
Evolution
yougoslave

Une nouvelle qui ne doit pas pas-
ser inaperçue a trait à la fin du
travail obligatoire en Yougoslavie.
Un document publié par Belgrade en
i fait état pour ainsi dire incidem-
ment , Il se complaît en outre à sou-
ligner que le travail forcé a été in-
troduit dans le pays au moment où
s'exerçait la néfaste influence so-
viétique. Maintenant , les dirigeants
titistes se sont rendu compte qu'on
ne traite pas l'homme comme une
machine , et qu 'on ne lui inculque
pas un idéal par le knout.  L'Etat lui
laissera donc la possibilité d'« évo-
luer » librement. Si cette nouvelle
est confirmée par les faits, l'Occi-
dent la saluera comme une victoire.
Pourtant , avant d'émettre un jug e-
ment définitif , on attendra de voir
s'il ne s'agit pas là d'une simple
manœuvre de propagande et si le
régime yougoslave s'assouplira effec-
tivement.

Jusqu 'à présent, Tito avait tenu
cette gageure de' « faire du commu-
nisme » contre Staline. Autant dans
le camp russe que dans le camp oc-
cidental , on prévoyait qu 'il ne pour-
rait pas la tenir pendant des années.
La mesure annoncée indique que ces
prévisions étaient justifiées. Le soin
avec lequel elle est montée en épin-
gle à l'usage de l'étranger prouve
que Tito entend maintenant  donner
un gage à l'Ouest. Du côté soviéti-
que, sa situation est devenue intena-
ble et, cet été , quand la guerre de
Corée fut déclenchée , on craignit
même que la Russie ne portât un
nouveau coup armé en direction de
Belgrade. Dans ces conditions, le
gouvernement yougoslave a tourné
de plus en plus ses regards vers les
Alliés.

Certes, apparemment , il affecte une
position de neutralité. A Lake-Suç-
cess, dans le conflit coréen , son délé-
gué n'a voté ni avec les Russes, ni
avec les Américains et, dernièrement
encore, le porte-parole de Belgrade
à l'assemblée de l'O.N.U. a tenté
tf'cxfllHfffëFceffe neutralité et a pro-
posé une « paix» qui ne soit celle
d'aucun bloc. Mais, en pratique , l'ai-
de économique et militaire des Etats-
Unis est nécessaire à la Yougosla-
vie. Tito le sait si bien qu 'il négocie
dans ce but depuis pas mal de temps
avec des émissaires américains. D'au-
tre part , une mission travailliste
s'est rendue dans le pays et l'on sup-
pose qu 'on ne s'est pas borné à des
échanges de vuo de caractère doc-
trinal.

Sont-ce des envoyés occidentaux
qui ont obtenu l'assouplissement
« intérieur » dont nous parlons ici et
qui , s'il est réel , marquera la fin du
socialisme marxiste en Yougoslavie ?
On serait tenté de le croire, encore
qu 'il ne faille pas se faire trop d'il-
lusions sur la rapidité avec laquelle
le pays évoluera vers un régime plus
libéral. Et puis quand l 'hypothèque
totalitaire sera levée sur l'économie
yougoslave, elle ne le sera pas en-
core dans le secteur politique et,
plus généralement, dans le domaine
de la pensée. Car le jour où la liberté
d'opinion serait rétablie dans la na-
tion , la dictature titiste pourrait bien
être menacée autrement que par le
stalinisme.

C'est .pourquoi saluons la présente
mesure comme un progrès, mais évi-
tons, ainsi que certains intellectuels
dégoûtés à la fois du communisme
et du capitalisme sont tentés de le
faire , de considérer le régime you-
goslave comme un exemple et comme
un idéal. Pou r lutter contre la dic-
tature de Moscou ou contre celle de
Wall Street , nous sommes à même de
puiser, dans notre vieux fonds occi-
dental , des recettes et des formules
infiniment plus précieuses et plus
fécondes. René BRAICHET.

AU CONSEI L  NATIONAL

sur la situation du marché des fruits et légumes

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi matin , le chef du département
de l'économie publique , M. Rubattel ,
conseiller fédéral , a répondu aux voeux
et aux critiques exprimés la veille, con-
cernant les dif f icul tés  qui se sont pro-
duites sur le marché des fruits et des
•éRumçs.

Le porte-parole du gouvernement a
«l'abord fixé certains principes que les
autorités doivent respecter. Celui-ci
d'abord que l'Etat n 'est pas en mesure
(le diriger , à son gré, la vente des pro-
duits agricoles. Elle est soumise à des
influen ces contre lesquelles les interven-
tions des pouvoirs publics restent im-
puissantes , à moins qu'on ne veuille ins-
taurer un régime de pure dictature. Et
encore , ce qui est possible — h condition('e sacrifi er toute liberté — dans certains
Pays , ne l'est pas forcément pour la
Puisse (|ui doit traiter avec des parte-
naires économiquement beaucoup plus

puissants qu'elle. On ne conçoit pas un
accord commercial où l'une des parties ,
en l'occurrence la Suisse, s'assurerait
tous les profits et tous les avantages et
réglerait , comme bon lui semble, les
importations et les exportations , sans
tenir le moindre compte des exigences
de l'autre partie.

On ne peut contenter
tout le monde...

D'ailleurs, la nécessité de trouver un
compromis ressort également du jeu des
intérêts divers k l'intérieur même du
pays. Ainsi , tandis que l'agriculture de-
mande une politique de plus en plus
protectionniste , l'hôtellerie réclame à
grands cris un régime aussi libéral que
possible. Les mesures qui satisferont les
uns mécontenteront les autres et, quoi
qu 'il fasse, le gouvernement s'exposera
aux critiques. Q p

(Lire la suite en 13me page)

M. Rubattel répond à des critiques
pour une part injustifiées

Prélude à la réforme électorale
Après le congrès radical en France

Le gouvernement Pleven à la recherche d'un mode de scrutin

Notre '¦ correspondan t de Paris
nous écrit : 

A la veille d'une rentrée parlemen-
taire qui s'annonce chargée en évé-
nements de toutes sortes, mais qui
sera dominée, et de très loin, pat1 les
problèmes du réarmement et ses in-
cidences économiques ou financières ,
il n'est sans doute pas inutile de re-
venir un moment sur ce qui a cons-
titué l'essentiel des délibérations du
congrès radical en septembre dernier.

Deux semaines ont passé depuis
que ces assises se sont déroulées
dans le cadre fleuri d'un Deauville
de fin de saison, trois semaines du-
rant lesquelles les événements de
Corée et les discussions des « Six »,
puis des « Trois » à Washington sur
le réarmement allemand , ont fait
passer à l'arrière-plan de l'actualité
« certain » problème de politique in-
térieure qui passionne pourtant les
partis et risque de devenir au cours
des mois prochains une source de
conflits extrêmement graves entre les
membres de la majorité ministérielle.

La représentation
proportionnelle condamnée

Ce problème, on le devine, c'est
celui de la réforme électorale maintes
fois évoquée au cours de l'actuelle
législature, mais qui n 'a jamais reçu
pour autant  le moindre début de so-
lution . Adversaire de la représenta-
tion proportionnelle à laquelle ils re-
prochent de « dépersonnaliser les
scrutins » et de couper , en quelque
sorte l'élu de ses électeurs, les radi-

caux n'ont cessé, depuis plus de deux
ans, de réclamer énergiquement le
retour au scrutin uninominal à deux
tours. Us l'ont fait avec discrétion
d'abord, mais devant l'hostilité des
partisans de la R, P., leur attitude
s'est sensiblement durcie au cours
des derniers mois et cela au point
que leur participation à la combi-
naison gouvernementale René Pleven
a été en quelque sorte liée à une
promesse solennelle du président du
Conseil d'inscrire le débat sur la
réforme électorale à l'ordre du jour
de la session d'automne de l'Assem-
blée nat ionale  qui s'ouvrira , rappe-
lons-le, le 17 octobre prochain .

Un ministre sans portefeuille , M.
Giaccobi , transfuge gaulliste passé
au radicalisme, a été chargé de l'étu-
de de la question et c'est lui qui ,
depuis la constitution du cabinet ,
s'efforce de trouver par des négo-
ciations directes entre représentants
des différents partis de la majorité ,
un compromis susceptible sinon de
satisfaire tout  le monde (il ne saurai!
en être question), du moins plus pro-
saïquement d'être accepté par tous
les partis politiques allant des socia-
listes à l'extrême-droite puisque aussi
bien il est entendu que les commu-
nistes n'accepteront jamais d'autre
mode, de scrutin que celui de la re-
présentation proportionnelle, la seule
susceptible d'ailleurs de leur conser-
ver les quelque cent quatre-vingts
sièges dont ils disposent au Palais-
Bourbon. M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 6me page)

passa -
Un avion repère un squelette

à 2300 mètres d'altitude
Dernièrement, les services géographi-

ques de l'armée françaises opéraient, par
avion , un relevé de la frontière franco-
andorrane , dans les Pyrénées ariégeoi-
ses. L'examen de ces photographies a
révélé l'existence d'un, cadavre, sur le
pic du Port-de-Sioude, à 2300 mètres
d'altitude, haute montagne qui domine
la vallée du Siguer.

La photographie a été transmise aux
services de gendarmerie de l'Ariège, qui
organisent une expédition pour se ren-
dre sur les lieux. On se demande s'il ne
s'agirait pas du cadavre du jeune abbé
Launes de Mirepoix , disparu l'an dernier
alors qu'il effectuait l'ascension du
Montcalm. Il se peut aussi que ce soient
les restes d'un contrebandier portugais ,
Roumera , qui s'était rendu en Andorre ,
il y a deux ans , pour retirer 200,000 pe-
setas , et qu'on n'avait pas revu.

Des cigarettes anglaises
en France

Un choix restreint de cigarettes an-
glaises sera mis en vente en France k
la fin du mois et encore ne pourra-t-on
en trouver que dans les principales vil-
les. Le prix sera de 160 francs français
par paquet.

Les bandits siciliens
sont délicats !

Trois bandits masqués et armés ont
attaqué , dans les environs de Palerme,
un jeune couple français qui visitait la
Sicile. , ...

Après les avoir dépouillés, les bandits
serrèrent la main à leurs victimes, leur
souhaitant « de bonnes vacances •. Le
couple pari sien en fut pour ses passe-
port s, quelque 35,000 lires , une montre
en or et sa chaîne, ainsi que la clef du
coffre-fort qu'il possédait à Paris.

T R O U B L ES  J± BOMBAY

Des troubles se sont produits à Bombay à l'occasion de l'ouverture du
Congrès indien. Notre photographie montre les forces de police s'efforçant

de contenir les manifestants.

VERS LA FI N DE LA GUERRE E N COREE ?

Toute résistance organisée semble avoir pris fin
SÉOUL, 28 (Reuter) . — Les milieux

autorisés déclarent que les troupes de
la Corée du nord ont reçu l'ordre dé
rompre le contact avec les troupes de
l'O.N.U. pour se retirer au nord du 38me
parallèle.

Les officiers d'information américains

Des véhicules américains traversent le Naktong à gué.

auraient capté cet ordre secret donné
par les dirigeants communistes au com-
mandant de§ forces de la Corée du nord.
L'ordre ordonne de ramener en Corée
du nord autant d'hommes, d'armes et
dj équipement que possible,¦y-Au début , les officiers du service de

renseignements américains ont douté de
l'authenticité des ordres captés, mais
les

^ 
récents événements du théâtre des

opérations, ainsi que l'annonce de dé-
marches en vue de la pal*, permettent
d'admettre comme probable le fait que
ces ordres ont 'été réellement donnés.

Des guérillas ?
WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — « L'éva-

poration • de quelque huit divisions
nord-coréennes , rapportée par les. corres-
pondants du front de Corée, est inter-
prétée par certains experts militaires de
Washington comme l'indice d'un plan
adopté par le .haut commandement de
la Corée du nord , et consistant à regrou-
per les uni tés  « échappées » k l'abri du
38me parallèle.

Le fait que des contingents nord-co-
réens substantiels ont réussi à échapper
à l'encerclement permet aussi de penser ,
dit-on à Washington ,  que les Nord-Co-
réens « ont pris le maquis • et vont se
livrer à une. act ivi té  de guéri l las  ana-
logue à celle qui s'est produite en Grèce.

Il est possible d'ail leurs,  estiment cer-
tains commentateurs  mil i taires  améri -
cains , que le regroupement  d'uni tés  nord-
eoréenues à l'abri  du , 38me paral lèle  et
une campagne de guérillas ail sud de
cette ligne aillent de pair. Dans ces con-
ditions, ajoute-t-on, la campagne de Co-
rée pourrait se prolonger encore assez
longtemps.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dép êches)

Les troupes communistes
uuruient reçu l'ordre de se retirer

au nord du 38me parallèle

Une émission de radio
crée une panique

en Suède
Croyant à la guerre,

des paysans avaient déjà pris
les armes

STOCKHOLM, 28 (Reuter). — La.Suè-
de va créer un départemen t spécial
ppar la ' protection du pays contue la
pSychbse de guerre. Le ministre de l'in-
térieur a déclaré jeudi que ses bureaux
envisageaient depuis deux ans la créa-
tion de ce département.

Cette déclaration suit de près une
émission de la radio suédoise qui , mer-
credi , a causé dans tout le pays une
véritable panique de guerre. Le pro-
gramme de la radio prévoyait la di f fu-
sion d'un événement des guerres napo-
léoniennes. Au cours de l'émission, on
annonça qu'une « puissance occidenta-
le » avait envahi la Suède. Cette puis-
sance occidentale obligeait la Suède à
modifier sa politique.

Dans quelques localités des côtes oc-
cidentales suédoises , et notamment à
Goeteborg, les hommes de la garde lo-
cale endossèrent leurs uniformes , pri-
rent leurs fusils et v inrent  s'annoncer
pour faire du service. Des bateaux qui
faisaient  route de Gceteborg à Malmce,
rentrèrent au port. Des milliers de per-
sonnes angoissées assaill irent les rédac-
tions des journaux , voulant connaître
des détai ls  de l ' invasion et des infor-
mat ions  plus précises. Un mari a même
actionné la Société de radiodiffusion en
dommages-intérêts parce que sa femme,
au cœur faible , subit une crise due à
l'agitation causée par cette émission.
Seul , le patron d'une maison de com-
merce de Malmce ne perdit pas la tète.
En pleine émission , il commanda par
téléphone 100 kilos de sucre à son épi-
cier.

Le chef des programmes de la Société
de radiodif fus ion a déclaré : «Je  suis
très peiné de vous avoir causé une telle
émotion , mais je me demande aussi
main tenant  si nous sommes psychologi-
quement  préparés à la guerre. »

Votons « non > samedi et dimanche

L'initiative des Jeunes paysans «vi-
sant la protection du sol et du travail
par des mesures contre la spécula-
tion» fait couler beaucoup plus d'en-
cre qu'elle n'en vaut la peine. Elle ne
fait qu'enfoncer des portes ouvertes
quand elle n'est pas tout simplement
absurde. Des plumes autorisées se
sont déjà chargées de le prouver dans
ces colonnes , et nous ne reviendrons
pas sur leur argumentation.

Tout le monde est d'accord — ou
presque — pour condamner cette ini-
tiative inutile, tellement d'accord mê-
me qu 'il ne semble pas nécessaire
d'aller aux urnes pour aff irmer son
opinion. Pourtant , il faut s'v rendre,
car les propositions des Jeunes pay-
sans , reprises par les milieux de gau-
che, ne sont pas seulement inutiles ,
elles sont dangereuses. Les citadins
qui s'en désintéressent sous prétexte
qu'elles ne concernent que les agri-
culteurs devraient s'en rendre mieux
compte.

En effet , si l'on envisage les consé-
quences qu'aurait sur notre économie
nationale la législation proposée, for-
ce est bien de constater qu 'elles se-
raient rien moins que désastreuses.

D'abord , l ' initiative demande que
le sol cultivable ne puisse être acquis
« que par celui qui le cultivera lui-
même pour assurer son existence ».
Autrement dit , seuls les agriculteurs
pourraient devenir propriétaires, ce
qui implique une limitation des ven-
tes de terrains cultivables, le nombre
des acheteurs étant réduit par les dis-
positions légales proposées. La de-
mande des biens-fonds agricoles di-
minuerait  de ce fai t, et il en résulte-
rait une baisse sensible de la valeur
des terres, une baisse qui serait sup-
portée en premier lieu par ceux-là
mêmes que l'initiative entend proté-
ger : les agriculteurs.

L'initiative des Jeunes paysans ne
s'occupe pas seulement de la proprié-
té agricole. Elle étend son emprise
sur les immeubles bâtis et les terrains
à bâtir. Voilà qui intéresse tout le
monde.

« La spéculation immobilière, dit-
elle, pratiquée à des fins commercia-
les ou en vue de la construction sera
empêchée. » Mise à part la question
de savoir ce qu 'il faut entendre par
spéculation — l'initiative,, comme on
sait , ne le précise pas ! — '¦ il faut bien
convenir que les Jeunes paysans, par
ce paragraphe, cherchent à instituer
un contrôle permanent de l'Etat sur
toutes les transactions immobilières.

Les ventes d'immeubles ou de ter-
rains seraient rendues beaucoup plus'
difficiles. Il en résulterait de graves
perturbations sur le marché immobi-
lier. En effet , les biens-fonds consti-
tuent un placement sûr , et négociable
en cas de besoin , pour les capitaux
épargnés par la classe moyenne oii
ceux confiés aux inst i tut ions de pré-
voyance. Limiter les possibilités de
vendre les immeubles ou les terrains
ferait perdre à ces placements leur
sécurité, et les capitaux cherche-
raient , pour une bonne part , à s'em-
ployer ailleurs. Il s'ensuivrait forcé-
ment une dépréciation de tous les
immeubles et , par voie de conséquen-
ce, une diminution dangereuse de la
construction de logements , ce qui
pourrait aggraver encore la pénurie
actuelle. : .'¦.'¦

Est-ce cela , vraiment , que désirent
les milieux de gauche ? Désirent-ils
restreindre encore l' activité de l'in-
dustrie du bât iment  déjà entravée par
le contrôle des loyers ? Il semble
plutôt qu'ils ne s'en soucient guère
pour ne voir dans l' initiative des Jeu-
nes paysans que le moyen d'étatiser
encore un peu plus l'économie natio-
nale.

Envisageons maintenant  les réper-
cussions de la législation proposée
sur le crédit hypothécaire et l'épar-
gne en général. Les crédits fonciers,
les banques qui ont prêté de l'argent
sur garanties hypothécaires, c'est-à-
dire sur des terrains ou des immeu-
bles, et cela en grande partie au
moyen de l'épargne des classes labo-
rieuses , verraient la valeur de leurs
« sûretés » diminuer pour les raisons
que nous avons étudiées plus haut.
Cette baisse de la valeur vénale des
garanties immobilières obligerait ces
établissements à procéder à des amor-
tissements massifs de leurs créances
hypothécaires. Ils se verraient forcés
en outre de demander le rembourse-
ment partiel des prêts .accordés. *

Mais là plupart des petits proprié-
taires — ils sont très nombreux en
Suisse qui ont placé toutes leurs éco-
nomies dans une petite maison et qui
ont dû faire appel , pour le surplus,
au crédit hypothécaire — ne pour-
raient faire face à ces demandes de
remboursement et seraient obligés de
vendre pour contrebalancer la perte
cle valeur de leur immeuble.

Tout le secteur économique de l'é-
pargne en serait fortement ébranlé,
de même que les établissements de
crédit hypothécaire, et l'on ne peut
prévoir où s'arrêterait la casse.

J. H.

Encore quelques mots sur une initiative
inutile... et dangereuse

Le soleil bleu luisait hier
à Gibraltar

GIBRALTAR , 28 (Reuter). — Jeudi ,
le soleil était bleu à Gibraltar.

Toute la région de Gibraltar et la
côte africaine opposée étaient baignées
de lumière bleue.

Le cas révoltant
de cannibalisme
en Côte d'Ivoire

On sait qu'une information judiciaire
a été ouvert e à propos d'un cas de can-
nibalisme collectif commis dans un vil-
lage de l'arrondissement de Tabou
(Côte-d'Ivoire).

De nouveaux détails viennent de
parvenir sur ces faits extraordinaires :
le chef de canton indigène de cette ré-
gion avait été avisé par ses administrés
que son tour était venu de sacrifier
l'une de ses femmes pour l'offr ir  en fes-
tin au village. Celle-ci étant enceinte
obtint un sursis pour qu'elle puisse ac-
coucher. Après la naissance de son hébé,
elle fut égorgée et rapidement débitée:

Mais le chef de canton , en sa qualité
d'époux, espérait une part supérieure
à celle des autres ; le partage ayant été
fait sans qu'aucune préférence lui fût
accordée, il alla se plaindre ingénument
au commandant du cercle qui envoya
aussitôt gardes et gendarmes pour arrê-
ter les criminels.

La reconstitution du « festin > eut lieu.
Parmi les anthropophages se trouvait
un instituteur nègre qui , pour sa dé-
fense, déclara « n'avoir mangé que trois
doigts » .

Les cinquante-trois convives, y com-
pris le chef de canton — veuf, mais
conscient de ses droits — et l'institu-
teur — sans appétit — ont été incar-
cérés k la prison centrale de Grand-
Bassam.

Réd. — Et c'est à des peuplades
de ce genre dite d'aucuns p armi les
« anticolonialistes » de l'O.N.U. vou-
draient donner le droit de vote et
celui de se qoiit erner eux-mêmes.
rsssss/sfsss/ss/ -f/s/sssss/fs//ss/f//ss/.'s/ssss/ssji
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Une heure
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Les arts et les lettres
A l'église de Bulle, on officie
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L'exposition
de gravures françaises

au Locle
par Dorette Berthoud . .,- '



Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir , un jeune homme de 16
k 18 ans , bien recommandé , en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
1, rue du Musée, Neuchâtel.

COMMUNE DE R8 SAINT-BLAI SE— ÏKti — ¦

Assemblée
des propriétaires de vignes

,Les propriétaires de vignes situées sur le
territoire de Saint-Biaise sont convoqués en
assemblée générale le SAMEDI 30 SEPTEM-
BLE 1950, à 16 h., à la SALLE DE JUSTICE
(Hôtel communal).

ORDRE DU JOUR :
Préavis sur la levée du ban des vendanges.

Enchères de vendange
Le Conseil communal de Saint-Biaise expo-

sera en vente par enchères publiques, SAMEDI
30 SEPTEMBRE 1950, à 16 h. 30, à la salle de
justice (Hôtel communal) , la vendange des
vignes en blanc que la commune possède sur
son territoire.

Pour visiter les vignes, s'adresser à M. René
Engel , directeur des domaines.

CONSEIL COMMUNAL. {

s^B̂ - COMMUNE

Bill d'Auvernier

La commune d'Auver-
nier met au concours la
place de

cantonnier
communal

Entrée en fonctions : le
S janvier 1951.

Age requis : 35 ans
maximum.

Le' cahier des charges
(pourra être consulté au
bureau communal.

Adresser offres au
«Conseil communal» jus-
qu'au 20 octobre 1950 en
indiquant « Postulation » .
" Auvernier, le 26 sep-

tembre 1950.
Conseil communal.

H coTUNE
|yj Colombier

X* PLAN
D'ALIGNEMENT

Mise à l'enquête
publique

Conformément aux ar-
ticles 14 et suivants de la
loi sur les constructions,
du 26 mars 1912, le Con-
seil communal met à. l'en-
quête .publique diverses
modifications aux plans
d'alJgnetment, approuvées
par le ' département des
travaux publics.

Oes modifications com-
prennent des abrogations,
des correotiOTis et quel-
ques nouveaux aligne-
ments.

Les plans sont déposés
au. bureau communal, où
les Intéressés peuvent les
consulter. Jusqu'au 27 oc-
tobre 1950. Toute oppo-
sition doit être adressée
par écrli au Conseil com-
munal jusqu'au 27 octo-
bre 1050.

Colombier, 27 septem-
bre 10W1

Quartier nord-ouest, à
louer Jolie chambre, avec
bonne pension. Prix mo-
déré. Tél. 5 4943.

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.

PENSION
excellente, avec magnifi -
que studio, pour jeune
fille tranquille aux étu-
des. Confort . Vie de fa-
mille. Tél. 5 56 58.

Chambre, soleil, vue,
central , bains, à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 41 89.

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

A louer dès le 5 octobre

plusieurs
chambres

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

Chambre indépendante,
pour employé (e) . Ma-
nège 5.

A louer à. l'ouest de la
ville une

belle chambre
meublée, à monsieur se.-,
rieux. Demander l'adresse,
dû Ko 731 au bureau dé
la Feuille "d'avis. :~~~

LOCAL
pour bureau, à louer au
centre de la ville...Gran-
deur, moyenne, entresol .
Demander l'adresse tiu\No
744 au bureau de là
Feuille d'avis.

On cherche k proximité
de Neuchâtel et à des
c o n d u i t e s  nécessaires
(eau, électricité, canali-
sation)

terrain
de 800 à 1500 m2 , pour
petite villa. Situation
tranquille et ensoleillée.
Adresser offres détaillées
sous chiffres G. S. 741 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre k Bex beau
domaine

de 31,500 m2 , d'un seul
mas ; grange-écurie pour
quatre à six vaches, por-
cherie, poulailler , 75 ar-
bres fruitiers ; excellent
terrain pour fraisières et
cultures maraîchères ;
maison d'habitation en
parfait état, de trois ap-
partements et dépendan-
ces. Capital nécessaire
pour traiter

Fr. 25,000.—
Affaire très intéressante
pour Jeune couple d'agri-
culteurs. Ecrire sous chif-
frer 225 rubUc'tas, Mar-
ti gny.

POUE XA FÊTE DES VENDANGES
Les spécialités de notre département de charcuterie :

*

JAMBON eut ia ioo
'
gr. 0̂6 CHARCUTERIE . . .. 100 gr . -.50 CERVELAS ia pa.re -.70

MORTADELLE , Italic ia 100 gr -.75 FROMASE D'ITALIE m gl -.50 et-.60 SAUCISSES DE PORC . „ paire -.80
SALAMI DE MILAN la pelé m g, 1 .35 COTELETTES FUMÉES . . H kg 4.- WIENERLIS la paire -.50
SALAMÎ DE YOUOOSLAVIEftr -.95 LARD FUMÉ H kg 3.50 SCHUBLIG la paire I 10

LARD BAJOUE » kg 2.50 SCHUBLIG SPÉCIAL . . . la pièce 1 .20[¦ • .
¦ ¦ '

^__________^___-____^ Les restaurateurs et hôteliers sont priés de nous
f   ̂ f̂lHHB&BBHEpHQRSffiMHfe passer leurs commandes le 

vendredi.

