
Après la guerre difficile
la paix malaisée

Si importante que soit la chute de
Séoul , l 'événement a aussitôt été dé-
passé, au point de vue mili taire , par
]¦*, joncti on des deux armées améri-
caines. Et cette jonction signifie ,
dans un délai qu 'on prévoit mainte-
nant assez bref , la défaite des forces
nordistes désormais enfermées dans
une poche au sud-ouest de la Corée.
Les divisions communistes né sont
pas encore anéanties ; il se peut
qu 'elles se battent un certain temps
avec l'énergie du ' désespoir , comme
elles l'ont fait dans les combats de
rues de Séoul. Mais , d'ores et déjà ,
le sort de l'agresseur est réglé et l'on
entrevoit le moment où les troupes
de l'O.N.U. auront  rétabli la situa-
tion sur la ligne du 38me parallèle,
objectif qui leur fut  fixé par la dé-
cision du Conseil dc sécurité.

Du terrain militaire, l'intérêt se
déplace donc sur le terrain politique.
Certes, il y aurait beaucoup à dire
sur la façon dont les Américains ont
repris les choses en mains au cours
de cette campagne et sur les leçons
qui se dégagent du déroulement de
ce conflit de trois mois. En somme,
comme au moment du blocus de Ber-
lin, c'est le génie de l'organisation
des Américains, la rapidité de leurs
transports, l'immense réserve d'hom-
mes et de matériel dont ils disposent
qui leur a permis d'opérer le redres-
sement d'une situation bien compro-
mise au début. Il eût mieux valu pré-
venir , mais enfin l'on a guéri .

Pour l'heure, . on doit courir au
plus pressé et l'on se demande ce
qu 'il va advenir de la Corée le jour
où le général Mac Arthur , ayant  ra-
mené les Sudistes sur la ligne de
démarcat ion , s'écriera : « Mission
terminée ! » La question est posée
dans les milieux de l'O.N.U. comme
dans les princ i pales capitales de
l'ouest. On fait  remarquer qu 'il n 'est
pas indiqué de rétablir l'anomalie du
38me parallèle. Mais on estime en
même temps qu 'il serait dangereux
Igt imaii "franchir cette ligne aux

uoupes américaines , car alors la
Russie pourrait intervenir en faisant
procéder à l'occupation de la Corée
du nord , pour prévenir , dirait-elle,
une menace en direction de Vladi-
TOstock.

Les bureaux de M. Trygve Lie
travaillent d'arracho-pied , paraît-il ,
pour mettre au point une solution
qui serait de nature à créer l'uni té
coréenne et à instaurer une « paix
durable» dans cet Etat. On pense,
en particulier , à l'envoi d'une com-
mission internat ionale  qui serait
chargée de réorganiser le pays dé-
vasté par la guerre ot de procéder ,
d'ici un an , à des élections générales.
Cette commission disposerait , pour
mener à bien son travail , de contin-
gents de l'O.N.U., le moins possible
américains ! Mais alors irait-on jus-
qu 'à songer , pour accomplir cette
œuvre de réorganisation, à des con-
tingents fournis par la Russie, puis-
que celle-ci fait partie de l'Organi-
sation des Nations Unies ? Ce serait
bien le comble !
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Maintenant que l'Union soviétique
a perdu la partie — pour appeler les
choses par leur nom , la défaite nor-

diste est la défaite de Moscou — il
se pourrait tort bien qu 'elle songe
à agir sur le terrain d ip lomat ique .
Déjà, M. Malik se montre bénin , à
Lake-Success et il répond « affirma-
tivement » à des questions que des
correspondants de presse lui ont po-
sées à propos de l ' in te rd ic t ion  de la
bombe atomique ou :de négociations
russo-américaines .  C'est' même cela
qui a donné corps à la nouvelle
d'une rencontre Truman - Staline.

En réalité, le jeu soviétique est
clair. Le Kremlin , n'ayant pu parve-
nir à ses fins par les armes, ayant
laissé choir le malheureux satellite
qui s'est lancé dans l'aventure, va
chercher à imposer sa présence lors
du règlement « pacifique ». Présence
militaire peut-être si l'on en vient ' à
l'idée absurde de « contingents inter-
nationaux » qui ne seraient plus les
mêmes, pour l'occupation , que ceux
qui ont combattu sur les champs de
bataille. Présence politique en tout
cas : on voit le profit que l'U.R.S.S.
pourrait tirer, par exemple, d'un
« gouvernement de coalition » à par-
ticipation communiste qui s'installe-
rait dans les deux Corées et préside-
rait à des élections soi-disant libres.

Pour gagner la paix en Corée,
coj mme on a gagné la guerre, la pre-
mière condition est d'éviter de don-
ner de nouvelles chances à ceux qui
ont mis le pays à feu et à sang. Les
Américains semblent le comprendre
pour leur part . On voudrait  que cer-
tains cercles de l'O.N.U. de Londres
et de Paris ne reviennent pas à leurs
fâcheuses illusions.

. . René BRAICHET.
P.-S. — La « Voix ouvrière », sous

un titre énorme : «M. Braichet peut
être fier », nous consacre deux non
moins énormes colonnes (mais pas
la cinquième !) Raison : notre jour-
nal a publié la photographie d'une
Coréenne, tuée par les commu-
nistes. Or, il paraît que les Nor-
distes n'ont jamais tué de Co-
réennes,.. Jeurs .jirme.s__ étant vraisem-
blablement les plus inefficaces qui
soient ! Ce sont les Américains qui
ont eu le monopole de toutes les
atrocités de cette guerre, la « V. O. »
nous le prouve à grands renforts de
citations « bourgeoises ».

Tout cela est bel et bon ! Nous sa-
vons, comme tout le monde, que , du
moment qu 'est déclenché le méca-
nisme de la guerre, il y a des atro-
cités de part et d'autre et c'est même
pour cela que nous ne cessons de la
réprouver, contrairement aux adeptes
de Lénine qui , lui , jugeait la guerre
nécessaire à la propagation révolu-
tionnaire. Mais nous savons aussi
que les premiers responsables de ces
atrocités sont ceux qui ont précipité
ce déclenchement. Et , jusqu 'à pré-
sent, la « Voix ouvrière » n 'a jamais
pu prouver autremen t que par des
slogans et des injures que ses amis
nordistes n 'ont pas franchi , tout en
armes, un certain 25 juin , la ligne
de démarcation du 38me parallèle.

Nous pouvons être fiers ! dites-
vous. Oui , nous le sommes d'avoir
dénoncé , avec le monde civilisé,
l'agresseur et l'agression , qui sont à
l'origine de tous les assassinats et de
ceux , en particulier, d'innombrables
petites victimes malheureuses.

Les Américains remontent
WBïï& le 38me parallèle

dont Ils sie sont plus qu'à 30 km.

APRÈS A VOIR CONQ UIS SÉOUL

Les communistes en déroute sur tous les f ronts
FRONT DE SÉOUL, 27 (A.F.P.). —

I*es troupes américaines remontent de
Séoul vers le 3Sme parallèl q, poursui-
vant les Nord-Coréens en retraite.

A la fin de l'après-midi , un régiment
de la 7me divis ion américaine se trou-
vait à près de 15 km. au nord-ouest dc
Séoul , sur la route de Uihon p iu,  un peu
au-dessous de cette localité. Bousculant
' -3 Nord-Coréens cn retraite vers le
"3"ie parallèle, les Américains en ont tué
Près de G00 , ont dét rui t  cinq tanks ct
°nt fait près de 100 prisonniers.

A 30 !.r> . plus au nord , se trouve le
33me parallèle .

Le drapeau américain
flotte à Séoul

SÉOUL , 27 (Reuter). — Le drapeau
puge des communistes nord-coréens ,
hissé au siège du gouvernement coréen ,
fit! centre de la ville , a été amené , pour
tire remplacé par les couleurs américai-
nes.

Bien que l'occupation de la capitale
sud-coréenne ait  été annoncée il y a plus
vSf/ffSSj '  f Srr * Sf r . rs e s r r r s r r r r se i 's t r r * * *  * rrsrrr f f t

de 24 heures , de nombreuses et violentes
rencontres avec certains détachements
nord-coréens ont eu lieu dans les rues
de Séoul.

Quelques heures avant l'occupation de
la banlieue est , 250 prisonniers dc guerre
américains qui se trouvaient dans un
camp situé dans ce quartier , ont été
transportés avec le gros des Nordistes
en retraite.

Des fusi l iers  marins américains ont
occupé mercredi toutes les ambassades
des Nations Unies ainsi que d'autres
grands immeubles.

La ville a beaucoup souffert.  Les bom-
bardements ont presque entièrement dé-
truit la plupart des bâtiments modernes
de la cité.

Les forces de l'O.N.U.
franchiront

vraisemblablement le 38me

parallèle
WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Tan-

dis que les nouve lles sur la débandade
des forces nord -coréennes continuent à
affluer à Washington , il se confirme
que les forces du général Mac Arthur
franchiront vraisemblablement le 38me
parallèle pour détruire les éléments
communistes qui s'efforcent de cher-
cher refuge derrière la l igne  d'où ils
lancèrent leur at taque le 25 juin.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Une élection controversée
A la fin de l'année 1949, M. S., bour-

geois de la commune soleuroisc de Wan-
gen près d'Olten, établi à Olten où il a
un emploi , postulait la fonction de gref-
fier communal devenue vacante. Afin
d'être éligible, il déposa cn vue de
l'élection fixée au 8 janvier 1950, ses pa-
piers dans sa commune d'origine au
mois de novembre 1949 et il vint y pren-
dre logis avec sa famille peu avant le
jour de la votation , sans abandonner
pour autant son domicile et son emploi
à Olten. M. S. fnt élu , mais un groupe
d'électeurs attaquèrent M. S. cn soute-
nant que le candidat « n'avait acquis
l'éligibilité qu'en vue' !  de la fonction
convoitée », ce qui est contraire au pa-
ragraphe 52 de la loi communale du can-
ton de Soleure.

Toutefois aussi bien le Conseil d'Etat
soleurois que la chambre de droit pénal
du Tribunal fédéral ont déclaré l'oppo-
sition mal fondée et ont maintenu l'élec-
tion.

Un revenant
Un habitant d'Offenbourg (Bade),

porté disparu depuis la bataille de Sta-
lingrad , pendant l'hiver 1942-1943, a
donné pour la première fois des nou-
velles à ses parents , dans une lettre de
Corée où il a été fait prisonnier par les
troupes américaines.

Dans sa lettre , le prisonnier ne pré-
cise pas comment il s'est trouvé en Co-
rée. II exprime l'espoir d'être bientôt
rapatrié.

Les recherches sont suspendues
à la mine de Cressweli où 80 mineurs ont péri

47 cadavres ont pu être ramenés au sol
CRESSWELL, 27 (Reuter). — Les co-

lonnes de secours , dominant  la chaleur ,
la fumée et les gaz, ont pu ramener jus-
qu 'à l'aube de mercredi 47 cadavres des
80 mineurs qui ont péri.

Pendant toute la nui t , les ambulances
n 'ont cessé de circuler pour amener les
corps dans une chapelle ardente située
à 1 km. environ de la mine..

Mercredi , les sauveteurs munis de
masques, sont descendus à 300 m. de
profondeur, pour chercher à retirer 33
cadavres qui sont encore dans le puits
dévasté par le feu.

Le village de Cressweli , qui compte

6000 habitants, a perdu un pour cent dc
sa population. Les autres victimes habi-
taient le hameau voisin de Clowne.
Les opérations de sauvetage

abandonnées
. CRESSWELL (Derbyshire), 27 (Reu-
ter). — Les équipes de secours ont aban-
donné mercredi leurs opérations tendant
à retrouver les 33 corps enfouis dans la
mine en feu.

Un communiqué officiel dit que l'in-
cendie dans la mine est beaucoup plus
violent qu'on ne le pensait. II a fallu,
par conséquent , suspendre les recherches.

Les plaintes des producteurs
de fruits et de légumes

devant le Conseil national

Les travaux parlementaires sous la Coupole

Un exposé de M. de Steiger sur les interdictions
de conférences

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 41mc rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économiques
envers l'étranger a provoqué le grand
débat qu'on attendait depuis quelque
temps déjà sur les difficultés que ren-
contrent chez nous l'écoulement des
fruits et des légumes indigènes.

On connaît les reproches que les pro-
ducteurs adressent aux autorités. La
Suisse, disent-ils, se montre beaucoup
trop large en ce qui concerne les im-
portations. Fruits du midi et fruits li-
vrés par l'étranger à des prix dérisoires
encombrent nos marchés, tandis que les
produits du pays, particulièrement abon-
dants cette année , se gâtent cn atten-
dant des chalands qui ne se présentent
pas.

Qu'une telle situation exige des me-
sures, chacun cn convient. Que l'amer-
tume ct le découragement gagnent les •
producteurs, on le comprend. Encore
faut-il se garder de certaines exagéra-
tions et ne pas chercher des boucs
émissaires là où ils ne sont pas.

Mercredi matin , M. Borlin , radical de
Bàlc-Campagnc, a présenté le problème
dans son aspect général. Son collègue
socialiste du Tessin , M. Agostinetti , s'est
attaché plus particulièrement à dépein-
dre la situation critique des petits
paysans d'outre-Gothard , tand is que MM.
Roulet , agrarien vaudois , ct Moulin ,
conservateur valaisan , ont défendu les
légitimes intérêts des producteurs ro-
mands.

Des attaques injustes
Fermes de ton, ces interventions fu-

rent toutefois objectives et mesurées.
MM. Borlin et Moulin , en particulier , ont
montré ce qu'il y avait d'injuste dans
les attaques dirigées contre M. Rubattel ,
chef du département de l'économie pu-
blique , que certains accusent de sacrifier
délibérément les intérêts de l'agriculture
à ceux de l'industrie d'exportation dont
il serait le prisonnier. Les orateurs ont
constaté des faits indéniables. Ils ont
rappelé que les autorités sont armées
pour intervenir ; encore faut-il qu'elles
appliquent à temps les mesures effica-
ces ct ne commettent point d'erreurs
comme celle qui consiste à entreposer-
des fruits étrangers dans des frigorifi-
ques pour les jeter sur le marché au
moment même où il faut écouler la ré-
colte indigène.

En somme, les orateurs déjà cités
avaient à peu près tout dit. Mais il nous
a fallu encore assister à un gala oratoire
du parti agrarien, qui a poussé un peu

loin les revendications et les critiques.
Que penser, en particulier, des plaintes
formulées par ce député paysan , de
Bâle-Campagne, qui fait grief aux pou-
voirs publics d'avoir autorisé l'entrée en
Suisse d'abricots étrangers au moment
où l'on récoltait les cerises en Suisse
septentrionale ? Va-t-on créer, à l'avenir ,
un office fédéral qui prescrira aux ci-
toyens ce qu 'ils doivent manger et qui
les empêchera d'acheter des abricots
pour les obliger à faire figurer la cerise
de Bâle sur la table de famille ?

Un socialisme
contre le dirigisme !

• Contre un dirigisme excessif , c'est —
et la chose peut paraître étrange — un
kbcialiste qui a fait entendre la voix du
Bon sens. M. Schmid-Oberentfelden , de
souche paysanne lui aussi , a mis en
garde l'assemblée contre les exagéra-
tions. A son avis, il ne faut pas préten-
dre que toute l'agriculture suisse est
tombée dans la détresse parce que lemarché des fruits ct des légumes estcongestionné. Malgré d'incontestables
difficultés , l'année lfHSO sera bonne pour
les paysans, en raison surtout de la ré-
colte de céréales , achetée à un bon prix
par la Confédération.

D ailleurs , si la misère était  aussi gé-
nérale que le prétenden t certains porte-
parole de la poli t iq ue agi-aire , on ne
verrait pas tant  de pnv Sans  se promener
dans leurs propres voitures automobiles
M._ Schmid rappelle nue les ouvriers au-
raient , eux aussi , des raisons de reven-
diquer et de manifester.  Leur aveni r
n'est guère plus sûr que celui des cu l t i -
vateurs. Et cela prouve oue. dans un
pays aussi divers que le nôtre, les pou-
voirs publics doivent s'efforcer de t en i r
un juste compte de tous les intérêts
économiques et sociaux.

M. Rubattel , conseiller fédéral , répon-
dra jeudi mat in  à ces diverses observa-
tions.

Sans débat , les députés ont ensui te
approuvé le ftlmc rapport sur les mesu-
res prises en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires — il s'ag issai t  là d'un seul

•arrêté concernant la surveillance des
exportations de fa r ine  et de n. i in nuis
voté la création d'une léga t ion  de Suisse
en Jordanie, d'une autre d.-ins l 'E ta t  d'Is-
raël. Ils ont encore autorisé le Conseil
fédéral à ra t i f ie r  le protocole modi f ian t
certaines dispositions dc la convention
sur les expositions internationales.

Et ce fut la fin de la matinée.
Q P.

(Lire la suite en 7me page.)

Une mission militaire israélienne composée notamment  du général de bri-
gade Maklev et du commandant des forces aériennes Reniez v i s i t e  actuelle-
ment la Suisse. Voici nos hôtes à Thoune , photographiés sur un chasseur

de chars G 13.

Une mission militaire israélienne à Thoune

Le sujet
L '/NGéNU VOUS PAULS.»

Ecrire un article , c'est agréable
quand le sujet  est bon, qu 'il excite
la verve , qu 'il f o u e t t e  l 'imagination.
Mais il arrive que le sujet soit mau-
vais , que la p lume rétive s'arrête
sur le pap ier , b i f f e  le dernier mot
et , pour se donner une contenance ,
dessine des f ior i tures, tandis que lé
regard , en quête d'une inspiration,
scrute en vain les dessins du p apier
peint et les f en t e s  du p la fond.

Bon sujet , mauvais sujet .  A l 'éco-
le , les bons sujets sont volontiers
aussi appelés  les sujets d 'élite. On
les retrouve par fo i s  dans la vie ,
ronds-de-cuir quelconques d'une
quelconque administration. Les bons ,
suje ts , les su je t s  d 'élite sont devenus
des ratés.

Il  arrive que certains mauvais su-
je ts , en revanche , à qui leurs maî-
tres avaient p rédi t  le bagne ou la
corde , fas sent  une carrière brillante
au cinéma, dans l'aviation ou sim-
plement dans les a f f a i r e s , pa rtout oà
l'on ne considère pas comme une
ré fé rence  de po uvoir  traduire Vir-
gile à livre ouvert ou disserter sa-
vamment sur les g éométries non
euclidiennes.

Bon sujet ,  mauvais suje t .  De quoi
parlerai -je aujourd 'hui  ? De la f i n
prochaine de la guerre de Corée ,
sujet  de sat is fac t ion el d'espoir ? Du
chat qui a f a i t  sans corde ni p iolet
l' ascension du Cervin , f a i t  divers
peut -être su je t  à caution , ou des to-
mates que les cultivateurs de Fully
ont préci p itées sur les berges du
Rhône ? Beau sujet  de scandale

^ 
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d'indiqnalion , mais bon sujet  d'ar-
ticle ? Je me mé f i e  : les tomates,
avec les pomme s pourries , servent
trop  souvent de project i les  au pu-
blic qui a sujet de se p laindre du
spectacle.

Je p ré f è re  considérer qu 'à tout
prendre si un article a besoin d'un
sujet , il lui faut  aussi un objet. Or
l'objet d'un article est apparemment
d 'être lu. On voit ainsi le lien étroit
qui unit le sujet à l'objet .  Un mau-
vais sujet manquera forcément son
obje t et l'auteur responsable , sujet à
pareille défai l lance , deviendra à son
tour objet d ' indif férence  ou de mé-
pris.

Ce n'est pas à dire qu 'il soit tou-
jours fac i l e  de distinguer l'objet et
le sujet.  Dans le partage des succes-
sions , un objet précieux devient par-
f o i s  un sujet de disputes, voire de
brouille , entre les héritiers. Les su-
jets  dn Granii Frédéric , en revan-
che, n'étaient l'objet de son attention
que s'ils étaient propres à faire  de
bons soldats. Et l'on sait qu 'en gram-
maire, rien n'est plus  fac i le  que de
transformer l' objet en sujet  : il n'y a
qu 'à mettre la phrase au pass i f .
« Pierre f r a p p e  Paul » devient ainsi:
« Paul est f r a p p é  par Pierre. » Rien
n'est changé , comme on voit : ce sont
toujours les mêmes qui écopent , le
loup qui mange l'agneau et les con-
tribuables qui paient les impôts. '

Si, il y a quelque chose de changé
pourtant. Un miracle s'est produit.
Je me battais tes f l ancs , il y  a une
heure , à la recherche d' un sujet.
Eh bien ! de sujet , je n 'en ai pas
trouvé , mais j' ai tout de même écrit
un article — et vous l' avez lu. C' est
ce qu 'on appelle fa i r e  auel que chose
de_ rien, création ex n ih i ln .  J'ai lieu
d'être f i e r  de moi : je suis un peu
un type dans le genre du bon Dieu.
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Les fantaisies
de Phœbus

Le soleil était aussi bleu
au Danemark

COPENHAGU E, 27 ( Reuter). — Au
Danemark aussi ce phénomène curieux a
été observé : le soleil était devenu bleu.
Dans les différentes régions du pays, il
a passé d'un jaune bleuté au bleu azur.

Les météorologues prétendent qu'une
fumée brune se meut à 12,000 mètres
d'altitude. Celle-ci proviendrait' d'érup-
tions volcaniques ou se composerait de
particules , disent les savants, venues du
Canada à la suite des Incendies qui ont
dévasté certaines '*égions de ce pays.

Au Portugal aussi
PARIS, 27 (A.F.P.) . - Une dépêche

du Portugal annonce qu'au grand éton-
nement de la population de la région de
Porto , le soleil a brillé d'un éclat bleu,
mercredi matin.

Des météorologues découvrent
un « courant à réaction »

dans le ciel brésilien
RIO-DE-JANEIRO, 28 (Reuter). — Des

météorologues ont déclaré mercredi à
Rio-de-,Ianeiro qu 'ils avaient fait l'éton-
nante découverte d'un étroit courant aé-
rien ayant une vitesse de 130 à 300 km.
heures, et allant de l'ouest vers l'est
par-dessus le sud du Brésil.

Les météorologues l'ont baptisé le
courant à réaction. Selon une informa-
tion de la compagnie brésilienne de na-
vigation aérienne, les experts météorolo-
gues ont déclaré que ce courant entoure
tout l'hémisphère sud.

Des criminels de guerre jugés en Belgique

Le général allemand von Falkenhausen, nr *r *en r ouver n eur  Tn *' :,<*ï re pour
la Bel gique et le nord de la France, paissu -ic 'U 'léj i eu t  en u n f  -yec
d'autres inculpés devant le Conseil de guerre de Bruxelles )n cçpnnpaît
au deuxième rang, de gauche à droite , von Falkenhausen et Hans lieeder)

qui fut le chef de l'administration civile belge.

ALGER, 28 (A.F.P.). — Un très vio-
lent orage s'est abattu , mercredi, sur
la localité d'El Efnam , à 120 km. d'Al-
ger.

Des grêlons de la grosseur d'un œuf
de pigeon sont tombés pendant plus
de vingt minutes, anéantissant les ré-
coltes. En certains endroits, on a en-
registré ju squ'à un mètre de grêle.

La fonte de celle-ci a occasionné la
crue des oueds do la région . Certaines
voies de communications ont été cou-
pées.

Un mètre de grêle
en Algérie !

L'expédition française au Spitzberg a
installé son camp I au point  de débar-
quement , au fond du Rellf jord , le 24
août. Le camp IV (camp dc base avancé)
a pu être établi sur le plateau glaciaire
après deux camps intermédiaires.

Les six membres de l'expédition sont
cn excellente santé.

L'expédition française
au Spitzberg

EN QUATRIÈME PAGE :
Une nouvelle cité de l'or

en Afrique du sud
par Abel de Meuron
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A vendre, dans une
bonne situation , vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trols chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. 0.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

§||| VILLE DE NEUCHATEL

Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules le jour de la Fête

des vendanges, nous invitons instamment les usagers de la route
à bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux mesures
suivantes pour assurer la circulation :

1, Le dimanche, 1er octobre , la circulation et le stationnement
des véhicules seront interdits toute la journée à l'intérieur des
limites suivantes : rue du Trésor, Moulins, Bercles, chaussée de
la Boine, avenue de la Gare, Crêt-Tàconnet , Clos-Brochet.

2. Les conducteurs de véhicules parqueront leurs voitures selon
les indications de ce tableau :

'• ¦

Parcs Véhicules Direction d'arrivée Parcours à suivre

Parcs - Sablons -
Pnn.toT.iinv lo Faubourg de la

BU. du Manège Autocar* oTÏÏE&a. gS^Sâft
Mazel

Bue du Manège Autocars Bienne, Berne ^.p it^S^SS.
' Bue du Musée Autocais Yverdon Serrières - Quai

Godet
Gare OJP. Autos, motos §hSKw-«jj ' Parcs " SabloM

Place des Halles Autos, motos J°ntarlier-'* „ • Poudrières - Satnt-
Chaux-de-Fonds Nicolas

S£? Sll0 Autos, motos Yverdon gf^H," QJ,ai de
rues avoislnantes Champ-Bougln
Bue du Manège et Autos, motos Bienne, Berne Monruz - les Saarsrues avolsinantes

POLICE LOCALE.
r ¦ ' ¦- ¦— ¦- — ¦¦ .... .. - ..*. ¦ ¦  -¦ .. '

Ëll Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la titu-

laire,

le poste de directrice de l'asile cantonal
pour femmes âgées, à Saint-Martin

est mis au concours.
Le cahier des charges est à. la disposition, des inté-

ressées au secrétariat du département de l'intérieur,
château de Neuchâtel.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au président soussigné Jusqu'au 7 octobre
1860. Le conseiller d'Etart ,

président de la commission de surveillance
des asUes cantonaux pour femmes âgées,

BRANDT.

fûl Enchères de vendange
Le département de l'agriculture fera vendre

par voie d'enchères publiques, LE VENDREDI
29 SEPTEMBRE 1950, à 15 heures, à l'hôtel
de Commune de Bevaix, aux conditions qui
seront préalablement lues, la vendange blan-
che du domaine viticole de l'Etat, à l'Abbaye
de Bevaix.

Si le prix maximum de Fr. 95.— fix é par
arrêté du Conseil d'Etat du 21 septembre 1950
est atteint, l'adjudication se fera en faveur des
acheteurs habituels.

VILLEJE fil NEUCHATEL

CONFETTI
A titre exceptionnel, le Conseil communal

autorise l'usage de confetti sur la voie publi-
que, à l'occasion de la Fête des vendanges, les
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre ,
mais seulement aux heures et endroits sui-
vants :
SAMEDI, dès 16 heures, exclusivement eur

l'emplacement des forains (est de la poste).
DIMANCHE, dès 15 heures, dans le circuit du

cortège et sur l'emplacement des forains.
En outre, le soir, dès 20 heures, dans les
rues formant « la boucle ».
Partout ailleurs, l'interdiction réglementaire

est maintenue.
L'autorisation de vendre des confetti sur la

voie publique est accordée exclusivement au
comité de la Fête.
Il est défendu de ramasser des

confetti à terre pour les relancer.
Le public est prié d'intervenir lui-même, au

besoin , pour réprimer cette pratique, dange-
reuse au point de vue sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

(.¦.¦¦CT*;*,'.i COMMUNE

BJjp Landeron-
il|P Combes ^^5 Neuchâtel

A vendre au plus
offrant ,

VIGNE
de 576 m2, récolte pen-
dante , située à Boudry.
Faire offres à P. Perre-
gaux - Petter , Geneveys-
sur-Coffrane.

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de Vi-

gnes situées dans le res-
sort communal sont con-
voqués en assemblée
générale, jeudi 28 sep-
tembre à le heures à
l'hôtel de ville pour le
préavis sur la levée du
han des vendanges,

Enchères
de vendange

A l'Issue de l'assem-
blée, la commune vendra
par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, la récolte des vignes
qu'elle possède aux Ro-
ches-du-Haut et aux Bé-
vlères , soit environ 45
gerles.

Le Landeron , le 26 sep-
tembre 1950.

Conseil communal.

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête
des vendanges, les éta-
blissements publics pour-
ront demeurer ouverts
comme suit :

1. Du samedi 30 sep-
tembre au dimanche ler
octobre, toute la nuit.
Les orchestres sont auto-
risés à Jouer Jusqu 'à
2 heures (pour les dan-
ses, 5 heures).

2. Du dimanche ler au
lundi 2 octobre, Jusqu'à
2 heures. Orchestres, mi-
nuit.

La direction de police.

B. de CHAAIBRIER
l"lace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux & Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, pour cause
de départ , à Neuchâtel,
quartier des Fahys,
maison familiale
de cinq pièces, bains,
Jardin , verger ; belle si-
tuation. Etat de neuf .

A vendre à Colombier ,
immeuble locatif

moderne
contenant appartements
de deux, trois et quatre
pièces, bains, chauffage
central. Bonne situation.
— Capital nécessaire :
Fr. 80,000.—.

A vendre â la Béroche
jolie villa
familiale

construction ancienne,
entièrement modernisée,
cinq pièces, bains, chauf-
fage central. Jardin, belle
situation dominant le
lac. Prix avantageux.

A vendre, à BEVAIX,
dans belle situation,
maison familiale
construction ancienne,
modernisée, six pièces en
un ou deux logements.
Bains. Garage. Jardin et
vigne 900 m».

Dans la même localité,
à vendre beau
terrain à bâtir

2800 m** en bloc ou par
parcelles. Vue étendue.
Prix avantageux.
TERRAIN OU MAISON

On cherche à acheter
une petite maison mo-
derne de quatre cham-
bres, vue désirée, ou ter-
rain de 700 à 800 m., ré-
gion Corcelles-Peseux et
environs. Adresser offres
écrites détaillées sous
chiffres D. Z. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Société d'assurances I

cherche
à acheter
plusieurs immeubles locatifs et | j
maisons familiales. Faire offres ; (
détaillées à Eugène MATILE,

courtier en immeubles, j
Breguet 4 Neuchâtel. i j
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A louer
immédiatement pour da-
te à convenir dans quar-
tier tranquille

appartement
de quatre pièces

avec garage. Tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à X. B. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
appartement confortable
de cinq chambres. Even-
tuellement échangé avec
quatre chambres, central ,
bains. Bon marché. —
Adresser offres écrites à
F. A. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à échanger
un logement de trois
pièces avec confort , ré-
gion est , contre un lo-
gement de trois ou qua-
tre pièces, modeste, en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
S. A. 720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Libre immédiatement

appartement de trois piè-
ces plus hall , tout con-
fort. Chauffage (et eau
chaude) général. Prix :
Fr. 165.— plus chauffage.
S'adresser à Mme Rémy,
Maladière 25, NeuchAtel.

Petit appartement
deux pièces , cuisine et
dépendances , à louer à
Colombier à personne sé-
rieuse sans enfant. De-
mander l'adresse du
No 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à quelques mi-
nutes d'une gare et du
lac, à l'est de la ville, un

logement
de trois pièces , chauffage
central, Jardin. Vue éten-
due; situation tranquille.
Ecrire sous Y. Z. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre pour Jeu-
nes gens sérieux. Hôpital
20, 2rnie étage,

A louer deux chambres
et une cuisine. Télépho-
ne 6 32 28.

Chambre, soleil, vue,
central , bains, à mon-
sieur sérieux. Tél. 6 41 89.

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

A louer pour le ler oc-
tobre une

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante avec chauf-
fage central. Fr. 45.—
par mois. Pour visiter ,
s'adresser Jeudi entre
17 h. et 19 h. au restau-
rant Beau-Séjour, fau-
bourg du Lac 27.

Chambre à louer &
monsieur sérieux. Petits-
Chênes 9.

Une belle chambre au
centre , tout confort et
Jolie mansarde indépen-
dante , W. C, eau cou-
rante, meublée ou non.
Demander l'adresse du
No 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre indé-
pendante. Faubourg de
l'Hôpital 36, 3me à gau-
che.

A louer belle chambre
tout confort , vue. Rive-
raine 52, 2me étage.

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

A louer très belle
chambre, central , à pro-
ximité de la gare. Tél.
5 30 56.

A louer dans un grand
appartement

deux chambres
meublées ou non , bains
et possibilité de cuisiner.
Téléphoner pendant la
Journée au 5 15 85 et dès
'20 h. au 5 49 16.

Chambre confortable
quartier ouest.

Tél. 5 26 30

Belles chambres
au soleil aveo pension à
un ou deux lits. Beaux-
Arts 24, 2me.

On prendrait en pen-
sion une

dame âgée
dans une famille de deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
et pension

sont cherchées par étu-
diant de l'université , de
bonne famille, pour cou-
rant octobre. Offres avec
prix à M. Maurice Musy,
Serre 11-10, la Chaux-de-
Fonds.

Deux belles chambres,
tout confort, pour le ler
octobre. Pension sur de-
mande. Mme Gerbw, Va-
langines 1, de 8 à 10 h.
et dès 14 heures. On cherche

jeune fille
Intelligente poifr aider au
magasin et au ménage
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Faire offres avec cer-
tificats et photographie
sous chiffres L. O. 711
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ouvrier
maraîcher, éventuelle-
ment Italien, Adresser of-
fres à René Ruedin, ma-
raîcher , Cressier (Neu -
châtel) , tél. 7 61 72.

ouvrier
boulanger

pour un remplacement de
trols semaines. Entrée: 29
septembre . — Pâtisserie
Konzelmann, Salnt-Blat-
se.

On offre 25 fr . par Jour
à premier

coiffeur mixte
Entrée immédiate. Char-
les Denis, Saint-Aubin
(Neuchâtel), tél. 6 71 65.

On cherche dans con -
flserie-tea-room, pour le
20 octobre ou pour date
à convenir, une

jeune fille
parlant couramment le
français, pour le service
du magasin et du tea-
room. Faire offres avec
certificats, prétentions de
salaire et photographie
sous chiffres H. M. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

remplaçante
pour tous les travaux
d'un ménage soigné, du
3 au 14 octobre Faire
offres à Mme Jean Pfaff ,
Côte 60, tél. 515 61 ou
5 15 81.

QUI GARDERAIT
fillette de 8 ans et demi ,
tous les Jours de 16 h. à
18 h. 30 et les samedi
et mercredi après-midi,
moyennant rétribution.
Personnes habitant le
centre de la ville sont
priées d'écrire à case 472
Neuchâtel (ville).

Remonteur
de finissage

et acheveur , sont deman-
dés par termineur. Tra-
vail assuré. Ecrire sous
chiffres G.' M. 725 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête pour aider au
ménage Adresser offres
écrites 'à N. V. 726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

Importante maison de
bracelets, cuir et métal,
cherche

représentant
à la commission visitant
les fabricants et les hor-
logers-bijoutiers. Adres-
ser offres écrites à B. A.
713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin de la place
cherche, pour la demi-
Journée,

demoiselle
de réception

Sténodactylo exigée. —
Adresser offres écrites à
C. B. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille suédoise
de Stockholm

cherche pour une année
au minimum, deux Suis-
sesses bilingues en qua-
lité de cuisinière et de
femme de chambres. ' —
Voyage payé. — Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à D. B. 717 au
bureau de la Feuille'
d'avis.

Je cherche

Jeune étudiant de bonne famille cherche

chambre et pension
dans une famille intellectuelle et distinguée.
Offres avec prix à Dr Hetiberger, Thunstrasse

27. Berne.

Importante fabrique de produits alimentaires
de la Suisse orientale cherche, à Neuchâtel ou

environs, pour son représentant, un

appartement de quatre chambres
si possible avec garage.

Adresser offres détaillées sous chiffres L. B.
616 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur, séjournant
occasionnellement à Neu-
châtel, cherche
chambre indépendante
si possible entre le centre
de la ville et la gare. —
Adresser offres écrites à
G. M. 692 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite Jeune

volontaire *
gale et active, sachant un
peu le français, pour ai-
der au ménage et garder
les enfants. Faire offres
à A. Perret , Fontaine-
André 66, Neuchâtel.

On cherche à Marin
une

PERSONNE
consciencieuse

pour travaux de nettoya-
ges, dans une maison soi-
gnée. Ecrire à case pos-
tale 7760 à Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
honnête dans ménage
soigné avec commerce.
Vie de famille et congé
réglé. Entrée : ler octo-
bre ou plus tard. Adres-
ser offres écrites à T. R.
710 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. 64Q au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Engage-
ment à l'année. Adresser
offres à René Dubled,
agriculteur, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 2147.

Couture
Ouvrière lre main

et apprentie
sont demandées tout de
suite. S'adresser à Mme
Busslère, Serre 4.

On demande une

personne
pour aider au ménage
tous les matins de 8 h.
à 14 h., dimanche excep-
té. Adresser offres écrites
à R. C. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour lui apprendre le mé-
tier de vendeuse une

DEMOISELLE
intelligente, présentant
bien, parlant parfaite-
ment le français et l'alle-
mand. Age de 25 à 35 ans.
Salaire initial de 300 fr . à
400 fr. par mois. Toutes
Intéressées ayant du plai-
sir et du talent en ma-
tière de mode voudront
bien se mettre en rapport
aveo nous en Joignant
une photographie et un
résumé de leur activité
antérieure. — CAROLA,
C h a p e a u x  modèles,
Neuengasse 43, Berne.

ON CHERCHE

BONNES OUVRIÈRES
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.

PESEUX (Neuchâtel)

Vendeurs-démonstrateurs
sérieux et actifs, sont demandés pour la . vente et
démonstration du BALAI-LAVEUR « MELIOK ».
Grand succès au dernier Comptoir suisse. Mise au
courant par la maison. — Offres avec curriculum
vitae, photographie, à l'Etablissement F. BONDA-
NINÏ , rue Neuve 10-14, Renens (Vaud).

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds engagerait une

sténo-dactylo
connaissant l'allemand et l'anglais.
Place stable. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire, sous chiffres
P. 10.841 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds .

Atelier de petite et moyenne mécanique
et fabrication, cherche

chef mécanicien
énergiqu e et consciencieux pour s'occu-
per du contrôle et de la production,
Age minimum : 28 ans. Faire offres
manuscrites avec références et préten-
tions sous chiffres B 24320 U, à Publi-

citas, Bienne.

La POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
aux BRENETS cherche

JEUNE CUISINIÈRE
de confiance, propre et active-, ainsi qu'une

PERSONNE
recommandée sachant bien coudre et raccom-
moder. Adresser les offres, certificats, réfé-

rences et photographie à la direction ,
aux Brenets .

Citadins, locataires, I
0o

les partisans de l'initiative contre la « spéculation » font grand étalage de quelques Hcas isolés de spéculation qui se sont tous produits en Suisse al lemande - ils G£l• cherchent par ce moyen à vous faire croire que la spéculation est générale. §&
«ri*;1™

3 sP2L?iéIL incapables de vous en fournir la preuve et SURTOUT DE f'ïl
«« .̂J£E.PORTER DES EXEMPLES VENANT DE SUISSE MHOMANDE. *Sj

En réalité, l'ADOPTION DE L'INITIATIVE SIGNIFIERAIT A M
BREVE ÉCHÉANCE L'ÉTATISATION DES IMMEUBLES. Plus fe|personne ne voudra construire, ou même entretenir vos habitations. La valeur p-*
des hypothèques baissera et avec elle celle de vos épargnes, et de leurs intérêts. fe*Toutes les formes d'assurances (vie, rentes viagères, vieillesse, retraite), basées Mi
sur le rendement des hypothèques, seront compromises. Siï
Sans compter l'intervention immédiate de l'Etat dans vos affaires privées, c'est ftjla sécurité de votre avenir qui est en jeu. 8p

cillez voter l̂ l̂ Fiil I
le 30 septembre et le Ier octobre prochains ff

Vous pourrez alors participer la conscience tranquille *M
à la Fête des vendanges ||

Comité contre l'étatisation du sol et de l'habitation. |;J

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir s«ule un mé-
nage soigné (avec béhé)
est demandée tout de
suite, ou pour date à con-
venir. (Port salaire à per.
sonne capable.) Adresser
offres écrites & P. A. 673
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Pas sérieuses s'abstenir .

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

On cherche une

jeune fille
au courant des travaux
de ménage. S'adresser à
W. Gloor, photographe,
Epancheurs 4, Neuchâtel.

Sommelière
de confiance est deman-
dée à l'hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Télé-
phone 6 32 81.

Jeune
débutante

(de bureau)
est cherchée par un
commerce de gros en
ville. Rétribution im-
médiate. Formation
intéressante. Adresser
offres détaillées sous
R. M. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour aider
aux -travaux agricoles un

jeune homme
éventuellement une per-
sonne d'un certain âge,
vie de famille. S'adresser
à Jean Oppliger , les
Vieux-Prés, tel. 7 11 74.

