
Une initiative qu'il faut repousser
II est des mots qui font le bonheur

des /démagogues. Celui de « spécula-
tion » en est un. A peine le pronon-
r4-t-on , pour le stigmatiser, qu 'on est
)Mr d'avoir avec soi toutes les bon-
fines gens, ou qui se prétendent tels !
Allez au fond des choses, essayez de
serrer de près la définition, et vous
verrez que la chose est moins aisée.
11 est une manière de spéculer licite,
autrement dit , il y a un bénéfice lé-
gitime que l'on peut retirer d'une
chose achetée que l'on revend ; et il

/y a une façon de spéculer blâmable ,
là où il y a un profit scandaleux réa-
lisé dans des conditions que le sens
moral , sinon le code , réprouve.

L'honnêteté consisterait, quand on
parle, de spéculation , à préciser ce
que l'on entend viser exactement. En
R-t-on aux abus et aux excès spécu-
latifs qu 'on souhaite, ce qui peut se
justifier, réprimer légalement ? Ou
en a-t-on au régime même basé sur le
profit , la liberté de transaction et
pour tout dire le droit de propriété ?
Il faudrait  le dire.

Mais c'est cette équivoque que , vo-
lontairement cela ne fait aucun dou-
te, ont soigneusement entretenue les
auteurs de l'initiative dite des « Jeu-
nes-paysans » qui — après sept ans,
elle fut déposé en 1943 ! — sera pré-
sentée en votation populaire le 30 sep-
tembre et le 1er octobre, initiative
dont notre correspondant de Berne a
analysé les grandes lignes dans notre
numéro de j eudi.
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' On propose un texte tendant à « la
protection du sol et du travail par des
mesures contre la spéculation ». Mon
Dieu ! le bon peuple en tombe d'ac-
cord. Mais, par ce biais, on prépare
tout doucement un régime qui serait
la négation de celui que nous possé-
dons, traditionnellement, en Suisse-
Si les mesures prévues par l'initiative
étaient un jour appliquées dans leur
intégralité, notre structure économi-
que serait proprement bouleversée.
Cela , il est bon et nécessaire que le
citoyen le sache, à la veille de voter.

L'initiative, on le sait, comporte
4ejix,çrdres de. mesures. Les premiè-
res "doivent .tendre « à soustraire à la
spéculation le sol utilisable ». « Le sol
cultivable, d'autre part , sera protégé
contre le surendettement. » Qu 'il
faille consolider la. propriété rurale,
que le paysan doive être protégé con-

tre la spéculation et "endettement,
qu 'il puisse cultiver ses terres dans
des conditions normales , voilà qui est
l'évidence même. Mais voilà à quoi
tend déjà la « législation existante ».
A l'état de choses passé, on a apporté
depuis 1947 une possibilité de remède
en introduisant dans la constitution
l'article 31 bis qui autorise la Confé-
dération à déroger à la liberté de
commerce et d'industrie, pour « con-
server une forte population paysan-
ne ».

La base constitutionnelle, pour at-
teindre les fins visées ici existe donc
bel _ et_ bien. Cela est si vrai que les
socialistes — qui ont repris à leur
compte l 'initiative du mouvement des
Jeunes-paysans, emporté par la dé-
bâcle de l'hitlérisme — le reconnais-
sent eux-mêmes. L'un d'eux , M. René
Perrin . un des doctrinaires du parti
en Suisse romande, écrivait l'autre
jour dans la « Sentinelle » ces lignes
définitives auxquelles on ne peut que
souscrire :

« Dans la mesure où elle veut pro-
téger le sol agricole, l'initiative en-
fonce des portes ouvertes. Il faut évi-
ter d'insérer dans la constitution des
dispositions inutiles. Une constitution
n'est pas un dépotoir ».

Mais les adeptes de M. Muller Gross-
hochstetten, et ceux qui aujourd'hui
soutiennent leur thèse sont beaucoup
moins candides qu 'on n'est enclin
peut-être à l'imaginer. Ils n'ont pas
cherché à amender la constitution
pour le plaisir de l'amender. Dans
l'article même qui propose les mesu-
res tendant à réprimer la spéculation
sur le sol utilisable, on lit cette phrase
qui n'a l'air de rien: «Le sol cultiva-
ble ne doit pouvoir être acquis que
par celui qui le cultivera lui-même
pour assurer son existence. Les déro-
gations seront réglées par la législa-
tion ». Or, c'est ici qu 'en matière
agraire perce le bout de l'oreille !

Dans un prochain article, nous ver-
rons à quoi peut mener cette simple
phrase, comme nous examinerons
aussi ce que l'on doit penser de l'au-
tre _ série dès 'mesures prévues par
l'initiative jeunë-pa^sàfufèî celles qui
tendent à empêcher la « spéculation
immobilière pratiquée à des fins com-
merciales ou en vue de la construc-
tion ».

René BRAICHET.

Les Etats-Unis considèrent
que le moment est venu de met tre fin

à I état de guerre avec le Ja pon
Les conditions proba bles du traité de paix é aboré

, à Washington
NEW-YORK, 22. — Du correspondant

de l'A.T.S. :
Le président Truman ayant donné pour

instruction au département d'Etat de
préparer un projet de traité de paixavec le Japon , les Etats-Unis considè-rent ainsi que le moment est venu de
mettre fin à l'état de guerre avec le
Japon.

La décision prise par M. Truman est
mise en rapport avec le départ de M.
Johnson , car l'ancien ministre de la dé-
fense et les. milieux militaires sont op-
posés à la signature d'un traité de paix
avec le Japon dans les conditions
actuelles.

Ainsi qu 'on l'annonce dans les milieux
bien informés , le gouvernement améri-
cain envisagerait d'insérer les condi-
tions suivantes dans le traité de paix
avec le Japon :

Fin de l'occupation et souveraineté
complète du gouvernement jap onais.

Création d'un système élastique de
garantie de la sécurité du Japon dans
le cadre de l'O.N.U. L'un des objectifs
d'une évolution démocratique japonaise
sons le régime d'un traité de paix se-
rait l'entrée du Japon à l'O.N.U.

Le traité de paix laisserait la voie
ouverte aux négociations entre les gou-
vernements américain et japonais au
"ujet de la cession, par traités spéciaux,
de bases militaires à l'Amérique.

En outre. le traité de paix devrait con-
tenir des disnositions sur des questions
financières et de droit international et
réglerait les modification s territoriales
qu 'il est d'usage d'inscrire dans les trai-
tés de paix.

Jusqu 'ici , le gouvernement américain
n'a encore eu aucun entretien interna-
tional au sujet de la conclusion de la
faix avec le Japon. Au cours de la con-
férence des « trois grands » à New-
York , MM . Acheson et Bevin ont touché
lirièvement cette question et l'on pense
qu'il s'agit d'une prise de contact pré-
cédant l'ouverture d'une série de confé-

rences internationales permettant de
coordonner les points de vue des puis-
sances intéressées à la conclusion d'un
traité de paix avec le Japon.

En ce qui concerne l'U.B.S.S., le dé-
partement d'Etat reste disposé à offr ir
au gouvernement de Moscou la possi-
bilité de participer à cette conférence ,
mais à des conditions qui empêche-
raient la Bussie de bloquer les négocia-
tions, par exemple par un veto. Per-
sonne ne suppose que la Russie accep-
tera de telles conditions , de sorte qu 'il
est assez probable que les pays non
communistes seront amenés à signer
un traité de paix séparé avec le Japon.
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Le Conseil fédéral demande aux Chambres de voter l'adhésion
de la Suisse à l'Union européenne des paiements

PO UR L'OR GANISA TION ÉCONOMI QUE DE L 'OCCIDENT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelque temps déjà , le Conseil
fédéral avait mis au point le message
ot le proje t d'arrêté concernant l'adhé-
sion de la Suisse à l'accor d sur l'éta-
blissement d'une Union européenne de
paiements.

Mais il fallait  attendre, pour le pu-
blier, que ledit accord fût  signé. C'est
maintenant chose faite et nous avons
en main le message gouvernemental.

L'affai re  est d'importanc e, assuré-
ment et grande la responsabilité du
parlement qui doit se prononcer. Com-
me l'accord n 'est en principe valable
que pour deux ans — avec possibilité
de prorogation , il est vrai — il ne sera
pas soumis au référendum facultatif.
Et c'est fort heureux, car le simple
citoyen aurait bien de la peine à s'y
retrouver parmi les considérations sa-
vantes et les dispositions techniques
qui justifien t la création d'une Union
européenne des paiements et doivent
en assurer la bonne marche.

Du bilatéralisme
au multilatéralisme

En somme, et pour simplifier à
l'extrême, il s'agit à la fois de faire
tomber certaines des restrictions qui
gênent les échanges commerciaux en-
tre pays européens et d'établir entre
les Etats signataires, un système de

compensation permettant aux pays
dont la balance commerciale est défi-
citaire de continuer à faire du com-
merce avec leurs créanciers. Donc, au
lieu de régler les échanges par des
accords bilatéraux , c'est-à-dire qui fi-
xent , dans tous les détails, les relations
économiques entre deux Etats seule-
ment , on tente de revenir peu à peu au
système dos accords multilatéraux qui
Jient un plus grand nombre d'Etats, ce
qui facilite, évidemment, le courant
des échanges, puisqu'il est plus aisé,
dans des limites plus larges, de com-
penser par le solde actif de la balance
commerciale établie avec un pays dé-
terminé, le solde passif qui résulte des
échanges avec un autre pays, d'autant
plus que les Etats débiteu rs dispose-
ront de crédits.

C'est du moins ce que l'on croit com;
prendre des explications officioliles qui
décrivent comme suit lo mécanisme du
nouveau régime:

Les pays de l'O.E.C.E. (Organisation
européenne do coopération économique)
renoncent ii la compensation bilatérale de
ltjurs balances des paiements réciproques
et facilitent un développement plus libre
de leurs relations commerciales en abolis-
sant progressivement les restrictions à
l'importation. Eu égard à la situation
précaire des pays débiteurs , les pays rè-
glent le solde de leur balance des paie-
ments envers l'ensemble des pays mem-
bres, non pas au moyen de seuls trans-

ferts d'or ou de devises, mais en deçà,
d'une certaine limite (quota) établie sur
la base du volume des échanges de mar-
chandises et de services, par des crédits
qui n'en sont pas moins liés il des trans-
ferts d'or. Ce n'est qu'au-delà du dit quo-
ta que le règlement du solde de la ba-
lance des paiements doit s'opérer , en
principe, exclusivement par versements
d'or. Entre chaque pays et la totalité des
autres pays membres s'insère un orga-
nisme: l'Union de paiements, qui procure
les crédits et l'or et qui est dotée, à
l'effet de faciliter l'exécution des paie-
ments, d'un fonds de roulement émanant
de l'aide Marshall . Un ensemble de rè-
gles concernant la politique commer-
ciale des pays participants ont pour but
d'assurer la réalisation de l'objectif final
de l'union — l'abolition progressive des
restrictions quantitatives à l'Importation
et l'abolition de la discrimination — tout
en leur laissant , la possibilité de défendre
leurs Intérêts vitaux , s'il s'agissait , par
des mesures appropriées.

Ce simple échantillon montre que la
message n 'est pas précisément une lec-
ture de vacances et qu 'il faut  beaucoup
de perspicacité pour pénétrer le sens
profond do ces explications. Et il ne
suffit pas do préciser que « l'utilisa-
tion du quota est cumulative » pour
que tout s'éclaire !

Il faut donc croire sur parole les spé-
cialistes quand ils déclarent: L'Union
a pour but de pallier la: pénurie de
devises et d'éliminer ainsi les restric-

tions à l'importation consécutives à
cette carence.

Un danger ?
Seulement, cela no va pas sans quel-

ques dangers, dont se sont alarmés déjà
les paysans. Va-t-on ouvrir encore plus
grandes nos portes à l'importation do
produits agricoles ?

Non ! répond le Conseil fédéral . Nous
confirmerons les déclarations précé-
dentes selon lesquelles notre pays n 'est
pas en mesure do libérer l'importation
des produits agricoles au-delà du 60
pour cent , en raison des conditions par-
ticulières de l'agriculture suisse.

Pour le reste, la Suisse est allée
déjà beaucoup plus loin dans la « poli-
tique de la porte ouverte », plus loin
que la plupart des autres pays. C'est
ainsi quo le 97,6 % des produits manu-
facturés entre librem ent chez nous.
Elle a donc passé les normes fixées
par l'accor d en question, ce qui lui
donne aussi la possibilité de se défen-
dre et de revenir, dans uno plus forte
mesure, au système des permis d'im-
portation pour les Etats qui ne nous
accorderaient pas la réciprocité et
poursuivraient cotte « politique de dis-
crimination » dont sont victimes cer-
taines industries comime l'horlogerie
ou la fabrication des textiles fins.

G, P.
(Lire ïa suite en lOme page)

Deux avions de chasse
américains franchissent
l'Atlantique sans escale

Ravitaillés en vol

WASHINGTON , 22 (A.F.P.) — Deux
avions de chasse à réaction « Thunder-
jet • F-84 se sont envolés vendredi de
l'aérodrome de Londres, à 12 h. 1 mi-
nute (G.M.T.), pour New-York , qu'ils
comptent atteindre en une seule étape.

Le département des forces aéronauti-
ques américaines , qui donne cette infor-
mation , ajoute que la traversée devrait
s'effectuer en huit heures environ.

Le ravitaillement en carburant des
deux avions doit se faire en plein vol ,
et c'est particulièrement pour montrer
la possibilité du ravitaillement des
avions à réaction de cette manière que
l'expérience de cette longue traversée de
l'Atlantique a été tentée, dit-on à
Washington.

Un des appareils atterrit
dans l'Etat du Maine

BASE AÉRIENNE DE LIMESTONE
(Maine), 23 (A.F.P.) — Un des deux
chasseurs «ThunderjeN qui étaient partis
vendredi à 12 h. 01 (G.M.T.) a atterri à
23 h. 02 (G.M.T.) sur l'aérodrome de
Limestone, après avoir accompli la tra-
versée de l'Atlantique sans escale.

La distance parcouru e est de 5310
kilomètres.

« L'agression des Etats-Unis contre la Chine »
à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'O. N. U.

FLUSHING MEADOWS, 22 (A.F.P.)
— Le bureau de l'assemblée générale,
réuni hier matin pour faire des recom-
mandations sur l'ordre du jour , a déci-
dé par onze voix contre aine, celle do
la Chine nationaliste , et deux absten-
tions, d'inscrire à son ordre du jour la
question do l' « agression des Etats-Unis
contre la C h i n e »  proposée par la délé-
gation soviétique.

M. Warren Austin, délégué américain au Conseil de sécurité, a présenté
en séance du conseil un fusil-mitrailleur de fabrication russe portant le

millésime 1950, trouvé sur le champ de bataille de Corée.

Le bureau de l' assemblée a décidé
de retarder de quelques jour s sa déci-
sion sur l ' inscripti on à l'ordre du jour
de la « question de Formose » proposée
par les Etats-Unis. M. Tsiang. repré-
sentant  de la Chine nationaliste î I de-
mandé  ce délai pou r lui permottri' rie
recevoir les instructions de son gou-
vernement  et sa motion a été appuyée
par la majorité .

Les Mordistes vont se défendre
avec acharnement dans la viile de Séoul

cernée par les Américains
'• 'te : . - . . ' " . . -. ' - '

LA VICTOIR E CHANGE DE CAM P EN COREE
¦ ¦ i

Au sud, les f orces des Nations Unies ont percé hier le f ront de Taegu et poursuivent leur
avance en direction du nord à une vitesse de 8 km. à l'heure

FRONT DE SÉOUL, 22 (A.F.P.) — Les
« marines » américains et coréens se
sont emparés, hier , de trois hauteurs
dominant Séoul et faisant administrati-
vement partie de la ville.

Le fait est qu 'il est trop tôt pour dire
que la capitale de la Corée est tombée.
Tout porte à croire, au contraire, que les
Nord-Coréens vont se défendre avec
acharnement. Les combats livrés hier à
Yongdungpo , faubourg situé sur la rive
ouest du Han , peuvent déjà en donner
une idée.

Pour la première fois depuis le dé-
barquement d'Inchon , les communistes
ont effectué des tirs d'artillerie et de
mortiers suffisamment puissants pour
freiner l'avance des troupes américaines
et sud-coréennes.

D'après les observations aériennes qui
ont été faites, des barricades sont éle-
vées à Séoul dans toutes les principales
voies d'accès.

Dans le centre de la ville, des mi-
trailleuses ont été placées sur les toits
des immeubles officiels. De nombreuses
boutiques sont fermées. La foule des
réfugiés quittant la ville pour se rendre
vers le nord , est remplacée depuis quel-
ques jo urs sur les routes par quelques
rares _ groupes des derniers fuyards ,
chargés de bagages légers. Dans la viile
même, la population civile ne circule
pour ainsi dire pas. Seuls des camions
militaire s et des patrouilles parcourent
les artères de la cité assiégée.

Des renforts débarquent
à Inchon

AVEC LES TROUPES AMÉRICAINES
A SÉOUL , 22 (Reuter) .  — Vendredi
matin, l'aérodrome de Kimpo , à 16 kilo-
mètres au nord de Séoul , subissait le
feu de mortiers à longue portée. C'est

sur cet aérodrome qu 'atterrissent les
avions de transport du commando d'Ex-
trême-Orient qui ravitaillen t la tête de
pont d'Inchon.

Cependant , les opérations d'atterris-
sage se sont poursuivies malgré le bom-
bardement. Plus tard , les communistes
ont dirigé leur feu sur des points si-
tués plus à l'arrière, mais n 'ont ~ causé
que de minimes dégâts.

Vendredi matin , des renfort s de fusi-
liers marins ont débarqué à Inchon en
vue des opérations devant Séoul. Les
fusiliers marins se sont mis immédiate-
ment en marche pour se joindre aux
colonnes qui . venant du sud , ont pénétré
dans la capitale.

Des bombardiers-chasseurs « Corsair »
de la marine ont attaqué une importante
concentration de troupes communistes
qui s'était retranchée sur la rive sud
du Han , à l'ouest de Séoul , et ont lancé
des bombes Napalm et des fusées.

(Lire la suite
en dernières dépêches)'

Un projet de règlement du conflit coréen
aurait bel et bien été soumis par la Chine

au pandit Nehru J

EN DÉPIT DE TOUS LES DÉMENTIS

LONDRES, 22 (A .F.P.). — .Il seimblo
se confirmer, selon des reinsèfenemènts"
cle source anglaise généralepient bien
informée, que le gouvernement de Pé-
kin aurait soumis récemment au pan-
dit Nehru un projet de règlement du
conflit do Corée.

Toujours selon les mêmes renseigne-
ments, le gouvernement de Pékin lie-
rait  le règlement du problème coréen
à l'admission d'un représentant de
Mao-Tsé-Toung aux Nations Unies. Le
rédacteur diplomatique du journal con-
servateur j u soir « Evening News »,
dont les informations sont générale-
ment très sûres , écrit de son côté que,
dans les termes de la proposition com-
muniste  chinoise do règlement du con-
fl i t ,  coréen figurent:

1. t.e retrait des troupes nord-coréennes
derrière le 38me parallèle et le retrait des
forces des Nations Unies derrière une
ll çne voisine de la côte méridionale de la
Corée.

2. Un plébiscite sur la question de
l'unité de la Corée. Ce plébiscite se dé-
roulerait sous la surveillance d'une com-
mission des Nations Unies

3. Des élections générales en vue de
l'établissement d'un gouvernement de la
Corée unifiée Ce gouvernement reposerait
sur un « front uni » comprenant des re-
présentants du parti communiste et des
autres partis.

Il convient de préciser quo l'on dé-
clare dans les mi l i eux  officiels indiens
de Londres n 'avoir pas connaissance
d'un tel projet.

Un nouveau démenti
NOUVELLE DELHI, 22 (A.P.P.). —

Un porte-parole officiel a démenti ven-
dred i catégoriquement qu 'un projet en

trois points visant au règlement^ dit
conflit coréen ait été remis au pandit
Nehru par le gouvernemen t de la Chi-
ne communiste. ,'

TOUT PASSE
rAWOS PftOPOS

Surtout les cortèges. Or que
voyons-nous à leur tête ? La musi-
que. Et quelle est la plus martiale ?
La Militaire, sabre de f e r  ! Elle en
portait. Et son uniforme la parait
d' un prestige certain.

Il q a longtemps , dans tout défi lé ,
un homme de haute stature venait
devant , porteur d'une canne formi-
dable , à pommeau énorme, et dont il
faisait  d'éblouissants moulinits.  Il la
jetait même à une hauteur incroya-
ble, la rattrapait d'une main , la
faisai t  tournoyer , et toujours en me-
sure , avec la virtuosité des lanceurs
de drapeaux au'on voit chez nos
Konf édérés .  Ce splendide person na-
ge /por ta i t  un costume de tonte
beauté , si doré, galonné , brodé , sou-
taché , tellement pimp ant  de guir-
landes , pompons , f icel les , écharpes
astragales , médailles, bibelots et
brimborions, que f e u  Gcering lui-
même en eût maigri d'envie , et que
l'ignorant l' en eût pris pour un gé-
néral .

^ 
Or c'était un tambour-major.

J 'ai vu l'image d' un tambour-ma-
jor des zouaves , en grand uniforme .
Et je vous assure que quand tout cela
se balançait au pas militaire lions un
ciel algérien , an Second Enmire,
dans les rataplans des caisses f o u r -
bies jusqu 'à vous aveugler, dans le
f e u  d' artifice des clairons tour-
noyants , et la fameuse canne à pom-
me d' or

^ 
virevoltant à la rencontre

dn soleil d 'Afr ique , bien au-dessus
des chéchias secouées en cadence,
bien au-dessus du plumet tricolore
et caracolant du colonel , je vous
assure que cela devait vous avoir un
air crânement crâne, comme on di-
sait à l 'époque.

Ces temps et ces pays sont loin-
tains. La Musique militaire d 'ici n'a
jamais cultivé les f iori tures exagé-
rées, et son uniforme , qui avait de
l'allure, n'était pas plus brillant que
celui des f us i l iers  d'avant 1914. Le
shako ne lui allait pat mal . et . d 'ici
quelques années , de désuet serait de-
venu historique.

Mais_ pour brillants qu'ils soient,
les uniformes sont soumis à l'usure.
Et l' on ne verrait pas bien, dans nos
cortèges , déf i ler  une brillante cohor-
te qui derrière l'étincellement de ses
cuivres cacherait des reprises , pi è-
ces , blelsrs et tacons . Cela détruirait
l'harmonie.

Sans en être là, les uniformes
avaient fa i t  leur temps. Il fal lait  les
rafraîchir ,  les rajeunir, les remp la-
cer. L'élégance des nouveaux fera
oublier les anciens , qui entrent dès
ce soir, glorieusement , dans le cor-
tège des souvenirs, où l'on les saluera
avec un brin de mélancolie , parmi
d'autres témoins d' un temps passé ,
où la marche q!u Progrès semblait
infaillible , et oà les loyers n'augmen-
taient pas à ce point.. .

OLIVE.



VILLE J E |H NEUCHATEL

Cours de f rançais
organisé par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue .
allemande qui sont en place à Neuchâtel

. ...
Durée du cours : cinq mois, à raison de

quatre heures par semaine, soit au total
80 heures .

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mardi.

INSCRIPTIONS : Mercredi 27 septembre,
de 15 à 17 heures, au collège de la Promenade,
rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront : lundi 2 octobre.
ECOLAGE : Fr. 15.— payables au moment

de l'inscription .

NOUS OFFRONS PLACE STABLE A

un mécanicien pour notre atelier
des prototypes

un mécanicien-outilleur

un mécanicien pour contrôle de
fabrication

Noua demandons ouvriers / \
qualifiés âgés de 25-35 ans. I 1
Se présenter à l'usine 1 , I
d'Yverdon, tous les Jours V nm fl Kl/
de 8-10 h. avec certificats M" '" Tr
de travail. >. _^r

"̂•"S.A-"̂
STE CROIXtVUEROOH
Radio-Gramo Cinéma
Machines à écrire Hermès

VINCENT & FILS R̂kCommissaires - Priseurs <|j| la
NYON, me de Rive 39 f f l  fc#Pl
GENÈVE, Tour-de-Boël V ¦¦'¦¦W.

¥®sit© cai£x enchères ^ïïr
Salle de vente à NYON
rue de Rive 39
Les 27, 28, 29 et 30 septembre 1950
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 14 octobre

Dès 10 heures, avec reprise à 14 heures, 11 sera procédé par le ministère des
précités, à la criée publique et au comptant de : TMJ O ZJ § Si I E K S
comprenant : chambres à coucher, dont une pour enfant ; salles à manger
rustique, gothique et Renaissance ; mobiliers de salons dont un Louis XV, coif-
feuse Louis XV, lit canné Louis XVI, belle garde-robe ancienne; meuble d'appui
galbé et marqueté, fauteuils anglais, cannés, canapés dont un Louis-Philippe,
et autres sièges divers, coin de feu, armoires, lits, divans, tables diverses, coffre,
petites vitrines, porte-manteau, pharmacie, sellettes, régulateur, lustrerie, ta-
bleaux, tapis, objets et bibelots divers et décoratifs, machine à coudre, etc.,
ainsi que meubles de dépendances et cuisine : buffet, cuisinières, calorifères,
glacières, vaisselle, verrerie, linges, hardes, etc., soit le contenu de nombreuses
caisses.

EXPOSITION :
les 26 septembre,

• 

3 et 10 octobre, de 15 à 19 h.
où des ordres d'achat pour-

CONDITIONS DE VENTE :
Vente à tout prix et sans
garantie, sauf pour quelques
objets. . «

DROIT DE PRISÉE*;
Un pour cent.

^^1 Neuchâte l

Assemblée des
propriétaires

de vignes
Jeudi 28 septembre
1950, à 11 h., à la
Direction de Police
(Hôtel communal).

Ordre du jour :
Ban de vendange.

Va direction de police.

"
A vendre à Payerne

v maison d'habitation
de quatre appartements, sans confort,
avec magasin. Belle situation au centre

\ de la ville, près de la gare et de la poste.
• Eventuellement place à bâtir attenante.
\ Conviendrait à artisan ou commerçant.1 Prix Intéressant.

S'adresser\ à :
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. 6 32 19. 

llllllll COMMUNE

IjlpSavapier
SOUMISSION

La commune de Sava-
gnier met en soumission
le transport de 120 m3
de grolse, en deux tas, du
bas du chemin du Capi-
taine à Chaumont. Les
offres sont à faire Jus-
qu'au 27 septembre 1950,
au Conseil communal. —
Pour tous renseignements
s'adresser au bureau com-
munal.

Savagnier, le 23 sep-
tembre 1950.

Conseil communal.

^g5 Neuchâtel

Cueillette
du raisin
de table

Le Conseil commu-
nal a fixé le ban pour
la cueillette du raisin
de table ' au lundi
25 septembre 1950.

La direction de police.

^gj5 Neuchâtel
Bais masqués
A l'approche de la Fê-

te des vendanges, il est
rappelé aux sociétés lo-
cales, ainsi qu'aux tenan-
ciers de cafés-restaurants
et de salles de danse,
qu'aucun bal masqué ne
peut avoir lieu dans un
établissement public sans
l'autorisation de la di-
rection soussignée.

La direction de police.

A VENDRE
pour un commerçant, dans un chef-lieu de district,
un beau bâtiment comprenant trois appartements,
grand magasin et atelier Nécessaire pour traiter
Fr. 30,000.—. Ecrire sous chiffres P. P. 80864 L.,

a Publicitas, Lausanne.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle , quatre pièces,
garage, tout confort . Conditions spé-
cialement avantageuses . — Adresser
offres écrites à G. H. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

BORDS DU LAC
Industriel cherche pro-

priété bâtie ou terrain à
bâtir , aux bords du lac
de Neuchâtel , région Ma.
rln - Bevaix. Adresser of-
fres et renseignements à
L. C. 644 au bureau de
la Feuille 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
do la ville. Chauffage central. Conviendraient
spécialement pour atelier d'horlogerie, de pe-
tite mécanique ou autre. Surface totale: 250 ma.
Etude René Landry, notaire, Concert 4.
(Tél. 5 24 24).

J'achèterais

maison moderne
cinq ou six pièces dont
trois ou quatre avec
bains sur un étage avec
grand Jardin, en ville ou
région lac : Saint-Rlaise-
Colombier. Adresser of-
fres écrites à E. Z. 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Fiez sur
Grandson, pour tout de
suite, ou pour date à
convenir , Joli

appartement
de deux ou trots pièces,
bûcher, Jardin, etc. —
S'adresser à H - Quinche,
boulangerie, Fiez, télé-
phone (024) 4 31 12.

DOMAINE
Pour le printemps 1951,

Jeune agriculteur neu-
châtelois, solvable et
consciencieux, cherche à
acheter , éventuellement à
louer un domaine, entre
40 et 80 poses. Adresser
offres écrites à D- B. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

vieil immeuble
terrain à bâtir

a Neuchâtel . Peseux, à
• proximité de ligne de

tram si possible. Adresser
offres écrites à E. N. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

A céder en HAUTE -
SAONE, pour cause de
santé; bon fonds, bonne
clientèle, de

pépinières
viticoles.

Conditions avantageuses.
Ecrire Havas Besançon
No 21.209.

A louer à Serrières
GARAGE

Adresser offres écrites à
T. N. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de la poste
et du centre

LOCAUX
à l'usage de bureaux. —
Adresser offres écrites à
R. A. &87 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux jeunes filles habiles

EN COUTURE
Adresser offres écrites à H. Z. 660 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
sachant bien cuisiner et
capable de s'occuper
seule d'un ménage. Prière
de faire offres avec pré-
tentions sous chiffres
A . B. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bon

domestique
sachant traire et con-
naissant les travaux de U
terre . S'adresser à Pau '
Oesch, Favarge 95, Mon-
ruz , tél. 5 37 42 .

Pour la culture de 2î
ouvriers situés aux Pains-
Blancs, M. H. Schelllnf
cherche pour après ven-
dange un

VIGNERON
Adresser offres à A

Porret , Cortaillod,

Jeune
manœuvre
de garage

serait engagé pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à, T. A. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche pour tou t
de sulte. pour la banlieue
parisienne,

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans, ai-
mant les enfants. Poui
tous renseignements, s'a-
dresser à M. Paul Kunzl
Bel-Air 27, Neuchâtel.

Je cherche

menuisier
pour établi et pose. Télé-
phone 6 51 55.

Gain accessoire
ou principal !

pour votre compte. Sans
capital ni connaissances
spéciales. A. R., case pos-
tale 13, Genève 4 (tim-
bre-réponse).

Maison de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

sténo-dactylo
capable et bien au courant du travail
de bureau. Place stable. Travail intéres-
sant. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, références et préten-
tions sous chiffres M. C. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

1

TEBMINA GES
Ancre 5 à 12" seraient sortis régulière-
ment et par quantités intéressantes, en
qualité soignée et barrage, à ateliers de

\ terminages sérieux, désirant s'assurer
une collaboration utile.

Ecrire offres à Fabrique de montres
AVIA, Degoumois & Co S.A.,
Place-d'Armes 1', Neuchâtel.

Importante maison de la branche alimentaire
cherche pour entrée à convenir jeune

COMPTABLE -
CORRESPONDANT
capable et de toute confi ance. Les candidats
de langue maternelle française, sachant tra-
vailler seuls, et désireux de se créer une situa-
tion stable, sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres R. M. 656 au

bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
à Cernîer

Le jeudi 28 septembre 1950, dès 13 h. 30, il
sera vendu pour cause de décès, à la halle de
gymnastique, les objets mobiliers ci-après, dé-
pendant de la succession de Madame Pauline
Guillod :

une table à allonge, noyer poli , tables diver-
ses, canapés, armoire à glace chêne, un «wer-
ticow » noyer, un secrétaire noyer, un fauteuil
Voltaire, table à ouvrage, une bibliothèque à
musique, chaises, linoléum, régulateurs, lava-
bo, dessus marbre, lits complets, glace, grands
et petits rideaux, tapis, descentes de lit, ca-
dres, lustre, lampes électriques, draps, nappes,
serviettes, enfourrages divers, linges de toi-
lette, de cuisine, éponge, etc., un déjeuner por-
celaine douze personnes, vaisselle, verrerie,
etc., services de table, cuillères en argent , ta-
bourets , brosses, seilles, ustensiles de cuisine,
un potager à bois avec accessoires, corbeilles,
fourneau à pétrole , machine à coudre à main,
et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Cernier, le 21 septembre 1950.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

On prend des

pensionnaires
pour la table. — Rue de
l'Eglife 2. rez-de-chaussée.

A louer

belle chambre
avec pension. Mme Cho-
tard, Belle vaux 10.

o. vJ. lO.
Qui procurerait à dame

âgée, un appartement en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
C. P. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage avec fillette de
deux ans louerait tout
de suite (pas plus tard
que 15 octobre),

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine ,
bains, chauffage central ,
à Neuchâtel ou environs,
Adresser offres à" . W.
Schlnz, Evole 7, Neuchâ-
tel.

On cherche apparte-
ment

meublé
ou chambre à deux Uts
avec jouissance de la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à H. S. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sér ieuse
cherche chambre à proxi-
mité de la gare. Adresser
offres écrite3 à X. P. 646
au bureau d© la Feuille
d'avis.

On cherche â louer à
Neuchâtel, pour le 24
mars 1951, ou pour date
à convenir, un

appartement
bien ensoleillé

de quatre chambres,
cuisine et bains. Adresser
offres écrites à Y. Y. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour employé très sé-
rieux, Je cherche

logement
de trois ou quatre cham-
bres. Ville ou environs.
B. Schneider, Evole 9,
Neuchâtel .

Jolie CHAMBRE pour
Jeunes gens sérieux, rue
de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Belle chambre à louer.
S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

A louer à demoiselle,

CHAMBRE
très confortable, près de
la gare. Demander l'adres-
se du No 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer près- de la
gare, Jolie chambre, avec
vue et tout confort. Té-
léphone 5 56 93.

A louer belle chambre
avec eau courante près de
l'Université. — Rue de
l'Eglise 6, 1er à gauche.

A louer pour le 1er oc-
tobre, à Jeune homme,
Jolie chambre au centre.
Seyon 28, Sme, gauche.

lpjOCi»iIll ir>Sl

Jolie chambre au soleil ,
centre, bains et ascen-
seur. A la même adresse,
on prendrait un ou deux
pensionnaires. Faubourg
de l'Hôpital 17, 3me.

A louer près de la

FAVAG
Jolie chambre au soleil ,
45 fr . par mois, bains
compris. Demander l'a-
dresse du No 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre sud . confort ,
à monsieur, Côte 32 a.
Mme Béha, tél. 5 41 89.

Près de la gare, à louer
à personnes sérieuses
deux Jolies chambres
pour le 1er octobre et
le 1er novembre, avec
petit déjeuner. S'adres-
ser : Vieux-Ohâtel 27,
2me à gauche.

Jolie chambre au bord
du lac, tout confort
(Stade). Demander l'a-
dresse du No 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche bonne

sténo-dactylo
pour un remplacement de un à
deux mois. Entrée immédiate. —
Offres sous chiffres P 5321 N à
Publicitas, Neuchâtel. 

Demoiselle Italienne,
actuellement à Neuchâtel,
avec permis de travail,
cherche place de

bonne à tout faire
Références sérieuses. Li-
bre dès le 6 octobre. —
Adresser offres écrites k
K. M. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse, sachant un
peu le français, cherche
place dans restaurant ou
boulangerie, pour ap-
prendre la langue; en-
trée : 15 octobre ou date
a convenir. — Mlle Mita
Neyer, c/o W. Kùng-Au-
franc , C'assardes 14 a,
Neuchâtel.

Secrétaire de direction
capable et active, français, allemand, anglais
à fond , bonnes notions d'italien, comptable, au
courant de la branche horlogère, sachant
prendre ses responsabilités, cherche situation
intéressante, si possible demi-journées. —
Faire offres écrites à N. O. 650 au bureau de

la Feuille d'avis.

Usine de petite mécanique offre place
stable à

nickeleur
qualifié

apte à conduire un atelier de moyenne
importance en l'absence du contremaî-
tre. Travail intéressant et varié. Certi-
ficat de fin d'apprentissage et quelques
années de pratique en galvanoplastie
sont demandés.

Adresser offres détaillées avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres P. 46,530 A., Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite un

MACHINISTE
et deux

POLISSEURS
capables et ayant quelques années de pratique.
GIRARD & SCHORER, fabrique de meubles

YVERDON - Tél. 2 36 46. 

, i

Importante fabrique de machines
à Winterthour cherche

sténo-dactylographe
capable

de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions

de l'allemand.
Offres avec certificats et photogra-
phie, à adresser sous chiffres
P. Z. 4791, à case postale 24095,

grande poste, Winterthour.

Institut de Jeunes fil-
les cherche

professeur
ménager

pour trois à quatre cours
de cuisine par semaine
et deux cours de coupe.
Adresser offres écrites à
P. O. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

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
le la Feuille d'avis.

; ^ — b
t L e  

vêtement le meilleur, ||
est incontestablement B

igraf ŴEi celui fait sur mesure 11
^^ffi jjg^ffifrej 'Ey Très grand choix de tissus

Partisans de la confection , j'ai choisi pour vous, dans les [ ;
i meilleures fabriques suisses, de beaux complets et '

manteaux qui certainement vous donneront toute
satisfaction. : j

MANTEAU Ml-SAISON 10C _ j
pure laine, depuis Fr. I Zu. ~

COMPLET CHEVIOTE lin _
pure laine, depuis Fr. 3 I Ui ™ ;

COMPLET PEIGNÉ icn
pure laine, depuis Fr. B wUi "

MANTEAU DE PLUIE cp
entièrement doublé, depuis Fr, ilU» ""

JOLI MANTEAU DE PLUIE
réversible, pour dames ' j

Selon votre conformation , confection mesure
| avec essayages depuis Fr. 190.—

G. AUBRY TAILLEUR
1 Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel

Pas de grandes vitrines, mais A I 'ÉTAfiF :un beau choix de nouveautés H !¦ RI HUE j

Jeune ouvrier

tapissier-
décorateur

qualifié est demandé. —
Roger Huguenin, Corcel-
les. Tél. 8 15 59.

Cuisinière
est demandée, pour mé-
nage de1 cinq personnes, à
côté de femme de cham-
bre, à Neuchâtel . Bons
gages, belle chambre,
tout confort. S'adresser
à Mme Paul Kramer,
Saint-Nicolas 7. Télé-
phone 5 17 97.

Restaurant de la place
cherche une

sommelière
à l'année, connaissant
bien le service de res-
tauration,

deux extras
pour les vendanges, ainsi
que

jeune fille
pour le buffet (place à
l'année). — Faire offres
sous chiffres P. 5295 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

deux jeunes filles
pour les travaux de mai-
son. S'adresser au restau-
rant des Halles (ancien -
nement Ecole hôtelière).

On cherche dans fa-
mille de médecin

bonne d'enfants
très consciencieuse, au-
près de trois petits 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 P 5293 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune employée
de bureau, Suissesse allemande, cherche place pour
se perfectionner dans la langue française. — Offres
à Ruth Holzer, Waldhelmstrasse 22, THOUNE 4.

Jeune homme sachant
traire et faucher

cherche place
dans entreprise d'agri-
culture moyenne. Date
d'entrée : 1er octobre
1950. Faire offres à Emh
Baeriswyl, Grossholz, Al-
terswil (Fribourg).

PERSONNE
de 30 ans, sachant faire
la cuisine française et le
ménage seule, cherche
place dans famille avec
enfants, en Suisse alle-
mande. Faire offres dé-
taillées avec, gages sous
chiffres C. M. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
Jeune fille, 20 ans,

ayant travaillé dans ma-
gasin d'alimentation dheir-
che place de vendeuse.
Bons traitements et con-
gé régulier désirés. Adres-
ser offres écrites avec
conditions à Erna Lerch,
Liebigen , Brlttnau . Télé-
phone (062) 7 41 72.

Personne au courant de
tous les soins à donner
aux enfants malades, in-
firmes, anormaux ou dif-
ficiles, cherche

situation
de confiance

dans direction crèche, or-
phelinat ou maison de
rééducation. Pas de di-
plôme mais certificats
équivalents. Adresser of-
fres écrites à T. S. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

POLISSEUR
chetche travail sur po-
lissage de boites ou au-
tre travail d'atelier. —
Adresser offres écrites à
W. B. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
27 ans, cherche place
stable dans n'importe
quel emploi. Adresser of-
fres écrites à J. M. 659
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour gar-
çon de 15 ans, libéré des
écoles, place de

volontaire
dans commerce, du 1er
au 31 octobre. Eventuel-
lement échange. Offres à
EmII Zlngg, boulangerie,
Uetlingen près Berne.

Commissionnaire
L'Association suisse des

Amis du Jeune homme
cherche à, placer un Jeune
garçon de 16 ans en qua-
lité d'aide ou de com-
missionnaire'. Faire offres
à Eug. Maurer , Sablons
No 47. Tél . 5 40 88.

JEUNE HOMME
de confiance cherche pla-
ce dans hôtel où il aurait
la possibilité d'apprendre
le français. Congés régu-
liers et bons gages dési-
rés. — Adresser offres à

. .oa r f i  Schumacher, Er-
lengraben, E n t l e b u c h
(Lucerne).

Sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, connaissant les
deux services, cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er octobre. Adresser
offres écrites à J. K. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant
cherche' emploi pour en-
caissements ou petits tra-
vaux divers, deux à qua-
tre Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
V. X. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
au courant de tous les
travaux , cherche place ,
de préférence à Corcelles-
Peseux. Adresser offres
écrites à G. R. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHA TENAY S. A.
achète belle vendange neuchàteloise
(blanc et rouge) au prix officiel et dans

la limite de sa capacité de logement. .
Paiement aux conditions d'usage. —
Faire offres au bureau de la société,
Evole 27i Neuchâtel (téléphone 511 33).

On cherche à acheter,
de particulier,

bibliothèque-
étagère

environ 1 m. de haut,
en noyer ciré ou cerisier.
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
L. L. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOUP
Aux Occasions, Place an
Marché 13. Tél. 515 80
achète toujours ménage
complet , vieux meubles,
peinture, livres, etc.

On cherche à acheter

calorifère
ou « Granum »

d'occasion mais en bon
état. Tél . 5 53 62.

CLINI Q UE
BEAU»

Evole 59 - Tél.,5 57 6ff
Accouchements

Sage-femme directrice:
Mme G. ARND

reçoit sur rendez-vous.

Perdu mercredi , par-
cours cimetière du Mail,
Crêt-Taconnet, la gare,
les Parcs,

JAQUETTE
d'enfant , Jersey gris. La
rapporter contre récom-
pense. Tardin, Parcs 38.

On cherche un

apprenti
boulanger-
pâtissier

Apprentissage sérieux, â
côte du patron. Pas be-
soin de porter le pain.
Occasion d'apprendre la
confection des pralinés à
côté de l'apprentissage ré-
gulier. Entrée immédiate
ou au plus tard prin-
temps 1951. (Contrée de
vignoble bien connue).
Adresser offres à È. Zur-
cher, boulangerie-pâtis-
serie, Hallau (Schaffhou-
se) . Tél. (053) 6 38 52.

Place d'apprenti.
pâtissier- t
confiseur

demandée pour mon fils.
De préférence à Neuchâ-
tel. Printemps 1951. Pâ-
tisserie Grezet , 3, avenue
d'Ouchy, Lausanne.

Jeune dame très soi-
gneuse cherche à faire

petites lessives
et repassages à domicile
(éventuellement en de-
hors). — Adresser offres
écrites à L. Z. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Hélène COSANDEY-BOUCAIU) ainsi 9
que les familles parentes et alliées, profondé- H
ment touchées des nombreuses marques cle H
sympathie reçues et dans l'impossibilité de I
répondre a. chacun , expriment à toutes les per- I
sonnes qui les ont entourées dans leur grand H
deuil, leurs plus vifs remerciements. Un merci g
spécial pour les nombreux envols de fleurs, j j

Nous gardons un souvenir reconnaissant aux I
membres de la Musique militaire, à la Dlrec- I
tlon et au personnel de la fabrique Ebauches B
S. A. et aux contemporains de 1889. H

Neuchâtel , le 23 septembre 1950. ht
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Madame René KRAMER-GUINNARD, H
Madame MULLER-KRAMER, j j
et Madame KRAMER-WIELAND , | l
ainsi que les familles parentes et alliées, H

profondément touchées par les marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc- B
cnslon du grand deuil qui vient do les frapper, B
expriment tous leurs remerciements. r,|

Neuchâtel, le 23 septembre 1950. :



Achetez le bon p oêle
chez le f abricant

tfe. 

Poêles émail
Sa» Calorifères à circulation d'air
 ̂

Toutes grandeurs
[j l  Ces appareils sont garantis et de haute qualit é

| CHAUFFAGE
iPRÉBANDIER S.A.
ff CONSTR U CTEURS

6 Moulins 37 NEUCHATEL
Tél. 517 29

A VENDRE pneus neufs
toutes dimensions, toutes quantités,
marques de qualité. — Ecrire sous
chiffres P. A. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
FRIGOS

du petit ménager aux plus
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d 'oc-
casion. 18 ans d'expérien-
ce. Quain et Fatton, Cor-
taillod. Tél. 6 43 82.
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A vendre une machine
à coudre

« BERNINA
ZIG-ZAG »

garantie en parfait état
de marche, prix très
avantageux. S'adresser à
Adrien Clottu , Chavannes
No 3, 1er étage, Neuchâ-
tel .

Tous les jours

Poulets \
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. i.— le Y* kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

MTJMWBMUIMLWimm l » I I . I.H . M.BMIIII

A vendre

Silva
chèques

pour 120 chèques fr - s. 2
contre remboursement. —
Mme A . Bolls, Bertastras-
se 1, Zurich 3.
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DIZEREHS DUPUSI
VÉ TOUTES CLOTURES
VA Ut. uni NEUCHATEL (H. KtlUtlM

Fête des vendanges
Masques - Loup s - Faux nez
grand choix au BAZAR NEUCHATE LOIS

SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER

I Mobilier 27 fr.
par mois '

f un ottomane métallique, deux places, largeur
j ' J 130, tête réglable et planchette mobile au

pied, un protège-matelas rembourré, un mate-
las tout laine, un grand traversin, deux
oreillers, un grand piqué três épais, satin avec
volants, une grande armoire, deux portes, en
hêtre mâtiné fin , aveo séparation pour lin-
gerie, une Jolie table de chambre avec tiroir
et quatre chaises, le tout teinte moyenne,
façon noyer

Belles chambres à coucher
A B O D j. :

6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois I j
Joli studio 16 fr. par mois

Salle à manger 18 fr. par mois i

Demander catalogue gratuit. E. Glockner, Rj

I

Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038) I j
816 73 et 817 37. Livraison rapide franco |
gare toute la Suisse !,:|

A vendre quelques

VACHES
de montagne
prêtes au veau. Robert
Sandoz , Fontaine. Télé-
phone 7 15 62 .

A vendre 10,000 kg. de
BETTERAVES

FOURRAGÈRES
demi-sucrées. S'adresser
à Hans Wenker , Cham-
pion près d'Anet. Télé-
phone 8 36 17..

HUTOS
Belles occasions directe-
ment de particulier , —
Chàtelard. Autos - Motos.
PESEUX. Tél . 8 16 85.

A remettre pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, à la Chaux-
de-Fonds,

épicerie-
primeurs

sur bon passage . Adresser
offres écrites à E. Z. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

CALIFORNIA
semelles très souples avec caoutchouc

en daim noir à partir de Fr. 27.80
en daim rouge à partir de Fr. 26.80
en daim brun à partir de Fr. 32.80 L i

: ! avec garniture de serpent ! j
: j ou de cuir croco ; j

I G R A N D C H O I X  j

I Chaussures J. Kurth S.A. I
. Neuchâtel p

Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant les KERBES
bien sèches des Ponts.

JUB» BBH Combustibles

WM ëln COMBE-VARIN S. A.

tlftfP m 522 32

\j uverture de saison
AUTOMNE 1950
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PREMIÈRES NOUVEIIES DES COLLECTIONS D'AUTOMNE 1950

; dans nos quatre étalages
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0̂- ^*0^̂  ̂ VUILLEUMIER-BOURQUIN
, ^PRUEDES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIN

TELEPHONE : 5.32.89V J

est notre offre de plus
de 500 ameublements en tous genres de bois

Ameublement A Fr. 1471.-
chambre â coucher et salle p» en _
à manger . . . par mois ¦ ¦* •'"'"

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher et salle E» CA
à manger . . .  par mois ¦ ¦ ¦ *'•' ,
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos illustrations
plintngraph lq ues

¦ ¦ ¦ ¦ B Bon pour photographies O ¦ ¦ ¦ B¦ B'
a Nom : Prénom : _

_ Rue : Lieu : H
B g
H Talon à expédier tout de suite à _

B MOBILIA S. A., OLTEN (SO) ',!
¦ Ameublements _
¦ B B B a B B B 'B B B B B 'B B B B B a

X$S© MAISON i
ôte/? V SPÉCIALE DE H

} £Œ) *—/U B L A N C  \
X **ù*£ïï^&%£ 

Avantagea M

I

1 Seyon 12. 1er étage, tél. 5 20 61 i

Atelier mécanique de broderie j

Pommes de terre
du Val-de-Ruz : « Blnt-
je » et « Roi Edouard i>, à
24 fr . 50 les 100 kg. ;
« Up - to - date » (chair
blanche ) à 22 fr., ainsi
que carottes. Rendues à
domicile. Charles Jean-
neret fils, Montmollin.
Tel 8 16 42.
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I La fromage 3

| ARMAILLI |
? <
? vous donnera 

^?- bonne fondue -4
? HOPITAL 10 *
P Neuchâtel -)

AAAAAAAAAAAAAAA
A vendre

matériel
d'encavage

(vases , pressoir , gerles,
etc.) S'adresser à Gerber ,
Schurch et Co, 4, Passage
Max-Meuron , Neuchâtel .
Tél . 517 66.
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^gSBBItto^ est d' un effet rapide en eus dei

ŵy^̂ l Goutte , Rhuraatisni D.
H mj Kj J Lumbago . Maux de tête.
^^^^  ̂Sciaiiqus , Relroidissements,

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urlque et élimine les matières noci-ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en formedo tablettes , se prend facilement . Plus de 7000 médecinsattestent 1 action excellente , calmante et guérissante du
S
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BoulangeneJKLINGER, rue de rHôpitaI_2
3BF~ Goûtez nos trois pains spéciaux

hygiéniques, scientifiques
1. PAIN COMPLET NATUREL Dr

BIRCHER, diététique de premier ordre,
recommandé aux bien por tants  comme
aux malades. Fabriqué avec des céréa-
les de toute  première qua l i t é , lavées
et décortiquées selon le procédé
« Steinmetz ».

2. PAIN COMPLET NATUREL
STEINMETZ favorable à la dent i t ion
et au système osseux. Le couper en
tranches minces et bien le mâcher.
Se conserve longtemps.

3. PAIN DE SEIGLE, nutr i t i f  et de
bon goût.

N. B. — Une notice explicative est remise
avec chaque pain .

Boulangerie KLINGER, rue de l'Hôpital 2
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El Etes-vous jeu -

1 ne ? ou moins
1 jeune ? mince ?

! C'est de
H votre corset

que votre
élégance

j dépend

J Choisissez-le
; 1 bien et portez
; j un corset
: I ou une cein- j
I ! ture signés

\ : j  « Au Corset
| i d'or »

vous serez
f i satisfaite

;g i% Timbras S. I.H. Î1T



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
i

par 50
Claire et Line Droze

Mlle Piton, introduite par Mme
Patard , entra au salon comme dans
les pièces de théâtre, au moment
opportun.

Tout était arrangé, Colette la re-
çut à bras ouverts :

— Chère amie, votre visite est
une excellente surprise. Je vais pré-
venir Raymond et Rosie... Asseyez-
vous, je vous en prie.

Elle sortit , prête à esquisser un
entrechat, ses vingt-cinq ans oppres-
ses d'ennuis reprenaient le dessus I

Mlle Adèle s'était taillé un costume
neuf dans un châle de voyage se-
cond Empire qui lui venait d'une
aïeule, et inaugurait une toque de
demi - saison de forme biscornue.
Elle se tourna vers M. Lcfaune, le
nez en avant, et la tête légèrement
penchée.

— Chère ^ mademoiselle A d è l e ,
c'est la Providence qui vous amène...

— Cher, e x c e l l e n t  monsieur
Cyprien I

— Un lien s'est tissé entre nous,
chère amie, dit M. Lefaune, repre-
nant inconsciemment une des phra-
ses heureuses de Colette.

— Oui, un lienA. « C h e ve u x
blancs ».

— «Cheveux blancs», répéta l'em-
ployé à la .perception non sans une
certaine rancune.

Il n'aimait pas que l'on se jouât
de lui. Et cependant n 'était-ce pas
une bonne fée qui sous ce pseudo-
nyme... (encore une phrase de Co-
lette). Cette fée prenait, aux yeux
de M. Lefaune et sur une suggestion
de Colette, la forme d'Odile Piton-
Papillon, désireuse de faire le bon-
heur de sa tante... Le bonheur que
seul Cyprien Lefaune tenait entre
ses mains. Il reprit, légèrement
ému :

— Chère mademoiselle, si vous y
consentiez, je crois que nos deux
solitudes pourraient rompre leur
chaîne pour en prendre une autre,
celle du mariage...

— Oh ! s'écria Mlle Piton, abso-
lument transportée, je crois que j e
ne vous en veux plus d'être entré
au Nid... en contrebande ! Oui, c'en
est fait de nos solitudes. Nous vieil-
lirons gaiement, puisque nous se-
rons deux.

— Sommes-nous si vieux que cela !
Les cœurs sont toujours jeunes. .,

— Et il n'est jamais trop tard
pour bien faire...

— ... ou pour faire une bêtise !
ajouta Lefaune, qui aimait bien pla-
cer un bon mot , cle temps en temps.

Mlle Piton connaissait l'aversion
de M. Lefaune pour les grands
mariages.

— Nous nous marierons entre
quatre témoins, dit - elle, désireuse
de lui plaire.

— N a t u r e l l em e n t , bien chère
amie... Vous serez la reine de mon
appartement !

— Votre appartement ! Il est bien
triste , très cher, et trop noir. Point
de colifichets heureux , de macra-
més étoffants, de sous-verre, de
bibelots...

— Comment pouvez - vous dire !
Mais c'est la vie du home, c'est
tout ce qui vous manquait  jusqu 'ici.
Ainsi, chez moi, voyez quelle inti-
mité charmante j 'ai créée en faisant
moi-même les ouvrages de mon cher
journal et en les disposant de-ci ,
de-là, au gré de mon caprice et de
ma fantaisie...

— Votre caprice, votre fantaisie
sont souvent déplorables, ma pau-
vre mademoiselle Adèle, permettez
à un fiancé de vous le faire obser-
ver ; l'amitié que je vous porte
m'autorise à vous le dire ; votre
appartement est fatigant pour la

vue, je vous assure.' Il ressemble au
comptoir d'une vente de charité...
On y cherche inconsciemment des
étiquettes après chaque objet , après
chaque ouvrage !

M. Lefaune devenait sarcastique,
il malmenait sa barbiche en pointe
d'un geste nerveux, ôtait et repla-
çait son lorgnon, et sa voix , calme
ail début de l'entretien , prenait des
tons acidulés et pointus. Sa colère,
endormie par le baume de Colette,
se réveillait pour passer sur les
malheureux macramés de Mlle Piton.

Celle-ci , atterrée, voyait son pré-
tendant démolir son home en peti-
tes phrases rageuses, et tout ceci
l'atteignait dans son cœur même.

Elle porta sa main dégantée à sa
poitrine et répéta, révoltée :

— Oh ! comment osez-vous dire !
Comment pouvez-vous...

A partir de cet instant, l'entretien
prit un ton agressif , et les répliques
partirent comme des flèches, lan-
cées à toute volée par les deux
adversaires.

— Avez-vous l'intention de trans-
former mon home ?... la prétention
de changer mes goûts ?

— Il est naturel que l'épouse
s'adapte.

— Vous prétendez qu'à mon âge
je vais abandonner ma personna-
lité 1

— Je ne pourrais vivre dans un

cadre autre que la grisaille où je
me complais.

— Vous vivez dans une atmosphè-
re déprimante.

— Et vous, dans une ambiance
ridicule de fouillis.

— Un beau désordre est un effet
de l'art.

— Ce n'est pas mon avis.
— Me voyez-vous travaillant un

solo de grand mariage dans votre
salon noir ?

— J'ai horreur de ces chants qui
cassent la tête...

C'était bien deux adversaires qui
se trouvaient maintenant en pré-
sence et non deux amis. De fiancés ,
il n'était plus question. « Cheveux
blancs » s'évanouissait dans la
brume du courrier. Les belles tira-
des des cos c'était l'imagination, le
rêve. La réalité, la voici : un vieux
garçon et une vieille fille, tenant
chacun à ses idées dont beaucoup
étaient des manies fortement ancrées
dans sa personnalité.

Mlle Piton gardait assez de sang-
froid. Elle tenait à rompre la pre-
mière. Elle voulait ainsi garder les
avantages de la partie. Elle soupira
sur son rêve brisé ; mais ce n'était
qu'un demi-soupir très discret. Elle
venait de s'apercevoir , à temps, que
la vie à deux — à leur âge — re-
présentait une expérience impossi-
ble. Un beau co psychologique à
faire dans le prochain numéro de

Cro 'èhet et Macramés ! Elle ferma
vivement les paup ières afin que M.
Lefaune ne vît pas son regard trop
clair. Elle était heureuse, malgré
tout , d'avoir été l'héroïne d'une ro-
manesque histoire «Cheveux blancs»;
flattée que . M. Lefaune l'eût deman-
dée en mariage, flattée d'avoir ins-
piré un sentiment... mais soulagée
d'avoir compris, assez tôt , l'erreur
qu'elle aurait pu commettre.

Dans sa vie solitaire, qu'elle avait
malgré tout faite à son goût, reste-
rait ce rêve : « Cheveux blancs » ;
l'irréel, que l'on déflore en le tou-
chant et qui doit rester dans le do-
maine de l'impossible. Grâce à ses
petites amies, Rosie, Colette, Odile
aussi , elle ne saurait jamais la véri-
té , que M. Lefaune n'avait pas tra-
hie, l'ayant juré à « cette charmante
Mme Monestier » et étant homme
d'honneur.

Elle regardait M. Lefaune avec
une certaine commisération : il
n 'était plus le prétendant paré de
qualités, qu'elle avait attendu dans
la neige, mais un monsieur très
quelconque, sans jeunesse et sans
charme, tatillon, égoïste... Elle pensa
qu 'il avait dû , comme elle , faire un
rêve. Alors d'un geste spontané, elle
tendit la main à son adversaire ,
ravi de s'en tirer à si bon compte :

— Restons amis, ce sera le plus
sage.

(A suture)

Une famille
sous un parapluie
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Rouleaux de rechange 180 4,57 m. x 16 mm Fr. 1.—
Rouleaux de rechange 306 7,50 m. X 16 mm Fr. 1.50
SPEEDFIX-Rouleaux ¦ 10 m. X 13 mm. Fr. 1.15
SPEKDFIX-Rouleaux i 10 m X 16 mm. Fr. 1.25
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 19 mm. Fr. 1.60
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 10 mm. Fr. 3.15
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 16 mm. Fr. 3.80
SPEEDFIX-Rouleaux 66 mm., en ' vente en différentes grandeurs,

pour Industrie et commerce.
En vente transparent ou en couleurs

Rabais intéressants sur grosses commandes

SFEEIHFÏX indispensable
pour le bureau , le ménage, l'école, le commerce

et l'Industrie

En vente dans les papeteries et les magasins de la branche
Fournisseur :

Itexel S. A., Clnridenstrasse 25, Zurich
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

i rn'nrr̂ ,,, gf*

f

§

Une machine à coudre

ZIG-ZA G
de précision, forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchâtel. Seyon 9 a, tél 512 70.
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est ouverte !
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Toutes les nouveautés en

Robes, Costumes, Manteaux
sont la. *

Savoie-Vet itpiette
B Rue du Seyon - NEUCHATEL%_ - -•^B HEHKsBiH&BaflBasBai im\ r̂-
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noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne gèle pas, excellente
nouveauté de mérite, croissance rapide, même en terrain sec et
pauvre ; abondante récolte en juin. Recommandable aussi pour régions
froides et l'altitude, où la récolte se fait en juillet. Plantation à 1 m.

(5 plantes suffisent pour un petit ménage.)

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

rIfnllIDUidICnd bien enracinés, sains et vigoureux

« Surpasse merveille des 4 saisons », belle et productive
25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—

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

Pépinières W. Marlétax, BEX (Vaud) Ta <im 52294
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8 /  Une qualité qui .fait , sa réputation..-

X^
B ;, sliP̂  Une réputation* qui fait son nom^
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Appareils

une spécialité . -U^ IL. m\r

Tél. 711 60 - CERNIER

«Jollenkreuzer>
de construction récente,
avec moteur amovible.
Idéal pour la croisière.
Adresser offres écrites à
T. B. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

CRÉPBT
seulement pour j
achat île meubles,̂ , .
peut être obt^n.a-'gv
chez nous. Disorê- TÉ
tian absolue assu- M

 ̂
rée. Demandez ren- w

WK. selgnemenits avcc/Bj
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* Nom :••• n
Prénom «
Domicile 1
Bue î
Arnold T^a«k i
Case postale

Neuchâtel

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRET-RADIG Démonstration
\m) SPECiAtiSTB % votre domicile

\f Seyon, NEUCHATBl Téléphonez au S 33 06

¦fous les appareils Hoover sont en vente
dans nos magasins

ELECTRICITE . NEUCHATEL - SAINT-HONGRE 5

Encore un peu de
vin blane du pays

— Cavi pur
à Fr. 1.55 le litre 
- Neuchfttel 1048
à Fr. 1.80 le litre ——•

verre à rendre

Zimmermann S.A.
HOme année

PLUS DE.6.000.000 OE MÉNAGÈRES /
ONT CHOISI LE HOOVER ^£_
PARCE QU'ELLES ONT dÉÊ
RECONNU QU'IL EST MiW
LE MEILLEUR ÊÊW
Démonstration sans engagement -̂mtt&wÊr
dans les bons magasins de la |̂ ^^? ï̂^
branche, sur demande à domicile. ^^^^P

Modèle 612 fr. «75.—

t'aspiw &atUuc HOOVER
Mirquo déports

BAT... BROSSE.,¦  ASPIRE
Appareils Hogrer S, A., Claridcnhçf/BccthoiautnBsc 20, Zuij fh '

Un manteau
CONFECTION

MI-SAISON
tissus fantaisie
et gabardine

depuis Fr. ÎOO.—
s'achète à la

Coopérative I
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage



Une économie
éclatante!

• nettoTe«clre - brille -

Emploi : !

parquets, linoléums
mosaïques, planelles

meubles, boiseries, etc
Prix net Fr. 3.60,

Icha compris
En vente partout

Drogueries
réunies S. A.

Lausanne

A VENDRE I
à des conditions spécia- 1
lement avantageuses : • |

P̂ GHAMBE.ES B
fjD A COUCHER i
très jolis modèles, du
simple au plus riche 1

Chambres comprenant chacune :
une armoire à trois portes, démontable, I
une toilette avec grande glace, | j
deux lits jumeaux , 190 X 95 cm., î :
deux tables de nuit, dessus en verre. ¦

VOICI QUELQUES PRIX : §

Fr. 990.— 1150.— 1290.— |
1390.— 1490.— 1590.— 1
et jusqu'à Fr. 2790.— 1

VISITEZ SANS ENGAGEMENT |
nos vastes expositions des plus importantes du canton < m

FIANCÉS, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra as
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble |

sortant de nos magasins est garanti sur facture. H
On réserve le mobilier jus qu'au moment de la livraison. M

V j /j ) J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX |
\. y  Facilités de paiement f'1

""" Demandez le catalogue illustré \j

JÊj ^ Mesdames
tâÈmW^^:'$\ ^°'re nouvelle collec-
's^^g^^^%tete ',on vous attend.

JHr f̂t" ' --J^  
Vous y trouverez cer-

iïSfl^ 'te ,:
:
/ tainemént le chapeau

• '• ' ¦ Mm rêvé -

TRANSFORMATIONS -i^Ŝ fei.
RÉPARATIONS .fàp»g!WHfc|-,
TRAVAIL SOIGNÉ -ITBŜ ^M'
PRIX MODÉRÉS l̂ wliHK*

J. TROXLER \Y
MODES "~ ,

Rue du Seyon 5 c

\ Lunettes invisibles,,.
Plus d'ennuis, avec le verre de contact,

| CONTACTA , se plaçant facilement.

Invisible, incassable,
sans liquide, sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux I VIVRE mieux I
Avec tous les sports à votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GAUT5CHY, opticien
^̂ ^fefe LAUSANNE
Hasll fiJ^f ir/llf CONTACTA G mb "

^^™*B»*̂  ̂ Tél (OBI) 23 93 82

Commerce de meubles
ayant grand choix , à vendre avec beau bâtlmei
dans une importante localité rurale : trois apps
tements, grand magasin d'exposition agencé , at
lier. — Ecrire sous chiffres P. O. 60861 L.,

Publicitas, Lausanne.

TJL out le charme des «des-
sous» d'autrefois, vous le
retrouvez dans la lingerie

v tricotée «Molli», la parure

^^ 
élégante de la femme mo-

Dans tous les bons magasins, vous trou-
verez un choix de ravissants nouveaux
modèles «Molli».

Fabricant :
RÛEGGER 4 CO., Z O F I N G E N

¦
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'>es bons magasins V^ >3?l3p W&!ÊKËÉÊP/
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Proûuits de marque, de haute valeur
et de conservation garantie

.SAN GOÏÏARDQ »
; P̂ vJ Graisse alimentaire : « BLEU + BLANC »

\M 1 C Lait condensé : « PILATE »
IMjggJ Fortifiant : « HÉLIOMALT »

Notre nouvelle boîte de réserve à l'échéance imprimée

donne la meilleure garantie d' une conservation parfaite

Compagnie Laitière Suisse S.A. Hociidori
i — 
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Plnie' popeline pur coton, entiè- / % %j t
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Toute comparaison vous conduira à
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Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL
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SARINA

Toujours grand choix
au magasin

Bsslâ
Livraison franco

domicile

Vignerons !
Achetez nos carnets

de contrôle pour
vigne et pressoir

PAPETERIE

Bïm£
PLACE DU PORT

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

| Entrep rise de gypserie-p einture

I BORGHINI
| CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 6136 |

U Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
N et façades. Spécialiste pour l'applicalion de la

Fasè/rit et tous autres plastics I
\y Prix sans concurrence, devis sans engagement l

( ^

: Déj à il écoute . . . .  écoute avec ravis-
sement. De la musique ? Mais oui, des
sons enchanteurs émis p ar une Radio

Albis.
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L'appareil du mélomane exigeant !
¦y J
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Matériel de vendange neuf
à prix très réduit .

(BOIS DU RISOUD)
Gerles de vendange , 100 litres trois cercles

fer galvanisé , Fr. 36.— la pièce
Branles de vendange , deux cercles noyer,

i -. i deux cercles fer , Fr. 39.— la pièce
"Bretelles pour branles, la paire Fr. 18.—

Broyeur à raisins transportant , avec volant,
se transformant en brouette Fr. 185.—~ Petit broyeur pour brante, Fr. 45.—

\ A. KUENY, Remparts 25, Yverdon . Tél. 2 28 84
I ¦-..—.. ———^_———

Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

armoires , divans , matelas , duvets , oreillers
neufs, buffets , tables , chaises, bahuts , coif-
feuse , berceaux , canapés , glaces, vélos, pousse-
pousse, radios, montres, chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél. 512 43.

- tusse?*****̂ *"è beau !

K̂  calorifère à mazoat |!
VESTOL

ul fSKSIr s* économique, et
; B!: §|ÉBIF - tellement mieux...

il  ̂ Comptoir suisse
! ^1 ^S Halle 11 

— Stand 1108

; l!^  ̂AUTOCAIORA S.A.
LAUSANNE ¦ ZURICH

8, rue de la Tour Minervastrasse 59
l Tél. (021) 23 09 45 Tél. (051) 24 20 12

Sauvez vos cheveux

Employez S EAU D'ORTIE
\_ du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
,t, Coiffure Goebel, Trésor 1
r- Pharmacie M. Tissot , Colombier
e
^ 

Pharmacie 
J. B. Froctiaus, Boudry

Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise

ŒUFS FRAIS
étrangers

23 c. pièce

R.-A. STÛTCER
RUE DU TRÉSOR

A vendre d'occasion

escalier en fonte
en colimaçon. Demander
dimensions détaillées; prix
très bons marché. Papete-
rie Reymond, rue Saint-
Honoré 9, Neuchâtel.

A vendre superbe

PRESSOIR
deux gerles, état de neuf ,
chez Ch. Sydler père , Au-
vernier. Tél. 6 2162.
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Bien qu'il se plut dans le rez-cie-
chaussée que lui louait le mercier
Trégalou , Bagassou avait depuis
longtemps résolu d'avoir , à Coste-
carre-sur-1'Ardigon, sa propre mai-
son, et, l'occasion aidant , il était
devenu propriétaire d'une jolie « bas-
tide » ou il venait de s'installer.

A son premier réveil dans sa nou-
velle demeure, toute pimpante et
ensoleillée, il avait l'âme guillerette
et jouissait pleinement du charme de
ce nouveau décor dans lequel allait
désormais s'écouler son heureuse
existence. Jamais il n'aurait suppose
qu 'il éprouverait une telle satisfac-
tion de se sentir tout à fait chez lui.
Il ne se lassait point d'admirer la
maison , le jard in qui l'entourait à
flanc de coteau. Et puis jamais il
n'avait eu autant , jusqu 'ici, l'impres-
sion de dominer Costecarre qui , ef-
fectivement , s'étageait à ses pieds.

R sursauta , car une voix sonore
et bien connue l'appelait du seuil de
la bastide. « Déjà de la vis i te?»  se
dit-il. C'était Trégalou , flanqué de
deux étrangers : un bonhomme in-
signifiant portant un grand sac de
voyage et une petite boulotte toute
frisottée , gaie et contente , les yeux
incandescents . Trégalou présenta le
couple :

— M. et Mme Cargasse, les anciens
Eropriétaires de ton immeuble... De

raves gens ; mes meilleurs amis du
temps qu 'ils habi ta ient  ici... Ils y ont
vécu une vingtaine d'années , peu-
être , avant d'émigrer dans le Nord...
du côté de Valence... Alors , passant
à Costecarre-sur-1'Ardigon pour aller
en vacances à la mer , ils se sont
arrêtés dans le dessein de revoir un
peu leur chère vieille maison... Mais
ouvre donc ta porte , au lieu de les
faire ainsi languir !

Bagassou s'empressa, pour com-
plaire à la dame dont les yeux ré-
rd imiffninnt  son cœur d'une douce
caresse...

M. et Mme Cargasse s'excusèrent
de leur intrusion , le remercièrent de
son accueil et la maison s'emplit
aussitôt de leurs exclamations où
l'allégresse le disputait à l'attendris-
sement. Dès l'entrée , Cargasse cares-
sa amoureusement les murs du ves-
tibule : « Ah I ces bonnes vieilles
pierres qui furent miennes ! » Puis,
suivant sa femme oui se précipitait
vers la cuisine : « Et cette pièce qui
fut tienne 1 »

Trégalou , qui avait le sens prati-
que et un brin d'humour , coupa en
les entraînant dans la salle à man-
ger :

— Et cette salle qui fut vôtre ?...
A la vôtre ! La côte est rude pour
venir jusqu 'ici : Bagassou va nous
offrir quelqu e chose.

Celui-ci s'exécuta de bonne grâce,

tout réjoui d'entendre vanter sa bas-
tide par des gens qui la connais-
saient mieux que lui. Il dut faire
visiter longuement son petit salon, sa
chambre en désordre, sa cave, son
grenier, et Mme Cargasse demanda
même la permission d'entrer dans
la pièce la plus petite et la plus
intime... On passa ensuite au jar-
din : « Mes roses 1 » s'exclama l'an-
cienne propriétaire. « Mes salades! »
s'extasia son époux , tandis que Tré-
galou , sévère, observait : « Ce pis-
senlit, dans l'allée, n'est pas de leur
temps, Bagassou ! »

Ce fut , pour Cargasse, l'occasion
de donner au nouveau propriétaire
des conseils judicieux pour conser-
ver au jardin son aspect d'autrefois
et porter la production au maxi-
mum — comme à l'époque où Car-
gasse était propriétaire — ce qui
permettrait d'ailleurs à son succes-
seur d'envoyer à Mme Cargasse, de
temps en temps, un petit colis des
produits dont son palais avait gardé
un souvenir ému...

Bagassou était bien force d opiner
et les beaux yeux de Mme Cargasse
l'y aidaient joliment !

On rentra à la maison et , comme
une cordialité familière régnait à
présent entre tous, l'ancienne maî-
tresse de céans se permit de donner
à son tour des conseils à son hôte
sur l'aménagement intérieur ; cha-
cun s'employa , dès lors, à déplacer
les meubles pour que tout fût au
mieux , comme autrefois.,.

Ce fut  bientôt midi. Mme Cargasse
dit avec mélancolie et comme en
aparté , en se rapprochant de Ba-
gassou : « Ah ! ces bons déjeuners
de jadis , sous la tonnelle ! » Le maî-
tre du logis s'excusa tout naturelle-
ment que son domesti que fût de*
congé — comme s'il avait eu vrai-
ment un domesti que — et de n 'être
pas muni pour retenir ses visiteurs ;
mais Trégalou s'empressa d'interve-
nir : il avait prévu l'embarras de
son ami et commandé à l'hôtel de¦la Gare qu 'on lui montât un repas
pour quatre personnes. Bagassou
s'inquiéta :

— As-tu payé d'avance ?
— Penses-tu 1 L'hôtelier te con-

naît et te fait crédit 1
Bagassou esquissa une grimace

qui se changea en sourire quand
Mme Cargasse lui eut dit en minau-dant :

— Que de dérangement nous vous
donnons , M. Bagassou ! Mais ce sera
un tel bonheur pour moi de passer
toute la journée ici |

Ses yeux ardents dictaient la ré-
ponse, parbleu :

— Tout le bonheur sera pour moi,
chère petite madame !

Le repas, livré à l'heure dite, fut
ce qu'il devait être : un véritable
festin pantagruélique.

Bien entendu , Bagassou avait à sa
droite Mme Cargasse, qui devenait
de plus en plus expansive et s'excla-
mait, de quart d'heure en quart
d'heure, en levant au plafond des
yeux langoureux : « Ah 1 ma chère
maison 1... »

Et Bagassou, tout ému, se rappro-
chait d'elle un peu plus chaque lois,
se heurtant toujours le genou à un

pied de table que Trégalou , qui
s'était réservé le soin de mettre le
couvert, avait judicieusement placé
entre eux...

Vers la fin de l'après-midi , on re-
tourna dans le jardin et , au milieu
des chansons et des rires, chacun
cueillit aux arbres tout ce qu'ils
portaient de fruits pour s'en régaler
sur-le-champ et préparer un panier
pour la toute charmante Mme Car-
gasse.

Le temps s'écoula si bien que cette
dernière et son mari constatèrent
tout à coup que l'heure de l'express
qu 'ils devaient prendre était depuis
longtemps passée. Trégalou trouva
immédiatement la solution qui s'im-
posait : tout le monde resterait à
dîner et il était facile au nouveau
propriétaire de garder ses prédé-
cesseurs pour la nuit , en mettant sa
chambre à leur disposition , puis-
qu 'il y avait , dans le salon , un so-
pha où il pourrait lui-même cou-
cher...

Si peu réjouissante que fût cette
perspective , Baçassou s'y résigna,
d'autant  plus aisément que Mme Car-
gasse sut lui dire, en termes fort
touchants , tout le bonheur qu'elle
éprouverait à passer la nuit dans « sa
chère maison » t

Au souper , il eut pourtant  une in-
quiétude ; cette excellente femme ne
s'avisa-t-elle pas de lui dire que des
vacances dans son ancienne demeu-
re lui sembleraient cent fois plus
agréables qu'un séjour à la mer !
Bagassou eut froid dans le dos, en
dép it du regard incendiaire de Mme
Cargasse.

Trégalou se retira fort tard , riant
sous cape du bon tour qu 'il avait
joué à Bagassou en lui amenant les

- époux Cargasse : « Tu-ne voulais plus
être mon locataire , songeait-i l ; con-
nais donc maintenant les plaisirs du
propriétaire 1 »

Bagassou sua sang et eau pour
installer ses hôtes dans sa chambre
et lui-même dans son salon. Quand
ils furent couchés, de part et d'au-
tre , il ne parvint pas à dormir et
d'autant moins que les époux Car-
casse ne dormaient point davantage,
l'ex-Costecarroise évoquait inlassa-
blement les joies qu'elle avait con-
nues dans sa chère maison...

Bagassou se leva dès l'aube , de mé-
chante humeur et n 'ayant guère fer-
mé l'œil. Pourtant , puisqu 'il devait
préparer un petit déjeuner pour lui-
même, il le prépara pour trois. Mais
les autres, là-haut, ne se réveillaient
point. Il déj euna seul et, à neuf heu-

res, assez exaspère, il appela :
— Hé, Cargasse ! Hé, madame !

votre petit déjeuner vous espère !
Deseendrez-vous bientôt ?

Alors, la voix flûtée de Mme Car-
gasse se fit entendre :

— Oh, Monsieur Bagassou, montez-
le-nous donc !

C'en était trop ! Il étouffait et il
ouvrit brusquement la fenêtre pour
se donner de l'air. Il aperçut Chou-
quille qui passait, Chouquille, le mi-
séreux sordide et répugnant. Il l'ap-
pela d'un signe, le fit entrer sans
bruit , lui parla un moment à l'oreille
en lui faisant des recommandations
que l'autre répétait tout bas, après
quoi Bagassou cria dans l'escalier,
les mains en cornet :

— Petite madame I je vous fais
monter votre déjeuner par mon do-
mestique, mon cuisinier, qui est de
retour aujourd'hui...

De fait , Chouquille monta. A son
entrée dans la chambre où Cargasse
et sa femme étaient couchés, cette
dernière poussa un cri de terreur.
Mais Chouquill e, le malpropre,
l'écœurant Chouquille, ne s'en effa-
roucha point. Un bon rire épanouis-
sait son visage crasseaux. Il jeta aux
anciens propriétaires deux serviet-
tes qu 'il avait tenues jusque-là étroi-
tement serrées sous ses aisselles, leur
remit un bol à chacun , après quoi
il tira de ses poches des tartines de
pain maculées de résidus de tabac...

Pour comble , il dit avec une appa-
rente candeur :

— Si ce n'est plus assez chaud, je
remettrai vos petits déjeuners sur
le feu , mais je crois que ça ira : je
les ai goûtés en montant.

Et les époux Cargasse n'eurent
même pas la possibilité de jeter le
contenu de leurs bol,s par la fenê-
tre, car Bagassou surgit, tout miel,
derrière Chouquille et s'extasia sur
la qualité du lait que l'on trouvait si
aisément à proximité de la chère
maison... Ses hôtes furent contraints
de tout absorber , jusqu 'à la dernière
goutte , jusqu 'à la dernière miette,
tandis que Bagassou tenait la con-
versation avec sa verve habituelle ,
en admirant du coin de l'œil les jo -i
lis bras de l'ancienne propriétaire...

Une heure plus tard, avec des sou-
rires jaunes , M. et Mme Cargasse
prenaient congé de Bagassou et de
Chouquille, auquel , bien entendu, ils
durent donner un pourboire, ce dont
le malheureux profita pour serrer
très fort la main de la jeune femme ,
en guise de remerciement. Ils des-
cendirent vers la gare comme de
véritables fuyards, gardant l'épou-
vantable vision de l'horrible « cuisi-
nier », dont l'image resterait à ja -
mais associée au souvenir de leur
chère maison.

Chouquille s'en fut de son côté,
poursuivant son chemin, tout heu-
reux de l'aubaine.

Quant à Bagassou, s'estimant bien
vengé, il riait tout seul à perdre ha-
leine : « Je suis bien tranquille à
présent, ils n'y reviendront plus ! Et
je pari e qu'avant de prendre leur
train, oette coquine de petite fem-
me et son mari vont demander à
Pincroche , le pharmacien , un con-
tre-poison !... »

Henri CABADD.

NEW-YORK , 21. — Du correspon-
dan t de l'Agenc e télégraphique
suisse :

D'après les déclarations de hauts fonc-
tionnaires du département de la défenseque reproduit le « New-York Herald Tri-bune », les prix du matériel de guerre
sont montés avec une telle rapidité de-
puis l'extension du programme d'arme-
ment que les crédits récemment votés
pour la défense nationale ne permet-
tront pas d'acheter autant de matériel
de guerre qu'il y a trois mois.

Certaines de ces augmentations de prix
sont considérées par les fonctionnai-
res dé l'intendance des guerres comme

1 5 absolument injustifiées » et « l'expres-
sion d'un pur désir de spéculation »,

., alors que d'autres prix sont montés en
S raison de la pénurie de.,certaines matiè-

res premières ou par suite des augmen-
tations de salaires dans l'industrie ou
en raison d'une combinaison de ces
facteurs.

Le caoutchouc brut, par exemple, a
subi depuis le commencement de la
guerre une hausse de 161,9 %. Les con-
duites d'incendie employées surtout par
la marine ont augmenté de 61 %, la ben-
zine de 54,5 %, les déchets d'acier 52,1 %,
le bois 28,7 %, l'étain 36,6 %, le plomb
33,3 % et la toile de coton ordinaire
42,9 % ; les appareils électriques et piè-
ces de rechange coûtent aujourd'hui
175 % de plus qu'il y a deux mois.

L intendance des guerres publie éga-
lement des chiffres permettant de faire
une comparaison sur le coût du maté-
riel de guerre aujourd'hui et en 1939.
Il en résulte que le coût de l'alimenta-
tion d'un soldat , qui était de 41 cents
en 1939, est monté à un dollar , tandis
que les dépenses annuelles pour l'habil-
lement d'un soldat passaient de 122 à
377 dollars. Une jeep qui, en 1939, reve-
nait à 1100 dollars, coûte aujourd'hui
2700 dollars.

En 1939, les forteresses volantes du
type c B-17 », qui étaient alors le bom-
bardier lourd de l'armée américaine,
coûtaient 330,000 dollars ; aujourd'hui ,
l'aviation américaine paye pour ses trois
bombardiers lourds : type « B-50 » un
million 400,000 dollars , type « B-47 »,
8 millions de dollars , type « B-36 »,
3,500,000 dollars.

En 1939, un destroyer coûtait 7 mil-
lions de dollars, tandis quo le modèle
de 1950 coûte 40 millions de dollars. Au
début de la dernière guerre, un tank
léger revenait à 26,000 dollars , alors que
le modèle de 1950 coûte 225,000 dollars.

La guerre de Corée
continue à faire monter
les prix aux Etats-Unis

tes mines allemandes
sont toujours dangereuses

La catastrophe de la frégate « La-
place » a mis en ple ine lumière le
danger des mines sous-marines qui,
malgré tous les efforts entrepris de-
puis la Libération, constitue encore
pour les bateaux une grave menace.
Et le déminage est pour la France
une tâche immense. C'est ce qu'af f i r -
me Pierre Dubard dans le « Figaro »:

Pendant la guerre, les Alliés et les Alle-
mands se sont acharnés à infester nos
côtes : les Allemands, pour obstruer les
parages où ils redoutaient des débarque-
ments, tout au long du littoral de la Man-
che et de la Méditerranée , plus particuliè-
rement ; les Britanniques, pour boucher
les accès des grandes bases sous-marines
de Brest, de LoriOTt, de Saint-Nazaire, de
la Pallce et de Bordeaux et, au large, jus-
que par des fonds très supérieurs à, cent
mètres.

On a évalué le nombre des mines à une
centaine de mille. Nous détenions un re-
cord ! A la Libéra tion , 50,000 kilomètres
carrés de champs de mines cernaient nos
côtes !

Et quelles mines !
Non pas seulement des mines à. orlns,

comme pendant l'autre gueTre, mines à,
contact direct, retenues entre deux eaux
par un crapaud au fond de la mer ; mais
des mines machiavéliques, dont les varié-
tés sont de l'ordre de cinquante à soixante,
bien que dérivant toutes de trois catégo-
ries essentielles : mines magnétiques, mi-
nes acoustiques et mines à pression.

Oe sont de gros cylindres pesant de 700
à 1500 kilos, mouillés sur le fond et qui
explosent par Influence.

Les mines magnétiques ont, dans leur
coque, une sorte de boussole dont l'aig-ullle
aimantée dévie et fait « contact » quand
un bateau passe au-dessus d'elles.

Les mines acoustiques sont munies de
microphones et d'amplificateurs accordés
au bruit des hélices.

Les mines à pression comportent une
petite capsule en caoutchouc qui s'affaisse
et donne le contact sous l'effet de la pres-
sion causée par le passage d'un bateau.

On a assez vite su draguer les mines
des deux premières catégories; mais au
fur à mesure que progressait la techni-
que des dragages, les constructeurs s'effor-
çaient d'en rendre l'application difficile.
Us ont fait des mines combinées, à la
foie magnétiques et acoustiques, ils en ont
réglé différemment la sensibilité ; ils ont
Inventé la « loterie de la mort », munissant
ces engins diaboliques d'un mécanisme à
cadran où s'inscrit le nombre de contacts
nécessaires à l'explosion . Le1 cadran com-
porte seize crans , entre lesquels on peut
choisir . Ainsi faut-il draguer seize fois
une même ligne pour la déclarer vraisem-
blablement saine.

A toutes ces mine's se sont ajoutées les
katymines, posées par les Allemands en
contrefort du mur de l'Atlantique, les unes
sur des pieux Inclinés vers la mer, les
autres sur le fond , un peu au-dessous du
niveau des plus basses mers, celles-là très
difficiles à découvrir .

Qu'on Imagine le travail du dragueur1 !H est, le plus souvent, muni d'une dra-
gue magnétique, constltutée par deux câ-bles remorqués où passe un circuit élec-
trique et d'un klaxon sous-marin de gran-
de puissance1. Il ne peut rien contre les
mines à pression qui lui sont d'ailleurs
tout spécialement destinées. La drague ma-
gnétique produit un « champ » d'environ
cent mètres de large. Et il lui faut seize
fols parcourir ce ruban. Un exemple : e'n1946, 1500 kilomètres carrés furent ainsi
balayés seize fois ; cela équivaut à 24,000
kilomètres carrés ; la distance parcourue
par tous les bateaux avait été de l'ordre
de 400,000 kilomètres, dix fols l'équiva-
lent du tour de la terre 1

Tâche immense. Alors, on a paré au
plus pressé.

On a ouvert des chenaux donnant ac-
cès aux grand ports et , d'année en année,
on les a élargis méthodiquement. 116 bâ-
timents, dragueurs, ballseurs et engins de
servitude y furen t consacrés avec un effec-
tif de 5000 hommes.

Les chenaux d'accès élargis & cinq milles,
des routes côtlères et des zones de pêche
dfaguées , l'effort a été ralenti . Plus de
6000 mines avaient été détruites au prix
d'un travail lassant, pénible et périlleux.
En 1346, on eut à déplorer la perte de
deux dragueurs, 35 officiers et hommes
d'équipage tués et seize blessés.

Les mines, croyait-on , vieillissaient et
de nouvelles tâches appelaient la marine
ailleurs,

On ne cesse pas pourtant de dragueï ,
pas complètement . Mais nous n'avons plus
qu'une seule flottille de huit dragueurs
en service. Elle opère dans la région de la
Gironde et de la Pallice.

Le dragage ne sera jamais tout à fait
terminé.

Comment choisir
les lectures des enfants

M, André Maurois , dans la « Nou-
velle république de Tours », émet
d' intéressantes considérations sur le
choix des lectures pour enfants.

U faut avant tout savoir ce que l'on
veut. Point de stratégie possible si l'objec-
tif n'est déterminé. Que se propose-t-on
en faisant lire les enfants î D'abord de
leur donner un vocabulaire qui permette
de comprendre les paroles et pensées de
l'espèce. Un homme qui ne lit pas, ou Ut
peu, possède à peine un millier de mots.
Cela lui permet de végéter, de subsister,
non de partlclpeT â la vie de l'esprit. En-
suite de leur mettre en main un instru-
ment de bonheur. La lecture bien dirigée
doit permettre l'évasion ; & une réalité
parfois monotone, elle ajoute des mondes
innombrables. A l'enfant comme à l'adulte,
elle apporte une compensation en lui per-
mettant de vivre, à travers des personna-
ges, imaginaires, des aventures qu'il sou-
haite et qui , dans le réel , seraient introu-
vables ou périlleuses ; elle opère, comme
dit Aristote, « la purgation des passions »,
Enfin , à un être qui débute dans la vie,
la lecture fournit des modèles de courage,
de sagesse, de goût. Dis-moi ce que tu
lis et je te dirai ce que tu deviendras.

De cette idée se dégage une première!
règle. « H faut choisir pour les enfants de
beaux livres ». Naturellement, je ne veux
pas dire des livres chers. Je veux dire des
livres bien écrits. Rien n'est plus dange-
reux que de nourrir l'enfance de niaiseries.
C'est préparer un esprit sans force ni dis-
cernement. La grand-mère de Marcel
Proust ne lui permettait que d'excellents
auteurs ; elle a ainsi formé son génie.
« Les Contes » de Perrault , ceux de Ma-
dame d'Aulnoy et de Madame Leprince
de Beaumont, « Les fables » de La Fon-
taine, les poèmes les plus simples de Vie- .
tôt' Hugo enseignent à l'enfantT dès 'l'̂ co- :
le, le bon emploi des mots et la miisique |du langage français. Un peu plus tard
Molière, Corneille, des extraits des ro-
mans champêtres ds George Sand , voire
« Eugénie Grandet », seront de bons maî-
tres. A quoi certains répondent : « Tout
cela est trop difficile ; les enfants com-
prennent mal La Fontaine : son vocabu-
laire leur est étranger . » Raison de plus
pour qu 'ils aient besoin de se familiariser
avec « les mots de la tribu ». L'enfant aime
les difficultés ; elles prennent un air de
mystère. Quand enfin il a compris, il
éprouve le bonheur de la difficulté vain-
cue. Quant à dire que les classiques sont
ennuyeux, c'est ignorance ou mauvaise
foi . Allez observer le public aux matinées
de la Comédie-Française et dites-moi si
Molière ennuie la jeunesse.
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Du côté de la campagne
Les abeilles et la lutte

contre les hannetons
La Société suisse allemande des amis

des abeilles , réunie en assemblée qui
comptait plus de 1000 participants, à
Interlaken , s'est occupée de la lutte
contre les hannetons et de ses effets sur
l'apiculture.

Une résolution a été votée s'élevant
contre le système de pulvérisation de
produits insecticides sur des centaines
de kilomètres, au moyen d'avions, telle
qu'elle est envisagée pour l'année pro-
chaine. Une campagne de telle enver-
gure dont le contrôle exact n'est pas
possible, apparaît comme prématurée car
les tentatives faites jusqu 'ici ne permet-
tent pas de conclure quant aux effet s
sur les hannetons et la co-destruction
inévitable d'insectes utiles.

En tout état de cause, il est établi que
les tentatives relativement modérées c1-;
1950 ont causé de gros dommages air:
abeilles ; les revendications justifi ées
des apiculteurs se sont élevées à 70,000
francs environ. U y a en Suisse 40,000
apiculteurs avec environ 400,000 ruchers
d'une valeur de 40 millions;

La pasteurisation
de la crème et du lait

Le Conseil fédéral a pris récem-
ment un arrêté concernant la pré-
paration et la vente du lait pasteu-
risé et de la crème de consomma-
tion. On sait que des pourparlers
dont nous nous étions fait l'écho, à
l'époque, étaient en cours > entre les
organisations intéressées à la pro-
duction du lait pour améliorer la
législation sur la fabrication et le
traitement du lait pasteurisé et de
la crème de consommation.

Nous ne voulons pas entrer dans
les détails de ce nouvel arrêté. Si-
gnalons cependant quel ques innova-
tions qui, par leur sévérité, doivent
donner entière confiance aux con-
sommateurs. Ne peuvent vendre du
lait pasteurisé (lait mis dans des ré-
cipients à l'état naturel , puis soumis ,
avec le récipient , à l'opération de la
pasteurisation , c'est-à-dire au chauf-
fage du tout à une température ni
inférieure à 65 degrés, ni supérieure
à 85 degrés) que les commerçants
qui ont l'autorisation de vendre du
lait naturel et qui sont en mesure
de satisfaire en tout temps les con-
sommateurs de l'endroit , voire même
les touristes occasionnels.

A partir du 1er janvier 1952, la
crème de consommation ne pourra
être vendue que si elle est pasteu-
risée.

LA VI E ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
Le travail

ef le capital
en Suisse

L'évolution des salaires et celle
des dividendes en Suisse fournit
d'intéressantes indications sur les
transformations que notre économie
a subies au cours de ces dernières
années.

La part des salaires n'a cesse
d'augmenter. De plus en plus, le ren-
dement d'une entreprise profite au
personnel ainsi qu 'aux directeurs
qui assument des responsabilités
permanentes , beaucoup plus qu'aux
actionnaires.
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En 1938, les salaires et les traite-
ments — y compris les prestations
sociales des employeurs — repré-
sentaient 48,1 % du revenu national
net. Cette part s'est élevée à 57,2 %
en 1942 et à 58,6 % en 1948.

Au cours de la même période , la
part du capital est tombée de 30,1 %
en 1938 à 20,4 % en 1947 et à 19,7 %
en 1948.

Les dernières statistiques, eiuunea
par le Bureau fédéral des statisti-
ques , et comprenant dans le calcul
du taux moyen des dividendes tout
ce que les actionnaires ont effective-
ment reçu , c'est-à-dire également les
bonifications, la répartition d'ac-
tions gratuites et autres prestations
extraordinaires, montrent que le
rendement moyen des capitaux in-
vestis dans les sociétés anonymes a,
d'une manière générale, subi un flé-
chissement au cours de ces derniè-
res années. Mais, comme on va le
voir , les conditions sont très diffé-
rentes d'une branche à l'autre. Pour
prendre deux exemples opposés, les
entreprises de distribution de gaz et
d'eau ne versent en moyenne que
2,95 %, tandis que l'horlogerie dis-
tribue un taux qui s'élève en moyen-
ne à 28,98 %. Cette dernière branche
a procédé , en effet , en 1948, à des
distributions extraordinaires, sans
lesquelles le taux moyen serait de
11,28 %.

La baisse de rendement est géné-
rale si l'on considère les chiffres
suivants :

1947 1948
Industrie . . . .  9,83 8,29
Commerce . . . .  7,58 5.93
Banques 5,33 5.37
Holdings . . . .  4,72 4,05
Assurances . . . .  17,25 15,02
Hôtels, restaurants . 2,07 1,70
Transports . . . . 0,69 0,65

Comme on le voit, les revenus les
plus modestes sont ceux de l'hôtelle-
rie et des entreprises de transport
où les trois quarts du capital ne rap-
portent rien.

Le rendement du capital a légère-
ment augmenté dans les industries
de la soie art ificielle, où il a passé
de 8,36 à 9,28 % et du tabac, de 6,47
à 6,99 %. Il se maintient à 7,35 %
dans le bâtiment et à 6,94 % dans
l'industrie de la chaussure.

D'une manière générale, il a di-
minué dans le commerce de 7,58 %
en 1947 â 5,93 % en 1948, mais com-
me dans le cas de l'horlogerie, il ne
faut pas oublier que d'importants
versements exceptionnels ont été
faits en 1948.

Il est vrai que les statisti ques qui
précèdent ne donnent qu 'une image
partielle et incomplète du rende-
ment des sociétés anonymes, puis-
qu 'elles ne comprennent ni les in-
vestissements considérables aux-
quels ces entreprises ont procédé , ni
les réserves qu'elles ont constitué.
Toutefois , ces réserves et ces inves-
tissements permettront de consoli-
der la situation de ces entreprises et ,
au besoin , de faire face à des diffi-
cultés éventuelles.

Quoi qu 'il en soit, on voit que les
droits du travail passent de plus en
plus avant ceux du capital. C'est
ainsi qu 'en 1948, le ralentissement
des affaires a eu pour conséquence
une réduction de près de 9 % du
taux moyen des dividendes , tandis
que le salaire nominal moyen, cal-
culé d'après les statistiques de la
Caisse nationale d'assurances-acci-
dents , augmentait de 6 %.

Ce qui fait dire très ju stement à
la « Feuille suisse de l'industrie » :

Les changements intervenus dans
la répartition de notre revenu sont
favorables à de larges couches de la
population ; ils n'ont été possibles
que grâce au maintien, dans une
grande mesure, des principes pro-
pres ù une économie libre. Grâce au
fai t  que l' on a renoncé chez nous à
de grandes expériences de caractère
collectiviste , et à de trop fortes  exa-
gérations de la politi que fiscale , no-
tre économie a pu être dotée de ca-
pitaux extraordinairement impor-
tants. Or, la richesse en capitaux
constitue une condition préliminai-
re indispensable à une participation
importante du travail au revenu na-
tional. Car aussi bien le travail que
le capital sont rétribués, de même
que toute marchandise, d' après le
« princi pe de la pénurie ». Dans les
pays où les capitaux ne sont p as as-
sez abondants , ceux-ci bénéficient
nécessairement d'intérêts p lus élevés
que dans les pays dotés de capitaux
en suf f isance.  C' est d'ailleurs pour
cela que les entreprises « anticapi-
talistes » dirigées contre la sauve-
garde et la création de cap itaux ren-
dent un très mauvais service à la
communauté. Le ^capital est , qu'on le
veuille ou non, un instrument de
travail dont la production ne peut
se passer . Là où il y en a beaucoup,
le rendement du travail est élevé , le
salaire réel également , et la struc-
ture du revenu national est avanta-
geuse du point de vue social.

A. D.

Deux questions étudiées p ar le rapport de gestion
de l 'Off ice suisse de compensation

Pour la première fois, l'Office suisse
de compensation rend public son rapport
de gestion qui jusqu'ici n'était destiné
qu'au Conseil fédéral. Ce rapport fait
l'historique de la réglementation du
service des paiements et indique les tâ-
ches et le développement de l'Office.

Un paragraphe s'occupe du blocage des
biens allemands et de l'accord de ÀVash-
ington. Il s'agit , en ce qui concerne les
biens allemands bloqués, de milliers de
cas de plus ou moins grande importance,
A la suite de l'inflation qui s'était ma-

.nifestée en Allemagne après la première
guerre mondiale, de nombreux Alle-
mands avaient placé une partie de leurs
fonds en Suisse. Malgré les sanctions
sévères qu'ils encouraient , la plupart
d'entre eux ne se conformèrent pas &
l'obligation de céder au Relch leurs
avoirs possédés à l'étranger. Ils en vin-
rent souvent à camoufler les biens qu'ils
possédaient en Suisse, notamment en
les faisant figurer sous le nom d'un
Suisse ou d'une personne de tierce na-
tionalité. La détermination de la condi-
tion juridique des avoirs leur recense-
ment, l'examen de la situation finan-
cière des sociétés, les opérations relati-
ves à la dissolution de centaines de
communautés héréditaires comprenant
des Allemands, représentent une grosso
somme de travail et constituent avec les
ventes de marchandises et de biens de
tous genres, effectués à titre conserva-
toire , l'activité principale du service de
liquidation.

La certification des avoirs
suisses aux Etats-Unis

Touchant la certification des avoirs
suisses en Amérique, le rapport note que
le nombre des demandes de certifica-
tion dépassa de beaucoup toutes les pré-
visions. Ce gros travail prit à certaines
périodes une ampleur extraordinaire, en
raison des termes fixés à plusieurs re-
prises par les Américains pour la fin de
la certification , et qui provoquèrent une
avalanche de demandes dans un temps
très limité. Il a fallu examiner les inté-
rêts d'environ 3300 personnes morales et
communautés de personnes afin d'établir
des certificats en leur faveur. Malgré ces
difficultés , toutes les demandes de cer-
tification , qui avaient été présentées
avec les documents nécessaires et qui

remplissaient les conditions, furent trai-
tées jusqu'au terme fixé, soit le 31 dé-cembre 1948. A cette date, l'Office suisse
de compensation avait délivré 170,500certificats pour un montant global d'en-viron 4,6 milliards de francs. »

Les avoirs suisses
en Allemagne et en Autriche

Un autre paragraphe concerne le re-
censement des avoirs suisses en Allema-
gne et en Autriche. Certains titres alle-
mands et autrichiens ont accusé, durant
l'année 1949, de sensibles augmentations
de cours. Ce relèvement des cours a en-
gagé de nombreux propriétaires à ven-
dre leurs titres allemands, titres qu'ils
avaient considérés durant une certaine
période comme dépourvus de valeur ;
une vente en bourse n'est possible que
sur présentation d'une déclaration con-
firmant que les titres ont bien été dé-
clarés à l'office suisse de compensation.
Or, de nombreux gérants privés, dans
l'ignorance des dispositions légales,
avaient omis de procéder à cette décla-
ration. Cette omission n'est apparue que
lorsqu'ils eurent l'intention de vendre.
Les déclarations qu'ils ont faites alors
étaient souvent incomplètes et l'office
de compensation a dû demander des
renseignements supplémentaires. Le ré-
sultat de l'enquête a permis de fournir
au département politique fédéral les
données nécessaires en vue de la dé-
fense des intérêts suisses, tout spéciale-
ment en ce qui concerne l'Autriche.

La législation allemande concernant la
réform e monétaire prévoit , sous certai-
nes conditions , que les obligations d'ins-
tituts financiers allemands « déplacés »
en Allemagne occidentale et ayant leur
siège et leur établissement à Berlin ou
dans la zone russe peuvent être converties
en nouveaux « deutsche marks » (ouest).
Cette procédure a permis de constater
que le nombre de titres de propriété
suisse n'était pas négligeable (il a été
déclaré à l'office 34 millions de Reich-
marks de titres). Le département politi-
que fédéral a demandé à l'Association
suisse des banquiers de prendre contact
avec les organes allemands ; les pour-
parlers engagés ont abouti à l'élabora-
tion d'une réglementation spéciale pour
les déclarations faites en Suisse.

LE BLOCAGE DES BIENS ALLEMANDS
ET LA CERTIFICATION DES AVOIRS SUISSES

AUX ETATS-UNIS

APÉRITIF
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fabriqué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentiane
fraîches du Jura !

NETROSVELTINE
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Voulez-vous mai-
grir ? Vos Intestins
sont-Ils paresseux?
Vite Netrosveltlne,
tisane laxative et
amaigrissante. Le
paquet Fr. 2.50,
Icha compris, en
vente dans toutes
lea pharmacies. En-
vol rapide et dis-
cret par Dr NET-
TER, Pharmacie de
Salnte-Luce, Lau-
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I Grande liquidation totale I
I de k succursale I
1 te meubles LOUP è Yverdon I
- * rua du Collège 1 et rue Roger de Guimps 4 |

y A cette occasion, nous off rons à chaque acheteur des rabais t"

US? H lil Hl *KmJ /O sur tous nos articles.

ffl Grand choix t I
'f  en chambres à coucher, salles à manger, studios, ainsi qu'un
<" très beau choix en meubles isolés. -

Ne renvoyez pa s, venez au plus tôt nous rendre visite, cette
liquidation pre nd f in  le 24 octobre 1950.

» « Les premiers seront les mieux servis.
S§sj K?**J
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Livraison franco
>* •; Meubles garantis 20 ans. Sur demande arrangement. m
KHB ifraifitf H* . | Meubles Loup f era tout pou r vous rendre service et vous être !;

agréable. Qu'on se le dise.
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• RUE DU CONCERT 4
i ' Notre action

-, . '¦¦ « de la semaine...
Epicerie

Aujourd'hui : Vins - Liqueurs 5 kg.
DistriblltiOn Boissons sans alcool de 
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IÎP llflUanS 
Boulangerie - Pâtisserie

US HUUUllà Produits laitiers . . „. ,
à chaque enfant Fromages CrtStalIÏSe

accompagné ° _ fin Wanc
Charcuterie

Filet de poisson surgelé M« '•¦«O
Fruits et légumes
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EN EXCLUS IVITÉ
Très actuel

*

(M /  Deux pièces
• VV I I lOCIIlPT f P en vc,oure côtelé trèsJ F Wli llvllv jeune , casaque courte , gar-

r

' *i nie cle boutons fantais ie ,
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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉ S EN

ROBES • MANTEAUX • COSTUMEà
pour la nouvelle saison viennent d'arriver
UNE VISITE A NOS RAYONS S'IMPOSE
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Toujours à l'affût de la nouveauté

Les tissus d'ameublement
qui sont la beauté
du Pavillon français

«Les ateliers du goût>
du Comptoir de Lausanne

sont en vente au magasin

G. LAVANCHY

f -

BORGWARD
Remarquable • ré8erve de puissance

n 0 rendement
Par • qualité de route

3/48 CV * exploitation économique
Botte à ® possibilités de chargement

4 vitesses • prix avantageux

Voiture de livraison 1 K t., avec freins et
amortisseurs hydrauliques, pneus jumelés
à l'arrière avec pont de 2 m. 80 X 1 m. 80,
complètes, avec chauffage et dégivreur.

Fr. 9.900.-
plus ICHA

te Voitures de livraison, 600 kg.,
i¦,;.' déjà à partir de

Fr. 5.250.-
Représentant : Garage J. WOTHRICH

Tél. 6 35 70 - COLOMBIER
. À
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[ Horlogerie-Bijouterie 1
J «Aux Pendules Neuchâteloises» j
;i Saint-Maurice - Neuchâtel - Tél. 5 32 17 U

h Réparations %
| | Montres, pendules et bijoux j . .j
S O PfWTCMIiyï? HORLOGER - fi

KJ K. rUKlE.lNlE.K RHABILLEUR

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. gJTg NEUCHATEL

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

Q. LAVANCHY
ORANGERIE 4

A vendre à l'état de
neuf un

pousse-pousse
marque « Wisa Gloria »,
modèle de luxe, couleur
beige, avec sac de cou-
chage. Prix 126 fr . —
S'adresser : Ecluse 70, 1er
étage, ou tél . 5 26 86.

PIANO
A vendre un piano en

parfait état, prix 30O fr.
Demander l'adresse du No
647 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, éventuelle-
ment a louer, bon petit

café-
restaurant

dans le Val-de-Travers.
Conviendrait éventuelle-
ment pour agriculteur ou
coiffeur. Adresser offres
écrites à R. C. 636 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
manteau d'hiver
(tissu noir de bonne qua-
lité) pour grande per-
sonne mince. Belle occa-
sion. S'adresser : Fon-
taine-André 5, Sme étage
à droite.

A vendre

FOX
PURE RACE, mâle, cinq
mois. Tél . 6 41 06.

A VENDRE
fenêtres provenant de
démolition. A la même
adresse , on cherche à
acheter une chaudière à
lessive d'occasion mais
en bon état . S'adresser :
rue du Sentier 8, Colom-
bier . Tél. 6 32 26.

A VENDRE
un petit pressoir neuf ,
contenance 5 1. Un soleil,
220 volts, un lustre en
verre à trois branches.
A la même adresse, à
vendre un beau manteau
de fourrure brun foncé,
taille 44-46. Le tout a un
prix très intéressant . De-
mander l'adresse du No
.658 au bureau de la
"teille d'âvls.

la bonne montre pour le
travail , pour le sport , an-
cre 15 rubis et 17 rubis,
étanche 100 %. Résiste a
tous les chocs, antlma -
gnétique, boite fond acier
inrouillable, cadran ra-
dium , Garantie écrite de
trois ans . Prix : 76 fr.
Boîte plaqué or 20 mi-
crons, même modèle :
88 fr .
MONTRE POUR DAME
même modèle, plus pe-
tite , fond aclet 15 rubis,
78 fr.
Petite montre de luxe,
plaqué or 20 microns,
verre optique, aussi lnca-
bloc et antimagnétique.
Prix 78 fr . Grand choix
encore dans tous les
prix.
Montres de qualité : René
Clerc-Ducommun, les Ge-
neveys-siur-Coffrane (VaJ-
de-Ruz) . Dépositaire de
la maison Roger Ducom-
mun, horlogerie, les
Ponts-de-Martel.
Rhabillage de montres et
réveils en tous genres.
Pose de glaces et brace-
lrts cuir , acier, plaqué.

A vendre
poussette

moderne, crème, en ex-
cellent état. Magnifique
occasion. Portes-Rouges
No 11. Tél . 5 5195.

VENDANGES
A vendre faute d'em-

ploi, six gerles dont deux
presque neuves, en bloc,
100 fr . ; un tonneau de
500 1. S'adresser : Mme
Baatard, chemin des
Osches 1, Pully-Lausanne.

A VENDRE
faute d'emploi : très beau
calorifère a feu renversé
avec tuyaux, coude, tôle ,
75 fr. ; tapis de laine
bouclé 2x3 m., 80 fr . ;
deux appliques staf . 25
francs ; magnifique globe,
15 fr. ; table 90x 68, 30
francs ; porte-habits en
chêne, 30 fr . — Jaquet,
2, rue Matile, Neuchâtel .

A VENDRE
un piano , 100 fr., un ac-
cordéon , 40 fr ., un cours
enseignement commer-
cial , 35 fr . — Demander
l'adresse du No 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'argent dépensé pour une révis'on de
votre appareil électrique se retrouve

touj ours.
Demandez renseignements & la maison

spécialisée

Electro - fâBSMMÊÊ^
Mécanique\ , ,, ,
f BaËSBàaiatbe
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A vendre d'occasion
deux costumes

(folies bergères)
(obtenu deux premiers
prix à Bellinzone). Tailles
40 et 44, prix 75 fr. pièce.
J. Kting. Roveredo-Mesol-
cina .

A VENDRE
ou à louer une machine
à coudre « Singer », à
pied, navette centrale ;
deux manteaux d'hiver ,
noirs , garnitures d'astra-
kan et skuns, taille 42-
44 (plus étole et man-
chons — S'adresser chez
Mme Hummel, faubourg
du Lac 8.

A toute demande
de renseignemen ts
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre 500 pieds de
beau

FUMIER
de vaches. — Demander
l'adresse du No 664 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Side-car
A vendre superbe occa-

sion motosacoche 500 TT,
slde-car « Geco », avec
trois pneus neuf s et tous
accessoires. Tél. (038)
7 66 08. 

A vendre

PIANO
droit « Blttthner », bols
brun, cadre fer. Deman-
der l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

Salle à manger
Henri n, buffet, table

avec allonges, six chaises,
le tout en bon état. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine
à coudre

d'occasion , « Pfaff », na-
vette centrale, marche
avant-arrière, avec pied
à repriser , dans un meu-
ble en noyer , quatre ti-
roirs. Machine entière-
ment revisée et livrée
avec garantie écrite. Sur
demande, facilités de
payement. H. Wettsteln ,
Seyon 16 - Grand-rue 5.
Tél. 5 34 24.

A VENDRE
un radio «Deso », mo-
dèle récent, trois lon-
gueurs d'onde, œil magi-
que ; un tourne-dlsquee,
pick-up électrique ; 24
disques usagés ; un haut-
Sarleur. Avenue du Mail
b 11, 2me à gauche.

A vendre, cause double
emploi,

AUTO 6 ch.
« Renault Juva 4 », mo-
dèle 1948, parfait état ,
peinture neuve. — Offres
sous chiffres P. 36639 K.,
publicita s, gaint-lmier .

A vendre

belles poussines
de 4-5 mots. S'adresser
à Jean Dardel , Colombier ,
tél. 6 32 18.

A VENDRE AU DÉTAIL
95 baignoires

fonte émaillée, 168x70, â
murer et sur pieds
neuves et d'occasion

LAVABOS, ÉVIERS, VV.-C
CHAUDIÈRES A LESSIVE
à bois, 165 1., galvanisées,
avec chaudron neuf, 146
francs.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43 On expédie

A VENDRE
poussette et pousse-pous-
se beiges, chaise d'enfant
à roulettes, couleuse. —
S'adresser : Beaux-Arts 3,
1er étage, tél. 5 43 54.

A VENDRE
un manteau de lainage
pour Jeune fille, taille 40,
et deux manteaux de
pluie, taille 40-43. De-
mander l'adresse du No
654 au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE
un pantalon golf neuf ,
tour de taille : 82 cm.,
pour 46 fr. ; une robe de
noce taille 42-44, pour
40 fr . Tél. 6 30 39

r 1A vendre tout de suite contre paiement
comptant

un Gobelin, du milieu du 16me siècle
aveo bordure originale, figures en sole, gran-
deur 290 X 345 cm., deux tableaux (maitres
anciens, portraits) en outre quelques rares et flna

TAPIS PERSANS
Keshan et KIrman environ 2 Vi X 3 H m., Tabris
environ 3 X 4  m., quelques tapis plus petits,
environ 140 X 200 cm., dont certaines pièces
nouées avec de la soie, en partie avec des figu-
res représentant des animaux. Vente en bloc
désirée, éventuellement aussi par pièce. Seule-
ment a personnes privées. Revendeurs sont priés
de s'abstenir. — Offres urgentes sont a adresser
sous chiffres Ao 14476 Z à Publicitas, Neuohâtel.

S. J

Boulangerie-
JBar-TesHOom

Affaire à Genève, pres-
que centenaire , sur gran-
de artère . A enlever d'ur-
gence (cause santé). Oc-
casion unique. 180,000 fr .
J.-P. pouj oulat, agent
d'affaires breveté , 1, place
du Lac , Genève.

A vendre

« Citroën 11 »
construction 1947, en
parfait état . Tél. 5 24 18.

A vendre

aspirateur
Super électriqu e à l'état
de neuf , 165 fr. André
Rais , Valangines 77.

A vendre

„ machine
à tricoter
« Passap »

avec nouveau peigne. Prix
avantageux Tél . 6 35 75.

A vendre

machine à laver
marque « Mlele », électri-
que, ainsi qu'une

AUTO
« Préfect », batterie neu-
ve, trois pneus neufs,
moteur revisé. Prix avan-
tageux. Tél. (032) 9 31 77.

A vendre belles

pommes de terre
« Blmtje », au prix du
Jour. S'adresser à M. Mié-
ville , ferme de Ohâtlllon
sur Bevaix , tél. 6 62 75.



Ufl VIE D5 NOS SOCIÉTÉS
A l'Association

des sociétés bérocliales
(c) L'Association des sociétés bérochales a
tenu son assemblée le 8 septembre, assem-
blée au cours de laquelle, elle a formé son
bureau comme suit : président, F. Bour-
bure&u comme suit : président , Ch. Pattus;
vice'-président, F. Bourquin ; secrétaire,
N. Bouille .

Elle a également tracé le programme de'
la saison 1950-1951 et a décidé d'accepter
dans son association le groupe des éclai-
reurs de la Béroche.

La Société médicale
neucliAteloise a siégé

a Uellcchassc
(sp) Aimablement accueillie (pour un Jour)
à la colonie de Bellechasse, la Société mé-
dicale neuchàteloise y a tenu sa séance
d'été vendredi 14 courant, sous la prési-
dence du Dr Gustave Borel , médecin-chi-
rurgien à Fleurier .

Nous ne parlerons Ici de la séance admi-
nistrative , rondement menée , que pour dire
que l'assemblée unanime a offert le titre
de membre d'honneur de la Société médi-

cale au docteur Edmond de Reynier,
que ses quatre-vingt-dix ans passés n'ont
e'n rien diminué . ' ,

Le morceau de résistance de cette. .lm- .
portante séance de médecins neuchâtelois
sur territoire fribourgeois était une confé^ï
rence d 'une belle élévation de pensées ,'et ,,
dite avec une charmante liberté , de M. •
Camille Grat, directeur des Etablissements
de Bellechasse et président du comité cen. -
tral suisse de la Réforme pénitentiaire , sur
«Le traitement des alcooliques , à la Sapi-
nière, et la rééducation des Jeunes délin-
quants, aux Vernes. »

Assemblée de l'Association
des sociétés locales

de Saint-Biaise
(c) L'Association des sociétés locales a
tenu son assemblée générale ordinaire ,
mardi soir.

Après avoir pris connaissance des rap-
ports du président, du caissier et des véri-
ficateurs de comptes, l'assemblée a adopté
le programme d'activité des sociétés durant
cette prochain» saison d'hiver. Sont ins-
crites à ce programme : quatre soirées
théâtrales, sept soirées familières et six
matches au loto . Le bureau de l'association
pou r le prochain exercice reste le même,
soit : MM . Willy Zwahlen . président ; René
Guéra, vice-président ; Charles Juan , se-
crétaire-caissier.

Les favoris maintiendront-ils
leurs positions?

LE FOOTBALL SUISSE

Quinze jours se sont écoulés de-
puis la dernière journée du cham-
pionnat. Vainqueurs et vaincus au-
ront mis à profi t  ces deux semaines
pour améliorer leurs points faibles.
Toutes les équipes n'auront pas tiré
parti de ce rép it avec le même bon-
heur. Il est donc for t  probable que
cette troisième journée apportera des
surprises.

Malgré ces impondérables , nous
nous risquerons à augurer ce que se-
ront les résultats des rencontres de
dimanche, sur la base des faits mis
en lumière lors des deux précéden-
tes journées du championnat.

Des deux leaders actuels, Servette
nous semble mieux partagé que Lau-
sanne, puisqu 'il rencontrera Bâle à
Genève. L'équip e genevoise mettra
tout en œuvre pour ne pas se laisser
distancer par les Lausannois. Ser-
vette peut d'ailleurs compter sur une
très bonne défense et sur une ligne
d'attaque qui a retrouvé son équili-
bre rompu par le départ de Tamini.
Les Genevois vaincront certainement
les Bâlois, dont la défense est encore
hésitante.

Lausanne, à Bienne, se dépensera
sans compter pour conserver sa
première place. Bien que le club de
la Pontaise ne puisse pas encore
compter sur Nicolic, les Biennois
auront de la pein e à ne pas perdre
ce match.

Chaux-de-Fonds, avec un poin t de
retard sur les premiers classés ,
compte bien vaincre Locarno, afin
de rester en bonne position. Si les
« Meuqiieux » durent partage r les
points avec Lugano, ils le durent à
l'absence de Tschann et de Chodat ,
et au fai t  qu 'ils jouaient au Tessin.
Chez eux, ils gagneront presque à
coup sûr contre Locarno.

Quant à la rencontre. Bellinzone -
Young Fellows, notre faveur va aux
locaux. Ceux-ci auront certainement
amélioré leur tacti que quelque peu
chancelante en raison de la récente
adoption du W.M. Ce système est
déjà for t  bien assimilé par la défen-
se ; jouan t chez eux, les Tessinois
tiendront la dragée hante à Young
Fellows, qui est loin d'être l'équipe

brillante qui laissait supposer sa
victoire sur Cantonal.

Malgré notre désir d'enregistrer
enfin une victoire de Cantonal, nous
ne pensons pas que Chiasso se lais-
sera vaincre sur son terrain. Une
nouvelle défai te  de Cantonal serait
p lus conforme à l'état actuel des
deux équipes en présence.

Young Boys , le second promu en
ligue supérieure , s'il n'a jusqu 'ici ob-
tenu de brillants résultats , semble
toutefois en meilleure condition que
notre équipe. La défaite subie à Bâte
ne doit abuser personne , puisque
Eich dut encaisser deux auto-goals.
Aussi Granges risque-t-il de conti-
nuer

^ 
à tenir compagnie à Cantonal

en f in  du classement.
Il est pins di f f ic i le  de se pr onon-

cer sur l'issue de la rencontre Zurich-
Lugano. Zurich f u t  sévèrement battu
par Chaux-de-Fonds , tandis que Lu-
gano obtenait un match nul contre
la même équipe. Par contre, Zurich
occupe au classement le Sme rang
avec 2 points , tandis que Lugano
avec un seul point, est au lOme rang.
Il nous semble qu'un match nul se-
rait équitable.

o. o.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, chan-
teurs valaisans. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, deux pages de Rosslni. 13.10,
harmonie^ en bleu. 13.30, Interprètes d'au-
jourd'hui : Aksel Schiôtz et Christian Fes-
sas. 14 h., la paille et la poutre. 14.10, So-
natine en ut majeur de Hahn. 14.20, les
chasseurs de sons. 14.40, l'auditeur pro-
pose... 16 h., la vie à Londres et en Gran-
de-Bretagne. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : concert symphonlque.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communi-
cations diverses et cloches du Brassus.
18.05, le club des petits amis de radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du secours
aux enfants. 18.45, valses, de Brahms.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Sam'di-magazine. 20.10, le quart
d'heure vaudois. 20.30, le pont de danse.
20.40, Georges Gershwin : naissance de la
Rhapsodie en bleu. 21.40, les variétés du
samedi. 22.30, Inform. 22 .35, la Sme as-
semblée générale des Nations Unies. 22.40,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique de chambre. 11.30,
mélodies de films allemands. 12.30, Inform.
12.40, mélodies populaires. 13.10, la se-
maine au Palais fédérai . 14.30, le disque
de l'auditeur. 15.15, dans la forêt vierge
péruvienne. 16.10, coup d'oeil sur la presse
suisse. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.50, C. Dumont et son or-
chestre. 18.40, causerie économique. 19.10,
pour les Suisses à l'étranger. 19.30, inform.
20 h., grande soirée variée au Palais des
congrès. 22 .05, extrait du « Studenbuch
ftlr Junggesellen ».

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haydn. 7.30, départ du Rallye auto-radio
romand. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, la causerie agricole. 12.25, au théâtre
avec Ermano Wolf-Ferrari et Giacomo
Pucclni . 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, où ¦ l'ai-Je entendu ? 13.C5, caprices
50. 13.45, reporta ge du Rallye auto-radio.
14 h „ la pièce du dimanche : L'homme
invisible, tiré des contes de i'abbé Brown.
14.30, variétés américaines. 15 h., reportage
du Rallye auto-radio. 15.45, reportage spor-
tif . 16.45, musique de danse. 17 h., l'Or-
chestre de la Suisse romande Joue pour
vous. 18 h., musique" sScrée. 18.30, causerie'
religieuse catholique. 18.45, une œuvre de
Darius Milhaud . 19 h., résultats sportifs.
19.15, Inform., le programme de la soirée.
19.25, Roi de pique et valet de carreau .
19.40, l'heure variée de Radio-Genève.
20 .25, les .gens du voyage, documentaire
sur la vie de cirque. 20.50, Pelléas et Méli-
sande, de Claude Debussy-Maurice Maeter-
linck, actes I. II, III. 22.30, inform. 22.35,
l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h ., culte protestent. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert . 11 h., poètes
tessinois. 12.30, inform. 12.40. concert par
le Radio-Orch'estre. 13.30, une demi-heure
avec Fridolin . 15 h., orchestre de danse
tessinois. 15.30. reportage sportif . 16.30. Der
Namenstag, pièce en un acte . 18.10, chants
de compositeurs tessinois . 18.30. le Tessin
moderne. 19 h., Les Bambini Tlcinesl . 19.30,
inform. 20.05, une évocation radiophoni-
que : Terre tesslnoise . Hommes du Tes-
sin. 21 h., musique Italienne. 22 .05. repor-
tage de l'assemblée générale de l'O.N.U.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Javet
Temple du bas : lo h. 15, M. Vivien. Ins-

cription des catéchumènes.Ermitage : 10 h. 15, M Méan
Maladière : 10 h., M. Lâchât.

20 h. 30, culte en langue Italienne, M,
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : lo h ., M. Junod.
Serrières : io h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. F .Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines. 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 16 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Coudre,
8 h. 15 et 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h„ Predigt Pfr. Hlrt.
Kiemer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal; 10 h. 30, Sonntag.

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 15 h., Predigt, Taufe und

Abendmahl, Pfr . Jacobi .
Boudry : 20 h. 15, Predigt und Abendmahl,

Pfr . Jacobl,
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe & 6 h., & la chapelle
de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h.. 9 h., messe des enfants;
a 10 h., grand-messe. A 20 b... chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
a la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h . : Erntedank-Fest.
20 h . : Gesanggottesdienst.
colombier : 9 h . 30, Predigt im Temperenz-

saai ,
METHODISTENKIRCHE

9 h . 30. Predigt, J. Ammann.
15 h ., Tôchterbund
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30, culte et sainte cène. M. R. Chérix.
20 h., évangëlisation. M. R. Chérix.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux ; rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h . 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
j  b. 30. culte.
20 h., évangëlisation , M. A. Burkhardt.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 b 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h . Réunion dans la salle

Pharmacie d'Office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber , Orangerie.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veuillez

téléphoner au poste de police, No 17.

Cultes du 24 septembre

NOU VELLES DE L'ÉCRA N

DIEU A BESOIN DES HOMMES
Un chef-d ' œuvre de Jean Delannoy

Parmi les films français présentés
à Venise, cette année , figurait une
œuvre de Jean Delannoy, l'auteur de
« La symphonie pastorale », qui fut
présentée en première vision mon-
diale, au Festival international , où
le Prix de l'Office catholi que inter-
national du cinéma lui fut  décerné.
Pierre Fresnay, une fois de plus, y
tient son rôle d'une façon absolu-
ment étonnante. Voici le scénario de
cette œuvre tirée du roman d'Henri
Quefeelec, « Le recteur de l'Ile de
Sein ».

L'île de Sein est au bout de la
terre, toute l'année battue par les
floU , les vents et les tempêtes.

Il y a cent cinquante ans, la vie
,.y était encore plus rude. Les curés

de l'île venus du continent , ne ré-
sistaient pas longtemps à cette vie
âpre. Le dernier prêtre venait jus -
tement de partir , abandonnant les
paroissiens pilleurs d'épaves et dé-
trousseurs de morts.

avec PIERRE FRESNAY

un jeune pêcheur de l'île, beau ,
brutal et cynique.

Puis, c'est Mme Le Boulch qui de-
mande à Thomas d'administrer l'ex-
trême onction à sa fille mourante.
Thomas refuse.

C'est ensuite Joseph Le Berre, pê-
cheur simple et entêté, qui lui amené
sa mère , une folle qui distribue tout
ce qui se trouve dans leur maison,
pour l'exorciser. Thomas refuse en-
core.

On somme enfin Thomas de fabri-
quer des hosties et il est épouvanté
devant ses responsabilités. Il va alors
sur le continent demander au curé
de Lescoff de venir dans l'île. En
termes véhéments, celui-ci refuse,
mais finit  par céder devant la foi
farouche et sommaire de Thomas :
« Je parlerai à Monseigneur », dit-il.

De retour à Sein , Thomas trouve
Joseph Le Berre , bizarre et inquié-
tant , qui lui annonce qu'il a sup-
primé sa mère et lui demande l'ab-
solution.

Thomas est pris dans un terrible
engrenage. Il ordonne à Joseph ,
pour sa pénitence , de réparer le toit
cle l'église et promet de dire la messe
pour le repos de l'âme de la mère
Le Berre. Enfin , il accepte de faire
des hosties.

C'est alors qu'apparaît à l'horizon
un lourd bateau à aubes, chargé de

/¦w **s *¦>*/

Le dimanche qui suit ce départ, à
l'heure de la messe, les liions se
rendent quand même à l'église, dont
la porte est fermée. Thomas Gour-
vennec, solide pêcheur qui faisait
fonction de sacristain , refuse de lais-
ser entrer ses compatriotes.

Ce serait trop facile ! On fait par-
tir son prêtre et on voudrait avoir
un dimanche comme tous les chré-
tiens !... Mais les Iliens insistent et
Thomas finit  par accepter de mau-
vais gré. Hommes, femmes, enfants

: entonnent le Credo. Puis Thomas
fait la quête. Devant sa maigre re-
cette , plein de rancœur , il dit leur
fait aux assistants, mécréants, chiens
sauvages. Puis il conclut avec auto-
rité :
''. — Maintenant , prions Dieu pour
qu'il nous envoie beaucoup d'épa-
.ves !

Poussé par la volonté unanime
des habitants de l'île, désormais, cha-
que dimanche , puisque l'évêque ne
veut plus envoyer de prêtre dans
l'île, Thomas fera ce qu 'il pourra
pour le remplacer. Les Iliens se
chargeront de son entretien et bien-
tôt Thomas est obligé de s'installer
au presbytère.

Pénétré par l'importance de sa
nouvelle mission , il fait  taire ses
sentiments pour la jeune Scolastique
qui l'aime et voudrait devenir sa
femme. Mais Thomas se trouve bien-
tôt aux prises avec de graves pro-
blèmes.
I ; C'est sa belle-sœur, Jeanne , qui va
accoucher. Prise de douleurs , dans
la peur de mourir , elle exige que
Thomas l'entende en confession :
l'enfant oui va naître n'est pas du
frère de Thomas, mais de François,

gendarmes avec leur fusil. Le ba-
teau accoste. Le curé Kerhervé en
descend.

L'arrivée des gendarmes sème la
panique dans l'esprit simple de Le
Berre. Croyant qu'ils viennent pour
l'arrêter , il se pend dans son gre-
nier.

L'abbé Kerhervé refuse d'enterrer
un suicidé en terre sainte.

— Ce serait la première fois qu'un-
Uien serait enterré comme un chien,
il ira au cimetière comme les au-
tres, affirme Thomas.

Et tandis qu 'à l'heure de la messe,
Kerhervé attend dans une église vide
et que les gendarmes défendent l'en-
trée du cimetière, un cortège d'Ilierj s
portant des cierges allumés se dirigé
vers le port. Sur un brancard imi
provisé , quatre hommes portent le
corps de Joseph. Thomas conduit le
cortège. Le corps est placé sur une
barque et la flottille de Sein s'éloi-
gne vers le large.

Debout dans la barqu e de tête ,
Thomas prie. Lentement , le corps de
Le Berre est soulevé et glisse dans
la mer.

— Et maintenant , on va essayer
de se faire pardonner , annonce Tho-
mas avec humilité. Tout le monde à
la messe, ordonne-t-i l les mains en
porte-voix.

Et toutes les barques de Sein cin-
glent vers l'île.

Thomas (Pierre Fresnay) se penche sur le corps du malheureux Le Berre
(Daniel Gélin) qui vient de se pendre.

Extrais
de la Feuille officielle

Septembre 1er. Radiation de la raison
sociale Metallnox G. A. Zaugg, à Buttes,
fabrication et commerce d'objets jn métal
et d'articles de ménage, mécanique, repré-
sentations, par suite ne1 remise de commer-
ce. L'actif et le passif sont repris par la
maison « Metallnox F. Zaugg », à Buttes.
Le chef de la maison est Fernand-René
Zaugg, à Buttes.

4. radiation de la raison sociale Sindent,
société anonyme industrielle et d'entre-
prises (Sindent, Aktlengesellschaft ftlr in-
dustrielle Unternehmungen), à Cortaillod ,
par suite de transfert du siège de la so-
ciété à Travers .

4. Radiation de la raison sociale Sofipar
SA., société financière et de participa-
tions, à Cortaillod , par suite du transfert
du siège de la société à Travers.

fi . Sous la raison sociale Société immo-
bilière rue de l'Arsenal, à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'acquisition d'im-
meubles sis sur le territoire de la Chaux-
de-Fonds, la construction de bâtiments,
l'aménagement de ces immeubles ou d'au-
tres, leur location, leur revente et tous
actes commerciaux et industriels que com-
portent efis diverses opérations. Adminis-
trateur : Sigmund Woif , à Zurich.

5. Sous la raison sociale Fonds d'entraide
du personnel de's Coopératives Réunies, à
la Chàux-de-Fonds, il a été constitué une
fondation ayant pour but d'assurer les
employés et ouvriers de « Coopératives Réu-
nies » contre certaines conséquences éco-
nomiques de la vieillesse et du décès et
de leur porter secours en cas de maladie,
de chômage, d'accident, d'invalidité, ou
s'ils tombent dans le dénuement sans leur
faute. Président : André Vullleumier, à la
Chaux-de-Fonds ; secrétaire : Charles Rou,
let, à la Chaux-de-Fonds.

6. L'état de collocation de la faillite
d'Henri-Louis Cuany, vins, à Cortaillod,
peut être consulté à l'office des faillites
de Boudry.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Delavy Charles-Hermann et Tinguely
Marie-Albertlne, domiciliés à Neuchâtel.

6. Ouverture de la faillite de Sgualdo
Antoine-Louis, maçon à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 29 septembre 1950.

6. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Jeanne Lebet, de son vi-
vant ouvrière à la Chaux-de-Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Kloetl Jean-Edouard, et Golsset
Blanche-Marie, domiciliés à Neuchâtel.

7. Radiation de la raison ' sociale Relnert
et Cle S. à x. 1- en liquidation, à la Chaux-
de-Fonds, l'administration cantonale des
contributions ayant donné son consente-
ment.

7.. Modification du genre d'affaire de la
maison « Emil Bafner », au Landeron-
Combe's, exploitation du café de la Tour,
commerce de fourrage, qui sera désormais:
Exploitation du café de la Tour.

8. La Caisse-Maladie des ouvriers de la
Fabrique de cables électriques de Cortail-
lod a révisé ses statuts. La société a pour
but : de procurer à ses associés des secours
en cas de maladie ; elle peut s'affilier à des
fédérations de caisses.

8. Radiation de la raison sociale Albert
Cottet, à Fleurier , tissus en tous genres,
confections, par suite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la mal-
son Jean Cottet, à Fleurier. Le chef est
Jean-George's-AJbert Cottet.

11. Ouverture de la faillite de « Machines
et Moteurs Baler S. A., à Saint-Aubin ».
Délai pour les productions : 13 octobre
1950.

11. Ouverture de la faillite d'Aubry Al-
fred , doreur à Peseux. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 3 octo-
bre. 1950.

Septembre 8. — Modification des sta-
tuts dé la société « Immeuble rue Léopold-
Robert 100 S. A., à la Chaux-de-Fonds, le
capital social de 95.000 fr . ayant été porté
à 150.000 fr . par l'émission de 55 actions
de 1000 fr . chacune. '

13. — Ensuite de faillite, les époux Wal-
ther et Mathilde Châtelain-Hofstettler, ac-
tuellement domiciliés à Peseux, sont sou-
mis de* plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

14. — Ensuite de faillite, Edmond-Lu-
cien Schutz et son épouse Yvette née
Droz-dlt-Busset, domiciliés aux Convers ,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

Septembre 14. — Radiation de la raison
sociale Willy Richard , à la Chaux-de-
Fonds, achat et vente d'horlogerie , par
suite de cessation de commerce.

14. — Radiation de la raison sociale
Açex., Eugène-Alfred Vuillemln, à la
Chaux-de-Fonds, agence de1 nouveautés
commerciales et industrielles, en particu-
lier d'accessoires de vélos et motos, par
suite de cessation de commerce.

20. — Suspension de liquidation de la
succession insolvable de Buttet, Jeanne-
SooMe, de son vivant couturière à Ser-
rières.

Etal civil de fôeuehâlel
NAISSANCES. — 16. Gross, Sylvlane-

Thérèse , fille d'André, manœuvre, à Neu-
châtel, et de Violette-Marie née Bise ;
Griesser , Claude, fils de René-Paul , em-
ployé de banque, à Neuchâtel , et d'Hélène-
Joséphine née Roulin . 19. Bolle, Pierre-
André, fils d'André-Louis, bûcheron, à Bo-
veresse , et de Martha-Aline née Junod ;
Devaud, Fernande-Hélène, fille de René-
HeTmann , caviste, à Salnt-Blaise, et de
Blanche-Hélène née Borel .

PROMESSES DE MARIAGE. - 19.
Prince, Henri-Roger, employé de labora-
toire, à Vernler, et Longhi , Iolanda-Elena,
do nationalité italienne, à Arth (Schwyz) ;
Cornu , Roland-Louls-Gustave. receveur-
wattman, et Tercler , Yvonne-Esther, tous
deux à Genève ; Wâlle, Johann-Georg,
ébéniste, à Peseux. et Jeanneret, Madelei-
ne-Alice, à Neuchâtel ; Dessoulavy, Mau-
rice , comptable, a Neuchâtel, et Hostettler ,
Denise, à Kôniz (Berne) . 20. Borôz René-
Albert , agriculteur, à Ollon, et Henriod ,
Suzanne-Germaine, à Aigle ; Julllard ,
René-Ernest, employé de commerce, à
Neuchâtel , et Anzovino, SUvia-Rosa , de
nationalité italienne, à Salnt-Blaise. 22.
Borel , Georges-Edouard , employé commu-
nal , et Steiner , Jeanne-Ida, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 15. Morand,
André-Raymond, technicien-mécanicien , à
Neuchâtel , et Pasquleer , Marcelle-Alberte ,
à Vevey.

DÉCÈS . — 18. Sennwald, Arnold, né en
1890, sans profession, célibataire, à la
Chaux-du-Milleu. 19. Cosandey, William,
né en 1889, ouvrier de fabrique, à Neuchâ-
tel , époux d'Hélène-Louise née Borcard .

Vos vacances sur la Côte d'Azur
avec la ligne régulière

MJDERSET & DUBOIS
par autocars de luxe uniques en Suisse
vu leur confort. Hôtesse-bar (rafraîchisse-
ment gratuit) , ' toilettes, sièges avec dos-
sier réglable — lauréats 1950, Grands prix
au Rallye des autocars de Montreùx et
au Concours International à Nice.

Inscriptions :

Téléphone 2 60 00
16, place Cornavln

CNIVERSAL TOURS S. A.
24 , rue du Mont-Blanc. Tél. 2 45 02

INSTITUT RICHÈME
Cours de danse

(Débutants , étudiants , perfectionnement)
Leçons particulières

sur rendez-vous
Cours de culture physique

Renseignements et inscriptions :
8, ruo du Pommier, tél. 518 20
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F.I . Spécialiste de la réparation j i
H 30 années d'expérience i ;j

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Flacon original Fr. 5.- 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cis en timbres-poste aux
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genèv»
,̂ 9, rue du Levant là

LES PROPOS DU SPORTIF

FOOTBALL
24 septembre : Championnat ligues na-

tionales A et B.
CYCLISME

24 septembre : Omnium international
à Yverdon.

HOCKEY SUR TERRE
24 septembre : Quarts de finale de la

coupe suisse. Championnat séries A et B.

AUTOMOBILISME
23 et 24 septembre : Rallye national

à Bâle.
ATHLÉTISME

24 septembre : Tour de Lausanne.

MOTOCYCLISME
24 septembre : Courses nationales à

Martigny.

Le calendrier sportif
du week-end

Réédition d'un incontestable chef-d'œu-
vre d'après le célèbre roman de Louis
Bromfield. Avec Tyrone Power, Mirna Loy,
George Brént.

A Ranchipur, se trouvent un jeune
Anglais qui cherche aux Indes un refuge
contre son ennui, et tout un cercle d'Euro-
péens. Ransome est invité chez M. Simon,
le1 directeur de la mission. En arrivant , il
est pris à part par. la petite Pern Simon ,
fille du missionnaire, qui veut fui r le cer-
cle étroit et mesquin ou elle est obligée de
vivre. Une invitation lui parvient du palais
pour une soirée offerte en l'honneur de
lord et lady Esketh . Lady Esketh, n'est au-
tre quEdwina, l'une des anciennes maî-
tresses de Tom. Elle a épousé un homme
immensément riche, mais égoïste et gros-
sier. La rencontre1 de Tom et d'Edwina a
lieu au palais. L'attention de la jeune
femme est éveillée par un jeune médecin
hindou, le major Safti . Tom la prévient
qull est inutile de lui courir après.

En 5 à 7 : « Al Jolson ». La vie passion-
née et les succès du plus grand chanteur
d'Amérique à l'époque où naissait le Jazz...

A UAPOLLO
«LA MOUSSON » (The Bains Came)

fas un instant nnieret ne iaimit aans
ce film où les situations dramatiques alter-
nent sur un rythme haletant avec des scè-
nes d'une émotion poignante . Dans un
monde un peu spécial à la fols poétique
et brutal se' déroule un drame ou la ja-
lousie est poussée à s°n paroxysme entre
deux hommes qui s'affron tent dans un
duel à mort. L' « enjeu » est une Jeune
fille très pure , touchée d'un amour bra-
van t l'impureté ambiante .

Par sa distribution de premie'r ordre où
Jean Gabin , Arletty, Bernard Blier , Jules
Berry qui ont atteint au sommet de leur
art si divers et si personnel et par son
réalisateur Marcel Carné , ce film français
salué dans le monde entier a été classé
comme chef-d'œuvre par la critique la
plus sévère .

x AU PALACE
«LE JOUR SE LÈVE »

Ce qui coûte le plus cher dans un
film , c'est le temps perdu . Et dans un
studio, rien ne so perd plus facilement
que le temps. Ainsi, pendant que Jo-
seph L. Mankiewicz réalisait «AU
About Eve », Anne Baxter devait en-
trer dans un salon, enlever son cha-
peau et dire bonj our à Georges San-
ders.. Pour recommencer la scène, An-
ne Baxter n'avait en principe qu'à re-
mettre son chapeau .

Mais on s'aperçut qu 'il lui fallait
également se repeigner et cela deman-
dait 10 minutes chaque fois. Quand on
eut recommencé la scène 6 fois, on cal-
cula que les coups de peigne d'Anne
Baxter avaient fait perdre une heure,
c'est-à-dire plus de 1000 dollars.

LES PETI TS BIENS
QUI COUTENT CHER

D'après le' célèbre roman de Zane Grey,
c'est l'histoire mouvementée et captivante
d'un jeune aventurier qui réussit le sen-
sationnel exploit de captu rer le cheval le
pus sauvage et de dompter la femme la
plus farouch e. Dans les décors grandioses
de l'ouest éclairés par l'ardent soleil et ba-
layés par le vent du désert , un passion-
nant et magnifique film d'aventures et
d'amour va se dérouler sous vos yeux
éblouis. Cette superbe production en tech-
nicolor est Interprété e par Ann Blyth, Ho-
ward Duff et George Brent .

AU THEATRE :
«LE  CANYON ROUGE »

(Red Canyon)

AU REX :
« RÉVOLTE EN MUSIQUE »

Après deux ans à Paris, c'est le « tou-
Jcurs-trop-petit-Rex » qui a le privilège de
nous donner un film posthume de Richard
Tauber. On sait que le' fameux baryton
autrichien , décédé, se produisit brillam-
ment^ dans les studios britanniques, et la
dernière en date de ses comédies musicales,
dirigée par un vétéran de la mise en scène ,

Walter Forde', avait aussi le concours du
cocasse Jimmy Durante (ne faites pas ce
nez-là !). C'est toute une époque, harmo-
nisée par Oscar Strauss, cette opérette d'un
monde et d'un personnage à Jamais dispa-
rus. Tout de fantaisie, dans un pays imagi-
naire, le scénario est particulièrement ori-
ginal ; mise en scène somptueuse et à
grand spectacle, chants, contre-chants et
musique d'accompagnement alternent avec
un égal bonheur. Montage intelligent, ex-
cellente photographie, enregistrement par-
fait, tout enfin concourt à la réussite' de
cette opérette débordante d'humour.

Une des plus audacieuses et des plus
sensationnelles aventures des temps mo-
dernes, en un film policier et d'espionnage
d'un intérêt passionnant, réalisé de main
de maître par le spécialiste Jean Dréville,
le metteur en scèn e de « La bataille de
l'eau lourde». C'est aussi le véritable rôle
Joué par le mystérieux groupe . des cinq
enfin dévoilé ! Intelligence Service et 2me
Bureau contre Gestapo. Vous- pourrez re-
vivre les extraordinaires aventures qui ont
précédé et rendu possible le débarquement
américain en Afriqu e du nord . Interpréta-
tion de premier ordre comprenant : Fran-
çois Patrice, Vera Norman , Paula Dehelly,
Jean Yonnel .

AU STUDIO :
« L A  CONJ URATION D 'ALGER »

(Le grand rendez-vous)

,<gf$S8SfV Jeunes époux. Jeunes pères,
,#8?^—swj & ssurez-vous sur la vie à la

Ésf il l Caisse cantonale

^
CCâ F̂ -l'assurante populaire
¦̂¦IF NEUCHATEL, rue du Môle 3



Dans une annonce publiée il y a quelques j ours, Ja
Fédération romande des détaillants reproduit une lettre
adressée le 7 septembre 1950 au Conseil fédéral, lettre
comportant plusieurs griefs contre la Migros à propos de
sa déclaration du 9 août de maintenir ses prix. Nous avons
le droit et le devoir de répondre point par point à cette
annonce.
a) PRIX DU SUCRE

Il  est exact que le pr ix du sucre cristallisé a augmenté, dans nos
coopératives romandes Migros, de 0,7 à 3 c. par kilo, AVANT LA
PUBLICATION DE NOTRE DÉCLARATION. En revanche, aucune de
nos coop ératives rég ionales n'a élevé le prix da sucre APRÈS LE 9 AOUT,
date de notre déclaration.

Nous avons évidemment étudié, avant cette déclaration, à quel
niveau nous pourrions stabiliser le prix du sucre pendant quelques mois,
sur la base d' achats importants. Notre déclaration et notre politique des
prix sont en parfai te  harmonie sur ce p oint.

Ce que l'annonce de la Fédération ne dit pas, c'est que notre prix
de vente au détail, de 94,8 c, est an moins de 13 c. inférieur an pr ix
en vigueur pour le sucre importé en grandes quantités et que, dès lors,
le prix de détail basé sur le prix du marché mondial devrait être au
moins de 1 f r .  10 à 1 f r .  15 le kilo. On a également omis de dire que
chez la p lupart des membres de la Fédération, le sucre a déjà atteint et
dé passé ce prix.
b) PRIX D'AUTRES ARTICLES

Dans la tabelle de prix publiée, la Fédé ration voudrait prouver que
la Mi gros a déjà suff isamment tenu compte des hausses intervenues sur
le marché mondial en fixant ses prix de vente. Nous complétons cette
tabelle par deux colonnes supplémentaires pour démontrer qu'il n'en
est rien :

COL. No 1 : Prix de détail, tels qu'ils devraient être au minimum
sur la base des p rix du marché mondial, et

COL. No 2 : Prix de vente des mêmes articles (à qualité égale)
constatés dans plusieurs importantes épiceries de Neuchâtel, Lausanne
et Genève ( jus t i f i ca t i f s  à disposition).

Prix MIGROS (Fr.)
Marchandises Quantités * ) antérieurement 10 août 1950 1 2
Cafés Bonarom . . 250 gr. 1.42o 1.476 2.01 1.83? meilleur mardi.

Campos . . 250 gr. 1.56» 1.72» 2.17
Columban . 250 gr. 1.70» 1.92s 2.38
Exquisito . . 250 gr. 1.923 2.15» 2.52
Jubilé . . .  250 gr. 2.11« , 2.23a 2.60 2.49* le plus cher
Zaun . . . 250 gr. 2.06» 2.09a 2.45 2.79i

Thés Thé des Indes 100 gr. 1.053 1.20» 1.21 1.37a à Lausanne
Ceylan . . . 100 gr. 1.453 1.74» 1.75 1.85»

Huile « Amphore » . 1 litre 2.40 2.63» 2.99 2.97s
Graisse beurrée 10 % 500 gr. 1.71» 1.88» 2.09 2.—
Graisse beurrée 20 % 500 gr. 2.13a 2.29s 2.44 pas en vente
Sucre cristallisé . . 1 kg. —.94i —.94s 1.15 1.16»

* ) Les prix indiqués ici remontent partiellement au début de l'année i960.
D'après ces chiffres, chaque consommateur peut facilement

calculer ce qu'il économise! grâce aux prix Migros stabilisés, par
rapport au marché mondial et aux prix des épiciers. Il peut ainsi
vérifier la valeur de notre déclaration du 9 août 1950.

Nous évaluons à environ 4 millions de francs ce que
nous aurions gagné depuis le 9 août si nous n'avions pas
publié notre déclaration et si nous avions voulu adapter
nos prix à ceux du marché mondial.
c) MANIPULATION SUR LE PRIX DES HUILES

Il est f a u x  d'aff irmer que nous avons cherché à dissimuler une
augmentation du pr ix de l'huile en vendant une nouvelle huile d'ara-
chides française (de Bordeaux) à 2 f r .  83 le litre. Il n'est pas vrai non
plus de prétendre que cette huile soit d'une qualité inférieure à notre
huile comestible « Amphore » à 2 f r .  63 le litre. Une comparaison fa i te
par des spécialistes prouvera, sans contestation possible, la véracité de
notre aff irmation.  L 'huile « Amphore », qui a manqué à un certain
moment "p ar suite des grèves dans les entreprises de transport en Belgique
et aux Pays-Bas, s'obtient comme auparavant à 2 f r .  63 le litre dans
nos magasins. N

d) AUGMENTATION DES PRIX
Il est absolument FAUX d'af f irmer que notre caf é « Jubilé » ait été

augmenté à Neuchâtel, Aarau, Lucerne, Schaf fhouse , Saint-Gall et Zurich
entre le 21 et le 26 août. Depuis le 19 mai 1950, le prix de 2 fr.  23 p ar
demi-livre EST RESTÉ INCHANGÉ.

Il est également FAUX d'a f f i rmer  que le prix de nos macarons aux
amandes ait été augmenté pendant le même laps de temps. La dernière
augmentation de prix de cet article a eu lieu le 1er décembre 1949.

Il est d'ailleurs facile de comparer les prix de nos cafés avec ceux
des membres de la Fédération, et surtout sans oublier le café sans café ine,
vendu par eux de 2 f r .  55 à 2 f r .  91, tandis qu'il est de 2 f r .  10 à la Migros,
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e) VENTES « COUPLÉES »
Nous voulons espérer que le Conseil fédér a l  aura répondu entre

temps à la Fédération, et qu'elle aura appris qu'il n'existe aucune base
légale nous obligeant â vendre DES QUANTITÉS ILLIMITÉES DE
SUCRE. La Fédération sait mieux que quiconque que nombre de ses
membres ont utilisé la possibilité d'acheter du sucre bon marché à la
Migros, pour le revendre plus cher dans leurs magasins l La Migros
considère que c'est son devoir de servir au mieux sa clientèle régulière.
Jusqu'à présent, ce n'est que dans quelques cas flagrants que la Mi gros
a dû intervenir lors d'achats massifs de la concurrence, quand , p ar
exemple, une grande entreprise de vente au détail de Suisse alémanique
s'est p rocuré une tonne de sucre à la M igros. S'il est nécessaire, nous
n'hésiterons pas à intervenir pour protéger mieux encore nos véri-
tables clients.

Les ventes de sucre de juille t dernier prouvent quel a été l'apport
de la Migros en faveur  des consommateurs. Nous en avons vendu en ef f e t
PLUS DE 4 MILLONS DE KILOS, soit le double de juillet 1949..

Au lieu d'attaquer la Migros de façon puérile, la Fédé-
ration ferait peut-être mieux de demander à ses groupe-
ments d'achats (Alro, Stop, etc.) s'ils n'ont pas, comme
nous, conclu en temps voulu des achats sur le marché
mondial et si, conservant en stock des marchandises
achetées bon marché, ils laissent en panne les détaillants
de Suisse romande ? La Fédération serait également mieux
inspirée en soutenant notre proposition au Conseil fédéral,
par laquelle nous demandons que les suppléments de prix
sur le sucre, le riz, les huiles et les graisses soient momen-
tanément suspendus, afin que les importateurs, et par eux
les détaillants, soient mieux armés pour maintenir des prix
moins élevés. Fédération des coopératives Migros.

Le 21 septembre 1950.
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Un rendement élevé pour des dépenses minimes JL

© S I  

l'on considère lo prix d'achat, les frais d'entretien, la durée d'utilisation et le oon- iTff^i \
fort et qu 'on les compare à ceux d'une outro voiture —on constate que^l'OPEL fîmrgfflîïa
OLYMPIA f fournit. tou|ours Ia>contre-valeur$la|plu8|élevéefdeîl?argent$dêpen8é
Accordez'votre conflance à l'OPEUOtYMPIA,Ma{petitelivoiturefde|grande>cla8se vous trouverai t» nom
qui a prouvé sa > supériorité parades t centaines îde-milllers i d'exemplaires et I qui ¦̂̂ rtBBMHBHI^̂ ^̂ ^ KK -̂~_ de l09 °nl ,6qhml 0pe)

Demandez à l'agent-OPEL de vous déraontrer-les.multlples^avantages des'voi- 
Ĵ  ̂ J/̂ lmW H ilSlËfii É̂l  ̂

^"̂  *"" '"'

Distributeurs officiels : Garage Schenker, Hauterive et Neuchâtel

/ , ">Institut évangélique de Horgen Zurich
\ (Fondé en 1S97)
" Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac - Ski - Courses

Atmosphère joyeuse - Prix modérés
COURS ANNUELS : Début 1er novembre,

1er mai (dix mois).
COURS D'ÉTÉ: Du 1er mai au 30 septembre.
COURS D'HIVER : Du 1er novembre au

31 mars.
Pour tous renseignements plus précis concer-
nant l'institut, nous prions les parents et les
autres intéressés de bien vouloir faire la demande

de prospectus à l'institut. ,

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MEN0S

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par TIMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à NeuchStel

f —: Z Ẑ i
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organise #

un cours pour débutants
DÉBUT : mercredi 4 octobre 1950

INSCRIPTIONS : le mardi soir, à 20 h.
au local des répétitions

hôtel de la Croix-Fédérale, à Serrières
et par téléphone aux numéros suivants :

533 80 - 545 65 - 54715 - 5 49 70
PRIX DU COURS COMPLET : Fr. 33.20

y. compris les méthodes
Les Instruments seront prêtés gratuitement

aux élèves du cours pendant 3 mois
Tous les accordéonistes s'intéressant à la
musique symphonlque sont cordialement in-
vités à se faire recevoir membres du Club

« Helvétla » .

Cours d'allemand J|§^et d'anglais accélérés dBfef
Etude Intensive de la langue aile- jS DB
mande etde la langue anglaise.com- ¦i jM ''̂f3
binée, sur demande, aveo celle de f M  WÊf S àf
branches commerciales S ML"

Pour conseils et renseignements, f S
s'adresser a la ^̂ ^

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. & 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 66

Pour f i l s  d'agriculteurs f

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Dernier

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie , char-

ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentlonnéa sous lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clôture :
fin mars. — Inscriptions: à adresser Jusqu'au 25 oc-
tobre à la direction de l'Ecole, à Cérnler, qui donne

tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

LAND-ROVER JEEP
Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garage Terminus - Saint-Biaise

| ELLES SONT RARES I
M ^M0 t4-M les photographies de sociétés et

_ ,  pourtant elles coûtent si peu!
/jjSBfo te" Profitez de la prochaine réunion
ii^k B V& du grouPement auquel vous ap-
tWaCT |.te partenez pour faire faire quelques

¦̂*̂ jtej photographies par le spécialiste

|P™i Jean Schoepflin
pli 2, Terreaux — Tél. 5 29 03

De retour
Claudine Dubey

peintre sur porcelaine
reprend leçons privées ou cours collectifs

S'adresser : Grand-Rue 14, Peseux

â&Bëèù Société suisse
îSP des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

AVIS aux personnes de langues étrangères

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères
30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques

Renseignements et inscriptions JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
au local : rue de la Treille 3, de 10-12 h., de 16-18 h.

> et de 20-21 h.
I

'¦'.

Ital 1U au^No216 , Strand, à l'angle de Devereux Court,
près de Tempel Bar, que Thomas Twining fonda en

1706 sa célèbre et renommée maison de thé, la pre^

jnière de Londres, et elle s'y trouve encore -aujourd'hui!
¦' «

'
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MESSRS. R. TWINING & (jCO.̂ LTD.  ̂LONDRES

fournisseurs de»ta*maison>royale, communiquent a leur
honorable clientèle que le

Cmimm's TEA j
.#•*?*&•' te .. .* ..,-'

est rhaïntenant>enistock auprès de nombreuses bonnes
jmaisons..suîsses> de la branche.

Garantie (l'origine fournie par:tCeorges Moreau & Cie. S. A., Zurich

MARIAGE
Monsieur, 39 ans, désire

connaître demoiselle ou
dame italienne en vue de
mariage. Offres sous chif-
fres P. 5350 à Publicitas,
Neuchfttel ,

Commerce de gros de la branche maroquinerie
avec clientèle très étendue, cherche, pour

agrandir son commerce

personne ayant capital
Affaire sérieuse. — Adresser offres écrites à

E. M. 661 au bureau de la Feuille d'avis.

Pressoir
pour le cidre

ouvert
Se recommande :

Alfred Keller, Boudry
Téléphone 6 43 62

Pour le riz
ou le ragoût

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

le % kg.
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

1500 à 2000 fr.
sont demandés par com-
merçante. Remtxnirse-
ment et intérêts selon
entente. Ecrire sous chif-
fres T. M. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fouleuse à raisin
Pièces de rechange et

réparations. Atelier de
serrurerie et de construc-
tion. P. Plerrehumbert,
Saint-Blalse. Tél. 7 55>08.

ECOLE RAEBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Diplômes de
langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants externes : pension de
famille où l'on parle un allemand im-
peccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Tél , 23 33 25

-Ca Sénéralz
Société Anonyme dtf ssurances àf âerne

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
!

CIVILE AUTO ; rabais accordé aux -
membres du T.C.S. et de l'A.C.S.

Assurance des passagers
Assurance auto-casco, vol, incendie, bagages

RESPONSABILITÉ CIVILE DU
LOCATAIRE, vis-à-vis du propriétaire

Assurances accidents, bris de glaces,
dégâts des eaux, transport

Gaston DUBIED, agent général
Nouvelle adresse :
Promenade-Noire 2, Neuchâtel
Tél. 5 31 59

Inspecteur : Jean Baumann,
, Portes-Bouges 103, Neuchfttel.



La tournure nouvelle du conf l i t
coréen incite les sp éculateurs amé-
ricains à des prises de bénéf ices  qui
pèsent sur le marché de New-York.
Les valeurs intéressées à l 'industrie
de l'armement sont les plus o f f e r t e s
après avoir été les plus demandées.
Et les titres moins sp écula t i f s  —
tels les transports publics et les en-
treprises électriques — sont recher-
chés. Mais n'en tirons pas pour con-
clusion la conversion du « boursico-
teur » américain au placement dit de
père de famille !

En Suisse, la hausse générale des
actions s'est émoussée. Mais à l'in-
f luence  pesante de Wall-Street s'oppo-
se la libération de nos échanges
avec l 'Allemagne occidentale qui o f -
f r e  de larges possibilités d 'écoule-
ment â nos produits. Aussi ne faut- i l
pas s'étonner de voir une p oussée des
titres orientés vers nos voisins d'ou-
tre-Rhin. Aux industrielles, B.B.C. et
Snlzer avancent encore, respective-
ment, de 22 et de 16 f r . ,  ref létant
bien la reprise d'activité de cette
branche. Les alimentaires progres-
sent toujours, tandis que les valeurs
argentines sont faibles. Ailleurs, les
écarts se compensent. Aux trusts,
seul Elektro-Watt se met en vedette
en augmentant son dividende de
4 à 6 % .

Le canton du Tessin émet un em-
prunt à 3%,  de 30 ans de durée ,
avec facul té  de remboursement
après 20 ans, au prix de 105 %. Cette
émission est destinée à la conver-
sion de deux emprunts à 3 14 % et
4 %  et au financement de travaux
routiers importants ; son montan t est
de 20 millionsi.

La déclaration du chef du dépar-
tement militaire f édéra l  demandant
un crédit supplémentaire ¦ de 1400
millions pour la modernisation de
notre armée ouvre un chap itre im-
portan t de nos f inances  publiques.
Elle aura des e f f e t s  multi p les , dont
le p lus immédiat nous paraît être
le lancement d'un emprunt de dé-
fense  nationale.

E. D. B.

La semaine financière

vers une prochaine débâcle nordiste ?

LES OPÉRATIONS EN CORÉE
(BTJITB DJS X.A PBKMIBBB FAGB)

Les communistes occupent probable-
ment un dépôt de pétrole, car d'épaisses
colonnes de fumée noire s'élèvent à plus
de 2000 mètres. Une autre unité nordiste,
qui s'était retranchée sur une des rives
abruptes du Han , a' été attaquée par les
pilotes de la marine qui ont lancé des
bombes Napalm. Une caserne et de nom-
breux véhicules communistes ont été
détruits.

Les avions navals attachés à l'escadre
du contre-amiral Richard W. Strubles,
ont bombardé et mitraillé d'autres po-
ches communistes dans la tête de pont
Inchon - Séoul. Des retranchements , des
positions d'artillerie, des abris et des
colonnes de ravitaillement ont été
atteints.

Percée américaine
au nord de Taegu

TAEGU, 22 (Reuter) . — Des chars et
des unités motorisées de la Ire division
américaine de cavalerie ont percé, ven-
dredi , le front nord , au nord de Taegu.

Au début de l'après-midi , ils se trou-
vaient déjà à 30 kilomètres au nord de
Taegu. L'avance se poursuit à une vi-
tesse de 8 kilomètres à l'heure. Les for-
ces nordistes ont été dispersées sur la
brèche et se sont enfuies en abandon-
nant un important matériel de guerre.
De nombreux prisonniers ont été rame-
nés à l'arrière, mais de petits détache-
ments nord-coréens continuent à offrir
de la résistance des deux côtés de l'axe
de la percée.

Un détachement communiste de trois
cents hommes a été cerné au nord de
Taegu.

Les troupes de l'O.N.U.
à Kumchon

WAEGWAN, 22 (Reuter). — Les avant-
gardes de forces de l'O.N.U. ont péné-
tré dans la nuit de vendredi à Kum-

chon, à 30 kilomètres au nord-ouest de
Waegwan. Elles' étaient suivies immédia-
tement du gros des troupes américaines
de la 24me division et des chars de la
brigade britannique.

Les unités stratégiques sud-coréennes
et de la Ire division américaine de cava-
lerie ont atteint Sonsan après une mar-
che de 30 kilomètres sur la route de
Tabudong.

Prise de Kumyondong
TOKIO, 22 (Reuter). — Les troupes

britanniques qui avançaient à l'ouest du
Naktong, à 13 kilomètres au • sud de
Waegwan, ont surmonté la résistance
acharnée de l'ennemi et se sont empa-
rées de la ville de Kumyondong.

Chute de Souwoii .JT._ _ ,
TOKIO , 22 (Reuter). — Les avant-

gardes de la 7me division américaine
émergeant de la tête de pont d'Inchon ,
ont fait tomber Souwon en avançant
vers le sud pour prendre contact avec
les unités menant l'offensive dans le
sud-est de la Corée.

La prise de Souwon , qui n'a pas enco-
re été confirmée officiellement, signifie
que les communistes sont privés d'un
important  nœud routier et ferroviaire,
et d'un aérodrome. Deux routes mènent
de Souwon à Taejon et à Kumchon, et
permettent de relier directement la tête
de pont d'Inchon avec les forces de
l'O.N.U. dans le sud-est de la presqu'île.

Les communistes
se sont effondrés

TOKIO, 22 (Reuter). — Les experts
militaires admettent que les communis-
tes se sont effondrés au nord-ouest de
Tàegu.

Ils tiennent qu'il est significatif que
les Nordistes n'aient pas défendu les
hauteurs entre Waegwan et Kumchon, et

qui constituaient une ligne de défense
naturelle qui leur aurait permis de te-
nir ouverte leur ligne de retraite depuis
le sud.

La Suisse
ef l'Union européenne des paiements

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

Précisément parce nue nous avons
pris, bien avant les autres, la voie qui
doit mener à la libération des échan-
ges, nous avons la possibilité de reve-
nir en -arrière si lo souci de nos légiti-
mes intérêts l'exige. Nous me serons
donc pas désarmés uno fois donnée no-
tre adhésion à. l'accord .

Le financement
En revanche, cette adhésion entraîne

pour notre pays d'importants enffage-
ments financiers. Pour que l'Union
européenne des paiements puisse accor-
der des crédits aux Etats débiteurs, il
faut que tes pays . membres ouvrent
eux-mêmes une marge do crédit , après
que les Etats-Unis ont assuré la « liqui-
dité de la trésorerie », si l'on peut dire,
par un versement immédiat de 350 mil-
lions do dollars.

La Suisse doit mettre à disposition
un crédit de 657 millions. Il no s'agit

pas toutefois de verser dès maintenant
cette somme en monnaie nationale ou
en devises à l'Union dos paiements, Ce
crédit ne sera engagé « que dans la
mesure de l'excédent qu 'accuserait la
balance des paiements de la Suisse à
l'égard des autres membres ».

A co propos, le Conseil fédéral pré-
cise que toutes les créances à l'égard
de l'Union sont munies de la garantie
de change, c'est-à-dire qu'elles gardent
leur valeur-or et ne peuvent être dé-
préciées par l'éventuelle dévaluation de
telle ou telle monnaie.

Il est incontestable que notre adhé-
sion à un organisme de ce genre com-
porte certains inconvénients, voire cer-
tains risques. Maie un refus de notre
part aurait bien d'autres désagréments
encore. Il tiendrait la Suisse à l'écart
de tout un circuit économique et com-
mercial; il aggraverait la politique
de discrimination pratiquée par les
autres Etats à notre égard ; il expose-
rait notre industrie à une concurrence
étrangère d'autant plus sensible que
les pays membres viennent d'intro-
duire des facilités étendues dans .leiyj s
échanges. .y .--^r.

Malgré les réserves que l'on peut
faire — et quo l'on ne manquera pas
de faire, lors du débat parlementaire
— il semble bien que les avantages
l'emporten t sur les inconvénients.

Les expériences faites aveo les pays
de l'Est, au point de vue économique,
montrent que nous n'avons rien à ga-
gner à nous isoler des pays occiden-
taux qui restent, et de loin, nos prin-
cipaux ot nos plus sûrs clients. .

G. P.

CARNET DU JOUR
Samedi

Salle de la paix : 20 h. 30, Grande soirée
populaire. ,"„
, • CINÉMAS

Apollo : 15 h. e't 2o h. 30, La mousson.
17 h. 30, Al Jolson.

Palace : 15 h . et 20 h . 30, Le Jour se lève.
Théâtre : 20 h. 30. Le canyon rouge.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Révolte en musique.
S'judio : 15 h. et 20 h. , 30, La. conjuration

d'Alger.
Dimanche
CINÉMAS

Apoho : 15 h . et 20 h. 30, La mousson.
17 h. 30, Al Jolson.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le Jour se lève.
Théfttre ; 15 h. et 20 h. 30, Le canyon

rouge.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Révolte en musique.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La conjuration

d'Alger.

Les délégués russes à l'0.N,U.
quittent un dîner diplomatique

NEW-YORK, 22 (Reuter). — Les au-
torités de la ville de New-York ont
offert un dîner, jeudi soir, à l'hôtel
Waldorf-Astoria , en l'honneur des délé-
gués de l'Assemblée générale de l'O.N.U.
A cette occasion , le gouverneur de l'Etat
de New-York, M. Thomas E. Dewey, a
prononcé un discours. Lorsqu 'il déclara
qu'il y avait des millions d'ouvriers en
esclavage en Union soviétiqu e, la délé-
gation de l'U.R.S.S., avec le ministre des
affaires étrangères, M. Vichinsky en tête,
quitta la salle. M. Jacob Malik , délégué
russe k l'O.N.U., suivait immédiatement
M. Vichinsky. Les Russes n 'ont pas pro-
noncé une seule parole et refusèrent
même de faire une déclaration k la
presse.

LA FRANGE CONSACRERAIT
650 MILLIARDS DE FRANCS
AUX DÉPENSES MILITAIRES

Dans le budget 1951
¦ ' ' 

Mais où trouver cet argent ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : ,'
La mise en état de défense , de

l'Ouest européen avec son corollaire
le réarmement de l 'Allemagne con-
serve toujours la vedette dans l'ac-
tualité quotidienne , et ceci d'autant
p lus que le parlement f rançais étant
en vacances jusqu 'à la mi-octobre , la
politi que intérieure connaît ces
temps-ci une période de calme à peu
près total.

Le dialogue tri partite engagé la
semaine passée entré MM.  Acheson,
Schuman et Bevin s'est poursuivi à
New-York avec d'autres interlocu-
teurs , mais on sait déjà à Paris que
le général Marshall , qui p artage en-
tièrement le point de vue du prési-
dent Truman et de M. Acheson, va
s'e f f o r c e r  de convaincre ses parte-
naires, et p lus particulièrement M.
Jules Moch , ministre français de la
défense nationale, de l 'impérieuse
nécessité sinon de réarmer l 'Allema-
gne du moins ' d 'incorporer des unités
allemandes dans l'armée occidentale
préparée à Fontainebleau par le ma-
réchal Montgomery et le généra l
Delattre de tassigny.

Jusqu'ici , la position français e de-
meure inchangée et le point de vue
o f f i c i e l  est aujourd 'hui ce. qu'il était
hier, savoir: avan t de réarmer l'Al-
lemagne, il f a u t  d'abord réarmer la
France.

Ce problème, d'ailleurs, est très
loin d 'être résolu, même sur le p lan
national, car il implique .de sévères
sacrifices financiers que le gouver-
nement est en train de ch i f f r e r .  Aux
dernières estimations, 650 milliards
de francs seraient'consacrés- aux dé-
penses militaires dans le budget de
1951, ce qui représente une augmen-
tation de 150 milliards par rapport
à l'an passé. Où trouver cet argent ?
Toute la question est là. Et M.  Pleven
n'ignore pas qu'il devra bientôt de-
mander à l'Assemblée nationale de
prendre de lourdes responsabilités
en cette matière. .

Le journal le « Monde » a déjà

noté que le budget de 1951 sera le
budget du réarmement. La for mule
fa i t ' image; elle est d'une éloquente
concision. Mais , po ur dégager les
crédits nécessaires, le gouvernement
se trouvera dans le cas d'avoir à
choisir entre trois moyens: soit li-
miter les dépenses de reconstruction
et d'équi pement , ce qui peut pertur-
ber l'équilibre économique, soit aug-
menter les impôts, ce qui ne sourit
guère aux parlementaires à la veille
d'élections générales , soit enf in  re-
courir à l'inflation , méthode redou-
table étan t donné que s'il est faci le
de mettre en marche la p lanche à
assignats , il est en revanche terrible-
ment d i f f i c i l e  de l'arrêter au moment
choisi.

Quoi qu'il en soit, il faudra opter
pour l' une ou l' autre de ces solutions
on les utiliser toutes trois ensemble
en y ajoutant, bien entendu, l'injec-
tion éventuelle des appels à l'em-
prunt . De ce fa i t , on veut prédire
sans trop craindre d'erreur des
séances tumultueuses à l 'Assemblée
nationale lors de la prochaine ses-
sion.

M.-G. G.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

La Chambre américaine
des représentants rejette un

veto de M. Truman à la
législation anticommuniste

WASHINGTON, 22 (A.F.P.) — Le pré-
sident Truman a opposé son veto à la
l égislation de contrôle et do répression
des activités communistes aux Etats-
Unis.
.-. En annonçant qu 'il opposait son veto,
le président Truman a envoyé un long
message aux Chambres, dans lequel il
fait valoir quo ce projet de loi aiderait
le parti communiste et « affaiblirait les
mesures de sécurité intérieure » exis-
tant -aux Etats-Unis.

Immédiatement après la lecture du
message présidentiel, la Chambre a
commencé à se prononcer par appel no-
minal , et' a rejeté à une forte majorité
le veto présidentiel. Il est certain que
le Sénat agira de même et ainsi, mal-
gré l'opposition du président, la loi
« antisubversive » entrera en vigueur.

La «nuit de la presse »
Samedi 30 septembre , dès 22 h . 30, l'As-

sociation de la presse neuchàteloise or-
ganise en marge de la Fête des vendanges
ane « nuit de la presse », dans les somp-
tueux salons de l'hôtel DuPeyrou. Ct'tte
soirée; à laquelle chacun est convié, sera
animée par un excellent fantaisiste , Al-
phonse Kehrer , de radio Lausanne, et par
lin chansonnier. L'orchestre « Swing Se-
renaders » conduira la danse.

Ajoutons les Jeux, les cotillons, les
loups, il n 'en faut pas plus pour affir-
mer que l'on s'amusera samedi à la « nuit
dé la presse » et que l'on y viendra en
foule.

Cours
de l'Union commerciale

L'Union commerciale, affiliée à la Fé-
dération des sociétés commerciales de
Suisse romande groupant plus de 10,000
membres, organise ses excellents cours du
soir qui vont reprendre Incessamment.

Ces cours sont destinés aux apprentis
et employés de commerce, de banque, de
bureau, d'administration, de magasin, de
même qu'aux personnes désirant se perfec-
tionner dans la langue française.

L'Union commerciale offre à ses mem-
bres: ses cours supérieurs de comptabi-
lité et de correspondance; son cercle de
sténographie Aimé Paris; son cercle
d'études économiques; son cycle de con-
férences; sa caisfee d'assurance maladie ;
sa caisse d'assurance chômage; son bu-
reau de placement.

L'Union commerciale commémorera le
14 octobre prochain le 75me anniversaire
de sa fondation. Diverses . manifestations
sont prévues, en particulier une séance
solennelle à la salle du Grand Conseil.

lies vieilles gloires
du football suisse

; au tournoi des vétérans
Aujourd'hui et demain aura lieu au

stade un grand tournoi de vétérans,
challenge Gustl ; Mayer avec les équipes
de Bâle, Berne, Lausanne et Cantonal de
même qu'un match de sélection Suisse
rottiande-Sulsse : allemande, formé de
Joueurs de 45 ans et plus. C'est avec plai-
sir que les spectateurs pourront, applaudir
de nombreux anciens internationaux, les
Spagnoli, Rochat, Stelzer , Hufschmied ,
Kappenberger, Vohtron, Pulver, etc. et
l'entraîneur Fernand Jaccard . Le samedi
soir, dans les salons de Beau-Rivage, une
grande soirée dansante réunira les -parti-
cipants.

/ Année du Salut
1 L'heure de la Jeunesse I L'heure des
grandes choses 1 De partout les forces Juvé-
niles se rassemblent pour envisager un
avenir meilleur !

Comment saisir le bonheur à pleines
mains ?

Jeunesse neuchàteloise, rallie-toi demain
dimanche, à l'Ecluse 20, aux grandes mani-
festations te concernant . Des sujets des
plus vibrants et de toute actualité seront
traités. Venez nombreux.
Vente de la « Stadtmission »

La vente en faveur de la «Stadtmlsslon»,
avenue J.-J. Rousseau 6, aura lieu lundi
matin. Vous y trouverez des objets divers
et les acheteurs, tous bienvenus, pourront
choisir et emporter ce qui leur plaira. ,

, Les légumes, les fruits, les fleurs, la lin-
gerie, les tabliers, les tricots, la vaisselle et
tant d'autres objets vous seront offerts .

Dans l'après-mldl , le thé et les pâtisse-
ries vous seront servis.

Venez nombreux : vous aurez l'occasion
de faire1 des achats utiles et de soutenir
une œuvre nécessaire et bienfaisante à
notre ville.

Communiqués

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 sept. 22 sept.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit lonc neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchàteloise, as. g 860.- d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubied &, Cle . 900.— d 900.— d
Ciment Fortland . . 1715.— d 1715.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— a 505.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etablissent! Perrenoud 500.— a 500.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*i 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'A 1942 106.— 105.75 d
Ville Neuchât. 3Mi 1937 102.- d 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102 .- d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.- d 101 — d
Suchard 3%% . 19*1 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
' OBLIGATIONS 21 sept . 22 sept.
3% C.F.F. dlff 1903 104.60% 104.50% d
3% C.F.F. 1938 104.20% 103.90%
8>A% :Emp. féd. 1941 102.50% 102.10%
3^4% Emp . féd. 1946 106.85% 106.60%

ACTIONS
Union banques suisses 892.— 895.—
Crédit suisse . . . .  783- 797.-
Soclété banque suisse 784.— 78^- ~Motor-Columbus S. A. 518.- 520.-
AlumlnlumNeuhausen 2055.- z065.-
Nestlé 1438.- 1440.-
flutzer . 1"0.- 1780.-
lodec ' ! . 45-" 44'50
lofai Dutcn : ! ! . 214.- 216.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 22 sepembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs.français . . . }-}W }f f l >mm ¦¦ ¦ ¦ 41 11Francs belges . . • 8.57 8.67
Florins hollandais . . 103.— 104.50
Lires Italiennes . . . —-63 — •<"»
Allemagne . . . .  ol.— "J —
Autriche . . . . .  13-90 14-20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

Nouvelles éronoiiiiqiie s el financières

.Observatoire de Neuchâtel. — 22 sep-
tembre. Température : Moyenne : 10,4;
min.: 7,0; max.: 15,1. Baromètre : Moyen-
ne: 725,2 Eau tombée: 3,6. Vent domi-
nant: Directi on : sud-ouest modéré; ouest-
nord-ouest fort depuis 19 h. Etat du ciel:
variable; couvert à nuageux pendant la
Journée; clair le soir; pluie pendant la
nuit , petites averses intermittentes dans
la Journée.

Niveau du lac du 21 sept, à 7 h. : 429.77
Niveau du lac du 22 sept, à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
quelques brouillards matinaux locaux . Sa-
medi matin , nouvelle augmentation de la
nébulosité. Dans l'après-midi, précipita-
tions probables . Température en hausse.
Le vent d'ouest se maintient en monta-
gne, . tandis qu 'il cesse en plaine Jusqu'à
l'arrivée de la nouvelle perturbation .

Observations météorologiques

te jugement
du «ergeiit-major Lambert

confirmé
(c) Le tribunal militaire fédéral de cas-
sation , réuni à Lugano, sous la prési-
dence du colonel Pfcnninger , professeur
dé droit à Zurich , s'est occupé du re-
cours en ' cassation du sergent-major
Auguste Lambert , de Chàtel-Saint-Dcnis ,
condamné 'par le tribunal militaire de
division Ha, qui avait siégé à Neuchâ-
tel, à hui t ' ans do réclusion. Ce tribunal
avait abaissé, nn mars, la peine pronon-
cée en 1945, de quatorze à huit ans de
réclusion pour avoir entretenu , durant
là guerre , des relations avec des agents
allemands.

Comme le coupable a déjà accompli
plus de cinq ans de détention , il pour-
rait prochainement demander sa grâce
aux autorités fédérales. Il n'a jamais
été prouvé que Lambert ait livré des
secrets importants pour la défense
nationale, i

EN PAYS FRIBOURGEOIS I, , — *

DOMBRESSON
Un arbre fauché
par une voiture

Jeudi après-midi , M. L. V., représen-
tant à Neuchâtel , rentrait en auto de
Saint-Imier lorsque, à l'entrée du Val-
de-Ruz, sur la route allant de Dombres-
son à Valangin , sa voiture dérapa et
faucha un arbre.

Le conducteur n'a été que très légère-
ment blessé. La voiture , par contre, est
fortement endommagée.

Lie froid et la pluie
(c) Les pluies diluviennes de ces der-
niers jours ont quasi noyé les cultures,
causant certains dégâts. C'est ainsi qu'à
plusieurs endroits , les pommes de terre,
qui auraient déjà dû être arrachées,
commencent à pourrir.

Le thermomètre a fait une chute sen-
sible et la première allumette a été mise
à la chaudière du collège vendredi matin.

| VA1-DE-BUZ |

Chronique régionale
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LE' RESTAURANT

STRAUSS
. Tél. 6 1083

9
Vous réserve...

pour samedi et dimanche

ses menus soignés
M. H. Jost

Le samedi des vendanges

Nuit de la presse
à l'hôtel Du Peyrou

animée par un fantaisiste
et un chansonnier et organisée par

l'Association de la presse neuchàteloise
On viendra en foule

Raisin étranger \—
— à Fr. —.90 le kilo
Beau raisin —¦ —

• ; — du pays
Fr. 1.20 le kilo 

-—— ZIMMERMANN S. A.

CE SOIR

Inauguration des nouveaux uniformes
de la Musique militaire

à la Salle des conférences
à 20 h. 15

Invitation cordiale à toute la population
ENTRÉE GRATUITE

Tournoi Vétérans
Challenge G. Mayer .

Bâle - Berne ¦ Lausanne
i Cantonal

et un match de sélection
Suisse romande -

Suisse allemande
Quatorze anciens internationaux î

I

Prix d'entrée : ;
Messieurs Fr. 1.—. Dames 60 c.
Supplément pour tribunes 50 c.

CERCLE DE LA VOILE
24 septembre - Auvernier

14 h. Régates de clôture
19 h. Souper

Place des sports - Hauterive
Dimanche 24 septembre, à 14 heures

Hauterive I - Floria Olympique I
A 15 h. 45, MATCH DE JUNIORS

Hauterive I - Les Verrières I
Prix des places : Messieurs Fr. 1.10.
Dames 60. — Les cartes de membres pas-
sifs . peuvent être retirées au terrain.

Halle de gymnastique

COLLÈGE DES TERREAUX
NEUCHATEL

Dimanche 24 septembre, de 9 à 19 h.

Exposition de champignons
organisée par la Société mycologique

de Neuchâtel et environs
3^- Les réputés vol-au-vent *̂ K^
aux champignons seront en vente

à l'exposition et à l'emporter
Entrée : Fr. 1.— Enfants : 50 c.

L'Association des aviculteurs
professionnels romands

a fixé le prix des œufs frais du pays
à 35 c. la pièce

• Dimanche 24 septembre,
au quai Osterwald

Grande fête populaire
organisée par la Musique militaire

dans son nouvel uniforme
avec le concours de sept corps de musique

A 13 h. 30 Grand cortège
Dès 14 heures Concert par les sociétés

CANTINE - JEUX DIVERS
En cas de mauvais temps, la .manifestation
aura lieu à la Grande salle des conférences

TIP-TOP
SOIRÉE DANSANTE

EN ATTRACTION :
GIMY BLONDEL

vedette de la chanson française
Prolongation d'ouverture autorisée

®

Beaii-Rivafle

des sports
Attractions - Danse Jusqu'à 4 heures

Entrée Fr. 1.50 (taxe , comprise)

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Samedi 23 septembre 1950, à 20 h. 15

G R A N D  BAL
AVEC ATTRACTIONS '

'f, organisé par l'Association suisse i
des ouvriers coiffeurs , • j

CONCOURS GRATUITS .
dotés de' magnifiques prix

Tombola surprise
A minuit : lftcher de ballons
Entrée Fr. 2.50, taxe et danse

comprises 

CORSAIRE
ÈSS . DANSE

Dimanche « 5-7 » et dès 21 heures
USI - Réunion - Danse

Le HOT-CLUB de Neuchâtel
présente, dimanche dès 11 heures,

à Beau-Rivage, son orchestre

« Les New-Orleans
Wild Cats »

BEAU-RIVAGE
Ce soir, BAL DES SPORTS
organisé par le F. C. Cantonal Vétérans

En attraction : GIMY BLONDEL
la vedette de la chanson française
Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée : 1 fr . 50, danse comprise

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN SUÈDE, on apprenait vendredi

soir ù Stockholm qu'un bateau d'un ar-
mateur do Stockholm avai t heurté une
mine dans la mer d'Aaland. Dix hom-
mes an moins ont péri.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
« ffuerre des policiers» s'est terminée
hier avec la remise en liberté de tous
les policiers arrêtés au cours de ces
derniers jours à Berlin-est comme à
Berlin-ouest.

EN NORVÈGE, le prix Nobel de la
paix a été décerné à l'Américain Ralph
Buch, médiateur de l'O.N.U. en Pales-
tine.

AUX ÉTATS-UNIS, lo chef de l'Ame-
rican Légion a réclamé la démission de
M. Acheson, secrétaire d'Etat .

Les « Trois Grands » ont tenu hier
deux réunions. Us ne sont pas parvenus
à nn accord1 sur le problème du réar-
mement allemand.

de votre visage les impuretés qui
le déparent , en buvant , soir et ma-
tin , une infusion au Thé Franklin.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.46 et Fr. 2.34 i.c.

Faites glisser...



Jte  ̂ UNE DES PLUS AUDACIEUSES i I
M>W ^Hî 

ET DES PLUS SENSATIONNELLES '¦
W^ ATI Htm ^1 AVENTURES DES TEMPS MODERNES I !

f SIUU IU 1 LA CONJURATION D'ALGER
¦ Tél. 5 30 00 M (Le grand rendez-vous)
lfflk Film français SE Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche, fWk • "'"?•'] mercredi, jeudi

i |̂ **̂ ^^^î  Un film exceptionnel de Marcel CARNÉ [

W m̂ LE JOUR SE LÈVE
¦ i nLAllt 1 JEAN GABIN — ARLETTT
R Tél. 5 56 66 Jj Moins de 16 ans pas admis.
Bfe. PUm français ^B SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI j
j E^  ̂ ^^fl i et JEUDI, matinées à 15> heures.

^^

3iJ

*liŜ Ai Une superbe production en technicolor

ffHÉATRE l LE CANYON ROUGE 1
I Tél. 5 2162 DE L'AVENTURE - DE L'ACTION !
1" ' Sous-titrés M DtT DANGER - DE L'AMOUR '•'¦»' g
Kk français- JE et un, deuxième film'
j fflk allemand ^S ; DIMANCHE : matinée à 

15 
heures j j

..'JÉ?*^^̂ ?̂? ! Une réédition du grand ohef-d'oetivre 1 ;

F APÛLLM La Mousson 1
¦ aveo

1 Tél- 5 21 ia J TSRONE POWER - MCRNA LOT
^'  Parlé français M GEORGE BiRENT P0

I

ĉP Cercle de langues étrangères
Sous-section de la Société suisse des commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

(n de conversation
I française allemande

! anglaise italienne
i littérature française

î "J Ces cours sont ouverts à nos membres et aux personnes
f f l  que cela intéresse. . _ '
gg ,; . • • ¦  « '¦• ¦. ? _ .'? ¦* ¦( ¦ ¦>.'.• i rfçj apîj î a
: j Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
Û rue de la Treille 3, 3me étage, de 11-12 h., de 17-1? h. 30
f j et le soir de 20-21 h., du 25 au 30 septembre inclus.

.

'

te • 
' ¦ •

Pour se mettre dans l'ambiance
de la Fête des Vendanges

// f aut lire

qui sera en vente dès mardi à • .
Neuchâtel et dans les localités
environnantes

Envoi par la poste sur demande adressée
à l'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et accompagnée de 30 c. en

timbres-poste.
',

Le journal humoristique
qui exprime ce que vous pensez souvent
sans oser le dire !...

RÉOUVERTURE - INAUGURATION
Samedi j de ia

23 septembre | Grande salle de la Paix
. ort . on l) complètement rénovée

prf"5" I GRANDE i
SOIRÉE POPULAIRE |
organisée par la Société des accordéonistes de Neuchâtel

Direction M. Jeanneret

Au program me :
G0HÛERT par Sa société
Les 4 Soltermann le céIêbre ïïSS"£\$£S8SÏÏde Berne ' !
Bfeidî i^Sberhdrd charmante Jodleuse de Berne
n.„| f>hmn«>w l'armailll du Moléson et sa troupe B
raUl bnaiieA (grosse surprise)

GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE I
Accordéon - Jod el - Chant - Attraction - Humour - Gaîté

D^s f î P J % N n  R A I  avec l'orchestre
23 heures «"«la i* y H b  Soltermann de Berne

Entrée : Prix unique Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 c.
LOCATION : JEANNERET, MUSIQUE, SEYON 28

Avis important : Le nouveau tenancier vous attend. Son
service et ses consommations de 1er choix à prix modique

font sa réputation
Tram spécial a 4 h. 20 pour Corcelles

I r ff i  
UNION COMMERCIALE

è̂ /̂M NEUCHATEL
B̂J|E|Ï Coq-d'Inde 24 

- Téléphone 5 
32 

39

Ouverture des cours du soir le 9 octobre
Conditions avantageuses pour les membres

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU LOCAL : COQ-D'INDE 24
Chaque soir, de 20 à 22 heures, jusqu'au 30 septembre inclus

CAISSE CHOMAGE CAISSE MALADIE
BUREAU DE PLACEMENT

Mme ANNE-MARIE CHOFFAT-COLOMB
reprend ses cours j

et leçons particulières de

PEINTURE SUR PORCELAINE
ET FAÏENCE

Délai d'inscriptiooi pour les cours :
28 septembre 1950

Rue Bachelin 41 Téléphone 5 56 52

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
B U T  D E  P R O M E N A D E

Dimanche 24 septembre, matinée et soirée
ORCHESTRE f W» m i U W %  Dll AMBIANCE

.« IiosrrA » %*nnlMMM Dnli GAITê
i i Toujours ses « bonnes quatre heures »

Consommations de 1er choix
M. et Mme Charles Rossel - Tél. 712 88

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - le locle
23 septembre - 22 octobre 1950

| EXPOSITION
50 ans de gravure française
| n 1900 - 1950

200 œuvres - 70 artistes
parmi lesquels

BONNARD - CÉZANNE - DUFY
GAUGIN - PICASSO - RODIN

ROUAULT - SEGONZAC - STEINLEN
TOULOUSE-LAUTREC - UTRILLO

Exposition présentée par
le Comité national de la gravure française

aveo le concours •
du Cabinet des estampes de Paris

de graveurs et de collectionneurs suisses

Ouverte tous les Jours de 14 h. à 18 h.
le dimanche de 10 h. a, 12 h . et de 14 h. à 18 h. !

les mardi, Jeudi, samedi et dimanche
de 20 h. b 22 h.

Entrée Fr. 1.50 Elèves Fr. -.80 j

Hôtel de la Gare
C O R C E L L Ê S - P E S E U X

, Samedi 23 septembre 1950, dès 20 h.

Grand bal d'automne
conduit par le réputé orchestre « ANTHONY »

de la Chaux-de-Fonds

De l'entrain - De la gaîté
Prolongation d'ouverture autorisée.

Ticket d'orchestre obligatoire.

Restaurations chaudes et froides
Tél. (038) 813 42

! Se recommande : E. LAUBSCHER fils.

Salle de la Paix
Samstag 23. September 1950 :'

Kasse : 19 Uhr 30 Vorhang : 20 Uhr 30

VOLKSTÎJMLICHER - ABEND
Veranstaltet vom

Handharmonika-Club Neuenburg
.;' Direction M Jeanneret

unter Mitwirlcung vom :
Heidi EBERHARD, Jodlerin von Bern
M. CHANEX, l'armailli du Moléson
Die 4 Soltermann Landlorkappelle

von Bern

| Ab 23 Uhr DA| RAPPELLE
GtROSSER DHL SOLTERMANN

En/trlttspreis : Fr. 255 (Tanz tobegriffen)
Kinder : 80 Rp.

BlUetvorverfcauf : Jeanneret-Muslkh&us
Seyon 28 s

Spezlal Tram um 4 Uhr 20 ftir Corcelles

—-, _____

Fête d'automne
les 23 et 24 septembre 1950

A PESEUX
Samedi à 20 h. : Soirée récréative

dès 23 h. : Grand bal
dès 20 h. : Fête champêtre

sur la place du village

Dimanche : Grand bal dès 15 h.

CANTINES & la Salle) de spectacles

Association des sociétés locales.

|

4es Pygmées > ou bébé-accordéon
Depuis 1940 cet ensemble a conquis la
population par ses concerts. Il est com-
posé d'enfants de 5 à 12 ans qui manient
leurs Instruments comme des grands.
Tous les enfants peuvent apprendre &
Jouer grâce à notre système extraordinaire.
L'accordéon et son étude est le moins
coûteux de tous les instruments. Prêt

d'Instrument aux élèves.
Inscriptions et tous renseignements à

l'ECOLE D'ACCORDÉON JEANNERET
NEUCHATEL

Seyon 28, tél. B 45 24 - Matlle 29, tél. 5 14 68

Deutsche Evangelische Stadtmission
NEUCHATEL

ERNTE-DANKFEST
Sonntag, den 24. September 1950

Nachmittags 3 Uhr : EBNTE-DANKFEIER
Festansprache von Herm Predlger P. Millier, Thalwll

Abends 8 Uhr : MUSIKALISCHE
ABENDFEIER

Verkauf zu Gunsten der Stadtmission
Montag, den 25. September 1950

von 8 bis 22 Uhr
Es werden allerlel ntltzllche Gebrauchsgegenstânde,
sowle Gemttse, FrUchte und vlele andere Artlkel

verkauft
Es wird Tee und Pâtisserie serviert

Jedermann lst herzllch wlllkommen I
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Grand choix I
¦ ¦

f de costumes à louer f
f pour mascarades |
B ¦

J Mme Brunisholz, Moulins 39, Neuchâtel 
^¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ awHwanwwi

JOURNÉE DE JEUNESSE 1950
DE LA DIVISION DU JURA

sous la présidence du
Commandeur territorial et Madame Allemand

Demain dimanche 24 septembre 1950

Salle de l'Armée du Salut - Ecluse 20
Grande réunion pour les jeunes

de 14 à 28 ans
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 15 h. 30

Thé de 16 h. à 18 heures
Rendez-vous pour le cortège, le matin à 8 h. 45

Place de la Gare

Le soir, à 20 heures :
Grande réunion publique

pour jeunes et vieux
présidée par le Lt Colonel Mosimann

ENTRÉE LIBRE
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Hôtel Point du Jour
BOUDEVILLIERS

CE SOIR, dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Se recommande : Famille Béguin ,

Restaurant du Rocher
SPÉCIALITÉS

VériiabEe radeïle valaisanne
Tél . 5 27 74 1

B A L
Dimanche 24 septembre , dès 14 h. 30
Orchestre HOYALTI'S, quatre musiciens

SPÉCIALITÉ! DUCHESSE
PETITS COQS

CROUTES AUX CHAMPIGNONS
CROUTES AU FROMAGE
SANDWICHES DADA

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
Tél. 71143

Mademoiselle
Anne Bourquin
professeur de piano

(solfège et harmonie)
Diplômé de la Schola

Cantorum Paris

VALANGIN
donne leçons chez
elle ou à domicile

ACADÉMIE K HAfVSE
Une renommée artistique : MARION JUNOD
Un enseignement de confiance : MARION JUNOD
Des progrès assurés : MARION JUNOD
Un nombre croissant d'élèves : MARION JUNOD
Les meilleures méthodes de Danse libre : MARION JUNOD
L'enseignement du Ballet : MARION JUNOD
Les Pointes en un minimum de leçons : MARION JUNOD
Assouplissement par l'Acrobatie : MARION JUNOD
Seule Institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel

Leçons Individuelles et cours -collectifs — Tous degrés
Studio : 9, Hôpital . Domicile : 3, Terreaux (tél. 5 49 41)

Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser :
3, Terreaux, Neuchâtel (tél. 5 49 41, entre 12 et 14 h. et dès 19 h.) ou au studio
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ACHETEZ UNE

Normale : Fr. 7700.-
Luxe : » 8200.-

• ¦ avec toit coulissant
et chauffage dégivrage

Icha en plus

"?"
7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4mo
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

Oarage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

H Les bd les M
I excursions Patthey g

. - accompagnées ÉB

te Dimanche 24 septembre 9n

I Chalet Heimelig - Monfmollin l
I ' • '"! Visite du PARC DE RENARDS S
ite'j ARGENTÉS - LA TOURNE - Wè
i ;i VALLÉE DE IA SAGNE - PI
[te LA CHAUX-DE-FONDS fâ|
t I Départ 13 h. 30 Prix : Fr. 7.— Jm

Renseignements et inscriptions a^I ' I  chez Mme FALLET, magasin de cigares, |
I . ! Grand-Ru e 1, et '$££
m GARAGE PATTHEY & FltS |
fjj tj Manège 1 - Tél. 5 30 16 - NEUCHATEL ]

Comptoir
' „ Dimanche CÎ6 LaUSaHOO

24 septembre
Départ : 8 heures

Fr. 8.— plaoe de la Pogte

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «U
ou Papeterie BICKEL & C'e ^U

r —^LATIN
Répétitions 6elon pro.
gramme scolaire. —
Leçons particulières.

fiCOLE BÈNfiDICT,
Terreaux 7 /

• ¦¦¦¦¦ M

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

\ f âeymcn*)
NEUCHAIEL

Rue Salnt-Honoré 9 9

Fanes accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer 18, tél. 5 58 97

Buffet de la Gare
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W. R. HALLER.

(APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
« Tél. 5 3181 .

un Don aperuu
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

ORCHESTRE
« Tourbillon Musette >

cherche engagement pour
les vendanges. S'adresser
à P. Bonzon, Neubourg
No 19, Neuchâtel.



LA Vf £ NATIONALE

En ce vingtième siècle, les échan-
ges internationaux ont pris une im-
portance cap itale. On ne concevrait
plus la vie sans les possibilités que
nous avons de nous transporter ou
de transporter les objets les plus di-
vers (même des bombes atomi ques!)
d'un point à l'autre de la planète. Et
pourtant , paradoxe de notre temps !
a part quel ques exceptions , les en-
treprises de transport — par terre ,
par eau , par air — font de mauvai-
ses affaires et la collectivité est obli-
gée de leur porter secours. On
dirait que l'économie générale ne
peut pas supporter les frais de
transport ou bien que notre bou-
geotte généralisée est un luxe qu'en
réalité nous ne pouvons pas nous
accorder.

En Suisse, ça ne va pas mieux
qu'ailleurs. Les chemins de fer fé-
déraux sont en déficit. Les chemins
de fer « privés » (ou plus exacte-
ment les chemins de fer cantonaux)
ne vont pas mieux. Qu 'a-t-on ima-
giné ? De faire fusionner les seconds
avec les premiers ! S'imagine-t-on
vraiment que ça ira mieux après
ça?

Le Bulletin financier suisse vient
de consacrer deux articles à la ques-
tion « rail-route », qui est un des
aspects du problème des trans-
ports (1). L'avis d'un partisan de
l'économie libérale est intéressant à
connaître. Notre confrère , après
s'être élevé contre la solution diri-
giste, telle que des restrictions au
trafic des camions, en vient à ad-
mettre un certain subventionnement
des transports, par rail , dans la me-
sure où ceux-ci sont exécutés pour
servir l'intérêt public et ne sont dès
lors pas rentables. Ce serait peut-
être plus économi que que de mo-
derniser à grands frais des chemins
de fer dont ] es résultats financiers
restent tout de même décevants, pa-
raît-il.

Notre confrère pense qu 'en tout
cas , l'aide aux chemins de fer ne
doit pas entraîner une augmenta-
tion des charges fiscales. Sur ce
point , on ne peut que lui donner
raison. Il faudrait (c'est toujours
l'opinion de notre confrère finan-
cier) que les chemins de fer et les
Etats réalisent d'importantes écono-
mies. Bon ! Mais lesquelles ? Que sur

les lignes touristiques, il n'y ait que
quelques courses obligatoires, les au-
tres devenant facultatives et étant
supprimées en cas de mauvais
temps. Sur l'autre face du tableau,
il y aurait lieu de renoncer à des
corrections ou constructions onéreu-
ses de routes.

Ces suggestions sont intéressan-
tes... mais discutables. Surtout , elles
ne suffiront pas à rétablir l'équili-
bre.

Théori quement , le problème est
simple. Prati quement , c'est une autre
histoire. Dans tout réseau ferré, il
y a des lignes rentables et d'autres
qui ne le sont pas. La bonne logique
voudrait que l'on renonçât aux se-
condes. Mais les populations tiennent
à leurs chemins de fer. Voici , tout
près de nous, le sauvetage du Ponts-
Sagne et l'histoire des « traclets » ju-
rassiens qu'on va maintenir à coups
de millions.

Quant à croire que des routes
moins bonnes feront revenir des
clients au rail , ça nous paraît une
illusion^ Et puis les touristes fuiront
notre pays, au désespoir des hôtels.

Il n y  a pas, croyons-nous, de re-
mède uni que. II y a une quantité de
mesures d'assainissement qui s'im-
posent et dont l'addition permettra
peut-être de redresser la situation. Si
les usagers de la route (ou certains
d'entre eux) ne paient pas une con-
tribution suffisante aux budgets can-
tonaux des routes , il faudra augmen-
ter leur part. Les chemins de fer
devront être sérieusement réformés
avant de songer à des fusions. II con-
viendra , peut-être, d'accepter certai-
nes restrictions comme l'a fait la
Directe Berne - Neuchâtel qui a sup-
primé des trains. Mais , attention !
si sacrifices il v a. il conviendra de
les répartir équitablement sur toutes
les régions.

Le problème de la coordination
des transports est un problème tech-
ni que. Malheureusement , par l'effet
des nationalisations , il est devenu
aussi un problème politique. Ça ne
simp lifie guère les choses. Oui , vrai-
ment , il y a du pain sur la planche.

M. W.

(1) Le conseil d'administration des
C.F.F. vient de prendre position contre
les tunnels routiers alpestres.

Transports trop chers ?

BERNE, 22. — La conférence des di-
recteurs des finances cantonales , après
avoir examiné le projet de régime fi-
nancier de 1951 k 1954, du 19 juillet
1950, en ce qui concerne les répercus-
sions qu'il pourrait avoir sur les finan-
ces cantonales , a pris la résolution
suivante :

1. La conférence estime que, devant
l'urgente nécessité de mettre au point un
régime financier transitoire avant la fin
de l'année, le projet du Conseil fédéral
constitue une solution appropriée.

La disposition transitoire doit s'écar-
ter le moins possible du régime actuel.
La conférence considère les modifications
envisagées comme d'ultimes concessions.

2. La disposition en question , sur la-
quelle les cantons n'ont • pas été consul-
tés, ne doit pas porter préjudice au ré-
gime financier définitif de la Confédéra-
tion.

3. La conférence attend que le droit
reconnu jusqu'à présent aux cantons
d'être consultés sur les projets de revision
des finances fédérales leur soit réservé
lors de la répartition du nouveau régime
constitut.ianneT

Les directeurs des finances
cantonales prennent position
à l'égard du régime financier

de la Confédération

Une auto se jette contre
un mur près de Lausanne

Deux morts, trois blessés
LAUSANNE, 22. — Hier matin, à

2 h. 30, une automobile roulant sur la
route d'Oron a quitté la chaussée et
s'est jetée contre un mur. Tous les occu-
pants sont des Lausannois.

M. Henri Perret , 44 ana , a été tué sur
le coup. M. Georges Papru , 34 ans, ma-
rié, représentant, est décédé peu après
son transport à l'hôpital.

Les trois autres blessés sont : MM.
André Hagmann, qui souffre d'une frac-
ture du crâne, Jean Perretten, 36 ans,
commotion cérébrale et plaies multiples,
René Abbet , 30 ans, qui souffre égale-
ment d'une fracture du crâne.

L'auto frôla une pancarte
de la « Quinzaine

de la circulation »
L'accident s'est produit dans un virage

très dangereux à Rovéréaz sur Lausanne.
La voiture , qui était un véhicule de lo-
cation , frôla une pancarte de la Quin-
zaine de la circulation disant « La mort
va plus vite que vous », située à l'entrée
du village, traversa la route, faucha
deux poteaux et s'écrasa contre le mur.
Deux mètres plus haut , la voiture serait
tombée dans le profond ravin de la Pau-
daize. Selon les traces de pneus relevées
sur la route, le conducteur, M. Hagmann ,
aurait perdu la direction de son véhi-
cule. On ne sait pas encore si cet acci-
dent est imputable à un excès de vitesse
ou à l'alcool. .

LAUSANNE, 22. — Une violente colli-
sion s'est produite , vendredi à 14 heu-
res, au carrefour de la route de Genève,
à la sortie de Lausanne, entre une auto
genevoise avec son occupant et une au-
to italienne contenant quatre personnes.

Tous ont été blessés et conduits à
l'hôpital . La femme du conducteur ita-
lien , Mme Thérèse Selmi , 55 ans, habi-
tant Lucques, a succombé.

Une violente collision
à la sortie de Lausanne
Une morte, cinq, blessés

| Quelques données historiques sur le développement |
I du système bancaire neuchâtelois !

A l'occasion de rassemblée générale de l'Association suisse des banquiers

Près de 350 membres de l'Asso-
ciation suisse des banquiers — une
des organisations de fai te  de notre
économie nationale — se réunissent
ces jours à Neuchâtel à l' occasion de
leur 37me assemblée générale qui
a lien ce matin à la Salle des con-
férences.

Nous leur souhaitons une cordia-
le bienvenue en notre ville qui se
fai t  un honneur de les accueillir , ^et nous espérons qu'ils remporteront ',
un souvenir agréable de leur bref \
séjour chez nçus,

!

M. Jean-Pierre de Montmollin,
banquier à Neuchâtel et président
de l'Association cantonale des ban-
ques neuchâteloises, a bien voulu
nous donner à celle occasion quel-
ques renseignements sur l'histoire du
système bancaire cantonal.

Si l'on remonte au début du XlXme
siècle, on constate que l'industrie
n'a pour ainsi dire pas encore fa i t
son apparition chez nous. L'horlo-
gerie , dans les Montagnes , est encore
embryonnaire. Ce sont les paysans
qui , l'hiver, se mettent à l'établi pour
meubler leurs journées creuses. Le
commerce est peu développé. L'éco-
nomie cantonale est avant tout d' or-
dre agricole et viticole.

Si l'on compare cette situation à
la structure actuelle , très industria-
lisée, force  est bien de constater
qu'un pas de géant s'est accomp li
chez nous en l'espace d' un siècle et
demi. A quoi cette modification pro-
fonde de l'économie cantonale est-
elle attribuable ? A l' esprit d'ini-
tiative des Neuchâtelois d' abord,
aux soutiens ensuite qui leur permi-
rent de se lancer avec succès dans
la lutte commerciale . A ce titre , le
rôle des banquiers, ' intermédiaires
entre l' o f f r e  et la demande de cap i-
taux, a été primordial.

Dans le pays de Neuchâtel , les dé-
buts de l' activité bancaire ont été
très intimement liés à la constitu-
tion de l'épargne.

C'est en 1799 que la première idée
d' une caisse de dépôt prit corps chez
nous , à la suite de plusieurs fail l i tes
dans lesquelles un grand nombre
de domestiques et d' ouvriers avaient
perdu leurs économies.

Il était normal, à cette époque où
l'élite portait son attention sur les
questions sociales et tout ce qui
touchait à l'amélioration morale ou
matérielle du peuple , que ce man-
que de sécurité de l'épargn e inci-
tât des hommes de cœur à y trou-
ver un remède.

Comme le relate Philippe Go-
det (1), « un jour de l'année 1799
deux membres de la Société d'ému-
lation , Louis de Marval , conseiller
d'Etat , et Jean-Jacques-François
Vaucher père, négociant , échangè-
rent les idées que leur suggérait la
fâcheuse situation des ouvriers et
des domestiques. Ces modestes tra-
vailleurs éprouvaient une extrême
di f f icu l té  à placer sûrement leurs
épargnes ; p lusieurs les confiaient
à des paysans de leur village , dont
les immeubles constituaient une ga-
rantie su f f i s ante , il est vrai ; niais
le service des intérêts était incertain
et di f f ic i le .  Quant aux maisons de
commerce, elles n'avaient que faire
des sommes infimes of fer tes  par ces
gagne-petit; si elles les acceptaient ,
cet argent courait le risque de spé-
culation hasardeuse.

» Marval et Vaucher résolurent
d' attirer sur cet objet la sollicitude
de leurs collègues de l 'Emulation ».

Il devait en résulter , à la f in  de
1812, c'est-à-dire après une dizaine
d' années consacrées à l'étude du pro-
blème sous tous ses aspects , la cons-
titution de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel . dont l'oeuvre f u t  liée pen-

dant plus d' un siècle à tout le dé-
veloppement économi que du canton.
« Elle en a été l'organe essentiel, le
moteur toujours en action; rien ne
s'est fai t  sans elle; son intervention
souvent spontanée , a rendu possible
tout ce qui s'est accompli chez nous
d' utile et de généreux. »

Peu à peu , l'industrie s 'implantant
dans le canton, des banques privées
de crédit se sont créées chez nous. '
Elles investirent une bonne partie
de leurs capitaux dans les a f fa i res
horlogères alors en plein essor.

Cette période a coïncidé avec l' es-
sor des grandes banques qui s'appro-
chèrent de ces petites banques de cré-
dit dont p lusieurs d' entre elles pen-
saient qu 'il était dans l' intérêt gé-
néral de. grouper des forces finan-
cières plus considérables C'est ainsi
que plusieur s banques privées , qui
rendirent à l'époque de très grands
services, disparurent et furent  rem-
p lacées par les succursales des gran-
des banques dont les sièges princi-
paux se trouvent à Zurich et à Bâle.

Et nous en arrivons ainsi au sys-
tème bancaire actuel du canton de
Neuchâtel. Il est composé de la Ban-
que cantonale , qui e f f ec tue  à la fo i s

iles opérations d'épargne , de crédit
foncier et de crédit commercial et
industriel , des succursales des gran-
des ¦ banques suisses, Crédit suisse,
Société de banque suisse, Union de
banques suisses , du Crédit foncier ,
des Caisses Ralf fe isen et de quelques
banques privées , notamment DuPas-
quier, Montmollin et Cie, Bonhôte et
Cie, Courvoisier et Cie, établies à
Neuchâtel.

Toutes servent , selon leurs moyens ,
le pay s de Neuchâtel. Elles sont à
l'origin e de son développement éco-
nomique et de sa prospérité.

J. H.
)1) La Caisse d'épargne de Neuchâtel,

1812-1912.

LA VILLE

AU JOUR tJJË JOUR

Les courageux !
Chaque année, le comité d'organi-

sation de la Fête des vendanges
adresse aux habitants des immeubles
situés à l'intérieur du circuit ferm é
une circulaire les invitant à verser
aussi leur obole , ce qui est normal,
puisqu 'ils bénéfic ient d' une situation
favorable pour app laudir le cortège.

Cet appel , il fau t  le dire, est bien
accueilli en règ le générale et rares
sont ceux qui se refusent à verser
quel que chose, tant il est vrai que
chacun se plaît à reconnaître l' e f -
for t  qui est fourni  par les organisa-
teurs de la manifestation et l' apport
que cette dernière représente pour
notre ville.

Mais comment qualifier l' attitude
de ce citoyen qui a renvoyé cette
année la circulaire au Comité des
vendanges avec cette annotation :
« Allez faire votre cortège ailleurs,
on l'a assez vu dans ce quartier 11! »

Bien entendu , il n'a pas osé si-
gner... et ce courageux anonyme est
jugé aux yeux de l'op inion.

NEMO. .

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Première neige
(c) Depuis hier, toute la crête de Chas-
serai est couverte d'une fine couche de
neige. Le thermomètre, qui marquait il
y a huit jours 23 degrés , est tombé de
19 degrés. Ce brusque changement de
température a surpris et les fourneaux
ont dû être mis en activité.

En maints endroits, pourtant, il y au-
rait encore du regain à rentrer , lequel
est depuis plusieurs jours en tas.

Revue du corps
des sapeurs-pompiers

(c) L'inspection de notre corps des sa-
peurs-pompiers a eu lieu samedi passé,
en présence du major Bleuler et des dé-
légués de toutes les communes du dis-
trict. Le matin, une première séance
a eu lieu. Puis, à midi, fut servi un
banquet réunissant trente-trois partici-
pants.

Dans le cadre des exercices pratiques,
on simula un sinistre au bas du village.
Par sa décision rapide et ses brillantes
capacités, notre commandant a su don-
ner à ses cadres les ordres adéquats.

Le Tribunal correctionnel de Boudry juge
deux importantes affaires
- ¦ • ¦ , - * '~

A l'audience du matin comparait l'auteur de plusieurs cambriolages dans la région de Colombier
(c) Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. Philippe Mayor,
assisté de M. Mannwiller, fonctionnant
en qualité de greffier. Pour la dernière
fois , le siège du procureur général était
occupé par M. Eugène Piaget.

Au début de l'audience, le président du
tribunal , ainsi que plus tard un avocat
au nom du barreau neuchâtelois, rend
hommage à M. Piaget qui, durant toute
sa carrière, fut un fervent défenseur de
la loi tout en étant un procureur hu-
main et compréhensif.

Dans la matinée, le tribunal a jugé
l'auteur de plusieurs cambriolages dans
la région et la mère de famille, qui ,
abandonnant son foyer, n'a pas hésité
à lier durant quelques semaines son
sort à celui du jeune délinquant.

M. G.-G., de Boudry, âgé de 20 ans,
a travaillé en Suisse allemande dès sa
sortie de l'école, puis a occupé diverses
places dans la région , où il a eu maille
à partir avec la justice, au début de
cette année, pour avoir cambriolé le
chalet du Club de dressage de chiens,
à Boudry, et pour n'avoir pas payé son
dû au restaurant où il mangeait , à Co-
lombier. Condamné alors à 90 jours
d'emprisonnement , moins 26 jours de
prévention , le sursis lui avait été accor-
dé pour trois ans.-

G.-G. s'engagea ensuite chez un agri-
culteur de la Tourne , pour s'occuper
du bétail. C'est là que le rejoignit Mme
G., qui délaissa son mari et ses six
enfants, pour vivre auprès de G.-G. en
faisant le ménage de l'agriculteur chez
lequel il était employé.

Une semaine après l'arrivée de Mme
G. à la Tourne, G.-G. est descendu k
Colombier où, après la fermeture du
magasin Lorimier, il a trouvé la porte
ouverte. Il a pénétré dans le bureau
dont le tiroir n'était pas fermé à clef
et s'est emparé alors de 1235 francs
selon lui , 1435 d'après M. Lorimier.

G.-G. remonta ensuite à la Tourne et
en repartit avec Mme G., qui avait elle-
même une cinquantaine de francs sur les
quatre-vingts dont son mari lui avait
fait cadeau pour ses vacances , pour se
rendre à Marseille, où le couple passa
une douzaine de jours. C'est là que
G.-G. avoua à Mme G., qui lui demanda
de redevenir honnête, la provenance de
son argent.

Une fois à court d'argent , une partie
de la somme volée étant restée en
Suisse, le couple fut arrêté, retenu dix-
neuf jours en prison , puis expulsé de
France, d'où la frontière passée il re-
gagna la Tourne.

Dans la nuit du 3 au 4 mai , G.-G., tenté
à nouveau par le magasin Lorimier, des-
cendit à Colombier, mais ne put y pé-
nétrer, la porte étant cette fois bien
fermée. Il alla alors à l'imprimerie Gess-
ler, où il entra par la fenêtre des W.-C,
et s'empara de 135 francs dans le bureau.
Il s'introduisit ensuite à la confiserie
Zurcher, où il se servit abondamment
de marchandises qu'il remit à Mme G.
en lui disant les avoir achetées aux
Ponts-de-Martel.

Durant la nuit du 11 au 12 mai, G.-G.
descendit à Boudry, cassa un carreau
aux éditions de la Baconnière, dont il
visita les bureaux, emportant de l'ar-

gent français , italien , tchèque et suisse.
Enfin , dans la nuit du 9 au 10 juin,

notre cambrioleur alla à Planeyse.- cassa
un carreau et pénétra dans le bureau
de la « Transair » S. A., força un tiroir,
trouva plus de 500 francs , des dollars,
des lires, des francs français, s'empara
du tout et remonta à la Tourne, où il
fit cadeau de 25 francs à Mme G. avant
de repartir seul pour Marseille.

G.-G. loin , le mari de Mme G. monta
pour la troisième fois à la Tourne afin
de chercher sa femme, qui s'était cachée
à son arrivée les deux autres fois, et
fut assez heureux de la ramener au
foyer conjugal.

En . rentrant de Marseille, G.-G., qui
s'était probablement rendu en Francs
pour changer ses valeurs étrangères, fut
arrêté à la frontière genevoise au mo-
ment où il allait revenir sur le théâtre
de ses exploits.

L'avocat de G.-G. déclare qu'il avait
cherché auprès de Mme G. l'affection
qui lui avait manqué dans sa famille.
Il attribua ses fautes à de mauvaises
influences.

En fin de matinée, le Tribunal a
rendu son verdict :

G.-G. est reconnu coupable de tous ces
cambriolages et est condamné à 15 mois
de réclusion , à la privation des droits
civiques pendant 4 ans et au payement
des quatre cinquièmes des frais de la
cause dont le total se monte ù 703 fr. 90.

Mme G., reconnue coupable de recel,
est condamnée à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
et au payement du cinquième des frais.

L'AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI
Le dernier note public de M. Eugène

Piaget aura été de soutenir l'accusa-
tion contre un homme quo ses qualités
— reconnues par chacun — n'ont pas
empêché de compromettre gravement
sa réputation et sa situation profes-
sionnelle. H. R. -était instituteur de-
puis une vingtaine d'années, dont une
douzaine à Bôle quan d, l'automne pas-
sé, de» bruits circulèrent sur son atti-
tude à l'égard de plusieurs fillet tes
de ses élèves. Une enquête soigneuse-
ment conduite a suivi les premiers
sondages de l'Office cantonal des mi-
neurs. On est remonté dans les inter-
rogatoires jusqu 'à 1940. Et l'on a tiré
de la mémoire d'anciennes écolières des
souvenirs qui les avaient plus ou moins
péniblement marquées.

Une accumulation de gestes de « ten-
dresse » ou l'aipplication de certaines
méthodes de châtiments corporels rem-
plissent u.n gros dossier qui amène H.
B. devant la COûT correctionnelle —
composée de la même façon que le ma-
tin — sous l'inculpation d'outrages aux
mœurs sur des enfants de moins de 16
ans.

L'accusé ne reconnaît pas la qualifi-
cation juridique de la prévention dont
il est l'objet. Il met en doute la « cré-
dibilité » de plusieurs jeunes filles,
comme la droiture de leur conduite.
Dans les témoins qui — au nombre de
32 — attendent de comparaître, il se
fait fort de tirer de nombreuses dépo-
sitions on sa faveur. IL reconnaît Que
ses agissements sont en contravention
avec le règlement scolaire, maie nie
qu'ils tombent sous le oouip du Code
pénal.

En fait , les premières jeunes filles et
fillettes (ces dernières interrogées par
uno personne habilitée à Questionner les

enfants) répètent leurs déclarations de
l'enquête. Quelques-unes paraissent ré-
voltées des caresses subies. D'autres ont
continué à échanger une correspondan-
ce amicale avec leur «très cher maître».

Une autre partie des habitants de
Bôle ont conservé leur entière confiance
à celui qu 'ils n 'ont cessé de considérer
comme un excellent pédagogue et un
honnête homme.

Les débats se prolongent jusqu'à la
nuit. Le défenseur do H. E. souligne
qu'aucun acte d'une extrême gravité
n'a été commis. Il est évident toutefois
qu 'à plusieurs reprises, H. É. a, sans
aucun doute possible, eu des gestes
plus que déplacés envers des enfants
commis à sa garde.

Le sursis ne pourra être accordé que
si le tribunal pron once une peine d'une
année au maximum. Les délibérations
durent deux heures et demie.

Le Jugement
A 22 -h. 15, lo président de la Cour

motive oralement le jugement suivant:
H. B. est reconnu coupable d'atten-

tat à la pudeur sur la personne d'en-
fants do moins do 16 ans. Comme cir-
constances aggravantes, la Cour re-
tient quo, d'une part, en sa qualité
d'instituteur, H. K. a commis des actes
contraires à la pudeur sur des enfants
dont 11 avait la garde, et que, d'autre
part ses délits sont répétés pendant
une longue durée. Cest pourquoi la
peine de 14 mois d'emprisonnement est
prononcée. C'est dire que l'octroi du
sursis est impossible ot que R. devra
purger sa peine au pénitencier. A cela
s'ajoute la privation des droits civi-
ques pendant trois ans et les frais par
697 fr. 40. A _

RÉGIONS PES tfl.CS~1

YVERDON
lin carambolage

qui aurait pu mal finir
Jeudi soir, un gros carambolage s'est

produit à l'avenue des Bains.
Un agriculteur d'Ursins rentrait à son

domicile avec un char à pont tiré par
deux chevaux. Une automobile lausan-
noise voulut dépasser le char, mais, au
même moment , un dépassement de voi-
ture se produisit en sens inverse. Pour
éviter la collision , l'automobiliste lau-
sannois dut se rabattre sur la droite ,
mais il heurta , ce faisant , assez violem-
ment le char sur son côté gauche.

Sous l'effet du choc, le char se parta-
gea en deux et les chevaux , qui s'étaient
emballés, entraînèrent l'avant-train sur
lequel avait pris place l'agriculteur. Ce-
lui-ci réussit heureusement à maîtriser
l'attelage après quelques centaines de
mètres. L'auto a subi de gros dégâts et
a dû être conduite dans un garage de
la placé.

MORAT
lin enfant ébouillanté

Le petit Pierre-André Bourquin , de-
meurant à Prehl près de Morat, est
tombé dans un bassin d'eau bouillante
et a succombé le lendemain. ¦-,

lin kiosque cambriolé
(sp) Des cambrioleurs se sont intro-
duits de nuit dans le kiosque qui se
trouve à l'entrée de la plage de Morat ,
Us ont enlevé des marchandises telles
que chocolat, cigarettes, biscuits, etc.

La police de sûreté a été alertée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un petit enfant renversé

par un vélo-moteur
(c) Hier soir, à 18 heures, un vélo-
moteur traversait la place des Victoires,
quand un petit enfant de trois ans,
trompant la surveillance de sa maman ,
se jeta contre le véhicule en marche.

L'enfant fut aussitôt conduit chez un
médecin. On espère cependant que ce
choc brutal n'aura aucune suite fâcheuse.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

MONTREUX, 22. — La commission du
Conseil national , qui a siégé à Montreùx ,
sous la présidence de M. Dietschi et en
présence de M. Celio, conseiller fédéral ,
du directeur de l'administration des fi-
nances, M. Ikle, et de représentants de
l'Office fédéral de l'air, a décidé d'auto-
riser le Conseil fédéral à acquérir deux
Douglas « DC-6B », avec le matériel né-
cessaire, pour le prix de 15 millions de
francs et de les confier gratuitement à
la Swissair. La commission a décidé de
proposer au Conseil national la motion
suivante :

Le Conseil fédéral est Invité à entrer
sans retard en négociations avec la Swissair
pour obtenir d'elle une réduction appro-
priée du capital-action dans l'idée que le
montant de l'amortissement servira à cou-
vrir le déficit de< 1949 d'un montant de
3,167,658 fr . 95 et à créer une réserve des-
tinée aux amortissements futurs des
avions

Le Conseil fédéral est Invité à soumettre
aux Chambres un projet tendant à conti-
nuer -l'aide à la Swissair pour qu'elle soit
en mesure de procéder aux amortissements
nécessaires sur ses propres avions, pour
autant que les excédents d'exploitation et
les réserves existants n'y parviennent pas.

Le Conseil fédéral est en outre invité
à examiner les questions concernant les
entreprises suisses d'aviation et la politique
suisse de navigation aérienne ainsi que la
collaboration future entre la Confédéra-
tion et la Swissair, puis à faire rapport aux

• chambres.

Une commission
du Conseil national autorise
la Confédération à acquérir
deux « Douglas » pour la

Swissair
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Monsieur et Madame
Jean-Louis HAESLER-GRABER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
lille

Dominique
le 21 septembre 1950

Maternité de la Béroche Tivoli
Saint-Aubin Sauges

La situation déficitaire des C.F.F. les
oblige à prendre toutes mesures utiles
en vue de rationaliser l'exploitation et
de diminuer les dépenses qui sont tou-
jours eh constante augmentation. Dans
cet ordre d'idées, une enquête a été effec-
tuée récemment afin de déterminer le
degré de fréquentation des trains, écrit
la « Correspondance politique suisse » .

Cette enquête a démontré que huit
cents trains environ circulent quotidien-
nement avec moins de cinquante voya-
geurs. Ainsi , à peu près le tiers des
trains en circulation accusent une fré-
quentation insuffisante. C'est là un in-
dice que l'exploitation pourrait être con-
çue d'une manière plus rationnelle.
Aussi , on songe à remplacer ces trains
par des automotrices. Un nombre assez
élevé de ces véhicules a été commandé
et est actuellement en cours de cons-
truction. Par ailleurs , il faudra en tirer
certaines conséquences lors de l'élabora-
tion du prochain horaire d'hiver. Et les
C.F.F. comptent k ce sujet sur la colla-
boration des gouvernements cantonaux
et . des intéressés au trafic. On estime
qu'il serait possible de supprimer cer-
tains trains fort peu fréquentés et d'éco-
nomiser ainsi quotidiennement 500 à
1000 km.-trains.

Les C.F.F. songent
à supprimer des trains

peu fréquentés

ZUBICH, 22. — L'ancien bâtiment de
l'usine électrique de la Limmat ayant
été miné par les eaux de la rivière,
usine qui a été évacuée il y a quelque
temps, le mur du quai de la gare est
à son tour menacé d'effondrement.

Le danger qui en résulte va nécessi-
ter le détournement de la circulation ,
ce qui ne contribuera nullement à di-
minuer le chaos qui règne à journée
faite à cet endroit.

L'installation de pompage du chauffa-
ge central commun qui se trouvait à
l'endroit menacé , a dû être déplacée jus-
qu'à ce que les mesures de sécurité né-
cessaires soient prises.

Un mur menace
de s'effondrer à la gare

de Zurich

A propos de la correspondance qui a
paru hier dans nos colonnes au sujet du
prix de la vendange , nous apprenons que
les associations suivantes étaient repré-
sentées à l'assemblée du château qui
fixa le prix de 95 fr. par gerle : la Fé-
dération neuchàteloise des viticulteurs
et l'Association des producteurs-ven-
deurs. En outre, une délégation des com-
munes viticolcs , des représentants des
deux sociétés d'agriculture de Neuchâtel
et Boudry et des représentants de cinq
caves coopératives étaient également
présents.

Le prix de la vendange

Cet après-midi , six cents apprenus _ ty« -,
pographes arriveront de toute la Suisse
à Neuchâtel pour assister à leur IXme
rencontre bisannuelle. Par le tram, ils
gagneront Colombier où se dérouleront,
durant deux jours, des joutes sportives
et professionnelles.

Le programme prévoit également une
soirée dans la grande salle de Colom-
bier et, demain matin , une croisière sur
notre lac.

.Lies j eunes typograpnes
suisses a. Neuchftte l

et & Colombier v ,All

A la mémoire de

Michel VASSAUX
23 septembre 1949 - 23 septembre 1950

Une année déjà quo tu nous a
quittés, mais dans nos cœurs tu es
toujours présent. ,„„,„.Ton épouse et famille.

In Memor iam
ion

23 septembre 1949 - 1950

Michel VASSAUX
La mort qui t'a rapproché de Dieu ne

t'a pas éloigné de l'amour des tiens.
Lausanne, le 23 septembre 1950.

Tes parents, frères et sœurs.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.


