
Marshall revient
Le retour du général Marshall à

un poste gouvernemental important
de la politique américaine est con-
sidéré comme un nouveau signe de
la volonté de défense occidentale.
On espère que cette haute personna-
lité sera à même de reprendre en
mains, à Washington , .un ministère
dans lequel il y a eu passablement
de flottement, ces dernières années.
Le secrétariat à la défense nationale,
en effet , n'a pas été géré au mieux
et d'une main ferme sous l'adminis-
tration de M. Truman. On se sou-
vient qu 'une crise de folie mit fin ,
il y a dix-huit  mois , à la carrière de
M. Forrestal , prédécesseur de M.
Johnson qui s'efface aujourd'hui.  Et
l'on ne connut jamais exactement les
causes exactes de ce drame.

M. Johnson lui-même semble avoir
été débordé par sa tâche. D'une part ,
il laissait les mains libres aux mili-
taires qui empiétaient sur le domai-
ne réservé au département d'Etat et
M. Acheson était , de ce fait , en con-
flit perpétuel avec son collègue de
la guerre. D'autre part , il semble
avoir été en opposition avec cer-
tains chefs de l'armée eux-mênves,
dont le général Bradley qui , récem-
ment, menaça de démissionner. Le
plus grave, c'est qu 'alors que l'on
pensait que la défense nationale,
sous l'autorité de M. Johnson, avait
reçu une impulsion nouvelle, on s'est
aperçu par la guerre de Corée qu 'il
n'en était rien.

Le journ aliste américain bien con-
nu , Joseph Alsop, vient de publier
dans le ce Figaro » un article qui fait
du bruit — parce qu 'il met le doigt
sur une plaie qu 'on s'efforçait de te-
nir secrète. En Corée, écrit-il en
substance, nous recueillons les fruits
amers de notre impréparation, de
notre négligence et de notre impé-
ritie. Et M. Alsop de montrer que les
défaites initiales enreg istrées ne
viennent pas d'une autre cause que
celle qui a consisté à laisser tomber
si bas l'armée américaine.

On s'en ost rendu compte en haut
lieu et, depuis cet été , on s'est mis

•fijalement au travail pour établir un
plàh _"de réarmement. Mais il est lo-
gique ' qu 'au moment où il faut , pas-
ser à l'exécution, on ne s'adresse
plus au ministre qui s'est laissé sur-
prendre par l 'événement, mais à une
personnalité dont le prestige est in-
contesté. Le général Marshall possè-
de une double auréole. Il fut , pen-
dant la guerre, un chef d'état-major
général de l'armée, particulièrement
compétent , précieux auxiliaire du gé-
néral Eisenhower, commandant en
chef. Et il fut , après la guerre, aux
affaires étrangères, l'homme qui , le
premier, comprit la nécessité d'envi-
sager un programme d'aide économi-
que à l'Europe sur une grande
échelle, programme dont la défense
du monde occidental a déjà recueilli
les fruits.
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Aujourd'hui , on attend en somme
du général Marshall qu 'il réalise sur
le p lan militaire ce qu 'il a réalisé
sur le plan économique. Il est signi-
ficatif que sa nomination coïncide
avec le moment où les ce trois
grands » mettent au point les mesu-
res tendant à la coordination du ré-
armement et à l'unification du com-
mandement et de la stratégie inter-
alliée. M. Marshall , pense-t-on, saura
s'y prendre pour faire en sorte que
la collaboration militaire de l'Améri-
que et de l'Europe soit le corollaire
de leur collaboration économique.
Sans doute , ne faut-il pas surestimer
les forces d'un seul homme. Mais il
est évident qu 'il est des person-
nalités qui inspirent plus de con-
fiance que d'autres et qui exercent
une autorité naturelle que certaines
n'ont pas.

René BRAICHET.

La barbe de Vhumoriste et le chirurgien

La fameuse barbe blanche de Ber-
nard Shaw a causé plus de soucis aux
médecins de l'hôpital de Lu ton que le
col du fémur qu'il s'est cassé lundi
Ions d' une promenade dans son jardin.

On apprend, en ef fe t , que l'anesthé-
si'-te n 'a pu lui appliquer le masque,
et qu 'il a voulu lui couper la barbe
a f i n  de pouvoir procéder à l' anesthé-
sie. Or, G. B. S. a refusé tout net !
Ses termes étaient si passionnés et
énergiques, que les médecins ont dû
chercher un autre moyen pour l'appli-
cation du masque : il lui ont donc
collé la barbe sur le visage.

Lorsqu 'on lui a décollé la barb e,
mardi matin , affirme notre informa-
teur , Bernard Shaw a aff i rmé qu 'il en
avait  plus souffert que de l'opération
elle-même.

G. B. S. a déclaré le lendemain ma-
tin qu'il n'avait jamais rêvé que sa
barbé deviendrait  un « di lemme de
doc teur»  (t i t r e  d' un de ses ouvrages
bien connu !). Il a a f f i rmé , d'autre
part , après s'êtr e appuyé sur la jambe
caj ssée pendant trois minutes : « Di-
tes-le à la presse et les jou rnaux  écri-
ront demain quo j'ai marché un mil-
le I >

Brillante élection de M. Escher
au Conseil fédéral

LE VALAIS A L'HONNEUR

C'est par 165 voix sur 197 bulletins valables que lés Chambres ont nommé
le candidat valaisan

Notre correspondant de Berne
nous écrit :' J*

La démocratie helvétique se méfie
du faste et cle l'apparat ; il faut bien
peu de chose, chez nous, pour mar-
quer une solennité. Ainsi, hier mat in ,
lo passant pouvait se douter que la
séance des Chambres avait une im-
portance particulière à la seule pré-
sence de deux gendarmes bernois de-
vant la porte monumentale du palais
fédéral.

Passé le seuil, on se heurtait aux
huissiers désespérés, à des groupes dé-
çus ou résignés : plus une place aux
tribunes publiques et des centaines de
curieux sympathiques attendaient en-
core de pouvoir assister à l'élection du
premier conseiller fédéra l valaisan.

Car les gens du vieux pays étaient
venus, de Brigue, de Sion , de Marti-
gny, de la plaine et des hautes val-
lées. Puis les Valaisans de Berne
avaient délégué une nombreuse co-
horte. Jusqu'à des écoles de Schaff-
house, en promen a de sur les bords cle
l'Aar qui ne voulaient pas manquer
cette vivante leçon d'instruction civi-
que.

A 8 h. 15 exactement, le président
de l'Assemblée fédérale, M. Jacques
Schmid, ouvre la séance des Charn-
ues réunies. Les six fauteuils du Con-
seil fédéral sont occupés : en effet , les
membres du gouvernement, sauf M.
Nobs, en convalescence; entourent le
collègue dont ils vont se séparer.

La lettre de démission
de M. Celio

Le chancelier lit la lettre de démis-
sion de M, Celio, puis le président dit ,
en quelques mots, la reconnaissance
des législateurs et du peuple au ma-
gistrat qui , pendant dix ans, a fait
de son mieux à la tête d'un départe-
ment dont la tâche n'est guère aisée.

Emu, M.~ Gelio- ee lèye^-pouT remer-
cier lé parlement et -le Conseil fédéral
rie l'appui qu 'il a toujours trouvé :
« Ensemble, dit-il, nous avons lutté
pour épargner au pays les catastro-
phes qui se sont abattues sur d'autres
Etats, ensemble nous avons travaillé
pour préparer les voix clé la politique
d'après-guerre. » M. Celio s'en va pour
continuer de servir son pays dans la
République amie d'Italie. Dans sa nou-
velle mission encore, il n'aura jamais
en vue que le bien de la Suisse.

Les députés applaudissent ce bref
message empreint du patriotisme le
plus sincère et , sauf M. Etter, les

membres du gouvernement qui t tent  la
salle.

L'élection de Kg, Escher
Sous les feux des projecteurs — car

les opérateurs de cinéma ont préparé
leurs appareils — les huissiers distri-
buent les bulletins de vote. Lo dépouil-
lement ne demande que dix minutes
et donne les résultats suivants : Sur
219 bulletins délivrés et 197 valables
(22 bulletins blancs), M. Escher re-
cueille 165 suffrages. Le président se
borne à annoncer 32 voix éparses ;
on devait apprendre ensuite que 17
députés avaient manifesté leur sym-
pathie au Tessin en votant pour M.

M. Joseph Escher

Maspoli, tandis que le nom de M.
Condrau avait été jet é sept fois dans
l'urne. G P.
(I>ire la suite en 9me nage)

Le «vent noir» va mettre un terme en Corée
à la saison des pluies

L'irruption d'un typhon sur le front
de Corée serait pour les forces des Na-
tions Unies une incroyable malchance, la
péninsule coréenne étant très rarement
atteinte par ce genre de phénomène.

En effet , alors que les mers de Chine
représentent le secteur géographique où
il y a annuellement le plus grand nombre
de tempêtes de ce type, puisque pour les
vingt dernières années, on a compté une
moyenne de 476 typhons par an , sur ce
nombre, moins d'une demi-douzaine ont
touché la Corée. A l'ordinaire , en effet ,
le cataclysme après avoir pris naissance
clans les Philippines , pique vers le Japon ,
balaie l'archipel nippon en remontant
vers le nord et va se perdre dans les so-
litudes du Pacifique septentrionnal.

De toute manière , la saison des ty-
phons tire à sa fin. Elle se termine, en
effet , en octobre. Elle s'est déroulée de-
puis juillet , c'est-à-dire pour la Corée en
même temps que celle des grandes pluies
qui , cette année, ont été absolument di-
luviennes et accompagnées de chaleurs

anormales puisque le thermomètre est
monté à 40 degrés alors qu 'en général ,
en Corée, il ne dépasse guère 25 degrés.

Le ce vent noir »
L'automne qui commence va, au con-

traire, amener un temps clair et sec,
idéal en principe pour les forces des Na-
tions Unies , notamment pour l'aviation.

A partir cle la fin octobre, on com-
mencera à ressentir les approches de
l'hiver. II est , en Corée, absolument fa-
rouche et , malgré la proximité de la mer,
se montre presque aussi excessif que sur
les points les plus continentaux de l'Asie.

Cette anomalie vient du régime des
vents dominant qui, de novembre à
mars, soufflent sans discontinuer de
l'Asie centrale vers la Corée. La plupart
du temps, il s'agit du phénomène connu
sous le nom de « Vent noir ¦ cle Mongolie
venu k travers la plaine mandchoue, du
fond du désert de Gobie. C'est lui qui
fait cle la Mândchourie , en hiver , une ri-
vale de la Sibérie, gelant les rivières et
même de grands fleuves comme la Soun-
gari. La Corée souffre du même mal ,
quoique de façon plus atténuée : la tem-
pérature rtioyenne en hiver se maint ient
à zéro degré environ alors qu'en Mând-
chourie elle est à moins quinze degrés
environ.

Quand revient le matin
calme...

Au début de mars , le changement clans
les pressions barométriques fait que le
« vent noir » cesse cle souffler et que le
printemps arrive sans transition sur le
terri toire coréen. Brusquement , la tem-
pérature devient douce , le cie] se déga-
ge, la neige fond , les vergers fleurissent.
Très rapidement , le soleil a asséché com-
plètement le sol détrempé par la neige.

C'est à cette époque qu 'il faut prévoir
le déclenchement de la grande offensive
américaine destinée k refouler les com-
munistes au-delà du 38me parallèle. A
partir du milieu de mars, en effet , le
temps est clair et doux mais se main-
tient  absolument sec pendant près de
quatre mois , puisque les pluies ne com-
mencent qu 'en juillet.  Les conditions se-
ront donc idéales pour les forces aérien-
nes et mécanisées concentrées entre
temps dans la tète de pont de Fusan.

C'est pourquoi le haut commandement
américain prévoit que si le typhon qui
menace éclate réellement , l'ennemi fera
tout au monde pour en tirer parti car
c'est sa dernière chance de briser les
lignes alliées. Le commandement com-
muniste sait , en effet , qu 'à partir cle la
fin septembre , le thermomètre et le ba-
romètre seront contre lui aussi bien que
le temps. D'où d'ailleurs , l'ordre qu 'il
avait donné à ses troupes et qu'elles
n'ont pu exécuter , d'avoir à prendre Fu-
san et rejeter les forces de l'O.N.U. à la
mer pour le 31 août au plus tard.

Le gouvernement de Bonn proteste
solennellement contre l'escroquerie électorale

qui se prépare en zone soviétique

DANS UN A PPEL ADRESSÉ AU PE UPL E A L L E M A ND

Il invite les quatre puissances d'occupation à organiser sous contrô le
international, des élections libres, générales, secrètes et directes, en vue

de constituer un p arlement unique
BONN , 14 (O.P.A.). — L'agence de

presse allemande communique :
A la séance de jeudi du Bundestag, le

gouvernement a protesté contre « l'escro-
querie électorale » projetée dans la zone
soviétique.

Dans une déclaration , le gouverne-
ment adresse un appel à tous les Alle-
mands , leur demandant de rester indis-
solublement en faveur de la liberté et de
l'unité de l'Allemagne , en s'opposant à
toutes tentatives de prise de pouvoir
communiste par la violence.

Il résulte cle la déclaration , dont le
chancelier Adenauer a donné lecture au
Bundestag, que les événements de ces
dernières années ont dévoilé toujours
plus aux yeux du monde le caractère
agressif du communisme. En Allemagne,
le congrès du parti socialiste commu-
niste uu ifié et le prétendu congrès na-
tional cle la zone soviétique ont pro-
çlarhé la résistance contre l'ordre cons-
titutionnel de la république fédérale. Le
parti socialiste communiste cherche de
plus en ;plus à miner la vie politique de
l'Allemagne occidentale pour préparer sa
conquête par la violence.

L'escroquerifc électorale
Le 15 octobre, le paru communiste veut

faire légaliser le pouvoir qu 'il détient en
zone soviétique par une escroquerie élec-
torale, dit la déclaration . 'Les élections ne
seront ni libres, ni secrètes. Elles n 'expri-
meront pas lu volonté réelle de la popu-
lation en zone soviétique . L'organisation
cle l'élection est en contradiction flagrante
avec la constitution de la prétendue dé-
mocratie allemande, proclamée pathéti-
quement.

D'après la constitution , les députés doi-
vent être élus au suffrage général , secret,
direct selon le principe cle la représen-
tation proportionnelle. Au lieu de cela,
le parti socialiste communiste unif ié  eral-
grnnt l'expression cle In volonté réelle du
peuple, a imposé des listes unifiées . Lui
seul décide, de la présentation des candi-
dats et du contingentement des partis
et des organisations.

Des élections nulles
et non avenues

Le gouvernement allemand , tenant
compte cle la responsabilité générale du
peupl e allemand , déclare les élections du
15 octobre cle la zone soviétique Illéga-
les et, selon le droit démocratique , nulles
et non avenues.Lo gouvernement fédéral promet son
appui a la population cle la zone soviéti-
que clans ses efforts cle libération du
joug communiste et en vue d'obtenir une

vraie représentation démocratique du
peuple. Il brisera résolument les efforts
clandestins du communisme clans la ré-
publique fédérale. Le 22 mars 1950, le
gouvernement a fait des propositions en
vue d'organiser des élections générales al-
lemandes sur une base démocratique. Il
renouvelle solennellement devant le mon-
de entier ses propositions et demande
qu 'elles soient mises en app lication . Le
gouvernement continuera à prendre tou-
tes les mesures permettant de réaliser ce
projet vital pour tous les Allemands. I.e
gouvernement fédéral est persuadé que
l'Immense majorité cle la population cle la
zone soviétique repousse le système poli-
tique Imposé par le parti socialiste
communiste et ne désire rien de plus que
'l'être attachée à 'a république fédérale.

Tout, le peuple allemand sent qu 'il fait

partie des peuples libres du monde . ¦ I.e
gouvernement féclérn! adresse un appel d
tous les Allemands UMII «!emundan( de
rester résolument et inëhn inluhleini -nt  at-
tachés n l'unité et à la libert é de l'Alle-
magne et cle se lever contre les tentatives
de dominat ion communiste

Préparation au grand soir
Après la lecture de la déclarat ion gou-

vernementale par le chancelier Adenauer;
M. .Inkob Kaiser , minis t re  pour l'ensem-
ble des questions .illemniidcs,, a ' donné
de longs éclaircissements sur le carac-
tère des élections d'octobre en zone so-
viétique.

(Lire la suite en 9me nn^-e)

SANS iMP ot TANce Poésie des bocaux
Lorsqu'ils sont alignés en un im-

peccable garde-à-vous sur les rayons
du frui t ier , les bocaux f o n t  si plaisir
à voir qu'on en oublie sa peine. Les
pruneaux, que l'on devine gon f l é s
d' un jus doux et délectable, sont
aussi coquets que des poissons -rou-
ges qui viendraient se faire  admi-
rer derrière la vitre d' un aquarium.
Hésitant entre la pourpre cardina-
lice et le violet épiscopal , ils brillent
sous vos regards comme les pastilles
des vélos que l' on dépasse au crépus-
cule. Les moitiés d' abricots pelés ,
luisants et charnus , à la chair si ap-
pétissante , sont autant de petites f e s -
ses enfantines sur lesquelles l' on ne
se tiendrait pas de poser goulûment
les lèvres. Pâles et chétives , les poi-
res ont t'aie de vieilles f i l l e s  exsan-
gues à côté des matrones-cerises, au
sang généreux et chaud.

D' un bout à l'autre des rayons ,
toutes les saisons f o n t  une ronde de
couleurs. Voici les mirabelles, dou-
ces et tendres , qui ref lè tent  l'or rusé
des couchants de septembre , tes rei-
nes-claudcs nuance pré de, mai , les
pêches - en robes de moisson . Vrai-
ment , il n'est plus beau spectacle
que les bocaux lorsqu 'ils sonl alignés
en un impeccable garde-ù-vons sur
les rayons du frui t ier .

Mais jusqu 'à la contemplation
pure , que de peines et de tribula-
tions ! Songez à la somme cl à la
variété des e f f o r t s  qu 'il a f n l l u  f our-
nir. Cueillir et trier , acheter nu bon
moment, couper et dénoyauter, la-
ver et peler, peser et sucrer, cuire
et branler , stériliser et avoir l'œil.
Essuyer et recouvrir, surveiller sans
trêve. Laisser re f ro id ir  avec pa-
tience, vér i f ier  chaque couvercle.
Faire une chasse impitoyable aux
vers et à la pourriture , lutter avec
acharnement contre les courants
d'air per f i de s  et les quêpes avides.
Tout cela à un rythme rapidissime,
dans une cuisine s u r c h a u f f é e  et em-
buée , au risque de se brûler les
doigts et de se mettre les ner f s  à v i f .

Mangera-t-on le contenu de ces
bocaux en verre clair ou sombre,
témoins de procédés anciens ou
achetés tout exprès pour la circons-
tance ? Ouvrira-t-on ces g r i f f e s
désuètes ou ultra-modernes ? Tirera-
t-on délicatement les caoutchoucs
protecteurs dont la forme  et la cou-
leur révèlent l 'âg e it l'expérience ?
Goûtera-t-on en f in  à tout ce fru i t
mis en conserve avec amour et pré-
voyance ?

Peu importe au f o n d .  Ce qui
compte avec les bocaux c'est le pla i-
sir des yeux , non celui de l' estomac.
Duhamel ne faisai t-il  pas des conf i-
tures avec sa mère, uniquement pour
leur p a r f u m ? Il est aussi vrai qu'il
les mangeait ensuite en souvenir de
ce parfum... Pour les bocaux, ce sera
donc pour l 'éclat de leurs couleurs...

MABINETTE.

La Grande-Bretagne
ne livrerait plus

de «Vampires» à la Suisse
LONDRES, 14 (A.F.P.). — « La dé-

cision du gouvernement britanni-
que interdisant l'exportation d'a-
vions à réaction et autres biens
d'équipement mil i ta ire  s'applique à
tous les nays non membres de l'Or-
canisntion atlantique, y compris la
Suisse », a déclaré, jeudi , un porte-
parole du ministère de la défense.

Le porte-parole a ajouté :
« Bien que la Suî e soit un pays

à devises fortes, les questions d'or- ,
lire stratégique restent le fa cteur
dominant  en ce qui concerne l'ex-
nortation d' armes. »

En oe qui concerne les comman-
des suisses d'appareils « Vampire »
déjà passées à l'industrie britanni-
que , le porte-parole du ministère de
la défense a déclaré qu 'il était im-
possible de savoir s'il s'agissait ou
non de types requis par la défense
commune des pays atlantiques.

La product ion de paix a repris à Essen dans les vastes ateliers des usines
Krupp. Le d i lemme tl' antan , « d u  beurre ou des canons ? » p^t pér imé.  Aujour-
d'hui , ce sont des locomotives qu 'on fabrique en Allemagne On se demande
pour combien de temps, quand on sait que partout  ail leurs , on intensifie la

production d'armements...

PRODUCTION DE PAIX EN ALLEMAGNE
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Classe de ballet
Cours pour enfants et adultes. Cours du soir
Jusqu 'au retour cle Mme Laura Caracini,, les cours seront
donnés par M. Achille von Gunteh , ex-premier danseur

au Grand Théâtre de Genève.

Inscriptions et renseignements au secrétariat , tél. 5 20 53.
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Jeunes mariés, sans enfant , place stable
(chef de fabrication) cherchent

APPARTEMENT
de, trols chambres, avec confort , de préférence
côté est de la gare, pour tout cle suite ou à
convenir. — Adresser offres écrites à R. Z. 421

au bureau de la Feuille d'avis. '

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

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

jusqu 'au 18 courant compris.

HORLOGERS
On engagerait Immédiatement pour travail

à l'atelier

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Régleuses

Travail assuré pour auvriers qualifiés.
Faire offres ou se présenter à. Préclmax S. A.,

Neuchiltel-Monruz.

.: '-. ' .
' :

Etablissement d'Arts graphiques
à Bienne engagerait

EMPLOYEE
DE BUREAU

.; I
; >  capable de faire la comptabilité

et la correspondance française
et allemande.

Place stable à personne de con-
fiance et possédant une certaine

expérience.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres D. F. 537

au bureau de la Feuille d'avis.
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Bulletin d'abonnement

Je  souscris un abonnement à lu
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* c t nrx Jusqu 'au
* Fr. 1.20 30 septembre 1950

'"«
¦'t? »nn  IllSqu 'au

*f r r .  7.90 31 décembre 1950
• Biffer  ce qui ne convient pas.

Le moulant serti verse a votre
compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : ,._ _
t

¦)

Adresse : ; 

(Très lisible)

¦B BB BB SB 0B SSB SB) B) ¦

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non f e r m é e  a f f r a n -
chie de 5 c. ô

l'administration de ta
« Feuille d'avis de Neuchât el »

NEUCHATEL

A vendre , à BEVAIX ,
dans belle situation ,

maison f amil iale
construction ancienne ,
modernisée, six pièces en
un ¦ ou deux logements.
Bains. Garage . Jardin et
vjgne 900 m2 .