Saucisson neuchâtelois Vl kg , 3.90 I X  I j jl JÏJÏJi 
Saucisse au foie Y, k ,.3.25 mà Â̂hé^ ( BELLE CHOUCROUTE Ie , -.55

V J ^^&MmÈàm\m\\W \ J
¦ 
\ .r,' juri ;>..¦. ¦¦'"¦' ¦ " ¦-- ¦ ' ¦¦¦¦¦ —¦¦!¦¦ —— — M — . ¦ — ¦ ¦ ., .. , ¦- . ,- .  i ¦ , — — ¦ ¦¦ , i  , i ,,—.», ,^

——lai— mi amtmi rnr'iwntfri
Société d'assurances

cherche
i

i acheter
j plusieurs immeubles locatifs et

i maisons familiales. Faire offres
détaillées à Eugène MATILE,

i- courtier en immeubles,
Breguet 4 Neuchâtel.

A vendre au plus
offrant ,

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

Jeune homme cherche
chambre

propre et chauffée, si
possible meublée, indé-
pendante et avec eau
courante. Adresser offres
écrite* k P. Z. 740 au

^bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire
cherche à louer logement
modeste avec vue et bal-
con. Adresser offres écri-
tes à. X. M. 733 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

Dame seule cherche

appartement
de deux pièces, au soleil ,
avec vue, aux environs de
Comba-Borel. Eventuelle-
ment échange avec un
autre (quartier de la
gare). — Adresser offres
écrites à P. c. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MCTTOMj
On demande pour tout

4e •suite un [
domestique

de campagne
Demander l'adresse du
No 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
dans home-asile d'en-
fants, personne capable et
de confiance pour secon-
der la directrice. Age mi-
nimum 30 ans. Entrée1 le
15 octobre, s1 possible.
Gages k convenir. Adres-
ser offres écrites k H. V.
742 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
jeune personne pour gar-
der un garçonnet de qua-
tre ans, le matin . Adres-
ser offres écrites à H- p-
737 au ¦ bureau de la
Feuille d'avis.

Foyer d'enfants cher-
che

jeune
aide de cuisine

sérieuse et capable. —
Offres à la Direction
du Foyer, Watoern , près
Berne. ¦

On cherche pour entrée
immédiate,

jeunes hommes
de 16 à 18 ans, bons tra-
vailleurs, pour aider par-
tout . Occasion d'appren -
dre l'allemand. Bon salai-
re, bonne nourriture.
Bien logés, Vie de famille .
Adresse : famille Emll
Hofer , horticulteu r , Kop-
pigen (Berne). Tél . (034)
3 41 18.

On cherche un

porteur de pain
Urgent. S'adresser : bou-
langerie Gacon, Serrières.
Tél . 5 27.41.

Pensionnat de Jeunes
filles engagerait pour se-
conder la maîtresse mé-
nagère

personne
pouvant donner cours de
cuisine et cours de cou-
pe, deux k trois fols par
semaine ou éventuelle-
ment seulement l'une ou
l'autre des branches men-
tionnées. Offres à la Châ-
telainle. Salnt-Blalse .

La fabriqu e de car ton
ondulé Armand Bour-
quin, à Couvet cherche

un chauffeur
pour l'un de ses camions
« Saurer Diesel ». Person-
ne d'expérience préférée.
Faire offres écrites détail-
lées avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Entrée : le plus rapide-
ment possible.

Le F o y e r  F a v a g
cherche une • • "• -

fille de cuisine
Fabrique d'appareils électriques cherche un

EMPLOYÉ
si possible au courant de la branche, sacbant
l'allemand, le français et éventuellement l'an-
glais pour ses départements vente et achat. —
Adresser offres écrites à T. B. 748 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

QUELQUES
FAISEURS *

D'ÉTAMPES
connaissant la fabrication de
moules pour presses à bakélite et

machines à injecter .
Faire offres écrites en indiquant
salaire, date d'entrée, etc., ou se
présenter à ELECTRONA S. A.,

BOUDRY.

Maison sérieuse et bien organisée cherche jeune
homme en qualité de

représentant
pour une partie des cantons de Vautl et de Neu-
châtel. Vente de produits de haute classe auprès
d'agriculteurs et de particuliers. On offre : intro- :
ductlon dans le métier, propagande efficace, fixe ,
commissions, frais, caisse maladie, etc. Débutant
sera admis — Offres sous chiffres SA 1450 B,

aux ANNONCES SUISSES S A., BERNE.

PA PIERS EN GROS
REPRÉSENTANT

ivec exclusivité pour le canton de Neucliâtel et
le Jura bernois aveo Bienne, est cherché pour
entrée au début d'octobre. Belles possibilités de
gain, conditions à discuter. Connaissances de la
branche désirées, mais pas indispensables.Candidats avec sérieuses références, habitant
sur place, mariés, pourront faire leurs offres
avec curriculum vitae, photographie exigée, sous
chiffres 7297 à Case postale 512, Neucliâtel.

ITALIEN
sachant traire et connais-
sant tous les travaux de
la campa gne, cherche pla-
ce. Adresser offres écrites
à P. O. 734 au bureau de
la Feuille d'avis .

Correspondant
Jeune homme cherche

place en qualité de cor-
respondant, français et
anglais, ou employé de
bureau . Sérieuses référen-
ces et certificats. Adres-
ser offres écrites à R. A.
743 au bureau de la
Feuille d'avis.
BBBBBBBBBflflflBBB

f  
SOCIÉTÉ CHORALE ^

Concert le 11 mars 1951
Direction : M. Wilhelm ARBENZ

Au programme :

Messe en ut op. 86 de Beethoven
et

Jubilnte de Hsndel
Les répétitions auront lieu chaqu e vendredi à 20 heures

à la Salle circulaire (Collège latin)
lre répétition le 6 octobre

(dames et messieurs ensemble)
Nous invitons tous les amateurs de chant que ces œuvres

i intéressent à se joindre à nous. .

ĈERCLE LIBÉRAL "
Samedi et dimanche dès 21 h.

!

ORCHESTRE « JEAN LADOR »

l COTILLONS -4- SURPRISES

Italien, actuellement à
Neuchâtel , cherche place
de
garçon de cuisine
ou casserolier, en ville ou
dans le canton. Référen-
ces sérieuses. Adresser of-
fres écrites à K. C. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille âgée de 19
ans, ayant quelques no-
tions du travail de bu-
reau cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou méde-
cin. Adresser offres k Mlle
S. Châtelat, Courrendlin
(Jura bernois) .

Jeune fille cherche pla-
ce de

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

Acheveur
d'échappement

éventuellement régleuse
(lOV-i ) cherche place sta-
ble avec logement, éven-
tuellement échange avec
le Locle. Région des lacs.
Adresser offres écrites
sous R. Z . 730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne1 sténodactylo

cherche emploi
Références. Ecrire sous
chiffres P 250-9 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

KM»
On cherche d'occasion

un petit
fourneau

en catelles
en bon état. Tél. 5 21 66.

On cherche k acheter
d'occasion une

baignoire
émaillée

en bon état. Faire offres
avec prix à W. Guntern,
Vallamand ( Vaud ).

Egaré depuis quelques
Jours au « quartier des
Valangines »,

matou tigré
museau et bavette blancs.
Lo rapporter contre bon-
ne récompense k l'avenue
des Alpes 9 ou aviser Té-
léphone 6 21 57.

A vendre

«Fiat » «Ardita »
10 O. V., en pariait état
de marche (taxe et assu-
rances payées pour 1950).
Prix intéressant. Télépho-
ner au No 5 56 20, le ma.
tin : de 8 h. à 9 h., le
soir : dès 19 heures.

A vendre une moto
« Condor », 500 cmc. Belle
occasion. S'adresser le
soir, après 19 heures, à
M. Ch. Bigler, E.C.A.,
Cernier.

A vendre ou à échan-
ger une

cuisinière électrique
(380 volts). A la même
adresse, radiateur k ven-
dre. Tél. 5 ai 42.

A vendre pour cause
de départ

chambre
à coucher

achetée neuve, au prin-
temps i960, avec literie
de première qualité. Té-
léphoner au 519 22. le
matin, entre 8 h. 30 et
9 h. 30.

Occasions
A vendre : un vélo

d'homme routier, spécial
léger, quatre vitesses,
pneus neufs, complet, en
parfait état. TJn bon vélo
type militaire en bon état.
Un siège arrière de moto,
état de neuf. Un accor-
déon diatonique au choix
sur deux, dont un avec
registres. Un manteau de
pluie pour homme, état
de neuf, taille 48. Une
paire de souliers de dame
No 37, chevreau blanc,
talong llfty. S'adresser à
R. Nussbaum, Bôle, tél .
6 32 58.

Nous engageons, dès maintenant ou pour
le ler octobre, une

apprentie
vendeuse

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

A vendre
« RENAULT » 4 Ch.

modèle 1950, ayant roulé
26,000 km., quatre pneus
neufs, bien entretenue. —
Adresser offres écrites k
P. C. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un accordéon
diatonique elb, avec re-
gistres. Un amplificateur
avec micro et haut-par-
leur, à l'état de neuf . —
Adresser offres écrites à
T. B. 745 au bureau de
la. Feuille d'avis.

A vendre un fourneau
genre

« Granum »
grand modèle (50-50 cm.,
hauteur 120 cm.). Tél.
5 43 73.

Dr René Gehrig
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu'au 8 octobre

Dimanche,
fer octobre —

pour le
cortège —
- des vendanges

les magasins
Zimmermann S.A.

Rues des
Epancheurs 

et Manège
seront ouverts de
io h. y ,  à 12 h. yt —

et fermés
après le cortège 

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT
m FIEVRE H

Buonmn E
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin-spécialiste, k Neuchâtel

i

Académie de billard
4

Amateurs de billard désireux de créer iune académie de billard à Neuchâ- ;
tel et possédant une salle privée,
invitent toute personne s'y intéres- j
sant à s'annoncer à Case postale

44206, 2 Gare-Neuchâtel.
j

C O N C E R T
Samedi soir, dimanche après-midi

Restaurant-Pension M. JEANNERET -RACINE
Rue du Seyon 19bis AMBIANCE

Recommande son menu du dimanche,
sa restauration et ses bons vins

Du smyrne chez soi
Dames et messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

Laine suisse <mitinée> de lre qualité
Leçon gratuite - Facilité d'achat

MADAME LADIME
Nouvelle adresse : Hôpital 11

Tél. 515 85 - NEUCHATEL

« Coop rapide » 1
CONCERT 4 m

sera ouvert dimanche, .1
Fête des vendanges,
de 80 h, à 13 h. 30 I

et, dès la fin du cortège, jus qu'à 18 h. t 'J
Sandwiches El

Ice creain - Glaces Xj
Pâtisserie , .

Cornets ù, la crème '
Popcorn g J

Voyages d'automne 1
en cars pullman modernes et confortables l{

tout compris |.j
1-2 octobre ;J

Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.— I
2-7 octobre et 16-21 octobre j. !

Dolomites-Venlse-Lao do Garde Fr. 260.-— ||
2-7 octobre Ej

Châteaux de la Loire - Paris Fr. 255.—
2-22 octobre

Espagne du Sud - Andalousi e Fr. 955.—
3-6 octobre

Marseille - Provence Fr. 170.—
9-11 octobre

Engadine - Lac de Côme - Tessin Fr. 115.—
9-14 octobre et 23-28 octobre

Riviera française et italienne Fr. 250.—
12-15 octobre

Paris - Versailles Fr. 170.—
Demandez sans frais les programmes détaillés ||

ainsi que la brochure 11

/^S Ernest MARTI S. A. 1
J «'•'¦ J Entreprise de voyages ; 'i
\^J KALLNACH (Berne) U

MARTI Tél. (032) 8 24 05 X
WÊMMIMUMÊIÊMMMMMMWMnM[KKBMOmuWmmmW

BBflBflBBBaaBBBBES2HS.G3.E.&BBIflBflBBBB¦ ¦
s Grand choix I
i de costumes à louer |
i pour mascarades ¦

ainsi que robes de bali ¦
J Mme Brunisholz , Moulins  31), Neuchâtel !'n n
BBBWPBBB.BBBBgBaBBBBBB.WBBa

S 5 23 75
fl
B C'est le numéro de téléphone à retenir
y pour s'adresser à une bonne maison
î i d'ameublements, puisque c'est celui de
i ! Meubles G Meyer , rues Saint-Maurice,y .1 Saint-Honoré et faubourg de l'Hôpital 11,
i ! Neuchâtel .
-̂¦¦¦¦¦¦¦HSBHigBIBMB
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I L a  

famille de j
Mademoiselle Berthe DUBIED j f

dans l'Impossibilité de répondre personnel- I
lement ik chacun , remercie sincèrement toutes ' I
les personnes qui , par leur présence, leurs I
messages ou leurs nombreux envois de fleurs, I
ont pris part si son grand deuil ,

Corcelles, le 27 septembre 1950.

Jolie chambre à louer,
prés de l'Université. Mme'
Weber. Coulon 2.

Chambre au sud, vue ,
confort , à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Belle chambre, tout
confort. — Demander
l'adresse du. No 736 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre indépen-
dante, bains. Tél . 5 24 86.

Petite chambre1 à
louer . Treille 4, 3me.

Monsieur sérieux cher-
che chambre et petite
cuistoe, en ville. Adresser
offres écrites à L. A. 735
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

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

Jolie chambre meu-
blée au sud, central,
baims et bonne pension.
Mme Hess, Beauregard 1.
Tél. 5 33 56.

On prendrait des pen-
sionnaires pour la table.
Prix modéré. — S'adres-
ser : Monruz 9 (en face
de Favag).

Personne soigneuse est
demandée pour aider au
ménage, de 8 heures k
14 [heures, trois fois par
semaine. — S'adresser à
Mme Huttenlocher, 11,
Battleux, Colombier, tél .
6 33 60.

Je cherche un

vigneron
pour la culture de vingt
ouvrieirs de vignes sur
territoire de la commune-
d'Auvernier. Faire offres
à J.-Ed . Connu, «Aurore»,
Cormondréche
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Appareils de qualité

Sous-agence FRIGIDAIRE
SAINT-HONORÊ 5 Tél. 518 36

La Coopérative du vêtement
GRAND-RUE 6 — PREMIER ÉTAGE

HABILLE BIEN
':

MESURE - CONFECTION SUR MESURE - CONFECTION

PIANOS RADIOS DISQUES

AU MENESTREL.

*>: ir -'.lHB.fiBlB»̂  JHTTS !
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¦I Lingerie f ine
Sous-vêtements

:¦:::::::: .il::!.:.:
Ilj lj fjj lj Toutes les nouvelles façons
IJJ I i .i.j : de la mode actuelle

chez y 9  ^t^ ~j:¦.»..:.. . . . . . x . l^UAtf-f ^&f atLe spécialiste j f^i-J—^
¦NEUCHATEL

Pour les fêles des vendanges
ia maison P. STUDER - Comestibles
met à votre disposition ses Epancheurs 6

Civets de chevreuil - Gigots de chevreuil . Selle
de chevreuil - Epaules de chevreuil - Poulets
Poules - Lapins - Poissons.

',, TOUTE MARCHANDISE DE PREMIER CHOIX
VINS FINS ET LIQUEURS

Grand assortiment en conserves de f rui ts  légumes , etc.

0MM* III
.......il et sp orts Vj^lMÉrJ 

de confiance j

M A. GRANDJEAN |
Saint-Honoré 2 NEUCHATEL

i.i.»..!.ai................l.i ...î
- . . , » t. . ' i

j / %y MESDAMES !
¦ yrf k  ff LIGNE ! Il
Hill J ^â ÉLÉGANCE! jj fj jjg
¦ J dW Eres - Corsets 11I 11 t âr Miue L" RobateJ

\|\ W CORSETIÈBE SPËCCALISTE
\y\  Chavannes 3 NEUCHATEL Tél. 5 50 30

p s s k mèalcLthé

Fa#es «n essa/ Je /a nouvelle

(g « C I T R O Ë N »  (I
intérieur de luxe

;:;;;::::: ::::;:;:::
¦ «a ï .:. ;; .-  ., -¦ "3ï5UaH

La voiture idéale pour notre pays
MMW» mmm. mWB mMKFr. 7950.-

+ ICHA

(Il GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A. ||
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Téléphone 5 48 16 :;::

LAITERIE DE LA TREILLE
NEUCHATEL A. BILL

« La source du bon fro mag e »
i i
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Pour l'automne|Ij ni
Paris propose beaucoup 11

Il de garniture de fourrur e 11
il!:!.::!: !..:.!....

 ̂ votre fourreur

| LES EXÉCUTE AVEC CHIC ! j| |
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11 Siffla?? coutellerie et parapluies I:
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I BELLE APPARENCE... Il
& j  '* 1...H....grâce aux p roduits J

et conseils de

éÊm
n//T j ~

* Rue de l'Hôpital 9

" t ' » ¦ ' «, ¦'» « • " NEUCHATEL

CHEMISERIE - BONNETERIE #LINGERIE .k.A'aiSO»"

AteBonnsI*"
r Sey°n 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PANTALONS, etc. •- •'¦¦
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Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

jj f., • . Par 4
BEN* VAIaENTIN

En sa qualité première, il avait ré-
colté force horions, plaies et bosses
qui avaient quelqu e peu porté préju-
dice à ses charmes physiques; en sa
qualité seconde , il avait abandonné
aux mains d'un Juif les trois-quarts
du patrimoine déjà plus que modes-
te qu 'il avait hérité de l'auteur de
tes joueurs.

M. le baron de Pouyastruc ac-
cueillit d'autant plus favorable-
ment l'offre de son compatriote
qu 'il se croyait encore redevable en-
vers lui d'une somme dont il ne
pouvait plus exactement préciser le
montant , mais oui devait osciller
entre les trois et les quatre cents li-
vres. Onv convint donc de se retrou-
ver; un. dizaine- do Ï9UÏ5 .plui? î&ï&sn '

la demeure de M. de Bœil-Bezing et
l'on se sépara fort satisfaits l'un de
l'autre , après cette première entre-
vue.

M. de Pouyastruc arriva au castel
au jour dit. On lui avait , pour la cir-
constance, préparé une réception
triomphale, à laquelle il fit grand
honneur. Il but en effet pour deux,
mangea pour quatre... et parla pour
dix. Il parla même si bien que Mme
de Bœil-Bezing, qui cependant n'a-
vait pas la réputation d'être en res-
te de salive lors de ses rares appa-
ritions en société, dut prendre ses
jambes à son cou pour n'être pas
submergée par ces flots d'éloquence.
C'était ce que souhaitait ouverte-
ment le maître d'armes et ce qu'es-
pérait secrètement le père du jeune
François. La place étant ainsi dé-
blayée , on fit venir le cadet et , les
présentations terminées, M. de Bœil-
Bezing gratifia son fils de ce petit
sermon :

— Puisque vous connaissez à pré-
sent l'homme aux mains de qui je
vous veux confier , je crois de mon
devoir de vous rappeler que vous
lui devrez obéissance comme à moi-
même, qu 'il vous faudra suivre ses
conseils comme vous suiviez les
miens , prendre exemple sur ses ac-
tes car ils sont ceux d'un honnête
homme, faire votre profit de sa bra-
voure car vous n'en pourriez trou-
ver nulle part de plus incontestée ,
enfin vous former à sa loyauté de
gentilhomme. De mauvaises langues
vous diront s.eut'êtra que M * ~ do

Pouyastruc a aussi quelques défauts .
On vous citera sa passion du j eu. Il
m'assure que depuis des mois il n'a
plus touché un dé , ni un cornet; je
le crois et vous le devez croire aussi.
On le dit fripon... Je considère qu'il
est normal à son âge qu 'il recherche
la compagnie de gentes filles. Il
m'affirme d'ailleurs qu 'il n'y a au-
cun mal ; je lui fais confiance éga-
lement sur ce point et vous engage
à en faire autant...

Pour le reste, M. de Pouyastruc
vous enseignera le maniement des
armes, depuis l'épée de combat ju s-
qu'à l'épée de chevet, du pistolet à
l'arquebuse. Ces engins , vous aurez
occasion de vous en rendre compte
bientôt , n'ont aucun secret pour lui.
Je suis assuré qu'à son école vous
deviendrez rapidement expert en la
matière.

U fit une pause, puis continua :
— Vous partirez demain avec M.

de Pouyastruc. Allez de ce pas choiy
sir dans mes écuries le cheval qui
vous convient le mieux, faites de
même dans mon attirail pour les ar-
mes qui ont votre prédilection ;
quant au viati que , le voici...

Ce disant , il déposa sur la table
une bourse qu 'il avait été prendre
dans une armoire. Sans crever d'a-
bondance , elle présentait cependant
quelques rotondités qui faisaient
bien augurer de son contenu.

— Demain , je vous donnerai ma
bénédiction , conclut-il. Maintenant ,
je vous laisse à vos préparatifs de
départi «ar-Mi da Pouyastruc comp-

te se mettre en route dès l'aube.,.
Et n'oubliez pas d'aller présenter
vos respects à madame votre mère,
qui n'a consenti à se séparer de
vous qu 'après que je l'eusse assurée
qu'il le fallait absolument pour as-
surer votre avenir.

Il ne restait plus au dernier reje-
ton des Bœil-Bezing qu'à se retirer
et se préparer à quitter le castel
paternel. Il s'esquiva d'autant plus
prestement qu 'il jugeait d'autant
moins favorablement son futur maî-
tre d'armes.

Le départ ne fut ni gai , ni triste.
Et s'il y eut quel ques larmes versées
par Mme de Bœil-Bezing, il serait
exagéré d'affirmer que le jeune
François en fut bien profondément
touché. Elevé à la diable comme il
l'avait été , sa sentimentalité en
avait nécessairement souffert. Ce fut
donc en fils très respectueux , mais
sans autres éclats larmoyants, ni té-
moignages outranciers de regret ,
qu'il se décida à suivre l'homme à
qui on confiait sa jeune destinée.

L'espèce d'aversion que l'adoles-
cent avait d'abord ressentie pour
M. de Pouyastruc ne résista d'ail-
leurs pas longtemps devant la bonne
humeur que ce dernier affichait
d'une manière presque permanente.
Quinze jours après son installation
à Lucq-de-Béarn , où s'érigeait ce
qui restait des domaines du baron ,
François de Bœil-Bezing était non
seulement acclimaté, mais encore il
s'était pris d'une sincère estime
pour son professeur. Au bout d'un

mois, l'estime était devenue admi-
ration ; au bout de trois ou quatre
mois, l'admiration s'était muée en
une amitié véritable.

Une année de prati que intensive
des armes avait fait du jeune hom-
me sinon l'égal de son maître au
moins un gaillard qui ne devait pas
redouter de se mesurer avec n 'im-
porte quel adversaire à vingt lieues
à la ronde. M. de Pouyastruc jugea
le moment venu d'engager son élève
à prendre du service en qualité de
page auprès d'un seigneur puissant ,
ceci afin de parfaire son apprentis-
sage de gentilhomme. Il en résulta
une assez longue séparation. Que so
passa-t-il durant ces quelque cinq
ans pendant lesquels les deux hom-
mes se perdirent de vue ? L'histoire
est muette sur ce point et tous nos
efforts n'ont pu nous éclairer sur
les faits et gestes de nos héros pen-
dant cette période Ce qui est cer-
tain , c'est que , lorsque le hasard les
remit en présence, vers l'année 1551,
M. de Pouyastruc avait fini de man-
ger ses dernières économies et d'en-
gager ce qui lui restait de terres,
que François de Bœil-Bezing était
devenu un solide garçon et un gen-
tilhomme accompli , mais guère plus
riche qu 'auparavant. Seulement , il
était parvenu à se faire quel ques re-
lations. Il n'eut donc aucune peine à
convaincre son vieux maître d'ar-
mes de la nécessité qu 'il y avait
pour eux de prendre du service au-
près du roi de France, Henri II. M.
d« -Pouyastruc, ..<iua. des -nécessités

poussaient , finit par entrer dans les
vues de son jeune ami. C'est ainsi
qu 'ils furent , successivement, l'an-
née suivante , à la prise de Metz , de
Toul et de Verdun ; plus tard , à la
journée de Renty. Avec la reddition
cle Saint-Quentin , ils essuyèrent leur
première défaite. Us déployèrent en-
suite des prodiges de valeur à la pri-
se de Calais, puis de Gravelines. A
ce moment l'avenir s'offrait à eux
sous les meilleurs auspices. La mort
du roi , survenant à la suite de son
combat singulier contre son cap i-
taine des gardes , Montgomery, fut
le début d'un revirement de fortune
qui devait les précipiter bientôt au
dernier échelon de la misère.

C'est que la mort du roi se pro-
duisait au moment même où les Gui-
ses et les Montmorencys se livraient
une lutte de prestige aussi acharnée
que perfide. M. de Pouyastruc et de
Bœil-Bezing avaient eu la malencon-
treuse idée de rattacher leur avenir
à celui du connétable. Par le même
fait , ils s'étaient mis un peu malgré
eux du côté des réformés , que celui-
ci soutenait indirectement de toutes
ses forces pour faire échec au car-
dinal de Lorraine qui avait pris, lui ,
le parti des catholiques. A vrai dire ,
à ce moment , la religion n'avait que
peu à voir dans les prises de posi-
tion respectives des seigneurs enne-
mis. Au fond , ils étaient catholiques
tous et ne briguaient , par leurs in-
trigues, qu'à s'emparer des postes
influents au détriment l'un de l'au-
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Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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j ÉLÉGANT MANTEAU
er{ belle qualité zibelin e 1 QT

laine fantaisie X^lt/ t ™

NOS NOUVEAUTÉS EN \

MANTEAUX DE DAMES
8 75.- 149.- 125.-98.-89.- 69.-
NOS SUPERBES

I ROBES NOUVELLES
5 95.- Î2.-- 65.- 55.-45.- 39.-
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; ESSAYER ET COMPARER
\ Notre coupe - Notre qualité - Nos prix

Atelier de couture - Egalement à domicile
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\ A la belle confection pour dames
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Pli plus chers que dos complets ordinaire!

