
L 'ENTREVUE DE L 'ILE DE WAKE
Le rideau se lève sur l'entrevue

Truman-Mac Arthur sur laquelle un
communiqué officiel des plus laconi-
ques avait été publié. On lira autre
part les détails qu 'a donnés le pré-
sident des Etats-Unis sur cette en-
trevue . D'autres informations encore
ont fil tré qu 'il est intéressant de re-
lever.

A l'île de Wake où aucun arbre ne
pousse et où les carcasses des
avions japonais de la dernière guerre
jonc hent encore le sol sablonneux ,
à des milliers de kilomètres de la
côte américaine , le chef d'Etat amé-
ricaih et le commandant  des forces
d'Extrême-Orient — qui ne s'étaient
jamai s vus , paraît-il , puisque aussi
bien Mac Ar thur  n'est nas revenu aux
Etats-Unis depuis 1937 — ont con-
versé dans une  atmosphère cordiale ,
faite, assure-t-on , de beaucoup de
compréhension . Au demeurant , la
conférence officielle n'a duré que
troi s heures , ce qui tend à démon-
trer que les rapports entre les deux
inter locuteurs  étaient  moins tendus
o.u 'on ne voulai t  bien le dire .

C'c-st la presse b r i t ann ique , et aussi
une partie de la presse française,
rlui montaient  volontiers  en épingle
les accrochages qui se sont produi ts
à l'occasion entre  M. Truraan et le gé-
néral Mac Ar thur .  A Wake , écrivaient
les journ aux  et les agences d'outre-
Manche , deux conceptions des pro-
blèmes du Pacif i que allaient s'affron-
ter . Le président  aurai t  été partisan
de la temporisation poli t ique et mi-
litaire , sauf en Corée, cependant que
le général , ne rêvant nue plaie et
bosse, n'avait qu 'un désir : mar-
cher nar tou t  sus au communisme
"ver l'aide du discrédité Tchang-
Kaï-Chek .

Cette explication simpliste, faus-
sant le sens de l'opposition qui a pu
exister entre les milieux politiques
et mil i ta i re s  h Washington , servait
les desseins que l'on devine : ceux
des champions du « réveil des peu-

ples asiatiques » qui , en dénigrant
toute politique de résistance armée,
font en réalité le lit du communis-
me. Ces gens-là sévissent dans les
rangs du travaillisme anglais et
du socialisme français. Ce sont eux
qui , en fin de compte, par leur
attitude de faiblesse et de compro-
mis, sont les vrais responsables de
catastrophes comme celle qui vient
d'atteindre l'Indochine.
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A l'île de Wake, d'après les infor-
mations que l'on possède, il appa-
raît certes que le président Truman
a exposé au général Mac Arthur  la
doctrine du gouvernement américain
dans la défense du Pacifique. Mais il
ne l'a pas fait en opposition aux vues
du commandant  en chef. Simple-
ment , celui-ci sait désormais ce
qu 'on attend de lui. Et cela était
bien nécessaire. Si Mac Arthur , dans
le passé, a pu prendre des initiatives
qu 'on qual if ia  de personnelles, c'est
en raison du flottement de la poli-
t ique du département d'Etat . C'est
celle-ci qui devait être précisée et
codifiée au préalable. Maintenant
qu 'elle paraît l'être , le général Mac
Ar thur  sera aussi p lus assuré dans
l'action qu 'il continuera à mener en
Extrême-Orient. Et il a pu de son
côté, le président l'a reconnu , don-
ner de précieux conseils à celui-ci.

En Corée, les deux chefs améri-
cains prévoient la fin des hostilités
pour un temps assez proche. Et la
progression des colonnes des Nations
Unies vers Pyongyang semble con-
firmer ces prévisions. Comment va-
t-on administrer la Corée du nord ?
Les deux interlocuteurs sont tombés
d'accord sur le fai t  qu 'à côté de l'oc-
cupation militaire, le pouvoir civil
devra être détenu par l'O.N.I.. M.
Syngman Rhee a protesté, d'ailleurs,
contre cette décision . Mais le chef de
l'Etat sudiste n'ayant pas montré par
le passé la poigne nécessaire pour
s'opposer au communisme, il est na-

turel que l'on prenne désormais des
précautions un peu plus solides jus-
qu'au jour où la Corée sera en état
de se diriger elle-même.

Le problème de la Chine est plus
épineux. On sait que Washington n'a
jamais été hostile, en principe, à une
reconnaissance du gouvernement de
Pékin qui est un gouvernement de
fait. Seule l'attitude menaçante de
ce dernier, lors des événements ré-
cents, a retardé cette reconnaissan-
ce. Elle pourrait revenir à l'ordre du
jour assez prochainement, dans l'in-
térêt de la stabilité asiatique. Mais
Truman comme Mac Arthur  posent
deux conditions qui , à la vérité, sont
sages : d'abord la Chine communiste
devra prendre l'engagement de ne
pas s'emparer unilatéralement de
Formose, la décision concernant le
sort de cette île ressortissant à
l'O.N.U. Ensuite, la République po-
pulaire devra cesser toute aide au
Viet-Minh , afin que la situation rede-
vienne calme en Indochine. Pékin
acceptera-t-il ces conditions ? Dans
l'affirmative, on pourra juger de sa
bonne volonté et il n'y aura plus
d'obstacle à ce que Washington re-
connaisse le gouvernement de Mao-
Tsé-Toung.

Enfin l'on a appris que Truman et
Mac Arthur  ont abordé la question
du traité de paix avec le Japon. Si
celui-ci pouvait enfin être conclu —
avec ou sans la Russie qui n 'a pris,
au reste, aucune part à la défaite nip-
ponne, mais qui , pour s'imposer, a
déclaré la guerre à Tokio à la der-
nière extrémité — un pas de plus
serait fait dans la stabilisation du
Pacifique. Au total, l'entrevue de
l'île de Wake prouve que c'est à
celle-ci qu 'on entend parvenir , sans
que soit brimé aucun peuple asiati-
que , mais en écartant en même
temps, au besoin par la force , toute
possibilité d'une nouvelle extension
rouge. René BRAICHET.
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Un avion de transport
s'écrase dans un faubourg

du nord de Londres

LES AILES B R I S É E S_ , , .

Vingt-trois passagers ont été tués
LONDRES, 17 (Reuter). & ftjtàtfdl. zun

avion de transport est tombé à Mill  Hill ,
faubourg du nord de Londres.

L'appareil a pris feu après avoir tou-
ché le sol.

Le ministre de l'aviation civile annon-
ce qu 'il s'agit d'un « Dakota » de la Bri-
tish European Airways qui se rendait de
Londres en Ecosse, mais qui avait été
obligé de faire demi-tour par suite d'une
panne de moteur.

Un seul survivant ¦
LONDRES, 17 (Reuter). — Il n'y a

qu 'un seul survivant , le steward , de l'ac-
cident d'aviation qui s'est produit près

de Londres. II a été transporté dans un
hôpital.

L'appareil a pris feu en l'air, a touché
le toit d'une maison et est tombé' dans
un jardin.

On pense que le pilote cherchait à at-
terrir sur un terrain libre.

Peu après avoir quitté l'aérodrome de
Northolt , le pilote a annoncé qu 'il était
obligé de revenir à son point de départ ,
son moteur ne fonctionnant pas conve-
nablement.

Parmi les 23 passagers se trouvaient
huit femmes , et trois des victimes sont
des étrangers. La direction de la « Bea »
a déclaré que les noms des victimes ne
seraient communiques qu 'après informa-
tion des parents.

Le chef de l'armée suédoise à. Berne

Le commandant  en chef de l'armée suédoise, le général Helge Jung, visite
actuellement la Suisse. Il a été reçu , lundi , au Palais fédéral , après avoir

passé en revue une compagnie d'honneur.

L'ordre de l'Eléphant
pour Winston Churchill

Curieuse époque que la nôtre qui
se veut égalitaire et connaît  cepen-
dant une éclosion impressionnante
de décorations de toutes sortes , si
bien qu 'il deviendra bientôt  impossi-
ble d'échapper à une médaille , ne
serait-elle que pour tant  et t an t  d'an-
nées de service, sans parler des che-
valiers de la Légion d'honneur qui
doivent être vraiment  légion puis-
qu 'ils ont cer tainement  dépassé les
50,000.

Aussi doit-on p lutôt  s'étonner que
Winston Spencer Churchi l l  porte
« seulement » dix-neuf de ces dis-
tinctions , lui qui devrait posséder les
plus hautes de tous les Etats de
l'Europe dont il était le champ ion
pendant la dernière  guerre. En effet,
nous avons devant les yeux une pho-
tographie du grand homme d'Etat en
uniforme de lord gardien amiral des
cinq ports de Douvres, Hastings,
Sandwich, New-Romney et Hythe,
sur lequel il porte la croix de l'Or-
dre britannique pour le mérite (dé-
coration instituée en 1902), le mé-

daillon des Compagnons d 'honneur
(au t re  décorat ion britannique qui  da-
te de 1917), quatorze  médailles et
croix de mérite, les plaques dci-, or-
dres du l . ion  néerlandais (rie 1818),
de Léopold (de Belgique ; de 1832)
et de la Couronne de chêne (de
Luxembourg ; de 1841), et le g rand
cordon du Lion. AllCUllt? rie ces dé-
corat ions  n 'est donc très anc i enne  ni
ne jo uit d' une  cons idé ra t ion  vrai-
ment un ive r se l l e  b ie n  que l'Ordre
puni r le mérite soil limité à 24 t i t u -
laires.

A vrai dire, on ava i t  par lé  à plu-
sieurs reprises rie l ' i n t e n t i o n  dn roi
de Danemark  rie conférer  à Churchill
l 'Ordre de l'Eléphant, le prem ier et
le p lus ancien rie son r o y a u m e .  Miis
ce n 'est que ces tout  derniers jours
que cette in ten t ion  a pris l'orme,
l'ancien premier ministre b r i t ann i -
que ayant reçu le collier des mains
du roi Frédéric IX au ch,âteau de
Fredensborg. _ . _

° C. de Z.
(Lire la suite en 4me page)

Dans un discours radiodiffusé de San-Francisco

Après avoir rendu an Vibrant hommage au chef des forces de l 'O. N.- U., le président
des Etats- Unis affirm e que son pay s ne nourrit pas d ambitions territoriales

Un violent réquisitoire contre l'Union soviétique
SAN-FRANCISCO, 17 (Reuter). — Le

président Truman a parlé mardi au peu-
ple américain. Son discours a été re-
transmis par les émetteurs américains.
Le président a dit notamment ceci :

Je reviens k l'instant de l'île de Wake
où j'ai eu des entretiens très satisfaisants
avec le général Douglas Mac Arthur. Je
me suis rendu dans le Pacifique pour la
raison que je désirais m'entretenir avec
lui. Rien ne peut remplacer aussi avan-
tageusement une prise de contact person-
nelle avec les commandants en campagne,
puisque celui-ci voit les problèmes k la
lumière de son expérience.

Je me suis rendu dans l'île de Wake,
car je ne voulais pas obliger le général
Mac Arthur k entreprendre un long
voyage au moment où 11 doit diri ger avec
un grand succès d'Importantes opérations
en Corée.

Les événements vont maintenant rapi-
demen t de l'avant et je crois que le géné-
ral ne devrait pas s'absenter trop long-
temps. Ma confiance en notre pouvoir
d'assurer la paix mondiale pour une lon-
gue échéance s'est accru e à la suite de
mon entretien.

Les sujets abordés
Sur l'île de Wake, nous avons disserté

do la connexité existant entre les problè-
mes de l'Extrême-Orient et ceux de la
paix mondiale. J'ai demandé au général
Mac Arthur quels étaient , à son avis, les
moyens les plus propices par lesquels les
Etats-Unis pourraient soutenir les Na-
tions Unies en vue d'établir la paix et la
sécurité dans la région du Pacifique. Nous
avons parlé du problème japonais et de

_ la j iécessité d'une conclusion prochaine
Z.Tal'ùn traité de paix avec oe pays. Le géné-

ral et moi-même avons confiance dans le
développement pacifique du Japon nou-
veau.

Hommage à Mac Arthur
Le général Mac Arthur m'a décrit les

combats en Corée. Il a également souligné
les efforts assidus fo u rnis par les troupes
(les Nations Unies placées sous son com-
mandement. Les peuples libres envoient
toujours davantage de combattants on
Corée. Je suis convaincu que ces forces
armées rétabliront bientôt la paix dans
toute la Corée.

Il est évident que nous, les Américains,
nous sommes particulièrement fiers des
succès retentissants de nos soldats. Ils
ont écrit une nouvelle page de gloire dans
l'histoire militaire. Le fait d'avoir été sol-
licités de fournir le commandant en chef
des troupes des Nations Unies nous rem-
plit également de fierté. C'est une chance
pour le monde que nous ayons eu , à cet
effet , l'homme qui s'Imposait, k savoir le
grand soldat qu 'est le général Mac Arthur.

L'action des Nations Unies en Corée est
pour tous les peuples du monde d'une
importance primordiale. Pour la première
fols dans l'histoire, les peuples épris de
pnlx ont pri s les armes afin de combattre ,
sous le drapeau d'une organisation Inter-
nationale, une action d'igression.

Les Etats-Unis n'ont pas
d'ambitions territoriales

Nous avons discuté avec le général Mac
Arthur les mesures qui devront être en-
core prises pour établir la paix en .Corée.
Nous avons également évoqué les plans
tendant k la création d'un gouvernement
uni , Indépendant et démocratique, et cela
conformément k la résolution de l'assem-
blée générale des Nation s Unies.

Nous ne poursuivons en Corée qu 'un
seul but , i. savoir rétablissement de la
paix et de l'Indépendance. Nos troupes

Cette photographie transmise par bélinogramme montre le président Truman
(à gauche) en conversation avec le général Mac Arthur , lor s de l'entrevue

do l'île de Wake.

ne stationneront en Corée qu'aussi long-
temps que leur présence sera jugée néces-
saire par les Nations Unies. Nous ne cher-
chons aucun avantage et nous ne nour-
rissons aucune ambition territoriale. II
Importe que l'on sache que nous n 'avons
ii l'égard de la Corée, de l'Extrême-Orient
ou d'autres pays aucune Intention agres-
sive. Aucun pays qui désire véritablement
la paix ne doit avoir un motif quelconque
de craindre les Etats-Unis. La seule vic-
toire que nous cherchons est celle de la
paix.

Vers l'épuisement
des Nordistes

Les forces armées des Nations Unies en
Corée avancent très rapidement. La ba-
taille n'est toutefois pas encore terminée.
Les communistes nord-coréens se refusent
maintenant comme par le passé de recon-
naître l'autorité des Nations Unies. Us
continuent à opposer une résistance Inu-
tile et opiniâtre. Leurs ressources seront
bientôt épuisées.

La fin de la bataille ne signifiera tou-
tefois pas celle de la mission des Nations
Unies en Corée. De grandes tâches de
reconstruction devron t être encore entre-
prises, étant donné les terribles destruc-
tions causées par l'agression communiste.

Plusieurs milliers de personnes sont
sans abri et 11 est k craindre que, durant
l'hiver, la famine et les épidémies fassent
leur apparition.

Les provocations de Moscou
Ce n 'est pas k la suite d'un hasard mais

d'une politique déterminée que cinquante-
trois membres des Nations Unies ont dé-
cidé unanimement de faire face k l'agres-
sion non provoquée déclenchée contre la
I.éoubllque de la Corée.

Nous devons constater que dans l'après-
guerre notre politique de la reconstruc-
tion d'un monde pacifique s'est heurtée
constamment k l'opposition de l'Union so-
viétique. Il y a cinq ans, nous avons
espéré ici même k San-Francisco nue
l'U.R.S.S. se Joindrait & nous pour colla-
borer à l'érection d'une paix durable.

L'Impérialisme communiste en a toute-
fois décidé autrement , au lieu de colla-
borer avec les autres gouvernements en
s'insplrnnt du respect mutuel , l'Union so-
viétique a tenté d'étendre sa domination
k d'autres peup les.

Lire la suite du discours
en dernières dépêches

M. Truman rend compte au peuple américain
de ses entretiens avec le général Mac Arthur

Divergences entre Paris et Washington
sur les modalités du réarmement français

M. Jules Moch n 'a pu convaincre ses collègues américains

M. Acheson et le général Marshall continuent , d'autre part, à lier étroitement
cette question à celle de la remilitarisation de l'Allemagne occidentale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M . Jules Moch , ministre de la dé-
fense  nationale , est rentré hier des
Etats-Unis où il a conféré pendant
p lusieurs jours avec M. Acheson, le
général Marshall et les experts amé-
ricains des problèmes techniques in-
téressant le réarmement français .

Aujourd'hui même, mercredi, il
rendra compte de sa mission devant
le conseil des ministres et cette dé-
libération promet d'être d'autant
plus importante que les conversa-
tions franco-américaines ont laissé
apparaître de très sérieuses di-
vergences de vues entre Paris et
Washington en ce qui concerne les
modalités du réarmement fran çais.

Encore que les nouvelles en pro-
venance des Etats-Unis fassent état
d' un octroi de crédit « en acompte »
d' une centaine de millions de _ dol-
lars et d'une promesse formelle du
matériel nécessaire à l'équi pement
de dix divisions, il n'est pas dou-
teux que Washing ton discute très
âprement les propositions françaises
auxquelles on reproche d 'être à la
f o i s  trop ambitieuses et trop « indé-
pendantes ».

Dans une certaine mesure même,
il apparaît que le département d'Etat
et le Pentagone continuent à lier
étroitement • la question du réarme-
ment fran çais à celle de la remilita-
risation de l 'Allemagne et subordon-
nent en quelque sorte le montant de
la contribution américaine au budget

militaire français et à un acquiesce-
ment préal able de Paris à la thèse
de M.  Acheson sur le réarmement
allemand.

Les critiques formulées par Was-
hington au plan fran çais, critiques
suggérant l' abandon de certaines
productions de guerre (chars, por té-
avions , équipement , etc.) et conseil-
lant , par ailleurs, une réduction des
dépenses de reconstruction, ont été
plus que fraîc hement accueillies à
Paris.

Le « Monde » lui-même s'est fa i t
l'écho de l'émotion soulevée dans le
public pa r la divulgation du point
de vue américain et a très opportu-
nément souligné , en substance, qu'en
concédant aux suggestions américai-
nes

^ la France risquerait à la fo i s
d' aliéner son indépendance sur le

plan militaire et de compromettre
son relèvement économique à la
suite du chômag e créé par l' arrêt
des fabri cations de guerre et celui
de certains travaux de reconstruc-
tion.

Des accommodements doivent être
trouvés , on le souhaite à Paris. Us
sont actuellement à l 'étude de l'au-
tre côté de l'Atlantique où M. Petsche
poursuit la tâche amorcée par M.
Jules Moch , mais il est bien évident
que, du point de vue fr ançais, les
directives f inale s  devront être don-
nées par le cabinet.

C'est dire combien se révèle déli-
cate la tâche du gouvernement et
d i f f i c i l e  le débat qui s'ouvrira pro .
chainement au parlement à ce sujet,

M.-G. G.
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A vendre à Dombresson

maison de campagne
de trois logements, dont un disponible immé-
diatement . Grandes dépendances. Ancien rural.
Jardins. Verger en plein rapport . Situation

agréable. Superficie totale : 1292 m*.
Poiir visiter et pour traiter, s'adresser à

l'Etude de Me Alfred Perregaux, notaire,
à Cernier. Tél. (038) 711 51.

ON CHERCHE,
pour atelier de mécanique,

mécanicien
faiseur d'etampes

' connaissant le réglage des presses et
les machines à pointer. Age mini-
mum : 28 ans. — Faire offres manus-
crites avec références et prétentions
sous chiffres C. 24761 U., à Publicitas,

Bienne.