Dans la même localité,
à. vendre beau

terrain à bâtir
2800 m3 en 'bloc ou par
parcelles. Vue étendue.
Prix avantageux.

S'adresser : Agence ro- >
mande Immobilière , place
Purry 1, Neuchâtel .

PROPRIÉTÉ
à vendre, dans le haut de la ville, superbe situation,
dépendances, meilleur confort , sept chambres et
hall . Vergers de 2000 m'-'. Disponible en automne.
Prix favorable de Fr. 68,000.—. Adresser offres
écrites sous chiffres K 56485 Q, Publicitas,

Neuchâtel.

A louer pour le 24 oc-
tobre 1950,

appartement
moderne de trois cham-
bres. Tou t confort , avec
vue imprenable. Prix: 180
francs par mois. Télépho-
ne 5 52 02.

A. B. 349
loué

M E R C I

On demande à. échanger
appartement, loyer mo-
deste, de trois pièces, à
l'est, contre un de une
ou deux pièces, modeste1
aussi . Adresser offres écri-
tes à. D. B...540 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

M A vendre

cabane
de montagne

?à l'ouest de'Tête-de-Ran .
Meublée. Potager, cheml-
"Ééé, citerne. Situation ex-
ceptionnelle. 5000 fr. —
Offres : case 38, Neuchâ-
tel 2, gare.

Je prendrais des

pensionnaires
pour la table, pension-
famille, ptès ' de la gare
du Vauseyon. Demander
l'adresse du No 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VIGNES
en plein rapport (7. ou-
vriers), aux Vlllarets, ter-
ritoire de Colombier. —
S'adresser: Sandoz Petit-
Barne 11,. Corcelles-Neu-
châtel.

Chambre indépendante .
Dunkel , Moulins 15, le
soir après 19 heures.

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

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

Chambre a louer . Châ-
teau 4, 2me.

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

A louer deux chambres
meublées avec confort et

"chauffage central . Pour
visiter , s'adresser au res-
tauran t Beau-Séjour, fau-
bourg du Lac 27.

A louer dès le 6 octobre

plusieurs
chambres

à un ou deux lits à proxi-
mité Immédiate de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites à C. M. 371.
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

URGENT
Employée de bureau

cherche pour tout de sui-
te logement de
une ou deux chambres
éventuellement échange
contre. • un de quatre
chambres. Offres écrites
sous B . A. 535 au bureau
de la Feuille d'avis;.

v/n ciieruue aniia peut
ménage avec deux en-
fants,

JEUNE FILLE
ayant quelques notions
de français. Entrée pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à Mme Re-
naud , épicerie, Côte 76.

Restaurant de la place
cherche pour tout de sui-
te une

sommelière
fixe et trois

auxiliaires
pour la fête des vendan-
ges. Ecrire sous A. B. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
au courant du service de
table est demandée tout
de suite ou pour date à
convenir. — Hôtel de la
Paix , Cernier. Tél. 7 1143 .

Jeune
commissionnaire

est demandé par maga-
sin de la ville. Adresser
offres écrites à L. C. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.

La maison Marcel Mentha
SEYON 15 - NEUCHATEL

offre place stable et bien rétribuée
à deux ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

qualifiés . Entrée immédiate ou seton
entente.

Jeûne f édéral

Hôtel de la Paix - Cernier
offre ses spécialités

pour dîner et souper
Bouchées à la reine

Filets de perches
Petit coq du pays

Escalopes de veau viennoises
Glace - Meringue
Gâteau aux pruneaux

David Daglia , tél. 711 43.
Maison inscrite au registre du commerce

cherche

ARTICLES
pour la vente en Suisse, éventuellement à
l'étranger. — Faire offres sous chiffres A. S.
3163 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Fabrique de boîtes métal et acier
engagerait pour tout de suite

tourneurs qualifiés
éventuellement mécaniciens à former .

S'adresser: Tél. 8 11 59
On demande une

personne
de confiance pour garder
deux enfants 4 et 2 ans,
en. Italie, lac Majeur. —
Bon salaire, bons traite-
ments. S'adresser à M.
André Méroz, Ravin 7, la
Chaux-de-Fonds. Télé,
phone (039) 2 26 24 .

EXTRA j
Deux demoiselles ou

garçons sont demandés
pour le service de table,
dimanche 17, a midi. —
Hôtel de la Paix, Cernier.
Tél. 7 11 43.

i

Remontage de literie
travail à domicile

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

i PRÊTS "1
I do 400 A 2000 fr. & fonction- 1

. I nairo,orr-pIoyu. ouvrtor . com- gj
H morcant. agriculteur , et û M

1 n touta personne aolvable.Potlts n
H remboursements mensuels. B
H Discrétion absolus go* |¦ runtie. Timbre-réponse.
H Banque Golay A. Cie. I
H Pansage St-Françoli 12. |
; ; Lauianne j;

Sommelière
est/ demandée tout de sui-
te à l'hôtel de la Couron.
ne, Colombier . Tél . 6 32 81.

On cherche pour café-
restaurant,

sommelière
propre, sérieuse, devant
travailler seule, copies de
certificats et photogra-
phie exigées. Entrée Im-
médiate. S'adresser au
restaurant Ancien Stand,
la Chaux-de-Fonds.

OUVRIER
pour la gravure au panto-
graveur trouverait occu-
pation stable à Gravure
Moderne, Plan 3.

Eventuellement : on
mettrait au courant per-
sonne ayant des aptitudes.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte.
ment aux offres des ,
postulants et de re- ¦
tourner le plus tôt
possible les copiée de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces .
offres , même lorsque
celles-c. ne peuvent
pas être prises en
considération. Lea In-
téressés - leur en se-
ront très reconnais- ,
gants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel

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.

3 JEUNE FILLt
.de 20 ans cherche pour
le début du mois d'octo-
bre éventuellement plus
tard , 'place dans tea-room
ou restaurant où. elle au-
rait l'occasion d'aider au
Tservice et de se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
et indication de salaire à
famille Schùtz, Hugger-
wald bel Kleinlûtzel (So-
le-ure). Tél. (061) 7.16 27.

PRÊTS I
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisler & Olo

Banquiers - Neuchfttel

/ SLATIN
Répétitions Eelon pro-
gramme scolaire. —
Leçons particulières.
ÉCOLE BËNÉDICT,

Terreaux 7

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DU VIGNOBLE

engagerait pour entrée immédiate

/ un jeune manœuvre
pour travaux sur presse

Adresser offres écrites à M. B. 541
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

manœuvre
qualifié. — Se présenter au Garage central

Peseux.

JEUNE FILLE
serait engagée tout de suite en
qualité d'aide-repasseuse (re-
passage à la vapeur) .

TEINTURERIE MODE , Neuchâtel - Monru z

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redreiîseurs for.
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
16 fr. 60 suivant âge. —
Envols à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre un

pousse-pousse
transformable en pousset-
te, en osier, très beau,
état de neuf , bon mar-
ché. Rue de la Côte 164,
rez-de-chaussée.

A vendre une

grande cuve
en chêne, bas prix. S'a-
dresser à A. Dardel , Mal-
ley âur Salnt-Blalse ou
Tél. 7 61 67.

A vendre d'occasion

deux vélos
de garçon de 8 à 17 ans.
S'adresser: W. Schneider ,
cycles, Parcs 50. Télépho-
ne 541 95.

Aspirateurs
état parfait, garantie un
an , 50 et 75 fr Fivaz, hô-
tel du Raisin. Tél. 5 45 51.

AUTO
d'occasion , 8 CV, en bon
état de marche, taxe et
assurance payées, à ven-
dre. Bas prix . Tél. 525 16.

A vendre un

potager à bois
« Sarlna », deux trous,
bouilloire, une balance de
maraîcher, un réchaud à
gaz à l'état dei neuf . —
Demander l'adresse du No
511 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

POUR CAUSE
DE DÉMÉNAGEMENT

superbe table à rallonges,
quatre chaises, deux fau -
teuils Louis XT7I, deux
appliques lustre, liseuse,
radio, cape-fourrure, man.
teau, robe, glace d'époque ,
bijoux, corbeille argentée
bon marché. Berne. Télé-
phone 3 43 85, Joly.

Cuisinière
A vendre une belle cui-

sinière à gaz «Le Rêve »,
trols feux, un four , un
chauffe-plat, en parfait
état , pour cause de dou-
ble emploi. S'adresser à
M, Jaquet, Côte 49.

Â. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 *- 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79

Meubles d'occasion à vendre
de reprises, en bon état, soit :

Une chambre à coucher comprenant :
un grand lit 1 % place avec sommier et
matelas de crin, une table de nuit, une
coiffeuse-commode, une armoire CQf|

o à glace à une porte, le tout Fr. w*Ui"~

Une chambre à manger se composant de:
un buffet, une table à rallonges, AOIÏ
six chaises, le tout Fr. ¦tWp"*

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie,
Tél. 9 22 21 - COUVET

R O N D  P 0 1 N T  «I Mesdames, f aites-nous l 'hon- A~-v f T R O C A D É R O
1 ACA Y neur d'une visite à nos salons / /  1 CQfl
|0 de modes au 1er étage * [3

Les modèles exposés sont bien
choisis et d'une sobre élégance

\0 i. (G^MmcJAuàij dxz.

O EU C H «TEL

Revue de modes permanente dans 6 vitrines

l

On achèterait
une ou plusieurs
machines à tailler
par génération «Ml-
kron» ou autre, mê-
me ancien modèle.

Offres sous chiffres K.
24106 U. à Publicitas,
Neuchâtel.

i 
 ̂

Le Docteur

Alf.-C. Matthey
reprendra ses consul-
tations , l'après - midi
seulement, dès lundi

18 septembre.
9. PLACE PURRY

Je cherche à acheter 40
â 50 stères cartelage

hêtre
Premier choix. Payement
comptant. — Adresser of-
fres écrites a N . A. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

O1 A. WENGER
Maladies des enfants

ABSENT
du 16 septembre au

18 septembre

Dr NICAT I
médecin - oculiste

DE RETOUR

Paul Hagemann
technicien-dentiste
Cabinet dentaire

Faubourg du Lac 11
Tél. 5 28 44

DE RETOUR

I 

Monsieur Armin VUILLEMIN et famille, I
dans l'Impossibilité de répondre Individuelle- I
ment à. toutes les marques de sympathie té- I
mnlgnées & l'occasion de leur grand deuil , re- I
merclent toutes les personnes qui ont pris part I
à leur douloureuse épreuve. m

Un merci spécial pour les nombreux envols I

' ; Profondément touchés par les très nombreux I
R témoignages de sympathie et d'affection reçus I
fl à l'occasion de leur deuil , Madame Georges ¦
I HUGUENIN-VAUTHIER , Monsieur Maurice H
| BAKGETZI et les familles parentes et aillées, 1
H expriment leur sincère gratitude h tous ceux I
I qui ont pris part o. leur grande affliction . '• j

! Bevaix, lo 13 septembre 1950, "

I 

Monsieur Robert BONHOTE , M
Madame Jeanne STETTLER-BONHOTE , très I

touchés par les nombreux témoignages de sym- H
pathlo reçus, remercient sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part à leur grande I

Neuchâtel, septembre 1950. i

y;?fflB»P7rrjj^M*nigfwr7jgu«W7JKiroaBjM»a»fiQFa»w« ¦ — I I II WI B

Pour vous, Mesdames !
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
vous présentera pour les f êtes
du Jeûne un choix incompa-
rable de bœuf , porc, veau,
agneau, de qualité supérieure

Votre boucheri e à vous,
gourmets de fteuchâfel

Tél. 5 21 20 Trésor |
BnwMHBT̂ H î^^HHnflDBiDflvsiH âniiniDnmRinEfa s

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensls » qui , dêchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foie.
Rhumatisants , goutteux , arthritiques, faites un
essai . Le paquet Fr. 2.—, grand paquet-cure
Fr. 5.— . Se vend aUTSsl en comprimés, la boite
Fr. 2.— ', la grande boite-cure Fr. 5.—.
En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne Expédition rapide par poste.



Une famille
sous UîI parapluie

FEUILLETON
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Claire  el l . tuc B>roy .e

Ce fu t  ainsi que Marise Gorbin
arriva entre deux gargarismes el fu-
miga t ions , alors que n u l  ne l' a t t e n -
dai t .  On la f i t  entrer  dans  la salle à
manger où des couches séchaient  de-
vant  Godin avec, quelques l a i n a g e s.

La jeune  f i l l e  resta debout , au mi -
lieu de la p ièce. Ses f o u r r u r e s  em-
b a u m a i e n t  le ch ypre et se.s cheveux
éta ien t  devenus roux , comme ceux
de Rosie. Ce fu t  Co le t t e  qui la reçut.
Elle lui  o f f r i t  une  chaise,  avec son
aisance m o n d a i n e , tout  on l' envoyan t
à cent lieues de là. Elle p e n s a i t  à
l'euca lyp tus  qui  b o u i l l a i t  dans  la
chambre sur la lampe à alcool ,
essayait de relever une  mèche de
cheveux qui penda i t  sur sa joue pâle
et nouai t  f r i leusement  un peti t  châle
déte in t  au tour  de son cou.

Marise Corbin ne sembla pas com-
prendre qu 'elle gênai t  et s'enquit de
Dalayrac : « Avait - i l  qu i t t é  Saint-
Germain depuis longtemps ? Elle
était sans nouvelles de cet original  !

Comment allaient ses blessures?»
L'at t i tude  de Marise étonna Co-

lette ; elle était I persuadée que le
jeune homme était allé retrouver ses
amis. Elle expliqua brièvement qu 'il
avait été appelé chez lui.

— Chez lui ? Il n'y est pas. J'y
suis allée. Voyage-t-il ?

— Cela m 'é tonnerai t , il n 'était pas
encore très ingambe quand il est
part i .

Tout en par lan t , Colette embras-
sait  discrètement Marise Corbin du
regard. Elle la r encont ra i t  pour la
première fois. Elle la trouva élégante
et jo l ie , et dép la i san te  au possible.

Une trop grande audace se lisait
dans  ses yeux .  Rosie (levait  avoir là
u n e  r iva le  dangereuse.  Mais Eric se
sera i t - i l  joué  d' elle aussi ? Colet te
eût donné  cher pour le savoir. Ma-
rise , tou t  connue elle , semblai t  av ide
de renseignements.

— Il vous a qu i t t és  sur une  le t t re ,
un coup de télép hone ? Il est na tu -
rel que ses amis s'occupent  de lui...

Elle s'agi ta i t , croisait et décroisait
ses jambes , r i a i t  très hau t  et agaçai t
t e r r i b l e m e n t  Colet te  à cause do la
façon peu polie dont elle dé t a i l l a i t
la salle à manger.

— Je ne puis vous donner  aucune
nouvel le , mademoiselle , d i t  la jeune
femme d'assez hau t , peut-être que
son ami , M. Sauvage... ,

Et puis , comme les gens qui pré-
textent l 'heure d'un train pour fui r
un marchand de chaussures tenace ,
par exemple , elle s'écria , répondant
à un coup, de sonnette imaginaire :

— J'ai des ordres à donner, on a
besoin de moi. Excusez-moi, mes bé-
bés sont malades.

— Sauvage ! s'écria Marise Corbin
en se levant , où est-il , celui-l à ? Un
raté !

Colette entraîna la visiteuse sur le
pal ier  où se t rouvai t , justement, Mme
Patard , qui sursauta devant le chan-
gement de couleur de cheveux de la
jeune  fille , qu 'elle avait vue brune
dans le splendide studio du rez-de-
chaussée !

Quand Rosie apprit la visite de
Marise , elle eut un soupir qui était
presque de soulagement ; ainsi , l'au-
tre non p lus ne savait pas ce qu'il
faisait , puisqu 'elle ne l'avait pas vu.
Ce n 'étai t  pas à cause de Marise qu 'il
ava i t  qu i t té  brusquement  la rue au
Pain. A quel mobile avait-il  obéi ?
S'agissait-il d'une  autre femme ? A
moins  qu 'il ne fût  tombé dans un
t raquenard  tendu par le seul Daniel
Sauvage.

Il semblait  bon à Rosie qu'Eric ne
fû t  pas part i  pour aller rejoindre
Marise ; elle avai t  t an t  pensé à ce
départ  qui ressemblait à une  fui te
et à la tapageuse jeune personne !
Et c'é ta i t  chaqu e fois comme un fer
que l'on remue dans une  plaie.

— Vous voyez , dit  Colette , il faut
espérer. Cette belle rousse ne l ' inté-
resse guère !

— Marise Corbin est brune.
— Mais non , elle est rousse.
— Ah !
Colet te  fut  si prise par la gri ppe

des trésors que le ménage passa au

second plan. Le salon , que l'on ne
chauffai t  plus depuis le départ
d'Eric pour amonceler le combusti-
ble dans Mirus-bleu et Godin , était
devenu inhabitable. Il fa l lut  bien , un
jour, enlever la poussière et battre
les tapis. Rosie proposa de se lan-
cer, un dimanche matin , dans ce
sport réchauffant, vêtue d'une blouse
de ménage, chaussée de ses vieilles
pantoufles marron et les cheveux ti-
rés par ses bigoudis. U lui sembla
ouvrir un vieux coffret imprégné de
souvenirs, mais de souvenirs si tris-
tes, si froids, qu 'elle frissonna en
entrant dans la grande p ièce comme
si elle y eût découvert l'image même
de son amour blessé.

Il gisait là , au mil ieu  du vaste sa-
lon glacé, comme une  pauvre pet i te
chose morte ; et Rosie eut l'impres-
sion qu 'elle ne pourrai t  p lus j amais
réchauffer  son coeur. Elle fit  Un
effort  pour traverser la longue p ièce
et ouvrir les volets. Puis elle se mit
à balayer presque furieusement le
parquet. Sa main vive et souple mar-
tyrisait de si rap ide façon l'O'Cédar
qu 'elle l'envoya dans la corbeille à
papiers dont  le contenu s'effeui l la
sur le tap is. Et les yeux chan-
geants de Rosie rec onnuren t  l 'écri-
ture d'Eric, ch i f fonnée , tordue , sur
un vieux bout de pap ier.

L'écriture d'Eric ! C'était encore
un peu de lui qui errait  dans «sa »
pièce. Son souvenir ne l'obséderait-il
pas toujours ! Elle prit rageusement
la ma lencon t reuse  boulet te  de pap ier
et, le bras levé bien haut, elle la

lança par-dessus le balcon Louis XIII.
Elle voulait détruire  tout ce qui lui
rappelait le jeune homme. Avec une
hâte fébrile , elle se mit à fouiller
dans la corbeille : qu 'il y t ra înât  en-
core une ligne de lui , une seule, elle
la jetterait par la fenêtre , dans la
boue et le froid.

Ses mains, gantées pour le mé-
nage, remuaient  des bouts de laine
à tricoter (souvenirs de Colet te) ,
des débris de jouets (image des en-
fants)...  et , soudain , de nouveau ,
l 'écriture d'Eric, sur du pap ier ré-
glé : « Cheveux blancs » a t t e n d , sou-
pire , espère... (Co' 8034) ».

— Oh ! c'est trop fort  ! c'est inouï I
Colette ! Raymond ! Venez voir ce
que j 'ai découvert...

Sa voix hau t e  t r e m b l a i t  ; elle ne
réfléchissait  pas , elle appe la i t , elle
avai t  besoin que d' au t res  fussent là,
près d'elle. Sa na tu re  v ib ran t e  avai t
cle ces réflexes , une au t re  fois elle
fû t  restée muet te  et les yeux d i l a t é s ,
elle eût a t t e n d u  des heures peut-ê t re
pour d i re  : « C'est tut qui s'est mo-
qué de Mlle  Adèle  » et le d i re ' avec
sang-froid .  Mais ses nerfs n 'en pou-
vaient plus de remuer de charmants
et si récents souvenirs...

— R a y m o n d  ! Colet te  !
Colette était  au marché , Raymond

se rasait dans le cabinet  de toi le t te -
catastrop he du bout du couloir. Ro-
sie resta seule en face de « Cheveux
blancs » a t tend , soup ire , espère... »

Ainsi , c'était  Eric , le j eune  homme
blasé et paraissant  tant  s'ennuver
dans la vie , l' auteur de la malfai-

sante p laisanterie . . .  Une réf lexion de
Mme Patard r é sonna i t  à l' oreille de
Rosie : « C'est qu 'il a ima i t  fa ire  des
blagues , aut refois , M. Eric... »

Immobil isé par sa blessure , forcé
de rester à Saint-Germain pour tenir
son pari , il ava i t  t rouve  un dé r iva t i f
à son ennu i  : « Cheveux blancs » !
mais qui ou quoi donc  lui avai t
donné  l 'idée de l i re  Crochets et Ma-
cramés V Comment  p o u v a i t - i l  sa-
voir ?... Ilosie se s o u v i n t  des visi tes
que Mlle  Adèle  ne m a n q u a i t  pas de
lui  f a i r e  sans cesse. M. Lefaune aussi
v e n a i t  le voir .  Alors...

Rosie ne sava i t  p lus , des idées
ex t r avagan t e s  t o u r b i l l o n n a i e n t  dans
sa tête el l'une d' e l les  s'imposait :
« M. Lefaune .  prétendait Odi le , sem-
b l a i t  presque gai au  dernier br idge. »
N'était-ce pa.s Eric nui t e n a i t  la
p l u m e  pour le trop t imide  M. Le-
f a u n e  V Colette fut ne cet avis qutnd
elle a p p r i t  la « choy é  » en r e v e n a n t
du marché .  Raymond  d i t  au moins
trois fois :

— CVM formidable !
Et pnta, ils conc l u r e n t  que le dé-

par t  d 'Er ic  venai t  de là : que  M. Le-
f a u n e  f û t  vraiment  « d a n s  l' a f f a i r e »
ou bien qu 'il fût  u n e  v i c t i m e ,  'e
j eune  homme é ta i t  pa r t i  à cause de
« Cheveux blancs » ; que s'étn i t - i l
passé ? Les Monest ier  t e n t a i e n t  de
rassembler leurs souvenirs : Eric
avait reçu u n e  let tre le m a t i n  et ,
après avoi -  '., cet te  le t t re , i] avai t
a n n o n c é  ' ""mp'i t son dé par t
avec un visage hermét i que.

