : Fr. 150,000.—. Rendement 25 %,
Les personnes qui s'intéressent sérieusement
à cette affaire sont priées d'écrire sous chiffres

W. 25596 U. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous vous offrons à -hère, gracieux
I le superbe

^Mr—£__r

avec illustrations^̂ ? ̂ L\r
Ou peintre
RUDOLF KOLLER
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Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

:̂ ]fe!râ _ZBH|
¦8HB*

A VENDRE
«n coffre-fort, 155 x 56 x45 cm., 300 fr. ; y xa bu-
reau plat, neuf. 180 fr . ;
use chaise de bureau à
vis, 20 fr. ; un lit com-
plet, occasion Pr. 70.—;
un dlto Er. 130.—; une
machine & calculer c Stl-
ma », Pr. 130.— ; deux
fourneaux démontables,
en catelles ; une armoire
double Pr. 40.— S'adres-
ser sous chiffres A. C. 344
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

complet de ski
ponr dames

taille 40, pantalons ¦fu-
seau gris, wlndjack bleue
avec capuchon (Jamais
porté). — S'adresser :
tél. 6 7136.

A votre choix
chez

votre spécialiste,
plus de 30 sortes

de
fromages exquis I

L'Armailli
HOPITAL 10

A VENDRE
environ 300 à 400 boites
à conserves et une ma-
chine à sertir.

A la même adresse : une
machine à boucher, un
cric, un banc de marché
avec bâche.

Tél. 6 33 32.

A vendre

ACCORDÉON
« H a n o o », diatonique,
quatre registres, en par-
fait ét_t. Prix 250 fr.
S'adresser : Côte 27, rez-
de-chaussée.

EnvlTon 10,000 kg. de

betteraves
fourragères

de_l-rsucrlô—s, à vendre
au prix officiel. Tribolet-
Huguenln, à C—U—s prés
de Salnt-Blalse.

A VENDRE
et & enlever tout de gui— :
deux ventilateurs, une
machine à déboucher, ta-
pis de table et de Jeux,
quatorze chaises, une pa-
roi volante, un tambour
de café, deux tubes liti-
mlnescen—, trols globes
électrlquee. un grand por-
te-ha—.ts, un lave-mains,
un boiler 100 litres, un
lavât or, une sellle à fro-
mage, Tu_: lot '<falaSe—e et
ver—«le, un' calo—fè—>, un
potager Prlmagaz et
quantité d'autres objets.
S'adre——' au café-—»tau-
rant Javet, Saint-Martin.
Tél. 7 16 40.
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Des résultats surprenants
LE FOOTBALL SUISSE

Lausanne sérieusement menacé par Lugano
- ... Une f âcheuse déf aite de Cantonal

Ligne nationale A

Chiasso - Lausanne 0-0
Bienne - Grasshoppers 5-2
Servette - Lugano 0-3
Chaux-de-Fonds - Zurich 5-2
Bâle - Locarno 4-1
Bellinzone - Urania 3-1
Young Fellows - Granges 2-2
Lausanne aura donc été très aima-

ble avec les deux benjamins de la
ligue : après avoir cédé un point à
Urania, U en laisse un au Tessin.
Mais, cette politesse-là ne fai t  guère
son a f fa i r e , car Lugano n'a pas per-
du son temps. Sa victoire aux Char-
milles en dit long de ses prétentions.
Les deux leaders ne sont plus main-
tenant séparés que par un seul petit
point... La poursuite va être passion -
nante.

Profitant de l'insuccès de ses pré-
décesseurs, le champion suisse
Bellinzone prof i te  d'une faci le  vic-
toire sur Urania pour se hisser au
quatrième rang. Alors que Bienne dé-
f end  énerg iquement sa position de
troisième en venant largement à bout
de Grasshoppers, décidément vulné-
rable. Zurich, que trois victoires
avait mis en évidence , a laissé lui
échapper deux nouveaux points ,
dans des conditions, paraît-il , ép i-
ques.

Peu dé changements au milieu du
classement. Remarquons la nette dé-
fai te  de Locarno, bien terne cette
année. Le match nul Granges-Young
Fellows était prévisible.

En f i n  de classement , nous trou-
vons toujours Urania et Chaux-de-
Fo nds qui célèbre en f in  une p remiè-
re victoire.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N P P. O Pts

Lausanne 7 5 2 0 19 8 12
Lugano 7 5 1 1 14 5 11
Bienne 7 5 0 2 16 9 10
Bellinzone 7 3 2 2 11 9 8
Zurich 7 3 1 3 20 21 7
Chiasso 7 2 3 2 12 12 7
Granges 7 2 3 2 7 10 7
Bâle 7 3 1 3  15 11 7
Grasshoppers 7 2 2 3 12 11 6
Young Fell. 7 2 2 3 14 21 fi
Servette 7 2 1 4 15 16 5
Locarno 7 1 3  3 8 12 5
Ch.-de-Fonds 7 1 3 3 14 16 5
Urania 7 0 3 4 6 16 3

Ligue nationale B
Thoune - Berne 0-3
Young Boys - Nordstern 2-1
Aarau - Cantonal 3-0
Lucerne - Bruhl 1-0
Saint-Gall - International 2-1
Fribourg - Mendrisio 2-0
Vevey - Zoug 1-2
Les deux clubs bernois ont à nou-

veau connu le succès. L 'un sur Thou-
ne, l'autre, p lus d i f f ic i lement  sur
Nordstern. De ce fa i t , ils se retrou-
vent aux premiers rangs , Berne pre-
nant nne avance de plus en plus con-
fortable.

Cantonal a perdu son premier
match d i f f i c i l e .  Son insuccès le fa i t
dênrinqaler au cinquième rang. Heu-
rewment, le f e r  novembre est bien-
tôt là. D P re f n i f . Anr "n remonte la
pente . 1- en "" ' ri" mèw de Saint-

Gall, modeste vainqueur d'Interna-
tional.

Bruhl est un club irrégulier et
c'est à Lucerne qu'il a dû rendre la
politesse. Ce club paraissait pour-
tant en mauvaise passe. Fribourg se
devait de gagner devant son public.
Il n'a pas manqué de le faire au dé-
triment de Mendrisio. Enf in , Zoug
s'est réveillé et sa visite à Vevey s'est
révélée plus fructueuse qu'on ne le
prédisait . Dommage pour le club ro-
mand !

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P P. O Pts

Berne 7 6 1 0 13 3 13
Young Boys 7, 5 0 2 16 6 10
Saint-Gall 7 4 2 1 17 12 10
Aarau 7 4 1 2 11 13 9
Cantonal 6 4 0 2 19 9 8
Bruhl 7 3 2 2 13 9 8
Fribourg 7 4 0 3 9 14 8
Lucerne 7 3 1 3 10 12 7
Mendrisio 7 2 2 3 14 11 6
Thoune 7 1 4  2 6 9 6
Zoug . 7 2 0 5 12 18 4
Vevev 7 1 1 5  8 15 3
Nordstern • 6 1 0 6 11 20 2
International 7 1 0  6 9 18 2

I>e championnat des réserves
Aarau . Grasshoppers 1-3 ; Bâle-Lo-

carno 3-2 ; Beilinzone-Zoug 1-0 ; Chias.
so-Nordstern 5-0 ; Lucerne-Bruhl 2-0 ;
Ohaux-de-Fonds Cantonal 2-1 : Thou.
ne-Berne 1-3 ; Young FeMows-Granges
2-5 ; Fribourg-Lausanne 3-0.

Première ligue
Suisse romande

Stade Lausanne - Central, 1-4
Mailey - Sierre, 3-3
Gardy - Racing, 4-2
Nyon - Etoile, 3-1

Deuxième ligue
Fleurier I - Le Loole I, 2-3
Cantonal II - Saint-Imier I, 0-5
Neuveville I - Chaux-de-Fonds II, 3-1
Fontainemelon I - Couvet I, 3-0
Tramelan I - Floria Olympic I, 2-1

Troisième ligue
Noiraigue I - Noirmont I, 4-0
Comète I - Colombier I, 1-0
Auvernier I - Le Locle II, 4-0
Etoile II - Hauterive I, 1-1
Dombresson I - Le Parc I, 5-2

Quatrième ligue
Cudrefin la  - Chatelard I, 1-2
Boudry I - Colombier II, 3-1
Cressier I - Neuveville II, 1-7
Hauterive II - Cudrefin I b  (forfait),

3-0
Couvet II a - Travers I a, 0-2
Blue Star I - Couvet II b, 2-2
Travers I b - Buttes I, 1-5
Floria Olymp ic II - Corgémont I, 2-1
Saint-Imier II - Sonvilier I, 3-2
Courtelary I a - Courtelary I b, 5-0
Le Locle III a - Comète II b, 0-2
Comète II a - Fontainemelon II, 2-2

Juniors A
Etoile I - Floria Olympic I, 7-2
Le Locle I - Chaux-de-Fonds II, 3-0
Fleurier I - Buttes I, 1-1

Juniors ™
Cantonal I - Etoile I, 4-0
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-Fonds I,

0-8
Vétérans

Chaux-de-Fonds - Le Parc, 3-3
Cantonal - Le Locle B, 12-1

Corporatif
Cheminots - Favan B, 3-0

Nette défaite de Cantonal à Àarau
Les matches se suivent...

Les footballeurs sont évidemment des
hommes et non des machin-os. Leur con-
dition physique, leur chance de réussite
sont suje ttes à des variations et au
triomphe de dimanche dernier vient de
siic-céd—¦ une. noire défaite.

Et pourtant, nous pensons que oette
explication no suff i t  pas à justifier cet
insuccès. Fribourg était dans un très
mauvais jour . Aarau fut un adversaire
très coriace et très intelligent.

Il fut  la première équipe solide que
Cantonal avait à rencontrer ; il fut  aus-
si la première équipe de ligue B que
nous ayons vu évoluer avec un certain
plaisir.

Les joueurs argoviens. avaient pris
comme mot d'ordre de jouer le plus ra-
pidement possible, de disputer ardem-
ment chaque ballon et de marquer im-
pitoyablement chacun de nos cinq
avants. Cette tactique était bien propre
à paralyser notre équipe. Nos adversai-
res. 6'emparant toujours hâtivement du
ballon , purent petit à petit  prendre la
direction du jeu. Notre l isne d'attaque
ne parvenait plus à mener ses assauts.
L'on sait combien on so démarque peu
à Cantonal. Hier, il aurait presque fallu
jouer en tourbillon ponr tromper la
surveillance adverse... ce fu t  loin d'être
le cas. Le gardien Fliickiger fut  géné-
ralement au repos. On eut. beau chan-
ger les joueurs de place, mettre Guil-
laume au poste de centre-avant. Mor-
genegg à l'aile droite, rien n 'y fit. Au-
cune tentative de marquer ne fut  vrai-
ment dangereuse. On ne nota qu 'un seul
tir puissant d'Unternahrer qui vint
malheureusement aboutir sur la latte.

Mais ces joueurs argoviens, tous jeu-
nes, de taille plutôt petites, n 'avaient
pas fini de nous étonner. Leurs incur-
sions dans le camp neuchâtelois n'é-
taient pas contenues facilement.

Ce fut  hier que Cantonal a payé la
rançon du match nul obtenu par notre
équipe nationale contre la Tchécoslova-
quie. Steffen était absent. Gyger faisait
sa rentrée, mais il n'était guère en for-
me. Ses interventions et ses dégage-
ments manquèrent de leur sûreté eou-
tumière. Or. la tactique défensive fut
bien imprudente. Gyger était placé en
retrait. Les demis et Durtschler étaien t
disposés en éventail devant lui. Le rôle
de Gyger était donc de « balayer » tout
ce qui déborderait notre Dremier rideau

défensif. Hier, ce joueur n'était pas
dans une condition qui lui permettait
d'assumer cette tâche difficile. En ou-! tre. la cohésion faisait défaut entre lea
j oueurs de la défense. Il se trouva donc
que les avaute argoviens parvenaient

' facilement en position de tir. alors que
les nôtres étaient emprisonnés dans la
défense adverse.

Le résultat de cette situation était
inévitable. Après que quelques situa-
tions dangereuses se furent produites
devant la cage de Courvoisier. le jeune
centre-avant Basler reprenait magis-
tralement de la tête une passe de l'aile
droite et ouvrait ainsi le score à la
35me minute. Neuf minutes plus tard ,
ce même joueur décochait un tir vio-
lent que Courvoisier retenait. Mai6. ce-
lui-ci , effrayé par la charge d'un autre
j oueur lâchait le ballon dans les file ts.