A louer belle chambre
ensoleillée, chauffable,
entre la gare et le centré
ds la ville. — Demander
l'adresse du No 931 ou
téléphoner au S 34 61.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A FONTAINES

Le samedi 21 octobre 1950, dès 13 h. 30, il
sera vendu à la halle de gymnastique, à Fon-
taines, par voie d'enchères publiques, les
objets mobiliers ci-après dépendant de la suc-
cession de Dame Maria Kormann :

Une chambre à coucher : deux lits jumeaux
complets, une armoire, une coiffeuse, deux
tables de nuit ; une chambre à manger com-

1 plète ; un buffet de service, une argentière,
une table à allonges, quatre chaises ; deux
fauteuils rembourrés, un appareil radio « Mé-
diator s, une petite table ronde, deux tables,
un couch, une armoire, un lit complet, une
table de nuit, chaises, un secrétaire, un man-
teau de fourrure, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

A louer, pour entrée immédiate, magnifique

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

Wavre, Palais Rougemont, Neuchâtel.

Dominant la baie d'Au-
vernler

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

Maison locative
quatre à six logements
trois-quatre pièces, est
cherchée en ville ou
en banlieue immédiate.
Adresser offres détail-
lées sous chiffres
P. 5741 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

f" GARAGE
esti demandé tout de suite par commerçant, si
possible au centre. — Faire offres sous chiffres
PS746 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bonne à tout faire
expérimentée, sachant bien cuisiner, pouvant
travailler seule EST DEMANDÉE pour ménage
soigné de deux personnes. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres avec prétentions de
salaire, certificats et photographie à Mme
Musy, la Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.

| A louer belle chambre
k deux lits, une k un
lit , avec ou sans pension.
Demander l'adresse du
No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle chambre à
louer avec pension soi-
gnée. — S'adresser k
Mme Henry Clerc, Bas-
sin 14.

REMONTEURS
ACHEVEURS
poseurs de cadrans-emboîteurs-
régleuses-retoucheurs

sont demandés d'urgence.

S'adresser à PRÉ.CIMAX S. A. -
MONRUZ-NEUCHATEL

(Nouvelle direction)

COUTURIÈRES
OU LINGÈRES

seraient engagées tout de suite par la
! fabrique de gaines et tricots élastiques

VISO, Saint-Biaise. Téléphone 7 52 83.

On demande

VOYAGEUR
expérimenté, ayant l'habitude de la clientèle
particulière, pour la vente de machines k
coudre. Fixe, provision, frais de voyages.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats et photographie, sous chif-
fres G. V. 28 au bureau de la Feuille d'avis.

Lingère-couturière
cherche à faire Journées.
Adresser offres écrites k
R. P. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier-
chauffeur

de toute confiance, con-
naissant les trois bran-
ches, cherche place dans
maison privée ou dans
usine. Peut s'occuper du
Jardin pondant les heu-
res de loisir. Salaire à
discuter. Adresser offres
écrites à 8. T. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un Jeune homme
'en qualité de

commissionnaire
nourri logé, bon salaire.
— S'adresser boulangerie
Wyss, rue J.-J. Lalle-
mand 7. Tél. 612 54.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Technicien expérimenté, 31 ans, plusieurs années

de pratique en Suisse et à l'étranger, énergique et
consciencieux, ne craignant pas les responsabilités,
français-allemand, cherche, dans la région de Neu-
châtel , place stable en qualité de

CHEF D'ATELIER
ou position analogue, avec si possible possibilités
d'avancement, dans atelier de petite ou moyenne
mécanique.

Pour prise de contact, prière d'écrire sous chif-
fres R. A. 20 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique
cherche

jeune homme
de 17 à 20 ans en qua-
lité d© manœuvre. — Tél.
5 44 69 OU 5 6101.

G. P. 766
POURVU

MERCI

s .

Bulletin d'abonnement
' a "l \ ' 

*̂ r i-^*i- -̂»i-t*<mri*œ.,J-< ŝouscris -un abonnement à~l<t--.- .y-z~yx.-?: t.
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

rr. o.ou 31 décembre ig50
• Biffer ce qui ne convient pas.: 

" '\
Le montant sera versé à votre

compte postal IV 178

Nom : .._ 

Prénom : 

Adresse : 
" " V

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée  af fran-
chie de 5 c. à

radministration de ta
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Treuil Ruedin
à l'état de neuf , ainsi que
charrue « Plumetta », k
vendre chez Jean Fehl-
baum, Saint-Aubin.

RADIO ¦ 
/

« Philips >,. .. absolument
neuf, avec garantie, su-
perbe ébénlsterle, oeil ma-
gique, toutes ondes, ca-
dran actuel. Pour cause
imprévue, k vendre à prix
très avantageux. .Ecrire
sous chiffres P. R. 20735
L. à Publicitas, Lausanne.

| Occasion. — A vendre

chambre
à coucher

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

HHH
Dr A. Wenger
' ABSENT
du 19 au 22 octobre

Chiffons - Ferraille - Papiers I
sont achetés au plus haut prix par h

L Umflni- PLACE DES HALLES 5 H¦ nUSIiei NEUCHATEL |

SAUNA André Dirac
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Tél. 5 34 37
reprend son horaire d'hiver dès ce jour

DAMES :
mardi, de 10 h. à 19 h. 30

Vendredi : de 10 h. à 19 h. 30

MESSIEURS :
lundi, mercredi : de 10 h. k 19 h. 30

samedi, de 9 h. à 19 h.

DOCTEUR

O.WYSS
Colombier

DE RETOUR

MIIMIWil
PIANO

d'occasion est demandé.
— Faire offres détaillées
sous chiffres M. Z. 33
au bureau de la .Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bou-
langerie avec te'a-room.
Connaît le service et la
vente. — Faire offres en
Indiquant conditions sous
chiffa-ee P 6720 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel,

Daine présendant bien,
bonne ménagère, cons-
ciencieuse, désire tenir le

ménage
diune personne seule. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 2i en bureau de la
Feuille d'avis.

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel *

Roman rie cape et d'épée
par 20

l tKNÉ VA M: NT IN

Elle rapporta alors la conversation
qu 'elle avait eue avec Bœil-BezinR
durant la nuit. Un instant, elle hé-
sita à dire toute la vérité , puis elle
s'y décida.

— Lorsqu'il m'a demandé qui vous
étiez, j 'ai cru que, en raison des cir-
constances particulières... enfin , que
puisqu'il nous avait sauvé la vie
peut-être... j' ai donc cru...

Elle bredouillait lamentablement.
— Vous iivez très bien fait , mon

enfant , la rassura sa maîtresse, ve-
nant  à son aide.

— Bien vrai , Majesté , vous ne m'en
vouliez pas ?

v — Je pense que M. de Perce-

Bedaine est gentilhomme ?
— Il est chevalier, Majesté.
— C'est suffisant pour avoir de

l'honneur. Je suis certaine qu'il se
ferait couper la langue plutôt que
de dévoiler un mot de l'aventure de
cette nuit... si nous le lui deman-
dions, ajouta-t-elle après une courte
interruption.

— Oh ! pour cela , j 'en mettrais ma
main au feu , Majesté.

Le sourire de la Reine mère se fit
plus malicieux encore.

— Avec quelle conviction vous
affirmez cela ! remarqua-t-elle.

La rougeur, qui avait un moment
disparu des joues de la jeune fille,
reparut .

— J'ai eu tellement peur, cette
nuit, Majesté... Sans lui, je crains
que...

— C'est bien, c'est bien...
Elle marqua une pause avant d'en-

chaîner.
— N'avez-vous rien appris d'autre

le concernant ?
— Je n'ai pas voulu le question-

ner, Majesté... Les instructions de
M. de Ravignet étaient formelles...
Du repos , beaucoup de repos et...

— Je vous remercie, coupa la Ré-
gente, j'irai voir « votre » malade
tantôt. En attendant, restez auprès
de lui et n'autorisez personne à le
voir... pas même son compagnon...
J'espère que vous avez pu , malgré'
tout , prendre un peu de repos cette
nuit ? demanda-t-elle, changeant de
conversation,' ¦ '

— Ce n'est pas un blessé encom-
brant... Je suis moins fatiguée que;
Voire Majesté ne semble le craindre,
assura Mlle de Limange.

— Je connais votre dévouement,
mon enfant. A tout à l'heure donc...

La jeune fille s'inclina profondé-
ment , puis quitta la pièce. Catherine
de Médicis, au bout de quelques ins-
tants, rappela l'officier des chevau-
légers et lui intima l'ordre d'aller
quérir le baron de Casse-Trogne.
Celui-ci succéda bientôt à Mlle de
Limange dans le cabinet de la reine-
mère.

— Votre Majesté m'a fait l'hon-
neur de me faire mander ? commen-
ça le maître d'armes après s'être
incliné par trois fois, ainsi que l'exi-
geait l'étiquette.

— Parfaitement, M. le baron,
« Aïe ! se dit Casse-Trogne, en

s'entendant nommer par son sobri-
quet, en voilà une qui en sait plus
que je ne croyais.»

— D'abord, M. le baron , laissez-moi
vous remercier pour votre interven-
tion de cette nuit, et vous féliciter
pour votre courageuse attitude en ces
tragiques circonstances... Vous m'ex-
cuserez si j' ai remis ce double soin
jusqu'à ce matin...

— Votre Majesté n'a point d'ex-
cuses à formuler envers un aussi
modeste sujet que moi... ni envers
aucun autre quelque haut placé qu 'il
pût être, s'empressa-t-il d'ajouter.
D'avoir pu rendre un service à ma
reine est pour moi une grande fa-

veur et je remercie le ciel de me
l'avoir accordée.

La réponse plut à la Régente.
— Vous êtes d'une modestie exces-

sive, M. de Casse-Trogne ? A vous
en croire, ce serait donc vous l'obligé?

— Parfaitement, Majesté.
Elle eut un mouvement qui signi-

fiait : « Vous moquez-vous de moi ? »
— Je ne comprends pas 1 dit-elle

ensuite, à voix haute.
— C'est simple, Majesté. Je dois

des remerciements au ciel pour vous
avoir placée sur ma route au moment
même où des malandrins avaient
l'intention de vous molester. N'avais-
je point raison en disant : « L'obligé,
c'est moi ! » ?

« Voilà un gaillard qui ne manque
point de cervelle », songea Catherine
de Médicis, qui observa :

— Cette réponse n'est point d'un
sot, M. de Casse-Trogne. Je constate
avec plaisir que vous maniez avec
une égale adresse la langue et l'épée.
Mais laissons là ces propos qui ne
nous mènent à rien... Parlons de la
récompense...

— N'ai-je point dit à Votre Majesté
que je m'estimais suffisamment ré-
compensé déjà par...

Elle ne lui laissa pas le temps
d'achever.

— M. de Casse-Trogne, si vous
êtes vraiment le gentilhomme que
je devine , vous saurez que les dé-
sirs des grands valent quelquefois
des ordres.

Il n'y avait plus qu'à s'incliner, ce

que de Pouyastruc comprit aussitôt.
— Pardonnez à mon audace, Ma-

jesté, répondit-il en s'ihelinant com-
me un enfant pris en faute. * -

Elle avait ouvert le tiroir du se-
crétaire devant lequel elle était as-
sise. Elle y farfouilla un instant ,
puis reprit :

— Votre pourpoint et votre man-
teau ont grandement souffert de
l'aventure de cette nuit , M. de Casse-
Trogne. Voici de quoi les remplacer
avantageusement. Faites-moi le plai-
sir d'accepter cette bourse que je
vous dois en toute honnêteté... et par-
lons d'autre chose.

Il prit la bourse, ronde à souhait ,
et attendit la suite après qu'il se Tut
confondu en remerciements auxquels
elle mit le point final et renouant
la conversation sans plus tarder :

— Vous savez sans doute les bruits
qui courent depuis plusieurs semai-
nes. On parle de complots contre la
sûreté du roi , mon fils, de conspira-
tions contre la maison de Lorraine ;
vous avez vu , enfin , comment j'ai été
moi-même l'objet d'une tentative cri-
minelle au cours de cette nuit...

« Où donc veut-elle en venir ? »
se demanda le maître d'armes que
ce flux de paroles commençait à in-
quiéter.

— Dans ces conditions, reprit la
reine-mère, je ne saurais prendre
assez de précautions. Je m'y emploie
sans cesse. Pourtant , qu'est-ce que
des précautions sans une garde vigi-
lante, des gens d'armes intrépides,

des soldats dévoués ? On ne défend
pas une ville avec des fossés, si Jar-
ges soient-ils. Il faut des remparts
solides et, sur ces remparts, des guet-
teurs à l'œil exercé pour donner
l'alarme à l'approche de l'ennemi,
des hommes vigilants toujours prêts
à répondre au premier son de trompe.
Me comprenez-vous ?

Il commençait à comprendre, en
effet  !

Il asquiesça d'un signe de tête.
— Voulez-vous être de cette garde

dont je vous parlais ? demanda-t-
elle tout à trac.

Casse-Trogne se passa la main
derrière l'oreille , oublieux de l'en-
droit où il se trouvait.

— C'est que...
— Ne vous imaginez pas surtout

que je vous emploierais à quelque
rôle obscur. Je vous donnerais les
plus grandes chances d'avancement ,
au contraire. Connaissant votre va-
leur , ayant pu apprécier votre au-
dace , consciente de la force de votre
bras, je serais disposée à vous con-
fier un commandement...

Après un temps, n'ayant pas ob-
tenu de réponse, elle continua :

— Que diriez-vous, par exemple,
du grade de sergent ... dans les gardes
du roi ?

L'embarras du Gascon , tandis
qu'elle parlait , n 'avait fait que croître ,

— Je dirais... hem !... Majesté , je
dirais que... que je n'aurai décidé-
ment jamais de chance dans la vie.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

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

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

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

deux chambres, dépendances, chauffage calorifère,
un logement modernisé comprenant : cuisine, bains,

w.-c, trois chambres, toutes dépendances, chauf-
fage calorifère,

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

un garage pour voiture moyenne.
lin garage pour grande voiture.

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

OFFRE A VENDRE

Région Favarge

villa familiale
cinq pièces, tout confort ,
Jardin.

Xélétuansacttons S. A.
2, faubourg du .Lac

renseignera

A LOUER
pour tout de suite ou
pour date à convenir ap-
partement de quatre piè-
ces avec salle de bain,
frigo, dévaloir , chauffage
général, concierge. — In-
téressés sont priés de
s'adresser sous chiffres S.
M. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite deux pièces
avec office dans maison
neuve. — Demander l'a-
dresse du No 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
tél. 5 17 *58.

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

A louer Jolie chambre
meublée, au centre de la
ville.

Demander l'adresse du
No 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
chauffée , tout confort ,
pour étudiant (e) , quar-
tier Université. Libre tout
de suite. Tél. 5 18 07.

Pour étudiant (e) , em-
ployé (e)

grande chambre
terrasse, central, bains,
avec pension. — Peseux,
tél . 8 13 68.

Jolie chambre près de
la gare à louer tout de
suite k monsieur, Deman.
der l'adresse du No 14 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et cuisine
meublées, deux lits ou
chambre aveo pension, —
Mme Clémence, Ecluse 45,

Je cherche pour mes
deux enfants fréquentant
le collège classique,

bonne famille
ou pension

où Ils pourraient pren-
dre quatre repas de midi
par semaine, .flaire offres
à Jean Bourquin, Indus-
triel , Couvet, tél. 0 21 60.

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

Société cherche une
cave comme

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

-
Femme de ménage

est demandée deux ou
trois fois par semaine. —
Adresser offres écrites k
Y. T. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Bonne
à tout faire
sérieuse, expérimentée,
saaohant cuisiner, est de-
mandée pour tenir le mé-
nage soigné de deux per-
sonnes dans villa. Bonnes
référence exigées. Mau-
rer, 3, chemin Lacombe,
Champel, Genève.

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

Monsieur cherche pour
le 1er novembre, une

employée
de maison

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

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

On demande pour tout
de suite Jeune homme de
16 k 18 ans, propre et
sérieux, en qualité de

commissionnaire
S'adresser au magasin

Lehnherr frères, rue du
Trésor .

Propriétaire-viticulteur
cherche

VIGNERON
à l'année. Nourri et logé.
Place stable. Entrée im-
médiate. — Frédéric Re-
naud, Cortaillod .

UN

chauffeur
expérimenté serait engagé
pour remplacement pen-
dant trois semaines, dès
le 23 et. — S'adresser à
René Baroni, transports,
Colombier, tél. 6 33 27.

Hôtel-restaurant cher-
che pour tout de siulte
une

JEUNE FILLE
pour servir et adder au
ménage. — Adresser of-
fres aveo photographie et
certificats sous clalffres
H. P. 34 au bureau de la
Feuille d^av.s.

_ _  Employée ^*.; j
de bureau

huit ans de pratique,
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites & R. C. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
emploi pour travailler k

VIGNE
Libre tout de suite. —
Amando Plombl. Wodey-
Suohard , Trésor 8.

I Secrétaire
Sténo-dactylo ayant

déjà travaillé seule ,
cherche place dans
petit bureau ou secré-
tariat privé. — Offres
sous chiffres P 5730 N
4 Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jeune homme, k Neu-
chfttel , sérieux, capable,
discret , exécute à la mal-
son tous travaux de

dactylographie
(correspondance privée et
commerciale, copies de
manuscrite, cours, etc.)
bureau, comptabilité, etc.
Certificat de capacité, di-
vers certificats et réfé-
rences à disposition, —
Ecrire sous chiffres C. P.
32 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
deux veaux maies pour
engraisser, ainsi que
pommes de terre" et bet-
teraves. — S'adresser k
Auguste Renaud, tél.
651 46, leg Grattes, Ro-
chefort .

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
INCROYABLE NET 22 fr .
50. Envois à choix. Indi-
quer taille. R. MICHEL,
Mercerie 8, LAUSANNE.

A vendre deux

machines
à régler

(Luthy) , accessoires pour
réglages Breguet, outil-
lage, petit stock de spi-
raux pour rhabillages. —
S'adresser à Et. Kurth ,
Evole 33, tél. 5 43 40.

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

Perdu vendredi 13 (pro-
bablement à la poste)

porte-monnaie
brun-rouge. Contenu : 95
francs. — Le rapporter
au poste de police. —
Récompense

Jeune homme
(électricien boblneur)
parlant le français e1
l'allemand, cherche chan-
gement de situation. Dé.
sire trouver emploi dani
entreprise où on lui con.
fierait les moteurs et ap-
pareils électriques k côt<
de son travail . Entré,
pour date k convenir. -
Adresser offres écrites l
L. P. 29 au bureau de 1*
Feuille d'aavis.

Jeune homme connais-
sant la

- pose du linoléum
s caoutchouc, liège, etc., et
. possédant permis de con-
. dulre bleu, cherche place
. dans maison spécialisée
> de la Suisse romande. Ll-
. bre tout de suite. Adres-
l ser offres écrites k L. O.
i 22 au bureau de la

Feuille d'avis.

Trouvé à Vauseyon

jeune chatte
grise et blanche. — Télé-
phoner au SOT 41,
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I

est une affaire de confiance 1
a

Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis
de première qualité, af in de pouvoir offrir à notre clientèle i

un choix impeccable. ,.
' " '

. ' j

Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près a
de leur conscience. - . ' ,

Faites confiance à la maison spécialisée

E. GANS-RUEDIN I
tapis en gros et en détail , z :

BASSIN 10 NEUCHATEL |

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

- T I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue du Concert, à Neuchâtel

ne venait & leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMRRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui s imp lifient  leur travail

FIAN CÉS
Nous mettons en vente aux
anciens prix très avantageux

3 
m BUFFETS DE
p SALLES A MANGER

r! ¦ • .. '; '_¦ de très beaux modèles
I du simple au plus riche

Voici quelques prix :
Fr. 295.— 375.— 425.— 560.— ï

^ 
650.— 750.— 850.— 950.—

et ainsi de suite jusqu 'à . . Fr. 1990.—

. FIANCÉS : vous aurez rarement vu un choix aussi considé- ;
& rable que celui que nous vous présentons. Prof i t ez  donc de

cette of f re  spéciale qui vous permettra  DE HEALISEH DE
i SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Pour vous en rendre compte, i

* montez h Peseux , le TRAM No 3 vous amènera à la porte du j :
!* magasin. V isitez sans engagement nos vastes exposit ions ;
p vous ne regretterez pas votre déplacement, car vous trouverez

chez n ous le meuble convenant  à votre goût et h votre bourse.

