
Les carnets d un pacifiste
Sous le titre « Vivre sa vérité » (1),

on a publié récemment les carnets
de Pierre Cérésole. Nul ne s'avise
de contester, chez cet ardent  pacifiste ,
la flamme qui l'animait jusqu'à...
l'illuminer. On trouvera , dans ces
pages qui ont été écrites à diverses
époques de sa vie , l'entière et cons-
tante sincérité de son propos. Et l'on
conviendra qu 'on est en présence
d'une espèce rare : celle d'un homme
demeuré, malgré toutes les vicissitu-
des, fidèle à son idéal et qui n'a pas
craint de souffrir pour lui et de
s'« engager », comme on dit aujour-
d'hui, dans l'action.

Mais, pour le reste , à toutes les
pages du livre également, on est saisi
d'un malaise qui ne cesse d'aller
grandissant devant l'étonnante con-
fusion des valeurs et des plans dont
cette pensée témoigne. Le système
professé par Pierre Cérésole (que
celui-ci le veuille ou non , le paci-
fisme devient un système, dès que
l'auteur parle pour d'antres que lui-
même et cherche à faire rayonner
son enseignement) apparaît  magnifi-
que dans l'abstrait ; il semble que,
par contraste aux révoltantes injus-
tices du monde, il ne bande les éner-
gies humaines  que vers la paix et la
justice. Mais, dès l 'instant qu 'on l'ap-
plique sur un plan collectif et dans
la réalité, qui ne. voit les conséquen-
ces très graves qu 'il comporte : le
triomphe d'autres injustices combien
plus redoutables.
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Stigmatiser l'armée, et plus encore
ce « christianisme militaire » oar quoi
Cérésole désigne un peu iniurieuse-
ment l'appui que les Eglises de Suisse
accordent à notre volonté de défense
nationale, c'est peut-être un acte de
« courage » individuel  que d'aucuns
admireront. Mais ce geste, s'il avait
été généralement imité, aurait conduit
tout droit notre nays à son anéan-
tissement par les forces du mal et de
la violence , pendant la seconde guerre
mondiale.

Cérésole aurait  dit peut-être —
c'est dans la logioue de son livre —
que mieux vaut plus de valeurs spi-
rituelles du fout  que des valeurs spi-

rituel/es faussées. Oui, mais il y a le
cas où , dans le cadre d'une patrie
indépendante, des hommes de bonne
volonté sont à même de travailler ,
au jour le jour, à la constante res-
tauration des valeurs que la malignité
des individus et des temns travestis-
sent sans cesse. Et c'est là en fin de
compte la vraie noblesse de la con-
dition humaine.

En somme, Cérésole. avec tous les
pacifistes de son école, pensait que
l'Armée est le Mal absolu. Or , elle
n'est ni le mal , ni le bien. Comme
tous les instruments dont se sert
l 'homme et qu 'il a forgés, ello peut
être tournée vers l'un ou vers l'autre.

Elle est utile dans la mesure où elle
contr ibue à préserver, en même temps
que le sol du pays, l'âme du peuple.
Elle est néfaste quand elle devient
un outil de l'impérialisme et de la
soif de domination. C'est aux diri-
geants responsables de l'Etat qu 'il
appart ient  de faire un bon usage de
la force militaire.

y  De toutes façons*, Bi'4*i>n Svàit Sup-
primé l'armée avant • la " première et
la deuxième guerre mondiale et si
nous la supprimions aujourd'hui, nous
aurions couru le risque et nous cour-
rions toujours le risque de tomber
dans le pire, c'est-à-dire sous l'occu-
pation étrangère et sous le règne
d'une idéologie totalitaire.

Nous avons eu personnellement
Pierre Cérésole comme professeur,
quand il arriva au gymnase de la
Chaux-de-Fonds après des incidents
qui sont demeurés fameux dans les
annales scolaires du canton. Nous
avons conservé de lui le souvenir
d'un maître bon et doux , à l'ensei-
gnement (il « donnait » alors la phi-
losophie des sciences) un peu confus ,
comme l'était sa pensée. Il ne méri-
tait certainement pas lés outrages
personnels dont il- avait été accablé
dans le feu des polémiques, mais: il
n 'était pas non plus le dieu que nous
présentaient ses partisans.

Déjà notre jeunesse éprouvait à son
propos le sentiment de malaise dont
nous parlons au début de ces lignes :
comment ce pur idéaliste s'accommo-
dait-il d'avoir triomphé au prix d'une
injustice ? Car si le Conseil d'Etat ne
s'y était pas opposé , c'est dans la
chaire d'histoire qu 'il aurait enseigné,
soit à un poste pour lequel il ne pos-
sédait aucun titre et en écartant , par
là même, — source d'injustice préci-
sément — un candidat qui avait les
compétences et les diplômes exigés
pour cet enseignement. Comme Céré-
sole ne pouvait être suspect de nour-
rir des ambitions personnelles, c'était,
même dans ce petit fait , son système
qu 'il convenait d'incriminer : le pa-
cifisme, dans la réalité , entraîne tou-
jour s la possibilité d'injustices (et
souvent de violences) pires que celles
qu 'il a la prétention de faire dispa-
raître.

La bande rouge qui , chez le libraire,
entoure le recueil de ses carnets
posthumes, porte ces mots : « Cet
homme ne veut pas mentir... il esl
dangereux ! » Cette bande triche un
peu. A ses adversaires loyaux , Céré-
sole n'apparaissait pas dangereux
pour sa sincérité ; il était dangereux
à leurs yeux parce que la doctrine
qu 'il professait consti tuait  et constitue
toujours un danger grave pour le
pays.

René BRAICHET.

(1) Edlt . La Baconnlére.

Le ministre américain
à la défense démissionne

M. JOHNSON S'EN VA

C'est le général Marshall qui sera vraisemblablement
appelé à lui succéder

WASHINGTON, 13 (Reuter). — M.
Louis Johnson, secrétaire américain à la
défense, s'est démis mardi soir de ses
fonctions. Le président Truman a ac-
cepté cette démission et a déclaré à M.
Johnson qu 'il était convaincu que les
plus hauts mobiles patriotiques avaient
dicté cette démarche. II a ajouté qu 'il
regrettait de devoir se rallier à la déci-

Le général Marshall

¦don de M. Johnson dont le départ avait
été convenu pour le 19 septembre.

M. Louis Johnson, qui était ministre-
adjoint de la guerre , a pris la direction
du département de la défense en 1949,
lors du départ de M. Forrestal. Depuis
le début des hostilités en Corée, il avait
dû faire face aux attaques constantes de
certains hommes politiques qui condam-
naient son activité.

En faisant part de sa démission, M.
Johnson a recommandé la nomination
du général Marshall pour lui succéder.
On déclare à la Maison-Blanche que le
président Truman s'est mis en rapport
avec le général Mashall qui séjourne
dans son domaine de Lecsbur , en Virgi-
nie , et qui s'est déclaré prêt à accepter
cette nomination. Mais comme Ja loi
interdit à ceux qui ont fai t  du service
actif au cours de ces dix dernières an-

nées d'occuper le poste de ministre de
la défense, le président Truman s'est mis
sans tarder à la recherche d'une légis-
lation qui permette au général Marshall ,
chef de l 'état-major général pendant la
guerre et plus tard , ministre des affai-
res étrangères, d'occuper ce poste mi-
nistériel.

M. Attlee et Churchill interviennent
* 

¦

tour ù tour aux Communes
dons le débat sur la défense nationale

LE RÉARMEMENT BRITANNIQUE A L'ORDRE DU JOUR

Le chef du gouvernement donne les grandes lignes du pla n triennal qui doit permettre
de renf orcer l 'armée britannique dans des proportions considérables. — Le chef de
l 'opposition déclare qu'une armée européenne d'au moins soixante divisions doit être

constituée dans le plus bref délai
LONDRES, 12 (Reuter). — Le pre-

mier ministre a prononcé un discours,
mardi , à la Chambre des communes
réunie en session extraordinaire, con-
voquée pour examiner le nouveau pro-
gramme d'armement du gouvernement
qui prévoit l'ouverture d'un crédit de
3,4 milliards de livres. Il a fait part
de sa certitude de l'échec de l'agres-
sion en Corée « et que l'agresseur rece-
vra une leçon salutaire ».

M. Attlee a déclaré ensuite que bien
que la guerre ne soit pas inévitable,
toute mesure ' pratique en vue de l'écar-
ter doit être prise. Les mesures que le
gouvernement demande au parlement
d'approuver ne sont envisagées qu'en
vue « d'éviter uno autre guerre mon-
diale et d'être en mesure de résister
dès le début en cas de nouvelle agres-
sion». «Les victimes actuelles pourront
éviter des victimes plus nombreuses à
l'avenir , mais des sacrifices doivent
être faits. » -,

M. Attlee s'en est pris « à l'obstrue-:
tlon constante do l'U.R.S.S. » qui cher-!
che à faire échouer tous les efforts des
Nations Unies. Dans le monde entier ,
les suppôts et les partisan s du Komln-
form s'efforcent inlassablement de pro-
voquer des troubles et des destructions.

La politique des communistes, dit M.

Attlee, tend à mettre en esclavage le
monde entier pour le placer sous la
dictature communiste.

L'accroissement des effectifs
Le_ premier ministre britannique a

expliqué ensuite que la prolongation
, du service militaire jusqu'à deux ans

permettra , pendant  ces six prochains
mois, d'ajouter 77,000 hommes aux for-
ces armées britanniques. En raison de
l'augmentation de la solde des solda ts
britanniques, les dépenses totales de
la défense nationale seront portées
pendant ces trois prochaines années à
3,6 milliards de livres sterling.

La Grande-Bretagne, a poursuivi M.
Attlee, puise encore dans les impor-
tantes réserves de matériel de la der-
nière guerre. Mais il ne faut pas ou-
blier que les armes vieillissent rapi-
dement.

Le premier ministre a fait ensuite
remarquer que les dépenses prévues
pour la défense sont le maximum de
ce que l'on peut demander à l'Angle-
terre en utilisant ea capacité indus-
trielle complète sans recourir aux me-
sures draconiennes de guerre.

Les discussions aveo le gouverne-

ment américain au suj et de ce pro-
gramme d'armement seront pourvu-
vies. .

Les mesures prises
actuellement

M. Attlee a alors donné connaissance
des mesures immédiates de renforce-
ment de l'armée britannique et il a
ajouté :

Nous avons outre-mer des forces Impor-
tantes. Nous disposons de forces qui re-
présentent six divisions et demie. Nous
proposons d'accroître les réserves straté-
giques de façon à pouvoir mettre sur pied
une division d'Infanterie complète, une
division blindée et une brigade d'Infan-
terie complètement armées stationnant
en Angleterre. Une division supplémen-
taire sera stationnée en Allema gne et les
deux divisions qui y sont déjà seront
portées il leurs effectifs complets.

Le premier ministre a encore énu-
méré d'autres mesures immédiates :

ARMÉE : Il sera possiole de porter ' à
leurs effectifs complets quatre divisions
régulières stationnées dans d'autres par-
ties du monde.

Pendant l'année 1951, de nouveaux ef-
fectifs de l'armée territoriale seront com-
plètement Instruits, de sorte que la Gran-
de-Bretagne disposera des effectifs de
douze divisions ' territoriales. Ces forma-
tions seront en mesure d'intervenir rapi-
dement après une courte période de
mobilisation et d'instruction 4 condition
de disposer des armements nécessaires.
En cas de mobilisation, dix divisions
régulières et douze divisions territoriales
seraient ainsi mises sur pied.

-fc'SsS. WsWî'*'- '*' " -  " "

(Lire la suite en 4me page)

Les délibérations de New-York
porteront en premier lieu
sur le problème défensif
de l'Europe occidentale

UNE PREMIÈRE DÉCISION DES «TROIS»

NEW-YORK, 12 (Reuter) . — Lea mi-
nistres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, de France et des Etats-
Unis ont décidé lors de leurs délibé-
rations de New-York, de donner la prio-
rité à la création d'un système défensif
de l'Europe occidentale et d'examiner
également la question d'une contribution
de l'Allemagne de l'ouest.

Cette décision a été prise au cours de
discussions qui ont précédé la session
officielle et qui avaient trait à la dite
question.

Un porte-parole américain a déclaré
que les trois ministres des affaires
étrangères essaieront de s'entendre sur
des propositions en vue du problème de
la défense de l'Europe occidentale , pro-
positions qui seront soumises aux minis-
tres des puissances du pacte de l'Atlan-
tique vendredi.

Des décisions définitives sur l'organi-
sation de la défense de l'Europe occiden-
tale en cas d'agression , ne seront pas
prises, a ajouté le porte-parole américain ,
car cela est du ressort du conseil du
pacte de l'Atlantique. Les trois ministres
des affaires étrangères , au cours de leur
première séance, s'occuperont de l'orga-
nisation des forces armées pour la dé-
fense de l'Europe occidentale , de la ques-
tion de la production et du finance-
ment dans le cadre du réarmement de
l'Europe occidentale.

Le conseil des « trois »,
tient une séance privée

NEW-YORK , 13 (Reuter). — Au dé-
but do leurs délibérations, les minis-

tres des affaires étrangères des Etats-
Unis, de France et de Grande-Breta-
gne se sont réunis en séance privée.
Selon une source digne de foi , leur or-
dre du jour comprend :

1. Défense de l'Occident.
2. Réarmement de l'Allemagne.
3. Corée et question de la reconnais-

sance de la Chine communiste.
L'ouverture officielle de la confé-

rence a débuté sous la présidence de
M. Acheson.

Une déclaration de M. Bevin
NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — M. Bevin ,

ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, est arrivé à New-York
à bord du « Queen Mary » pour prendre
part à la conférence tripartite qui s'ou-
vre mardi dans cette ville.

M. Bevin a déclaré notamment :
« Les nations du pacte de l'Atlantique

doivent combiner leur défense avec
colle des autres peuples. Toutes les na-
tions — celles de l'est comme celles de
l'ouest — qui ont la même conception
de la paix , doivent préparer ensemble
leur défense contre l'agression. »

Il a ajouté que certaines nations
jouaient un jeu dangereux en uti l isant
les guerres civiles comme instrument
de leur politique , puis il a dit en subs-
tance :¦« Nous discuterons à trois la défense
de l'Europe. Je ne pense pas que ce soit
une bonne chose d'élargir les pouvoirs
accordés aux Allemands pour les entraî-
ner dans le réarmement des Etats occi-
dentaux, s

Les toiles du faussaire
hollandais van Meegeren

ont été vendues aux enchères
On se souvient peut-être qu'au dé-

but de la guerre, une toile du célèbre
Vermeer fut découverte en Hollande,
dans un grenier. On en découvri t
d'autres par la feuite. Toutes étaient
admirables de vigueur et portaient
bien la marque du maître. Gcering
lui-même en acheta , et fort cher 1 II
s'agissait* de sujets bibliques. Le pre-
mier, «x La Cène », est le plus beau.

Après la Libération, un peintre
hollandais, Van Meegeren , révéla la
supercherie: il était l'auteur des . faux
Vermeers.

Devant le scepticisme des autorités
hollandaises, il exécuta sous contrôle
un nouveau faux. Il fallut s'incliner.
Van Meegeren travaillait sur toiles
réellement anciennes et les maquil-
lait scientifiquement. La manière des
maîtres était d'ailleurs remarquable-
ment assimilée.

Poursuivi pour collaboration, Van
Meegeren mourut en 1947 en prison.
On vient de vendre plusieurs de ses
toiles, sous le véritable nom de
l'auteur. Hélas I ces tableaux n'ont
pas rapporté les sommes auxquelles
elles étaient évaluées sous le nom
d'autrui ! C'est ainsi que la toile
exécutée à la demande des autorités
hollandaises n'a atteint que 3000 flo-
rins (environ trois mille francs
suisses). .