(A  suivi  e)
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de saison
V O Y E Z  N U S

V I T R I N E S  S P É C I A L E S

DERNIÈRES CRÉATIONS
DE LA MODE ACTUELLE

M ÉÎ PASSAGES
/f iÊ^^—dÈk NEUCHATEL B. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Boucherie &l D/ t Pf ) l £ / t /fCharcuterie ^TTJj *U I
Tél. 5Ï6 0B r A

HOpltal 1S, Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE de J j

Bœuf, veau, porc, agneau g
Viande fraîche ;; ¦;!

de tout premier choix A j

Zwiebacks
Biscottes
Zwiebacks
Biscottes
Zwiebacks
Biscottes

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques

au malt

Médaille d'argent
Zurich 1939

fflAct 4
Nombreux dépôts

en ville et' dans la région

Autos 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 » 1939, 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 (Neuchâtel) Téléphonie 7 61 36
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Pour recouvrir vos meubles
Grand choix de tissus
Travail soigné et rapide

Jean Perriroz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

r~ " "̂Notre Installation climatisée vous assure |
chaque Jour

Un fruit parfait
Un légume en pleine maturité

Qualité régulière

Alimentation •
Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 |

Service à domicile jjV, J

fS*̂  ̂ f iô4wellej et ixh aaatitagœuiej
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Vous pouvez actuellement vous per- £wjà ;J1̂
mettre l'achat de la machine à coudre \7 ^̂
de ménage la plus appréciée sans grever «P̂

trop votre budget ménager. Moyennant 'SSSSSTSTîTSrSSSS?
un acompte à la livraison et le solde en ^Smmm^XXMsammmmWT
versements hebdomadaires de Fr. 5.--, TAVAR0 REPRÉSENTATION S. A.
vous entrez immédiatement en posses-
sion d'une ELNA Neuchâtel : Rue des Epancheurs 5

La Chaux-de-Fonds: Rue L-Robert 34

ssaœa BSBBI JOBB EHëSEUI Basa ma — unaoaa KSHSS a ŝssa
X 1 I Veuillez me renseigner sur vos faci- ««.- .
0 I | litàs de paiement. Nom 

Q I I Je vous prie de me faire une démons- Adresse : -
I | tration de l'ELNA, sans engagement. __

. I I Envoyez-moi le prospectus détaillé
w | j "Abonnement-épargne ELNA" A remettre sous enveloppe ouverte affran-
C9 (Garantie bancaire, intérêt). chie à 5 cts.

A VENDRE
pour cause de départ, ra-
dio « Siemens», grande
table à rallonges , lit
d'enfant en fer, un som-
mier métallique, avec li-
terie , petit divan , et di-
vers objets, le tout d'oc-
casion , en bon état. S'a-
dresser: Monruz 25.

Buvez du jus
de raisin frais
Presse « Simples »

11 fr. net
Presse « Dominante »

13 fr. net

Baillod J
Neuchâts '.

! 

Saison de la

PERGZ5S
Tous les jours

FILETS frais
au magasin

Lehnherr
Frères

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SGIIMIED
Sorcelles (Neuchâtel )

Tél. 8 13 75

UTILISEZ

lessive-cendre j
très

économique

« P Y R E X »

P H O N I X
Ponte émalllée D.Il tJ.

i Aluminium « Edelweiss »
gaz - bols - électricité

1/ fie

Timbres-pscompta 5 %

WBBSUWÊKnBmmmWSm

if C -H E i
- Saint-Honoré 8 Jj
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Pour un bon manteau d'hiver |
Pour un manteau de pluie |
avantageux
Pour un complet élégant
Pour un veston de sport
Pour un pantalon solide et i
durable i
Pour une chemise de ville
Pour une chemise de sport
ainsi qu'un bon sous-vêtement Ij
adressez-vous au spécialiste !> :i

I A U  BON MA
*. 3REISACL£R - - NEUCH âTEL



LES AVATARS D'UN PILOTE SUISSE
dont l'avion fut séquestré sur l'aérodrome de Courtélary

Vn p ilote suisse, M. Hene I OICR,
nous fa i t  part des mésaventures qu'il
a eues avec l 'Of f i ce  f édéra l  de l'air
lorsqu'il a voulu se rendre de France
à Courtélary, pour p articiper à un
meeting.

Voici comment il expose les fa i t s :
Dimanche 20 août , un pilote suisse,

détenteur d'une licence française, se
présentait avec son avion personnel ,
immatriculé suisse, à l'aérodrome de la
Chaux-de-Fonds. Il demandait de pas-
ser la douane pour se rendre ensuite
au meeting de Courtélary, où il avait
été invité. Les papiers de bord furent
dûment contrôlés, les taxes encaissées
et le pilote et son passager allaient
quitter le bureau lorsque le douanier
demanda de voir encore une fois le
permis de navigation . Au lieu de le
rendre, il l'empocha , disant qu 'il serait
rendu au retour de Courtélary. Le
douanier devait donner encore un coup
de téléphone à l'Office aérien fédéral
à Berne. Arrivé à Courtélary, le pilote
apprit que son avion était séquestré.
Force lui fu t  donc de rentrer par 1-e
t r a in .

Le pilote en questio>ii a ete détenteur
pendant quatorze ans dee brevets et
licences suisses. Représentant de la
marque d'avion qu 'il conduit , il a à
son actif près de cinq cents heures de
vol , ains i quo cle nombreux déplace-
ments à l'étranger. Fatigué des conti-
nuelles tracasseries) rencontrées, il a
rendu volontairement tous ses brevets
et licences de vol à voile et do vol à
moteur à l'Office aérien fédéral pour
passer ses brevets on France comme
un simple élève. C'est avec ce brevet
et sa licence française qu'il se pré-
sentait à la douane de la Chaux-de-
Fonds. Or, si la France reconnaît les
licences suisses, il n'en _ est pas de
même chez nous, où les licences fran-
çaises sont tolérées lorsqu'elles sont
présentées par un pilote français, mais
refusées lorsqu 'elles sont présentées par
un pilote de nationalité suisse.

L'« Aero revue suisse » parue le 23
août signale de nombreux conflits sous
le t i tre de Q.G.O. aux détenteurs de
licen ces étrangères. Non seulement on
ne laisse pas entrer en Suisso, mais
encore on confisque l'avion , et c'est
alors une taxe de 10 francs de garage
par jour, cependant que le même avion
paye 11 fr . 60 par mois dans de magni-
fiques hangars en France. Un tel man-
que de compréhension de la part de
l'Office aérien fédéral , surtout quand
il s'agit d'une manifestation sportiv e
où les pilotes sont chaleureusement
invités, est un manque de tact. Cette
attitude est contraire à l'esprit de
l'aviation snortive.

Le pilote nous relate d autre part
qu 'il avait avisé par écrit l'Office fé-
déral de l'air, en date du 11 août , de
son intention de venir en Suisse. Il
demandait , entre autres, si l'on ne lui
ferait pas de difficultés. Très « spor-
tivement T», l'O.F.A. ne répondit pas,
mais avisa téléphoniquement toutes
les douanes suisses de séquestrer
l'avion si le pilote en question se pré-
sentait . Mieux encore : trois lettres
exprès écrites dimanche, lundi et
mardi , afin de demander ce qu'il fal-
lait faire pour rentrer l'avion ù Pon-
tarlier, sont restées sans réponse . C'est
eeulement à la suite -d^^Mvgg&ffl

du sympathique président de 1 aéro-
drome de Courtélary, M. Ernest Alt-
haus, de Sonceboz, que l 'Office fédéral
aérien consentit à laisser partir l'avion ,
à condition qu 'il y ait un pilote suisse
à bord.

Nous pouvons révéler que l'Office
fédéral de l'air compte cinquante-cinq
fonctionnaires, alors qu 'il y a en
Suisse trois cents pilotes qui volent
le samedi et le dimanche I Aveo un
tel personnel on pourrait , pour le
moins, prétendre avoir un service im-
peccable et rapide pour la liquidation
des affaires courantes. Un peu de tact
ne serait pas non plus trop demander.
Et le contribuable est là pour payer
lfts fnj iîfl.

A la suite de la lettre que nous a
adressée M. Tolck , nous avons pris
des renseignements et nous avons
appris ce qui suit :

Selon lés dispositions de la conven-
tion internationale de Chicago, à la-
quelle la Suisse a adhéré, un pilote
suisse à bord d'un avion immatriculé
en Suisse, - mais en possession seule-
ment d'une licence de vol délivrée par
une autorité étrangère, doit , pour avoir
lo droit do survoler le territoire suisse,
avoir fait valider ea licence en Suisse.
En outre, l'article 35 du règlement
d'exécution de la loi sur la navigation
aérienne attribue à l'Office fédéral de
l'air la compétence de décider , dans
chaque cas, s'il peut reconnaître des
licences délivrées à des citoyens suisses
par de« Eta;ts étrangers.

En jui n •dernier, M. Tolck a renvoyé
à l'Office fédéral de l'air tous ses per-
mis et licences suisses. II a déclaré
expressément renoncer à être au béné-
fice de ces autorisations pour « recom-
mencer à zéro » et prendr e une licence
à l'étranger, bien que les papiers offi-
ciels suisses fussent valables jusqu 'au
printemps 1951. Les raisons de cette
décision sont inconnues à l'Office fé-
déral do l'air. S'il avait consei"vé les
documents suisses encore valables,
comme il en avait le droit et dont
personne n'a exigé la restitution, il
aurait pu , sans aucune difficulté , ve-
nir de Pontarlier en Suisse.

Comme il n 'est plus en possession
que d'une licence française, les auto-
rités suisses n 'ont commis aucun abus
en retenant l'avion à Courtélary, car
M. Tolck n'a j amais demandé de faire
valider en Suisse la licence délivrée
par les autori tés françaises.

Il est vrai que, par lettre du 11 août ,
il s'informait auprès de l'Office fédé-
ral de l'air des formalités nécessaires
au passage de la frontière. Dans sa
lettre, il demandait d'abord un ren;
geignement technique. C'est pourquoi
la chancellerie de l'Office l'a achemi-
née d'abord vers la section technique.

H est exact que l'Office fédéral a
donné des instructions aux aérodromes
frontière pour retenir l'avion de M.
Tolck. S'il l'a fait , ce n'est pas parce
qu'il aurait appris par la lettre du
11 août l'intention de M. Tolck de
passer la frontière. M. Tolck s'était
également adreTSsé à l'administration
des douanes pour une affaire

^ 
intéres-

sant aussi son voyage en Suisse. Les
douanes téléphonèrent alors k la sec-
tion « Police de l'air » de l'Office fé-

t déïal,a<érieatI«KUX-demiaindar-ei lea pat

piers de M. Tolck étaien t en règle.
Et co fut ce coup de téléphone qui
rendit  at tent if  l'Office fédéral aux
projets de M. Tolck. D'où les instruc-
tions données de vérifier les papiers
de M. Tolck . Ces papiers n'étaient pas
en règle, puisque la licence française
n 'avait pas été validée.

La dernière des lettres envoyées par
M. Tolck à l'Office fédéral de l'air est
datée du 25 août. Elle a été reçue le
samedi matin 26 août. Le service com-
pétent a rédigé un proje t de réponse,
mais au début de la semaine suivante,
M. Tolck s'est présenté lui-même à
l'Office et a discuté son cas avec le
chef de la police de l'air. Une réponse
était alors superflue.

En résumé, les incidents dont se
plaint M. Tolck ont pour cause :

1° le fait que M. Tolck s'est, volon-
tairement, privé des titres do navi-
gation délivrés par les autorités
suisses, et qu 'il n'a pas jugé bon-de
faire valider en Suisse sa licence
française ;

2° le fait que, dans ea lettre du 11
août , il traitait deux sujets et que
le service technique qui l'a eue
d'abord , ne l'a transmise à la sec-
tion « Police de l'air » qu'après le
délai utile pour permettre à la dite
section de répondre assez tôt .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 8. Pasche, Bernard-Jules,

fils d'André, électricien à Neuchâtel, et
de Margarltha née Zlnniker ; Portmann,
Arme-Elisabeth, fille de Jean-Pierre, géo-
logue* à Cornaux , et d'Anne-Marie née
Hool ; Hlrsig, Laurent, fils de Roger-Louis,
relieur à Saint-Biaise , et de Mathllde-Anna
née Noverraz. — 9. Monnier, Monique,
fille d'Erlc-AUred, préparateur de chi-
mie à Neuchâtel , et de Marguerite-Louise
née Deschenaux ; Qulnohe, Marie-Claude,
fille de Jean-David, employé de bureau à
Neuchâtel, et de Claudine-Madeleine née
TreTyvaud. — 11. Dahlnden , Phllippe-Aloïs,
fils d'Aloïs-Slegfried, maroquinier à Neu-
châtel, et de Blanche-Hélène née Gander.

PROMESSES DE MARIAGE : 9. Pictet,
Marins, typographe à Boudry, et Michel
Yvonne-Lucie, à Peseux ; Girardier , Henri.
Jean, photograveur à Neuchâtel, et Tourlo-
nlTas, DeniTse-Germalne, à Versailles ; Co-
chet, Pierre-Emlle-Henrl, conducteur C.F.F.
à Neuchâtel, et Crottaz, Lucette-Elise, à
Lussy ; Jeanneret-Grosjean , Charles-Alfred ,
horloger 'à Neuchâtel , et Jacot Simone-
Hélène , à la Chaux-de-Fonds ; Bourquln,
Louis-Re'né-Marcel , monteur â Neuchâtel,
et Vacheron, Edlth-Jenny, à Leysin ; Lo-
catelll , TJbaldo-Louls, peintre, et Schnee-
berger, Suzanne-Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Favre, Albert-Hermann, mécani-
cien à Neuchâtel, et Apothéloz, Marceline,
à Colombier. — 11. Porst. Mleclslau-Lu-
dovlc, licencié en sciences économiques, et
Vaucher, Liliane, les deux à Neuchâtel :
Masset , Paul-Oscar , conducteur de travaux
à Neuchâtel, et tmrhof , Alice-Thérèse, &
Brigue ; Oberson , Paul-Léon, manœuvre,
et Veuve, Dalsy-Claudlne, les deux à Neu-
châtel ; Terreaux, Roger-Joseph, contrô-
leur T.N., et Germlquet, Andrée-Georgette,
les deux à Neuchâtel ; Hofmann , Claude-
Daniel, aide-monteur, et Staûel, Denise,

- lea .deuï à . Neuchâtel. — 12. Hegelbadi,

Roger-Albert , représentant, et DCTSCIOUX,
Anne-Marie-Louise, les deux à Neuchâtel ;
Etter, André-Robert, électricien à Auver-
nier , et Straub, Gilberte , à Neuchâtel ;
von Kânel , August-David , maraîcher à Etoy,
et Rouge'mont, Gabrlelle-Julia-Sophie, à
Gilly.

MARIAGES : 9, Masrsard, Walter , com-
merçant, et Amiet, Bluette-Ceclle, les deux
à Neuchâtel ; Ratzé, André-Alphonse, em-
ployé de bureau, et Aubert , Claudine-Jac-
queline , lea deux à Neuchâtel ; Neeser,
Pierre-André, délégué médical à Luxem-
bourg, et Chevalier Nlcole-Mathilde , à
Ixelles-Bruxelles. — 11. Jeanneret , Geor-
ges-Emile, employé de bureau à Dhahran-
Saudi (Arable) et Vlgllno, Andrée-Antoi-
nette , à Neuchâtel .

DÉCÈS : 8. Hofmann , Catherine-Fran-
çolse, née en 1950, fille de Richard-Robert,
mécanicien sur autos, à Neuchâtel , et de
Denise, née Dupertuis-dlt-Briaux. — 9.
Duvanel, Gustave, né en 1872, ancien ai-
guilleur C.F.F. à Coffrane, veuf de Maria
née Théier ; Bonhôte, née Stelner , Marie,
née en 1678, épouse de Robert-Henri Bon.
hôte, fabricant d'horlogerie à Neuchâtel.
— 10. Vulllemln, née Maumary, Adèle-
Elisa, née en 1874, épouse d'Armin-Alfred
Vuillemin , monteur aux services indus-
triels retraité, à Neuchâtel. — 11. Cour-
volsier, Georges-Henri , né en 1898, céliba-
taire, domicilié à Paris (13me), fils de
Georges-Henri et de Laure-Elvlna née
Matthey-Junod.
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Jeunes époux. Jeunes père»,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Il y a des signaux au passage à niveau du Loclat
UNE MISE EN GARDE AUX USAGERS DE LA ROUTÉ

Il faut les respecter !
La Compagnie du chemin de f e r

rég ional du Val-de-Travers nous a
adressé le texte suivant qui donne, à
propos du passage à niveau du Lo-
clat où deux accidents se sont pro -
duits récemment un certain nombre
de détails trop souvent ignorés des
usagers de la route. Ces renseigne-
ments corroborent les avertissements
prodi g ués il y a quelques jours dans
nos colonnes par notre correspon-
dant du Val-de-Travers :

Le tragique accident qui vient de se
produire au passage à niveau dti Lo-
clat , près de Travers, a entraîné dans
le public et dans la presse un certain
nombre de commentaires au sujet des-
quels nous désirons pouvoir nous ex-
primer.

L'accident dont il est question est le
deuxième qui se produit à ce passage
à niveau. Le premier n'a heureuse-
ment causé que des dégâts matériels.
Dans les deux cas, les signaux lumi-
neux et acoustiques fonctionnaient par-
faitemen t et la chose est prouvée par
plusieurs témoignages. Le publie ignore
généralement que les signaux lumi-
neux automatiq u es sont construits de
telle façon que tout dérangement ne
puisse se produire que dans le sens
de la sécurité. Sur la. voie, de chaque
côté du passage à niveau, à 160 mètres

environ se trouve une lampe de con-
trôle qui indique au mécanicien si les
signaux lumineux fonctionnent ou pas.
Cette lampe doit fournir le même cli-
gnotement que le signal lumineux. Elle
est alimentée de telle façon qu 'il soit
strictement impossible que le courant
puis7;e lui parvenir lorsque même une
seule des lampes du signal lumineux
est avariée ou ne reçoit pas elle-même
de courant. Il est par conséquent par-
faitement possible que la lampe de
contrôle ne fonctionne pas alors que
les ' signaux fonctionnent parfaite-
ment correctement . Si lampe de con-
trôle ne s'allume pas ou si elle s'allu-
me en feu fixe, le mécanicien ralentit
son train de manière à ce que la tra-
versée de la route puisse se faire sans
aucun danger . Il actionne alors le sif-
flet avec insistance. (La vitesse maxi-
mum tolérée en ce cas est de 10 kilo-
mètres à l'heure). Les précautions sont
donc prises du côté ferroviaire .aveo le
maximum de bonne volonté et de cons-
cience. Lorsque le signal est arrêté pour
cause de réparation ou d'entretien , les
précautions les plus sévères sont pri-
ses.

Par contre, nous devons constater
do la part des usagers de la route une
indiscipline fréquente et parfois folle-
ment téméraire dans la non-observa-
tion des signaux. La compagnie a dres-
sé procès-verbal a plusieurs reprises
contre des automobilistes qui ont passé
devant le train pendant le fonction-
nement des signaux, si près que le mé-
canicien a pu lire leur numéro de po-
lice. Ces imprudents ont chaque fois
été condamnés à une amende d'ordre.
Il est surprenant de constater que lors
de l'un des deux accidents dont nous
parlons plus haut , c'est justement l'un
de ces ex-condamnés qui voulait sur
place mettre en cause le fonctionne-
ment des signaux. La gendarmerie a
procédé à un certain nombre de con-
trôles. A un seul train, elle a pu, cer-
tain j our, dresser trois contraventions.

Témérité coupable
d'automobilistes

Nous ne parlons ici que d'un seul
passage à niveau et de quelques im-
prudents dont l'identité a pu être éta-
blie. Il faut  cependant encore ajouter
que chaque jou r et l'on pourra sem-
ble-t-il bientôt dire à chaque train , des
.véhicules traversent la voie après la
mise en action des signaux à des dis-
tances du train ne permettant pas
l'identification. Un passage à niveau
avec barrières interrompt la circula-
tion pendant trois ou quatre minutes
au minimum. L'interruption par si-
gnaux lumineux ne dure quo quarante-
cinq secondes, environ. Il semble donc
qu 'elle devrait pouvoir être respectée.

Et pourtant, nous pouvons citer nom-
bre de cas où des automobilistes se
sont arrêtés et me voyant pas le train
à proximité immédiate sont repartis
aux risques de se faire prendre en
écharpe.

Inattention
Dans les deux accidents que nous

déplorons, nous croyons davantage a
l'inattention des conducteurs qu'au
passage téméraire. Lors du deuxième
accident , cette dernière hypothèse doit
d'ailleurs être très probablement écar-
tée d'emblée. Nous aimerions cependant
faire remarquer -à ceux qui entendent

mettre sans autre le chemin de fer en
cause quo le pacage à niveau est an-
noncé par le triangle réglementaire
des passages non gardés. L'approch e
du passage est signalée par les po-
teaux à bandes rouges en nombre dé-
croissant. Les signaux lumineux eux-
mêmes sont placés réglementairement
sur un triangle noir et surmontés de
la croix indiquan t la présence d'une
ligne de chemin de fer . Lors du der-
nier accident , deux signaux supplé-
mentaires se trouvaient sur la route :

A 60 mètres environ du passage se
trouvait le pannea u triangulaire blanc
avec point d'exclamation noir. A 80
mètres environ se trouvait le panneau
bleu avec triangle blanc. Ces signaux
couvraient un chantier de déblayemont
à proximité immédiate de la voie. (Les
travaux do correction de l'Areuse en-
traînent l' emploi de plus cle 20,000 mè-
tres cubes de terre quo fort ju dicieu-
sement, l'Etat le Neuchâtel a décidé
de prendre à proximité du passage à
niveau pour en améliorer la visibilité).

TJn autre élément n 'est souvent _ pas
connu du publie tout en étant  déter-
minant à bien des égards, c'est le fait
que sur la route sèche un freinage peut
être à- peu près quatr e à cinq fois plus
énergique que sur une roue métalli-
que roulant sur un rail . Dans ce der-
nier cas, le risque de patinage est beau-
coup plus considérable.

En conclusion, nous no désirons nul-
lement charger les victimes d'accidents
— que nous déploron s comme chacun
— ou protester contre quelques com-
mentaires peut-être un peu désobli-
geants. Notre but est uniquement  d'at-
tirer l'attention des usagers do la rou-
te sur l'existence des signaux et sur
l'importance qu 'il y a à les respecter.

:= KH UB"~BB—KM !BI~*fl Wm 'i M f  — —- — - — ~ ¦—- —
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Extrait de la Feuille officielle

:26 août. Radiation de la raison sociale
Marcel Maire-Pellaton , à, la Chaux-de-
Fonds, magasin d'alimentation, primeurs,
fruits et conserves, par suite de cessation
de commerce.

26. Modification du but de la société
S. A. d'Exploitation du Garage des Trois
Rois, au Locle, qui sera désormais : achat,
vente, location , réparation d'automobiles,
transport professionnel de personnes au
moyen de véhicul es automobiles.

28. Radiation de la raison sociale Matile
frères, à Neuchâtel, boucherie et commerce
de bétail, la liquidation étant terminée.

29. Sous la raison sociale Fondation en
faveur du personnel de la direction de
lTJbah, à la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une fondation ayant pour but l'en-
traide sociale en faveur du personnel de
la direction de l'Ubah . Président : Emile
Bleuer, à Bienne ; vice-président : Louis
Hugue'nln , à la Chaux-de-Fonds ; tréso-
rier : Jean-Joseph Wys,s ; secrétaire : An-
toinette Challandes.