LES MEUBLES . '
|'A |- z

(S) IQRxabal
\i\ V •J'NJ' J PESEUX Tram 3
4 ^N^^^/ donnent toujours satisfaction

I Demandez le catalogue illustré — Facilités de paiement
3 Nous réservons le mobilier jusqu 'au moment de la livraison .

" ' '

Chauffez-vous judicieusement?

Il lu) faut de l'air et encore de l'air, à la bonne briquette \L "

Unionl C'est ainsi que l'on en obtiendra son maximum
de calories. Il faut donc entre-croiser les briquettes
dans le foyer. L'oxygène de l'air nourrit alors la flamme
et la briquette Union donne doublement chaud

Briquette Union
Belle flamme, bonne braise - à votre aise

1

A Genève
plusieurs

CAFÉS - GLACIERS - TEA-ROOM
à remettre, plein centre ville, bord du lac, rade de
Genève et face gare Comavin. Situations excep-

tionnelles.

Prix de Fr. 85,000.— à 300,000.-—
Pour renseignements : ETUDE DE Me MARCEL
HERREN, 3, Confédération, Genève, tél. (022) 5 83 02

A vendre

POUSSETTE
de chambre garnie de sole

| rose et literie, deux pous-
settes de sorties , le tout

* très propre et en bon
état. Une machine à tri-
coter « Passap » avec pei-
gnes pour le Jersey, neu-
ve. — Demander l'adresse
du No 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

A j t >j Ê È Ê Êm W t > M
Atmr ffîfflÊ

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

m dans tous genres
I avec san- oc JC

I B gle dep. iJ.IJ
H Ceinture , «Sains»

! | s y. S.E.N.J.

I rsc:-—-^ Le beau
1 calorifère à mazout

§m VESTOL
>5j a î r̂ r- si économique, et

¦ H ^.-2 tellement mieux...
t'a '¦ SS
Ŝ=̂  AUTOCALORA S.A.

LAUSANNE . ZURICH
8, rue de la Tour Mlnervastrasse 59
Tél . (021) 23 09 45 Tél. (051) 24 20 12

Souliers décolletés 1
très grand choix

Faites-vous montrer nos rav issants Y
modèl es

I 

Chaussures J.KURTH S. A. I
NEUCHATEL ;

nw»»«iis. ¦— i»» ¦¦¦¦ n ¦ II .MII ¦nnnrr.tT n̂TiTwn—r^mrwr

La meilleure qual ité , chez le p roducteur

fruits d'encavage
de rVeuchAtel

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

Tél. 7 54 69

Toujours du nouveau
Chambre à couch er , t-ecrétaires, coiiiiuudeci .

armoires, div ans , mat el as , duvets, oreillers
neufs , tables , chaisets, armo i res à glace , fau-
teui ls , lourne-disquee*, poussettes de chambre ,
berceaux, cana pés, places, vé l os, pousse-pousse,
rad ios , chapeaux neufs, — Marce lle Rémy,
passage du Ncubourg.  tél.  .512 43.

t-v 'H OHEZ. PJÏ

I LUTZ
l ' M  Crolx-du-Marche Wë
l y ,  (Bas rue du kgp
Y y  Château) SJK

" i  Tout ce qui §p
;Z ,' 'i concerne la wÉ
¦ MUSIQUE M

' Citroën 1949
s Normale, ayant peu

roulé, k vendre ou k
échanger avec une de 4
à 6 CV. - Tél . 8 16 85.

Brûleurs à mazout « 0LE0 »
Dépannages - Nettoyages - Entretiens

par spécialiste

SIMONET frères
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

|BiSBii§SSSS5§l iJJSÏiSiiîiSiilSiiîSlH
Pjfl A noire ra tion de WOrk

§ FOULARDS |
kz=§ nous avons f a i t  créer  nuar nous f TWa

1 MADAME H
nlfi un superbe * jsjWjy

pi CARRE pure soie m
==] très jo lies impressions exclusives, roulotté main, |Hi]
l^f i 

70 x 70 
cm., nuances au choix [E3M

iil n gu C HBT E L  »£§

MIS

noire à l'arôme de l a my rt ill e, ne drageonne pas , ne gèle pas. excellente
nou veau té  de mérite, croissance rapide , même en t e r r a i n  sec et
pauvre  ; abondan t e  récolte en j u i n  Recoininandable  au<ssi pour régions
fro ides et l'a l t i t ude , où la récolle se fait en j uillet. P l a n t a t i o n  à 1 m.

(5 plantes  suf f i sen t  pour un  p e t i t  ménage.)

le plant  Fr. 2.40 ; 5 plants à Fr. 9.50 ; 10 plants  à Fr . 18.—

i nMlMUaUEuluriv D ien enracinés, sains et vigoureux

« Surpasse merveil le des 4 saisons », bel le  et productive
25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—

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

Pépinières W. Marlélaz, BEX (Vaud) ,-,, ..,,*. .000.

' HUILES DE CHAUFFAGE "

M. SGHREYEE
COMBUSTIBLES |

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

A remettre tout de suite

commerce de lustrerie d'art
Affaire très Intéressante. Mise au courant par
le vendeur. — Adresser offres écrites à B. T. 30
au bureau de la Feuille d'avis.

m::-

Boites à
provisions

verre
fer blanc
aluminium

BaillodS;
wf3mK&<&̂>JswmurBia>

.SI vous voulez offrir un
beau cadeau

SPICHIGER - 511 45
Place-tl'Armes, Neuclultcl
ont un très beau choix

de tapis avantageux

¦B̂ f̂ nanoRaOB

Pour l'achat d'une
bague chevalière

avec armoiries
ou monogramme

adressez-vous à

H. VUILLE
vis-à-vls

l du Temple du bas J

A ENLEVER
encore quelques excel-
lents disques de Jazz . Hot
club de France, etc., et

A VENDRE
faute d'emploi: calorifère
Caldos , grande glace , bel -
le lampe de bureau (neu-
ve), très bons skis , bâ-
tons, souliers de ski (40).
Demander l'adresse du
No 31 au bureau de la
Feuille d'avis .

MEUBLES
A vendre : deux lits Ju-

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

j Tons les jours

i Poulets i
i frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le H kg.

au magasin

Lehnherr
Frères

Belle

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

A vendre

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

accordéon neuf
chromatique « TELL » ;

un complet
d'homme

veston noir, pantalon
rayé, porté une fols , tail-
le 60. - Tél . 5 17 33.

A vendre
un potager combiné bois
et gaz , un four k gaz ; le
tout 50 fr. — S'adresser
entre 18 h . et 19 h . 30
Rocher 20 . 2me étage .

A vendre environ 4WAI
kilos de

belles
pommes de terre
« Bintje x> , « Up-to-date »
et « Erdgold » de Ire qua.
llté, chez Paul Cuche,
Saint - Martin (Val-de-
Ruz) .

A vendre

belles pommes
de table, Boscop, Reinette
dorée , Raisin , etc., au
prix du Jour . — Fritz
Tschilar , Champion .

i Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4.— le % kg.

au magasin

LKv '•¦• ERR
FRf tRES

A vendre
deux llta complets, un
secrétaire , une table,
deux chaises, etc. — Tél .
5 43 67

A vendre
manteau de

fourrure
opossum en bandes, taille
42 , parfait état , 350 fr.
Tel 5 21 14.

A VENDRE
un poste de radio «Deso»,
trois longueurs d'onde ,
œil magique , ainsi qu 'un
haut-parleur . Prix inté-
ressant. — Demander l'a-
dresse du No 17. au bu-
reau de la Feuille d' avis.



L'ordre de l'Eléphant
pour Winston Churchill

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

Le choix de l'éléphant pour un or-
dre danois a de quoi surprendre .
Aussi n'en connaît-on pas très bien
la raison , et il y a même des auteurs
qui prétendent qu 'on aurait voulu
représenter en réalité un chameau ,
choix à tout prendre certes aussi in-
compréhensible que l'autre. C'est en
1464, sous le roi Christian 1er, que
cet ordre semble avoir pris naissan-
ce, à une époque donc où c'était une
sorte de mode pour les souverains
d'instituer de tels ordres en imitant
la Jarretière d'Angleterre, la Toison ,

d'or de Bourgogne, le Saint-Michel
de France ou le Cygne de la maison
de Brandebourg . Un collier ancien
de l'Ordre danois n'existe plus mais
nous en connaissons des représen-
tations sur des tombes ou des ta-
bleaux, dans des armoriaux, etc. ;
elles varient cependant ' pour plu-
sieurs détails . A l'origine, l'Ordre
était mis sous l'invocation de la
Sainte Vierge. Le collier était formé
d'éléphants ayant des tours sur le
dos, de petits éperons ou de petites
rosaces et , comme motif central ,
une représentation de la Sainte
Vierge avec l'Enfant au milieu d'un
soleil (la « mandorla » bien connue
dans l'art), au-dessous duquel pen-
dait un autre médaillon montrant les
trois clous de la passion de Notre
Seigneur. Sous cette forme, l'Ordre
paraît particulièrement sur la tombe
du roi Jean (t 1513) à Odense.

Avec les troubles religieux du
XVIme siècle, les symboles typique-
ment catholiques disparurent du col-
lier, et l'Ordre lui-même était l'objet
de certaines transformations jus qu'à

ce qu'il fut formellement rétabli
avec des statuts, en 1693, par le roi
Christian V, qui avait fondé déjà en
1671 l'Ordre du Danebrog. La cha-
pelle du château de Frederiksborg
à Hillersied , à une trentaine de km.
au nord-oues t de Copenhague, devait
renfermer les armoiries de tous les
chevaliers de cet Ordre qui, pendant
très longtemps , était le premier or-
dre , après la Jarretière , qui fût con-
féré par un souverain protestant. Un
grand portrait du premier roi de
Prusse, prince de Neuchâtel, qui est

maintenant soustrait depuis plus de
deux ans aux visiteurs du Musée
d'histoire, ne montre-t-il pas — si
notre mémoire est fidèle Frédéric 1er
avec l'Ordre de l'Eléphant à côté de
ceux de la Jarretière et de l'Aigle
noir ?

Encore aujourd'hui, on a coutume
de demander aux nouveaux cheva-
liers la description de leurs armoi-
ries afin de les ajouter à celles de
tant de célèbres prédécesseurs en
l'église du château de Frederiks-
borg où elles forment une collection
remarquable et du plus haut intérêt
pour l'héraldiste.

Le petit-fils du septième duc de
Marlborough se trouve, là aussi, en
bonne compagnie, lui qui semble être
le dernier grand homme d'Etat bri-
tannique. Et l'on serait bien avisé
de se rappeler bien souvent la le-
çon que nous donne la vie d'un au-
thentique gentilhomme qui est en
même temps un vrai libéral sans
étroitesse de doctrine.

C. de Z.

Ceux de Caobang sont morts
le long de la route maudite

Leur retraite équivalait à un massacre et ils le savaient
La première affaire de Dong-KJie ,

en mai dernier , valut à Caobang de
recevoir en juin le renfort  d'un ba-
taillon de légion. Mais pour conduire
ce bataillon à pied d'oeuvre il avait
fallu monter une véritable opération
militaire de plusieurs milliers d'hom-
mes tant la R.C.4, la route de la
mort; est tristement célèbre , écrit
Charles Favrel dans le « Monde ».

C'est la route des embuscades clas-
siques, où les convois qui s'obstinent
à passer sont les uns après les autres
tailladé , dispersés, incendiés , captu-
rés, détruits.

Le décor c'est la jungle , la jungl e
avec ses traîtrises , son silence, son
angoisse. C'est une route qui se bat
contre la falaise et contre une végé-
tation chaotique et géante de lianes ,
de broussailles et de bambous enche-
vêtrés , qui dissimule aux pygmées
humains la vue même du ciel et de
son soleil , une route qui se bat avec
les écoulements , les effondrem ents ,
les chaos , une route qui selon le
temps s'effri te en poussière ou se
coagule en vase.

Pour passer il faut d'abord tailler
son chemin au coupe-coupe , à la ha-
che et à la pioche. Et puis il faut
ouvrir l'œil et marcher pas à pas, le
doigt sur la détente ,de l'arme , car
c'est là que le Viet immobile , invi-
sible, silencieux , attend sa proie.

C'est 'à entre Langson et That-
Khé , entre That-Khé et Dong -Khé ,
entre Dong-Khé et Caobang. Cent
kilomètres de route , « cent bornes »,
pour parler comme le fantassin.  Mais
cent bornes dont chacune pourrait
être surmontée d'une croix parce
que chaque borne a marqué la dou-
loureuse étape d'un calvaire de sueur
et de sang.

Sur ces 100 kilomètres les meil-
leures de nos troupes se sont cassé
les ongles et brisé les dents. Une épo-
pée qui consti tue les plus belles pages
du livre d'héroïsme de notre corps
expéditionnaire. Une épopée qui du-

ra des mois et nous coûta si cher en
hommes et en matériel que le com-
mandement décida d'y mettre fin il
y a un an en supprimant les convois
routiers entre Dong-Khé et Caobang.

Et c'est ainsi que Caobang fut rayé
du monde des vivants.

La seconde attaque de Dong-Khé
survenue il y a quelques semaines
précipita une évacuation depuis long-
temps prévue par les états-majors ,
car on s'était enfin rendu compte
que certaines situations ne peuvent
sans danger mettre trop longtemps
à l'épreuve la résistance humaine.

Les femmes et les enfants furent
évacués par avions , mais les cinq
cents ou six cents hommes de la po-
pulation civile durent prendre place
dans la colonne des troupes.

Le plus dur restait à faire , car il
s'agissait de porter matériel et mu-
ni t ions  à dos et de se frayer un che-
min à la force du poignet tout en
assurant la protection.

Un retour entrepris dans ces con-
ditions c'était un retour qui condui-
sait tout droit au massacre.

On sait ce qu 'il advint. Ceux qui
sont morts savaient depuis toujours
qu 'ils mourraien t  sur cette route
maudite , et l'histoire de leur mar-
tyre n'est plus qu'une affaire de
chronomètre , de calendrier et de
communiqués contradictoires.

Partie dans la nuit  du 2 au 3 oc-
tobre , la colonne de Caobang arrivait
le 6 au soir dans la région de Dong-
Khé. c'est-à-dire qu 'elle avait mis
quatre jour s pour parcourir 35 ki-
lomètres.

Le 7 et le 8 furent employés à
mourir , le 9 un communiqué optimis-
te annonçait que tout s'était bien
passé, et le 10 on apprenait la catas-
trophe.

Car c'est ainsi qu'on écrit l'histoi-
re en Indochine , et c'est pourquoi le
général Juin a été choisi pour aller
voir si cette histoire , qui est pour
la France une grande affaire , ne peut
pas être écrite sur un autre ton.

COURRIER
des ABONNÉS

A PROPOS D'UNE DIVETTE
(Amateur d'opérettes). — Vous dési-
rez , monsieur , savoir quel que chose
de la charmante chanteuse et comé-
dienne Mary Petitdemange ; j'ai pu
obtenir, par l'entremise d'un con-
frère et grâce à la gentillesse de
Mme Yette Perrin , de Radio-Lau-
sanne, les détails suivants concer-
nant l'artiste. Elle vit à Paris (adres-
se à disaposition) , où M. Wolf , son
mari , s'occupe toujours de théâtre ;
Mary Petitdemange , elle , ne joue
plus ; le couple est en bonne santé.
Par le bon comédien fantaisiste Jean
Badès — que vous avez certainement
connu , entendu ici et apprécié — et
de qui l'adresse m'est connue aussi
— vous pourriez , je pense , obtenir
d'autres détails encore. Grand merci
à mon bon confrère Squibbs , qui m'a
renseigné à ce propos.

GRANDS DE CE MONDE (Mmes
H. et Dl) . — Vous demandez , mes-
dames, si le prince Ali Khan et Rita
Hayworth ont été précédemment
mariés ; le premier a épousé une
dame de l'aristocratie anglaise , dont
il a eu deux enfants ; l'actrice , elle,
a été la femme du grand Orson Wel-
]es, et le couple a une fille de six
ans , Rebecca Welles.

FAMILLE BOYALE (Les mômes).
— Le roi d'Angleterre a deux frères
vivants , les ducs de Windsor et de
Glouccster ; inuti le  de vous présen-
ter la femme du premier , Mrs Wal-
lis Simpson ; le deuxième prince a
épousé la fil le du duc de Buccleugh ;
enfin , le cadet des fils de feu Geor-
ge V, le duc de Kent , est mort en
service commandé dans un accident
d'aviation , il épousa la seule prin-
cesse de sang royal de la maison
d'Angleterre , la princesse Marina de
Grèce ; les enfants de cette dernière ,
deux fils et une  fi l le , sont connus
par leur beauté et leur grâce. —
Dernièr e réponse plus tard.

PBOVISIONS MÉNAGÈRES (Plu-
sieurs dames) . — Il n 'y a guère qu 'un
moyen , bon et simple , d'aider à la
conservation des semoules , de la fa-
rine , du riz, des pâtes en vrac ,
c'est de mettre dans les boîtes , et
tous autres réceptacles , des mor-
ceaux de fer , vieilles clefs , bien net-
toyés, naturellement , mais du fer
brut ; cette présence éloigne , sinon
à jamais , du moins très longtemps
— le temps normal et maximum de
conservation — tous les vers fr iands
de telles nourri tures précieuses .

UN CLAXON (Sillon). — Les trois

notes du claxon des cars postaux de
nos Alpes furent prises et ont été
transposées de l'Ouverture de Guil-
laume Tell , de Rossini , dans le dé-
but du solo dévolu au cor anglais.

CHIFFRES ARABES (Le même).
— L'on dit communément que nous
employons des chiffres arabes , par-
tout en Europe , pour ne parler que
de l'Occident. En réalité, ces chif-
fres sauf le 1 et le zéro , qui sont
quasi semblables, offrent nombre de
différences , et l'Iranien d'aujour-
d'hui est bien surpris , quand on lui
dit que l'Europ éen emp loie les chif-
fres arabes ; il nous en donne tout
de suite l'exacte reproduction qui
diffère en effet beaucoup des chif-
fres tels que nous les traçons nous-
mêmes. —¦ Dernière ré ponse dans le
prochain courrier.

A PROPOS DE CAFÉ (Une dame).
— Il existe un produit ressemblant
au café en grains et dont il faut
prendre ,1e plus grand soin , puis-
qu 'il craint l 'humidité et s'altère à
son contact. Vous dites avoir pris
tj oij s ces soins de protection en vain;
il se peut , madame , que vous ayez
déposé dans la même armoire , sè-
che et bien close cependant , un
objet quelconque , soucoupe , tasse,
etc., non suff isamment  essuyée après
lavage : cette humidi té  minime peut
suff i re  à altérer ce café-là ; le sous-
signé en a fait , à son dam , l'expé-
rience désagréable et n 'aurai t  jamais
cru possible le résultat décevant
d'une cause minuscule , invisible et
impalpable.