A la reprise, le j eu devait devenir as-
sez dur , si bien que l'arbitre dut réunir
les deux capitaines pour calmer les es-
prits. Aarau ne ménageait toujours pas
ses efforts et à la lOme minute. Gyger
crochetait dans le carré des 16 mètres
un Argovien qui s'était échappé. Tiré
par Amsler, lo penalty occasionnait un
troisième but . Ce fut  en f in  de partie
que Cantonal tenta de donner un der-
nier coup de coHier. mais il ne put mê-
me nas sauver l'honneur.

Disons en conclusion que Cantonal a
perdu devant plus fort que lui et que,
si un tel résultat peut sembler surpre-
nant ,  il faut attribuer l'effet de sur-
prise à nos hôtes, que l'on ne supposait
pas si coriaces. Cantonal n'a pas 6U dé-
jouer la tactique adverse et c'est avec
soulagement que nous voyons appro-
cher la date du ler novembre. Ce 6era
seulement alors que l'on pourra consti-
tuer une ligne offensive capable de do-
miner une défense organisée. Louons
pour finir le travail de titan de Sydler.
Ce joueur , avec un dévouement éton-
nant, se trouvait à l'arrière, aux demis,
en avant, sans jamai s montrer un signe
de fatigue. Voilà un bel exemple I

Aarau : Fliickiger ; Wuest. Amsler ;
Ott. Schiir. Stettler ; Taddei, Haiifli ,
Basler . Flury. Monachon.

Cantonal : Courvoisier : Gyger.
Durtschler ; Morgenegg, Ebner, Gau-
they ; Guillaume, Bru pbacher. Unter-
nàhrer. Sydler . Deriaz.

B. Ad.

Bienne bat Grasshoppers 5 à 2
(c) Les six mille personnes qui avaient
résisté hier à l'appel des splendeurs au-
tomnales et qui étaient accourues à la
Gurzelen ont assisté à un match splen-
dide : une de ces parties pleines de
coups de théâtre comme le grand public
les aime. Bienne s'est senti heureuse-
ment inspiré face aux « Sauterelles »
zuricoises qui, depuis quelques années,
se font régulièrement écraser sur le ter-
rain des Seelandais. Disons d'emblée
que le résultat correspond assez bien ù
la physionomie de la partie — il aurait
fiu même être plus net encore — et que
es locaux ont surclassé leurs adver-

saires durant les trois quarts du match.
La victoire, cependant , n'a pas été rem-
portée sans une terrible débauche
d'énergie. En effet , l'excellent inter-
droit Lempen subit une blessure vers la
fin de la première mi-temps et, après
le repos, dut être viré à l'aile gauche,
boitant bas. Comme le score, à ce mo-
ment, n'était encore que de 1 à 0 en
leur faveur, les Biennois, sentant les
deux points menacés, se mirent à don-
ner à fond et réalisèrent coup sur coup
deux beaux buts : Lempen, dès lors,
sortit définitivement du terrain en
pensant apparemment que la victoire
était assurée. Or, les Zuricois ne l'en-
tendaient pas de cette oreille : Ils parti-
rent résolument à l'attaque et remontè-
rent le score, en quelques minutes,
jusqu 'à 2 à 3. Point n'en fallut davan-
tage pour que le public entrât en tran-
ses : ses favoris allaient-ils baisser pa-
villon ? Durant une d iza ine  de minutes,
la victoire fit f ine  de changer de camp.
Les locaux , néanmoins, vigoureusement

encourages par leur public, reprirent
bientôt le dessus : un but marqué au
moment psychologique leur rendit con-
fiance , et dès ce moment la ligne d'at-
taque biennoise, irrésistiblement emme-
née par un Ballaman en toute grande
forme, nous fit assister à une véritable
fête de tir.

Tel fut , en quelques mots, ce match
qui enthousiasma les spectateurs. Ré-
duit à dix hommes pendant 45 minutes,
Bienne a joué en très grande équipe.
La ligne médiane a assumé le rôle dé-
cisif , et Je centre-demi Wiedmer fut , à
notre avis, le meilleur homme sur le
terrain avec Ballaman. Quant aux « Sau-
terelles »,_ qui de dimanch e en diman-
che modifient la composition de leur
équipe sans jamais parvenir à se fixer
à un choix, elles se sont en somme fort
bien défendues. Bickel reste un très
grand joueur, et Amado, par instants,
brille d'un singulier éclat. Pour le reste,
cependant , «où sont les neiges d'an-
tan ? »...

En tout état de cause, ce match nous
parait avoir fourni la preuve que Bien-
ne représente toujours une des plus
fortes équipes du pays : si Hasler était
encore là, la ligne d'attaque serait ir-
résistible.

Bienne : Jucker ; Rossel, Urfer ;
Thomet , Wiedmer, Ibach ; Beuggert,
Lempen, Scheurer , Jeanmonod, Balla-
man.

Grasshoppers : Preis ; Reichenbach,
Hii sy ; Mosimann, Quinche, Fritz ; Bie-
t U n n a n n , Bickel I, Amado , Bickel II ,
Wesp i.

Un arrangement ayant été obtenu
par le comité du Cantonal Neuchâtel
F. C. le match de coupe suirsse qui de-
vait opposer dans la capitale vaudoise
l'équipe du Racing au club neuchâte-
lois. se disputera le 14 novembre à Neu-
châtel.

Racing de Lausanne
jouera à Neuchâtel

Mendrisio-Cantonal
Championnat ligne nationale
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Quelle sensationnelle victoire des
« Meuqueux»! Et quelle partie mouve-
mentée I Apprenez tout de suite que les
Chaux-de-Fonniers. réduits à neuf
joueur s, ont trouvé assez d'énergie, de
mordant, pour forcer la victoire, grave-
ment et injust ement compromise puis-
que 14 minutes avant l'issue, Zurich me-
nait encore par 2 buts à 1 ! Une am-
biance presque dramatique avait été
créée par l'expulsion du joueur irasci-
ble Amey qui frappa d'un € direct au
foie » le centre-demi Kohler 1 A oe mo-
ment déjà, les «Meuqueux» perdaient
par 2 buts à 0. alors qu'ils avaient in-
discutablement dominé dan6 le jeu of-
fensif ; mais la défense avait fort mal
contenu les ultra-rapides contre-offen-
sives de Zanetti et d'Andréa.

La sortie de l'arbitre au repos dono a
du fil à retordre au service d ordre qui
ne contint qu 'à peine la foule irritée ,
surexcitée de plus belle par l'octroi aux
Zuricois d'un penalty très sévère... On
pouvait légitimement prétendre que
l'arbitre Stuber. de Soleure. s'acharnait
à nuire aux gens de la montagne.

Coup de théâtre à la 20me seconde de
la reprise : l'arbitre repentant dicte
« penalty » contre Zurich . La couardise
est ici flagrante... .«t comme un fait
exprès, voici Busenhard qui tire si mol-
lement que le jeune gardien Zahnd re-
pousse l'injus te envoi . Cet échec pro-
voque un effet curieux : c'est Zurich
qui perd pied et les « Meuqueux » mal-
chanceux qui retrouvent un nouveau
courage. Sous la conduite de Sobotka ,
centre-avant distributeur de première
force, qui ne gâcha au cours de ce
match aucune balle, on assaille mainte-
nant un adversaire réduit à chercher
la touche à tout coup. Quand Zurich
veut réagir , il est pris régulièrement
au filet de I'ofside (nous en avons
compté 12 contre 5!) Ce n 'est qu 'après
une demi-heure de j eu. alors oue Cala-

me k. o. et Antenen boitillant sont soi-
gnés en touche que le —ne corner amè-
ne le 2-2. sur belle reprise de Busen-
hard. Aiors que les blessés rentrent
courageusement, le fougueux Andrès
met hors de combat l'arrière Bùhler.
qui ne reparaîtra pas (le haut-parleur
réclame un médecin). Zurich «e porte
alors à l'attaque pour « rattrapper » sa
victoire : mal lui eu prend, un centre
d'Hermann est touché par l'ailier Bùh-
ler II. servant Sobotka qui marque d'un
coup de tête en chargeant le gardien t
L'impossible s'est accompli ! A 9 hom-
mes, les « Meuqueux » ont forcé la vic-
toire ! Zurich ne se tien t pas pour bat-
tu , mais rien n'arrête plus les vain-
queurs qui marquent encore par Bùh-
ler II et Antenen.

Ce match a été évidemment faussé
par l'expulsion d'Amey, l'incorrigible
rouspéteur, déjà l'objet de plusieurs
avertissements en ce présent champion-
nat. Pour être actuellement en belle
forme, et au demeurant un très fort
footballer. Amey n'en doi t pas moins
épargner aux siens déjà , à 6es adver-
saires ensuite, les effets de son carac-
tère ombrageux. Le voilà bien avancé
maintenant, alors que 6on équipe a tout
de même besoin de son talent, car le
«miracle » de la victoire à neuf ne se
reproduit que tous les 10 ans ! Quant
à l'arbitre Stuber. loin d'être mauvais,
il fut d'abord intransigeant, pour mon-
trer en seconde mi-temps une pleutre-
rie lamentable...

Il faudra tenir ce match comme un
événement tare, se souvenir de la dé-
monstration de cran et de foi des «Meu-
queux» , mais oublier aussi les mille in-
corrections qui l'ont entaché. La flam-
me est enfin rallumée, et à quel brasier
ardent. Les « Meuqueux » sont repren-
dre rang !

rt.

La Chaux-de-Fonds bat Zurich 5 à 2Nouvelles sp ortives

(C) uimancne apres-miai , au staae ae
Fleurier, l'équipe locale recevait , pour
le championnat suisse de deuxième li-
gue, le Locle I.

Un temps splendide a favorisé cette
rencontre à laquelle assistait un nom-
breux public. D'entrée le jeu est extrê-
mement rapide. Bien que les visiteurs
soient les leaders du groupe, Fleurier
attaque constamment et fait preuve de
supériorité — qui sera concrétisée par
un but — pendant 25 minutes. Le Locle
obtient l'égalisation avant la mi-temps.

La seconde partie est plus décousue.
Les Loclois qui veulent vaincre donnent
à fond et pe_vent encore scorer par
deux fois. Ensuite le jeu se stabilise et
l'équipe locale améliorera la marque en
sa faveur en transformant un penalty.

La partie a été fort bien arbitrée par
M. Merlotti , de Neuchâtel.

Le Locle I-Fleurier I 3 à 2

ECHECS

Pour la troisième année, cette coupe
est mise en compétition , après avoir été
gagnée deux ans par M. Octave Mat-
they. de Neuchâtel. Pour la première
fois l'on notait une participation de la
Montagne. Après deux rondes, restent
qualif iés 16 joueurs, soit : 5 de Neuchâ-
tel, 5 de la Béroche, 3 du Locle et 3 de
la Côte.

Voici les résulta— de la _ne ronde :
Raaflaub, Peseux, bat Matthey, Neuch&tel,
tenant de la coupe; Oertlé, Neuchâtel, bat
Bovet, Neuchâtel ; Kindermann, Colom-
bier, bat Gillieron , Bevalx ; Châtelain,
Gorgier, bat Muller, le Locle ; Jacot, Gor-
gier, bat Audéoud, Cormondréohe; Mill-
ier, Bevalx, bat Zaugg, Peseux; Nleder-
hauser, Peseux, bat Rosselet, Peseux;
Nord—iann, Neuchâtel, bat Gutknecht,
Neuchâtel; Hasler, le Locle, bat Mlle San-
doz, Peseux; Matthey, le Locle. bat Mme
Fallet, Peseux; Gindraux, Neuchâtel , bat
Schnôrr, Neuchfttel; Fltlck, Gorgier, bat
Grlsel, Saint-Aubin; Raymond, Neuchft-
tel .bat Hugli , Cormondrèche; Tell—s, Be-
valx . bat Favre, Cormondrèche; Bornand,
Corcelles, et Menzel. Peseux, suspens.

Coupe de la Côte

HANDBALL

Four son dernier maten ae cnampion-
nat, Cantonal recevait l'équi pe d'Aar-
berg. La précision des tirs au but des
Neuchâtelois permit une avance de
quatre buts en quelques minutes. Aar-
berg perdit maintes occasions d'égaliser
personne prenant la responsabilité de
tirer au but. Enfin par une erreur de
marquage et , ensuite, sur penalty, lea
Bernois ramènent le score, à la mi-
temps, à 4-2.