SAISONS
Dans les journaux de mode,
Sans être e f f é m i n é ,
Sans beaucoup de méthode ,
J 'aime à fourrer  le nez;

Dès le pr intemps , mesdames.
Je savais qu 'en été
Sous un soleil cle f lam mes,
Tout boléro jeté

¦

On vous verrait à l'aise,
Presque à « cœur découvert »
Sans que trop ne vous p èse
Blouson ni pu ll-over.

Aussi, quitte à paraître ,
Plus qu 'un antre éhonté ,
J'étais ravi de n'être
Frappé de cécité..

On vogait , autant dire
Bronzer vos pectoraux
Et vos é paules cuire ,
Veuves des boléros.

Vous sortiez en « caissettes »,
(Disons shorts élégants) ,
Vous portiez chemisettes
Et quelquefois  des gants.

Et puis voici l'automne
Où nous perdrons beaucoup.
Déjà le nu détonne ,
On s'habille partout.

Vous voilà dans les transes
Feuilletant vos journaux
Pour saisir les « tendances »
Des chiffons hivernaux.

Pour connaître la forme
Que prendront  les manteaux,
Etre bien dans la norme
Quant aux petits chapeaux.

C' est Paris qui propose.
— La mode , c'est Paris —
Et la femme dispose
... De l' argent du mari.

Il sait qu'un rien vous pare ,
Que ce rien c'est beaucoup 1
— Vogons ce que prépare
Ce cher Paris pour vous.

Eh bien l C'est plus commode
Que je n'aurais pensé
Car « tout est à la mode »
Le clair et le foncé .

Le tailleur est classique
Trois-quarts sont les manteaux
A fermeture obli que ;
Longs sont les paletots.

Quel que peu de fourrure
Si l' automne était f ra is
Qui se porte en bordure,
Ce qui fa i t  moins de frais .

Des gros velours de laine ,
Des lainages poilus ,
Taupe ou bien bois d'ébène,
Des noirs moins absolus.

Pour fa i re  plus allègre,
Pour sortir de l' ennui
Et du « tête de nègre »,
Voici le bleu de nuit,

Lie de vin on blond beige,
Rouge espagnol, bleu dur,
« Grain de caviar » , que sais-je ?
Et le vert à coup sûr.

... Mais à quoi bon poursuivre ?
La femme a ses journaux
Et pour ne pa s les suivre
Cent trucs originaux...

DU.

assure d'épuration
nmlm les ftOMtinistes

en OeîgSque
BRUXELLES , 12 (A.F.P.). — Le gou-

vernement belge a décidé d'éloigner les
communistes de tous les services de
l'Etat.

A la suite de l'effondrement d'une galerie, près de 130 ouvriers ont été
ensevelis dans une mine en Ecosse. Après plusieurs dizaines d'heures, les
équipes de secours réussirent à atteindre les « naufragés » et, peu à peu ,
à ramener à la surface 116 d'entre eux. Seize hommes ont, hélas ! péri

dans cette catastrophe.

Dramatique sauvetage dans une mine écossaise

L'abbé Boulier
frappé d'interdit
Dans un communiqué officiel , publié

dans la « Semaine Religieuse » du 9
septembre et que nous publions d'au-
tre part , Mgr Feltin , archevêque de Pa-
ris , vient de frapper d'interdit l'abbé
Boulier.

Depuis longtemps , ce prêtre , par ses
conférences et sa partic i pation à de
nombreuses mani fes ta t ions  communis-
tes, faisait scandale. Le cardinal Subard
avait mult ipl ié  les avertissements. Le
23 juil let  1949, Mgr Beaussart , vicaire
capitulaire après la mort du cardinal,
publiai t  dans la « Semaine Religieuse »
un communiqué sur le cas de l'abbé
Boulier , rap pelant  les peines canoni-
ques dont il é tai t  frappé : retrait  des
fonct ions  dans le diocèse ; interdiction
de faire des conférences, suppression
du droit de confesser et de prêcher.

«L'a t t i tude  de M. Boulier au congrès
de Valherad , (lisait le communiqué , sa
participation à des cérémonies organi-
sées par une pseudoaction catholi que ,
déclarée schismatique et hérétique par
le Saint-Père , sa collusion avec le prê-
tre Piohjar , nommément excommunié ,
ont constitué un délit  de gravité excep-
t ionnel le . » En conséquence , h partir  du
14 septembre 1949, l'abbé Boulier se
voyait retiré le droit de dire la messe.

Mais , le 12 août, à son retour de
Tchécoslovaquie, M. Boulier faisait
amende honorable. Il assurait Mgr
Beaussart de sa fidélité aux engage-
ments de son sacerdoce. « Après cette
épreuve cruelle, déclarait-il , je pense
me recueillir dans le silence. »

Or, l'abbé Boulier a repris de plus
belle , malgré sa promesse, sa propa-
gande procommuniste.

M. Matteo Lombardo, ministre italien du commerce extérieur , a inauguré
lundi  off ic ie l lement  le pavillon italien .qui const itue une  des a t t r ac t ions
du 31me Comptoir suisse. A sa droite , on voit M. Keale , minis t re  d'Italie

en Suisse., . . L . .. . . * • ;

Un ministre italien au Comptoir de Lausanne



Une famille
sous un parapluie

t J £ U I L L H T U N
de la « Feui lle d' avis de N euchâlel »

KO AI AN
t . par 41

Claire et I-ine Droze

— Deux jeun es gens dont on perd
la trace , dit-elle , c'est dommage! Il
y a tellement moins d'hommes que
de femmes!... Heureusement que Da-
niel Sauvage m'a donné son adresse ,
il paraît qu'il expose. Je n'aime pas
la peinture , mais cela ne fait rien...
Crois-tu qu 'il gagne de l'argent 1

« Avec les paris, jfut sur le point
de répondre Rosie, mais sans doute
pas avec sa peinture 1 »

Odile poursuivait :
— Je le trouve ignare, mais il

semble assez malléable.
Rosie évoqua la silhouette trop à

la mode de Daniel Sauvage, la pa-
resse qui lui permettait d'accompa-
gner une Marise Corbin à l'Institut
de Beauté et de l'attendre dans l'an-
tichambre. Elle comprit qu'Odile
avait une « mariotte » aiguë.

— Tu peux trouver mieux, je ne
le crois pas très sérieux.

— Oh 1 bien sûr I Seulement on

n'examine jamais d'assez près toutes
les occasions ! Ecoute, je suis assez
cafard. Veux-t u que nous dînions
ensemble dans mon pavillon de la
Cité universitaire ?

— Volontiers, dit Rosie qui cher-
chait sans cesse à s'étourdir, à ren-
trer le plus tard possible rue au
Pain.

L'une comme l'autre se tendaient
inconsciemment et tout naturelle-
ment , vers l'amitié d'enfance qui les
unissait plus qu 'elles ne voulaient y
croire.

— Alors à ce soir, sept heures !
La dacty lo-introductrice entendit

la phrase prononcée haut et net.
Elle toussa et tendit un visage inté-
ressé vers les deux amies. Rosie ser-
ra vivement la main d'Odile et ren-
tra dans le bureau de Mme Pépin-
Carreau. Cette fois, elle oubliait
« Cheveux blancs », la réflexion
d'Odile la replongeait dans le ma-
rasme.

« Moi aussi, se disait-elle je suis
cafard ! »

Son moral était encore un peu
plus bas quand elle atteignit la Cité
universitaire car elle venait d'aper-
cevoir Daniel Sauvage qui traver-
sait un passage clouté devant son
autobus arrête. Le peintre, muni
d'un grand sac à provisions en toile
cirée, achetait des endives anémi-
ques à une marchande de quatre-
saisons. Rosie n 'aurait jamais imagi-
né le jeune homme en « bon à tout
fa i re»;  lui non plus, comme les Mo-
nestier, ne devait pas avoir de l'ar-

gent en trop pour sa femme de mé-
nage ! Mais elle n'eut pas un regard
de pitié , sa pensée se tendait toute
vers Eric, et rendait tout à coup le
malheureux Sauvage responsable de
tout ce qui était arrivé.

XXIII

Le dîner , en compagnie d'Odile,
détendit un peu Rosie. Elles dirent
ensemble du mal des hommes. La
jeune fille rentra rue au Pain à mi-
nuit. A peine avait-elle refermé la
porte de sa chambre que Colette
frappa doucement. Elle était habil-
lée et tenait son tricot , une culotte
presque achevée et destinée à Câlin.

— Rosie, c'est ridicule de rentrer
à une heure pareille .

— Oh ! Colette, je vous en prie !
— Vous vous ferez mal juger .
— Je me moque du qu'en-dira-

t-on, vous le savez. D'ailleurs, il n'y
avait pas un chat dans les rues noi-
res.

— Vous pouviez faire une mau-
vaise rencontre.

— J'étais avec Odile.
— Vous étiez seule, Rosie, je n'ai

entendu qu 'un pas.
— Ah 1 vous m'épiez, mainte-

nant ?...
— D'habitude vous vous faites re-

conduire par des amis.
— Et puis ? demanda Rosie sur la

défensive, si je ne me marie pas, il
faut bien s'entraîner à la solitude !

— Rosie, on jasera !

— Ma pauvre Colette, êtes-vous
province !

Colette, aussi butée que Rosie , res-
tait debout contre la chambranle.
Elle changea cependant cle convci*-
sation :

— Avez-vous démêlé l'histoire
« Cheveux blancs » avec Odile ?

— Oui, ou plutôt non. Ce n'est pas
elle, en tout cas...

— C'est bien ce que je pensais.
Elle est trop plongée à fond dans ses
études — d'ailleurs utiles à son ave-
nir — pour monter une plaisanterie
cle ce calibre. Je persiste à soupçon-
ner M. Lefaune lui-même.

— Elle aussi.
— J'irai le trouver... et elle reprit

après un instant de réflexion :
Alors ?... vous êtes sorties ensemble ?

— Nous sommes allées au cinéma ,
puisque vous voulez le savoir, dit
Rosie énervée par les perpétuelles
enquêtes de sa belle-sœur. C'est la
troisième fois depuis le début de
l'hiver, je pense que je n'exagère pas.
Chacune son tour.

Elle pensai t, soudain , à la fameuse
journée de cinéma cle Colette et de
Raymond , journée exquise pendant
laquelle elle faisait la nurse avec
Eric auprès des trésors. Elle fondit
en larmes sans raison apparente.

— Qu'avez-vous, Rosie ?
— Laissez-moi, Colette , vous vous

mêlez de mes affaires , toujours...
— Mais vous êtes exécrable, ce

soir. Que voulez-vous, mon petit ,
cette libéré que vous affichez m'a
toujours choquée. Je m'attendais, en

épousant Raymond , à trouver une
sœur supplémentaire, semblable aux
trois sœurs que je laissais à Lille.

Rosie évoqua les trois fades Van
Houte avec effroi. Certes non , elle
ne leur ressemblait pas.

Colette soupira :
— Cela me fait assez de chagrin

de les quitter , je...
Elle s'interrompit, comme si elle

regrettait les mots déjà prononcés ,
et se laissa glisser sur une chaise
basse avec lassitude. Et puis elle
reprit \2 tricot, sans nul doute inter-
rompu par le retour de Rosie.

— Je me suis pourtant dépêchée ,
Câlin ne pourra j amais mettre cette
culotte demain. La bleue est déchi-
rée. Raymond tombait de sommeil
tant  il avait marché tantôt. Il dort
depuis dix heures. Et moi, depuis
dix heures , je tricote...

Elle étouffa un bâillement , fatigue
ou sommeil ,, et puis ajouta :

— Je tricote en pensant à la
maison. Une lettre m'a appris qu 'il
y avait un mariage manqué pour ma
plus jeune sœur, vous savez, celle
que nous appelons Fée...

Rosie eut soudain la sensation ai-
guë que Colette , ce soir-là , était em-
portée comme une bourrasque vers
sa petite sœur aux yeux cle lin et aux
cheveux pâles , que Colett e souffrait
d'être seule en face de son tricot et
auprès du gros Raymond endormi ,
que Colette aurait eu, en arrivant de
Lille, une grande affection frater-
nelle à reporter sur Rosie... si Rosie
l'avait voulu.

Pourquoi Colette, par quelques
mots échappés malgré elle, le lui
laissait-elle sentir ce soir ? Parce
qu 'elle était triste, un peu ?

— Rosie, me direz-vous pourquoi
vous pleurez ? Un ennui chez « De
plus en plus belle » ? Vous n'avez pas
perdu votre situation ? ajouta-t-elle
précipitamment.

— Oh ! rassurez-vous, dit Rosie
ironique , ce n 'est pas cela-

Elle avait ôté son chapeau et ses
cheveux en désordre flambaient dans
la chambre doucement éclairée,
mais, si froide , qu 'elle frissonna. Co-
ette la regarda longuement. Pensait-
elle à la petite Fée qui pleurait , di-
sait-on, aussi ? Elle demanda avec
une étrange douceur — ainsi parlait-
elle aux trésors :

— Rosie... est-ce un chagrin ?
— Colette, j'ai tant de chagrin !

Je l'aimais tant !
Les digues étaient rompues. Rosie

n'en pouvait plus. Elle sentit le bras
de Colette qui lui entourait les épau-
les.

— Qui donc aimiez-vous tant ?
Et elle f i t  elle-même la réponse :
— Eric ?
Rosie hocha la tête en signe d'as-

sentiment et continua cle pleurer.
— Ma petite Rosie , je croyais que

vous regrettiez ce mariage parce que
C'eût été un beau mariage. Je ne me
doutais pas que vous aviez le cœur
pris, et pris de cette façon-là.

(A suivre)

* 
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#L A  NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances

cherche pour son agence générale de Neuchâtei un

INSPECTEUR
capable. ' „

Le poste à repourvoir exige des qualités de bon
acquisiteur et comporte toutes les tâches inhé-
rentes aux fonctions d'un représentant d'assu-
rances.

¦

Situation stable et intéressante. Fixe, commis-
sions et indemnité pour frais. En cas de conve-
nance, caisse de retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae, références
et photographie à la direction de «La Neuchàte-
loise ***, 16, rue du Bassin, Neuchâtei.

Discrétion absolue.
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gn— A% a A aesm Fabrique d'appareils
t/\VAliâ électriques S. A.
| J %T#I%VI Neuchâtei

engage tout de suite quelques

OUVRIÈR ES
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 16 et 17 h. 30

Profondément touchées par les nombreuses B
marques de sympathie reçues lors du décès de I

Monsieur Charles MURISET-NOLL |
nous prions toutes les personnes qui nous ont I
entourées durant cette cruelle séparation de M
trouver ici l'expression de notre profonde gra- I
tltude et nos remerciements sincères. \ j

Un merci tout spécial & la Société de musi- ¦
que la « Céclllenne ». | ]

Le Landeron, le 11 septembre 1950. | ;
] Les familles affligées. N

TERRAIN
Je cherche terrain
pour la construction
d'Une maison fami-
liale, si possible en
bordure d'une route
carrossable, clans la
région de Pescux-
Corcelles. Faire offres
sous chiffres P 5177 N,

à Publicitas,
Neuchâtei .

A 3 minutes de la gare,
à louer pour le 15 (sep-
tembre, une Jolie cham-
bre meublée à personne
sérieuse — S'adresser à
partir de 19 h. à Mme
Guenot, Vieux-Châtel 27.

A vendre , près de la
Chaux-de-Fonds,

petit chalet
neuf, conviendrait pour
quatre ou cinq personnes,
cheminée intérieure, meu.
blé. Prix: 13,500 fr. Adres-
ser offres écrites à G. B.
4*99 au bureau de la
Feuille d'avis.

ff Val-de-Rùz
A louer logement de

trois chambres. Garage,
ainsi qu'un atelier d'hor-
logerie près de la station
du trolleybus. Adresser
off-pes écrites à A. R. 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre indé-
pendante, à personne sé-
rieuse. Participation à la
salle de bains. Tél. 5 24 86.

Belle chambre près de
la gare. Tél . 5 46 43.

A louer aux environs de
Neuchâtei, pour le 24 sep-
tembre,

deux chambres
contlguës, non meublées,
avec eau courante. Adres-
ser offres écrites à B, S.
513 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre à louer , tou t
' confort. Riveraine 50, 1er

étage.