DENTIERS (Une malade). — Ma-
dame , j' ai le plaisir de vous infor-
mer qu 'un aimable lecteur du Cour-
rier m'a écrit à votre propos ; votre
lettre étant signée d'un pseudo , je
ne puis vous répondre directement ,
seule chose possible ; veuill ez donc
m'envoyer votre nom , voire adres-
se, sur une enveloppe affranchie ;
vous aurez ensuite de bons avis.
. LA MÊME CHOSE (Vivette) . — A

propos d'enfants mouil lan t  leur lit ,
voire d'adolescents souffrant  de sem-
blable désagrément , je puis vous
fournir  des informations précieuses.

ENCORE LA MÊME CHOSE

(Paul) . — Monsieur , je vous suis
fort reconnaissant de la peine, de la
générosité grand es dont témoigne
votre longue lettre et qui renferment
les utiles indications que vous me
fournissez de façon aussi spontanée;
veuillez , je vous prie, et comme vous
me le proposez , m'adresser la bro-
chure contenant les détails et les
conseils qui pourront être si pré-
cieux à « Vivette » et peut-être à
d'autres mères, dont les enfants ont
une faiblesse nocturne de vessie.
Merci cordial , cher correspondant.

ORANGES CONFITES (Une tan-
te) . — Je réitère ici ma prière aux
habiles maîtresses de maison faisant
de l'orange confite à leurs moments
perdus , de bien vouloir me donner
la recette s'y rapportant : une de
nos lectrices en serait ravie , la sai-
son des oranges étant proche. (J'es-
père ne pas m'attirer un « marron »
en parlant d'oranges , de la part des
gens qui cul t ivent  la pomme helvé-
tique... )

OISEAUX BLANCS (Minn a) .  —
Demande s'il existe d'autres oiseaux ,
habituellement de plumage gris, noir
ou brun , portant des plumes blan-
ches, tel le fameux merle blanc de
Genève , si cher à notre bon con-
frère Marcel Rosset. J'ai appris in-
cidemment , madame , qu 'aux envi-
rons de Liverpool , au mois de sep-
tembre de cette année , un moineau
aux ailes d' un blanc immaculé était
l'hôte quotidien d'un jardin où il
trouvait graines et miettes , mises
là pour ses pareils , si je puis dire.

ABC-EN-CIEL (La même). — Vous
demandez , ayant contemp lé un arc-
en-ciel , quelle distance il y a entre
ses sept couleurs et quel est son dia-
mètre ? Le diamètre entre les cou-
leurs varie avec la distance existant
entre l'arc-en-ciel et l'observateur ;
la distance entre les couleurs dé-
pend des dimensions des gouttes de
pluie. Cette explication est , je le
sais , fort peu scientifi que et assez
élémentaire ; si quelque météorolo-
gue , la l isant , veut bien la comp lé-
ter pour nous tous , je le remercie
d'avance.

EXPÊBIENCES PERSONNELLES

Vos questions
Nos réponses

(Saule). — Vous trouvez qu'il vous
faut plus de temps qu'à d'autres
personnes de votre âge pour appren-
dre et assimiler ce que vous devez
apprendre , et pour exprimer le suc
— pardonnez cette image — de vos
observations auprès de votre pro-
chain. Je ne puis mieux faire , mon-
sieur , que de vous donner le con-
seil solide du grand Pestalozzi :
« Progresser lentement , disait ce sa-
ge, par ses propres exp ériences,
vaut mieux qu'apprend re rapide-
ment , par cœur, des vérités conçues
par d'autres , et , saturé de mots, per-
dre l'esprit libre, attentif , l'esprit
de recherche et d'observation de sa
propre tête. »

VINAIGRE (Ménagère ) . — L'es-
tragon est une plante aromatique
extrêmement fine et d'odeur exqui-
se ; cependant , je vous conseille de
réserver le flacon de vinaigre con-
tenant cette plante pour les salades
vertes et , cas échéant , les salades
russes et de pommes de terre ; ce
goût spécial ne convient pas à la
mayonnaise ; ayez par conséquent
deux flacons de vinaigre ; il en est
de même pour les huiles fines : l'on
appréciera la mayonnaise faite avec
l'huile d'arachides , tandis que l'hui-
le d'olives reste la reine des ingré-
dients  pour les salades (et alors , pas
de moutarde !). — Autres renseigne-
ments dans un prochain courrier.

CHAPEAUX (Jeune fi l le) .  — Com-
ment vous conseiller , mademoiselle ,
qui ne me dites rien de votre phy-
sique , stature , teint , genre et... bour-
se ? Il y a , cet automne , de ravis-
sants bérets , fort simples , un peu
drapés , et que les jeunes dames po-
sent sur leur tête , selon leur goût ,
leur chic personnels ; j'avoue que
cette coiffure me plaît ; elle a en
mitre l'attrait  d'un prix avantageux;
il est de ces bérets en velours côtelé ,
en drap, en velours uni ; assortissez-
le à votre manteau du moment , évi-
tez en tout cas de le prendre brun
si l'ensembl e est noir , ou noir , si
manteau ou costume est brun : ces
deux couleurs ne se conviennent
pas , alors que le rouge , par exemp le ,
peut s'unir <v noir et au brun. La
modiste vous conseille , sur ces
points , mieux que je ne puis le
faire.

JURISPRUDENCE — SILLON -
ANABELLE — Mme CH. — BAI
SINS — VALO. Réponses plus tard

LA PLUME D'OIE.

ENfRE NOUS

UN NOUVEAU NAVIRE DE BATAILLE SOVIÉTIQUE

¦J: Le cuirassé russe « Sovtctzky Soyouz » (Union soviétique) dont on annonce les essais en Baltique, onze ans après sa mise
' en chantier. D'un déplacement de 45.000 tonnes, II mesurerait 262 m. de long et 40 m. de large. En pleine charge son tirant
d'eau atteindrait 10 mètres. Ses quatre hélices lui donnent , assure-t-on, une vitesse de plus de 55 kilomètres à l'heure. Son
armement comporterait : o) aux extrémités du bâtiment, deux toureUes triples armées de canons de 406 mm. ; b) deux coupoles
pour le lancement de projectile s radioguidés genre V 2 ; c) une artillerie moyenne de 22 pièces de 130 mm. ; d) -de nombreuses
pièces antiaériennes. Le schéma que nous empruntons k l'annuaire « Jane's Flghtlng 'Ships 1949-1950 », p. 27^ synthétise les
renseignements reçus de source suédoise, sur ce puissant bâtiment. Effectivement on n'en connaît à, Hréure qu 'il est

aucune photographie authentique.
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Prague ne respecte pas les engagements pris à notre égard

L horlogerie suisse n'est pas contente de la Tchécoslovaquie

Par le traité de commerce du 22
décembre 1949, la Tchécoslovaquie
s'engageait à nous acheter pour .six
millions de produits horlogers. De-
puis lors, elle n'a guère songé_ à res-
pecter sa promesse. Une enquête fai-
te au milieu de l'année révéla que les
commandes passées à nos fabri ques
étaient rarissimes. Auss i bien , à fin
août , le montant des exportations
horlogères à destination de la Tché-
coslovaquie n'atteignait pas deux
millions. Et encore, la plus grande
partie de cette somme concerne des
affaires conclues dans le cadre de
l'accord précédent. C'est dire que
nos partenaires sont très loin d'ab-
sorber le contingent , pourtant mo-
deste , qui avait été fixé.

Avant la guerre , la Tchécoslova-
quie constituait un marché impor-
tant pour l'industrie suisse de la
montre. En 1938, elle se fit livrer
.530,000 pièces. Aujourd'hui , elle se
borne à nous passer des ordres déri-
soires. Les opérations faites hors-
clearing ne compensent pas du tout
les pertes enregistrées dans les tran-
sactions que l'accord du 22 décembre
dernier faisait espérer.

Une étrange conception...
Pour se justifier , Prague objecte

qu'un traité de commerce n'a pas
une valeur absolue. A ses yeux , les
parties contractantes tracent sur le
papier le cadre dans lequel elles se
proposent de faire évoluer leurs
échanges commerciaux. Mais , par la
suite, elles seraient libres de leurs
actes.

Etrange conception. Pourquoi les
pays se donneraient-ils la peine d'en-
gager des pourparlers commerciaux
et de signer des traités si ceux-ci
peuvent rester inappli qués ? Les re-
lations entre Etats deviennent impos-
sibles quand la parole donnée par
un gouvernement n 'implique aucune
obligation.

L'industrie suisse de la montre ne
saurait souscrire au curieux raison-
nement des dirigeants tchécoslova-
ques. Cela va de soi. Elle demande
avec insistance l'exécution de l'ac-
cord passé entre les deux pays. Sa
voix ne paraît pas toujours éveiller
au Palais fédéral toute l'a t tent ion
qu'elle mériterait. Serait-ce parce
qu'elle ne s'exprime pas avec l'accent
alémani que ?

Pourtant , il conviendrait de ne pas
attendre la fin de l'année pour réa-
gir. Les Tchécoslovaques ne font pas
preuve , à l'égard de notre économie ,
d'une caresse générale. Us font des
achats dans notre pays. Mais ils com-
mandent uniquement ce qui leur
plaît le plus : des machines et cer-

tains produits chimiques. Us négli-
gent complètement les autres arti-
cles. Si on les laisse faire , qu'arrive-
rà-t-il ? Les contingents attribués aux
machines et aux colorants s'épuise-
ront. Prague sollicitera leur augmen-
tation... Et les horlogers resteront
avec leurs montr es sur les bras.

La Suisse, il est vrai , ne se préci-
pite pas non plus sur les fournitures
tchécoslovaques. La qualité de la
production de ce pays a baissé, tan-
dis que ses prix montaient. Mais
npus ne sommes pas en retard sur
nbi partenaires. Si ceux-ci augmen-
taient le volume de' leurs comman-
des, conformément à l'accord com>-
mercial , nos importateurs se révé-
leraient probablement plus actifs à
leur endroit. Au demeurant , la Suis-
se n'emp êche personne , chez nous,
de recourir aux bons offices des in-
dustries tchécoslovaques. Peut-on en
dire autant  de l'autre côté du rideau
de fer ? On ne s'en prive pas. Cepen-
dant , quand on connaît  la structure
économico-politi que des démocra-
ties populaires , une pareille alléga-
tion a un petit air euphémi que. Bien
qu'elles soient déguisées en sociétés
anonymes , les centrales d'importa-
tion du genre de Kovo sont extrême-
ment sensibles à l 'influence de l'Etat ,
voire du parti au pouvoir .

... et une singulière
proposition

Si ce n 'était pas le cas, comment
le gouvernement tchécoslovaque au-
rait-il pu se déclarer prêt à libérer
un contingent d'un mil l ion de francs,
si l'horlogerie suisse acceptait de
prendre part à la Foire de Pragu e ?
Singulière proposition , soit dit en
passant. Les autorités tchécoslova-
ques signent un traité aux termes
duquel six millions sont réservés à
l'acquisition de montres suisses. Elles
ne sorten t pas les six millions de
leur coffre-fort. Puis, elles annoncent
qu 'elles sont disposées i\ en attribuer
une petite partie , en guise de prime ,
si les industriels suisses frustrés veu-
lent bien se plier à leu rs exigences !

Après cela , il ne faut  pas s'étonner
si les horlogers suisses préfèrent res-
ter chez eux. Ils ont un droit , ins-
crit en toutes lettres dans un accord
officiel et on se borne à leur suggé-
rer un petit marchandage. Pour des
raisons de politique intérieure , le
gouvernement de Prague désirait
sans doute montrer que sa foire en-
thousiasme le monde entier. Cette
manifestation est d'ailleurs organi-
sée en fonction des besoins de la
propagande politi que.

En 1948, la Suisse en a fait l'ex-

périence. L'entreprise tchécoslova-
que, chargée autrefois de la cons-
truction de son pavillon ayant été
nationalisée , il fut impossible d'ob-
tenir un résultat satisfaisant. La par-
tici pation horlogère, en particulier ,
ne réussit à disposer des moyens suf-
fisants que dans la nuit du samedi
au dimanche , jour de l'ouverture,
Encore fallut-il se contenter de peu,
Selon 'le règlement de l'exposition ,
la hauteur des bâtiments ne devait
pas excéder trois mètres. Notre pays
respecta cette limite. En revanche,
les Etats satellites de l'U.B.S.S. ne
craignirent pas de dresser des parois
atteignant jusqu 'à sept mètres , dans
le voisinage immédiat du pavillon
suisse. Par le jeu de cette mise en
scène, le bâtiment mis à la disposi-
tion de notre pays faisait figure de
nain au milieu de géants.

Les dirigeants tchécoslovaques ont
peut-être été enchantés de donner
l'imuression à la foule que la démo-
cratie rétrograde fondée par les
Waldstâtten n 'arrivait pas à la che-
vill e des démocraties populaires.
Mais, dans notre pays décadent et
arriéré , tout le monde n'est pas dis-
posé à considérer qu'une foire com-
merciale confirme son uti l i té  en dé-
générant en manifestation politique.

A. D.
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Les « voyageurs-sardines » et les P. T. T.
(c) Sachant avec quelle rigueur les
administrations fédérales, P.T.T. en
tète, exigent du public qu 'il se sou-
mette à des règlements et prescrip-
tion s do toutes sortes, on est d'autant
Plus surpris lorsque l'on constate
combien ceux qui sont si formalistes
sont parfois les premiers enclins à
faire fi des principes qu 'ils aiment ,
d'habitude , à défendre.

Cola vaut, notamment, au sujet des
services d'autobus confiés à dos en-
trepreneurs par les P.T.T. Et le cas
n 'étant pas isolé, il mérite bien qu 'on
y accorde quelque attention .

Nul n 'ignore qu 'un automobiliste ne
Peut prendre , dans sa voiture , plus
d'occupants qu 'il n'est autorisé. Sans
cela , c'est la contravention , l'amende.
Il en est de même des sociétés privées
organisant des services d'autocars.

Du fait qu 'en cette matière, il y a
des lois censées être applicables à
chacun , pourquoi les P.T.T. n 'y sont-
ils pas soumis ? Ou en vertu de quelle
dérogation spéciale peuvent-ils s'y
soustraire 1

Dans le canton de Neuchâtel , cette
administration fédérale dessert , par le
truchement d'entrepreneurs et do con-
cessionnaires , plusieurs régions isolées
du t raf i c  ferroviaire.

Le service s'effectue , le plus souvent ,
sur des routes de montagne . Les unes
Jo sont pas on parfait  état. Les au-
tres, dangereuses.

Or, le dimanche principalement, les
courses s'effectuent dans les condi-
tions les plus discutables. Si — cela
arrive fréquemment — toutes les pla-
ces assises sont occupées, on entasse
les voyageurs dans le couloir, sur la
plateforme du conducteu r. Tant mieux
encore qu 'on no cherche pas à les
« caser » dans le coffre...

Souvent , aux arrêts intermédiaires,
les genè doivent so contenter do re-
garder passer le car archieomble.

On alléguera peut-être qu 'il s'agit
d'un trafic de « pointe » occasionnel.
Pourtant , une occasion qui se répète
presque chaque semaine n'est plus,
finalement, une exception . Il faut en
tenir  compte , savoir prendre les me-
sures nécessaires.

Dèas lors, les P.T.T., soucieux , dans
d'autres domaines, de leur réputation ,
devraient aussi la mettre en jeu lors-
que intervient , ne disons môme pas
le confort , mais la sécurité des
voyageurs.

N'est-ello pas la chose essentielle
que chacun est en droit do réclamer
à, ceux qui organisent des transports1?

Si l'on rétorque que le matériel à
disposition est insuffisant , ne serait-il
pas plus simple d'avertir que, pour
telle ou telle course, le nombre des
places est limité 1 Ainsi , tout le mc-nde
saurait à quoi s'en tenir ...

... Et l'on serait quitte de serrer les
voyageurs comme des sardines 1

O. D.

UNE BELLE FAMILLE
Le joli petit village de Fretereules —

déjà célèbre par la vénérable doyenne,
Mme Henri-Louis Jaquet, dont nous
avons raconté, il y a quelques mois,
l'histoire — l'est davantage encore par
la grande et belle famille de M. Léon
Ducommun.

Digne d'être cité comme père de dix-
sept enfants, M. Léon Ducommun doit
l'être tout d'abord pour son ' genre de
travail unique dans le pays : c'est lui
qui , dans sa petite maison embellie
d'une fresque patrioti que en 1931, a
lancé la fabrication nouvell e des man-
ches d'outils ; seul spécialiste de ce
travail en Suisse romande, c'est lui
qui a fourni les manches des outils
nécessaires à la construction de l'an-
cienne route de Saint-Biaise , confiée à
l'entreprise Noséda père.

Il se trouve, heureuse coïncidence ,
que la région de Fretereules est parti-
culièrement riche en diverses sortes de
bois nécessaires à la fabrication des
manches d'outils.

_ Ce spécialiste sut découvrir et choi-
sir les bois les meilleurs pour faire
lcs manches qui «se  tourmentent » le
moins , parce qu'ils poussent à cer-
tains endroits , comme sur les « mor-

Dans un coin
de notre canton...

a

giers », par exemple ; c'est ainsi qu'après
avoir gagné à ce métier son « habit de
première communion », il est arrivé à
faire des manches d'outils de cinq mè-
tres de long, vendus à travers toute
la Suisse.

Alors, après avoir travaillé long-
temps à la main , le vaillant père Du-
commun introduisit des machines dans
la maison-mère de Fretereules avec la
collaboration de son fils , le président
de la commune, qui établit à Brot-
Dessous un second atelier.

« J'étais, nous dit M. Léon Ducom-
mun , le dernier de dix-huit enfants,
et j'ai eu dix-sept enfants, tous nés à
Fretereules, et sans jamais avoir be-
soin de la sage-femme ou du médecin...»

Mais il ne dit pas, le brave homme,
combien il a fallu travailler pour éle-
ver sa famille, combien il a fallu en
fabri quer de ces manches d'outils , dont
il a, du reste, étendu la fabrication à
tous les genres d'pbjets en bois, tels
que séchoirs , planches à hacher, pelles
de boulangers , etc.

« Et voyez, ajoute-t-il , combien Dieu
bénit les grandes familles et répond à
notre confiance en nous aidant à éle-
ver nos enfants  ; j'ai toujours expédié

mes manches d'outils à crédit et je n'ai
jamais rien perdu, personne ne me
doit rien ; chaque trimestre, je partais
à pied ou par le train , taire une
« tournée » de clients', qui ma réglaient
immédiatement, »

Sans doute , le départ n'a pas été très
facile ; le jeune ménage a commencé
par acheter une poule et un coq, puis
plusieurs poules, dont on a vendu les
œufs, avec le bénéfice desquels on a
acheté une chèvre, puis plus tard , une
vache, et ainsi de suite, peu à peu,
« petit à petit l'oiseau fait son nid »,
jusqu'au jour où M. Ducommun eut
l'idée de faire des manches d outils
pour remplacer l'industrie du charbon
de bois, aujourd'hu i complètement dis-
parue , mais si prospère autrefois qu'elle
occupait presque toute la population de
la commune de Brot-Dessous - Fretereu-
les - Champ-du-Moulin.

Il donna les premiers coups de pio-
che de l'usine du Plan-de-1 Eau dans
les gorges de PAreuse , de la Colonie
de vacances du Locle, et à Fretereules,
du nouveau collège communal, dont on
doit la pittoresque silhouette à l'archi-
tecte Perrier, conseiller fédérai neu-
châtelois.