La deuxième partie se joua constam-
ment dans le camp bernois où tous leurs
joueurs s'étaient repliés ce qui donna
certains « cafouillages ».

Au coup de sifflet final , le score était
de 9-4 en faveur des « bleus » gui fi-
nissent ainsi en deuxième position ce
championnat 1948.

Cantonal-Aarberg 9 à 4

Championnat vétérans

Samedi après-midi, nos vétérans re-
cevaient la sympathique équipe B du
Locle-Sports. Cantonal aligne une belle
formation. Chaque élément est à sa
place et nous assistons à de belles pha-
ses de jeu de la part des bleus. La dif-
férence de classe est grande ce qui per-
met à Cantonal de dominer. Le jeu est
plaisant et l'on remarque surtout une
très grande sportivité de la part des
22 j oueurs.

Cantonal : Berberat ; Daucher. Kehr-
li ; Castella . Cuany. Guttmann ; Pattus
(Weber). Hurbin . Von Escher, Jaccard ,
Pauli .

Cantonal-Le Locle B 12 à 0



Le Golf-club de Neuchâtel
remporte le championnat

suisse international d'Ascona

Les sports
GO!*F

Douze équipes ont pris part samedi
•t dimanche au championnat suisse in-
ternational d'Ascona. On remarquait
des délégations italienne, française et
belge (dans laquelle jouait le roi de
Belgique). Le Golf-club de Neuohâtel
j (gt comporté d'urne manière absolu-
ment étonnante. Il prit une forte avan-
ue ]e samedi déjà dans les épreuves de
double, qu'il put conserver. L'équipe
neucliâteloise était formée ainsi : H.
sjchweizer. O. Dillier . F. Vagiano et
Othmar Delnon. Un grand bravo à ees
nnfltre sportifs !

Le classement des joueurs
et joueuses suisses

T-1\I1WTS

Voici comment ont été classés les
loueurs et Joueuses suisses :
^MESSIEURS : Série A: 1. Georges Gran-
_ Genève, et Hans Huonder, Zurich; 3.
E% Albrecht, Bàle ; 4. A. Casutt, Zurich;
5 Edgard Buechl, Saint-Gall; 6. Jean-P.
Blondel, Lausanne. — Non classés pour
manque de résultats : André et Eric Bil-
leter, Neuchâtel, R. Buser, Zurich, P. De-
BW, Genève. M. Ellmer, Lausanne, Fisher,
j loatreux, A. Herzog, Montreux, A. Isler,
fflnterthour , R. Jacquemoud, Genève, G.
jjereler, Genève, O. Roethllsberger , Locar-
no, Jost Spitzer, Zurich, R. Spitzer, Zu-
rich, W. Steiner, Berne, Jean W_r_,
Genève. — Série B : moins 15; Balestra,
Bile, H. P. Breîchbu—l, Genève; moins 5 ;
Paul Blondel, Lausanne, A. Blumer, Bâle,
W Muller, Bâle, K. Rychets_y, Zurich ;
moins 4 : H. Saladin, Bâle, S—îaeublln ,
B&le; moins 3: Z. Zorny, Zurich; moins 2:
Eobert Hess, Bâle, B. Dupont, Genève, W.
Hufschmled, Bâle, U. Luchslnger, Zurich ,
A Wavre. Genève; moins 1 : H. Jenny,
Berne, W. Merz, Bâle, H. Michel, Genève,
J Mlchod, Lausanne, F. Moretti, Locarno.

DAMES : Série A : 1. Violette Rigollet,
Lausanne, et Edith Sutz, Zurich; 3. Rlta
Eamptnelll, Benwî; 4. Alice Charbonnier,
Genève, et L. Studer, Locarno. — Non
0—ssés par suite de manque de résultats:
L. Dodule-Payot, M. Jacquemoud, Genève,
P. Knle-D ——ils, Berne. — Série B : moins
4 : M. Beck, Neuchâtel, H. Enzen, Lau-
sanne ; moins 3 ; S. Chapuis, Berne, R.
Kau__inn, Bâle, L. Keller, Zurich; moins
2 : Evelyne Féry, Bâle, von Schiller, Zu-
rich; moins 1: O. Capella , Berne, A. Fehr,
Berne, H. Flschbach, Wohlen, D. Pelil,
Bellinzone, H. Vuille, Neuchâtel.

Fausto Coppi
termine nettement détaché

le Tour de Lombardie

CYCLISME

C'est M. Achille Joinard , président de
l'Union cycliste internationale, qui a
donné le départ aux coureurs du 42me
GIro délia Lombardia.

Dès le départ , la lutte est rapide. Ber-
tocchi tente d'abord de se sauver, mais
sa fugue ne donne aucun résultat. Le
temps est frais mais favorable. Puis
l'on note un départ d'Introzzi , Maggini
et Volpi. Cette tentative échoue égale-
ment. A Gone, les hommes sont encore
groupés. Mais Coppi, Kubl'ér 'èt- BobeC
sont en tête du peloton et ToUlent à
toute allure. Au ravitaillement à Asso,
Coppi se sauve irrésistiblement. Bobet et
Kubler tentent en vain de s'accrocher an
firesti gieux champion italien et le pelo-
on est scindé en petits groupes. Schotte

est à ce moment assez distancé. Puis
c'est l'attaque du fameux col de Ghisal-
lo. Fausto Coppi qui — remarquons-le
— était parti l'année passée au même
endroit , a déjà une notable avance au
début du col. L'ancien champion du
inonde monte avec une aisance remar-
3uable. Derrière lui , Kùbler et Schaer,

e même que Bobet, font une course
méritoire tandis que Schotte grimace
sous l'effort. Peu après 13 heures, Faus-
to Coppi passe nettement détaché au
sommet du col. Puis c'est la descente
vers la plaine et vers Milan. Sur le plat,
Coppi avance à une allure magnifique
et roule souvent à plus de 43 km. à
l'heure.

Il se forme un groupe de seconde po-
sition où Schaer et Leoni sont les plus
actifs.

Sur la belle route qui mène à Milan ,
Fausto Coppi gagne une minute tous les
dix kilomètres et il terminera seul au
vélodrome de jVigorelli avec plus de cinq
minutes d'avance sur le peloton de se-
conde position.

Classement : 1. Fausto Coppi, Italie, les
225 km. en 5 h. 51' 55", nouveau record
de l'épreuve, moyenne 37 km. 590; 2. Leo-
ni, à 5' 45"; 8. Fritz Schaer, Suisse, 4.
Martini , 5. Ortelll , 6. Rolland, France, 7.
Clraml, 8. Astua, 9. Gludlcl , 10. Slmon-
cln1, m. t.; 11. à 6' 9", Loulson Bobet,
France; 12. Belllnl, 13. CagloU, 14. Roggl,
tous le même temps; à 13 minutes, le pe-
loton de troisième position avec Brick
Schotte et Ferciy Kùbler.

Petites nouvelles sportives
FOOTBALL

Le championnat d'Angleterre
PREMIÈRE DIVISION. — Arsenal-Ever-

ton 5-0; Aston Villa-Charlton Athletic
4-3; B_ckpoll-Bl—nlngham City 1-0; Bol-
ton Wanderers-Newcastle TJnlted 1-5; Der-
by Couhty-Chelsea 2-1; Huddersflld Town-
Pr—ton North End 0-2; Llverpool-Mlctd-
lesbrough 4-0; Manchester Unlted-Bum-
ley 1-1; Sheffleld Unlted-Stocke City 2-2;
8underland-Manchester City 3-0; Wolver-
hampton Wanderers-Portsmouth 3-0.

LES MATCHES INTERNATIONAUX. —
Samedi à C—rdlff , l'Ecosse a battu le Pays
de Galles par 3 à 1.
HOCKEY SUR GLACE

. LES ZURICOIS A PAKIS. — Samedi
soir, à Paris, le Ractng-c——> a battu le
C. P. Zurich par 7 buts à 5.
CYCLISME '

UN RECORD DU MONDE BATTU. —
On mande de Milan que le coureur ama-
teur Italien Morandl a battu vendredi soir,
sur la piste Vlgorelll, le record du monde
des 600 mètres départ lancé en couvrant
la distance en1 trente secondes.

KUBLER RÉUSSIRA-T-IL ? — Ferdi-
nand Kùbler a l'intention de rester à Mi-
lan où U compte s'attaquer, sur la piste
Vlgorelll au record du monde de l'heure
détenu par Fausto Coppi, avec la distan-
ce de 45 km. 871.
HOCKEY SUR TERRE

LE CHAMPIONNAT SUISSE SÉRIE A,
— Black Boys-Stade Lausanne 0-1; Ura-
nla-H.C. Lausannois 3-4 ; Olten A-H.C
Zurich 2-0; Olten B-H.C. Berne 0-0; H.C
Bâle-Red Sox Zurich 0-3.
BOXE

CERDAN EN SUISSE. — Lucien Roupp,
manager de Marcel Cerdan, champion du
monde des poids moyens, a déclaré sa-
medi que son poulain allait partir en
Suisse pour effectuer une série d'exhibi-
tions dans les principales villes. Cerdan
renoncerait ainsi à son projet de voyage
en Espagne.

Violent bombardement près de Jérusalem
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

JÉRUSALEM. 24 (A.F.P.) — M. Da-
vid Ben Gurion, premier ministre et
ministre de la défense, est arrivé di-
manche matin à Jérusalem où il a tenu
une longue conférence avec le gouver-
neur militaire de cette ville.

Dans le cadre des opérations militai-
res, un communiqué de l'armée d'Israël
annonce que les faubourgs sud de Jéru-
salem et la colonie juive de Eamat
Rahel ont été soumis samedi soir à nn
violent bombardement et tir d'armes
automatiques effectué par les forces
égyptiennes sur toute l'étendue du
front sud.

La situation est grave
sur le front septentrional
HAIFA, 25 (Reuter). — Un représen-

tant de l'O.N.U. a déclaré dimanche
soir que les combats se poursuivent sur
le front septentrional et que la situa-
tion est grave. Pendant la nuit de di.
manche, un avion israélien a jeté dix^
sept bombes suit, des lo—ulités de, la
frontière libanaise. L'artillerie juive a
été active pendant la jo iirnée de diman-
che, dans la même région.

Un mémorandum yougoslave
BELGRADE, 24 (A.F.P.) — L'agence

Tanjug annonce que le gouvernement
yougoslave a adressé samedi soir au
président du Conseil de sécurité un
mémorandum dans lequel il attire son
attention sur de nouvelles et graves
violations du traité de paix avec l'Ita-
lie et des engagements internationaux,
violations commises par l'administra-

tion alliée de la zone amrlo-américaine
du territoire libre de Trieste.

Le mémorandum proteste contre le
droit de vote accordé ou refusé à cer-
taines personnes ainsi qne contre la
violation du traité de paix avec l'Italie
par le fait que l'administration alliée
a coi—lu nn accord financier, le 21 sep-
tembre, entre la zone anglo-américaine
et l'Italie.

La Yougoslavie demande l'abrogation
du décret du 25 septembre 1948 sur les
listes électorales, l'annulation de la dé-
cision concernant l'adhésion de la zone
anglo-américaine au plan Marshall et
l'annulation de l'accord financier aveo
l'Italie.

Assemblée générale
du protestantisme français

STRASBOURG, 24 (A.F.P.). — L'as-
semblée générale du protestaotis—e
français s'est ouverte samedi matin à
Strasbourg-. On remarquait dans l'as-
sistance, outre les représen tants de tou-
tes les Eglises affiliées à la fédération ,
nn certain nombre de délégués étran-
gers, nota—înfent le révérend Johnsen.
des Eglises méthodistes d'Angleterre,
M. Visser t'Hooft, secrétaire général
dn Conseil œcuinénïque d'Anîsterdaan,
le révérend Herman. des Etats-Unis, dé-
léffué de la Fédération luthérienne mon.
diale, et M. Stompel. de la Fédération
des Eglises d'Allemagne. •

Le pasteur Maro Bœgner, président de
la Fédération protestante, a placé l'as,
semblée et les Eglises protestantes de
France devant les responsabilités qui
leur incombent en face « des grands
problèmes Que posent à la conscience
chrétienne les dif—cuiltés spirituelles et
morales dans lesquelles se débat notre
pays ».

