
Le souci des gens
qui cultivent notre terre
Pendant quarante-huit  heures , Neu-

châtel va connaître de nouveau la
joie, d'une Fête des vendanges à la-
quelle on souhaite p lein succès , et
qui s'annonce, du reste, comme Une
réussite plus grande encore que
celle des années précédentes. Mais,
dans notre liesse, il convient de ne
pas oublier le sens originel de cette
fête et de se souvenir que, si le bon
peuple peut se détendre , c'est que
nos gens de la terre sont à la peine
l'année durant.

Viticulteurs et agriculteurs con-
naissent périodiquement de lourds
soucis. C'est que , comme l'a écrit un
jour Gustave Thibon , leur métier n'a
rien d'ordinaire : il dépend plus des
circonstances extérieures que de la
volonté de l'homme. Sa grandeur , sa
beauté tragiques viennent de ce que
le travail , ici , n'est pas forcément
récompensé. Surgisse un cataclysme
et la récolte , f ru i t  de longs efforts ,
est anéantie, comme si la peine hu-
maine — et souvent quelle peine ! —
n'avait compté pour rien.

Voilà le drame. Aussi, quand l'an-
née est bonne, est-il légitime que le
paysan et le viticulteur puissent
espérer une rémunération convena-
ble de leur labeur . Mais alors, des
phénomènes économiques compli-
quent encore leur tâche. Ou il y a
disette, ou il y a abondance, et dans
les deux cas il faut  faire des con-
cessions. Le point d'équilibre, en
l'espèce, est des plus difficiles à
atteindre et à maintenir.

'
Cette année, dans le vignoble neu-

châtelois , où la récolte est abondante
—• 5,8 millions de litres — on a lieu
d'être satisfait parce que, pour la
première fois, les intéressés sont
parvenus à un accord concernant le
prix de la vendange (95 fr. la gerle
de blanc et 160 fr. la gerle de muge)
et le maintien du système au degré
Oechslé. L'accord , on lo sait , n 'a pas
été obtenu sans peine. Certains pro-
ducteurs,̂  ¦ en- particulier, auraient
voulu retirer davantage de leur ven-
dange, ce qui leur eût permis de
compenser le produit  déficitaire de
récoltes précédentes et les pertes
subies durant la longue période de
mévente des vins. D'un autre côté,
les encaveurs se demandaient  si , en
admet tant  un chi f f re  aussi élevé, ils
n'engageaient pas trop l'avenir.

On nous a fai t  grief d'avoir publié
en « t r ibune  libre » quelques lettres
se faisant l'écho de ces divergences.
Nous l'avons fait  parce que nous
estimions qu 'il était inutile de celer
que des sons de cloche différents
s'étaient fait  entendre. Le recours à
une opinion ce dirigée » exclusivement
par « en haut  » n 'est jamais une
bonne méthode. Ceci dit , nous nous
réjouissons entièrement, pour notre
part , que l'accord soit intervenu
sur les bases qui sont les sien-
nes et qui , eu égard à l'intérêt gé-
néral , paraissent parfaitement équi-
tables.

Avec le prix fixé , la récolte pourra
vraisemblablement s'écouler norma-
lement. Par ailleurs , le maintien du
système Oechslé, avec la gradation
prévue, reste la condition d'une pro-
duction de qualité plus que jamais
nécessaire au bon renom du vigno-
ble neuchâtelois. Enfin , par le dé-
partement cantonal de l'agriculture
— dont \c-s efforts ont été ici des
plus louables — toutes les organisa-
tions intéressées au rendement de la
vigne ont été groupées et consultées.
On a eu , cette année, un exemple
heureux d'ec organisation profession-
nelle» et les francs-tireurs, s'ils per-
sistaient dans leur at t i tude négative,
seraient grandement dans leur tort
«t causeraient un préjudice à notre
économie viticole .
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Peut-être que si l'organisation pro-
fessionnelle avait  été aussi poussée,
en Suisse, dans le domaine de la cul-

ture maraîchère, celle-ci n'aurait pas
eu à se débattre à ce point  dans l'ef-
f rayant  marasme qui est le sien cet
au tomne. Indépendamment  de toute
autre considération , le pub l i c  a été
atterré et , davantage encore, révolté
quand il a appris, au début de cette
semaine, qu 'on avait pu , en Valais,
déverser dans le Rhône des tonnes
de tonnâtes, alors que, dans d'innom-
brables familles, elles auraient été
les bienvenues et alors, paraît-il
qu 'on en manque au marché de
Sion. C'est l'histoire du café bré-
silien qu 'on emploie à chauffer
les locomotives, cependant que , dans
d'autres pays, le consommateur
en est privé. On touche ici du doigt ,
jusqu 'à l'absurde, l'anomalie du libé-
ralisme économique (selon la for-
mule du siècle passé) qui a si sou-
vent, au demeurant, pour corollaire
forcé l'cc interventionnisme » étatique
aux effets pareillement malfaisants.

On a pris connaissance de la con-
troverse qui , dès lors, s'est instituée
tant aux Chambres que dans l'op i-
nion . Pour le producteur, seul doit
être incriminé le fait que des impor-
tations massives ont fâcheusement et
gravement concurrencé , sur le mar-
ché, nos fruits et nos légumes suis-
ses. Quant à l'autorité fédérale, elle
fait remarquer- qu 'une suspension
intégrale des importations est ren-
due impossible par le mécanisme des
accords commerciaux qui nous lient
à l'étranger et que c'est à l'anarchie
qui a trop longtemps régné dans la
production que doivent s'en prendre
les autorités cantonales et les inté-
resses.

Comme une économie strictement
diri gée par Berne et une polit ique
intégrale de subventions et de fixa-
tions de prix constituent un remède
pire que le mal , il paraît  indiqué  que
les cantons et les associations pro-
fessionnelles réexaminent à fond le
problème de la production. C'est là
ce que M. Rubattel a souli gné dans
son discours au Conseil nat ional . Et
nous pensons qu 'en .principe il voit
juste. Organisation et. discipline des
intéressés, avant l'appel à l'Etat,
voilà qui n'apportera pas un remède
absolu , mais qui indique la tendance
à suivre et qui permettra , en partie
— car le ciel reste le maître  — de
corri ger les maux dont souffrent
ceux qui , à la sueur de leur f ront ,
cultivent notre sol et font rendre
notre terre. René BRAICHEI

LE CHEVAL COMTOIS A L'HONNEUR

Dimanche dernier, a eu lieu à Maîche une fête du cheval , que nos voisins et amis comtois ont organisée à
l'instar du marché-concours de Saignelégier. Notre photographie représente la course attelée des trotteurs

comtois, qui s'est terminée du reste par une vaste galopade, pour le grand plaisir de l'assistance.

Le gouvernement français décide
de créer une garde territoriale

Pour lutter contre les cinquièmes colonnes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

De toutes les mesures que le gou-
vernement français  a arrêtées ces der-
niers jours , celle qui a suscité le
p lus de curiosité ou d 'émotion est
sans doute la décision de créer une
garde territoriale.

« Tons les Français mobilisés » tir
traient en gros caractères certains
quotidiens à sensation , en annon-
çant cette nouvelle.

En fa i t , le gouvernement a pro -
cédé à une redistribution générale
des tâches de défense  nationale-
L' armée est intéressée par ce boule-
versement puisque les f o rce s  dispo-
nibles seront classées désormais en
troupes d'intervention qui monteront
la garde aux front ières  et en batail-
lons régionaux. Ces derniers coopé-
reront sur le plan local avec la gen-
darmerie et la garde mobile ainsi
qu 'avec là fameuse  garde territoriale.

Celle-ci est conçue sur le même
modèle que les unités locales dont la
création est prévue en Belg ique et en

Italie et ce synchronisme montre que
l' a f f a i r e  s 'inscrit dans le cadre de
la dé fense  Atlanti que commune.

Mais si l' on cherche le précédent
le plus exact , c'est encore en Suisse ,
en dehors de la Home Guard an-
g laise, qu'on le trouve et tous les
commentaires consacrés à la nou-
velle formation se ré fèren t  à l' exem-
ple de la Confédérat ion.

Si cette nouvelle formation re-
tient l'attention , la conclusion des
commentaires dont le ministère de
la dé fense  nationale a accompagné
l'annonce de sa création n'est pas
sans susciter , elle , quelque inquié-
tude par les sombres perspectives
an 'elle ouvre : « C' est là, dit en e f f e t
la note précitée , le premier décret
important de réorganisation des f o r -
ces de la dé f ense  du pays  qui soit
adapté aux conditions possibles d'un
conf l i t  éventuel. »

INTÉRIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Un champion du cigare
M. Christophe Wœlfel , membre d'hon-

neur du Club des fumeurs de Fassmanns-
reuthi en Bayière, a, selon ses dires,
établi AUI record mondial d'une espèce
toute pàrHtîttlière : il a réussi à mainte-
nir son cigare allumé pendant près de
trois heures, sans y remettre le feu.

Pourvus d'un cigare et d'une seule al-
lumette, soixante-quinze concurrents
avaient « pris le départ » de cette
« course d'endurance » . Vers la fin de
l'épreuve, il fallut ouvrir les portes du
local , afin d'éviter l'asphyxie.

La chemise de nuit oubliée...
Lors d'un défilé de modes , à Copenha-

gue , un mannequin déployait ses grâces
sur la piste , souriant à droite et à gau-
che aux acheteurs. Son rôle était d'en-
trouvrir  de temps à autre sa robe cle
chambre, afin de montrer la ravissante
chemise de nuit qu 'elle exhibait.

Or, à un certain moment , le public se
mit  à l'applaudir et à l'acclamer avec un
tel enthousiasme que le mannequin , tant
soit peu interloqué , risqua un regard ,
elle aussi , par sa robe de chambre entre-
bâillée : elle avait tout simplement ou-
blié de revêtir une chemise de nuit...

LES COMMUNIS TES CORÉENS EN PLEINE DÉR OUTE_ : 

Ils ont reçu l 'ordre de s 'arrêter sur cette ligne et de se regrouper

Les WoffdSIstes soIlsôfienË les h®ms olSie@s de l'O.N.U.
p©«ar obiesci? 3a « cessation îmméûîaRe (Se l'agression américaine »

FRONT DE CORÉE, 29 (A.F.P.). —
Les troupes sud-coréennes ont atteint le
3Sme parallèle , à 4 km. à l'ouest du vil-
lage de Kisamontan , qui se trouve sur
la route en corniche de la côte est ve-
nant de Pohang, indiquent  les rapports
des aviateurs.

L'armée sud-coréenne a reçu
l'ordre de se regrouper

sur le 38™ parallèle
FRONT DE CORÉE, 29 (A.F.P.). —

« L'armée coréenne a reçu l'ordre d'avan-

cer jusqu 'au 38mç parallèle et , une fois
cette ligne atteinte , cle s'arrêter et de se
regrouper », a déclaré un porte-parole du
« Korean mili tary advisory group », qui
est , en fait , un groupe d'officiers amé-
ricains ayant la direction de l'armée sud-
coréenne.

Les victimes des rouges
à Séoul

SÉOUL, 29 (Reuter) .  — Selon les esti-
mations d'un officer du service de ren-
seignements américain . 30.000 civils  sud-
coréens ont été tués durant la bataille
de Séoul. 20,000 autres hommes ont été
exécutés par les Nord-Coréens. Enf in ,
avant d'évacuer la ville , les communistes
ont emmené 20,000 personnes dans des
camps de prisonniers situés nu delà du
38me parallèle.

Des rapports parviennent toujours se-
lon lesquels de nombreuses personnes
ont disparu durant les trois jours qu 'ont
duré les bombardements. Les corps des
victimes se trouvent encore sous les dé-
combres.

Des centaines de témoins oculaires
parlent du « dimanche noir » d'il y a
15 jours , où les Nord-Coréens ont massa-
cré 2000 jeunes gens au bord du fleuve
Han. Ces jeunes gens de 18 à 25 ans au-

raient été des membres d'une organisa-
tion clandestine anticommuniste.

Remise dés pouvoirs civils
au gouvernement
S"—"n Rhee

SÉOUL , 29 (A.F.P.). _ Le général
Mac Arthur  a remis hier, à 12 h. 40 (heu-
re locale) les pouvoirs civils pour l'ad-
minis t ra t ion de la ville de Séoul, au
président Syngman Rhee.

La cérémonie s'est déroulée au Capi-
tole, pnlais du gouvernement , en pré-
sence du général Walker , commandant
cle la 8me armée, du général Almond .
commandant  du lOme corps , de tous les
officiers supérieurs de l'armée et de la
marine,  du gouvernement coréen et de la
cnmmissinn des Nations Unies.

Le général Mac Arthur est parti im-
méd ia t emen t  ani-ès pour Tokio.

Au cours cle la cérémonie de la remise
des pouvoirs civil s aux autorités sud-
coréennes , à Séoul , le président Syngman
Rhee a invi té  les communistes à la capi-
tulat ion.  Dans son discours , il a déclaré
que de durs combats seraient encore à
soutenir, mais  les Sud-Cnréens ne feront
pas de poli t ique de vengeance.
(Lire In suite en dernières dépêches)

.

Les manœuvres d'automne du quatrième corps d'armée

Le quatrième corps d armée effectue des manœuvres d'au tomne  dans le
canton de Thurçovie . Voici des camions et une jeep qui traversent la Thur .

Le général Mac Arthur, iwant umik
sur le chemin de la victoire

DE WASHINGTON A SÉOUL.

(Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

• Le Pentagone, à Washington, a été
i— et est encore — en effervescence.
Il y a eu tout d'abord l'incident,Mat-
the\Vs, secrétaire d'Etat pour la ma-
rine , provoqué par son discours où
se trouvait  cette pet i te  phrase qui fit
l'effet d'une bombe explosive :
« L'Amérique doit être prête à payer
n 'importe quel prix pour établir la
paix mondiale et même entreprendre
la guerre pour imposer sa coopéra-
tion à la paix. »

Francis-P. Matthews, peu versé jus-
qu 'alors dans les choses maritimes ,
est devenu ministre de la marine par
la grâce du président Truman. Avo-
cat réputé résidant dans l 'Etat de
Nebraska, il représente néanmoins
une « tour de puissance » dans les
questions de défense nationale . Sa
petite phrase porta ombrage aux mi-
nistres Jessup et Acheson... mais la
tempête fut  vite emportée par les
typhons qui se mirent à faire rage
dans les mers de Chine et qui
n 'étaient pas tous des phénomènes de
la nature. Le général Mac Arthur ,
connu pour agir arbi trairement , tant
par nécessité — décisions immédiates
à prendre — que par son caractère
autoritaire et sa connaissance des
choses d'Extrême-Orient, avait ac-
cepté d'envoyer à l'Association des
vétérans des guerres étrangères un
message sur la question de Formose,
lequel fut happé par la presse avant
d'avoir été arrêté par Truman , de
sorte que le secret fut celui de Poli-
chinelle.

Mac Arthur,
enfant terrible des Etats-Unis

Car Mac Arthur, l' enfant  terrible
des Etats-Unis, le demi-dieu du Ja-
pon , le général « Je reviendrai » des
Philippines, s'est acquis maintenant
un titre nouveau: celui de « général je
reviendrai » de Corée. Il n 'avait, f in
ju in , ni hommes, ni matériel , ni équi-
pement . On lui imposa la tâche de
barrer là route ct de faire rebrousser
chemin à des soldais courageux , bien
entraînés , bien équipés, comba t t an t
« pour la l iberté de leur pays ». Pa-
reille prouesse fait  très bien sur le
papier , mais sa réalisation se mon-
t ra i t  autrement plus ardiie. Mac
Ar thur  f i t  ce qu 'il put avec très peu...
et réussit à ne pas se laisser reje ter
à la mer.

Ce n "est qu'en septembre qu 'on lui
a envoyé les célèbres « mar ines  », mot
qu 'il faut  prononcer à l'américaine
pour en bien comprendre la signifi-
cation . Les « marines », ce sont les
héros de Guadalcana l , de Guam,
d'Iwojima, d'Okinawa qui,  lorsqu 'ils
disent : « Nous voilà ! » renversent
la s i tuat ion sur les champs de ba-
taille. On leur a adjoint des éléments
nouveaux , mais ceux-ci savent ce que
cela s igni f ie  que d'appartenir à la
glorieuse phalange et t iennent  à ne
point se montrer inférieurs à leurs
aines.

Avec un tel « matériel » — c est
le mot d'usage — Mac Arthur est re-
devenu lui-même, à la hauteur de sa
réputation. Les vainqueurs ont tou-

jours raison et sont portés triom-
phalement au Capitole , même après
avoir vu de près la Roche Tar-
péienne.

Et si , d'aventure , quelqu 'un s'avi-
sait d'appeler le général de l'autre
côté du Pacifique , il répondrait cer-
tainement , comme plusieurs fois déjà
en pareil cas, qu 'il est trop occupé
sur place et ne peut s'absenter sous
aucu n prétexte . lsabelle DEBRAN

(I»irc la suite en 6me paçj e)
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On vous en F.
plein la vwe
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Entrez , entrez , mesdames el mes-
sieurs de bas et haut lieu , f é e s  et
fous , sobres et saouls ijentilsnomines,
gens de bien, gens de moins bien,
gendarmes, gens de paix , gens d'ar-
gent et jean-foutres ,  gens d 'ici , gens
de là, gens de par-delà , yens de par-
tout I Aujourd'hui , la ville vil s'a
vraie vie , aujourd 'hui , sons le signe
fol ichon du grand F de l 'a f f i c h e ,
dès soucis de l'heure cordialement on
se f i che , et de l 'heure des soucis,
aussi. Donc , ne vous F uronchez
pas si la Fête se déroule dans une
F-ervescence (de bon aloi , bien en-
tendu !) à Faire Frémir les F p hari-
siens F p habricants de Fphinances et
autres F phariboles de. même Fpha-
rine , dont l 'F- frontéc  Formicalion
(avec M , et comme qui dirait :
Fourmil lement)  Fait un F.- fe t  désas-
treux sur les Foules.

Bon ! Tout cela pour dire qu 'il
esl temps de penser sérieusement à
s 'amuser. Que te soleil se mette au
gros bleu , cela ne nous emp êchera
pas de nous rigoler en nous régalant
de pet i t  blanc. Que l'on ait quelque
peine ensuite à considérer le para llé-
lisme du 3Sme parallèle , et que le
Sage de Corée y perde tout le la-
tin dont il a f a i t  montre depuis des
(/ éiirratioiis .  que nous importe après
tout,  et cela fera-t-il  mûrir le rai-
sin ?

Cela empêchera-t-il , je  vous prie,
la tomate de rougir les eaux du Rhô-
ne, et le Valais maraîcher de mar-
cher sur Berne , non pas sur ses
semelles autochtones , mais sur des
pneus de caoutchouc importé ?
Qu 'importe ? répélons-nous , et de
plus  : nitchevo , car , comme dit si
bien le Zoanthrope de Zo f ingue , tout
cela nous est saucisse. Ce qui im-
porte , ce n'est pas la Fédération
Fictive des Importateurs de Tomates
de l'Argentine , c'est de savoir si la
perruque du marquis tiendra le coup,
si le masque de la p in-tip ne blessera
pas son délicieux mint) is, et si l'on a
su f f i samment  de réserves-or et de
pap ier-monnaie dans les poches de
son haul-de-chautse-maison pour
l'achal des confe t t i  dont une muni-
cipalité paternelle autorise excep-
tionnellement l' usage sur certaines
voies publiques, à des heures et à
des emplacements déterminés, et
qu 'il f a u t  avoir en tête.

Caboulot par-ci , Cabaret par- là,
presse , pressoir , bals , masques , ber-
aamnsg iies. concerts et joies annexes,
nous sommes de frair ie .  Hélas ! Neu-
châtelois mes frères , c'est le mo-
ment de s'amnser !

OLIVE.

L'écrivam §k?\ fermant

PARIS , 20 (A.F.P.) . -¦¦ On annonce
la mort , à l'Age de 88 nns .  rie l'écrivain
Abel Hermant.



NOUS CHERCHONS des

monteurs-
électriciens

qualifiés, pour installations : lumière, forces
et téléphone. La préférence sera donnée à
monteurs possédant ou préparant la con-
cession A ou B. — Prière d'adresser offres
sous chiffres P 10849 N, à Publicitas S. A„
la Chaux-de-Fonds.

VOYAGEUR INTÉRESSÉ
est demandé par une maison importante et d'an-
cienne renommée de Suisse romande pour visiter
la clientèle particulière. Branche : PORTRAITS.
Seul sera pris en considération voyageur sérieux,
actif , expérimenté. — Faire- offres avec copies cle
certificats sous chiffres P V. 19629 L, a Publicitas,
Lausanne.
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Ban de vendange
Le Conseil commu-

nal a fixé les bans de
vendange au lundi ,
2 octobre pour le rou-
Çe, et au jeudi , 5 octo-
bre pour le blanc.

La Direction de police.

:\i;;;§ËË COMMUNE

15 PE5LUX

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vi-

gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de. la levée du ban des
vendanges aura lieu le

mardi 3 octobre 1950
à 17 h. M,

à la grande salle de la
Maison de commune.

ENCHÈRES
DE VENDANGE

le mardi 3 octobre 1950
à 18 heures

La commune de Peseux
vendra, par vole d'enchè-
res publiques, à la grande
salle de la Maison de
commune, la récolte d'en-
viron 66 ouvriers de vi-
gnes en blanc.

Peseux. 1-e 28 septem-
bre 1950.
'-:- . Conseil communal.

A vendre, à la Neuve-
ville,

maison
d'habitation

comprenant deux ' loge-
ments de trois chambres
chacun, cave, galetas. —
Dépôt pouvant convenir
pour atelier. S'adresser à
Me Paul Rollier, notaire,
à la Neuvevllle.