C'est qu'il a fallu « p iocher dur » et
travailler ferme — ce n 'était pas alors
la journée de huit heures — pour éle-
ver sa famille et faire honneur à ses
affaires sans jamais rien demander a
personne. « Sans doute , dit-il , on n'a
pas fait fortune, mais on est tout de
même riche d'enfants et de petits-en-
fants , que nous comptons par douzai-
nes, qui sont notre honneur et notre
joie. »

Oui , on ne peut être triste quand la
maison est pleine d'enfants  qui met-
tent tant  de lumière sur notre chemin
et qui nous aident à réaliser cette pa-
role du prophète Zacbarie : « Vers le
soir, il y aura de la lumière... »

G. V.

WA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Commémoration
de la mobilisation de 1030

u la Cliaux-de-Fonds
(c) La cp. frontière III/224 a commémoré
samedi soir , au cercle de l'Union , la mobi-
lisation de 1939 et le lOme anniversaire de
sa fondation , en présence d'une nombreuse
assistance. Après le banquet officiel . M.
Claude Flvaz , major de table , donna la
parole au président , M. Hermann Baenler,
qui dégagea le sens patriotique de cette
veillée du souvenir . Prirent encore la pa-
role : le lt-col . Henri Gerber , ancien com-
mandant du bataillon 224, le major Geor-
ges Béguin , le capitaine Gaston Hamel et
plusieurs membres de l'amicale, MM. Er-
nest Fahrer , Alfred tohmann et César
Jacot .

Une partie récréative animée termina
cette soirée.

f
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Vous qui êtes
arrivé à un résultat !

1
N'êtes-vous pas toujours dans votre ¦ assiette • ? ,
Avez-vous de la peine à vous concentrer?

; Vos pensées se mettent-elles à vagabonder t
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromettre votre succès
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et mena
gez-Ies.
Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo sa paie ainsi tout seul plus d'une (ois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
IWANDER |  ̂ m - rend dispos
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Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

AUTREFOIS - LA MIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 12. Bul-

liard , Jacques-Zéphirin , manœuvre, à Neu.
châtel , et Blank , Bertha -Hélène, ' à, Cor-
mondrèclie. 13. Barbezat , Charles-Louis,
serrurier , et Dal Pont . Marla-Gemma , de
nationalité italienne, tous deux k Neuchâ.
tel. 14. Pontl , Carlo-Enrico, chef de fabrl.
cation, à Neuchâte l , et Robert, Suzanne-
Alice, à la Chaux-de-Ponds ; Borel , André,
chef magasinier, et Robert-Ntcoud , Suzan-
ne-Irène, tous deux à Neuchâtel ; Grand-
jean , Roger-Ernest , chef technique, à
Neuchâtel , et Schmutz, Margrlt-Verena , k
Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 6. Etter , André-
Robert , électricien , k Auvernier, et Straub,
Gllberte , à Neuchâtel . 13. Jeanneret-Gros.
Jean, Charles-Alfred, horloger, k Neuchâ-
tel , et Jacot , Simone-Hélène , à la Chaux-
de-Fonds; Dessoulavy, Maurice, comptable,
à Neuchâtel , et Hostettler , Denise, à Kôniz
(Bwne). 14. Maître dit Malstre , Pierre-
Marcel , technicien , k Neuchâtel , et Gander.Johanna-Margaritha . k Peseux ; Hegelbach ',
Roger-Albert, représentant , et Desclcux ,
Anne-Marte-Louise tous deux k Neuchâ-
tel.

DÉCÈ S ; 7. Quinche née Anker, Sopnle-
Marle, née en 1872, ménagère, k Neuchâtel ,
veuve de Quinche, Albert . 11. Gerber nés
Engel, Emma-Sophie, née en 1868 ména-
gère , à Neuchâtel , veuve de Gerber ,
afohann-ZFriearlch. 12. Jeanrenaud née Vld-
mer, Hortense-Catherlne, née en 1868, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Jeanrenaud,
Henri-Louis ; Paillard née Dessaules, Ali-ce, née en 1878, ménagère, à Cornaux ,
veuve de Paillard , Auguste-Fritz ; Zwah-
len , Johann-Gottfrled , né en 1861 ancien
cocher, & Neuchâtel vemf d'Hélénà-Alber-
tlne née Pa.ull

«Vendanges » un monument inauguré
dimanche à la Neuveville

Notre correspondant de la Neuve-
ville nous écrit :

Dimanche après-midi, a eu lieu une
modeste manifestation, près du port de la
petite batellerie, à l'occasion de l'inaugu-
ration du monument « Vendanges » dû au
ciseau du sculpteur Max Pfânder , de la
Neuveville.

La fanfare s'était rendue k la gare pour
y recevoir nos hôtes de quelques heures,
représentants officiels de quelques associa-
tions, parmi lesquels MM. Georges Mœckll,
conseiller d'Etat, Charles Chinet, peintre,
à Rolle , représentant la « Fondation Gley.
re », Robert Kuhn , délégué de la ville de
Berne et Oscar Schmld préfet de la Neu-
veville. Dans le cortège, qultraversa la ville

« Vendanges» (Phot. Max OhlffeMe, Lausanne)

pour se rendre au monument, on remar-
quait en outre les membres du « Costume
neuvevlllols », M. Max Pfânder, sculpteur,
entouré des délégués du Conseil municipal
et de la Bourgeoisie.

Après un beau morceau de la fanfare, M.
Joray, proviseur et président du comité
d'Initiative prononça un beau .discours
exaltant l'art et montrant comment l'hom-
me .actuel honore trop peu l'artiste; La
Neuveville s'enrichit d'une nouvelle œuvre
magnifiant la vendange représentée par
deux femmes dont l'une, au geste gracieux,
orne d'une couronne de' feuilles de vignes
la tête de sa compagne qui , dans sa main
gauche, tient une belle grappe de raisin.

Le monument, qui a été coulé par un
autre artiste, M. Karl Herzlg, fondeur, k
Chavannes près de la Neuveville, nous
montre que « l'art est immortel et le bron-
ze brave le temps ».

M. Imhof , maire rappelle le courage du
comité d'initiative dont la persévérance eSt
aujourd'hui couronnée de succès. Il adres-
se d esincères remerciements à toutes les
associations et tous les donateurs dont la
générosité a permis l'inauguration du mo-
numen t « Vendanges »

On entendit encore un morceau de la
fanfare, pendant lequel de gracieuses Jeu-
nes filles vendiren t des cartes postales
illustrées de « Vendanges ».
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Fraîche, charmante, IV '«
^Xnaturelle grâce à la \ | \\

Featherlight O
Foundation [Y f

fine, onctueuse et si t '/ r*\

facile à mettre. Fond de
teint idéal pour les

peaux jeunes, délicates, sensibles,
et pour toutes celles qui

recherchent un- maquillage léger.

PRODUITS ELIZABETH ARDEN
en vente à Neuchâtel

Parfumerie G.-E. JENNY
Parfumerie KINDLER |

j AU LOUVRE, La Nouveauté S.A.

I >

j [argentéset inoxydablesjj

Baillod A.
i HCIIRR A TTÎT.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité
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MÎ^^^B HOOVER
^SffiajajjC^^MI^Bftl Peu encombrante, fac i le  à dép lacer,
î ^m j ^^^^^^^Mm^i 'aye une charg e de linge en 4 mi-
Jif wL» m mÊÊxBr nutes. Le linge n'a pas besoin d 'être
H [B°U - Wmiẑ  ̂ trempé. Aucune p ièce mécanique ne
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M frot te  le linge , donc pas d'usure.
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eudi de 15 
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17 
heures.
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en croco brun Fr. 28.80 ;j
en croco rouge » 36.80

f  en croco noir » 36.80
en daim noir » 31.80

et » 32.80
en verni noir » 33.80

!; DÉCOLLETÉ CLASSIQUE
AVEC TALON BOTTIER
en croco brun Fr- 27.80

i Chaussures

J.KURTH S A
I NEUCHATEL
BttHHUi BHHH BZJ ' . '

C L O  U N  I M M E N S E  P R O G R È S  D A N S  L' H Y G I È N E

Bl CLO remplace I acide chlorhydrique fa'
I Hi^liis CLO nettoie et désinfecte chaque cuvette de W.C. CLO nettoie non seulement la cuvette de I "̂ C. Jl

[̂ K^HvfMfëiÉ W.C., mais également le syphon qu'il est impossible d'approprier d'une autre manière. CLO ne :flFw\

ïïW k&mJ' développe pas de vapeurs désagréables et dangereuses. CLO est d'un emploi économique et ' Bri :'̂ k ^
1 *fe WœÊ 1 ^e ce ^a ** trèîî ^on marc^é' "a grande boîte ne coûtant que 2 fr. 50. W/ Y i|N\
^Magffm K^Tâ CI*° se 

vend uniquement dans 
les 

drogueries et pharmacies H^*~^^W
WlmËBmmf c& M̂ Agent général pour la Suisse : R. Wyss, Bâle, Dornacherstrasse 183 !î J "* m\\

C L O  - LE P R O D U I T  S U I S S E  - T R O U V E SA P L A C E  D A N S  C H A Q U E  W. C.
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ue V0lls nurez entière satisfaction
H.# WmV tMéW m m %? tmmm\ t&à? mm EN$ en confiant  vos travaux à

H. EGGIMANN - Tapissier-décorateur - Brévards la - Tél. 5 48 91
POUR VOS ME UBLES ET RIDEAUX , BEAU CHOIX DE TISSUS

'E N  STOCK , BELLE MARCHANDISE POUR DUVETS ET LITERIES
Renseignements -et devissans engagement

^ Îfc^EEj- -̂ ZA ĵ -Mj x, ,-ïZ*î ŝ^£SÊ
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S Parfaitement ! Il vous suffit de consacrer , au-

N\^k Vl^gyv ĵ f î^^ya^^^^^g-^^fegj jourd 'hui même, une petite heure à planter

yÀj^^W-^v^Co 
^^ V-̂  ^ ĴpSM ** " cy r  des oignons à fleurs en pots. Votre maison sera

£^*&$?&&$$P/ *i_ -^rajl ^/sK^*
'̂ * pleine de (Teurs au moment où il gèlera encore

îk Kr \.y*wA\ ' ^"̂ ^^Sfe-^^iB^ïrar >.̂  * 
pierre fendre. 

Le printemps entrera 
chez vous

Adressez - vous au spéciatiste et consultez, p our assurer votre réussite, la plie brochure en PnS yln»,|
. couleurs qu 'il vous remettra gratuitement. I I \TO(\\|

Les bulbes mis en pots maintenant fleurissent pendant l'hiver I V^l Jm

( Salle des Conférences - Neuchâtel M
Mardi 31 octobre 1950, à 20 h. 15 K

M.Récital de violon m
NATHAN |

MILSTEIN I
Au piano : Arthur BALSAM S|

Mozart - Bach - Beethoven - Bloch - Suk g»
Strawinski - Brahms et Ries B§

Piano de concert STEINWAY & SONS 35
de la Maison HUG & Ole K&

Prix des places : de Fr. 3.50 à Pr. 6.85 ijj fâ
i Locatio n chez, HUG *t Cie (Tél. 5 18 77) JM

THéATRE >taW Mj mnt ÉB,Mg3MM âH
l Ce soir mercredi et vendredi mW  ̂ M nlPlÈl i,/ *̂

«ROI DE LA JUNGLE» 
^̂ Ĥ

. ATTENTION : jeudi pas de cinéma Ej ^y^ ^ ^̂ J^^Y/ i ĵ ,

a.a.MI,a.ia—¦¦¦la............ —a...... —aa.aMa ....M.aa^M..M^..M

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 20 octobre 1950, à 20 h. 30

La Paternelle
Société neuchâteloise de secours mutuels aux

t orpheiUns, Section de Neuchâtel

présente trois films :

1. Au village du chocolat (sonore)
2. L'été dans les vallées alpestres du

ValaiS (en couleurs)

3. Le Rhône (sonore)
avec le concours de la maison SUCHARD S. A.,

de l'ORCHESTRE « LA SOURNOISE »
et du YODLEUR CLUB DE NEUCHATEL

Entrée gratuite. Chacun y est cordlalecaient Invité.

t N
L'indispensable

de l'écolier...
¦ 
¦

Plumiers I
de qualité

BIEDERMAN N
Neuchâtel

V J

P^̂ ™"™ Casino de la Rotonde "̂ ^^™*
Freitag, den 20. Oktober 20 h. 30

Versaiimen Sic nicht den ISesueli der
Original-Auffiihrung

von Franz L.ehar'8 popularer Opérette

DAS LAND DES LÂGHELNS
gespielt vom Ensemble der Winterthurer Opercttenbiihne ^eigene Dekorationen- Ballet — verst&rktes Orchester

PBEISE : Fr. 2.25, 3.40, 4.50. 5.65 6
Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la Poste — Tél. 518 77 ï-

*«KniHanBHHHHtMMnMHa#

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression , appareils de chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage centra l. Ventilation. Installation sanitaire

Parlons français !
Conversation, . grammai-

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

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion . — case
transit 1232, Berne.

Boudry : Salle de tempérance
Jeudi 19 octobre, à 20 h. 15

GALA
DUO

PAUL JEAN

DRUEY NYDER
violoniste pianiste

Gérard VALBERT
auteur - acteur

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

A toute demande,
de renseignements
priè re de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

THÉATRE DE NEUCHATEL
Me rcredi 25 octobre à 20 h. 15

Représentation du théâtre

fjj HEBERTOT
wijm Le chef -d 'œuvre de Paul Claudel

rjj L'annonce
V̂ faite à Marie

PRIX DES PLACES : Fr. 2.85 à 7.90. Réductions aux étudiants '(_ •
Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

CHEVREUIL
LIÈVRE
FRAIS

ET CIVET
FAISANS ET

PERDREAUX
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

Tél. 5 30 92

r ——\
Maurice MESSÉGUÉ-Robert

ont ouvert un cabinet à

PONTARLIER
13, rue des La vaux

Tél. 495
Uniquement sur rendez-vous

v. —y
Cet hiver :

Cours de

tissage û de filatu re
Renseignements et inscriptions :

Mme T. GODET-HONEGGER
Maladière 27 X Tél. 5 40 52

i f

Si, à la fin de la journée , vous avez les p j
pieds fatigués , enflés uu douloureux, Bjij
faites-les examiner : |ẑ

JEUDI 19 OCTOBRE M
de 9 h. à 17 heures |

un spécialiste « BIOS > sera à votre |||
disposition pour s'entretenir:avec voue* Sep
de l'état de vos pieds. Cette consulta- g||
tion vous est offerte à titre gracieux y {i
par la maison « BIOS ». f ^ li

Profitez donc de l'occasion qui vous tay
est présentée. N'oubliez pas que seuls &Yi
de bons pieds sont à même d'effectuer mM
le travail journalier que nous exigeons fe

Chaussures J. Kurtii S. A. i
N E U C H A T E L  ||jj

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
le jeudi de 15 à 17 heures

ftRiNUflDLi
NEUCHATEL

(

Les tireurs se retrouvent gjj
à l'apéritif au I

au café-restaurant des Halles J
NEUF - RÉPARATIONS

B̂m^JjlHlffl
^̂ *<ZT""**ê  \ W lli Atelier Parcs 40

-K^W^V •¦ (U Tél . 5 52 78

Tissus JI —=» pour rideaux
MAGNIFIQUES TISSUS

pour vos meubles rembourrés k recouvrir

four le riz
ou le ragoût

belles P0UleS
fraîches du pays
de Fr. 2.— à 3.—

le % kg.
au magasin ;

Lehnherr
KRfiHES ;

LEÇONS DE PIANO
et D'INTERPRÉTATION

Marc JUNOD, pianiste
6, COTE - Tél. 5 52 79 - NEUCHATEL

j Débutants et amateurs
Perfectionnement et concerts
Culture spéciale du toucher
Interprétation Instrumentale et vocale

ON CHERCHE

ORCHESTRE
de quatre musi-
ciens, pour Sylves-
tre et Nouvel-An.

Hôtel .de Ville
Saint-Imier
Tél . 410 75

Sous les auspices du Conservatoire
de Neuchâtel

AULA DE L VNIVERSITÉ
VENDREDI 20 OCTOBRE 1950, à 20 h. 15

RÉCITAL
donné par

M. Roger BOSS
PIANISTE

Œuvres de J.-S. Bach , Schumann Chopin ,
Franck , Albeniz

Piano Bechstein de la maison Hua & Cie
Prix des places : Fr. 2.20

Réduction, de 50 % aux élèves et aux membres de
la Société du Conservatoire.

LOCATION CHEZ HUG ET A L'ZENTRÉE

SI vous déménagez...

SPICHIGER - 511 45
Place-d'Armes, Neuchâtel
reposent vos linoléums.

Ô ^Ĥ MBaBiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

à L'ESCALE...
Pourquoi pas ?

l*® v yÊbÂ

Apprenez à danser à

L'ÉCOLE DE DANSE
YVONNE DUART

Assistante à l'Académie L. Martin , Lausanne

: Cours pour débutants
: Leçons particulières

TEMPLE-NEUF 4, CENTRE-VILLE
TOUS LES SOIRS DÈS 20 HEURES

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦



Les modalités
de l'aide américaine

à la France

Dernière minute

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le com-
muniqué publié mardi soir à l'issue des
pourparlers franco-américains annonce
qu 'il a été décidé d'attr ibuer à la Fran-
ce, sous forme de matériel de guerre,
la fraction de loin la plus importante
des cinq milliards de dollars votés par
le Congrès pour l'armement des puis-
sances atlantiques.

II déclare en outre que la plus grande
partie des cinq cents millions réservés à
l'aide mili taire à l'Extrême-Orient est
utilisée pour la fourni ture de matériel
aux troupes françaises d'Indochine et à
celles des Etats associés du Vietnam,
étant donné l'importance des opérations
en cours dans cette région.

Il annonce enf in  qu 'un accord a été
conclu en ce qui concerne l'aide à la
production. Les chiffres définitifs seront
fixés ultérieurement, après des négocia-
tions multilatérales. Cependant, il a été
d'ores et déjà décidé que les Etats-Unis
mettraient à la disposition de la France,
d'ici à la fin de l'année, 200 millions de
dollars pour le financement de son pro-
gramme d'armement.

(Red. — Aux termes de ce com-
muniqué , qui nous est parvenu tard
cette nuit , il semble donc que le
désaccord entre Paris et Washington
est beaucoup moins grave qu'on le
supposait hier soir encore dans la
capitale française .  En ef f e t , la Fran-
ce, f o r t  heureusement d 'ailleurs, bé-
néf ic ie  d'une aide très appréciable
de l 'Améri que pour le f i n ancement
de son réarmement.)

PARIS, 17 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a ouvert mardi après-midi
sa première séance à l'issue de ses va-
cances parlementaires, sous la prési-
dence de M. Herriot.

De son côté, le Conseil de la républi-
que a également repris ses travaux sous
la présidence de M. Monnerville.
¦JMmMMmmiMMÉiÉa mmmm 1 1  i

L'Assemblée nationale
française

a ouvert sa session

Britanniques et Sudistes
aux portes de Pyongyang

La bataille pour l'occupation
Je la Corée du nord a commencé

TOKIO, 17 (Reuter). — Les avant-gar-
des britanniques et sudistes sont arrivées
mercredi matin aux abords de
Pyongyang ; la bataille dont cette ville
est l'enjeu a commencé.

Selon les dernières nouvelles reçues du
front, l'attaque est lancée à la fois de
l'ouest et du sud.

On ignore si les premières lignes de
défense aménagées autour de cette capi-
tale sont puissantes, mais on sait que le
haut commandement nordiste a rassem-
blé là tous les soldats en état de parti-
ciper au combat.

Les services de renseignements améri-
cains croient (Vue les troupes régulières
ont été retirées vers la frontière mand-
choue et que de jeunes soldats recrutés
en hâte, sans expérience, ont été laissés
à Pongyang pour retarder l'avance des
Sudistes et de leurs alliés. Cette avance
a été si rapide, lundi et mardi, que l'at-
taque de Pyongyang a commencé plus tôt

que les observateurs militaires ne s'y
attendaient.