L'assemblée a décidé'ensuite de nom-
mer une commission chargée de rédi.
ger nn message que le protestantisme
français entend adresser au pays, et
elle a également reconnu la nécessité
d'adresser un message aux pouvoirs pu.
Mies sur les modalités actuelles de la
détention préventive.

Des coups de feu tirés
contre le général

von Seydlitz
BERLIN, 24 (Reuter). — L'agence al-

lemande d'information D.E.N.A. annon-
ce qu'un ancien membre du parti socia-
liste a tiré quatre coups de feu sur
l'automobile dans laquelle se trouvait
le général von Seydlitz. à son passage
dan« la ville de Tel—irnowitz , «n zone
russe. Le général" n'a,' pas été touché,
mais un de eeâ^colIàb-Qratéûrs. le géné-
ral l>at—nau. i a' été .'légèrement blessé.

On sait que le général von Seydlitz ,
fait prisonnier à Stalingrad,' a pour
mission de réorganiser la police alle-
mande de la zone soviétique.

BEENE. 23. — La conférence inter-
nationale dea horaires a siégé à Craco.
vie du 6 au 16 octobre,, sous la prési-
dence de M. Luconini, directeur géné-
ral des C.F.F. Elle a mis au point l'ho-
raire d'Europe pour 1949-1950, qui
comporte d'importantes améliorations.

Voici les principales innovations
concernant la Suisse romande :

Point de transit de Vallorbe. — Le
temps de parcours du Simplon-Orient-
Express est réduit de 4 heures envi-
ron dans les deux sens entre Londres
et Trieste. Mais il n'a pas été possible
d'obtenir un accroissement de la vi-
tesse de ce train au delà de Trieste.
L'express de jour Paris-Lausanne-Milan
et retour, qui ne oirculait depuis 1946
que dnrant trois mois d'été, sera mis
en circulation toute l'année aveo voitu.
res directes Paris-Rome et Paris-Bri-
gue.

Point de transit des Verrières, —
L'express de nuit Parls-Neuchâtel-Bcr-
ne arrivera plus tôt à Berne, soit à
9 h. 59 au Ueu de 10 h. 31 et quittera
Berne également Plus tôt, à 19 h. 30
au lieu de 20 h. 03. La communication
de Jour Parls-Neù—iâtel*Berne et retour
circulera toute l'année, avec départ de
Paris à 7 h. 35, arrivée à Neuchâtel à
17 h. 03 ot à Berne à 17 h. 45. En sens
contraire, l'express quittera Berne à
12 h. 04, Neuchfitel à 12 h. 56 et arri-
vera à Paris à 22 h. 26.

Point de transit de Délie. — L'express
de nuit Paris-Milan quittera Paris à
21 h. pour être à Berne à 8 h. et à
Milan à 14 h. 05. En sens contraire,
il quittera Milan à 16 h. et Berne _à
22 h. 25. pour arriver à Paris à 9 h. 15.
Des améliorations sont -prévues égale-
ment pour les communications de jour.

• Les électeurs et élect-—ces de la pa-
roisse réformée française de Berne étalent
appelés dimanche à élire un successeur au
pasteur Pierre Etienne, nommé diacre du
Jura.

Après une campagne assez vive, c'est
M. Charles Bruetsch, pasteur à Genève,
qui l'a emporté par 514 voix contre 162
m M. J. D. Rychner, pasteur à Moutier.

Le trafic ferroviaire
international

à travers notre pays

Les Chinois évacueraient
la Mandchourie

NANKIN , 25 (A.F.P.). — Les troupes
gouvernementales de la Mandchourie ont
repris dans la matinée le port de Ying-
kow ouvrant ainsi un couloir entre la
région de Moukden et la côte aux en-
virons de Liaoutung. La reprise de
Yingkow ferait partie d'un plan d'éva-
cuation de la Mandchourie décidé selon
les milieux informés, au cours de la
récente visite du maréchal Tchaing-Kaï-
Chek à Moukden.

La police finlandaise
lapidée par des communistes

HELSINKI, 24 (A.F.P.). — Au cours
de la tentative de grève générale re-
cherchée par les syndicalistes â tendan-
ce communiste et qui a complètement
échoué jusqu'ici, des chocs se sont pro-
duits à plusieurs reprises à Helsinki,
entre des groupes de grévistes et la po-
lice, qui a été lapidée.

Ces faits provoquent de l'inquiétude
dans les milieux gouvernementaux, qui
sd'nt' également ' préoccupés par le fait
que » le parti communiste finlandais
chercherait actuellement à provoquer
une scission au sein des syndicats et à
créer une nouvelle confédération à ten-
dance communiste.

ARCHITECTURE
Cours préparant rapidement à :1. l'admission à, 1—soie nationale supé-rieure des Beaux-Arts de Paris. Etu-des conduisant au titre d'architectediplômé par le gouvernement.

2. aux exame_s officie— d'architecte re-connu par l'Etat (loi du 5 février 1941).3. Divers cours d'Initiation et de perfec-tionnement.
Enseignement en atelier ou par corres-pondance. Les plus hautes références.

Atelier-Ecole, 41, avenue de Cour,
Lausanne. XéL 3 06 69.

Autour du monde
en quelques lignes

Les correspondants de presse dans le
PELOPONÈSE annoncent que des opé-
rations de commandos ont commencé
dans cette réirion. Elles ont été con-
fiées à nn bataillon constitué par des
officiers qui ont renoncé à leur grade
pour combattre les partisans.

EN POLOGNE, dix criminels de guer.
re allemands, anciens membres de l';Vi-
mlnlstratlon du camp de Strutthof , au
bord de la Baltique, ont été exécutés à
Gdansk par pendaison.

Les dirigeants communistes de ROU.
MANIE ont mis sur pied nne nouvelle
police de la sûreté, secrète, chargée de
protéger à l'intérieur et à l'extérieur
la démocratie populaire roumaine.

EN ALLEMAGNE. les fêtes du tri-
centenaire du traité de Westphalie ont
commencé dimanche matin à Munster.
C'est en effet le 24 octobre 1648 que fut
signé ce traité.

EN FRANCE, la lutte contre les tra-
fiquants se poursuit. Un boucher de
Cambes-en-Plaine. accusé d'une dissi-
mulation fiscale de l'ordre de 100 mil-
lions, depuis le ler j anvier 1948. vient
d'être arrêté.
jEN ANGLETERRE, le gouvernement

-envisage de fixer les élections au- début
de l'année.

Les souverains danois sont arrivés
dimanche soir à Londres. Ils ont été
accueillis à la gare par le roi George
et la reine Elisabeth.

BIENNE
La vendii-tre sur les bords

du lue
La vendange dans la région du lac

de Bienne sera terminée au milieu de
la semaine prochaine. On enregistre
une forte récolte moyenne et grâce à
la clémence des semaines d'automne,
la qualité est excellente. Le prix de la
gerle de 100 litres de raisin blanc foulé
a été fixé à 87 fr. 50. contre 125 fr. en
1947 et 150 f r. en 1946.

Commencement d'incendie
(c) Samedi matin, nn commencement
d'incendie s'est dé—are dans une de nos
grandes manufactures d'horlogerie, où
du pétrole s'est subitement en—ammé.
Grâce au sanir-froid du personnel, les
grosses flammes furent rapidement
éteintes. Toutefois, les dommages sont
assez importants — on les évalue à
plusieurs milliers de francs.

Piqué par une guêpe !
(c) Dimanche après-midi, un motocy-
liste qui circulait à Daucher a été pi-
qué dans la bouche par une guêpe. Il
se rendit dans un restaurant d'où une
ambulance le transporta à l'hôpital
d'arrondissement de Bienne. Après
avoir reçu des soins, le motocycliste
put regagner son domicile.
Un joueur de football blessé
(c) Jouant à football à Perles, diman-
che après-midi, un jeune Biennois a
reçu un si malencontreux coup qu'il
dut être transiporté à l'hôpital avec une
fracture à la base crânienne.

ESTAVAYER
Rassemblement

des jeunesses radicales
romandes

Dimanche a eu lieu à Es-tavayer-le-
Lac, à l'occasion de l'inauguration de
la bannièr e des jeunesses radicales fri-
bourgeoises, un grand rass*——dament
des j eunesses radicales romandes. Au
cours du banquet et de l'assemblée po.
pulaire de l'après-midi, des discours
ont été prononcés notamment par le
conseiller d'Etat Pierre Glasson, les pré.
sidents des jeunesses radicales suisses
et romandes, les conseillers nationaux
Droz, Blanc et André Guinand. Tous
leg orateurs ont exalté les mérites des
Constituants de 1848 et les bienfaits
de la charte centenaire.

- Le lac baiss e
(sp) Le h—miloètre du port d'Esta-
vayer enregistre une baisse régulière
des eaux du lac de Neuohâtel de 2 à 4
centimètres par jour. Cette baisse im-
portante permet anx agriculteurs de
faucher de grandes étendues de roseaux
qui se trouvaient sous l'eau lorsqu'ils
furent vendus en juillet.

YVERDON
Un motocycliste dans

un champ
(sp) Un accident dû à une défectuosité
d'une machine s'est produit samedi
matin. Un motocycliste fut précipité

,5violemment dans un champ, la fourche
dje la moto s'étant brisée.

Relevé prudemment par des person-
nes bienveillantes qui le transportèrent
d'abord à la gendarmerie de la ville
puis à l'hôpital, le malheureux suspen.
dit forcément son voyage vers Zurich.

| BJéCIOW DES mes

Emissions radiophoniques
Lundi

80TTENS et télédiffusion : 7.10, „ salut
musical. 7.15, lnform. 7_0, concert mati-
nal. 11 h., émission commune, pages
lyriques et ballets russes. 11.40, variations
sur un thème dians le style ancien. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, un
siècle de musique française. 12.44, l'heure.
12.45, lnform. 13 h., aveo le sourire (I)
par Ruy Blag. 13.05, fantaisistes et chan-
teurs français. 13.30, les belles gravures
musicales. 16.10, l'anglais par la radio.
18.29, l'heure. 16.30, émission c»__—_e,
concert par l'O.S.R. 17.30, Giraudoux ou
la défense du bonheur. 18.15, les Jeunesses
musicales vous parlent. 18.30, une femme
vous parle. 18.50. resflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform. 19.25, la voix du
monde. 19.40, l'ensemble Boris Mersson.
20 h., énigmes et aventures : enquêtes à
Mashroom-Square. 21 h., la scène tour-
nante. 22.10, Jazz-bot. 22.30. ta—>nn. 22.36,
quel est le sort des Intellectuels « dépla-
cés»?

BEROMUNSTER et télédlffnslon : 7.05,
n—laïque populaire. 11 h., de Sottens,
émission commune. 12.55, mélodies popu-
laires. 12.40, musique récréative. 13.35,
trio en sol majeur de Beethoven. 16 h..
l'orchestre Robin Hood Dell. 18.30, de
Sottens, concert. 18 h., chants d'automne.
18.30, l'ensemble de C. Dumont. 19 h.,
la vie et l'œuvre de Beethoven. 20 h.,
le disque de l'auditeur. 21.16, musique de
compositeurs suisses. 22.05, trésors de la
discothèque.

C A R N E T  BU J O U R
Aula de l'Université : 20 h. 15, confé-

rence : Mariage et vie heureuse.
CINRMA9

Studio : 20 h. 30. Passion Immortelle.
Apollo : 20 h. 30, On demande un ménage.
Palace : 20 h. 30, La bataille de l'eau

lourde.
Théâtre : 20 h. 30. Oalctîtta.
Rex : 20 h. 30, Les dix petits nègres.
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DERNI èRES DéPêCHES
Etat de siège

en Bolivie
LA PAZ. 24 (A.F.P.) — Un Conseil

des ministres extraordinaire a décrét é
l'état de «iège en Bolivie et ordonné
des mesures de police. Il semble qu'une
conspiration visant à renverser le gou-
vernement ait été découverte. De nom-
breuses personnes ont été arrêtées,
mais aucuiiç informatiom officielle n'a
été donnée jusqu'à présent.