29. L'état de colocation de la fa illite de
Charles-Antoine Corti, atelier de polissage
de pignons, à Dombresson, peut être1 con-
sulté à l'office des faillites de Cernier.

29. Prolongation de deux mois du sursis
concordataire accordé à H. M. Bandeller
& Cle S. A., articles techniques, à Neu-
châtel. Délai : 4 Janvier 1951.

30. L'état de collocatlon complémentaire
de la faillit© de Tischudln Otto, confiseur
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'office des faillites de 1* Chaux-de-

^^ M^—¦̂̂^.¦MM. M-̂»̂ .™.. —— 
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8 1 Graisse alimentaire végéta fe pour cuire, frire et rôtir.
ï \^ i)v ^-* exP°sition È̂$̂  §& (KfW B.- lÈrWt̂à '* ''' ' <¦-¦ W& j p ^k  "* composée de graisse, d'huile d'olive et de tournesol.

Réfection de literie
Fournitures de qualité
Travail soigné et rapide

Jean Perriraz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

rÂ~i
|/gMGUts~çoni1?Bek

ÉCOUE ËNÉDÎCT
Cours spéciaux du soir

à prix réduit 1
Fr. '10.— à  12.— par mois H

• 1 soir par semaine #3 degrés [3
#Petltes classes •Paiement menTSuel pi

J.. DÉBUT DES COURS : lundi 25 septembre. |»:
BRANCHES-: français, allemand , anglais, Rj

:'' Italien , orthographe pour élèves de langue . U
française, dactylographie, sténographie Pj
française. M
Inscriptions et renseignements : pendant jt'¦>
les heures de bureau ainsi que de 18-19 h. Q

Cadmiage - Nickelage
(au tonneau)

Fabrication d'articles métalliques

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

"~ ' "¦ ¦ -1 1 -T" 1 . ¦ 1 — - ' ¦ ¦ ¦ 1 ¦ — ¦ ¦
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Ŝ \. M mS d'étendre la cire aujourd'hui. Le vaporisateur \p\ 

/
i ^̂ ^ \̂\C °rïr8 'B °'ou','a avantage de la régularité et syfë^

m fàk* Ĵ fcv ^B l'économie' 
La répartition de la cire se //y

m ^ \ !w fera tout aussi aisément avec un chiffon et ' '
-. lijla§ft /^» "$^""̂  \ Yv 'a ',rosse â récurer. • ,*

If lF xkr
 ̂

^SJTĴ A~A~~\ Plus besoin s,e frotter péniblement, plus
Al l W n̂ Siî 'BvS* besoin de s'agenouiller. Les matières dissol-
^. \ 1 1/ 

~
>i\ vantes de WEGA-Liquid-Polish font dispa-

\\ / ^~JÊÊ *7 fe  ̂ raître toutes les taches et les impuretés se
w ff \  déposent immédiatement sur le chiffon. Seuls
f%L\ \ j^Sâ^**^  ̂ ,es endroits fortement encrassés doivent être

Ak 
^̂  y5'<5'"*^ ¦ •  II1̂ >5?$V  ̂ "

ès t'ue ,e 
P'ancner as

* sec ' P°"r avec '0.^̂m^̂ ^̂ Smf^^^^^ '̂ Il§î §v^^V< frottoir. Il en résultera un étonnant et magni-

'̂^ Ŝ̂^̂̂ Ê̂ r̂ ^k W§È- îMl(%fj &y Pour ,es P,anchers délavés ou pour les cas
t*  ̂ ^A^P̂ fe»' *̂ **3* - -ffl /̂vQ^^^ où l'on attache plus d'importance au brillant
"W?  ̂ V

^̂ ^ i ''HjlPPIP̂ ' TaPtHwAffiŷ v^ qu'au nettoyage, il est recommandé d'em-
AaJEK§jÇ -̂ >ffl jpMÉ^Ŝ *̂  ployer plutôt l'encausti que solide WEGA-Wa x-

®̂m ^VA ~̂ Fabricant : A.SUTTER , Munchwllen/Tg.
. ., 

¦, - , •

Prêts hypothécaires
Une fondation pour œuvres sociales

disposant de capitaux offre des prêts
hypothécaires sur de bons immeubles,
à des conditions avantageuses.

S'adresser par écrit sous chiffres
G. M. 431 au bureau de la Feuille
d'avis.

£ -.. . •

gg§«» Ligue contre
"¦y1"" la tuberculose

U Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES 1

Pas de séance au mois d'août
Prochaine séance : 30 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 5 18 33

FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne & la Maternité
da Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h à 16 h 30)
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,̂ B̂̂ B*Û *̂*̂ "̂  NEUCHÂTEL

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

i I Pour vos repas de dimanche...

H Rôti de bœuf
i exfra-lendre
B GhoîgcroMÏe garnie
H Agneau de Sait
I Saucisses au foie juteuses
§§ BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

I MAX HOFMANN
I j Rue Fleury 20 ¦ Tél. 5 10 50
¦W MII'IU i ll i l ' i l ''l l'l l i|i|''||i|l| ll ilHlllill i imilliiii

3&^f£ EN ACHETANT DIRECTEMENT
A-uwî CHEZ LE FABRICANT vous AVEZ
*ÊÉ DES PRIX PLUS INTÉRESSANTS

APRÈS 9 ANS D'ABSENCE, t LE BUCHERON »
EXPOSE DE NOUVEAU AU COMPTOIR

DU 9 AU 24 SEPTEMBRE

VOUS PRÉSENTE A CETTE OCCASION
DES MODÈLES DE SA FABRICATION ET DES NOUVEAUTÉS

QUE VOUS DEVEZ VOIRàlf ^t . . . .. ' ¦ 3

LES MEUBLES «AU BUCHERON » SONT EN VENTE A

LAUSANNE - RUE SAINT-LAURENT 29
YVERDON - LE BEY

GRANDE EXPOSITION A LA FABRIQUE MÊME

LE SERVICE RÉGULIER DE LIVRAISON

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
VOUS ASSURE D'AVOIR VOS MEUBLES SELON VOTRE DÉSIR

FRANCO DOMICILE

f  \ ^Participez tous au grand concours du « Bûcheron »
figurant dans son dernier catalogue envoyé franco

sur demande.vc J
AVOIR DES MEUBLES DU « BUCHERON »

C'EST UNE SATISFACTION I

m ¦!¦¦¦! ¦¦ i É

A l'occasion de

L'OUVERTURE DE SAISON
nous vous recommandons nos

8 BAS NYLOft
Un bas , dentelle : y  s*&$ÊÊÊÊ I A '̂ A:..̂  """" *,
BAS NYLON ;,

' , ;>,
dentelle , r e s i l l  e f f  < </ , , l«| i - .* |très fine , dans des | £4|fp$P llllL ' -^ icoloris nouveaux i ^ îÊjÊiÈ É| *

/ 
y'̂  « Un bas, file t :

/
' 

î BAS NYLON
f  > Ai!? W *iIet iudemailla-

M *Êf Ê& _ dlf ble , belle , qualité
JF Afflr ÊÊ? ' w soup le , ' teintes

£''¦'¦ : ¦'' '¦¦¦ A™Rr SmMF '¦ ' ¦'¦'¦'̂ mSF n(* ÇiAison ®

Âmm JAË BAS NYLON
plf^T/ /¦¦¦¦•̂ wii « Cristal », d'une limpidité
L ' / | W*&Ê cristalline , belles nuances

lin fi90

1/7 /wy@^g
n EU C H QTEl

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté .

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<3NPOUJê>
ENSEIGNES

POUR LE
COMMERCE

ET
L'INDUSTRIE

iii riiiiMiiiiMifiiimiiiiiiiiniiiniMiH
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i ECLUSE 15
= NEUCHATEL f
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fABRKJUt M TIMBRES lfe|
tUÏK 'BERGER I 9

,6mn-ArtilT, NEUCHATElJ

Téléphone S 16 43
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COMMERÇANTS, SOYEZ ÉCONOMES !
Les circonstances actuelles obligent chacun à restreindre

ses dépenses.
En roulant sur « VELOSOLEX », VOUS DIMINUEREZ VOS
FRAIS DE DÉPLACEMENT (tram , autobus, train) puisqu e

vous ne dépenserez plus qu'UN CENTIME AU KM.
Mieux encore, vous voyagerez agréablement et gagnerez un

temps précieux, n'étant soumis à aucun horaire.
« VELOSOLEX », le cycle a moteur auxiliaire de fabri -
cation suisse, maintient son prix de Fr. 673.— vélo et

moteur compris.
Malgré cela, de grosses facilités de paiement sont accordées

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE
NEUCHATEL : A. Grandjean , 2, rue Saint-Honoré

LA CHAUX-DE-FONDS : Garages des Entilles S. A.,
rue Léopold-Robert

YVERDON : Spaeth-Mathys, 3, rue du Milieu
Pflus de 100 stations-service dans toute la Suisse

\Z2 m̂mmmWm%m%% Mm̂mmvCVBr BÊli Br Ĥ PHfHw

ESa ÊR S^̂ .^NH I iff w! mvë'

Bœuf bouilli
de toute Ire qualité

Tripes cuites
BOUCHERIE

F. GUTMANN

Les 
Fiitres
photographiques
sont Indispensa-
bles pour obtenir

j tous les détails
désirés sur vos
copies.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Renseignements
gratuits
Travaux de qualité
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
^

S 
I ' ' '¦"' ff 8 1 A L'ARM0IRE Appareillage circonstances la •

i l  LL 
^NAC'ER

/r> F- Gross MAISON KELLER
\LJ  M ]  & Fils fleuriste

maître teilltUrier IV^M^E^t 'V Installations sanitaires est là pour VOUS

517 CI  Tout pour le bureau COQ-DINDE 24 Seyon 30I / ml I Té| 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

TOUS NETTOYAGES : Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise y
iS5' d?Sbs L- Pomey RadÊO-Mélody Neuchâtel MBIHIISfiNG |
Faites vos parquets y r i  r *\-j «%») SE REND TOUJOURS OLiAMnAn*Mis!»
«\ftrss» Tel, a 27 zz M,» vo-m. E«IO. unarpenterie
"SS!,' " VUILLEMIN & C" DéCOPPET

H *«L. A iMki A w ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT E D è D E CB. CHAlUNAT successeur de VUILLEMIN Frères r K E K E a
Oevla Rne J.-J'-Lallemnna 1 Tél. 5 23 77

sans engagement «* Faubourg do »ggM S
 ̂

Tél. 5 25 75 EVOle 49 NEUCHATEL
Tél. 5 42 04 ! Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux Tél. 5 12 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées

V É L O S  SERRURERIE CARL DONNER & FILS — ¦
Tous travaux de serrurerie et réparations D «Jl i«J

neufs et d'occasion Volets à rouleaux, sangle, corde
Tous prix —_—^ .—

M. BORNAND -  ̂«s t̂^ è̂w s-;rte
Poteaux 4 - Tél. 516 17 Bellevaux S — Tél. 5 24 59 — Service à domicile <



\ * *̂B>r \ Agneau - Mouton
J B̂Êr & TL 

\ Charcuterie

Tél. 5 n 2t Wj Ê ! g & à  Sandwiches
) Saint-Maurice 4 4^̂ W Pâtés
BOUCHERIE  ̂ Belles tripes
CHARCUTERIE «me»

Bouteilles à tomates

-.65 -.85 fr.

Baillod A.
NEUCHATEL

I

Tous vous voudrez voir des ce soir Wm i - 'A' '-î

UN FILM EXTRAORDINAIRE , POIGNANT ET MYSTÉRIEUX M " fj^Çj^W Uffl^ ^™ PjÉl ' ' ''Mqui vous passionnera do la première à la dernière image l ' jfflfl| - 't. ¦" ;• ëiaîHS^ «Hsi • SI 'avec des artistes de premier ordre : f«- ;' ' . • ~> ' V* v - ¦. ,..• WffilH>uH. ' LAM

U N  F I L M  F R AN Ç A I S  S EN S A T I O N N E L  D'A C T I O N  ET D 'A M O U R  H

Retenez vos billets d'avance : Tél. 5 56 66 Toutes places non retirées à 20 h. 20 ne sont plus garanties b Ai
' gSUBRRHI DIMANCHE, JEUNE FÉDÉRAL, RELACHE EK£ P̂f§l îiB| Samedi , mercredi , jeudi R-"" "'

"̂  
M. W l ÉÈ  - Lundi du Jeûne : matinée à 15 heures m&2 . '¦*¦*¦ - '-"V  ' S«% matinées à PRIX REDUITS 
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DIVAN
turc avec matelas, à ven.
dre. Dunke'l, Coq-d'Inde 3 .

Fourneau
de cuisine

combiné, bols et gaz , à
l'état de neuf , à vendre.
S'adresser à A. Solca, Cô-
te 113.

^̂ ^̂ B!¦" " ,: ¦ fi1»§§§5SB* 
¦ W—— : —i-^—-]fi'|
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' ':'B111 %SëvitP* Effl98 alS '̂JKl i M&StaSP voudrais être lavé toujours H ,'
I Igfej  ̂KJ , , : ¦ ,¦ j @ f̂ete-âBl I I ¦BBp avec les produite I'ftCLAIU) \V . A - "" 1JatS<, g. 'r -y ' ! 'att^̂ SJ S.,1 ;" '' pour que je puisse durer
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Nous recommandons nos spécialités
en

VOL AIEAES
iraâehes dai pays i
PETITS COQS et POULETS

j bel assortiment
depuis Fr. 3.—, 3.50 et &.— le X kg.
PIGEONS, Fr. 2.— à 3.50 la pièce

POULES et COQS pour le riz
ou pour raeoût

de Fr. 2.— à Fr. 3.— le X kg-
OIE et CANARDS

Fr. 2.50 à 3.— le % kg.
BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS

Fr. 3.20 le % kg.
ESCARGOTS au beurre pur
GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHMBEBB
FRÈRES Tél. 5 30 92 Notre choucroute est arrivée ^i&

J$£$f nos différents articles gllk
$£$3 d© Porc sa '® ©t fumé g fl
$$$| c'e Parfais salaison t

Witi la rendront succulente M »

t» O4K;M Ton travail «̂^̂
tfqvKabtomenl nlmunM

le chocolat fourré, déliciëùsë^  ̂ i1A "**""" """'" " " '''''" " " " iu'.'JJStfril r-'~:—:—i—-~—_—.—,.,¦.,, —"¦¦; > u... .Xï.y&J7E8j&à|

DIZEREHKDUPUIS
m 

TOUTES CLOTURES
1(1. s < <  M NEUCHATEL (H. Mtllillll

Sabliers à bracelets .

VOIR VITRINES { '

CHAUSSURES

H J. KURTH S A . H
NEUCHATEL

mmmmmwm
mm

Saucissons pur porc ĵ
Lard maigre fumé r ]
Cou de porc fumé " ;

f AVANTAGEUX || |

chez BALMEL&I I
; RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ! j

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d une corvée
l'our nettoyer vos fenêtres, vitrines, i

| miroirs, glaces d'auto

En vente dans toutes les drogueries
et bons magasins

En gros : Agence Wlndex, H. Zaugg,>¦ Kramgasse 32 . Berne.

Fromage gras
Jura

ef Emmental
Ire qualité

Fr. 5.25 le kg.

Fromage
mi-gras, salé et tendre

Fr. 3.60 le kg.

Fromage
Vt gras, salé et tendre

Fr. 2.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs
Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Fr. -.95 
la boîte d'un litre

comme
avant la guerre , 

en 1939

— Pois moyens
d'une de nos —¦ 
principales fabriques.

Zimmermann S.A.

Pour tous les travaux
de tapissier-décorateur

Jean Perriraz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

se fera un plaisir de vous
conseiller personnellement

r j|
Les faits saillants de l'année .' .;
1950 en 100 pages captivantes . ¦
dans la nouvelle édition de j j
l'almanach j j

du véritable jj

Messager Boiteux S
de Neuchâtel g

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris. ;

??TTTTTTTTTTTTT
^ 

Pour le 
^E Jeûne fédéral^

 ̂
faites de 

^> l'excellent gâteau^

> au fromage ^X- de l'Armailli^
p .  un régal ! 

^> HOPITAL 10 <
^ Neuchâtel 

^AAAAAAAAAAAAAAA

Une machine
à coudre

d'occasion
« Helvétia »

navette centrale, marche
avant-arrière, à renverse-
ment, bâti fonte . Prix
avantageux. Facilités de1
paiement.

H. WETTSTEIN
Seyon 16-Grand-Rue 5
Tél . 5 34 24, Neuchâtel

J.-M. VUITHIER i
Bassin 2 Tél. 5 10 68 

J

^orc et bœyf i
DE TOUT 1er CHOIX £ !

Salé et fumé de douce salaison |M
Choucroute nouvelle j i

Aux sfands 67 ef 68, Halle I du Comptoir Suisse
^̂ ^ ^» nous vous présentons notre dernière

ira///^̂ ro l̂ L© 

Piws beau B!oc 

de cuisine

j ' i "sA'- ..̂ "BI et les cuisinières électricrues modernes

i^ 'mr- <̂ ^mv «TM-1̂ 1 J 

^
. plaqUes brevetées, acier inoxydable

a '  
:|Ji=-^Èï k̂ ty ïÈk Armolre chauffante

¦ ¦ ¦— ^ ĵ^. Renseignements et offres par les"7~
 ̂ j _̂ :̂ S. Services électriques , Electri-

pll 
¦«¦> g â âSB. ciena concessionnaires ou

|3 • . " ¦Sk.| directement par la
S2i A § SSHatA. Fabrique à Morat.

Couvercles en verre

^j !̂ SPARTRA
fj / f^ ^i ^ ^ ^ ^ Ŝ S i ix  Deux cents f o i s  p lus isolants qu 'un couvercle enIl t \(5§S^?̂*SrSff1 ™ métal , ils f e rmen t  aussi mieux- parce qu 'ils sont
wjA ĝy^̂ ^̂ ///' plus lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
Ç<feS^Si ?̂ i  ̂f .j f  re fro id ir  en soll ici tant  le couvercle. Chaque
j Sy j i iSSrm Ẑ f̂ iÊ

^^ 
modèle convient à trois grandeurs de. casseroles.

J ' IMEM 18/22 cn1' "0/ "4 cm" ""'"'' cm " - ('/;î 0 Cm "
V**J^  ̂ 8.- 9  ̂ 9lÔ 11.50

ttMllJb&A.
NCUCMATtfc



Hommage à Eugène Burnand
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Depuis trois ans, le comité de la
Société vaudoise des beaux-arts se
proposait d'organiser une grande ex-
position d'oeuvres du peintre Eu-
gène Burnand. Par cette manifesta-
tion , il s'agissait de marquer le cen-
tena ire de l'artiste , né à Moudon , le
30 août 1850, et dont on n'avait vu
ju squ'ici aucune rétrospective d'im-
portance. Lacune à combler , car le
nom d'Eugène Burnand demeure
très populaire , très respecté dans
toute la Suisse romande. Seuls les
esthètes et quelqu es peintres dits
avancés af fec tent  de le passer sous
silence. C'est que la génération
d'hier est toujours la plus galvaudée
et que , d'autre part , Eugène Bur-
nand appartient au réalisme, ce réa-
lisme dont nous sommes aujourd'hui
plus éloignés que jamais. N'empêche
qu'on éprouve un sentiment de re-
pos et de réconfort face à cet artiste
qui respecte la nature au lieu de lui
faire violence et de nous en donner
la désespérante caricature. De cet
artiste qui exprime le modèl e plu-

« Les glaneuses ». 1880. Proprié té du comte de Suzannet. (Cat. No 27;.

tôt que de s'exprimer par celui-ci ,
et qui , au lieu de s'instituer démiur-
ge, s'efface devant ce qu'il croit être
la Création de Dieu.

Pour bien retremper leurs invités
et les membres de la presse aux
sources de l'art d'Eugène Burnand ,
le comité d'organisation les avait
convoqués, le 30 août , à Moudon ,
dans le jardin du château de Billens,
propriété du grand-p ère Burnand , le
préfet de Sépey. C'est là que naquit ,
voici tout juste un siècle, le petit
Eugène. On se rendit ensuite à l'in-
vitation de Ja munici palité moudon-
j ioj .se qui , au grand complet , nous
attendait devant la porte du château
de Rochefort. Une sorte de maison-
forte , complètement ruinée , dégra-
dée , lorsque, voici peu d'années ,
l'Etat de Vaud la céda à la ville de
Moudon pour... 800 francs. Restau-
rée, elle sert aujourd'hui de musée
régional à l'Association du Vieux
Moudon , que préside le Dr René
Burnand. Une salle y est réservée
aux souvenirs de son père. Dans la
grande cuisine du rez-de-chaussée
où voisinent , sous le vaste manteau
de la cheminée, des poêles à frire
à longues queues, des rôtissoires dé-
modées , des fers à gaufres Renais-
sance venus de tous les galetas jora-
tois, le vin d'honneur fut  servi.

Et l'on se remit en route pour Sé-
pey où, dans l'atelier même d'Eu-
gène Burnand , toute sa famill e nous

attendait. Trois générations, rangées
derrière la table d'Un somptueux
goûter. Cet atelier, c'est la seule
construction à laquelle le peintre du
Jorat ait jamais appliqué ses connais-
sances d'architecte , acquises durant
trois années de Polytechnicum. Un
stage qui lui avait été imposé par
son père , le colonel Edouard Bur-
nand , comme une sorte d'épreuve,
et après lequel il put enfin céder à
son impérieuse vocation. Le local est
en forme de grange , avec sa galerie
de bois ajourée , empruntée à une
ferme du voisinage, avec sa voûte
de planches , pavoisée, pour complé-
ter l'illusion, de toiles d'araignées.
L'artiste y avait appelé toute la
campagne environnante. Parmi les
vieux bahuts et les meubles rusti-
ques, ce qui sert de décor , c'est une
fourche , un râteau , un fouet, un
vieux joug, des toup ins à large col-
lier , un coq de zinc aussi, descendu
d'un clocher du Jorat. Et l'on dirait
vraiçnent qu'ici,.depuis/trente ans que
le peintre David'Burnand y a repris

le chevalet et la palette de son père,
rien n'a changé. Témoignage bien
émouvant de déférence et d'amour
filiaux.

Après la visite de l'atelier , celle
du château , cette ravissante gentil-
hommière au grand toit en berceau ,
devant laquelle chantonne la fon-
taine et que revêt , accroché au gril-
lage de bois, un poirier presque aus-
si ancien qu 'elle. Son poète, le Dr
René Burnand , nous en fait les hon-
neurs et troubl e pour nous Le si-
lence de sa vieille maison. Par l'es-
calier blanchi et voûté, il nous fait
passer dans le grand salon où, du
haut de son ovale* sçuirit finement la
Dame en rosé, dans fè sanctuaire de
sa chambre de travail , dans la salle
d'armes où nous menacent des lames
d'épées et de colichemardes , enfin ,
dans la chambre aux anges. C'est
dans ce manoir , acquis en 1759 par
son trisaïeul , le pasteur Barthélémy
Burnand , qu'Eugène passait tous ses
étés. Attenant à l'atelier , il avait fait
construire une sorte de véranda où
pouvaient entrer de plein-pied les
animaux qui participaient à ses vas-
tes compositions. Car c'est bien du
Jorat vaudois que procède son art.
C'est là qu 'il a poussé ses racines ;
c'est de ce sol généreux qu'il a tiré
sa forte sève. Cette nature aux no-
bles courbes , aux larges horizons
s'accordait à sa propre grandeur , à
sa distinction morale.

