
Les «Trois» ont pris des mesures
pour ie retour progressif de l'Allemagne
dans Sa communauté des peuples libres

L'E U R O P E  S ' O R G A N I S E  FACE AU D A N G E R  S O V I É T I Q U E

Les Occidentaux, qui considèrent que seul le gouvernement de Bonn a le droit de parler au nom
du peuple allemand, ont décidé notamment :

?. D'engager des démarches pour mettre fin à l'état de guerre
2. De défendre le territoire de l 'Allemagne occidentale
3. De modifier le statu t d'occupation
4. De créer un ministère allemand des affaires étrangères

FRANCFORT, 19 (Reuter). — La
haute commission alliée a publié mardi
le communiqué des ministres des affai-
res étrangères des trois grandes puis-
sances au sujet de l'Allemagne :
/Voici le texte de ce communiqué :

Les ministres des affaires étran gères ont
examiné, a la lumière des événements qui
se sont produits depuis la dernière réu-
nion de mai 1950 à. Londres, la situation
'de l'Allemagne ct les relations des Alliés
avec la République fédéral e. Ils ont tenu
compte du point cle vue du gouvernement
fédéral, tel qu'il a été exposé récemment.

Les ministres des affaires étrangères et
leurs gouvernements désirent , comme le
peuple allemand , la réunion cle l'Allema-
gne sur la base du respect des libertés
fondamentales. Malgré tous les efforts, cet
objectif ne sera sans doute pas réalisé tant
que l'Union socviétlquc ignorera les pro-
positions tendant à organiser des élections
démocratiques clans toute l'Allemagne et
qne ,- d'autre part , elle organisera des élec-
tions contrôlées comme celles qui sont
prénarées pour le 15 octobre en zone so-
viétique.

Tant que l'union de l'Allemagne n'aura
pas été réalisée, les trois gouvernements
considèrent que le gouvernement de la
Bépiiblique fédérale est seul libre et Iégl-

- yftvm* ct-njn 'll a ainsi seul droit de parler
"corrtriie représentant du peuple allemand
dans les affaires Internationales.

Les trois gouvernements confirment le
désir qu 'ils ont exprimé à maintes repri-
ses de réintégrer la République fédérale
dans la communauté des peuples libres.

Alors tj ue le contrôle allié sur l'Allemagne occidentale se desserre, les
métallurgistes de Francfort réclament au cours d'une manifestation une

augmentation de salaires.

Vers la fin de S'éfaf de guerre
Dans l'esprit des nouvelles relations

qu 'ils désirent établir avec la République
fédérale, les trois gouvernements ont dé-
cidé d'engager des démarches nécessaires
afin cle mettre fin à l'état cle guerre avec
l'Allemagne dès que les dispositions au-
ront été prises dans ces pays conformé-
ment à leurs constitutions.

Cette action n'influencera pas les droits
et le statut des trois puissances en Alle-
magne, Elle donnera , II est vra i , une base
plus ferme aux relations pacifiques et
amicales et abolira divers désavantages
pour l'Allemagne.

Les trois ministres ont examiné sérieu-
sement le, problème cle la sécurité de la
Rémiblique fédérale dans ses aspects in-
térieurs ct extérieurs.

La défense
de l'Allemawe occidentale
Ils reconnaissent le fait que des unités

militaires ont été constituées clans la zone
d'occupation soviétique.

Ce fait a donné lieu à cle graves
appréhensions en Allemagne ct ailleurs.

Les gouvernements alliés sont d'avis ç;ic
leurs forces, stationnées en Allemagne,
doivent , outre leurs taches d'occupation ,
jouer le rôle important cle troupes de sé-
curité pour la protection et lu défense du
monde libre, cle la République fédérale
allemande , y compris le secteur occidental
de Berlin .

Les gouvernements alliés accroîtront et
renforceront leurs troupes en Allemagne
afin de rendre cette protection effective .

Ils considéreront toute attaque dirigée
contre la Républi que allemande ou contre
Berlin comme une attaque contre eux-
mêmes.

Les problèmes posés par la participation
cle la République fédérale allemande à la
défense de l'Europe fon t actuellement
l'objet d' un échange d'opinions.

En ce qui concerne la sécurité Inté-
rieure , les ministres reconnaissen t la né-
cessité de donner aux autorités alleman-
des la possibilité de combattre efficace-
ment les activités subversives.

A Paris , une petite scène comique
s'est déroulée au bureau d'état civil du
palais cle Justice.

— Je voudrais changer de sexe, dit
une dame à l'employé.

Le fonc t ionna i re  sursauta. Devant lui
se tenai i  une jeune femme qui n'avait
pas l'air de plaisanter. Circonstance
aggravante : elle at tendait  manifeste-
ment un bébé.

La solliciteuse s'expliqua. Elle fit
connaître que , par suite d'une erreur ,
elle avait été portée sur les registres
de l'état civil sous le nom de Robert B.
Pendant cle longues années , elle avait
négligé ce léger détail, mais, attendant
un bébé et comptant se marier pro-
chainement , elle désirait régulariser
une situation devenue fort embarras-
sante.

L'employé indiqua à l'étrange visi-
teuse ce qu'elle devait faire pour re-
conquérir , du moins sur les pap iers
officiels , les prérogatives de son sexe.

Robert (ou Roberte) B. n'a plus
maintenant  qu'à souhaiter que la rec-
t i f icat ibn demandée soit rapidement
faite, car si la naissance de son enfant
se produisait  dans l ' intervalle , elle ne
serait pas la mère, mais le père du bébé.
De plus, appartenant  toujours devant
la loi au sexe masculin , elle serait
dans l 'impossibilité d'épouser son
fiancé.

Le délicat problème a ému les ju-
ristes du palais. Espérons que pour
une fois les bureaux fonctionneront
rapidement,  de manière que le jeu ne
Français a t tendu ait une mère et un
père au lieu d'avoir deux pères et pas
de mère du tout.

Portée comme garçon
à l'état civil une future

maman vient, « in extremis »,
faire rectifier son acte

de naissance

L'ALLEMAGNE RÉTABLIE
DANS SA SOUVERAINETÉ

La conférence des douze nations
signataires du pacte de l'Atlantique
a terminé ses travaux après trois
jours de session. Elle sera cependant
convoquée vraisemblablement dans
quinze jours. La conférence des
ministres des affaires étrangères
des trois grandes puissances
occidentales qui a siégé pa-
rallèlement avec une interruption
pendant les débats des « Douze »,
vient également de s'achever. Un
très impor tant  communiqué  — qu 'on
lira autre part — met le point final
à ces assises new-yorkaises.

i*s >%. **.

C'est le problème allemand qui a
dominé la discussion. Des divergen-
ces de vue assez sensibles s'étaient
manifestées à son propos entre les
Alliés. M. Acheson , au nom des
Etats-Unis, s'était fait le défenseur
de l'idée du réarmement de l'Alle-
magne occidentale. Sa dernière pro-
position consistait à créer une ar-
mée internationale, stationnée sur
notre continent , dans laquelle se-
raient intégrés les contingents amé-
ricains et canadiens , mais aussi des
contingents allemands. A peu de
chose près, c'était la thèse soutenue,
cet été , à Strasbourg par M. Chur-
chill.

Pour M. Schuman , représentant
de la France , appuyé à la conféren-
ce des ce Douze » par les délégués des
Petits Etats qui ont particulièrement
souffert  de l'occupation nazie , la
Belgique , le Danemark , la Norvège,
un réarmement al lemand est tout à
fait inoppor tun .  Tout au plus, pour-
rait-on l'envisager plus tard , quand
les autres armées occidentales au-
ront été réorganisées et solidement
équipées de matériel américain. En
tout état de cause, pour l'obtention
de ce dernier, les anciens adversai-
res de l 'Allemagne doivent  avoir un
droit de priorité absolue, ce que le
département d'Etat admet d'ailleurs.

/ * SI * */ * *

Au début des négociations, M. Be-
vin se tenait aux côtés de M. Robert
Schuman. Par la suite , il a quelque
Peu modifié son point de vue , esti-
mant que certaines concessions de-
vaient être faites à la thèse améri-
caine . Les « Trois » se sont séparés
sans avoir résolu à fond ce délicat
Problème. Us ont décidé de remettre
''étude du réarmement allemand aux
Etats du pacte de l'Atlantique. Les
douze ministres des affaires étrangè-
res, dûment munis des instructions de
leur gouvernement , auront  ainsi du
Pain sur la planche dans leur pro-
chaine session à la fin du mois. Jus-
qu 'à quand durera ce chassé-croisé
entre les « Trois » ef les « Douze»?

I En attendant et pour l'instant,
on autorisera les autorités de
Bonn a augmenter les effectifs de
« police » de l'Allemagne de l'oue- ' à
30,000 hommes pour une première
étape — immédiate — et à 50,000
pour une étape ultérieure. Si et com-
ment ces effectifs seront intégrés par
la suite dans les forces de l'ouest ,
c'est ce qui n'est pas encore exp li-
qué. On présume que l'on s'en tien-
dra pour l 'heure à cette idée fonda-
mentale : organiser l'armée occiden-
tale et la doter du matériel indispen-
sable dans le cadre des nations du
pacte de l'Atlantique. Et ensuite on
jugera dans quelle mesure l'appoint
des effectifs de Bonn sera indispen-
sable. En pratique , la coordination
entre eux et les forces alliées s'ef-
fectuera en Allemagne même.

Mais si le problème^ militaire est
ainsi réservé, les «Trois» ont annon-
cé — et c'est en cela que réside
l'importance de leur présente rencon-
tre — une modification profonde de
leur politique allemande. L'état de
guerre avec l'ancien Reich va être
supprimé et des démarches immédia-
tes vont être entreprises à cet
effet. Bonn retrouvera ses préro-
gatives essentielles en matière de po-
litique étrangère. Cette capitale pour-
ra créer un ministère « ad hoc » et
entretenir des légations à l'extérieur
(dont les titulaires, toutefois, n'au-
ront pas rang d'ambassadeurs). En
fait  l'Allemagne de l'ouest recouvre
sa pleine indépendance, et le statut
d'occupation consécutif à la capitu-
lation sans condition de mai 1945 va
prendre  fin.

Et comme si le cadeau ne suffisait
pas, les « Trois Grands » garantissent
à la République fédérale ses frontiè-
res actuelles, ce qui revient à dire
que si elle est victime d'une attaque
en provenance de l'est, les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la France
interviendront aussitôt. Enfin , l'Al-
lemagne de l'ouest sera autori -ée
à accroître sa production de l'acier.
Certes l'on précise qu 'elle ''<¦-
vra , par là , contribuer à l'effort dé-
fensif du monde occidental. U n'en
reste pas moins qu 'ici encore l'Alle-
magne recouvre sa souveraineté et
l'on se demande , en passant, ce qu 'il
advient du plan Schuman qui n'est
nullement mentionné par le texte des
« Trois ».

Cinq .ans après la fin de la guerre,
sous l'empire de la nécessité et face
à un nouveau danger , l'Allemagne est
ainsi réintégrée dans la communauté
des peuples. A l'énoncé de cette sim-
ple phrase, on jugera du chemin par-
couru en un lustre.

René BRAICHET.

Un «pont aérien » fonctionne déjà
entre le Japon et la région de S&ral

s

La prodigieuse organisation de l'armée américaine

Hier après-midi, trente-deux avions de transport s 'étaient déjà posés sur l'aérodrome ce Kimpo
TOKIO , 19 (A.F.P.) — Le «pont aérien»

Japon-Séoul a commencé à fonctionner
mardi. Le premier avion de transport ,
un « C-54 », a atterri à l'aérodrome de
Kimpo à 14 h. 26, heure locale. C'est le
major-général N. Tunner (qui a dirigé
le pont aérien de Berlin) qui est chargé
de l'organisation de ce nouveau pont
aérien.

Le matériel et le ravitaillement seront
transportés par avion à Kimpo , sans
arrêt pendant vingt-quatre heures par
jour . Le premier avion de transport qui
a inauguré le pont aérien a mis trois
heures six minutes pour parcourir la dis-
tance d'un certain aérodrome du Japon
à Kimpo.
, A 5 heures de l'après-midi , trente-deux
avions avaient déjà transporté à Kimpo
215 tonnes de chargement comprenant
deux cent quatre-vingts personnes.

Une des premières photographies transmises par bélinogramm'e du débar-
quement américain à Inchon . Le premier contingent des fusiliers marins

prend place dans un bateau qui le transportera à terre.

Des f usiliers marins
américains

dans un f aubourg de Séoul
TOKIO , 19 (Reuter).  — Le général

Mac Arthur a déclaré à des journal is tes
à Inchon que des fusil iers marins amé-
ricains se trouvent déjà à Yongdungpo,
un faubourg de Séoul.

Yongdungpo se trouve sur le Han , en
face de la capitale sud-coréenne. Seule
une large bande de terre sépare les
fusiliers marins du fleuve. Les Améri-
cains se préparent à lancer un pont à
travers le fleuve.

Le général Mac Arthur a déclaré que
les avant-gardes des fusiliers marins se
trouvent déjà en dehors de portée des
canons de la marine américaine.

Occupation de Waegwan
FRONT DE CORÉE. - Les unités amé-

ricaines qui étaient remontées du sud
au nord , le long cle la rouie , sur la rive
orientale du NaUtong, ont dépêché des
patrouilles vers 14 heures, mardi après-
midi , pour explorer Waegwan , puis se
sont installées le soir en force dans les
quartiers sud cle la ville.

Les Nord-Coréens se sont retirés sur
la coll ine HO!!, di te « coll ine des atroci-
tés > , au nord-est cle Waegwan.

D'autre part, les un i t és  avancées de la
première division de cavalerie nui mon-
tent par la route directe de Taegu, snnt
parvenues à environ quatre kilomètres
à l'est de Waegwan.

Les Sud-Coréens à Pohang
Q.G. DE LA 8me ARMÉE , 19 (Reuter) .

— On annonce officiellement que des
patrouil les de la lre division sud - co-
réenne ont pénétré mardi clans le port
de Pohang.

Le communiqué nord-coréen
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le communi-

qué publié mardi  soir par le G. Q.. G.
nord-coréen et d i f fusé  par Radio-Mos-
cou , annonce que les uni tés  de l'armée
populaire  op érant  à l'est d'Inchon sur
la route de Séoul continuent à livrer des
combats acharnés  aux troupes de dé-
barquement  amér ica ines  qui sont ap-
puyées par l'avia t ion ct les chars.

Le c o m m u n i q u é  ind ique  que dans la
région proche cle l' aérodrome de Kimpo ,
toutes les tentatives américaines pour
traverser la rivière Han ont été repous-
sées.

Au nord et au nord-est de Taegu ,
ainsi que sur la côte méridionale , l'ad-
versaire a entrepris  une série de con-
tre-attaques qui ont été repoussées avec
succès par les un i t é s  populaires , pour-
suit le communiqué  qui a joute  enfin
que les 17 et 18 septembre , les unités
nord-coréennes ont complètement anéan-
ti les troupe s débarquées au nord de
Pohang.
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£es échos du
La disparition en mer d'un passager à bord d'un vacht
fait découvrir deux des auteurs d'un vol de 60 millions

Un yacht de plaisance , le s Sesil », ve-
nant de France, abor dai t  la côte ita-
lienne en janvier  dernier  Un homme et
une femme en descendirent et se ren-
dirent à la police où ils déclarèrent
qu'un pa'ssagér du navir-., M. Steen.
avait accidentel lement disparu en . mer
la nuit  précédente. |

Le yachtman se nomma : Wreslaw
Grotowski , né à Varsovie , copropriétaire ,
en Allemagne , d'une  entreprise de trans-
port. La femme dit être Mme Steen ,
femme du disparu.

C'était le début d'un véritable ro- \
man policier , dont le bureau interna-
tional de police cr iminel le  fut  saisi.
En effet , prévenue cle la disparition
de Steen , la police f r a n ç a i s e  reprit , en i
mai dernier , l ' interrogatoire cle Gro-
towski , qui était  rentré  en France Mais
entre temps les policiers avaient  été
mis au courant d' un  audacieux coup de
main  accompli en 1948 aux environs de
Cologne. —

Trois individus ,  non identifiés ,
avaient  réussi à e n t r a î n e r  dans un guet-
apens une Al lemande ,  Mme Lassenick,
et à la dé pouil ler  de 60 mill ions de

E
ièccs d'or, de bijoux et cle bi l le ts  de
anque.
Les soupçons des enquêteurs  fran-

çais s'étaient portés sur Grotowski , qui
venait précisément de déposer une  plain-
te contre son ex-associé, un Allemand
du nom cle Spelhmann.

Les enquêteurs se procurèrent  dos
photographies de Grotowski, Spelh-
mann  et Steen et les envoyèrent à Mme
Lassenick , qui déclara re c onna î t re  en
eux trois de ses agresseurs.

Spe lhmann  fu t  à son tou r interrogé
par la police a l lemande.  Il dénonça
Grotowski et Steen comim é tan t  les
agresseurs de Mme Lassenick . Cela cor-
robait les déclarat ions  de I Al lemande .

La police française multi plia les in-
terrogatoires de Grotowski qui. au su-
jet de ses ressources, f i t  des réponses
vagues. L'enquête fut  poussée. Elle ré-
véla que ces trois individus  agissaient
ensemble depuis des années sous les
noms les plus divers et avec la compli-
cité de femmes dont l ' identité reste
incertaine.

Finalement ,  les autorités françaises
décidèrent d'écrouer Grotowski à la
prison de Grenoble.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Lo marché du travailet les salaires aux Etats-Unis

Dans ce but , les trois ministres sont
convenus d'autoriser l'organisation cle dé-
tachements de police mobile. Les forma-
tions de police seront organisées par les
différents laender allemands. I.p gouver-
nement fédéral aura évidemment le
droit d'utiliser une partie ou l'ensemble
de ces troupes de police au cas où la si-
tuation l'exigerait .

La haute commission alliée ct les for-
ces all iées en Allemagne apporteront toute
l'aide possible afin de permettre l'orga-
nisation cle ces forces cle police.

La nouvelle phase des relations entre
les Alliés ct la république sera caracté-
risée par un élargissement de l'autorité
du gouvernement fédéra l.

Afin de le permettre, les puissances
d'occupation sont disposées à modifier le
statut d'occupation tout en maintenant
une base juridique cle cette occupation.
La République fédérale devra prendre cer-
tains engagements et entreprendre des
actions nui répondent aux nouvelles res-
ponsabilités cle la République allemande.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Renforcement des forées
de police

La fondation suisse pour les recher-
ches alpines vient d'être informée qu 'un
groupe d'alpinistes anglais et suisses
a réussi l'ascension de l 'Abi-Gamin ,
haut de 7355 mètres, dans l 'Himalaya.

Cette première ascension a été accom-
plie par le Genevois René Dittert , le
médecin lausannois  Alfred Tissière, le
docteur Georges Chevallcy, de Eex , et
l 'Anglais K. Berrill.

lrois Suisses et un Anglais
réussissent l'ascension de

l'Ahi-Gamin ^ans l'Himalaya
Le nouveau vagon, semblable  à celui

dans lequel le maréchal Foch reçut les
plénipotent ia i res  a l lemands  le 11 novem-
bre 1918, qui prendra place au carre-
four de l'Armistice, en forêt de Com-
piègne, est arrivé hier mat in  en gare de
Rcthondes.

Le nouveau vagon
de l'armistice est arrivé

à Rethondes

L'aveugle auquel,  un jour , on gref-
fera les yeux cle Roger I.emaire ne sau-
ra sans doute j amais  l 'émouvante his-
toire cle celui auquel  ii devra de re-
couvrer la vue.

Roger Lemaire s'est suicidé voici deux
jours à peine. Il avai t  34 ans. A Anti-
bes, où il occupait un  poste de compta-
ble, clans une importante  firme indus-
trielle on le considérait comme un
garçon , heureux. Il gagnait bien sa vie,
sortai t  beaucoup et son caractère enjoué
lui avait gagné de nombreux amis.

Mais personne ne pouvait deviner à
quel point Roger Lemaire haïssait la
vie. Et cela parce qu 'il savait que pour
tous ses collègues et tous ses camara-
des il serait toujour s « le bossu ». Plu-
sieurs fois il avai t  surpris des femmes
rire à la dérobée en s'apercevant
de son infirmité.  Honteux , il s'était

détourné , les yeux pleins de larmes.
Jeudi soir , il invita trois de ses plus

fidèles amis à venir prendre le café
chez lui. Devant  eux il avala le contenu
de sa tasse, d'un seul trait .  Et, brusque-
ment, il tomba, mort. Il avait versé
une dose massive de d ig i ta l ine  dans son
café.

Auparavant , il avait  écrit une lettre
à chacun de ses trois invités pour leur
expliquer les raisons de son suicide.

« Comme je veux que l'on se sou-
vienne de moi », avait-il ajouté en post-
scriptum , «e t  que je veux avoir servi
à quelque chose, je lègue mes yeu x à
la banque in te rna t iona le  des yeux. »

La dernière pensée cle celui qui avait
décidé de se tuer parce qu'on se mo-
quait  de son in f i rmi t é  étai t  allée à un
autre malheureux qui , comme lui , était
déshérité par la nature.

Avant de se bi»er le comptable bossu a légué ses yeux
à la banque des yeux



Perdu
chatte « Persan bleu »

Prière d'aviser. — Du-
port , Poudrières 1, télé-
phone 5 38 31.

VILLE ^DE ^S NEUCHATEL

Vente de pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente de
pommes de terre au prix de Fr. 16.50 les 100 kg.
¦¦ Bénéficiaires :

a) les personnes et familles qui bénéficient
des secours trimestriels ;

b) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des services sociaux.

REMARQUE : Les personnes et couples au
bénéfice de la rente transitoire de l'aide fédé-
rale à la vieillesse, vivant d'une manière indé-
pendante, peuvent également bénéficier de
cette vente.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions, AVEC
PAIEMENT IMMÉDIAT, sont reçues à l'hôtel
communal , 1er étage , bureau No 26 :
le jeudi 21 septembre 1950, de 8 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 17 h.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Ecole
complémentaire

commerciale
NEUCHATEL

Reprise
des cours :

jeudi
21 septembre

. Le directeur : G. Misteli.

Enchères publiques
d'immeuble à Montmollin

Le lundi 25 septembre 1V50. à 15 h. 30, à
- l!hôtel de la Gare, à Montmollin , l'Office sous-

sisriêj ; par.-.'délégation de l'Office des faillites
: «ÏB'Bo'Uidfy, vendra par voie d'enchères publi-

ques l'immeuble ci-dessous désigné, propriété
de la Masse en faillite de Henri Giiany, à Cor-
taillod, savoir :

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 422, Champ du Cerisier, verger de

743 m2,
, Estimation cadastrale . Fr. 1115.—

Estimation officielle. . Fr. 5000.—
y

Cet immeuble bien situé, en bordure du
chemin conduisant à la gare C.F.F. convient
comme terrain à bâtir.

Les conditions de vente ainsi que l'état des
charges et le rapport de l'expert sont déposés
à l'Office soussigné où ils peuvent être con-
sultés.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

O f f i c e  des fail l i tes du Val-de-R uz
à Cernier.

A louer chambre meu-
blée. — Rue Louis-Favre
2 , 1er étage.

Jolie chambre
près de la gare, à louer
dès le 1er octobre à Jeune
homme. Demander l'a-
dresse du No 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Pour le 1er octobre , bel-
le chambre, confort, bain ,
central . Bue du Seyon 3,
maison Kurth , 2me, à
gauche.

A louer à monsieur sé-
rieux, dès le 1er octobre,
belle chambre meublée,
ensoleillée, vue, tout con-
fort . — S'adresser Côte 61,
1er, de 12 à 14 h. et de
18 à 20 heures.

Chambre
et pension

Tout confort
Mme MlFHMiA

Faubourg do l'Hôpital 80

Je cherche
TERRAIN

de 1OO0 à, 2000 ma sur
commune de Neuchâtel,
en dehors de ville, avec
vue. Adresser offres écrites
à M. P. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fermier consciencieux
cherche à louer pour avril
1951,

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

Couple cherche à louer ,
à proximité de la ville,

appartement
trois à cinq pièces

ou villa
ou villa (Jouissance de
Jardin). — Adresser of-
fres écrites à N. B. 589 au
bureau de la Fe'uille
d'avis.

Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date à con-

venir : locaux industriels modernes, avec bu-
reaux, bien éclairés et à proximité du centre
de la ville. Chauffage central . Conviendraient
spécialement pour atelier d'horlogerie, de pe-
tite mécanique ou autre . Surface totale: 250 m'.
Etude René Landry, notaire, Concert 4.
(Tél. 5 24 24).

Je cherche à louer

appartement
si possible chauffé . —
Adresser offres écrites à
G. O. 591 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune ménage de deux
personne cherche

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

A remettre pour début
d'octobre

appartement
de deu x chambres et cui-
sine , au centr e ; 47 fr. 50
par mois . — Adresser of-
fres écrites à A. P. 600 au
bureau de1 la Feuille
d'avis.

TOURNEUR (mécanicien)
Atelier de mécanique de précision cherche
tourneur qualifié, sérieux et habile, ayant
quelques années de pratique, pouvant travail-
ler seul. Entrée immédiate. — Faire offres par
écrit avec prétentions de salaire, copies de
certificats, sous chiffres R. E. 597 au bureau

cle la Feuille d'avis.

On cherche pour la Fête des Vendanges
encore quelques

SOMMELIÈRES
S'adresser à l'Hôtel City.

r >k
Commerçant-droguiste

est demandé par entreprise importante de la branche !
chlmlco-phamiaceutique de la Suisse centrale, pour
emploi Intéressant et d'avenir .
Exigences : parfaites connaissances professionnelles,
langue maternelle : français, avec bonnes notions
d'allemand, bonne culture générale.
Suisse allemand avec connaissances parfaites du
français, sera aussi pris en considération.
Entrée pour tout de suite ou pour date à convenir. i
Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire sous
chiffres 22 ,558 M. S. Publicitas, Zurich 1.

V» )

' ¦¦ "¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦ ——
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i

MANTEAUX
i

de grande allure, très racé , en superbe PURE LAINE
écossais, le dos et les manches sont traités dans le biais.
Nouveau col pointu. Ravissantes dispositions OQ
de coloris, tailles 38 à 44 O»**

Autres modèles en ECOSSAIS
149.- 139.- 129.- 110.-

Les dernières nouveautés en
MANTEAUX - ROBES - COSTUMES

CHAPEAUX
pour la nouvelle saison viennent d'arriver

Une visite à nos rayons s'impose

fl EU C H OTEL

- Touj ours à l a/f ût de la nouveauté -

Nous cherchons une

COUTURIÈRE
capable de seconder chef d'atelier,
pour coupe, essais et retouches. —
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres V. R. 592 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

BONNE VENDEUSE
au courant de la
branche textile.

S'adresser
Aux 2 Passages S. A., Neuchâtel.

On cherche à Moutier,

peintre-
gypseur

Travail assuré pour l'hi-
ver. Faire offres à Entre-
prise V. Imhof et Jobin.
Tél. (032) 6 45 74. . . . „.0

Bon peintre
trouverait emploi tout de
suite. S'adresser à Fritz
Wôlfli , entreprise de gyp-
serle et peinture, Recon-
vilier. Tél. 9 25 84.

TAVABO, Représentation S. A., organisation
de vente, cherche sur la place de Neuchâtel

collaboratrice
pour instruire et conseiller ses nouvelles

clientes

Occupation accessoire très Intéressante pour
personne habile connaissant les machines

a coudre
, Mise au courant approfondie. Connaissance '

de l'allemand désirée.

ï Présenter offres avec photographie à
TAVARO, Représentation S. A., Genève

Case Charmilles 2278

On demande

deux
vendangeuses

pour la saison. — Adres-'
ser offres à, M. Charles
.Walker , propriétaire, Cor-
taillod (Neuchâtel).

., On cherche plusieurs

sommelières
pour un banquet, le 24
septembre. — S'adresser
Restaurant de la Paix.

On cherche bon
domestique

sachant traire et faucher.
Entrée immédiate. Gages
200 fr . par mois. -S'adres-
ser à R. Guinchard, Areu-
se. Tél. 6 35 06.

On cherche
cuisinière

faisant aussi travaux de
ménage. Adresser offres et
certificats à Mme Samuel
de Chambrler , Bevaix.

On cherche dans fa-
mille de médecin

bonne d'enfants
très consciencieuse, au-
près de trois pe'tits en-
fants. Références désirées,
bons gages, congés réglés,
et une

jeune fille
pour aider au ménage.
Références désirées, bons
gages, congés réglés.

Adresser offres sous
chiffres P5293 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Commissionnaire
(éventuellement Jeune
garçon ) serait engagé par
commerce de la place. —
Adresser offres écrites à
N.B . 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheveurs
Fabrique du Vignoble en-
gagerait achtveurs à l'ate-
lier ou à domicile. Loge-
ment à disposition . —
Adresser offres à Charles
Jeanneret, Corcelles , tél .
8 1137.

Importateur cherche
organisation de vente
ou

voyageurs
pour la vente des Jouets.
Gros gain assuré. — Of-
fres sous chiffres B5277N
a Publicitas , Neuchâtel .

Bonne à tout faire
sérieuse, est demandée
pour le 1er octobre par
ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme François
de Pury, Beaux-Arts 13,
Neuchâtel , tél . 5 54 27.

On cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage et aimant
les enfants. — Adresser
offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et
date d'entrée sous chif-
fres H. B. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la culture de 22
ouvriers situés aux Pains-
Blancs, M. H. SchelUng
cherche pour après ven-
dange un

VIGNERON
Adresser offres à A.

Porret , Cortaillod .

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle
pour aider au ménage de
deux personnes avec bébé.
Demander l'adresse du No
543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
ayant quelques années de
pratique cherche place
dans un magasin ou un
tea-room. Adresser offres
écrites à T. A. 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

au courant des divers tra-
vaux de bureau , cherche
place pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites
à C. H. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place pour sténo-
dactylographie et divers
travaux de bureau . Entrée
à convenir . — Adresser
offres à A. S. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
ALLEMANDE
depuis une année à Zu-
rich , cherche pour le 1er
octobre place soit dans
hôtel, restaurant ou tea-
room, office . A quelques
connaissances de la lan-
gue française. — Offres
sous chiffres Oc 14335 Z à
Publicitas, Zurich 1.

On cherche à acheter
2000 a. 3000 litres

Neuchâtel blanc
1949

Adresser offres écrites à
E. M. 584 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
cle Neuchâtel »

On achèterait

voiture
Jusqu'à 10 CV., a très bas
prix , au comptant. —
Adresser offres écrites à
T. A. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHASSE
Je cherche fusil cali-

bre 12. — C. Rognon,
Monruz 54.

Dr Turberg
Colombier

DE RETOUR

Pousse-pousse-
pousette

est cherché d'occasion en
très bon état. Tél. 8 11 04.

Docteur

M. Reymond
ABSENT

jusqu'au 1er octobre

PERDU
samedi 16 septembre, en-
tre la rue des Parcs, Mail-
lefer et Colombier, un

manteau
de gabardine

vert officier. — Aviser H.
Porret, Parcs 66. Récom-
pense.

Perdu un

porte-monnaie
brun , avec fermeture-
éclair, sur le parcours rue
J.-J.-Lallemand - Beaux-
Arts - rue Pourtalès. —
Le rapporter contre ré-
compense à la rue Pour-
talès 2, 2me étage.

Perdu, il y a une hui-
taine de Jours ,

collier en or
Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice, Neuchâtel. i

Leçons privées de Tl onÇalS pour étrangers

Leçons d'**"*'"''*"" pour élèves romands
Tous les degrés

MUe Marg. Berthoud professeur diplômé
5, avenue J. J. Rousseau - Tél. 5 20 50

« Les Pypées > ou bébé - accordéon |
Depuis 1940 cet ensemble a conquis la ¦ S
population par ses concerts. Il est coin- : j
posé d'enfants de 5 à 12 ans qui manient j.'j
leurs instruments comme des grands. M
Tous les enfants peuvent apprendre à I

y' Jouer grâce à notre système extraordinaire. y
L'accordéon et son étude est le moins w
coûteux de tous les instruments. Prêt f ;j

d'Instrument aux élèves. M
Inscriptions et tous renseignements à -A

l'ECOLE D'ACCORDÉON JEANNERET
NEUCHATEL jjj

Seyon 28, tél. 6 45 24 - Matlle 29, tél. 5 14 66 fe j

Connaître ses amis !
Etudes graphologiques, Fr. 3.—, 5.—, contre
remboursement. Grapho, 5, rue de Saint-Jean,

Genève.

APPRENEZ A DANSER

à l'Ecole de danse
Yvonne Duart, assistante à l'Académie Martin

à Lausanne

Cours pour débutants et leçons
particulières

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville), 5me étage
salle 45

Tous les soirs à .partir de 20 heures p

( ^

La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Beaumont 48 Tél. 2 48 58

Ecole cantonale
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat, forme:

des Infirmières d'hygiène maternelle
et infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expéri-
mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
j des infirmières d'hygiène maternelle i
! et infantile. j

Age d'admission : 19 ans.

Renseignements et prospectus à dispo-
sition.

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

 ̂ J
BUREAU de TRADUCTIONS

Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

rédige ) en français
corrige > anglais
traduit ] allemand

éCOLE mtm i
Cours du soir

préparant aux examens de :
a) STÉNO - DACTYLOGRAPHIE : C o u r s  N

combiné comprenant 4 branches.
b) COMPTABILITÉ.
c) CORItESI'ONDANCE EN L A N G U E

ÉTRANGÈRE.
d) LANGUE FRANÇAISE : (Certificat d'é-

tudes et diplôme de l'Association des !
établissements d'enseignement privé du
canton)

e) LANGUE ANGLAISE : (Certificat de la
Chambre de commerce britannique !
pour la Suisse).

DÉBUT DES COURS : semaine du 25 au ï]
30 septembre. : i
FINANCE : Fr. 15.— à 40.— par mois. ! j
Inscriptions et rensei gnement s : pendant ! j
les heures de bureau ainsi que de 18-10 h. : j

¦ne A \ #À f i m m  Fabrique d'appareils
tan /WZ\\ 4 électriques S. A.r^̂ T^̂ \dl Neuchâtel

engage tout de suite quelques

OUVRIÈRE S
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 16 et 17 h. 30

BONNES COUTURIÈRES
sont demandées. Bon salaire.
Entrée immédiate.

Se présenter ou faire
offres à ERON S. A..
manufacture de bonneterie, . .
Saint-Aubin. Tél. 6 72 59. 

TROUS SEAUX
Maison spécialisée cherche représentant
au courant de la branche. Très bonnes
conditions d'engagement. Faire offres
sous chiffres P. V. 38372 L., à Publicitas,

Lausanne.
K .1

Renseignez-vous
sur le mouvement f é ministe

en assistant au

cours de week-end suffragiste
des samedi 30 septembre et dimanche

1er octobre 1950 à l'hôtel Victoria, à Chexbres
QUESTIONS D'ACTUALITÉ
Renseignements et inscription

auprès de Mme Zanchl, 38, chemin de Rochettaz
Pully - Lausanne

LE COMITÉ D'ACTION SUISSE POUR
LE SUFFRAGE FEMININ.

B Tr.rv n'RRIEN BRENT E

1 >• * BAGARREURS K
|y a" 

! ues du verbe « cogner *tj » ;

EMPLOYÉ DE BUREA U
de langue allemande, 22 ans, neuf mois en Suisse
romande, possédant diplôme de l'école de commerce
et ayant travaillé deux ans dans un bureau fidu-
ciaire, cherche place dans commerce ou industrie
pour le 15 novembre ou pour date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres J. 14322 Z., à Publicitas,

LAUSANNE

j ^sf ociéf ôciwpérâÉMïdeQ,
(jQ12$Omm&Û QI2J

Cf êeussuïies -TPe/Ûee
¦ ' ¦ " —

Un orthopédiste diplômé
sera à la disposition de notre clientèle

jeudi 21 septembre
Examen et conse ils gratuits

p ar spécialiste
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I TAPES I
poil de vache, qualité supérieure |1

Il 235 - 165 . . . . 83.50 M
m 300 - 200 . . . . 129.—
! i 350 - 250 . . . . 190.—
M 400 - 300 . . . . 260.—

1 E. GANS-R UEDIN 1
Il NEUCHATEL — — Bassin 10 l#i
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"/-", lllliÉl P Grand cortège en circuit fermé , dimanche lpr octobre 1950
¦- '¦¦'¦<¦$ ffi H Si B H 98 H'" ' '1 K5 HV rai 1HH ^w! JB 1S|5| Xn «sP Crf î^tw^?^^^^^^ ¦ 15 heur£s précises , départ de l 'Univers i t é . E n v i r o n  10(X ) partici pants. Prix de s places : pla-

:- -  H» BSB SES fl Ht WÊ MÊ St BH j S H w9 Bf :l BB MM ^^«OLI l CYv \ \3Ktl 1 ces assises , Fr . 3.50 . 4.— . 5.— . 0 —  et 10.— ; p laces debout . Fr 2 50 (en fan t s  et mil i taires .
M» JSiBBt SB JB Hjlf BEI H M HA BH OS» !¦¦ 91 oJH BSB A' OCTf\ RQ C .A Fr '¦— ' ¦  B'"ets d' entrée en vente d' avance : Bureau of f i c i e l  de renseignements ; Au

''' ¦¦'¦ xWI ÊSxUx\ SB ^̂ aS' JxwHh ™ «3 P-J  ̂ H JHH «B AH *™86 ""WlT—;¦¦¦ ¦¦¦JÏlliTl llll i lil¦ i ,V ^- *iém Ménestrel  S. A. ; Hug & Co ; Librair ie  Berberat , sous l 'hôtel du Lac ; Mme Betty Fallet ,
mL.-ffl Bn.-fiBi ' fffftri ifflw ai _ 8̂» SHS iBjft 35 BJ M EB^

'
" ' HP - cl ?ares à Neuchâtel.  — Trains spéciaux et fortes réductions sur les pr ix  des billets Consultez

EçSjS ' BJsaMWMr - '•¦lfBB?f!ES-' *¦ ¦'-- £&xtC rVR •f 'll f f™P&BMBffRWiWilB-* -' ^ - ' " "' r:W '' :" ¦ - ¦ BP^ * les aff iches .  Renseignements aux guichet s des gares . Service de logements au Bureau officie l
gggjg --v, g| , ^ î -5  V~.= L --iJ^WSPÏHHsfc^ de renseignements . Neuchâtel , tél. (038) 5 42 42 . La fête ne sera pas renvoyée.

LAND-ROVER JEEP
Achat - Vent e - Echange - Démonstrations

Garage Terminus - Saint-Biaise
^|pj 

*^~ Une provision tfe combustible
1 

I ll ll dans l'espace le plus réduit!

, Dans votre cave, les briquettes Union en paquets occupent un
minimum de place pour un maximum de chaleur concentrée.
N'importe quel coin, le plus petit avant-toit, une place perdue, per-
mettent de loger une réserve supplémentaire de combustible.
Avez-vous pensé que des paquets de briquettes Union, comme
un mur, peuvent faire des séparations dans votre cave à charbon?
La briquette Union convient à tous les chauffages.

Briquette Union
Belle flamme, bonne braise - à votre aise

¦
m 

- ¦ 
i

I GROSSESSE
:'* Ceintures

'-. S spéciales
9 dans toua genres

ffij aveo»an- oc A C
:M gis dep. £«J.*3
I Ceinture «Salas»

B) 6% S.E.N.J.

Toiles cirées
largeur 85, 100, 115, 140 j ]

Voyez aujourd'hui encore tout ce que les IJ
spécialistes ' j

SPICHIGER & Cie
peuvent vous offrir : ;

Ecossais laine
pour robes et jupes, |~k»JU
largeur 90 cm le mètre \J

Rayures laine !
dernières nouveautés , Éhsl r i l  ¦
largeur 90 cm le mètre \J

\

Damiers laine
belle qualité pour robes et jupes , | ||J8! B
largeur 90 cm le mètre |_ \/

'V .

| Bellaine unie
belle qual i té  supérieure pour robes, | M Mil >
largeur 130 cm le mètre u I

Nouveauté laine
pour costumes ct jupes, 1 Ŝ Lfel l

' largeur 140 cm le mètre \_ \J

Carreaux laine
superbe qualité pour manteaux, I ; / ,111
largeur 140 cm le mètre \_ m

AUX M PASSES
/flB^^^ JH^. NEUCHATE L 

O. 
Jx\

L'assortiment des

oignons à fleurs
de Hollande
est complet chez

Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

I

Dès aujourd'hui

délicieux
boudin

à la boucherie
Leuenberger

Noix —
du pays

Fr. lï—, le -% kg. —

Zimmermann S.A.
HOme année

r

i
facile à mettre. Fond de

teint idéal pour les
peaux jeunes, délicates, sensibles,

et pour toutes celles qui
recherchent un maquillage léger.

PRODUITS ELIZABETH ARDEN
en vente à Neuchâtel

Parfumerie G.-E. JENNY
Parfumerie KINDLER

AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

Réfection de literie
Fournitures de qualité
Travail soigné et rapide

Jean Perriraz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

i LOUEZ cette machine à écrire I £

I à  

raison de Fr. 15.— par mois (H
Notre système de vente-location permet I.
d'acquérir une machine à écrire sans |̂grever son budget. iEsj S
¦ Renseignez-voua sans engagement chez ^k

1 fâgfmorîà
Sa '41
TJH Rue Saint-Honoré 0 y w
JE NEUCHATEL 

^
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i~ i:, !ÏÏ5 | — "îo^ K ' HJSI "' pour que ^ e Puisse durer ' ' *~M
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>Pour M
tvos desserts... *
t Fromages ^x% « Armailli » ^? 5t- A nouveau... ^
 ̂

GRAND CHOIX 
^

EL'ARMAILLI 3
t HOPITAL 10 

^
??AAAAAÂAAAÂAAA

Lames de scies
à ruban

des meilleures
marques

EsiSél
¦Kl. 8 12 43

' l ^miin m̂m^^^^^^^^ M̂^^^^^^^^^^^^^ x̂x ^^ x̂xx ^^^^^^ x̂xxxxxxxxxxxxxxxmxx ^^^^^™

CASAQUE NO UVELLE
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A GRANDS MAGASINS

, I . ; ' , '¦ • ' . • I "'

r \
Renouvellement des abonnements
a la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

| pour le quatrième trimestre de 1950

Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, renouveler leur abonnement pour

\ le dernier trimestre de 1950.
•

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70

Attpnlîon ! Lo temP3 dont nous disposons pourMlltSIIIIUH n l'expédition du journal ne nous
permet pas de procéder à un tri dans l'envol des
bulletins de versement. En conséquence, les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 31

E [ décembre voudront bien détruire purement et sim-
• plement le bulletin de versement qui leur parvient.

! ADMINISTRATION DE LA
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R O M A N
par 47

Claire et Line Droze

Us en sortirent une demi-heure
après, et les jeunes gens accompagnè-
rent Rosie rayonnante jusqu 'à « De
plus en plus Belle ». Daniel Sauvage
ne quitta pas Eric et Rosie d'une se-
melle, et ni l'un ni l'autre n'eurent
le courage de renvoyer cet ennuyeux
mais excellent personnage.

XXVI

Quand Mme Patard apprit par Co-
lette qu'Eric était ruiné, elle en per-
dit toute une matinée.

Elle avait lâché ses balais et ho-
chait la tête , les mains sur les han-
ches, sans souci de l'heure.

— Pensez donc, madame, qu'est-ce
qu'il va devenir 1 Un garçon élevé
comme il l'a été... Si choyé, si gâté-..

Ah ! on peut dire qu'il n'a jamais
connu le souci. Est-ce qu'il savait
seulement ce qu'il possédait?,.. Pour
lui, l'argent, ça n'avait pas de va-
leur... Mais qu'est-ce qu'il va faire,
maintenant... ? Dame, il a des rela-
tions , pour trouver une situation , il
en trouvera une , mais « dans quoi»?
il n'est pas «spécialiste», alors-., ce
sera peut-être, tout de même, plus
difficile 1 Je sais bien que c'est
«quelqu'un», ça se voit quand y vous
cause, y ne sera pas en peine pour
trouver une situation. C'est bien ce
que je disais tout à l'heure, y se dé-
brouillera. Mais , une fois qu'il en au-
ra une, ça lui changera la vie... Si
c'est pas malheureux, tout de mêmel
Il a eu trop confiance dans le «pre-
mier», comme il l'appelait toujours ,
y faut tant se méfier... Voyez-vous,
madame Monestier, on voit de ces
gens qui ont l'air si comme il faut,
et puis qui sont des canailles... A no-
tre époque de misère... Pauvre peti t
monsieur Eric, il avait trop d'argent,
bien sûr, ça le gâchait 1 Mais main-
tenant, y n'en aura plus assez... Ah!
il pourra ouvrir le parapluie, comme
disent ces dames 1

Les paroles de Lydie faisaient à
Colette l'effet d'un ronron. Elle vi-
brait à Rosie qui lui avait conté par
le menu sa visite à l'atelier , mais
l'effervescence de sa belle-sœur l'in-
quiétait. Ele redoutait que celle-ci
ne se leurrât, interprétant mal les

paroles d'Eric, prenant pour une dé-
claration ce qui n 'était peut-être
qu 'une boutade, un badinage... Il ne
lui avait rien dit qui fût vraiment net
et, cependant , elle savait , par sa pro-
pre expérience, qu'une jeune fille ne
se trompe pas quant à certains re-
gards ou pressions de mains... Mlle
Piton lui répétait sans cesse qu'il n'y
avait aucun doute, et ouc ce mariage
était fait. La vieille fille s'attendris-
sait sur les récents événements : «Le
jeune homme est ruiné, tant pis !
L'argent ne fait pas le bonheur. Us
s'aiment ! Us s'aiment! Tout est là...»

Mais Colette attendait anxieuse-
ment le jour où devait venir Eric,
et couvait Rosie des yeux comme
elle l'eût fait pour une de ses sœurs
Van Houte, souhaitant que ce maria-
ge se fît.

De temps à autre, reprise par ses
soucis, elle disait à Rosie :

— Comment la question de la fuite
se dénouera-t-elle ? Etant donné
l'écroulement des queues de petit-
gris, Eric, même s'il le veut, ne
pourra la solder.

— Si on lui proposait de parta-
ger les frais ? suggérait le gros
Raymond, sans conviction.

— Ne vous tourmentez pas. M.
Eric saura bien relever sa fabrique,
disait Lydie qui , justement, ouvrait
la porte, 'surprenant ainsi des bri-
bes de conversation... Ce n'est pas
la faute à ces dames si l'immeuble

est vieux. Ça peut arriver à tout un
chacun d'oublier de fermer un robi-
net , et caetera...

Colette hochait son visage pensif
et regrettait , pour tous, l'éblouissant
mariage qu'avait failli faire Rosie 1

— Pourtant , disait-elle, plus je ré-
fléchis, plus je pense qu'Eric Da-
layrac saura mettre la main à la
pâte... n'a-t-il pas déjà commencé
auprès de nous son apprentissage !

Et l'on attendait le dimanche, car
on avait choisi le dimanche, à cause
de Rosie, si accaparée par Mme Pépin
Carreau; et puis Eric était parti , le
soirmême de sa rencontre avec Rosie
chez Daniel Sauvage, pour Saint-Mar-
celin où il avait une hypothétique si-
tuation en vue, comme on le sait.

D'ailleurs M. Lefaune détestait sor-
tir le soir, il eût été capable de refu-
ser une invitation après le couvre-
feu ! Colette lui avait écrit elle-mê-
me un gracieux mensonge : « Venez,
vous serez seul»! Mlle Piton était
prévenue: « Venez, il sera là ». Quant
à Eric: «Venez, c'est à vous de tout
aranger ».

Colette fut prête la première, com-
irie toujours ; elle expédia Raymond
sur la terrasse avec les enfants, et se
mit à tourner autour de Rosie qui,
dans la cuisine, repassait un corsa-
ge à peine terminé et dont elle avait
acheté l'étoffe au marché, récem-
ment.

— Vous rangerez tout, Rosie.

— Mais oui , Colette.
Rosie avait encore deux mèches re-

belles en de délicieux bigoudis; elle
était en jupe et combinaison ; et son
visage restait à « faire », il ne portait
encore la trace d'aucun fard.

Elle avait chaud aux joues et deve-
nait fébrile :

— Viendra-t-il ?
— Mais oui, puisque je lui ai dit

qu'il serait seul.
— Etes-vous taquine ! Je ne parle

pas de M. Lefaune, je parle d'Eric.
Colette répondit sans hésiter :
— Bien sûr qu'il viendra , allons !

ma chérie, calmez-vous. Ce corsage
est charmant, dépêchez-vous de le
mettre.

Il était d'un vert doux, un peu gris,
discret comme l'avant-printemps ;
Rosie le mit, devant la grande glace
qui surmontait la cheminée du salon.
Elle monta debout sur une chaise
pour juger l'ensemble. Chez les Mo-
nestier c'était le seul moyen pour se
voir « en entier » : les meubles an-
ciens ne comportant pas d'armoire à
glace, il eût fallu une psyché, mais
Colete n'en avait pas.

D'ailleurs, elle n'attachait guère
d'importance à la question toilette ;
elle grimpait tout de même sur une
chaise au moment de sortir pour voir
si elle n'était pas habillée de tra-
vers. Ainsi la glace biseautée, enca-
drée d'or rouge brodé d'or vert, une
merveille de l'ancien temps, reflétait

tour à tour Colette et Rosie qui se
tordaient un peu le cou pour se voir
à droite ou à gauche d'un buste inti-
tulé « Modestie », cadeau de mariage
en marbre blanc , riche , disgracieux
et qui pesait quatre-vingt kilos.

Distraitement , elle commença de
défaire un de ses bigoudis , la boucle
resta serrée sur le dessus de la tête,
alors Rosie planta le bigoudi plus
bas, derrière l'oreille, pensant qu 'il
était temps de courir vers son mi-
roir , avant de courir au devant de
celui qu'elle aimait pour le meilleur
et pour le pire.

Elle sauta à pieds joints sur le
parquet , et se retint à la chaise après
un dérapage inquiétant. Elle perdait
l'équilibre : une porte s'ouvrait à l'au-
tre bout du salon , et Eric Dalayrac
entrait , traversait la pièce à grands
pas, la main tendue :

— Excusez-moi... Lydie m'a ouvert
en bas, mais je n'ai pas voulu qu'elle
m'accompagnât, je me sens tellement
« Monestier » en me retrouvant ici.

La première pensée de Rosie fut de
s'esquiver, mais de quel côté fuir?...
Vestibule, salle à manger, chambre
de Colette? Le salon avait trois is-
sues. Quel démon venait de la retenir
trop longtemps devant la haute glace,
quel esprit malin incitait Eric —
l'élégant Dalayrac — à rester là, au
lieu de s'excuser ?

' (A suivre).

Une famille
sous un parapluie

A VENDRE D'OCCASION un

Salon Louis XV
recouvert de Gobelin neuf '

S'adresser : René Bourquin , Ronde 1 ,
'ÙA CHAUX-DE-F O NDS , tél. (039) 2 3816

p-  ̂ -]

Ç & ** les toutes dernières
nouveautés

depuis Fr. 12.80 \
PARAPLUIES PLIANTS

de qualité éprouvée, nouveau système
Fr. 23.20 |

BIEDERMANN

Plongez-vous dans le passé...

Lisez les chroniques
les nécrologies neuchâteloises
les souvenirs de l'almanach

i

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

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

Fête des vendanges
Masques - Loups - Faux nez
graaul choix au BAZAR NEUCHATELOIS

SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYEEt
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
L. I ^ J

Bouteilles à tomates
M _̂L_

-.65 -.85 fr.

Baillod %'.
NEUCHATEL

A vendre

matériel
d'encavage

(vases, pressoir, gerles,
etc.) S'adresser à Gerber ,
Schurch et Co, 4, Passage
Max-Meuron , Neuchâtel .
Tél. 517 66.

Pour recouvrir vos meubles
Grand choix de tissus
Travail soigné et rapide

Jean Perriraz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

A VENDRE
deux lits 90/190, sommier
métallique, complets avec
literie, un divan, un la-
vabo, une table, un calo-
rifère « Esklmo», deux li-
noléums. S'adresser à M.
L. Perrenoud, avenue des
Alpea 95. Tél. 6 34 03.

BOUCHEBIE-
OHARCUTEBIE

LEUENBERGER
Choucroute

porc salé, fumé.
Wienerlis,

saucissons, etc.
Tél. 5 21 20 - Trésor

A vendre

canoë biplace
prix très Intéressant. —
Demander l'adresse du No
598 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de1 double em-
ploi, petit fourneau-catel-
les et cuisinière à bols. —
S'adresser Vieux-Châtel
23, 1er étage. Tél . 5 44 23.

l '-M Crolx-du-Marchê I j
1 :' 'i (Bas rue du l
; . Château) '• !
M '. -\ Tout ce qui
„ concerne la [¦ j

<mpQuïï>

Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

UN COMPLET
confection , un et
deux range, de

coupe et de
qualités parfaites

s'achète & la

Coopérative
du vêtement

Grand-Bue 6,
1er étage

Buvez du jus
de raisin fra is
Presse « Simples »

11 fr. net
Presse a Dominante »

13 fr. net

Baillod S;
Neuchâtel

A VENDUE

Atelier de mécanique
de précision

Bonne occasion pour mécanicien. Machines
motorisées et outillage à l'état de neuf. — Joli
local à disposition. Prix : Fr. 5800.—. Adresser
offres écrites à E. M. 590 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre

remmailleuse
électrique «Orel»
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
départ un superbe

potager à gaz
de bois

état de neuf, grand mo-
dèle. Paire offres à O. D.
1911, poste restante. Neu-
châtel 2. gare. 

L O U P
place du Marché 13

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

Loup vend bon marché.

A vendre une

poussette
« Wisa-Glorla », au prix
de 80 fr., un accordéon
pour 120 fr. et une pein-
ture pour 60 fr , — De-
mander l'adresse du No
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion

machine à coudre t Sin-
ger » en très bon état,
50 if. — Demander l'a-
dresse du No 599 au bu-
reau de la Fe-uille d'avis.

Aspirateurs
état de neuf, garantie un
an , 50 et 75 fr . — Fivaz,
Hôtel du Raisin, télé-
phone S 45 51.

On offre à vendre
de gré à gré, pour cause
de départ, Sablons 31, au
3me étage à gauche, un
bureau-secrétaire ancien ,
un Ut complet, une table
de salon, un lavabo, une.
pharmacie, des chaises,
des étagères, une table
de nuit, de's tableaux, un
canapé ancien avec cous-
sins, des rideaux, batterie
de cuisine , vaisselle, une
couleuse, des seilles , etc.

A VENDRE
tout de suite, une cuisi-
nière à Saz, un divan-Ut
et divers autres objets. —
S'adresser : avenue de la
Gare 22 d, Colombier.

A VENDRE
deux bons groa calorifères
pour ateliers, vestibule,
etc. 80 fr . pièce, rendus
sur place ; ardoises de
toiture 22/30 en bon état
à 10 fr . le cent, rendues.
— Téléphoner au (038)
6 62 92.

A vendre

cuisinière à gaz
« Esklmo», granité, trois
feux et four. — Prix
d'occasion, 90 fr . — S'a-
dresser à Mme Vuagniaux,
Parcs 82.

BATTERIE
« Impérial » blanche, à
vendre, ayant garnitures
chromées, housse pour
grosse caisse, coffre à
tambour et accessoires, à
l'état de neuf . Belle occa-
sion, prix avantageux. —
S'adresser à M. Dubois,
rue de la Chapelle 9, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre 4000 kg. de
pommes de terre
« Btntje » et « Roi
Edouard », par petite ou
grande quantité. — S'a-
dresser à Paul Jaberg, à
Savagnier.

INDUSTRIELS...
Pour vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression, une adresse :

Pisoli & Nagel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel — Tél. 5 35 81

nous mettons en vente uni beau choix de

i des des une coupe et un fini

PRIX... QUALITÉS...V:\ IMPECCABLES

xjt ' v— - -i^'A

JSSSB^RB ^BS^O JSBP̂  WrTir̂ ffl

»ffimmp-.v ' wBH|K̂ ^̂ ^?̂ ^gM^Bslfe 4̂ '̂ i*3juf IBiillilii Ër

BLOUSE de maison BLOUSE de maison
à longues manches, en „ -̂  façon nouvelle, avec ner- _ 

-̂cretonne coton , jolie im- Ë^lfifl vures, cretonne pur co- | OOfl
pression nouvelle, tail- |Jluu ton , à fleurs, tailles 42 g ïflOU
les 42 à 48 *W à 48 , *W

V
taille 50 15.80 taille 50 ' 17.80

;

!#*!¦ T AwR i  3E D  à bavette, bretelles parisiennes, "̂ VU
40W1I I M D k l E n  cretonne fantaisie pur coton , xWV

¦ ¦ ¦ 
i

Grand choix de tabliers-blouses pour dames fortes

B Hj H HMl M En K̂w A M̂w n gMJ £j MxwJ*m

fi E U C M  PTEL

MILKASANA
LAIT EN POUDRE Ĵ ^̂^ ^K
lait choisi , pasteurisé, su- iBfô- '.:','.'.'.' ¦ '¦£•- . , SP̂ HL1 \
cré ou non sucré , en 1g ¦ ¦' . • : <*22§2 n!  ̂ \
boîtes hermétiquement ^g . ~ RWuàSm >\
fermées d'après un nou- Wn aHHSKffWjùigaS @a\
veau procédé. f̂eTO^5^RyA\^»  ̂ .' . Bk\
Le lait extra pour les ^U§ EwâsKS» §§RAW
enfants et le ménage, Ywj " 'Ifi l JT '̂lB^̂ \VlJ
particulièrement indiqué \ TH :-'BL—if J?ffi j^WflI &

y ^af̂ pff V lk* \\ \fftMt |R&
Durée de conservation : \ ^^V \ \\5JJMBSB WySBtt

En vente dans tous >W f̂lffw jjffi SBDIB V \
les bons magasins \s_ Ŵ* ï » *. - wP^

- ¦ i. ¦ ¦

Produits de marque, de haute valeur
et de conservation garantie

j «SAN GOTTARDO »
^V Graisse alimentaire : 

^ BLEU + BimQ y>

U L 11 Lait condensé : « P1LATE »

Fortifiant : « HÉLIOMALT »

Notre nouvelle boite de réserve à l'échéance imprimée
donne la meilleure garantie d' une conservation parfaite

Compagnie Laitière Suisse S.A. Hochdorf
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<££*j $im ^*̂ fcs*. Parfum agréable , lv 1
~ poudre fine et coulante, piEy I

cela vous frappe tout de suite. Vous obtiendrez E
un fissu sans pareil, doux, savonneux et produisant une mousse p '
très abondante. Aucune souillure ne lui échappe. Il nettoie et j j
pénètre si bien le tissu que le linge en devient éblouissant. |

Trempez à l'Henco, faites bouillir V* d'heure dans le Persil, , |f ||
rincez au Sil, et c'est tout!

BBWHR

On ne saurait imaginer moyen plus simple pour purifier et i
blanchir le linge. Pas besoin de frotter ou de brosser. Tout in-
grédient est superflu. K»

ffiHï
La douceur de la lessive Persil est unique. ?

Avez-vous déjà essayé le Persil pour vos lainages et vos soie- m j
ries ? Essayez-le ! et vous ne voudrez plus que lui. M ' ¦¦ "]

^ /̂ ^^ ''̂ ^̂ Ŝx Détachez les couvercles de 5 grands p a- ' |||| l||J
K^r^^^^^T|̂ \ quels de Persil ou de 10 pe tits* Vous po ur- BS

^iliffiO^^^l rez les 
échanger 

contre 
la 

palette 
à 

linge 

M^

^^^^^^^^^m Persil tant appréciée. Faites bien atten- WBm Ë||
^̂ ^̂ ¦(̂ >Ŵm ^

on ^e Prenĉ re la Partie p ortant |||||| II

M^^^^^^^^A deux f ois la marque aLe Persil" xWËm mm

wÊh00^^ H-E'N'K El, & €1^'"$.^., B>A:LE * i-" |
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NEUCHATEL ¦ SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1950, à 20 h. 15

Concert symphonique
de

I Orchestre de la Ville de Berne
Direction : STANLEY POPE

avec le concours de M. ANDRÉ PERRET, pianiste
PROGRAMME :

Mendelssohn : Ouverture « La Grotte do Fingal », op. 26
Schumann : Concerto en la mineur pour piano et orchestre, op. 54Beethoven : Symphonie No 2 en ré majeur, op. 36
Beethoven : Ouverture « Léonore » No 3

Piano STEINWAY & SONS de la maison HUG & Cie

Places de Fr. 3.50 à Fr. 8.— (taxes comprises)
. . Location chez .Hug & Cie, Neuchâtel, tél. 518 77

min mu—imumiiim i Hniiiui ¦IIMIIIWIMIIP
~~ -————-i 

RéOUVERTURE - INAUGURATION ||
Samedi de ia

23 septembre Grande salie de la Paix i
à 20 h 30 complètement rénovée Bi'*"" I GRANDE i

SOIRÉE POPULAIRE 1
organisée par la Société des accordéonistes de Neuchâtel ry i

Direction M. Jeanneret jâj ï

Au programme : W&
CONCERT par la société '
I ae A Cnltormann !e célèbre orchestre champêtre de Berne , @ULcS *# OOliermdlin ave0 ses attractions t#il

.. HeJ Ol nSDCrnard charmante jodleuse de Berne |||
•i Danl Phsnav l'armais!! du Moléson et sa troupe ' RSaM rdUI UlldllCA (grosse surprise) { - . " '¦>

g GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE 1
Sp Acc ordéon - Jodel . Chant - Attraction - Humour - Gaîté H

' Dès f i R A N I t  R A I  avec l'orchestre 8§i
y\ 23 heures «Il H ll ll D H L  Soltermann de Berne ||

Entrée : Prix unique Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 c. \,- "i
1 LOCATION : JEANNERET, MUSIQUE, SEYON 28 M
S Avis important : Le nouveau tenancier vous attend. Son i f ]
. i service et ses consommations de 1er choix à prix modique fea
U font sa réputation #?§

mmmmntĝmm**wm****wmmmm u^̂ g-nmuuj.1—pwa ¦

Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter » sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant, ou devez-vous
étudier un dossier tin cours de route?

Qui bien sa nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choe Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC 0V0
IWANDEBI ¦̂ "•wMW»*" fenii dispos

ax txo 

Grande exposition
de tricots

en laines d© j  \ \
Giittingen // \ \

au Casino et | {i^̂̂ ^f.*̂ -
Restaurant ' •'W^»fe^Ê;;

de la Rotonde "̂̂ Ê̂^ÊË^̂
aujourd'hui encore ^̂ ^

¦ 
%

Elle est ouverte de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 21 h.

Nous vous montrons un grand choix de
nouveaux et beaux modèles pour dames,
messieurs, enfants et bébés, pour toute
circonstance ; le -riche et nouvel assor-
timent de nos belles laines «FG > de
Giittingen, nos deux nouveaux albums

et bien d'autres choses en plus.
-

Entrée : 50 c.
Dernier jour !

L,„,| ¦!¦„!¦„ ¦¦¦„¦ ¦ ¦

Anglais et français
TOUS I*E3 DEGRÉS

Anglais commercial et littéraire - Conversation
Traductions

M L. D6rtnOUu professeur diplômé
B, avenue J, J. Rousseau - Tél. B 20 60

1 Les belles excursions Patthey 1
MERCREDI 20 SEPTEMBRE i

TÊTE-DE-RAN 1
par la VUE-DES-ALPES *; i

Jj Départ : 14 h. Prix : Fr. 4.— I %

! \ j Renseignements et Inscriptions chez i i i
ïïM Mmo Pallot magasin de cigares,:i mme ranci; arand-Rue i et au f p.

Ë Garage PATTHEY & FILS L
BJ Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 80 16 I i

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous , tél. 5 30 31

MARIAGE
Dame. 42 ans, présen-

tant bien, sérieuse et hon-
nête, de toute moralité,
désire, pour rompre so-
litude, connaître en vue
de mariage gentil mon-
sieur, affectueux, présen.
tant bien et ayant situa-
tion assurée. Discrétion.
— Adresser offres avec
photographie à F. E. 593
case postale 6677, Neu-
châtel.

MARIAGE
Daine ayant de bonnes

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

Il Vos permanentes 11
FI soignées , chez I]
|| le spécialiste |J

Mme Ladine
tapis main

Rue de l'Hôpital 11

fermé
jusqu'au 23

83 i*'̂

#noop RAPinr IPI Iuuur iiiirivii K̂*£$
le magasin moderne à libre service I

4, rue du Concert, Neuchâtel

ouvrira ses portes :

vendredi 22 septembre 1950, à 7 h. 30 1
u làHoraire : ||

7 h. 30 à 12 h. 30 — 13 h. 30 à 18 h. 30 È|
Samedi en permanence jusqu'à 17 heures p|j

H

l/ffi ugran-—
disaement

bien exécuté fera
de vos bonnes
photographiés des
œuvres d'art, mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

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

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.



Le marché du travail
et les salaires aux Etats-Unis

Du correspondant de l'Agence té-
légraph ique suisse :

Avant la guerre de Corée, l'économie
américaine occupait 60 millions de tra-
vailleurs des deux sexes. Le nombre
des chômeurs était de 3 millions 500,000.
Il n'avait jama is été si bas de l'année.La paix du travail était assurée dans
les entreprises-clés,' au moins jusqu'à
l'année prochaine , grâce au contra t
collectif en vigueu r. L'industrie lourde,
et spécialement l'industrie de l'auto-
mobile, manquait  de 'main-d'oçuvre. Le
déchaînement de la guerre eh Corée
a encore accentué la pénurie d'ouvriers
qualifiés, comme pendant la dernière
guerre mondiale.

Augmentation du coût de la vie.»
et des salaires

Ce phénomène s'est accompagné d'un
renchérissement dé la vie. Les prix de
gros, par exemple, ont augmenté de
20 %, et, durant ces dernières semai-
nes, les denrées alimenta ires ont subi
en moyenne une hausse de 2 %  (10 %
même pour certains articles). Il était
donc naturel  de s'attendre que tout
cela influe sur les rapports entre pa-
trons et ouvriers. ¦ Les quelques 500,000
membres du personnel de la « General
Motors », par exemple, ont vu leurs
salaires augmenter de cinq cents en
moyenne, il y a près rie quinze jours,
en vertu d' une clause du contrat col-
lectif,  qui prévoit une adaptation au-
tomatique des salaires au coût de la
vie.

L'at t i tude des patrons envers les
syndicats ouvriers, a été , également
inf luencée oar toutt s ces circonstances.
C'est ainsi que la maison « Chrysler »
a augmenté  spontanément de 10 à
15 cents le salaire horaire de ses
135,000 ouvriers, alors que l'an dernier
ceux-ci ont dû faire grève pendant
cent jours pour obtenir satisfaction.
Sa direction a déclaré qu'elle esti-
mait une telle augmentation néces-
saire en raison du renchérissement

de la vie. Il lui en coûtera 25 millions
de dollars par année sans que la clien-
tèle ait à en supporter les conséquences.

Les usines « Briggs », spécialisées
dans la fab rication des carrosseries,
ont accordé une augmentation sembla-
ble à leu r 50,000 ouvriers. Les usines
« Packard », pour leur part, ont éga-
lement accru le salaire de leur per-
sonnel et fixé à 125 dollars le taux
des pensions, aux termes, il est vrai ,
d'une grève d'une semaine. Tous les
yeux sont maintenant fixés sur
«Ford », dont le contrat collectif
n 'écherra qu 'au milieu de 1951, mais
qui laisse la porte ouverte à une re-
vision de la clause des salaires pour
le mois de janvier.

On pense d'une manière générale
que suivant l'exemple des usines
« Chrysler », la maison « Ford » adap-
tera de son propre chef les salaires au
coût de la vie Sans attendre que les
ouvriers se mettent en grève.

Les , milieux compétents croient sa-
voir que le syndicat des ouvriers des
aciéries et les mineurs demanderont
également une augmentation des sa-
laires et qu 'ils , l'obtiendront.

Lo mouvem ent des milieux syndica-
listes en faveur de salaires plus élevés
n 'est d'ailleurs pas motivé uniquement
par le renchérissement de la vie. En
effet , le Congrès étudie présentement
une loi d'exception aux termes de la-
quelle le président Truman aurait la
compétence de bloquer l6s salaires en
cas de guerre ou d'inflation . L'expé-
rience ayant montré qUe les prix mon-
tent plus rapidement quo les salaires,
les syndicats cherchent à prendre
leurs précautions, avant l'entrée en
vigueur de cette mesure.

D'autre part , eu égard aux impor-
tantes commandes de matériel de
gajerre, les industries tiennent à don-
ner sat isfaction aux ouvriers afin
d'éviter tout arrêt de la production,
soit à la suite de grèves, soit de dé-
part de la main-d'œuvre qualifiée. .

EKÏHÂIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
31 août. L'autorité tutélalre du dis-

trict de Neuchâtel ' a :
ordonné le transfert des. enfants Fatoys,

fr l'autorité tutélalre de la Chaux-de-Fonds
et relevé Sam Humbert , à Neuchâtel, de
ses îonctions de tuteur ;

reievé Edmond Bourquin, pèra. & Neu-
chât:!, de ses fonctions de tuteur de Ver-
non-Bcgar-Dcnàlt Fallet et nomimé en lieu
et piace Sam Humbert, â Neuchâtel ; .

relevé Gallon Olottu, à Saint-Biaise, de
ses fonctions de tuteur de Haimdl Ali, do-
micilié à Paris ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle Landry Roger-Adrien, fr Neuchâtel,
et nommé en qualité de tutrice Liliane
Eckl'ln. à Neuchâtel ;

nommé Bernard Borel, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur de Marlyse-Nadège Mar-
chand, à Neuchâtel ;

relevé Roger-Eugène StocMl, â Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Roger-
Eugène Stôeklt ;

relevé Henri Jeannet, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur de Vulllemln Mau-
rice-Robert , et nommé en lieu et place le
pasteur A. Huguenin , à Meyriez-Morat ; "

placé Charles-Edouard Jcanjaquet . à
Neuchâtel, sous la puissance paternelle de
sa mère Vve Jules Jeanjaquet, , son père
étant décédé.

Août 31. Radiation de la raison sociale
Alcide Vullle-Praz,' & la Chaux-de-Fonds,
laiterie, par suite de remise de commerce.

31. La maison Isaac Geiser, à la Chàux-
de-Fonds, marchand de bétail , ajoute à son
genre de commerce': charcuterie, à l'en-
seigne « Charcuterie Centrale ».

31. Radiation de la raison sociale Mme
M. Oppllger,' à - l a- Chaux-de-Fonds, exploi-

tation de l'hôtel de la Croix fédérale, par
suite de.'cessation de commerce.

3i. Radiation de la raison sociale Sa-
muel Jeanneret, magasins du Juventiiti , à
la , Chaux-de-Fonds, tissus et confections,
la- suite des affaires étant reprise par la
société en nom collectif « Magasins Ju-
ventuti », Borel et Jeanneret, â la Chaux-
de-Fonds. Associés : Pierre-Arnold Borel et
cumuel Jeanneret.

31. Sous la raison sociale Guide Sélection
d'industries suisses S. à r. 1., à Neuchâtel
il a été constitué une société â respon-
sabilité limitée qui a pour but l'édition et
la vente de guides spéciaux concernant les
diverses branches de l'industrie suisse et
leur placement à l'étranger et en Suisse.
La société pourra s'Intéresser fr toute autre
activité en rapport avec ce but. Associés :
Pierre-André ohédel, aux Bayards, et Char-
les-Emile Favarger, à Neuchâtel.

'Septembre 2-, Ouverture de la faillite de
Fatton Fritz, mécanicien, fr la Chaux -de-
Fonds. ' Liquidation sommaire. Délai poux
les productions : 26 septembre 1950.¦ 2. Ouverture de la faillite de Thomas
Robert, mécanicien, à ,1a Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 26 septembre 19-50.;2. L'état de collocatlon de la faillite
d'Alfred Schmldt-Stettler, viticulteur fr
Bôle, peut être consulté fr l'office des fail-
lites de -Boudry. 

Septembre, 4. L'état de collocatlon de la
faillite de Girard Willy, représentant à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des - faillites de la Chaux-de-Fonds.

4, Conclusion d'un contrat de mariage
entre Leuba Numa-Armand et Elchen-
befger . Marie, domiciliés fr Neuchâtel.

M, Schumacher et le
réarmement de l'Allemagne

STUTTGART, 18 (D.P.A.). — M. Schu-
macher, président du parti socialiste
allemand, a pris position à l'égard du
réarmement éventuel de l'Allemagne.

Nous sommes disposés, dit-il devant
des- fonctionnaires de son parti , à re-
prendre les armes si les alliés occiden-
taux prennent avec nous les mênies ris-
ques et partagent les mêmes chances
de se défen dre contre : une agression
soviétique et: si la plus grande force
possible est établie sur l'Elbe. '

Recul des communistes
et des conservateurs

aux élections suédoises
STOCKHOLM, 18 (A.F.P.). — Re-

cul des communistes et conserva-
teurs, succès pour les partis libéral
et social-démocrate, tel apparaît le
résultat des élections communales
suédoises, dont le dépouillement a
été terminé au début de la matinée.
3,759,348 suffrages ont été exprimés,
ce qui représente la participation
de 83 % des inscrits. Le décompte
des voix est le suivant :

Conservateurs : 438,551,
soit 11,6 %, contre 14,9 en 1946 j

agrariens : 459,773,
soit 12,2 %, contre 13,6 en 1946 ;

libéraux : 882,437,
soit 23,2% ,  contre 15,2 en 1946 ;

soc-démocrates : 1,789,459,
soit 47,6 %, contre 44,4 en 1946 ;

communistes : 184,603,
soit 4,9 %, contre 11,2 en 1946.

La répartition des mandats est la
suivante :

Conservateurs : 123 (185 en 1946) ;
agrariens : 218 (239) ;
libéraux : 330 (227) ;
sociaux-démocrates : 744 (664) ;
communistes : 29 (91).

CHRONIQ UE HORLOGÈRE
La situation de l'industrie

horlogère allemande
• M. Schwonker, " administrateur de

l'Association allemande de l'industrie
horlogère, a déclaré dans un discours
quo l'Allemagne était maintenant en
mesure de satisfaire ses propres be-
soins sur le marché de l'horlogerie,
d'autant plus qu 'elle se remet lente-
men t, mais sûrement, des conséquen-
ces de la guerre.

U a ajouté qu 'on avait de bonnes
raisons de penser qu 'elle pourrait
adapter avant longtemps ses prix à
ceux de l'industrie horlogère suisse,
mais il a souligné qu 'il était néces-
saire de fabriquer en grande série des
montres bon march é, pour permettre
aux petites gens de s'en procurer.

Accordez-vous un bain de beauté avec • rfflfiile savon PALMOLIVE pour le bain iJPPllfr
Le savon Palmolive pour le bain _ ,„ .----•''" \ 
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est délicieux et avantageux. Il p MP̂  ^|

tout le. corps procure une déli- 
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cieuse mousse de beauté et lais- ; 'lit ' * >?, jp |§ j

se sur la peau une agréable sen- - - '^̂ Ê
satij n de bien-être. i

wnk ': JT Un nettoyage approprié à l'aide du savon Palmoliye
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pour 

le bain , économique et doux, donne à votre corps la

ÎHjk . yyy :y :i1̂ ÊÊÊÊ ^^  ̂ finesse que vous souhaitez - le teint Palmolive tant apprécié.
Le savon p ou r  le bain fr .  1.10 

^P* JH Ê̂ÊÊ^^^ Le parfum soigneusement choisi du savon Palmolive vous pro-

Le pain normal 80 ct. Icha compris 
^Kf% > - ¦¦(££t$$ëÊ ^^  ̂ curera une odeur douce et agréable. Vous.aussi,vous4pouvez acquérir un
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i POMPES ROBINETTERIE j
1 TUYAU CAOUTCHOUC I
&; • qualité spéciale pour le vin p
%£-i ¦ ' ¦ H?
HI Réparation de toutes machines de cave |»

1 SALATHÉ S. A., constructeurs |
i mSli23"25 LAUSANNE I

1 ! Exceptionnellement, la maison n'expose pas au Comptoir Bj
&É cette année. ||

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
protège-matelas, deux matelas la, le
tout livré et installé franco domicile
avec garantie de dix ans, Fr. 1290.—.

, Avig Important : Pour visiter, une auto-
mobile est à la disposition des intéressés.
Fiancés, amateurs de meubles, il est
prudent de ne pas retarder votre visite.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Tél. 9 22 21 - COUVET
*' ' - '.

Couvercles en verre
SPARTRA

^S£<S5pfg§|§£\̂  Deux cents fo i s  plus isolants qu 'un couvercle en
// / / ^^ i^ ^ ^ ^ ŜSK ,  métal , ils ferment aussi mieux parce qu 'ils sont
[\ \ l( (^^v$ W

"'T -m^ !>lus l°ur(ls. Vous pouvez suivre la cuisson sans
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refroidir 
en 

soulevan

t le 
toùvercle. 

Chaque
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modèle convient à 
trois 

grandeurs de casseroles.
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Pour tons les travaux
do tapissier-décorateur

Jean Perriraz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

se fera un plaisir de vous
conseiller personnellement

Magnifique vélo
comme neuf , garantie,
payé 450 fr., à vendre à
prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 581 au
bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre superbe

PRESSOIR
deux gcrles, état de neuf,
chez Oh. Sydler père, Au.
vernlor. TOI. 6 2162,

A vendre un
pousse-pousse

transformable en pousset-
te, en osier, très beau,
état de neuf, bon mar-
ché. Bue de la Cote 164,
reztde-ebauasée .

Il partage maintenant
la politique

du gouvernement Truman !
NEW-YORK, 18 (Reuter). — M. Henri

Wallace, ancien vice-président des
Etats-Unie, a déclaré qu 'il était certain
que la Russie voulait poursuivre la
guerre froide. Les Etats-Unis devraient
augmenter leur puissance, y compris
leur stock de bombes atomiques, pour
faire face à toute crise éventuelle. Sta-
line est allé trop loin, a déclaré celui
qui lui avait écrit qu 'il n 'y avait au-
cune divergence entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S. qui ne puisse être résolue
par des moyens pacifiques.

J'aimerais lui écrire sur un autre
ton , a poursuivi M. Wallace dans une
interview. J'aimerais lui faire remar-
quer : « Vous dites que vous désirez la
paix , mais nous avons retiré nos trou-
pes de Corée et vous marchez ̂ aujour-
d'hui contre nous. »

Il y a quelques mois, M. Wallace
considérait encore le pacte de l'Atlan-
tique comme une mesure belliciste, Je
plan Marshall comme une arme de
« pression géopolitique ¦» et le stock
de bombes atomiques aux Etats-Unis
comme immoral  ct provocateur.

M. Wallace déclare aujourd'hui : « Le
pacte de l 'Atlantique n'était pas' justi-
fié au moment de son projet , mais en
face des actes qui se sont déroulés de-,
puis, j e dis ou 'il est maintenant d'une!
importance vitale. »

M. Wallace
a retourné sa veste !

Nouvelles mesures
de contrôle économique

aux Etais-Unis
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le

gouvernement américain a annoncé di-
manche soir une nouvelle mesure de
contrôle économique destinée à assurer
le développem ent normal de l'effort
américain de réarmement et à parer
aux tendances inflationnaires actuel-
les.

La « National production authority »,
ou services gouvernementaux devant
réglementer la production américaine
du fait de la situation internationale
actuel le, a ordonné l'imposition d'un
contrôle, à dater de dimanche soir, sur
un certain nombre de produits et maté-
riaux de construction, produits chimi-
ques, métaux, caoutchouc et fils de
rayonne.

À partir de dimanche soir, les pro-
ducteurs de ces marchandises ne de-
vront, d'aucune façon , en acheter, re-
cevoir, commander ou livrer, plue qu 'une
« quantité minima indispensable».

Il faut noter que l'imposition de ces
contrôles gouvernementaux coïncide;
presque exactement avec les nouvelles:
dispositions sur les achats à crédit qui
entrent en vigueur lundi.

' ¦ , • . - y

L 'aviation et la marine modernes n'auront pas raison
f acilement des jonq ues chinoises

L'île de Formose est menacée
comme on sait par une invasion
des forces communistes chinoises.
On parle à tout moment de concen-
tration de jonques dans l'un ou l'au-
tre des ports du littoral. Des jon -
ques... ne sont - ce pas de frêles
bateaux ?

Si l'on en croit « Figaro », c'est
loin d'être le cas.
. Sur le papier, et peut-être aussi
dans l'esprit des augures du Penta-
gone, des jonques chinoises sembla-
bles à celles du moyen âge ne doi-
vent pas peser lourd devant des
croiseurs et des escadrilles d'avia-
tion. Malheureusement une telle opi-
nion risquerait d'apporter des sur-
prises aussi inattendues que celles
de la guerre de Corée. Après avoir
appris pendant ces dernières semai-
nes que des fantassins qui marchent
à pied sont quelquefois plus rao-

, biles qu 'une infanterie qui roule en
camions, les stratèges militaires
américains risquent d'apprendre ce
qui probablement ne leur a ja mais
été enseigné à l'Ecole navale : une
jonque est plus difficile à couler
qu'un « landing craft » dernier
modèle.

Par conception et par définition,
une jonque est susceptible de flot-
ter même si la coque est transfor-
mée en passoire. Un navigateur chi-
nois qui fait du cabotage le long
des cotes ou qui circule sur les
arroyos du continent se soucie fort
peu des différentes voies d'eau qui
'peuvent affecter son bateau. Il se
contente, quand il a le temps,
d'aveugler les fuites les plus impor-
tantes : le reste peut attendre, puis-
que le bateau flotte • toujours-

Depuis deux ans, l'état-major de
Tchang Kaï-Chek, qui est évidem-
ment averti de ces caractéristiques
propres à la navigation chinoise,
cherche désespérément les moyens
de lutter efficacement contre une
éventuelle armada de jonques de
haute mer jaugeant 40 à 60 tonnes,
dont la plupart d'entre elles ont déjà
reçu des aménagements spéciaux.

. En démontant des moteurs de voi-
ture et en leur adjoignant Un arbre
de transmission muni d'une hélice,
les communistes ont augmenté la vi-
tesse de ces embarcations qui, sou-
vent , sont pourvues à l'avant d'une
plate-forme de ciment armé sur la-
quelle on peut disposer un canon de
petit calibre.

Les Américains adoptent
la défensive

Le meilleur moyen de s'opposer
au projet de Mao Tsé Toung serait
de bombarder les concentrations de
bateaux sur la côte du continent

. chinois ; mais, dans cette affaire de
Formose, les Américains ne veulent

. adopter qu 'une attitude défensive et
se refusent par prudence à interve-
nir dans les eaux territoriales de la

Chine communiste. Ils ont même
désavoué lés missions de bombarde-
ment de la Chine nationaliste, crai-
gnant que le gouvernement de Pékin
ne parle de provocation, de la part
de Tchang Kaï-Chek. Ne pouvant
donc, pour des raisons de politique
internationale, faire avorter l'opé-
ration dans l'œuf , le général Mac
Arthur est obligé de prendre ses
dispositions en admettant comme
principe de base que les commu-
nistes pourront- — s'ils le désirent
-r- préparer leuV débarquement en
toute tranquillité.

« Pour le gouvernement de Pékin,
la mobilisation d'une flotte de dé-
barquement ne pose pas de problè-
me », disait un officier de la ma-
rine nationaliste. «I l  peut réquisi-
tionner ce qu!il veut et aligner en
quelques j ours 5000 jonques de haute
mer. La distance la plus courte entre
le continent et Formose est d'environ
160 km., ce qui représente vingt-
quatre heures de navigation. Si les
communistes quittent la côte vers
cinq heures, du soir, ils se trouveront
au lever du soleil â douze heures en-
viron des côtés de Formose, avant
que la marine et l'aviation aient pu
intervenir efficacement malgré les
équipements de radar.

Anéantir 5000 jonques
en douze heures '

»Le problème consiste donc à
anéantir 5000 bateaux en douze heu-
res, ce qui n'est, pas tellement facile,
car ces jôilques sont des objectifs
trop petits pôttr l'aviation de bom-
bardement et des cibles difficiles à
atteindre pour des artilleurs de ma-
rine. Avec ;¦ leur mitrailleuse, les
avions de chasse peuvent faire des
dégâts considérables .parm i ,lès uni-
tés embarquées, bien que les commu-
nistes , aient' l'habitude de se proté-
ger derrière;uih •rempart ,de , saçs de
sable, mais deërballes ne peuvent pas
suffire .pour -envoyer, une .jonq tre par
le fond.' Le "Wtyén ' le 5 plus ! efficace
semble , être - lé : rocket ou lé. « na-
palm.»,."̂ ) nSettrajen t : instantané-
ment le feu aux bateaux ennemis.

> Une àutrp -solution serait évidem-
ment de tneitfre le .feu à la mer en
protégeant Ifcs! .'côtes par dés .nappes
d'essence, mais malheureusement
nous n'avons nïj ocket, ni napalm,1 ni
carburant ».

On admet généralement dans les
milieux militaires américains et chi-
nois de- Tmpfirir iquej en- mettent les
choses au mieux, 2000 ou 30Ô0 jon-
ques risquent de se présenter ;devant
Formose où- là ;rhalchance< veut' que-la
côte occidentale soit absolument
idéale sur toute- ,sa longueur pour une
opération de . débarquement. C'est
alors que devra intervenir l'armée
de terre et le général Mac Arthur n'a
d'autres ressource . aue • de 'compter
sur l'armée .nationaliste chinoise.

La menace communiste
sur Formose

_: . i

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTBNS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, inïorm. 7.20, rythmes du ma.
tin. 11 h., travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé pour
vous. 12.15, la chanteuse Rose-Marie Jung.
12.25, le rail, la route, les ailes. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.55, sans
qUeue ni tête. 13.45, la femme et les temps
actuels. 16 h., l'université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, les voyages en
zigzag. 17.50, deux sonates de Scarlattl .
18 h„ au rendez-vous des benjamins. 18.30,
musique vocale française. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h., la vie internationale.
19.15, inform., le programme de la soirée.
19.25, les Nations Unies vous parlent. 19.30,
questionnez, on vous répondra 19.45, une
voix , un orchestre. 20.30, le film d«s Ren-
contres internationales de Genève. 21 h„
concert symphonlque de musique moderne
par l'orchestre de la Suisse romande, di-
rection Ed. Appia , soliste : Raffaele d'Ales-
sandro, pianiste-compositeur. 22.30, lnform.
22.35, la 5me assemblée générale des Na-
tions Unies. 22 50, le chemin du rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert popu-
laire. 13 h., . C. Dumont et son orchestre,
13.30, concerto de violon No 5 en la ma-
jeur , de Mozart. 14 h., la vie d'une- femme
célèbre : Sonia Kowalewskl. 16.30, chant»
d'automne. 17 h„ quatuor à. cordes en la
mineur, op. 29. de Schubert. 18.40. une
causerie : le peintre hollandais H. Bosch.
19.30, inform . 20.02 , concert varié. 20.40,
le programme selon annonce. 22.05, repor-
tage de l'assemblée de l'O.N.U.



Un plan Gray remplacerait
le plan Marshall après 1952

WASHINGTON, 20 (Reuter) . — On
apprend de source autorisée qu'un
vaste programme américain d'aide
économique, vient d'être proposé, ot
quo celui-ci entrera it en vigueur en
1952, c'est—à-dire à l'expiration du
plan Marshall.

Lo programme en question a été
élaboré par M. Gordon Gray, ancien
ministre de la guerre et actuellement
conseiller particulier du président Tru-
man . Les instances gouvernementales
étudient présentement ce programme,
qui subira éventuellement des modi-
fications avant d'ôtre soumis au pré-
sident.

L'Allemagne occidentale intégrée
dans la communauté des peuples libres

(SUITE T>E LA PBSMIÈBB PAPE)

Création d'un ministère
des affaires étrangères

Dams le domaine de la politique exté-
rieure, le gouvernement fédéral sera auto-
risé a. instituer un ministère des affaires
étrangères et à nouer des relations diplo-
matiques aveo des puissances étrangères
dans tous les cas Jugés nécessaires.

Les ministres des affaires étrangères
sont également convenus qu'à la lumière
des nouvelles relations avec la République
fédérale, les accords sur l'interdiction et la
limitation des Industries seront soumis à
un nouvel examen.

Augmentation de la
production d'acier

Entre temps, la haute commission alliée
a reçu pour Instruction d'abroger Immé-
diatement toutes les restrictions relatives
à la grandeur, ù. la vitesse et au nombre
des navires de commerce construits pour
l'exportation.

En. outre, l'Allemagne sera autorisée,
avec effet Immédiat, ù produire de l'acier
eti dehors des limites actuelles quand
cela facilitera les efforts de défense de
l'occident.

Les trois gouvernements reconnaissent
la fermeté do la population berlinoise et
font part de leur estime pour la lutte
vaillante de la ville.

& - La défense de Berlin
- Les trois gouvernements s'opposeront à
toute agression contre la population de
Berlin ct prendront des mesures pour
accroître les forces alliées il Berlin.
'T En raison du prix élevé quo Berlin doit
payer pour la défense de Sa liberté, les
gouvernements poursuivront leurs efforts
fiour améliorer la situation économique de
celle-ci.

Us ont donné pour instruction à la
haute commission alUée de reviser les
principes sur lesquels reposent les rela-
tions entre la commandanture alliée et
Berlin .

Ces décisions constituent une phase
Importante vers la sa normalisation d.çs.
relations et contribueront à créer une
atmosphère de confiance réciproque ct
d'entente.

Elles constituent un pas important vers
la retour progressif do l'Allemagne dans
la communauté de l'Europe occidentale
et la consolidation des nations occiden-
tales dans leurs efforts en vue de consti-
tuer une base ferme pour la paix future
de l'Europe et du monde.

M. Adenauer est satisfait
BONN , 19 (Reuter). — Le chancelier

Adenauer a désigné le communiqué des
« Trois Grands » comme un pas consi-
dérable dans les relations entre la Ré-
publi que fédérale allemande et les al-
liés occidentaux.
¦̂ ¦«HmiiiM t̂i nmagymmH 'J 'UrVUMlTTi—irgCTTTI Î

Parlant de la note qu'il a reçue des
hauts-commissaires avec la communi-
cation des décisions de New-York, M.
Adenauer a remarqué :

« Il y a un nouveau ton dans cette
note , un ton qui n'existait pas .jusqu 'ici
dans de semblables communiqués. »

Le chancelier qui s'adressait aux re-
présentants de la presse, a ajoute qu'il
ne pouvait pas s'exprimer sur les dé-
tails du communique, tant que le texte
ne serait pas publié.

M. Schumacher est peu
enthousiaste

BONN, 19 (Reuter). — M. Schuma-
cher, chef de l'opposition socialiste de
l'Allemagne occidentale, a considéré les

décisions de la conférence de New-Yorki
comme des décisions de « second ordre »|
et n'a pas été à même d'arriver à bout
des véritables difficultés. Aucune déci-
sion politique importante n'a été for-
mulée. M. Schumacher a ajouté que
les socialistes feront plus tard nne dé-i
claration détaillée à cet égard. i

Epuration dans
l'administration allemande
BONN, 19 (A.F.P.) — Le gouverne-

ment fédéral a décidé d'éliminer de;
l'administration fédérale tous les mem-
bres du parti communiste.

Le gouvernement a en outre invité les
autorités des onze pays de l'Allemagne
occidentale à procéder à cette épurai
tion.

Les avantages que retire j
le gouvernement Adenauer
de la décision des « Trois >!
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le commdniqtàé:finàl publié-ù l'is-

sue de la conférence des « Trois »
est parvenu trop tard à Paris pour
être porté à la connaissance de l'o-
pinion.

Ce très long document a cependant
d'ores et déjà retenu l'attention des
milieux dip lomatiques où l' on met
évidemment en relief les trois propo-
sitions concrètes essentielles qu'il
contient, à savoir: l'engagement clés
« Trois » de s'opposer à toute agres-
sion contre l'Allemagne de l'ouest , la
promesse de renforcer les contin-
gents d' occupation et l'autorisation
donnée au gouvernement de Bonn
d'accroître ses forces de police.

Etant donné l'impossibilité des
«Douze » à se mettre d' accord sur
la question du réarmement alle-
mand, la décision de MM. Bevin-
Acheson-Schuman peut être consi-
dérée comme une sorte de « moyen-
terme » qui, tout en rassurant l'op i-
nion de certains pays (la France no-
tamment où l'hypothèse d' une ré-
surrection de la Wehrmacht est for t
mal accueillie) permet cependant de
faire entendre à un éventuel agres-
seur que l'Allemagne de l' ouest ne
sera pas abandonnée à elle-même.

Parallèlement, cet engagement f o r-
mel vise de toute évidence à déjouer
les p lans du gouvernement de Bonn
qui a misé ces derniers temps sur la
faiblesse relative du potentiel défen-
sif allié à l'ouest pour obtenir des
vainqueurs d'hier qu 'ils fassent  appel
à un concours militaire allemand
ef fec t i f ,  ce qui équivaudrait à une
ers/ys/s/j rs^ ÂixYssAi'/j^

restitution pure et simple des droits]
d'Etat souverain à l'Allemagne de
Touest; ¦•'¦' " ¦¦" ¦'-- '¦ .'" - - 'nd -

Solution d' entente donc , mais - qui
n'engage pas l'avenir, encore qu'elle
desserre un peu plus qu'hier l'ètaù;
du contrôle allié vis-à-vis de sbni
ancien vaincu. 'M

En bref ,  avantage acquis au gqu?K
vernement de M. Adenauer qui ré-
colte dans la discussion son propre
ministère des af faires  étrangères. »

M.-G. G.jj j

CARNET DU JOUH
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Aux deux Co-
lombes. . .. ...

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un carnet de
bal. 17 h. '30 -en 5 à 7, Lulu Belle.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le portrait d'un
assassin.

Théâtre : 20 h. 30, Le prisonnier de l'Ile
aux requins.. -

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le régiment des
bagarreurs 1 .

Lu manœuvre
ûB Mac Urthur...

... marque un tournant décisif dans
la guerre de Corée. Comment cette au-
dacieuse opération a été conçue, avec
quels moyens elle a pu êtro réalisée,
quel est son objectif î Autant de ques-
tions auxquelles répond lo chroniqueur
militaire Eddy Bauer dans une étude
qu'il consacre cette semaine dans
CURIEUX aux derniers événements.

Lo premier hebdomadaire romand ,
dans es même numéro, donne en une
page entière des reflet s vivants des
cinquièmes Rencontres internationales
do Genève. Mats c'est aussi pour lancer
un sérieux avertissement à ses organi-
sateurs : Il faut en finir avec les con-
férences académiques et les cours de
philosophie qui ue s'adressent qu'aux
initiés !

Au sommaire de ce numéro si varié,
relevons encore l'intéressante relation
du voyage d'un étudiant lausannois au
cap Nord, un portrait intime du géné-
ral Marshall, l'évocation do l'épopée
de Chavez qui, 11 y a 40 ans, franchit
pour la première fois les Alpes en
avion , sans parler des nombreux échos
amusants de la vie romande, suisse ct
internationale.

L'accord sur l'Union 91
européenne des paiements
a été signé hier à Paris

PARIS, 19 (A.F.P.). — La convention
europ éenne des paiements a été signée
hier au château de la Muette, siège de
l'O.E.C.E., par les représentants des 18
pays bénéficiaires du plan Marshall.

L'Union européenne des paiements a
été créée pour assurer le règlement des
paiements auxquels donnent  lieu les
transactions entre les 18 pays bénéfi-
ciaires du plan Marshall.

La convention européenne des paie-
ments diffère de l'ancien accord de
paiements inter-européens d'octobre
1948 qui s'effectuait sur une base bila-
térale , en ce qu 'elle institue un régime
multilatéral des paiements. Désormais,
chaque pays membre de l'O.E.C.E. pour-
ra — sans qu 'il lui soit nécessaire de
demander le consentement d'une autre
trésorerie — se servir d'une créance
acquise en quelque monnaie que ce soit
pour solder une position débitrice con-
tractée ailleurs en une autre monnaie.

L'Union européenne des paiements
(U.E.P.) prépare ainsi la voie a une
libération plus complète des échanges
en Europe et ù une concurrence plus
poussée entre les producteurs euro- ,
péens. -. i

:¦
"¦
¦

Tchang Kaï-Chek envoie à l'école
Ea plupart de ses officiers

L'armée nationailiste chinoise,
dont on comptait naguère les com-
battants par « millions théoriques »,
se trouve réduite aujourd'hui à
600,000 hommes environ chargés
d'assurer la protection d'une côte
de 700 kilomètres (celle de Formo-
se). La plupart des anciens généraux
de Tchang Kaï-Chek , ne pouvant
trouver de commandement compati-
ble avec le nombre de leurs étoiles,
ont été poliment « limogés » et
Tchang Kaï-Chek envoie à l'école
ceux qu 'il a conservés. A partir du
grade de colonel, les officiers de
terre, de l'air et de mer font un
stage de six semaines dans un centre
de « cordination interarmes » situé
dans les environs immédiats de Taï-

- peh, à quelques .minutes seuûenieni
de la résidence du « généralissime »
qui surveille de très près cette-lécole
de perfectionnement où il vient lui-
même donner de nombreuses confé-
rences, écrit Jacques SaiM-ebert, dans
le « Figaro ».

: Pendant toute la durée du stage,
colonels et généraux ne portant au-
cun insign e de leur grade s'adon-
nent aux .joies de l'exercice physi-
que intensif , s'initient aux armes et
techniques modernes, apprennent à
se connaître entre eux et assistent
comme des écoliers à des « amphis »
qui leur rappellent leurs vingt ans.
Nourri s comme de simples soldats ,
vivant comme des pensionnaires avec
une permission de vingt-quatre heu-
res tous les quinze jours , ils doi-
vent se contenter d'une solde de
60 francs par jour.

Jamais une telle révolution dans
l'armée nationaliste n'aurait pu être
envisagée sur le continent , à une
époque où les généraux étaient les
seigneurs de la guerre qui jouis-
saient d'une telle indépendance
qu'ils acceptaient avec plus ou
moins de bonne grâce les ordres du
gouvernement central.

En d'autres termes , les nationalis-
tes font leur « révolution » en s'ins-
pirant des méthodes qui ont fait
leurs preuves chez leurs adversaires
communistes à Yennan. Celte refonte
de l'armée ne peut donner que d'ex-
cellents résultats, car, dans le réduit
de Formose, le Pékinois est appelé à

côtoyer le Cantonais et tous ces
hommes qui vivaient autrefois à plu-
sieurs milliers de kilomètres de dis-
tance ont besoin d'être , façonnés
dans le même moule.

Cette révolution dans les métho-
des militaires nationalistes est enco-
re plus frappante quand on visile les
camps de perfectionnement réservés
aux simples soldats et aux sous-offi-
ciers. Je gardais de l'armé^ chinoise
le souvenir de fantassins " harassés
sous le poids d'un paquetage exces-
sif , se traînant sur les roules avec
nonchalance, une ombrelle de pa-
pier à la main. J'ai retrouvé de jeu-
nes soldats dynamiques et sportifs ,
vivant le torse nu en plein air. Ces
camps militaires aménagés dans
d'anciennes bâtisses construites par
les Japonais me rappelaient le cen-
tre de moniteurs et d'athlètes d'Anti-
bes.

« Je n'ai jamais eu sous mes or
dres une armée aussi bien entraî-
née », me disait le général Sun L:
Jen , commandant en chef de l'armét
nationaliste. « Mon armée de 600 ,00(
hommes est devenue une force d'eli
te. mais notre pauvreté nous oblige
à ménager essence et munitions. Nos
richesses sont restées sur le conti-
nent , et comme nous ne fabriquons
rien nous-mêmes, nous devons toul
acheter. Nous manquons d'artillerie
de blindés et de matériel lourd el
n'avons^lus 

de dollars. C'est au mo-
ment où les communistes reçoivent
une aide considérable de la part des
Russes que tous nos crédits sont cou-
pés. »

Les Américains se laisseront-ils at-
tendrir une nouvelle fois ? Le géné-
ral Mac Arthur parviendra-t-il à con-
vaincre le Pentagone que, s'il doit
défendre Formose sans troupes amé-
ricaines , il est logique de faire un
nouvel , effort en faveur de l'armée
de Tchang Kaï-Chek ? Les dernières
déclarations de Washington sem-
blent prouver que les diplomates
sont peu disposés à risquer ce qu'ils
ippelleht une « nouvelle aventure ».
Après avoir donné du matériel à pro-
fusion et gaspillé des millions de
dollars, l'Oncle Sam a fermé les cor-
ions de sa bourse et Mme Tchang
Kaï-Chek elle-même n'est pas parve-
nue à les faire rouvrir. ¦-. >• -%

L'assemblée générale des Nations Unies
s'est ouverte hier à Flushing Meadôws

Le débat s 'ouvre sur la question controversée
de l'admission de la Chine communiste

FLUSHING MEADOWS, 19 (A.F.P.)
— La cinquième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies s'est ou-
verte à 19 h, 16 GMT sous la présiden-
ce de M. Carlos Romulo, président de la
délégation des Philippines.

Pour le général Romulo, cette session
de l'assemblée doit revêtir un caractère
d'état-ma.jor « car elle représente
l'équivalent politi que de l'action mili-
taire que les forces des Nations Unies
sont en train d'exécuter en Corée. Nous
sommes réunis ici à l'heure }a plus
grave pour sauver la paix dj i jraonde »,
a 'affirmé le général Romulo, qurâ de1
mandé aux délégués de ne pas décevoir
l'opinion mondiale « qui a In droit d'at-
tendre de nous davantage que des
mots ».

L'Inde demande l'admission
de la Chine communiste
Aussitôt après ce discours d'ouver-

ture et l'observation d'une minute de
silence consacrée à la prière et à la
méditation — innovation dans les anna-
les de l'assemblée — sir Benegal Rau ,
délégué de l'Inde, monte à la tribune
pour demander l'admission du gouver-
nement de Pékin comme représentant
de la Chine.

M. Vichinsky préconise
l'exclusion des nationalistes

chinois
M. Vichinsky app laudi par les délé-

gations du bloc oriental, demande la
parole. Il déclare que deux questions se
posent: la présence du « représentant
du Kuomintang » et l'admission de la
Chine communiste. Il dépose au nom de

¦<ia- délégation soviétique-; un projet de

séntants du Kuomintang » qui « ne re-
présentent pas la Chine »,

M. Acheson , chef de la délégation
américaine, monte , alors à la tribune
pour s'opposer à la motion indienne
dont il demande la mise aux voix im-
médiate. L'orateur fait observer que
43 des gouvernements membres de
l'O.N.U. reconnaissent le gouvernement
nationaliste chinois et 16 seulement le
gouvernement de Pékin.

•M. Vichinsky, répondant à M. Ache-
son, cite une déclaration faite le 12
janvier 1950, par le secrétaire d'Etat
américain et clans laquelle celui-ci affir-
mait que le peuple chinois n'appuyait
pas le gouvernement de Tchang-Kaï-
Chek. Le ministre soviétique cite encore
le général américain Joseph Stinwcll
qui avait qual i f ié  lo gouvernement de
Tchang-Kaï-Chek de « bande d'assas-
sins».  Ces « gros mots » ne sont pas de
moi , dit M. Vichinsky, ils sont d'un
Américain. En conclusion, M. Vichinsky
dépose une deuxième résolution deman-
dant à l'assemblée d'inviter le repré-
sentant du gouvernement populaire
chinois à siéger à cette session.

Le vote
Par 33 voix contre 16 ct 10 absten-tions, 1 assemblée rejette la motion in-

dienne proposant l'admission immédiate
du gouvernement de Pékin. Les « Trois
Grands » ont voté d'une façon différen-
te : la Grande-Bretagne a voté pour la
motion indienne , les Etats-Unis ont voté
contre ct la France s'est abstenue. Les
six Etats arabes , l'Argentine et le Ca-
nada se sont également abstenus. D'au-
tre part , le groupe soviétique, la Yougo-
slavie, les Etats de l'Asie du sud-est, et
en général tous les Etats qui reconnais-
sent Mao Tse-Toung, ont voté pour.

La première résolution soviétique de-
mandant l'exclusion immédiate de la
délégation nationaliste chinoise est éga-
lement mise aux voix. Elle est repous-
sée par 38 voix contre 10 et R absten-
tions , dont celle de la Grande-Bretagne.

L'assemblée repousse ensuite par 37
voix contre 11 et 8 abstentions la deu-
xième résolution soviétique qui demande
l'admission de la « République populaire
chinoise ».

Les pays du sud-est asiatique ont voté
pour ce texte, la Grande-Bretagne s'est
abstenue et la France a voté contre.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
Un poste-frontière français

attaqué par le Vietminh
La garnison, forte de 200 hommes, aurait été anéantie

SAIGON , 19 (A.F.P.) — Un commu-
niqué officiel de l'état-major français
publié à Saigon, annonce que le poste
de Dongkkhe est tombé dans la journée
du 18 septembre, après avoir été atta-
qué depuis le 16 à l'aube par des forces
du Vietminh , non complètement identi-
fiées, mais certainement supérieures à
quatre bataillons. Le communiqué pour»
suit :

« La garnison de deux cents légion-
naires s'est défendue pied à pied ct a
poursuivi un combat admirable jusque
dans la partie sud de la citadelle, en
dépit de pertes sanglantes ct de l'incen-
die des bâtiments. Avec une énergie in-
comparable , les équipes de chasseurs et
,dc bombardiers ont appuyé sans relâche,
dans des conditions difficiles , et jusqu 'au
dernier" moment , leurs camarades se
trouvant à terre.

» Une reconnaissance aérienne a signa-
lé le 18 septembre au soir que le poste
était en flammes et que le pavillon
tricolore avait disparu.

» On est en mesure d'affirmer , conclut
le communiqué, que, pour la première
fois, le Vietminh a mis en œuvre des
unités nouvellement armées en Chine. »

Un pilote de reconnaissance a annoncé
que le drapeau rouge du Vietminh flotte
sur la localité à moitié détruite.

Des officiers français ont déclaré mar-
di que la situation clans la langue de
terre où neuf autres postes-frontières
français sont placés, en face de la Chine
communiste, est tout à fait calme.

On signale cependant des concentra-
tions de forces, communistes à deux
cents kilomètres au nord-est d'Hanoï,
près du col dô montagne de Loo Kai.

Un avion s'écrase au sol
et coupe une conduite à haute

tension... et toute la ville
de Dundee est plongée

dans l'obscurité !

En Angleterre

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Un avion
de tourisme « Tiger Moth » s'est écra-
sé dans un champ, mardi soir, après
avoir heurté des câbles électriques de
haute tension à Inchture (Ecosse). Le
pilote a été tué et un volet de ferme,
qui se trouvait dans les environs, a été
grièvement blessé par l'un des câbles.
Les six câbles coupés par l'avion
avaient une tension de 132,000 volts. La
ville écossaise de Dundee a été immédia-'
tement plongée dans l'obscurité. Le
service des trams a été interrompu el-
les cinémas et magasins ont dû; inter-'
rompre leur activité. Le courant a pu;
être rétabli grâce à une vieille centrale]
électrique municipale.

PAR 306 VOIX CONTRE 300

dans le débat sur la nationalisation des industries
sidérurgiques

LONDRES, 20 (Reuter). — La Cham-
bre des communes a approuvé par 306
voix contre 300 la décision du gouverne-
ment travailliste de nationaliser les
industries sidérurgiques.

La proclamation du vote par lequel
la Chambre des communes repoussait
par 306 voix contre 300 la motion de
M. Churchill accusant le gouvernement
de diviser la nation en période de dan-
ger en nationalisant l'industrie sidérur-
gique, a été accueillie par les applaudis-

. sements nourris des députés travaillistes.
y Les parlementaires malades s'étaient
rendus en taxi ou dans leurs propres
voitures à la Chambre pour y déposer
leurs bulletins de vote. Ainsi donc, à

- moins d'un accident grave, le cabinet
Attlee est assuré de rester au pouvoir
Jusqu 'à l'année prochaine au moins.

Une charge à fond
de M. Churchill

LONDRES, 19 (Reuter). — M. Winston
Churchill , leader conservateur, a lancé
mardi une charge à fond pour renverser
le gouvernement, déclarant que la natio-
nalisation de l'acier compromettrait l'ef-
fort national de réarmement. Devant une
Chambre comble, il accusa M. Clément
Attlee, premier ministre, de « préparer
en secret un nouveau coup contre l'unité
de la nation ». Le gouvernement, a-t-il
déclaré, avait choisi, pour y porter le
désordre, « une grande Industrie de
base », et cela, ajouta-t-il , au moment où
les conservateurs et les libéraux s'étaient
engagés à soutenir le programme de dé-
fense gouvernemental, « à une heure de
danger mortel probable ». Aussi, le chef
conservateur a-t-il proposé une motion
de censure contre le gouvernement,
« pour avoir poursuivi la nationalisation
de l'acier en cette heure critique ».

tionale. Les conservateurs sont des « Mo-
lotov », a-t-il expliqué, parce qu'ils
essaient d'opposer une nouvelle forme
de veto à l'égard d'une loi régulière-
ment votée par le parlement.

La Chambre passa ensuite au vote qui,
rappelons-le, a donné une majorité de
six voix au gouvernement.

M. Churchill avait proposé
un compromis

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Au cours
du débat de cet après-midi sur la na-
tionalisation, M. Churchill i avait ànvitq
le gouvernement à accepter un compro-
mis de dernière heure sur la nationa-
lisation de l'industrie de l'acier, sur la
base d'un office tripartite proposé par
les syndicats.

Le gouvernement avait rejeté ce com-
promis,

Les libéraux ont voté
contre le gouvernement

LONDRES, 20 (Reuter). — Lors du
scrutin sur la résolution gouvernemen-
tale, les neuf députés libéraux ont voté
contre le gouvernement.

Les travaillistes ont réuni toutes les
voix possibles, à l'exception de celles
d'un député séjournant actuellement
à Tokio, d'un autre se trouvant en
haute mer entre le Groenland et la
Grande-Bretagne et d'un , troisième
absent pour, sause.de maladie.

Les conservateurs ont réuni le plus
grand nombre de vojx depuis 1924.

M. Churchill affirma que le premier
ministre, non seulement avait fomenté
la discorde pour des raisons partisanes,
mais avait placé un obstacle a l'ensem-
ble de l'organisation de l'industrie de
l'acier, obstacle qui pourrait Être redou-
table ct s'opposer au rapide rééquipe-
ment des- services de la défense. Il an-
nonça que si les conservateurs repre-
naient le pouvoir, ils abrogeraient la loi
de nationalisation de l'acier, qu'elle ait
ou non déjà commencé à être appliquée.
Enfin , il déplora une fois de plus que la
Grande-Bretagne ait refusé de participer

J aux discussions sur le plan Schuman.
M. Churchill critiqua la corporation

'.du fer et de l'acier, nommée par le gou-
vernement, pour reprendre l'administra-
tion de l'industrie sidérurgique, décla-
rant que c'était à peine si un de ses
membres avait la plus légère connais-
sance des problèmes de l'acier.

Par contre, M. Churchill approuva le;
"plan proposé par le congrès des'; syndi-
cats, qui prévoit de placer l'industrie de
l'acier sous une autorité centrale formée
de ' représentants des employeurs, des
travailleurs et du gouvernement. Il offrit
de retirer sa motion de censure si le
gouvernement acceptait cette solution.

!Les conservateurs
sont des ce Molotov »

M. Herbert Morrison , principal porte-
parole du gouvernement, rejeta cette
offre. Il provoqua les rugissements des
députés lorsqu'il déclara que les chefs
conservateurs étaient les « nouveaux Mo-
lotov », ajoutant que M. Churchill était
le plus grand expert de la Chambre lors-
qu'il s'agissait de détruire l'unité na-

Le gouvernement Attlee
l'emporte de justesse

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, la traction électrique
sera introduite prochainement sur la
ligne Aix-les-Bains - Annecy - la Roche-
sur-Foron.

EN ITALIE, quatre jeunes alpinistes
sont tombés dans un ravin alors qu 'ils
essayaient de franchir un glacier sur le
Mont-Rose. L'un d'eux est mort sur le
coup, alors que deux de ses compagnons
sont gravement blessés.

AUX PAYS-BAS, la reine Juliana a
ouvert solennellement la session du par-
lement en prononçant le traditionnel
discours du trône.

AUX ÉTATS-UNIS, un quadrimoteur
de la marine a fait explosion dans le
Pacifique. Les vingt-huit personnes qui
se trouvaient à bord ont péri.

D'autre part, un quadrimoteur s'est
écrasé dans l'Etat de Washington. On
compte sept morts.

Cidre doux 
sortant «lu pressoir

Fr. —.40 le litre _ 

— ZIIVIMERMAM S. A.
HOme année. —i —

.̂̂ 

il «i Vgtpi 20 septembre

• r

à 20 h. 30 en nocturne

Chaux-de-Fonds -
Cantonal j
Match amical

Pour la « Casa Materna »
Cet orphelinat , fondé il y a 45 ans par

le pasteur Bicardo Santi , et soutenu au-
jourd'hui par l 'Eglise méthodiste épisco-
pale d'Amérique abrite 180 enfants et
prend soin de plus de 600 autres, à Na-
ples.

En assistant au récital de violon que
donnera demain soir , à la Collégiale, avec
M. Samuel Ducommun , le pasteur Ema-
nuele Santi , diplômé du Conservatoire de
Naples, fils du fondateur de la Casa Ma-
terna , nous aurons l'occasion d'entendre
de la fort belle musique et de témoigner
un peu d'intérêt à une œuvre qui en est
digne.

CoEmimmniqiués

Grands ot petits boivent très volontiers
cette limonade grâce à son délicat
arôme de citron ou de framboise

Dissoudre deux comprimés dans 150 gr.
d'eau bouillante

et boire ensuite

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 sept. 19 sept.

Banque nationale . . 740 .— d 750.— d
Crédit lonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise , as. g 860.— d 860.— d
Câbles élcc. Cortaillod 5350.— d 5360.— d
Ed. Dubied & Cle . 890.— 890.— d
Ciment Portland . . 1710.— d 1710.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 505.—
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.- d
Etablissent! Perrenoud 600.— a 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VJ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1933 101.75 a 101.75 d
Etat Neuchât. 3'A 1942 105.75 d 105.75
Ville Neuchât . 3Vj 1937 102.- d 102.- d
Ville Neuchât 3:S.'i 1941 102.— d 102.- d
CU -de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3'i 1946 102.— d 102— d
Klaus 3%% . . 1931 101 — d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 sept. 19 sept.

3% C.F.F. diff 1903 104.70 % 104.85%
3% C.P.P. 1938 104.45 % 104.35%
3"i% Emp. féd. 1941 102.80 % 102.70% d
3''.% Emp. féd. 1946 106.85 % 106.80%

ACTIONS
Union banques suisses 886.— 890.—
Crédit suisse . . . .  79â [— 794.—
Société banque suisse 785.— 786.—
Motor-Columbus S. A. 518.— 616.—
AliiminlumNeuhausen 2100.— 2080.—
Nestlé 1438.— 1449.—
Sulzer 1770.— 1785.—
Sodeo . . . . . .  48.— 45.SO
Royal Dutch . . . .  214.- 218.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 19 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14 1.18
Oollars 4.34 4.37
Uvres sterling . . . 10.88 10 98
francs belges . . . 8.58 8.68
Florins hollandais . . 104.— 105.50
Lires italiennes . . . —.63 —.68
Allemagne . . . .  80.— 82.—
Autriche 15.20 15.50

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel



CHRONIQUE VITICOLE

Le prix de la vendange
dans notre vignoble

95 fr. la gerle de blanc
et 160 fr. la gerle de rouge

Le département de l'agriculture
nous communique :

_ Les délégués des différentes associa-
tions viticoles et vinicoles du canton , les
représentants du groupement des com-
munes viticoles et des associations inté-
ressées se sont réunis mardi 19 septem-
bre 1950 au château de Neuchâtel , sous
la présidence du chef du département de
l'agriculture, pour réaliser une entente
au suj et du prix de la vendange

Après discussion et examen de la si-
tuation générale de l'économie viti-vini-
cole suisse à la veille des vendanges, il
a été pris à l'unanimité les décisions
suivantes :
1. Le contrôle officiel obligatoire de la

vendange à l'encavage par le système
des degrés Oechslé doit être maintenu.

2. Les prix convenus de 95 fr. la gerle
pour la vendange blanche et de 160 fr.
la gerle pour la vendange rouge s'ap-
pliqueront à la vendange titrant le
degré moyen établi au vu de toutes
les pesées effectuées dans le vignoble
neuchâtelois. Il s'ensuit que toute ven-
dange accusant un titrage supérieur à
la moyenne établie bénéficiera d'une
surprime de 2 fr. par degré (2 fr. 50
pour le rouge), tandis que toute ven-
dange de titrage inférieur à cette
moyenne subira une réfaction de 2 fr.
(2 fr. 50 pour le rouge), conformé-
ment au barème.

3. Au vu de cette entente interprofes-
sionnelle fixant les prix maximums
prévus sous chiffre 2, le département
de l'agriculture proposera au Conseil
d'Etat de prendre un arrêté fixant le
prix maximum du degré moyen pour
la vendange blanche des vignes de
l'Etat à l'Abbaye de Bevaix à 95 fr.
la gerle.

4. Les communes intéressées seront in-
vitées à procéder de la même manière.

De la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel , bien entendu , puisque , dès mainte-
nant , chacun attend avec impatience le
dimanche 1er octobre , date à laquelle
se déroulera le fastueux cortège sous le
signe de « Féeries ».

Mais la Fête des vendanges commen-
cera déjà samedi 30 septembre. Dans le
courant de l'après-midi , la « Baguette »
jouera dans les rues de la ville. Dès
lfi heures, la bataille de confetti com-
mencera sur l'emplacement des forains,
à la place du Port. Elle se prolongera
durant toute la soirée de samedi... pour
reprendre évidemment dimanche après-
midi.

Les « Joies annexes », qui sont deve-
nues célèbres , créeront samedi soir une
ambiance d'une rare gaieté. Citons déjà
les bandelles . la danse à l'hôtel de ville,
les soirées dans les établissements pu-
blics , le bal de l'Association des sociétés
locales à la Rotonde , la « nuit  cle la
presse », une innovation à l'hôtel Du-
Peyrou.

Bref , tout sera mis en œuvre pour
donner à Neuchâtel la véritable at-
mosphère des vendanges.

La location des places a commencé.
Inutile de dire que la demande est très
forte. N'annonce-t-on pas, d'ores et déjà ,
l'inscription cle mille Bisontins ? Tou-
tefois , comme il y a dix mille places
assises, on peut espérer cmc chacun
pourra trouver la place qui lui convient.
Cependant, mieux vaudra ne pas être
dans les retardataires.

Ce rapide tour d'horizon montre bien
que la Fête des vendanges de Neuchâtel
va au-devant d'un succès éclatant.

Parlons un neu de la fête...

Lors cle l'audience d'hier matin , le
juge iTeanprôtre a retrouvé une de ses
bonnes connaissances, lo nommé H. B.,
un bon type parfois nerveux, qui se
laisse aller à battre sa femme. Il vient
de faire huit  jours do prison. Il re-
grette ses actes, promet de ne plus
boire et en appelle à la compréhension
non seulement du tribunal mais do sa
moitié , prompte à porter plainte. La
condamnation prononcée équivaut à
la préventive subie.

D'autre part , H. P., qui vendait cle
porte en porte des savonnettes sans pa-
tente , a été dénoncé pour mendicité par
une bonne (?) âme qui , lui ayant offert
une collation , lui refusa un paletot.
Arrêté, P. a été jugé en procédure de
flagrant délit et condamné à cinq jours
de prison.

« Vendanges » prématurées
Les maraudages de raisin ont com-

mencé. Trois enfants ont été surpris par
les gardes-vignes au chemin de la Caille
et la police locale a dressé des contra-
ventions.

A propos des
« Rossignol s de Strasbourg »

(sp) Le matin du dimanche du Jeûne, à
la Collégiale, les « Rossignols de Stras-
bourg » ont chanté la liturgie du service
dominical et le soir, au Temble du bas,
ils se sont groupés autour de la table
sainte pour célébrer, avec l'immense
assemblée, le culte du soir — présidé
par M. Roger Burnier , secrétaire géné-
ral de l'Action chrétienne en Orient —
comme ils le font après chaque mani-
festation musicale.

C'est liée au culte et dans le culte que
la musique des « Rossignols de Stras-
bourg » et la présence d'une telle € maî-
trise » prennent tout leur 'sens.
Iftimnmnnq' i i i i i H.III i\. i i nu in r ¦ r Tr irrrrrw

Au tribunal de police

La police cantonale a arrête hier, à
Neuchâtel , le jeune D. L., né en 1925,
qui avait volé à son patron de chambre
une centaine de francs pour faire la fête.

Ayant avoué, L. a été incarcéré , car
ce n'est pas son premier délit.

les inconvénients
du chantier de la Maladière

Les habitants de la Maladière et du
début des Saars se plaignent des in-
convénients consécutifs aux travaux
d'aménagement do la route do Saint-
Biaise.

Pondant  tout l'été, il a été dif f ic i le
d'ouvrir les fenêtres dans lo quartier
à cause cle la poussière soulevée par
les camions.

Récemment, aux alentours de la Ri-
veraine , on a noté une recrudescence
des travaux . Les canalisations d'égouts
ont été posées. Pondant  ce temps une
mare nauséabonde s'est formée à
proximité des maisons.

D'autre part, une bicoque où avaient
été élevés des cochons et des volailles
et qui se trouvait sur le tracé do la
nouvelle chaussée a été démolie.- Les
décombres ont attiré les rats.

Tout cela est bien d ésagréable. Les
services de l'Etat et de la commune
— qui so partagent les responsabilités
— en conviennent et le déplorent. Mais
il s'agit d'une  situation provisoire et
en partie déjà dépassée. Le chantier
prend cle l'allure et l'on pense quo dans
un mois déjà la route aura été revêtue
clans ce secteur. En même temps tous
les ennuis signalés par nos corr espon-
dants auron t cessé.

Restera le bruit , inhérent à l'exploi-
tation des entreprises installées au
bord du lac. A cela les autorités ne
peuvent rien .

Curiosité mycologique
On peut voir actuellement dans nos

vitrines un bolet do moyenn e grosseur
sur lequel un deuxième bolet a poussé.
Ce phénomène a été cueilli dans les fo-
rêts voisines de Champ-du-Moulin.

Un voleur arrêté

RÉGIONS DES LfiCS

BIENNE
Autour de l'affaire

de fraude horlogèr e
douanière

Le juge d'instruction de Bienne, M,
Auroi , a entendu hier mardi le nommé
J.-P. Mumenthaler, arrêté il y a quel-
ques jours pour avoir fabriqué un faux
timbre des douanes. On sait que cette
arrestation est en corrélation avec une
affaire de fraude horlogère douanière
dont nous avons parlé vendredi passé.

Le juge d'instruction n'est pas encore
en possession du dossier concernant
cette affaire. Il a maintenu pour le mo-
ment M. en état d'arrestation.

MORAT

Chute mortelle
d'un motocycliste au tournant

de Greng
(c) Mardi matin, vers 10 heures envi-
ron , la route cantonale près du château
de Greng a été de nouveau le théâtre
d'un très grave accident. M. Max Strchle,
32 ans, célibataire, ingénieur , se rendait
à moto de Zurich, où il a sa famille, à
Genève, où il est domicilié.

Au tournant de la route à Greng, il
voulut devancer un vélocipédiste. Sa
moto dérapa alors sur la route rendue
glissante par la pluie ct vint se jeter
contre un camion avec remorque arri-
vant en sens inverse. Le motocycliste fut
traîné sur une vingtaine de mètres ; on
le releva très gravement blessé à la tête
et aux jambes. U fut conduit à l'hôpital
Bon-Vouloir , à Mcyriez , où il ne tarda
pas à succomber à ses blessures. •

D'après les dires de témoins, le moto-
cycliste roulait à une allure exagérée.
La moto est hors d'usage, tandis que le
camion a aussi subi quelque peu de
dommages.

Le département des travaux publics du
canton de Fribourg étudie attentivement
les corrections à apporter à l'état de
cette route qui a déjà beaucoup trop
fait parler d'elle.

Terrible embardée
d'une auto

(c) Un accident qui eût pu avoir de très
graves conséquences a eu lieu mardi
matin au Loewenbcrg, peu avant midi.

M. R. M., technicien à Berne , se rendait
de cette ville à Morat , dans une auto
louée. Au tournant que fait la route près
du Stôckli. l'automobiliste , qui ne pa-
raissait plus maître de sa machine,
fit une terrible embardée ct ne s'arrêta
que 85 mètres après avoir fait fonction-
ner les freins. La voiture se renversa
alors au bord du trottoir. Une jeune
fille n 'eut que le temps de se jeter sur
le talus au bord cle la route et s'en tire
sans mal , mais non sans peur.

L'automobiliste, qui a été profondé-
ment coupé au visage par des éclats de
verre, a reçu des soins d'un médecin.

Quant à l'auto, elle est gravement
endommagée.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 19 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,4; min.:
11,0; max.: 15,7. Baromètre : Moyenne :
719,0. Eau tombée : 5,1. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : couvert, pluie de
7 h. à 8 h. 45 et depuis 15 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 17 sept, à 7 h.: 429 .80
Niveau du lac du 18 sept., à 7. h. : 429.80

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Très nuageux.
Précipitations intermittentes, pluie en
plaine, neige au-dessus de 2000 à 2500 m.
Vent d'ouest faible à modéré.

En 1850, à la Chaux-de-Fonds, se déroulait
la première fête fédérale de gymnastique

en terre romande
Il y a eu , à la fin du mois de juil-

let dernier , un siècle que se dérou-
lait, à la Chaux-de-Fonds, pour la
première fois en terre romande, la
fête fédérale de gymnastique.

Celle-ci fut considérée, a l'époque,
parmi toutes celles que notre can-
ton eut à célébrer depuis le jour
de son émancipation (1848), comme
la plus brillante , la plus animée ,
comme celle qui fit le plus d'im-
pression sous tous les rapports.
C'est, en effet , à cette fête que se
réunirent, pour inaugurer le règne

Une image de la fête de 1850

du drapeau fédéral en pays neuchâ-
telois, l'élite des jeunes Suisses ve-
nus de tous les coins de la terre hel-
véti que, et l'association patrioti que
dont les membres, appartenant à
toutes les parties du canton, s'é-
taient empressés de se rendre aux
Montagnes serrer la main à leurs
frères de Coire, Bâle , Genève, etc.

Un peu d'histoire
L'Almanach neuchâtelois de 1851,

qui se fait l'écho de cet événement ,
nous donne d'autre part quelques
renseignements intéressants sur
l'histoire de la gymnastique dans
notre pays.

Ce ne fut  qu 'à la fin du 18me siè-
cle que l'on songea à faire de la
gymnasti que un art spécial. L'illus-
tre Pestalozzi fut le premier, écri t
l'Almanach , qui l'introduisit dans les
écoles, « afin de cultiver le physi-
que des enfants en même temps que
leur esprit ». A son exemple, des"
exercices de gymnastique furent ins-
titués dans la plupart des villes de
la Suisse allemande. Des jeunes étu-
diants ou ouvriers, ceux qui avaient
des professions manuelles ou qui se
livraient toute la journée à des tra-
vaux de cabinet , se réunirent le soir,
une ou deux fois dans la semaine,
pour faire quelques exercices de
gymnastique. C'était , pour eux, un
délassement, en même temps que le
moyen de conserver leur santé et de
donner à leur corps la force qui lui
manquait.

De là , les sociétés de gymnasti-
que, qui se sont formées dans la
plupart de nos villes suisses, et qui ,
quelque temps après leur formation ,

se sont fait recevoir de la société
fédérale. La première, réunion de la
Société fédérale de gymnastique eut
lieu à Aarau , au mois d'avril 1832.
Elle n 'était , à ses débuts , composée
que de cinq sections : Aarau , Zurich ,
Berne , Bâle et Lucerne. Des statuts
furent discutés et votés. L'on con-
vint , de plus, que les gymnastes se
réuniraient chaque été pour faire
leurs exercices en commun , et que
les gymnastes jugés les plus adroits
recevraient un prix lors de ces as-
semblées.

De nouvelles sociétés vinrent alors
s'adjoindre , presque toutes les an-
nées, à la Société fédérale. On en
comptait , en 1851, quel que 35, ré-
parties dans 14 cantons.

La fête de 1850
La section de la Chaux-de-Fonds

se constitua en 1846 et se fit  agréger
en 1847. Les sections de Fleurier et
de Neuchâtel furent , ainsi que celle
de la Neuveville , reçues comme sec-
tions fédéral es à la fête de 1850.

« Nulle part , poursuit l'Almanach,
on n 'a aussi besoin de pareill e so-
ciété que dans notre canton indus-
trie] ; il faut que. le jeune ouvrier,
qui est toute la journée à l'établi ,
puisse se délasser un instant , que
son corps puisse retrouver la force
et la santé qui ne peuvent pas se
développer dans un atelier.

» Aussi , espérons-nous que le Lo-
cle et d'autres localités industrielles
du pays suivront l'exemple qui leur
est donné. »

A la fête de 1849, qui eut lieu à
Zurich, la section de la Chaux-de-
Fonds réclama l'honneur d'avoir
chez elle, en 1850. la réunion géné-
rale des sections. Elle tenait à prou-
ver à nos confédérés « que le can-
ton de Neuchâtel était régénéré, qu'il
était Suisse et rien que Suisse ». On
acqu iesça à son désir et la première
des sections de la Suisse française ,
elle fut nommée section directrice
pour l'année 1849-1850.

La fête se déroula sur le terrain
de la Place-d'Armes, les 24, 25 et
26 juillet. Elle obtint un succès con-
sidérable.

André SCHENK.

JUBfl BERNOIS |

COURTELARY

Un garçonnet avale une vis
et meurt

Le petit Roland Matthey-Doret , âgé de
3 ans et demi, qui jouait dans la cuisine
de l'appartement qu'habitent ses pa-
rents, h Courtelary, fut soudain saisi de
malaise. Respirant très péniblement , il
ne donnait plus que de faibles signes
de vie et lorsque l'ambulance de l'hôpi-
tal cle Saint-Imier arriva , il avait déjà
rendu le dernier soupir. Le malheureux
enfant , qui avait avalé une vis d'une
longueur de cinq centimètres environ ,
est mort par étouffement.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Dangereuse piqûre

(cl Une personne de la localité a été
rJiquée par une guêpe. Peu après, le
corps était couvert d'ampoules. Un mé-
decin appelé d'urgence a diagnostiqué
un empoisonnement.

| VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Une section régionale
de l'Union technique suisse

(c) Vendredi soir 15 septembre s'est
constituée à l'hôtel de l'Aigle, à Couvet,
une section du Val-de-Travers de l'Union
technique suisse, U.T.S. (Association de
techniciens , ingénieurs ct architectes).

A cette occasion , un très intéressant
exposé fut présenté par M. H.-A. Gon-
thier , secrétaire central , de Zurich. Etait
également présent à cette assemblée M.
R. Renaud, membre du comité central .de
cette importante association groupant
actuellement plus de 7400 membres en
Suisse.

Un comité provisoire a été nommé,
comprenant MM. Willy Keller, Roger
Nicolet et André Musy.

Collision
entre un vélo et une auto

(sp) Mardi , à 17 h. 10, un élève de
l'Ecole secondaire , Roger Muller, domici-
lié à Couvet , qui circulait à la rue Saint-
Gervais , est entré en collision avec la
camionnette de M. Jaccard qui , venant
de franchir le passage à niveau du
R.V.T., obliquait à gauche. Le choc fut
violent ct le jeune garçon a été relevé
avec une forte commotion. U a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

c.sp; L,uncn , un motocycliste cie i ravers,
M. Marcel Strahm, qui franchissait le
passage à niveau du R.V.T., donna un
violent coup cle frein pour éviter un
cycliste qui venait de la rue du Crût
de l'Eau. La moto dérapa et son conduc-
teur, en tombant , fut légèrement contu-
sionné.

Le vélo a été endommagé.

Un motocycliste
victime d'un accident

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame William Cosandey-Borcard ;
Monsieur et Madame Constant Dela-

cour, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Cosan-
dey, leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Madame et Monsieur Auguste Blat-
ter-Borcard , leurs enfa nts et petits-
enfants , au Loolo et à Auvernier ;

Madame et Monsieur Siméon Robert-
Borcard et leurs enfants, à Auvernier ;

les familles paren t es et alliées,
ont la grande douleur de fairo part

du décès de

Monsieur William C0SANDEY
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 62me année, après une courte
maladie ,

Neuchâtel , le 19 septembre 1950.
(Vieux-Châtel 29)

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 21 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, ù
l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Contemporains 1889
Nous avons lo regret d'annoncer le

décès de notre cher camarade et ami

William COSANDEY
L'ensevelissement aura lieu jeudi à

13 heures. Rendez-vous au cimetière de
Beauregard.

Le comité.

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur, honoraires,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur William COSANDEY
leur cher membre honoraire ct exécutant.

Us sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu jeudi 21 cou-
rant , à 13 heures. Ils sont convoqués
pour 13 heures au cimetière de Beau-
regard. Grande tenue.
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Le comité du chœur d'hommes •< Echo

du Lac », Auvernier, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite FEISSLI
sœur de Monsieur Daniel Girard , mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
19 septembre, à 13 heures.

L'Eternel est ma force et mon
bouclier ;

Mon cœur s'est confié en Lui.et
l'ai été secouru. Ps. xxvm, 7. ,

Monsieur Charles Muhlemattér, à
Colombier ;

Monsieur André Muhlemattér, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Jules Niquillé,
à Fleurier ; .

Monsieur et Madame Eugène Port-
mann , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Aloïs Aeberhardt
et leur fils , à Renens ;

Madame et Monsieur Maurice Schom-
mer et famille , à Thoune ;

Monsieur et Madame Pierre Niquillé,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, , •

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Charles MUHLEMATTER
née Emma PERRINJAQUET

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente, qui s'est
endormie paisiblement dans sa_ 6lme an-
née, après une pénible maladie.

Colombier, le 18 septembre 1950.
(Rue Saint-Etienne 2)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
IBMMUWM'WWmMIIriJ»""'1 M ¦»"»»» ^̂

Heureux ceux qui procurent la
paix . Matth. V, 9.

Madame Charles Colomb-Allisson ;
Monsieur et Madame Pierre Colomb-

Gertsch et leur fils , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Aldin Dessou-

lavy-Colomb et leur fils , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Etienne Colomb-

Golay et leur fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Porret-

Colomb, leurs enfants et petits-enfants,
à Fresens ;

Madame et Monsieur Adolphe Durig-
Colomb et leur fils , à Berne;

Madame Henri Allisson, à Chez-le-
Bart;

Madame et Monsieur Alexis Petit-
pierre-Allisson , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne;

Madame ct Monsieur Marcel Durand-
Allisson , leurs enfants ct petits-enfants,
à Paris;

Madame Robert Lavest , à Sauges,
ainsi que les familles Colomb , Allis-

son , Pierrehumbert et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles-Edouard COLOMB
industriel

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-fils , beau-frère , oncle ct cousin ,
enlevé subitement à leur affection le
19 septembre 1950, dans sa 60me année.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
vendredi 22 septembre 1950, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. au do-
micile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de la S.A.
Henri Allisson, fabrique de moteurs
M. V., à Saint-Aubin , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles COLOMB-ALLISSON
administrateur

51226 51226
o ' e a t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Veillez et priez.
Mademoiselle Emma Dubied , à Cor-

col les ;
Madame Jacques Leuba-Dubied , à

Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Leuba , à, Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Willy Perrelet-

Leuba et leurs enfants Jacqueline et
Marianne, à Genève ;

Mademoiselle Thérène Leuba, à Lau-
sanne,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fair e part du décès

de

Mademoiselle Berthe DUBIED
leur bien chère sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui subitement, le
17 septembre 1950.

Corcelles, le 18 septembre 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 20 septembre 1950, à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h . 30, rue du Petit-Berne 9 bis.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part

AU JOMt Ubl JOUlt

Et le petit chalet, là-haut ?
Chacun connaît le thème central

de « Clochemerle ». Cela nous dis-
pense d' entrer dans trop de détails
pour faire écho à la remarque d' un
lecteur.

Notre correspondant occasionnel
se trouvait à Chaumont , lors d' une
fê te  qui avait réuni une foule  de
près de 2000 personnes. C' est à cette
occasion qu 'il nota des scènes qu 'il
qualif ie de « délicates ». El c'est à
ce moment-là qu 'il s'est pris à sou-
haiter la réunion... d' une foule  de
près de 2000 personnes... pour l'inau-
guration des installations qui man-
quent là-haut.

Son vœu paraît lég itime.
NEMO.
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Chute d'un C-36
dans le canton de Lucerne

I»e pilote peut se sauver
en parachute

BERNE , 19. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Mard i matin , dans la région de Wer-
thenstein , canton de Lucerne , un avion
« C-36 » est tombé. Le pilote , sergent
Max Duebcndorfer , a pu se sauver en
parachute. L'appareil a flambé dans les
airs.

Une grosse affaire
de détournement à Rolle
ROLLE, 19. — M. Arthur Treyvaud ,

agent de la Banque cantonale vaudoise,
avait donné sa démission à la fin de
juin. C'est alors qu 'on s'aperçut qu 'il
avait commis des faux en écriture por-
tant sur une somme évaluée à plusieurs
centaines de milliers de francs , ce qui
lui a permis d'opérer des détourne-
ments de fonds.

Treyvaud , qui menait grand train de
vie, ne s'estimant plus responsable de
ses actes, est entré en clinique. Il a été
transféré à Cery, en état d'arrestation.
L'enquête n'a pas encore permis d'éta-
blir le montant du délit ni la période
sur; laquelle se sont étendus ces méfaits.

Un acte de banditisme
Une femme attaquée
par trois individus

dans un bureau
près de Genève

Un des agresseurs est arrêté
GENÈVE, 19. — Mardi après-midi , trois

individus ont pénétré dans le bureau de
la salle de paroisse de Saint-Pierre, au
Bourg-de-Four, où la secrétaire se trou-
vait seule.

Prétextant demander du travail , les
bandits se précipitèren t soudain sur elle,
la. 'bâillonnèrent avec les mains ct cou-
pèrent les fils du téléphone.

La secrétaire, Mme Mozer, simula à la
suite de cette agression un évanouis-
sement.

Les voleurs s'emparèrent alors d'une
somme de 1200 francs qui se trouvait
dans Un coffre-fort. Mais , lorsqu 'ils quit-
tèrent les lieux , leur victime les suivit
presque aussitôt et appela au secours.

Des passants réussirent alors à arrê-
ter un des agresseurs. Il s'agit d'un
nommé Emile Tresse, Français, de Metz,
qui a été conduit à la police et sur le-
quel on a retrouvé l'argent volé. Quant
aux deux autres bandits , ils n'ont pas
encore été retrouvés.

Condamnation
d'un faussaire

NYON , 19. — Le tribunal de police
correctionnelle de Nyon a condamné par
défaut , mardi , Roger Pilloud , 38 ans.
marchand de porcs à Burtigny, Vaudois.
déjà plusieurs fois condamné pour in-
fraction aux prescriptions de l'économie
dé guerre et pour émission de faux
billets de banque, à trois ans de réclu-
sion , cinq ans cle privation des droits
civiques , 3000 francs d'amende, pour
mise en circulation , en Suisse et en Ita-
\ie, de faux billets de mille francs
suisses.

Son complice, Gaspard Moret , charcu-
tier à Genève, qui a fait également dé-
faut, a été condamné à un an de pri-
son et mille francs d'amende.

Le vice-consul
de Tchécoslovaquie à Zurich

rompt avec son
gouvernement

ZURICH, 19. — Le vice-consul de
Tchécoslovaquie à Zurich , M. Miroslav
Tucek , a rompu avec son gouvernement
et demande asile aux autorités suisses.

M. Tucek a fait la déclaration ci-après :
Il y a Heu de remarquer que ma déci-

sion n'est pas la conséquence d'un rappel
ni de la crainte d'une mesure discipli-
naire. Je l'ai prise en toute liberté, après
m'être convaincu que' le prétendu parti
communiste tchécoslovaque, dont je fus
membre lors de la lutte clandestine pen-
dant l'occupation nazie , n'est pas un ins-
trument' travaillant à la libération de la
classe ouvrière, mais, bien au contraire,
un Instrument visant à la mettre en
esclavage dans l'Intérêt même de la poli-
tique d'expansion russe.

Je suis certain que la résistance de la
classe ouvrière à cette polit ique, résistan-
ce qui a crû fortement ces derniers temps
des deux côtés du « rideau de fer », repré-
sente bien les forces qui permettront à la
Tchécoslovaquie de réaliser le socialisme
et H démocratie et de recouvrer la li-
berté.

Commission pour la télé-
Visio»». BERNE , 19. — La commission
annoncée depuis quelque temps, qui doit
s'occuper cle questions de télévision , a
été constituée récemment par la direc-
tion générale cle l'administration des
P.T.T. Elle aura un caractère consultatif
ct se mettra à la disposition de l'admi-
nistration compétente, pour toutes les
questions concernant la télévision.

Elle comprend des experts des P.T.T.,
des représentants de la Société suisse de
radiodiffusion , du cinéma , du commerce
et de l'industrie , de la technique et de
la, science ; les intérêts cle la famille
et dé l'éducation y sont également re-
présentés.

!La commission financière
du Conseil , des Etats adopte
le projet transitoire. SION, 19.
— La commission du Conseil des Etats
pour le régime financier cle 1951 à 1954
s'est réunie à Sion , en présence de M.
Petitpierre, président de la Confédéra-
tion , qui remplaçait M. Nobs, chef du
département fédéral des finances et des
douanes. La commission a décidé à
l'unanimité d'entrer en matière sur le
projet tel qu 'il est issu des délibéra-
tions du Conseil national et elle a dis-
cuté- ce projet , qui a finalement été
adopté par 16 voix avec une abstention.

Une interpellation de M.
Malche relative aux bulletins
de certaines légations. BERNE ,
19. — M. Malche, conseiller aux Etats,
de Genève, a déposé l'interpellation ci-
dessous sur le bureau du Conseil des
Etats :

Depuis plus d'une année, certaines léga-
tions répandent par la poste, sous enve-
loppe ouverte; des bulletins qui parais-
sent fréquemment, Jusqu'à deux ou trois
fols par semaine.

Ce genre de propagande n'est pas in-
connu chez nous, surtout depuis l'époque
fasciste et hitlérienne, mais ses auteurs
actuels Innovent en ce sens qu 'il leur
arrive d'utiliser l'Immunité diplomatique
pour les besoins de leur polémique Inter-
nationale.

Les bulletins dont il s'agit ne se bornent
pas, en effet, à exalter un régime, en
l'espèce le communisme, au détriment de
tous les autres: Us attaquent et stigma-
tisent avec violence diverses nations qui
sont également accréditées à Berne.

Le Conseil fédéral connnit-11 ces publi-
cations ? Si tel est le cas est-il disposé à
dire ce qu'il pense et pourquoi 11 ne les
Interdit pas ?

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

(c) Dimanche matin , peu avant huit
heures, une cycliste qui, du Cernil , se
rendait à la gare, coupa le tournant très
dangereux de la cure et , tenant In gau-
che de la route, entra en collision avec
un motocycliste venant de Saint-Sulpice
et qui était à l'extrême droite.

La cycliste souffre d'une violente com-
motion cérébrale.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

LES BAVARDS

Encore un accident
de la route

Malchance d'un motocycliste
(c) Son side-car étant resté en panne en
revenant d'Yverdon, un habitant de
Fleurier se fit remorquer par une auto-
mobile que pilotait son frère.

A Sainte-Croix, le side-car fut gagné
par la vitesse et se renversa. Le conduc-
teur s'en est tiré avec de légères
ecchymoses.
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