Selon la police bolivienne la révolu-
tion devait éclater lundi. Lee co—Jpira-
teurs. dont le-président Hertzog a dé-
noncé les " tendances fascistes », vou-
laient déclencher une grève générale.
Us appartiennent au mouvement natio-
nal révolutionnaire qui a réussi à sub-
sister après la défaite du président Vil-
laroel et à obtenir l'aide d'ouvriers, no-
tamment des mineurs de la région de
Potosi. Les journaux deviendront

un monopole de l'Etat
en Tchécoslovaquie

? j>HAGUE, 25 (Reuter). — M. Kopecky,
ministre de " l'information a déclaré à
une grande réunion de journalistes, que
la presse tchécoslovaque deviendra un
monopole d'Etat. Les journaux n'auront
plus d'annonces, un journal d'annonces
spécial sera créé.

Le président Gottwald, recevant une
délégation de journali stes, a déclaré :
« Une des conditions de la liberté, c'est
que les journalistes soient des parti-
sans convaincus du gouvernement. Ils
pourront alors exercer une critique po-
sitive. »

(Réd. — Sans commentaires...)

Une soirée en faveur
de l'école de langue française

de Berne
BERNE, 24. — Samedi soir a eu lieu

la grande et traditionnelle soirée an-
nuelle de la Société des amis de l'école
de langue française de Berne dont le
produit est destiné exclusivement à
l'école.

Etablissement privé, celle-ci ne comp-
te pas moins de 170 élèves et ne cesse
de se développer. On notait parmi l'as-
sistance fort nombreuse, le conseiller fé-
déral et Mme Petitpierre. Le programme
comportait des chants de l'Union cho-
rale, des chansons 1900 et modernes de
Mme Jane Savigny, de Radio-Lausanne,
et des danses d'un corps de ballet. Après
ces productions fort goûtées fut, jouée
une revue aussi sp irituelle que désopi-
lante intitulée : « Commémorons et
commérons », due à la plume de M.
Georges Perrin, journaliste, lui-même
l'un des principaux acteurs. Inspirée
par les manifestations commémoratives
de cette année, cette revue se déroule
au Palais fédéral «31 avril au C.C.C.
C.C.C. » (Commissariat central des com-
mémorations, cortèges, concours et
comptoirs).

(Réd. — A'ous félicitons notre confrè-
re et ami, il/. Georges Perrin, notre ex-
cellent correspondant de Berne, du ma-
gnifi que succès remporté par la revue
qu'il a créée.) '

THéATRE 1
Ce soir DERNIÈRE de Tel. 5 21 62

CALCUTTA
avec Alan LADD et William BENDIX

TJn cadre fascinant...
De l'aventure... Du mystère...

Parlé français et un Far-West avec
Charles STARRETT

Sous le signe de la mort

f— STUDIO —-\
¦ 4 derniers Jours Tél. 5 30 00 I

i Passion immortelle g
fl un film d'une beauté achevée, M
I une histoire d'amour Incomparable, I
H Inspirée par une musique inoubliable I
É PARLÉ FRANÇAIS i|]
I Jeudi : Matinée à 15 heures I
B Soirées à 20 h. 30 S

Les conf lits de l'existence
Ce soir, à 20 h. 15 précises

à l'Aula de l'Université
Conférenca de M. G. Richard

Dr en médeci ne
Prlvat-docent à l'Université de Neuchâtel

Mariage et vie heureuse
Entrée :

Non sociétaire fr. 2.25, sociétaire fr. 1.70

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOD—3 1

Ce soir à 20 heures
RÉUNION SPÉCIALE

Adieux des missionnaires Brugger-P—get
retournant au Laos (Indochine)

ARMÉE DU SALUT . ÉCLUSE 20
FÊTE DES RÉCOLTES

Aujourd'hui, de 9 h. à 22 h.
V E N T E

Buffet —i 15 h. à 17 h. 30 et le soir
Bienvenue à tous i

Chronique régionale

SAINT-AUBIN

Une moto contre un mur
Deux personnes

gravement blessées
Hier soir à 19 h. 25. entre Saint-Au-

bin et Vaumarcus. au lieu dit Tivoli,
un motocycliste genevois, ayant en
croupe une dame, est arrivé contre un
mur.

Les deux motocyclistes, sérieusement
blessés, ont été conduits à l'hôpital de
la Béroche. Leur nom n'est pas encore
connu de la gendarmerie qui a fait les
constatations et du personnel de l'hô-
pital.

La moto a subi d'importants dégâts.
La cause de l'accident n'a pas encore
été établie. . .

GORGIER

Un enfant renversé
par une auto

Samedi matin, aux environs de 11
heures, un jeune srarcon de 8 ans. Gil-
bert Thiébaud, a été victime d'un grave
accident dans les circonstances sui-
vantes :

L'autobus de la Béroche était à l'ar-
rêt à Combamare. à la jonction de la
ronte de Gorgier et de celle de Van-
marciis-Neuchâtel. lorsque le petit Gil-
bert qui traversait la route cantonale
pour gagner le trottoir, fut happé par
un automobiliste genevois, dépassant
l'autobus à l'arrêt. I* srarcon fut pro-
je té à une dizaine de mètres, par la
violence du choc, et retomba sur la
tête.

A l'hôpital où le jeune Gilbert a été
conduit, on craint une fracture du crâ-
ne. Pourtant, hier soir, il allait aussi
bien que possible.

. PESEUX
Ouverture de l'exposition

de l'Amicale des arts
(sp) Samedi soir s'est ouverte à. l'Aula
de Peseux, l'exposition de l'«_mtcale des
arts» de la Côte. Le sujet Imposé par le
comité, toujours en éveil, était «Fêtes»...

Présidée par M. Charles Gqlay, l'«__i-
cale des arts» avait organisé comme, pro-
logue è cette exposition, une —>lrrée de
gala., a—tmée par M René Gerber, direc-
teur du Conservatoire de Neuchâtel, et
dont quelques dévoués artistes de , la. Côte
ont fait les frais. Les auditeurs ont eu
le privilège d'entendre de la belle musi-
que, et des œuvres littéraires inédites et
préparées, lues et déclamées pour la cir-
constance.

AUVERNIER
le Tonring-Club invite
les cantonniers de l'Etat

(c) Samedi après-midi, par un temps
splendide, le Touring-club suisse, section
neuchâteloise, avait Invité les cantonniers
de l'Etat à une visite des nouvelles rou-
tes bétonnées du cante«n.

Le rendez-vous eut Heu à Boudevilr
liera d'où la caravane descendit sur Bou-
dry, où la nouvelle correction et l'élar-
gissement de la route du littoral fit l'ad-
miration de tous les part—tpante.

Une visite à la cave coopérative de Cor-
mondrèche permit à chacun de se désal-
térer. . . , .

Au" cou—i x—r banquet du vaoir, on en-
tendit M. Waag, président de la section
du Touring club des Montagnes, ainsi
que M. Ed. Bourquin, avocat, à Neuchâtel.

La soirée fut rehaussée par des produc-
tions diverses et M. Ferna_d Gretlllat,
cantonnier, remercia les organisateurs de
cette belle Journée, au nom de ses collè-
gues.

BOUDRY
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
samedi sous la présidence de M. Jeanprê-
tre, les jurés étant MM. He_rl Bovet et
E. Pierrehumbert.

R. F. est Jugé pour vol et rupture de
ban. Subissant une peine au pénitencier
d'Orbe, R. F., auquel l'entrée et le séjour
dons le canton de Neuchâtel étaie_t in-
terdits, s'enfuit après avoir volé une bi-
cyclette â un gardien de l'établissement
et une paire de pantalons à un détenu.
Il vint à Colombier où il cambriola une
maison et vola des vêtements d'hiver.

Le tribunal tenant compte de Ce que
le prévenu est Vaudois et sera livré aux
autorités judiciaires de son canton l'a
condamné à trols mois d'empr_onnemrent
moins 70 Jours de préventive et aux frais
par 288 fr. 30.

E. E. H. a acheté une machine à coudre
pour reliure à une imprimerie de Peseux.
En concluant le marché, 11 versa un
acompte et s'engagea à payer le 6olde,
1800 fr., à réception de la machine. Quel-
que temps plus tard, H. envoya son ca-
mionneur chercher la machine sans ver-
ser le solde dû, mais le même après-midi,
le facteur apportait à Mlle A. un chèque
de 1800 fr. payable au guichet d'une ban-
que lausa_nblse. Hélas, 11 ne restait rien
au compte de H. qui venait de retirer les
400 fr. qui lui restaient I, H. prétend, qu'il
ne connaissait pas l'état de son compte
en banque et qu'en outre la machine li-
vrée était défectueuse, n est tout de mê-
condamné à 6 mois de prison, avec 3 ans
de sursis, moins quinze jours de préven-
tive et aux frais par 253 fr. 45.
w"wwrs/&ss?j v,ss/7x^^^

VIGI-OBIE |

GENÈVE. 24. — Des milliers de per-
sonnes ont assisté dimanche après-midi ,
au Palais des nations, aux diverses ma.
nifestations organisées à l'occasion de
la journée des nations et que l'Office
européen avait placées so#s les auspi-
ces de l'Association suisse pour les Na-
tions Unies.

Dans la grande salle des assemblées,
M. Moderow. directeur de l'Office eu-
ropéen, souhaita la bienvenue à l'audi-
toire dans lequel on remarquait ln pré-
sence de diverses personnalités.

Après avoir rappelé que pour la
deuxième fois l'humanité a créé une
organisation internationale dont le but
est d'assurer la coopération, la paix et
la sécurité entre les peuples, il a sou-
ligné la signification profonde de ce
troisième anniversaire de rentrée en
vigueur de la charte de San-Francisco.

Puis, M. Albert Picot , conseiller
d'Etat et président du Conseil national,
a parlé de la situation particulière de
la Suisse, non membre de l'O.N.U. à
cet anniversaire. Il a constaté que
cette situation ne signifie "ni hostilité,
ni indifférence. La Suisse a connu à l'é-
poque des plus grandes guerres l'extra-
ordinaire miracle de la paix. Il n'est
dès lore pas étonnant, dit l'orateur, que
notre pays ne puisse abandonner sans
autre sa politique de neutralité.
* M..-- Albert Picot a conclu en montrant
que le mouvement de foi en la paix que
sont les Nations Unies et les œuvres
de cette organisation ne vivront que si
l'organisation publique les soutient,
oontre le découragement, contre le dou.
te et contre les folies idéologiques et
destructrices.

M. Ernest Bœrlin. conseiller national
et président de l'Association suisse
pour les Nations Unies, s'est félicité
des relations établies entre l'Office eu-
ropéen et notre pays.

Le professeur Victor Martin, ancien
recteur de l'Université de Genève et
président de l'Association genevoise
pour les Nations Unies, a souligné la
nécessité du maintien de la liaison en-
tre les Nations Unies et l'opinion pu-
blique.

Enfin , M. Duchworth Barker. direc-
teur du centre d'information de l'O.N.U.
à Genève, parlant de l'assemblée géné-
rale au palais de Chaillot , a constaté
que la tendance la plus importante Qui
se dégage de cette assemblée est celle
de la médiation ©t que 6es résultats en
seront la reprise des discussions.

Une manifestation organisée
au Palais des nations,

Grand émoi vendredi matin à Cras-
sier. On s'imaginait que le Jura vau-
dois n'avait plus rien à envier à la
jungl e alpestre du Valais. On annon-
çait, en effet , qu 'un « monstre » avait
été abattu par des chasseurs de la ré-
gion de Nyon.

Deux chasseurs firent sortir des four-
rés deux animaux bizarres faisant des
bonds de quatre à cinq mètres. L'un
d'eux fut abattu.

On crut tout d'abord à un chacal,
mais M. Larsen , taxidermiste de Genè-
ve, reconnut en l'animal... un gros re-
nard de montagne atteint de gale, ce
qui d'ailleurs, expli que la méprise. En
effet , privé de sa fourrure qui n'avait
repoussé que par places, par plaques de
poils d'un centimètre environ, le galeux
n'avait plus l'allure habituelle de ses
frères renards. C'est notamment ce qui
donnait l'impression qu'il était plus
haut sur pattes et qu'il avait les oreilles
particulièrement pointues. Les renard s
des .montagnes sont en outre en général
plus grands.

Quoi qu'il en soit , le mystère est
éclairci. Il n'y a pas de monstre dans le
Jura ; du moins pas pour le moment...

le procès Duttweiler-Nestlé
va rebondir. — LAUSANNE, 24.
On se souvient que M. G. Duttweiler,
chef de la Migros. avait porté plainte
pénale contre MM. W. Preiswerk, mem-
bre de la direction de la maison Nestlé
et à A. Helbing, chef de la publicité
do la même maison.