Les tableaux que cette terre lui a
inspirés, comme aussi ceux de l'Alpe
et d'autres régions de la Suisse, ont
été groupés, à Lausanne, au palais
de Rumine , dans la salle centrale du
musée. L'important trypti que formé
par le Labour dans le Jorat — cette
toile immense qui, une première fois,
fut détruite par un incendie, recom-
mencée et menée à bien, puis ache-
tée par souscription nationale pour
le musée de Lausanne — flanqué du
Paysan et du Taureau dans les Alpes ,
témoigne de la puissance de talent
de son auteur. A la tête d'un solide
attelage, le Paysan de Burnand
s'avance, plein d'une simple et na-
turelle dignité. Sans doute ses traits
sont-ils buri nés par l'effort et les
intempéries, mais ils n'ont rien per-
du de leur humanité. Le considé-
rant , nous songions à cet autre
Paysan, ce paysan diminué, dégéné-
ré, avachi — synthèse d'ailleurs fort
intéressante — que nous montrait ,
lors de la , dernière exposition de la
section neuchàteloise des P.S.A., un
jeune sculpteur de la Chaux-de-
Fonds. Deux époques ; deux concep-
tions.

Le Jorat , oui. Plus tard , Burnand
s'inspira aussi de la Camargue, du
Languedoc où , près de Montpellier,
il habita longtemps, avec sa femme,
Julia Girardet , et les neuf enfants
qu'elle lui avait; donnés , le château
romantique de Fonfroide. C'est là
qu'il illustra Mireille, l'inoubliable
poème de Mistral qu'enfant , je feuil-
letais en cachette — et avec quelle
fièvre ! — sur la tabl e à dessus de
peluche du grand salon. Burnand
avait fait ainsi d'éblouissants débuts
dans la carrière d'illustrateur.

**/A */A*

Les organisateurs de l'exposition
commémorative se sont efforcés de
grouper , non pas des toiles connues,
mais celles qui , sitôt terminées
avaient été achetées et, de ce fait ,
demeuraient en sommeil chez des
particuliers . Des Français surtout.
C'est pourquoi , sauf une ou deux ex-
ceptions , les œuvres religieuses, po-
pularisées par la gravure, manquent ,
tandis que le visiteur a la joie de
découvrir tout un lot de merveil-
leux paysages, comme les Glaneuses ,
ce chef-d'œuvre qui appartient au
comte de Suzannet , comme le Bois
de la Fayette , comme les petites vues
de la Camargu e, avec leurs étangs où
se renverse le ciel , avec leurs che-
mins glissant dans les garrigues,
avec rien du tout... ou presque rien
du tout. Et ce sont les plus beaux 1

Une salle du premier étage ren-
ferme une admirable collection de
dessins, car Eugène Burnand était
dessinateur avant que d'être peintre.
Mais où sa maîtrise éclate , c'est dans
les portraits. Ceux du professeur
Frédéric Godet , de Mme Watteville-
de Portes, de René Burnand , gar-
çonnet encore , sont , à l'époque et
dans notre pays, d'une qualité uni-
que.

Saisie par la noble atmosphère de
cet ensemble , j'oublie de dire qu 'il
fut  inauguré par M. Virieux , prési-
dent de la Société vaudoise des
beaux-arts. Le chef du département
de l 'instruction publi que , M. Oguey,
retraça brièvement la carrière du
grand disparu , soulevant à propos
de son art pas mal de questions cap-
tivantes. Au nom de la famille , le Dr
Burnand lui répondit  avec la dis-
tinction , la chaleur de cœur et le
courage moral de celui qui cultive
et continue une tradition chrétienne.

Dorette BERTHOUD.

Les 5mes Rencontres
internationales

Les droits de l'esprit impérieusement revendiqués à Genève
Un de nos correspondants de Genève

nous écrit :
Les 5mes Rencontres internationales

ont débuté , la semaine dernière , par
une vigoureuse conférence du pasteur
de Pury sur les « Exigences de l'esprit ».
Par quoi , il faut  entendre celles que
réclame , d'une manière absolue selon
l'orateur chrétien , tout d' abord de Dieu
lui-même , puis cle l 'homme, l' esprit qui
s'est incarné , à Noël , clans Jésus-Christ.

La conférence de M. de Pury avait ,
notamment,  , fait  salle archi-comble ,
tant la personnalité de cet homme , qui
parle avec toute la conviction et la foi
(l'un témoin , attire , désormais , la foule
de ceux qui cherchent la vérité.

Cependant , le philosophe catholique de
l'Université de Louvain , M. Alphonse
de Waehlens , ayant succédé, le lende-
main , à M. de Pury, et le débat se trou-
vant tout naturellement porté avec cet
orateur dont la conférence avait pour
titre « Vie intérieure et vie active », sur
les aspects plus part iculièrement chré-
tien s du problème général que devait
trai te r  ces rencontres , soit « Les droits
de l'esprit et les exigences sociales », on
ne devait pas tarder à avoir l'impres-
sion que l'on avait  un peu dérivé cle
la ligne à laquelle on eût dû s'en tenir.

Dans les « en t re t iens» , qui sont sui-
vis, eux aussi , au Théâtre de la Cour
Saint-Pierre et non plus à l'Aula de
l'université où se t iennent , par contre ,
les conférences , par un public nom-
breux et vite passionné , M. de Pury a
eu du reste a se défendre d'avoir en-
traî né les discussions sur le terrain cle
la dogmatiqu e et de la théologie. Il n
expl iqué que le choix du sujet n'avait
pas dépendu exclusivement de lui.

La tr oisième conférence , où le pro-
fesseur délia Volpe , qui enseigne, tx
Messine , l 'histoire de la philosophie,
Par quoi il apparaî t  clairement qu'il l'a
comprise comme étant celle de l'évan-
Rile marxiste et léniniste , puis stali-
nienn e , n'a pas tardé, toutefois , n pré-
ci piter les Rencontres dans les abîmes
des discussions contradictoires et sou-
vent  confuses, par la faute même du
prof esseur i talien , qui ne s'embarrasse
pas d'une logique excessive et ne ré-
pond qu 'à demi ou pas du tout aux
questions qu'on lui pose.

M. délia Vol pe avait présenté une
étude plus ou moins approfondie , et
p lutôt moins que plus , sur « La liberté
de l'esprit et l'Etat ». Acculé par les
tenants d'opinions qui veulent que l'es-
prit conserve toute sa liberté. Si l'on
veut aussi que les conquêtes révolution-
naires restent  soumises au contrôle qui
en assurera seul la pérennité , l'orateur
communis te  ne devait-il pas aller jus-
qu 'à soutenir  froidement , au cours d'un
« Entretien », que la question « n e  re-
gardait  pas l 'individu , mais unique-
ment  l'Etat ! » Pour M. délia Volpe, la
liberté de la critique ne peut pas s'en
prendre à la doctrine même de l'Etat
révolu t ionnai re  et doit se limiter aux
appl ica t ions  cle cette doctrine.

Heureusement , qu 'avec le sociologue
français de grande classe qui est là.
Georges Friedmann , qui donna sa con-
férence sur « Les conditions du travail
et la vie de l'esprit », on en est revenu
à des problèmes où la personnalité hu-
maine  et « l'humain » sont autrement
respectés.

En effet , la haute  préoccupat ion de
M. Fr iedmann , qui a porté ses investi-
gat ions  très loin dans le monde indus-
triel , est de voir comment et si on peut
espérer sauvegarder la personnal i té  hu-
maine , consciente , réfléchie et agissan-
te, malgré l ' incessante taylorisat ion et
le t ravai l  en série auquel s'est soumise
de plus l ' industrie.

Les Piencontres se se sont trouvées,
ainsi , replacées par lui , de façon magis-
trale et mêée émouvante sur le vérita-
ble terrain cle ses recherches pour cette
année , terrain sur lequel un autre socio-
logue français , professeur de l'Université
de Strasbourg, M. Georges Duveau , s'est
engagé à son tour en traitant de « l'insé-
curité matérielle et la vie de l'esprit » .

Conférences (deux encore) celles du
professeur belge Roger Clausse et du
professeur vaudois Miéville , et entretiens
toujours plus vibrants vont se poursui-
vre, ainsi , jusqu 'à samedi , qui marquera
la fin de ces importants débats où les
droits de l'esprit sont , le plus souvent ,
impérieuresement revendiqués, en re-
gard des « exigences sociales » qui ris-
quent d'asservir l'homme totalement.

Ed. BAUTY.

I>'affaire des bons d'Arras
L' af fa i re  des bons d'Arras conti-

nue à inquiéter l'op inion publique
française à cause du mystère dont
on l'entoure et de la surprenante
aventure du juge d'instruction De-
lattre , enf in  sorti de l'asile où il
avait été interné. Voici l' op inion de
M. Henri Bcnazet dans l' « Aurore » :

Déjà , le Français moyen s'indlghait de
voir que l'affaire Peyré — à, propos, que
devient don c l'extradition de ce gaillard ,
si souvent annoncée aux gogos ? — aura
été complètement étouffée. Il n'est pas
d'humeur, cette fola, à tolérer le renouvel-
lement d'une si éhontée duperie.

Ce qui l'écœure surtout, c'est l'attitude
adoptée par les autorités envers un infor-
tuné magistrat, coupable d'avoir libéré sa
conscience. Car pourquoi ont-elles aussitôt
retranché pratiquement le Juge d'instruc-
tion Delattre du monde des vivants ? Oui ,
pourquoi le soustraire, tel un pestiféré,
à tout contact , grâce à un enlèvemen au-
quel noua avons peine à croire que ses
supérieurs hiérarchiques aient prêté la
main ?

Pourquoi s'ingénier, par une campagne
de presse d'une rare perfidie, à déclarer
atteint mentalement un homme dont tous
ceux qui l'approchaien t certifient, avant
son geste du 27 août , la pondération et le
bon sens ?

Pourquoi , à 1 Instar du « Populai re », qui
démasque assez maladroitement ses bat-
teries — monter e'n épingle ses prétendues
« divagations » , le présenter comme «en
prise au délire de la persécution » , ou en-
core « momentanément privé de l'usage de
raison », voire « un déséquilibré » ? Pour-
quoi l'accuser soudain — dix jours après
son éclat oratoire ! — d'avoir précédem-
ment giflé un agent , ou menacé son gref-
fier ?

Eh ! pardi , c'est aux fins de discréditer
à Jamais un témoin redoutable , n faut
bien préparer le rapport des futurs ex-
perts psychiatriques qui , triés sur le volet,
seront chargés de l'examiner, autrement
dit de prescrire1 son internement.

La claustration de M. Delattre dans l'in.
pace d'une maison de fous, ce sera le si-
lence des tombeaux s'étendant sur le vol
des bons d'Arras . Mais ce ipera aussi un
nouveau paquet de1 boue sur la IVme
République.
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VINS et LIQUEURS cle toutes marques I
W. Gaschen - Tel 5 32 52, Moulins 11 I

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inform. 7.20, oeuvres de Bee-
thoven. 11 h., de Beromunster r émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
valse, de Moskowskl. 12.25, opérettes d'au-
trefois, opérettes d'aujourd'hui . 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12^54 , la minu-
te des A.B.G. 12.55. Suite espagnole de
Collins. 13 h., les visiteurs de 13 heures.
13.10, Airs bohémiens . 13.20, Cinq chansons
de Bilitls , de Michel-Maurice Lévy. 13.35,
Bapsodie sur un thème de Paganlni , de
Rachimaninov. 16.29, signal horaire . 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
Un feuilleton pour tous : Les voyages en
zigzag. 17.50, Alfred Cortot Joue pour vous.
18 h., L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.10, Radio-Jeunesse.
18.30, pages orchestrales de Mendelssohu.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
Internationale. 19.15, inform., programme
de la soirée. 19.25, les Nations Unies vous
parlent 19.30, la session d'automne des
Chambres fédérales. 19.40, music-box. 20
h., le carrefour des amoureux. 20.20 , Il ne
faut Jurer de rien , d'A. de Musset . 21.45,
Hommage à Frank Martin , à l'occasion de
son 60me anniversaire. 22.30 , inform. 22.35,
les 5me Rencontres internationales de Ge-
nève.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., Aimée Leonardl, planiste.
11.45, musique récréative suisse. 12.30, In-
form. 12.40, œuvres de L. Fall. 14 b.,, poux

Madame. 16.30, musique de chambre . 18.30,
le carnet de notes d'un reporter . 18.50, pis-
te et stade. 19.10, chronique mondiale.
19.30, Inform . 20.15, écoles peu connues.
21 h„ Concert de fanfares. 21.40, 20 minu-
tes d'anglais . 22 .05, Palle Alslelt , organiste
de Copenha gue.

LP nouveau pasteur
de Pontarlier

(sp) M. Jean-Pierre Jornod , de Travers ,
actuellement en France, vient d'être
nommé pasteur de la paroisse protestan-
te de Pontarlier.

La Société pastorale suisse
à Vevey

(sp) La 87me assemblée de la Société
pastorale suisse s'est déroulée à Vevey
du 11 au 13 septembre , sous la prési-
dence de M. Alexandre Lavanchy, pasteur
de la Cathédrale de Lausanne.

Lundi soir, les pasteurs , venus de toute
la Suisse, ont été accueillis par la pa-
roisse de Vevey, en une soirée familière
de bienvenue au Casino du Rivage, avec
la participation de l'Union chorale, du
chœur de dames et de la Chanson vc-
veysanne.

Les journées de mardi et de mercredi
ont été ouvertes par une réunion de
prière à la chapelle de l'Eglise libre.
Le culte d'ouverture a été présidé par
le professeur Meyhofer, de la faculté de

théologie de l'Eglise libre du canton de
Vaud ; puis le pasteur Alexandre Lavan-
chy, président central , a prononcé l'al-
locution d'usage.

Deux questions ont fait l'objet prin-
cipal des diseussions de ces deux jou r-
nées : mardi , le professeur Philippe
Daulte , de la faculté de théologie de
l'Eglise libre du canton de Vaud , et le
pasteur Emmanuel Kellerhals ont traité
ce sujet : « Y a-t-il encore une apologé-
tique chrétienne ? », et mercredi , les
pasteurs Edouard Mauris , aumônier des
étudiants  de l 'Université de Lausanne ,
et R. Hardmeier , ont introduit  le second
sujet : « Eglise et évangéllsation » .

Mardi soir, un culte solennel , célébré
en l'église Saint-Martin et présidé par
M. Pierre Bovet , pasteur à Gryon , réu-
nissait dans l'admirable sanctuaire de
Vevey, les pasteurs suisses et les parois-
siens de la ville.

Mardi après-midi , après une excursion
en cars au Mont-Pèlerin , les pasteurs ont
été les hôtes du château d'Hautevil le ,
près Saint-Légicr , dont les propriétaires ,
M. et Mme Grand d'Hauteville , ont fait
aimablement les honneurs.

Une visite du château cle Chillop mit
le terme à ces assises pastorales , que
l'accueil de la paroisse de Vevey et la
parfaite organisation du comité central
vaudois ont rendu fort agréables.

Un livre sur le Christ
(sp) L'ex-reine Wilhclmine de Hollande
vient d'achever la rédaction d'un livre
sur < Le Christ, ce grand inconnu ».

LA VIE RELIGIEUSE
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Ménagères...
POUR VOS REPAS DE DIMANCHE

RÔTI DE PORC
très avantageux sans os

Fr. L— le M kg.

FILET MIGNON
Fr. 5.— le % kg.

A LA HALLE AUX VIANDES

A. VOUGA1 
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A vendre d'occasion

cuisinière
combinée, trois brûleurs
et four à gaz, deux pla-
ques chauffantes et bouil-
loire au bois avec tuyaux
à l'état de neuf . Un po-
tager à bois, trois trous,
bouilloire et tuyaux , gar.
nitures défraîchies. TJn
pousiîe-pouse en très bon
état . — S'adresser : W.
Schneider, cycles, Parcs
No 50. Tél. 5 41 94.

"fjwL
« Sécuro »
«Flexil »
« Plusvit »
« Duromatic »
K Compau ion »

edâl
Tél. 8 12 43
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NEUCHATEL

A VENDRE
un dressoir, 150 fr ., une
table à rallonges, 80 fr.,
deux fauteuils modernes,
130 fr. pièce ((valeur 225
francs), un lit à une pla-
ce, complet , matelas crin
animal, 150 fr., deux com-
modes, 30 fr. et 70 fr „
armoires une, deux et
trois portes, 70, 120, 150
francs, une armoire vau-
doise noyer, deux portes,
250 fr ., une table à ou-
vrage, 25 fr. , plusieurs
tables à prix divers, un
gramophone p o r t a t i f ,
50 fr „ cinquante disques
au choix, 50 c. pièce, une
table dactylo six tiroirs,
une tirette, 60 fr., trente
draps de Ut de 3 à 10 fr.
pièce. Malherbe, Ecluse 12,
à côté de la poste.

Miel de forêt
& vendre, ainsi que

bocaux à stériliser
plusieurs grandeurs, bas
prix , chez Ernest Schafei-
tel, Vy d'Etra 21, la Cou-
dre.

M EN l ILS KHI h
ÉBÊNISTKRIE

Ami BIANCHI
2. rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 6 15 52
Bureau 5 49 52

Pour embellir
vos cheaBets

Bancs d'angle . tables
chaises, buffets  cle service
rustiques Chambre a
coucher en arole. garni-
ture complète oour hall
Exposition permanente

Les Conseillers
J U S T // Jsont bien accueillis partout, depuis f f  I I
20 ans. Ce que Just offre est bon: / / I l
Brosses Just pour le ménage, bros- / /  M
ses et produits Just pour les soins / /  M
du visage et du corps. / /  j j
Commandez, s'il vous plaît, ce qu 'il / / I I
vous faut par téléphone / /  I l
038/6 35 05 il I
ou par carte postale / ;  I l
BROSSES JUST / / I l
Chef-représentant 11 I IRobert Schenk . 11 I ICreux du Sable 8 II  I IColombier/Neuchâtel / /  I l
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Pour vos meuDies...

A. VOEGELI & FILS
Quai Philippe-Godet 4 - Neuchâtel

Chambres à coucher - Salles à manger
Studios - Literies - Rideaux - Tapis

au prix le plus avantageux

Jr %

Pis plu! chéri que d a s  c o m p l e t s  ordin airai

P L A S T I C
Satisfait les plus exigeants
Spécialiste de la confection

soignée
i

Costumes tailleurs et manteaux
pour dames

Complets pour messieurs

sont en vente diins toute la Suisse par plus
de 50 des meilleurs spécialistes de la branche

EN EXCLUSIVITÉ
pour Neuchâtel, le Vignoble et le Val-de-Ruz

Vêtements MOINE PESEUX

Vient d'arriver :
NIIR; nouveau 
produit de nettoyage
le plus avantageux —

à l'usage !
et comme prix 
- Fr. 1.25 le flacon
contenance 

approximative
1 litre

+ Fr. —.50 verre 

Zimmermann S.A.
110e année 
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M / GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
¦ A'V7J.-IJ- Segessemann . NBUCHA I KL . lâi 5 26 88
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Drnizcv SI) Tel 622 32

A VENDRE D'OCCASION un

Salon Louis XV
recouvert de Gobelin neuf

S 'adresser : René Bourquin , Ronde 1 ,
LA CHAUX-DE-FONDS, tél.  (039) 2 38 16

I '

WT~ «^^HHI Ce soutien-gorge
ïïk> l IsH ouvert ou recouvert
BtëSS&^ra m de dentelles, avan-

Wx f Ê  la 8era harmonieu-
wsfïS ¦BLZ. S sernen '; *es Petites
wjjfiÉ; «HP poitrines et SANS

Dégager votre charme par une ligne
parfaite , rechercher la beauté plas-
tique, tout cela, Madame,

Kerlé vous l'offre. . .
Se fait spécialement en satin et en
popeline pur coton décati , couleur
saumon, blanc, ciel et noir.

Chez la corsetière spécialiste
Mme L. ROBATEL

Erès-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

Chambres à coucher
neuves de fabrique, façon noyer,
fabrication impeccable garantie,
comprenant : deux lits jumeaux , deux
tables de nuit , une coiffeuse avec
dessus de verre et glace de cristal,
une armoire à trois portes, Umbau
aux grandes têtes de lits, deux som-
miers avec traversins réglables, deux
lorotège-matelas, deux matelas la , le

;.=?•' tout livré et installé franco domicile
avec garantie de dix ans, Fr. 1290.—.
Avis important : Pour visiter, une auto-
mobile est à la disposition des Intéressés.
Fiancés, amateurs de meubles, 11 est
prudent de ne pas retarder votre visite.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Tél. 9 22 21 - COUVET
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Sacha Guitry
dans sa dernière production w

1 
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' s.' 'avec

LANA MARCONI - PAULINE CARTON - MARGUERITE PIERRY

Jamais Sacha GUITR Y n'a eu autant d'esprit

On ne cesse de RIRE que pour RIRE à nouveau
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Retirez vos p laces d' avance Une production Roy-Film, Paris
Tél. 5 30 00 Distribution : Monopol-Zurich

ATTENTION : Dimanche du Jeûne pas de spectacle
MATINÉES à 15 h.: SAMEDI, LUNDI DU JEUNE , MERCREDI et JEUDI. Matinées à prix réduits: SAMEDI, MERCERDI et JEUDI

Moins de 18 ans non admis — Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties

SëafcgjRB»--»»— ,rfBiBPiB  ̂' " ^ ¦ggga
'ffffmf  ̂ TiMin-Ti 
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EMISSION
d'un

EMPRUNT 3°/° du CANTON DU TESSIN 1950
de fr. 20,000,000

destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts

3 V2 % et 4 % « consolidato redimibile »
dont Fr. 10,150,000.— au total sont encore en circulation, dénoncés au rembour- .
sèment pour le 31 décembre 1950. Le solde servira au financement d'importants
travaux publics et au remboursement de dett es flottantes.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux
30 avriil et 31 octobre. Jouissance : 31 octobre 1950.
ÉCHÉANCE DE L'EMPRUNT : 31 octobre 1980 ; amortissements annuels de
Fr. 400,000.— par tirages au sort, au pair, à partir de 1955; fa cuilté d'augmenter
les aim or tassements ou de rembourser totalement l'emprunt à partir du 31 octo-
bre 1970. Titres de Fr. 1000.—, au porteur. Cotation de l'emprunt aux bourses
de Bâle, Berne, Genève et Zurich.
PRIX D'ÉMISSION : 104,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.
LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUSCRIPTIONS CONTRE
ESPÈCES seront reçues eftz 15 au 22 septembre 1950, à midi.
LIBÉRATION des titres du 30 septembre au 31 octobre 1950.
Les prospectus détaillés, les bulletins de conversion et de souscription sont à
disposition aux guichets des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

•» n

y^hlGUEs^MNBfS\

ÉCOUE BÏNGDICT
Début des cours du jour :

mardi 19 septembre
SECRETARIAT : Cours trimestriel prépa-
ratoire. Cours semestriels et annuels pré-
parant au certificat d'études et au diplôme.
ADMINISTRATION : Cours semestriels et
annuels (P.TT., C.F.F.)
FRANÇAIS : Cours spécial à 3 degrés pour |élèves de langue étrangère. f
LANGUES ÉTRANGÈRES ET BRANCHES |
COMMERCIALES : Cours réguliers.