Jolie chambre pour Jeu-
nes gens sérieux. Hôpital
No' 20, 2me étage.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Pour-
talès 9, 3me étage.

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort Centre. Tél. 5 20 95.

On offre dans intérieur
soigné une

jolie chambre
avec pension. S'adresser :
Mime Henry Clerc, .Bas-
sin 14.

Chambre
et pension

A louer belle chambre
aveo bonne pension. —
•Mme Marguet,' Saars 28;
Tél. 5 3145.

On cherche gentille fa-
mille qui prendrait en
pension un enfant de huit
mois. Région Neuchâtel-
Saint-Blalse. Adresser of-
fres écrites aveo prix à
S. E. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Est de la ville. Chambre
avec ou sans pension, con-
fort, pour étudiant ou
employé. — Manège 5,
2me étage.

Belle chambre. Quar-
tier ouest. Tél. 5 34 62.

Chambre
et pension
Tout confort
Mlle MELLA

Faubourg de l'Hôpital 80

Chambre au sud. Vue.
Confort, à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Chambre pour mon-
sieur, vue, soleil, central,
bains. — Petit-Catéohls-
me 5, 1er étage (Côte).
Tél. 5 41 89.

A vendre à L a u s a n n e

immeuble moderne
comprenant : *

•Joli appartement de cinq pièces
salon, chambre à manger, trois cham-
bres à coucher, bains, chambre à
lessive, etc.

Laboratoire très clair
pour fabrication, dépôt ou bureau
(110 m3 de surface, cage d'ascenseur,
bureau, etc.)

Chauffage au mazout, garage.

L'immeuble est entouré d'un joli Jardin ;
quartier tranquille ; belle vue. Conviendrait
aussi pour médecin, clinique ou home d'en-
fants. Prix Fr. 140,000.—.
Intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
P. K. 18504 L., à Publicitas, LAUSANNE.

ON CHERCHE

bonnes ouvrières
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux

EVOLA S. A.
Chromage, nickelage, argentage

PESEUX (sous la gare) - Tél. 816 80
cherche :

un MEULEUR sur métaux
un POLISSEUR et un AV1VEUR

ainsi qu'un MANŒUVRE
et une OUVRIÈRE

S'y adresser.

TRICOTEUSES
On cherche deux tricoteuses ; débutantes
seraient acceptées, et mises au courant. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres à la

fabrique « VISO ¦», Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83

Personne seule, tran-
quille , cherche un

petit appartement
avec confort, si possible
au centre. Adresser offres
écrites à P. A. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe pour épo-
que à convenir,

appartement
de quatre ou cinq pièces,
en ville. Case postale 126,
Neuchâ tel-gare.

On cherche mansarde
ou local pour entreposer
des meubles. Ecrire sous
T. A. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche grande cham-
bre Indépendante non
meublée, ou deux petites.
Adresser offres avec prix
à, Joseph Glrard-Hùrze'ler,
Colonie du Mail 33, Neu-
chàtel.

On cherche à louer
restaurant

ou restaurant-
pension

Ecrire sous chiffres P.
5169 N à Publicitas, Neu-
châtei .

Demoiselle cherche cham-
bre avec confort, si pos-
sible Indépendante. —
Adresser offres écrites à
S. A. 504 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune ménage de deux
personnes cherche

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec bains, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir à Neuchâtei ou Ser-
rières. Adresser offres à
Mlle Pierrette Glauser,
Philosophes 25, Yverdon.

Fermier consciencieux
cherche à louer pour avril
1951,

DOMAINE
pour la garde de six ou
sept vaches. Adresser of-
fres écrites à P. O. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche pour
le 15 septembre une

chambre indépendante
avec tout confort au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à R. V. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans commerce de bou-
langerie-pâtisserie. Adres-
ser offres écrites & D. B.
503 au bureau de la Feuil-
le1 d'avis.

Femme
de ménage

On demande Jeune per-
sonne disponible tous les
matins Jusqu'à 14 heures,
dimanche excepté, s'a-
dresser à Mme Kung,
Mail 2.

On cherche

employée
de maison

connaissant les . travaux
du ménage et sachant
cuisiner. Bons gages. Con-
gé réglé. Entrée: 1er oc-
tobre ou plus tôt. Faire
offres à boulangerie R.
Barbezat , Vauseyon 13,
tél. 5*23 93.

Menuiserie de la ré-
gion, demande un Jeune

OUVRIER
capable. Adresser offres
écrites à Z. E. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mon Repos : Asile pour
malades chroniques a la
Neuvevllle, cherche

deux jeunes filles
liune pour le ménage et
l'autre pour elder les ma-
lades et pour divers tra-
vaux de maison. S'adres-
ser à, la Sœur directrice.

Nous cherchons pour date
à convenir

première
vendeuse
pour notre rayon

de soieries
connaissant à fond la bran-
che et pouvant prouver
activité antérieure de plu-
sieurs années. Place stable
et bien rétribuée. — Faire
offres détaillées avec cur-
riculum vitae en indiquant

§j les prétentions de salaire
ïf i et en joignant photogra-
?! phie, à la direction des
i| grands magasins
I;'**' BsOMlts **.I-.i"sss. «J.. MMmmm

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir ,

employé de bureau
pour écots et correspondance, cons-
ciencieux et intelligent, de langue
maternelle française, sachant deux
langues étrangères et connaissant la

branche horlogère.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous chif-

; fres X 24015 U à Publicitas, Bienne.
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f  SPour réussir 1 '
Pour miens comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
du souci ? Faites-vous conseiUer par
une analyse graphologique de leur
écriture. (indiquer fige et profession)

Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait, ou étude approfondie du caractère.
(Envoyer 2 à 3 lettres aveo leurs enveloppes) j

Mme S. BOX.JT.ER
graphologue diplômée

jj Tél. 510 71 Neuchâtei Brévards 1 J

Ouvrière
très habile et conscien-
cieuse, cherche travail à
domicile, adaptation faci-
le sur partie d'horlogerie
(polissage d'aiguilles ex-
clu). Paire offres sous
chiffres P 5176 N à Pu-
blicitas , Neuchâtei.

Jeune homme, 22 ans,
cherche place de

magasinier
à Neuchâtei ou environs.
Libre tout de suite. Paire
offres à case 4077, Fleu-
rier.

%&Jf ây £2Ê2^&^̂ ^
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i, 15 h. Pour 3 soirs \£g

PGARY COOPER 1
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1 ENSEIGNEMENT I
" PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
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| INSTITUT SIMMEN j
| Tertre 2 , - Tél. 5 37 27 - Neuchâtei I
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A vendre pour

cause de départ
un studio complet , un
vélo d'homme 100 fr., un
chien berger allemand
âgé de 2 ans. Pressant.
Demander l'adresse du No
515 au bureau de la
Feuille d'avis.

L O U P
place du Marché 13

vend : meubles, livres,
peintures, gravures, bibe-
lots, habits, lingerie. Loup
vend bon marché.

ils 1 iTl MP*S i 111 II' \ sto

PERDU
dimanche au stade de
Cantonal ou sur le par-
cours poste-stade, une
gourmette or avec plaque
d'identité. Aviser contre
bonne récompense, rue
Ooulon 6 ou poste de po-
lice.

Personne cherche à fai -
re des heures de nettoya-
ges ou autres. Libre l'a-
près-midi. Adresser offres
écrites à L. A. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier
cherche encore quelques
Journées pour travaux
d'automne. — Accepterait
aussi place a l'année. —
Adresser offres écrites i
M, O. 509 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monteur-
électricien

qualifié, de nationalité
allemande,- actuellement
en France, cherche place
d'aide-travailleur ou ma-
nœuvre. Bons certificats
et références à disposition.
S'adresser à, boulangerie-
pâtisserie Bchwarz-Pat.
they, rue du Midi, Pully.
Tél. 28 23 10.

Infirmière
diplômée, disposant de
quelques heures l'après-
midi, cherche en ville, à
partir du 1er octobre, em-
ploi dans pharmacie, ou
chez médecin. Adresser
offres écrites à X. R. 458
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne ayant fait un
apprentissage de couture,
cherche place, en qualité

d'aide-vendeuse
dans magasin de confec-
tion, de tissus ou d'ou-
vrages de dames ou tout
autre commerce & Neu-
ch&tel ou dans le dis-
trict. Offres écrites sous
C. B. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Barmaid
21 ans, présentant bien,
parfaite connaissance de
la clientèle, désire trouver
emploi de barmaid. Dis-
ponible tout de suite. —
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
D. N. 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre superbe

PRESSOIR
deux gerles, état de neuf ,
chez Ch. Sydler père, Au-
vernier. Tél. 6 21 62.

OCCASION
A vendre une double

¦porte vitrée, deux verres-
glace 204x63x7 mm.,
deux W.-C., une tringle
à rideau aveo galets. —
DuBols, Peseux, avenue
Fornaehon 14.

A vendre

machine
à coudre

d'occasion, en parfait état
de marche, pour le prix
de 40 fr . S'adresser: A.-L.
Breguet 8, 3me, à droite.

A VENDRE
un Ht complet, deux som-
miers avec pieds, des ri-
deaux, une table, un pa-
ravent. Le tout usagé
mais en bon état. Prix
très avantageux. — Mme
Schneitter , Chantemerle 6.

Café-kiosque
On cherche e, reprendre

le comuieroe d'un petit
caifé ou celui d'un petit
magasin de Journaux,, li-
vres, tabacs, etc., ou en-
core un kiosque. Localité
Indifférente mais dans le
canton de Neuchâtei. —
Adresser offres à Roger
Dubois, notariat et géran-
ces, rue Saint-Honoré 2,
Neuchàtel.

On demande à acheter

PIANO
en bon état, cordes croi-
sées, cadre métal. Faire
offres avec prix à A. Jac-
card , Cormondrèche.

Perdu sur la route de
Chézard-Valangin

UN VESTON
Prière de le remettre au

poste de police de Valan-
gin contre récompense.

Perdu au cirque Knle,
mercredi ç.près-midl,

BELLE PÈLERINE
en loden marquée F. N., Ch
rapporte* contre récom-
pense Clos-Brochet 11,
rez-de-chaussée. Reçu en
échange, pèlerine marquée
R. M. et « Flamant », à
réclamer à la même adres.
se.

La personne qui a pris
soin d'une

chaise d'enfant
pliante samedi 2 crt dans
l'après-midi à la rue de
l'Hôpital devint le ma-
gasin « les ca. es de Bour-
gogne » est priée d'aviser
le No de tél. (039) 3 31 16.
Récompense.

Dr V. SCHLÂPPl
oculiste

a repris ses
consultations

René PERRET
Médecin-dentiste

CoTcelles-Neuchâtel

DE RETOUR

Dr Pettavel
CHIRURGIEN

DE RETOUR

A VENDRE
un petit dlvan-couch avec
deux fauteuils, 3S0 fr ., un
buffet de service noyer
poli , 300 fr „ une cham-
bre à coucher compre-
nant : tin grand Ht 1 m.
20, une armoire trois por-
tes, une coiffeuse, 1300 fr.
Le* tout en parfait état.
Adresser offres écrites à
T. A. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Sténo-dactylo
bonnes notions d'alle-
mand, cherche emploi.
Références. Adresser of-
fres écrites à A. P. 514
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remonteur
de finissage pouvant don-
ner toute satisfaction, de-
mande travail à l'atelier
ou à. domicile. Adresser
offres écrites à P. M. 502

"au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité
cherche à faire encore des
chauffages. — S'adresser ;
Evole 3 ree-de-chaussée,
à droite.

ITALIENNE
consciencieuse, cherche
place de lingère-couturiè-
re.'Adresser offres à Mme
Frautschi, Monts No 3,
Cernier,

JEUNE FILLE
présentant bien, de bonne
éducation, cherche em-
ploi de vendeuse dans pâ-
tisserie, parfumerie ou au-
tre commerce. Adresser
offres écrites à E. R. 505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Démarcheur visitant la
clientèle particulière, of-
fre ses services à la com-
mission à

fabrique
ou magasin
de meubles

rayon la Chaux-de-Fonds .
Demander l'adresse du No
507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
marié, 33 ans, disposant
d'un certain

CAPITAL
cherche collaboration ou
association dans commer-
ce ou industrie. Pourrait
seconder le patron et di-
rige! du personnel : voya-
ges, bureau. Reprise éven-
tuelle de l'affaire par la
suite. Faire offres détail-
lées et sérieuses sous chif.
fres P 10783 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

BONNE RÉGLEUSE
ancre, plat et Breguet
avec point d'attache et
mise en marche cherche
place. Adresser offres avec
indication de salaire à R .
C. 471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre au soleil
bains, ascenseur. — Fau-
bourg de l'Hôpital 17,
au 3me.

On cherche à acheter

TERRAIN
cultivable ou à bâtir.
Adresser offres écrites
à B. V. 508 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
belle maison familiale de
cinq pièces, tout confort ,
Jardin et verger, belle vue,
quartier des Fahys, près
de la gare. Libre pour
racquéreur dès le 1er oc-
tobre. Pour traiter : 27,000
francs environ. S'adresser
à Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1.

On offre
à monsieur ou dame d'un
certain âge, pension et
bons soins. Deux pièces
non meublées. Tél . 6 21 49.

Belle chambre, au so-
leil, vue, avec pension, à
louer, Côte 21, 2me étage
(côté gare).

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le -

cortège des vendanges
Ecrire ou se présenter entre 20 et 21 heures,
fitté Louis-Favre 13, 2me étage, à droite,

jusqu'au 15 courant compris.

Terminages
Ancienne maison de la

Chaux-de-Fonds cherche
termineurs sérieux pou-
vant entreprendre des
séries régulières de 5 li-
gnes à 11 V4 lignes. Tra-
vail suivi. — Faire of-
fres aveo capacités de
production à Oréol Watch
Co, rue Léapold-Robert
68.

On demande

jeune homme
pour tous travaux de
campagne, dans une ex-
ploitation moyenne. Vie
de famille et bonne
nourriture assurées. Ga-
ges selon entente. Fa-
mille René Murlset, rue
du Collège, le Landeron.

On demande pour bon
café-restaurant, à proxi-
mité de Neuchfttel ,

sommelière
, de confiance, présentant
bien, connaissant les deux
services, parlant le fran-
çais et l'allemand. Bon
gain. Adresser offres avec
photographie sous chif-
fres P. 5172 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

Chambres avec pension
soignée dans milieu cul-
tivé, une Indépendante
avec eau courante. Télé-
phoner à partir de 16 h.
au No 5 43 28.

Chambre à louer . Châ-
teau 4, 2me.

Chambre Indépendante ,
dans villa , quartier du
Mail, vue, soleil. Télépho-
ne 5 30 46.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

d'une chambre et une
cuisine ou grande cham-
bre non meublée. Région
Serrières ou Neuchâtei. —
Adresser offres écrites à
H. A. 491 au bureau de la
Feuille d'avis .
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Echelles pour
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Demandez
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Tél. 8 12 43
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Grossesses
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. —
INCROYABLE, NET 22 fr .
50. Envois à choix. Indi-
quer la taille. R. MICHEL ,
spécialiste, Mercerie 3,
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LINOLEUMS
Les spécialistes SPICHIGER & Cle vous
offrent un choix de dessins nouveaux en

Incrustés, imprimés et balatum.
Voyez aujourd'hui encore tout ce que les¦spécialistes

SPICHIGER & Cie
peuvent vous offrir

Au comptant, par acomptes ou prépaiement
-

Après une dure
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Boulangerie-pâtisserie
à vendre dans bonne localité du can-
ton de Neuchâtei. Amateurs solvables
sont priés de s'adresser par écrit sous

chiffres P. 5157 N. à Publicitas,
Neuchâtei.