Il les a accusés de concurrence dé-
loyale et de violation des prescriptions
de la loi sur le contrôle des denrées
alimentaires disant que l'indication de
« pur café » figurant sur les boîtes et
dans les réclames du Nescafé ne cor-
respondait pas à la réalité.

Le tribunal cantonal zuricois a con-
damné les prévenus à des amendes. Les
intéressés ont recouru à la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral
en faisant notamment valoir que l'ap-
pellation incriminée avait été autoriséo
par l'Office fédéral de l'hygiène.

La Cour de cassation pénale du Tri -
bunal fédéral admettant ce moyen a
partiellement ndmis le pourvoi et ren.
voyé l'affaire à la juridi ction cantona-
le pour nouveau jugement dans le sens
indiqué.

On tue dans le Jura vaudois
un « monstre » qui n'est

autre qu'un renard galeux

LA VIE NATIONALE



Radieux dimanche
d'automne

De nombreuses personnes ont mis
à prof i t  la splendide journée d 'hier
pour faire une promenade d'autom-
ne. Sur les sommets du Jura, on
vogait des groupes p iquc-n iquant en
plein air comme en été , face  à un
panorama alpestre imitant les plus
étincelantes caries postales illustrées.

La circulation routière a été aussi
des plus intenses. Au col de la Vue-
des-Alpes, il s'est produit de vérita-
bles embouteillages , tant étaient
nombreux les véhiculés qui passaient
ou dont les occupants s'arrêtaient
pour admirer la vue. Trois gendar-
mes n'étaient pas de trop pour assu-
rer le service d' ordre. A ce propos ,
on doit remarquer que , vu l'attrait
croissant de ce passage, l'espace dis-
ponible pour parquer les véhicules
est nettement insu f f i san t  ; ceux-ci
stationnent en partie sur la roule et
gênent fortement le passage. Comme
les travaux publics de l'Etat ont en-
gagé des f ra is  considérables pour la
route proprement dite (à relever que
la construction du hangar des ma-
chines à déblayer la neige est très
avancée), on peut se demander si les
clubs d'automobilistes intéressés ne
pourraient pas collaborer à l'exten-
sion nécessaire du parc de station-
nement.

Dérangements tecbniques
sur deux voiture» motrices
Dimanche après-midi, à la Favag, un

dérangement technique s'est produit
SUT une motrice de la ligne de Saint-
Biaise. La voiture fit marche arrière
jusqu 'au Crôt où les voyageurs furent
transbordés.

A 18 heures, un dérangem ent s'est
produit dans la partie électrique d'une
autre motrice de la ligne de Saint-
Biaise.

Dans les deux cas, le trafic a «ubi
du retard .

Au Foyer Farel
Pour remplacer à la direction du

Foyer Farel , au passage Max-Meuron ,
M. Gaston Deluz . nommé pasteur de la
paroisse de Neuohâtel , le comité du
Foyer Farel a fait appel à M. et Mme
Schutz-Descœudres, anciens missionnai-
res, qui viennent  de prendre leurs nou.
velles fonctions.

Accrochage
Samedi matin,  à 10 h. 10, un accro-

chage s'est produit entre un camion
descendant la rue du Château et une
auto la montant .  Dégâts matériels peu
importants aux deux véhicules.

La 49me assemblée nationale des sociétés féminines suisses
s'est tenue samedi et dimanche à Neuchâtel

La splendeur automnale, qui a tant de
charme en notre ville, a donné un ru-
tilant reflet ct prodigué une douce cha-
leur à toutes les manifestations de ces
importantes assises féminines qui se
sont déroulées samedi et dimanche.

L'assemblée générale se tint dans
la salle du Grand Conseil , en notre châ-
teau. Un peu trop comme des étran-
gères, nous avons en grand nombre
cherché, puis trouvé et franchi le seuil
de cette salle. Un aimable huissier sou-
riait à toutes ces citoyennes accourues,
leur montrant le chemin de ce lieu où
souffle l'esprit... l'esprit des lois avant
tout, comme il est séant. ' Nous avons
pu goûter l'agrément de sièges confor-
tables, dont les femmes n'ont l'usage
que de rares fois , et alors justement gue
leurs titulaires ne les occupent point.
Des fuchsias penchaient vers nous leurs
grappes rouges et des bottes de chrysan-
thèmes multicolores ornaient à gauche,
à droite, la tribune de... la présidente.
Au-dessus de cette dernière, nous pou-
vions voir en lettres d'or sur fond bleu-
ciel, ces mots : la justice élève les na-
tions. Cela fait toujours plaisir de lire
de bonnes maximes.

/m/ /̂ /mA

Mme Jeannet-Nicolet, de Lausanne,
présidente de l'Alliance sortant de char-
ge, est désormais remplacée par Mme
Hemmerli-Schindler, qui , en termes
alémaniques et excellents prit contact
brièvement avec son auditoire ; ce der-
nier, à de réitérées occasions, tant du-
rant la journée de samedi que diman-
che, tint à exprimer sa gratitude à Mme
Jeannet, présidente dévouée, énergique,
et dont le précieux zèle a contribué
beaucoup à la bonne marche de toutes
choses, au sein de l'Alliance.

Cent trente associations suisses et
cantonales envoyèrent des délégués à
ces assises ; elles nous vinrent de toutes
les parties du pays.

Le changement des statuts et la réor-
ganisation de l'Alliance faisaient les
plus importants objets de cette ren-
contre ; il s'agira, en effet, d'englober
dans cette association les deux cent
soixante sections féminines de notre
pays, c'est dire combien variées sont les
actions, combien nombreux les buts so-
ciaux, économiques, familiaux, moraux,
de l'hygiène physique et mentale, aux-
quel s tendent les centaines de miliers
de femmes suisses membres de tant
d'associations.

L'on nomma, parmi les acclamations,
membre d'honneur de la commission
d'éducation de l'Alliance, Mlle Evard ,
qui compte vingt-sept ans de fructueuse
activité en son sein.

Il y a une heureuse synchronisation
des travaux des associations féminines
suisses et de l'association internationale
des femmes, ce qui montre que, de bien
en mieux, la solidarité féminine s'exerce
et fructifie par delà les frontières.

Les cohsfaùts "efforts de l'Alliance
portent avant tout sur la lutte contre
l'alcoolisme — familial et autre — la
lutte contre les stupéfiants, pour la pro-
tection de l'enfance, de la jeune fille, les
conditions de salaire des femmes, etc.

/mA /m/ /m.

Vne soirée familière réunit après le
dîner toutes les congressistes à la Ro-
tonde. L'on y applaudit et l'on remercia
Mmes Béatrice Marchand , cantatrice, de
son joli programme, L. Nicoud , bonne et
spirituelle diseuse, Mme Perret, pianiste,
le chœur de Bevaix , composé de douze
dames, affiliées à l'Union des paysan-
nes, et qui vint chanter, plein d'entrain
ct tout simplement, des airs du pays ;
il y eut encore un tout jeune et gracieux
danseur, Daniel Bcnkert , et d'agréables
films en couleurs — notre lac ct le cor-
tège de la jeunesse de 1948 — pris ex-
cellemment par M. E. Zurcher, photo-
graphe, et que montra M. Isely.

La matinée de dimanche fut  fort
agréablement chargée, si je puis dire :
après un culte présidé par Mme Grctil-
lat , théologienne, il y eut la visite du
château et de ses abords rénovés ; en-
suite de quoi l'on tourna le dos ù un
soleil de paradis , à la vue charmante
que l'on contemplait de la terrasse de
la Collégiale et l'on s'en alla , pleins
d'heureuse attente, dans cette même
salle du Grand Conseil , où deux confé-
renciers allaient , à des titres divers,
captiver l'auditoire , Mlle Girod et le
recteur de l'Université, M. Eddy Bauer.

Mlle Girod est la vice-présidente de
l'Alliance et du Conseil international
des femmes. Elle fit l'historique des con-
grès internationaux des femmes depuis
1890 — Washington , Chicago, New-York
— et montra combien sûrement, denuis

1918, et surtout depuis la fin de cette
grande guerre seconde, l'influence fé-
minine se peut exercer dans les com-
missions les plus diverses de l'O.N.U.
Biches d'expériences, les femmes qui
luttent aujourd'hui se voient appréciées,
consultées, par les organismes interna-
tionaux les plus en vue, et nommées, en
toujours plus grand nombre, à des fonc-
tions où se peuvent déployer toutes
leurs facultés.

M. Bauer apporta à l'Alliance le sa-
lut de l'Université. Et puis il jugea les
femmes dignes d'écouter une conférence
destinée jusqu 'ici à la seule sap ience
masculine ; historien émérite, stratège
fort connu , officier supérieur, M. Bauer
rend à César ce qui est à César et aux
femmes ce qui leur est dû... Loué soit-il ,
et remercié surtout, d'avoir donné,
avant sa conférence un hommage si
grand aux femmes de notre pays : dans
la défense nationale , dit-il, elles jouè-
rent un rôle éminent, par la force de
caractère, la souplesse d'adaptation aux
lois, le bon sens dont elles firent preu-
ve, elles contribuèrent au niveau élevé
auquel arriva et se tint le moral du
Eeuple. L'orateur brossa ensuite un ta-

leau dont les touches vives impres-
sionnèrent l'assistance, une fresque du
continent qui est le nôtre en cette an-
née 1948, et, dans son milieu, plaça
notre pays.

Des tables fleuries attendaient les
congressistes à la Rotonde, où se dé-
roula le banquet de midi; arrosé de vins
offerts par la commune, le repas se
passa le plus gaîment du monde, toutes
ces dames ayant noué connaissance de-
puis la veille, et mettant de l'entrain
aux conversations. Nous eûmes le plai-
sir d'entendre d'aimables saluts et pa-
roles de M. Humbert-Droz, conseiller
communal , qui, au nom de la ville et en

celui du comité du Centenaire , prit un
cordial contact avec toutes les convives.
Mme Dorette Berthoud , femme de let-
tres, fit ensuite un spirituel tableau ,
un portrait des Neuchâtelois , que goû-
tèrent fort toutes les assistantes. M.
Giard , délégué des comités de la Semai-
ne suisse, nous vint dire que, si nous
n'avons pas le bulletin de vote en po-
liti que, du moins avons-nous les bulle-
tins d'achats que sont les billets de ban-
que grâce auxquels il nous pria , fort
opportunément, de « voter » suisse cette
semaine... (sans compter les cinquante
autres, bien sûr !).

M. Bauer, encore, voulut bien parler
aussi ; il parla de ce qui lui tient à
cœur, de ce qu'il connaît bien, à savoir
des étudiants. U demanda aux membres

de l'Alliance de vouer un intérêt, une
sollicitude toujours meilleurs à ces jeu-
nes forces montantes , qui ont besoin
d'appui , de compréhension, et qui , plus
tard , ici et au loin , peuvent rendre au
centup le, par leurs capacités et leurs
dons, ce que le pays, ce que les femmes
suisses, ont fait pour elles. M. J.-C.

Une manifestation publique de l'activité
de I Institut neuchâtelois

On doit à l'Institut neuchâtelois, fon-
dé en 1938, l'organisation du « Nicolas
de Flue » de Denis de Rougemont et du
« Cantique de notre terre », de J.-P.
Zimmermann, ainsi que la préparation
d'une journée neuchâteloise à l'Exposi-
tion nationale. La guerre survint et ra-
lentit considérablement l'élan donné â
l'Institut par son premier président M.
Claude DuPasquier. Depuis deux ans,
aucune manifestation publique n'avait
témoigné de son activité.

Samedi après-midi, à l'issue d'une
assemblée générale où le bureau propo-
sa quelques modifications de statuts,
l'Institut neuchâtelois tint une séance
publique à l'Aula de l'Université. M.
Maurice Neeser renseigna l'assistance
sur le programme d'action du groupe-
ment qu 'il préside maintenant. Il rap-
pela d'abord l'idée de base qui a inspiré
les fondateurs. Pour les Neuchâtelois, il
existe un aspect neuchâtelois du patri-
moine culturel romand, suisse, univer-
sel. Le maintien et le développement
harmonieux de ce patrimoine sont les
raisons d'être de l'Institut ; sans pour
cela qu'on se croie le centre du monde.