On cherche à acheter. «—

% vieil immeuble
terrain à bâtir

à Neuchâtel - Peseux, à
proximité de ligne de
tram si possible. Adresser
offres écrites à E. N . 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais

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

On cherche

terrain à bâtir
de 1000/2000 m8, en
ville ou a la campagne,
éventuellement avec mal-
son familiale moderne.
Adresser offres écrites à
V. M. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

B. de CHAMUltlER
Place Purry i, Neuchâtel

Tél . 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et a la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A ' vendre, pour1 cause
de départ, à Neuchâtel ,
quartier des Fahys.
maison familiale
de cinq pièces, bains,
Jardin , verger; belle si-
tuation Etat de neuf .

A vendre à Colombier ,
immeuble locatif

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

A vendre à la Béroche
jolie villa
familiale

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

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

Dans la même localité,
à vendre beau
terrain a bâtir

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

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

(.- \
Fonctionnaire d'Etat cherche,

pour le 1er j'anvier 1951, un

appartement
de trois - quatre pièces. Adresser offres
à la librairie Wille, 33, rue Léopold-

Robert , la Chaux-de-Fonds.
1

NEUCHATEL
A LOVES

On offre à louer , pour fin 1950 - début 1951,
dans immeuble moderne, situé aux Char-
mettes, à proximité de la ligne du tram Neu-
châtel - Corcelles :

1. Huit appartements de trois chambres ,
salle de bains et dépendances, avec possibi-
lité d'adjoindre une chambre indépendante.

2. Trois studios, comprenant petite cuisine
et toilettes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribau x, avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 ct 5 40 33).

On cherche à échanger un

bel appartement
de trois chambres, chambre de bains, balcon,
Jardin potager et d'agrément, vue splend ide
sur le lac, situé â 5-10 minutes de l'univer-
sité et de la gare. Prix : Fr. 120.— par mois
y compris chauffage, contre un Identique,
mais plus grand. — Adresser offres écrites à
D. R. 764 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

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

de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à iôle

Vente unique
Le LUNDI 2 OCTOBRE 1950, à 17 heures, à

Bôle, hôtel du Guillaume-Tell, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à
la masse en faillite d'Alfred Schmidt-Stettler,
à Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE
ARTICLE 110, pi. fo. 10 No 4, LA LOGE, vigne

de 2178 ma.
ARTICLE 133, pi. fo. 10 No 3, LA LOGE, vigne

de 4608 ma.
Estimation cadastrale des deux immeubles,

Fr. 2180.— + (3910.—
Estimation officielle des deux immeubles,

Fr. 4944.— + 10,472.—
Ces vignes sont bien situées et en pleine

valeur , seront vendues récolte pendante .
Les conditions de cette vente , qui aura lieu

conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert, seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dès le 22 septembre 1950.

Boudry, le 31 août 1950.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

I 

Société d'assurances I

cherche
à acheter
plusieurs immeubles locatifs et |j
maisons familiales. Faire offres m
détaillées à Eugène MATILE. É

courtier en immeubles, H
Breguet 4 Neuchâtel. n

l errain a bâtir
est cherché pour la cons-
truction de villa familia-
le, à Neuchâtel-ville ou
Saint-Blalse. Offres sous
chiffres P 5472 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer au centre de la
ville un

appartement
de deux pièces et une
cuisine. — Conviendrait
également pour bureau .
Adresser offres écrites à
E. P. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date à con

venir : locaux industriels modernes , avec bu
reaux , bien éclairés et à proximité du centr
de la ville. Chauffage central. Comviendraien
spécialement pour atelier d'horlogerie , de pe
tite mécanique ou autre . Surface totale: 250 m5
Etude René Landry, notaire , Concert A
(Tél. 5 24 24). 

Pour séjour
à louer au Sepey-Aigle un

chalet meublé
de six lits, 100 f r. par
mois. S'adresser à lune
Mathey. avenue Forna-
chon 27, Peseux.

A louer
immédiatement ou pour
date à convenir dans
quartier tranquille

appartement
de quatre pièces

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

A louer , à l'ouest , un
appartement modeste de
deux chambres. Convien-
drait à couple ou person-
ne seule. Adresser offres
écrites à G- M. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche chambre, si
possible non meublée. De
préférence au centre ou
près de la gare. Faire of-
fres à case postale 475,
Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir un

appartement
de deux à quatre pièces.
Faire offres g. case postale
475, Neuchâtel .

Je cherche à louer pour
tout de suite une

petite villa
ou appartement

de quatre ou cinq pièces.
Adresser offres écrites à
TJ. B. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, à
Jeune homme sérieux. —
Confort. — Bellevaux 11.

Chambre meublée, cen-
tral, bains. — L. Lauber,
Ecluse 56.

A louer belle chambre,
confort. Fontaine-André
No 34, 3me, à gauche.

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

Chambre confortable
quartier ouest.

Tél . 5 34 62

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

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. Bellevaux 11.

Chambre Indépendante,
au soleil. Bouges-Terres
No 19, Hauterive.

A louer petite chambre
Indépendante, à monsieur
tranquille. — S'adresser :
Breguet 10, 3me, à droite .

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

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

A louer belle chambre
tout confort , vue. Blve-
ralne 52, 2me étage.

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

A louer pour les 15 oc-
tobre et 1er novembre,
deux Jolies chambres
meublées, à Jeunes gens
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 752 au bu-
reau de la Feuille d'àvls
ou téléphoner au 5 68 73.

Chambre meublée, 30
francs. Central, bains, so-
leil , vue, pour .monsieur
sérieux. Côte 8, 2me éta-
ge.

Deux Jeunes employées-
de commerce cherchent,

à Neuchâtel, deux, •*-

chambres
ou chambres avec pen-
sion, dans une famille
parlant le français . Date
à convenir. Adresser of-
fres écrites avec prix à
B, C. 756 au bureau, de
la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
pour Jeunes gens, avec
pension . Tél . 530 58. —
Ligne No 8.

On prendrait en pen-
sion une

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

Maison d'alimentation
de la ville cherche pour le 1er novembre

CHAUFFEUR-LIVREUR-
MAGASINIER

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
C. P. 766 au bureau de la Feuille d'avis.

ST>M 
\̂M.fa ff"H£ Fabr ique d'apparei ls

T̂
m
r^ k if -tr™*S3i électriques S. A.,

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens - ouf Meurs
Adresser* offres écrites avec copies de certi-

ficats ' ou se présenter jusqu 'à 17 h. 30.

BON MÉCANICIEN
ayant de l'initiative pour travailler
seul, est demandé pour entrée immé-
diate. Place stable. Conditions inté-
ressantes. Se présenter à la fabrique
d'étiquettes Gern et Cie , rue de la

Côte 139-141, Neuchâtel.

On demande pour début de novembre une

BONNE D'ENFANTS
de confiance, ayant si possible des notions de cou-
ture. — S'adresser à Mme Werner Burgauer ,
Sonnenhaldenstrasse 55, Saint-Gall.

Fabriqu e d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds engagerait une

sténo-dactylo
connaissant l'allemand et l'anglais.

Place stable. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire , sous chiffres
P. 10.841 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour Institut de Jeunes gens
à la montagne

PROFESSEURS
Licence es lettres classiques
Licence es sciences
Licence es langues modernes
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres P. U. 38719 L., à Publicitas, Lausanne.

Entrée 1er octobre

Maison de gros de la branche papier et papeterie offre à

REPRÉSENTANT
capable et cultivé, bonne situation stable. Connaissances
approfondies de la vente exigées. Secteur : Jura bernois

et neuchâtelois.
Offres manuscrites, avec photographie et curriculum vitae

sous chiffres K 12276 Y à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche à entrer
en relations avec un

TERMINEUR
capable de lui assurer une production régu-
lière. — Ecrire sous chiffres P. 10850 N.

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS un

mécanicien
d'exploitation pour travaux de sou-
dage, entretien et réparation de ma-
chines. Faire offres écrites en indi-
quant prétentions de salaire, date
d'entrée, etc., ou se présenter à
ELECTRONA S. A., Boudry.

ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
intelligente et débrouillarde, en qualité de
débutante dans une fiduciaire de la ville. —
Offres manuscrites à case postale 29636,
Neuchâtel 1.

Magasin d'alimentation (primeurs)
DEMANDE une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse pour aider au magasin .
Adresser offres avec prétentions de salaire

AU MÉRIDIONAL, Léopold-Robert 55,"
la Chaux-de-Fonds.

On demande un

ACHEVEUR
avec mise en marche. Travail garanti
pour 1951. S'adresser : Ali Courvoisier,
Temple-Allemand 73, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 41 90.

JB" AA #A éP** Fabrique d'appareils
6™'AAWAA,\ ,S électriques S. A.
I ^™%V^"%

%rf 
Neuchâtel

engage tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter

jusqu'à 17 h. 30.

ON CHERCHE

MÉCANICIEN S
DE PRÉCISION

Faire offres à
atelier mécanique HENRI KLEIN,

Stand 9, PESEUX.

FAEL S. A., fabrique d'appareils
électriques , à SAINT-BLAISE, engage

Ferblantiers d'usine
Conteurs pour Ie seeXeieur,

connaissance de l'allemand indispen-
sable pour ce dernier poste.

Faire offres ou se présenter à l'usine,
de 17 à 18 heures.

La POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
aux BRENETS cherche

JEUNE CUISINIÈRE
de confiance , propre el active , ainsi qu'une

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

rences et photographie à la direction ,
aux Brenets .

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.

Nous cherchons une
bonne

doubleuse
et une bonne

couturière
G. Schrepfer S. A., four-
rures.

Lessiveuse
Ou cherche une per-

sonne soigneuse pour les-
sives régulières, à, Corcel-
les. Pressant. Adresser of-
fres écrites à T. B. 753 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée Im-
médiate. Téléphoner au
7 15 04.

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, horticulteur, Kop.
pigen (Berne). Tél. (034)
3 41 18.

On cherche un

porteur de pain
Urgent. S'adresser : bou-
lan gerie Gacon , Serrières.
Tél . 5 27 41.

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

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé.
nage soigné (avec bébé)
est demandée tout d«
suite, ou pour date à con-
venir. (Fort salaire à per.
sonne capable.) Adresse:
offres écrites à F. A. 673
au bureau de la Feuille
d'avis

Pour les matinées
on cherche personne de
confiance, devant travail-
ler seule, sachant cuisiner
et pouvant faire tous les
travaux d'un petit ména-
ge soigné de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à L. C. 757 au bureau
de la Feuille d'avis

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

demoiselle
de réception

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

On demande Un

domestique
sachant traire. Engage-
ment à l'année. Adresser
offres à René Dubied ,
agriculteur, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 21 47.

Couture
Ouvrière lre main

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

Commerce de la place
demande un

comptable
disposant de 15 à 20 heu-
res par mois. Discrétion
assurée. Adresser offres
écrites à K. L. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

manœuvre
pour faire différents
travaux. S'adresser :
G. Arnd, Evole 69.
Tél. 5 57 66.

Menuisier
est demandé pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à ' R. A. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉ RAUX SUISSES

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au printemps 1951 un
certain nombre d'apprentis-commis pour le service des gares.

Conditions d'admission :
a) Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au moins le 31 décembre 1951,

25 ans au plus au moment de l'entrée en service.
b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes,

ainsi qu'un sens normal des couleurs.
c) Bonne instruction scolaire (école d'administration ou de commerce,

en tout cas école secondaire ou de district, ou école équivalente) ;
connaissance suffisante d'une deuxième langue officielle que l'admi-
nistration désignera selon les besoins du service. La préférence sera
donnée aux candidats qui, à aptitudes égales, connaîtraient d'autres

langues
Les candidats devront subir un examen d'admission et se soumettre

ensuite a la visite d'un médecin attitré de l'administration.
L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service: Les candidats doivent s'inscrire pour le 15 novembre

1950 à une Division de l'exploitation des CF.F. (Lausanne, Lucerne ou
Zurich), par lettre autographe à laquelle ils joindront leur acte de nais-
sance ou d'origine, tous leurs certificats scolaires (bulletins de notes)
et tous autres certificats propres à donner une idée complète de leurs
occupations antérieures Ceux qui sont astreints au service militaire
enverront en outre leur livret de service. Les Divisions de l'exploitation
fourniront, sur demande, tous renseignements complémentaires.

Berne, octobre 1950
DIRECTION GÉNÉRALE DES C. F. F.

Pour personne dure
d'oreilles, on cherche à
acheter d'occasion un

APPAREIL
ACOUSTIQUE

Adresser offres à H. S.
750 auv bureau de _ la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

baignoire
émaillée

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

P""I""""*¦*""W"™"|
La famille de :

Mademoiselle Berthe DUBIED
dans l'Impossibilité de répondre personnel- I
lement à chacun, remercie sincèrement toutes I
les personnes qui, par leur présence, leurs I
messages ou leurs nombreux envols de fleurs, I
ont pris part à son grand deuil.

Corcelles. tf 27 septembre 1950.
¦¦¦¦¦¦¦ i— —̂— m̂s«SEa————m ———Madame Othon PERRINJAQUET et ses fils,
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les marques de sympathie re-
çues & l'occasion de leur grand deuil remer-
cient toutes les personnes du fond du cœur
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Corcelles, le 30 septembre 1950.

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

On cherche a acheter
ou à louer un

café-resfo-'.rant
Adresser offres écrites à
R. M. 696 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à acheter
une

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dr Jules Barrelet
DE RETOUR

Dr Hubert de Reynier
chirurgien - spécialiste

Faubourg du Lac 8

reprend
ses consultations

le 2 octobre
11' 111'flfej HT1?111L3 lw "t'ii

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66
Accouchements

Sage-femme directrice:
Mme C. AHND

reçoit «ur rendez-vous.

Mlle ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure

DE RETOUR

On demande dans un
ménage soigné de deux
personnes et un enfant
de 5 ans, une

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, sérieuse et
de confiance, en. qualité
de bonne & tout faire. —
Bons gages. S'adresser :
Mme Fernand Picard ,
commerce de chevaux, à
Orbe (Vaud). Tél. 7 21 48.

Jeune fille
18 ans, de nationalité al-
lemande, cherche place
dans une famille où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans les
travaux du ménage et
d'apprendre la langue
française. On attacherait
plus d'importance à une
belle vie de famille qu'au
gain . S'adresser à Mme
Dr Wlnterhalter, Môrsch.
wll (Saint-Gall).

PEINTRE
qualifié cherche emploi .
Place stable si possible.
Adresser offres écrites à
L. Z. 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 26 ans

cherche emploi
en qualité de manœuvre,
dams garage ou commerce
Industriel de la ville. —
Adresser offres écrites à
B. M. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Anglaise de bon.
ne famille1, ayant des con-
naissances du français,
cherche un emploi de

volontaire
dans une famille, pour
garder et éduquer les en-
fants. — Adresser offres
écrites à A. B. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
commerçant

travailleur, cherche place
appropriée où il pourrait
se perfectionner dans le
français(n'lmporte quelle
branche). Entrée : début
1951. Adresser offres sous
chiffres B 3428 R à Pu-
blicitas. Berthoud .

Commerçant3

de 19 ans, ayant fini son
apprentissage, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
une place en échange de
sa pension complète. Sa-
laire, question secondaire.
Offres s.v.p. à Edward
WiUlmann , Rudenzweg
15, Zurich 48. i

Employé
de bureau

connaissant la comptabl.
llté et capable de travail.
1er seul cherche emploi
éventuellement demi.!
Journée. Adresser offres
écrites à X. B. 761 au bu.
reau de la Feuille d'avis,

JEUNE FILLÉ^
aimant les enfants cher.
che place dans famille
auprès d'enfants de 5 à 6
ans. Ecrire à. Mlle Manj,
Meier, Gasthof zum En-'
gel, Mendeln , principauté
du Liechtenstein.

Jeune homme possé.
dant permis rouge cher-
che place de

chauffeur
ou de conducteur
de pelle mécanique. —
Adresser offres écrites à
N. R. 749 au bureau de
la Feuille d'avis . \

Plusieurs Jeunes filles,
hors des écoles, cher-
chent , pour une année,
en Suisse romande, pla-
ces de

volontaires et de
bonnes à tout

faire
dans bonnes familles. f*S'adresser à : bureau d»
placements EXPRESS,
Soleure, tél . (065) 2 26 61,

Jeune fille, 18V4 ans, di-
plômée de l'Ecole de com-
merce de Lucerne, dési-
rant se perfectionner
dans la langue françai-
se, cherche

emploi
dans bureau

pour la correspondance
allemande et française.
Adresser offres écrites &
P E. 727 au bureau da
la Feuille d'avis.
Tous travaux de bureau,
sténo-dactylo, comptabili-
té, etc., sont exécutés a la
maison, avec la plus gran-
de discrétion , rapidement,
soigneusement et à peu
de frais, par un Jeune
homme sérieux, capable,
habitant Neuchâtel, pos-
sédant certificat de capa-
cité et divers certificats à
disposition. Ecrire s. v. p.
sous chiffres K. M. 768
au bureau de la Feulll»
d'avis.

On demande tout de
suite dans boulangerie et
confiserie un

apprenti
Seules les offres de

Jeune homme intelligent,
honnête et propre se-
ront prises en considé-
ration. Tea-room-pâtlsse.
rie Hedlger. Vordere Vqr-
stadt 4, Aarau.
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/ f. i_ ;\1 V\ \ ' .' ¦ ' . • ' 110-— 89-— 75-— 65-—

'^HfH PaÉaSons assortis
î|| || ||t 54.— 49.— 39.50 29.50

*̂" ¦¦ 2450

Complets pour garçons £^ÏÏ
SI 

u
Vi 

47.-
Pantalons, golf , assortis 28_ 25 50 23_ «.50 1750
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(Mê! *r^mxxJMBi NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
"' ; ' ¦' - i i

Réparations de tous

moteurs électriques
-. Travail rapide et soigné

If̂ pi 
J. C. Quartier

fSZj^JK^pf Fabrique 
cle 

moteurs
TJ^SÏÏES électriques — Tél. 6 42 66 1

.
.
.

' ¦
- .

' ' 
'
¦

JF _ 0> J* 
, :.yy.y - : , .... .y y "™* ... ™**=>»,5,̂ ,
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7 jours durant, fume ®^^^*̂ #*""*"̂  90 cts.
tu connaîtras alors
k -m  Al I I Al 1 T /\A Q Y\l\ Qti n I * Le nouveau f iltre Brunette , avec ses

HlWlllW Lll. IViai V !Cill%J. • sept couches différentes (crêpe ,ouate ,
cellulose) a été conçu spécialement
pour le mélange Brunette : il retient
une part appréciable de nicotine sans

¦ La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 détruire l'excellent arôme Maryland.

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

¦wr—mmiMifi* n r - ¦  ¦ " - -¦ - - - 

1 .
1 Nylon Suisse
S lil très élégant et f i n , d'une
B- i!if k grande soup lesse, c'est

m i lill^ 
un bas 2

me 
choix, qui

. /illJllllf uous P laira !

'¦-¦? fk ^ÊÈ H ne coûte J[vk 9F?F

Pour le riz
ou le ragoût

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

le H kg.
au magasin

Lehnhorr
FREN ES

Une aubaine pour vous, fiancés ! ;
Une plaque de chocolat pour Mademoiselle
Un paquet de cigarettes pour Monsieur
voilà la somme à débourser par Jour pour obtenir:
une chambre à coucher , une salle à manger

ou un studio
Garantie cle 20 ans sur facture . Livraison franco

domicile . Demandez notre brochure

«Le Courrier du Meuble »
Vous avez en outre la possibilité d'acquérir
gratuitement une partie de votre ameublement

par petit travail de propagande
Nom

(

Adresse
G. Delltroz , Case 1794, LAUSANNE-OUEST 7

Offrez
à vos visites

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

r—¦—Z îmÈÊt^ >

* Vous pouvez vous y fier >
Fidèle à ce slogan , « AUSTIN » présente

à la clientèle suisse,
dans les séries de voitures de tourisme,
des véhicules plaisants et modernes

dont voici quelques-uns :

i . i « de luxe », 7 CV lm-
! A 4f| pôt, chauffage et clé- _ , .__

I\ *f (J elvreur , toit coulissant rt . /.OdU."
+ Ichn

¦ irt " Hampshlre », 12 CV
A fil Impôt, chauffage et
tt f U cléglvreur . toit coulis- Cr Q Qtj n _

+ Icha

A flfl cabriolet grand luxe,
H Hll 1!> cv - chauffage et _ < n n n nn ou „égivreii r . . . . .  Fr. 12.900.-¦ ¦ • • + Icha

A fin cnuPé grand luxe,
H MM ,5 cv- chauffage et _ « , nnn
" OU livreur . .. .  Fl". 14.000."

+ Icha
Renseignements et essais

sans engagement par I

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 51 33

• JmmSÊSÊM ¦• •

I

JQF~ Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tous les genres et tous
les prix, peut satisfaire le f
goût le plus difficile 1

*SS?" Avant de faire votre choix ,
rensciffnez-vous chez nous,
aous vous conseillerons dans j
votre intérêt? Notre expé- j
rlence de plus de 30 ans est
une earantlo do vous servir
an mieux. i

3% Timbres S.E.N. & j .

Beaux raisins
dorés du pays
extra-doux

à Fr. 1.20 le kg.
chez

CERUTTI
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél . 5 30 43

Moût —
de Neuchâtel

Zimmermann S.A.

Un tapis coco ou un paillasson ™
vous éviteront maints nettoyages ;

Voyez aujourd'hui encore tout ce que les i
spécialistes j !

SPICHIGER & Cie
i peuvent vous offrir ¦
SmrBMfffKiMiTiyi-iirimri i i !¦¦¦ » iif

j  — Tu viens boire un verre ?
: , — C'est gentil , mais J' ai rendez-vous aveo
; j ma fiancée , nous allons choisir notre .

mobilier !
— Alors un bon conseil ! fais comme moi ,
va chez Meubles G. Meyer , et tu auras
la satisfaction d'avoir été bien servi, et
d'avoir payé moins cher !

IB¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Basa

Haw l'automne I
EXCELSIOR vous présente un choix riche en vêtements confec- f; J
tiennes, d'une coupe parfaite, d'un porter agréable ; de la bienfacture, |fi9
tout en sachant conserver des prix extrêmement avantageux. je |

VENEZ ESSAYER NOS DERNIERS MODÈLES M

É 

Complets ville , ;- .]
pour messieurs , modèles à la dernière mode, exécution j . j

à. 1res soignée, coupe confection « EXCELSIOR »

â 150.- . 170.- 190.- 210.- à 240.-

V Kll ' I Ur*-WJ 'M ' M rZ *̂ \ k A .n. » .  t 'i
Â̂Èm^^C^ 

Marefeau^ mi^sasson 
; !

OTKivli!nl vJ^K^^^ Pour messieurs , confection de bon goût , rehaussés par s - . "i

/Bra. *-"\v\ S 1W^̂  ̂ c'es *'5SUS 'a'nei aux dessins nouveaux , finition luxueuse [ i

\%\% ' .'ffl Complets 2 pièces i:l\
%. '*' ï «B veston et pantalon, très élégants et avantageux t - }

fp  
Pour garçons , '\

COMPLETS avec culotte droite et culotte golf. MAN- [
TEAUX, CULOTTES GOLF seules, etc., etc. |; ¦;:' ;

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL î
M. DREYFUS J. Zosso, suce.

DU NOUVEAU !...
1330 fr. C'est le prix de notre
dernier modèle de

\ CHAMBRE A COUCHER ï
\ en noyer

Fiancés, ne tardez pas à venir

I l a  

voir, sans engagement, actuelle-
ment en vitrine.

Elzingre
Meubles

Auvernier
20 ans de garantie - Sur demande facilités
de paiement.
La maison qui vend des meubles de qualité,
meilleur marché. ' J

 ̂ }
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Au début de septembre, Radio-

Paris présenta la ISme de ses inté-
ressantes « A f f i n i t é s  électives » ; le
journal l'annonça ainsi : « Madame
Colette, de l'Académie française,
présente Claude Debussy ! » Le
grand écrivain (des Concourt) au
savoureux parler, a en outre — et
encore — une voix f e rm e et d'un
timbre admirable, pour chantonner
les airs d'autrefois qu 'elle intercale
dans sa causerie ; cette septuagénai-
re étonnante pourrait, croyons-nous,
si telle était sa f a n taisie, chanter
haut, juste et clair, donnant ainsi
une preuve de plus de sa vitalité
magnifique.

Pour nous parler du grand barrage
international du Châtelot, sur le
Doubs, Beromunster a eu la bonne
idée de choisir notre « barde » ju-
rassien, Joseph Beuret. Poète et
chantre 'au style f leuri  et châtié
comme celui de son contemporain
Gustave Thibon, il a su, le 7 sep-
tembre, mêler avec infiniment de
charme les douceurs d' un joli p ay-
sage, les frasques d' une gaie rivière
« au nom masculin, alors que ses
caprices et fantaisies sont tout f é -
minins », aux réalités scientifiques,
aux c h i f f r e s  et aux détails techni-
ques de ce remarquable ouvrage
d'art franco-suisse. Nous avons goûté
ces douze minutes d' un entretien
auquel l'accent pittoresque du Jura
prêtait une saveur « sapine » des
plus délectables.

0*J I *J / *J

Heureuse idée d'aborder parfois
« les problèmes de la vie rurale »
avec ceux qui les ont placés, magni-
f i é s , dans la littérature et qui, comme
Henri Pourrai, ont présenté le ter-
rien, ses besognes et ses joies , avec
tant de relief et de f ines  observa-
tions. Le 10 septembre donc, Mau-
rice Zermatten parla aux gens de la
terre et à tous ceux qui les admi-
rent et les veulent comprendre, de
«l'homme à la bêche», du romancier
français, et tiré de l 'Histoire du pay-
san. En termes heureux, en raccour-
cis f rappants , l'écrivain valaisan
nous parla de la place qu 'occupent
les paysans dans l'histoire univer-
selle. Trop petite place, trop humble
passage dans la vie des hommes...
Le « Ramuz fran çais », habitant d'Au-
vergne, nous f u t  donc présenté —
s'il en était encore besoin — en
traits fermes, délicats, colorés ; nous

pensons que, tant les campagnards
que les citadins sans-f i l is tes auront
savouré cette trop brève causerie ,
pleine des sucs de la terre, tant au-
vergnate que valaisanne.

r *ii **i i**

Il est regrettable que , lors des
Rencontres internationales de Genè-
ve, les conférences de p lusieurs des
orateurs aient été retransmises à
cette heure très tardive : 22 h. 35.
Il  est peu d'auditeurs, même f o r t
épris des choses, des sujets élevés
qui, après une journée de labeur ,
ont le goût et l'esprit éveillés et avi-
des de haute sapience et de philoso-
phie. Sans doute fu t - i l  impossible de
trouver des moments plus favora-
bles ? Les conférences  des 11, 13 et
15 septembre, soit celles de MM. délia
Volpe , Friedmann, Duveau , Clausse
et Miéville , se sont toutes prolongées
jusqu 'à 23 heures. Vu les sujets choi-
sis et les hautes personnalités qui
les développèrent pour nous, ce f u t
grand dommage de les avoir en quel-
que sorte relégués en f i n  de jour-
nées, t :

**/ **/ **;
Le 26 septembre , Zbinden a inter-

rogé une personnalité française , jour-
naliste et reporter de guerre, sur les
événements et problèmes d 'Asie et
d'Indochine, en particulier. C'est M.
Jacques Salbet. Nous n'avons que
rarement la bonne for tune  d'enten-
dre des exposés à la f o i s  aussi clairs
et aussi complets, dans leur raccour-
ci de dix minutes. Ce que nous avons
appris, en ce court laps de temps,
les images nettes , f rappan tes , nom-
breuses, que nous avons pu réelle-
ment capter, témoignent du brillant
talent de celui qui nous a informés ,
voire instruits, en un temps record.

Il y a quel que temps, nous avons
déploré dans cette chronique, que
soit si court le temps imparti au
Forum de Radio-Lausanne — quinze
minutes — pour ses discussions. Au-
jourd 'hui, nous apprécions beaucoup
la demi-heure octroyée par le studio
à Roger Nordmann, directeur des
débats. Ces derniers, le 26 septembre,
sur l'initiative des Jeunes-paysans ,
p ermit aux auditeurs de se fa i re  une
idée nette , voire une opinion , étayée
sur des fa i t s , des exemples nom-
breux. Entre autres orateurs, il y eut
MM.  Pierre Béguin et Pierre Graber...
deux pierres bien lancées !

LE PÈRE SOREH..

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille
matin. 7.15, lnform. 7.20, concert matinal.
11 h„ de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, Ven-

| danges, extraits de Vaclav Neliiybel. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, pages
légères de Tchaïkovsky. 13.10, vient de pa-
raître... 14 h„ Jeu de quilles, par G. Hoff-
mann. 14.25, les enregistrements nouveaux.
14.55, la bourse aux disques. 15.20, prome-
nade1 littéraire. 15.35, deux œuvres de
Dvorak et Roussel. 16 h ., jazz authenti-
que. 16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30, swing-
sérénade 18 h„ communications diverses
et cloches d'Auvernlei. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
Raymond , ouverture de A. Thomas. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Sam'dl-ma gazlne. 20.10, Com-
ment on forme un agent secret, de G.-M.
Bovay, d'après les mémoires de Georges
Langelaan. 20.40, Beau soir de Vienne.
21.10, ... tout le monde y danse en rond I ...
21.40, les variétés du samedi. 22 .30, lnform.
22.35, la 5me assemblée générale des Na-
tions Unies 22.40. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h ., poèmes symphonlques et
rapsodies. 12.15, communiqués sportifs.
12.30, inform . 13.10, la semaine au Palais
fédéral . 14.15, le disque de l'auditeur. 16.10,
l'Italie culturelle. 16.30. émission commu-
ne de Monte-Ceneri. 18 h., Caprices 50.
18.40, Zmitzt us em Lftbe , causerie. 19.10,
salut musical aux Suisses de l'étranger.
19.30, Inform. 20 h ., concert d'opéras. 21.30,
Des enfants de Suisses à l'étranger visitent
leur patrie. 22.05 , Der Wellenbrecher, ma-
gazine du samedi . 22 .40, danses.

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion ; 7,10, réveille

matin. 7.15, lnform. 7.20, concert 'matinal .
8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-

ches. 10 h., culte protestant . 11.10, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15, causerie
agricole. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.45. signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
La 30me journé e de la faim. 13 h., le
Grand prix de Suisse cycliste, 13.20, le
disque préféré de l'auditeur . 14 h ., Na-
poléon vaincu, radiôdrame de Marlus Riol-
let. 14.45, variétés romandes. 15.30, un
quart d'heure avec Beny Goodman, is.45,
reportage sportif . 16.45, disques. 16.50,
l'heure musicale. 18.05, Chants sans pa-
roles de Mendelssohn. 18.10, la Pète des
vendanges de Neuchâtel. 18.35, l'émission
catholique. 18.50, Concerto de Corelli. 19
h., résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.19,14, le programme de la soirée . 19.15, in-
form. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.45, le globe sous le bras. 20.05, Jane et
Jack. 20.20, à 150 mètres sous terre... 20.40,
Jacques Hélian et son orchestre. 21 h.,
Mesklne. savetier de Mossoul , farce radio-
phonique d'Henri Stlerlin-Vallon. 21.30,
Polonaise brillante No 2 op. 81 de Vie-
niawskl. 21.40, Alfred Cortot présente quel-
ques œuvres de Robert Schumann, 22.30,
lnform. 22.35, au goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h ., culte protestant . 9.45, culte
catholique. 12.10, musique de chambre.
12.30, lnform. 12.40, œuvres de composi-
teurs européens. 13.45, causerie agricole.
15.45, le philosophe persan : H.-K. Irans-
châr. 16.30. reportage sportif . 17.35, Le
rouet d'or, poème symphonlque de Dvorak,
18.15, chronique romanche. 18.45, concert
de' musique danoise. 19.30, inform. 19.40,
écho sportif . 20.10. chants et airs popu-
laires spirituels. 20.45. Notes de voyage :
Un matin , un après-midi et un soir dans
Salzbourg automnal . 22.05, Le Grand prix
de Suisse hippique. 22.15, musique variée.

ÉGLISE REFORMEE ËVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Roulin
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M|

Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. Lâchât.
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.
yalangines : 10 h . Sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

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

Ecole du dimanch e : Salle des conférences
et Valanglnes, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 a. 45; la, Coudre,
8 h. 15 et 9 h .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIEUTE UEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr . Hirt .
Kleiner Konfcrenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr . Hlrt .
Mlttlercr Konfcrenzsaal : 10 h. 30, Sonntag.

schule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 6 h., à la chapelle
de la Providence : â l'église paroissiale,,
messes a 7 h., 8 h.. 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe, 11 h. 15, messe. A
20 h., chant des compiles et bénédiction.
Les premiers et troisièmes dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de 8 h.;
les deuxièmes et quatrièmes, sermon en.
allemand à, la messe do 8 heures.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Corcelles : 14 h. 30. Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt , J. Ammann.
9 h. 30. Sonntagsschule.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LD3RE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30, culte et sainte cène. M. R . Chérlx.
20 h., évangélisatlon . M. R. Chérix.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux : rue du Lac 10 : 9 h. 49, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30., culte.
20 h., évangélisatlon, M. A. Burkhardt.

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

Pharmacie d'Office : M. Droz, Concert-
Saimt-Maurlce.

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

téléphoner au poste de police, No 17.
vss/j xYMwr/sj axwjy/ss//^^^

Cultes du 1er octobre

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18. Gttnter, Pierre-Fré-

déric, fils de Fritz, employé de commerce,
à Neuchâtel, et de Blanche-Irma née
Schertenleib. 24. Moulin, Yves-Roland, fils
de Roland-Edouard, monteur électricien,
à Neuchâtel, et de Ginette-Alice née
Blanchi. 26. Jaquet , Daniel-Edouard , fils
d'Henri-Paul, comptable, à Neuchâtel, et
d'Yvonne née Carruzzo ; Henchoz, Gene-
viève, fille de Pierre-Abram, chauffeur,
à Rocheïort , et de Geneviève-Georgette
née Perrenoud ; Guyot. Jean-Pierre, fils
de René-Georges, ouvrier horloger, à Neu-
châtel , et cle Marie née Rentsch. 27, Ro-
bert , Fabienne, fille de1 Raoul -Louis, mé-;-
decln , à Neuchâtel, et de Zoé-Mottelynë I
née Girardbille.

PROMESSES DE MARIAGE. - 27. M111.
1er, Egon-Albert , boblneur, et Joye, Marie-
Bertha , tous deux à Genève ; CarbonnleT, .
Pierre-François, commerçant, à Colombier,
et Tissot, Léa-Hermine, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 23. Helfer,
Walter, adoucisseur, à Corcelles, et Tripet,
Monique-Geneviève, a Neuchâtel ; Bour-
quin, Henry-Edouard, comptable, à Zu-
rich, avant à Neuchâtel. et Stacker, Irène,
à Zurich ; Bruhin. Paul-Wllly, ramoneur,
à Boudry, et Scheller, Jeanne-Renée, à
Neuchâtel . 28. Matlle, Raymond-Ernest,
fonctionnaire cantonal , et Kuster, Elise-
Bertha , tous deux à Neuchâtel.

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issmez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NSSJBJP  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
Cinémas

* SAMEDI
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Manon.
Théâtre : 20 h. 30. La chevauchée de l'hon-

neur.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Don Juan malgré

lui.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Branquignol.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, La ferme des

sept péchés.
DIMANCHE

palace : 16 h. 30 et 20 h. 30. Manon.
Théâtre : 16 h . 30 et 20 h . 30. La chevau-

chée de l'honneur.
Rex : 17 h. et 20 h . 30. Don Juau malgré

lui.
Studio : 16 h. 30 et 20 h. 30. Branquignol.
Apoilo : 16 h. et 20 h. 30. La ferme des

sept péchés.

1 PROFITEZ! PROFITEZ !
i SENSATIONNEL !

Ii .vH| Pour cause de cessation de bail
i ¦ *

ï Grande liquidation totale
1 de 1a succursale

; . 
. . 

¦

B des meubles LOUP ® Ywerdon
i * ¦' ¦ ' i} rue du Collège 1 et rue Roger de Guimps 4

¦ '
. . ;i /.

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

M j  ̂lu 2. M û  ûf ~
"J OS llpyf O' ¦aSUN /f S  sur tous nos articles.

KSMB
BBJI

Grand choix
en chambres à coucher, salles à manger, studios, ainsi qu'un
très beau choix en meubles isolés.

Ne renvoyez pas, venez au plus tôt nous rendre visite, cette
\ liquidation prend f in  le 24 octobre 1950.

Les premiers seront les mieux servis.

1~ Livraison franco
BSHBsl » ' - - Meubles garantis 20 ans. Sur demande arrangement.

. ĤH: 'w* i, - 4k* ¦ ¦* '. . * - .¦ - - . .

Meubles Loup f era tout pour vous rendre service et vous être
agréable. Qu'on se le dise.

- ¦ i '
CETTE ANNONCE NE CONCERNE PAS NOS MAGASINS DE NEUCHATEL '

BBPEBI

ôujourô „en \ormo> . . .  c -̂.ft" \
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NEUCHATEL - Rue du Seyon

J'aurais pu avoir bien du bon
tempa si j'avais connu plus t3t
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On lutte contre la goutte, le
rhumatisme, la sciatique, le
lumbago avec l'excellent
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Amateurs d'aquariums
Vous trouverez un grand choix de
poissons exotiques, ainsi que nourritures,
accessoires, etc., à des prix avantageux,

chez Pierre CHARLET,
avenue du Mail 13, Neuchâtel.

j  II n'y a pas d'erreur I

C'est bien chez Meubles G, Meyer que
l'on trouve les plus beaux meubles et

-i c'est là aussi que les prix sont si éton-
namment bas... c'est pourquoi nous re-

Q tiendrons l'adresse pour l'achat de notre
i i mobilier 1¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

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

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ou

Les cadets de Gascogne
Roman cle cape et d'épée

par 5
BlîlVft VAIiBNTIN

Mais que pouvaient comprendre
à cela des hommes comme le cheva-
lier -" et le- baron '? Foncièrement sin-
cères, il ne leur fut  jamais venu à
l'esprit que leur maître pouvait
jouer double jeu. Le résultat de cet
état "de choses ne devait pas se faire
a t t endre  pour eux. Un j our qu 'ils
d îna ien t  bien tranquil lement dans
une hôtellerie de la rue du Marais —
hôtellerie qui avait la réputation
d'ètfe un repaire à parpaillots —
des partisans du cardinal de Lor-
raine vinrent à passer par là. Sans
qu 'on eût pu trop dire comment cela
s'était fait , il y eut bientôt bagarre
en règle. Nos héros n'étaient pas de
ceux qui se laissent tranquillement
égorger. Ils Se défendirent avec tant

d'acharnement qu 'ils étendirent à
eux seuls trois hommes des Guises
roides morts sur le pavé. Incident
banah en - , ces temps troublés, qui
n'eût pas tiré autrement à, Consé-
quence, n'eût été que parmi les as-
saillants s'en trouvait un qui les con-
naissait de longue date. Quelques
jours plus tard — et cela par la ma-
ladresse du roi de Navarre qui avait
hésité à répondre à l'appel d'Anne
de Montmorency — pour comble
d ' infor tune, il se fit que ce furent
les Guises qui sortirent vainqueurs
de leur lutte sournoise avec le con-
nétable. Cela suff i t  à convaincre
MM. de Pouyastruc ct de Bœil-Be-
zing de la nécessité qu 'il y avait
pour eux de disparaître de Paris au
plus tôt et cle vivre , tout au moins
provisoirement , chacun cle leur côté.
Et voilà comment par' prudence ils
avaient adopté depuis , l'un le pseu-
donyme de Perce-Bedaine ct l'autre
celui de Casse-Trogne, sous lequel
nous avons fait leur connaissance au
début de ce récit. Ces sobriquets, ils
n'en étaient  pas les inventeurs, ils
en étaient  redevables à leurs compa-
gnons d'armes qui , émerveillés cle
leur audace folle , les en avaient af-
fublés pendant la prise de Graveli-
nes dont nous avons eu l'occasion de
parler plus haut.

Il intéresserait certainement nos
lecteurs de savoir ce que les deux
hommes étaient devenus depuis leur
départ  de la cap itale. Cette narra-
tion fera l'objet d'un prochain cha-
pitre.

III "¦¦> \
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L'hôtellerie du « chat échaudé »̂  
:

Revenons à présent auprès de nos
bretteurs que nous avons laissés au
moment où le sire de La Rcnaude
venait de leur rappeler le rendez-
vous arrêté pour le soir.

Ils étaient donc là, debout , visi-
blement embarrassés l'un et l'autre,*
avec cette bourse entre eux , sur le
sol , à laquelle tous deux brûlaient de
toucher et vers laquelle aucun ne
parvenait  à se décider à étendre le
bras.

Perce-Bedaine , le regard perdu au
loin , exhala enfin un soup ir à fen-
dre l'âme des chênes centenaires qui
l'environnaient  ; Casse-Trogne, les
yeux fixés sur la pointe cle ses bot-
tes crut devoir toussoter à deux ,
trois reprises pour n 'être pas en res-
te avec son compagnon.

— Si nous... commença le cheva-
lier de Bœil-Bezing timidement.

Mais il n'acheva pas la phrase
commencée.

— Si... si... risqua Casse-Trogne.
Et il s'interromp it aussitôt.
D'instinct, la même idée avait été

sur le point d'être exprimée par les
deux Gascons ; d'instinct aussi , ils
avaient été épouvantés par la vénali-
té de leur pensée. C'est que, diantre!
on est gentilhomme ou on ne l'est
pas.

De nouveau , leurs regards se ren-
contrèrent , s'étudièrent et... se dé-
tournèrent.

— Morbleu ! grogna Casse-Trogne.
— Ventre-saint-gris I éclata Perce-

Bedaine.
'""*• — Est-ce que... tu n 'aurais plus

confiance en moi , pitchoun ? ques-
tionna -le baron d'une voix radou-
cie.

— Est-oe que... tu te défierais de
moi , mon bon ? insinua le chevalier.

M. de Pouyastruc se frappa le
front. Il venait de trouver le moyen
de quitter le terrain glissant, sur le-
quel ils évoluaient , avec le maxi-
mum d'élégance.

— Ma parole ! il doit bien y avoir
vingt-cinq écus là-dedans... enchai-
na-t-il f inement.

— Vingt-cinq écus ?... Tu deviens
fou ?

— Voyons !
— Voyons !
Us se baissèrent avec un ensemble

si touchant  que leurs crânes se heur-
tèrent juste au-dessus de la bourse.

— Bon diou !
— Tonnerre !
Puis, tout en se frottant le front

avec énergie, Perce-Bedaine ne put
s'empêcher de remarquer :

— Faut-il que nous soyons misé-
rables mon vieux Pouyastruc !

— Hé ! oui... bien misérables, mon
fils 1

Casse-Trogne prit la bourse, puis
dans un grand geste la tendit à son
camarade.

— Tiens ! prends-la !
Perce-Bedaine considéra le maître

d'armes avec ahurissement. Etait-il
soudain devenu fou ?

— Qu'est-ce que tu dis ?... Tu... tu...¦ — Oui, je te la donne de bon cœur.
D'un même élan ils se précipitèrent

l'un vers l'autre.
— Casse-Trogne !
— Perce-Bedaine !
C'est tout ce qu 'ils parvinrent à se

dire. Tandis qu 'ils se tenaient em-
brassés leurs yeux se mouillaient de
larmes.

— Mon fils !...
— Mon vieux brave !...
Us avaient des flots de paroles

prêts à sourdre de leurs lèvres et ils
ne parvenaient qu 'à se serrer à s'en
rompre les os, à murmurer ces quel-
ques mots qui les é touffa ient  aussi-
tôt.

Enfin , le chevalier se dégagea des
bras de son compatriote. Repoussant
doucement la main qui se tendait
vers lui , il dit :

— Pardonne-moi ... et garde-la.
— Non , prends-la !
— Non , te dis-je ! Tu es trop bon ,

beaucoup trop bon.
— Non ! fit Casse-Trogne de nou-

veau avec tant de force que l'autre
fronça les sourcils , vexé malgré tout.

— Tu es l'aîné ! répliqua-t-il.
— Tu es le plus sage ! rétorqua le

maîtres d'armes.
— La belle affaire I
— Oublies-tu que j'ai , l'an dernier ,

perdu ton genêt d'Espagne au lans-
quenet ?... Et que j'ai négligé de te le
rembourser ?...

— Je m'en souviens.
— Eh bien ?
— Celp n'a que faire en ce moment!

Tu m'en offriras un autre , plus tard.
— Avec quoi ?
¦>-^'Nous rie' serons pas toujours

pauvres...
— Bien sûr... bien sûr... D'ailleurs,

ce cheval , je veux te le rendre au plus
tôt. Parole de baron de Pouyastruc,
je te promets qu 'avant quelques jours
tu l'auras !

— Tu perds la tête 2
— Laisse-moi faire. Quant à la

bourse , eh bien ! il n 'y a qu 'à se par-
tager son contenu , voilà !

— Soit.
Casse-Trogne fit  sauter le cordon;

des écus roulèrent sur le sol , entre
eux.

— Deux , quatre , six... douze , qua-
torze... vingt-deux , vingt-quatre...
compta le baron... Ça tombe bien , pas
moyen de se disputer pour le parta-
ge... Le Seigneur est avec nous ?

Tout en parlant , il glissa la moitié
des écus en direction de son compa-
gnon. Au moment de ramasser sa
part . Perce-Bedaine marqua une hé-
sitation.

— Et si nous n'acceptons pas la
proposition du sieur de La Renaudie?
souffla-t-il.

Casse-Trogne se gratta le bout du
nez.

— Fichtre ! j e n'avais pas songé à
cela !

Puis aussitôt après, il enchaîna :
— Bah ! nous verrons bien... Al-

lons, ramasse et en avant !
Et il entra îna le chevalier à sa sui-

te vers la route de Bracieux.
(A suivre} .

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

Spécialiste de la réparation ¦ !t . ;  20 années d'expérience fci
Seyon 18 — Tél. 6 43 88



Entrep rise de gypserie-p einture

BORGHINI
C1ŒSSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 6136

Exécute rap idement tous travaux d'intérieur
el façades. Spécialiste pour l'app lication de la

Fasérit et tous autres plastics
Prix sans concurrence , devis sans engagement

'f/

f ^La macfiîne à laver « MAYTAG »
lave plus vile, lave plus à fond

Elle traite le Iinsre avec le (\ n. Il
t ï *** Dmmaximum de ménagement [j m

grâce a la forme ingénieuse I f â k  H
(les ailettes et «le la cuve. || m
T.e linge tourbi l lonne Kml à ' "Tr32326""»̂  j H
son aise dans l'eau bouillante F $ \ lu
et ne subit aucune usure. j  ri

/ HayÊp*
Par conséquent, le linge n'est ni frotté, ni coincé,

ni tordu, ni battu
RÉFÉRENCES DE PREMIEH ORDRE

LA BONNE MAISON DE CHEZ NOUS
Tél. 812 43

v^ _J

<RIPOÙN>

Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs
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A remettre à . Bienne
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articles de bureau et
techniques. Bien située.
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noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas, ne gèle pas , excellente
nouveauté de mérite , croissance rapide , même en terrain sec et
pauvre ; abondante récolte en juin . Hceommandable aussi pour régions
froides et l'altitude , où la récolte se fait en juillet. Plantation à 1 m.

(5 plantes suffisent pour un petit ménage.)
le plant Fr. 2.40 ; 5 plants à Fr. 9.50 ; 10 plants à Fr. 18.—

rlfHIflDUidlEliV Dien enracinés, sains et vigoureux
« Surpasse merveille des 4 saisons », belle et productive

25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—

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

Pépinières W. MarEétaz, BEX (Vaud) Ta {m) 522 94

îB^TirSïïnMijkuTM ' -
m S. A. des Caisses Enregistreuses National m

El Rue des Marchandises 13 ™

jflp de beaux et bons ^^k

f MEUBLES \
M VOYEZ NOTRE VITRINE M

i AU CYGNE I
\ C. BUSER FILS M

1 LUT zI
t--M Crolx-du-Marche K§:
jj£| (Baa rue du g^;

Partout des clients
satisfaits,
].;; là où 11 y a des
i.1 meubles Meyer, car
H qui dit Meubles
H G. Meyer , dit meu-
¦ blés de qualité, et
M m e u b l e s  meilleur
B marché I
w
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Saison de la

P£BC2HE
Tous les lours

FILETS frais
Fr. 4.— le Vu kfi.

au maiîHoin

Lehnherr
FRËRES '

Accordaz-voui l'ex co l lon t  §*\<)4>XJt/% l

Lo /4>£&y présente des avantages techniques

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL

Sauvez vos cheveux

imim I EAU D ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital y
Coiffure Goebel, l'résor l
Pharmacie M. Tissot, Colomblei
Pharmacie J. B. Frochaux, Ho udry
Pharmacia M. Zintgraff. Saint-Biaise

Lettre ouverte aux électeurs
membres de caisses de retraite

UNE MAUVAISE INITIATIVE
Le Locle, ce 27 septembre 1950.

En 1943, le mouvement dit des « Jeunes paysans » lançait une initiative
visan t «la protection du sol et du travail par des mesures contre la spé-
culation ». Le peuple suisse est appelé à se prononcer à ce sujet , samedi
et dimanche prochains.

Les auteurs de l'initiative ? Un parti politigue emi a puisé ses concep-
tions économiques chez les nazis. Un parti politique qui a disparu de
l'arène fédérale , qui a jeté la confusion pendant quelques années chez les
paysans, mais qui a été vidé peu à peu de sa substance. Plus personne
n'en parle, mais son initiative demeure, hélas !

Que voilà le bon filon ! Protéger contre la spéculation le sol et le tra-
vail ! Chaque électeur ne peut-il se rallier à la formule ? Qui sont les
égoïstes, les citoyens sans scrupule, les racornis qui ne peuvent en accep-
ter l'idée ?

Us sont légion , heureusement pour le pays. Car cette initiative cache
un danger mortel pour notre économie paysanne d'abord , mais citadine
aussi.

Spéculation ? Oui, spéculation qu'acheter un immeuble ou un domaine
qu'on ne cultive pas soi-même, même si ce domaine est amélioré , si la
ferme est rénovée par l'infâme capital. Même si une fraction du domaine
est achetée par un ouvrier de la ville, à la seule fin d'y procéder à ses
cultures maraîchères !

Même si le domaine, la ferme ou la maison d'habitation du village ou
de la ville a été acheté par « votre comité de la fondation des œuvres
sociales ».

C'est à ce côté du problème que j e voudrais m'attacher un instant.
Les communes, les cantons sont propriétaires d'un grand nombre d'im-

meubles bâtis ou en sol. Ils en retirent des loyers , ils louent les fermes,
ils exploitent , ce sont des revenus nécessaires à la communauté. Autre-
ment dit, ils ont des locataires qui paient, des f ermiers qui paient.
Spéculations ??

Mais, aujourd'hui, le pays est couvert d'un réseau d'oeuvres sociales
de nature diverse, dont les plus connues sont les fondations et les caisses
de retraite, créées le plus souvent grâce aux apports de cotisations des
employeurs et du personnel.

Les capitaux accumulés doivent être placés, car on n'a pas encore
trouvé le moyen de supprimer l'intérêt pour payer la rente de vieillesse,
ou celle des veuves ou celle des orphelins ! Mais comment placer ? Les
titres d'Etat sont à un prix prohibitif et les comités des caisses le savent.

Il faut donc chercher autre chose. Et cette autre chose, ce sont les
hypothèques et les achats d'immeubles, de domaines , de forêts, qui doi-
vent rapporter un intérêt sous peine de ruiner la caisse. Spéculations??

Vous , ouvriers , vous , employés , vous , directeurs , qui appartenez à
« votre » caisse de retraite , vous savez tout cela.

Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu 'en plaçant votre argent, vous
spéculez honteusement !

Ah ! la belle initiative qui vous le rappelle et qui dressera entre vous
et vos réalisations sociales une loi qui vous empêchera d'acheter, des
bureaux communaux, cantonaux ou fédérau x qui vous demanderont des
comptes et qui diront « non », peut-être « oui ».

Pour les fondations et les caisses de retraite , l'initiative est une enne-
mie. Que les assurés s'en persuadent et la repoussent , samedi et dimanche
prochains. Le danger est grand. Messieurs les électeurs.

Considérez un instant ce que vos caisses ont réalisé en matière de
constructions urbaines ou villageoises, le nombre des logements mis à
disposition du public. Peu de chose, sinon rien, aurait surgi de terre si
l'initiative avait été acceptée il y a quelques années.

Et songez aux rentes de vieillesse futures. Alors, vous rej etterez une
loi mal faite et inutile, une mauvaise initiative.

Jean PELLATON.



LE CAS DE LA MARIE-CÉLESTE
Les drames de la mer

Un lecteur de notre journal , Neu-
châtelois habitant Genève, me de-
mande ce que je pense du jeu radio-
phonique relatif à la Marie-Céleste ,
récemment diffusé par un studio ro-
mand.

Je n'en pense rien du tout , pour
l'excellente raison que je n'étais
point à l'écoute — je le regrette 1 —
quand ledit jeu , fort bien composé ,
paraît-il, fut transmis aux auditeurs.
Je puis cependant renseigner , sur
un point tout au moins, mon corres-
pondant lequel semble croire qu'il
s'est agi là d'une création sortie du
cerveau d'un ingénieux et très habi-
le « metteur en ondes ».

Or il n'en et rien. Car l'histoire de
la Marie-Céleste , une goélette trou-
vée voguant au hasard , sans un hom-
me à bord , au large des côtes du
Portugal , il y aura bientôt quatre-
vingts ans, est en quelque sorte clas-
sique dans les annales maritimes.
Aussi un bref exposé relatant l'évé-
nement intéressera-t-il peut-être
ceux qui ont suivi le jeu radiopho-
nique en question et qui désireraient
avoir quelques renseignements com-
plémentaires au sujet de cette singu-
lière affaire , demeurée longtemps
mystérieuse et qui n'a jamais été
éclaircie de façon définitive , en dé-
pit' .des explications plus ou moins
probantes que l'on a fournies à son .
sujet.

I*J / */ r *t

Commençons par exposer les
faits , authentiques, tels qu'ils sont
mentionnés dans les rapports d'en-
quête. Nous dirons plus loin deux
mots des explications, assez confu-
ses, dont nous parlons plus haut. A
eux seuls, d'ailleurs, ces faits au-
raient de quoi inspirer des roman-
ciers, tels qu'Edgar Poe. Au demeu-
rant , les voici :

La Marie-Céleste , donc, une goé-
lette transportant des armes en con-
trebande, avait quitté New-York le
vendredi 13 septembre 1872. .Ven-
dredi 13... date néfaste qui avait in-
cité trois des marins, gens superst i-
tieux* à déserter. Us quittèrent le
bord la veille du départ et furent
remplacés, au dernier moment, par
quatre individus fort peu recom-
mandables, ramassés au hasard clans
les bouges de Fulton-Street. Ainsi
reconstitué, l'équipage comptait
treize hommes... encore un chiffre
de nature à troubler les âmes su-
perstitieuses !

Or , trois mois plus tard , la Marie-
Céleste fut aperçue; toutes voiles de-
hors et sans avarie aucune, au large
des Berîingues. Au moment où le
petit voilier fut rencontré, la mer,
depuis plusieurs jours, était calme et
lorsqu'un , navigateur, intrigué par
les allures désordonnées de la goé-
lett e, l'eut accostée, il trouva, sur la
table du capitaine, une montre qui
marchait encore et , à côté, un verre
à moitié rempli d'eau et de rhum.
Chose plus singulière encore , les
feux , à la cuisine, brûlaient toujours
et, sur le fourneau , de la viande était

Une goélette du Pacifique.

en train de rôtir... ou plutôt de
charbonner I

Sur le pont , dans les cabines, au-
cun désordre. Seul un de ces larges
couteaux que les marins portent à la
ceinture gisait , tout ensanglanté,
près de la barre. Des trois canots,
deux manquaient.

r *i n*i i * *i

Que s'était-il passé ? On crut le
découvrir plus tard , nous verrons
dans quelles circonstances. A l'épo-
que, cette mystérieuse affaire fit
beaucoup de bruit et tous les Sher-
lock Holmes du monde y allèrent de
leur petite explication. Leur père spi-
rituel, Conan Doyle, consacra d'ail-
leurs à ce singulier épisode une lon-
gue nouvelle, dans laquelle il tentait
de dévoiler le mystère, sans doute
tragique , planant sur cette i affaire
« dont on ne devait jamais revoir les
héros », déclarait-il.

En ouoi il se trompait , assura un
peu imprudemment un journal de
New-York, quatorze années plus
tard. En 1885, en effet , un des hom-
mes de l'équipage disparu — qui
avait change d'état civil et de pro-
fession , faisait observer notre con-
frère — aurait soi-disant révélé, sur
son lit de mort , les péripéties d'un
drame dont il avait été l'un des ac-
teurs. En effet , avec trois complices
(dont deux étaient morts et le troi-
sième au bagne, déclara-t-il) il avait
assassiné le capitaine et j eté son ca-
davre à la: nier. Puis ' lesv quatre
meurtriers s'étaient enfuis dans un
des canots du bord, emportant du
numéraire, en quantité considé-
rable, trouvé dans la cabine du
capitaine. Avant de s'éloigner , ils
avaient ouvert deux voies d'eau
dans la coque du voilier qu ils aban-
donnèrent . Mais que faisaient alors
leurs neuf camarades ? Demeurè-
rent-ils spectateurs passifs du dra-
me ? Telle est la question que cha-
cun se posera , tout aussitôt.

Mais revenons à nos quatre ban-

dits. A en croire Mathews, l'homme
mort à l'hôpital et dont on recueillit
in extremis les aveux, ils auraient
été recueillis par un vapeur grec
n'ayant pas, lui non plus, une car-
gaison très régulière et dont le ca-
pitaine négligea de signaler aux au-
torités maritimes, comme c'était son
devoir de le faire, la présence à son
bord de ces quatre hommes. Us
s'étaient donnés comme uniques res-
capés d'un bateau coulé, persuadés
qu 'ils étaient que la Marie-Céleste,
entre temps, avait disparu. Ce qui
n'avait point été le cas, l'eau n'ayant
envahi qu'une partie de la cale.

Ici, le lecteur s'en sera rendu
compte, l'on ne saurait certes parler
de faits probants et authentiques. Et
la suprême confession de Mathews
telle qu 'elle fut relatée, ainsi que
nous l'avons dit , par un grand quoti-
dien de la métropole des gratte-ciel
(sous un titre sensationnel, cela va
sans dire 1], apparaît plus que sus-
pecte. Aussi l'histoire peut-elle être
qualifiée d'invraisemblable, je crois.
A noter que malgré des recherches
dans tous les pénitenciers des Etats-
Unis, on ne réussit pas à découvrir
le nommé Jenkins désigné par le
mourant comme un de ses compli-
ces, les deux autres étant morts. De
plus et surtout — ainsi que je l'ai
indiqué plus haut , qu'étaient deve-
nus les neuf marins n'ayant point
participé au crime '¦— dont ils au-
raient ' été les spectateurs impassi-
bles — et qui avaient , eux aussi,
quitté le bord puisque l'on ne trou-
ve plus un seul homme sur la goé-
lette ? / vry t *.

On le voit : tout e cette lugubre
histoire de confession in extremis
apparaît comme un roman de mau-
vais goût et si nous l'avons citée,
c'est plutôt pour être complet. En
fait , le cas de la Marie-Céleste est
demeuré et demeurera sans doute
toujours un mystère.

René GOTJZT.

A propos de propagande
communiste

Le « rayon Z », dans R« Aurore »
— ce pseudonyme cache un bril-
lant journali ste, M. André Frossard
— est connu pour le mordant de Ses
billets quotidiens. L 'un des plus ré-
cents est consacré à « Thomas et
la propagation de la fo i ». Il ré-
pond à ceux qui s'apitoient sur le
sort des communistes en Occident
et qui s'essayent à des « distinguo »
subtils entre le « parti » et la « doc-
trine » :

Discourant aux environs de Lille sur
« l'élimination d© l'ennemi intérieur », le
ministre Eugène Thomas a défin i le parti
communiste comme une « organisation de
trahison dont le seul but est de. hâter et
de faciliter la venue de l'envahisseur ».

Mais, a-t-il ajouté aussitôt , il n'est pas
question pour la République' d'interdire la
propagation d'une doctrine politique qui
s'appelle le communisme.

Vous saisissez naturellement la nuance.
On condamne le parti de Moscou parce
qu'il est une organisation de trahison dont
le seul but. etc., mais on acquitte la doc-
trine1, de sorte que tout communiste con-
séquent devra désormais se couper en
deux , une seule partie de sa personne
ayant droit de cité, l'autre relevant des
tribunaux militaires. Tel doit être du
moins le résultat pratique des subtilités
de M. Thomas.

Certes, le ministre a négligé l'hypothèse
où la trahison qu'il réprouve ferait partie
de la doctrine qu'il tolère et où le com-
munisme serait avant tout stalinien. En
pareil cas, il conviendrait peut-être1, en
effet, de reconsidérer la question. S'il était
démontré qu'on ne peut dissocier de Mos-
cou le parti de Moscou, sans doute serait-
il opportun alors d'étendre à l'organisa-
tion tout entière la sauvegarde accordée
à la doctrine, et d'autoriser officiellement
la trahison comme une extension naturelle
de la propagande. La situation serait telle-
ment plus claire...

T 'ANNÉE dernière , on s'en sou-
-*-* vient, notre ville a eu l'honneur
d'accueillir le IVme Congrès des so-
ciétés de philosophie de langue fran-
çaise. Durant trois jours , nos hôtes
discutèrent et méditèrent sur le
thème de la liberté et nos journaux
— , même ceux des vendanges —
commentèrent l'événement. s

Le souvenir
des journées neuchâteloises

. La cinquième rencontre a eu lieu
cette année, à Bordeaux, du 14 au
17 septembre. Grâce au zèle et au
savoir-faire de ses organisateurs, en
particulier de son président, M. René
Lacroze, et du secrétaire général ,
M. E. Morot-Sir , tous deux profes-
seurs à l'Université de Bordeaux ,
elle fut une parfaite réussite. Comme
vous le pensez bien , le souvenir des
journées neuchâteloises y fut sou-
vent évoqué. Le contraste même qui
oppose notre petite cité à la grande
ville marchande des bords de la
Garonne favorisait le rapprochement
et d'emblée celui qui écrit ces li-
gnes se sentit enveloppé d'une sorte
d'intérêt amical : on le questionnait
sur son lac, sur SBvS vins, on rappe-
lait avec attendrissement le charme
discret de ces rues paisibles « où il
doit faire si bon vivre ». De toute
évidence, Neuchâtel avait laissé dans
mainte mémoire une image pleine de
douceur et d'agrément. Enregistrons
le fait avec humilité et songeons à
nous montrer dignes du cadre har-
monieux où le destin nous a placés.

Le nouveau congrès avait pour
thème : La sagesse et les sciences.
Comment s'articulent , se subordon-
nent ou s'excluent les techniques et
la conduite morale , la raison et la
vie, la démonstration et le mythe,
la vérité et la volonté , tel fut le pro-
blème autour duquel gravitèrent les
travaux et les discussions, dont un
volume d'Actes constitue le résumé.

Ces communications, fort nom-
breuses et se poursuivant sur qua-
tre voies parallèles, obligèrent à des
choix et il est, de ce fait , impossi-
ble de traduire objectivement et dans
sa plénitude l'atmosphère d'une com-
pétition de pensée qui fut toujours
vivante. Certes, l'abstraction et la
subtilité n'en furent pas bannies, non

Le congrès des sociétés de philosophie de langue française
s'est tenu, cette année, à Bordeaux

LA SA GESSE ET LES PHILOSOPHES

que les philosophes les cultivent à
plaisir, comme on le leur reproche
parfois , mais parce que la philoso-
phie se donne pour tâche de com-
prendre , de traduire en langage ra-
tionnel l'expérience humaine totale
et que cette vocation exige un vœu
préalable d'austérité. Celui qui
s'abandonne à l'image ou à l'éloquen-
ce peut être un grand poète ou un
prosateur de génie , il ne sera jamais
un philosophe. Ne reprochons donc
pas aux penseurs réunis à Bordeaux
d'avoir été ce qu 'ils devaient être ,
des hommes de savoir et de rigueur.

Science sans conscience...
Quant aux tendances profondes ,du ,

congrès, il nous semble qu'elles trou.-* [
vèrent d'emblée leur expression dans.,
la conférence inaugurale de M. Louis
Lavelle, professeur au collège de
France, allocution remarquable par
l'aisance oratoire et la haute tenue
intellectuelle. Sous ce titre : La sa- '
gesse comme science de la vie sp i-
rituelle , M. Lavelle s'efforça de pré-
ciser les rapports de la connaissan-
ce et de l'action en les ramenant
l'une et l'autre à urte norme intime,
cpii est la prise de conscience de
soi. « La sagesse réside dans l'acqui-
sition d'une lumière intérieure, qui ,
par son seul rayonnement, engendre
en nous l'équilibre et le bonheur et ,
hors de nous, cet ordre que nous
cherchons à produire, qui demande
toujours à être maintenu et qui est
toujours remis en question par nos
défaillances. »

Cette note spiritualiste réapparaît ,
telle une dominante , dans mainte au-
tre communication où l'on croit
trouver comme une paraphrase du
beau mot de Rabelais : science sans
conscience n'est que ruine de l'âme,
en accordant au mot conscience ses
deux sens de « conscience morale »
et « conscience de soi ».

Faut-il se réjouir de cette orien-
tation ou la regretter ? On s'en ré-
jouira si l'on croit à la victoire fi-
nale de l'esprit et si l'on aime que
les penseurs donnent au monde une
leçon d'espérance. Car le monde a
besoin d'espérance et n 'en attend
guère des-j^osxjpJje& En-foc^;dfl

leurs théories, l'homme de la rue
éprouve une sorte de stupeur in-
quiète. Non seulement il se demande:
« A quoi cela peut-il servir », mais
encore de vagues réminiscences lui
font assimiler toute philosophie pos-
sible au scepticisme de Pyrrhon , au
matérialisme d'Epicure , au pessimis-
me de Schopenhaucr , à l'amoralisme
de Nietzsche ou à l'athéisme de Sar-
tre. Or, à cet égard, la lecture des
Actes du Congrès opère un net re-
dressement et né pourrait que rassu-
rer les plus timorés. U n'est pas de
lecture plus inoffensive.
j

L'absence des marxistes
et des existentialistes

Mais, pour cette raison même, on
regrettera que la victoire dé l'esprit
y soit apparue parfois trop facile et
qu'une sorte de spiritualisme conci-
liateur — pour ne pas dire escamo-
teur — s'y soit installé à trop bon
compte. Dans une époque ravagée ,
dont ils devraient éprouver les an-
goisses et traduire les désordres tout
en en cherchant les issues, les philo-
sophes du Vme Congrès ont cédé,
nous semble-t-il, à une tentation
d'optimisme. Ne leur faisons pas de
reproche , cependant. Ils ont mis le
meilleur d'eux-mêmes dans un mes-
sage qui fut  parfois de haute valeur.
En face des prétentions spectaculai-
res de la philosophie dite « enga-
gée », ils ont rappelé opportunément
qu'avant de descendre dans la rue ,

la pensée doit d'abord descendre
en elle-même et que le premier enga-
gement du philosophe est un enga-
gement de spéculation pure et d'au-
thentique méditation. Mais ils ont pé-
ché, si l'on peut dire , par manque
d'adversaires. Les vrais coupables,
ce sont ceux qui , pour des raisons
dont ils restent juges, se sont abste-
nus de venir et dont l'absence fut
surprenante au congrès de Bordeaux ,
comme elle l'avait été à celui de
Neuchâtel : les existentialistes et les
marxistes, qui représentent deux ten-
dances extraordinairement agissan-
tes aujourd'hui et dont on ne niera
pas qu'elles reflètent notre époque
dans ce qu'elle a de plus immédiat,
J'imagine avec regrets tout ce qu'au-
rait apporté de dialectique vivante
et de drame fécond une confronta-
tion à laquelle ils eussent participé.

Discussion plénière
On se souvient que le congrès de

Neuchâtel s'était achevé sur une
discussion plénière qui, dans l'idée
des organisateurs, devait nouer la
gerbe en rassemblant les affirma-
tions majeures. A Bordeaux , la même
formule fut employée, mais avec une
réserve heureuse, la parole n'étant
pas donnée dès le début à qui vou-
lait la prendre , mais proposée à
quel ques congressistes dont les posi-
tions paraissent particulièrement si-
gnificatives : Il s'ensuivit un débat
vivant où l'on vit s'affronte r les thè-
ses principales. C'est ainsi que la
science fit valoir l'urgence d'une
pensée ouverte , échappant à toute
autorité préalable, tandis que la phi-
losophie s'efforça de montrer , au
contraire, que c'est autour de quel-
ques intuitions philosophi ques pu-
res, telles le cogito de Descartes, la
synthèse a priori de Kant , la durée
bergsonienne que se sont toujours
constituées les grandes hypothèses
scientifiques. Certes la philosophie
doit s'appuyer sur un acquis scienti-
fique antérieur , mais elle tend à
créer un état d'esprit différent d'où
s'ouvriront, pour la science, des
perspectives nouvelles.

Une autre opposition se fit autour
de la notion de valeur , certains jeu-
nes philosophes, de tendance subjec-
tivisto, refusant d'admettre une table

objective de valeurs au profit d une
conception rigoureusement créativis-
tes : la valeur ne serait pas propo-
sée à l'homme du dehors, mais li-
brement créée par lui. Chacun est
donc responsable de sa propre sa-
gesse, puisque celle-ci n'est qu'une
projection de son être fondamental.
L'heure de la sagesse, au sens anti-
que du terme, est révolue...
En marge de la philosophie
La philosophie, disions-nous tout

à l'heure, a pour objet l'exp érience
humaine totale. Aussi comprendra-
t-on que les penseurs réunis ù Bor-
deaux aient accordé leur attention à
certaines réalités concrètes que leur
sagesse même leur commandait
d'honorer : le paysage, l'histoire, les
vins. Les vins d'abord. A tout sei-
gneur tout honneur 1 Us leur furent
prodigués d'incomparable manière ,
au cours de réceptions multi p liées
— dont l'une au salon du grand
théâtre fut splendide — et lors d'une
excursion dans les vignobles de Bar-
sac et de Sauternes. L'histoire appa-
rut sous le visage de vieilles demeu-
res, le château de la Brède , où vécut
Montesquieu , la vieille tour qui ser-
vit d'asile à Montaigne , le domaine
de Grateloup, cher à Maine de Biran.
Le paysage enfin offrit sa noble et
riche monotonie : vignobles, landes ,
forêts de pins, eaux claires de la
Dordogne , eaux boueuses de la Ga-
ronne , que refoule la puissante marée
d'équinoxe. Et , tout là-bas, un appel
de l'océan , auquel plus d'un visiteur
ne sut résister. Car , sitôt le congrès
terminé , on en vit partir pour les
dunes d'Arcachon ou la côte d'ar-
gent de Biarritz...

R . Sch.

Mac Ârttior sur le chemin de la victoire
(SUITE X>E.  X J A. PBEMIEEK FAQE)
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L'attitude des Japonais
Quelle est l'attitude des Japonais

devant la guerre de Corée ? La des-
tinée de cette péninsule les intéresse
passionnément, puisqu'ils ont fait la
guerre aux Chinois en 1894-1895 pour
la soustraire aux influences de ces
derniers, et celle de 1904-1905 aux
Russes pour freiner leurs velléités
d'expansion en Asie, et particulière-
ment en Mandchourie . Les Japonais
les ont gagnées toutes deux, et la
Corée a été d'abord conseillée et
orientée par eux, puis purement et
simplement annexée en 1910, car ses

•¦habitants se montraient vraiment par
trop rebelles à tout progrès, à tout e
amélioration, à toute réforme. Et l'on
sait par maintes expériences que les
Japonais n'aiment pas laisser en fri-
che un pays auquel ils s'intéressent.

Qui saurait dire si les Nippons ont
eu tout le doigté nécessaire ou s'ils
avaient été poussés à bout par l'iner-
tie et la mauvaise volonté de leurs
protégés ?...

On trouve dans tous les pays du
monde des partisans de la manière
forte et des partisans de la persua-
sion par l'éloquence. Peut-être l'élo-
quence ne s'est-elle pas montrée suf-
fisante et efficace, puisqu'on 1919, la
mort du vieil empereur — Vi pour
les Coréens, Li pour les Chinois, Ri
pour les Japonais, ce qui ahoutit
presque à la même prononciation —
donna prétexte à un soulèvement gé-
néral que l'on nomme historique-
ment « révolution passive ». Pendant
que la population coréenne criait
« Manséi !» au passage du cortège
funèbre, ses chefs se présentèrent
aux fonctionnaires, leur montrèrent
une déclaration d'indépendance si-
gnée par eux et offrirent d'aller en
prison. Prises à l'improviste, les
autorités firent preuve d'énergie
plus que de sagesse. Des troubles
éclatèrent en 618 localités et, pen-
dant 60 jours, 500,000 rebelles se li-
vrèrent k.. des manifestations. Le
chiffre des victimes n'a jamais été
exactement connu ; il oscilla, selon
les versions, entre 1000 et 50,000.

Le général Douglas Mac Arthur ,

Les Japonais rappelèrent le gé-
néral Hasegawa, depuis longtemps
extrêmement impopulaire et portant
certainement une grande part de
responsabilité dans les incidents,
étant donné son excès de sévérité et
ses manières peu conciliantes. A sa
place fut nommé un homme d'Etat
racé, habile et humain : Makoto
Saïto.

Lé gouvernement militaire fut
remplacé par un gouvernement ci-
vil, la gendarmerie par une police
ordinaire ; toute différence entre Co-
réens et Japonais fut supprimée et
une politiqu e culturelle fut inaugu-
rée dans le but d'élever le niveau de
civilisation du peuple coréen.

Les Nord-Coréens furent
recrutés en Mandchourie
Cependant , un certain nombre

d'habitants du « Pays du calme ma-
tin » émigrèrent en Mandchourie,
berceau de la race coréenne, et y
firent souche en transmettant à leurs
descendants la haine des Japonais
et en général de tout étranger me-
naçant l'indépendance de leur na-
tion. C'est parmi ces réfugiés de 1919
et leurs enfants que l'on recruta les
« Nord-Coréens » qui furent entraî-
nés, équipés et enjambèrent le 38me
parallèle.

Soulignons que la division du pays
en deux zones, datant de 1945, n'est
qu'une division purement artificielle ,
les Coréens ayant formé jusque-là
un corps unique et indivis.

Vers une entente ?
Les Japonais ne prennent pas la

guerre de Corée très au sérieux. Je
viens de rencontrer un Américain

qui arrive en droite ligne de Tokio
et qui m'assure que l'U.R.S.S. ne dé-
sirant pas la guerre pour l'instant ,
ils pensent que les hostilités coréen,
nés se résorberont d'elles-mêmes si-
tôt que les Nations Unies enverront
des renforts.

Comme ceux-ci viennent d'arriver
et comme le succès semble avoir
passé soudainement dans le camp
sudiste, les dépêches font déjà pres-

r sentir, ici ou là, des conversations
entre Nordistes et Sudistes.

Il est regrettable que les conver-
sations ne commencent que lorsque
des quantités de jeunes hommes
pleins de vigueur et de santé ont
« passé sur l'autre rive », et avec eux
les malheureuses populations civiles
qui vont finir par être partout en
danger beaucoup plus grave que les
soldats sur le front. Ceux qui sont
reconduits chez eux le fusil dans les
reins se décident alors immédiate-
ment à « causer » et l'on arrive à
s'entendre , parfois même fort bien.
« Mais un peu tard », disait déjà La
Fontaine.

U est évident que l'entente cor-
diale en Corée ne signifierait pas
l'avènement définitif de notre pau-
vre paix. Nous vivons à une époque
de troubles sporadiques, à une épo-
que de flux et de reflux, de mouve-
ments alternatifs et journaliers qui
couvrent et abandonnent successive-
ment nos rivages. Si le feu s'éteint
en Corée, il peut réapparaître ail-
leurs. Gardons toutefois bon espoir
qu'après pluies et vents, l'éclaircie
tant attendue viendra enfin répandre
un peu de chaleur et de compréhen-
sion mutuelle sur notre monde lassé.

Isabelle DEBRAN.

Controverse chez les travaillistes
au sujet des prochaines élections britanniques

LONDRES, 28. — Du corresp on-
dant de l 'Agence télégraphique
suisse :

Une controverse s'est engagée, se-
lon les journaux et revues britan-
ni ques, au sein du parti travailliste
entre le grçupe des modérés, con-
duit par MM. Attlee et Morrisson, et
l'aile gauche qui a à sa tête M. Aneu-
rin Bevan, ministre de la santé, au
sujet de la date des prochaines élec-
tions générales.

L'aile gauche fait pression sur la
direction du parti, comme _ il y a
un an , pour obtenir des élections
aussitôt que possible. Le groupe
Attlee - Morrisson - Bevin, d'autre
part , considère, d'après les dernières
informations, que malgré la faible
majorité travailliste aux Communes,
le parti peut parfaitement rester en

fonctions jusqu'en février ou en mars
1951 et procéder à la nationalisation
de l'industrie de l'acier.

Le comité exécutif du parti tra-
vailliste se réunira mercredi , puis
le congrès annuel du parti s'ouvrira
la semaine prochaine à Margate.

L'aile gauche du parti travailliste
est très forte , ainsi que le 'montre
déjà le fait que M. Bevan , ministre
de la santé, a obtenu par trois fois
le plus grand nombre de voix lors de
l'élection des membres du comité du
parti. Sa popularité lui donne au
sein du parti une position très forte
en face du premier ministre. Les
milieux proches du ministère de la
santé pensent que M. Bevan aura
plus de succès que l'année dernière
et qu'il fera aboutir sa proposition
de proclamer de nouvelles élections
en novembre.
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Si vous voulez progresser dans la
vie, transformez en habitudes un
grand nombre d'actions de votre vie
quotidienne, pour les rendre automa-
tiques. Votre intelligence sera libre
pour consacrer ses efforts à des tâches
importantes. Ne manquez pas dé lire
dans Sélection d'Octobre les 4 grands
principes que vous ne devez jamais
perdre de vue, si vous voulez renon-
cer à une vieille habitude ou en
contracter une nouvelle. Vous en
tirerez un grand profit . Achetez dès
maintenant votre numéro d'Octobre
ile Sélection.

Servez-vous de vos habitudes

Qui a bu boira une
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APÉRITIF à la GENTIANE

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

AUDERSET & DUBOIS
par autocars de luxe uniques en Suisse
vu leur confort. Hôtesse-bar (rafraîchisse-
ment gratuit), toilettes, sièges avec dos-
sier réglable — lauréats 1960, Grands prix
au Rallye des autocars de Montreux et
au Concours International a Nice.

Inscriptions :
Téléphone 2 60 00

16, place Cornavln
UNIVERSAL TOUR8 S. A.

24 , rue du Mont-Blanc. Tél. 2 45 02

dJes
VA CANCES
GRAT UITES!

Qui de nous n'en a rêvé 1 C'est une
réalité pour les gosses dont s'occupe
le Mouvement do la Jeunesse Suisse
Romande : grâce aux dons qu'il reçoit
lore de la

Journée de la faim
(tiens I n'avez-vous ons trouvé un chè-
que vert dans votre boîte , ces iours-ciî)
il peut envoyer gratuitement deux cents
à deux cent cinquante enfants nécessi-
teux do Suisse romande en vacances A
la montagne ou au bord de la mor.
Ne voulez-vous pas l'aider ? — Compta
de.\<Maue«Ut Neuchâtel IV. 959.
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surface 

de 

glaces 

particulièrement 
étendue; 

vaste compartiment à 
bagages; 

surmultiplication sur 
demande. 

A 

partir 

de Frs. 11600. f- ICHA

IVeuchfttel : i.i r and giu'age Itobert
La Chaux-da-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué•: O. Gehrlger, Zurich

'

%>>* il0* Msm
. . .  il y a longtemps qu'il se servirait de //y j
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot- I
ter péniblement. Grâce au goulot-gicleur, il
est possible de procéder à une répartition
égale et économique de la cire. Etendre j
ensuite avec la brosse à récurer entourée
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre
et ciré. Encore un coup de «bloc» et le tou' j

7» bidon Fr. 3.15 . ;
'A bidon Fr. 4.80
bidons de S I., la I. Fr. 3.90 ĝky*1

^̂ »
Pour les parquets où le brillant maxi- ^ B̂ ^Z^
mum passe avant le nettoyage, em- 

ii^̂^̂ xployer plutôt WEGA-Wax-Polish . ^̂ >̂ ^é̂  i
plus riche en cires dures. ^̂ I/^̂ ^ IJI

Fabricant:  A. Sutter , Miinchwilen/Th g.

\ t f  ùQS  ̂
LA 

MACHINE
'̂  f ,̂ OL_f—Sf^^ 1U' aimerait être égalée pour:

¦jTifijft \W sa Beauté

is^^̂ y tâ \ Wi /^S sa Rïnrch° parfaite
y lr ^gÊf k hér *~^S et sa iaci ,ité de concluire

^^^^^^^^W^Ê Elle resle sans égale

Fr. 1525.— + ICA

Facilité de paiement : 14, 16, 18 mois

\sà * \* W 1% wér mm ï
l NEUCHATEL

TELL
La marque qui conquiert sa place par

LA QUALITÉ
et coûte

10% meilleur marché
car chaque paquet est muni d'un bon

et 10 bons donnent droit à

un paquet gratuit

Demandez Chicorée Y Sa la II

yxxêps s C ^ 9 B f à f* T \ Z \*1 f
KŜ HB̂  ,_j FT T I T UI LUJ*

xïi f̂M

S NEUCHATEL Ê

A vendit

FRIGOS
du peti t ménager aux plue
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d'oc-
casion . 18 ans d' expérleo -
?e Quain et Fatton Cor-
in lMnd Tél 6 43 82

Tous les jours

P©tile_s
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. «.— le K lift.

au magasin

iimmm
FRÈRES ||

V
 ̂s-

r
Couvertures de laine

170 X 210 Fr , 52.—
Très belles qualités

Voyez aujourd'hui encore tout ce que les
spécialistes

SPICHIGER & Cie
peuvent vous offrir

1

H

\ ./—/es enfant» adorent jouer
dans les barboteuse] en tri-
cot «Molli» si pratiques, qui

»k ne gênent pas les mouve-

On voui montrera volontiers dans tous
les magasins spécialisés les dernières créa-
tions "Molli* pour enfants.

Fabricant :
R Û E G G E R  à CO., Z O F I N G E N

saaaKranwt^wmHiwraES —W II IIIM!3-_-E_f_TgffS_-|«-______________

I FIANCÉS!
j Nous mettons en vente

aux anciens prix très
avantageux :

312 CHAMBR ES
P A COUCHES

très j olis modèles, du
simple au plus riche
——————_—_____«_____________________

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

VOICI QUELQUES PRIX : I
Fr. 990.— 1150.— 1290.— |

1390.— 1490.— 1590.— |
et jusqu'à Fr. 2790.— ; 1

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

FIANCÉS , profitez cle cette offre spéciale qui vous permettra j !
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meiibh- j

sortant de nos magasins est garanti sur facture. j
On réserve le mobilier jusqu 'au moment de la livraison.

(S) IÇkxabal
V jjj) J MEURLES - TRAM 3 - PESEUX

N. y  Facilités de paiement
Demandez le catalogue illustré

A vendre
pièce d'or à l'effigie du
prince Bernadette, 1895-
1948, poids : 32 gr. 05,
or fin. Adresser offres
à case postale 51, Pe-
seux (Neucl iâtEl).

A vendre , région de Neuchâtel ,
installation complète d'un

AÎELIEEdeMÉCANIQUE
y compris deux presses exe.
35 t., pour la fabrication et
la construction d'outillages. A
enlever au prix global de
Fr. 20,000.— Se renseigner sous
chiffres M 595!) Y il Publicitas,

Berne.
i Un manteau

CONFECTION
MI-SAISON

tissus fantaisie
et gabardine

depuis Fr. 100.—
s'achète a ia

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue G
1er étage

; J Dans votre corbeille de mariage.»
; '! Un mobilier cle Meubles Ci . Meyer 1 11 sera
I ;  plus beau , de meilleure qualité et bien
ra meilleur marché I Venez vous en rendre
j ; compte personnellement, en visitant les

immenses salles d'exposition de Meubles
y ; G. Meyer , où est présenté un choix con-

sidérable de chambres a- coucher , salles
à manger et studios pour tous les goûts

y et toutes les bourses 1
_ _______________

¦

La nouvelle zigzag portative
perfectionnée

est le fruit de toutes les expériences mandé par une pédale, la lumière
faites en vendant 150000 machines à non éblouissante et le pied sautillant
coudre. Elle est de grandeur normale sont quelques-uns des autres avan-
et plus robuste , possède un plateau tages de cette machine à coudre
amovible d'un nouveau genre.adapté ultra-moderne protégée par 8 brevets.
à la position du bras humain, libre La nouvelle T urissa coûte , mallette
plus long et un dispositif zigzag per- et compartiment à ustensiles compris,
fectionné. seulement
L'échelle de tension du fil parfaite, -• eeo
le moteur encastré très rapide com- ¦¦» *5u_.i" icha en em

agence officielle Turissa

Loersch S Roberl S.A., Rues du Seyon et de l'Hôpital. Neuchâtel

R fl Sy En envoyant ce bon à la mnison Bnitsch & Rie' Zurictl . Parkring 21,
U U II vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse:
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( Les amants de Capri )
Une banale histoire d'amour remar-

quablement interprétée . A Venise, il
nous a été donné de voir un film amé-
ricain réalisé par William Dieterlo
don t le sujet en soi , comme on va le
voir, n'est pas d'un intérêt exception-
nel , mais qui atteint malgré tout une
certaine valeur grâce à l'interprétation
de Joan Fontaine, Françoise Rosay et
Joseph Cotten.

L'avion de New-York va quitter Bo-
rne. Un Américain d'une quarantaine
d'années, David Lawrence (Joseph Cot-
ten ) y a pris place et il engage la con-
versation avec une .ieuhe femme ravis-
sante assise à côté de lui , Manina
Stuart (Joan Fontaine) lui raconte
qu 'elle arrive de Florence où elle a étu-
dié le piano avec Maria Salvatini
(Françoise Rosay). A présent elle se
rend à New-York où elle doit passer
une audition dans un concert et proba-
blement au Carnegie Hall .

Au bout de peu de temps l'appareil
est contraint d'atterrir à Napl es. Da-
vid et Manina profi ten t  de cet arrêt
forcé pour visiter la ville. Ils sont tel-
lement absorbés qu 'ils en oublient
l'heure. Et , quand ils arrivent à l'aé-
rodrome, c'est pour voir l'avion s'en-
voler sous leurs yeux !

L'amour Impossible...
Puisqu 'ils ont du temps devant eux ,

ils décident de se rendre ensemble à
Capri . Pendant cette excursion , c'est
David , cette fois , qui se confie . Il dit
à la jeune femme qu 'il est ingénieur  et
qu 'il a bien réussi sa vie, matérielle-
ment parlant . Pourtant , il n 'est pas
heureux : il a, certes, un fils d' une
quinzaine  d'années qu 'il adore, mais il
ne s'entend pas avec sa femme et s'il
retourne à New-York , c'est justement
pour essayer d'obtenir le divorce. Bien
ne s'oppose donc à leur amitié.

Mais Capri n'est pas un endroit où
l'on puisse cultiver longtemps une ami-
tié pure : Manina comprend rapidement
qu 'elle est en train de tomber amou-
reuse... Mais, lorsque David lui fait
une déclaration , elle refuse en évo-
quant les obstacles qui les séparent.
Afin d'éviter la tentation à laquelle
elle est près de succomber, elle insiste

Une scène des « Amants de Capri » mettant « aux prises » Joseph Cotten .
Joan Fontaine et Françoise Rosay.

pour qu 'ils rentrent à Naples et qu 'ils
s'embarquent sur le prochain avion.... devient possible...

Manina achète un journal  et apprend
ainsi que l'appareil qu 'ils ont manqué
s'est perdu corps et biens en Méditer-
ranée. Manina et David figurent sur
la liste des passagers disparus. Le mon-

de les croit morts. Qui les empêcherait
désormais, sous une nouvelle identité,
de vivre côte à côte et d'être heureux?
Cependant il reste encore la question
pécuniaire à régler. Pour la résoudre,
David émet un chèque antidaté à l'or-
dre de Maria Salvatini. Celle-ci désap-
prouve totalement la conduite des deux
amants, mais ils ne prêtent aucune at-
tention aux reproches de leur vieille
amie. Us louent une villa fleurie à
Florence et y coul-ent des jour s pleins
de douceur. Pourtant , leur bonheur est
de courte durée.

David est anxieux et Manina , pour
éviter des heurts douloureux , se consa-
cre presque entièrement à la musique.
Elle y trouve sa seule consolation .

... et finit par être impossible
De son côté, la femme de David , Ca-

therine (Jessica Tandy), quand ell e ap-
prend que , quelques jours avant sa
mort , son mari avait tiré un chèque
très important au nom d'une femme,
>n 'a .plus qu 'un désir: faire la connais-
sance do cette dernière. Elle part donc
pour l'Italie.

«¦i'̂ ar hasard, le fils de David com-
prend In situation ot il avertit sa mè-

¦4'e que David est encore en vie. La joie
'cie Catherine est si grande qu 'elle écrit
sur-le-champ à David pour lui dire

- qu 'elle..accepte de divorcer . et qu 'il
peut épouser Manina. David est pro-
fondémen t  touché par cette lettre . Ma-
nina qui  a deviné va à l'hôtel où est
descendue Catherine pour lui avouer la
vérité. Co n'est pas Mme Lawrence qui
la reçoit mais son fils. Au cours d' une
scène bouleversante, celui-ci, bruta l et
intransigeant comme on l'est à son âge,
lui déclare qu 'il considère son père
comme mort puisqu 'il a abandonné sa
mère.

En dépit do cette violence — ou peut-
être à cause d'elle — Manina sent la
tendresse qui unit  les deux hommes.
Elle est coupable . Elle le sait. Cette
existence ne peut pas continuer. Et,
quand les deux amants regagnent
l'Amérique, elle est bien décidée à re-
prendre sa carrière de pianiste...

• '
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Joan Fontaine mène une vie assez retirée
Joan Fontaine mène une vie très re-

tirée. De même que Gary Cooper , elle
n'aime pas qu'on parle d'elle ni surtout
de sa vie privée. Et son horreur de la
publicité est telle que les journalistes
américains lui avaient attribué, en 1946,
le titre cocasse de « l'actrice la plus
désagréable à interviewer », titre qu 'ils
décernent , pour s'amuser, chaque année,
à l'artiste qui leur a donné le plus de
fil à retordre. Depuis , elle s'est appri-
voisée et est considérée maintenant , au
contraire, comme l'une des vedettes les
plus accebsibles.

Ses fréquents désaccords avec sa sœur
Olivia (Olivia de Havilland , son aînée
d'un an) amusent la galerie. Et l'une
des plaisanteries habituelles de Holly-

wood, c'est : « Joan et Olivia se sont-
elles adressé la parole aujourd'hui ? »

Elle joue très bien au tennis , nage
comme un poisson , conduit elle-même,
comme Veronica Lake, son avion per-
sonnel et , sous son apparence frêle, ti-
mide , cette ravissante blonde aux yeux
bleus cache des nerfs à toute épreuve et
une volonté d'homme. Son imagination
est restée vive et son cœur aussi frais
qu'aux jours dorés de son enfance, au
pays du soleil levant. (1917 à Tokio).

Joan Fontaine est divorcée d'avec
l'acteur anglais Grian Aherne qu'elle
avait épousé en 1937. En 194(5 , elle s'est
remariée avec le producteur William Do-
ïier , dont elle n eu une fille lkl;'.ir»k.

Ils se sont séparés d'un commun accord
il y a un an environ et Joan , pour l'ins-
tant du moins , n'a pas l'intention de con-
voler à nouveau. Tous ses instants de
liberté , elle les consacre à sa petite fille
qu'elle adore. Lorsqu 'elle rentre du stu-
dio , elle joue avec elle avant de la met-
tre au lit et elle dit volontiers que ce
sont les meilleurs moments de sa jour-
née.

C'est une excellente femme d'inté-
rieur et les « petits plats » qu'elle cuisine
sont très appréciés de ses amis. Comme
beaucoup d'artistes américains , elle ne se
maquille jamais à la ville et se coiffe et
s'habille comme n'importe qui , de façon
toute simple.
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1 d'avoir une fois une petite maison et un bout de terre à vous. WÊÊ y m̂M ^^ÊÊÈJ  ̂ H ^È ' W
1 '''. ' L'étatisation du sol et de l'habitation ne touche pas que les propriétaires.
I Tous les épargnants en subiront les fâcheuses conséquences. . on . _ . i . • , • t « „ « ,m ' les JU septembre et 1er octobre prochains avant d aller a la [
H Fête des vendanges. • ,' -
H - : - .  ' . • -<- .. . . ¦ - - i ^ -y - ~ 

^P
« . •¦ COMITÉ CONTRE L'ÉTATISATION DU SOL ET DE L'HABITATION. ht '
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Un sujet éternel , une aventure moder-
ne... un film bouleversant... partout des
foules aussi enthousiasmées qu'aux pre-
miers Jours de sa prod igieuse carrière
ap_plaudiironit encore « Manon », inter-
prêté magistralement par Cécile Aubry,
la nouvelle révélation française.

On peut dire du chef-d'œuvre de Geor-
ges Clouzot ce que disait finement Ana-
tole France du roman de l'abbé Prévost :

« Ces deux enfants sont bien fripons,
mais Ils s'aiment ; attendez qu'ils soient
fortement éprouvés, vraiment malheu-
reux, et vous les verrez sublimes. »

C'est que le même amour fait les héros
et les infâmes. Quand la mort frappera
dans un désert la Jolie1 tête de Manon,
quand il ne restera plus d'elle qu'un sou-
venir, ce souvenir sera plein de charme et
d'attendrissement.

Un film que1 chacun peut et voudra voir.

AV PALACE : « MANON »

« Treize à la douzaine », un film réa-
lisé aveo Jeanne Crain, Clifton Webb
et Myrna Loy, conte l'histoire réelle
de la famille Gilbreth. Mx Gilbreth,
célèbre ingénieu r américain, eut douze
enfants et mit au point le « tayloris-
me ». Pour éviter tou t procès, les avo-
cats de la 20th Century-Fox décidèrent
de faire signer à tous les personnages
vivants ayant inspiré des caractères du
film un désistement après lecture du
scénario.

Cela fut  facile en ce qui concerne la
fami l le  Gilbreth , mais cela posa de dif-
ficiles problèmes en ce qui concerne
seize autres personnages. L'action se
situe entre 1910 et 1920 ; et pendant des
mois, les avocats parcoururent les
Etats-Unis, recherchan t les personna-
ges originaux qui avaient évidemment
beaucoup voyagé depuis l'époque où ils
vécurent en voisins avec la désormais
célèbre famille Gilbreth. Les avocats
parcoururent ainsi plus de 100,000 kilo-
mètres avant d'être en possession de
tous les papiers qui les mettraient à
l'abri de toute poursuite ultérieure .

LES AVOCATS
DE LA 20th CENTURY-FOX ONT
PARCOUR U PLUS DE 100.000 KM.

POUR ÉVITER SEIZE PROCES

« La chevauchée de l'honneur » ou l'his-
toire des quatre étoiles qui symbolisent
l'époque où le Texas était encore à la li-
mite de la loi et de la ruine.

William Holden , William Bendix , Mac
Donald Grey et Mona Freeman forment
un quatuor d'acteurs qui recueillent tous
les suffrages du public.

AU THEATRE : « L A  CHEVA UCHEE
DE L'HONNEUR »

Alors q u i i  tournait avec Juno  na-
ver, Mark Stevens vint un jour dé-
jeuner nu studio avec sa femme. Pro-
fitant de sa présence en ces lieux,
Mme Stevens décida d'aller chez le
coiffeur du studio; elle y rencontra Juue
Ha ver, la partenaire de son mari qui ,
en partant , lui annonça qu'elle allait
tourner une longue scène d'amour
aveo son mari. Mme Stevens dit alors
à June Haver : < Embrassez-le fort
pour moi, longuement et amoureuse-
ment I »

Quelques instants plus tar d, sur le
plateau , sous l'œil attentif du metteur
en scène, June Haver embrassait à
pleine bouche et à perdre haleine le
jeun e premier de « La fosse aux ser-
pents ». Le baiser se prolongea telle-
ment  quo lo met teur  en scène et Mark
Stevens en furent  gênés. La scène ter-
minée, Mark Stevens, confus fit pro-

mettre à June Haver de ne pas parler
de ce baiser à sa femme.

« Oh ! n'ayaez aucune crainte, répon-
dit June Haver, c'est votre femme
qui m'a chargée de vous embrasser
pour elle. Et d'être à sa hauteur ! »

JUNE HA VER
FAIT BIEN LES COMMISSIONS

i* mm irançats qui a remporte le Grand
prix du festival de Locarno 1949. (Unique
médaille d'or). Une réalisation de Jean De-
vaivre avec Jacques Dumesnil , Claude Ge-
nla , Pierre Renoir . Aimé Clariond, etc.

Le 10 avril 1825, un dimanche, sur une
route charretière de la forêt de Larçay, en
Touraine, un homme a été trouvé assas-
siné.

Qui est-ce ? Le bûcheron de Larçay, di-
sent les paysans. Un être assez vil , selon
eux, emporté, sournois , vivant en mauvaise
Intelligence non seulement avec ses voi-
sins, mais même avec son personnel do-
mestique.

Peu à peu cependant, il ressort des té-
moignages que la victime dont on dit tant
de mal n'est autre qu 'un des plus grands
polémistes français : P.-L. Courier .

A L'APOLLO :
«LA FERME AUX SEPT PÊCHES »

Hollywood se trouve en présence
d'une crise d'Indiens qui rond la réa-
lisation des « westerns » particulière-
ment difficile . Les Indiens que l'on uti-
lisait par centaines pour dos films, de
co genre sont en effet revenus de la
guerre « très à la page ». Us préfèrent'
ma in t enan t  parler anglais et les jeu n es
ignorent même leur dialecte. Ils n'ont
plus aucune idée du maquillage tradi-
tionnel de leur tribu. Ils ne savent
plus tirer à l'arc ni à l'arbalète. Et
quand par hasard ils savent quelque
chose, ils vous avouent franchement
qu 'ils l'ont appris au cinéma. ¦

Dans dix ans, il faudra faire appel à
des acteur» blancs pour incarner les
Indiens à l'écran I

CRISE D'INDIENS A HOLLYWOOD

« Branquignol » ne) se raconte pas, ça
tient de la farce, du music-hall et de
l'asile de fous I H faut le voir et le revoir
et donner libre cours à l'hilarité qui vous
submerge 1 On évoquera « Helzapoppin »,
oui, mais, un « helzapoppin » français , c'est
quelque chose comme le summum du rire .

« Branquignol » est le. premier grand
film burlesque fra nçais. La distribution
est de tout premier ordre, avec Bussières,
Carotte, Pauline Carton, Robert Dhéry,
Duvaleix, Madeleine Lambert , Annette
Poivre, Raymond Souplex, Marcel Vallée,
Colette Brosse t et naturellement la troupe
ahurissante des Joyeux cinglés, « Les Bran-
qulgnols » et le septuor de Gérard Çalvi .

Enfants admis dès 12 ans en matinée.

AU STUDIO :
« BRANQUIGNOL »

Abbott et Costello I les deux nom3 ma-
giques qui provoquent instantanément
une explosion de rires. Et c'est au Rex,
qu'à l'occasion de la Fête des vendanges,
vous pourrez les voir dans une de leurs
plus récentes productions : « Don Juan
malgré lui ».

Grands et petits, n 'hésitez pas à venir,
en famille, vous y trouverez des gags
étourdissants de drôlerie et des scènes du
plus haut comique. Jusqu'à mardi. .

AU REX :
« DON JUAN MALGRÉ LUI »
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En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 25 55 50

C TAPIS PERSES
Nouveau choix, très belle qualité
« Heriz » 190 X 275 Fr. 730.—

Voyez aujourd'hui encore tout ce que les
spécialistes

SPICHIGER & Cie
peuvent vous offrir

Au comptant, par acomptes ou prépaiement

A Genève

Epicerie-Primeurs
ù remettre, excellent commerce, entièrement réno-
vé, quartier populeux, recette 300 fr. par Jour.
Bel agencement, frigo , balance automatique, mou-
lin électrique, etc., avec quatre pièces, loyers 100 fr.,
cédé Fr. 15,000.— pour cause de maladie. Situa-
tion d'avenir pour personnes travailleuses. Buchllly,
5, rue Bergalonne, Genève, tél. S 27 13
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Dépôt de pain-
pâtisserie

à, Genève, bonne situa-
tion, immeuble moderne .
Prix modéré. Ecrire sous
chiffres U . 75216 X. à
Publicitas, Genève,

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

K&H&araffia—SrSeH_—I_ 9

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

RUE DES MOULINS 19
NEUCHATEL

Pour vos fondues :
KIRSCH PUR

en flacons de
toutes grandeurs
depuis Fr. 1.30

Tél. 5 2417
Mme JEANNERET

A vendre

belles noix
au prix du Jour. S'adres-
ser à Paul Gutknecht ,
Marin, tél. 7 52 05.
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En vente dans tous les magasins de la branche.

Au cortège des vendanges, vous pourrez admirer la f
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Toujours du nouveau
Clïambrè à" coucher , (secrétaires , commode» ,

armoires , divans , matelas , duvets , oreiller»
neufs , tables, chaises, armoires à glace, fau-
teuils , tourne-disques , poussettes de chambre ,
berceaux , canapés, glaces, vélos, pousse-pousse ,
radios , chapeaux neufs . — Marcelle Rémy,
passage du Neubourg, tél. 512 43.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : .
déch-ts de coton et chiffons pour essuyages '

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

*
D E M A N D E Z

nos n o u v e l l e s  c o l l e c t i o n s
Lainages - Soieries - Cotons - Trousseaux - Tissus d'ameublement

R E P R É S E N T A N T :

W. BODER
D O M B U E S S O N

N_-K-4M_H__-_HN_-_&:

L A U S A N N E -

Molières pour messieurs
Système cousu trépointe , box brun ,

semelles de crêpe

Ffi 35i-
CHAUSSURES

J. KURTH SA
NEUCHATEL

Seul représentant des supports Bios

m̂i|iB-____--_-_______--s--_--_n

Samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre

_—_̂  M——1

au litre , denii-litre et au gobelet.
AU PAVILLON UVAL
nord-ouest de «l'hôtel de ville.

Pour la vente au litre et demi-litre,
prière d'apporter les récipients.

(Ligue suisse des femmes abstinentes) ¦
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A VENDRE
'
¦¦.•¦
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deux autocars « Saurer », une remorque XtM
à quatre roues, une déménageuse, une »«- ¦«*
voiture « Delage », le tout usagé. Faire
offres à Case Mont-Blanc 110, Genève. +>'»-"
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j C'est dans la chambre à coucher

_ -..- -ww
' que nous passerons une grande partie de

r,j notre vie... pour qu'elle nous plaise et soit
-j de qualité, nous Irons la choisir chez
1 Meubles G. Meyer , et nous la payerons

9 moins cher !¦
-__ssaaBB-_ -___s

A VENDRE AU DÉTAIL
95 baignoires

fonte émaillée, 198xT0 , à
murer et sur pieds
neuves et d'occasion

LAVABOS, ÉVD2KS, W.-O.
CHAUDIÈRES A LESSIVE
à bols, 165 1., galvanisées,
avec chaudron, neuf , 145
francs.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43 On expédie

Le choix d'une literie
S est de grande im-
gj portante pour bien
H dormir... faites con-
:;. fiance à Meubles
B G. Meyer, et vous
¦ serez bien servis !¦

Une machine à
coudre «Veritas»

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

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

A vendre un accordéon
diatonique sib , avec re-
gistres. Un amplificateur
aveo micro et haut-par-
leur, à l'état de neuf . —
Adresser offres écrites à
T. B. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Bjgjg§|g« naturelle/^

^MnKfljEn| B
HEBKRI ¦.] yï3r^|wx^7 ÊB
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CHAMBRE
A COUCHES

avec literie
en bols dur , façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 96 cm., deux
tables, de chevet , une armoire démontable
trois portes, une coiffeuse glace cristal , deux
sommiers métalliques à tête mobile, deux
matelas de laine , deux protège-matelas rem-

bourrés. Rendue installée à domicile

iPrix Fr. I v£ui— Fr. M» mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer.
deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table à rallonges.

six chaises à dos cintré

KfiA °» 16 70
Prix Fri wOli- Fr. If» Par mo,s

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service noyei
à cinq portes bombées cassetées dont trois en
bas et deux à, l'argentier qui se trouve dessus
avec bar et glace, et bibliothèque centrale
verres coulissants ciselés, une grande table à
rallonges , pieds galbés six chaises, pieds galbés

Prix Fr. S»3i- Fr. tJi»~' par mois

Livraison rapide franco toute la suisse
Grand choix de chambres à coucher,

salles à manger, studios, cuisines, tapis j
VISITEZ NOS EXPOSITIONS

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Ameublements GLOCKNER
CREDO-MOB.

Tél. 8 16 73-et 817 37 - PESEUX



Le 37me Salon de l'auto va ouvrir ses portes à Paris
DANS L 'ENCEINTE DU GRAND PALAIS

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le 37me Salon de l'automobile ou-
vrira ses portes le jeudi 5 octobre
prochain. Il durera quinze jours et
sera divisé en deux expositions diffé-
rentes et complémentaires. La pre-
mière, consacrée essentiellement à la
voiture de tourisme, se déroulera
dans l'enceinte du Grand Palais. La
secondé, installée au Parc des Expo-
sitions, sera réservée aux véhicules
industriels carrossés, à la motocy-
clette, aux bicyclettes et à leurs ac-
cessoires. Plus d'un million de visi-
teurs sont attendus par les 1100 expo-
sants qui ont retenu un stand aux
Champs-Elysées et à la porte de
Versailles. L'étranger n'a pas boudé
sa participation, et sur les 88 cons-
tructeurs ayant manifesté l'intention
de présenter leurs tout derniers mo-
dèles au public, on relève, à côté de
36 firmes françaises, 19 construc-
teurs américains, 18 anglais, quatre
italiens, deux tchèques, un espagnol
et huit allemands. Par ailleurs, 78
carrossiers et 130 constructeurs de
cycles et de motos se sont annoncés
pour ce 37me Salon dont on sait déjà
par avance, qu'à moins d'imprévus,
il ne comportera aucune nouveauté
sensationnelle.

Chez les Français , par exemple ,
Citroën a remis à l'an prochain la
présentation de sa nouvelle voilure
propulsée par un moteur à injection
d'essence, tout comme Simca a ren-
voyé à 1951 la sortie d'un prototype
dont la mise au point est autant dire
pratiquement achevée.

Salon de la présentation et du fini ,
Salon de la couleur et des accessoi-
res, ce 37me salon de l'automobile
est , par avance, assuré du plus grand
succès du public. Il ne tiendrait qu 'à
lui de faire de ce succès un triom-
phe sans précédent , si les délais de
livraison pouvaient être réduits à
une durée acceptable pour les can-
didats automobilistes. Malheureuse-
ment et en dépit d'un rythme de fa-
brication qui ne cesse de croître , la
demande est encore inf iniment  plus
grande que les possibilités de livrai-
son , si bien qu'à l'image des salons
précédents, celui de 1950 risque en-
core de conserver le titre de « Salon
des espérances déçues ». Ceci pour
l'acheteur français bien entendu puis-
que les commandes en provenance de
l'étranger bénéficient d'un droit de
priorité.

Le négoce de l'automobile
C'est un lieu commun d'écrire au-

jourd'hui , cinq ans après la seconde
grande guerre, que le parc automo-
bile français est d'une pauvreté dé-
sespérante. En bref , nous rappelle-
rons seulement que s'il roule à peu
près un million de véhicules, ce chif-
j re est encore inférieur d'environ
900,000 à celui de 1939. Malgré, ré-
pétons-le, une production qui a dé-
passé celle d'avant-guerre, les pertes
occasionnées par les réquisitions et
la guerre n'ont pas encore été com-
blées et il faut attendre , au moins
un an, sinon davantage pour recevoir
des constructeurs l'avis que la voiture
commandée — arrhes à l'appui —-
est enfin à votre disposition.

Bien entendu, le protectionnisme

a sa part de responsabilité dans cette
disette de voitures et il est bien évi-
dent que si l'Etat autorisait, d'une
part , les constructeurs , étrangers à
prospecter le marché français, et
d'une autre s'il diminuait substan-
tiellement les droits d'entrée fixés
à 47 % de la valeur des véhicules,
toutes les demandes en suspens pour-
raient être rapidement servies. Mal-
heureusement, dans notre Europe qui
se cherche et cherche désespérément
son équilibre économique, la « libé-
ration des échanges » n'a pas encore
touché le négoce automobile. C'est
pour cette raison que si la partici-
pation allemande peut être considé-
rée sur le plan technique et même
commercial comme l'événement mar-
quant du Salon 1950, l'apparition de
voitures d'outre-Rhin dans les stands
du Grand Palais ne changera absolu-
ment rien à la situation du marché
de l'automobile. A la vérité égale-
ment , à qualité et prix de revient
identiques, une voiture française lé-
gère valant 400,000 fr. ne saurait
être un seul instant concurrencée
par un véhicule anglais , américain ou
allemand du même type, puisque
celui-ci serait automatiquement ma-
joré de frais de douane, soit de
200,000 fr. à peu près.

La défense des intérêts français et
du pain quotidien des ouvriers de
l'automobile sont , on l'admet volon-
tiers, des arguments qui ont leur va-
leur et qui justifient dans l'état
actuel des choses le protectionnisme
officiel. Il n 'en demeure pas moins
que l'automobiliste, véritable vache
à lait fiscale, reste sur sa faim ou
continue, faute de mieux, à se servir
de guimbardes misérables dont la
place serait mieux à la ferraille que
sur les routes. Mais les choses étant
ce qu'elles sont , et les cordons doua-
niers une réalité avec laquelle il
faut bien compter, la sagesse com-
mande de s'accommoder du sort
qu 'imposent les lois et la défense du

patrimoine national . C'est ce que
feront sans doute les quelque 500,000
aspirants conducteurs qui vont lé-
cher les carrosseries d'exposition et
dévorer les dépliants publicitaires
en rêvant au jour , lointain encore ,
hélas, où ils pourront goûter l'inef-
fable plaisir de se faire siffler par
un agent pour avoir doublé à un
carrefour, brûlé le signal rouge ou
omis d'allumer leurs lanternes.

Vogue du vélo moteur
En ce qui concerne la motocy-

clette et le vélo moteur , la situation
est sensiblement meilleure et l'âpre
concurrence des constructeurs per-
met de satisfaire autant dire tous les
besoins. Le roi du moment est le
vélo à moteur auxiliaire qui. vous
promène gaillardement à 25 à
l'heure en palier et vous aide à gravir
les côtes (moyennes) sans risquer
pour autant un coup de suée type
géant de la route. Des modèles nou-
veaux sont constamment mis en cir-
culation qui rencontrent un succès
souvent mérité. Les prix sont tirés à
l'extrême et l'on note un soin dans
la présentation qui témoigne à la
fois de la conscience des construc-
teurs et des exigences des utilisa-
teurs.

Deux écoles s'affrontent  : celle de
la traction par galets sur pneu et
celle de l'entraînement par chaîne.
L'une et l'autre ont leurs partisans
et leurs détracteurs fanatiques , mais
cette émulation endiablée aboutit fi-
nalement à des améliorations qui , en
fin de compte, profitent à la clien-
tèle. Celle-ci est constituée, au
moins en principe, par la masse des
11,000,000 de propriétaires de bicy-
clettes légalement enregistrés. C'est
là, on en conviendra sans peine, un
vaste champ d'action propre à satis-
faire les ambitions les plus grandes.
C'est aussi la raison pour laquelle le
Salon de l'automobile 1950 pourrait
être appelé le Salon du vélo moteur.

G. GÊLIS

L'arrivée d'un convoi de réfugiés
dans une petite ville frontière

A L L E M A G N E  1 9 5 0 .. .

Notre correspondan t pour les af -
faires  allemandes nous écrit :

Les soucis que cause aux localités
allemandes l'aff lux des réfugiés de
l'Est n 'est pas l'apanage des grandes
villes. La petite localité de Weil, qui
touche au port de Bâle, a vu arriver
lundi un nouveau convoi de près de
cent trente personnes qu'elle a pour
mission d'accueillir , d'occuper , d'as-
similer... Cent trente personnes qui
viennent s'ajouter aux centaines qui
les avaient précédées, et qui en pré-
cèdent elles-mêmes plusieurs cen-
taines d' autres. Pour une petite ville,
une toute petite ville, c'est évidem-
ment beaucoup.

Le convoi était arrivé la semaine

précédente au camp de passage de
Herten , où un pasteur et un prêtre
catholique de Weil étaient allés sa-
luer les réfugiés au nom de leurs
nouveaux concitoyens... Attention
qui dut être d'autant plus appréciée
des nouveaux venus qu 'elle fut l'uni-
que manifestation de sympatliirTren-
contrée sur leur chemin d'exil.

Lundi soir , malgré les appels pres-
sants des journaux , la réception of-
ficielle à l'hôtel de ville ne fut qu'une
simple formalité qui se déroula au
milieu d'une indifférence quasi gé-
nérale de la population indigène. On
sentait derrière cette indifférence
l'hostilité sourde de gens pour qui
la vie n'est pas toujours facile, et
qui doivent subitement faire place à
de nouveaux arrivants dans leurs
usines, dans leurs écoles, dans leurs
maisons déjà trop petites. Et pour-
tant  Weil est une localité privilé-
giée, qui n'a pas connu de bombar-
dements graves et qui a toujours bé-
néficie du voisinage d'une campagne
fertile... On imagine aisément , dèslors, ce que doit être l'accueil dans
les contrées moins favorisées !

Soucis municipaux
Quant à la sincérité de l'accueil

officiel , à l'hôtel de ville, elle souf-frait évidemment du souvenir unpeu trop frais de la dernière séance
publique du Conseil municipal , te-nue moins d'une semaine aupara-
vant et qui pouvait se résumer entrois mots : assez de réfugiés !

Weil, il est. juste de le préciser, acleja reçu sa large part des premiers
réfugies de l'Est , de ceux qui arri-vèrent au moment de la débâcle descontrées annexées par l'U.R.S S. etla Pologne. Elle avait aussi reçu sonlot de nazis expulsés de Suisse, etdoit en outre loger des membres desautorités d'occupation et de l'insti-
tut de recherches scientifi ques. On
comprend mieux , dans ce cas, quela petite cité ne montre aucun en-
thousiasme à l'idée d'héberger un
nouveau contingent de 1057 person-nes, qu 'elle ne sait décemment oùloger... En mettant  les choses aumieux , en faisant un inventaire serrédes moindres locaux disponibles ,1 autorité munici pale ne découvreen effet , que 197 chambres isoléeset 137 mansardes dont elle pourraitencore disposer , ce qui est infini-ment peu pour plus d'un millier depersonnes !

La municipali té s'est adressée auxautorités provinciales et fédérales
pour expli quer son cas et demander
que soient allégés les nouveaux con-tingents de réfugiés qui lui sont at-tribues , mais Fribourg et Bonn onttait  la sourde oreille , comme elleslont la sourde oreille aux demandes
de subventions présentées par la pe-t i te ville pour assister les nouveauxvenus. C'est que les autorités pro-vinciales et fédérales reçoivent desmilliers de demandes similaires ,dont beaucoup émanent de localitésmoins privilégiées que Weil sous lerapport des bombardements et deI approvisionnement.

Et pourtant... il semblait vraimentqu un peu d'espoir restait au cœurdes nouveaux arrivants , un peu d'es-poir dont la source pourrait  biense trouver dans le développement
des derniers événements internat io-
naux. « Dans trois ans, nous seronsde nouveau chez nous ! », m'a dit
une je une réfugiée de la frontière
germano-tchécoslovaque .

Oui... mais à quel prix ?
L. Ltr.

Du championnat de football
au XXVHme Morat - Fribourg

LES PROPOS DU SPORTIF

Des trois équipes formant l'actuel
groupe de tête de ligue nationale A,
Servette a le p lus  de chances de ga-
gner deux po ints dimanche. Granges ,
en e f f e t , même sur son propre ter-
rain, ne saurait opposer une résis-
tance e f f i cace  aux Genevois.

Bienne et Chaux-de-Fonds auront
plus de peine à obtenir une victoire.
Ces deux clubs , jo uant « away »,
rencontreront l'un et l'autre de sé-
rieux adversaires, Young Fellows et
Bâle , qui, avec un point de retard
sur les leaders, sont loin d'avoir
abandonné toutes prétentions au ti-
tre de champion suisse.

Quant au Lausanne-Sports , en bat-
tant Ypung-Boys , ce qui semble natu-
rel, il avancera ainsi de quelques
rangs.

• .»' il est à prévoir que Zurich recueil-
lera également deux points à Locar-
no et se maintiendra sur les talons
des. Lausannois.

Pour nous, Neuchâtelois, les résul-
tats des derniers classés nous inté-
ressent en raison de la situation de
Cantonal. Notre club ne risque guère
de rétrograder à la dernière p lace
dont Granges devra encore se con-
tenter. Mais Cantonal q-t-il des chan-
ces d'améliorer sa situation et de se
sortir de la zone dangereuse ? Il  ren-
contrera aujourd 'hui Lugano , qui est
à égalité de points .  Les Tessinois ont
essuyé , dimanche passé , une sévère
défa i te  qui les aura incités à réag ir
très sérieusement. Cantonal , pour sa
part , semble avoir acquis quelque al-
lant , et il voudra prouver que le
match nul contre Chiasso n'était pas
accidentel , mais qu 'il marquait le dé-
but d' un redressement salutaire.
Dans ces conditions, la lutte sera sé-
rieuse an stade , cet après-midi. L' en-
jeu de la rencontre est également im-
portant pour les deux clubs.

En ligue nationale B , Grasshoppers
et Lucerne obtiendront probablement
l'un et l'autre une quatrième victoire.
i Urania et Winterthour, respective-

ment en quatrième et troisième pos i-
tion , avec cinq points chacun , se li-
vreront une lutte acharnée à Genève.

Match très serré également à Berne
entre Berne et Aarau , qui ont l'un et
l' autre quatre points , le « goal avera-
ge » étant en faveur  d 'Aarau.

A- la Chaux-de-Fonds, Etoile pour-

ra venir à . bout de Mendrisio, et se
rapprocher ainsi des leaders.

*S* '•*/ *****

En cyclisme, le Grand prix de
Suisse , qui se. disputera à Zurich,
marquera la f i n  de la saison.

Kubler a p r é f é r é  renoncer à cette
compétition. Par contre , Koblet sera
au départ .  Espérons qu 'il aura trou-
vé une forme  meilleure que celle qui
f u t  la sienne lors du Grand prix des
nations, car il aura, dimanche, de
sérieux concurrents, parmi lesquels
Schaer , Fornara, Kirchen, Barbotin ,
etc...

*^I****S

Dimanche, plus de cinq cents con-
currents prendron t le départ  de la
27me course commémorative Morat-
Fribourg.

Rappelons que le record établi sur
ce parcours accidenté de 16 km. MO
est de 56' W6. I l est détenu par
Sandmeier depuis 1948.

c. c.
Calendrier sportif

du week-end
FOOTBALL

Championnat  des ligues natio-
nales A et B.

CYCLISME
Grand prix de Suisse à Zurich.

ATHLÉTISME
Cours e commémorative Morat-
Fribourg.

HIPPISME
Courses internationales d'Aarau.

FOOTBALL
Portalban F.-C.

contre Avenches-Sports
(c)  Dimanche, l'équipe du F. C. Portal-
ban s'est déplacée à Avenches pour
y rencontrer l'équipe d'Avenches-Sport.
D'emblée, notre club sa met à l'attaque
des buts adverses. Un quart d'heure
durant - les Avenchois seront sur la
défensive et la première mi-
temps verra deux buts marqués pour
le F. C. Portalban. Après le repos, les
,ioueui-8 du bord du lao marquèrent
encore trois buts.

SKI
Une skieuse locloise

renonce aux compétitions
Nous apprenons que Mlle Renée Clerc,

du Locle, qui s'était maintes fois distin-
guée dans les championnats de ski , a dé-
cidé de renoncer aux compétitions.

Un émule de «Gribouille»
Pour consoler nos lecteurs de la

triste f i n  de «Gribouille», dont nous
avons par lé récemment dans nos co-
lonnes, un de nos abonnés nous si-
gnale qu'il existe — de l'autre côté
du Vull y — un corbeau apprivoisé ,
à Vallamand, sur les bords du lac
de Morat. Comme Gribouille, il est
friand amateur de cigarettes. Enf ant
terrible, il troue, d'un coup de bec ,
le pdpter tendu sur les ja ttes de con-
f i ture , pour voir ce qu'il y a dedans.

Jacquot , car c'est ainsi qu 'il f u t
baptisé par son pe tit propriétaire
Peppino (la photographie de ces
deux inséparables accompagne no-

tre article) d' une for t e  propension ,
à la cleptomanie. Il aime à s'em-
parer de cuillers ou autres objets
brillants (sa mère aurait-elle trop
regardé un monsieur pie ?). Entre
lui et un jeune chat gris il existe
une amitié amoureuse des plus co- -
casse et l' on pourrait rester long-
temps à regarder les d i f f é ren tes  f ias-
ses de ces compagnons de jeu. Se '
volant des objets l'un à l'autre, se
courant après , se donnant des g i f les :
l'un à coups de bec, l' autre à coups
de patte de velours — tout cela sous
le regard p lacide et protecteur de la |
grande et belle chienne.

BIBLIOGRAPHIE
« La route de Byzance »

de John de Stuers
(Editions A.P.I.D., Genève)

Si l'histoire est une longue répétition,
elle e»t aussi une continuité. Aucun pays
plus que la Russie n 'en offre un exemple.'
Pour comprendre pourquoi la Russie a exl-
gè à Yalta et à Potsdam, au lendemain de
la dernière guerre, des territoires qui s'en-
foncent de plus en plus'vers l'ouest et vers
les Dardanelles , 11 suffit de regarder en ar-
rière et de remonter jusqu'au siècle de
Pierre-Le-Grand .

- A partir de ce moment , la Russie ne
connaît plus qu'une ambition , à la-
quelle elle sacrifie des troupes, des for-
tunes et des illusions : s'ouvrir une fenê-
tre sur la Méditerranée. Les étapes de cette
avance vers les Dardanelles, l'historien
John de Stuers les dissèque avec précision
dans son ouvrage « L a  route de Byzance ».
Chaque conquête fait l'objet d'un chapitre
clair, axé sur l'essentiel. C'est en les lisant
avec un Intérêt croissant qu 'on comprend
ks ambitions de la Russie d'aujourd'hui,
et la politique incarnée par la personnalité
de Staline. Jamais livre d'histoire n'a été
aussi actuel et révélateur.
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TEINTURERIE « MODE » TEINTURERIE DU MARCHÉ
[ Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 31 83 Place Purry 2 - Tél. 5 25 52

TEINTURERIE DE LA COTE TEINTURER IES RÉUNIES
Peseux, Ernest-Roulet 7 - Tél. 81441 -

Mor
f J ̂ "J!8 

«*jîLCroix-du-Marche - Tel. 5 3316

/^^M^v Une machine à coudrelilR ZIG-ZAGriUsfâg)
l ŵi/A^Dv^  ̂ de Précision < forte, de lortgue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin . Neuchâtel . Seyon 9 a. tél 512 70.

PAUL DRUEY
VIOLONISTE

ENSEIGNEMENT DU VIOLON
Etude rationnelle de la technique élémentaire a la virtuosité

Correction des mouvements fondamentaux défectueux

Préparation au Concert
Musique de chambre - Accompagnement

S T U D I O S
GENÈVE NEUCHATEL

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

f *&

l̂ mLWLWK *̂ *̂̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂

A vendre
manteaux et souliers pour
enfants de un à trois ans.
manteau taille 40, en bon
état. Bas prix. Demander
l'adresse du No T68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-
Bar-Tea-room
¦ Affaire à Genève, pres-

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

t OFFREZ 3
?A VOS AMIS3
? une succulente J
t FONDUE 3
E Â
 ̂

au fromage de 
<j

? l'Armailli «
E HOPITAL 10 %
AAAAAAAAAAAAA AA

Beau costume
noir, taille 42 (Jamais
porté), à vendre', 120 fr.
Tél. 527 46.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

timbres S E N J 6 '/.

Fraisiers
« Moutôt »

Forts plantons repi-
qués. Fritz-Ami Calame,
horticulteur, Cormondrè-
che. Tél . 8 15 89.

A vendre potager à

gaz de bois
deux trous, émaillé, état
de neuf . — S'adresser :
Champ-Bougln 36, 3me,
à, droite.

Beau choix de disquer
(Jazz, chansons, etc.) et :

livres
(anciens, romans moder -
nes, policiers, études,
etc.), excellent état , à
louer ou à vendre. Divers
objets à vendre, faute
d'emploi. Demander s.v .p.
l'adresse du No 758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une balance « Berkel » ,
demi-automatique, barè-
me 10 kg. Pour tous au-
tres renseignements, s'a-
dresser au 7 54 87.

A vendre un bon

veau mâle
Henri Détraz , la Cou-

,dre . Tél . 5 46 70.

Bateau de pêche
A' vendre un bateau de

pêche 6 m. 20, - mélèze,
constructeur RAMSEYER.
état de neuf , ainsi qu 'un
moteur « Archtmède » S.
80, neuf , à céder à moi-
tié prix . S'adresser à M.
René Favre, locations de
bateaux, Rive 62, Nyon.
Tél. 9 53 75.

A vendre
« RENAULT » 4 Cil.

modèle 1950, ayant roulé
25,000 km., quatre pneus
neufs, bien entretenue. —
Adresser offres écrites à
•P . C. 747 au bureau de
la Feuille d'avis .

Moût 
de ÎVeuchatel

Zimmermann S.A.

Rien
que de la qualité I
¦i
g et toujours des prix
f . j modérés... chez Meu-
2 blés G. Meyer , la
¦3 maison de confian-
ts ce pour ameuble-
p ments complets.

A vendre de belles

pommes de terre
Prix du Jour. Chez Au-
guste Renaud, lés Grat-
tes . Tél. 6 51 46. j

JE SUIS
HEUREUSE!

parce que grâce aux
conditions incroyables
que l'on m'a faites,
J'ai pu obtenir moi
aussi un SUPERBE
TROUSSEAU D'AP-
PENZELL. Et puis
l'on s'arrange telle-
ment bien avec Mau-
rice GIRARD, Evole
58, à Neuchâtel , que
ça vaut vraiment la
peine de lui demander
de vous présenter sa
collection, et 11 nous
conseille tellement'
bien , et comprend
toutes les situations.

PEINTURE
sur porcelaine

Début de cours
10 leçons do 2 heures

Fr. 50.—
lime leçon gratuite
Téléphoner au 8 18 03

CRÉDIT
seulement p o u r
achat de meubles,
peut être obtenu i
chez nous. Dlscré- J
Mon absolue assu- m

 ̂
rée. Demandez ren- aj

¦k selgnememts avecSB
Bt? cette annonce. «H
f :  Nom SS

Prénom ¦
Domicile j
Rue • 
Arnold X.ack
Case postale

Neuchâtel

ijyTj ||ïf'jxa 11 a" 111 [TjîjJ

Egaré depuis quelques
Jours au « quartier des
Valangines »,

matou tigré
museau et bavette blancs.
Le rapporter contre bon-
ne récompense à l'avenue
des Alpes 9 ou aviser Té-
léphone 5 21 57.

Comment allez-vous le faire savoir
à vos parents et à vos amis?

Il n'est pas coutume, chez nous,
d'annoncer ses fiança illes ou son
mariage par la voie du j ournal. Cet
événement , on le fait  connaître en
envoyant à ses paren ts, à ses amis

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
composé avec goût dans un style
classique et couché sur un pap ier

de choix par

l'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, Neuchâtel

qui dispose d' une riche collection
de modèles.



N O BL E S S E , roi des vermouths blancs,
vous p résente, autre maj esté',

l NO B LESSE ROUGE ,
| qui f era les délices

5 de tout
3 O ? o I ? •"¦ \ A I connaisseur. V i /

Blanc: doux, aromatique.

Rouge: mi-amer, corsé.

W
N O B L E S|S E

Un grand vermouth %
blanc et B rouge

IjL C I R A V E G N A  & C" S . A .  G E N È V E

\ perso»"61 S

CRANDt GARAGE OU PRÉBAHRSAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tél. 0 36 88

Ï VOUS AVEZ CHANGÉ DE COIFFURE
ce qui flatte votre silhouette.
Ne serait-ce pas l'occasion pour

dBb* | 'aire faire un nouveau portrait ,
M -Kj I Plus moderne, plus vivant ?
^•«lyV I i Pour un rendement maximum,
^w | voyez le spécialiste____

™ Ii
|Hi Jean SchoepIIin

, | Terreaux 2 — Tél. 5 29 03

ADMINISTRATION DES TJ.
Le service téléphonique des nou-

velles sera inauguré à Neuchâtel le
1er octobre 1950.