Leçons particulières. I

t—M^—^——i W

Première Eglise h Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l 'Hôp ital 20

Culte d'actions k grâces
Jour du Jeûne fédéral

17 septembre 1950, à 20 heures

MATHEMATIQUES
Répétitions, remplacements

Préparation d'examens
Louis cle Dardel , diplômé E.P.Z., tél. 754 29LAND-ROVER JEEP

Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garage Terminus - Saint-Biaise

Aux producteurs de trèfle
La batteuse à trèfle du Groupe des sélec-

tionneurs du district de Boudry est à votre
disposition. Vous voudrez bien prendre la
peine d'annoncer votre récolte par carte pos-
tale en .indiquant le nombre de chars à bat-
tre (gros ou petits) jusqu 'au 15 octobre à

Batteuse à trèfle, Boudry
qui vous renseignera sur le lieu , le jour et
l'heure du battage de votre récolte.

Les annonces téléphoniques ou tardives ne
seront pas prises en considération.

I 
Maison des Amies

de la j eune f i l l e
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inlérieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par se-

maine. Trois degrés également.

COURS DE COUTURE
< CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : vendred i 22 septembre à 20 h.,
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée. Tél. 5 55 51.

i ^T M /B/fH» Télémhone 5 13 39

CHOUCROUTE GARNIE
I NOTRE SPÉCIALITÉ :

FRiGâKAUX-RMtSON

FOIRE SUISSE
LUGANO

30 Septembre — 15 Octobre

8. octobre Cortège des Vendanges
Billets de simple course — après timbrage
à la Foire — valables pour le retour dans
les 6 jours, mais au plus tard le 20 octobre

>,

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE L ' UNIVERSITÉ OE LAUSANNE
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare
aux carrières d'ingénieur civil , d'in-
génieur-mécanicien, d'ingénieur-élec-
tricien, d'ingénicur-physicien, d'in-
génieur-chimiste et de géomètre.
La durée normale du cycle des étu-
des dans les divisions de génie civil ,
de mécanique, d'électricité et de phy-
sique est de hui t  semestres (épreuves
pratiques du diplôme au neuvième
semestre) ; cette durée est de sept
semestres dans la division de chimie
(épreuves pratiques du diplôme au
hui t ième semestre) et de cinq semes-
tres pour les géomètres (épreuves du
diplôme suivant  règlement spécial) .

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME prépare à la carrière

d'architecte.
La durée normale du cycle des étu-
des nécessaires pour pouvoir se pré-
senter aux examens de diplôme est
de sept semestres ; l'examen f ina)
du diplôme se fait au cours d'un
huitième semestre, après un stage
pratique d'une année dans un bureau

d'architecte.

Début du semestre d'hiver,
le 15 octobre 1950.

Programmes et renseignements
au SECRÉTARIAT,

avenue de Cour 29, Lausanne

 ̂ J
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|j Les belles excursions Patthey I
j accompagnées j

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

JEUNE FÉDÉRAL
y Encore huit  places h

Genève - Veyrier - Salève
A montée en téléphérique - Dîner 1
'M Visite du Palais des Nations
'y Départ : (3 h. 45
|| Prix autocar : Fr. 17.— K>
A Dîner et téléphérique : Fr. 8.— ^ ;
'::-'i Renseignements et inscriptions chez Sj

Mme Callaf magasin de cigares, 'f *rcaiIClf Grand-Rue 1 et au E

] GARAGE PATTHEY & FILS gA Manège 1 NEUCHATEL Tel 6 30 16 l

Vu le grand nombre d'inscrip tions
pour notre course du Jeûne à

BESANÇON
Fr. 15.—

nous avons dû prévoir un second car.
Il nous reste encore quelques places.

S'inscrire au plus vite.
GARAGE

Sohweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 21 15

R I D E A U X  nouveaux dessins M

imprimés à Fr. 6.50, très belle qualité I
Voyez aujourd'hui encore tout ce que les I

spécialistes ja

SPICHIGER & Cie |
peuvent vous offrir ;Â|

samedi Comptoir16 septembre « «, ,. de Lausanne
Lundi

18 septembre Départ . 8 heures
„ „ Plane de la Poste

m
Dimanche .. -.„_

17 septembre ML»«toE
(Jeûne fédéral) Mulhouse-Belfort

Fr. 20.— Montbéliard
Carte" d'identité Départ : 6 h. 15

ou passeport Place de 1H Poste

Renseignements - Inscr ip t ions

AUTOCARS FISCHER ïâS21

ou Papeterie BICKEL & C,e n̂

LOCARNO-MONTI PENSION W?&ÂoA
Magnifique situation méridionale . Parc et vigne.
Beau séjour avec bonne nourriture , Prix depuis
Fr 10.50. — Sur demande aussi pension garnie.
Prospectus. Tel (093) 7 47 27.



Le conseiller fédéral Joseph Escher,
docteur en droit honoris causa, bour-
geois de Brigue-GHs, est né à Simplon-
Village le 17 septembre 1885. Il aura
donc 65 ans le jour du Jeûne fédéral et
est le 65me conseiller fédéral. Après
avoir fait ses études aux universités de
Berne et de Berlin , il passa ses examens
d'avocat en 1913, puis ouvrit une étude.

Sa carrière politique commence en
1912 comme membre du Conseil général
de Brigue, et, de 1920 à 1928, il est pré-
sident du Conseil communal de Glis-Bri-
gue. De 1915 à 1932, 11 a fait partie du
Grand Conseil du Valais qu'il a présidé
en 1923. De 1931 et pendant six ans, il
est membre du gouvernement valaisan
où il dirige le département instruction
publique, finances et militaire. En 1934,
11 préside le Conseil d'Etat. Il fait par-
tie du Conseil national depuis 1925 avec
une interruption de législature, et en
1948-1949 il préside lo Conseil national.

M. Escher s'est acquis de grands mé-
rites dans l'encouragement de l'agricul-
ture et surtout dans, la défense des in-
térêts des paysans de la montagne. C'est
ainsi qu'il a été président de la Coopé-
rative agricole du Haut-Valais et il est
actuellement président du Groupement
suisse des paysans de montagne ; 11 ap-
partient aussi au Conseil de fondation
de l'Aide aux communes montagnardes
et au conseil d'administration du Fonds
pour les dommages non-assurables.
D'autre part, il est président de la com-
mission des pouvoirs extraordinaires du
Conseil national , membre de la commis-
sion des P.T.T. et membre du conseil
d'administration des C.F.F. et de la li-
gne Furka-Oberalp. Depuis 1946, M.
Escher est président du parti populaire
conservateur de Suisse. Entre temps, la
faculté de droit de l'Université de Fri-
bourg lui a décerné le titre de docteur
honoris causa.

La carrière
de M. Joseph Escher

Le Valais s'apprête
à faire un accueil mémorable

à son premier conseiller fédéral
Notre correspondant de Sion nous

téléphone :
La brillante élection de M. Josep h

Escher au Conseil f édéra l  venait
d'être prolamée à Berne que , déjà ,
la population sédunoise l'apprenait
par une salve de vingt-deux coups de
canon. La nouvelle avait été trans-
mise en moins de cinq minutes, et
ce petit f a i t  à lui seul , prouve avec
quelle impatience on ultendait , en
Valais, la confirmation d'un événe-
ment qui, pourtant , ne faisait  p lus
de doute.

Aussitôt , de nombreux citoyens
hissèrent l'emblème f é d é r a l  sur leurs
demeures ou l' emblème aux treize
étoiles. A Sion , des drapeaux f l o t -
taient sur les édi f ices et une grande
animation régnait dans la rue, où le
crieur public recommandait à la po-
pulation , dans une langue inintelligi-
ble , de pavo iser dès vendredi à midi
en prévision de la grande manifes-
tation qui doit se dérouler a l'arrivée
du train spécial de Berne.

Des particuliers sont en train de
décorer leurs façades de branches
de mélèze , comme ils le f o n t  chaque
année à l' occasion de la Fête-Dieu.
M.  Escher n'est-il pas un peu notre
Providence ?

A 19 heures, les cloches de tout le
p ays sonnèrent ù la fo i s  et c'est dans
ie recueillement et le silence qu'on
les écoula à Sion.

A l'heure où nous vous télépho-
nons, il pleut , ce qui n'est pas pour

nous déplaire, car la journée a été
chaude, au propre comme au f igu ré .
C'est d' ailleurs un prétexte de p lus
à f in ir  la soirée dans les caves.

Dès vendredi après-midi, à Saint-
Maurice , à Sion , à Brigue, on réser-
vera un accueil mémorable au pre-
mier conseiller f édéra l  valaisan et
l' on prépare dès maintenant à Bri-
gue une gigantesque raclette pour
trois cents personnes.

Tous les amis de M.  Escher sont
en e f f e rvescence .  Ceux de la premiè-
re heure comme l'excellent curé Sel-
ler, orig inaire de Stmplon-Viliage
qui f i t  le voyag e de Berne, et ceux de
la dernière heure, que nous n'aurons
pas la malignité de nommer...

Il p leut , il pleut toujours , mais
chose extraordinaire, la température
monte I

A. M.

Le principe de l'intégration de l'Allemagne
dans le système défensif européen

semble maintenant être admis

Premier bilan de la conf érence des «trois grands» à New-York

Le renforcement de la défense du monde libre en Europe
comme en Asie a été le thème central de la discussion

des ministres alliés
NEW-YORK, 15 (A.F.P.). - Lea

« trois grands » ont décidé de so réuuir
à nouveau lundi matin pour poursui-
vra l'étude des problèmes allemands.
Sur ces problèmes, et en particulier
sur celui de pose le réarmement de
l'Alloniag-no occidentale, MM, Robert
Schuman et Ernest Bevin ont, on le
sait, sollicité des instructions nouvel-
les des gouvernements de Paris et de
Londres, instructions, qui ne sont pas
encore parvenues à New-York.

Un communiqué, publié jeud i soir,
déclare :

Les discussions des ministres ont porté,
du 12 au 14 septembre, sur une série de
problèmes importants qui reflètent le
sérieux de la situation mondiale actuelle.
Les ministres ont été entièrement d'ac-
cord pour reconnaître que le plus urgent
de ces problèmes était celui d'un renfor-
cement de la défense du monde libre* &
la fois en Europe et en Asie.Ils ont également convenu que des
mesures effectives devaient être prises à
cette fin. Lea ministres reprendront leurs
conversations le 18 septembre, après la
session du conseil de l'Atlantique nord.
Dans l'Intervalle, Ils auront pu échanger
des vues aveo lea représentants d'autres
gouvernements intéressés, ainsi que re-
cevoir et étudier les raipports d'un cer-
tain nombre de sous-comltés ad-hoo »
désignés pendant les entretiens prêcé-
dents. ,

Le problème que pose
l'Europe...

En ce qui concerne l'Europe, lea
ministres ont procédé à un échange de
vues préliminaires sur lea questions
suivantes :

1. L'institution de forces Intégrées pour
la défense occidentale.

2. La prompte augmentation des effec-
tifs présents en Europe occidentale.3. Les arrangements il pren dre pour
accélérer et accroître la production de
l'équipement et des fournitures exigés
par cet effort de défense et pour le fi-
nancement de cet effort.

4. La place éventuelle de l'Allemagne
occidentale dans cet effort.

5. Les mesures à. prendre' pour la sau-
vegarde cle la sécurité Intérieure en Alle-
magne occidentale et à Berlin.

6. Les mesures telles que la fin de l'état
de guerre et un relâchement supplémen-
taire des contrôles d'occupation , propre
à accélérer le rétablissement cle l'Allema-
gne clans la position do membre de la
famille des, nations libres.

... Et ceux de l'Asie
En ce qui concerne l'Asie, les «trois»

se sont félicités de lia grand*' manifes-
tation de solidarité par laquelle 53
nations ont apporté leur appui aux
Nations Unies dans la résistance à
l'agression on Corée.

Ils ont également procédé à des
échanges de vues sur les points sui-
vants :

1. Protection du sud-est asiatique con-
tre l'agression directe ou Indirecte.

2. Développement politique, militaire et
économique des Etats associés d'Indo-
chine.

3. Continuation de l'intérêt porté par
l'O.N.U. h la Corée après la fin des hos-
tilités.

4. Questions concernant le règlement
pacifique du problème de Formose.

Un communiqué sera publié à l'issue
de la conférence des « trois ».

La Turquie ne serait pas
admise

dans le pacte de l'Atlantique
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). - On ap-

prend dans 'l'entourage de la déléga-
tion américaine que les trois minis-
tres des affaires étrangères ont jugé
inopportun de donner suite à la de-
mande de la Turquie d'adhérer, en
tant que membre, au pacte de l'Atlan-
tique nord .

Toutefois, c'est là une question qui
sera définitivement tranchée par le
conseil de l'Atlantique qui se réunit
à partir de vendredi.

La Corée du Nord
doit endosser toute la responsabilité

du conflit actuel

Accalmie sur le front
de Corée

Selon le rapport de la commission de VO. N. U.

LAKË-StJCCESS, 14 (A.F.P.). — L'in-
vasion du territoire de la république de
Corée par les forces armées des autorités
nord-coréennes lancée le 25 juin 1950,
était un acte d'agression perpétré sans
avertissement et sans provocation , suivant
un plan soigneusement préparé, et 11 est
absolument impossible que les forces cle
la Corée du sud aient lancé une offensive
sur le 38me parallèle, comme le prétend
la Corée du nord .

Tel est l'avis unanime que les mem-
bres de la commission des Nations
Unies pour la Corée ont exprimé clans
leur rapport i\ l'assemblée générale.

Après avoir fait l'historique de la
question coréenne depuis la guerre, la
commission affirme dons son rapport
que « la politique américaine n'avait pas
d'autre objectif que de créer une Corée
indépendante et démocratique ».

Dans ses conclusions , la commission
déclare que le conflit actuel a pour ori-
gine la division artiflelle de la Corée et
qu'il n'aurait jamais éclaté si les élec-
tions sous surveillance internationale
avaient pu se dérouler dans l'ensemble
de la Corée.

En ce qui concerne le rôle de la com-
mission dans la période actuelle, le rap-
port indique qu'elle s'attache plus parti-
culièrement en appuyant l'action des
Nations Unies , aux questions politiques
et humanitaires.

La situation militaire
avant les hostilités

La commission note que dès le 10 mai
1950, le gouvernement de la Corée du
sud était en possession de renseigne-
ments laissant prévoir une attaque im-
minente et de grande envergure de la
part des Nord-Coréens, qui comptaient
sur 183,000 hommes bien entraînés et un
abondant matériel.

A cette époque, les Sud-Coréens dispo-
saient d'une armée d'environ 100,000
hommes organisés en huit divisions,
l'aviation étant inexistante.
. La commission souligne que cette

force armée ne pouvait se livrer à au-
cune opération offensive , étant équipée
pour des buts Uniquement défensifs. . ' >

¦ '-¦- '. YT*' v- v : 7'7 ' 7 ¦ryy y.y.yyy. *tt

Paroles réalistes
d'un sénateur américain

BOSTON, 15 (A.F.P.). -_ . La guerre
de Corée est le prélude à une troisième
guerre mondiale », a déclaré jeud i le se-
nateur républicain Styles Bridges , mem-

. bre influent de la commission des for-
ces armées du Sénat, devant la Cham-
bre de commerce de Boston.

M. Styles Bridges a souligné la néces-
sité, selon lui , de procéder dès à pré-
sent à une mobilisation totale des for-
ces industrielles américaines et à l'éta-
blissement d'un système de contrôle éco-
nomique absolu .

Dans l'exposé qu'il a fait de la situa-
' tîon et des remèdes qu'il lui ' paraît né-

cessaire d'appliquer , il faut , selon, lui :
1. Procéder à l'entraînement du plus

grand nombre possible cle divisions alle-
mandes et japonaises.

2. Inviter l'Espagne il se Joindre au
pacte de l'Atlantique, afin d'obtenir d'elle
des bases militaires.

3. Utiliser en Corée les troupes natio-
nalistes chinoises du maréchal Tchang-
Kaï-Chck.

Exprimant le doute que l'U.B.S.S. soit
dès maintenant prête h lancer une atta-
que contre les Etats-Unis, M. Styles
Bridges a cependant ajouté que c'était
le fait de la stupidité, que de croire
qu'une telle attaque était impossible.,.

TOKIO, 14 (A.F.P.). — Un porte-
parole du Q.G. du général Mao Arthur,
passant on revue, jeudi après-midi, la
situation sur le front do Corée, a dé-
claré qu 'il n'y aurait , jeud i, aucune
action importante , mais qu 'il s'en pro-
duirai t  peut-êtvo une vendredi ou sa-
medi , sans, toutefois donner do préci-
sions il co suj et. Do son côté, lo géné-
ral Walton Walkor , commandant on
chef des forces terrestres des Nations
.Unies, on Corée, a déclaré , jeudi, que
lia Nations Unies passeraient liientôt
à l'offensive.

Observations météorologiques
Obscrevatoire de Neuchâtel . — 14 sep-

tembre. Température : Moyenne : 19,2 ;
min. : 13,9 ; max. : 24 ,5. Baromètre :
Moyenne : 718,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : ' variable , brou illard sur le sol jus-
qu 'à 8 h . 30, nuageux pendant la Journée ,
le soir très nuageux avec éclairs lointains
à l'est.

Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h. : 429.84
Niveau du lao du 14 sept., à 7 h. : 429.83

Prévisions du temps. — Ciel variable,
par intervalles très nuageux, quelques
précipitations. Vent modéré du secteur
ouest, baisse peu Importante do la tem-
pérature.

Le sénateur Taff
contre la nomination
du général Marshall

WASHINGTON, 15 (Eeutcr) . - M.
Taft , lcador du groupe républicain du
Sénat, a déclaré, jeudi , qu 'il ne pou-
vait approuver la loi en préparation
qui doit permettre au général Mars-
hall de prendre la succession de M.
Johnson au département de la défen-
se nationale.

Il a l'ait remarquer que la nomina-
tion de l'ancien secrétaire d'Etat ren-
forcerait M. Acheson dans son atti-
tude en faveur des communistes chi-
nois.

On estime, dans les milieux politi-
ques, que sou opposition n'empêchera
pas l'adoption do cotte loi .

Les Etats-Unis entament
des pourparlers officieux

avec le Japon

Pour la conclusion d'un traité de paix avec Tokio

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman, au cours de la confé-
rence de presse, a annoncé que des dis-
cussions officieuses préliminaires à la
conclusion du traité de paix avec le
Japon seraient bientôt entamées.

M. Truman a dit :
Le gouvernement des Etats-Unis est

depuis longtemps d'avis que le peuple
japonai s a droit à un traité de paix qui
ramènerait le Japon au sein de la famille
des nations. Comme on le sait, le gou-
vernement des Etats-Unis a fait un pre-
mier effort en 1947, pour convoquer une
conférence des nations membres de la
commission de l'Extrême-Orient, afin de
discuter d'un traité de paix^avec le Japon.
Cependant, à cette époque,,des difficultés
de procédure ont empêché tout progrès,
et ont continué à l'empêcher.

Le gouvernement des Etats-Unis estime
maintenant qu'un tiouvel effort devrait
être fait en ce sens, et c'est pourquoi
J'ai autorisé le département d'Etat & en-
gager des discussions officieuses au sujet
de la procédure à suivre dans l'avenir, en
premier lleu aveo les gouvernements re-

présentés à la commission de l'Extrême-
Orient , donc ceux qui ont participé le
plus directement a, la guerre du Pacifi-
que.¦ Il n'y a pas lleu de s'attendre, a. pour-
suivi le président Truman , à uns action
officielle quelconque Jusqu'au moment où
11 aura été possible d'évaluer les résultats
de ces discussions officieuses.

Et le président a conclu :
Cette politique à l'égard d'un traité de

paix avec le Japon est conforme à l'effort
général des Etats-Unis visant à mettre
fin à tous les états de guerre. Nous avons
Insisté longuement auprès de l'Union so-
viétique pour un traité de paix autri-
chien, et nous étudions la possibilité de
mettre fin à l'état de guerre avec l'Alle-
magne.
lia démission de M. Johnson

lie président a encore déclaré au cours
de sa conférence de presse que les cir-
constances qui entourent la démission de
M. Louis Johnson de ses fonctions de se-
crétaire de la défense parlent d'elles-mê-
mes et ne nécessitent aucun commentaire.

L appel
du gouvernement

de Bonn
(SUITE OE LA PKEMIGRE PAGE)

Il considère que la jeunesse libre
allemande est une • troupe de choc
du communisme en Allemagne occiden-
tal e et préconise l'interdiction de ce
groupement. Récemment, un transport
comprenant 600,000 affiches et des mil-
lions de tracts venant de la zone sovié-
tique ont été saisis, ainsi que 2000 pièces
de toile pour drapeaux , chemises, insi-
gnes, etc. ; cela montre l'importance que
donnent à l'action de la jeunesse en
territoire de l'Allemagne occidentale, les
gens au pouvoir en zone soviétique.

Au cours de la discussion, M. Herbert
Wchner, porte-parole social-démocrate,
a déclaré comme président de la com-
mission des affaires générales de l'Alle-
magne, que les communistes au pouvoir
sont « les vrais excitateurs à la guerre
contre notre propre peuple ».

Dans un programme en cinq points,
M. Wehner a invité le Bundestag, au
nom de tous les partis, de prier solen-
nellement les quatre puissances d'occu-
pation d'organiser, sous contrôle Inter-
national, des élections libres, générales,
secrètes et directes, en vue de constituer
un parlement unique.

Lorsque le député communiste Herlha
Thiele, gravit un peu plus tard le po-
d ium, afin de prendre position au sujet
de la déclaration gouvernementale, les
députés dé tous les partis, à l'exception
des communistes, se; levèrent et quittè-
rent la salle. Même les bancs du gou-
vernement et :du Conseil 'lédêral se vi-
dèrent. Après cet incident,'la déclaration
du gouvernement fut approuvée par l'en-
semble, à l'exception des trois députés
communistes présents,

La séance fut levée au milieu des ap-
plaudissements.