Les princi paux groupements scienti-
fi ques, musicaux , artistiques du Haut et
du Bas y sont représentes. Le conseiller
d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publi que et le recteur de l 'Uni-
versité viennent d'être appelés à en fai-
re partie de droit ; une localité au
moins par district , ayant des responsa-
bilités culturelles, de même qu'un cer-
tain nombre de membres individuel s,
savants, médecins, artistes, hommes de
loi , pasteurs, etc., font de l 'Institut neu-
châtelois une véritabl e émanation , aussi
représentative que possible, de tout un
peuple sensibl e aux valeurs de la cul-
ture.

L'Institut se propose d'appuyer les
autorités communales et cantonales
dans les mesures qu'elles prennent pour
le développement des sciences, des let-
tres et des arts et de leur faire d'éven-
tuelles suggestions à cet égard. Il suivra
attentivement ce qui se fait dans le

pays et hors du pays sous l'influence
de Neuchâtelois. Il organisera quel ques
séances publi ques où les orateurs et ar-
tistes qu'il présentera s'exprimeront sur
tel ou tel aspect du patrimoine.

Comme première expression de ce
plan de travail , l'Institut présente en-
suite quel ques belles pages de musique,
offertes par des professeurs des conser-
vatoires de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , membres collectifs agrégés le
jour même. >

C'est tout d'abord M. Louis de Mar-
val qui joue au piano une sonate de
Schubert. En fin de séance, Mlle Deck,
soprano, interpréta deux « Laudi » et
deux « Histoires naturelles » de Jules
Renard , mises en musi que par Maurice
Ravel. M. Charles Faller accompagnait
au piano cette charmante cantatrice.

Quant ù M. Pierre Bovet, il fit un bi-
lan de ce que les Neuchâtelois ont four-
ni au dehors de la Suisse depuis cent
ans qu 'ils sont rattachés définitivement
à la Confédération. L'orateur , parlant
de mémoire, s'exprima avec un humour
qui n'enleva rien à la rigueur historique
de sa causerie. Il fit d'abord un exposé
chronologique, puis une sorte de tour du
monde. Ainsi , de mars 1848 à nos jours,
de nos frontières aux anti podes, il salua
ceux de nos compatriotes qui ont , à des
titres infiniment divers, contribué à
rapprocher le monde de Neuchâtel , â
rapprocher Neuchâtel du vaste monde.

Savants , officiers , di plomates , juris-
tes, écrivains, explorateurs , hommes
d'affaires , artistes , artisans , ingénieurs ,
industriels, pasteurs missionnaires ont
porté le renom de notre petit pays au
loin.

On ne trouve pas de Neuchâtelois
dans la stratosphère constate , en termi-
nant , ce captivant narrateur. C'est peut-
être, dit-il en rejoignant l'inestimable
historien-humoriste Marcel North , que
la formule « ne pas dépasser la mesure »
résume le caractère du Neuchâtelois.

A. R.

VflL-PE-THflVEBS
MOTIERS

Le juge d ' ins t ruct ion
enquête sur la mort

d'un sexagénaire
(sp) Le juge d'instruction, M. Henri
Bolle. s'est rendu vendredi à Môtiers
pour poursuivre l'enquête ouverte par
les agents de la police cantonale à la
suite de la mort, le 4 octobre dernier ,
do M. Charles Spring, âgé de 61 ans.

Le mystère qui reste à éclairoir est
celui du déplacement nocturne de la
victime jusq ue dans le corridor d'un
immeuble de la Bergerie, à l'opposé de
son propr e domicile.

D'après les renseignements aue nous
avons obtenus, le soir en question M.
Spring n'aurait pas seulement, à'̂ la
suite d'une altercation, été victime
d'une bouscul ade de la part de .M.
Riesen, ouvrier agricole, mais aurait
été frappé par celui-ci.

Etant tombé à la renverse, M. Spring
fut blessé et perdit connaissance.- C'est
alors qu 'il fu t  transporté par le tenan-
cier et un consommateur dans le jeu
de boules, voisin de rétablissement.

Retrouvé le lendemain mat in  dans
le coma , couché dans un pré où l'a-
vaient mis les habitants de cet immeu-
ble qui l'avaient cru simplement en-
dormi. M. Spring décédait le soir à
l'hôpital de Couvet des suites de ses
blessures.

BUTTES

Un faon séquestré
(sp) Samedi , un agriculteur qui se
trouvait sur la route du Mont-do-But-
tes, aperçut uno troupe de chevreuils
parmi lesquels se trouvait un faon.
Celui-ci était poursuivi par des chiens.
L'agriculteur parvint à s'emparer du
faon et constata qu'il avait été blessé
par une arme à feu. L'animal dut être
achevé. U a été séquestré par la polico
cantonale.

De gros chevreuils abattus
(sp) Un chasseur du Mont-<le-Buttos. M.
Vaucher, a eu la chance de tuer, la
semaine dernière, un chevreuil qui, vi-
dé, pesait 22 kg. Le même chasseur
avait déjà abattu un chevreuil du poids
do 21 kg.

Quant à un chasseur fleurisan. M.
Theurillat, il a abattu un chevreuil
pesant 23 kg. vidé.

(c) Fondé U y a quatre-vingts ans dans
des conditions modestes, l'hôpital de Fleu-
rier n'a. dès lors, cessé de se développer.
Au premier bâtiment est venu s'ajouter
une annexe, construite 11 y a une vingtai-
ne d'années et dans laquelle fut installé
le service de chirurgie.

Plus récemment, une seconde annexe a
été érigée. C'est celle où se trouvent main-
tenant la nouvelle salle d'opérations, le
service de la maternité et le service' de
radiologie. En même temps qu'on faisait
bénéficier les malades de ces transforma-
tions, on se1 préoccupait également du con-
fort matériel du personnel et des sœurs.

A l'heure actuelle , l'hôpital de Fleurier
jouit non seulement au Val-de-Travers
mais dans toutes les régions avoisinantes,
d'une excellente réputation grâce aux soins
dévoués que l'on y donne et à la grande
capacité du chirurgien-chef , le docteur
Edouard Leuba.

Pour marquer cet anniversaire, une ré-
ception a eu lieu vendredi soir.

Les invités ont d'abord visité les derniè-
res transformations, en particulier au ser-vice de radiologie. Les avantages et lemaniement des appareils — installés cette
année — ont été illustrés par des démons-trations du docteur Leuba et de sœurEmma.

Au cours de la collation qui suivit, ledocteur Vaucher. professeur à la facultéde Strasbourg, président de la commissiongénérale, a pris la parole pour souligneT
l'heureux développement, dans une locali-té de moyenne importance comme la nô-tre, de l'hôpital fondé par son grand-père.
Il s est plu à rendre hommage à la colla-boration qui existe entre le comité et lepersonnel médical et à la compétence decelui-ci .

Le docteur Vaucher a fort justement ditcombien est inestimable la chance de l'éta-blissement de posséder, à sa tête le docteurLeuba, chirurgien F.MH. , dont le dévoue-ment est Inlassable et qui Jouit de la con-fiance et de l'estime unanimes.Enfin , l'orateur a évoqué la mémoire deceux qui - aujourd'hui disparus - ontattache leur nom à l'hôpital : MM. Ed. Du-Bois. Louis Rosselet , Marchand et WilliamBorle et a assuré de sa reconnaissance lesdonnateurs qui ont pu constater que leurargent est utilement employé dans unemaison ou l'on ne soulage pas seulementles douleurs physiques mais où l'on saitaussi apporter du réconfort au cœur et àl espnt.
Puis MM. André Maumary, vice-prési-dent du Conseil communal de FleurierMaurice Racine , président de la commis-sion générale de l'hôpital de Couvet etLouis-F. Lambelet , des Verrières parlantau nom de la Chambre cantonale d'assu-rances ont clos la partie oratoire qui avaitété ouverte par M. Georges Vaucher . pré-sident cle la commission administrative ,lequel a prononcé les souhaits de bienve-nue.

Le 8 Orne anniversaire
de l'hôpital de Fleurier

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin, & Môtiers,
sous la présidence de M Philippe Mayor,
président.

Circulant au haut du village de Cou-
vet, deux motocyclistes sont entrés en
collision le 7 octobre. Le responsable de
cet accident, P. B., de Fleurier, a écopé
de 10 fr. d'amende et de 7 fr. 60 de frais.

/m/ /m/ /m/

Mme B. D.; de Fleurier, qui a engagé,
alors qu 'elle n'était pas munie d'un per-
mis de travail régulier, une ressortissante
italienne. Th. D., a été condamnée, ainsi
que cette dernière, à 15 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

/ SA /m/ /m/

Reconnu coupable d'Injures à l'adresse
d'un locataire avec qui 11 est en conflit
depuis plusieurs mois, C. H., de Noiraigue,
devra payer une amende de 15 fr . aug-
mentée de • 17 fr. 70 de frais.

Propriétaires de chiens, W. C. et M. D.
de la Côte-aux-Fées, ont laissé leurs ani-
maux courir dans les forêts le 8 septem-
bre. Tandis que M. D. s'en est tiré avec
une amende de 2 fr. et 2 fr. de frais parce
que son chien est de garde, l'amende a
été de 10 fr . et les frais de 8 fr . pour
W. C, parce qu'il possède un chien de
chasse.

m A A ^/ m A

Enfin , Mme H. J., de Buttes, a comparu
devant le juge pour répondre des vols
d'argent dont elle s'est rendue coupable
dernièrement au magasin de la Consom-
mation .

La seconde fois, elle a été prise la main
dans la caisse par une vendeuse et Mme
J a restitué ce qu'elle avait pris, solt
135 fr.

La prém»fHtation » été éte.blle oar l'at-
titude de Mme .T. quand elle allait à la
Consommation et. la couoaWe s'est enten-
du condamner à une- peine de vinet
1ours d'emoi•Isormement. avec sursis pen-
dant trois a.Tis. En outre, elle devra payer
7 — 9T Ar 70 dr> frais de ln. _-*".=«.

VAL-DE-B UZ
FONTAINES

Une auto en feu
Hier soir , à 21 heures environ, sur

la route entre Fontaines et la Jon-
chère, une auto appartenant à un
Chaux-de-Fonnier a été la proie des
flammes à la suite d'un court-circuit.

BOUDEVILLIERS
Ouvertur e

de la nouvelle route
(c) Samedi , le tronçon bétonné de la
route do la Vue-des-Alpes, qui évite le
village de Boudevililiers, a été offi ciel-
lement ouvert à la circulation auto-
mobile.

Malgré le mauvais temps, pendant le
cours des travaux, l'entreprise respon.
sable a fait preuve d'une grande célé-
rité puisque cette artère ne devait être
mise à la disposi tion des automobiles
qu'en novembre seulement. C'est donc
une avance de dix jours sur l'horaire
prévu.

Aucune manifestation ne vint mar.
quer la fin des travaux de oette artère
dont la construction fait partie du nou.
veau plan routier cantonal ; une ré-
jouissance quelconque n'était pas indi.
quée du moment • que l'entreprise en
question perdit en cours des travaux
son chef . M. Calame. fils de l'ancien
conseiller d'Etat feu Henri Calame. per.
sonnalité bien connue de notre région.

Les automobilistes n 'auront plus dé-
sormais les troupeaux de vaches de nos
agriculteurs sur leur chemin, les petits
borfrers seront moins bousculés et toute
notre population plus tranquille.

Chacun sera satisfait et se félicitera
de cette innovation.

Un cas particulier
de météorisation

(c) Un agrric—teur de notre village était
appelé à intervenir auiprès d'une de
ses vaches menacée,, semblait-il. de mé
téorisation. Malgré tous les soins apj
propriés qui lui furent prodigués, iï
fallu t in extremis abattre la vache.

L'abattage révéla qu'une pomme de
forte dimension avait obstrué l'oeso-
phasre et provoqué l'asiphyxie. C'est une
perte très sensible pour le propriétaire.
Avec nos sapeurs-pomp iers

(c) L'inspection annuelle du corps de
nos sapeurs-pompiers eut lieu le same-
di après-midi 23 octobre dans le villaee
de la Jonchère. Tous les engins de dé-
fense de nos trois localités figuraient
à l'exercice : échelles à allonge, chariots
d'hydrant, moto-pompe.