AUJOURD 'HUI ,
dans la concurrence courtoise avec
l'Améri que , qui vise à l' exaltation de
la beauté de la femme , Paris se place
résolument à l'avant-garde avec le
« Regeno-Serum » et le « Regenoderm ».
C'est grâce à de récentes récouvertes
et de bouleversantes expériences (cel-
les d'Alexis Carrel en particu lier) qui
ont amené la création du « Regeno-
Serum », masque biologique qui
n'a rien de commun avec les anciennes
formules de masques antirides , même

les meilleurs.
« Regeno-Serum » est une véritable sève

de jeunesse.
LA PARFUMERIE

CLAUDE FONTAINE
sous les arcades de l'hôtel Touring 6

se fera  un p laisir de vous orienter sur E
les produits de beauté du Dr N.-G. Pagot. I
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?
1) Les meilleurs tabacs de Mary land.
2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.
3) Le f i l t r e  le plus moderne, breveté.. .

au tere&mtge, / / ĵ ^ma /̂ A£$f\ /fff

\ 9̂0 cts.

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs
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I TTAFÏÏS 1

TAPIS D'ORIENT M
[ |  TAPIS MOQUETTE
j TAPIS BOUCLÉ m

TAPIS COCO
[ PASSAGE POUR ESCALIERS

TOUJOURS AVANTAGEUX 11 E. GANS-R UEDIN I
; NEUCHATEL — Bassin 10 . |

Un vêtement
SUR MESURE

qui vous donnera
satisfaction

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

! Grand-rue 6
1er étage

Cv? ^W* 
¦¦¦ sffsssF* sssss l̂Sl

si»E/_^9 garantit une parfaite réussite de I yy.y a
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A vendre

chienne d'arrêt
Griffon

un an . Prix : 150 fr. —
Tél. (038) 9 32 06.

à vendre tout de suite dix lits en fer-blanc complets,
un Jeu de football avec plateau formant table,
un gril à poulet « Sirgos », une table de cuisine
avec quatre tabourets, dessus de linoléum, une
table à desservir sur roulettes , un frigo faisant de la
glace avec armoire, vaisselle de restaurant, un pota-
ger « Sarina » avec boller pour restaurant, une radio
« Paillard » avec plclc-up, une table, un banc, trois
chaises de style, le tout en bols brûlé. Septante
draps de lit avec fourres de duvet, etc. Cafetière
chromée pour restaurant. Dessus de comptoir en
verre, un boller de ménage. — S'adresser : Tél. (039)
3 17 45, le Locle.

Pour cause de départ

Les oignons à fleurs sont arrives
de Hollande

Jacinthes - Tulipes - Crocus
Jonquilles

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

Madame E. BECK.



Sanglant combat
entre douaniers

et contrebandiers
au Grand-Saint-Bernard

Le chef des douaniers est tué
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à minuit trente environ, un drame san-
glant s'est déroulé, sur territoire italien,
non loin de la frontière suisse au Grand-
Saint-Bernard. Une véritable bataille
s'est déroulée entre? douaniers et contre-
trebandiers, sur laquelle il est malaisé
d'obtenir , des précisions.

Un groupe de passeurs de tabac venait
de franchir la frontière avec leur far-
deau quand les douaniers, qui l'avait
aperçu, firent les sommations d'usage.
Aussitôt , les contrebandiers tentèrent de
prendre la fuite, mais se voyant cernés,
ils se retournèrent et firent usage de
leurs armes. C'est alors qu'un combat
en règle se déroula , sanglant, à coups
de revolvers, de fusils et même de mi-
traillettes.

Un chef des douaniers italiens, atteint
par une rafale ,fut tué sur le coup. Au
cours de cette échauffourée, des balles
perdues ricochèrent sans blesser p'é*r- ,
sonne, sur territoire suisse.

Les dirigeants de Cantonal
prévoient une amélioration

de la situation
Les dirigeants de Cantonal savaient

convié la presse sportive à assister à
une séance d'information.

M. Laborn, responsable des transferts ,nous a longuement entretenu des diff i-
cultés qu'il rencontra pour acquérir de
nouveaux éléments destinés à remplacer
les joueurs qui avaient manifesté l'inten-
tion irrévocable de quitter Cantonal.

Nombre de transferts prévus sont res-tes du domaine des projets en raison des
obstacles qui entravaient leur réalisa-
tion. U est actuellement impossible d'en-trer dans le détail , mais nous pouvons
d ores et déjà dire que les responsables
du football suisse devront revoir, à
brève échéance, le règlement des trans-
ferts, faute de quoi, tous les clubs ris-
quent de se trouver bientôt dans la
même situation que Cantonal. Et c'est en
définitive le football suisse tout entier
qui en pâtira .

Le comité de Cantonal est conscient
des efforts nombreux nui restent à ac-
complir pour l'avenir du club.

L'équipe actuelle de Cantonal ne pou-
vant être renforcée par l'adjonction de
nouveaux éléments, il importe donc
d'améliorer la forme des joueurs sur
lesquels Cantonal peut compter.

La condition physique et athlétique
des joueurs, tant nouveaux qu'anciens,
fera l'objet de soins attentifs. Par ail-
leurs, M. Jaccard espère obtenir de meil-
leurs résultats par l'adoption du WM.
Ce système de jeu facili te le travail du
joueur en lui imposant une tâche bien
délimitée. Encore faut-il que le joueur
s'i"-*nn<:e une stricte discipline.

Ce changement de tactique apportera-
t-il les améliorations désirées ? Nous
l'espérons, et en tous les cas, la situation
n'empirera pas. •

De l'avis de M, .laccard , les joueurs
n'ont pas encore trouvé leur meilleure
forme. Et cette constatation est égale-
ment valable pour les anciens et les
nouveaux membres de la première
équipe, comme ont pu s'en rendre
compte les spectateurs oui assistèrent à
la rencontre de dimanche nasse.

Nous terminerons en adressant aux
pessimistes cette consolation que seule
est possible une évolution favorable, car
pour faire plus mal , il faudrait  des ef-
forts plus grands que ceux qui seront
nécessaires pour améliorer la situation.

Claude CATTIN.

Les sports

CJ-tKsEIET PU JOUR
Cinémas

RCx : 15 h. et 20 h . 30. Cape et poignard.
Studio : 15 h . et 20 h . 30. Marie Walewska.
Apollo : is h . et 20 h. 30. Dernier refuge.
palace : 15 h. et 20 h. 30. Le tampon du

caplston .
Théâtre : 20 h . 30. Retour sans espoir .

A quoi serviront
Ses 1400 millions

de M. Kobell ?
Le chef du département militaire fé-

déral vient d'annoncer qu'un crédit
supplémentaire de l'ordre de 1 milliard
400 millioiij de francs était nécessaire à
notre armée pour faire face aux exigen-
ces de notre défense. »

A quelles nécessités répond ce crédit
gigantesque et surtout à quoi il sera
affecté , voilà ce que « Curieux », premier
hebdomadaire romand, est déjà en me-
sure de préciser dans son numéro de
cette semaine.

Les Nord-Coréens souffriraient
d'une pénurie d'armements

TOKIO, 12 (A.F.P.). — Le plus élo-
qtient indice de l'extrême pénurie d'ar-
mements ennemis est la nouvelle tech-
nique d'assaut employée par les Nord-
Coréens, le 9 septembre, sur le front
de la deuxième division américaine,
à l'est du Naktong. L'ennemi lança
cinq vagues d'assaut successives. Les
troupes des trois premières vagues
¦étaient armées, mais celles des deux
dernières ne l'étaient pas et durent
ramasser les armes des morts et des
blessés.

Les pertes infligées aux Nord-Co-
réens sont plus sévères. On estime ac-
tuellement, en moyenne, à deux mille
le nombre des Nord-Coréens tués cha-
que jour sur l'ensemble du front .  Le
nombre des prisonniers est éga.lement
plus élevé : 581 prisonniers furent  faits
dans la seule journée de lundi , princi-
palement à l'est de Yongchon, au cours
cle l'avance effectuée par les ¦ Sud-
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Coréens sur la route Yongchon -
Kyongju.

Un porte-parole du Q.G. a déclare a
ce propos que plus de la moitié du
total des prisonnière faits depuis le
début des hostilités avaient été cap-
turés durant les trois dernières semai-
nes.

Des Sud-Coréens incorporés
dans les unités américaines

TOKIO, 12 (A.F.P.). — Les Améri-
cains en Corée ont été autorisés par
le Q.G. du général Mac Arthur à in-
tégrer les soldats sud-coréens dans
leurs unités.

Les soldats sud-coréens, qui connais-
sent mieux le terrain que les GI's et
reconnaissent plus aisément l'ennemi
dans les infiltrations, seront placés sur
les flancs et aux avants-postes des uni-
tés américaines.

DERNI èRES DéPêCHES

(STJIT*B1 PJB* LA P R E M I È R E  " P A G E )

FLOTTE : Un programme complémen-
taire substantiel de construction , de mo-
dernisation , et de transformation des
navires sera mis en chantier. Les fréga-
tes pour la lutte contre les submersibles,
des dragueurs de mines et des torpil-
leurs à moteur seront d'abord mis en
chantier.

AVIATION : Des mesures seront prises
pour accroître la force et la préparation
de la défense contre avions.

La R.A.F. a donné des commandes de
chasseurs à réaction, de bombardiers à
réaction Canberra, que les experts consi-
dèrent comme ayant la plus grande im-
portance pour une campagne en Europe
occidentale. La puissance des avions de
chasse sera accrue et quelques escadrilles
de chasseurs seront ajoutées aux forces
aériennes d'occupation de l'Allemagne. La
capacité complète de l'Industrie de l'avia-
tion et des entreprises connexes sera uti-
lisée.
¦' L'a Chambre des communes a ac-
cueilli ces déclarations aveo les plus
vifs applaudissements. Puis le pre-
mier ministre a pourstùvi son dis-
cours.

ï.a collaboration
avec les Etats-Unis est vitale

Ce que les puissances européennes sont
en train d'accomplir n'est qu'une partie
du plan de défense générale de la zone
de l'Atlanique. La collaboration complète
avec les Etats-Unis et le Canada est
vitale.

ta question de l'Allemagne
I Le premier ministre a alors décla-
f é :
jj Nous maintenons notre point de vue
igu'une participation éventuelle de l'Alle-
magne à la défense de l'Europe ne peut
être envisagée que dans le cadre de la
défense commune de l'ouest.

Lo premier ministre poursuit en rap-
pelant que le chancelier de* l'Allema-
gne occidentale, M. Adenauer, a de-
mandé l'autorisation de créer une po-
lice fédérale armée.
(T II y a de bonnes raisons en faveur
de cette proposition . L'Allemagne occiden-
tale est continuellement menacée par des
"^roubles communistes. Le gouvernement
allemand a besoin de quelques forces
afin de pouvoir Intervenir rapidement.
II est prévu de former une gendarmerie
et une garde mobile placées sous contrôle
.démocratique, mais pas du commence-
ment d'une armée.
I«e sacrifice de l'Angleterre
M. Attlee- a af f i rmé qu 'au cours de

cette année, la Grande-Bretagne aura
à supporter, pour sa défense, des dé-
penses plus élevées, à proportion de
PPn revenu national, que n'importe
quel autre pays du pacte Atlantique.

I»a participation américaine
, à l'effort britannique

M. Attlee poursuit :
Nous sommes résolus à aller de l'avant

avec notre plan triennal. Mais avant de
'pouvoir établir la mesure exacte, de . nos
efforts, nous devons savoir sur quelle
aide nous pouvons compter de la part
des Etats-Unis. La pleine efficacité des

.efforts de la Grande-Bretagne dépend de
l'aide des Etas-Unls en matériel et en
pièces détachées, ainsi que de l'aide qu'ils
apporteront au maintien de la situation
économique. Des discussions se sont pour-
suivies durant ces derniers mois avec les
Etats-Unis. Je ne peux pas parler des
résultats définitifs, puisque ces conversa-
tions sont encore en cours, mais je puis
avancer cependant que notre programme
d'armement avance.

lies Anglais devront serrer
leur ceinture d'un cran...

M. Attlee a précisé que le passage à
la production vitale réduira de façon
substantielle l'augmentation du nom-
bre des automobiles privées destinées
au marché intérieur. Il abaissera aussi
le nombre des appareils de radio et
de télévision. Les industries du textile,
de la chimie et du bâtiment seront
touchées dans iine même mesure. Au
l)Bsoin , le gouvernement contrôlera la
répartition des matières premières es-
sentielles.

tes usines d'armements
vont tourner à plein

La main-d'œuvre de l'industrie des
armements sera accrue d'un demi-mil-
lion de personnes, mais cet accroisse-
ment ne so fera que successivement.
Lo poids le plus importa nt de la pro-
duction supplémentaire des armes re-
tombera sur les machines, les véhicu-
les, les bateaux, les avions et les in-
dustries électriques, industries qui par-
ticipent aux exportations br i tanniques
dans une proportion de 40 pour cent.
Il en résultera un renversement de la
situation britannique des paiements.¦ Commentant  les décisions du récent
congrès des syndicats britanniques, M.
Attlee a rappelé qu 'il s'est prononcé
contre lo freinage des salaires. Puis il
a dit :

En raison de la situation grave devant
aquelle nous allons nous trouver ces pro-

chains mois, le pays pourra compter sur
iùti collaboration et la modération des syn-

dicats et leurs demandes d'augmentation
de salaire.

: L'exportation de machines
anglaises en Russie

Puis lo premier ministre liasse à la
' question do l'exportat ion des machi-

nes en Russie, dont il a été parlé ces
derniers temps et qui a été posée par
M. Churchill  à la radio . M. Att lee a
dit  :

Pendant ces dernières semaines, nous
avons soumis toute cette affaire à un
nouvel examen en tenant compte de la
situation Internationale et nous avons
vérifié encore une fois nos propres be-

¦ soins.
Partout où l'on a constaté la nécessité

d' assurer les besoins de produits néces-
saires à l'accroissement des efforts de
guerre de la Grande-Bretagne, de ses

amis du pacte de l'Atlantique ou du Com-
monwealth, toutes les mesures néces-
saires ont été prises ou seront prises.

M. Churchill s'est levé et a demandé
si les grandes foreuses construites par
une maison britannique pour l'Union
soviétique et qui ont été commandées
avant les mesures de restriction, con-
tinueront à être embarquées pour la
Russie.

M. Attlee a répondu que, selon ces
informations, ces machines ne sont
pas destinées à la Russie, mais à la
Pologne. Vivement interrompu par
l'opposition, le premier a ajouté :
Nous expédions en Pologne des mar-
chandises en application d'un accord
dont nous devons respecter les disposi-
tions.

SI ces foreuses nous sont utiles, elles
resteront en Grande-Bretagne, elles ne
seront, du reste, livrables que dans quel-
ques mois.

Nous développons la défense de la paix ,
a dit ensuite M. Attlee. Les forces que
nous sommes en 'train de lever sont des-
tinées à protéger la paix et ne sont
une menace pour ¦personne.

La voix de M. Churchill
Le discours de M. Attlee a été ap-

plaudi par toute la Chambre. M. Chur-
chill qui s'est levé au milieu d'une
manifestation enthousiaste de l'opposi-
tion, a annoncé que les conservateurs
voteront la motion gouvernementale
qui propose de prolonger la durée du
service et d'accroître la solde des sol-
dats. « Notre approbation, a-t-il dit, ne
signifie pas la confiance au gouverne-
ment, surtout pas pour les questions
militaires. »

M. Churchill a promis un appui dans
toutes les questions intéressant la dé-
fense nationale, mais son parti s'op-
pose à l'idée qu 'il « pourrait partager
la responsabilité de l'état actuel de
nos affaires ».

La guerre de Corée
Parlant de la guerre en Corée, M.

Churchill a dit notamment :
Le danger ne s'est pas modifié. Le pu-

blic a cependant compris que la guerre
actuelle qui se déroule sur un théâtre
d'opérations éloigné peut marquer le dé-
but de nouvelles guerres dans d'autres
parties du monde. La guerre de Corée a
fait cependant comprendre à l'homme de
la rue dans de nombreux pays qu'il con-
vient de tout mettre en œuvre pour as-
surer sa propre sécurité.

M. Churchill s'est élevé contre le si-
lence observé par le pemier ministre
dans la question de l'incorporation de
l'Allemagne dans le système défensif
de l'Occident.