Restaurant de la place
demande deux

somme lières-extra
pour les vendanges, ainsi
que des femmes pour re-
layer. Demander l'adresse
du No 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
34 ans, de toute mora-
lité, possédant permis
rouge, cherche pour tout
de suite place stable. Ac-
cepterait éventuellement
n'Importe quel emploi.
Adresser offres écrites à
M. P. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme propre et
soigneuse cherche à fai-
re des

ménages
Demander l'adresse du

No 721 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Sténo-dactylo
comptable qualifiée, cher-
che place stable pour les
après-midi, longue pra-
tique et bonnes référen-
ces. Adresser offres écri-
tes' à L. M. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant â fond son
métier, parlant deux lan-
gues, cherche place dans
un bon café-restaurant
ou un hôtel, à Neuchâtel
ou environs immédiats.
Libre à partir du ler
octobre ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à' O. P. 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie ; ferait éventuelle-
ment le ménage. Adres-
ser offres écrites à H. P.
715 au bureau de la
Feuille d'avis.

I
Nous engageons, dés maintenant ou pour

le ler octobre, une

apprentie
vendeuse

pour notre magasin d'articles de beaux-arts,
vernis, papiers peints. Possibilité d'apprendre
le travaU de bureau pour personne capable.
Il est demandé : le carnet scolaire et une
lettre manuscrite adressée, avec photographie
à M. THOMET, Ecluse 15

III —¦¦!¦¦«—Illl» —i I III11III ——¦

Jeune fille cherche emploi de

SECRÉTAIRE-COMPTABL E
Adresser offres écrites à B. 0. 688 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, seule, ayant de bonnes connaissances de
bureau , de sténodactylographie, débutante, chercha
occupation dans bureau, magasin, ou, à. défaut,
accepterait tout autre emploi. Adresser offres écrites
à R. A. 718 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de notaire
ayant quelques années de pratique, cher-
che nouvelle place dans une étude du
Vignoble neuchâtelois ou dans un autre
canton de Suisse romande Salaire men-
suel â convenir et entrée en fonctions
pour l'automne. Adresser offres écrites i.
C. A 550 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 18V6 ans, di-
plômée de l'Ecole de com-
merce de Lucerne, dési-
rant se perfectionne!
dans la langue françai-
se, cherche

emploi
dans bureau

pour la correspondance
allemande et française.
Adresser offres écrites à
P E. 727 au bureau de
la Feuille d'avis

Cinq Jeunes gens, 16
ans, cherchent places

d'aides
à la campagne

brandard , etc., pour deux
semaines. Logés, nourris.
Fr, 2.-— à 3.— par Jour.
Ecrire case . postale 254
Zurich 27 (Enge).

Jeune fille
cherche place dans un
ménage, aveo ou sans
enfant, pour tous tra-
vaux, dès le ler octobre.
Possibilité d'apprendre le
français désirée. S'adres-
ser à M. Aloïs Grossrie-
der, Murtenstrasse 26,
Berne.

Personne de confiance
cherche à faire des Jour-
nées de lessives, nettoya-
ges et relavages. S'adres-
ser à Mlle Edmée Clottu,
Château 11. Neuchâtel.

BI ITPHÏÎ W iï HT '1"M li* ' '¦¦
¦¦

On cherche à acheter
piano

en bon état , si possible
brun. Adresser offres avec
prix sous chiffres P
3395 R à Publicitas , Neu-
châtel.

On cherche un cabrio-
let

Topolino
en bon état. Faire offres
détaillées, kilométrage et
année de construction
sous chiffres P 5438 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
antiquités
une ancienne boî-

te à musique
une lanterne de

pendule
quatre à six chai»

ses anciennes
un fauteuil
une commode ou

secrétaire
Adresser offres écrites à

J. K. 712 au bureau dela Feuille d'avis.
On cherche à acheter

un
calorifère

Tél. 5 35 80.

On cherche à acheter
une

petite auto
modèle récent , même dé-
fectueuse. Hans Kaemp-
fer , garage, Thielle. Tél.
(032) 8 36 57.

A remettre tout de
suite au centre de la ville

boulangerie-
pâtisserie

Adresser offres écrites à
A. G. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
à vendre belle

CHAMBRE
A MANGER

en chêne. Prix très avan-
tageux. Tél. 6 40 72.

CHIPS
croustillantes accompa-
gnent à merveille l'apéri-
tif. 30 c. le sachet. Maga-
sins Mêler S.A.



( IC'est le bon mom ent d 'encaver I
vos p ommes de terre ! I
Nous vous recommandons d'encaver vos pommes de terre MAINTENANT et vous i
offrons une variété de tout premier choix :

BINTJE ̂ - ^̂ ïï'S. Il50
+ Fr. 1.- dépôt Pour le sac Les

t
sace T.endus en- bon é

*
atr * * sont repris au même prix.

Les livraisons à domicile sont effectuées dans le rayon de la ville, y compris Monruz, Hau-
terlve et Saint-Biaise, moyennant un supplément de 75 c. par sac (minimum Fr. 1.—) . La mar-
chandise est payable d'avance dans nos magasins, où le bulletin de commande peut être déposé.

nii i iMii i i iMi m A détacher ici et à remettre à notre succursale •»"•¦ "" > ¦

Bulletin de commande pour livraison à domicile
Le soussigné commande à la Société coopérative Migros

sacs BINTJE à Fr. 11.50 le sac Fr. 

dépôt sacs à Fr. 1.— . . . Fr. 

camionnage sacs à Fr. -.75 Fr. 
(minimum Fr. 1.— par livraison) 

Fr. 

moins sacs rendus Fr . 

Montant net . . . Fr. 
t

Nom 

Adresse exacte 

En cas d'absence, veuillez déposer ma commande chez : 

£a tnaïque âet dmàduied (euned
et ttf tMtived, f n ù u ï  Hié&ùeubi / -̂9* . n

brun. Semelle crêpe ^x> J^
très épaisse ^^^^L/

V . A R o L A j  émWmWmQiïf o\U R 1/ I CE/ ïiflRHlSlK
NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 11 *"""̂  '£&&£,.- --

¦'--- '~ ~ '

r 1
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Notre superbe 1 T* u
assortiment de '

^̂
xmB

£̂ .̂. ^

ROBES, COSTUMES et MANTEAUX
Nous vous offrons le maximum • ¦;•_ .
de satisfaction par

des tissus de qualité
une coup e impeccable
une exécution soignée

et par un chic très parisien.

Savoie-Petite iette
/ S. A.

Spécialistes, NEUCHATEL, rue du Seyon

X mJ

r *Nous recommandons nos spécialités
en

VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—*, 3.50 et 4.— le K kg.
Arrivage de POULETS DE BRESSE

frais
à Fr. 4.50 le H kg.

PIGEONS, Fr. 2.— à 3.50 la pièce
POULES et COQS pour le riz

ou pour ragoût
de Fr. 2.— à Fr. 3— 1© Y, kg.

OIE et CANARDS
Fr. 2.50 à 3.— le H kg.

CANETONS, Fr. 3.50 le % kg.
BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS

Fr. 3.20 le % kg.
Faisans - Perdreaux
Lièvres - Chevreuils

ESCARGOTS au beurre pur
GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

L

|1| FÊTE DES VENDANGES

-̂ -"""" il \oïzlL Dans le bouquet des fêtes...

/ u \̂!^̂ > ĴïBIW  ̂ C csi une ( lc
"r qui 

"ous f era,
/ / '  \\K ^^^ «r HftfcSfl mieux appréc i e r  les autres et qui
r il i\f Vd\ T M W& restera f r a î c h e  quand le bouquet

1/1 M k ]jf 1 AJJÈ élégant demeure une jo ie de tous

i j f cj m k  0ÊÊgL NOS COMPLETS

^^ m̂mm C O M P .L E T S
f wV v̂s^ r̂ \ iH ^̂  J_iÎBBi»*JfiWr *f$ b̂»\w

\ ] \̂ \ I 'Ht Wi 22S" 198'" 178' " 158'" ¦ *** ̂ •""
I ̂ M tll l MANTEAUX
f wi V^llg»»! mi-saison , pure laine , JM^ A^I » *$!»'¦ - '¦ i78,_ i68-" i48" i28-' 7̂ ® •"

1 ÊÊ PARDESSUS
I §¦ *HÏ H d'hiver, pure laine â f \  *#%

! fsj ' 4j||. P 188. - 158. - 138. - | .^a^» ™

ŵ M i mr È m W 12S" 108'" 98*" 88"' 78'" ^̂  •"

Vl f l ^m W  PANTALONS

Jj ^J sj Ê  Wr 68.- 58.- 49.- 38.- 'Mm*̂ t

*t 4F/H • ' 
' " '"' • * >: fS^"" Superbe assortiment en

^ lÊ x'ï 'xjMr CHEMISES , ville et sport
^i^^F GILETS et PULLOVERS

^T MANTEAU X DE PLUIE

Toute comparaison vous conduira à
¦

VÊTEMENTS ' •

™ V F̂ >̂ '̂ r> ,
J  ̂ 'Çjff ^pr p̂r r̂̂ P̂ ^r̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  T^r Hfr

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL

>  ̂Bagatelles...
et cep endant tragiques!

Gare aux lignes ^__ LI,„ insidicuses fc==2kaux lèvres, -(Ŝ J^h
aux yeux, §iiÏBàH!",sS5H

sur le front... EJ 'IOJNA S

PERFECTION ^&3£Z!>'
CREAM

d'Elisabeth Arden, employée
régulièrement, combat

victorieusement ces signes
inquiétants, adoucit ct satine

la peau, conserve au teint
jeunesse et fraîcheur.

*

PRODUITS ELIZABETH ARDEN
en vente à Neuchâtel :

Parfumerie G.-E. JENNY
Parfumerie KINDLER

AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

Caissettes s 
à raisin

pour 2 kg. 
Fr. -.75

pour 3 kg. 
Fr. -.90

Zimmermann S.A.
llOme année.

A vendre
d'occasion: un lit à deux
places avec matelas, un
paletot de fourrure , le
tout en bon état. De-
mander l'adresse du
No 706 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à l'état de neuf très beau

manteau
de fourrure

en pattes de renard ar-
genté. Pour tous rensei-
gnements téléphoner au
No 5 55 41.

Pour cause de déména-
gement à vendre tout de
suite une

cuisinière
électrique

marque « Pael ». S'adres-
ser à Palli Fernand ,
Fahys 91.

Vient d'arriver :

MIR ; nouveau 
produit de nettoyage
le plus avantageux —

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

approximative
1 litre

+ Fr. —.50 verre 

Zimmermann S.A.
110e année 

10 
Aspirateurs 1

0{) et cireuses 1
u ff is-*-  ̂ Locaîion " Vente " Eciian ge I/ J I 1 J-̂ mSçr^^^-^i 

FACILITÉS DE PAIEMENTS

I

TyTT i «M •_y~" 1̂
,
|p^ à partir de Fr. 19.— par mois esa

""''' I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL \ M

Langue de bœuf
BOUCHERIE R. MARGOT

W«»»WM««»aM"»*MtM«.lllMIWM.̂ ^^»«M«**Wt.,MWMMWl»»«i.MMH»WWWWMMHMWWl^^^

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.—
(Impôt compris)

présente ses tissus pour chemises
sur mesures

Transformations - Réparations

Meubles d occasion
A liquider au plus offrant pour cause

d'échange : chaises, tables avec et sans rallon-
ges, tables de nuit , commodes, coiffeuses, lits
et divans-lits, étagère à musique, lutrin , gran-
de armoire sapin quatre portes , hauteur
2 m. 60, longueur 2 m. 30, aspirateur , gramo-
phone, lustre, machine à hacher la viande,
vaisselle, verres, services de table.

A. Jeanneret , « Les Tilleuls », Hauterivc
(Neuchâtel), tél. (038) 7 5126.

Pour le riz
ou le ragoût

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

le % kg.
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

I I I I I I M 1 M  — ¦¦§¦ lllll  ¦¦¦¦IIWI

*/
rue des Moulins 19

Neuchâtel

ses vins blancs
des grands crus

NeuchAtel
Auvernier
Cressier

en litres et bouteilles
Tél. 5 2417

Mme Jeanneret.

A vendre

moto « A.J.S. »
500 TT. 1948. Parfait
état , moteur revisé. —
Adresser offres écrites à
B. S. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

V
A vendre d'occasion ,

par particulier , un

cabriolet «Opel»
bas prix . Tél. 817 44.

S nsA
M NEUCHATEL B
J rttie Salnt-Honore >¦ K

Un pantalon
CONFECTION

(travail et ville)
depuis Fr. 25.—

s'achète à la >

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

Machine
à tricoter

A vendre machine mar-
que « Passnp »,i en par-
fait état , très peu,usagée ,
avec peigne jersey », pour
cause de non-emploi.
Prix très avantageux . —
Paire offres à Mme Mar-
celle Benaud , tél. 7 16 02,
Cernier .

Tous les jours

Poisleis
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. L— le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre • . .

FRIGOS
du petit ménager aux plus
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d'oc-
casion. 18 ans d'expérien -
ce. Qualn et Patton. Cor-
taillod Tél. 6 43 82

CONFETTI
Profitez de faire vos achats de confetti

avant la fête
Paquets avantageux

PHOTO GASTEILANI Rue du Seyon 7b

A VENDRE
« FIAT T0P0LIN0 »

Modèle 1937, Peinture Intérieure et moteur en
très bon état. Bons pneus Fr 1500.—

GARAGE DU SEYON i^MS^
AAA FOURGON,

Ar,w™ ,—LxMSMXX  ̂ CAMION, etc.AGENCE f-ÏNTÉRNATIONÀT)
' \i ïm n /  VENTE

VWV REPRISE

A vendre tout de suite contre paiement
comptant

TAPIS PERSANS
Keslian ct Klrnian environ 2 "/3 X 3 V4 m., Tabrls
environ 3 X 4  m., quelques tapis plus petits ,
environ 140 X 20U 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 à personnes privées. Revendeurs sont priés
de s'abstenir. — Offres urgentes sont à adresser
sous chiffres Ac 14476 Z à Publicitas, Neuchâtel.

/ Une vie mystérieuse

> 

anime encore le tabac après
la récolte. Des organismes
minuscules le font fermen-
ter , l'adoucissent , le débarras-
sent des substances nocives

A pour le fumeur et détruisent
• \ même une partie de la nico-
\\ tine. La refermentation ter-

j\ mine cette t ransformation
/ \ naturelle . Le résultat en est
( J l'arôme doux ct équilibré de
\f la cigarette Boston .

f / % Dégustez la lln.itnn à 70 cf.
V C "" '" •'-'os/on-Spcciale à 90 Ct.

. . . .  refermenté!



Une nouvelle cité de l'or en Afrique du sud
A la fin de juin dernier, l'Union

de Banques suisses, le Crédit suisse
et la Société de Banque suisse ont
lancé un emprunt de 50 millions de
francs, émis par la puissante société
Anglo-American Corporation of South
Africa Ltd , de Johannesburg. Cette
société, qui a de multiples activités
dans l'Afrique australe, s'est assuré
des intérêts importants dans l'Oran-
ge, lors de la découverte sensation-
nelle de quartz aurifère d'une grande
richesse dans cette province, il y a
quelques années.

Si nous rappelons ici l'opération
financière de nos principaux établis-
sements bancaires, c'est qu'un mem-
bre du parlement sud-africain, M.
Harry Oppenheimer, vient de publier
dans le « Journal of Economies » du
sud de l'Afrique, un intéressant arti-
cle dans lequel il expose les plans
faits précisément par l'Anglo-Ameri-
can Corporation, en vue de la créa-
tion d'une nouvelle ville de l'or, en
tenant compte des expériences faites
dans le passé, à Johannesburg en par-
ticulier. Il s'agit, en effet , de prévoir
le développement probable de l'ex-
ploitation de ces mines où les forages
ont révélé des teneurs d'or très ri-
ches.

Un coup de chance
C'est en 1947, que, par un coup de

veine, deux jeunes prospecteurs-fo-
reurs découvrirent le filon aurifère
de l'Orange, dans un puits solitaire
des environs du petit village d'Oden-
daalsrust. Cette découverte extraordi-
naire alimenta, non seulement les
manchettes des journaux un peu par-
tout dans le monde, mais provoqua
pour cette province un changement
de fortune qui , en quelques mois,
éclipsa tous les progrès accomplis du-
rant un siècle.

Les premiers colons qui traversè-
rent la rivière Orange en 1836, et qui ,
quelques années plus tard, fondèrent
la république de l'Etat Libre, for-
maient une petite communauté pasto-
rale. Leur ambition se bornait à trou-
ver un lopin de terre fertile où éta-
blir une maison familiale et cultiver
leurs champs. A rencontre de bien
d'autres de ces « Voortrekkers », qui,
eux, gagnèrent les plaines plus ferti-
les du Natal ou du Transvaal , le fer-
mier de l'Orange a toujours dû livrer
une lutte ardue contre les éléments,
en particulier la sécheresse et les

inondations. Il y a eu , sans doute, des
années grasses avec de belles récoltes,
mais, d'une façon générale, cette pro-
vince n'a pas connu la prospérité de
ses sœurs de l'Union. C'est la raison
pour laquelle elle fut  connue, pendant
de nombreuses années, sous le nom
de « Province Cendrillon ».

La spéculation
Aujourd'hui, cependant, le sort de

l'Etat Libre a considérablement chan-
gé. Dès la découverte de l'or à Oden-
daalsrust, le moindre coin de terre a
acquis de la valeur et les prix mon-
tèrent en flèche, comme jamais cela
ne s'était vu en Afrique du sud. Les
spéculateurs arrivèrent de tous les
coins de l'Union et de l'étranger. Cer-
taines parcelles réalisèrent des prix
phénoménaux ; ainsi d'aucunes qui,
avant cette importante découverte, va-
laient environ 200 livres, se vendirent
pour 10,000 livres. La fièvre de l'or
s'empara du pays et les compagnies
minières de Johannesburg y acqui-
rent des droits d'exploitation sur de
vastes étendues de territoire.

Une ville nouvelle
Ce fut précisément le cas de l'An-

glo-American Corporation dont par-
lent les journaux de l'Union et qui ,
avec l'Union Corporation, a élaboré
les plans de cette ville nouvelle qui a
bien des chanceside rivaliser un jour
avec Johannesburg, et qui portera le
nom de Welkom. Une superficie de
3500 ha environ a été réservée pour la
réalisation de ces plans, en prenant
toutes les précautions utiles, en vue
du développement futur de cette cité,
A côté de la zone de résidence des
Européens, il y aura une ville indigè-
ne, comme aussi des espaces réservés
pour les industries diverses et le com-
merce. Des précautions spéciales sont
prises afin de rendre la circulation
le moins dangereuse possible. Il s'a-
git de prévoir la création , non loin
du centre de la ville, de bon nombre
de grands bâtiments : hôtels, théâ-
tres, hôpitaux, églises, etc. Les efforts
des urbanistes tendent à ce que toutes
les constructions envisagées puissent
s'édifier d'une manière vraiment har"
monieuse.

A propos de la ville indigène, il est
intéressant de noter que l'on se pro-
pose d'abandonner le système des
« compounds », ou casernes dans les-
quelles sont logés les ouvriers de cou-
leur à Johannesburg. On prévoit la
création de villages pour les indigè-
nes mariés ; ils pourront s'y installer
avec leurs familles. C'est là une très
heureuse innovation. Pour les céliba-
taires, il y aura de vastes locaux (hos-
tels) bien organisés. On prévoit que
le dix pou r cent environ des mineurs
noirs seront des hommes mariés.

U convient de relever aussi que tout
ce qui concerne l'administration et la
vie en général de cette future cité est
basé sur une loi relative aux compa-
gnies dont le profit en faveur d'ac-
tionnaires est exclu. Le capital pro-
vient d'emprunts qui seront rembour-
sés au moyen du produit des ventes
de terrains à des sociétés minières
ou au public. Tout le bénéfice éven-
tuel doit être employé en vue du bien
des habitants de Welkom.

On peut entrevoir que cette ville
deviendra le centre principal des
champs aurifères de l'Orange, comme
Johannesburg l'est pour les mines du
Rand ; un bon nombre d'autres socié-
tés se préparent à exploiter les filons
découverts dans l'Orange. Le minis-
tre des affaires économiques de l'U-
nion déclarait récemment à la Cham-
bre que 18 mines d'or au moins se-
ront en exploitation dans ces régions
d'ici à quelques années. Le nombre
total de ces mines sera probablement
de 22, alors que le long du Witwaters-
rand il y en a 45. On estime que vers
1956, la population totale des
champs aurifères de l'Etat libre sera
dc 146,000 Européens et de 277,000
indigènes.

Si la mise en exploitation de ces

mines prend beaucoup de temps, il
ne faut pas oublier que de longs délais
doivent être prévus pour la livraison
de certaines machines. On est en
train de faire d'immenses travaux
pour amener l'eau du Vaal jusqu 'à la
région minière. Pour la première fois,
l'eau de cette rivière, qui se trouve
à 48 km. plus au nord, a coulé, au
mois de mai , à travers une grande
canalisation , jusqu 'aux réservoirs qui
alimenteront les mines. Les travaux
du département de l'irrigation ont été
accélérés et l'on s'attendait à ce qu 'au
mois de juin , 4,500,000 gallons d'eau

purifiée puissent être pompés au
moyen de ce pipe-line.

En songeant à la création de cette
cité nouvelle de l'or, on ne peut que
se réjouir à la pensée que l'on ne se
préoccupe pas seulement là-bas d'ex-
traire de l'or des entrailles de la
terre, mais aussi de procurer à tous
les travailleurs, blancs et noirs, des
conditions de vie humaines, en parti-
culier pour ce qui concerne le loge-
ment , car le problème brûlant du lo-
gement se pose dans l'Union sud-afri-
caine comme un peu partout ailleurs
dans le monde. Abel de MEUBON.

LA TENSION EN INDOCHINE

La situation reste tendue en Indochine où les forces françaises s'attendent
à une nouvelle attaque des communiste^ du Vietminh. Notre photographie
montre les difficultés que les soldats ont parfois à vaincre dans ce pays :
ils avancent ici dans une rivière. Ailleurs, ce sont des marécages qui doivent

être franchis, des rizières ou la jungle.

LES ÉMISSIONS
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, révedlle-

matin . 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12,36, Victor Sllvestre et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
valse, de Coates. 13 h., Monsieur Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10, avec Of-
fetlbach. 13.30, œuvres de Mendelssohn.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, oeuvres de
compositeurs russes. 17.50, Clara Schu-
man.n . 18.10. musique de ballet No 2 de
« Rosamunde », de Schubert. 18.15, le plat
du Jour. 18.25, Allegro, de Scott. 18.30, les
mystères d*? l'art : Réalisme, pas mort I
18,40, quelques pages d'Eugène Bozza et
de Jean Hubeau . 18.56, le micro dans la
Vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée . 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, par quatre che-
mins.,, 20 h ., le feuilleton radlophonlque:
Un clochard du ciel. 20.30, atout sur
atout I 21.30, concert par l'Orchestre de
chambre du studio, direction Victor Desar-
zens . Programme : Haendel , Sturzenegger,
Debussy, 22 .30, Inform . 22.35, la 5me as-
semblée générale des Nations Unies. 22.40,
muslqueis de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 11 h„ La folla , un thème célèbre.
11.40, le passé Jurassien . 12.30, Inform.
12.40, O. Dumont et son orchestre. 13.16,
concert symphonlque. 14 h ., recettes et
conseils. 16.10, Die FruclKlese, récit de
Dorette Berthoud. 16.30, chants russes In-
connus. 18.26, le Jura vu par les écrivains.
18.40, l'Orchestre de chambre de Soleure.
19.30, Inform . 20.25, Les Justes, lre exécu-
tion radlophonlque de la pièce d'Albert
Camus. 22.05, l'Assemblée générale de l'O,
N.U. 22.10 , extraits d'opérettes de Lehar.

LES S P ORTS
TIR

20me tir de la Fédération
du Val-de-Travers

(c) Cette manifestation s'est déroulée
samedi et dimanche sous le soleil . La
société de tir l'« Extrême-^Frontière »
l'avait préparée avec beaucoup de soin
et de dévouement. L'appel qu'elle avait
adressé à la population verrisane lui
permit de doter richement le pavillon
des prix .

Plus de deux cents tireurs du Val-
de-Travers s'étaient donné rendez-vous
aux Verrières. On enregistra de fort
beaux résultats. La « cible jeunesse »
offrit aux débutants l'occasion de don-
ner la mesure de leur adresse.

La proclamation des résultats — à
laquelle notre fanfare voulut bien
prêter son concours, — fut précédée
de paroles aimables de M. Paul Thié-
baud , président de la fédération. On
rappela que l'association de« tireurs
du Val-de-Travers fut fondée en 1922
par M. Justin Simon, qui en resta
l'animateur. Cette initiative fut heu-
reuse, puisqu'elle encouragea le tir
dans notre région et permet des con-
tacts nombreux entre tireurs du vallon.

Voici les principaux résultats :
FUSIL. — Catégorie 1:1. Avant-Garde,

Travers, 49,192 ; 2 . La Carabine, Couvet,
48,675 ; 3 Extrême-Frontière, les Verrières,
48,290.

Catégorie II : 1. Union les Bayards,
47,075 ; 2. Union armes de guerre', Môtiers,
46,680 ; 3. Grûtll, Fleurier, 43,469.

PISTOLET. — 1. Pistolet-revolver, Val-
de-Tlravers, 39,276 ; 2. Aimes réunies, Fleu-
rier, 34,125.

GROUPES (300 m.) : 1. Môtiers I (ob-
tient le challenge Dubied), 175 points ; 2 .
Avant-Garde, Travers, 174 ; 3. Armes de*
guerre, Noiraigue, 173 ; 4. Extrême-Fron-
tière I. 170.

Groupes (50 m.) : 1. Pistolet-revolver,
Val-de-Travers, 152 points ; 2. Pistolet-
revolver II, Val-de-Travers, 136 ; 3. Extrê-
me-Frontière I, les Verrières, 116,

Fédération (300 m.) : 1. Robert Gaille,
Môtiers, 462 points ; 2. Robert Switalski,
Travers, 99 ; 3. Camille Devenoges, Tra-
vers, 433 ; 4. Samuel Stauffer, Buttes, 99 ;
5. Paul Jeanjaquet, les Verrières, 432.

Fédération (50 m.) : 1. Hermann Otz,
Travers, 230 points ; 2. Lucien Frasse, Tra -
vers, 40 ; 3. Hermann Ritschard , Fleurier,
194 ; 4. Maurice Raboud, Noiraigue , 48 ;
5. Robert S-witalskt , Travers , 193.

Cible jeunesse : 1. Louis Duffey, les Ver-
rières, 332 points ; 2. Eric Stomi , les Ver-

rières, 257 ; 3. Wemer Marti , les Verrières,
241 ; 4. Gilbert Jeanneret, les Verrières.

Distinctions aux groupes : 1. Robert Swi-
talski, Travers, 48 points ; 2. Edouard Car-
tier, Couvet , 46 ; 3. Maurice Raboud , Noi-
raigue, 46 ; 4. Hans Burokard, Couvet, 45 ;
5. Charles Enderli , Couvet, 45.

Distinctions section (300 m.) : 1. Camille
Rey, la Ronde, 57 points ; 2. Chartes Mer-
cier, Fleurier, 55 ; 3. Eric Dumont, les Ver-
rières, 54 ; 4. Pierre Chédel, les Bayards,
53 ; 5. Constant Lebet , Buttes, 53.

(50 m.): 1. Hermann Otz, Travers, 54
points ; 2. Robert Switalski, Travers, 52.

Premier tir cantonal vaudois
au petit calibre

Le dernier acte de cette importants
manifestation s'est déroulé, dimanche,
à Aigle, sous la présidence de M. Char-
les Reitzel , président du comité d'or-
ganisation, et en présence d'une nom-
breuse affluence.

C'est dans uno ambiance de fête que
cette manifestation a pris fin. Les ti-
reurs qui y ont assisté se sont déclarés
enchantés de la réception qui leur a
été réservée, dee prix qui leur furent
attribués, notamment à la cible « dons
d'honneur », et de l'organisation en
tous points réussie par les Aiglons.

Voici les résultats qui intéressent
notre région :

Concours de section. — Catégorie I : 2.
Carabiniets, Yverdon, 53,245 points.

Catégorie II : 3. Jeune Broyarde. Payer-
ne, 52,705 points ; 6. Amis du Petit Cali-
bre, Yverdon , 49,648.

Concours d'équipes : 2. Armes Réunies,
la Chaux-de-Fonds, 52,500 points.

Grandes maîtrises : 9. Bernard Stauffer,
la Chaux-de-Fonds, 531 points.

Cible Helvetia : 3. Bernard Stauffer, la
Chaux-de-Fonds, 48 points ; 7. Conrad
Hamberger, Yverdon , 47,6 pointa ; 8. Con-
rad Hochstrasser , Yverdon, 47.

Cible vétérans : 1. Fritz Vetterll, Payer-
ne, 184 points ; 2, Francis Mottaz, Yver-
don , 182 ; 8. Emile Pillevuit , Yverdon , 175.

Cible Grande Eau : 4. Bernard Stauffer,
la Chaux-de-Fonds, 194 points.

Groupes : 10. Pouillerel , ld Ohaux-de-
Fonds, 218 points.

Cible Progrès : 9. Georges Eymann, le
Locle1, 111 points.

Cible Planteur : 4. Fritz Habegger, Bien-
ne, 113 points ;9. Frite Vetterli, Payerne,
112.

Cible Aigle-Vitesse ; 8. Georges Eymann,
le Locle, 57 points.

LA VIE R E L I G I E U S E
L'assemblée du Musée

du Désert
(sp) L'assemblée du Musée du Désert,
qui groupe chaque ' année près d'An-
duze, dix-huit mille personnes envi-
ron, vient d'avoir lieu . Cette vaste
concentration protestante est célèbre
dons tout le Midi de la France, et
particulièrement dans les Oôvennes.
On y vient aussi rie l'étranger.

L'assemblée do 1950 commémorait lo
quarantième anniversaire c!o la fonda-
tion du Musée du Désert et le deuxième
centenaire de la « Lettre au Roy des
pasteurs du Désert », ainsi quo d'au-
tres événements de l'histoire hugue-
note.

Rencontre franco-suisse
à Berne

(sp) Lundi dernier a eu lieu à Berne
une rencontre franco-suisse des pasteurs
du pays de Montbéliard , du Haut-Rhin
(Alsace) et du Jura bernois.

La journée fut ouverte par un culte
du pasteur Ch. Brutsch , de l'Eglise fran-
çaise dc Berne. Puis le professeur de
Qucrvain , de l'Université dc Berne , fit
un exposé sur « La prière ». Le pasteur
O.-E. Strasser, professeur de théologie
aux Universités de Berne et dc Neuchâ-
tel , dirigea la visite de la cathédrale ct
de l'hôtel de ville de la capitale.

Une abbaye protestante
(S.p.p.) M. Lilje, évêque de l'Eglise

luthérienne du Hanovre et vice-président
de l'Eglise évangélique d'Allemagne,
vient d'être élu Supérieur do l'Abbaye
de Loccum ct a été introduit dans ses
nouvelles fonctions cn août dernier. H
portera le nom dc Jean XI ct sera assis-
té du nouveau prieur, M. Flcisch , histo-
rien de la Mission de Leipzig et spécia-
liste du droit ecclésiastique.

L'Abbaye de Loccum est le seul mo-

nastère évangélique subsistant en Alle-
magne. Elle avait été fondée en 1163
par des moines de Citcaux . Dès 1536,
une transformation s'y est opérée , sous
l'influence dc la Reforme , qui eut pour
effet  le remplacement des cérémonies
romaines par le culte luthérien et l'abo-
lition progressive du culte de la Vierge
et des saints , sans que l'organisation
monacale fût supprimée.

Il y a donc aujourd'hui encore un abbé
de Loccum , qui porte cn certaines occa-
sions les insignes de son ministère , la
crosse et la mitre. Mais il convient de
préciser que l'abbaye n'a pas de moines
au sens habituel de ce terme. On y ren-
contre de jeunes théologiens qui y vont
pour un temps afin d'approfondir leurs
connaissances , dans l'attente d'un poste.
En outre , depuis 1820, l'abbaye sert dc
séminaire de prédication pour les fu-
turs pasteurs de Hanovre , qui y vivent
en communauté et se préparent pratique-
ment à leur vocation.
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A ne pas
manquer...

La dégustation
d'une spécialité

de fromage
? ? ?

Aujourd'hui
Demain

Après-demain

La Fruitière
Alimentation

qualité première
Bellevaux 5

La prostilution
existe aussi chez nous.

... et nous n'avons aucune loi pour la
combattre ou même pour la soumettre
au contrôle sanitaire et de police Je
plus élémentaire. C'est ce qu une en-
quête du plus haut intérêt nous mon-
tre d'une façon saisissante dans
Curieux de cette semaine.

.Dans le même numéro , le premier
hebdomadaire romand publie un re-
portage illustré sur la décrépitude de
plusieurs do nos monuments histori-
ques. Il lance aussi un vibrant appel
pour que le château de Grandson , un
Se nos édifices historiques les plus inti-
mement liés à l'histoire du pays, no
devienne pas la propriété de la grande
industrie de Suisse alémanique...

Poursuivant son rôle d'information
objective et divertissante, Curieux de
cette semaine explique aussi, sous la
plume du général Rougeron , le sens
des dernières opérations de Corée, ce-
pendant qu'Eddy Bauer dresse le bilan
des forces que pourrait actuellement
mobiliser l'Europe occidentale pour sa
défense. De retour d'Espagne , Charles-
André Nicole, pour sa part , rapporte
¦une moisson de choses vues ces der-
niers jours outre-Pyrénées.

Relevons encore dans ce numéro si
varié, la réponse à deux questions
d'actualité : pourquoi les C.F.F. doi-
vent supprimer un certain nombre de
trains, pourquoi aussi les producteurs
du Valais ont fait leur « marche sur
Berne », ainsi que les réponses faites
par les lecteurs de Curieux h une
grande enquête intitulée : Faut-il sup-
primer le Jeûne fédéral ?

CARNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h. 15, Concert-confé-

rence sur Bêla Bartok.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La ferme des
sept péchés.

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

Théâtre : 20 h. 30, Le prix du silence.
Rex : 20 h . 30, Sofia , ville d'Intrigues.
Studio : 15 h, et 20 h. 30, La conjuration

d'Alger,

2« Version

Les langues vont bon train ; les
commères discutent. Résultat : une
jeune fille est poussée au suicide, le
crédit d'un médecin est ruiné, la
mission d'un prêtre est compromise.
Lisez dans Sélection d'Octobre les
causes réelles de ces terribles potins,;
vous apprendrez ainsi à vous dëft n-
dre contre ces diffamations qui peu-
vent être un jour si dangereuses pour
vous. Achetez dès aujourd 'hui lo
numéro d'Octobre de - Sélection.

LES POTINS
qui font tant de mal



Le biscuit déMcieiax
et bon marché
Préparé avec des matières ¦premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY-Oulevay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. 
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Produit de la plus grande biscuiterie suisse

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 3
RENÉ VAXENTIN

Casse-Trogne montra son haut-de-
chausses rapiécé :

— Si j'étais au service de quelque
noble seigneur... gloussa-t-il.

— Si j'étai s en puissance de quel-
que riche maître...

Et Perce-Bedaine, à son tour , dési-
gna au hasard quelques-uns des in-
nombrables accrocs qui constellaient
son pourpoint usé jusqu'à la corde.

La Renaudie acquiesça d'un signe
-le tète entendu.

— II ne tient qu 'à vous, Monsieur
o*** Casse-Trogne, d'échanger ce haut-
-le-chausses défraîchi contre un neuf;
a vous, Monsieur de Perce-Bedaine ,
ne remplacer ce pourpoint qui vous
désavantage contre un autre de votre
Bout.

Troisième coup d'œil en lre les
deux comparses. Perce-Bedaine se
gratta l'oreille , Casse-Trogne se lissa
la moustache. Après quoi , avec cet en-
semble qui les caractérisait , ils de-
mandèrent, d'un ton où la méfiance
l'emportait manifestement sur la cu-
riosité :

— Pour cela , que nous faudrait-il
faire ?

— Vous battre... et vous taire.
— Va pour se battre , admit Perce-

Bedaine... Mais contre qui ?
— Ce détail , je ne puis vous le

confier encore, mais vous le connaî-
trez en son temps.

— Hem !... Voilà qui dégage un cer-
tain relent de conspiration... ou je ne
suis qu 'un mulet t

— Peut-être.
— Hein ?
— Je ne dis pas cela pour ce qui

concerne le mulet, bien entendu 1 pré-
cisa La Renaudie.

Quatrième échange de regards en-
tre les deux acolytes.

— C'est à prendre ou à laisser, mes
amis , insista le voyageur.

Subrepticement, les yeux de Casse-
Trogne se portèrent, une fois de plus,
sur ses hauts-de-ohausses et un sou-
pir s'échappa de sa poitrine ; Perce-
Bedaine, à la dérobée , considéra une
fois encore son pourpoint miteux et
ses doigta fourragèrent nerveuse-
ment dans ses cheveux.

— C'est que... sans refuser... nous
aimerions toutefois réfléchir à la pro-
position , insinua-t-il timidement.

— Je vous laisse jusqu'à ce soir. Et,

pour vous convaincre que je suis bon
prii.ee, voici déjà quelques arrhes.

Il tira une petite bourse de sa cein-
ture et la jeta sur le sol. D'un même
mouvement, Perce-Bedaine et Casse-
Trogne se baissèrent, allongèrent la
main ; leurs yeux se rencontrèrent ;
lentement, leurs doigts s'éloignèrent
de la bourse, plus lentement encore
leurs corps se redressèrent. Lorsqu'ils
se retrouvèrent debout , le cavalier
déjà s'éloignait en direction du sen-
tier. Au moment d'être absorbé par
les buissons, il se retourna.

— Ce soir, vers onze heures, ren-
dez-vous à l'auberge du « Chat echau-
dé », cria-t-il en leur faisant un signe
affectueux de la main.

Après quoi , lançant sa monture au
galop, il disparut derrière les arbus-
tes.

n
Des motifs qui avaient incité
Messieurs de Perce-Bedaine

et de Casse-Trogne
à renoncer provisoirement l'un à son
titre de chevalier, l'autre à sa dignité

de baron

Les titres de chevalier et de baron ,
volontairement amputés de leurs qua-
lificatifs véritables, sous lesquels nos
deux ferrailleurs s'étaient présentés
au seigneur de La Renaudie , n'exis-
taient pas uniquement, ainsi que le
lecteur pourrait être tenté de le croi-
re, dans l'imagination de MM. de Per-
ce-Bedaine et de Casse-Trogne. Non

que leur cerveau fertile en ressour-
ces eût jamais manqué de leur inspi-
rer au moment opportun le mensonge
le plus approprié aux circonstances,
loin de là 1 On est enfant  de Gasco-
gne ou on ne l'est pas ! Et pour être
de Gascogne, ils l'étaient ; plutôt deux
fois qu'une même ! quoique leur as-
pect minable tentât de le démentir,
il était de stricte vérité que M. de
Perce-Bedaine avant de porter ce nom
roturier avait été le chevalier de
Bœil-Bezing et M. de Casse-Trogne,
le baron de Pouyastruc. Seulement,
voilà , depuis quelque temps, l'un et
l'autre avaient certaines raisons
d'estimer que moins Bœil-Bezing se-
rait prononcé et moins Pouyastruc
serait cité, mieux cela vaudrait , tant
pour l'honneur de leurs familles res-
pectives que pour la sécurité de
leur carcasse propre.

M. de Perce-Bedaine, alias cheva-
lier de Bœil-Bezing, était né à Saint-
Jean Pied-de-Port , en l'an 1533. La
proximité du défilé de Roncevaux
et les exploits qu'y avaient réalisés
Roland , Anselme et Eggihard , dé-
mesurément gonflés par la légende,
devaient naturellement laisser leurs
empreintes sur un esprit aussi
éveillé que celui que manifesta dès
son jeune âge ce cadet d'une famille
de neuf enfants. Plus nourri d'ex-
ploits que de bonne chère, le cerveau
plus farci d'annales que de latin ,
l'enfant affirma de bonne heure sa
propension pour le métier des ar-
mes. A peine fut-il haut comme une
botte qu'il commença de semer la

terreur parmi la gent volatile de la
basse-cour familiale. Armé d'une
lardoire qu 'on avait beau cacher et
que toujours il retrouvait, il pour-
chassait poules, canards, oies et
dindons ; il n'avait de cesse qu'il
n'en eût embroché l'un ou l'autre
qu 'il ramenait alors triomphalement
au maître-queux qui , bon gré mal
gré , se voyait contraint de l'accom-
moder. Encore que ce délassement
lui coûtât invariablement une volée
de magistrales taloches distribuées
sans parcimonie par M. le chevalier
Louis de Bœil-Bezing, son père, le
dernier-né de la lignée n'en conti-
nua pas moins de se faire de la sorte
la main jusqu 'au moment où , l'âge
et le développement physique ai-
dant , il fut  autorisé à courir les cols
en quête de gibier plus important.
L'apparition de cette nouvelle re-
crue parmi les chasseurs pyrénéens
coïncida avec une recrudescence
de mortalité particulièrement sen-
sible dans la famille des antilopidés.
Les isards durent en être épouvan-
tés ! Il est vrai que François de
Bœil-Bezing ne se ménageait guère.
Du matin au soir, et quelquefois
aussi du soir au matin , il courait
monts et vaux du pays basque. Ce-
la lui valut, outre d'innombrables
blessures de moindre importance,
force entorses et luxations, voire
un jour une fracture de la jambe
« comme oneques n'en vit de plus
belle en pays de Gascogne ». Il
n'en pouvait pas résulter moins, de
l'avis des connaisseurs, qu'une clau-

dication incurable qui lui fermerait
à jamais la carrière à laquelle il
avait rêvé de se consacrer. Baste !
Le gaillard était d'une trempe ex-
ceptionnelle ; la fracture , réduite
avec art par un rebouteux de Saint-
Jean-le-Vieux, guérit à un rythme
accéléré... et de claudication il ne
fut plus guère question après huit
semaines de repos. Dès ce jour , M.
de Bœil-Bezing père sentit naître en
lui une admiration sans bornes pour
ce rejeton qui ne lui avait , de sa
vie, apporté qu 'ennuis de toute sor-
te et soucis de première ampleur. Et
d'abord , il estima que le gaillard
avait besoin d'un bon maître d'ar-
mes. Il en connaissait un : le baron
de Pouyastruc. Mais celui-ci consen-
tirait-il à prendre soin de ce diable-
à-quatre qui n 'en voulait faire qu 'à
sa tête ? C'était douteux. Aussi hési-
ta-t-il longtemps avant d'entrepren-
dre la démarche qui devait décider
de l'avenir de son fils.

Monsieur le baron de Pouyastruc,
qui à cette époque était âgé de vingt-
sept ans — François de Bœil-Bezing
venait d'en avoir douze — avait une
double réputation diversement loua-
ble : on le disait la plus fine lame
de Gascogne, ce qui était tout à son
honneur, et le plus acharné joueur
du Béarn et du pays Basque, ce qui
1 était évidemment beaucoup moins.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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mi moyen du bullet in qui sera distribué dans les boites aux lettres la semaine prochaine.
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Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES • PALÊES
PERCHES et filets

TRUITES DE RIVIERE
ET DU LAC

SOLES et filets
CABILLAUDS - COLIN

FILETS de DORSCH
FILETS DE DORSCH PANÉS
ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 5)2

#
Raisindetab!e

suisse

Pour une cause imprévue à remettre un bon

magasin de fourrures
et de confection

avec atelier, très bien situé, éventuellement
association. Intéressés disposant de fonds sont
priés de s'adresser à l'agence « Seco », Temple-
Neuf 4, Neuchâtel.

A vendre

belles noix
au prix du Jour. S'adres-
ser à, Paul Gutknecht,
Marin , tél. 7 52 05.

«V.W.> 1950
modèle luxe, état de neuf
à vendre. Auto-moto,
Châtelard , Peseux. Tél.
8 16 85.

«Norton» course
à vendre pour une cause
Imprévue , 350 cm3, mo-
dèle 1937, remontée à
neuf , présentation Im-
peccable , pour 2200 fr. —
S'adre'sser à Paul Gre-
maud , ébéniste , Echar-
lens (Fribourg) .

A vendre une
cuisinière
électrique

« Tïierma », trols plaques.
S'adresser à Mme L'Epée ,
Fahys 15.

A VENDRE
une cuisinière à gaz ,
blanche , trols trous, brû-
leurs économiques; une
couleuse de 40 litres. Les
deux choses en parfait
état . Rue Matile 10, ler
étage, à gauche.

Offrez
à vos visites

du Neuchâtel blanc
Grappe d'or 1949 de
Pr. Meier-Charles de la
Coudre, elles seront en-
chantées !

A vendre excellent

PIANO
cadre de fer , peu usagé,
présentant comme neuf
Fr. 550.— (rendu sur pla-
ce) ainsi qu 'un bon
piano d'étude Fr. 400.—
et une étagère à musique
Pr. 16.—. Mme Visoni ,
Jardinière 13, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 39 45.

I  

Dégagez votre charme par une ligne
parfai te, recherchez la beauté p lasti-
que ; tout cela, par

£y4wa
LE SOUTIEN-GORGE IDÉAL

AVEC OU SANS BRETELLES

Chez la corsetière spécialiste
Mme L. ROBATEL

Erès-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4.— le % kg-

au magasin

Lehnherr
FRÈRES

A vendre un petit

lit d'enfant
couleur ivoire aveo mate-
las et duvet. Le tout en
parfait état. S'adresser :
Favarge 5, 3me à gauche.
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GERLES
A vendre, 30 gerles à
l'état de neuf , étalon-
nées 1950, 16 fr. pièce.
S'adresser : vignes de

Praz e/Boudry.
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Pendant une
cure de raisin

une alimentation légère
s'Impose, les

ZWIEBACKS
(biscottes)

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)
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réalisent cet élément
indisp ensable

et reconstituant
Nombreux dépôts en ville

et dans la région
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? Fromages 3
? de Bagnes J
? mûrs à point 2
P pour la <j
? raclette 2
p .  en vente à -̂
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Superbe occasion

violoncelle
parfait état , à vendre.
Tél. 5 33 50.

« FIAT 514 »
moteur revisé , taxe et as-
surances payées , deux
pneus neufs, a vendre au
plus offrant. Pressant. —
Offres sous chiffres P.
5373 N„ à Publicitas ,
Neuchâtel,

« Citroën »
1947 et 1949, 30,000 km.
environ , en parfait état
mécanique, pneus pres-
que neufs à vendre. Prix
avantageux. Offres sous
chiffres P 5430 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PAUL DRUEY
VIOLONISTE

ENSEIGNEMENT DU VIOL ON
Etude rationnelle de la technique élémentaire â la virtuosité

Correction des mouvements fondamentaux défectueux

Préparation au Concert
Musique de chambre - Accompagnement

STUDIOS
G E N È V E  N E U C H A T E L

6, rue de Candolle 7, rue du Château
Tél. 4 73 78 Tél. 5 30 4»

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement è. la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

Réparations de tous

moteurs électriques
^^&gj  ̂ Travail rapide et soigné

frC ïfSlp J, C. Quartie r
xJa J ÉtfËï BOUDBY
ÇBSÏœS' Ss** Fabrique de moteurs

W»""̂  électriques — Tél. 6 42 66

A vendre
calorifère Sursee >

grandeur moyenne, 5 m.
de tuyaux, en bon état.
M. Kupper , rue Matile 18.

Deux bœufs
de travail , âgés de trols
ans, à vendre chez Des-
soulavy frères , Fenin.

Poires-coings
à vendre chez M. A.
Paroz , Colombier , tél.
6 33 54.

Pressoir
contenance d'une gerle ,
état de neuf , est & ven-
dre. S'adresser à Raou l
Stubl, Montmollin, tél.
8 14 47.

Une machine à
coudre «Veritas»

d'occasion
navette centrale , marche
avant-arrière, griffe s'a-
baissant pour repriser ,
dans un meuble fermé
en chêne. Machine entiè-
rement revisée et livrée
avec une garantie écrite.
Sur demande, facilités de
paiement.

H. WETTSTEIN ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5
Neuchâtel - Tél. 6 34 24

A vendre

poussette
moderne, crème, en excel-
lent état. Magnifique
occasion. Portes-Rouges
No 11. Tél. 5 51 95.

Amateurs d'aquariums
Vous trouverez un grand choix de
poissons exotiques, ainsi que nourritures ,
accessoires, etc., à des prix, avantageux,

chez Pierre CHARLET,
avenue du Mail 13, Neuchâtel.

| Compagnie de la Saint -Grégoire
Vendanges 1950

CABARET
i avec

OLGA U G A N E
LINE ANSKA

CLAUDE BODINIER
RENÉ SERG E

les vendredi et samedi 29 et 30 septembre,
> ¦  dès 21 heures,
< le dimanche ler octobre,
) en apéritif de 5 à 7 et dès 21 heures,
( à la ruelle DuPeyrou

QUE DE GAGNANTS

( n & \  DU NOUVEAU LEL f̂àH
VC 7 OCTOBRE W

 ̂ IOO.OO©
50.000
2 0.000
10.0 o o

V M ET 17 124 AUTRES LOTS Jfcjh J

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

L'ARTISAN DU BOIS
confectionne et vend de très beaux meubles de style.

Il vaut la peine de visiter son exposition,
RUE DES MOULINS 45 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 44

Beau piano
brun , marque « Schmld-
Flohr », cadre en fer ,
cordes croisées. Télépho-
ne 5 25 97.

A vendre tout de suite
4 m**

fumier de cheval
S'adresser : tél. 5 49 05.

*' ŝ*

FÊTE DES VENDANGES
Etre jolie à peu de frais j

grâce à la î

permanente à froid '
(à faire soi-même)

SABA-WEU
garantie inoffensive - Facile à faire j

Flacon pour trois permanentes
Fr. 12.— + impôt \

Flacon d'essai Fr. 6.90 + impôt

En vente dans les drogueries: Burkhalter, rue
Saint-Maurice, Kindler , rue de l'Hôpital 9,
Perrin, place Purry, Wenger rue du Seyon, ï

Neuchâtel . ;

Votre fils, votre fille
parviendra facilement à une excellente situa-
tion grâce à la fréquentation de nos cours de
commerce et de langues y compris l'enseigne-
ment approfondi de la langue allemande, avec
diplôme de fin d'études. De bonnes possi-
bilités de travail et des employeurs satisfaits
sont des preuves convaincantes de la qualité
de notre méthode d'enseignement. Demandez
prospectus et renseignements détaillés

Ecole Supérieure Ripiof , Lucerne
Diebold-Schlllingstrasse 12 - Tél. (041) 2 97 46
Nouveaux cours de commerce et administration:

mi-novembre
Diplôme de commerce une année, préparation
de la maturité commerciale, C.F.F., poste,

douane, téléphone et hôtels



I
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

SECTION DE NEUCHATEL

130 scellons x^^^^ )̂ 57,000 membres

O U V E R T U R E  D E S

COURS COMMERCIAUX
LUNDI 9 OCTOBRE 1950

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs
pour comptables et correspondanciers

NOMBREUSES INSTITUTIONS

Renseignements et inscriptions du 25 au 30 septembre, r
au local , rue de la Treille 3, de 10 - 12 h., de 16 - 18 h. et de 20 - 21 h. !

ou auprès de M. Emile LOSEY, rue de la Serre 9 - Tél . 5 22 45 d

k v \f \ l l f %  DiS AUJOURD'HUI A .  15 H. ET 20 H. 30 I
APOLLw DIMANCHE: MATINÉE A 16 H. (après le cortège) È

X y ..AkxAA' ¦ ¦>*N*?^S__t ¦ ' ' ¦ '' ¦ *_i * 9fff ^̂ ^̂ S Ŝ-̂ 'X âi§&S5S» A ]_Hr ^HB HBÉr" **"¦ tv£H_8&-3BBy "j&V •sRKsf \'

Cette réalisation, par le f o n d  et par la f o rm e, se hausse de très loin p ar-dessus le commun et la facilité ¦: c'est l'un ^ ij
des meilleurs f i lms  français de ce temps, et il n'a vraiment pas volé sa consécration internationale. Emile Grêt (ciné suisse) f yf t

—? TOUS LES JOURS : MATINÉE A 15 H. - SOIRÉE A 20 H. 30 «¦***— I

Paul DRUEY Jean NYDER
violoniste pianiste

Tél. 5 36 48 Tél. 5 5151
l

COURS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Violon avec p iano - Accomp agnement

Conditions spéciales pour les violonistes et pianistes
se présentant en duo

Studio : 7, rue du Château - Neuchâtel

M^̂ ^̂ Hr̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ MB ĤMOinHHH ĤH^̂ ^̂ ^MHaHaHaH îUKflaa Ĥfl ĤH'*«H

Cercle sténographiqu e
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section Untersektion
de la Société suisse des des Schweiz. Kaufm . Vereins

commerçants ,
Nachstens begmnen

Nous organiserons
prochainement A f. .  i. ... . : Antanqerkursedescours pour débutants ,. , ,

descours d'entrainemenl Uebungskurse
de sténographie française et f"r deutsche und franzosische
allemande (système unifié Sténographie

Stolze-Schrey)

Les inscriptio ns seront reçues dès ce jour
au looal de la Société suisse des commerçants , rue de la Treille 3,
3me étage, dès 20 h . — En cas d'empêchement, prière de s'inscrire
auprès de M. Robert ALBISSER , professeur , Tivoli 12, tél. 5 37 64.

BUREAU de TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

rédige 1 en français

corrige > anglais
traduit \ allemand

I
Lire est un plaisir grâce
aux lunettes de la maison

r- ¥ *\V&

p>CLbmminot
\V _̂__ m̂̂ rtv/ N E U C H  AT EL
Xv_Qp \̂(^J2*  ̂ PUE DE L'HÔPITAL 17

Hff»T T̂niTIIIIIHinWT1W MIIffMaBB1WaWBIgM*gT)

ij arrive 1

Ip3fe UNION COMMERCIALE !
«Xi/4 NEUCHATEL ||
^^^  ̂

Coq-d'Inde 24 - 
Téléphone 

5 32 39

I 'S1 Ouverture des cours du soir le 9 octobre I
Conditions avantageuses pou r les membres g||

I RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU LOCAL : COQ-DTNDE 24 ||
3 Chaque soir, de 20 à 22 heures, jusqu 'au 30 septembre inclus |||

CAISSE CHOMAGE CAISSE MALADIE 9
I BUREAU DE PLACEMENT ||

Beau choix de

masques
cotillons

Farces
et bombes de table

«F P. DUPUIS
FLANDRES 5

Mesdames !
Vos teintures et

décolorations chez
le spécialiste

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

.̂ «WBKMl'TMnWt MjMMllJMUJlllMWMLi*

MARIAGE
Veuve présentant bien ,

bonne ménagère, désire
taire la connaissance de
monsieur honnête, ayant
situation, dans la soixan-
taine.

Offres signées sous
chiffres P. 5432 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Le film _____
couleur
est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
films, adressez-vous
au spécialiste j

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. l'urry
NEUCHATEL

Renseignements
et conseils gratuits
Travaux de qualité

Fouleuse à raisin
Pièces de rechange et

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

VENTE DE L'ORPHÉON
28 octobre

A LA ROTONDE

|S I  VOUS PRÉFÉREZ
¦sSRaS^SEll avoir une vue (le votre Intérieur¦
^^- : À 

comme fond 
d'une photographie

ijn Mi [ • i ll11 famille, faites venir  à doml-
iîf EP ii y l elle le spécialiste de la pliotogra-
'•WP' S phle soignée

r
Jean Schoepflin

2, Terreaux — Tél. 5 29 03

Vendange 1950
Pour favoriser l'écoulement normal de la

récolte, les viticulteurs qui ont de la vendange
à vendre et les enca'veurs qui désirent en
acheter sont invités à s'inscrire au SECRÉTA-
RIAT DE LA COMPAGNIE DES PROPRIÉ-
TA1RES-ENCAVEURS NEUCHATELOIS, Ter-
reaux 9, tél . 5 26 58, en indiquant les quantités.
Ils seront mis, autant que possible, en rapport
avec les amateurs éventuels.

Compagnie des propriétaires-encaveurs
neuchâtelois.

f - "N
SANTE

JEUNESSE
par la ,

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 3181

Pressoir
pour le cidre

ouvert
Se recommande :

Alfred Keller, Boudry
Téléphone 6 43 62

f Y
RUF et |

MANIFOLDE JCours pratique des- H
tlné aux personnes H
ayant de bonnes H
notions théoriques H

de comptabilité. M
24 leçons, à raison K
de un soir par se- I
malne. Inscriptions I
et renseignements : I
ECOLE BÉNÉDICT |

S Terreaux 7 I
B̂SBESMBmï ^

LAND - ROVER JEEP
Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garage Terminus - Sainf-Blaise
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ g

f Grand choix g
s de costumes à louer \¦ s

pour mascarades ¦
s ¦
j* Mme Brunisholz, Moulins 39, Neuchâtel '<

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

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

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

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



Un exposé de M. de Steiger
sur les interdictions de conférences

devant le Conseil national

————————— ^ ^^^— -—.. { mmÊ 

EN SÉA NCE DE R ELEVÉE

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

Le Conseil national persiste
à ref user

le « f rein aux dépenses »
Mercredi matin, le Conseil des Etats

avait accepté , à son tour, le régime tran-
sitoire des finances, en y insérant toute-
fois la disposition , repoussée par le
Conseil des Etats, selon laquelle il faut ,
pour voter des dépenses uniques dépas-
sant cinq millions ou des dépenses pério-
diques de plus de 200,000 fr. non seule-
ment la majorité simple, mais une ma-
jorité qualifiée dans chacun des deux
conseils.

Ainsi apparaissait une divergence que
la commission du National désirait éli-
miner en proposant, contrairement à sa
première décision, de se rallier à la dé-
cision des Etats.

Une heure durant , on entendit les mê-
mes arguments que dix jours plus tôt.
Les adversaires du « frein aux dépen-
ses » ne voulurent point désarmer. A les
en croire, le peuple ne peut tolérer qu'on
restreigne les droits du parlement à vo-
ter les crédits et, en particulier, les
subventions qu'il juge nécessaires.

Les partisans de la disposition en
cause ont beau faire valoir qu'elle ne
serait appliquée qu'aux arrêtés soustraits
au vote populaire. La crainte de ne
pouvoir dépenser suffisamment engage
70 députés h maintenir leur première
décision , tandis que 63 seulement se pro-
noncent pour la décision des Etats. Ain-
si subsiste une divergence fondamentale.
La navette continue.

Les interdictions
de conf érences

Avec son éloquence habituelle et sa
verve ordinaire, M. Gressot, catholique
jurassien, développe une interpellation
demandant au Conseil fédéral sur quels
critères il se fonde pour interdire une
série de conférences, dont quelques-unes
devaient être faites par des personnali-
tés dont les sentiments à l'égard de la
Suisse ne peuvent donner lieu à aucune
crainte, et s'il ne pense pas qu'en temps
normal de telles interdictions doivent
constituer une exception et n'être décré-
tées qu'avec prudence.

Si M. Gressot admet que l'on refuse la
parole à de simples agitateurs commu-
nistes, il ne comprend pas que l'on re-
fuse au peuple suisse la capacité de ju-
ger lui-même la valeur des arguments
qu'on lui présente. M. Gressot critique
aussi le séquestre du livre de Léon De-
.grelle, ce Belge d'extrême-droite qui a
consigné ses souvenirs et ies considé-
rations qu'ils lui inspirent dans un livre
intitulé : « La cohue de 1940 ». M.
Gressot, fort justement, affirme qu'un
tel ouvrage a une valeur documentaire
et historique indiscutable.

KM T :. r " - m" ¦' : ' "1; .' I
La réponse de M. de Steiger
M. de Steiger répond longuement. I!

rappelle que les dispositions restrictives
èôneernant les étrangers désirant donner
en Suisse des conférences politiques
avaient été assouplies en 1948. Dès cette
date, il appartient en principe aux can-
tons de décider si les autorisations né-
cessaires doivent être accordées ou non,

Mais, au début de l'année 1950, toute
une série d'orateurs étrangers — des
communistes — s'adressèrent aux gou-
vernements cantonaux pour être auto-
risés à prendre la parole en public. Il
s'agissait de toute évidence d'une campa-
gne soigneusement préparée. Les gou-
vernements cantonaux consultèrent alors
le Conseil fédéral qui, le 24 février,
adopta l'instruction suivante :

Jusqu'à nouvel avis, l'autorisation de
prendre la parole sera refusée aux ora-
teurs extrémistes de l'étranger.

Le Conseil fédéral est certain , affirm e
M. de Steiger, qu'il a servi l'intérêt du
pays en arrêtant au printemps dernier
une offensive de propagande communiste
qui devait être déclenchée avec le con-
cours d'orateurs étrangers.

Il cite comme exemple le cas de l'écri-
vain soviétique Ilja Ehrenbourg qui,
s'étant engagé à ne se livrer à aucune
activité politique en Suisse, avait reçu
de Berne l'autorisation de faire un ex-
posé littéraire à l'institut d'études slaves
à Genève.

La conférence n'eut toutefois pas
lieu. Pourquoi ? On l'ignore. Mais Ehren-
bourg se livra ensuite contre notre pays
à des attaques injurieuses qui furent ju-
gées comme il convenait par la presse
suisse.

Venant au cas du général de Lattre de
Tassigny, M. de Steiger déclare qu'au-
cune interdiction n'a été prononcée. Le
Conseil fédéral , après une première tour-
née de conférences, fit connaître son
sentiment qu'il préférerait qu'une se-
conde tournée n'eut pas lieu. Le général
comprit fort bien l'attitude du gouver-
nement suisse et renonça à son projet.

Quant au général Catroux, il se propo-
sait de traiter un sujet extrêmement dé-
licat : les buts et les méthodes de la po-
litique extérieure de l'U.R.S.S. Le Conseil
fédéral se rangea à l'avis exprimé par
le département de justice ct police du
canton du Valais qu'une telle confé-
rence était peu opportune. C'est pourquoi
il refusa l'autorisation.

Passant aux questions de principe que
posent ces cas particuliers, M. de Steiger
déclare :

Deux sphères d'Intérêts se rencontrent
lorsqu'il s'agit de décider si l'on doit au-
toriser un étranger à prendre la parole :
d'une part , le droit du citoyen à être In-
formé , qui est le corollaire de la liberté
d'expression de la pensée, d'autre part le
devoir de l'Etat de sauvegarder sa sûreté
Intérieure et extérieure. Le Conseil fédéral
connaît l'importance primordiale de la
liberté d'expression et de pensée. Mais
comme les autres libertés, elle connaît
certaines limites : elle n'est concevable

que dans la mesure où elle est compati-
ble avec la liberté d'autrui et avec les
Intérêts de l'Etat.

A l'appui de cette thèse, M. de Steiger
cite l'opinion du professeur Burckhardt ,
en particulier en ce qui concerne les agi-
tateurs étrangers. S'il n'entend pas faire
un usage schématique des pouvoirs que
lui confère la constitution envers les ex-
trémistes étrangers, il se propose d'in-
tervenir à l'avenir comme par le passé
lorsqu 'il se trouvera en présence d'une
véritable offensive extrémiste, comme
ce fut le cas au printemps dernier. En
Suisse, les communistes qui organisent
des réunions avec le concours de person-
nalités étrangères recherchent bien
moins l'information de leur public que
les effets d'une propagande bruyante.

D'ailleurs, comme l'a relevé un socia-
liste qui fut toujours l'un des défenseurs
les plus énergiques de la liberté d'ex-
pression , la Suisse, en accordant le droit
de parole à des agitateurs communistes,
n'aurait jamais le droit de faire enten-
dre, dans les pays communistes, des
hommes qui défendraient ses propres
conceptions démocratiques. Il y a là une
question de réciprocité qui, sans être dé-
terminante, peut aussi jouer un rôle.

I>a politique de neutralité
n'est pas mise en cause

Ces interdictions ne mettent pas en
cause la politique de neutralité. Seules
entrent en cause les notions de « sûreté
extérieure » et de « sûreté intérieure ».
Mais que faut-il entendre par là ?

Le Conseil fédéral, déclare M. de Stei-
ger, considère que la sûreté extérieure de
la Confédération est mise en danger lors-
que la situation de la Suisse est attaquée
ou affaiblie sur le plan international par
des orateurs étrangers qui compromettent
ses rapports avec les autres Etats. La sû-
reté de la Suisse peut aussi être compro-
mise par des attaques déplacées contre un
chef d'Etat ou un gouvernement étranger,
spécialement lorsqu'elles sont systémati-
quement entreprises dans des réunions
politiques.

Quant à l'interdition du livre de De-
grelle, elle se fonde sur le fait que l'au-
teur fait un étoge sans réserve du ré-
gime nazi et de l'homme qui l'a incarné.
Degrelle va jusqu 'à écrire que la victoire
d'Hitler aurait assuré à jamais le bon-
heur de l'humanité. En revanche, l'auteur
n'a que mépris et injures pour la démo-
cratie.

La grande majorité du Conseil national
approuvera , conclut M. de Steiger , les
mesures prises contre la diffusion de ce
livre et n'y verra pas une manie des In-
terdictions.

M. Gressot ne se déclare que très par-
tiellement satisfait. Il attend les autori-
tés à leurs actes. Il persiste à déclarer
arbitraires les mesures prises contre le
livre de Degrelle, car quelle que soit les
répulsions qu'inspire le nazisme, on ne

.peut le.rayer de l'histoire.
Sur quoi, la séance est levée à 19 h. 25.

G. P.

BERNE, 26. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil national a décidé de
tenir, du 24 au 26 octobre, une session
extraordinaire d'automne pour discuter
du projet d'entrée de la Suisse dans
l'Union européenne des paiements.

Les Chambres tiendront
une session extraordinaire

d'automne

Le Conseil de l'Atlantique approuve
l'institution d'une force militaire unifiée

sous un commandement unique
La participation de l'Allemagne est décidée

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Le Con-
seil atlantique a terminé sa réunion
mardi, à l'hôtel Waldorf Astori a de
New-York, à 23 h. 25 GMT. Il a ajourné
sa session et publié le communiqué sui-
vant :

Le Conseil de l'Atlantlque-Nord , qui
avait suspendu ses travaux le 18 septem-
bre, a repris, mardi, ses discussions.

Le Conseil approuve l'Institution, sous
un commandement centralisé, à la date la
plus rapprochée possible, d'une force uni-
fiée adéquate pour prévenir l'agression et
assurer la défense de l'Europe occiden-
tale.

Le concept de la forme unifiée approu-
vée pnr le Conseil se fonde sur les prin-
cipes suivants :

La force unifiée sera placée sous le
commandement d'un commandant suprê-
me qui recevra une délégation d'autorité j
suffisante pour lui permettre d'assuré* I
l'organisation et l'entraînement eri tant
que force unifiée efficace des unités na-
tionales placées sous son commandement
en temps de paix comme en temps de
guerre.

Le commandant suprême sera assisté
d'un état-major International où seront
représentés tous les pays contribuant à
la force unifiée.

En attendant la nomlnaton d'un, com-
mandant suprême, un chef d'état-major
sera désigné. Il sera responsable de l'or-
ganisation et de l'entraînement.

Le groupe permanent du comité mili-
taire de l'organisation du traité de l'At-
lantlque-nord sera responsable de la di-
rection stratégique supérieure de la force
unifiée.

I>a participation
de l'Allemagne

L'utilisation des ressources et du per-
sonnel allemands a été discutée à la
lumière des vues récemment exprimées
par les représentants de la démocratie en
Allemagne et ailleurs. Le Conseil a été
d'accord que l'Allemagne devrait être mise
en mesure de contribuer à la mise en

état de défense de l'Europe occidentale et,
ayant pris note du fait que les puissan-
ces occupantes étudient la question, 11
a demandé au Comité de défense de re-
commander les méthodes selon lesquelles
l'Allemagne pourrait le plus utilement
apporter sa contribution.

La fin de l'état de guerre
avec l'Allemagne

pour le I er janvier ?
FRANCFORT, 27 (A.F.P.). — La fin de

l'état de guerre entre la république fédé-
rale et les puissances occidentales sera
vraisemblablement proclamée au début
de l'année prochaine, a déclaré hier à

^
Francfort le porte-parole du haUt-com-
mlssarlat des Etats-Unis.

Ce retard , a-t-il souligné, est dû au
fait que la fin des hostilités ou une
déclaration de guerre doivent être dé-
crétées par le Congrès, qui sera saisi
d'un projet de loi à ce sujet , au cours
de sa prochaine session, commençant le
27 novembre.

L'Allemagne occidentale
ne participera à la défense

de l'Europe
qu'à égalité de droit

avec les autres nations
Elle refuserait en outre

que ses troupes soient placées
sous un commandement

étranger
BONN, 27 (Reuter). — Des fonction-

naires du gouvernement de l'Allemagne
occidentale ont déclaré mercredi à un
représentant de l'agence Reuter que le

gouvernement de Bonn ne participera
a la défense de l'Europe occidentale
que sur la base d'une égalité de droit
complète, ainsi que cela a été demandé
aux ministres des affaires étrangères
des pays de l'Atlantique.

Les ministres des affaires étrangè-
res ont demandé aux ministres de la
défense de leurs pays de soumettre
des recommandations sur l'utilisation
des ressources et des soldats allemands.
L'Allemagne occidentale refuserait ,
d'après ces fonctionnaires, d'admettre
3ue des troupes allemandes de liaison
'une armée européenne ou des batail-

lons allemands soient placés sous le
commandement d'un pays étranger.

Ce que le communiqué ne dit pas
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le communi qué publié à l 'issue

des travaux du Conseil de l 'Atlanti-
que est au moins aussi intéressan t
par ce qu'il passe sous silence que
par ce qu'il développe avec un luxe
de détails assez inhabituel en cette
sorte de documents.

Dans la première partie consacrée
à l'organisation de la force  euro-
péenne unifiée , il est fait mention
d' un commandant suprême assisté
d'un état-majo r international. Ce
qu'on ne dit pas, c'est que Wash-
ington désire que ce commandan t
sup rême soit de nationalité améri-
caine, éventualité qui ne sourit guè-
re, on le comprend , pas p lus aux
Anglais qui souhaiteraient voir
Montgomery demeurer à son poste ,
qu'aux Français qui considèrent que
la défense  de l'Europe devrait être
assurée par un Européen... Français
de préférence bien entendu.

En ce qui concern e la contribu-
tion de l'Allemagn e à la défense de
l'Ouest, le communiqué des « Douze »
se signale par une absence de préci-
sions qui témoigne avec éloquence
non pas du désaccord des signatai-

res, le terme serait trop fort , mais
des réticences de certains d' entre
eux. Nous pensons ici très singuliè-
rement aux objections élevées par
MM. Schuman et Jules Moch, objec-
tions dont nous avons f a i t  état hier.

En ce domain e, la procédure que
nous avons exposée hier dans ces co-
lonnes se vér i f ie  pleinement et il est
certain que Washington attend avec
impatience que la France fasse  clai-
rement connaître son sentiment d'ici
à la f i n  du mois d' octobre. Paris est
d'ailleurs prévenu que si la France
se dérobe , la mise en état de dé fense
de l'Europe se fera  sans elle mais
avec le concours de l'Allemagne de
l' ouest. ' M.-G.

' G.

EN AUTRICHE, des échauffourées se
sont produites à Vienne à l'occasion du
nouveau règlement des prix et des salai-
res. A Linz, des ouvriers en grève ont
pris d'assaut les locaux de la « Cham-
bre des travailleurs » au moment où
une séance syndicale était en cours. Ces
manifestations sont le fait du parti com-
muniste.

A FLUSHING-MEADOW, le délégué de
l'Inde a suggéré une nouvelle conférence
entre les « Quatre grands ».

Deux jugements du tribunal
arbitral horloger

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le tribunal arbitral horloger a
rendu dernièrement deux jugeme nts
intéressants. En voici le résumé,
selon la « Lutte st/ ndicale », l' organe
o f f i c i e l  de la F.O.M.H. :
Indemnités pour jours fériés

En 1949 et 1950, le paiement des in-
demnités pour jour s fériés dans l'hor-
logerie a donné lieu à divergences
entre les associations patronales et la
F.O.M.H. Un accord " n 'ayant pas été
possible, la F.O.M.H. fit appel au tri-
buna l arbitral horloger.

Rappelons brièvement les points sur
lesquels portait lo litige :

La sentence arbitrale en causo spé-
cifie que les employeurs doivent payer
quatre jo urs fériés par année, les jours
tombant sur un dimanclie n'étant pas
indemnisés. Quant au mode d'indem-
nisation, la sentence précise que cha-
que jour indemnisé le sera au taux do
salaire journalier moyen de la dernière
quinzaine compiète précédant 1© jour
férié.

Noël et Nouvel-An étant tombés sur
un dimanche, un litige se produisit au
sujet du paiement du 2 janvier, qui
fut  considéré comme jour férié dans
presque toutes les fabriques d'horloge-
rie, en lieu et place du 1er j anvier.
Dans lo canton de Neuchâtel, la légis-
lation prévoit que , lorsque Nouvel-An
tombe sur un dimanche, le 2 janvier
¦est déclaré jour féri é officiel . Les
fabricants d'horlogerie de ce canton ,
en bonne logique , payèrent l'indemnité
pour le 2 janvier. Par contre, les em-
ployeurs des autres cantons suisses s'y
refusèrent et la F.O.M.H. demanda au
T.A.H. de dire que, « lorsqu'un jou r
féri é tombe sur un dimanche et Que
les entreprises sont fermées le lende-
main, ce dernier jou r est indemnisé en
lieu et place du premier ».

Sur ce point, le T.A.H. n'a pas suivi
le point do vue do la F.O.M.H. et s'en
tient strictement h la lettre do son
jugement du 17 janvier 1947. Do ce
fait, les employeurs n'ont pas l'obli-

gation de verser une indemnité pour
le 2 janvier.

Le calcul du salaire journalier
moyen, base do l'indemnité pour jours
fériés, donna lieu à de nouvelles di-
vergences depuis le moment où lo chô-
mage so fit sentir. Les employeurs
prétendirent réduire le taux de l'in-
demnité proportionnellement à la porto
do salaire due au chômage subi au
cours de In quinzaine précédant le jour
férié. La F.O.M.H., au contraire , esti-
mait que l'indemnité devait être cal-
culée sur lo salaire journalier moyen
de la dernière quinzaine complète do
travail, c'est-à-dire sur* une période
de paie com portant 96 heures do tra-
vail effectif.

Lo tribunal a confirmé l'interpréta-
tion de la F.O.M.H,, do sorte que les
indemnités pour jours fériés ne doi-
vent pas subir do réduction pour les
ouvriers ayant subi un chômage par-
tiel dans la quinzaine précédan t un
jour férié.

Allocation de vacances
La réglementation des vacances hor-

logères pour 1950 a été examinée en
commun entro les représentants de la
Ohambre suisse do l'horlogerie et ceux
de la F.O.M.H. Au cours des pourpar-
lers, il no fut  jamai s question de ré-
duire l'indemnité aux ouvriers qui au-
raient subi un chômage partiel . Il n'en
fut plus question les années précéden-
tes, de sorte quo la F.O.M.H. était on
droit d' attendre des employeurs, en
1950, qu 'ils versent l ' indemnité con-
formément à l'esprit de la réglemen-
tation et des discussions qui précédè-
rent sa rédaction.

Contre cette attente, plusieurs asso-
ciations patronales donnèrent à leurs
membres des directives prévoyant une
réduction de l'Indemnité do vacances
pour les ouvriers qui chômaient pa r-
tiellement a la veille des vacances
horlogères. La F.O.M.H. fit immédia-
tement appel au tribunal arbitral hor-
loger qui vient de prononcer que :

« En cas de chômage partiel au cours
des quatre quinzaines précédant le
30 juin 1950, l'allocation de vacances
doit atteindre au moins 4 % du salaire
total touché pendant la période du
ler juille t 1949 au 30 juin 1950. >

Ainsi , les horlogers qui ont chômé
partielloment dans la quinzaine pré-
cédant les vacances subissent une ré-
duction de l 'indemnité de vacances,
sans pourtant que cette réduction
puisse porter atteinte à la limite de
4 % du salaire effectif gagné dans
l'année précédant les .vacances.

Des « ligues de combat
contre le communisme »
à l'oeuvre en Allemagne

occidentale
FRANCFORT, 27 (Reuter). — La po-

lice de Francfort rapporte que des
membres de la ligue de la jeunesse alle-
mande, organisation anticommuniste,
ont apposé, dans la nuit de mercredi ,
h l'entrée des bureaux de 1 dix entrepri-
ses de Francfort , des affiches portant
pour inscription :

«Je suis un traître, j'aide les com-
munistes.» IE s'agit d'entreprises qui
ont fait de la publicité dans les jour-
naux communistes ou qui ont mis des
locaux à disposition des réunions com-
munistes. Un porte-parole de la ligue
a déclaré que son organisation inter-
viendra d'une façon identique dans tou-
tes les grandes villes d'Allemagne occi-
dentale.

Une « ligue de combat contre le com-
munisme » a été créée mercredi à Ham-
bourg pour convaincre la jeunesse com-
muniste en employant les armes de l'es-
prit. Des organisations semblables ont
été formées au cours de ces dernières
semaines dans nombre de villes de l'Al-
lemagne occidentale.

Les assemblées extrémistes
interdites

dans le Schleswig-Holstein
HAMBOURG, 27 (A.P.F.). — Toute as-

semblée ou manifestation des organisa-
tions d'extrême-gauche ou d'extrême-
droite a été interdite hier par le gou-
vernement du Schleswig-Holstein.

Un parti « titiste »
s'est constitué à Munich

MUNICH, 27 (A.F.P.). — Un « parti
ouvrier indépendant » qui entend sui-
vre la même ligne politique que le parti
communiste yougoslave de Tito s'estconstitué à Munich.

Le nouveau parti , dont le président
est M. Georg Firscher, refuse de recon-
naître la frontière Oder-Neisse qu'ilconsidère comme « socialement inad-
missible » et a l ' intention d'organiser
d ici à 1951 un grand rassemblement so-
cialiste groupant les réfugiés allemands.

Des mesures contre les
parle mentaires communistes

DUSSELDORF, 27 (Reuter). — Leparlement de la Westphalie-Rhênanie a
décidé , mercredi , malgré l'opposition des
socialistes et des communistes, de sup-primer ses droits au groupe commu-
niste en tant  que groupe parlementaire.

Les_ communistes ont douze députés,parmi lesquels se trouve M. Max Rei-mann , leader d'extrême-gauche de l'Al-lemagne occidentale.
La décision du parlement aura pourconséquence d'enlever aux communistescertains droits tels que la participationaux séances de comités auprès desquelsles groupes seulement sont représentés.

Les Américains
franchiront-ils

le 38me parallèle ?
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Truman et ses conseil-
lers seraient en effet en parfait accord
sur ce point et auraient décidé de don-
ner au général Mac Arthur toute lati-
tude qu'il juge nécessaire « pour établir
la paix et la sécurité en Corée », con-
formément à la décision des Nations
Unies.

Cependant , le problème de l'avenir
de la Corée est considéré h long terme
comme distinct de ce problème immé-
diat et les milieux dirigeants de Wash-
ington font valoir que seules les Na-
tions Unies peuvent prendre les déci-
sions nécessaires d'ordre politique qui
s'imposent.

L'avance des troupes
sudistes se poursuit

FRONT DE LA HUITIÈME ARMÉE, 27
(A.F.P.). — Le communiqué dc la 8me
armée publié à 11 h. 20 (heure locale)
annonce que les forces sud-coréennes
ont continué leur avance rapide vers Ee
nord. La 3me division a avancé de huit
milles, occupant Ulchin , alors que la 8me
division couvrait quinze milles et s'em-
parait de Chunyang. Ces deux villes sont
situées sur la route au nord-ouest de
Yongju.

Les troupes de la 24me division appro-
chaient de Taejon , tard mercredi après-
midi , ne rencontrant qu'une faible ré-
sistance, principalement des mines et
des actions de harcèlement de la part
de l'ennemi.

Des éléments de la 2me division et
d'autres unités se trouvaient mercredi
à Anui, engagés dans des opérations de
nettoj'age des poches ennemies dépassées
dans l'avance rapide des forces des Na-
tions Unies. Des troupes de la _ 2mc div i-
sion ont pénétré mercredi matin à Sam-
ga, à 15 milles au nord de Chinju , ne
rencontrant qu'une résistance sporadique
de la part de l'ennemi. Un autre élément
de cette même division s'est emparé des
hauteurs à l'ouest de Hyonpung.

LA VIE NA TIONALE

UN SUCCÈS...
deux fois Jamal...

.Tainal : sachets
Jamal t Fluid iVawe

chez le spécialiste

RENÉ BUSSY
j Temple-Neuf 15 - Neuchâtel
! Tél. 5 25 78

Le Conseil des Etats
approuve le régime

transitoire des finances et
décide l'introduction dans le
projet du frein aux dépenses

BERNE, 27. — Le Conseil des Etats
a approuvé mercredi matin à l'unanimité
des 37 votants le régime transitoire des
finances fédérales pour les années 1951
à 1954.

Au cours du débat , divers amende-
ments d'une importance secondaire ont
été rejetés. En particulier une proposi-
tion de M. Duttweiler (Zurich), de réser-
ver la majoration par la voie législa-
tive des taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires en boissons alcooliques et ar-
tificielles.

Par contre, par 28 voix contre 8, le
Conseil des Etats a décidé d'introduire
.dans le projet le frein aux dépenses,
conformément à la proposition faite au
Conseil national par M. Haeberlin.

A teneur de cette disposition , les
Chambres ne pourront décréter des dé-
penses uniques de plus de 5 millions
ou des dépenses supplémentaires renou-
velables annuellement de plus de 250,000
francs qu 'à la majorité absolue de tous
les membres des deux Chambres, chaque
fois que ces décisions ne seront pas sou-
mises au référendum.

Le Conseil national qui avait repoussé
la proposition Haeberlin aura ainsi à
s'occuper & nouveau du projet. Il le fera
mercredi, en séance de relevée.

Cabaret de la Saint-Grégoire
A l'occasion de la Fête des vendanges ,

la Compagnie de la Saint-Grégoire pré-
sentera , vendredi , samedi et dimanche, à
la ruelle DuPeyrou, son cabaret. Humour,
fantaisie, chanson , on y applaudira no-
tamment Olga Ugane, Llne Anska, Clau-
de-Philippe Bodinler, René Serge et Edgar
Seller

Nul doute que ce cabaret ne connaisse
le même succès que celui organisé lors
du dernier Comptoir.

Communiqués

Suivant la tradition, l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel organise
dans le cadre de la Fête des vendanges, le
grand bal officiel , samedi 30 septembre,
dans les salons de la Rotonde.

Deux orchestres conduiront le bal :
The New Dlxleland Band, sous la direc-
tion de Jean Glrardler , premier prix d'ex-
cellence du 8me Tournoi International de
Jazz, à Bruxelles, et l'orchestre du ca-
sino de la Rotonde.

Il est Inutile d'insister sur la Joie et
l'ambiance qui . régneront au cours de
cette soirée. Attractions, cotillons, polo-
naise, bataille de serpentins, contribue-
ront à maintenir une animation Jusqu 'à
5 heures . du matin. Chacun pourra s'en
donner à cœur Joie.

Grand bal officiel
de la Fête des vendanges

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Nous sommes heureux de pouvoir
annoncer à nos lecteurs que la toute
jeune et sympathique «Miss Suisse 1950»,
de rttour du concours international do
Rimini, sera présente dimanche au cor-
tège des vendanges.

Elle sera certainement très applau-
die lors du passage de la « Pêche mira-
culeuse », réalisation de Fr. Meier-Char-
lcs de la Coudre,

Communiqué

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 sept. 27 Sept.
Banque nationale . . 750.— d 750 dCrédit lonc. neuchât 680.— d 680 dLa Neuchâteloise, as. g 860.— d 860 dCâbles éleo. Cortaillod 5350.— d 5350 dEd. Dubied & Cie . 935.— 920— dCiment Portland . 1750.— d 1750 dTramways Neuchâtel 605.— d 505 d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340. d
Etabllssem Perrenoud 500.— a 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Hi 1932 103.— d 103. d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.75 d 101/75 d
Etat Neuchât. 3V*s 1942 105.25 105.— d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.60 102.50 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 S%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard $%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

3% O.F.F. diff 1903 104.—%d 103.50%
3% C.F.F. 1938 103.50% 103.65%
3*4% Emp. féd . 1941 102.25 102.25%
31/4% Emp. féd . 1946 106.50% 106.50%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 895.—
Crédit suisse . . . .  795.— 795.—
Société banque suisse 785.— 786.—
Motor-Columbus S.A. 516.— 513.—
Aluminium Neuhausen 2065.— 2040.—
Nestlé 1444.— 1438.—
Sulzer 1775— 1760.—
Sodeo 44.— 43. 
Royal Dutch . . . .  217— 213. 

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14 1.17
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.80 10.90
Francs belges . . . 8.60 8.67
Florins hollandais . . 101.— 103.—
Lires Italiennes . . . —.64 —.67
Allemagne . . . .  81.— 82 H
Autriche 13.90 14,30

Cours communiqués
par la Banque, cantonale sans engagement

Le général Franco
et le président Salazar sont

maintenant au Portugal
Vers une plus étroite

collaboration militaire
entre les deux pays ?

LISBONNE , 27 (A.F.P.). — Venant de
Vigo, le président Salazar et le général
Franco , ainsi que leur suite, sont arri-
vés par la route à Porto, vers 10 h. 30
(G.M.T.).

La première partie des entretiens
Franco-Salazar, qui vient de se termi-
ner par le départ pour le Portugal des
deux hommes d'Etat , semble avoir été
dominée par des préoccupations d'ordre
militaire', indique-frbn dans les milieux
diplomatiques espagnols , où l'on pense
qu 'il pourrait s'agir d'une conférence
préliminaire qui trouverait son plein
développement dans des conversations
ultérieures en territoire lusitanien.

On insiste beaucoup, dans ces mi-
lieux, sur le fait qu'à la réunion des
douze membres du pacte Atlantique , qui
s'est déroulée à New-York, le Portugal
se serait heurté aux onze autres mem-
bres dans sa tentative de faire inclure
l'Espaçne dans le système de défense
Atlantique. Les entretiens actuels,' dit-
on, pourraient donc être orientés vers
une plus étroite coopération militaire
entre les deux pays. Par contre , dans
les mêmes milieux , on n'attach e encore
que peu de crédit à l'allusion faite à une
sorte de « ravitaillement » en armes de
l'armée espagnole par l'entremise du
Portugal.

C'EST SAMEDI
que se déroulera dès 22 h. 30
à l'hôtel DuPeyrou

la nuit de k presse
animée par le fantaisiste Alphonse Kehrer

et un chansonnier
DANSE - COTILLONS - LOUPS
Prix d'entrée : Fr. 7.— par personne •

Couple : Fr. 12.—
3>f- SOIRÉE OUVERTE A CHACUN

APPEL
aux pensions et particuliers

Les pensions et particuliers de Neuchâ-
tel et de3 localités desservies par les tram-
ways de Neuchâtel qui pourraien t mettre
a disposition des chambres pour la nuit
du samedi 30 septembre au dimanche 1er
octobre sont priés de s'annoncer sans
tarder au Bureau officiel de renseigne-
ments ADEN (Maison du tourisme, place
Numa-Droz 1, Tél . 5 42 42) à NeuchAtel.Prière d'Indiquer le nombre de chambres
a un et à deux lits avec prix comprenant
le logement et , éventuellement , le petit
déjeuner et le service. Ce prix sera , en-
caissé au Bureau de renseignements, don-
nant ains i toutes assurances quant au
paiement des chambres retenues.

Commission des logements
de la Fête des vendanges.

Salades _
— à Fr. 0.25 la pièce

Chicorées scaroles 
à Fr. 0.20 la pièce

Tomates 
— à Fr. 0.35 le kg.

Epinards —
à*Fr. 0.40 le kg.

Choux-fleurs 
à Fr. 0.65 le kg.

ZIMMERMANN S. A. 

VENTE DE RAISIN
à Neuchâtel

les 28, 29, 30 septembre
et ler octobre

au pavillon UVAL
de la Ligue suisse des femmes

abstinentes
(Angle nord-ouest da l'Hôtel de ville)



Nouvelles suisses

KOLLE, 27. — Dans la nuit de lundi
à mardi , des voleurs ont pénétré dans le
château de Hauterive, propriété de M.
Mouton , à Bursinel.

Ils ont ouvert un coffre dans lequel
se trouvaient des bijoux dont ils se sont
emparés et qui représentent 18 millions
de francs français.

Un cycliste septuagénaire
entre en collision

avec une moto en Argovie
Deux morts

MUMPF (Argovie), 27. — Un grave
accident de la circulation s'est produit
à la sortie du village de Mumpf , en Ar-
govie.

Un cycliste de 70 ans, M. F. Wunderlin ,
est entré en collision avec une motocy-
clette à une intersection de routes et a
été tué sur le coup. Sous le choc, le
motocycliste, M. Treier , 28 ans, de WSIf-
linswil , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a été projeté violemment contre
un mur. Le malheureux a été également
tué sur le coup pendant que son cama-
rade, sur le siège arrière, pouvait sauter
à temps.

Une demande
de référendum

contre l'arrêté fédéral
sur les transports

automobiles
BERNE, 27. — Un comité référendaire

hors parti , à Zurich , a remis à la chan-
cellerie fédérale , le 27 septembre, un
Certain nombre de listes de signatures
à l'appui d'une demande de référendum
contre l'arrêté fédéral du 23 juin concer-
nant le transport sur la voie publique
de personnes ct de choses au moyen de
véhicules automobiles.

Selon les indications du comité, les
listes contiennent 33,089 signatures ; el-
les ont été transmises au bureau fédéral
de statistique pour vérification.

Pour des communications
rapides entre Zurich

et Paris
BJ\LE. 27. — Les chemins de fer fran-

çais (S.N.C.F.) envisagent pour le prin-
temps prochain un développement des
relations rapides de Zurich à Paris via
Bâle, distance qui serait couverte en six
heures.

Une course d'essai a eu lieu mercredi
de Bâle à Zurich. Le train sera composé
d'autorails avec 42 places de lre classe
et 96 places de 2me classe, plus un va-
gon pour les bagages et un bar. Le train
mesure 66 m. de longueur, pèse 120 ton-
nes et atteint une vitesse maximum de
150 km./h. On sait que la communica-
tion par autorail existe déjà entre Parispt nain.

Des pilleurs de troncs
d'église condamnés

à Fribourg
FRIBOURG , 28. — Le tribunal crimi-

nel de la Sarine a jugé une bande de dix
jeunes gens âgés de 17 à 23 ans , qui
s'étaient spécialisés dans les vols de
troncs d'église, au cours des années 1948
à 1949. Il a été retenu , à la charge du
principal accusé, 22 vols , dont l'un de
500 fr., un autre de 100 fr., commis en
collaboration avec divers compères.

Le tribunal a renvoyé cet accusé , âgé
de 17 ans, au Conseil d'Etat , qui l 'inter-
nera dans un ins t i tu t  de relèvement jus-
qu 'à 20 ans ; trois de ses complices ont
été condamnés à deux, quatre et hui t
mois de prison avec sursis. Cinq autres
ont été condamnés à des peines variant
entre trois semaines de détention ct dix
jours d'arrêts. Un seul a été acquitté.

Un gros vol de bijoux
à Bursinel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 sep-

tembre. Température : Moyenne : 10.7 ;
ipin. : 6,8; max. : 15.9. Baromètre : Moyen-
ne : 724 ,3. Vent dominant : Direction :
est-sud-est ; force : faible jusqu 'à 13 h . 15
Puiô vent du nord modéré jusqu 'à 21 h
Etat du ciel : variable .

Hauteu r du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau (lu lac, du 26 sept, à 7 h . : 429.77
Niveau du lac du 27 sept, à 7 h.: 429 ,78

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Le matin , brouillards ou brouil-
lards élevés en plaine .' Ailleurs , ciel va-
riable. Quelques passages nuageux.

Lfl VILLE

Pour le cortège des vendanges
on mobilise l'effectif

d'un bataillon!
Vous qui allez venir dimanche pro-

chain à Neuchâtel applaudir le_ cortège
des vendanges, avez-vous une idée des
coulisses, do l'envers du décor de cet
immense spectacle ambulant 1

Les figurants, qui sont plus de mille,
forment l'effectif d'un bataillon . Pour
rester dans le style militaire, il n 'est
pas exagéré de dire que la mise en
place de cet appareil est une mobilisa-
tion en miniature.

Il faut  conduire en temps voulu des
dizaines de chars et de camions, une
soixantaine de chevaux, sur les places
de formation à travers des rues déjà
fortement mises à contribution par
les cars et les voitures amenant les
visiteurs. Uno escouade de coiffeurs
griment les figurants dans les salles
d'une école. Le commandant du cor-
tège est entouré d'un puissant état-
major qui ne comprend pas moins de
douze adjudants et vingt commissai-
res. Une bonne partie des costumes,
les accessoires, les différents véhicu-
les sont exécutés sur placé. De sorte que
pendant cette semaine , couturières et
maîtres d'état sont sur les dents à
Neuchâtel. Et, bien entendu , les fleu-
ristes nui sacrifient les dernières nuits
de la semaine à orner des chars de
fleurs qui doivent demeurer d'une par-
faite fraîcheur.

Comme on le voit , le cortège des
vendanges est le frui t  du travail de
centaines de personnes qui ont con-
couru avec enthousiasme et sous la
discipline souriante du président, au
succès d'une œuvre parmi les plus chè-
res au cœur des Neuchâtelois. Quand ,
à 15 heures, dimanche, retentira le
coup de cainon du départ , des milliers
de spectateurs attentifs accorderont
une pensée aux ouvriers d'une belle
cause, qui leur présentent une gran-
diose réalisation.

Ajouton s nue le comité a décidé hier
de mettre mille pla ces assises supplé-
mentaires à la disposition du public.

Dans le cadre d'une « randonnée vers
Berne » que feront des représentants
des maraîchers de toute la Suisse au dé-
but d'octobre , cinq camions neuchâte-
lois prendront part à l'« opération • de
revendications et se joindront aux au-
tres véhicules prévus dans un plan gé-
néral minutieusement étudié.

Prochains congrès
Le mois d'octobre qui approche ra-

mènera des manifestations diverses.
Deux congrès importants se tiendront
à Neuchâtel prochainement. Les pro-
fesseurs de gymnases suisses y tien-
dront leur assemblée générale.

^ 
De mê-

me à l'occasion du 75mo anniversaire
de l'Union commerciale, la Fédération
des sociétés comm erciales de Suisse
romande se réunira en nos murs.

Accrochage entre tra m
et auto

Hier à midi  et quart , devant l'hôpital
Pourtalès, les occupants d'une voiture
portant plaques britanniques ont été
surpris par le tram qui arrivait de la
ville en mênie temps que des véhicules
le dépassaient. L'auto voulut se garer
sur la droite, sur le trottoir. Un choe
so produisit néanmoins et les marche-
pieds des deux voitures ont subi des
ésrati srnuris.

ÎVoces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Paul

Borel , hab i t an t  la rue Mat i le  de notre
vil le , ont fêté leurs noces d'or diman-
che derniei *, entourés de leurs enfants
et pet i t s -enfants .

Ides maraîchers neuchfttelois
participeront à une
protestation à Berne

(Le contenu de cette rubrique
n 'engage pas la rédaction du lournal)

Neuchâtel , le 20 septembre 1950.
Prix de la vendange

Monsieur le rédacteur ,
Il résulta d'Une communication du dé-

partement de l'agriculture parue sous la
rubrique chronique vlticole de la « Feuil-
le d'avis » du 19 courant , que le prix con-
venu pour la gsrle de vendang a blanche
a été fixé à 95 fr., et celui de la ven-
dange rouge à 160 fr . Toutefois , la vente
est soumise aux conditions suivantes :
« Ces prix s'appliquent à la vendange ti-
trant le degré moyen établi au vu de tou-
tes les pesées effectuées dans le vignoble
neuchâtelois. » C'est ici que commence
l'inconnue. Ce sera dans quelque temps
seulement que le vigneron connaîtra le
prix réel de sa vendange, alors que dans
les cantons de Berne, de Fribourg, de
Vaud , du Valais , de Genève la vente doit
se faire au prix du jour , sauf erreur .

On me répondra , chez nous, c'est le
Juste prix , on paie suivant le système
cî.e.s degrés Oechslé Je constate que c'est
beaucoup plus compliqué qu 'ailleurs puis-
qu 'il faut mesurer le degré de chaque
gerlé. Où la chose est possible, ce mesu-
rage ne pourrait-il pas avoir lieu en bloc
d'après les parchets de vigne, et ceci , di-
rectement entre l'acheteur et le vendeu r ?
D; plus, on laisse par trop dans le vague
ce degi*é moyen qui sera pris pour base.
C'est là un point essentiel sur lequel
11 serait bon d'être renseigné.

D'autre part , J'estime que la surprime
de 2 fr . par degré pour la vendange dé-
passant le degré moyen et que la dimi-
nution de 2 fr. également, pour le titrage
inférieur nu degré moyen devraient être
corrigées. Une échelle de 1 fr . par degré
ne serait-elle pas suffisante ? Avec le
système préconisé, on risque de payer
pour la vendange blanche du vignoble
neuchâtelois un prix trop bas ou trop
haut , comparé à celui fixé sur les bords
du lac de Morat . de Bienne ou sur les
coteaux de Grandson .

Voici un exemple pour les prix lnfé-
rleui-s au degré moyen : en 1949, on
a fixé , sauf erreur , 75 fr . pour la ven-
dange titrant 78 degrés Oechslé et 57 fr.
pour celle titrant 68 degrés. Il est à re-
marquer qu 'avec une telle vendange, ti-
trant 68 degrés on a obtenu du bon vin.

SI la même base est appliquée en 1950,
on paiera la vendange blanche titrant
68 degrés à raison de (95 moins 18), soit
77 fr.

Le compte rendu de l'assemblée qui a eu
lieu au château de Neuchâtel , ne fait
mention, ni de l'échelle des degrés
Oechslé, ni du degré moyen qui sera pro-
posé pour base. N'y a-t-il pas là une
lacune ?

Je vous saurais gré. Monsieur le ré-
dacteur , si vous vouliez bien faire paraître
ces quelques remarques dans un pro-
chain numéro de' votre journal.

A CHERVET.
n'sss/j vyy/ssj'/ sstr/jy -/ys/^^^

CORRESPONDANCES

Le soleil bleu a brillé hier
sur notre canton

Quand Phœbus fait des siennes !

AU JOUR L.1J JOUR
i in I I I * » -  ,.„¦ -...

Féerie en bleu
Pour les circonstances exception-

nelles de la Fête des vendanges les
rois de l'univers nous ont réservé
des faveurs .  L' astre du jour qu 'on at-
tend pour dimanche a déjà essayé
son masque.

Hier après-midi, alors que chacun
se disait que l 'Améri que et l 'Angle-
terre sont de bien grandes puissan-
ces pour assister à des phénomènes
que l'homme n'a jamais vus depuis
la création des temps ; hier après-
midi donc, voilà tout soudain
qu'aux yeux des Neuchâtelois cons-
cients de leur inf initésimale minus-
culissime petitesse, le roi Soleil pas-
sa du rouge an bleu. Pas un bleu
de colère , un bleu de Musi que mili-
taire ou un lugubre bleu d' obscur-
cissement. Un joli bleu clair, ,  légè-
rement mauve, comme le fou lard
de Fantasio un jour de f ê t e .  Ça
n'avait pas du tout un air, de f i n  du
monde. Cela sentait p lutôt la f ée r i e
— thème en vogue ¦— et les joyeuses
blagues qu'on se fa i t  ici ces jours .

N' empêche que tout le monde en
était bleu. Physiciens, météorologues,
savants et professeur s  furen t  con-
sultés. Le N o 11 f u t  assailli de ques-
tions , où l'on était rouge de con-
fus ion , mais incapable de donner
une réponse pré cise. Mais les jeu-
nes f i l les  — fussent-el les téléphonis-
tes — ont d'autres mystères à résou-
dre dans le domaine du rose et du
bleu. On interrogea l'Observatoire
qui était encore dans le bleu.

Quand le soleil bleu disparut , ce
f u t  la nuit. Mais une nuit blanche
pour beaucoup. Parce qu'il y a des
gens ainsi fa i t s  que les miracles ne
les enchantent pas , tant qu 'il ne leur
ont pas trouvé une « exp lication
scientifi que ». Et puis la lune, laiteu-
se, légèrement bleuâtre quand elle
s'était levée, on voulait voir si elle
se déciderait f inalement pour le
blanc banal ou pour le bleu trou-
blant.

Un peu de fantaisie , nom de bleu !
Sinon vous n'arriverez jamais à vous
mettre dans l'ambiance de samedi.
Tandis que le soleil (mauve ou doré)
y sera lui soyez-en persuadés.
L' exemple rie peut guère venir de
plus haut ! NEMO.

Le soleil bleu
n'est pas dangereux

Une explication du phénomène
ZURICH, 28. — La station centrale

suisse de météorologie communique que
mercredi , du matin au soir, une colora-
tion bleuâtre particulièrement vive du
soleil a été observée sur une partie du
continent par les pilotes des lignes aé-
riennes de Scandinavie , de France, d'Al-
lemagne et de Suisse. De nombreuses
observations analogues ont été faites par
le public dans la région du plateau
suisse ct dû Jura.

En revanche, les savants français qui
ont observé presque toute la journée le
soleil à la station internationale du
Jungfraujoch n 'ont rien remarqué
d'anormal.

Il semble qu'on soit en présence d'un
phénomène assez fréquent , mais cette
fois particulièrement, intense , dû au pas-
sage très rapide sur l'Europe centrale
d'une bande dc nuages nacrés se dépla-
çant à très haute al t i tude du nord-ouest
au sud-est et venant de l 'Atlantique nord
ou peut-être même de l'Amérique du
nord , comme le signalent certains pilo-
tes.