Le capitaine Jaccard, ainsi que son
adjudant, tous deux de la Chaux-de-
Fonds. ont inspecté le corps complet
de nos sapeurs-pompiers présenté par
son capitaine René Jeanneret.

Ces officiers se sont montrés très sa-
tisfaits de leur inspection et ont féli-
cité les cadres pour les progrès réalisés
dans le domaine des moyens de défense
contre l'incendie.

. DOMBRESSON
Un beau spectacle

monté par la paroisse
La Jeune Eglise de la t paroisse de

Dombresson-Vil-liers-le- Pâquier -a mis
au point avec beaucoup d'enthousiasme
la pièce de théâtre religieux du pasteur
James Perrin : « Dôm Brice, le tonsuré
sans auréole.» C'est l'histoire légen-
daire, vieille de treize siècles, du fonda.tour de la paroisse de Dombresson.

Samedi a eu lieu la « première ». Hier
soir, c'était la représentation officielle,
en présence de M. Jean Humbe<rt, con-
seiller d'Etat , du colonel commandant
do corps Louis de Montaaollin, du co-lonel divisionnaire .Olaude DuPasquier,
de M. Maurice Neeser, président de
1 Institut neuchâtelois, et des autres
membres du comité d'honneur.

Nous publierons domain le compte
rend u de cette belle soirée.
WAmttrsSArAOVynfMWKMr^^

Monsieur et Madame
Claude MAYOR ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Alin-Claude
le 23 octobre 1948

Clinique de Charnblandes - Devin 8
Lausanne

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 octo-

bre. Température : Moyenne: 10.9; min.:
4_ ; max. : 17.2. Baromètre : Moyenne :
726.3. Vent dominant : Direction: sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel: varia-
ble; couvert ou très nuageux, brouillard
par moments le matin, clair le soir.

24 octobre. Température: Moyenne: 10.2;
min.: 5.6; max.: 16.5. Baromètre: Moyen-
ne: 723.1. Vent dominant: calme. Etat
du ciel: variable; un peu de brouillard
entre 9 et 10 h., ensuite clair.

Niveau du lac, du 23 cet., k 1 is.: 429.41
Niveau du lac, du 24 oct., i 7 h.: 429.41

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Au cours de la journée, légère augmenta-
tion de la nébulosité, surtout dans le Ju-
ra , mais généralement enoore temps beau
et chaud pendant la Journée. Quelques
brouillards matinaux sur le Plateau. En
montagne vent modéré du sud-ouest.
WWWWIWIMMI!¦—_¦_————_ r -

La commission chargée de l'examen
du projet de loi sur la police canto-
nale a rédigé son rapport. U résulte
de la lecture do ce document quo les
réformes essentielles envisagées par le
Conseil d'Etat ont été approuvées à
l'unanimité. Ainsi , le principe de la
création de deux sections séparées (su.
reté et gendarmerie), placées chacune
sous les ordres d'un chef compétent ,
a été admis Do même, celui d'une con-
centration de détachements de gendar-
mes dans les chefs-lieux de districts,
à condition qu 'on ne fasse pas de cette
concentration une théorie rigide. Le
Conseil d'Etat prévoyait bien d'appli-
quer cette méthode avec toute la sou-
plesse nécessaire^

Enfin, la majorité de la commission
s'est prononcé© en faveur d'une durée
de travail hebdomadaire-de 52 heures,
étant entendu Que sont compris dans ce
temps de présence les service» de pi-
quet, qui n 'ont rien de fatigant.

Acbat d'une forêt
par l'Etat

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de l'autoriser à acheter, pour
50,000 fr.. à prélever sur le fonds can-
tonal des excédents forestiers, une fo-
rêt de 10 hectares située dans les
côtes du Doubs. sur le territoire de la
commune de la Ohaux-de-Fonds.

La ratifieation de cette acquisition
aurait pour heureux effet de faciliter
l'exploitation de la forêt cantonale tout
en « arrondissant » avantageusement le
patrimoine sylvicole commun.

Ea réforme de la police
cantonale approuvée dans

ses grandes lignes
par la commission chargée

de l'étudier
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i Edmond Wiétrich
Ce savant français connaissait notre

ville, où il a séjourné et fait des con-
férences à l'Aula de l'université, avant
la guerre.

Très informé des questions de foi et
de métaphysique, il avait une mémoire
remarquable, la parole vibrante, au ser.
vice d'une grande éloquence et d'une
forte érudition.

Il ne craignait pas d'aborder les su-
j ets de foi et d'entraîner son auditoire
très haut, en se détachant des dogmes
usés et stériles.

Ayant étudié le chaos politique de
notre temps, il nous laisse, malgré tout,
une conclusion optimiste. Nous la trou,
vons dans son dernier ouvrage , paru
ce printemps, intitulé : « Une philoso-
phie de l'espoir ».

Troisième concert d'orgue
à la Collégiale

Le troisième concert d'orgue a attiré,
comme les deux premiers, beaucoup de
monde à la Collégiale hier, en fin d'après-
midi.

Au terme de ce nouveau cycle de con-
certs, on peut dire que la tradition des
concerts d'orgue, à la Collégiale est solide-
ment établie. Tous ceux qui ont à cœur
le développement de la cité — et les au-
torités de la ville en premier lieu — s'en
réjouiront. La musique à la Collégiale revêt
le caractère, à la fols redoutable et bien-
faisant d'un message. Nul doute que ceux
qui montent s'y recueillir n'en attendent
beaucoup.

L'organiste de la Collégiale ne déçoit pas
6es auditeurs. Certes, ce dernier concert,
consacré à la seule musique contemporaine,
était peut être un peu moins directement
accessible à tous que les précédents. Com-
ment porter un Jugement , du premier coup,
sur certaines œuvres qu'on entend pour la
première fois et qui demandent à être plus
profondément connues.

Le privilège des auditeurs de la Collé-
giale, c'est d'être initiés à des pages d'une
valeur incontestable par un organiste qui
porte tous ses soins à les mettre dans leur
vraie lumière. La reglstratlon prend une
grande importance dans ces œuvres colo-
rées expressives, audacieuses, et l'on ap-
pelle de tous ses vœux l'instrument digne
de la Collégiale et de Neuchâtel qui per-
mettra de leur donner tout leur accent.
• Certes, «L'apparition de l'Eglise éternel-
le ». d'Olivier Messiaen — ce compositeur
français si discute — a produit , dans la
succession obstinée de ses accords, et son
mouvement solennel d'élévation , une im-
pression profonde. Mais la sonate No 1 de
Paul Hindemith est apparue comme une
œuvre d'une immense richesse dans sa so-
briété , admirablement écrite pour l'orgue
et digne du cadre ' liturgique de l'Eglise.
Nous avons réentendu avec un immense
plaisir les pièces de Widor Dupré et Vier-
ne ces organistes français qui ont écrit des
oeuvres éclatantes et ferventes pour leur
Instrument.

Mme Colette WyES, cantatrice à Paris,
nous a révélé « Trois Psaumes » d'Arthur
Honegger. « das Wrssobrunner Gebet » de
Kamlnski et « la Tentation de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ », cantate pour alto et
orgue (traduction française de Paul Eck-
lin) de Willy Burkhard . Elle a mis dans
ces trois œuvres saisissantes toute sa mu-
sicalité , sa ferveur, et l'accent d'une voix
magnifique que les Neuchâtelois ont été
reconnaissants et heureux d'entendre à
nouveau.

M. Samuel Ducommun a fait preuve,
tout au long de ce concert de son habi-
tuelle maîtrise . A son grand talent 11 ajou-
te un dévouement sans bornes à la bonne
cause des orgues de notre Collégiale.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.
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M<¥„ieur Fritz Stucki , à Pierre-à-
Bot ;

les famillee Macagni-Fivaz, Lebet
Schaller, Lorimier. Schùpach , Stucki'
Clémence. Mouchet. Kohler. Wagner'
Bianchi . Schreyer. Guillaume-Gentil]
ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite Stucki-Schreyer
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine et parente,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui]
après une pénible maladie vaillamment
supportée.

Pierre-à-Bot. le 24 octobre 1948.
Père, mon désir est que là où Jesuis ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec mol.
Jean —VU, 24.

L'enterrement, 6ans suite, aura lieu à
Neuchâtel. le 26 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Théodore Lûder. à Peseux ;
Mademoiselle Lucette Luder et son

fiancé Monsieur J.-P. Morel, à Peseux
et à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Monney. à Villars-
le-Grand :

Mademoiselle Elise Mon ney et ses fils
adoptifs. à Villars-le-Grand, à Neuchâ-
tel et à Lyon ;

Monsieur et Madame Lucien Guiboud.
Monney et leurs enfants, à Lyon et à
Paris ; =. __• _ .-«Madame veuve Alice Penuard-Mtfg:
ney et ses enfants, à Peseux et à Co-
lombier ; - T,les enfante de Monsieur Georges Pex-
riard-Moniney. à Chaumont ;

Monsieur et Madame Ed. Cherix-Mon.
Dey et leurs enfants, à Villars-le-Grand;

Monsieur et Madame Willy Monney
et leurs fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Clovis Monney
et leurs fils, à Avenches ;

Monsieur et Madame Hermann Luder
et leurs filles, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Luder et
leurs fils, à Sainte-Croix et à Mon-
treux.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Ida Luder-Monney
leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 53me an-
née, après une longue et cruelle mala-
die, supportée avec grand courage.

Ne m'abandonne pas, ô Eternel !
Mon Dieu ne t'élolgne pas de moi !
Hâte-toi, viens & mon secours Seigneur,
Toi qui es ma dellvranse. 

Ps. XXXIV, 22.

Peseux. le 23 octobre 1948.
(Rue de Neuchâtel 31a)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 27 octobre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame Jean Paccaud-Kaech, à Lau-

sanne :
Monsieur et Madame Jean Paccaucl.

Junod et leur fils Jean-Marc, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur L.-Ph. Werner.
Çaccaud. à Genève ;

Madame veuve Henri Paccaud , ee«
enfants et petits-enfants, à _ Vevey ;

Mesdemoiselles L. et B. Kaecli, i
Onex sur Genèv e ;

Monsieur Henri Kaech et famille, à
Paris :

Madame et Monsieur J.-E. de Vriee
et famille, à Weesp, Hollande et à Su-
matra ;

Madame et Monsieur Eg. de Vries, à
Amsterdam ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Treyvaud-Paccaud ;

les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Barbey-Paccaud ;

les enfants de feu Aimé Paccaud :
Mademoiselle Eugénie Streit, à Sala-

vaux .
ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean PACCAUD
retrai té C.F.F.

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami. que Dieu a repris à Lui. le 22 oc-
tobre 1948, dans sa 74me année.

Il fait bon d'attendre en àllence
le repos de l'Etemel. Jér.

L'inhumation aura lieu lundi 25 octo.
bre.

Culte au temple de la Croix d'Ouchy,
g. 13 h. 30.

Honneur et départ , à 14 heures.
Domicile mortuaire : chemin Ch.-Oide

No 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Un ouvrier boulanger du Cormon-
drèche, M. Jean Frey. qui  descendait
samedi matin à 1 heure à bicyclette,
de son domicile , à Neuchâtel. pour pren-
dre son travail dans uno boulangerie
de la ville, a été renversé par une au-
tomobile à l'Eolusc.

Bi-'n que le cyoliste soit blessé et le
vélo hors d'usage , l'automobil is te  a pri s
la fuite.  Un agent de la police locale
a conduit le blessé chez un médecin
puis l'a ramené à son domicile.

A l'Ecole neiieliAteloise
d'infirmières d'hygiène
maternelle et infantile

Le conseil d'école, dans sa séance du
21 octobre, a décerné le diplôme d'in-
firmière d'hygiène maternelle pt infan-
til e à Mlle Esther Leemann , qui a subi
avec succès les examens prévus par
le règlement.

Eu automobiliste
renverse un cycliste...

et prend la fuite

Samedi et dimanclie, les photogra-
veurs suisses se sont réunis dans notr e
ville. Samedi, ils ont tenu leur assem.
blée générale sous la présidence de M.
Schwieter, de Zurich , Un souper réunit ,
le soir , à Beau-Rivage quelque soixan.
te^dix participants. M. J. Liniger, re-
présentait le Conseil communal.

Les photograveurs profitèrent do la
douceur do dimanch e après-midi pour
faire une course en bateau à Saint-
Aubin.

Assemblée des photograveurs
suisses