Changement
d'orientation politique

en Grèce

lia signification,
du nouveau gouvernement

M. Venizelos accepte
de collaborer avec la droite

populiste
ATHÈNES, 14. — Comme nous l'avons

annoncé hier, le nouveau gouvernement
grec de coalition comprend des repré-
sentants des partis libéral , social-démo-
crate et populiste (droite).

Les seuls partis qui pourraient main-
tenant voter contre M. Venizelos (qui
s'appuyait précédemment sur la gauche)
sont le groupe Epek dirigé par le géné-
ral Plastiras et les sçcialistes communl-
sants.

L'élection de M. Escher
au Conseil fédéral

LA VrjE NA TTOWALE» . ,

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

,• Une ovation salue la magnifique
élection de M. Escher, l'une des plus
brillantes enregistrées jusqu'à présent
par un candidat qui n'a pas encore
siégé au Conseil fédéral.
-Avant mémo que le député du Va-

lais ait eu lo temps do faire la tradi-
tionnelle déclaration, de toutes les por-
tes latérales entrent des huissiers por-
tant d'énormes gerbes de glaïeuls, dont
les fl eurs unissent lo blano et lo rouge ,
tandis qu 'une jeune fille, en costume
du Haut-Valais, vient , elle aussi, dé-
poser un somptueux bouquet entre les
main's de M. Escher. Le bureau , pour
là circonstance, veut bien ignorer ce
petit accroc au règlement.

De sa place, le nouvel élu déclare
qu'il accepte la charge que lui vaut
la confiance du parlement. Il en re-
porte l 'honneur sur le Valais ; il est
prêt à l'assumer avec l'aide du Tout-
Puissant et l'appui bienveillant des
Chambres. Bien qu 'il en suppute les
difficultés, il assure l'A^embléo qu'il
mettra ses meilleures forces au ser-
vice de la patrie.

Invité à s'avancer face au siège
présidentiel , M. Escher prête serment
à la constitution, alors que l'Assemblée
est debout , do même que les centaines
de spectateurs, puis, ayant regagné
sa place, il reçoit les félicitations de
M. Jacques Schmid, président, qui,
pour la première fois, s'adresse au con-
seiller fédéral Escher.
oLa cérémonie est terminée. Le magis-

trat valaisan doit encore, dans le pe-
tit salon de la présidence, serrer des
mains, recevoir les félicitations des
deux conseillers d'Etat valaisans ve-
nus à Borne, MM. Pitteloud et Antha-
matten, d'une délégation des étudiante
suisses, des Valaisans de la ville fé-
dérale, de nombreux amis, dont M.
Maspoli, son concurrent de la veille.

îiFéïicitatioffls méritées, car les Cham-
bres viennent de porter au gouverne-
ment un homme de caractère, qu'une
longue activité politique dans son can-
ton, au Conseil d'Etat en particulier,
puis au Conseil national, a familiarisé
aveo lea problèmes qui se poseront à
lui.

K M . Escher aux f inances
ou aux P.T.T. ?

Juriste, ancien directeur de l'instruc-
tion publique, puis des finances, à
Sion, M. Escher n'est pas le représen-
tant d'un cercle étroit d'intérêts. Au
Conseil national, s'il s'est occupé plus
spécialement du sort des petits pay-
sans de la montagne et des familles
nombreuses, il , a suivi activement tous
les grands débats. Membre du conseil
d'administration des C.F.F., il a eu
déjà l'occasion d'étudier quelques-unes
des grandes questions qui retiendront
particulièrement son attention si, com-
me on lo prévoi t, le Conseil fédéral
lui attribue lo département des pos-
tes et chemins de fer .

D'aucuns pensen t plutôt que M.
Escher prendrait le portefeuille des
finances, car lo nouveau conseiller fé-
déral, on le sait, fut le grand argen-
tier du gouvernement valaisan. Dans
ce cas, M. Nobs prendrai t le départe-
mon t des P.T.T.

Enfi n , il ne faut pas le dissimuler,
le succès de M. Escher est dû en par-
tie aussi â. la faveur que ea candida-
ture a rencontrée parmi les députés
alémaniques, dont beaucoup ne sont
pas encore consolés de l'élection d'un
second romand au gouvernement cen-
tral. L'entrée d'un Haut-Valaisan au
Conseil fédéral doit , dans leur idée,
rétablir un « équilibre » qu'ils ju-
geaient rompu.

Le rapiéçage du code p énal
Laissé à ses travaux, le Conseil na-

tional a repris la révision du code
pénal pour tenter d'éliminer les diver-
gences qui subsistent après les déci-
sions des Etats.

Les députés ont, en général, mainte-
nu leurs décisions antérieures, de sorte
que la navette continuera.

Sur un point, il est regrettable que
l'avis des sénateurs n'ait point pré-
valu. Les deiix Chambres ont intro-
duit un article 275 bis qui permet de
réprimer et de punir la propagande
tendant a renverser les institutions
par la violence. Le Conseil des Etats,
très logiquement, estime qu'il faut ici
viser toute propagand e incitant les
citoyens à sortir de la légalité. Pour
ne pas éveiller les susceptibilités de
la gauche, le Conseil national se borne
à vouloir combattre « la propagande
de l'étranger ».

Deux députés romands, MM. Déonna
et Lucien Eubattel, ont beau tenter

de démontrer l'illogisme de cette pro-
position, ils ont beau prouver qu'en
français tout au moins, la notion de
« propagande de l'étranger » n'est pas
claire, qu'on ne sait pas exactmeent
ce qu 'il faut entendre là-dessous, ils
perdent leur peine. TJn texte confus et
imprécis comble d'aise les juristes alé-
maniques et c'est par 63 voix contre
26, que le Conseil national refuse
d'adhérer à la d;écision de l'autre
Chambre.

En revanche, par 47 voix contre 41,
les députés acceptent, après un vif
débat , de rétablir, à l'article 302, une
disposition qu'ils avaient précédem-
ment biffée et que le Conseil des Etata
a réintroduite. ,

H s'agit, en l'occurrence, des outra-
ges envers un Eta t étranger — Etat ,
gouvernement, chef d'Etat, plus pré-
cisément.

Ces dél its ne sont , en principe, pour-
suivis en Suisso que sur plainto do
l'Etat outragé. Ce principe peut toute-
fois subir une exception . En temps de
service actif , c'est-à-dire lorsque la
situation internationale est particuliè-
rement tendue, le Conseil fédéral a le
droit d'intenter lui-même les poursui-
tes, sans attendre une requête do
l'étranger.

Plusieurs députés socialistes redou-
ten t que cette faculté laissée au gou-
vernement ne le conduise à montrer
trop d'empressement ou l'obligation à
imposer à la presse une sorte de neu-
tralité morale.

Maie M. de Steiger rappelle que la
disposition existe dans notre arsenal
jud iciaire depuis 1915 et qu 'elle n'a ja-
mais provoqué de difficultés.

Constatant qu'il n'y avait plus guè-
re que 90 députés dans la salle — la
j ournée officielle avait drainé vers
Lausanne une bonne partie de la dêpu-
tation romande — le président lève la
séance à 11 h. 30.

G. P.

BERNE, 14. — M. Escher ayant été
nommé conseiller fédéral , il s'agit de
pourvoir à son remplacement au Conseil
national. C'est M. Meinrad Michlig, avo-
cat et notaire, de et à Naters , qui est
sur la liste des viennent ensuite pour les
élections de 1947.

M. Celio a donné sa démission pour
la fin de la présente session ; cette fin
est prévue pour le 6 octobre. Le départ
pour Rome interviendrait sitôt après. Le
nouveau conseiller fédéral Escher en-
trera probablement en fonctions vers la
mi-octobre.

Le successeur de M. Escher
au Conseil national

Vu l'augmentation générale des prix
des matières premières sur le marché
mondial , l'essence subirait prochaine-
ment , en Suisse, uno augmentation
de prix qui serait probablement de
l'ordre d'un ou deux centimes par
litre.

Mais cette augmentation n 'inter-
viendrait en tout cas pas avant la fin
du mois.

Vers une augmentation
du prix de l'essence ?

! LONDRES, 14 (Reuter). — M. Attlee
a déclaré jeudi que le gouvernement
continuait à élaborer les plans en- vue
de la nationalisation des industries si-
dérurgiques. Il a ajouté que les nomina-
tions des personnalités chargées de diri-
ger les industries auront lieu lundi 2 oc-
tobre.

Le chef de l'opposition, M. Winston
Churchill, a alors annoncé que les con-
servateurs déposeraient jeudi soir une
motion condamnant les mesures du gou-
vernement. La motion estime « regretta-
ble que la Grande-Bretagne se lance
dans la plus violente controverse politi-
que durant une période extrêmement
critique pour sa sécurité nationale et sa
politique étrangère ». M. Churchill a de-
mandé l'ouverture d'un débat sur cette
question mardi prochain.

M. Attlee est décidé
à nationaliser
les industries
sidérurgiques

BOXE
La Motia a battu Dauthuille
par k. o. au dernier round
neu avant la fin du match
Mercredi soir, à Détroit, une foule

énorme a assisté au combat pour le
titre de champion du monde dos poids
moyens entre Jack La Motta , déten-
teur, et le challenger Laiirent Dau-
thuille.

Le Français a décidé de faire hon-
neur à la mémoire de Cerdan .

Après un début calmo, le combat a
vu une légère supériorité de Dau-
thuille qui aurait probablement fini
par gagner aux points si, au coure du
15n»o et dernier round, La Motta
n'avait abattu son adversaire qui,
quinze secondes avant le coup de gong
final, resta au tapis et perdit par
k. o.

Les sports

Les anciens officiers et soldats de
la « Wchrinacht » sont désormais' au-
torisés, à certaines conditions, à faire
partie de la police ou du service du
fou des trois zones alliées d'ALLEMA-
GNE OCCIDENTALE.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Aux deux Colombes.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Un carnet de

bal .
17 h. 30. Lulu Belle.

Palace : 20 h . 30, Le portrait d'un assassin.
Théâtre : 20 h. 30. Retour sans espoir.
Bex : 20 li. 30. Cape et poignard.

CARNET DU JOUR

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit fonc. neuch&t. 690.— d 700.— o
La Neuchàteloise, as. g . 860.— d 860.- d
Câbles élec. Cortaillod 6400.— 6360.— d
Ed. Dubied & Cle . 875.— d 880.— d
Ciment Portland . . 1710.— d 1710.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Suchard Holding S.A. 330.— d  330.- d
Etabllssem Perrenoud 500.— a 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.— d 103.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1933 101.75 O 101.75 d
Etat Neuchât. SV4 1942 1 1Ô5.7S d ' 105.76 d
Ville Neuchât. 3Mi 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchât 9% 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.60 d 102.76 d
Tram. Neuch. 3Vâ 1946 102.— d 102.— d
Klaus S%% . . 1931 101.— à. 101.— d
Suchard 8%% . 1941 100— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 16 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

3% C.F.F. dlft , 1903 104.85 % 104.65%d
3% C.F.P. 1938 104.40 % 104.40'/»
814% Emp. féd. 1941 102.80 % 106.70%
3'/4 % Emp. féd. 1946 106.80 % 102.80%d

ACTIONS
Union banques suisses 887.— 887.—
Crédit suisse . . . .  T9s\~ 793 
Société banque suisse 785i— 786.—
Motor-Columbus S. A. 616.— 517.—
Aluminium Neuhausen 2015.— 2040.—
Nestlé 1433.- 1433.—
Sulzer 1750.— 1760.—
Sodec 47.— 48.—
Royal Dutch . . . .  210.— 213.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14 1.18
Dollars 4.34 4.37
Livres sterling . . . 10.90 II,—•
Francs belges . . . 8.58 8.68
Florins hollandais . . 103.60 105.—
Lires Italiennes . . . —.83 —.68
Allemagne . . . .  79.50 81.50
Autriche 14.36 14.65

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Beau-Rivage
Ce soir : DANSE

DEMMÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
- " " m ¦ i . . .  i , , . . ses

I<es Rossignols de Strasbourg
C'est une aubaine particulière pour la

ville de Neuchâtel que la venue des Ros-
signols de Strasbourg, cette maîtrise d'en.
fants qui s'est fait partout une réputation
méritée. Chacun tiendra à ne pas manquer
le concert qu'ils donneront dimanche soir,
au Temple du bas (entrée libre, collecte
recommandée). D'autre part , les parois-
siens qui assisteront au culte de la Col-
légiale auront le privilège d'y entendre les
« Rossignols ».

Communiqués

TIP-TOP
Soirée d'adieux $

de la chanteuse

DA1SY CLAYTON

Contemporains S 901
Ce soir, réunion mensuelle

à la Petite Brasserie
(COURSE 1951)

Service station benzine
tes Saars

demande, pour le dimanche, un

remplaçant
ayant déjà do la pratique. Tél. 5 45 12.

of oaëf ë
*$>coopéiaf irédeç}.
loiHoœmaf iow
**A */é ,Hlr t+J41t l»iUl ,é , , , , ,H, , , , , l l l l .f l4m

Pour vos gâteaux du Jeûne s

Beaux pruneaux
25 c. le kg.

Exceptionnellement la

couture de (' «Orphéon »
uura lieu mercredi

30 septembre à 20 beures



M. Max Petitpierre insiste
sur la nécessité pour notre peuple

de rester vigilant

Parlant à la journée officielle du Comptoir de Lausanne

LAUSANNE, 14. — M. Max Petitpierre,
président de la Confédération , a pris la
parole à l'issue du banquet organisé à
l'occasion de la journée officielle du
Comptoir suisse. M. Petitpierre , à cette
occasion , a tenu à rendre hommage au
conseiller fédéral Rubattel , chef du dé-
partement de l'économie publique, qu'il
dirige depuis bientôt trois ans. On ne se
doute pas toujours de la somme de dé-
vouement, de la capacité physique et de
l'énergie morale .qu'il faut avoir pour di-
riger, dans les circonstances actuelles,
toute la vie économique du pays.

Après avoir montré que le Comptoir
suisse est un spectacle vivant de la di-
versité et de la vitalité de l'économie
suisse, le chef du département politique
a ajouté :

Pendant les cinq années qui ont suivi
la fin des hostilités en 1945, il n'a pas été
possible d'établir la pa'x.

Les répercussions
de la guerre de Corée

7 Un fait nouveau et grave s'est produit
récemment. La réapparition cle la violence
ouverte pour des fins politiques précises.
ta guerre de Corée a des répercussions, non
seulement politiques, mais elle a déjà et
aura encore des répercussions économiques
et psychologiques auxquelles aucun pays
n'échappera. Elle fait sentir la présence
<Tun danger.

Elle oblige les pays qui se sentent me-
nacés, directement ou indirectement , a
renforcer leur défense nationale, ce qui
peut avoir comme effe t de modifier ie cours
de leur évolutton économique. S'il est né-
cessaire de se rendre compte du sérieux de
la situation , il ne faut pas en être obsédé.
Le pire n'est jamais inévitable et la lutte
dans laquelle l'humanité paraît s'engager
sera sans cloute longue et dangereuse ,
ma's on doit garder l'espoir qu 'elle ne
continuera pas ù. se développer d'une ma-
nière sanglante, que les conflits armés, s'il
en éclate , pourront être localisés et qu 'en
définitive les forces de paix «'emporteront.

Il Importe donc avant tout, pour un
peuple comme le nôtre, qui n 'a cle nlus
hauts soucis que celui cle la paix clans
l'Indépendance cle rester vig ilant dans ses
relations extérieures et ferme et sévère a
l'égard de ceux qui . à l'Ultérieur , essaient
de semer la méfiance et la eliscorde et se-
raient tentés par des méthodes déloyales
de détruire on d'affaiblir nos instituions
et de compromettre nos libertés fondamen-
tales.

Ira paix sociale
L'orateur souligne ensuite la nécessité

de notre défense nationale qui heureuse-
ment n'a jamais été négligée et passe
alors au devoir de maintenir la paix in-
térieure et la paix sociale. Ce devoir sup-
pose un effort constant en vue d'établir
un équilibre entre les intérêts différents
et parfois opposés des milieux économi-
ques et sociaux. Cette tâche, il n'appar-
tient pas seulement à l'Etat et aux auto-
rités de l'accomplir , mais clic est celle
de tous : elle est aussi bien commune
ou'individuelle, elle s'étend à tous les
domaines et nul ne peut s'y soustraire.
Elle touche l'industrie, l'agriculture , le
commerce, l'artisanat, rqui ; sont les élé-

ments actifs de notre vie économique et
sociale.

Cet automne, poursuit le président cle
la Confédération , le peuple suisse et les
cantons auront à prendre une décision
importante, lorsque le projet de régime
transitoire des finances fédérales leur sera
soumis. Sa portée sera vaste, puisqu 'il
s'agira de fournir à la Confédération pour,
une durée cle quatre ans les moyens ma-
tériels cle continuer à accomplir ses tâches
ordinaires, c'est-à-dire de poursuivre une
politique qui a fait ses preuves et qui a
non seulement maintenu notre position
extérieure, mais assuré la stabilité politi-
que et la paix sociale à l'intérieur du
pays.

M. Petitpierre évoque alors notre ef-
fort de collaboration internationale.

En définitive , fllt±fl; la collaboration est
le chemin qui conduira un jour à la paix
quand les nationalismes, sous leurs formes
les plus diverses, et les oppositions Idéo-
logiques auront pu être dépassés et sur-
montés. Nous ne nous dissimulons pas les
obstacles qui rendent diffic ile notre colla-
boration . Il y a les ex igences de notre
stacmt constitutionnel qui nous oblige il
rester à l'écart de toute alliance politique
et militaire et nous condamne â un certain
Isolement. Il y a surtout la division ac-
tuelle du monde qui s'oppose à une col-
laboration générale. . .
¦- La journée officielle

du Comptoir
LAUSANNE, 14. — La journée offi-

cielle du 31 me Comptoir suisse a rem-
porté un - plein succès. Les hôtes offi-
ciels ont été reçus à 10 h. 30 à l'entrée
du Comptoir par M. Henry Mayr , pré-
sident , et par ses collaborateurs. Us ont
visité les différentes halles et assisté ,
dans la grande avenue du Comptoir , ù
une présentation de taureaux et de tau-
rillons. Cinq cents personnalités ont
participé au dîner officiel servi dans le
grand restaurant.

M. Paul Nerfin , président du gouverne-
ment vaudois , a salué avec joie l'effor t
de tout un peuple , le résultat d'un tra-
vail serein et constant. Il, a fait l'éloge
de l'artisanat qui a sa place marquée à
côté de l'industrie.

M. Petitpierre , président de la Confé-
dération , salué par de longs applaudis-
sements, a prononcé alors le discours
que nous publions plus haut.

Les deux hommes
qui ont occupé la vie

de l'empoisonneuse de Zurich
ont été entendus hier

Passionnant procès d'assises

PFAEFFIKON, 15. — La Cour a en-
tendu , jeudi , une douzaine de témoins,
dont le mari dé l'accusée, qui est en
même temps la victime.

Nette déposition de l'amant
Dans le nombre, so trouvait égale-

ment l'amant de Gertrude Eggiuann-
Ilg, un chauffeur d'uiio quarantaine
d'années, qui est venu exposer à la
barre, non sans réticences, dans quel-
les conditions il connut l'accusée et
entretint avec ©Ho des relations oxtra^
conjugales. Après avoir déclaré que
de tous ..temps , elle lui cacha sa situa-
tion véritable, ou prétendant qu'elle
était divorcée ou sur le point de . gè
séparer de son mari , il assura que le
deuxième enfant  do son ancienne maî-
tresse, un garçon né en 1938, était "de
lui. Il continua ensuite qu'il vécut
à l'étranger, de 1942 a 1948 et qu 'après
avoir servi dans l'armée allemande,
fut emmené en captivité en Russie.
Il ajouta que lorsque son amie lui fit
une visite en Allemagne, elle lui an-
nonça que son divorce avait été pro-
noncé et, plus tard , à son retour
en Suisse, elle lui aff irma qu 'elle ne
faisait plus que s'occuper du ménage
de son mari.

Le témoin expliquera encore
qu 'ayant loué un appartement dans
l'intention d'épouser sa maîtresse, cel-
le-ci lui fit comprendre qu'ils no pou-
vaient pas encore se marier (on allé-
guant que le divorce n'était pas com-
plètement terminé) et que plus tard ,
elle devait lui annoncer que, de l'avis
des médecins, son ' mari n'en avait
d'ailleurs plus pour très longtemps à
vivre (les premiers symptômes d'em-
poisonnement venaient de se manifes-
ter) . Il ajoutera qu 'il n'a jamais en
l'impression que les rapports des époux
Eggmann .fussent particulièrement
mauvais. Lorsque on lui demandera
s'il croit son amie capable de meur-
tre, il répondra qu'elle aurait certai-
nement tout fait pour lui , mais sans
aller jusque-là.

Après cette déposition, l'accusée dé-
clare qu 'elle a toujours eu l'intention
de divorcer, mais qu 'elle n'a jamais
osé faire les démarches nécessaires de
crainte d'être aussitôt chassée de la
maison.

L'audition de la victime
C'est ensuite au tour do son mari

de se présenter à la barre. Bien que
le rapport psychiatrique présenté mer-
credi ait préparé les jurés à cette au-
dition , ils en retirent une pénible im-
pression. Le témoin s'embarrasse dans
des explications confuses lorsqu 'on lui
rappelle sa tentative de j eter sur lui
tout e responsabilité en prétendant
qu 'il s'était lui-même administré' du
poison . Il n'est pas sûr que son deu-
xième enfant puisse être vraiment at-
tribué à l'amant de sa femme. Lors-
qu 'on lui demande à quel moment il a
été informé des agissements de celle-
ci, il déclare que c'est à l'hôpital,
après son deuxième empoisonnement,
qu 'il a été mis au courant de ses infi-
délités. Il raconte ensu ite, dans lo dé-
tail, ses déboires conjugaux au long
de quinze ans de mariage. Il s'agit de
petites misères propres à troubler mo-
mentanément une union mais non à
provoquer une rupture. Le témoin dé-
clare enfin qu 'il ne peut pas s'imagi-
ner que sa femme ait voulu - le tuer,
car si elle avait eu vraiment cette in-
tention , elle aura it recouru a d'autres
moyens. Il ajoute d'ailleurs que ce
qu 'elle lui a fait était une juste pu-
nition et qu 'il eût même mérité pire

Le jugement sera rendu samedi.

Le Conseil des Etats
réduit l'aide accordée

à la Swissair
BERNE, 14. — Lo Conseil des Etats

aborde, jeudi matin , l'examen du pro-
je t d'arrêté qui doit permettre à la
Confédération d'accorder à la Swissair
une aide exceptionnelle . M. Bossi (rad.,
Tessin) rapporte.