Au fond quelle est l'attitude du pre-
mier ministre dans cette question ? Est-
Il toujours hostile au réarmement de l'Al-
lemagne ou crolt-11 toujours, comme 11
me l'a fait savoir .11 y a quatre ou cinq
mois, que seuls les Allemands en zone
soviétique devraient être armés ? Le pre-
mier ministre devrait se féliciter du re-
tour de l'Allemagne dans la communauté
européenne pour prendre part à la dé-
fense de l'Europe et ne devrait pas la dé-
courager.

U aurait été sage pour le premier mi-
nistre d'accepter la participation de l'Al-
lemagne a la défense de l'Europe, parce
qu'une armée européenne avec une forte
participation d'Allemands peut être rapi-
dement constituée, pour autant, bien en-
tendu, que nous disposions du temps né-
cessaire. Il est une chose que personne
ne peut démentir. Nous avons l'obliga-
tion de constituer le plus tôt possible
une armée européenne de 60 h 70 divi-
sions nu minimum, afin d'établir un
front en Europe et de combler le vide

que l'on constate actuellement dans la
défense de la partie occidentale du con-
tinent en face d'une avance communiste
Jusqu'aux côtes de l'Atlantique.

, Il faut à l'Europe
60 à 70 divisions

M. Churchill a déclaré qu'il était
d'avis quo trois divisions britanniques
en Allemagne et une et demi ou deux
divisions en Grande-Bretagne ne re-
présentent pas une part suffisante de
la Grande-Bretagne à la défense de
l'Occident, même si l'on tient compte
du fait *que l'Angleterre a d'énormes
engagements outre-mer. L'Allemagne
et l'Italie devraient mettre chacune
8 à 10 divisions à disposition et les pays
du Bénélux au moins quatre divisions.
Les Français se sont résolus à en met-
tre vingt, mais en réalité, les effec-
tifs français n'en représenteront
qu'une quinzaine. Les Etats-Unis en
mettraient dix , le Canada deux ou
trois et la Grande-Bretagne, elle, six
oti huit. Si l'on pouvait constituer une
armée en Europe de soixante à sep-
tante divisions, 1© danger de guerre
serait sensiblement diminué pour les
trois ou quatre prochaines années, et
peut-être complètement écarté.

Cela ouvrirait les meilleures perspecti-
ves aux démocraties occidentales pour le
retour de relations normales entre les
divers Etats. Personne ne peut dire si
l'on dispose d'assez de temps pour y ar-
river. Deux facteurs sont déterminants :
les calculs et les buts des autocrates so-
viétiques au Kremlin et la colère du peu-
ple américain siur le traitement qui lui
est réservé et sur les charges qu'il devra
assumer. Aucun de ces facteurs ne peut
être influencé par la Grande-Bretagne.

M. Churchill a conclu :
Je suis fortement convaincu que si

l'espoir de mettre sur pied une armée
européenne vraiment efficace repose sur
une base solide, les Etats-Unis renonce-
ront à une action de pression quelconque.
Tant que l'avance des Etats-Unis dans
les recherches et la production de la
bombe atomique existera, l'oligarchie so-
viétique sera empêchée de déclencher la
plus effroyable guerre mondiale, n se
peut que la grande masse des humains,
qui ne veut rien d'autre que de vivre en
paix, soit préservée des horribles choses
qui se dessinent à l'horizon. Aucun peu-
ple ne peut fixer la roue du destin, mais
nous pouvons néanmoins apporter notro
contribution dans la défense de ce qui
nous est cher.

Le grand débat aux Communes
sur la défense nationale

AUTOUR DU MONDE en quelques ligues
En POLOGNE, le gouvernement a

adressé une note à la France pour pro-
tester contre les mesures prises à l'égard
des ressortissants polonais récemment
expulsés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
conseiller militaire, ancien général, a été
rattaché au gouvernement.

En URUGUAY, la grève est générale
à Montevideo.

En FINLANDE, les ouvriers des usines
Ford ont mis fin à leur grève. Par con-
tre, le travail a cessé dans la métallur-
gie et d'autres industries.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson a dé-
claré que la défense de l'Europe occiden-
tale ne serait pas efficace si l'on n'in-
cluait pas les ressources de l'Allemagne
occidentale en hommes et en matériel.

Par sept voix contre une, le CONSEIL
DE SÉCURITÉ a accepté de discuter par
priorité la proposition américaine qui
tend à établir une commission indo-
suédoise pour enquêter sur les bombar-
dements en Mandchourie.

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20 , rythmes variés.
11 h., travaillons en musique. 11.45, sil-
houettes d'autrefois. 11.55 , gravé pour vous.
12.15, chansons américaines. 12.25. le rail ,
la route , les ailes. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, sans annonce. 13.45, la
femme et les temps actuels. 16 h., l'Univer-
sité des ondes. 16.29 , signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
un feuilleton pour tous : Les voyages en
zigzag 17.50, disques. 18 h ., au rendez-vous
des benjamins. 18.30, musique vocale fran.
çaise. 18.40, musique cubaine. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform., program-
me de la soirée. 19.25, les Nations Unies
vous pa rlent . 19.30, la session d'automne
des Chambres fédérales. 19.40, Questionnez,
on vous répondra. 20 h., Contes d'avril , de
Ch.-M. Vldor . 20.25, les propos de M. Glm-
brelette. 20.40, la gazette musicale. 20.45,
Concert de gala par l'Orchestre de la Suis-
se romande à l'occasion des Rencontres
internationales de Genève, direction : Eu-
gène Orma.ndy. En Intermède :. Les propos
de l'entracte. 22.30, lnform. 22.35 , Les
5me Rencontre internationales de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, C. Dumont et
son orchestre. 13.25, deux œuvres de Cho-
pin. 16.30, musique de chambre romanti-
que. 18 h., l'Orchestre de Six Heures. 18.45,
petit cours d'astronomie. 19.30, lnform. et
écho du temps. 20.02, Quatuor de Rosslnl ,
No 5. 20.20, mélodies du Jura. 20.30, Le
Jura vu par le3 poètes. 20.45, Joh . Brahms
à Thoune : Le deuxième été 1887. 21.25,
Double Concerto de Brahms, 22.05, mélo-
dies d'opérettes die Kllnnecie.

Du 13 au 15 septembre

CSSnique du stylo
à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ !
Hôpital 4 - Tél. 5 46 76 j

Soumettez à notre spécialiste tout
stylo défectueux.

P 2 derniers jours

* LE TAMPON
A du CAPISÎON
Jfa un Immense FOU RIRE

Mercredi , Jeudi ,
!¦ . '!, matinées a 15 heures

Concert d'orgue
Jeudi soir, or. entendra , à, la Collégiale,

un des plus brillants organistes de la jeu-
ne génération : Gaston Sitalze. Cet ar-
tiste fit ses études à l'Institution natio-
nale des Jeunes aveugles avant cle les
poursuivre au Conservatoire cle Paris, dans
la classe de Marcel Dupré. Il y remporta
les suprêmes récompenses. Premiers prix
d'orgue, d'harmonie et de composition.
Il est également titulaire du Prix de
Rome. Le programme comprend des œu-
vres de J.-S Bach et de ses précurseurs,
ainsi que des pièces de Gaston Sitaize
et une improvisation. Mme Blanche
Schiffmann, notre grande violoncelliste,
interprétera une Suite de J.-S. Bach. La
collecte en faveur du fonds des orgues
est chaleureusement recommandée.

Communiqués

BEKNE, 12. — Le groupe sociali.-te
de l'Assemblée fédérale ' s'est réuni ,
mardi  après-midi .

Le groupe, prenant position à l'égard
de l'élection complémentaire uu Con-
seil fédéral, a adopté à 1 unan imi té  la
décision suivante :

1. Le groupe socialiste constate à, pro-
pos de l'élection complémentaire au Con-
seil fédéral que la coalition des partis
bourgeois a refusé Jusqu 'Ici à, la sociale-
démocratie, qui constitue le parti natio-
nal le plus fort, la représentation à la-
quelle elle a droit au Conseil fédéral.

2. Le droit de présenter un candidat
au Conseil fédéral n'est pas contesté au
groupe catholique-conservateur.

3. Le groupe socialiste se réserve de
faire valoir le droit à une représentation
suffisante au gouvernement national au
moment opportun.

Le groupe a adopté comime _ consé-
quence de cette attitude la candidature
de M. Joseph Escher, Valais.

Puis, le groupe a terminé l'examen
du projet de régime transitoire des fi-
nances fédéra les. Le projet rencontre
l'appui du groupe à condition qu 'il soit
approuvé conformément  aux proposi-
tions de la commission du Cousoil na-
tional.

Les socialistes appuieront
la candidature Escher

Le Conseil national vote
l'entrée en matière sur le régime
transitoire des finances fédérales

LE DÉFILÉ DES RÉSIGNÉS SOUS LA COUPOLE

Notre correspon dan t de Berne
nous écrit :

Prétendre que le projet financier en
discussion soulève l'enthousiasme des
députés serait certes forcer les choses.
Les fanfares de triomphe qui ont salué,
dans certain camp, l'échec des fédéra -
listes, lo 4 juin dernier, so sont tues.
D'autre part , les adversaires de l'im-
pôt direct se rendent compte qu'on ne
peut, dans les circonstances actuelles,
exposer la Confédération au risque de
se trouver, une fois encore, privée de
ressources indispensables, d'où la né-
cessité, pour elle, de recourir aux
pleins pouvoirs afin de so les procurer.

Mardi mat in , après le rapport fran-
çais de M. Fini, ce sont précisément
les « vaincus » du 4 juin qui sont mon-
tés les premiers et les plus nombreux
à la tribune pour annoncer qu 'ils ne
s'opposeraient pas, par principe, à cet-
te nouvelle tentative de régler provi-
soirement, mais sur une base consti-
tutionnelle cette fois, le régime finan-
cier de la Confédération. Cependant,
ces résignés voulaient, à juste titre,
mettre dès maintenant quelques points
sur quelques, i.

Un impôt dangereux pour
la structure de notre Etat
Tour à tour, MM. Holenstein, prési-

dent du groupe catholique-conserva-
teur, Déonna , président du groupe li-
béral, puis, à titre personnel, MM. Per-
réard , radical genevois, Chaudet, radi-
cal vaudois, Gysler, agrarien zuricois,
ont déclaré que leur adhésion au pro-
jet ne signifiait nullement qu'ils se
ralliaient à l'impôt fédéral direct. Ils
persistent à le considérer comme dan-
gereux pour la structure même de
notre Etat fédératif et comptent bien
que lo vote do la solution transitoire
ne préjugera point la réforme défini-
tive. Les uns et les autres ont égale-
ment insisté sur la nécessité de pour-
suivre une politique d'économies plus
efficace et de se montrer plus éner-
gique pour la réduction de l'appareil
bureaucratique. Plus particulièrement,
M. Chaudet a fai t  connaître qu'il com-
battrait toute proposition de rendre
vie à l'impôt sur le vin, de si triste
mémoire.

Agrariens et indépendants, les pre-
miers par la voix de M. Eeichling, les
seconds par l'organe de M. Munz, se
rallient également au texte proposé,
non sans rappeler qu'il est loin de
combler leurs vœux, en ce qui concer-
ne notamment l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Mais comme il faut bien
s'entendre sur un compromis, ils re-
noncent, avec magnanimité, à proposer
des amendements qui pourraient dé-
clencher des « réactions à la chaîne »,
et jeter bas l'édifice péniblement cons-
truit sur le terrain de la conciliation.

L'opinion des socialistes
Les socialistes, eux non plus, n'allu-

meront pas des feux de joie si le pro-
jet est accepté. Leur porte-parole, M.
Spùhler, déclare que, sur plus d'un
point , il déçoit les espoirs de ceux qui
attendent une « juste répartition des
charges fiscales ». Mais, puisqu'il s'agit
avant tout de franchir une nouvelle
étape avant la réforme durable des
finances fédérales, ils sacrifieront de
légitimes revendications à la nécessi-
té d'aboutir. Ils annoncent toutefois
qu 'ils continueront, le moment venu,
a lutter pour l'impôt fédéral direct,
seul moyen, aux dires de M. Sehmid-
Oberentfelden, d'amortir les dépenses
de mobilisation contractées pour le
ealut commun des cantons.

L'opposition des popistes
Seuls M. Nicole et son ami Woog

viennent troubler cette belle harmonie.
Le grand admirateur du petit père,

dans la louable inten t ion de ne point
passionner le débat et de ne point se
livrer à des manifestations oratoires
qui desservent la cause, a pris soin —
peut-être sur le conseil de M. Vin-
cent 1 — de rédiger son discours. Le
topo commence par une solennelle et
énergique protestation contre le fait
que le parti du travail n'a pas été
convoqué à la séance préliminaire du
19 juillet. M. Nicole voit, dans cette
mise à l'écart, la preuve que le gou-
vernement a peur des communistes et
qu'il est singulièrement gêné par l'ini-
tiative de l'extrême-gauche tendant à
interdire à la Confédération de perce-
voir l'impôt sur le chiffre d'affaires.

C'est précisément contre cette mesu-
re fiscale que le chef papiste part en
guerre. Mais il faut bien remplacer
par quelque chose les millions dont
serait privée la Confédération si l'ini-
tiative popiste était acceptée. Eien de
plus simple, déclare M. Nicole. Frap-
pez d'un impôt progressif le luxe véri-
table et vous encaisserez cent mil-
lions. Frappez les successions, prélevez
sur la richesse ee qui manque à la
Confédération, et le tour sera joué.
C'est seulement lorsque les recomman-
dations du parti communiste prendront
la forme d'un projet de loi que M.
Nicole et ses compères voteront un
programme financier. Pour l'instant,
ils s'opposeront à la solution transi-
toire avec la même énergie qu 'ils ont
mise à combattre le projet du 4 juin .
Et ils comptent bien , une fois de plus,
avoir ra ison devant le peuple.

La réponse de M. Petitpierre
En l'absence de M. Nobs et comme

on ne peut confier à M. Rubattel, sup-
pléant pour le département des finan-
ces, une tâch e supplémentaire aussi
considérable, c'est M. Petitpierre, pré-
siden t de la Confédération, qui répond
au nom du Conseil féd éral.

M. Petitpierre se demande d'abord
s'il faut  regretter, dans les circonstan-
ces présentes, de se tenir encore à du
provisoire. La situation internationale
exige des mesures extraordinaires. Le
souci de la défense nationale réclame
des dépenses qu 'on n'avait pu prévoir,
il y a trois ans. La Confédération est
assaillie de requêtes ; de toute part ,
on sollicite se» interventions. Bref,
nous ne vivons pas encore des temps
normaux et il serait difficile, dans ces
conditions, d'établir les fondements
d'un régime financier durable. Dans
quatre ans, on y. verra peut-être plus
clair, il faut le souhaiter du moins,
où l'on pourra déterminer plus facile-
ment les conditions d'une réforme di-
gne de ce nom.

Pour le Conseil f édéral , ce délai de
quatre ans est suffisant, mais néces-_
saire. C'est un minimum,' si l'on veut
non seulement fixer les principes cons-
titutionnels, mais préparer et mettre
en vigueur les lois d'exécution.

En attendant que ce long travail soit
mené à chef , la Confédération doit
pouvoir faire face à ses obligations et
assumer les lourdes charges imposées
par les mesures militaires, économi-
ques et sociales d'un temps critique.
Le projet n 'a pas d'autre but , _ c'est
pourquoi il s'épuise en une série de
mesures fiscales, réservant pour le sta-
tut définitif la solution de certains
problèmes.

Cela ne veut pas dire cependant que
les autorités négligeront la politique
d'économies. Elles s'efforceront de ré-
duire les dépenses, partout où cela sera
possible : elles continueront leurs ef-
forts pour alléger l'appareil adminis-
tratif. Mais, ajoute M. Petitpierre,. il
ne faudrait  pas qu 'à chaque licencie-
ment de fonctionnaires, on vît arriver
au palais fédéral, un avocat, doublé
bien souvent d'un conseiller national,
pour défendre tel de ses protégés et
tenter de le faire réintégrer.

Enfin , M. Petitpierre invite l'assem-
blée à voter un texte qui doit préser-
ver la Confédération d'une grave cri-se
financière qui , si elle devait éclater,
compromettrait ce crédit national qu 'il
a été possible de maintenir intact jus-
qu 'à présent.

Cet appel est entendu et c'est par
toutes les voix, sauf celles dos six
popistes, que le Conseil national dé-
cide de discuter les articles.

Un tel vote ne laisse plus guère d'il-
lusions à M. Nicole et , lorsqu'il monte
à la tribune pour défendre ea proposi-
tion de b i f fe r, à l'article 2, l'impôt sur
le ch i f f re  d'a f fa i res, il sait qu 'il sera
battu. Aussi essaie-t-il de faire diver-
sion et d'entraîner M. Petitpierre dans
une discussion à propos des récentes
instructions sur le congédiement des
fonctionnaires indignes de confiance.
Mais le président de la Confédération,
très calmement, fait savoir qu 'il n 'en-
trera pas dans le jeu. La proposition
Nicole est repousséo par 116 voix con-
tre 5, quelques socialistes et quelques
indépendants  se sont abstenus.

A mercredi, la suite du débat.
G. P.

LA VEE NATIONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque nationale . . 730.— d 720.— d
Crédit lonc. neuchât. 700.— 690.— d
La Neuchâtelolse, as. g 880.- d 860.- d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubied & Cie . 870.— d 880 —
Ciment Portland . . 1700.— d 1710.— d
Tramways Neuchâtei . 500.— d 500. — d
Suchard Holding S. A. 330 — d 330.- d
Etabllssem Perrenoud 500.— a 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24i 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'4 1933 101.75 a 102.25 o
Etat Neuchât. 31e 1942 105 50 a 105.75 d
Ville Neuchât. 3li 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchât 3:>.'i 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 71 102.50 d
Tram. Neuch 3'à 1946 101.— d 102.— d
Klaus SS-,% . . 1931 101 — d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100 — d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'À %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 sept. 12 sept.

3% C.F.F. dlff  1903 104.75%d 104.65%d
3% C.F.F. . 1938 104.40% 104.40%
3V,% Emp. féd. 1941 102.80% 102.85%
3*4% Emp. féd 1940 106.90% 106.90%

ACTIONS
Union banques suisses B90.—¦ '885.—
Crédit suisse . . . 796.— 795.—
Société banque suisse 787.— 733.—
Motor-Columbus S. A. 512.— 509.—
Aluminium Neuhausen 2005.— 2000.—
Nestlé 1419.— 1434.—
Sulzer 1750 — 1740.—
Sodec 47.50 47.50
Royal Dutch . . . .  205.— 205.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 12 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-14 1.18
Dollars . . . .  4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.90 11.—
Francs bel ges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 104.— 105.50
Lires italiennes . . . —.64 — .69
Allemagne . . . .  79.— 81.—
Autriche 14.10 14.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtei

A U  C E P  D ' OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tél . 5 32 52, Moulins 11

BERNE, 12. — Le Conseil des Etats
poursuit, mardi matin, l'examen du pro-
jet modifiant la base électorale du Con-
seil national, le quotient électoral étant
porté de 22,000 à 24,000 âmes, ce qui ,
étant donné le chiffre actuel de la popu-
lation , donne un total de 195 députés.
M. Fliickiger (rad., Saint-Gall) demande
que le nombre des conseillers nationaux
soit fixé au maximum de 200. M. Acker-
mann (rad., Appenzell) suggère de ne
tenir compte que de la population suisse.

Après discussion et une intervention
de M. de Steiger, conseiller fédéral, ces
amendements sont repoussés et l'ensem-
ble du projet est adopté par 35 voix
sans opposition.

Au Conseil des Etats

Ce soir, à 20 h. 30
Grande salle de la Rotonde

Conférence publique
et contradictoire

La Corée et !e monde
par JEAN VINCENT

conseiller national

Entrée libre P.O.P.

BEAU-RIVAGE
Ce soir : DANSE

avec l'orchestre

Henz® Câlff-garai
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Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et voa défauts , la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

I

I . Départs : place de la Poste

13 septembre GHASSERAL
K Fr. 7.50 Départ a. 13 h 30

S Mercredi Ghalet Heïmelîg !
! 13 septembre . „, , „ , t
| ¦*• r " **¦ Départ à 14 heures

i jeudi SAUT-DU-DOUBS
I 14 septembre Autocar Jusqu 'aux
] BRENETS
j Fr. 7.— Départ a 13 h . 30

14 seSmbre TÊTE-OE-RAM

Fl". 4. Départ , à 14 heures

Jeûne fédéral ALSACEDimanche «¦.«##*•»»¦¦
17 septembre Bâle - Mulhouse

Belfort - Montbéllard
Fr. 20.— Départ à 6 h . 30

¦

Renseignements - inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
• SOUS l'hôtel du Lac - Tel 5 23 40

F.WITTWER & Fils, Neuchâtei I
1 Tél . 5 2B 68
'i

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 13 septembre, en cas de beau temps

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchàtel arr. 18.35
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.15
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00 i
Le bateau desservira aussi Thielle , le Lan-

deron et la Neuvevllle.
LA DIRECTION.

Mercredi Saut-du-Doubs
13 septembre 

^^ 
~ 

fa 3Q
Fr. 7.— Place de la Poste

samedi Comptoir
16 septembre  ̂̂ ^Lundi
18 septembre Départ : 8 heures |

_ Place de la Poste
Fr. 9 

Dimanche ¦¦ «¦*[
17 septembre ALdAUfc t

| (Jeûne fédéral) Mulhouse-Belfort ]
Fr. 20. Montbéliard

Carte d'Identité Départ : 6 h. 15
OH passeport Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER SN
55 2i

| ou Papeterie BBGKEL & Gle ™- 75
„ 

. —THÉATRiE— sDès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 3 jours seulement j j

ALA N D O N N A
LADD R E E D  1

dans

RETOUR SANS ESPOIR
Le terrible conflit intérieur d'un homme qui se sent responsable de la mort

d'un autre homme. — Est-il un criminel ou un héros ?

Et un des.xi.me film FliMIIt e (fc l'OUCSt

/tw ^̂  
ÉCHANGEZ

ff ' }» vos carnets de timbres - escompte . y t̂o.

)) S L il 11 contre des J ZOÉÊD ^^i&y
// \\ timbres de la Caisse suisse de voyage {f̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^v?

1 RÉDUCTION : 5 % aBisBk
VV )} sur les timbres-voyage y & L$! Ê ê ĵ 3 £§ **^-

\ ^*st"-
 ̂ ^  ̂ Renseignements auprès des détaillants affiliés au WB"

^
^^̂ "̂  SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & ' . '

JURASSIEN

BUREAU de TRADUCTION!
Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

rédige ) en françaiB
corrige > anglais
traduit ) allemand

J ; M. SCHREYER

¦.i-JLJl ..JL" .l.J.J,.J JsJLJLl
|iliïitliiimiiitii mm intiiii |
W Cours spécial de j |

{ Culture générale |
pour MAITRISE FÉDÉRALE

| INSTITUT SIMMEN |
| Tertre 2 - Tél. 52 37 27 - Neuchâtei |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiil

Cadmîage - Nickelage
(au tonneau)

Fabrication d'articles métalliques

Robert Juvet. VIEUX-CHATEL 27-29
Tél. 5 35 61

I

Les belles excursions Pattbey
accompagnées

Mercredi 13 septembre
CHALET HEIMEUG -
LA CHAUX-DE-FONDS

par LA VUE-DES-ALPES
Départ : 14 heures Prix : Fr. 5— I

MAGNIFIQUE COURSE

I 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

JEUNE FÉDÉRAL
Genève - Veyrier - Salève |||

montée en téléphérique de \ ;
Veyrier an Salève

Visite du Palais des Nations f

Prix autocar : Fr. 17. —
Renseignements et Inscriptions chez
Mme Ea|laf magasin de cigares,
IH r d! ICI , Grand-Rue 1 et au ! - S

GARAGE PATTHEY & FILS É
Manège 1 NEUCHATEL Tél . 6 30 16 l'y !

Paul DRUEY J -an NYDER
violoniste pianiste

Tél. 5 36 48 Tél. 5 51 51

COURS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Violon avec piano - Ac compagnement j
Conditions spéciales pour les violonistes et pianistes

se présentant en duo j ]

Studio : 7, rue du Château - Neuchâtei

.i :

Conservatoire de Neuchâtei
Cours de solfège Jaques-Dalcroze

t tous les degrés
PROFESSEUR : Mme Renée BAUER

¦ ¦
¦ , ;

, y ¦

Cours de diction et art dramatique

Enfants - Amateurs et professionnels

Cours du soir et d'ensemble pour amateurs 1

PROFESSEUR : M. Samuel PUTHOD
'. Inscriptions et renseignements au secrétariat - Tél. 5 20 53

• : * , .

' 

Conservatoire de Neuchâtei
Les cours de flûte

¦seront assumés dorénavant par j

M. André PÉPIN, flûte-solo de l'O.S.R.
-

Inscriptions et renseignements au Conservatoire.

/ Hv-V jf'.v'-* .* •¦.; jgH ;.'.i. * ¦ 
,̂ *S ,H

VOYAGE
en Bourgogne

les 16, 17 et 18 septembre
aveo une auto privée. —
Deux places sont encore
disponibles. Ecrire à S.
Sch., Hauterive.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Choucroute

porc salé, fumé.
Wienerlis,

saucissons, etc.
Tél. 5 2120 - Trésor

A vendre
cuisinière électrique, 380
volts petit potager émail-
lé, une chambre à cou-
cher (Ut de milieu), une
salle à manger, trois
divans avec matelas. De-
mander l'adresse du No
800 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre une belle

poussette
belge. Prix Intéressant. —
S'adresser : M. Gloria,
Bols-Noir 3, Cernier.

CHIOTS
trois mois, gardions, &
vendre 50 fr. Mme Locca,
Colombier.

A vendre un superbe

vélo de dame
marque « Tetoag» grenat,
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 374 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un dressoir, une table a
rallonges, six chaises, un
divan-couch et un lustre
à trois branches.

A la même adresse, un
POTAGER « SARINA »

i, deux trous. Demander
l'adresse du No 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz, pour causeï de ma-
ladie,

boulangerie -
épicerie

de campagne
Adresser offres écrites à

M. B. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aspirateurs
état de neuf , garantie un
an , depuis 50 fr . Flvaz,
hôtel du Raisin. Télépho-
ne 54*551.

Héi i o- 
grap hie

reproduction de
plans, dessins
techniques, à la

'HOTO

ÀTTINGER
7, pi. Plaget-3,pl. Purry

NEUCHATEL

Livraison rapide
. Discrétion assurée

Mme Ladjne
tapis main

Rue de l'Hôpital 11

fermé
jusqu'au 23

PIIIIIIIIIIIII liiHiminig

| Orthographe |
et

correspondance
Cours

= pour adultes s
1 Institut SIMMEN 1| Tertre 2 - Tél. 5 37 27 ||
iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii i

VENTE DE
L'ERHTME

LOTERIES
Les possesseurs des

billets No 3 et No 11
peuvent retirer la
montre et la coupe en
ètain à la bijouterie
Michaud.

r— \RUF et
MANIFOLDE j
Cours -pratique des-
tiné . aux personnes
ayant de bonnes
notions théoriques

de comptabilité.
24 leçons, à raison

de un soir
par semaine
Inscriptions

et renseignements :

ÉCOLE

BENEDICT
i Terreau:* 7

Poules Leghorn
A vendre dix poules et

un coq, avec poulailler .
Prix Intéressant .Deman-
der l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cabriolet « FORD-EIFEL »
belle voiture, deux places, carrosserie sport |j
spéciale « Glaeser », moteur totalement révisé, u
couleur bordeaux, à vendre, excellente occa- V,
sion. t

« FIAT 1100 »
décapotable, modèle 1939, quatre places,
quelques réparations à faire, à vendre
Fr. 2200.—.

« FIAT 1500 »
conduite Intérieure, modèle 1938, 8 HP.,

(

quatre à cinq places, en parfait état méca-
nique, à vendre Fr. 1950.—.
MM. JSavarês, La Prairie, MaUey - Lausanne.

Tél. 24 83 78,' i

Un almanacli de chez nous
le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtei l

Ce périodique publie, comme
de coutume, plusieurs belles
illustrations ayant trait aux
événements neuchàtelois.
En vente partout , Fr. I —
l'exemplaire, impôt compris u

HiitasS à vendre
Belles occasions

« Studebacker > champion 1949 . Fr. 9000.—
Cabriolet , « Adler », type Avus

1939, 9 CV » 3000.—
« Peugeot » 202, 1947 > 2800.—
« Fiat » Topolino , décapotable,

modèle 1947 > 2600.—
« Amilcar » 1930, limousine . . . » 2500.—
« Citroën », traction avant , mo-

teur et cardans refaits à neuf ,
modèle 1936 . . . . . . . . . .. », 2000.—

« Renault » Celtaquatre , 1936, très
bon état » 1700.—

Fourgon « Topolino » 1939 . . . » 1100.—

S'adresser à SERGE BORGHINI
CRESSIER (Neuchâtei) Téléphone 7 61 36

I 

Souliers à bracelets |||

VOIR VITRINES |||
RUE DU SEYON 3 T-'" "." :

PLACE DU MARCHÉ !*y
^
y i

I 

CHAUSSURES . \

J. KURTH S A . M
NEUCHATEI.



LA VILLE
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La deuxième f loraison
de nos rues

H y a quel que temps , un article
où il était question d 'herbes fo l les
et des chemins où elles pousse nt en
abondance dans maints quartiers
de la ville , avait paru sous cette
rubri que.

Hélas , depuis lors, les herbes ont
continué de pousser sans que per-
sonne les en emp êche. Elles attei-
gnent même par place une respec-
table auteur et nous permettent de
constater que , si certains lilas f leu-
rissent deux fo i s  par année, les
p issenlits de l'avenue Du Pcgrou en
sont aussi à leur deuxième f lorai-
son, celle-là moins appréciée à côté
du beau jardin à la française.
, ..Il y a bien des années, on se sou-
vient avoir vu fréquemment des
hommes occup és à arracher les
mauvaises herbes. Cela faisait , pour
nos aînés, partie des souvenirs d' en-
fance , comme l'allumeur de réver-
bères et l'arroseur des rues. Ces
métiers ont disparu avec le p ro-
grès, mais si maintenant les lampes
s'allument automati quement , si les
chemins asp haltés n'ont p lus besoin
d' un arrosage journalier pe ndant
l'été , si les herbicides ont aussi
supprimé le travail ingrat du pa u-
vre homme obligé d' extirper les
mauvaises herbes une à une, encore
faudrait-il en utiliser pour que ces
modestes plantes ne déparent p lus
les chemins d' une ville que, par
ailleurs, on prend tant de peine à
rendre coquette et agréable.

Peut-être que le « Monsieur - Res-
ponsable - de - l 'Etat - de - nos -
Chemins » ne lit-il pas chaque jou r
son journal. Allons - y donc de ce
« bis »...

Toutefois , nous savons que si les
quartiers du haut de la ville n'ont,
en e f f e t , pas reçu de soins de beauté
ces derniers mois, des équipes ont
lutté contre les mauvaises herbes
à l'ouest et à l'est. Il s'agit d' un
problème financier (réduction des
budgets) et d' un problème social
(occupation en morte-saison d'ou-
vriers a f fec tés  à d'autres besognes
le reste de l'année) .

NEMO.

La Fête des vendanges
de Neuchâtei

Les 30 septembre et 1er octobre pro-
chains se déroulera à Neuchâtei la tra-
ditionnelle Fête des vendanges. Comme
on sait, le renom de cette manifesta-
tion a, depuis longtemps déjà, dépassé
le cadre de nos frontières et ce sont
à nouveau des dizaines de milliers
de visiteurs qui se presseront le 1er
octobre sur le parcours du cortège qui
déroulera ses fastes sous le signe de
la « Féerie ».

Tout _ a été mis en œuvre pour que
cette fête remporte une fois de plus
un _ éclatant succès et le corso fleuri ,
gloire , des horticulteurs neuchàtelois,
promet d'être véritablement fastueux.

De nouvelles places assises ont été
aménagées dans le circuit et de judi-
cieuses installations sont prévues sur
le quai pour donner au spectateur le
maximum de visibilité.

Une gigantesque bataille de confetti ,
qui commencera le samedi soir déjà,
sera également organisée. En ville,
des fanfares et des orchestres déverse-
ront des flots d'harmonie, cependant
que les masques donneront une anima-
tion digne de la Fête des vendanges.
Et la nouvelle chanson des vendanges
sera lancée...

D'ores et déjà, à en juger par les
Innombrables demandes que reçoit le
comité d'organisation , on peut s'atten-
dre à une affluence record.

Une grande date à retenir : diman-
che 1er octobre à Neuchâtei pour le
grand cortège de la Fête des vendanges.

Tribunal de police
Le tribunal a tenu audience hier ma-

tin sous la présidence de M. Jeanprètre ,
assisté de M. Zimmermann, greffier
substitut. La période des vacances se
fait encore sentir et peu d'affaires ont
été jugées.

Un locataire a déposé plainte pour
injures et diffamation contre ses pro-
priétaires, les époux R. Ces derniers
prétendaient que le plaignant volait du
bois dans leur galetas. Il a quitté la
maison des époux R. et voulant se dé-
dommager du tort qu 'il avait subi , il
emporta un panneau devant rester dans
l'appartement.

Le chef d'accusation pour diffamation
ne peut être retenu contre Mme R., faute
de preuves. Par contre, son mari est
condamné pour injures et diffamation
à 10 fr. d'amende et à 40 fr. de frais.

S. B. qui est poursuivi pour violation
d'obligation , d'entretien d'un enfant na-
turel , déclare ' vouloir payer la pension
régulièrement dorénavant ainsi que
l'arriéré. Le tribunal le condamne toute-
fois à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans.

Après 5 ans , le cambrioleur d'un cha-
let de Chaumont vient d'être arrêté. Il
purge actuellement une peine d'empri-
sonnement dans un pénitencier de Lenz-
bourg, pour passage illégal de la fron-
tière.

R y a cinq ans, deux évadés de Witz-
wil , B. et S., cambriolaient un chalet de
Chaumont , emportant des victuailles et
des habits pour un montant de 125 fr.
environ. Les deux délinquants passèrent
ensuite clandestinement la frontière et
s'engagèrent dans la Légion étrangère
avec laquelle ils allèrent se battre en
Indochine.

S. est blessé et doit rentrer. C'est à ce
moment qu'il est arrêté alors qu'on reste
sans nouvelles de B.

La peine requise contre S. par le pro-
cureur est de 90 jours d'emprisonnement.
Le tribunal ramène cette dernière à 30
j ours d'emprisonnement et condamne B.
par défaut à 60 jours.

Hier matin , à 9 h. 45, une motocy-
clette est entrée en collision avec une
voiture arrêtée devant le garage de
Champ-Bougin. Le motocycliste, M. Cl
H., de la Tour-de-Peilz , a subi quelques
contusions et a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Un motocycliste heurte
une voiture en stationnement

Le petit article qu un collaborateur
compétent a consacré hier à l'anniver-
saire du 12 septembre a déjà eu un résul-
tat. Une dame se trouvait le matin de
bonne heure à la place Purry. Un em-
ployé sortant du bureau portait un petit
drapeau aux chevrons et dit à son voisin
qui lui demandait ce que cela signifiait :
? Il paraît qu'il y en a Un qui a écrit
dans la feuille et qui dit que c'est une
fête » !

Premier résultat qui peut-être en aura
ensuite un définitif I

Un escroc arrêté
Un Fribourgeois, domicilié à Saint-

Biaise, a été arrêté hier par la police
cantonale sur plainte d'un commerçant
de Saint-Biaise et d'une personne de
Neuchâtei pour abus de confiance et es-
croquerie d'un montant total de 800 fr.

Il battait sa femme
La police cantonale a été appelée hier

à l'Ecluse où un mari battait sa femme.
Il s'agit d'un récidiviste qui a été arrêté.

Paroisse réformée
de Neuchàtel

Favorisés par un temps magnifiqu e,
qui nous consolait d'une semaine humide
et grise, le thé-vente du quartier de
l'Ermitage et la Journée du quartier de
la Maladière, ont connu, samedi et di-
manche derniers , un beau succès.

Les « Joyeux compagnons », au nord ,
et la Jeunesse paroissiale, à l'est, ont of-
fert le précieux concours de leur entrain
et de leur talent à ces manifestations qui
groupèrent un bon nombre de familles
de la paroisse dans les splendides pro-
priétés Zimmermann, à l'Ermitage, et
Châtelain , à Monruz , dont l'hospitalité
est si généreuse. s

A. J.

Suites mortelles
d'un accident

M. René Kramer, ouvrier surnumé-
raire des C.F.F. qui , la semaine dernière,
avait été heurté par une locomotive alors
qu'il était occupé à des travaux de ré-
fection de la voie à Grise-Pierre, est
décédé hier à l'hôpital des suites de ses
blessures.

Un premier résultat

SAINT-AUBIN
Au Devens

(c) Dimanche dernier a eu lieu au De-
vens la rencontre annuelle de la Croix-
Bleue. Cet endroit est un lieu vraiment
favorable à ce genre de renconti*e , puis-
que les salutistes y dirigent avec succès
une maison de relèvement pour buveurs.

Cette réunion , à laquelle participaient
tous les groupes du vignoble était re-
haussée par la présence du pasteur Luc
Kretzsmar, de Monbéliard , qui traita le
sujet * Le vent dans la voile » . Cette
belle réunion a heureusement été grati-
fiée d'un temps magnifique.

Vente .le l'Eglise catholique
(c) Par ce beau dimanche de fin d'été,
dans les jardins en fleurs de la Rivièra
neuchàteloise, la paroisse catholique de
la Béroche avait organisé sa vente
annuelle. Les comptoirs étaient très bien
garnis ainsi que le buffet .

De très nombreux jeux y étaient orga-
nisés et tous ceux qui sont allés à.:cette
vente en sont revenus enchantés. Un
concert donné par la « Lyre » a été très
apprécié. * >

VIGNOBLE |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. — 12 sep-

tembre. Température : Moyenne : 19,6 ;
min. : 15,2 ; max. : 24 ,7. Baromètre :
Moyenne : 723,1. Vent dominant : Direc-
tion :¦ ouest nord-ouest ; force : modéré
à fort Jusqu 'à 19 h . 30. Etat du ciel :
nuageux à 7 h. 30 ; clair depuis 8 h . 30
environ.

Niveau du lac du 11 sept, à 7 h. : 429,88
Niveau du lac, du 12 sept., à 7 h. : 420.86

Prévisions du temps : Beau temps sur-
tout dans les Alpes, le matin en plaine
par endroits couvert par brouillard éle-
vé. Modérément] chaud.

VflL-PE RUZ

FONTAINEMELON
Fête des musiques

(c) La Fédération des musiques du Val-
de-Ruz, créée au début de l'année, avait
remis à « L'Ouvrière » de Fontainemelon
le soin d'organiser la première fête de la
nouvelle association. Ce fut dimanche une
réussite complète, par un temps splendide
et sur un emplacement de fête digne de
pareilles manifestations.

Au début de l'après-midi, à l'arrivée du
cortège sur la place de gymnastique, M.
Eugène Steiger, président de commune et
président; du comité d'organisation, souhai-
ta la bienvenue aux trois fanfares de Cer-
nier, des Geneveys-sur-Coffrane et de Fon.
talnemelon ainsi qu'à la fanfare de Bou-
dry, invitée à cette occasion, et formula à
leur adresse les vœux de toute la popula-
tion du village pour le plein succès de la
fête ; 11 remit ensuite à M. R. Voisin, des
Geneveys-sur-Coffrane, l'Insigne de prési-
dent de l'Association des musiques du Val-
de-Ruz. Dans son discours, M. Voisin fé-
licita les sociétés membres de l'association
poUr leur bon travail et les encouragea vi-
vement à persévérer dans la vole du pro-
grès qui s est manifesté depuis quelques
années, grâce surtout aux efforts accori-
plis par les fanfares militaires pendant les
dernières mobilisations. Il souhaita que
bientôt l'association soit formée par les
six fanfares du Val-de-Ruz.

A/u cours du concert qui se déroula pen-
dant l'après-midi, les sociétés se produi-
sirent tour à tour et exécutèrent quelques
morceaux d'ensemble pour le plus grand
plaisir des nombreux auditeurs. La fanfare
de Boudry se tailla un beau succès sous
la direction de M. Alf . Sciboz; par son
entrain et sa gaîté, elle sut créer une at-
mosphère plaisante et conquérir chacun.

Le club d'accordéons « La Gentiane », de
Cernier, Invité lui aussi, se produisit à deux
reprises dans des morceaux de musique
récréative fort bien exécutée et qui vinrent
de façon heureuse couper les flots d'har-
monie dont retentirent les grands sapins
d'alentour.

Notons aussi que la fête avait pratique-
ment commencé samedi soir par un bal
public et avait continué dimanche matin
par un concert-apéritif , deux manifesta-
tions organisées bien entendu par « L'Ou-
vrière ».

Réception de nos tireurs
(c) Le 10 septembre était un grand Jour
pour la Société de tir de Fontainemelon,
plus spécialement pour quelques-uns de
ses membres les plus adroits et les plus
dévoués. Participant au championnat suis-
se de groupes, organisé par la Société suis-
se des carabiniers et comptant au départ
plus de 3000 groupes, Fontainemelon avait
réussi l'exploit; après huit tours élimina-
toires, de rester en liste avec les seules
trente-deux sociétés admises à disputer, à
Olten le titre de champion suisse.

Plelps de courage, mais sans se faire
d'illusions, nos maitres-tireurs Gugg, Ma-
tlle, Huguelet, Vuagnaux e£ Tuscher; se
rendirent à Olten où Ils remportèrent la
17ime place au palmarès avec le magni-
fique résultat de 426 points. A leur retour ,
une brève manifestation eut lieu à Cornaux
où s'était rendu M. Ch. Schlld, présiden t
de*s tireurs neuchàtelois. Ce dernier ac-
compagna l'équipe à Fontainemelon et as-
sista à la magnifique réception organisée
par les sociétés locales au cours de laquelle
'1 eut l'occasion de féliciter les champions
tout en lançan t un vibrant appel pour la
bonne cause de notre sport national par
excellence. M. Eugène Steiger, président de
commune, eut la grande joie de féliciter
les tireurs au nom de la population tout
entière qui les entourait dans une atmo-
sohère de fin de fête villageoise et de
chaude sympathie. M. R. Vuagnaux, pré-
sident de la société de tir et membre de
l'équipe, tint à exprimer toute sa joie
pour le beau résultat obtenu et remercia
MS camarades pour leur caractère et leUr
esprit de discipline.

LA COTIÈRE
Vacances scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les vacances d'au-
tomne. Elles débuteront jeudi 14 sep-
tembre et prendront fin le 31 octobre.
Les écoliers les consacreront à la garde
du bétail , dont le parcours sera inces-
samment ouvert. j. '

DOMBRESSON
Un cas de scarlatine

(c) Un cas de scarlatine s'est déclaré
parmi la gent écolière. R s'agit d'une fil-
lette de troisième année.

Des mesures ont été prises pour éviter
la contagion toujours à craindre en pa-
reille occasion.

La politique de construction
BILLET CHA UX-DE-FONNIER

Notre corresp ondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Depuis la f in  de la guerre, à la
suite de longues années inactives,
le besoin urgent d'appartements
nouveaux s'est révélé une nécessité.

Grâce à la prospér ité générale , au
dynamisme des pouvoirs publics et
des particul iers notre ville — com-
me du reste les principales cités du
pays — s'est engagée dans cette voie
avec succès. Là, où se trouvaient na-
guère un terrain vague ou un pré , se
dressent maintenant des immeubles
aux lignes parfois  harmonieuses,
avec des appartements conçus selon
les règles du prog rès.

L'ancien Chaux-de-Fonnier , qui re-
vient dans sa ville natale , ne recon-
naît p lus l' aspect de certains quar-
tiers, tant ceux-ci ont changé. La
rue Léopold-Robert , dès la sortie de
la gare se trouve p rolongée , tout
d' abord par-le mag nif i que bâtiment
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
puis le grand immeuble Pierre-Fran-
çois, avec ses magasins au rezrde-
chaussée et d'autres constructions
terminées ou en voie d'achèvement.
L' entrée de la ville présen te un ra-
vissant coup d' œil au voyageur ve-
nant du Locle, depuis l 'érection en
bordure de la route d'imposants im- \
meubles locatifs où la main de l'ar-
chitecte s'est e f forcée  d'apporter de
la grâce et de l 'élégance.

Le centre de la ville, par lui-
même, n'a subi que peu de change-
ments. Le développement s'est opéré
par les quartiers extérieurs du Suc-
cès, de Pouillerel , de Bel-Air , des
Crctets et du Grenier, car nous vi-
vons une époque où l' on désire de
l'air et de l' espace.
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Un groupe de citoyens acti fs  et
entreprenants ont conçu l'idée d'édi-
f i e r  le « Coin de terre neuchàtelois »,
au haut de la rue du Grenier. Une
trentaine de maisons familiales , en-
tourées de jardins f leuris , donnent
au quartier un air cossu , sans nulle-
ment nuire à l' urbanisme , comme
certains le craignaient.

L' e f f o r t  engagé par les pouvoirs
publics et les particuliers se traduit
par l'érection d' environ 130 bâti-
ments, maisons locatives ou familia-
les, petites villas et locaux indus-
triels. Plus de 600 .appartements ont
été ainsi mis à la disposition de la
population qui a passé de 1945 à f i n
1949 de 32,242 à 33,249 habitants.
Néanmoins , l 'Of f i ce  du logement
possède encore plus de trois cents
demandeurs à la recherche d'un lo-
gement.

La construction est-elle actuelle-
ment en voie de subir un ralentis-
sement ? Tant de facteurs entrent
en jeu qu'il est pour le moins d i f f i -
cile de se prononcer.

fl lil FRONTIÈRE

Deux mauvais Suisses
Deux jeunes Suisses, André Soguel,

26 ans, et Jean Besuchet , 21 ans, ont été
arrêtés pour avoir volé l'automobile
d'un vétérinaire de Maîche (Doubs. Les
malfaiteurs ont déclaré qu'ils avaient
dérobé la voiture pour se rendre à Paris,
où ils escomptaient contracter un enga-
gement dans la Légion étrangère.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

L'affaire
des fausses signatures
du référendum popiste

devant le tribunal
Plusieurs condamnations

peu importantes
Le 25 avril dernier, le Conseil com-

munal du Locle déposait une plainte
pour fausses signatures dans les listes
référendaires que le P.O.P. avait mis en
circulation pour s'opposer au nouveau
règlement sur les contributions commu-
nales votées par le Conseil général le
vendredi 23 mars 1950.

Cette affaire est venue devant le tri-
bunal de police du Locle que présidait
M. M. Favre, substitut. Six personnes
siègent sur le banc des accusés, dont
trois femmes. La commune du Locle
était représentée par son président , M.
François Faessler, conseiller communal.
Le principal accusé est Huguenin , prési-
dent du groupe des conseillers géné-
raux popistes, qui ne pouvait ignorer,
comme les trois inculpées , la loi sur le
référendum , dont un extrait figure sur
toutes les listes. Tous les témoins sauf
un déclarent qu'on a bien fait de signer
pour eux. JL Faessler regrette que ces
citoyens n 'aient pas signé de leur propre
main les listes référendaires, en sortant
du travail par exemple. Il parl e en fa-
veur du respect des lois démocratiques.
II dit que la commune renonce à se por-
ter partie civile mais qu'elle demande
qu'on mette fin à des pratiques contrai-
res aux lois.