Ce phénomène éphémère , sans réaction
aucune sur la vie humaine, n'a lieu d'in-
quiéter personne.

Le phénomène observé
de Provence

(c) Le phénomène était visible à Pro-
vence, comme du reste dans toute la
contrée , depuis lfi heures jusqu 'à
17 h. 30. On voyait le soleil bleu azuré ,
un peu verdâtre, sans éclat , dont on pou-
vait fixer le disque très net sans aucun
effort .  Ce disque , un peu blafard , prenant
figure de lune voyageant d'abord dans
un ciel sans nuage, puis près de l'hori-
zon, derrière une légère brume de brouil-
lard élevé, disparu t un peu avant son
coucher , s'estompant lentement puis
s'effaçant , boule gris-bleu clans le gris.

Tout le paysage prit alors une teinte
un peu livide et monotone.

Au Val-de-Travers
(c) Mercredi après-midi , on a pu cons-
tater , au Val-dc-Travers , un curieux phé-
nomène, le disque solaire étant complè-
tement bleu. Il reflétait des rayons de la
même couleur.

Le même phénomène, mais moins in-
tense , a aussi été constaté à Pontarlier.

Le soleil bleu a brillé à Bâle
BALE, 27. — Mercredi après-midi , à

' 16 heures environ , les habitants de Bâle
ont observé que le soleil avait une teinte
bleu saphir comme une lumière au néon.
De nombreuses personnes se sont , ras-
semblées pour admirer le phénomène.

Dans quel esprit Pourtalès 1 aîné
créa en 1808 l'hôpital qui porte son nom
et comment ses descendants entendent poursuivre

son œuvre humanitaire
Au début de l'an 1808, parvenu à la

fin d'une longue carrière pendant  la-
quelle il avait éprouvé souvent les ef-
fets  de la protection divine , Pourtalès
l'aîné songea à répandre sur les infor-
tuné;* une partie des b ienfa i t s  dont i]
avait été gratifié. II était frappé
qu 'au mil ieu de l'aisance prénérale dans
laquel le  prospérait la pr incipauté  de
Neuchâtel,  sa patrie , il n 'existai t  aucun
asile ouvert au pauvre lorsqu 'il était
accablé par la maladie ou par quelque
accident,  imprévu.

Le 14 janvier , il prit la plume et ex-
prima au prince Alexandre sou désir
de combler une telle lacune :

« ...j e déclare par le présent assigner
sur mes biens la somme de six cent
mil le  francs de France, applicable à
fonder et entretenir perpétuellement
dans ou près de la ville de Neuchâtel
un hôpital  selon les dispositions plus
particulières que j'ai consignées ci-
après... »

L'acte de fondation
Bt l'on retrouve en effet , portant  la

même date, un « décalogrue » inti tulé
«dispositions générales do la Fonda-
tion ».

U était prévu la construction d' un
bât iment  sans luxe destiné à recevoir
sans rétr ibut ion quelconque 30 à 40 ma-
lades indigents, sujets ou habitants do
l'Etat , ou étrangers tombés malades
dans lo pays, sans dist inction do pa-
trie ou de religion. Les pauvres mères
de famille seraient reçues — surtout
en hiver — et soignées pendant et
après, leurs couches. Lorsqu'il y aurait
des places vacantes le" part iculier aisé
et le maî t re  artisan seraient autorisés
à y faire soigner leurs domestiques ou
leurs ouvriers en remboursant les frais
à un taux modéré. Le secours spirituel
et les soins d' un chirurgien habile
étaient assurés aux malades.

Les descendants du fonda teur  é ta ien t
intéressés directement à l' adminis t ra-
tion de l 'hôpital . Un conseiller d'Etat ,
un conseiller de la ville , un pasteur et
quatre  descendants mâle do Jérémio
de Pourtalès (lo père du fondateur ) ,  de-

vaient  composer le . conseil do I hôpital ,
l'aîné des mâles de la branche aînée
dès descendants en étant de droit le
président.

Ainsi en fut-il  d'emblée de Louis de
Pourtalès, le premier  f i l s  de Pourta l ès
l'aîné,  conseiller d 'Etat  et capitaine-
général des chasses, entre les mains de
qui fu ren t  déposées les instructions dé-
taillées concernant la création de l'hô-
pital et qui fut  désigné comme prési-
dent du premier comité.

Réalisation
Huit  jours plus tard le prince

Alexandre répondait à M. Pourtalès
l'a îné : «Je n 'ai pu voir sans émotion
les sentiments que vous exprimez , et
l ' in tent ion où vous êtes de destiner une
somme de 600,000 fr . à un établissement
aussi uti le ... Si la for tune vous a bien
traité , vous la dispensez on ami de
l'humanité...  J'approuve votre projet
dans tout son contenu et m'en déclare
le premier protecteur ... »

Et l 'hôpital fu t  hâti . Et depuis 140
ans des milliers de malades y ont trou-
vé soins et réconfort. Car l'hôpita l
Pourtalès est toujour s resté fidèle au
mot d'ordre de son fondateur. Et sMa
gratuité absolue n 'a pas pu être main-
tenue, les conditions les plus favora-
bles ont  toujours été consenties aux
hôtes.

Soucis actuels
Mais actuellement les ressources de

l'établissement no permettent plus de
faire face à l ' importante augmentation
CW; frais d'hospitalisation ni à l'indis-
pensable développement des , installa-
tions techniques, ni encore aux légiti-
més demandes du personnel sur le plan
social .

Toutefois , conscient du service que
l'hôpital rend au pays, et désireux de
se maintenir  à tout prix à la hauteur
des exigences scientifiques modernes, le
comité en appelle à tous ceux qui , s'ins-
pirant  de l'exemple des aînés, considè-
rent comme un de leurs premiers de-
voirs l'aide aux personnes qui souffrent.

A R.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Collision

; (c) Mardi soir, à, la nuit  tombante , un
i nouvel accident s'est produit  au dan-
I gereux tournant  de l'église, au centre
, du village . Une auto portant plaques
i d'un garage de la Chaux-de-Fonds est
i entrée en collision avec un motocy-
. oliste do Cernier ayant  en croupe uno
j autre personne. Malgré la violence du
! ohoc, tout se solde , heureusement, par
: des dégâts matériels.

Vente de la vendange
de la commune

î (c) La grande salle de l'Hôtel de com-
mune était pleine , hier après-midi ,
d'amateurs et de curieux . M. Marcel
Hcuby, président du Conseil -communal ,
ouvre la séance en rappelant les diff i -
cultés dans lesquelles le vignoble s'est
débattu ces dernières années , et montra
les efforts  faits  par les intéressés , pro-
ducteurs ct encaveurs , pour assainir la
situation.

Il annonce que , pour encourager ces
efforts , le Conseil communal de Cortail-
lod renonce pour la première fois aux
enchères prévues et offre la vendange
aux prix officiels de 160 fr. la gcrle de
rouge et 95 fr. la gerle de blanc. ,

Plusieurs amateurs se présentèrent
alors et les divers lots furent attribués
aux acheteurs habituels.

La vendange dc la commune, 04 ou-
vriers de blanc et 20 de rouge , sera belle
si le beau temps daigne nous favoriser
quelques j ours.

CORTAILLOD

L'épilogue judiciaire
d'un procès de presse

au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police a tenu audience
mercredi matin sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. André Mann-
wlller, commis-greffier.

Le président ouvre l'audience en don-
nant lecture du Jugement de l'affaire de
presse relatée la semaine dernière dans
notre Journal.

Le tribunal constate que M. René Gess-
ler, rédacteur du « Courrier du Vigno-
ble » contre lequel M. O. Zinniker avait
porté plainte pour diffamation , a prouvé
que les accusations publiées dans l'« Obcr-
hasler » contre les officiers Instructeurs
de l'école de recrues de l'été 1949 étaient
fausses ou fortement exagérées, car 11 ne
s'agissait que de cas Isolés ct d'un sol-
dat qui fut réformé en raison de sa santé
déficiente. C'est sans y être contraint
que la plupart des soldats ont plongé dans
la piscine d'Adelboden après s'y être
baignés ; un seul , pris de peur s'était
enfui et avait été ramené sans qu 'on
l'obligeât ensuite à plonger. Les officiers
ont toujours bien travaillé, s'efforçant de
faire dc leurs recrues des soldats dignes
de ce nom ; II y a peut-être eu manque
dc psychologie chez l'un ou l'autre des
officiers , mais il est absurde de parler de
cruauté.

Considérant qu 'en relevant les Inexac-
titudes écrites dans l'« Oberhasler », le ré-
dacteur du « Courrier du Vignoble » n 'a
pu porter préjudice â M. t>. Zinniker dont
seules les Initiales avalent été publiées,
le tribunal libère M. René Gessler et
met les frais à la charge de l'Etat.

(Réd). — A propos de* faits reprochés
à certains officiers subalternes de l'école
d'été 1949 par M Zinniker, on nous prie
de préciser que l'incident de la gifle ad-
ministrée par un premier-lieutenant à
une recrue ne s'est pas produit dans la
même compagnie que les autres inci-
dents relatés Jeudi passé. D'autre part,
contrairemen t à ce que la déposition des
recrues laissait entendre aux débats, ce
serait du bord de la piscine d'Adelboden
et non du grand plongeoir qu'on a pous-
sé à l'eau les recrues qui ne savaient pas
nager et qui avaient peur de se lancer.

Droguiste et pharmacienne
Le droguiste de Saint-Aubin qui a dû

récemment payer une amende pour avoir
vendu des articles dont la vente est ré-
servée aux pharmaciens a porté plainte
contre le propriétaire de la pharmacie
pour violation du secret postal.

On se souvient qu'un paquet destiné
au droguiste avait été remis par mé-
garde à la pharmacie où 11 avait été ou-
vert par erreur .

Des remèdes urgents provenant de la
même maison étant attendus, le gérant
de la pharmacie en voyant le nom Se
l'expéditeur dont il attendait Impatiem-
ment l'envoi , avait ouvert le paquet sans
lire le nom du destinataire. Avant de
déballer la marchand ise. Il sortit la factu-
re et constata qu 'elle ne correspondait
pas à sa commande, ce qui l'incita à con-
trôler l'adresse du destinataire. Il s'aper-
çut alors que le paquet était adressé à la
droguerie , mais aussi que plusieurs des

articles contenus étaient marchandise ré-
servée aux pharmaciens.

Mme H. G., propriétaire de la pharma-
cie protesta auprès de la maison expé-
ditrice, mais ce n 'est que plus tard , sur
demande du département compétent,
qu 'elle confirma que le droguiste vendait
des articles pour lesquels 11 n'avait pas
la patente.

Ce dernier , pensant que Mme G. l'avait
dénoncé et ayant appris lors de sa com-
parution devant le tribunal qu 'un paquet
qui lui était destiné avait été ouvert â la
pharmacie, chose dont U ne s'était pas
aperçu , a porté plainte, mais 11 est fina-
lement d'accord de retirer celle-ci à con-
dition que Mme G. donne 25 fr . à l'hô-
pital de la Béroche, ce qu'elle fera en
payant en outre les frais par 5 fr.

Quelques accidents et fautes
de circulation

H. M., de Lyss, a perdu la maîtrise de
sa voiture non loin du cimetière de Ro-
chefort où il a cassé une borne. Il com-
mençait à pleuvoir et la visibilité était
mauvaise au moment où se produisit l'ac-
cident qui ne causa heureusement que
des dégâts matériels, mais le conducteur
n 'était pas entièrement de cang-froid. Il
est condamné à 50 fr . d'amende et aux
frais par 40 fr.

E. W., transportant de la paille sur son
camion et sur une remorque Joua de mal-
chance en traversant le passage â niveau
de Vaumarcus. Une première fois sa re-
morque se renversa sur les rails , mais
comme ce n'était pas le moment du pas-
sage d'un train , W. eut le temps de libé-
rer la voie .

Le lendemain, W passant au même en-
droit avec le même chargement eut le
même malheur . Mais cette fois-ci le fils
du garde-barrière n'eut que le temps de
courir en brandissant , un drapeau rouge,
à la rencontre de l'express. Le train s'ar-
rêta à quelques mètres de la remorque
renversée sur la vole. W. qui n'avait pas
son permis de conduire sur lui au mo-
ment de l'accident payera 20 fr. d'amende
et les frais par 21 fr 60.

F M., roulant à motocyclette sur la rou-
te Neuchâtel-Corcelle, a renversé un vieil -
lard qui traversait la route. F. M. fut
lui-même projeté à terre et gravement
blessé, tandis que le vieillard s'en tirait
avec une blessure ne nécessitant pas
l'hospitalisation M, est condamné h 30
francs d'amende et aux frais par 60 fr.

Vols
A. P., sans domicile fixe , a volé un la-

pin à M. Mayer, à Colombier et l'a caché
dans la baraque de vigne où il avait élu
domicile. Arrêté , il a restitué le lapin,
mais 11 est tout de même condamné pour
vagabondage à 25 Jours d'emprisonne-
ment, subis en prévention , et au paie-
ment des frais.

L. M., colporteur sans patente, a volé
une' parure à Chambrelien , Ce n 'est pas
la première fols que M. dérobe des ob-
jets et vend ensuite sa pacotille. Il fera
20 Jours d'emprisonnement et payera les
frais.

I RÉGIONS DES LACS |
BIENNE

Un escroc condamné
par la Chambre criminelle de
la Cour d'assises bernoise

(c) La chambre criminelle de la Cour
d'assises bernoise , siégeant à Bienne
mardi , a jugé un escroc, E. Br., 52 ans ,
coupable de manœuvres frauduleuses ,
d'escroqueries professionnelles .dans pas
moins dc 59 cas , de grivèlerie et de con-
fection d'un faux document.

Il a été condamné à 4 ans de péni-
tencier , moins 505 jours de préventive ,
à 100 fr. d'amende , à la privation des
droits civiques pendant 4 ans et aux
frais dc procédure.

Les co-accusés Ae et F!, sont déclarés
coupables de complicité dans la confec-
tion du faux document. Ae a été con-
damné à 30 jours de prison , avec sursis
pendant 2 ans , tandis  que FI. devra pur-
ger 3 mois dc prison et devra rétrocéder
300 fr. à l'Etat, somme qu 'il avait reçue
lors de la falsification.

Br., l'accusé principal , n 'avait pas
d'activité sérieuse depuis 1939. Il profi-
tait de la crédulité des gens, durant la
guerre , leur promettant  des livraisons à
brèves échéances, ou'on ne voyait ja-
mais ! L'argent qu 'il amassait par ses
trafics commerciaux lui permettai t  d'en-
tretenir de coûteuses relations féminines
et de mener la Grande vie.

Lorsqu 'il part i t  de Suisse allemande
pour se mettre cn sûreté au Tessin ,
sous un faux nom, il continua ses es-
croqueries, s'occupant (où plutôt faisant
croire qu 'il s'occupait) de trafic dc
charbon , de lard, d'insuline , etc. Après
être devenu suspect au Tessin également ,
grâce à un faut passeport, il se rendit à
Stockholm , poursuivant ses activités pou
reluisantes. La police l'arrêta à Copen-
hague , où l'escroc filait  le parfait
amour !

Les escroqueries de cet individu s'élè-
vent au total dc 80,000 fr.

MORAT
Des cambrioleurs identifiés

(sp) On a signalé que, dans la nuit du
17 au 18 mai dernier , des inconnus
avaient pénétré par effraction dans les
ateliers d'une fabrique de Morat , y enle-
vant un poste de soudure autogène et
un chalumeau. Le tout fut transporté
dans les locaux du syndicat agricole qui
se trouve à proximité .  Le poste fut ins-
tallé devant le coffre-fort et les cam-
brioleurs le mirent en action pour percer
la porte. Ils furent dérangés par un in-
connu qui passa près de là ct ils prirent
la fuite.

On sait maintenant  que les deux indi-
vidus qui opérèrent en cette circonstance
sont les nommés Robert Husi, âgé de
29 ans , et Hans-Rucdi Zingg, née en
1925, tous deux à Bâle. Ils ont été arrê-
tés, il y a quelques temps déjà , par la
police argovienne. Ils ont avoué 18 cam-
briolages , cn particulier celui de Morat ,
où ils f i rent  buisson creux.

Un troisième cambrioleur court en-
core , le nommé Gottlieb Iseli , âgé de
40 ans.

PORTALBAN
te « reerot/.on »

(c) Les festivités du « recrotzon > sont
terminées. C'est par un temps splendide
qu'elles se sont déroulées. Dans plusieurs
villages de la Broyc, on a dansé sur des
ponts. De partout , on a vu accourir bon
nombre de visiteurs.

Accident de travail
(c) M. Roland Grisel, boulanger , qui était
occupé à scier du bois à la scie circu-
laire, s'est sectionné un doigt. Il a reçu
les ,-,oins d'un médecin.

vaux. — ZURICH, 2(5. La commission
de télévision consti tuée récemment s'est
réunie à Zurich pour commencer ses tra-
vaux. M. Weber, directeur généra l de
l'administra t ion des P.T.T., a donné des
renseignements sur la tâche qui at tend
la commission. Une discussion générale
a suivi et l'on a fait  remarquer entre
autres que dans les condit ions de notre
pays il faut agir prudemment ct par
étapes. On est donc tombé d'accord pour -
un poste d'essais qui doit être réalisé
en un ou deux ans dans le secteur de
Zurich. Ce sera cn même temps une en-
treprise officielle , vu que la question de
normes pour les conditions suisses est
pratiquement élucidée.

ILa commission suisse de té-
lévision a commencé ses tra-

Le Docteur et Madame
R. ROBERT-GIRARDBILLE ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance do
leur petite

Fabienne
le 27 septembre

Parcs 1 - Clinique du Crêt

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

BEVAIX
Prix de la vendange <
du domaine de l'Etat

Le prix maximum du degré moyen
pour la vendange blanche des vignes de
l'Abbaye de Bevaix , propriété de l'Etat ,
qui sera mise aux enchères, a été fixé
par le Conseil d'Etat à 95 fr. la gcrle.

VIGNOBLE "j

Monsieur et Madame Marc Pierrehum-
bert ct leurs enfants ,  à Sauges ;

Madame et Monsieur Ali Fornachon
et leur fils , à Bevaix ; ¦ ¦ - • .

Monsieur et Madame Jean Pierre-
humbert  ct leurs enfants ,  à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mar-
tinet  et leurs enfan ts , à Colombier ;

Monsieur ct Madame André Pierre-
humbert  et leur fille , â Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Marcel Monnier
ct leur f i ls , à Colombier ;

Messieurs Daniel , Louis, Gaston , Clau-
de et Maurice Pierrehumbert , à Colom-
bici*. à Bevaix et à Sauges ;

Monsieur Albert  Lambert et sa fille ,
à Chez-le-Bart ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Charles Pierrehumbert-Devenoges, _ en

I France, à Sauges, à Henniez et à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Alphonse Jeanmonod ,
ses enfants  et petits-enfants, à Sauges,
à Saint-Aubin et à Gorgier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel PIERREHUMBERT
leur bien-aimé papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé su-
bi tement  à leur tendre affection , au-
jourd'hui , dans sa 54me année.

Sauges, le 27 septembre 1950.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 septembre 1950.

Départ de Sauges à 13 h. 15.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur  Paul Humbert ;
Madame Marie Marguerat-Humbert et

ses enfants , Philippe et Jacques ;
Monsieur et Madame André Huguenin

et leurs enfan ts , Christine , Béatrice et
Isabelle ;

Madame Auguste  Schcc n , ses enfants
ef pe t i t s - en fan t s , à Lyon :

Monsieur  Edmond Bernus , à Lyon ;
Monsieur et Madame Henri Bernus,

leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts ,  à Berne;
les enfants  et pet i ts -enfants  de feu

Monsieur et Madame Georges Voila , à
Lyon ;

Monsieur Pierre Bernus et ses enfants,
à Paris ;

Mademoiselle Marguerite Waldsbur-
ger,

ont  la douleur  de faire part du
décès de

Madame Paul HUMBERT
née Louise BERNUS

leur chère épouse , mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur , tante , grand-tante  et
amie , que Dieu à reprise à Lui après
une longue maladie.

Heureux les miséricordieux.
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité.
Domicile mortuaire : 4, avenue Jean-

Jacques-Rousseau, Neuchâtel.
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WM\ Bue dn Seyon Tél. 5 36 oTjL
*¦¦ *¦¦»¦¦ i n '- - -  JUMIHT **- ri M

Rédacteur  responsable : R. Bralche/
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâte**