On sait nue la conimi>-sion du Con-
seil clos Etats, qui a siégé le 8 septem-
bre, a modifié sur plusieurs points les
propositions du Conseil fédéral. Ce
dernier envisageait l'acquisition do dix
avions de la Swissair, d'une valeur to-
tale do 32,5 millions do francs. La
commission propose do n'acquérir que
deux avions d'une valeur d'environ
15 mill ions . Toutefois, si la compagnie
ne pouvait pas amortir  par ses pro-
pres moyens ses quatre avions Dou-
glas DC-4 et ses quatre avions Cop-
vair Liners dans un déla i de sept ans,,
la Confédérat ion lui allouerait à cet
effet  des subventions dont  le montant
ne pourrai t  pas dépasser 17,5 millions.

La commission propose également
d'insérer dans le contrat qui doit être
pa:?«é avec la Swissair certaines moda-
lités qui  tondent ù. restreindre quel-
que peu les compétences de la compa-
gnie et qui lui interdisent en parti ;
culier  de répartir un dividende aussi
longtemps qu 'elle bénéficiera dos sub-
ventions do la Confédération . Enfin ,
la commission propose d'ouvrir , pour
1950, un crédit supplémentaire do
3,850,000 fra n cs au lieu de 7.630,000
francs proposé par le Conseil fédéral .

Au cours île la discussion générale,
M. Lasser (cons., Zoug) propose le
renvoi du projet . Il estime que la
Swissair , devrait tout d'abord prendre
do nouvelles mesures d'assainissement,
soit en amortissant son capital so-
cial, soit en se procurant de nouveaux
fonds. Cette proposition est repou's-
sée par 15 voix contre 9 et l'entrée en
matière est votée par 20 voix sans op-
position .

M. Struessi (Glaris) propose de ré-
duire  l'aide de la Confédération de
17,5 à 7,5 millions do francs. L'orateur
estime que la compagnie peut fort
bien prendre à sa charge un amor-
tissement do 10 millions sur les huit
vieux appareils.

M. Duttweiler (Zurich) suggère que
la Swissair se procure elle-même 4
millions de francs de capital frais.

Après discussion, la proposition
Stuessi est repoufsée par 17 voix con-
tre 12 et la disposition fixant a% lffimillions de francs la subvention to-
tale do la Confédération est acceptée .
La suggestion Duttweiler est écartée
par 17 voix contre 5.

VIGNOBLE
MARIN

A la maison de santé
de Préfargier

,- -La maison do santé de Préfargier
vient de publier son rapport sur
l'exercice 1949.

On comptait, au 1er janvier 1949,
232 malades, dont 141 femmes et 91
hommes. Cent septante et un patients
furent admis dans le courant de 1949
et on enregistra 181 sorties. Au 31
décembre 1949, la maison de santé
abritait 94 hommes et 128 femmes.

Soixante-neuf Neuchàtelois ont été
admis, ainsi que 90 autres Confédérés
et 12 étrangers. Il y a 77 mariés, G9
célibataires, 13 veufs et 12 divorcés.
Cent seize malades sont entrés pour
la première fois, 30 pour la deuxième
fois et 25 pour la trpisième fois et
plus. Sur 185 cas guéris ou améliorés,
77 cas n 'ont fait qu 'un séjour de quel-
ques semaines à trois mois, 24 ont
quitté la clinique après trois à six
mois, 18 après six à douze mois et
16 après une année.

Le nombre des journées de malades
a atteint le total de 80,475, contre
81,096 en 1948. Le prix de la journée
de malade se monte à 10 fr. 70, contre
10 fr . 40 eu 1948.

CHRONIQUE VITICOLE

Ce que donnera la vendange
1950 en Suisse romande

(c) D'après les calculs de la Société ro-
mande des vignerons , on arrive aux
prévisions suivantes pour la récolte
1950 en Suisse :

Vaud , 18,000,000 de litres (en 1949, 15
millions) ; Genève, dont les vignobles
ont été victimes de la grêle, 3,000,000
(4 millions l'an dernier) ; Neuchâtel ,
5,000,000 (3 millions en 1949) ; Valais ,
victime du gel, 9,000,000 (17 V,) ; Bienne,
1,000,000 ; Vully, 300,000.

La Suisse romande fournira à peu près
36,300,000 litres (42 millions en 1949),
et la Suisse entière 47 millions (55 mil-
lions en 1949) ; dans ce chiffre , il y aura
11 millions de vin rouge.

RÉGIONS DES LACS j
LA NE U V E V I L L E

Assemblée municipale
(c) C'est probablement un record que le
nombre de 182 citoyens présents à l'assem-
blée extraordinaire de lundi. C'est réjouis-
sant et certainement un signe de réveil de
l'Intérêt poux la chose publique.

Le règlement modifié dernièrement con-
cernant la commission de vérification des
comptes prévoyant deux suppléants, l'as-
semblée a nommé MM. Englert , directeur
fiduciaire et R. Bonjour , fonctionnaire
postal.

Fourniture d'eau potable à Cerlier. —
C'est à l'unanimité que l'assemblée a voté
la vente d'une certaine quantité d'eau po-
table à la commune voisine de Cerlier au
moyen d'une conduite lacustre partant de
notre sitation de pompage au nord de la
plage, au prix de 6 c. le litre. Notre appro-
visionnement reste évidemment largement
assuré. Le Conseil municipal est autorisé
à conclure le contrat de vente qui procu-
rera à la commune une recette apprécia-
ble.

Encouragement à la construction de lo-
gements. — Cette question de subventions
à accorder a fait l'objet d'une longue dis-
cussion. Une bonne partie des citoyens
ertimaient qu'il fallait mettre fin à ce
régime comme l'ont fait la Confédération
et le canton de Berne. Du fait que notre
localité désire s'agrandir mais souffre en-
core de la pénurie de logements, c'est à
une très faible majorité de 92 oui contre
69 non que e crédit de 30,000 fr . avec au-
torisation d'emprunt a été accordé et le
règlement y relatif adopté sans examen
détaillé.

Transfert du Musée à l'hôtel cle ville. —
Question Importante qui permettra de lo-
ger les bureaux municipaux plus conforta-
blement dans le bâtiment de1 la poste et
fera mieux ressortir l'intérêt et la valeur
des collections et objets qui constituent
notre musée puisqu'ils seront exposés dans
un cadre approprié. Le crédit de 60.000 fr .
avec autorisation d'emprunt a été voté
par 124 oui . Un subside de 3500 prélevé
sur la location du château et différentes
économies réa lisées sur la location, l'eau,
la lumière permettront de couvrir la dé-
pense annuelle.

Amélioration de la grande salle. _ Le
Conseil municipal est invité à examiner
comment il sera possible de supprimer ou
au moins de diminuer le bruit très désa-
gréable que font les sièges chaque fols
qu'on s'assied ou qu 'on fait un mouvement
dan s cette salle utilisée pour les assem-
blées, concerts, soirées et conférences.

MORAT
Une déménageuse se renverse

fond sur fond
Une grosse déménageuse d'une entre-

prise genevoise circulait sur la route
cantonale de Fribourg en direction cle
Mora t , mercredi soir.

A l'entrée des virages très dangereux
de la Sonnaz entre Granges-Paccot et
Pensier, l'énorme machine est sortie de
la route et s'est renversée fond sur fond.
On dut,attendre jusqu 'à jeudi matin pour
la sortir de sa situation. Les dégâts
s'élèvent à plus de 2000 fr.

CHAMPION
Un cycliste de Colombier

victime d'un accident
à Champion

Un cycliste de Colombier , M. A.
Clerc, 19 ans, qui s'était rendu , avec
six camarades, en promenade dans le
canton de Berne, a fait  une chute à
Champion , et a passé sous une auto-
mobile roulant derrière lui . Immédia-
tement relevé, il a été transporté à.
l'hôpital, souffrant  d' un bras cassé et
de blessures à une jambe.

PAYERNE

Chute mortelle
d'un agriculteur

(c) Mercredi après-midi, un agricul-
teur habitant le quartier de Vuary, à
Payerne, M. Alphonse Plumcttaz, B7
ans, était en train de retourner le
regain avec le râteau-fane, attelé d'un
cheval . Soudain , le siège de la ma-
chine où il était assis se cassa net.
L'agriculteur tomba à la renverse et
sa tête frappa violemment les parties
métalliques du râteau-fane où il res-
ta Inanimé. Un paysan, se trouvant
dans un champ voisin et qui avait
vu l'accident, put arrêter le cheval
avant quo les griffes de la machine
se plantent dans le corps de;la victime.

Transporté à l'hôpital sans connais-
sance, M. Plumettaz est décédé des-
suites d'une hémorragie cérébrale.

CORCELLES sur Payerne
Tombé d'une échelle

(c) Lundi dans l'après-midi, un Jeune
garçon de 13 ans, Raymond. Rapin , re-
venant des champs, aperçut un enfant
installé sur un toit d'une remise et qui
cherchait à descendre un vieux pneu
d'auto.

Le jeune Rapin vint à son aide en
utilisant une échelle. Malheureuse-
ment, cette dernière glissa et en tom-
bant , la tête du jeune R. frappa for-
temen t le sol.

La victime, qui a des côtes et une
clavicule cassées, a été transportée à
l'hôpital de Payerne.

VALLÉE DE LA BROYE

LA VIE JVATfOiVALE CHRONIQ UE RéGIONALE
A Genève, à Bienne et à Neuchâtel

Les certificats d'exportation étaient visés par un faux timbre
de douane et des sommes considérables échappèrent au fisc

Un Neuchàtelois - l'artisan du f aux - a été arrêté
Les services des recherches de la di-

rection des douanes viennent de dé-
couvrir une importante affaire de frau-
de qui a permis h ceux qui en ont
bénéficié d'éluder l'impôt sur le chiffre
d'affaires et la taxe de luxe.

Le mécanisme do l'affaire paraît être
le suivant :
Le mécanisme de la fraude

Les articles d'horlogerie sont soumis
à l'impôt sur lo chiffre d'affaires , et
de plus, pour les pièces en or, à la
taxe de luxe. Toutefois, ces deux im-
pôts sont dégrevés au fabricant si ce-
lui-ci peut prouver que ces produits
de 1,'industrie suisse ont été régulière-
ment exportés. Mais les exportations de
montres ne peuvent être faites qu'avec
Un visa de la Chambre de l'horlogerie.
Ce visa est alors établi en double sur
deux formules, dont l'une est retenue
par la douane lorsque la marchandise
sort (16 Suisse, et le double visé et
timbré par la même douane pour être
ensuite rendu au commerçant. Elle lui
sert de justificatif pour prouver l'ox-
)>ortation do la marchandise et lui
permet do ne point acquitter l'Icha et
la taxe de luxe y afférant.

Grâce à certains intermédiaires, une
grande quantité do produits de l'in-
dustrie horlogère passe en fraude à
l'étranger en raison des limitations
imposées par certains pays à l'entrée
des montres suisses. Dans notre cas,
ces intermédiaires, qui avaient obtenu
de la Chambre do l'horlogerie une li-
cence régulière d'exportation , préférè-
rent, afin d'éviter « toutes difficultés »,
iie pas les déclarer à l'exportation !
Un inconvénient en résultait cependant
pour eux puisque les formules n'ayant
pas été visées ils ne pouvaient être
exemptés de l'Icha et de la taxe de
luxé.

Un faux pur et simple
Ces gens-là, écrit la « Suisse », ne

s'embarrassèrent cependant pas de si
peu et firent tout simplement fabri-
quer un faux timbre à date avec l'ins-
cription « Douanes suisses - Bienne »,
qui leur permit de viser et de timbrer
eux-mêmes leurs attestations d'expor-
tation et d'éviter ainsi le paiement des
impôts su;,.,entionnés,

Co manège durait depuis assez long-
temps lorsqu 'il fut découvert par les
services compétents.

Deux affaires,
l'une à Genève,
l'autre à Bienne

D'après les renseignements que nous
avons obtenus, il y a dans cette vaste
fraude douanière horlogère deux af-
faires distinctes : l'une ayant son cen-
tre do gravité n Genève, l'autre à Bien-
ne. « La Suisse » parle d'un montant
de plusieurs millions pour les sommes

qui auraient échappé do la sorte à l'im-
pôt de luxe et à l'impôt sur le chiff re
d'affaires . Cette somme serait quelque
peu exagérée. En tout cas, l'affaire do
Bienne est moins importante que celle
de Genève. Notre confrère 1' « Express »
parle d'une somme de 180,000 fr . sous-
traite au fisc dans l'affa ire biennoise.

S'il y a corrélation entre les deux
affaires, l'enquête l'établira. Jusqu'à
présent, les enquêtes ont été menées
par les douanes. Puis le ministère pu-
blic fédéral en a été saisi. Il remettra
vraisemblablement le soin do procéder
à l'instruction en co qui concerne lo
délit pénal — fabrication et usage du
faux timbre — aux juges d'instruction
cantonaux et très probablement clans
lo cas particulier à M. Auroi, juge
d'instruction â Bienne. Bien entendu,
a côté, il y aura des poursuites admi-
nistratives.

Des ramifications
en pays de Neuchâtel :

une arrestation
_ L'affaire dite biennoise a des rami-

fications dans notre canton , en ce sens
que c'est un Neuchàtelois, J.-P. Mu-
menthaler, graveur de son métier, qui
aurait été l'artisan du faux timbre des-
tiné à viser les formules do douane.
Il a été arrêté à Neuchâtel, où habite
sa mère, sur mandat administratif des
douanes, puis, le personnage ayant
avoué, et l'arrestation ne pouvant plus
être maintenue sur simple mandat ad-
ministratif, l'affaire a été déférée au
ministère public fédéral qui, en vertu
de l'article du code pénal réprimant
la falsification des marques officielles,
a maintenu l'arrestation. L'inculpé a
été transféré aux prisons de Bienne,
où il se trouve Incarcéré depuis quel-
ques j ours.

Rôle des intermédiaires
On pense que toute une organisation

— formée des intermédiaires dont il
est question plus haut — se char-
geait de récolter auprès des fabri-
cants de montres les formules 'd'ex-
portation : et les retournaient munies
du sceau de la douane suisse de Bien-
ne aux fabricants d'horlogerie.

Quant aux fabricants d'horlogerie, on
assure qu'ils ont agi en toute bonne
fol. Cependant , de ce fait , ils n'ont
pas payé au fisc les sommes que nor-
malement ils auraient dû verser, puis-
que l'exportation n'a pas été régulière.

Il est curieux , ajoute l'« Express »,
clans cette affaire qu 'on ait admis que
(les formules d'exportation qui , norma-
lement, devaient être accompagnées
de la marchandise à laquelle elles se
rapportaient, aient pu être munies du
sceau de la douane sans avoir été ac-
compagnées de la marchandise. Ce fait
.aurait dû, semble-t-ll, éveiller des
doutes.

Deux affaires de fraude horlogère douanière

GENEVE, 14. — On apprend , à la
suite de l'expertise fiduciaire dont
viennent  d'être l'obj et les comptes de
la Société d'exploitation du Kursaal
de Genève , que le Conseil d'Etat a in-
formé la dite société qu 'il lui retirait
pour la saison prochaine la conces-
sion des jeux rin Kursaal et que le
Conseil administratif  de la ville de
Genève a dénoncé la convention qui
le liait à la dite société en ce qui

1 concerne lit location du Kursaal.

L'affaire du Kursaal
de Genève rebondit

Monsieur et Madame
Paul VESSAZ-COLOMB ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Catherine - Suzanne
le 14 septembre 1950
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A l'hôpital «le Landeyeux
(sp) Au 31 décembre 1948, il restait 35
malades en traitement à l'hôpital. 608
entrées ont été enregistrées durant l'an-
née 1949 (y compris les entrées à ^ma-
ternité), de sorte que le total des mala-
des soignés s'élève à 643 (606 en 1948).
Il restait 44 malades en traitement au

. 31 décembre 1949.
Ces 643 malades ont passé ensemble

16,118 journées (14,537). Il y eut en
moyenne 44 malades par jour en traite-
ment (40 en 1948). La durée moyenne

! du séjour pour cette année est de 25
jours (24). Il a été accordé, en 1949, 85
journées de gratuité pour le séjour total
ou partiel de 5 malades.

Les 643 malades soignés , soit 109 hom-
mes, 350 femmes et 184 enfants , se ré-
partissent comme suit d'après la natio-
nalité : 380 Neuchàtelois , 266 Confédérés

, et 17 étrangers.
579 malades payaient eux-mêmes leur

pension , 24 étaient placés par les com-
munes du Val-de-Ruz, 9 étaient placés
par d'autres communes, 26 étaient soi-
gnés aux frais de compagnies d'assu-
rance, et 3 étaient à la charge com-
plète du Fonds Mast.

Les naissances à la maternité se sont
élevées en 1949, à 119, 64 garçons et
55 filles.'

VAI-PE-RUZ

Chute d'un cycliste
A la vue d'une situation difficile , un

cycliste qui descendait hier à 13 h. 20 la
rue du Rocher a perdu la maîtrise de sa
machine et a fait une chute. .

Un médecin qui se trouvait sur place
lui a prodigué les premiers soins et, les
blessures étant de peu de gravité, l'a
reconduit à son domicile.

Arrestation d'une voleuse
Hier matin , au cours d'un contrôle, la

police cantonale a arrêté une jeune fem-
me nommée H. F., née en 1926, qui était
sous mandat d'arrêt du juge d'instruc-
tion de Genève.

Elle a été reconduite à Genève.

Un cambrioleur
se constitue prisonnier

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
2 h. 30, un garde de Séeuritas fut
interjjy ié par un passant qui cher-
chait... un poste de police pour aller
se constituer prisonnier. L'homme se
rendit à l'adresse indiquée et déclara ,
en effet , qu 'il était expulsé du canton
et qu 'il avait, quelques jours ' plus
tôt , cambriolé les entrepôts d'une gran-
de fabrique à Papiermuhle près de
Berne. Il avait emporté un coffre-
fort qu 'il avait ensuite' éventré dans
une forêt. Son gain dans l'affaire  avait
été de 500 à 600 francs. Interrogé, hier,
par le jug e d'instruction, ce voleur,
qui se trouvait en rupture de ban , a
été maintenu en état d'arrestat ion .

Il s'agit d'un nommé ' N. Beda , né
en 1920, originaire du Jura bernois.

SERRIÈRES
Les anciens pensionnaires
de la volière épargnés par
l'incendie de Promenthoux
La Fondation Cordama, à Promen-

thoux , informe le public qu'à la suite
du violent incendie qui détruisit , le 6
septembre, le château du domaine où
elle a récemment installé la volière qui
se trouvait autrefois à Serrièreŝ, cette
dernière * n'a heureusement subi aucun
dommage.

LA VILLE ~~|
NOIRAIGUE

Vie paroissiale
(c) Le premier dimanche de septembre
a été marqué par la présentation des
catéchumènes qui , dès cette semaine et
jusqu 'à Noël , feront leur instruction re-
ligieuse. Ces jeunes gens s'absentant
tous journellement de la localité pour
leur travail ou leurs études, le Collège
des anciens a été contraint de rompre
avec la forme traditionnelle des « six
semaines » .

FLEURIER
Vente de l'Eglise

(c) Samedi matin , sur la place du Mar-
ché, la paroisse réformée a organisé sa
vente annuelle. Les étalages de fruits ,
légumes, pâtisserie et le bric à bra c
étaient fort bien garnis et connurent
les faveurs du publie qu'accueillait un
couple de mannequins géants qui offi-
ciaient avec un air très débonnaire 1

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) Le service dentaire scolaire a tenu à
marquer le début de son activité en con-
viant, mardi dernier, les élèves du village
à une séance fort Instructive, au cours de
laquelle M. Morel , dentiste scolaire, put
leur donner de précieux conseils sur la
nécessité de se brosser les dents et en
montrant également les dangers auxquels
un s'expose en ne pratiquant pas ces
soins élémentaires.

Un film suggestif, offert gracieusement
par une maison spécialisée, avec une dis-
tribution d'échantillons, complétèrent cet
exposéqui doit servir de eçon aux enfants.

MM. Morel , Nagel, président de la com-
mission scolaire, et Porret, Instituteur,
délégué du corps enseignant, forment le
petit comité qui s'occupe du service den-
taire scolaire.

RUTTES
Vacances scolaires

(sp) Dans sa dernière séance, tenue pour
la première fois dans une salle d'école
à la montagne de Buttes, la commission
scolaire, présidée par M. A. Zurbuchen, a
fixé les vacances d'automne du 9 au 21
octobre et les vacances d'hiver du 26 dé-
cembre au 2 janvier.

RIENNE
Un diplômé de l'JE.P.F.

(c) C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. André Meier vient de réus-
sir brillamment ses examens d'architecte
à l'Ecole polytechnique fédérale.

| VflL-DE-TRflVERS

LE LOCLE
Le P.P.N. et lu prochaine

votation fédérale
(c) Les délégués du parti progressiste
national , réunis jeudi soir au Locle sous
la présidence de M. François Faessler,
se sont prononcés à l'unanimité contre
l'initiative fédérale des Jeunes paysans
visant la protection du sol et du travail
par des mesures contre la spéculation.

AUX MONTAGNES

NODS
Généreuse nature

(sp) Mme Sunier-Marchand a trouvé, en
se rendant aux champs, une vesse de
loup géante d'une circonfé rence de 120
centimètres et pesant 9 livres. Bon ap-
pétit !...

JURA BERNOIS

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable de leur chère mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et belle-sœur,

Madame veuve '

Olga JAQUET-GENTIL
qui s'est endormie paisiblement dans
sa S7me année.

Champ-du-Moulin , le 12 septembre
1950.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs et ton exemple sera pour
nous une consolation.

Je lève mes yeux vers Toi qui
demeures dans les deux.

Ps. CXXLH.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Rochefort , vendredi 15 septem-
bre, à 15 heures.

Départ de Champ-du-Moulin, à 14
heures.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

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

mer, à Cottcndart ;
Madame Emma Kramer-Wieland , ses

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

et r "Us-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 , beau-fils frère, beau-frère,
oncle et parent , survenu ce jour à la
suite d'un tra gique accident , dans sa
55me année.

Neuchâtel , 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 lieu cle lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Léon Vultier et

famille ;
Monsieur André Chardonnens et sa

famille ,
ont le chagrin de faire part du deuil

cruel qu 'ils viennent d'éprouver par la
perte de

Mademoiselle

Elaine VULTIER
leur chère fille et fiancée, décédée à Ncu
chàtel , le 14 septembre 1950, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi 16
septembre à 10 h., à Dclémont.

Domicile mortuaire : Dclémont , Vor-
burg 38.
¦ ¦¦ mu ¦ ¦ ¦

Les bureaux
de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avi*
de Neuchâtel

sont ouverts
de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h. 30
le samedi , jusqu 'à midi seulement
Les avis urgents destinés au numéro
du lendemain (avis de naissance, avis
tardifs et mortuaires) peuvent être
déposés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à deux
heures du matin ,
remis de préférence à nos rédacteurs :
Bonnette de nuit , 6, rue du Concert,
de 21 h. à deux heures du matin,
ou téléphonés aux mêmes heures.
(Les avis téléphonés sont acceptés
sans responsabilité de notre part pour
d'éventuelles erreurs de transmis-
sion.) :;

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel