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

soignée

Costumes tailleurs et manteaux
pour dames

Complets pour messieurs

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

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

Vêtements MOINE PESEUX

I

Tous les jours

Poulets
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. L— le % k&

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES
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Buvez du jus
de raisin frais
Presse « Simplex »

11 fr. net
Presse « Dominante »

13 fr. net

BaillodJ
Neuchâtel

* ) * T k * Fa

1 * 1

*

^ II
A vendre ' I

belles poussines
de 4-5 mois. S'adresser
à Jean Dardel, Colombier ,
tél . 6 32 18 .
On en a pour son
argent
i .i en se meublant chez
gg Meubles G. Meyer ,
19 car pour une qualité
RI supérieure , les prix
B sont toujours inîé-
B rieurs !
B
IflaBBBBBflflflflBBfl I



MANTEAU 7/8 fÉS ,/ • ' I
vague , coupé dans un «L5®-*n[ / M \ W 'J
PURE LAINE, teintes V \ ' j f * \ / S

. ,. \7£- ) \ \  j 'M ^MANTEAU 7/8
/ » \ \ J Jg v 'r^s parisien et sportif ! !
I \ \ Jwv Par ses 8rarides
\ -<' \ \ tw poches et ceinture,

V l V teintes nouvelles1 x ne.-

QUI VIENT D'Ê TRE DISTRIBUÉ DANS CHAQUE \
MÉNAGE , VOUS DOCUMEN TER A EXACTEMENT j j
SUR LA RÉCENTE MODE D'AUTOMNE ET VOUS \
GUIDERA DANS LE CHOIX DE VOS NOUVELLES î
TOILETTES , SUIVANT NOS PRINCIPES IMMUABLES f \

DE L'ÉLÉGANCE f
^
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DES PRIX 
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Les beaux

BAS
f « CHARNOS »

I « Nylon Cristal » très fin , "T 7g M
souple et résistant . . . . ¦¦•w |j

« Nylon Charnos Cristal » A 7E |j
invisible w iiw  |j

j -* «Nylon Kayser», qualité supé- j:' ]
ii rieure, très élégant , en teintes A QA

y mode «,ow ; ;

1 Savoie- S
i Petitmettei g
|"3 / RUE DU SEYON |

Pour /es fê#es i
des vendanges g

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

LEUENBERGER
TRÉSOR - Tél. 5 21 20

a tout spécialement en cette occasion
préparé pour vous un choix et une
qualité très fine de tous les meilleurs

morceaux.

Jeune bcsuf très tendre
en rôti ou bouilli , i -

Fore fumé, sali, côtelettes,
palettes, filet, etc.

Salissons imbattables, ;
saisisses an foie

Gtacroute, wfenerlls
sehnbllgsi lard, etc.

Veau de S er choix et agneau ;
PRIÈRE DE PASSER LES COMMANDES 11

LA VEILLE H
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A. VOEGELI & FILS
Quai Philippe-Godet 4 - Neuchâtel

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

au prix le plus avantageu x

Windex-Spray voue- propose JJ

une partie de plaisir
au lieu d une corvée
l'our nettoyer vus lenctres , vitrines ,

miroirs, tîlaceo d'auto

WINDEX^*^
En vente dans toutes tes drogueries

et bons magasins

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

Pour le riz
ou le ragoût

belles P0UleS
fraîches du pays

! de Fr. 2.— à 3.—
le V, kg.

! au magasin

Lehnherr
I FRrcRF.S

Fran«wfe^ ^5\ Bœuf " VeaU
ÀW W^̂ » \ Agneau

Tél. 5 17 28 W^Ët âm  ' opales "̂
i Saint-Maurice 4 WW® Foie gras
BOUCHERIE  ̂ Belles tripes
CUAnCI ITCnre Dimanche, ouvert
\~t%f %K\. U 1 J&KJlfi. toute la journée
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FABRIQUE DE TIM8PE5 l-Èfa

lUTS-BERGERS «Œ
^

Btaux Arts U.NEUClUTEL

félêphone 6 16 45

TAPES DE MILIEU
chaud et confortable , en belle moquette laine , qualité

« Biskra », beau dessin oriental sur fond beige
grandeurs 137x200 cm 170 x 240 cm 200 x 300 en

145.- 195.- 295.-

TAPIS DE MILIEU
pure laine, belle qualité , « Axminster »,

superbes dessins orientaux
grandeurs 165 x23 0 cm 200 x 300 ctr \

108.- 185.-

TAPIS DE MILIEU
pratique et chaud, en beau bouclé , poil de chèvre,

très jolis dessins
grandeurs 160 x 230 cm 190x 285 cm

OJ." f i Mm 3) ,—

DESCENTE DE LIT
grandeur 60x120 cm à 16.50If

*. -.. .. 1

TAPIS DE MILIEU
pour les petits budgets , en jute-jacquard , très beaux

dessins. C'est un tapis prati que et durable.
• * \f t

grandeurs 130 x 190 cm 152 x 230 cm 190 x 280 cm

29.- 39.- 59.-

DESCENTE DE LSTKB̂ - aa<ij*,<ïs;£ij il  ̂ a un Mm Mm BEI ES 1

grandeur 60x120 cm à F.9Û

1 
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j Décolleté en daim noir
X Fr. 26.S0
î j Impôts compris

X Trotteur en box brun ,
X semelle de crêpe

1 Fr. 35.80
"i Impôts compris

y j Lifty en daim noir garni de serpent , j J
\ | semelle de caoutchouc

Fr. 41.— ¦

jr! Impôts compris j i
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Un remède contre l'insomnie ?
j Un bon lit de Meubles G. Meyer ; car
i qui a le privilège de posséder un lit

;-; signé « Meubles G. Meyer » , a la Joie de
bien se reposer et d'avoir un sommeil

B parfait !
m«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BHa

: j Pourquoi les meubles Meyer
ï' î ont-ils depuis longtemps tant de succès ?
:"! Parce qu'ils plaisent par leur chic, leur
! ] bonne qualité et leurs prix toujours très

i bas ; n'hésitez pas ! pour bien vous meu-
a bler , achetez , vous aussi , votre mobilier
fl chez Meubles G. Meyer , Neuchâtel .
a

A vendre d'occasion ,
par particulier , un
cabriolet «Opel»
bas prix . Tél. 8 17 44

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.

' - '- ' ~ y ' .y fy

i x ( ^Pi x ^U'ssan*e> ^e, maniable et économique..
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Telles 
sont les quali tés fondamentales cle 

cette 

remarquable j

K8J§3É^5̂ 5̂ BB S?-*! 
Moteur quatre cylindres ultra-moderne - Rapport  poids- 

X

M/S»ji. : ^^^S^r^M altesses entièrement synchronisées - Freins hydrauliques ''. i
r-wS^^ffl i ' î̂fesSfl l double ac t ion  - Consommation contrair e de 11 l i tre? [jj
ï 'iyg&Jr ' 2® 'ux ''00 km. seulement - Vitesse de 130 kmh au chronomètre
MW jï||l 3a tenue  de route  impeccable et sa puissance en monta gne
BH1 <t prtrl -oirri CII J CCP ^ n font une des vo'tures les mieux adaptées aux conditions

Toujours plus ££# " i ""lorataqe suisse est la garantie d'une

r. J-iOiy .— :t'W!y ' a ' .t \ TTUPV G V11 O

T RIPES CUITES

J \^  ̂ T^liSnhnnn S 13 39 j

A vendre

poires-coings
30 c. le kg. S'adresser
Valangines 24, rez-da-
chausîée . Tél . 5 32 48

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



PRÉLUDE A LA REFORME ELECTORALE
(STTITa PJB. 3-iA PBEMIÉBg FAQB)

Dans l'éventail des familles poli-
tiques, qui part des travées socia-
listes pour aboutir au Banc de l'ex-
trème-droite conservatrice, les adver-
saires les plus résolus de l'abandon
de la représentation proportionnelle
ont toujours été et demeurent encore
les Républicains Populaires. A l'image
des communistes, les M.R.P. redou-
tent le scrutin uninominal à deux
tours, car ils savent "parfaitement
qu'une votation articulée sur ce prin-
cipe leur ferait perdre les trois-
quarts , sinon davantage , des sièges
enlevés au moyen de la R.P. en 1946.
Cependant , et en raison même de
l'obstination radicale (appuyée d'ail-
leurs par les indépendants et les
modérés), le M.R.P. a compris les
dangers d'un « immobilisme électo-
ral » qui ne pouvait être maintenu
que par une collaboration avec les
communistes.

Pris entre deux feux , c'est-à-dire
entre la menace politique d'une coa-
lition immorale, même momentanée,
avec l'extrême-gauche et le risque
non moins grand d'être à l'origine
d'une crise ministérielle sans issue,
dont ils seraient légitimement tenus
pour responsables, les dirigeants
M.R.P. sont revenus quelque peu sur
leur intransigeance primitive, et tout
en proclamant hautement leur fidé-
lité aux principes de la représenta-
tion proportionnelle — « miroir fi-
dèle de l'opinion publique », — ils
ont admis l'éventualité d'une cour-
toise discussion du problème.

De la même façon les radicaux ont
jeté du lest et accepté l'examen d'un
mode de scrutin mixte où se combi-
neraient aussi harmonieusement que
possible les avantages respectifs de
la R.P. et ceux du scrutin uninomi-
nal à deux tours. C'est cette question ,
celle du scrutin mixte, qui a surtout
retenu l'attention des observateurs
politiques au congrès radical de
Deauville. Us en ont retiré l'impres-
sion que les radicaux , se sentant le
vent en poupe, accepteraient volon-
tiers un mode de votation hybride
à la seule condition que celui-ci ne
fût pas fondé sur la seule représen-
tation proportionnelle.

Les projets à l'étude
Plusieurs projets d'inégal intérêt

sont actuellement à l'étude. Ils ont
été examinés avec minutie , non seu-
lement dans le cabinet de M. Giacco-
bi , mais à l'échelon suprême de la
présidence du Conseil , notamment
voici une quinzaine de jours , quand
M. Pleven a réuni à l'hôtel Matignon
les représentants qualifiés de la ma-
jorité gouvernementale. Aucune dé-
cision n 'a été prise à l'issue de cette
discussion , mais il est certain que
le principe de l'abandon de la repré-
sentation proportionnelle telle qu'elle
a été prati quée depuis la libération
est maintenant chose admise dans
les milieux politi ques non commu-
nistes. Certes , les M.R.P. se font en-
core tirer l'oreille , mais il existe par-
mi eux une fraction , animée par M.
Bidault , qui accepte , sinon de gaîté
de cœur , du moins avec compréhen-
sion l 'éventualité d'un nouveau mode
de scrutin.

Parmi les proj ets oui font, à l'heu-

re actuelle, l'objet de l'étude atten-
tive des spécialistes des problèmes
électoraux, figure en premier lieu le
système Coty, du nom de son au-
teur. U s'agit en l'espèce d'un scru-
tin de liste à deux tours. Au premier
tour sont élues les listes ayant réuni
la majorité absolue des voix. Au se-
cond , les sièges sont attribués selon
le système de la représentation pro-
portionnelle. Le projet prévoit des
alliances pour la deuxième votation
dont les , résultats sont acquis à la

s majorité relative.
Le projet Roque-Taillade , qui vient

en second '" "lieu , paraît extrêmement
compliqué. Il ne comprend qu'un
seul tour , mais stipule qu'une liste,
pour être proclamée élue en entier ,,
doit rassembler au moins 55 % des
suffrages. Dans l'hypothèse d'une
large dispersion des voix , les sièges
sont répartis suivant la règle propor-
tionnelle mais compte tenu des dé-
clarations préalables d'apparente-
ment. Dans ces deux modes de scru-
tin , on le voit , le jeu des coalitions
intervient comme il intervient dans
le second tour du scrutin uninomi-
nal classique au moment de ce qu'on
appelle en jargon électoral , le bal-
lottage. Cependant , si l'on voit bien
ce que souhaitent les auteurs de ces
projets, une répartition aussi équi-
table que possible des sièges , on dis-
cerne mal comment pourraient être
nouées d'avance les combinaisons
entre familles politi ques et suivant
quelles règles formelles les sièges
litigieux du second tour (système
Coty) ou du premier (système Ro-
que-Taillade) pourraient être répar-
tis entre les ayants droit.

Un député républicain populaire
assez indépendant au demeurant ,
M. Noël est l'auteur d'un troisième
projet particulièrement original. Car
il élimine à peu près complètement
la question d'étiquette. Dans ce sys-
tème, il n'est prévu qu'une liste uni-
que de candidats dans laquelle l'élec-
teur fait son choix en tenant compte,
bien entendu , de ses préférences po-
liti ques. C'est un peu , on en con-
viendra , une sorte de panachage gé-
néralisé , l'ordre de préférence ayant
valeur de coefficient. Dans l'absolue
d'une « votation sur l'homme », le
système Noël pourrait être valable-
ment adapté. Cependant étant don-
née l'ombrageuse tutelle des partis
et le goût qu 'ils ont de régenter la
vie politi que française , il ne sem-
ble nvmr  nncun e chance d'être re-
tenu.

II existe d'autres systèmes de vo-
tation (il en naît d'ailleurs tous les
jours ),  mais tous se caractérisent
par un évident souci de leurs au-
teurs, d'abord de concilier les deux
tendances antagonistes , ensuite et
surtout , d'éliminer autant que faire
se peut le parti communiste de l'As-
semblée nationale. Il est de fait que
la répartition proportionnelle avan-
tage l'extrême-gauche tandis , qu 'au
contraire, tout mode de votation
aboutit par le jeu des coalitions à
établir un front unique contre les
candidats moscoutaires. Tout le pro-
blème consiste pour le M. R. P. en-
tre autres , à conserver ses sièges
tout en faisant perdre les siens au
parti communiste. Il est de fait, éga-

lement , que la représentation pro-
portionnelle en créant des blocs par-
lementaires étroitement soumis à la
discipline des partis, rend l'exercice
du pouvoir absolument impossible.

Il n 'y a donc pas seulement, il
faut : bien le reconnaître, dans ces
projets de réforme électorale, le seul
dessein de restituer à l'élu de la na-
tion sa pleine responsabilité, mais
également et surtout l'arrière-pen-
sée de chasser l'extrême-gauche du
Palais-Bourbon. Des statistiques ont
été établies. Elles montrent , grosso
modo, que si avec la répartition
proportionnelle, le parti communiste
peut récolter 180 mandats au moins,
avec tout autre système, quel qu'il
soit , l'extrême-gauche ne pourra dé-
passer 80 sièges. Ceci a son impor-
tance, et ne manque pas d'être ex-
ploité par l'extrêmergauche laquelle
n'hésite pas à qualifier la réforme
électorale « d'escroquerie monstrueu-
se » du suffrage universel.

Vers un accord ?
Selon toute vraisemblance, les

travaux préparatoires de M. Giac-
cobi seront terminés avant le 17

octobre et une seconde réunion des
partis de la majorité est prévue avant
la rentrée des Chambres. A cette
occasion , le président du Conseil et
son ministre sans portefeuille ex-
poseront dans leur détail les moda-
lités du projet de loi électorale qui
sera déposé sur le bureau de l'assem-
blée.

M. Giaccobi paraît s'être arrêté
sur un projet mixte qui prévoit
l'emploi de la proportionnelle in-
tégrale pour les départements élisant
plus de huit députés et l'emploi du
scrutin uninominal à deux tours pour ¦
les autres. Des difficultés subsistent
car les M.R.P. voudraient que x

v%a
proportionnelle soit' étendne à tduS™
les départements élisant six députés
ou plus. Les radicaux font la sourde
oreille mais se gardent bien de rom-
pre les ponts. On se demandera évi-
demment quel est le sentiment du
parti socialiste. Après avoir été pro-
portionnaliste convaincu , il a chan-
gé son fusil d'épaule et accepte vo-
lontiers , de revenir à un système à
deux tours. -

Malgré tout, la question est encore
très controversée par la S.F.I.O. et
certains membres influents du parti
estiment qu'au cas où aucun accord
sincère ne pourrait être obtenu le
mieux serait de lancer un référen-
dum et de demander à l'électeur de
choisir lui-même lé mode de scru-
tin le plus apte à le satisfaire. Quant
au R. P. F., il a, par la bouche du
général de Gaulle , dit qu 'il accepte-
rait d'affronter l'électeur n'importe
comment pourvu que ce soit le plus
rapidement possible. Dans l'état ac-
tuel des choses, on ne peut dire que
la réforme électorale est sur le point
de recevoir sa solution , ce qu 'on
peut affirmer , en revanche, c'est
que le gouvernement prendra ses
responsabilités et que les partis po-
liti ques adversaires à la réforme
(et nous pensons ici au M.R.P .), ne
pourront désormais plus éluder la
réponse qu'ils ont refusé de fournir
depuis deux ans. La bataille sera
dure.

M.-G. GfflLIS,

Une heure avec M. Marcel Golay
Un Neuchâtelois qui s 'est illustré par ses inventions scientif iques

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Nous avons eu la bonne fortune
d'être reçu par M. Marcel Golay, qui
passait le week-end aux Verrières,
dans sa famille , après avoir participé
aux travaux du Congres de l'Union
radio-scientifique internationale, à
Zurich.

M. Marcel Golay est né à Neuchâ-
tel. C'est dans cette ville qu'il fit
ses premières études . Il fut ensuite
étudiant à l'Ecole polytechnique fé-
dérale et poursuivit sa formation
scientifique à l'étranger , notamment
à l'Université de Chicago où il obtint
son doctorat en physique.

Il est actuellement ingénieur et
physicien du « Signal Corps » de
l'armée américaine. Ses travaux et
les importantes inventions scienti-
fiques qu'il a faites lui ont valu
l'honneur de devenir le physicien-
conseil de tous les laboratoires du
Signal Corps et le physicien-chef du
Squier-Laboratory de Fort-Monmouth,
dans le New-Jersey.

La mise au point du radar
M. Golay nous a accueilli avec la

simplicité charmante du vrai savant.
Nous avons abordé l'entretien en lui
demandant d'abord comment il colla-
bora à la mise au point du radar.

— Je me su is très peu occupe de
radar, nous dit-il en souriant. Dans
plusieurs pays , on a découvert si-
multanément son principe. En 1933-
1934 , on cherchait sa réalisation en
utilisant des oncles très courtes. La
seule part que j' y ai prise f u t  d' aver-
tir les chercheurs de p oursuivre
leurs essais avec de p lus grandes
longueurs d'ondes, que l'on savait
alors mieux produire et détecter.

Des appareils conçus en Améri-
que permirent, en décembre 1941,
de déceler l'approche des avions ve-
nant sur Pearl Harbour, mais on ne
put tenir compte militairement de
ce résultat , obtenu avec des appa-
reils en essai , mais non compris
dans l' opération de l'armée.

Les réalisations prati ques des An-
glais étaient plus avancées ; ce sont
eux qui donnèrent les idées princi-
pales dans la création du radar.
Winston Churchill f i t  heureusement
part aux Etats-Unis de toutes les
données acquises, et c'est grâce à ce
geste que les Américains purent per-
fectionner les magnétrons à ondes
centimèlriques qui devaient se révé-
ler si ef f icac es au cours des bom-
bardements aériens de l'Allemagne.

I*es recherches personnelles
de notre compatriote

Nous demandons à M. Golay de
bien vouloir nous préciser le domaine
de ses recherches personnelles.

— J 'ai travaillé spécialement dans
les domaines de l' acoustique sous-
marine et aérienne et des rayons
infrarouges.

Mes travaux ont abouti à la réali-
sation d' un appareil qui permet de
révéler la présence des navires à de
très grandes distances.

J' ai construit l'équi pement em-
plogé. par l'armée américaine, dans
la dernière guerre , pour le repérage ,
par le son, des canons lourds.

Pendant la guerre , mes recherches
ont porté aussi sur les ragons infra-
rouges. J' ai réalis é le détecteur pneu-
matique des ragons calorifiques ,
d' une grande sensibilité auquel on
a bien voulu donner mon nom ; il
est applicable à toutes les radiations ,

mais est plus p articulièrement utile
pour la détection des radiations in-
frarouges, donc de longueurs d'on-
des intermédiaires entre les radia-
tions visibles et celles de la radio.

Ce détecteur n'a pas trouvé d' ap-
plication dans les armes de guerre,
mais il s'est révélé très utile en
spectromêtrie.

Lors du travail que je faisais dans
ce domain e, j' eus l'occasion d'obser-
ver la grande faiblesse des spectro-
mètres classiques, faiblesse prove-
nant du fai t  que ceux-ci ne possé-
daient qu 'une seule fente  pour l'ad-
mission de la lumière à analyser et
une seule fen te  pour sa sortie. Le
rayonnement à mesurer était très

faible et, en 1948, j' ai conçu et cons-
truit un spectromètre à fentes multi-
ples et ce principe permettra d'éten-
dre l'étude des ondes de dix microns
à cent microns, sans qu 'il y ait perte
du pouvoir de résolution dans l'a p .
pareil. On se rapproche ainsi des
ondes de la radio. C'est le sujet que
j' ai développé au congrès de radio-
ph ysique de Zurich dans une com-
munication intitulée : « Des ponts
jetés entre l'infrarouge et la radio. »

Point de vue
sur la situation actuelle

Au cours de l'interview que le sa-
vant physicien nous accorde avec
tant de bonne grâce, il nous parle de
la Suisse et de la situation actuelle,
et nous donnons fidèlement ici son
opinion.

M. Golay estime que , dans la situa-
tion actuelle , deux des pôles essen-
tiels de la résistance au communisme
sont la Suisse neutre et prête à dé-
fendre sa neutralité à l'aide d'une
armée de 800,000 soldats et la Chine
de Formose, avec son demi-million
de Chinois nationalistes.

Il espère que certaines tendances
malheureuses qui ont causé l'aban-
don de la Chine nationaliste par ses
alliés seront , petit à petit , extirpées
des organisations où elles forment
cancer, et il rend hommage au grand
juge Médina qui , après dix mois d'un
effort acharné et courageux , a prou -
vé légalement et une fois pour toutes
ce que , d'ailleurs, tout le monde sa-
vait déjà. Il espère aussi que cet
assainissement politique et moral
préparera le chemin pour que l'Amé-
rique puisse enfin livrer à la Suisse
les armes essentielles dont on man-
que ici , telles que les radars moder-
nes, pour la défense commune de
notre civilisation.

Au moment où M. Golay a repris
la route de l'Amérique pour y con-
tinuer ses travaux , je me plais à dire
combien il est réconfortant de s'en-
tretenir avec lui , homme intègre ,
plus soucieux des progrès de la
science que de sa propre gloire.

L. v.
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^̂ âH|y£.f*. ' ¦•: .i,̂  
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Manon.
Théâtre : 20 h. 30. La chevauchée de l'hon-neur.
Rex : 20 h. 30. Sofia, ville d'Intrigues .
Studio : 20 h. 30. Branqulgnol .
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La femme dessept péchés.
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Â i église de Bulle, on officie
dans la robe de noces de la reine Marie-Antoinette

LES MIETTES DE L'HISTOIRE
itiMiiiiiiiiiniitiriiriiiiiiiMitiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi

A la suite de quelles vicissitudes
la robe de noces de l'infortunée reine
de France finit-elle par échouer en
l'église de Bulle ? C'est ce que va
nous apprendre la petite histoire qui
suit , simple histoire d'amour qui tient
un peu du conte de fées mais n'en
est pas moins véridique. « Le vrai
peut quelquefois n 'être pas vraisem-
blable », a dit Boileau.

Vers le milieu du XVIIIme siècle,
un jeune gruérien , Jacques Bosson ,
fut placé encore enfant comme
« bouebo », chez maître Magnin , pro-
priétaire du riche domaine de la Bu-
chille, près de Bulle. Notre homme
avait de l'or plein ses bas de laine,
mais il possédait un autre trésor plus
précieux : sa fille , la belle Marie-
Françoise. Jacques , beau garçon , tra-
vailleur et honnête, parvenu à l'âge
d'aimer, s'éprit de la riche héritière.

Marie-Antoinette , reine de France
r, — . . .-.- T - -' '.-- ¦ - * -
*, ¦, c -..., ¦ ¦

Maître Magnin avait de l'ambition et
n'entendait pas que sa fille épousât
un Simple armailli .  D'autres galants,
plus fortunés , prétendaient à la main
de Marie-Françoise , qui , comme Pé-
nélope aux soupirants d'Ithaque, fai-
sait attendre le moment de son choix.
Peut-être bien que son cœur incl inai t
du côté du pauvre valet , mais elle
n'osait l'avouer à son irascible père.

A la même époque , le bon roi
Louis XVI qui venait de monter sur le
trône, fit don à sa sœur Mme Elisa-
beth de France , du château de Mon-
treuil , près de Paris dont le poète
Delille disait :
Les grâces en riant, dessinèrent Montreuil .

A l'exemple de Marie-Antoinette ,
la jeune princesse voulut installer
dans le parc de son château , une
bergerie avec quelques bonnes / va-
ches laitières et pour les soigner' ré-
clamait un authentk rue armai l l i .  Elle
s'adressa dans cette intention à
l'avoyer de Diesbach , alors à Paris ,
qui lui procura ce qu 'elle désirait :
quelques vaches fribourgeoiscs répu-
tées pour leur lait savoureux et un
vacher de bonne mine en la personne
de Jacques Bosson que le sieur Ma-
gnin vit s'éloigner sans regret , à cau-
se de ses assiduités auprès de sa fil le.

Il fut  bien accueil l i  par Mme Elisa-
beth et son entourage. On le fél ici ta
de son physique avantageux : on le
présenta même à la cour où sa veste
d'armai l l i  f i nemen t  brodée fi t  sensa-
tion parmi les jeunes marquises , éton-
nées et ravies qui lui par la ient  et l'in-
terrogeaient toutes à la {ois. Jacques ,
insensible aux compliments , étai t
triste ne songeant  qu 'à celle qu 'il
avait laissée dans ses montagnes.  Les
belles dames de la cour n 'eussent pas
mieux demandé que de le consoler et
plus d'une ne l'eût pas dédaigné com-
me aman t .  Mais , repous sant les avan-
ces les plus flatteuses, il restai t  plon -
gé dans une sombre P 'élancolie.  C'est
alors qu 'il i^snira à l' une des dames
d'honneur , Mine île Trav annet ,  un e
chanson qui fui  b ien tô t  sur foutes
les lèvres , aussi bien dans les salons
que dans les nies de Paris : c'est la
romance du pauvre Jacques.
Pauvre Jacques, quand l'étais près de toi ,
Je ne sentais pas ma misère,
Mais k prés ent que tu v ; , loin de moi
Je manque de tout sur la terre ..

Mme El isabeth , émue de pitié pour
son pauvre armai l l i , fi t  elle-même la
demande en mariage au père Magnin.
Une telle démarche , émanant  de la
cour la plus brillante d'Europe, flatta
la vani té  du bonhomme, lequel ne
mit  plus d' obstacle à l'union de sa
fi l le  avec le bel a rmai l l i .

Elle quitta ses montagnes , f ranchi t
le Jura , et vint rej oindre pour l'épou-
ser celui qui l' ava i t  a t t endue  avec
tan t  de constance La noce l'ut  splen-dide. L'élégance ne le cédait en rien
à la profusion. La corbeille de la

mariée contenait des présents qu'eus-
sent enviés maintes filles titrées. Une
vie heureuse semblait devoir com-
mencer pour eux. Mais nous sommes
au printemps 1789. La révolution
éclate. Le bon Jacques resta fidèle
à son poste. Sous la Terreu r, après
l'arrestation de Mme Elisabeth qui
allait subir le même sort que sa belle-
sœur, Marie-Antoinette , il fut  empri-
sonné. Il réussit à s'évader du cachot
par les égouts et vint échouer , dit-on ,
dans la cuve d'une blanchisseuse. Il
rejoignit Marie-Françoise et tous les
deux s'en retournèrent dans leur
Gruyère natale, emportant des souve-
nirs que leur avait donnés , peu avant
son arrestation , Mme Elisabeth, et
parmi ceux-ci» la robe de noces de
la reine de France*.

Jacques Bosson mourut en 1836 un
an après sa femme et par testament
il légua cette précieuse relique à

Mme Elisabeth , sœur du roi Louis XVI. Elle naquit à Versailles
et mourut sur l'échafaud (1764-1794).

l'Eglise de Bulle. Cette robe était
de soie violette , doublée de satin
« puce évanouie » comme on disait
alors et ornée d'une fine garniture
de roses de velours noir. On en fit
plus tard deux vêtements sacerdo-
taux : une chasuble et une chape que
le prêtre officiant porte encore dans
les services religieux.

L'obligeance de M. le curé de Bulle
nous a permis de voir ces deux vête-
ments provenant de la robe de ma-
riée de la reine. Et devant cette étoffe
admirablement conservée — seule la
couleur semble avoir un peu pâli —
nous ne pouvions nous empêcher
d'évoquer les magnificences de Ver-
sailles , le jour où pour la première
fois , elle habilla le corps de la jeune

femme, le 16 mai 1770. Elle avait seize
ans , n 'était encore que Dauphine et
l'épcux qu 'on lui destinait , le futur
roi , en avait dix-sept.

Elle était au seuil de la vie , pleine
d'illusions comme il convenait à son
âge et à son rang. Qui eût songé à la
tragiqu e fin que le destin lui prépa-
rait ?

Jacques Bosson et sa femme repo-
sent tous les deux dans la même tom-
be, à l'ombre de l'église de Bulle ,
ainsi que l'atteste une plaque commé-
morative, scellée au mur et surmon-
tée de trois fleurs de lys , rappelant
leur attachement aux Bourbons de
France.

Samuel ROBERT.

Cinquante ans de gravure française 1900-1950
Une imp ortante exp osition au Locle

On n'attendra pas de nous une
criti que — au sens propre du terme
— de l'exposition qui vient de 1 s'ou-
vrir , au musée du Locle, sur le thè-
me : Cinquante ans cle gravure fran-
çaise. Ce que nous en dirons ne sau-
rait être qu 'un élogieux et bref com-
mentaire , car enfin nous sommes ici
sur un sommet de l'art , au milieu
des premiers artistes français du
dernier demi-siècle et de quel ques
graveurs suisses, parmi les meil-
leurs. Par goût , par affinités d'es-
prit , l'on peut sans doute préférer
Steinlen à Toulouse-Lautrec , Rouault
à Gromaire , Soûlas à Marquet ; on
peut même préférer telle p lanche à
telle autre du même artiste, mais
nul ne saurait se refuser au plaisir
d' une admirat ion sans reserve.

A deux ans de distance , cette ex-
position qui prolonge une tradition
de gravure franco-suisse succède à
celle des Girardet. Comme le fit re-
marquer , dans son discours inau-
gural , M. Vallery-Radot , conserva-
teur du cabinet des estampes de la
Bibliothèque nat ionale  de Paris, c'est
merveille qu 'une petite ville de
•douze mi l le  hab i t an t s  puisse orga-
niser avec t a n t  de luxe, de goût et
de soin dans le détail , des manifes-
ta t ions de si hau te  qualité, Rien , en
effet , n 'a été négligé — ni la musi-
que de Haendel , au jour  du vernis-
sage, ni la décoration florale —
triomphe de la tagèté d'or et de
brun velours — pour donner à celle-
ci une tenue , un éclat exceptionnels.

Cinquante ans de gravure fran-
çaise ! Voilà qui nous reporte aux
dernières années du XlXme siècle ,
aux premières du XXme. Une pério-
de qu ' inaugura une véritable révo-
lut ion  : celle de la dispari t ion de
la gravure-reproduction , supplantée
par la p hotograp hie , et du dévelop-
pement sans précédent de la gra-
vure originale. Ceci signifie-t-il qu 'il
y ait eu , à un certain moment , rup-
ture dans l 'évolution de cette bran-
che de l'art français  ? Nullement .
La gravure , en France, n'a pas con-
nu d'époque creuse , comme il y en
eut en Allemagne , en Italie , et la
période qui nous occupe s'insère
dans son histoire harmonieusement.

L'on aurait  tort toutefois de s'ima-
giner que l'exposition du Locle pré-
sente une évolution lente et soute-
nue de l'art figuratif — par exem-
ple, celui d'un Pissaro , d'un Odilon
Redon, d'un Albert Besnard — à
l'art abstrait d'un Braque ; de l'art
humanitaire  d'un Steinlen ou d'un

Bernard Naudin au surréalisme d un
Edouard Gœrg ou d'un Lucien Cou-
taud. Bien au contraire, toutes les
tendances ,y sont représentées, par-
fois au sein d'une même génération.
La ligne d' ensemble apparaît singu-
lièrement brisée. Une remarque à
faire cependant , c'est que les plus
jeunes exposants — jeunes de 43 à
45 et 46 ans — Roger Vieillard , Jo-
seph Soûlas , André Jaquemin se
soumettent au sujet et nous donnent
de la Marne ou de la Touraine , d'ad-
mirables paysages dans une très
j uste atmosphère.

*•** r-* i***

La disposition des gravures au
long des parois , comme aussi dans
les vitrines prêtées par la Bibliothè-
que nationale de Berne, est stricte-
ment chronologi que , c'est-à-dire
qu 'on s'en est tenu aux dates de
naissance. Il en va de même du ca-
talogue où les œuvres de chaque ar-
tiste sont accompagnées d'une brève
notice biograp hique. Précautions
utiles à l'égard d'un public qui , pour
la première fois peut-être entrera en
contact -..avec les maîtres français.X
Files re fondent â l ' intention didac-
ti que des organisateurs qui , d'autre
part , ont consacré une partie de la
grande salle à l'exposition du ma-
tériel , à l'enseignement des divers
procédés de gravure. Chaque jeudi
soir , durant toute l'exposition , le pu-
blic sera convié à des conférences
ou à des démonstrations pratiques ,
suivies de tirages sous les deux gran-
des presses placées en vis-à-vis dans
la salle qui est réservée aux artistes
suisses.

A propos de cette exposition , une
première remarque s'impose : c'est
que tous les artistes , de Pissaro , né
en 1830, à Vieillard , né en 1907, tous
ont fait effort de simp lification , et
que , par là , tous sont bien modernes.
La p lus ancienne génération est
celle de la l i thographie , plus exac-
tement du por t ra i t  l i thographie , soit
de l'Autoportrait de Cézanne , du
Profi l  de lumière d'Odilon Redon,
du portrait de Mallarmé par Gau-
guin (eau-forte), de ceux d'Alphonse
Daudet et de Rochefort , enveloppés
de la fameuse aura cle Carrière. Vingt
ans p lus tard , la vogue de la litho-
graphie en couleurs est tombée , mais
celle en noir subsiste avec Forain et
les humoristes Steinlen et Willette.

Les Fauves qui manifestèrent au
Salon d'automne de 1905 : Matisse ,
Marquet , Rouaul t ,  Dcrain , Vlaminclt ,
Duf y, sont tous représentés au Locle ,
et brillamment . De même Picasso,

alors à ses débuts. Le cubisme d un
laboureur précéda la guerre de 1914
qui devait servir de thème à plu-
sieurs adeptes de la nouvelle reli-
gion , partis aux armées.

Après 1918, la lithographie renaît ,
semble-t-il , avec Duf y, avec La Fres-
naye — encore un cubiste ! — avec
Maillol et ses Nus scul pturaux , avec
Luc-Albert Moreau , peintre de la
guerre de tranchées , avec Utrillo qui
dessine sur pierre les placettes cle
Montmartre , avec Marie Laurencin ,
et ses femmes-poupées, avec La Pa-
tellière aussi , dont la carrière fut si
courte. Ce sont là quelques-uns des
grands noms de l'entre-deux-guerres.

Aujourd'hui la plupart des maîtres
du début du siècle travaillent en-
core. Témoin Picasso dont on peut
voir au Locle une lithographie :
Têtes de béliers , qui est de 1945, au-
près de la Toilette de la mère (de
la suite des Saltimbanques), datée
de 1905. De même les expression-
nistes Rouault et Waroquier poursui-
vent leur œuvre tragique.

Plus jeune s de quelque dix' ans,
voici Gromaire dont les déforma-
tions triomphèrent , en 1937, dans
la décoration de certains pavillons
de l'Exposition universel le , voici
Gœrg, le moderne Daumier. L'un et
l'autre sont loin d'abandonner la
partie. Quant aux surréalistes , on en
trouve , depuis la première guerre
mondiale , dans toutes les généra-
tions.

Comme M. Vallery-Radot s'est plu
à le relever , l'apport des Suisses,
dans son ensemble , ne le cède nulle-
ment à celui de leurs confrères fran-
çais. Il est vrai qu 'on les a triés sur
le volet. Parmi les élus , des monta-
gnons d'abord , comme il convenait :
les frères Barraud , Aimé et Aurèle ,Lucien Grounaucr , Dessoulavy ; puis
des Romands : Charles Clément , Gon-thier , North , et surtout Robert Hai-nard , avec ses merveilleux portraitsd'animaux (gravures sur bois encouleurs ) ; enfin des Confédérés
dont  Erni , Morgenthal er et Aldo
Patocchi.

Ce qui frapp e le plus, dans cette
exposition — je parle pour les visi-
teurs dès longtemps familiarisés
avec les maîtres français d'hier et
d'aujourd'hui , c'est de les retrouver
toujours exactement pareils à eux-
mêmes, quelle que soit leur techni-
que. Toute œuvre sortie du cerveau
et de la main d'un véritable artiste
porte l'empreinte irrécusable de son
caractère, de son style, disons de
son génie. Dorette BERTHOUD.

« LES COMPAGNONS DU THÉÂTRE »
QUI AIMENT LES MASQUES ,

LES POÈMES ET LES... BONNES COMPAGNIES

Sur une jeune troupe du Val -de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

C'était une fo i s , il y a bientôt deux
ans... Des jeunes gens et des jeunes
f i l les  désintéressés , de Fleurier et de
Buttes , manifestèrent de l'intérêt pour
une bonne œuvre et montèrent , à son
prof i t , « Le chandelier », de Musset.

Les choses marchèrent si bien que
lorsque tout f u t  f ini , on pensa qu 'il
n'y avait aucune raison pour ne pas
recommencer. Ainsi se constituèrent
les « Compagnons du Théâtre ». Une
troupe sympath ique, avec plusieurs
éléments de valeur et beaucoup
d' enthousiasme. ™

De quoi ne pas se complaire dans
la médiocrité.

Ce n'est pas de l'austérité stérile
que se réclament ces «Compagnons».
Au contraire , ce sont même de gais
compagnons. Mais ils gardent la réa-
lité des valeurs; Des vraies valeurs ,
surtout.

On peut s'amuser sans vulgarité ,
pensent-ils . Se soumettre à des sta-
tuts... élasti ques, sans se mettre à
jouer de la fronde. Avoir une vieille
guitare et préférer , à Tin o Rossi , la
musique des poètes.

Chez eux, tout se passe à la bonne
franquette , dans leur local de la rue
du Temple , à Fleurier. \ Un local ?
Tout simplement une chambrette que
« M' selle Anna », l'amie de tous, met
à leur disposition.

On y rigole. Entre bons camara-
des , on chahute un peu , comme il
se doit , et surtout , on travaille. C'est
là que se fon t  les « besognes obscu-
res et opiniâtres » en attendant le
f e u  de la rampe.

Ces gens pr éfèrent Musset , Max
Mell , Anne Valray, Puget , Anouilh
et les classiques à tous les boulevar-
diers sans lendemain. Ils aiment
mieux, aussi , Rictus, Ramuz et Saint-
Exupéry que les poètes à l'eau de
rnse

Ils jouent ce qui leur chante. Ils
ont parfois  des vues un peu hautes.
Eux-mêmes l'admettent. Mais , heu-
reusement, l'art ne coupe pas les
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Une scène d'« Antigène» de J. Anouilh , dans le décor de Lermite.

ailes à ceux qui le servent avec
amour.

Le principal animateur de la trou-
pe , M.  Pierre Hostettler , de Buttes ,
a un but.

— Nous formons des jeunes , nous
disait-il l' autre jour. Nous étudions
des œuvres intéressantes. Nous en ti-
rons prof i t  puis nous allons devant
le public essayer de lui faire parta-
ger notre plaisir. Nous luttons con-
tre le mauvais théâtre en p ensant
qu 'il est préférable de guider que
de suivre le spectateur dans ses
goûts.

*̂ / *N* *̂ /

Si les compagnons fré quentent les
bons auteurs , la musique , le cinéma
sont aussi dans leurs cordes. Et la
peinture ne les laisse p oint indi f fé -
rents.

A ce propos , ils viennent de se
mettre (encore) en bonne compa-
gnie. Le jeune (aussi) peintre Ler-
mite, qui vit en bohème à la Bré-
vine — mais qui y vit dans plus de
quiétude que M. Gide — a brossé
pour « Antigone » un décor qui,
comme ses « lacs des Taillères »
vous coupe un peu le sou f f l e .  Ce
qu'on arrive à fair e, du reste , que
quand on a réellement du sou f f l e .

Pour être admis dans la compa-
gnie , le candidat doit se soumettre à
plusieurs épreuves. Lorsqu 'il les a
passées avec succès , il est reçu de-
vant tonle la troupe masquée.

Grautl maître des cérémonies ,
c'est M. .l. P  Humbert qui o ff i c ie .
Il est dans la tradition famili ale,
puisque monsieur son p ère n'est
autre que le ministre des cultes du
roi I ' ¦ ¦' '-/.»„/_

Dans la vie quotidienne , les «Com-
pagnons » se recrutent chez les étu-
diants et les vendeuses, chez les
comptables et les sténo-dactylos. Et
puis , il g a un profess eur. Et un
boulanger et un jardinier.

C'est peut-êtr e pourq uoi leur p ain
ne manque pas de sel et qu 'ils en-
tretiennent si bien leurs plates-ban-
des 1

G. D.

Vlme concours international
d'exécution musicale

Près de quatre cents concurrents sont inscrits au

qui a commencé à Genève

D' un de nos correspondants de
Genève :

Genève a connu, samedi et diman-che, toutes les émotions que peut cau-
ser un tournoi international de danse,placé, ne vous déplaise, sous le hautpatronage d'un comité d'honneur , oùfiguraien t les noms du consul général
de France à Genève , M. Xavier de
Gaulle , lo frère du général , et du con-
seiller administratif Billy (lisez, en
style neuchâtelois, conseiller commu-
nal).

Le concour s portait sur' les danses
modernes. Mais une démonstration spé-
ciale avait été organ isée pour tenter
de remettre en honneur les danses quo
l'on prat iquai t  autrefois. Celles-ci, pa-
raît-il , sont de plus en plus et de nou-
veau en vogue clans certains salons.

Toutefois , c'est le Vlme concours
internationa l d' exécution musicale, où
pas loin de quatre cents candidats ,
appartenant à trente-trois nationalités
différentes , dont plusieurs d'outre-mer
même , vont courir leurs chances, qui
va être le principal point d'attraction,
à Genève, pendant la quinzaine qui
s'est ouverte lundi passé.

De ces nombreux candidats , il va
sans dire que plus do la moitié, vrai-
semblablement , seront éliminés dans la
première semaine du concours. Celui-
ci, en effet , est aussi bien destiné k
pousser à la découverte de talents
exceptionnels — et l'on n 'a pas oublié
les grandes vedettes dans les divers
domaines musicaux qui ont trouvé,
dans les précédente concours genevois,

le chemin qui les a conduites à la célé-brité — qu'à permettre aux jeune s
musiciens de tous les pays de se ren-
dre compte s'ils sont véritablement
doués.

En effet , ceux-ci ont à affronter un
j ury, où figurent, les plus grandes
autorités musicales du pays et de
l'étranger. L'épreuve, absolument im-
partiale et obj ective , leur permet de
tirer les conclusions qui s'imposent .

Une innovation , cette année : il y a
un concours d' orgue, au Victoria-Hall .

Mais, c'est également le Grand-
Théâtre qui ouvre ses portes, cette
semaine, pour sa saison lyrique 1950
à 1951, Saison qui sera d'importance ,puisqu 'elle comporte une trentaine de
représentations .

Là encore , les vedettes ne manque-
ront pas. La Société romande des spec-
tacles, qui a assumé la charge de cette
saison lyr ique , dans un but stricte-
ment  d'uti l i té publique et tous ses
efforts no tendant simplement qu 'à ne
pas terminer par un déficit , a fait desprodiges pour s'assurer lo concours
des acteurs et des chefs d'orchestre
connus pour s'être spécialisés dans
l'exécution des pièces do choix qui
seront représentées, cet hiver, -à
Genève.

Tout est là, d'ailleurs. Il n 'y n quo
ceux qui vivent leur pièce, et qui ont
le fou sacré et les dons nécessaires
pour exprimer co qu 'elle contient , qui
peuvent on assurer Je succès.

Ed. BAUTY.
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De la viande , La viande de mouton Pour une choucroute garnie

^̂ 1 ĵ de bœuf tendre très avantageuse choucrou  ̂ .„
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bouillir Ragoût 
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Charcuteri e J £A/* * Neuchâtel

Dimanche ter octobre ouvert toute la journée
Choix incomparable

CHARCUTERIE EXTRA-FINE (pelée) - JAMBON CUIT
SAUCISSES GRILLÉES - WIENERLIS CHAUDS

SANDWICHES - PETITS PÂTÉS - HORS-D'ŒUVRE - ASPICS

Petits coqs rôtis
PRIX TRÈS AVANTAGEUX - VOYEZ NOTRE VITRINE

j

Un très beau

TROUSS EAU
COMPLET

Pratique
Elégant

Très bonne qualité

En vitrine rue Saint-Honoré
Consultez-nous pour votre trousseau

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

La maison du trousseau

CONFETTI
Profitez de faire vos achats de confetti

avant la fête
Paquets avantageux

PHOTO CASTELLANI Rue du Seyon 7b

Couvercles en verre

^_^  ̂
SPARTRA

/^§2t^^Pf§l=iii&$) 
Deux cents fo i s  p lus  isolants qu'un couvercle en

fl/Zr?l t̂$o!̂ 9ifitë™ métal , ils ferment aussi mieux parce qu 'ils sont
n\\WX :̂SSiè$-W9inl p'

us l°urds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
vAV^^g^^^^^T/// 

refroidir 

en 

soulevant 

le 

couvercle. 

Chaque
^v^arr^T^f 

modèle convient à 

trois 

grandeurs de casseroles.

Ŵ ^È^̂ fÈm j ^  18/22 cm. 20/24 cm. 22/26 cm. 26/30 cm.
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NEUCHATEI

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

Renouvellement des abonnements
à ia «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour le quatrième trimestre de 1950

Nos abonnes ont reçu la semaine dernière, encarté
dans leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais renouveler leur abonne-

ment pour le dernier trimestre de 1950.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

CALIFORNIA
semelles très souples avec caoutchouc

en daim noir à partir de Fr. 27.80
en daim rouge à partir de Fr. 26.80
en daim br-in à partir de Fr. 32.80

avec garniture de serpent
ou de cuir croco

G R A N D  C H O I X

Chaussures J. Kurth S.A.
Neuchâtel

LA PIEUVRE
Roman W. A. Prestre

EN LIBRAIRIE
!a .̂iHHII. Ĥai.^HBHIHan

WILLY PRES TRE dédicace
son nouveau roman

LA PIEUVRE
vendredi 29 septembre , de 14 à 18 h.

à la librairie Berberat
sous l'Hôtel du Lac, Neuchâtel

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 . Tél. 522 32
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1 le véhiculer moteur le plus vendu 1
en Suisse au mois de juin, est

0 r n n n m i n u p par ïon entret,en c™?*1» et assu- . I s
OuUIIUI!i .l |UU rances peu élevés, consommation : > j

2 i. au IOO km.) ;
à l' achat  (modèle populaire MM

Mj Fr. 1390.— + Icha, modèle luxe . ¦ 
j

j||& grâce au système de vente à cré- ._ . .'¦
Bas» dit Rotac (versement initial au
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minimum Fr. 440.—. Versement heb- H j
domadaire Fr. iz.— au minimum).

[s | Xj
n j p Q fj n i l Q . .y / i ' . ypar sa misé en marche facile, son- - 'I ¦>", - ,a
|ll UIII] U U moteur silencieux, sa direction souple

et oûtc permettant un déplacement tB5H
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lapidé avec une circulation intense. i j

Pf infnPt f lTlIP Sligelagrffible, les deux roues com- i l
b l i l l lUI  lall lG plètement suspendues. K*J

B

'CR P  Chacun apprend en quelques Instants KSRI
OUI à conduire une Lambretta. J

n i lîCCil Il t ' ^* motorscooter Lambretta grimpe t j
P U. 51U U II 1 BSin3 peine sur nos routes de monta-

pie même avec deux personnes. ' '"~ \

i A G E N T  G É N É R A L :  JA N  S.A.,  L A U S A N N E  \ ||

Agents régionaux : X X
XX Boudry : A. Chabloz - Coloimbier : Mayor & Nef j \
| \ Fleurier : Lambelet & Cie - Le Locle : A. Froidevaux t j
wÊa Neuchâtel : Garage Patthey ; R. Schenk , Chavannes lô

Saint-Biaise : J. Jaberg
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g Heureux qui comme Ulysse
jj| a fait un beau voyage... Heureux aussi ,
| celui qui a fait l'achat de son mobilier

fi chez Meubles G. Meyer , car 11 a la satis-
\j faction d'avoir de plus beaux meubles
'. 1 et de les avoir payés moins cher 1¦

f ! 
Un repas de vendanges...
Langue de bœuf fumée

Palette fumée
Saucissons extra

Lapins frais

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Les Conseillers //  f

sont bien accueillis par- / /  I l
tout, depuis 20 ans. Ce / /  M
que Just offre est bon: / /  f f
Brosses Just pour le 11 I I
ménage, brosses et pro- / /  / /
duitsJust pourlessoins / /  M
du visage et du corps. / /  M
Commandez, s'il vous / /  ( (-plaît, ce qu'il vous faut / / I l
par téléphone / /  M
038/6 35 05 / /  Il

ou par carte postale / / M
BROSSES JUST / /  |
chef représentant / /  L
Robert Schenk / /  H
Creux du Sable 8 /ai .vy/tefti» IIColombier/N'tel Hy ĵjj lïJiHEMJffi 'MB1
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Nous recommandons nos spécialités

en

VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—. 3.50 et i.— le % kg.
Arrivage de POULETS DE BRESSE

frais
à Fr. 4.50 le % kg.

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

ou. tiour ragoût
de Fr. 2.— à Fr. 3.— le K kg.

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

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

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

ESCARGOTS au beurre pur
GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

CHAMBRE A MANGER
joli modèle, comprenant un très beau
buffet de service en noyer , avec
secrétaire , une partie vitrée , trois
tiroirs , deux portes , une table à
rallonges et six chaises, le tout
Fr. 890.—.

Automobile à la disposition des intéressés
Meubles ODAC Fanti & Cie , COUVET
Grande-rue 34-36 - Tél . 9 22 21

Biscuits «FINESSE »
Mélange au chocolat , d'un goût parfait ,

fabriqués chaque jour par nos bons soins.
Fr. 1.50 la 'A livre

Venez goûter, vous serez émerveillés de la qualité
Tous les samedis banc au marché

La Bonbonnière Biscuiterie Boucan]
PARCS 26 - NEUCHATEL - Tél. 5 47 31

NOS VIEUX...
fromages Jura ,

spécial ement soignés
pour les plus f ins

connaisseurs ,
sont une de nos

spécialités qui
feront de vous, aussi,

un bon et f idèle
client de

La Fruitière
Alimentat ion

qualité prem ière

Bellevaux - Tél. 5 24 59
Service à domicile

Pour pouvoir dormir
sur ses deux oreilles—
S II faut être couché
' i dans un lit de
y Meubles G. Meyer,
R la maison du meu-
H ble de qualité que
¦ l'on paie meilleur
B marché I
O¦ ¦BHHHBBBBBMBB

la bonne montre pour le
travail, pour le sport, an-
cre 15 rubis et 17 rubis,
étanche 100 %. Résiste à
tous les chocs, antima-
gnétique, boite fond acier
«inroulllable», cadran ra-
dium. Garantie écrite de
trois ans. Prix : 76 • fr.
Boîte plaqué or 20 mi-
crons, même modèle :
88 fr . ^_
MONTRE POUR DAME
même modèle, plus pe-
tite, fond acietr 16 rubis,
78 fr.
Petite montre de luxe,
plaqué or 20 microns,
verre optique, aussi irica-
bloc et anttinagnétique.
Prix 78 fr. Grand choix
encore dans tous les
prix.
Montres de qualité: René
Clerc-Ducommun, les Ge-
neveys-sur-Coffrane (VaJ-
de-Ruz). Dépositaire de
la maison Roger Ducom-
mun , horlogerie, les
Ponts-de-Martel.
Rhabillage de montres et
réveils en tous genres. ''
Pose de glaces et brâce- "
lets cuir, acier, plaqué. ¦

V

ÉÉ

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil,
au prix avantageux de'

Fr. 350.-
Le trousseau peut être

livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le
prix.

Facilités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons

M"e S. Bornstein
Rûmellngbachweg 10

BA I. E

Une économie
éclatante!

kWÊk

- neltole .cire • brille •

Emploi :

parquets, linoléums
mosaïques, planelles

meubles , boiseries, etc
Prix net Fr. 3.60,

Icha compris
En vente partout

Drogueries
réunies S. A.

Lausanne

A remettre à. Bierme
une

papeterie
articles de bureau et
techniques. Bien située
Nécessaire 20,000 fr . —
S'adresser à W. Henry,
agent d'affaires, la Neu-
veville.
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'X ÀWÈ La bonne cigarette

*iÊ& wky ' P̂ lMÉJni iriÉM ,ype Mary ,and

Tél. 5 30 00

LE GRAND FILM COMIQUE POUR LA FÊTE DES VENDANGES
« L Hellzapoppin » français

• y- -

LE PREMIER GRAND FILM BURLESQUE FRANÇAIS

tient de la farce , de la pantomime, du music-hall et de l 'histoire de fous

C'EST A MOURIR DE RIRE !
avec BUSSIÈRES, CARETTE, Pauline CARTON, Robert DHERY, DUVALEIX,

Madeleine LAMBERT, Annette POIVR E, Raymond SOUPLEX,
Marcel VALLÉE, Colette BROSSET, etc.

et la troupe ahurissante des joyeux « cinglés » LES BRANQUIGNOLS

mmWËmSimMmT%-- 'l I 3HW-PBS8B8I VDH r̂*

C ,„m.l̂ man* MATINÉES à 15 h. : Samedi,tn complément : mercredi et jeudi .

Le^LtlrTsTse " BAL DES PETITS Dimanche: MATINÉE à 16h " 30
U Le Cine-j ournal suisse Matinées à prix réduits :
S . Pathé-Journal France «-ITS BLANCS Samedi , mercredi et j eudi

k -

Quelle satisfaction I
|. d'être étendu sur
y un bon divan de¦-< Meubles G. Meyer...
¦ satisfaction d'être
¦ bien couché, satis-
If : faction de l'avoir
E payé moins cher !

BlBBBflflBflBBBBflH

M  

Reprise d'une des œuvres les p lus
marquantes du cinéma français

CÉCILE AUBRY i
l 8| Michel AUCLAIR - Serge REGGIANI
;, - .\u Gabrielle DORZIAT M

M  

du grand metteur en scène j

(Moins de 18 ans pas admis) j

.-I Samedi, mercredi, jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS .
-> , Retirez vos places d'avance : Tél. 5 56 66 '}

— : MA TtNéE a W /, JJBP

peinture
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

< ĵpou^>
ENSEIGNES

POUR LE

COMMERCE
ET

L'INDUSTRIE
miiiitimiiiiiiiii.iiMiiimiiiiiii.iMi.

|1 III |
= ECLUSE 15 =
\ NEUCHATEL {
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Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMIED
Morcelles (Neuchâtel)

Tél. 8 13 75

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

I

FÊTE DES VEjMMNCES i

L'HOTEL DE LA CROIX - BLEUE
Croix-du-Marché Joffre KOHLER ' ! '

Neuchâtel chef de cuisine j

LAND-ROVER JEEP
Achat - Vente • Echange - Démonstrations

fiarage Terminus - Sainf-Blaise

\̂ £f e a r c u C e M e  âe camfu&ne Wh

HALLE AUX VIANDES ' y
Rue Fleury Xil

A L'OCCASION DES VENDANGES ||
Ménagères, prof itez ! f $

Beau porc salé et fumé |jj
Bonne choucroute Ws

Délicieux jambon cuit de campagne Pvj

PRÊTS
de 400 A 2000 fr. & fonction-
nalro , emp loya , ou vrtor , com-
merçant, agriculteur, et fi
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion abaolua ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay A, Cle .
Passage St-FrançoU 12 ,

Lausanno

Blanchisseuse
prend encore du linge à
laver . Travail soigné. —
Adresser offres écrites à
E. M. 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

9

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

£«anHHanrafflBiBag | HEA I RE ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦W
Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 3 jours seulement

William BENDIX William HOLDEN Macdonald CAREY
dans

La Chevauchée de l'Honneur
Une aventure après l'autre, toutes plus passionnantes

les unes que les autres

A vous en couper le souf f le  EN COULEURS

Un film Paramount Dimanche : MATINÉE à 16 h. 30

Il ne pouvait plus
dormir...
S et maintenant il ne

j veut plus quitter
• ! son lit , depuis qu 'il
B a une chambre à
iH coucher de Meubles

I G. Meyer, où il a été
H servi à merveille !
B

f Hôtel du Poisson - Marin 1
GRAND BAL DES VENDANGES I

SAMEDI, dès 21 h. à 5 h. du matin X

avec le réputé orchestre « TEDDY MEDLEY » (cinq musiciens) ! 1

Cuisine chaude et froide TOUTE LA NUIT U
Spécialités : Filets de perches et petits coqs X

Se recommande : J.. Kupper , chef de cuisine. ! ]
Services d'autocars Fischer , dés minuit. Départ place de la Poste js

Travaux de dactylographie
Je dactylographie tous les genres de manus-
crits : cours d'étudiants , manuscrits d'écri-
vains, thèses, articles pour la presse, etc. —
Travail sérieux et très soigné, effectué « avec
discrétion , par personne cultivée. Ecrire sous
chiffres P. 5366 N. à Publicitas , Neuchâtel.

FêTE DES Service des tramways
VENDANGESvcnuMrcucj COURSES SPéCIALES

NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE
23 h. : Départ de la place Purry pour Chaumont.
Minuit : Départs de la place Purry dans toutes les directions. - Correspondance

k Boudry j»ur la Béroche. - Trolleybus ligne 4 jusqu 'à Valangin.
1 h. : Départs de la place Purry pour Sant-Blalse, Corcelles, Cortalllod-Boudry

et la Coudre.
2 h. : Départs de la Rotonde pour Salnt-Blalse, Corcelles, Cortalllod-Boudry

et la Coudre.
2 h. 10 : Départs de la place Purry pour la boucle des Parcs et Valangln-Cernier,

en correspondance avec les tramways venant de la Rotonde.
4 h. : Départs de la Rotonde pour Salnt-Blalse, Corcelles, Cortalllod-Boudry

et la Coudre, en passant par la place Purry.

NUIT DE DIMANCHE A LUNDI
23 h. : Départ de la place Purry pour Chaumont.
Minuit : Départs de la place Purry dans toutes les directions. - Correspondance

k Boudry pour la Béroche. - Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Valangin.
1 h. : Départs de la Rotonde pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortalllod-Boudry

et la Coudre, en passant par la place Purry.

LIGNE NEUCHATEL - SAINT-BLAISE
Samedi soir dès 20 h 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne passent

plus dans le « Tour de ville ». Départs du collège de la Promenade ou du
Manège pendant le cortège. Reprise du service normal à 23 h.



Chronique régionale
DOMBRESSON

Commission scolaire
M. Réunie le 26 septembre au collège,
I0113 la présidence de M. S. A. Gédet, la
Commission scolaire a tenu, une longue
séance à laquelle avait été aimablement
convié le corps enseignant. Parmi les points
fleurant à l'ordre du Jour, signalons no-
tamment : 1. démission de M. Arthur Blan-
denier, membre de la commission sco-
laire ; 2. examen de l'horaire d'hiver qui
wévolt des cours de travaux manuels,
mit : un cours de préparation donné pair
Mie IWlet, un cours de cartonnage par
M Schsnk, deux cours de menuiserie par
MM Bouquet et Vaucher ; 3. comptes
de- courses scolaires. Il a fallu prélever
200 fr. jTO chiffres ronds sur le carnet
d'épargne pour combler le déficit . Le vœu
cst émis qu'à l'avenir on en revienne à
la règle suivante : une grande course tous
le, deux ans ; 4. comptes de la Fête de
jeunesse. L=3 chiffres présentés ne sont
ois définitifs , n'ayant pas été sanctionnés
par la commission d'organisation. Le béné-
fice réalisé est de 265 fr . qui sera réparti
entre Dombresson et Villlers proportion -
nellement au nombe des élèves ; 5. vacan-
ce de Noël ; elles commenceront le 23
décembre et les enfants rentreront en
classe le 4 j anvier ; 6. dans les divers, la
commission décide de ne pas organiser de
tours ménager du soir cet hiver ; 7. le ré -
tement de discipline qui a déjà fait l'ob-
E, de nombreuses discussions n'a pas été
iceuellll favorablement par le chef du dé-
partement de l'instruction publique. Ce-
lui-ci «proche aux autorités de Dombres-
jon d'avoir ramené de 18 à 16 ans l'ftge
dea adolescents soumis au dit règlement,
la commission décide pour sa part de ne
paj le modifier et le renvoie au Conseil
communal qui le soumettra, probable-
B£nt en décembre, au Conseil général.

FLEURIER
Inspection

et exercice général
du corps des pompiers

(0) Samedi après-midi , le corps des sa-
peurs-pompiers fort de 132 unités et com-
mandé par le capitaine J.-P. Daellen-
bacn, a été Inspecté, sur la place de Lon-
gereuse, par la commission du feu et des
«présentants du Conseil communal. Puis
eut lieu la distribution des chevrons
d'ancienneté, soit un cinquième chevron,
un quatrième, dix troisièmes, cinq
deuxièmes et douze premiers.

L'exercice général combiné eut lieu aux
abords de l'immeuble de l'hôtel de Fran-
ce, à la rue de l'Hôpital. Il fut suivi du
défilé à l'avenue de la Gare, aux sons
de la fanfare du corps.

Enfin s'est déroulée, à la salle Fleuri-
ste, la critique présentée par M. Jean Ca-
lame, président de la commission du feu
qui a exprimé sa satisfaction du travail
et de la discipline des hommes.

Sujet médical
(0) Vendredi soir, sous les auspices de la
section fleurisane des Samaritains, le Dr
André Guillaume, de Paris, a donné une
conférence publique au collège primaire.

L'orateur a parlé des microbes et des
différents moyens de défense connus pour
lutter contre eux, ceci avec cet esprit de
synthèse et cette concision qui sont deux
des nombreuses qualités du Dr Guil-
laume.

YVERDON
la foire

(c) La foire de septembre a été com-
promise par la pluie qui est tombée
jusqu 'à midi , sans interruption . Il n 'en
fallait pas plus pour que tout le mar-
^9 anv-subisse les conséquences. Sur
\\ promenade do la Gare, au marché
il gros bétail, il n 'a été amené au-
(jno pièce de bétail . Aux Remparts ,
h marché aux fruit s et légumes, n'a
pas connu le succès dos précédents, les
ménagères ne voulant pas se risquer
dans les rues par cette pluie diluvienne.
Il en résulta qu'une grande quantité
do produits de nos campagnes et ver-
gers reprirent le chemin des fermes.

A. la Plaine, le marché aux porcs a
connu une animation moyenne. Il a
été dénombré 120 porcs de six à huit
semaines allant de 60 fr . à 70 fr . la
pièce , et 80 porcs de trois mois, de
80 fr. à. 90 fr. la pièce.
Par ce temps pluvieux, les forains

eux-mêmes furent peu nombreux. Plu-
sieurs ne déballèrent pas leur marchan-
dise et les plus courageux quittèrent
le champ do foiro aux premières heu-
res do l'après-midi, ayant fait pou d'af-
faires.

LA NEUVEVII.I.E
Affaires scolaires

(0) Le Conseil municipal et la commission
0e l'école primaire réunis pour la circons-
tance mardi dernier ont procédé à la no-
mination définitive de deux membres du
wrps enseignant . Mlle Blanche Borle, ins-
titutrice à la classe unique de Champfahy
depuis ce printemps a été nommée défini-
tivement. Elle était seule candidate. M.
Francis Chopard qui enseigne dans la 6me
classe depuis un an et demi a été choisi
Parmi cinq postulants.

Les vacances des vendanges ont été
fixées du 2 au 16 octobre , avec l'espoir
fie le beau temps les favorisera pour que
la joie soit complète, car notre vignoble
est très beau, ayant été épargné par la
grêle.

SAINT-AUBIN . SAUGES
Conseil général

(0) Sous la présidence de M. A, Schumac-
her, le Conseil général s'est réuni lundi
dernier. La séance a débuté par la lecture
du procès verbal qui est adopté à l'unani-
mité. On passe immédiatement à l'ordre
du jour, peu chargé cette fols-ci.

Demande d'emprunt de 350,000 fr. —
Le Conseil communal demande au Conseil
général l'autorisation de faire un emprunt
de 250,000 fr . qui se présenterait de la
manière suivante : 160,000 fr . crédit accor-
dé par le Conseil général le 2 mat dernier
et sanctionné par la vota tion populaire des
17 et 18 Juin 1050, pour la rénovation du
collège. 53,000 fr , solde emprunt 3%% de
1933 dénonçable dès le 15 octobre 1947 avec
un préavis de 3 mois. 9000 fr . solde cédule
3K]% B.C.N. 1939, dénonçable avec un pré-
avis de 3 mois. 10,000 fr. déblocage partiel
des 50,000 fr . avancés à la commune par le
Fonds de renouvellement du service des
eaux qui ne présente à ce Jour qu'un dispo-
nible liquide de 6500 fr . environ . 40,000 fr .
déblocage de la somme avancée à la com-
mune par le renouvellement des compteurs
électriques qui ne présente qu 'un disponi-
ble liquide de 9700 fr . environ. En effet ,
le conseil , sur la proposition du directeur
du service de l'électricité, a décidé de por-
ter tous ses efforts pour faire activer et
terminer au plus vite les travaux de nor-
malisation .

Des 272 ,000 fr . qui précèdent , il y a lieu
do déduire,' selon l'arrêté du 2 mal 1950,
20,000 fr. à. prélever sur le Fonds pour en-
tretien d'taimeubles, présentant un solde
disponible de 39,800 Jr. et 7400 fr. à préle-
ver soir le Fonds de l'école enfantine utili-
sable pour la rénovation du collège.

Après une discussion , l'arrêté suivant est
voté à l'unanimité. Le Conseil communal
est autorisé k contracter auprès de la Neu-
châtelolse, un emprunt aux conditions sui-
vantes : montant de l'emprunt 250,000 fr .;
toux de l'intérêt 3%-; durée de l'emprunt
20 ans ; annuité S%%. La caisse commu-
nale effectuera le service de la dette de
cet emprunt. Cet arrêté entrera en vigueur
après sanction par le Conseil d'Etat .

Divers. — Nous ne parlerons que des
questions qui nous ont paru les plus im-
portantes et qui ont été soulevées par M.
Muller (rad.) qui demande où en sont les
travaux qui doivent être entrepris aux
abattoirs, au collège et au débarcadère. Il
lui est répondu que les travaux aux abat-
toirs se feront par étapes et que les amé-
nagement intérieurs se feront plus tard.
Au collège, les travaux commenceront la
semaine prochaine et l'on espère pouvoir
les entreprendre sans interrompre les cours.
Quant au débarcadère, on espère commen-
cer les travaux au printemps.

SAINT-BLAISE
Concours de bétail

(c) Lo concours annuel du Syndicat
d'élevage du district de Neuchâtel a eu
lieu mercredi matin sur la place de la
rive d'herbe. Ce n'est que 80 têtes de
bétail environ qui furent présentées. Si
ce chiffre est inférieur k celui de l'an
dernier , la qualité reste sensiblement la
même. De fort belles bêtes ont été
admirées et les primes attribuées démon-
trent que nos agriculteurs sont toujours
soucieux d'avoir un beau bétail.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Amicale de la Bttr. DCA I*.

H/21
Lors de la réunion annuelle qui était

fixée dimanche à Cossonay, les participants
entendirent un exposé très documenté du
major Jaquier sur la D.CA. et la réorga-
nisation de l'armée ; c'est avec étonnement
qu'ils apprirent que notre état-major gé-
néral, contrairement à la position adoptée
Par la Société suisse des officiers, propo-
sait une réduction, massive des effectifs
lie la D.CA.

Au moment où, à l'étranger, on «'con-
naît le rôle important Joué par cette arme,
ou na peut être que stupéfait en exami-
nant les propositions formulées sur cette
question par certains de nos officiers ,su-
périeurs.

Puis le challenge de tir , remis à son
unité par le cap. de Luze. fut confié à son
détenteur pour une année , l'app. Pldoux ,
à Ptzy sur Aubonne. Des prix furent en-
cors attribués sous forme d'assiettes mu-
taies et divers autres objets.

Le comité a ensuite été réélu à l'unani-
mité. 11 est ainsi composé : egt. Volpone,
app. Landry, sdt. Cardan! et Matthey.

%J m seule formule
Celle que vous avez trouvée dans votre

botte aux lettres ! Une tête do petite
"He , ces mots : MOUVEMENT DE LA
JEUNES SE SUISSE ROMANDE , JOUR-
NÉE DE LA FAIM ? C'est la bonne !
Remplissez-la vite. Merci au nom des
tilleuls du M.J.S.R . Compte de chèques
Postaux : Neuchâtel IV 959.

CHRONIQUE VITICOLE

La récolte des vins
en Suisse allemande

ZURICH, 28. — La Société suisse
de viticulture a tenu son assemblée
d'automne à Zurich , sous la prési-*dence de M. Schellenberg, de Wae-
denswil , qui a fait un exposé sur la
récolte de cette année et son écoule-
ment. A rencontre d'une première
estimation , il faut compter avec en-
viron 11,000 hectolitres de moins
pour le vin rouge , ce qui est dû à la
pourriture assez étendue. Toutefois ,
on peut s'attendre à une bonne qua-
lité.

On a appris avec satisfaction
que, cet automne, une quantité plus
grande de vin blanc que l'année pas-
sée pourra être transformée en jus
de raisin sans alcool , ce qui faci-
litera l'écoulement d'environ 40,000
hectolitres.

Pour le Riesling-Sylvaner, la gra-
duation oscille entre 60 et 65 degrés
Oechsle, pour le Bourgogne rouge en-
tre 73 et 74 degrés. Alors que pour la
fixation des prix du Riesling, l'as-
semblée est tout de suite tombée
d'accord , celle pour le Raeuschling
a été remise à plus tard. Une longue
discussion s'est déroulée à propos
des prix du vin rouge. Pour l'Unter-
land zuricois, Schaffhouse et Thur-
govie , le prix pour 77 degrés est le
même que l'année passée, c'est-à-dire
1 fr. 60. Pour Saint-Gall et l'Ober-
land , les prix demeurent à peu près
les mêmes que l'an passé. Le vigno-
ble grison veut s'en tenir à 2 fr. 10
pour 80 degrés Oechsle. Pour chaque
degré en plus ou en moins, deux
centimes de plus ou de moins par
litre.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Bocchertni , Bach et Corelli. 11 h., de Be-
romunster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, musique instru-
mentale. 12.25, opérettes d'autrefois, opé-
rettes d'aujourd'hui. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, une sélection de Bambi . 13 h., les vi-
siteurs de1 13 heures. 13.05, œuvres de
Fritz Krelsler. 13.40, Don Juan , de Strauss.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune, 17.30, les voyages
en zigzag. 17.50, le pianiste soviétique :
Lev Oborln , 18 h., l'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18.10,
radio-jeunesse. 18.26, quatuor Niz. 18.45,
les cinq minutes du tourisme. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation in-
ternationale . 19.15, lnform. et le program-
me de la soirée 19.25, les Nations Unies
vous parlent. 19.30, la session d'automne
des Chambres fédérales. 19.40. music-box,
20 h„ le carrefour des amoureux, 20.20,
vies aventureuses : René Caillé, vainqueur
de Tombouctou. 21.10, à la pointe de l'ar-
chet. 21.25, au pays breton. 21.55, trio à
cordes, op. 105, de Florent Schmltt. 22 ,30,
lnform. 22.35, la 5me assemblée générale
des Nations Unies. 22.40, chronique des
institutions Internationales. 22.50, musi-
que douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., Jeunes interprètes. 11,45,
musique variée de compositeurs suisses,
12.30 inform. 12.40, le Radio-orchestre.
1356', solistes célèbres. 14 h., pour Ma-
dame. 16 h., concert pour les malades.
16.30, concert Mozart. 18 h., C. Dumont et
son orchestre. 18.30, le carnet de notes
d'un reporter . 18.50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, lnform. 20 h .,
œuvres de Bach. 20.50, le bulletin litté-
raire. 21.20, violon par A. Fietz. 21.40 ,
vingt minutes d'an glais. 22.05, reportage
de l'assemblée générale de l'O.N.U, 22.10,
concert d'orgue,

La concurrence allemande
et ses dangers

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les milieux horlogers suisses ont
pris connaissance aveo intérêt d'une
déclaration de M, Sclrwenker, adminis-
trateur dfl l'Association allemande do
l'industrie de la montre, déclaration
précisant que l'Allemagne est mainte-
nan t en état de satisfaire à se® propres
besoins dans le domaine horloger, où
son activité se remet lentement mais
sûrement des conséquences de la
guerre.

On rappelle a ce sujet qu 'en dehors
des crises cycliques qui tous les cinq
ou dix ans éprouvaient l'industrie hor-
logère suisse, la concurrence alleman-
de par le chablonnage fut une des cau-
ses originelles qui entraînèrent l'adop-
tion de l'arrêté fédéral de 1934 sanc-
tionnant la réorganisation et l'assai-
nissement de l'industrie horlogère suis-
se. C'est parce que l'exportation des
fournitures et pièces constitutives du
mouvement privait la main-d'œuvre
helvétique d'un travail vital et qu-e la
transplantation d'une de nos industries
nourricières à l'étranger risquait de se
produire, que naquit l'esprit do cohé-
sion et de solidarité qui allait s'incar-
ner dans une nouvelle politique com-
merciale et industrielle consciente des
intérêts généraux du pays. Politique
au surplus nullement défavorable à un
sain esprit d'initiative et de libre con-
currence interne ou avec l'étranger.

Au moment où renaît urne menace
qui pourrait d-evenir un danger, on ne
saurait que se féliciter cle l'établisse-
ment des conventions horlogères, qui
empêchèrent un développement incon-
sidéré du potentiel industriel , on même
temps que des mesures légales qui en-
travaient l'exportation d'une partie du
patrimoine industriel suisse a l'étran-
ger.

C'est à cela qu'on doit en bonne par-
tie de n'avoir pas eu à déplorer jus-
qu 'Ici le retour des crises douloureuses
qui réduisaient au chômage un fort
contingent des 50,000 ouvriers horlogers
suisses et qui occasionnaient à l'Etat,
aux cantons et aux communes des dé-
penses entraînant pour leurs budgets
respectifs des charges très lourdes.

Les déclarations de M. Sclrwenker,
qui ne pouvaient passer inaperçues, ont
réveillé dans les régions ind ustrielles
do la montre un écho attentif et des
souvenirs d'une époque critique. Sou-
venirs montrant quelle fut  l'origine
pleinement justifiée de la législation
horlogère ot ôoho des heureux résultats
entraînés

^ 
par un espri t de solidarité

opportunément soutenu par les pouvoirs
publics. La renaissances simultanée des
concurrences horlogères allemande et
américaine, entre autres, constitue un
avertissement salutaire, en môme temps
qu'un rappel exact de l'origine de cer-
taines réglementations nullement éta-
tistes.

Extrait de ta Feuille officielle
Septembre 14. Modification des statuts

de la maison Wodey-Suchard , Société ano-
nyme, Neuchâtel , commerce de chocolat et
de pâtisserie, la société ayant libéré entiè-
rement son capital-actions par compensa-
tion avec une créance de 30,000 fr. contre
la société.

15. Radiation de la raison sociale Gott-
frled Moor, à Corcelles, exploitation d'une
boulangerie et d'un café-restaurant, par
suite du décès du titulaire.

20. L'autorité tutèlaire du district du
Val-de-Ruz a nommé Charles Wuthler , 110.
tair© à Cernier, tuteur de Marthe-Hélène
OuiHod. à Préfargier, en remplacement de

...Vye.Pauline Guillod, décWée.,. 
I ' 20, Modification des statuts' de Chocolat
Suchard, société anonyme, à Neuchâtel, la
société ayant décidé que le' capital social
de 3,000,000 de francs serait désormais di-
visé en 60 actions de 50,000 fr. chacune
entièrement libérées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANSES. — Marti , Jean-Claude,

fils de Jean-Arthur, Instituteur, aux
Ponts-de-Martel , et de Claudine-Marie née
Rognon. 20. Lang, Michel-Marcel, fils de
Maroel-Reynold, fonctionnaire de l'Eta t ,
à Neuchâtel, et d'Huguette-Germaine née
Amey. 21. von Gunten, Pierre-Alain , fUs
de Gottfried , manœuvre, à Cornaux, et
de Charlotte-Marguerite née Zwahlen 22.
Bellinl , Denis-Reynold, fils de Roniolo-
Remoll , mécanicien, à Neuchâtel, et
de Lucie-Germaine née Frascotti 23.
Kunzl , Pierre-André, fils de Camille, em-
ployé P.T.T., à Neuchâtel , et d'Eliane-
AUce née Uebersax. 24. Botteron, Mlche-
llne-Huguette, fille de Claude-André, Jar-
dinier , à Peseux, et de Simone-Edith née
Hostettler ; Rey, Martlne-Verena, fille de
Gabriel-Charles, employé C.F.F., à Neu-
châtel , et de Verena-Ellsabeth née Keller;
Qross, Roland-André, fils de Gilbert-Al-
phonse, manœuvre, k Neuchâtel , et de
Marie-Louise née Auderset ; Michaud ,
Anne-Llse, fille de Georges-Henri , menui-
sier , à Colombier, et de Berthe-Madelelne
née Sigrlst ; Borel , Marcel, fils de Geor-
ges-Antoine, batelier, à Neuchâtel , et de
Paulette-Germaine née Mégroz.

PROMESSES DE MARIAGE. - 23.
Borel , Georges-Edouard, employé commu-
nal , et Steiner, Jeanne-Ida, tous deux à
Neuchâtel ; Hausmann, Max , comptable,
et Ostertag, Elisabeth-Ida , tous deux k
Zurich ; Bielmann , Marcel-Alfred , infir-
mier , à Marin , et Karaier, Ida-Anna, à
Neuchâtel . 25. Schônenberger, Hugo, em-
ployé aux téléphones, et Schmassmann,
Anna, tous deux à Liestal ; Lebet, Pierre-
Samuel, à Buttes, et Burkhalter, Lydla,
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 . Trlbolet ,
Wllly-André, fonctionnaire P.T.T., &
Salnt-Blalse, et Brandt-dlt-Grleurtn, Ma-
rie-Madeleine, à Neuchâte ; Porst , Miecis-
lau-Ludovic , licencié sciences économiques,
de nationalité roumaine, et Vaucher, Li-
liane, tous deux à Neuchâtel; Crelier,
René-Louis, fonctionnaire C.F.F., k Lau-
sanne, et Lecoultre, Marie-Antoinette, à
Neuchâtel . 23. Schmidt, Karl , monteur, à
Soleure, et Asmondi , Maria-Brune, de na-
tionalité italienne, à Neuchâtel ; Guenot,
Philippe-Antoine, employé de bureau , et
Rezzonlco , Louisette-Julla, tous deux k
Neuchâtel ; Antoniettl, Gaston-Adrien,
menuisier, à Neuchâtel, et Franz , Gertru-
de-Raymonde, à la Chaux-de-Fonds ; Re-
naud , James-Frédéric, conducteur C.F.F.,
k Neuchâtel , et Udrlet, Dorette-Jeannlne,
à Boudry ; Horisberger , Philippe-Marcel ,
employé de commerce, et Burnier , Lu-
cette-Claudine, tous deux à Neuchâtel ;
Robert, Maurice-Arthur , monteur-électri-
cien, et Heyer, Monique-Andrée, tous deux
à Neuchâtel ; Hlrschl, Albert-Henri , ven-
deur , à Neuchâtel , et Dessaules, Lily-Ger-
trude, à Fontainemelon ; Slmonet, Sa-
muel-Edgar, aide-mécanicien, à Neuchâ-
tel, et Dllsohar , Jeanne-Marie, à Boudry;
Chanel , Philippe-Auguste , manœuvre, et
Kupke née Wurges, Mathllde-Katharlne,
de nationalité allemande, tous deux à
Neuchâtel. 25. Feruglio, Nevio-Angelo,
coiffeur , de nationalité italienne, et Rou-
lln, Germaine, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25. Wâltl née Henrlod ,
Louise-Ida, née en 1869, ménagère, k
Neuchâtel , veuve d"Edouard-Goittfrled
Wâltl. 26 Humbert-Droz, née Bernus,
Loulse-Héiène, née en 1876 , ménagère, à
Neuchâtel , épouse de Paul Humbert-
Droz.

j éA ^ K t k .  Jeunes époux, Jeunes pères,
^Bj ^^BV nssurez-vous sur 

la 
vio 

k la

2» §|| Caisse cantonale
^CCÂrW d'assurance populaire

Vii§MV NEUCHATEL, rue du Môle 3

3 Une visite
\ i ne vous engage à rien et vaut la peine,

| surtout si vous désirez vous rendre
H compte des possibilités de se meubler
I ; avantageusement que vous offre Meubles

f>. Meyer, la maison du meuble de
qualité.
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1 BOUCHERIE Wr

\ BERGER-HACHEN \
\ Viandes de 1er choix l
1 aux prix 1
1 les plus avantageux 1
I Quelques prix par demi-kilo : 1

l Bouilli Fr 2.— et 2.25 l
| Rôti de bœuf 1
I ? 7^ 3 îI Fr. "I« et «r— 1

I Faux filet Fl, 3,50 1
1 Rôti de porc F, ZM 1
I Côtelettes Fr. 4.— 1
S Saucisses à rôtir « un S1 pur porc, le kg; Fr. WiOU |

l Saucissons ̂ g"**. 3.75 I

J Saucisses au foie 'g; 3.25 1
I Saindoux pur Fr. 1 .75 1

Jk Jambon cuit les 100Ff I.— J

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

Ménagères !
Pour vos repas des fêtes des vendanges , ' j

notre : î

Jambon de campagne
«,E  ̂1.20 les 100 gIU;jv :- ,.

Saucissons, pnar porc
Fr. 4.25 le % kg. X

Saucisses au Soie gufieuses
Fr. 3.50 le % kg.

Rôti de porc, avantageux
A la charcuterie de campagne

A. VOU.GA 1
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES \

UN VÊTE MENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue G
; ler étage______

Offrez
à vos visites

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

XSaison de la

PERCHE
Tous les jours !

FILETS frais
Fr. 4.— le % kg.

au magasin

Lehnherr
FRÈRES ||

iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii
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Iw lH H M lMalHaS P̂r

A vendre , 30 gerles à
l'état de neuf , étalon-
nées 1950, 16 fr. pièce.
S'adresser : vignes de

Praz s/Boudry.

AAAAAAÀAÀAAAÀÀA
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre belles

pommes de terre
« Blnjte » et « Up to da-
te ». — S'adresser à' Ph.
Comtesse, Bngollon.

A Vfndre une

voiture «Peugeot»
7 O.K., en bon état . Prix
avantageux . Eventuelle-
ment à louer. Adresser
offres écrites à D. Z.
739 au bureau de la
Feuille d' avis. _ g

4? 4?

f 1
Bon fromage pour

les vendan ges
Jura

et Emmental
1er choix

Fr. 5.25 le kg.

Bon framage
Vz gras

Fr. 3.60 le kg.

Bm fromage
1/4 gras

Fr . 2.90 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expéditions au dehors

R.4, STOTZER
TRÉSOR

Beaux raisins
dorés du pays
extra-doux

à Fr. 1.20 le kg.
chez

CERUTTI
PRIMETFBS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

V

#

Un para- 
soieil
voua est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies.

PHOTO
ATTINGER

17

,pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Grand choix
d'accessoires. .
Travaux de qualité.

A vendre
pièce d'or k l'effigie du
prince Bernadette, J89B?
1948, poids : 32 gr. 05,
or fin. Adresser offres
à case postale 57, Pe-
seux (Neuchâtel), ¦ ¦

?TWTVTTTYTTTTT> -- ¦¦•: . <¦

t Pour t
£vos desserts...-4

\ Fromages }
> « Armailli » ^? » 3P- A nouveau... «d
£ GRAND CHOIX 3

|L* ARMAILLI 5
| HOPITAL 10 ^
AAAAAAAAAAAAAAA

MENUlSbUlli •
ÉBÊNISTER1E

ffisEsâ BIARJCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrièrc»
Téléphone atelier 8 18 82
Bureau . . . . 6 49 52

Pour embellir

vos chalets
Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre à
coucher en arole , garni-
ture complète pour hall,
Exposition permanente

M COMPLET
confection , un et
deux rangs, de

coupe et de •
qualités parfaites

s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6,
1er étage

RUE DES MOULINS 1!)
NEUCHATEL

Porto
Malnga
Mistelle

Vermouth
en litres,
bouteilles

et chopiues
Tél. 5 24 17

Mme Jeanneret

S 

Une tache g
à votre habit : |

I

vite un flacon de H

Irlen&ioline 1
LE MEILLEUR H

DÉTACHANT \ j
Le flacon b'r. 1.70 |
Dans les pharmacies H

et drogueries |-
qculenipnt am

^̂ nir*nffijiTrflHB3l f̂firwBi BK^

Daraes-jeannes
avec protection métal-
lique antichoc, non

étalonnées :
5 1. Fr. 12.70

10 1. » 14.85
15 1. » 10.30
20 1. » 23.50

Expéditions au dehors
Demandez prospectus

D JA|
Tél . 8 12 43

?YVVVWYYYVVTVVX Vignerons ! \
^ A la vigne 

^? ou au pressoir , <? -4
t* offrez du bon -<
t FROMAGE ^
? de 

*? l'Armailli -4
t HOPITAL 10 ^
^ 

Prix spécial 2
? par meule •<k. -a

I A l'occasion des vendanges, Kfi
I pour vos repas de f ête : |||

j BEAU CHOIX EN N|

Veau-Porc-Bœuf-Agneau p|
! Viande de tout e première qualité |foS

! Jambon de campagne B||
Charcuterie fine ||

Ris de veau - Quenelles #|
1 Tout pour une bonne wà

choucroute garnie W?
| ' BOUCHERIE « MONT-FLEURY » pli|MM HOFMANN I

X] Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 j§|

Sur désir facilités de paiement.

Dams les m a g a s i n s  d'électricité ' ' ;,V y1

"' • ¦ -¦¦ V V i
.,¦..;. s.

I :
f .

Les nouveaux modèles
de la saison
Venter .Echange (gjj gj A

Location - Réparation '
Facilités de paiement

SERVICE TECHNIQUE

AU MÉNESTREL j
Fœtisch Frères

MUSIQUE - NEUCHATEL

S TUDIO
un divan-couch avec réduit à
literie, deux fauteuils , les troie
pièces recouvertes de joli tissu
(dix coloris à choix) Fr. 490.—

Meubles ODAC Fanti & Cie, Couvet
Grande-rue 34-36, tél. 9 22 21.

A REMETTRE
entreprise d'installations électriques avec magasin
de vente, dans une bonne région de la Suisse
romande. Tout compris Pr. 22 ,000.— (à convenir).
Adresser offres écrites k Q. B. 729 au bureau de
la Feuille d'avis

Pour vos invités
La Bonbonnière vous offre un choix de

biscuits à des prix uniques

Pain des Alpes Fr. 1.— la % livre
Mélange « Pour Tous » Fr. 1.10 la % livre
Mélange au chocolat «Finesse »

Fr. 1.50 la 'A livre
Biscuits divers Fr. 1.85 la Y, livre

BISCUITERIE BOUGARD
Parcs 26 NEUCHATEL Tél. 5 47 31

Tous les samedis, banc au marché k côté
du marchand de primeurs Planas

Profitez de notre grande vente
spéciale de rôti sans charge

le H k*.
Rôti de porc frai s sans os Fr. 4.-
Porc fumé sans os Fr. 4.20
Rôti de bœuf frais sans os Fr. 4.-

LARDÉ, sans os Fr. 3.50
Sur demande, charge gratuit e

Charcuterie fine mélang ée
extra , les 100 gr. Fr. -.60

Jambon cuit de campagne
les 100 gr. Fr. 1.-

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JAGCARD
Hôpital 5 - Tél. 516 77
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jjjjjjjjj Toujo urs choix et qualité

K] Doucherie Vuithier ||||
!::. Tél. 510 68 BASSIN 2

Dimanche des vendanges, ouvert toute
i::::::: i la journé e :.:: ;:..:.
::.;:..! :::::: !:::

Demandez nos sandwlehes ijjj l -j ijj
au jambon Fr. 1.— la pièce jjjjj;
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tftôtiL C O N C E R T  4 tfSfà C O N C E R T  4 tfl  ̂
C O N C E R T  4 |

tfvt^ Wf^^^
" EPICERIE - VINS . "• f̂ ^ Civ S^y ^̂ PRODUITS LAITIERS ^C\\i xSv^̂  Dimanche

M.CV\Vr YS^̂  LIGUEURS f̂V\W YZ?̂  S P E C I A L I T E S  DE : ACVWY \Z  ̂ 1er octobre : ouvert
VSxS ^^  ̂ B OISSONS SANS ALCOOL 0\\ W/ FROMAGES - C H A R C U T E R I E  \ \\\lV  ̂ de 10 h" à 13 h- 30

.:":: \v$j2  ̂ BOULANGERIE-PATISSERIE  \lV  ̂
FRUITS ET LÉGUMES \)V ^̂  . et, dès la fin du cortège,

>̂  ̂ ICE-CREAM - GLACES *>̂  FILET. DE POISS ON SURGELÉ ^  ̂ jusqu'à 18 heures
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La f emme de bon goût choisit son manteau jjjj j

|̂ * f^\ J"j à\ A¦•.•.I.lj | j|| " / I J F T

FOURRURES

(1 AU TIGRE ROYAL [
NEUCHATEL - Tél. 518 50

^ il
1950 ~*Vl¦ i

::::;i::.:;jjjjj{jjjj:jjjjjj ijjjjjjjjjjjjj{jjjjjj|jj:jjjjjjjjjjji

:::!, CHAUFFAGE CENTRAL

jjjjjjj VENTILATION 
^̂

-V

INSTALLATIONS ^fV l
SANITAIRES ^m\. (T*m V» :U

VV ^^.̂ ^̂  Brûleurs à mazout

\^^^^ Machines à laver
Machines à sécher

:f^:i::;::::::::::::iî::i ;:::::::;:i::::::::î::: ;::::;::::::::::i:::::: ^:i;:::::gx ĵj £̂££jj ĵ ĵ^

Liqueurs de 1er choix
n 4Bk VINS FINS

lllll t APBCHIGER I
I ¦ ^9W NEUCHATEL

Neubourg 15 - Tél. 51512

:....:. l.[ ' II:::::!
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Fabrique de caisses
et harasses d'emballage

en tous genres

SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

(I C. & F. MARTENET (1
SERRlftRES (Neuchâtel )

MAISON FONDÉE EN 1884 - Tél. 5 12 82
Force hydraulique et électrique 120 PS

VERRERIE - PORCELAINE

Hues du Seyon et de l'Hôpital

:;;:;;̂ ;:j;;;::: vj:;j:"":""":":::::::;:::::::::::::::::;;:::::::;;: ^^

^ m̂â m m̂mmmmm̂ M̂̂ ^̂ Haaaaaaaaaaalamm̂ m
Les bon? radios .4L 

^
#

^

fS^w l '"'" APORRFT- RADIC
Ĵĝ gil \W/ SPECIALISTE

depuis Pr; 175.- + impôts \7 Seyon , NEUCHATEL
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Cette merveilleuse voiture 7 CV - la plus vendue en
Suisse dans sa catégorie - réunit toutes les qualités
que l'on demande à une automobile actuellement :

Il ÉCONOMIE D'EXPLOITATION MAXIMUM t
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Venez, vous aussi, la voir et l'essay er chez l'agent
p our la région :

Il J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU M
SI Tél. 5 2638
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M. Rubattel répond à des critiques
pour une part injustifiées

sur la situation du marché des fruits et légumes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Rubattel reconnaît pourtant que,
pour les maraîchers, pour les cultiva-
teurs de fruits et de légumes, la situa-
tion est particulièrement difficile cette
année. Il fait observer toutefois que,
pour autant , ce n'est pas l'agriculture
dans son ensemble qui est plongée dans
la détresse. Selon les années, la culture
des légumes tient , dans le revenu agri-
cole considéré dans son ensemble, une
part variant entre le 5,5 et le 11 %,
Celle des fruits est de 5 à 7 %.

Quelles sont les causes du marasme 1
Elles ne tiennent certes pas uniquement
à la politique des autorités. Certes, M.
Rubattel l'admet , l'expérience a prouvé
que les mesures de protection, telles que
la loi les prévoit aujourd'hui , sont in-
suffisantes.

On avait admis le principe que la
Confédération ne pouvait réduire ou in-
terdire les importations que s'il s'agis-
sait de fruits ou de légumes cultivés
dans notre pays. Les producteurs de-
mandent davantage : ils entendent que
les interdictions s'étendent à tout pro-
duit étranger qui fait concurrence aux
produits indigènes. Or, c'est là une
question de principe. De telles mesures
peuvent avoir sur l'ensemble de notre
politique économique, sur les accords
que nous concluons avec les autres pays,
de sensibles répercussions. Le Conseil
fédéral n'estime pas pouvoir résoudre ce
problème par une simple mesure admi-
nistrative. Il est prêt à intervenir, mais
en se fondant sur des dispositions lé-
gales, dûment examinées par les Cham-
bres et approuvées par le peuple.

C'est pourquoi , la commission d'ex-
perts chargée de préparer le nouveau
statut légal de l'agriculture, a admis une
disposition autorisant la Confédération
k régler les importations de produits
qui font concurrence à ceux du pays.
Jusqu'à ce que ces dispositions soient
acceptées, le gouvernement ne pense
pouvoir agir de son propre chef.

'En revanche, dans toutes les négocia-
tions commerciales, il s'efforce de trou-
ver pour les produits agricoles les dé-
bouchés les plus larges. S'il n'y parvient
pas toujours, c'est que nos partenaires
ont, eux aussi, à défendre les intérêts
de leur agriculture et n'acceptent pas
toujours nos revendications.

En outre, si, cette année, les difficul-
tés d'écoulement sont particulièrement
grandes, la cause en est, pour une part,
dans l'abondance des récoltes qui furent
du double, voire du triple de celles de
l'an dernier.

Responsabilité
des producteurs

Les producteurs eux-mêmes portent
une large part de responsabilité. En ef-
fet, avant d'autoriser des importations
de fruits et de légumes, les services fé-
déraux demandent l'avis d'une commis-
sion d'experts. Celle-ci se renseigne
auprès des cultivateurs sur les perspec-
tives immédiates de la récolte. Or, très
souvent, les renseignements fournis sont
incomplets et inexacts. Bon nombre
d'intéressés ne répondent même pas au
questionnaire qui leur est adressé. S'ils
étaient plus précisément informés, les
experts n'auraient pas pris des décisions
qui se sont révélées préjudiciables aux
intérêts de l'agriculture suisse.

Enfin, il est faux de prétendre que
les pouvoirs publics n'ont rien fait.
Ainsi, pour les tomates, le département
fédéral est intervenu après des fabri-
ques de conserves, auprès de l'armée,
auprès des grandes coopératives pour les
engager à prendre une partie de la ré-
colte. Il a réussi de la sorte à placer
plus de 350 tonnes.

Ce n'était pas suffisant , sans doute,
en raison d'une abondance extraordi-
naire. Mais si les autorités cantonales
avaient fait un effort analogue, si les
producteurs eux-mêmes étaient mieux
organisés, si l'effort de propagande avait
été soutenu, on n'aurait pas eu à déplo-
rer pareille mévente.

Bref , M. Rubattel donne l'assurance
que les services fédéraux feront leur
possible pour que les difficultés signa-
lées ne se reproduisent plus , du moins
pour les atténuer à l'avenir en appli-
quant plus judicieusement les mesures
en leur pouvoir.

Il attend toutefois aussi , de la part
des producteurs, un effort d'organisation
qui n'a pas été fait partout jusqu'à pré-
sent. C'est dans ce sens qu 'il accepte les
« postulats » développés la veille.

Personne, après ces explications fran-
ches et nettes , ne songe à prolonger le
débat , et le 41 me rapport sur les me-
sures de défense économique est ap-
prouvé sans opposition.

Des votes
La preuve que le Conseil fédéral

n'abandonne pas l'agriculture à son sort
c'est qu'il présente un nouveau projet
qui prévoit le versement des primes
substantielles pour la culture des
champs. L'arrêté est approuvé à l'unani-
mité des 125 votants.

Pour le reste, le Conseil national a
voté une subvention annuelle de 25,000
francs à l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national , un crédit de
2 .millions 200 mille francs pour la
construction d'une route dans la vallée
de la Surb, des dispositions qui augmen-
tent les primes versées par la Confédé-
ration aux caisses dja ssurance-maladie
reconnues. Il a aussi; liquidé quelques
divergences concernant l'arrêté pour la
conservation des monuments historiques
et le statut des caisses d'assurance de la
Confédération.

Enfin , M. Etter a accepté un « postu-
lat » qui demande une législation fédé-
rale sur la production cinématographi-
que en Suisse.

G. P.

Le groupe
catholique-conservateur

des Chambres
prend congé de M. Celio

BERNE, 28. — Le groupe catholique-
conservateur des Chambres a offert jeu-
di un dîner en l'honneur de M. Enrico
Celio, conseiller fédéral démissionnaire ,
ainsi qu'en l'honneur de M. Escher qui
lui succède. Nombre de personnes
avaient été invitées.

M. Holenstein , président du groupe ,
de Saint-Gall , a rappelé les services
rendus au pays par M. Celio, pendant
dix ans, en qualité de conseiller fédé-
ral. Il l'a remercié et lui a présenté
les meilleurs vœux pour sa nouvelle
activité en qualité de ministre de Suisse
à Rome. M. Etter, conseiller fédéral , a
insisté sur le dévouement avec lequel
M. Celio a traité les problèmes natio-
naux pendant les dures années de guer-
re. Les deux orateurs ont salué chaleu-
reusement M. Escher, nouveau conseiller
fédéral , et lui ont exprimé des vœux
pour sa nouvelle activité.

M. Celio, conseiller fédéral , a remer-
cié, puis M. Escher a renouvelé l'assu-
rance qu'il n'est animé que par un seul
désir, celui de pouvoir servir le pays
encore pendant quelques années.
Une réception à la légation

d'Italie en l'honneur
du nouveau ministre

de Suisse à Rome
BERNE, 28. — M. Egidio Reale, mi-

nistre d'Italie en Suisse, a offert jeudi
soir une grande réception en l'honneur
de M. Enrico Celio, conseiller fédéral ,
nouveau ministre de j Suisse à Rome,
qui assumera ses fonctions au gouver-
nement jusqu 'à la fin de la session ac-
tuelle des Chambres fédérales, pour
prendre ensuite son poste de représen-
tant diplomatique de la Suisse auprès
de la République italienne.

La soirée a été une manifestation pro-
fonde de l'amitié italo-suisse et de
sympathie pour le conseiller fédéral
appelé à Rome. Parmi les très nom-
breux participants , on remarquait M.
Max Petitpierre, président de la Con-
fédération , et tous les membres du Con-
seil fédéral , à l'exception de M. Nobs
Su! était représenté par son épouse,

n remarquait  également la présence
de M. Escher, nouveau conseiller fédé-
ral , et les anciens conseillers fédéraux
Baumann , Minger et Pilet-Golaz , ainsi
que plusieurs hauts fonctionnaires de
1 administration.

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — Le Conseil des Etats

examine jeudi matin les divergences
concernant la revision partielle du code
pénal suisse. Sur la plupart des points
contestés , le Conseil des Etats se rallie
aux décisions du Conseil national.

Après une interruption de séance, au
cours de laquelle la commission des
finances décide , par dix voix contre
cinq, de maintenir  le « frein aux dé-
penses » dans le régime transitoire des
finances fédérales , le Conseil prend une
décision analogue , par trente voix con-
tre six. Le projet retourne donc nu Con-
seil national.

Les divergences concernant l'aide à
la Swissair sont ensuite liquidées par
adhésion aux décisions du Conseil na-
tional et le projet est adopté par 28
voix contre zéro.

Communiqués
Un plan attrayant

C'est celui qu'ont mis BUT pied les orga-
nisateurs de la Loterie romande a l'occa-
sion du prochain tirage. Il comprend —
et les acheteurs s'en réjouiront — un gros
lot de 100,000 fr., un gros lot de 50,000 fr .,
un beau lot de 20,000 fr . et quanti té d'au-
tres qui ne sont pas non plus à dédaigner.
Dans ces conditions qui ne voudrait es-
sayer de tenter la chance ? Celle-ci est k
la portée de votre main. Mais ce qui est
en tout cas hors de doute, c'est que la
chance se portera k coup sûr sur les Socié-
tés d'utilité publique qui bénéficient des
subsides d© la Loterie.

Le Conseil des ministres français
interdit l'exportation

de certaines matières premières

Pour freiner la hausse des prix et le stockage

Par contre, il importera en grandes quantités
des produits industriels et alimentaires

• PARIS, 28 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres d'hier matin a fixé le salaire
minimum garanti applicable aux pro-
fessions agricoles. Ce salaire s'échelon-
nera , selon les zones particulières à
l'agriculture, de 110,760 fr. à 156,000 fr.
par an pour 2400 heures de travail ,
c'est-à-dire pour la durée légale du tra-
vail dans l'agriculture.

Le conseil a institué en outre un
« comité permanent d'action » chargé de
centraliser l'action gouvernementale
sur les prix , et a arrêté immédiatement
une serre de mesures comportant no-

' tamment :
1. L'Interdiction d'exportation de cer-

taines matières premières telles que mé-
taux non ferreux, bols, cuirs et peaux,
filés de coton, etc., la limitation des ex-
portations «les aciers, de certains produits
chimiques et matériels «l'équipement et
de certains bien s «le consommation, tels
que la viande.

2. Des Importations massives de pro-
duits Industriels nécessaires k la consom-
mation (vêtements de travail, linge, filés
et tissus «le coton et de laine, chaussu-
res, etc.) et de produits alimentaires (fro-
mage, légumes secs, riz, etc.).

3. Mesures k rencontre «les entreprises
ayant pratiqué des stockages excessifs et
sanctions contre les refus de vente.

4. Poursuites contre les fauteurs de
hausse et remise éventuelle sous contrôle
des produits faisant objet (le spéculations.

La question de l'Allemagne
PARIS, 28 (A.F.P.). — A la suite des

exposés de M. Pierre Schneiter, ministre
par intérim des affaires étrangères , et
de M. Jules Moch , ministre de la défen-
se nationale , le conseil des ministres
s'est félicité de ce que, conformément
au point de vue soutenu par les repré-
sentants de la France, le Conseil Atlan-

tique ait décidé l'institution d'une force
placée sous un commandement centra-
lisé.

D'autre part , en ce qui concerne la
contribution de l'Allemagne à la défense
européenne, le conseil a unanimement
approuvé la position prise par MM. Ro-
bert Schuman et Jules Moch dans une
totale communauté de vues. Il les a vi-
vement félicités. De nouvelles délibéra-
tions auront lieu sur cette question lors
d'un prochain conseil des ministres.

La déf ense du territoire
f rançais

Enfin , un décret déterminant les
moyens qui seront appliques à la défense
en surface du territoire et précisant
l'organisation du commandement et des
unités ainsi que la nature des missions
a été adopté sur présentation du minis-
tre de la défense nationale , en accord
avec le ministre de l'intérieur.

Le décret relatif à la « défense en
surface «lu territoire » constitue la pre-
mière étape importante en vue de la
réorganisation des forces armées fran-
çaises. L'objet de cette « défense en sur-
face » est de garantir la sécurité des
communications intérieures indispensa-
bles, tant aux mouvements des troupes
qu 'au ravitaillement. Des unités seront
créées, qui comprendront :

1. La gendarmerie, chargée principale-
ment de la recherche des renseigne-
ments. 2. La garde, élément mobile et
puissant doté d'un armement important.
3. La garde territoriale, nouvelle forma-
tion constituée de réservistes, d'affectés
spéciaux et de dégagés d'obligations mi-
litaires. 4. Les bataillons régionaux ou
unités de l'armée de terre composées
de réservistes de classes anciennes. 5.
Enfin , les compagnies républicaines de
sécurité (C.R.S.).

Toute résistance organisée
a pris fin en Corée

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

TAEGU, 28 (A.F.P.). — « Nous avons
écrasé les trois forces armées envoyées
par les Nord-Coréens à l'attaque lors-
qu'ils ont franchi le 38me parallèle », a
déclaré jeudi à la presse, le général AVal-
ton Walker, commandant en chef des
troupes terrestre des Nations Unies
dans le sud-est de la Corée. « Notre of-
fensive générale, tléclenchéc le 16 sep-
tembre, a été couronnée de succès. Nous
serrons de près l'ennemi qui , de ce fait ,
se trouve désorganisé. Nous sommes en
contact avec des éléments du lOme corps.
Nos colonnes continuent d'exercer leur
pression afin de bloquer les voies de
retraite de l'ennemi et anéantir l'équi-
pement des troupes et leur volonté de
combat », a ajouté le général Walker.

Insistant sur le désarroi de l'ennemi,

le général Walker a déclaré que « toute
résistance réellement organisée est bien
finie. Il n'y aura plus que des combats
locaux. Dans certains endroits, ils seront
très durs, mais il n'y a plus d'espoir
pour l'ennemi de regrouper ses forces ».

Pourquoi Séoul a été défendu
TOKIO, 28 (Reuter). — On a des rai-

sons de croire que la défense commu-
niste de Séoul ne tendait qu'à retarder
l'avance des forces des Nations Unies
et non à empêcher la prise de la capitale
sudiste.

Le but de cette action a consisté cer-
tainement à laisser ouverte le plus long-
temps possible la porte vers la Corée du
nord , afin de permettre à la plupart des
troupes communistes de Séoul de se re-
plier sans trop de dommages. La résis-
tance communiste, qui s'est prolongée
pendant trois jours , a cessé brusquement
la nuit dernière , bien que les défenseurs
disposaient d'excellentes positions.

Les observateurs sont d'avis que le
gros des forces communistes n 'était plus
à ce moment-là dans la cité, et que les
défenseurs qui y restaient ont reçu l'or-
dre de se replier.

Avance
dans tous les secteurs

TOKIO, 28 (A.F.P.). — Le communi-
qué du quartier général du général Mac
Arthur annonce que les éléments avan-
cés des forces américaines sur le front
du sud-ouest ont encore gagné du ter-
rain. Des éléments de la 25me division
sont à proximité de Namwon , alors que
des éléments de la 2me division se trou-
vent à Chonju. A l'arrière de ces unités,
d'autres troupes ont nettoyé des poches
ennemies et ont occupé Koryong et
Samffa. ne rencontrant qu'une résistance
modérée de la part de l'ennemi.

La 24me division s'est emparée, jeudi
après-midi , de Taejon , après 24 heures
de violents combats.

Vers la création
d'une Corée unifiée ?

Des propositions américaines
NEW-YORK , 28 (Reuter) . — Les mi-

lieux américains parlent d'un pro-
gramme pour la Corée prévoyant la créa-
tion d'une Corée unifiée et l'assistance
économique des Nations Unies en faveur
de ce pays. Ce programme comprend
les six points suivants :

1. Le gouvernement des Etats-Unis
invitera les Nations Unies à appuyer de
tout leur poids l'œuvre de reconstruc-
tion en Corée.

2. La Corée doit être libre , indépen-
dante et unifiée.

3. La méthode de la fusion pourrait
être élaborée sur place par une commis-
sion des Nations Unies.

4. Le peuple coréen doit être consulté
par voie électorale. La question de savoir
si les élections devraient être organisées
dans toute la Corée, reste ouverte.

5. Lo règlement du problème coréen
après la guerre ne doit pas incomber à
une seule nation. Les Etats-Unis ne dé-
sirent aucune base militaire en Corée.

6. Les Etats-Unis préconisent l'admis-
sion le plus tôt possible de la Corée à
l'O.N.U.

Qu'en dira
la « Voix ouvrière » ?

TOKIO, 28 (A.F.P.). — Les corps de
onze soldats américains tués à la mi-
trailleuse après avoir été attachés par
les Nord-Coréens, il y a cinq jours,
ont été découverts mardi dans Chinju
par les troupes de la 25mo division
américaine, annonce lo communiqué du
G.Q.G. du {rendrai Mac Arthur.

Deux autres soldats américains, bien
que gravement blessés, ont survécu,
ayant été laissés pour morts par l'en-
nemi.

Le communiqué ajoute qu'un qua-
torzième corps a été trouvé, celui d'un
soldat nord-coréen exécuté pour avoir
refusé de tirer sur les Américains saus
défense.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 sept. 28 sept.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit lonc. neuchât 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse , as. g 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubled & Cie 920.— d 020.— d
Ciment Portland . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A 340.— cl 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2',i 1032 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1033 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'A 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. 3V<. 1037 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 cl
Tram. Neuch. 3Vi 1940 102.— d 102.— d
Klaus 314% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \& %

Bourse de Zurich
. OBLIGATIONS 27 sept . 28 sept.
3% C.P.P. diff 1?03 103.50% 103.50%d
3% C.P.P. 1938 103.65% 103.75%
3'/4 % Emp. féd. 1941 102.25% 102.25%d
314% Emp. féd. 1946 106.50% 106.60%

ACTIONS
0nlon banques suisses 895.— 895.— d
Crédit suisse . . . .  795.— 795.— '
Société banque suisse 786.— 785.—
Motor-Columbus S. A. 513.— 514.—
AluminiumNeuhausen 2040.— 2045.—
Nestlé 1438.— 1440.—
Sulzer 1760.— 1762.-
Sodec 43.— 43.- d
Royal Dutch . . . .  213.— 215.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 28 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.1414 1.11
Dollars . . . ..  4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.82 10.90
Francs belges . . .  8.60 8.70
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires Italiennes . . . —.64 —.67
Allemagne . . . .  81.— 82 V.
Autriche 13.60 13.85

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANCES
du 28 septembre 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.24 1.2BV&
New-York officiel . . 4.35 4.30W
Bruxelles 8.64 8.65V<j
Lisbonne 14.80 15.10
Stockholm 84.32 'y.  84.72 H
Prague 8.72 M 8.77%
Amsterdam . .. .  114.82 Vb 115.32%
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le grand prix annuel de

poésie a été attribué à M. Jean-Louis
Wallas pour son recueil de poèmes
« Ponts de Paris ».

En AUTRICHE, les grèves fomentées
par les communistes se poursuivent.

En SYRIE, une nouvelle crise a éclaté
entre le gouvernement et l'armée dans
laquelle il a fallu prendre des mesures
spéciales pour éviter une mutinerie.

En BELGIQUE, le gouvernement a fait
connaître son intention de créer des dé-
tachements spéciaux de gardes territo-
riales pour protéger la sécurité inté-
rieure du pays.

En GRANDE-BRETAGNE, une élection
complémentaire à la Chambre des com-
munes a eu lieu à Leiccster. Le candidat
travailliste l'a emporté sur le candidat
conservateur.

En ESPAGNE, une trombe d'eau d'une
violence inouïe s'est abattue sur la lo-
calité de Motril , sur la côte méditerra-
néenne. Dix personnes ont péri noyées.

LES SPORTS
BOXE

Joe Louis, le « revenant », n'apu reconquérir son titre
de champion du monde

Joe Louis a été battu par Ezzard
Charles, mercredi soir, au Madison Squa-
re Gardcn. L'ancien « bombardier » noir
quitte "ainsi définitivement une carrière
à laquelle il avait mis un terme provi-
soire, le 25 juin 1948, après avoir mis
k. o. Joe Walcott.

Joe Louis ne se produisit dès lors que
dans des exhibitions. Mais il fut malheu-
reux dans ses affaires. Son magot s'ame-
nuisa et il décida de reconquérir le titre
auquel il avait volontairement renoncé.
Mais Louis a plus de 36 ans, ! alors
qu'Ezzard Charles en a 27.

La rencontre n'a pas soulevé l'intérêt
qu'on pouvait attendre et les pronostics
plutôt favorables à Louis n'étaient guère
solidement justifiés.

Charles proclamé vainqueur
à l'unanimité

C'est à l'unanimité des deux juges et
de l'arbitre qu'Ezzard Charles a été pro-
clamé vainqueur. Le premier juge a
accordé 12 rounds à Charles contre 3 à
Louis , le deuxième juge 13 contre 2 et
l'arbitre 10 contre 5. Beau combat
d'Ezzard Charles , tandis que la défaite
de Louis, à son âge, semble malheureuse-
ment pour lui sans appel, .. . .

LA VIE N A T I O N A L E DERNIèRES DéPêCHES

ROME, 28. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Sur proposition des ministres inté-
ressés, la délégation i tal ienne qui se
rendra à Berne le 4 octobre prochain
pour participer aux négociations deve-
nues nécessaires par suite de l'adhésion
de la Suisse à l 'Union européenne de
paiements , vient d'être constituée défi-
ni t ivement à Rome.

Il s'agit d'une délégation qui sera di-
rigée par le directeur même des affai-
res économiques près le ministère des
affaires étrangères, M. Umberto Grazzi.
En outre, des hauts fonctionnaires du
ministère des finances , du ministère de
l'industrie et du commerce, de l'agricul-
ture et du commerce extérieur en font
également partie.

Il est attribué, dans la capitale Ita-
lienne , une grande importance aux
prochaines négociations ne Berne. En
effet , les relations économiques entre la
Suisse et l'Italie devront dorénavant
s'intégrer dans l'Union européenne des
paiements. De ce fait, le régime de com-
pensation des marchandises prendra fin
entre les deux pays et l'on passera du
système bilatéral au système multila-
téral.

En vue
de nouvelles négociations

italo-suisses

flous sommes heureux de pouvoir
annoncer à nos lecteurs que la toute
jeune et sympathique «Miss Suisse 1950»,
de retour du concours international de
Rimin i , 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-
los de la Coudre.

Communiqué

(c) On signale de source bien informée
que diverses investigations sont encore
en cours sur les affaires de Semsales et
de Maracon. Les deux, jug es d'instruc-
tion , M. Grivel , à Lausanne, et M. Denis
Genoud , à Bulle, ont , ces jours derniers ,
procédé à la mise au point de rensei-
gnements contenus dans l'enquête. Ils
sont secondés par les agents de sûreté
des deux cantons. Le classement de l'af-
faire n'est pas en vue pour l'instant.

L'enquête de Semsales
n'est pas abandonnée

Le conservateur du médailler fribour-
geois , professeur Joseph Jordan , a fait
part îi ses collègues les numismates suis-
ses d'une importante trouvaille faite
dans un immeuble de Montet (Glane) au
cours de travaux de réparations. Un ma-
çon a sorti d'un mur une cassette conte-
nant 200 pièces de monnaie des années
1622 à 1648. On y a dénombré 54 batz fri-
bourgeois, 32 de Soleure, 31 de Berne ,
quelques-uns de Neuchâtel , de Zoug, de
Lucerne et de Schwyz. Il y avait une
quarantaine de kreutzer fribourgeois , ber-
nois, soleurois et neuchâtelois. Quelques
schillings d'Uri, de Lucerne et de Schwyz
s'y trouvaient également.

Ce sont des pièces de billon qui n'ont
pas par elles-mêmes une valeur considé-
rable, mais qui permettent de juger de
la circulation des monnaies à cette épo-
que. On pense que le propriétaire de ce
magot était un paysan qui avait voulu
mettre en sûreté son petit trésor au mo-
ment de la guerre de Trente ans et de
l'invasion des Suédois.

AU CEP D 'O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11

Trouvaille de batz
et de kreutzer

dans le canton de Fribourg

Une agression
contre un vagon-noste
du train Epinal - Nancy
NANCY, 28 (A.F.P.). — Le convoyeur

du vagon-poste de l'omnibus Epinal-
Nancy a été attaqué mercredi soir, par
deux inconnus, entre les stations de
Bayon et d'Einvaux.

Les agresseurs qui avaient dû pren-
dre place sur le marchepied, se sont in-
troduits dans le vagon alors que le con-
voi roulait à vive allure. Après avoir as-
sommé le convoyeur, ils ont fouillé les
sacs postaux. Leur travail terminé, ils
ont profité d'un ralentissement du train
pour sauter sur le ballast et prendre la
fuite.

On ignore encore le montant du vol.

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Vendredi 29 septembre, k 20 heures
M. SAMUEL MATTHEY

du Portugal
Dimanche ler octobre, a. 9 h. 20
M. Fouad ACCAD, de Beyrouth

INVITATION CORDIALE

SAINT-GRÉGOIRE

CÀBAÊET
CE S O I R

à la ruelle DuPeyrou

Demain
NUIT delà PHESSE

à l'hôtel DuPeyrou
dès 22 h. 30

organisée par l'Association
de la presse neuchâteloise

Une ambiance formidable
Une soirée où l'on s'amusera

Union commerciale
Coq-d'Inde 24

Cours do soir
Dernier délai d'inscription

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Cabinet prothèses dentaires
TH. KAESLEH

Mécanicien dentiste diplômé
Fontaine-André 7

a repris ses consultations
Tél. 5 35 38

C'est samedi 30 septembre, à 17 h.,
qu'aura Heu

l'ouverture
du Café-restaurant des Halles

(anciennement Ecole hôtelière)
tTn bon menu vous attend - Tél . 5 20 13

Sous le ciné BEX, le premier MILK-BAR

C O R S A I R E
prépare pour demain et dimanche dès 21 h.

GRAND BAL A BORD
fantaisiste A kl n D l kl ¦animé par le A W U K I N I

BALE, 28. — Jeudi matin, à l'intersec-
tion de deux rues au Grand-Bâle, un
camion et une voiture de livraison sont
entrées en collision. Dans le choc, la
voiture fut lancée sur le trottoir où
deux femmes conversaient et qui
furent coincées contre le mur. Mme
Marguerite Metzler-Oberer, 37 ans, et
Mme Lina Heer-Krayer, 40 ans, ont été
tuéea sur le coup.

Deux femmes écrasées
par une auto à Bâle

AARAU, 28. — Le tribunal criminel
argovien a condamné h respectivement
un et deux ans de prison avec privation
des droits civiques pendant deux et qua-
tre ans, deux anciens employés de l'offi-
ce cantonal de rationnement. Les deux
fonctionnaires avaient reçu des pots-de-
vin de 30 bouchers afin que ces derniers
touchent de plus gros contingents de
viande. De plus les deux accusés ne pour-
ront plus occuper de fonction officielle
pendant dix ans et ils doivent rembour-
ser a l'Etat les bénéfices de leur com-
merce.

Une q u i n za i n e  des moûts et
des vins vaudois ù Berne. 

BERNE, 28. Une quinzaine du moût et
des vins vaudois s'est ouverte, mercredi ,à Berne , sous les auspices de l'office de
propagande pour les vins vaudois, Un
pressoir a été installé sur la place des
Ours , où l'on pressure et débite quelque
trois cents kilos de raisin do Chardonne
par jour .

De nombreuses personnalités bernoi-
ses et vaudoises, de môme que le Con-
seil municipal de Chardonne « in cor-
pore » asssistaient à la manifestation
inaugurale.

I*» Chambre de commea--
ce tcliécoslovaouc en Suisse
cesse son activité. — ZUBICH, 28.
La direction de la Chambre de com-
merce tchécoslovaque communique :

Dans son assemblée générale extraor-
dinaire du 27 septembre 1950, la Cham-
bre de commerce tchécoslovaque pour la
Suisse et le Liechtenstein , avec siège à
Zurich, a décidé de cesser son activité
à la fin de cette année , après trente-
deux ans d'existence.

De sa fortune , une somme de 5000 fr.
sera remise à la Croix-Rouge suisse et
au fonds Th.-G. Mnsaryk , à Zurich.

Le président de la Chambre de com-
merce, Ernest Jokli consul , a déclaré
qu 'il avait déposé ses fonctions de con-
sul honoraire tchécoslovaque le 14 sep-
tembre courant. En tant que citoyen
suisse, il croit à la « démocratie aujour-
d'hui et demain », comme l'ont proclamé
les grands Européens Masaryk et Bénès.

Le consul Jokl était le deuxième plus
ancien membre du corps consulaire zu-
ricois.

Des ossements découverts
sous un toit à Genève. —
GENÈVE , 28. On sait qu'en procédant ù
la réfection de la toiture d'un immeuble
de la rue Grenus où avait éclaté un in-
cendie , des ouvriers avaient découvert
dans l'avant-toit des ossements humains.

Une fouille complète et minutieuse
faite par la police a permis de retrouver
encore quelques ossements nouveaux
provenant d'une main ou d'un pied.
L'enquête se poursuit.

• Trols cent trente-deux réfugiés de
Pologne, de Tchécoslovaquie, de Yougos-
lavie et des pays baltes qui ont bénéficié
du droit d'asile en Suisse et qui étaient
Internés à MôMln ont quitté mercred i la
Suisse et se sont rendus a Brème par train
spécial . De Brème' les réfugiés s'embarque,
ront le 2 octobre k bord d'un bateau nor-
végien a destination de l'Australie.

Deux fonctionnaires
argoviens avaient reçu

des pots-de-vin...

BALE, 28. — A près une interpellation ,
au Grand Conseil , d'un député catho-
lique, M. W. Haengi , demandant s'il
n'y aurait pas lieu, pour les services
de l'Etat bâlois , de n'employer que des
personnes dignes de confiance et si le
gouvernement ne devrait pas prendre
des mesures analogues à celles des auto-
rités fédérales , le parti du travail, par
la bouche de M. Bodenmann , a deman- .
dé si le Conseil d'Etat est disposé à
déclarer qu'à Bâle , nulle mesure ne
sera prise contre des employés du can-
ton k cause de leurs opinions politi-
ques. Pendant le développement de l'in-
terpellation du parti du travail , une
grande partie des députés quittèrent 1̂ ..salle, sur quoi la séance fut suspendue
pendant cinq minutes.

M. E. Arnold se mit alors à crier aux
députés qui sortaient : « Lausbuben ! »
(gamins , garnements, vauriens). Sur
proposition de M. E. Weber, socialiste,
M. E. Arnold fut exclu de la séance.
Jusqu'à ce que ce dernier eût enfin vidé
les lieux , la séance dut être de nouveau
interrompue pendant  un. quart d'heure.
Le député E. Weber a déclaré à la re-
prise que chaque député avai t le droit
de quitter la salle pour ne pas entendre
des discours qui contredisent ses opi-
nions. En dépit de toutes les protesta-
tions, les hommes du parti du travail
suisse sont aux ordres de Moscou. Leur
obéissance aveugle n'a rien à voir avec
le socialisme.
La réponse du gouvernement

BALE, 28. — A la séance de jeudi
après-midi, M. Brechbulhl , président du
Conseil d'Etat , a répondu aux deux in-
terpellations sur l'emploi au service de
l'Etat de personnes qui ne sont pas
dignes de confiance.

L'interpellation bourgeoise ne place
pas le Conseil d'Etat devant une nou-
velle situation fait remarquer M. Brech-
buehl. Son point de vue est conforme
à celui qu 'il a exposé il y a deux ans
quand le P.O.P. fêta la transformation
du régime de Tchécoslovaquie en démo-
cratie populaire . A ce moment , le Con-
seil d'Etat déclara :

Le gouvernement ne confiera aucun
poste aux responsabilités k Un membre
d'un parti dont le but est de miner la
démocratie.

La direction prise depuis lors par
le parti du travail et son adaptation
constante au communisme stalinien en-
gagent le gouvernement à renforcer en-
core l'attitude qu'il avait prise alors.

Tumulte
au Grand Conseil de Bâle



LA VILLE

AU JOUJt LJù JOUR

La vie, pourtant, était belle...
Voici le week-end Usines, bureaux

et ateliers sombrent tour à tour dans
le plus profond des silences. L'heu-
re F ¦— celle de la grande fu i t e  ! —a sonné à l 'horloge des automobilis-
tes et de leurs petits frères , les
« motards » et les cyclistes. Le long
des routes lisses ou des chemins
caillouteux (mais ombragés!), ils
sont nombreux ceux qui s'en vont
contemp ler d'autres horizons, cher-
cher ailleurs un lieu où déposer leur
fa t i gue. La vie est belle 1

Pourquoi faut-il donc qu'à cha-
que week-end on compte p lusieurs
accidents de la circulation, avec des
morts, du sang et des larmes ? Il y
a quel que temps on trouvait dans
les colonnes d' un quotidien pas
moins de dix-neuf noms de person-
nes mortes au cours d'un seul et
même week-end dans des accidents
de d i f féren te  nature. D ix-neuf per-
sonnes décédées et dix-neuf famil-
les dans le deuil.

. Alors que la vie, pourtant , était
si belle...

Si les causes d'accidents étaient
multi p les, une chose reste certaine:
un peu plus de prudence aurait
largement contribué à rendre ce
week-end moins trag ique. A quoi
cela sert-il, on vous le demande, de
rouler exagérément vite et de mé-
priser les règles les plus élémen-
taires de la circulation si c'est, en
f in  de compte , pour rentrer chez
soi sur une civière ? NEMO.

¦ Encore deux jour s et Neuchâtel sera
eh liesse à l'occasion de sa tradition-
nelle Fête des vendanges.

Comme on sait , l'animation sera
grande dès l'après-midi où la Baguette
jouer a dans les rues, cependant que
l'Union tessinoise ira dans les diffé-
rents hôpitaux donner des concerts
pour nos malades afin qu 'eux .aussi
aient quelque chose de la fête.

Les places assises se sont vendues
avec iine rapidité inouïe , et il est cer-
tain que les mille places supplémentai-
res mises hier à la disposition du pu-
blic n'auront pas suff i , et tle loin, à
satisfaire les innombrables demandes.

Si le temps est beau — et tout indi-
que qu'il en sera ainsi — on peut s'at-
tendre dimanche à une aff luence re-
cord , si l'on en croit les échos qui par-
viennent au comité d'organisation de
tous les coins du pays, et de l'étranger
aussi.

C'est devant des dizaines de milliers
de spectateurs émerveillés que le grand
cortège, qui a pour thème «Féeries» ,
défilera dans le circuit des Beaux-Arts.
Tout a été mis en œuvre pour une pré-
sentation impeccable et la richesse des
fleurs le disputera à l'élégance et à
l'ingéniosité des artistes et décorateurs
neuchâtelois.

Chacun se doit de voir le cortège
des vendanges, couronnement d'un
merveilleux effort  qui honore le Vi-
srnoble neuchâtelois.

Chacun se doit aussi de participer aux
nombreuses manifestations qui , samedi
soir, donneront à la ville une ambiance
toute particulière. Le comité des « joies
annexes • a préparé tout un programme
pour créer une véritable atmosphère de
vendange. Outre la danse dans les éta-
blissements publics et le bal of f ic ie l  de
la Rotonde , organisé par l'Association
des sociétés locales, mentionnons le ca-
baret de la Saint-Grégoire , à la ruelle
DuPeyrou, selon la formule qui a déjà
obtenu du succès lors' du Comptoir et
où l'on entendra René Serge, Claude
Bodinier, Line Hanska et Olga Ugane.

A l'hôtel DuPeyrou. ce sera la « nuit
de la presse •, organisée par l'Associa-
tion de la presse neuchâteloise et ani-
mée par Alphonse Kehrer. fantaisiste de
Radio-Lausanne , et Bernard Dubois , col-
laborateur du « Canard enchaîné » .

Bref , autant  de manifes ta t ions  qui
connaîtront  le gros succès.
tssssssArjyjyjy yy/sSji vy/j ^^^^

S
Encore deux jours...

Indre Perret, pianiste
Stanley Pope et l'Orchestre de Berne

LES CONCERTS j

Le souvenir très frappant que nous
avait laissé M. Stanley Pope, de sa viva-
cité d'expression, de son enthousiasme
entraînant à la tête de l'Orchestre de
Berne a fait se rassembler en grand
nombre le public, mercredi 27 septem-
bre , à la Grande salle des conférences.

L'on y entendit un programme unique-
ment formé d'oeuvres de maîtres alle-
mands. L'Orchestre de Berne, naturelle-
ment rompu à la traduction de la musi-
que romantique — Beethoven , Schumann ,
Mendelssohn — s'acquitta avec aisance,
sinon toujours avec souplesse, de la tâ-
che à lui dévolue. Le .concert débuta
par l'ouverture de « La grotte de Fin-
gai « de Mendelssohn; on retrouve-là ces
motifs allègres, ces passages chantants,
faciles à traduire et assimilables aisé-
ment , plaisants à tous les auditeurs.
Ici , les bois, bien qu'un peu timides,
jouèrent avec le charme enveloppant et
la justesse requis. .

M. André Perret , pianiste, a un jeu
vigoureux, habile, une fougue aussi, qui

- r

donne leur relief aux pages brillantes
de Schumann, dans le Concerto en la
mineur. Le compositeur, on le sait, a
écrit avec une grande prédilection les
œuvres pianistiques; leur accompagne-
ment manque parfois — je veux dire,
dans leur écriture — d'originalité, de
charme, ou de force d'expression. Dans
le premier mouvement de cette œuvre,
l'orchestre eut des attaques trop brus-
ques, manquant de justesse, puis, par-
fois , également , de fusion intime et sou-
ple avec le, soliste. Ce dernier en eut,
nous sembla-t-il, quelque nervosité; elle
ne nuisit pas à la brillante exécution de
l'œuvre de Schumann, mais quelque peu
à notre complète sérénité auditive.

Le grand œuvre de Beethoven est bien
ses symphonies; le public de partout se
presse dès qu'un orchestre lui offre
l'une d'elles. La deuxième, exécutée mer-

credi , déploya les attraits de ses divers
mouvements allègres, chantants, et qui
eurent , en Stanley Pope un conducteur
pressant et compréhensif , avide d'en dé-
tailler tous les motifs. Nous ne dirons
pas que l'Ouverture de Fidelio —¦ ou de
Léonore —' ait en. réserve, comme tant
d'œuvres beethoveniennes, d'intimes
beautés que l'oreille et le cœur décou-
vrent à mesure que la vie les forme ,
mais l'on en admire cependant l'écriture
noble et l'émotion naissante, que l'on
trouve ensuite, plus prononcée, dans cet
unique opéra du maître de Bonn.

M. J.-O.
P.-S. — Ne peut-on pas vérifier , sur-

tout avant les performances symphoni-
ques; le bon fonctionnement des lampes
et projecteurs du podium de la salle ?
Mercredi soir, dès le début du concert ,
le chef lui-même dut se déranger et
aller prier — du reste vainement — que
la lumière soit...

W6WOB LE |

LE LANDERON
Enchères de vendangé

Ce) Les propriétai res de vignes du ressort
de la commune de Landeron-Combes se
sont réunis en assemblée générale , jeudi
à 16 heures , à l'hôtel de ville.

A l'issue de l'assemblée, la commune
a vendu par voie d'enchères publi ques ,
la récolte des .vignes qu'elle possède, soit
environ 45^ gerles en .blanc. L'échute a
été donnée au prix de 95 fr. la gerlc, au
degré moyen ; c'est dire qde toute ven-
dange à " titrage supérieur béné ficiera
d'une augmentation de 2 fr. par degré , et
toute vendange à titrage inférieur subira
une diminution de 2 fr. par degré , sui-
vant l'usage établi dans le vignoble neu-
châtelois.

ENGES
Petite chronique

(o) Les pluies d i luviennes  de ces der-
nières semaines et la baisse brutale
do la température risquent de com-
promettre la récolte des pommes de
terre. Bien que le mauvais temps con-
t inue , espérons que la première et fu-
gitive apparition de. la neige sur les
pentes de Chasserai , jeudi passé, ne
restera qu 'une offensive sans lende-
main  d'un hiver précoce et que les
quelques hirondelles qui s'attardent en-
core dans notre ciel sont peut-être le
gage d'un automne doux et ensoleillé !

Cela ferait sans doute le bonheur de
nos chasseurs qui préparen t fébrile-
ment leurs campagnes futures. Le ca-
lendrier ..de cette année octroie géné-
reusement .iin ' jour ' .de sursis aux gra -
cieux quadrupèdes, objets de leur con-
voitise et qui pour lo moment jouent
et paissent innocemment dans nos prai-
ries, sans se. douter de ce qui les at-
tend 1 Leur réveil h l'aube du 2 octo-
bre risque d'être un peu brutal t , : .

AUVERNIER
. Une nomination

(c) Nous apprenons que M. Gaston Su
nier , premier commis postal à Neuchâ
tel, a été nommé buraliste postal à Au
vernier , en remplacement de M. Jean Bl
jou , qui prend sa retraite le ler décem
bre prochain , après 52 ans d'activité.

VAL-DE-RUZ

VILLIERS
La scarlatine

(q) On apprend qu'un cas de scar-
latine s'est déclaré au village. Se-
lon ordre du médecin ,, lo petit M. M.,
cinq ans, a dû être transporté mardi
soir à l 'hôpital .

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
La presse et l'Eglise

(sp) La commission synodale de presse
et radio de l'Eglise réformée neuchâte-
loise désirant main teni r  l'heureux con-
tact qu 'elle a établi les années précéden-
tes avec la presse du canton , a invité
cette dernière à la rencontrer jeudi
après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane.

Un échange de vues intéressant et
constructif a eu lieu sur ce thème intro-
duit  par M. Francis Gaudard , journa-
liste : «La  presse et l'Eglise ..

De cet exposé et de la discussion qui
a suivi , il ressort notamment que les
contacts entre la presse et l'Eglise sont j
insuffisants. Le vœu a été émis qu'à j
l'avenir les liens soient resserrés entre ]
la première et la seconde. Signalons que j
M. E. Marion , secrétaire romand du
Service de presse protestant à Genève ,
assistait à cette séance qui s'est terminée
par une modeste collation.

DOMBRESSON
Démission

(c) M. Arthur Blandenier qui quittera
prochainement la localité vient de don-
ner sa démission de directeur des
chœurs mixte et d'hommes.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un aviateur a accompli son
millionième kilomètre de vol

La Swissair a fêté récemment le ca-
pitaine Roger Beck qui vient d'accom-
plir , en qualité de pilote , son millioniè-
me kilomètre de vol au service de la
Swissair.

Le capitaine Beck qui est originaire de
la Chaux-de-Fonds fut en son temps
membre de l'Aéro-Club, section des Mon-
tagnes neuchâteloises et fonctionna en
qualité de moniteur au -ein de cette so-
ciété.

Il assure actuellement le service
transatlantique sur la ligne Zurich-New-
York.

Vu l'abondance dés matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.

| VAL-DE-TRAVERS

Substitution de plaques
(c) Un automobiliste de Neuchâtel a été
mis en contravention par la brigade de
la circulation — et avec lui un garagiste
— parce que, ayant conduit dans un
garage d'Yverdon son automobile à ré-
parer, il a utilisé, au retour, une voiture
du garagiste à laquelle avaient été po-
sées les plaques de la machine neuchâ-
teloise.

LA COTE-AUX-FEES
Le retour d'une missionnaire
(c) Mlle Louisa Kohler , âgée actuelle-
ment de 75 ans, missionnaire en Chine
durant 52 ans environ est rentrée défi-
nitivement en Europe après un long et
pénible voyage riche en péripéties. Elle
séjourne ces temps-ci dans notre village
d'où elle en était partie en 1898 pour
remplir la vocation qui lui avait été
donnée et qu'elle a suivie avec persévé-
rance et une abnégation exemplaire.

Durant ce très long ministère au ser-
vice de la Mission Hudson Taylor, Mlle
Kohler n 'a joui que d'un congé au .pays
en 1908 ; dès lors , ce fut un stage inin-
rompu de 40 ans accompli avec fidélité

I àja tâche et amour pour ce peuple de
; Chine dont elle a vécu la vie et subi les
i nombreuses vissicitudos.
Lé lOlnie anniversaire de la
fondation de l'Eglise libre
Le quatrième dimanche de septembre

est toujours jour de fête pour l'Eglise
libre de notre village. Cette année , c'est
le lOlme anniversaire de sa fondation
qu'elle célébrait; il n'est pas nécessaire
de dire que c'est" dans une ambiance de
joyeuse reconnaissance qu 'elle l'a fait.

Jour de, foire
(c) Favorisée par un temps clément , no-
tre bien modeste foire annuelle s'est
tenue lundi 25 septembre. Petit marché
en effet , car ce ne sont plus qu'un ou
deux étalages qui occupent maintenant
les emplacements. Pourtant nous ne
voudrions pas que cette journée de foire
« tombe » parce que probablement la tra-
ditionnelle vente dite des « missions »
disparaîtrait  également avec elle. Au
cours des ans , cette vente de » la foire »
a vu se modifier quelque peu sa destina-
tion première ; actuellement , elle n'est
plus consacrée exclusivement aux mis-
sions; les œuvres locales et scolaires en
particulier en bénéficient aussi.

Cette mani fes ta t ion  connaît toujours
un joli succès- et cette année le produit
net s'est élevé à 450 fr. environ.

FLEURIER
Pour la prochaine fête
cantonale des musiques

(c) Le comité de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises , des délé-
gués de la commission musicale et le
président du comité d'organisation , M.
Louis Loup, ont tenu , samedi après-midi ,
à Fleurier , une séance en commun pour
jeter les bases de la prochaine manifes-
tation cantonale qui aura lieu , dans
notre localité , les lfi et 17 juin 1951. La
question des locaux pour les concours
a aussi été examinée.

La fanfare  des pompiers — qui s'est
aussi produite pour les malades de l'hô-
pital — a joué quelques morceaux de-
vant l 'immeuble où siégeait le comité
cantonal.

Noces d'or
(c) Demain samedi , M. et Mme Ulysse
Bornand , âgés tous deux de 71 ans, cé-
lébreront leurs noces d'or.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Le cinéma scolaire , que dirige avec
autant  de compétence que de dévouement
M. E. André , a repris , dimanche, son
activité d'hiver, avec la présentation du
film en technicolor « le Grand Nat ional  »
et le f i lm suisse sur le cirque à Mos-
cou. Une sal le  comble en mat inée et une
bonne chambrée en soirée a permis à
l'organisateur  de verser G5 fr. au fonds
des courses cle Môtiers , et 15 fr. à celui
de Bovercsse.

RÉGION S DES E.ACS j

BIENNE
A propos d'une disparition

à la plage
Nous avons relaté dans nos colonnes

la disparition à la plage de la jeune Su-
zanne Bezcneon. On pensait que la jeune
fille s'était noyé , mais au vu de certains
indices recueillis par la police , cette hy-
pothèse peut être exclue.

U s'agirait donc bien d'une fugue et
il y a tout lieu de croire que la jeune
fille s'est rendue en France , où les inves-
tigations ont du reste commencé.

Assemblée professionnelle
des chauffeurs et ouvriers

de transports
Les délégués des chauffeurs et ouvriers

de transports organisés au sein de la
F.C.T.A , ont tenu une assemblée diman-
che à Bienne pour s'occuper de la situa-
tion résultant du lancement du référen-
dum contre le statut des transports auto-
mobiles. Pour éviter le retour à la situa-
tion chaotique des années 1930 et sui-
vantes, tous- les employeurs et employés
de l'industrie des transports se pronon-
cen t en faveur du maintien du statu t des
^transports automobiles. - - .¦. .
, .  Les chauffeurs professionnels connais-
sent le malaise certain qui se manifeste
contre l'accaparement de la route par
des automobilistes sans scrupules Ils es-
pèrent cependant qu 'on n 'englobera pas
dans cette réprobation les travailleurs
obligés de gagrnr leur pain dans l'indus-
trie des transports automobiles. Bien
qu 'astreints aux plus grands efforts par
suite cle la densité toujours croissante du
trafic , les chauffeurs professionnels s'ef-
forceron t d'avoir les plus grands égards
envers les usagers de la route. Toutefois ,
les chauffeurs professionnels déclarent
que cette volonté reste essentiellement
subordonnée k la possibilité que leurs
employeurs puissent avoir — par des con-
ditions de concurrence saines — les
moyens nécessaires k l'entretien de leurs
véhicules. Ceci est, à côté de l'octroi de
conditions de travail et de salaires hu-
maines , la garantie Indispensable pour la
sécurité sur la route qui serait compro-
mise par la disparition de l'ordre légal
établi par le statut des transports auto-
mobiles.

YVERDON
Rapports <lc la Municipalité

avec la Société des Clées
Dans la dernière séance du Conseil

communal , M. Oberli. municipal , a ré-
pondu à une interpellation sur la ques-
tion de savoir comment la Municipalité
compte tenir  l'engagement de reprendre
le personnel de la Société des Clées
devenu libre par reprise du réseau yver-
donnois par la commune le ler jan-
vier 1952. M. Oberli répond que la Mu-
nicipali té  est en tractation avec la So-
ciété des Clées.
e ŜS/S /̂S/SAS/S/j Cr/j C^^^

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

VALLÉE DE LA BROYE

DOMPIERRE

Un motocycliste
fait une chute mortelle

(c) Un grave accident s'est produit,
dans la nuit de mercredi , entre Dom-
pierre et Domdidier. Un motocycliste,
Séraphin Pochon , employé fédéral , âgé
de 27 ans , marié et père de deux en-
fants , rentrait de Domdidier à son do-
micile à Dompierre, vers 23 h. 30.

Roulant à une vitesse normale, M.
Pochon dérapa dans le petit gravier,
alors que des travaux de réfection
avaient été effectués sur cette route.
Sous l'effet du dérapage, il perdit la
maîtrise de sa machine puis fut projeté
sur la route.

Le choc fut  très violent. Le malheu-
reux a été relevé sans connaissance,
avec une fracture du crâne, par un mé-
decin de Bienne qui passait par là , et
qui le conduisit immédiatement à l'hôpi-
tal de Payerne. Après avoir reçu les
premiers soins, la victime succombait
vers 1 h. 'du matin.

PAYERNE .
Audacieux voleur

(c) Le nommé H. B., Fribourgeois, ha-
bitant Payerne et occupé comme maga-
sinier dans la maison de graines four-
ragères E. Sicgenthaler à Payerne, a
profité , pendant que le fils du grainier
était au service militaire , de vendre et de
détourner à son profit quelque 20 sacs
de 80 kg. d'orge fourragère, à plusieurs
marchands de porcs de la contrée.

Ces ventes clandestines auraient du-
ré , si un habitué du magasin n 'avait
constaté que S., habitant du village, fai-
sait la navette de l'entrepôt Sicgen-
thaler à sa porcherie,' avec un petit char
contenant plusieurs sacs d'orge. U
avertit le propriétaire et après cons-
tatation du vol H. B. fut arrêté. Son
complice, apprenant l'arrestation du ma-
gasinier , abandonna prestement sa fa-
mille , partit pour Genève et de là , en
avion , pour la France et les colonies.

L'enquête suit son cours.
Un veinard

(c) Un marchand de poissons d'Esta-
vayer-le-Lac, Ed. A., circulait en auto
sur la grande route de Lausanne en di-
rection de Payerne. Arrivé à Granges-
sous-Trcy près Payerne, il fut ébloui par
les phares d'un camion venant en sens
inverse et se jeta contre un arbre en
bordure de la route.

Avec une chance extraordinaire , le
marchand de poissons s'en est tiré à
bon compte et n'a été blessé qu 'au pied
et au genou , par contre l'auto dont
l'avant a été enfoncé est hors d'usage. La
gendarmerie vaudoise a immédiatement
procédé à une enquête.

Tombé d'un noyer
(c) Un jeune agriculteur de Corcelles-
sur-Payernc, Bobert Bapin , âgé de 29
ans , était occupé sur un noyer à abattre
des noix , la branche où il s'était appuyé
se brisa et il fit une chute assez grave
oui nécessita son transfert à l'hôpital
de Payerne. Il souffre d'une blessure à
la colonne vertébrale.

Dans la presse
(c) Le 15 septembre , il y a eu 50 ans
que s'est fondé à Lausanne l'Association
de la presse vaudoise. Cinq membres
fondateurs vivent  encore , dont M. Albert
Burmcister, professeur et rédacteur du
« Journal de Payerne > .

Dans le vignoble broyard
(c) Il y a une cinquantaine d'années ,
le territoire cle la commune de Châtillon ,
près d'Estavayer-le-Lac, comptait  un vi-
gnoble d'une certaine importance. Peu à
peu, les vignes disparurent les unes
après les autres , par suite des mauvaises
récoltes et des maladies.

Cependant le vigneron ne s'avoue ja-
mais vaincu. C'est ainsi qu'il y a une
dizaine d'années , on se mi t  à replanter
la vigne dans un endroit particulière-
ment bien exposé. Ce fut un réel suc-
cès, car, cette année-ci en particulier ,
la récolte de ce nouveau parchet sera
très abondante.  Comme la vigne est en-
core jeune , il est d'au tant  plus remar-
quable d'y voir des grappes saines et
magnifiquement colorées.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER
Issue fatale

Il y a quelques jours , une voiture ve-
nant de l'Oberland avait fait une em-
bardée et s'était jetée contre un arbre
près de Corgémont. On apprend que le
jeune von Kaenel. âgé de 17 ans , qui
était assis à côté du conducteur de l'auto
et avait été transporté à l'hôpital de
Saint-Imier avec une fracture du crâne ,
a succombé hier à ses blessures , en dépit
des soins dévoués qui lui furent prodi-
gués.

PORRENTRUY
A propos de l'élection

du maire
Nous avons laissé entendre que M. Ali

Bebetez , président central de la Société
jurassienne d'émulation , pourrait être un
candidat éventuel à la mairie de Porren-
truy.

M. Bebctcz tient cependant à déclarer
qu'il ne brigue pas ces fonctions , des
liens cle parenté l'tmissant-à un fonction-
naire cle la commune.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 sep-

tembre. Température : Moyenne : 8,5 ;
min. : 5.8 ; max. : 13,2 Baromètre : Moyen-
ne : 725 ,0. Vent dominant : Direction
nord-est ; force : faible Etat du ciel : Va-
riable. Couvert jusqu 'à 14 h . environ ;
nuageux à clair ensuite .

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

i«^̂ —»—^ âaaaaaa—

Niveau (lu lac du 27 sept, à 7 h.: 429,78
Niveau du lac du 28 sept., à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Brouillard et brouillard élevé en plaine,
le matin. Ailleurs, ciel ; variable par mo-
ments très nuageux. Plus chaud.

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

La surproduction
des fruits et légumes
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de vous adresser ces
quelques lignes de mise au point pour
une question qui me tient k cœur et que
Je vous prie de bien vouloir publier dans
votre rubrique « Correspondance ».

J'ai pris connaissance avec Intérêt de
votre article d'hier sur «La surproduc-
tion des fruits et légumes » ; les consi-
dérations que vous avez émises ne peu-
vent laisser un producteur indifférent
car elles ne sont pas le reflet exact de
la réalité.

Un passage me fait tout ' particulière-
ment voir que la situation est mal com-
prise ; vous dites : « ... on regrette', k pré-
sent les années dernières où l'on s'était
tant plaint de la sécheresse ». Ce n'est
pas tout k fait là notre point de ' vue.
SI les vers blancs et la sécheresse ont
compromis . les récoltes des années pas-
sées, les producteurs étalent en droit
d'espérer couvrir leurs frais en ann.Se
normale.

La mévente qui s'est fait sentir pen-'-
dant tout l'été et qui va certainement
se poursuivre ne provient pas d'une sur-
production Indigène mais des Importa-
tions massives et Inconsidérées qui sont
faites. Qu'on note bien qu'en cette an-
née où les fruits et les légumes de qua-
lité ne manquent pourtant pas au pays,
nous en importons plus que Jamais. Pour
ne citer que quelques chiffres : 2600 va-
gons de 10 tonnes de fruits pour le pre-
mier semestre 1950 contre 1000 en 1938
(année de gel mémorable); pour les lé-
gumes, 4800 vagons pour la même période
de cette année contre 4000 en 1949 et
3500 en 1948. Ces chiffres parlent d'eux-
mêmes.

Ces importations abusives de provenan-
ce méridionale ont pour effet de saturer
le marché suisse hors saison , avant mê-
me l'arrivée . des produits du pays, de
sorte que lorsque nos fruits et légumes
paraissent sur le marché, la clientèle n'y
a, plus goût, les prix tombent sans pour
autant favoriser les ventes et une gran-
de partie de la marchandise ne trouve
plus preneur.

Le consommateur n'a naturellement au-
cune raison de se plaindre des bas prix ,
bien au contraire et nous le comprenons.
Cependant les frais de production restent
élevés, beaucoup de marchandise se perd
et les prix réalisés pour ce qui peut être
vendu ne laissent plus un bénéfice suf-
fisant. N'est-il pas compréhensible que le
producteur s'en étonne et soit révolté ;
ne serait-Il pas raisonnable que le volu-
me des Importations soit inversement
proportionnel k la production du pays ?
Nos autorités n'en paraissent pas encor
re convaincues.

On parle beaucoup aujourd'hui d'assu-
rer au travailleur un salaire minimum vi-
tal ; c'est justice. La vente des produits
de la , terre représente le snlaire du ter-
rien ; ne serait-ce pa= Justicp aus=i ." pur
une politique économique appropriée, de
lui assurer d"s r irix mi " ' —

Dans l'espoir qus ces lignes feront voir
k vos lecteurs la situation sous un Jour
plus réaliste et tout en vous . remerciant
de l'hospitalité que vous m'accord ez
dans vos colonnes. Je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteu r , l'expression , .'jde
mes sentiment les meilleurs.

Bruno RŒTHLÎSBER^KR , y
arboriculteur.

Note de la rédaction. — Nous avons pris
avec intérêt connaissance du point de
vue des producteurs, dont la cause rie
laisse personne indifférent . Force nous est
de rappeler à notre correspondant -que,
sur la fol de documents que nous avons
pu consulter, les Importations ont :.été
fortement limitées ou totalemen t inter-
rompues dès que la production Indigène
a été en mesure de suffire à la consom-
mation du pays. Par ailleurs, des accords
économiques ont été passés, aux termes
d esquels, pour pouvoir exporter nos pro-
duits et notamment nos montres, nous
nous engageons à faire venir de l'étran-
trer une certaine quanti té de , fruits et de
légumes .

CORRESPONDANCESA NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Lucien MOSER-GIVORD et leurs en-
fants Marc-André et Josiane ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fils et petit frère

Jean - Luc
Rlo-de-Janeiro, le 21 septembre 1950

Clinique Légation
Arnoldo de Moraes de Suisse

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 28 septembre 1950

Pommes de terra . . . le Kilo —. .30
Hâves —30 — .50
Choux-raves ' — -30 — -50
Haricots » — -70 — .80
Carottes » —40 — .50
Carottes . . . .  le-paquet -.— - .30
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.—
Poireaux verts . . . .  » ¦— • -60
Laitues . . ..  » —.80 1.—
Choux Dlancs . . . . » —.40 — .50
Choux rouges » — .50
Choux Marcel in . . .  » —.— — .50
Choux-fleurs » —.75 1.—
Ail » 130 1.50
Oignons le paquet —.— —.20
Oignons le Kilo —.50 —.60
Concombres » — • 00
Radis la boite —.— — .30
Pommes le kilo — .40 —.70
Poires » — -50 —-85
Pruneaux » — 35 —•*"
Noix » 1-30 1.60
Melon la pièce 1.20 1.30
Pêches la kilo 1.40 1.50
Raisin » —¦— 1-20
Oeufs la douz 3.80 4.—
Beurre le kilo —.— 9-77
Beurre de cuisine . . .  » — •— 9-34
Fromage gras . . . » — •— 5-25
Fromage demi-gras . . » — •— 3.98
Fromage maigre . . . .  » — •— 303
Miel . . . . .  » — •— 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » *•— 5.40
Veau .' » 6.80 9 —
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7 —
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . . » 7.— 7.50

Pour participer à la votation fédé-
rale sur l'initiative dite des « Jeunes
paysans », les électeurs domiciliés dans
le canton pourront voter aux heures
suivantes. Demain samedi de 11 h. à 19 h.
à Neuchâtel-ville , Serrières , Peseux , Cou-
vet , Fleurier, le Locle et la Chaux-de-
Fonds et de 17 h. à 19 h. dans toutes les
autres localités.

Dimanche tous les bureaux de vote du
canton seront ouverts de 9 h. à 13 h.

Rappelons qu.e les radicaux , les libé-
raux et le P.P.N . ont recommandé le re-
fus de l'« initiative visant la protection
du sol et du travail par des mesures
contre la spéculation » . Les socialistes et
le P.O.P. se sont prononcés en sa fa-
veur.

Au tribunal de police II
M. Louis Paris, président suppléant

du tr ibunal  cle police II , assisté de M.
Willy Blanchi , commis-greffier , a donné
lecture hier du j ugement condamnant un
cycliste , H. G-, qui descendant la Cassar-
des à vive allure avait renversé et griè-
vement blessé un enfant  qui avait tra-
versé inopinément la chaussée à la hau-
teur de la station terminus du funicu-
laire Ecluse-1'lan. Une peine de 15 jours
de prison avait été requise. L'accusé a
fait  valoir qu 'un groupe de personnes
occupait une partie de la chaussée, qu'un
premier enfant  s'en était brusquement
échappé avant que celui qui fut la mal-
heureuse victime de cet accident ne
s'élance à son tour sur l'espace réservé
à la circulation des véhicules.

Pour manque de maîtrise de son véhi-
cule , H. G. a été condamné à 100 fr.
d'amende et au paiement de près de
150 fr. de frais.

Un automobiliste A. B. a été condamné
à une légère amende de 10 fr. pour ne
s'être pas arrêté sur la l igne même du
« Stop » obligatoire du bas du chemin
des Mulets. Il avait stoppé à 2 ou 3
mètres cle la l igne derrière une moto
qui s'était arrêtée. Il aurai t  dû s'arrêter
une seconde fois sur la' ligne.

!La rotation fédérale
de demain et dimanche Vendanges

(c) Les bans sont levés. La cueillette du
rouge a commencé hier , jeudi , et celle du
blanc pourra se faire la semaine pro-
chaine. La récolte est fort inégale sur
le territoire communal. Certaines vignes
fortement grêlées n'ont rien ; les autres
sont presque toutes atteintes à des de-
grés divers. Les quelques rares parchets
entièrement épargnés donneront une
forte récolte à laquelle aura cependant
manqué le soleil de septembre qui donne
aux grappes leur teinte dorée et leur
goût succulent.

LA BEROCHE
Assemblée générale ordinaire

des caves de la Béroche
L'assemblée générale ordinaire annuelle

des caves de la Béroche a eu lieu mardi
à Saint-Aubin, sous la présidence de M.
Maurice Langer . Septante-cinq membres
sUr 137 que compte cette association
étaient présents

La lecture du rapport de gestion , de
l'expert-comptable et des vérificateurs de
comptes a prouvé la parfaite gestio n et la
bonne marche de cette association , don t la
situation financière est très satisfaisante,
malgré le» années de crise, consécutives à
la mévente des vins indigènes. Tous les
rapports ont été adoptés.

Le président , M. Maurice Langer , ainsi
que le comité sortant, ont été réélus à
l'unanimité, pour une nouvelle période de
tro'.s ans .

BOUDRY

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. .

Madame David Favez-Metsers, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edouard Budry-
Favcz et leurs enfants, à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame David Favez-
Bonfiard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Favez,
à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Louis Favez, .à
Lausanne, leurs enfants et petits-en-
fants ; ; .

Monsieur et Madame Armand Favez et
leur fi l le , à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Favez,. à
la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et' pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Favez, à
Pontarlier , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Jules Quinche-
Favcz , à Neuchâtel , leurs enfants et pe#
ti ts-enfants  ;

Mademoiselle Jeanne Favez, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Graf-Favez
et leurs filles , à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Favez et
leurs filles , à Muttenz ;

Madame et Monsieur Jules Calame-
Favez , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Verriest , Marcou , Moor et
Korhechcr . à Roubaix , à Portsmouth ct à
Magdebour g,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur David FAVEZ,
* - " •? '

leur cher époux , père, grand-père , frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur
affect ion après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel , le 28 septembre 1950. •
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 30 septembre , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Fahys 133 a. ,

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Comme le père m'a aimé Je vous
al aussi aimés. Jean XV, 9. '

Monsieur Numa Perret-Richard , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Perret et
leurs enfants , à Chaumont ;

Madame et Monsieur Robert Bruand-
Perret et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Perret et
leurs filles , à Frochaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
épouse, maman et grand-maman,

Madame Emma PERRET
née RICHARD

Neuchâtel , le 28 septembre 1950.
Un avis ultérieur indiquera le jour

de l'ensevelissement.
Selon le désir de la défunte , . .,.

la famille ne portera pas le deuil
On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