Les troupes sudistes qui , après avoir
Pris Wonsan ont obliqué à l'ouest pour
traverser la Péninsule, ont atteint
Schwachang, à 70 kilomètres au nord de
Pyongyang. On s'attend qu 'elles parvien-
nent à couper à bref délai le réseau rou-
tier et ferroviaire qui relie la capitale
au nord du pays, coupant ainsi la re-
traite aux Nordistes.

Des dragueurs de mines
V coulés - M
' ..WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Deux
dragueurs de mines américains ont été
coulés le 12 octobre par des mines dans
les eaux coréennes. Un marin a été tué
et douze autres sont portés disparus,
annonce aujourd'hui le département de
la marine.

Un avertissement au roi Farouk
des partis de l'opposition

Que se p asse-t-il au p ay s des phara ons ?

Ils craignent un soulèvement national qui conduirait
le pays à la banqueroute f inancière, politique et morale

LE CAIRE, 17 (Reuter) . — Les partis
de l'opposition égyptienne ont adressé
mardi une déclaration commune au roi
Farouk. Ils y avertissent le roi que
l'opinion a perdu patience et qu'ils
craignent un soulèvement national.

Cette déclaration sera soumise au roi
à sa rentrée d'Europe et dit entre au-
tres :

Certaines circonstances ont permis k
des fonctionnaires d'occuper des postes
qu'ils ne méritent pas. Ils sont mal con-
seillés et commettent des erreurs. Un cer-
tain nombre d'entre eux sont soupçonnés
d'avoir baigné dans le scandale de l'armée
et le public commence à croire que la
justice ne peut rien contre eux.

De plus, 11 semble que le régime parle-
mentaire a plus d'existence sur le papier
que dans la réalité.

La presse mondiale a qualifié récem-
ment l'attitude du peuple égyptien de pa-
tiente et elle a déclaré que l'Egypte sup-
portait tranquillement l'Injustice et ne
savait pas à quel point elle était leur-
rée:' ZNtoas? craignons un soulèvement ' qui
n'épargnerait pas uniquement les profi-
teurs, mais conduirait le pays à une ban-
queroute financière, politique et morale.

Le pays se souvient du temps où le roi
était le bon pasteur. En lui étalent toutes
ses espérances. Le gouvernement , actuel
croit pouvoir rester au pouvoir et cacher
ses actions criminelles en s'assurarut la
sympathie des fonctionnaires.

La pétition est signée par le chef des
partis saadiste, libéral, nationaliste,
kotliste et quelques indépendants.

Le roi est a t tendu dans les 48 heures.
Il avait congédié un certain nombre de
sénateurs appartenant à l'opposition et
les avait remplacés par des wafdistes,
piliers du régime. Grâce à eux le gou-
vernement obtint la majorité au Sé-
nat après que les élections de janvier
lui eurent assuré celle de la Chambre
des députés.

Le « scandale de l'armée » a été ces
dernières semaines le thème de toutes
les discussions. L'enquête a prouvé que
des armes inutilisables avaient été
achetées pendant la guerre en Italie,
armes destinées à être utilisées contré
Israël.

i. tBnii n 

M. TrusmcsEï ef le danger wmss®
(SUia 'lLl DE TL.A. P R E M I E R E  PAQE)

La colonisation russe
Elle a Inauguré un nouvea u système de

colonisation d'un type soviétique.
Cette politique de colonisation a toute-

fols lassé do nombreux pays sous la domi-
nation absolue de l'Union soviétique.

D'autre part , l'U.R.S.S. s'est refusée de
collaborer avec les pays qu'elle ne dirige
pas. Elle en a même empêché ses satel-
lites.

Au sein des Nations Unies, l'Union so-
viétique pratique une politique d'obstruc-
tion. Elle a également refusé de se j oindre
aux actions économique, sociale et cultu-
relle inhérentes aux grandes missions qui
incombent aux Nations Unies et qui font
partie intégrante de sa charte. Tendant
plusieurs mois, l'Union soviétique a boy-
cotté le Conseil de sécurité, contribuant
ainsi k créer une atmosphère de tension
accrue. L'agression et les tentatives belli-
queuses ont semé l'émoi parmi les nations
qui désirent sincèrement la paix.

Un danger p lane toujours
sur le monde libre

La réaction du monde libre face k l'agres-
sion en Corée, a donné k ces nations une
nouvelle confiance . Les événements de Co-
rée ont toutefois démontré que l'esprit
d'agression existe maintenant comme par
le passé. Aussi lon gtemps qu 'il en sera
ainsi , nous nous trouverons manifeste-
ment en danger . La croyance en la démo-
cratie e't l'eapérance de vivre de manière
digne et libre ont- été l'objet d'une attaque
cynique et vlAilente. Ceux (fui poursui-
vent ce but néfaste, sont prêts à avoir re-
cours à tous les moyens, y compris k la
force militaire, pour atteindre un tel but.

L'Union soviétique et ses satellites entre-
tiennent des forces armées importantes qui
sont pour l'Europe et l'Asie une menace
constante. Aussi longtemps que ces forces
armées seront maintenues sous les dra-
peaux afin d'Intimider d'autres pays , 11
ne restera pour les autres nations du
monde éprises de liberté aucun choix si
elles désirent être maîtresses de leurs des-
tinées. C'est avec la force qu'elles devront
faire pièce à & force.

Il faut  réarmer
Les Etats-Unis, en collaboration avec

d'autres Etats, continuent de développer
et de renforcer leur défense nationale, qui
doit devenir assez puissante pour dissua-
der quiconque de nous attaquer en mon-
trant clairement que l'agression ne paie-
rait pas. Il nous faut améliorer notre ar-

mement et notre équipement si nous vou-
lons être préservés des dangers qui nous
menacent. Nous devons accroître notre
production de matériel de guerre et nous
devons encore augmenter la force de notre
armée. Il nous faudra , pour cela, utiliser
une plus grande partie de nos ressources
*k des fins militaires au détriment de no-
tre économie de paix.

Pas de relâchement
dans l'ef fort  de réarmement

Nous sommes conscients des dangers qui
pèsen t sur nos têtes. Nous devons être
prêt k les affronter. Il faut que chacun
le' sache. Nou3 tenons k notre indépendance
et à notre liberté , et nous donnerons tout
ce que nous possédons pour les sauve-
garder. Les succès que nous remportons en
Corée n 'autoriseront aucun relâchement dé
nos efforts. Nous renforcerons notre dé-
fense nationale parce que l'U.R.S.S. ne
nous laisse pas d'autre choix.

Cependant , cette puissance peut faire
changer la situation actuelle. II suffit pour
"«la qu'elle donne une preuve complète
et positive de ses Intentions pacifiques.
SI le gouvernement soviétique veut vrai-
ment la paix , il doit le prouver en respec-
tant strictement les principes de la charte
des Nations Unies et non en. multipliant
les promesses fallacieuses et en faisant
une propagande mensongère.

Si l'U.R.S.S. voulait...
. Il peut aussi le prouver — il l'aurait
' Héjà pu —" en s'assoclant aux autres mem-
bres des Nations Unies pour inviter les
Nordistes à déposer les armes. Il peut en-
core le faire en faisant tomber le « rideau
de fer » et en autorisant un libre échange
d'informations et d'Idées entre l'Est et
l'Ouest

Il peut le faire encore en s'assoclant aux
efforts des Nations Unies pour Instituer
un système efficace de sécurité collective,
système qui permettrait de mettre la bom-
be atomique hors-la-loi et de diminuer
très fortement les stocks d'autres armes et
les effectifs des forces armées.

Tant qu'il n 'aura pas fait cela , pou r
nous prouver ses intentions pacifiques ,
nous continuerons de préparer la défense
commune du mond-e libre , car c'est le choix
auquel nous nous sommes arrêtés et au-
quel nous nous tiendrons fermement.

Nous n'avons d'ailleurs pas pris cette dé-
cision de gaieté de cœur . Notre nation
n 'est pas militariste, elle n'est pas animée
par l'esprit de conquête et elle ne recherche
pas la gloire militaire

.Le communisme
est un mouvement

réact ionnaire
Notre histoire nationale a commencé avec

une Idée révolutionnaire : celle de la liber,
té humaine et de l'égalité des citoyens. Les
défenseurs de l'impérialisme communisze
craignent cette idée, car elle apporte une
contradiction intolérable à leur système
politique. Ces gens savent que notre force
vient de la liberté et du bien-être dont
jouissent les citoyens de notre pays. Le
mouvement communiste n 'a rien de révo-
lutionnaire , il est nu contraire le plus
réactionnaire de tous ceux qui se parta-
gent aujourd'hui le monde. Il est diamé-
tralement opposé à la iibert'é Individuelle,
car 11 place l'Etat au-dessus de tout. Il
exclut aussi la liberté des nations, car
U veut placer celle-ci sous la domination
de la Russie soviétique.

Lorsque le général Mac Arthur et mol-
même avons discuté dans son ensemble
le problème de la paix tel qu 'il se pose en
Extrême-Orient, nous avons reconnu tous
deux qu 'il s'agit là de bien plus qu 'un
problème militaire, les peuples de Ift-bns
comme ceux des autres parties du monde
luttent contre la pseudo-révolution com-
muniste. L'U.R.S.S. et ses satellites affir-
ment en effet , contre toute vérité qu 'Us
combattent pour que l 'humanité puisse
progresser. Or, Us tentent maintenant de
faire des peuples d'Orient les esclaves co-
loniaux d' un nouvel Impérialisme, Pour
notre part , nous continuerons a travailler
pour améliorer le sort des hommes, comme
nous nous préparons pour être à même de
résister k une agression. SI nous ne le
faisions pas, nos mesures de défense n 'au-
raient guère d'utilité.

M. Truman a terminé par ces mots : « Je
vous ai dit , en ma qualité de président des
Etats-Unis, pourquoi nous devons faire ce
que nous faisons. Nous haïssons la guerre,
mais nous tenons à nos libertés et ne les
laiserons pas anéantir . Nous voulons la
paix mais une paix fondés sur la Justice.
La' politiqu e que nous suivons est vieille
comme notre république.

» Les Etats-Unis sont maintenant plus
forts que Jamais et nous voulons qu'ils le
restent ».Un fils de gendarme

qui fait du chemin...
On ignore généralement que le gé-

néral Ju in , qui v ient  d'être envoyé
en Indochine en mission d'informa-
tion par le gouvernement français,
est le fi ils d'un gendarme d'Afrique
du Nord. Ce détail , comme tant d'au-
tres d'une carrière qui at teint  au-
jourd 'hui son apothéose, est relevé
dans l' excellent portrait que trac e de
ce grand chef militaire Gaston Gélis
d ans « CURIEUX » de cette semaine.

Etat d'alerte
sur le territoire

du nord Vietnam
HANOI, 17 (A.F.P.). — L'état d'alerte

a été proclamé sur le territoire du nord
Vietnam par arrêté du haut commis-
saire de France en Indochine, annonce
un communiqué du haut commissariat
de la République à Hanoï.

M. Letourneau
et le général Ju in

sont arrivés à Saigon
SAIGON, 17 (A.F.P.). — M. Jean Le-

tourneau, ministre  d'État et le général
Juin , sont arrivés à 16 h. 30 (heure
locale) à l'aérodrome de Saigon venant
de Paris.

Les troupes indonésiennes
vont s'efforcer de conquérir
. la ville d'-Amboine
avant que le Conseil de sécurité

s'occupe de la question
DJAKARTA, 17 (A.F.P.). — Les opéra-

tions d'Amboine entrent dans leur der-
nière phase, déclarc-t-on dans les mi-
lieux informés.

Le ministre de la défense continue ce-
pendant à refuser de donner le moindre
détail sur les combats en cours entre les
troupes indonésiennes et amboinaises.

Selon la radio d'Amboine, une corvette
indonésienne aurait bombardé deux pe-
tites îles au sud d'Amboine et la côte
méridionale de cette île. La même radio
a annoncé que les troupes amboinaises
avaient repris la plus grande p'artie de
l'île de Ceram.

On apprend toutefois que des renforts
indonésiens importants ont été amenés
au cours des derniers jours aux Molu-
ques du sud et que le gouvernement in-
donésien désire terminer l'affaire par la
prise de la ville d'Amboine avant que le
Conseil de 'sécurité aborde l'examen du
rapport de la commission de l'O.N.U.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, six t raf iquants  inter-
nationaux, parmi lesquels se trouve
notamment un Suisse, ont été appré-
hendés près de Versailles au moment
où lis dissimulaient dans des compar-
timents secrets d'une auto des liasses
de billets de banque dont la valeur
totale atteint 52 millions de francs
français.

En ISRàVEL, M. Ben Gurion qui n'a
pas pu former un gouvernement ma-
joritaire semble devoir échouer éga-
lement dans la formation d'un cabinet
minoritaire, intérimaire.

En ITALIE, les accidents de la cir-
culation ont fai t  entre samedi et di-
manche une trentaine do morts.

Le bruit  d'un remaniement minis-
tériel se propage dans les milieux tou-
chant de près le gouvernement.

A LAKE-SUCCESS, un entretien
privé a eu lieu entre M. Vichinsky et
le délégué américain Foster Dulles.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a offert à la France des armes légères
pour les troupes combattant en Indo-
chine.

l'ambassadeur d U.R.S.S. s'efforce
de faire rentrer en ftussie

les réfugiés baltes et ukrainiens
¦ ¦ - ' '' . ' ¦ ¦ :.i

Pour pr iver l 'Angleterre d'ouvriers qualif iés

LONDRES, 17 (A.T.S.). — L'ambassa-
deur de l'U.R.S.S. à Londres s'efforce,
en ce moment, ainsi que le relève le
« Sunday Dispatch », de faire revenir
dans leur pays de nombreux réfugiés
baltes, polonais et ukrainiens qui vi-
ven t en Grande-Bretagne. On compte
en ce moment, dans le Royaume-Uni,
40,000 Ukrainiens, 35,000 Baltes et 16,000
Polonais, qui sont des « personnes dé-
placées ». L'ambassade soviétique a dé-
clenché une grande campagne, sous le
nom de « Retourne en Russie 1,» et pr.o-.
met  la gratuité du voyage, du trans-
port de marchandises, de l'alimenta-
tion et de l'éeolage des enfants.

A ceux quo cela concerne, on assure,
soit par correspondance, soit par des
visites à l'hôpital, qu 'aucune question
no leur sera posée quant à savoir pour
quelles raisons ils ne sont pas rentrés
plus tôt en Russie. On s'efforce surtout
de faire rentrer des hommes qui tra-
vaillent dans l'industrie anglaise, mais
on promet aux femmes qui ont épousé

des Anglais qu'elles ne seront • pas
poursuivies pour avoir contracté ma-
riage aveo un étranger.

Les . lettres, émanant de l'ambassade
des Soviets, prouvent que les autorités
de l'U.R.S.S. sont très exactement ren-
seignées sur le lieu de séjour de$ ré;
fugiés. Des centaines do personnes Qui
pensaient que leur identité ou leur lieu
de séjour n'étaient pas connus dès au-
torités soviétiques se montrent très
effrayées, car elles craignent pour
leur© parents testés, en Russie. ...*-.

Dès douzaines de lettres semblables
ont été reçues par des réfugiés lettons
et ukrainiens détenus dans un camp
situé dans le comté de Buckingham.*
Les chefs de co camp ont tous renvoyé
cette correspondance à l'expéditeur.

Les milieux baltes en exil confirment
ces nouvelles et expliquent la décision
des autorités soviétiques par le fait
que l'U.R.S.S. désire priver l'Angle-
terre d'ouvriers qualifiés et se les
approprier.

Les Russes proposeraient
une candidature indienne
au poste de M. Trygve Lie

LAKE SUCCESS, 17 (Reuter). — Les
Russes ont demandé gue le Conseil de
sécurité soit convoque mercredi. On a
l'impression qu 'ils vont proposer une
candidature indienne au poste de secré-
taire général.

A la dernière séance de cet organisme,
ils avaient mis leur veto à la réélection
de M. Lie, tandis que les autres mem-
bres avaient repoussé la candidature de
M. Modzielewski, ministre des affaires
étrangères de Pologne.

L'épilogue d'un grave accident
d'autocar au Saint-Gothard
devant le tribunal d'Ypres
YPRES, 17 (Belga). — Le tribunal

d'Ypres a prononcé son j ugement dans
une affaire relative à un accident d'au-
tocar survenu en 1948 au col du Saint-
Gothard et dans lequel cinq occupants,
trois Anglais et deux Belges, furent tués
et tous les autres voyageurs plus ou
moins grièvement blessés.

Le tribunal a condamné le directeur
de , l'agence de voyages, M,. Apdi7*j. Vev-
straete, à six mois de prison avec sursis
et 5000 fr. d'amende, et le chauffeur,
Emile Verstraete, à quatre mois de pri-
son avec sursis pendant cinq ans et
11,000 fr. d'amende pour homicide invo-
lontaire.

Un député aux Communes
perd son siège

LONDRES, 17 (Reuter) .  — Le Con-
seil d'Etat bri tannique vient d'établir
qu 'un membre du parlement venant
d'Irlande du nord ne peut pas occuper
son siège. Il s'agit du pasteur Godfroy
Mac Manaway, âgé de 55 ans, nommé
député du part i  conservateur k Belfast.
Le siège lu t  a été contesté en vertu de
la loi de 1801 interdisant  à un ecclé-
siastique anglican l'appartenance aux
Communes. Le révérend Mac Manaway
a fa i t  valoir qu 'il appar tena i t  à l'Eglise
irlandaise pour just i f ier  sa présence
aux Communes.

Par cette décision du Conseil d'Etat,
la majorité socialiste aux Communes
se monte à dix sièges.

Emissions radiophonîques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. 7.20, au saut
du lit. 10.10, émission radioscolalre : Phi-
lippe Godet. 10.40, Concerto en la mineur
No 5 de Vieuxtemps. 11 h., travaillons en
musique. 11.45, silhouettes d'autrefois.
11.55, gravé pour vous. 12.15, dix minutes
avec la chanteuse Hildegarde et les duet-
zlstes Patrice et Mario. 12.25. le rail , la
route , les ailes. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, sans annonces. 13.45,
la femma chez elle. 16 h., l'université
des ondes. 16.29. signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés : les voyages en
zigzag. 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, l'agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18.40, extrait
de la Flûte enchantée de Mozart. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14. le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25. destins du monde.
19.35. mosaïques. 20 h., l'honime devant
la science moderne : le microscope élec-
tronique. 20.20, disques. 20.25, la gazette
musicale. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Ed. Appla , planiste : Marcelle Meyer. 22 h.,
langage ou la voix humaine. 22.30, inform.
22.35, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. inform. 12.40. opéras et opé-
rettes. 13.15, musique classique. 16 h.,
pour les malades. 16.30, musique de cham-
bre. 18 h., O. Dumont et son orchestre.
18.40, une causerie : la lune. 19.30, in-
form. 20.15, fragmente d'Ondlne, de Lort-
zlng 21.25, les regards du monde sont
fixés sur les Indes. 22.05, Sonate en si
bémol majeur de Schubert, par Ed. Erd-
mann.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Aux ETATS-UNIS, le dépiirtement
d'Etat s'est déclaré prê t à délivrer
aux membres de la phalange espagnole
ainsi -aj i'i- aa-K, Péronistes argentins dçs
Visas d'entrée aux Etiits-Unis.

Un scandale a éclaté dans le part i
républicain. En effet, les démocrates
ont donné connaissance d'une lettre
par laquelle M. Dewey, gouverneur
do l'Etat de New-York, aurait corrom-
pu un de ses subordonnés. M. Dewey
a démenti hier soir la teneur do cette
lettre.

Institut BICHEME
Pommier 8 - Tél . 5 18 20

Tous les cours de danse
(débutants, étudiants,

perfectionnement)
commencent cette semaine

Leçons particulières sur rendez-vous

STUDIO ——-»^  ̂ Aujourd 'hui et demain en matinées à 15 h.

| BLANCHE - NEIGE ET LES 7 NAINS
I ENFANTS ADMIS dès l'Age de 7 ans. Matinées il prix réduits : Fr. 1.—, 1.70 et 2.20 I

I EN SOIRéES 2Q 
— 

L/iMPOSSIBLE M. BÉBÉ
I avec GARY GRANT - KATHERINE HEPBURN Version sous-titrée |

Arôme exquis à bon marché

V ;*io Limon ade purgat ive
yy v Y •™* •fl-**»

j (y ^  ̂ en comprimés, fr. «<».75

Dissoudre deux comprimés dans 150 ET.
d'eau bouillante

»t boire ensuite

EJE CONCERT
de la fanfa re  divisionnaire

de l'Armée du Salut
60 EXÉCUTANTS

aura lieu dimanche 22 octobre, à 20 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES

Neuchâtel
.Location : dés demain jeudi 19 octobre,

« Au Ménestrel »
Entrée : Fr. 1.50 et 2.— , taxes comprises

Toutes les places sont numérotées

Grand auditoire de l'annexe des Terreaux :
20 h. 15. Causerie «De l'école k l'atelier».

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les reclus de West-

gate.
Studio : 15 h. Blanche-Neige et les sept

nains.
20 h. 30. L'impossible M. Bébé.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. La dame aux
camélias (La Traviata).
17 h. 30. Ceux de Germundshof.

palace : 15 h . Bichon.
20 h. 30. Maria Goretti .

Théâtre : 20 h. 30. Le roi de la Jungle .

CARNET DU JOUR

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Il y a
lieu de penser que le général Eisen-
hower ne refusera pas d'être candidat
à la présidence en 1952, malgré ses dé-
mentis antérieurs, si le parti républi-
cain le nomme officiellement son can-
didat, déclare l'éditorial du « Wash-
ington Post ».

Ce journal estime que le soutien de
de M. Dewey, ancien candidat à la pré-
sidence, sera un facteur très important
en cette affaire, notamment si ce dernier
est réélu gouverneur de l'Etat de New-
York d'ici aux élections présidentielles,

Eisenhower candidat
à la présidence
des Etats-Unis ?

,_ LONDRES, 17 (Reuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères a refusé,
mard i, à la Chambre des communes, une
proposition demandant que la Grande-
Bretagne prenne l'initiative d'une ren-
contre entre MM. Truman , Attlee et Sta-
line afin d'améliorer les relations entre
l'Ouest et la Russie.

Le chef du Foreign Office a déclaré
qu'il préfère voir les Nations Unies ré-
soudre les conflits et prendre des dis-
positions pour empêcher toute agression.

Comme on lui demandait s'il se mon-
trerait enthousiaste si l'initiative d'une
telle conférence venait du gouvernement
des Etats-Unis, le chef du Foreign Office
a répondu : « Après cinq ans d'activité
comme ministre des affaires étrangères,
je ne suis plus enclin à m'enthousiasmer
facilement, mais nous examinerions tou-
te proposition de ce genre, d'où qu'elle
vienne ».

AUX COMMUNES

NL Bevin refuse
4e prendre l'initiative

d'une rencontre
entre les « trois grands »

^4*Jt3f JTïjM »J-1 'tm\j J tf-B t *^

Galas Paul l>ruey,
Jean Nyder, Gérard Valbert

Le duo Paul Druey, violoniste, Jean
Nyder, planiste, ainsi que Gérard Valbert,
auteur-acteur, convient .In population de
notre région au gala qulls présenteront
le Jeudi 19 octobre 1950, à la Saille de tem.

..péraacé do Boudry, et le lundi 23 octobre1,
au cinéma Royal , à Saint-Biaise.

Paul Druey et Jean Nyder interpréteront
entre autres du Fauré, du Vitali , du Bêla
Bartok, d>u Scarlattl et du Chopin.

Gérard Valbert créera à la scène « Le
menteur » de Jean Cocteau, musique de
J.-S. Bach. Il dira des poèmes de Jacques
Prévert et de lui-même.

« lie Pays du sourire »
h la Rotonde

C'est le 20 octobre que l'ensemble de la
Wlnterthurer Operettenbuhne ouvrira sa
saison théâtrale avec l'opérette de Lehar
qui .sera Jouée dans la version originale.

.Les artistes, déjà bien connus chez nous,
ont remporté un succès éclatant aux festi-
vals d'été, k Steckborn. L'orchestre, sous la
direction 'de G. Lutni et du violoniste vir.
tuose L. Valerlo, sera encore renforcé. L'ex-
cellent ' ténor Erich Landgraff de la Staat-
soper de Vienne, ainsi que le ténor-bouf-
fon Manfred Hoffmann, du Stâdtebund-
theater, ont été nouvellement engagés. Des
décors magnifiques et des danses entraî-
nantes augmenteront encore la valeur de
cette représentation .
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Communiqués

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 oct. 17 oct.
Banque nationale . . 752.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— 710.— o
U Neuchâteloise, as. g 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubied & Ole . . 060.— d 970.— d
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.i 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1930 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 105.50 d 105.25 d
Ville Neuchât. 3'/j 1937 102.50 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 102.75 d
Tram. Neuch 3'/j 1940 101.— d 101.— d
Klaus 8'» ,% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d
ZTaux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 oct. 17 OCt.

3% C.P.P. diff 1903 103.50% 103.60%
3% C.P.P. 1938 102.85% 102.75%
3'4% Emp. féd. 1941 102.10% 101.90%d
3!4% Emp. féd. 1946 105.70% 105.60%

ACTIONS
Union banques suisses 911.— 907.—
Crédit suisse . . . .  805.- 895.-
Soclété banque suisse 794. — d 735. —
Motor-Columbus S. A. 524. — 520.-
Alumlnlum Neuhausen 2100.— 2100 .—
Nestlé 1442. — 1443. —
Sulzer ! 1780 .— 1770.- d
Sodec 45.- 43.50
Royal Dutch . . . .  219.- 218.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . * . 1-11 1-15
Dollars . . . 4.34 4.36
Livres sterling . . . 11.45 11.55
Francs belges . . . 8.45 8.60
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne . . . .  80. — 82.—
Autriche 14.50 14.85

Cours communiqués
car la Banque cantonale sans engagement

Office d'orientation professionnelle
NEUCHATEL

AVIS AUX PARENTS
Causerie par les préposés à l'Office,

M. A. Doldé et Mlle H. Ptaget

DE L'ÉCOLE A L'ATELIER
MERCREDI 18 OCTOBRE 1950, k 20 h. 15

au grand auditoire do l'Annexe des
Terreaux — Entrée libre

R 

PALACE naja
près-midi, à 15 heures, ¦ IZ
ire de la pièce comique * i

iiCH om 1
avec ! -y \

nard , S. Carrier, Alerme J|

Jeudi , à 15 h. et 20 h. 30 Bâi

aria Goretti
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Mort de M. Jean Rubattel
rédacteur à la « Feuille d'avis

de Lausanne»
LAUSANNE, 17. — Mardi , à 11 heures

du matin, est décédé subitement dans
son bureau à la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne », M. Jean Rubattel , né à Cossonay
en 1902. M. Rubattel avait obtenu sa ma-
turité classique à Selliers!1 en 1923, son di-
flôme es sciences commerciales et con-
sulaires à l'Université de Lausanne. Il
fut pendant deux ans secrétaire général
du bureau international de la pédagogie
sportive.

Nommé rédacteur h la « Feuille d'Avis
de Lausanne », il fut chargé de la ru-
brique vaudoise d'abord , puis de la po-
litique suisse, de la chronique des films
et de celle du Grand Conseil. Membre
fondateur de l'Association des journalis-
tes professionnels de Lausanne, il en fut
président de 1931 à 1941. Il fut aussi
président de l'Association de la presse
suisse de 1937 à 1940 et depuis 1947, de
l'Association de la presse vaudoise, dont
il avait présidé la dernière assemblée à
Vevey, le 14 octobre.

Depuis 1934, il était membre de la
Commission consultative fédérale de la
presse, en 1939 il avait été mobilisé à
l'E.M.G. pour le contrôle de la presse ro-
mande. Depuis 1937, M. Rubattel était
membre de la Commission fédérale de
contrôle des films et depuis 1939 mem-
bre de la Commission fédérale d'aide
aux veuves, vieillards et orphelins. M.
Rubattel fut également collaborateur de
l'ouvrage officiel de l'exposition natio-
nale suisse de 1939.

Le prix de l'essence
sera-t-il augmenté ?

De nombreuses rumeurs continuent de
circuler au sujet d'une prochaine aug-
mentation du prix de l'essence. Un jour-
nal romand annonce même que cette
hausse interviendrait le 1er novembre,
probablement, et atteindrait 2 centimes
par litre (en mars dernier, l'essence avait
baissé de 4 centimes).

De source bien informée, on apprend
qu'il n'est pas certain que le prix de
l'essence soit augmenté. Rien n'a encore
été décidé , et rien ne le sera avant la
fin du mois. Il est de fait que les prix ,
tant des transports que de l'essence elle-
même, ont augmenté, k la suite des ré-
cents événements politiques et militaires.
D'autre part, la caisse de compensation
créée pour stabiliser les prix a vu ses
fonds s'épuiser, sans que la baisse prévu e
intervienne, au contraire. Dans ces con-
ditions , une décision devra prochaine-
ment être prise, mais, dans les milieux
compétents, on s'efforce toujours de
trouver une solution qui permette de
maintenir les prix actuels, d'autant plus
que l'amélioration de la situation inter-
nationale pourrait avoir pour effet une
stabilisation des prix sur les marchés in-
ternnlïnnmi v .

Le conflit des textiles
à Lausanne

dans une phase aiguë
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Lundi , en fin de matinée, la com-

mission de coordination qui tient en
main les intérêts des employés et
ouvriers du textile lausannois et vau-
dois, avait convoqué la presse à une
séance d'orientation .

Les porte-parole des salariés y ont
fait le point de la situation telle
qu'ils la voient. Pour eux , la question
du rajust em ent des salaires reste pri-
mordiale, alors quo les patrons auraient
laissé entendre quo c'était la question
de la carte professionnelle (soit l'a f f i -
liation indirecte au syndicat) qui con-
stituait la pierre d'achoppement prin-
cipale à une entente.

Dernièrement , l 'Office cantonal de
conciliation a fait aux représentants
des employés des propositions de com-
promis sur les points ci-après. Le prin-
cipo de la contribution de solidarité
serait admis, toutefoi s sans l'obliga-
tion de la carte professionnelle. Cette
contribution ferait l'objet d'un réfé-
rendum parmi les employés des tex-
tiles.

Lundi , les défenseurs des salariés ont
fait savoir qu 'ils ne sauraient donner
suite à pareilles propositions, étant
donné que le patronat s'était montré
irréductible aussi.

Une ultime séance devant l'office
en question doit avoir lieu aujour-
d'hui . Si chacune des parties demeure
sur ses positions, do latent qu 'il est ,
le conflit risque de devenir effect i f .

La société du Kursaal
de Genève en voie

de liquidation
GENEVE, 17. — Une assemblée ex-

traordinaire de la « nouvelle société d'ex-
ploitation du Kursal » convoquée , lundi , a
accepté la démission du conseil d'admi-
nistration et voté l'entrée en liquidation
de la dite société.

LA VIE I
NATIONA LE I

Observations ra^^orolofflques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 octo-

bre. Température : Moyenne : 14,4 ; min. :
11,5 ; max. : 19,3. Baromètre : Moyenne :
725,6. Eau tombée : 7,5. Ven t dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : faible
Jusqu 'à 14 heures environ. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux ; pluie pendant
la nuit.

Niveau du lac, du 16 oct., k 7 h . : 429.64
Niveau du lac du 17 octobre , à 7 h.: 429.63

Prévisions du temps. — Ciel variable ,
par Intervalles très nuageux dans la ré-
gion du Jura. En Valais , beau temps. Sur
le Plateau , brouillards matinaux. Faibles
vents d'ouest, température peu changée.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Pour aller au Comptoir de Lausan-
ne. D. L. manauait de pécule. L'envie
d'aller s'amuser était si forte qu'elle eut
raison de ses scrupules. L. vola 100 fr.
à son patron de chambre et en dépen-
sa 90. Il a comparu hier matin sous
l'incul pation de vol d'espèces devant
le tribunal de police que présidait M.
Raymond Jeanprêtre , avec M. Robert
Pétremand , commis, comme greffier. Sa
faute a été sanctionnée par une peine
de 75 jours de prison , dont 28 ont déjà
été « tirés » préventivement.

Le petit canard est mort
Les citations littéraires, musicales et

iconographi ques ont fusé au milieu des
sourires dans les débats et plaidoiries
concernant un sombre drame dont la
Coudre a été le théâtre. Le petit ca-
nard, comme le petit chat et le petit
âne, fait partie du « patrimoine senti-
mental » de l'Europe civilisée. A
l'orange ou aux olives , il appartient
également au patrimoine gastronomi-
que. Il est assez normal dès lors que
les circonstances qui entourèrent le
trépas d un de ces volatiles aient abouti
à un procès de grande envergure.

F. G. est accusé d'avoir sournoise-
ment donné à des enfants  de la viande
avariée pour qu 'ils l'apportent en pâ-
ture à une famille de canetons appar-
tenant à une personne avec qui il
n'est pas en bons termes. Le fournisseur
de déchets nie, en dépit de certains in-
dices, avoir eu des intentions coupa-
bles et fait  remarquer que, devant un
témoin qui a acheté de la viande du
même bidon pour ses poules (qui n'en
ont éprouvé aucun ennui), il a remis
aux enfants en question , de la nourriture
pour un aiutre client que le plaignant.
Interrogés par le directeur de l'Office
des mineurs , les enfants maintiennent
leur thèse de la tentative d'empoisonne-
ment qu'aurait préméditée le boucher par
esprit de vengeance. La société protec-
trice des animaux , vétérinaire communal
expriment des avis divergents sur cette
sombre histoire dont on ne sait pas de
façon exacte si elle a fait des victimes
ou non. Le j uge se prononcera dans une
semaine.

Une querelle de familles
Il arrive que le tribunal de simple

police atteigne au bon comique. Ce fut
le cas en fin de matinée. Rarement
« bringue » de quartier donna lieu à
des débats aussi pittoresques et animés.
Les familles B. et R. qui ont eu, pour des
motifs futiles , au cours d'une journée
d'août, deux empoignades qu'elles-mê-
mes qualifient d' « émeutes » fournissent
chacune quatre prévenus. Au bout de
huit interrogatoires , on n 'avait d'aveux
que pour un terme injurie ux , une main
« faisant les cornes » et une menace va-
gue de rétablir l'ordre à coup de flobert.
Et pourtant les plaintes réciproques
fourmillent de griefs hauts en couleur
sur la conduite de chacun des « acteurs »,
dont ce reproche sublime qu'une accu-
sée n 'arrêtait pas de chanter « Etoile des
neiges » !  Il y a des rapports médicaux
pour constater les « bleus » et les égrati-
gnures. Il y a des témoins aussi pas-
sionnés que les parties. Malgré l'habitude
qu'il a de voir se dévider sous ses
yeux le chapelet des déclarations acerbes ,
le président est obligé de menacer d'ex-
pulsion les personnes qui continueront à
intervenir quand on ne leur demande
rien. Le fond de l'histoire est singuliè-
rement banal. Mais ce sont les détails
et l'atmosphère générale qui .auraient
mis en joie les amateurs de divertisse-
ment.

Le jugement en huit points sera pro--
noncé dans autant de j ours.. ¦" *M.

COUVET
lia mésaventure d'un joueur

au Sport-Toto
(sp) II vient d'arriver, à un Covasson ,qui j oue au Sport-Toto , une peu banale
mésirventure qui vaut la peine d'être con-
tée...

Pour le concours — particulièrement
difficile en raison des surprises qui se
sont produites — du 8 octobre, cette per-
sonne avait rempli son bulletin quand
son gosse lui demanda de faire une série
de pronostics.

Le père y consentit , mais n'expédia
pas la série des tips que son enfant lui
avait dictés. « On va conserver ce bulle-
tin pour voir combien de points tu au-
rais fait », dit le père.

Or, dimanche soir, celui-ci éprouva la
déception que l'on devine en constatant
que tous les résultats pronostiqués par
son rejeton étaient exacts.

C'est donc un beau 12 et un gain de
30,000 fr. qui passèrent ainsi sous le nez
de ce joueur trop peu confiant en la
« bonne étoile » de son fils.

LES VERRIÈRES
Vacances d'automne

(c) Les élèves de nos écoles primaires
et secondaires sont en vacances pour
une semaine et rentreront en classe
lundi 23 octobre. Ces vacances coïnci-
daient jusqu 'ici avec la fin des con-
gés spéciaux accordés aux petits ber-
gers. Or , fait réjouissant et tout à
fait  nouveau, aucun cougé n 'a été
sollicité cotte année dans notre village
pour la garde du bétail .

Veillées verrisanes
(c) Pour inaugurer sa saison de confé-
rences, lé groupement féminin : « .Les Veil-
lées verrisanes » a fait appel à Mine J.
Darbre , pharmacienne à Lausanne. Pré-
sentée par Mme Henri Martin , la confé-
rencière a développé ce sujet : « Remèdes
et conseil de bonnes femmes». Son exposé
a suscité un vif Intérêt. Après un rapide
historique de la médecine à travers les
â.ges, Mme Darbre cita et vitupéra les
« remèdes de bonnes femmes » — dont
quelques-uns ont la vie dure — ainsi que
les formules magiques encore employées
dans diverse.? régions de notre pays. Elle
mit sagement en garde ses auditrices con-
tre l'abus de certains remèdes en vogue,
efficaces seulement dans des cas précis.

TRAVERS
Pour couvrir les dépenses
nécessitées par les travaux

d'adduction d'eau
(sp) Le Conseil généra l de Travers, qui
se réunira prochainement , aura à se pro-
noncer , notamment, sur l'autorisation
sollicitée par l'exécutif en vue de la con-
clusion d'un emprunt pour la couverture
des dépenses — déjà approuvées — né-
cessitées par les travaux d'adduction
rl'p .nn nu Rnis dp . Croix.

D autre part , le législatif examinera
une demande de crédit prévu afin de
couvrir , pour le montant de la somme
qui figure au budget , le déficit partiel
Hn R.V.T. en 1019.

^ Âk ŝa^cei

Assises des organes directeurs
de la Fédération suisse

des fonctionnaires de police
(c) Le comité directeur et le comité cen- ,
tral de la Fédération suisse des fonction-
naires de police ont tenu samedi après-
midi , à Couvet , sous la présidence de M.
Marquet, de Lausanne, leur assemblée ad-
ministrative au cours de laquelle une col-
lation fut  offerte par l'autorité commu-
nale . Au nom de cette dernière , M. Mae-
der chef du dloastère de police souhaita
la bienvenue aux participants , tandis qu'au !
cours du souper servi au café Montagnard,
M. Jaquemet, président de commune parla
de l'histoire looale.

Le lendemain matin eut lieu une course
en autoca r à Mauborget , où des allocu-
tions furent prononcées par le syndic et
le préfet Jaquier après quoi le banquet
officiel se déroula à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Fleurier .

Les feux oratoires furent ouverts par
M. Hostettler , de Couvet, président de la
section du Val-de-Tra vers. auquel succédè-
rent MM. A , Petitpierre, ' conseiller natio-
nal , Ph. Mayor , président du tribunal et
J. Caiame, président de commune. Enfin ,
M. Marquet exprima sa reconnaissance" aux
organisateurs et aux autorités communa-
les.

FLEURIER
Départ du cirque Knie

(c) Après avoir connu un grand succès
au Val-de-Travers, le cirque Knie , arrivé
lundi matin , repart aujourd'hui déjà , à
destination de Morat.

«̂aaaaa.—-a—— aa *»^

Vfll-PE-TRflVEBS

Le p oint de vue des p roducteurs
C H R O N I Q U E  V I T I C O L E

La récolte , beaucoup plus abon-
dante qu'on ne l'avait prévu dans no-
tre canton, provoq ue des commentai-
res divers dans le Vignoble. Nous
avons montré pour notre part que,
dans les milieux de iencavage, on se
souciait désormais de la question de

3 l'écoulement. Notre correspondant
.pour les a f fa i res  viticoles nous adres-
sé ces lignes aujourd'hui ref létan t
le point de vue des producteurs et
expliquant pourquoi , à leur avis, la

"récolte n'a pu être « c h i f f r é e  » avec
exactitude :
À lire les journaux , il semblerait que

des spécialistes fort naïfs ont mal éva-
lué la récolte à l'approche des ven-
danges. A ce moment-là, personne ne
contestait les chiffres de 5 'A à 6 mil-
lions de litres de vendange pour notre
vignoble.

Les caves étaient vides et la récolte
peu abondante ; la dema nde était forte .
Les oncaveurs d'un vignoble voisin
offraient  do 100 à 110 fr . la gerle de
notre vendange. A la Neuveville, un
lot de vendange blanche, vendu aux
enchères publiques , fut  adjugé à 130 fr .
la gerle.

L'action de raisin de table, qui ve-
nait  d'être décidée par les pouvoirs fé-
déraux , fut mal accueillie chez nos en-
caveurs, qui trouvaient que tout devait
êtro v in i r ié  eu une année do récolte si
f.iihlfl.

Une assemblée eut lieu , comme on
sait , nu château do Neuchâtel où, pour
une fois , l'on so mit d'accord sur le
prix de 95 fr . la gerle du degré moyen .
Il fut  demandé , en corrélation avec cet
accord , que les mises publiques soient
réglementées en ce sens quo le plafond
de 95 fr. ne soi t pas dépassé. Le but
était atteint et chacun s'en fut  à la
recherche do vendange pour remplir
vases et cuves.

Personne n'avait compté sur les lar-
gesses do la nature. Les pluies chaudes
alternant  aveo des journées ensoleil-
lées firent gonfler le raisin à tel point
que toutes les prévisions furent rapi-
dement dépassées, ee qui provoqua, à

certains endroits, des rendements re-
cords. Ce phénomène s'explique facile-
ment par les petits calculs suivants :

Un grain de raisin normal at teint  un
diamètre do 15 mm ., co qui donne , en
cube, 1 cm . 76. Ce même grain conti-
nuant  à grossir prend un diamètre de
17 mm . et cube 2 cm . 57. Si le temps est
toujours favorable , eo grain at teint
20 mm . de diamètre et cube alors
4 cm . 29. .,

Voilà pourquoi une récolte t peut
changer d ' importance d' un jour à l'au-
tre. Ce phénomène se produira en sens
contraire lorsqu 'une série do biso noire
s'en vient dessécher nos vignobles dans
la même période , c'est-à-dire à l'appro-
che des vendanges .

En 1944, les prévisions de récolte pas-
seront du simple au double pour la
même raison qui est à l' origine do
l'accroissement de cet automne,  tandis
que l'an dernier la récolte ne ces*sa de
d iminuer  jusqu 'aux vendanges.

La nature , qui a pénalisé le produc -
teur en 1949 en lui  faisant subir une
perte d' environ 100 fr, par ouvrier de
vigne, vient cette année à son secours
en lui  pr odiguant  ses largesses.

A ces exp lications , il f a u t  ajou-
ter que maintenant que la vendange
est passée , le problème est désormais
ailleurs. De par l' abondance de la
récolte non seulement chez nous ,
mais dans les antres cantons ro-
mands, l'écoulement risque d'être
rendu d if f i c i l e  et les encavettrs se
demandent comment s'e f f e c tue ra  ce-
lui-ci à des prix qui seront for te -
ment concurrencés par ceux des vins
d'autres vignobles. Il  ne faudrai t
pas qu'on connût à nouveau une p é-
riode de mévente semblable à celle
dont le vignoble neuchâlelois est

sorti avec peine l'an dernier. Par
ailleurs, il serait souhaitable assuré-
ment que le prix des vins du pags ,
dans les établissements publi cs, ne
soit pas trop élevé.

AUX MONTAGNES ~|

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois jeune s voleurs
d'automobiles

sous les verrous
(c) Dans notre numéro d'hier, nous
avons annoncé que deux je unes gensavaient subtilisé, samedi dernier , l'auto-
mobile appartenant à un administrateur
de la fabrique Movado , pour se rendre
en France.

Dans la région de Cluses , en Haute-
Savoie, après avoir brûlé la douane à
une vitesse folle, l'automobile précipitée
dans un ravin , fut complètement détrui-
te. Par un hasard extraordinaire , lesdeux énergumènes sortirent presque in-demnes de l'accident. La police française
procéda à leur arrestation et le pot aux
roses fut  ainsi découvert. Lundi , unagent de la sûreté, M. J.-L. Douillot , se
rendit sur les lieux pour ramener les vo-
leurs qui méditent maintenant dans laprison de notre ville.

Ces arrestations mettent fin à l'In-
quiétude des propriétaires d'automobiles
qui redoutaient depuis un certain temps
de voir disparaître leur voiture chaque
fols qu 'ils la quittaient. Au cours de ces
dernières semaines, en effet , à plusieurs
reprises, des voitures subtilisées furent
retrouvées abandonnées en différents en-
droits, sans que la police puisse mettre
la main sur les délinquants.

On demeure stupéfait devant le jeune
âge des voleurs. W.-J. A., âgé de 18 ans,
déjà récidiviste, semble être le chef et
avoir entraîné son camarade W. H., issu
d'une très honorable famille , âgé de 17
ans, dans cette triste aventure.

Mardi matin , la sûreté a procédé à une
nouvelle arrestation , celle d'un complice,
âgé lui aussi de 17 ans.

(c) Mardi , à 17 h. 30, s est déroulée sur la
place du Marché , la remise du drapeau
aux recrues qui séjournent chez nous
depuis lundi dernier.

Cette cérémonie attira un nombreux
public. Nos jeunes soldats défilèrent en-
suite martialement le long de la rue
Léopold-Robert , à l'heure de la sortie des
fabriques.

Remise du drapeau
j\ nos recrues

DOMBRESSON
Rentrée des classes

(c) Les vacances d'automne sont termi-
nées. Les écoliers , qui ont joui d'un
temps magnifique, ont repris le chemin
de l'école, lundi matin.

Retour en mission
(c) Au cours du culte de dimanche ma-
tin , les fidèles de la paroisse ont pris
congé de M. Jean-Paul Burger, mission-
naire, un enfant du village, qui repart
pour la mission.

Au service de la Mission de Paris de-
puis 1927, Ma Burger et sa famille se
rendent une nouvelle fois dans leur
champ de travail , à Sefula , au Zambèze.

Vm-PE-RUZ

WITZWIt
Guillaume-Gentil repris

Le personnel du pénitencier de Witz-
wil, a fait diligence à la suite de l'éva-
sion survenue lundi matin de Marc Guil-
laume-Gentil. La population étant alertée,
l'homme n'a pas pu circuler comme il
l'avait sûrement espéré.

Hier après-midi, Guillaume-Gentil a été
surpris dans la forêt de Joliment qui
surplombe la plaine de la Thielle entre
les lacs de Neuchâtel et de Bienne. Il a
été ramené sous bonne escorte à l'éta-
blissement.

I RÉPONS DES LACS

PAYERNE
Un garçon imprudent

Lundi après-midi, le jeune Pierre
Meylan , âgé de 12 ans, habitant au Ti-
voli à Payerne, s'amusait à fabriquer de
la poudre avec laquelle il remplissait
des cartouches vides qu'il faisait sauter
ensuite en les chauffant'. Après plusieurs
essais réussis sans danger , une cartouche
sauta plus tôt que l'imprudent garçon
ne s'y attendait et lui laboura la main
droite. Un médecin , mandé d'urgence,
conduisit le blessé à l'hôpital.

VALLEE DE Lfl BROYE |

* Le Conseil fédéral a abrogé son arrêté
du 20 octobre 1939 instituant une « Com-
munauté dj travail Pro Helvetia », ainsi
que la modification apportée à ce texte
le 13 mars 1942. Le. motif de l'abrogation
est que les Chambre; fédérales ont décidé
le 28 septembre 1949 la création d'une
« Fondation Pro Helvetla », destinée à re-
prendre les tâches culturelles de la com-
munauté de tra vail , et que cette fonda-
tion fnnrlalo nnp

AUVERNIER
Accrochage

(c) Mardi à midi, un camion chargé de
bois, venant de Colombier, s'est arrêté
près du kiosque du tram. Le chauffeur
fit ensuite marche arrière pour prendre
la route du village, mais au même ins-
tant, débouchait un tracteur charriant un
char de gerles. Le camion vint alors tam-
ponner violemment le tracteur qui subit
des dégâts importants.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Un nouveau directeur
(sp) M. René Gerber, ayant donné sa
démission de directeur du Chœur mixte
paroissial , vient d'être remplacé par M.
Francis Perret , instituteur à Boudry, à
titre intérimaire jusqu'à la nomination
définitive.

VIGNOBLE

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai le
même et je vous soutiendrai.

ZEsaïe XLVI, 4.
Monsieur Paul Griffond-Matthey, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Glanzmann-

Piaget et leur fille Josette, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Griffond-

Piaget et leur fille Jocelyne , à Berne ;
Madame et Monsieur Roger Griffond et

leur fille Yolande , à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Fritz Guebhardt-

Griffond , à Saint-Biaise ;
Madame Louise Matthey, ses enfants et

petits-enfants, à Tavannes ;
les familles Matthey, Ménétrey, Rosse-

let , Thlébaud, Minder , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Paul GRIFFOND
née Juliette MATTHEY-CLAUDET

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 69me année,
après une longue maladie. > .

Neuchâtel , le 17 octobre 1950.
(Les Parcs 109.)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 20 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
AU JOUR

LE JOUR

Les champs sont vides, et remplis les celliers,Octobre , tu nous donnes à ple ines mains \Tes richesses et trésors ces jour s derniers, \Car de l'été, voici le lendemain. \
Près de la ferme , dans le grand verger,
Prunes et prunea ux, déjà sont récoltés.
Pommiers et poiriers lourdement chargés \Vont être dépouillés, sans hésiter. \
Dans la terre f raîchement retournée, \Tantôt le p aysan jette ra le grain ; \Et quand le dur hiver sera passé. . \

Le brouillard flotte au fond de la vallée ; \Sur la fo rêt de sa main invisible, \Des teintes gaies, il vient de déposer, \Secrètement, avec soin indicible. \
; i . '" ' - "' %Tout le long des haies et sous les noyers, fi Avec un bruit sec, tombe le fru it mûr. \; La feuill e morte, d' un air étonné \"Et comme à regret , choit sur le sol dur. \

J. LABHAKDT. \

OCTOBRE

| LES CONCERTS

Pour les Jeunesses musicales
Au contraire de beaucoup de person-

nes qui, à différentes occasions, déplo-
rent et trouvent trop grande l'indiffé-
rence de la jeunesse a l'égard de la
bonne musique, j'approuve et estime
fort rassurante l'affluence de nos en-
fants et adolescents à une séance toute
consacrée à la musique de chambre.
Ainsi en fut-il le 16 octobre. Les œu-
vres choisies étaient de merveilleuse
venue — Mozart et Haydn — leurs in-
terprètes brillants. Ils ont bien voulu
venir jouer pour la jeune génération;
précédés chez nous du renom qu 'ils ont
acquis par leur féconde et excellente
activité lausannoise, Mmes Wachsmuth,
violoniste, et Beclt, altiste, MM. Edm.
Defrancesco, flûtiste, Edgar Shann ,
hautboïste, A. Lcew, violoniste, et Paul
Burger , celliste, nous ont tous convain-
cus du grand privilège qu 'était le nô-
tre, de les entendre parmi nous.

La Grande salle des conférences était
fort bien garnie des élèves de toutes-
nos écoles ; l'on n'oblige aucun d'entre
eux à assister aux concerts organisés
par les J.M. Mais ce mouvement mu-
sical est bien suivi. Pour notre part ,
nous considérons les J.M. de notre can-
ton — les autres aussi, mais elles œu-
vrent ailleurs — comme des pionniers
pleins de cran et qu'il faut épauler :
elles vont à la rencontre de l'art musi-
cal sous des formes variées et nobles ,
au-devant de nos artistes les plus jus-
tement appréciés , pour en recevoir et
assimiler les fructueux messages.

.•WAJaaaa,

Le génial fils des artisans bavarois
— Mozart — et le non moins grand
rejeton du charron de Basse-Autriche
— Haydn — devenus rois de la musique,
le demeurent encore ; cette royauté-là
est plus solide que mainte autre...
Voici deux siècles, ou peu s'en faut ,
qu 'elle s'affirme parmi les hommes.

L'intimité et la grâce de l'inspiration
mozartienne, dans le Quatuor en ré
majeur pour flûte , violon , alto et cello ,
par quoi débuta le concert , étaient bien
faites pour charmer la jeunesse, par son
enveloppant appel à sa sensibilité ; la
preuve en est dans le silence absolu
dans lequel l'auditoire se t int  au cours
de la soirée. Simple et prenant , le Duo
pour violon et alto (Mme Beck et M.
André Lcew) répandit  sa f lu ide  beauté
parmi nous. Ensuite  vint  l'une de ces
pièces si bien nommée « Divertisse-
ment s> du charmant Joseph Haydn , où,
à l'envi , f lûte , violon et violoncelle ré-
pandent ces trésors de bonhomie , d'ala-
crité savoureuse, ces trouvailles aussi ,
de grande classe. Le concert se termina
sur un Quatuor pour hautbois , violon ,alto et cello , de Mozart", ou la soupl efusion des ins t ruments  et la valeur in-
dividuell e des musicien s étaient en tous
points remarquables.

L'auditoire , enthousiaste et chaleu-reux , acclama nos hôtes lausannois etleur prouva ainsi sa joie et sa compré-
hension. „„ . _

M J.-C.

La Société de musique
de chambre de Lausanne

tes élèves de 8me classe
vont faire un concours

de rédaction
Avec l'appui du département cantonal

de l'instruction publique, l'Institut neu-
châtelois, que la situation du français
dans le canton intéresse au plus haut
point , a décidé d'organiser un concours
de français ouvert à tous les élèves ins-
crits en 8me année primaire. Ce con-
cours consistera à corriger la rédaction
défectueuse d'un texte assez court ,
épreuve qui devra être faite en classe.

Un jury composé de membres de
l'Institut neuchâtelois et de deux ou
trois représentants du corps enseignant
primaire retiendra les meilleurs travaux.
Des prix seront décernés aux lauréats,
au cours d'une cérémonie qui aura lieu
à Neuchâtel dans le courant de novem-
bre.

f Sœur
Marie-Madeleine Maret

On a appris avec chagrin le décès sur-
venu à Saint-Loup, à l'âge de 33 ans —
et à la suite d'une grave maladie — de
Sœur Marie-Madeleine Maret , de Gorgier.
Si son ministère de diaconesse fut court,
il n'en fut cependant pas moins apprécié
et utile aux nombreux malades de l'hô-
pital des Cadolles — où. elle travailla
de 1939 à 1944 — et de l'infirmerie de
Rolle qu'elle dirigea avec autant de com-
pétence Que de conscience.

Lfl VILLE . 1

AU THÉÂTRE

mer soir, les marionnettes de Salzbourg
ont évolué sur la scène de notre théâtre.
Les trois morceaux qui nous enchantèrent
— k des degrés divers — avaient été pui-
sés dans Mozart.

Le premier, « La Jardinière d'amour »,
œuvre de Jeunesse de W.-A. Mozart, est
une preste comédie musicale qui réunit
tous les personnages chéris par la « co-
media del' aite » . Il est a.ssez amusant de
constater combien vite on se laisse pren-
dre par le Jeu ; on oublie peu à peu que
ce ne sont que de simples pantins, mus
par des ficelles, qui évoluent sur scène.
L'habileté avec laquelle ils sont dirigés
est vraiment remarquable.

.Le théâtre des marionnettes de Salz-
bourg nous présenta ensuite « Eine klelne
Nachtmuslk », pantomime sur la « Séré-
nade », de Mozart. Cette production fut
probablement inspirée par le « Fantasia »,
de Walt Disney. Elfes et papillons dan-
saient k merveille dans un féerique décor
nocturne , entourant de leur vol léger une
Idylle d'un soir.

« Improv isation chez Mozart » ou « Mo-
zart et le charcutier », faisant revivre une
scène de la Jeunesse de Mozart , nous a
semblé assez lourd et , pour dire vrai , nous
procura plutôt un léger sentiment de ma-
laise, car nous Imaginons difficilement un
petit Mozart tapant du pied et réclamant
des saucisses. (Nous ne tenions, au reste,
pas k taire sa connaissance.)

Nous ne saurions passer sous silence la
richesse et la beauté des costumes et des
décors, dont les couleurs étaient d'un
pays de fées. M

Théâtre des marionnettes
de Salzbourg

Monsieur et Madame
Marcel BOBLE ont lfl joie d'annoncer
la naissance de

Françoise
le 17 octobre 1950

Les Frênes Hôpital de
Fleurier Sainte-Croix

Monsieur Alexandre Hofmann , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alec Hofmann-
Rolli et leur petite Rosemarie , à Lau-
sanne ; .Monsieur et Madame Maurice Hof-
mann-Guillod et leur petit Francis, à
Neuchâtel ; „. "!..

Madame et Monsieur Henri Girardin-
Hofmann et leur petite Danielle, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe HOFMANN
née FAVRE

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
parente et amie, enlevée après une lon-
gue maladie, supportée avec beaucoup de
courage, dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 17 octobre 1950.
(Petlt-Ponterlier 4.)

Celui qui est attentif k la parole
trouve le bonheur et celui qui se
confie en l'Eternel est heureux.

Frov. ZXVI, 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieii

jeudi 19 octobre 1950, à 15 heures.

Monsieur Christian Heyd , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Werner Heyd, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Richard Heyd et
leurs enfants Marc et Patrice, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Erik Heyd et
leurs enfants José-Philippe et Chris-
tianc, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Heyd, à
Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Christian HEYD
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-sœur et parente, enlevée su-
bitement à leur tendre affection le
17 octobre 1950, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 17 octobre 1950.
(Beaux-Arts 10.)

Je veux que tous ceux que j'aime
soient avec moi où je suis, ou plu-
tôt, où Je . serai.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 19 octobre,

Culte au crématoire à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

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

Ps. LXII, 1.
Madame Edmond Girardclos-Calame. et

ses enfants ;
Monsieur et Madame André Girard-

clos-Clavel et leur fillette Claire ;
Les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

petits-enfants de feu Justin-Ulysse Gi-
rardclos , à la Cliaux-de-Fonds , au Crêt-
du-Loclc , k Vevey et en France ;

Les enfants de feu Alfred Girardclos ,
en France ;

Les enfants , petits-enfants,  arrière-
peti ts-enfants de feu Lucien Caiame, à
la Chaux-de-Fonds , à Neuchâtel , à Ge-
nève , à Ricatla (Mozambique ),  en Aus-
tral ie , en Nouvelle-Zélande,

ainsi que les familles parentes et al-
liées , *

ont la grande douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances 1"
décès de

Monsieur

Edmond GIRARDCLOS
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle, cousin et
parent, qui s'est endormi paisiblement ,
lundi 16 octobre , dans sa 82me année ,
après une longue maladie.

Cormondrèche , le 1G octobre 1950.
(Beauregard 16)

L'incinération , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité , mercredi
18 octobn 1950, à Neuchâtel.

Départ de Ferreux à 13 h. 30.
Culte au crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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