L'avocat de la défense propose au tri-
bunal de n'applinuer qu'une amende de
2 fr. pour le principe , pour le respect
de la loi.

Le juge ne doute pas de la bonne foi
de la plupart des accusés, mais l'in-
culpé Charles Huguenin a agi avec une
intention dolosive et il a eu la volonté
de contrefaire plus ou moins les signa-
taires.

Les trois femmes sont condamnées a.
une amende de 2 fr. ; V., dont le fils
a perdu la main droite ensuite d'un ac-
cident de travail , est purement et sim-
plement acquitté ; Fr. est condamné à
une amende de 30 fr. Quant à Huguenin,
il est condamné à trois jours de prison
avec sursis pendant deux ans.

Ainsi cette affaire est maintenant
classée.

La « Voix ouvrière » qui relate les dé-
bats et la condamnation écrit ceci :
« Nous ne saurions ici excuser totale-
ment nos camarades : le P.O.P. tient à
ce que ses initiatives et ses référendums
soient inattaquables. »

Chacun en a pris bonne note.

Cheval
contre chevaux-vapeur

Lundi matin , un attelage conduit par
Mme K., a été violemment bousculé par
une automobile, à la croisée des rues de
la Banque et D.-.TeanRichard. Le cheval,
nui avait une .inmhe cassée, dut être con-
duit à l'abattoir.

R n'y a pas d'accident de personne,
mais les dégâts matériels sont très im-
portants de part et d'autre.

LA ERÉVINE
Concours de bétail

(c) Lundi 11 septembre, 200 têtes de bé-
tail ont été présentées à Bémont.

Mardi , on comptait à la Brévine 240
sujets.

Le jury, qui a eu fort à faire , a cons-
taté que le bétail de la vallée était en
bon état : vaches , génisses, taureaux et
taurillons ont profité de l'herbe abon-
dante des pâturages.

Accident de moto
(c) Une moto , volée à Corcelles il y a
quelque temps, a été retrouvée dimanche
par la gendaj *mcrie , à l'Eci-enaz.

Son propriétaire , qui était venu la re-
chercher et qui rentrait chez lui, a fait
dimanche soir une chute violente au
tournant des Taillères.

Il fallut faire appel à une ambulance ,
qui vint après une attente assez longue.

Le conducteur, qui a une épaule luxée,
put bientôt quitter l'hôpital. Quant à
une personne qui avait pris place sur le
siège arrière, relevée sans connaissance,
elle souffi'e de graves blessures.

I VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Un sentier septuagénaire

(sp) Il y aura soixante-dix ans le 12 sep-
tembre qu'a eu lieu l'inauguration du
sentier des gorges de l'Areuse, entre
Noiraigue et Champ-du-Moulin.

Si, depuis lors, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts , innombrables aussi sont
les visiteurs qui ont suivi ce pittoresque
chemin dans un site qui jouit d'une ré-
putation qui n'est point surfaite.

Chez les sapeurs pompiers
(c) L'exercice d'automne a eu lieu sa-
medi et le corps des sapeurs pomp iers
a été inspecté à cette occasion par le
commandant  Georges Guye, président
de la Fédération , qui se plut à relever
le travail consciencieux effectué et au-
quel assistaient les délégués du dépar-
tement des travaux publics , de la Cham-
bre d'assurance, des communes du dis-
trict et de leurs services de défense con-
tre l'incendie.

Ces représentants siégèrent ensuite
pour leur assemblée annuelle à l'hôtel
de la Gare, où la commune offrit  une
collation.

Tir local
(c) Favorisé par le temps, le tir tombola
a eu lieu dimanche et groupa un bon
nombre de tireurs. Voici les meilleurs
résultats :

Cible tombola : 1. Gaston Hamel , 795
points ; 2. Maurice Raboud, 782; 3 Willy
Amez-Droz, 746; 4 Martial Ruedi, 732;
5. Armand Ruedi, 731; 6 Louis Rlcca fils,
728; 7. François Joly, 679; 8 Albert Jean-
net, 677; 9. Roger Thlébaud! 669; 10 An-
dré Hotz , 668.

Cible militaire : 1 Charles Joly, 54
points; 2. Willy Amez-Droz, 52; 3. Maurice
Raboud , 52; 4. Louis Rlcca fils, 49; 5.
Gaston Hamel , 48.Cible challenge : 1. Louis Rlcca fils , 418
points; 2. Willy Amez-Droz, 385; 3 Gaston
Hamel, 378.

LES VERRIÈRES
Cinéma scolaire

(c) Chaque année , M. E. André , de Tra-
vers, apporte une fort appréciable con-
tribution au fonds des courses de nos
écoles : il organise à cet effet chez nous
des séances de cinéma scolaire qui atti-
rent non seulement le public des Ver-
rières et des Bayards, mais aussi de
nombreux Français, nos voisins.

Celles auxquelles il nous convia di-
manche furent un nouveau succès. Le
programme le méritait : un grand film
en couleurs : « Lassie la fidèle », qui
émerveilla petits et grands, et d'impor-
tants compléments ; visions d'art et de
sport avec l'orchestre américain des en-
fants et les prouesses de nos gymnastes
suisses ; éloquents appels à la charité
et à la volonté comme les émouvants
reportages sur Silvi Marina et les
« mains qui voient s.

Les séances de dimanche ont permis
à l'organisateur de remettre 157 fr. à la
commission scolaire et de faire don de
quelques beaux livres aux bibliothèques
des Verrières et des Bayards.

FLEURIER
Ivresse publique

(c) Mardi matin , la police cantonaj e a
arrêté P. L., sans domicile fixe, qui ma-
nifestait des signes avancés d'ivresse
publique dans les rues et qui a déjà
subi de nombreuses condamnations.

R a été relaxé après avoir cuvé son
vin.

MOTIERS
Fête des fontaines

(c) Notre village a célébré mardi sa
traditionnelle fête des fontaines. Toutes
étaient décorées avec goût et originalité,
aussi est-ce une foule très dense qui ,
venue de tous les villages environnants,
et même de plus loin , déambula dans
nos rues.

L'harmonie l'« Espérance » de Fleu-
rier, parcourut les rues du village , et la
magnifique soii*ée dont nous fûmes gra-
tifiés, contribua au succès de cette fête
folklorique.

VALLÉE DE LA BROYE
CORCELLES sur Payerne

Tombé du toit
Lundi , en fin d'après-midi , le j eune

Raymond Rapin , 13 ans, fils de l'huissier
communal de Corcelles près de Payerne
jouai t sur le toit de la maison pater-
nelle quand il fit une chute et se fractura
le crâne. R a été transporté à l'hôpital
de Payerne.

PAYERNE
Fâcheux accident

(c) Un agriculteur de Vers chez Savary,
près Payerne, a été victime d'un bien fâ-
ebeux accident. Comme il travail lait
avant-hier dans la grange, en train
de battre son grain , un ouvrier se trou-
vant sur le soliveau , en manipulant un
chariot plein de gerbes de paille , bous-
cula par mégarde une longue échelle
comme il s'en trouve dans toutes les
granges ; elle tomba de pointe au fonj
de la grange sur la tête du brave agrj .
culteur , qui fut sérieusement blessé.

La hauteur et le poids de l'échelle
pouvaient tuer un homme, mais par u'rjt
chance extraordinaire , le blessé, tram,
porté d'urgence à l'hôpital , ne souffre
que de fortes douleurs à la tête et à la
nuqu e, et a plusieurs côtes enfoncées,
Après les premiers soins à l'hôpital, Il
fut reconduit à son domicile , où une
longue convalescence sera nécessaire.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les habitués des bains publics de Neu-

châtei ont signé une pétition au Con-
seil communal. Ils ont constaté avec stu-
péfaction la fermeture anticipée des éta-
blissements dans lesquels ils peuvent se
livrer à leur sport favori. L'été semble se
prolonger cette année et septembre est
un mois favorable tant aux bains de soleil
qu'à la natation. En conséquence, les si-
gnataires demandent au Conseil commu-
nal de rapporter au plus tôt une décision
inopportune et de rétablir un service
d'utilité publique.

Ajoutons ici que la réponse du Conseil
communal faite avant-hier au Conseil
généra l, sur cette question , n'a pas paru
satisfaisante tant aux habitués des bains
qu'au public en général. Quelles que
soient les raisons avancées, il n'est pas
normal que, dans une ville comme la
nôtre, on ferme les bains alors qu'une
période de beau tenips assez longue peut
être prévue. D'autre part , on n'a évidem-
ment pas songé aux porteurs d'abonne-
ment d'été qui voient maintenant leurs
abonnements échus alors que ceux-ci au-
raient dû normalement se prolonger jus-
qu'en octobre.
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S'agissant des recettes des bains pu-
blics , nous avons écrit , dans notre
compte rendu du Conseil général , qu'en
un jour, on avait encaissé 4 fr. 80, alors
que les salaires des gardes-bains s'élè-
vent à 73 fr.

Or, il convient de préciser que ces
4 fr. 80 ont été encaissés pendant la se-
maine du 4 au 9 septembre. Mais il faut
relever que le temps fut déplorable au
cours de cette semaine-là.

Une pétition des habitués
des bains publics

... le Joyeux « Messager», boitillant tou-
jour s sur sa Jambe de bois, mais alerte
comme jamais, bien renseigné comme tou-
jours et avec un brin de malice qui en
fera le succès cette année. Mentionnons
seulement la « Fondue présidentielle »
qu'y raconte avec humour un pensionnai-
re <X = l'Asile de Beauregard et qui pourrait
bien être le « clou » de toute la brochure .
Mats on y trouvera les rubriques aimées et
toujours bien rédigées et bien informées
(le « Messager » n 'est-U pas édi.té par la
Société d'histoire ?) que scs lecteurs atten -
dent avec Impatience , nous voulons parler
notamment de la revue des faits de l'an
dernier et des notices nécrologiques consa-
crées aux Neuchàtelois disparus, toujours
trop nombreuses sans doute et rédigées
avec grand soin. L'on donnera ainsi une
pensée de souvenir ému aux ' docteurs
Gueissaz, M. de Coulon et Alfred Rosselet ,
au pasteur Pierrehumbert , aux savants que
furent Robert Godet, Rolln Wavre , Jules
Jeanjaquet, enfin à Robert Wyss, Max
Reutter et Max Theynet , F.-Louls Perret ,
Armand Taillefer, Maurice Maire et Gus-
tave Pcetasch.

Puis on lira la résurrection électrique du
Ponts-Sagne et du chemin de fer des Bre-
nets avec illustra tions de la fameuse «Peu-
gltse» et du «Père Frédéric», puis la réno-
vation du vieux temple de Saint-Biaise ,
puis l'énigme de la statue Purry, et puis,
et puis tout le reste sans en rater une
ligne.

Un succès vous dls-Je , un vrai succès et
qui ira porter l'écho du pays chez les pa-
rents et amis dispersés sur le vaste monde.

Il est de retour...

La situation viti-vinicole
à la veille des vendanges
Notre correspondan t pour les af-

faires vilicoles nous écrit :
Après avoir subi de nombreux orages

où la grêle et les ravines causèrent de
multiples dégâts , le raisin est bientôt à
maturité.

Selon les pronostics et les évaluations
de gens de métier, notre vignoble pro-
duira 5 Yî millions de litres de vendange
contre 4 mil l ions l'an dernier. Sans les
chutes de grêle, nous aurions eu 'une
récolte record. Dans les parchets épar-
gnés, les raisins sont beaux et d'une
grosseur remarquable.

Comme l'an dernier, il est organisé
une action de raisin de table. Cette ac-
tion , si le beau temps continue, débu-
tera vraisemblablement le 20 septembre,
si la maturité est satisfaisante. Un con-
trôle sévère de qualité sera effectué ; le
prix payé au producteur sera de 1 fr. 05
le hg., tandis que le consommateur
achètera ce raisin doré du pays 1 fr. 20
le kg.

Il est prévu aussi une action pour la
fabrication du jus de raisin. Cela per-
mettra également d'absorber une partie
de la récolte.

Souhaitons plein succès à ces diffé-
rentes actions.

La plus grande partie de la récolte
s'en ira à la vinification et deviendra le
fameux vin pétillant de' Neuchâtei.

Comme chacun le sait , les caves sont
vides et, de ce côté-là, il n'y aura pas
donc de manque de logement .

Les prix sont déjà discutés. Les &«***.
importantes organisations do produc-
teurs de notre vignoble ont déjà pris
position et estiment qu'un prix plafond
de 100 fr. la gerl e, ne devrait pas être
dépassé. Il s'agit là d'une sage décision ,
basée sur la fâcheuse expérience de 1946,
où la hausse des prix fut la cause prin-
cipale de là crise viti-vinicole dont nous
venons de sortir avec peine.

Certains encaveurs, à la recherche de
marchandise, offrent déjà, paraît-il, un
prix supérieur à 100 fr. la gerle. Que
faut-il conclure, sinon que l'histoire est
un éternel recommencement ?

Des assemblées sont prévues et l'en-
semble de la question sera débattue
dans queloues jours, sous les auspices
de l'autorité.

CHRONIQUE VITICOLE

Le travail fut sa vie-
Madame René Kramer ;
Madame et Monsieur John Mûller-Kra-

mer, à Cottendart ;
Madame Emma Kramer-Wieland, MS

enfants  et petits-enfants ;
Madame Adeline Guinnard , ses enfants

et p- 'its-enfants , à Gletterens,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René KRAMER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, fils , frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu ce jour à la suite d'un
tragique accident , dans sa 55me année,

Neuchâtei , le 12 septembre 1950.
(Roc 10.)

Vous qui l'avez connu et aimé,
souvenez-vous de lui dans vos
prières.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 15 septembre à 13 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Lo soleil s'est couché avant 1'
fin du Jour.

Monsieur René Mauron , ses enfants
Claude et Jaqueline, à Rouanne ;

Monsieur et Madame François Loosli.
à la Coudre ;

Madame et Monsieur Ami Glauser, a
Biimplitz (Berne) ;

Monsieur et Madame Philippe Loosli,
ses enfants , petits-enfants , à la Coudre,
Hauterive et Saint-Rlaise ;

Monsieur Pierre Mauron , à Douanne ,
ses enfants et petits-enfants , à Ferney,
Douanne, la Coudre , Neuchâtei , Colom-
bier et Bôle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame Elisa MAURON
née LOOSLI

que Dieu a reprise subitement à leur
tendre affection dans sa 45me année ,
après quelques jours de maladie.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure où le Sel"
gneur viendra.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu jeudi 14 septembre, à 14 heures.

Culte à 13 h. 30 pour la famille , au
domicile mortuaire, à Douanne.

Le présent avis tient lieu
de lettre de fai re-part.
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LA CHAUX-DES-BREULEUX
Un taureau devenu furieux

M. Antoine Frésard, agriculteur à la
Chaux-des-Breuleux, qui surveillait le
bétail au pâturage , à pi-oximité de sa
ferme, a été renversé et piétiné par un
taureau devenu subitement furieux. M.
Frésard , bien que grièvement blessé, a
réussi à'sauver sa vie en se glissant sous
la clôtui*e du pâturage.

Immédiatement secouru , il a été trans-
porté à l'hôpital du district où son état
inspire de vives inquiétudes.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtei

MORAT
Au service électrique

(c) Le Conseil communal de Morat a
appelé à la tête de son service électrique
M. Fritz Etter , technicien-électricien à
Wildegg. Les services industriels de la
ville sont ainsi scindés et le chef actuel ,
M. Fest , continuera à assumer la direc-
tion du service de l'eau.

MONTILIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a fixé les va-
cances d'automne. Elles commenceront
le lundi du Jeûne 18 septembre et dure-
ront cinq semaines.

Amélioration routière
(sp) Pour que la circulation puisse se
faire au-dessous de Morat , sans passer
par la ville et la porte de Berne, on
termine ces jours-ci la correction de la
route qui va de Meyriez à la station de
Montilier.
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