Vous pouvez entendre les dernlèrea nouvelles en
composant :

No 168 pour les nouvelles en français
No 167 pour les nouvelles en allemand.
Premier bulletin, à 6 heures environ.
Dernier bulletin à 21 heures environ.
Le bulletin est changé à peu près toutes les

trois heures. Les nouvelles particulièrement impor-
tantes sont communiquées au fur et a mesure.

Taxe : 20 c. par bulletin.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL

Une offre sensationnelle.

sàna ICHA . . » ¦ ¦ * ' T/ MKS c, . . gç\ 'i

Hâtez-vous I Nos prix en vigueur depuis le 1er mars 1950 sont encore maintenus malgré i
Hâtez-vous I Nos pr« »  ̂

 ̂
de 

^^ 
leg 

^a^g premières

Ouvre l'œil citoyen
Ouvre l'œil et le bon, lis le texte de l'initiative des jeunes paysans, puis regarde

les affiches et réfléchis.
Pense à la situation actuelle de l'agriculture, à ces producteurs de lait, de

légumes et de fruits qui s'endettent, victimes de la spéculation sur les terres et
les domaines. '

Pense à ces cultivateurs qui en viennent à jeter des tonnes de tomates au
Rhône. Pense à ces vignerons qui ont de la peine à vendre leur vendange. Oui
ou non ont-ils besoin d'une loi qui les protège ? Oui ou non la Confédération peut-
elle les aider autrement qu 'à coup de subventions à ceux qui crient le plus fort
ou avec un vin fédéral qui n'a plus ni goût ni moût ?

Pense à ceux qui aimeraient acheter une petite maison avec un jardin et
un verger, Je tout aussi modeste que leur bourse. Pense à ceux qui cherchent en
vain un logement pas trop peti t et pas trop cher dans l'un ou l'autre de ces cla-
piers humains construits par nos entrepreneurs.

Tu n'aimes guère que l'Etat fourre son nez partout , tu te méfies de la pape-
rasse des bureaux et des restrictions à la liberté individuelle.

Bon ! Mais de quelle liberté s'agit-il ? Liberté de jeter sa récolte ? Liberté de
grever son domaine d'hypothèques ? Et de la liberté de qui ? De celle des pro-
ducteurs et des consommateurs ou de celle des affairistes ?

Les fermes, les champs et les vignes, les terrains à bâtir et les maisons loca-
tives, oui ou non , vaut-il mieux qu'ils soient protégés par les margoulins ou par
la Confédération ?

Ouvre l'oeil, citoyen, si cette initiative est « inutile », parce qu'elle double la
loi en préparation, pourquoi serait-elle « dangereuse » ? Regarde qui sont ceux qui
t'attrapent en te recommandant de ne pas te laisser prendre. Ce sont ceux qui
toujours disent non à une mesure de progrès et de justice, et de solidarité. Toi,
réfléchis et sois de ceux qui ont compris. Tant pis s'ils sont encore peu nom-
breux. Inutile d'imprimer ici un oui aussi grand que leur non. D'abord , parce
que cela prend trop de place et coûte trop cher, et puis parce que si tu ouvres
l'œil, il n est pas nécessaire de te faire signe avec des portes de granges.

Pensons au sort des paysans et des vignerons, et afin de « participer la con-
science tranquille à la fête des- vendanges »,

£%l 11A i B n m. mm MOUVEMENT TRAVAILLISTE.Allons voter %*?%$& -™EL.

„ .— —
Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avons réussi à trouver un traitement spécial pour guérir

_ . g_^ .̂ ^fc. Jxfx \f ffl&SSI A W M« les affections de la prostate sans opération. Nous obtenons des
KvJB S J H^ HI %JK Jfa •• ':""' résultats durables. Tous conseils vous seront donnés a

lm ̂ sr 4v B M ^k B Bffi Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
l (Douleurs des voies urlnaires) Téléphone (051) 25 66 50

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

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurlcla - TJraniastrasse 10 - Tél. 23 33 25

Les Pygmées » ou bébé-accordéon
Depuis 1940 cet ensemble a conquis la
population par ses concerts, n est com-
posé d'enfants de 5 a 12 ans qui manient
leurs Instruments comme des grands.
Tous les enfants peuvent apprendre à
Jouer grâce à notre système extraordinaire.
L'accordéon et son étude est le moins
coûteux de tous les instrumente. Prêt

d'Instrument aux élèves.
Inscriptions et tous renseignements à

l'ECOLE D'ACCORDÉON JEANNERET
NEUCHATEL

Seyon 28, tél. 5 45 24 - Matlle 29, tél. 5 14 68

\ A Neuchâtel,
S il n'y a qu'une maison qui présente un
ra choix si grand de meubles de qualité et
a des prix si étonnamment bas : c'est Meubles
> "' G. Meyer, l'adresse qu'il vaut la peine de
¦ retenir !¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BQ B

Dimanche,
1er octobre —

pour le
cortège '¦ 
- des vendanges

les magasins
Zimmermann S.A*

Rues des
Epancheurs —!—¦

et Manège
seront ouverts de
10 h. V3 à 12 h. Vt —
- et fermés
après le cortège 

Famille espagnole bien distinguée aimerait en-
voyer son fils et sa fille pour 6 mois en Suisse dans
deux familles catholiques du même milieu en

échange d'un jeune homme suisse

et d'une jeune fille suisse
désireux d'apprendre! l'espagnol ou de faire des
études en Espagne. — Offres sous chiffres OFA
12.025 A à Orell FUssll-Annonces S. A., Bâle.

I «  
Coop rapide » I

CONCERT 4 jjfes

sera ouvert dimanche, 1
! Fêle des vendanges, Éf
j de 10 h. à 13 h. 30 I

j 
- et , dès la fin du cortège, jusqu 'à 18 h. |f|

Sandwiches |ï|
. < Ice créant - Glaces §|§

j Pâtisserie Efa
Cornets à la crème jjjjjj

Popcorn '

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
4 et 18 octobre, de 18 h. à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

POUR LA FÊTE DES VENDANGES
JAMBON cuit Ia «.o gr. -J» CHARCUTERIE io0 gr. -.50 CERVELAS u »*,-*10
SALAMI DE MILAN la pelé 100 gr l .35 FROMAGE D'ITALIE 10ogr -.50 et-.60 SAUCISSES DE PORC ^-.80
SALAMI DE YOUGOSLAVIE  ̂-.95 C0TELETTES FUMÉES . % k, 4.-1 J™* ' ' la pai e ?"
SAUCISSON NEUCHATELOIS

 ̂
„. FUMÉ y  ̂ SÏÏ^ÉCIAL \ \ 12 I*

SAUCISSE AU FOIE è .. . H kg 3.25 LARD BAJOUE « kg 2.50 MORTADELLE d Italie I a . .  100 gr -.75

FIGUES CALAMATA «™ 250,300 g,-.40 [BELLE CHOUCROUTE le kg -.55j
^e *a FIGUES DE SMYRNE paqu£T sW -.51 _-_—_.nouve lle HAISINS DENIA 5*3 S1ÏO »f 1TÏ1

7 d'Espagne, pour vos desserts paquet 460 gr. 1.— K kg. m m i\W iS : '-:LLiJ 'JL-Lfl 1 ; i  IL JL * J . \
récolte RMSIMS SULTAN2NES A U  WËÈËËÈÊÊÊ

de Smyrne, pour les biscuits paquet 555 gr. 1.— % kg. ¦¦TBfl r

Notre magasin rue de l 'Hôp ital sera ouvert dimanche matin de 10h. à midi
l à



La France lutte
contre la 5me colonne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS , 29. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

L'exemple de la Suisse prenant des
mesures de sécurité contre les fonction-
naires suspects de menées subversives
semble avoir donné le signal d'une cam-
pagne ant icommuniste  dans l'Europe
occidentale.

En France , des sanctions, ou plus
exactement des déplacements ont été
décidés af in  d'épurer certaines admi-
nistrations. En outre , le gouvernement
vient de créer une garde territoriale
pour lut ter  avec la gendarmerie et la
garde mobile , contre les cinquièmes co-
lonnes , les parachutistes , les saboteurs.

Mi Jules Moch est l'initiateur de
cette nouvelle force de police, compo-
sée de volontaires  et de régiments ré-
gionaux , qui mettra en prati que « la
stratégie de surface », autre innovation
du ministre de la défense nationale.

Cette innovat ion est accueillie avec
assez;dc scepticisme par la presse.

La mise à Séoul
des pouvoirs

au ;goyvern3ment sudiste
(SUITE l)E 1.A l 'KEMIfcltE PAGE)

M. Bernabe Africa , président philip-
pin de la commission de l'O.N.U. pour la
Corée, a déclaré : ' • ¦ ¦ •

% ; .'. .
¦. . .

Oa ne prôvoit aucun règlement qui di-
viserait le peuple coréen. C'est depuis
longtemps le but des Nations Unies de
créer .des conditions qui permettront à la
population nord et sud-coréenne de col-
labcrâr h l'édification d'un nouvel Etat
basé sur la liberté et la" démocratie. La
commission de TO.N.U. a expressément
déclaré que SMI seul but en Corée était
l'union . Novs devons tendre vers ce but
avec la plus grande fermeté et n'envisa-
ger aucun règlement qui diviserait la
même' nation . La . campagne de Corée
moTi.tij D que la liberté a été attaquée et
Us csneiquences de cette agression se
feron t ssntir longtemps encore.

Lïp Nordistes demandent
à l'O.N.U. la cessation

mr-ic^ate des hostilités
TOSIO, 29 (A.F.P.). — La radio de

Pyon<ç-Yang précise que le 28 septem-
bre le gouvernement nord-coréen a en-
voyé une note de protestation au secré-
taire général de l'O.N.U. et au Conseil de
s;'"-irit« . Pans cette noté, il accuse les
F*-*."î-Upis et le gouvernement sud-co-
ré?-i d'nvoir déclenché la « guerre civile
en C~rée » et demande « les bons offices
H-» l'O.N.U. pour obtenir la cessation
immédiate de l'agression américaine et
le retrait du corps expéditionnaire. »

Pourparlers aîiglo-américaips
concernant le traité de paix

avec le Japon
¦ LONDRES, 29 (Reuter).  — Un porte-
parole dû Foreign Office a déclaré que
des pourparlers anglo-américains s'é-
taient ouverts à New-York le 2 sep tem-
bre au sujet du traité de paix avec le
Japon.

Ces pourparlers ont commencé après
une déclaration du président Truman
révélant que le dé partement d'Etat
américain avait pris contact avec les
autres Etats membres de la commission
pour l 'Extrême-Orient.

Le porte-parole a ajouté que ces con-
versations s'étendraient sur quelques
semaines et que l'on espérait parvenir
à un a'ecord de principe sur plusieurs
points.

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 28 sept. 29 sept.
Banque nationale . . 750.— d 7S0.— d
Crédit lonc neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise , as. g 860.— d 860.— d
Câbles élec Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubied & Cie . 920.— d 930.— d
Ciment Portland . . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A 340.— d 340.— d
Eïabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'à 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3 'A 1933 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3V*. 1942 105.— d 105.25 d
Ville Neuchât . 3Hi 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

3% C.P.P. dlff 1903 103.50%d 103.75%
3% C.P.P. 1938 103.75% 103.75%
3'4% Emp féd. 1941 102.25%d 102.25%d
3V4% Emp féd. 1946 106.60% 106.60%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— d 897.— d
Crédit suisse . . .  795.— 796.—
Société banque suisse 785.— 786.—
Motor-Columbus S. A. 514.— 510.—
Aluminium Neuhausen 2045.— 2030.—
Nestlé 1440.— 1440 —
Sulzer 1762.— 1750.— d
Sodeo 43.- d 43.50
Royal Dutch . . . .  215.- 216 —

t . Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

¦•• - • i . ¦ j |

Billets de banque étrangers
Coum du 29 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . ¦ . . ¦ i \iiWi 147
Dollars . . . .  4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.85 10.95
Francs belges . . . 8.60 8.70
Florins hollandais . . 101.— 103.—
Lires italiennes . . . —.64 —.67
Allemagne . . . .  80.— 82.50
Autriche . . .  . . 13.90 14.10

Cours communiqués
pal la Banque cantonale sans engagement

Quarante immeubles entraînés
dans un fleuve près de Gœteborg

PAR SUI TE D 'UN EB OULEMENT

Un tué, douze blessés et trois cents personnes sans abri
STOCKHOLM, 29 (Reuter). — Un gros

éboulement a atteint vendredi le village
industriel de Surte près de Goeteboi-g.
Quarante maisons d'habitation ont été
entraînées dans le fleuve Goeta qui
coule une centaine de mètres plus loin.

Le glissement de terrain a été provo-
qué par les pluies abondantes. Une per-
sonne a été tuée et l'on pense que de
nombreux habitants ont été ensevelis
sous les décombres de leurs maisons.
Parmi les habitations détruites se trou-
vent plusieurs maisons à trois étages.

Des ménagères qui étaient en train de
préparer leurs repas ont poussé des cris
de désespoir quand leurs logements se
mirent en mouvement. Quelques maisons
s'effondrèrent , d'autres se renversèrent
sur le cfité ct restèrent inclinées sur le
fleuve qui roule de hautes eaux. La sta-
tion de chemin de fer a également été
emportée et ensevelie par la terre de
telle façon qu 'on n 'en voit plus que le
toit. Les pompiers se sont frayés une
voie à travers les pierres et les débris
pour sauver le chef de gare. La voie
ferrée est recouverte sur une distance
de deux cents mètres et la route sur
sept cents mètres.

Une femme qui s'était réfugiée dans
sa cave, quand la maison s'était mise à
vaciller, a été sauvée. Jusqu'à la fin de

l'après-midi, on avait retiré vingt bles-
sés des décombres. L'ordre a été donné
aux hôpitaux de Goeteborg de préparer
des lits.

Cinq cents personnes environ habi-
taient les maisons qui se sont effon-
drées. Toutes les personnes qui avaient
quitté leur domicile avant la catastrophe
ont été invitées par la radio à se pré-
senter à la police afin de déterminer le
nombre des personnes qui étaient à do-
micile au moment de la catastrophe.

Le bilan de la catastrophe
STOCKHOLM , 30 (A.F.P.). — Un tué

et douze blessés, tel est le bilan des
victimes du glissement de terrain sur-
venu vendredi matin au nord de Gœr
teborg.

'Trois cents personnes se trouvent
en outre sans abri à la suite de la ca-
tastrophe.

La verrerie de Surte , l' une  des plus
grandes d'Europe , ainsi qu 'une entre-
prise électro-chimi que , sont pour le
moment totalement paralysées. Par ail-
leurs , 600 mètres de voie ferrée ont été
détruits et les communications télégra-
phiques et téléphoniques avec l'exté-
rieur sont coup ées, tous les poteaux de
l'endroit se trouvant engloutis dans la
boue.

L'attitude politique de Washington
exposée par le département d'Etat

« Nous désirons que tous les hommes
soient en mesure de se gouverner eux-mêmes, de penser

par eux-mêmes, de travailler et de jouir des f ruits
de leur propre travail »

WASHINGTON, 29 (Reuter) .  — Le dé-
partement d'Etat publie vendredi un
exposé intitulé : « Notre politique étran-
gère » et qui a pour but de renseigner
le peuple américain « d'une façon , sim-
ple et claire sur nos relations avec d'au-
tres gouvernements et leurs peup les i.
Le préambule signé du président Tru-
man montre que c'est à son instigation
que cet exposé a été rédigé.

L'objectif essentiel de la politi que
étrangère américaine est défini comme
suit :

Nous voulons rester une nation libre et
indépendante et aider aux autres peuples
à acquérir cette indépendance et à Jouir
des fruits de la liberté. Nous sommes un
peuple pacifique et ne voulons rien avoir
à faire avec la guerre et les menaces de
guerre . Nous avons un niveau de vie rela-
tivement élevé. Nous désirons l'accroître
afin, .que chacun aux Etats-Unis ait la
possibilité d'avoir une vie convenable et
assurée. Nous sommes un peuple aimable.
Nous n 'avons pas d'ennemis traditionnels
et nous voulons entretenir de bonnes re-
lations avec tous les peuples.

La publication du département d Etat
souligne la nécessité de suivre une- po-
litique d'activité tendant  à app liquer la
charte des Nations Unies afin que
l'O.N.U. soit un rempart puissant  de la
paix et fasse reculer tout agresseur.
Cette politique comprend — dans le ca-
dre de la charte — le développement
et le groupement de la défense mili-
taire des Etats-Unis et des autres na-
tions libres.

L'exposé relève ensuite les efforts de
l'Amérique en vue d'accroître la sécu-
rité in ternat ionale  par les Nat ions  Unies
et pour transformer la communauté
in ternat ionale  préparant  la voie à une
vraie communauté  des peuples libres.
Ces intentions ont été toutefois contre-
carrées par la collaboration insuff isante

de la Russie soviétique et par « les vio-
lations réitérées de l'esprit et de la
lettre de la charte par l'U.R.S.S. ».

La révolution libérale
La déclaration montre que la politi-

que américaine ne tend nullement à
maintenir le statu quo à tout prix.

Les Américains font partie de cette mi-
norité de la race humaine qui incarne la
révolution libérale et la liberté et le pro-
grès. La politique étrangère des Etats-
Unis est l'expression de ces idées révo-
lutionnaires et démocratiques qui domi-
nent notre vie. Nous désirons que tous
les hommes comprennent ces Idées et
soient en mesure, le moment venu , de
les appliquer , de se gouverner eux-mêmes,
de penser par eux-mêmes, de travailler et
de Jouir eux-mêmes des fruits de leur
propre travail Dans l'affaire coréenne, le
but de la politique américaine a été de
restaurer l'indépendance de ce pays et
d'aider aux Coréens à redevenir une na-
tion unie. Le cas tragique de la Corée
montre clairement aux yeux de toutes
les nations, petites ou grandes, que la
vraie sécurité ne peut être trouvée que
dans la sécurité collective et que les
seuls espoirs de paix résident en une ac-
tion collective énergique des membres de
la communauté honnêtes et fidèles aux
lois

Le cas de la Chine
En ce qui concerne enfin la libération

de la Chine de la domination étrangère,
le département d'Etat déclare qu'elle
dé pend de la volonté du peup le chinois
et de la force d'autres peuples . asiati-
ques pour défendre leur indépendance
contre la pression communiste et de
l'aide que le monde libre apportera à
ces peuples. Ce serait une erreur de
croire que la politique américaine à elle
seule peut obtenir la libération du peu-
ple chinois et garantir l'indépendance
et la liberté en Asie. Nous faisons par-
tie d'une grande coalition qui apprend
aux nations libres à combattre pour la
liberté.

Paris reste opposé
à la constitution

d'unités allemandes
Un troisième mémorandum

est envoyé à ce sujet
à Washington

PARIS, 29 (A.T.S.). — Le gouverne-
ment français se prépare à envoyer un
troisième mémorandum au département
d'Etat à Washington au sujet du réar-
mement de l'Allemagne.

Sa position n'a pas varié. Il se refuse
à la constitution d'unités allemandes,
même sous le commandement interallié.
Par contre, il admet la collaboration in-
dustrielle et économique de l'Allemagne
dans le cadre de la défense atlantique.

Dès le retour de M. Robert Schuman ,
attendu pour le 3 octobre , le conseil des
ministres reprendra l'examen du pro-
blème allemand de façon à pouvoir com-
muniquer ses vues à Washington le 15
du même mois.

Contrairement au bruit qui avait
couru , il n'est pas question de convo-
quer le parlement avant la date prévue,
c'est-à-dire le 17 octobre.

Les communistes chinois
invités au Conseil de sécurité

lors de la discussion
du problème de Formose

Mais la Chine nationaliste
oppose son veto

FLUSHING-MEADOW, 29 .(A.F.P.). —
Par sept voix contre trois , le Conseil
de sécurité s'est prononcé hier en fa-
veur de l ' invitation des communistes
chinois à assister aux débats du Con-
seil sur le problème de Formose, qui
se tiendront après le 15 novembre 1950

La Chine nationaliste, qui a voté con-
tre cette invitation , a déclaré que son
vote consti tuait  un veto.

Le vote a donné les résultat s sui-
vants : pour la résolution invi tant  la
Chine communiste , ont voté : l'U.R.S.S.,
la Grande-Rretagne, la France, l'Inde,
la Norvège , l'Equateur et la Yougos-
lavie. L'Egypte s'est abstenue tandis
que les Etats-Unis , la Chine et Cuba
ont voté contre.

Un débat s'engage pour savoir si le
vote concernant l ' invitation aux com-
munistes chinois est un vote de procé-
dure ou de substance. Dans le second
cas seulement le veto est applicable.

Le vote
FLUSHING-MEADOW, 20 (A.F.P.).

— Le gouvernement de Pékin est in-
vité définit ivement à assister aux dé-
bats du Conseil de sécurité sur For-
mose, à partir du 15 novembre.

La Hollande et le Brésil
élus membres du Conseil
FLUSHING-MEADOW, 29 (Reuter). —

La Hollande et le Rrésil ont été élus
vendredi membres du Conseil de sécu-
rité.

1 m 

En BELGIQUE, M. Spaak, parlant au
Conseil général du parti socialiste belge,
a déclaré : ¦• Je ne crois pas à une guerre
généralisée prochaine, car la Russie est
actuellement incapable de vaincre les
Etats-Unis ».

FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL
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M. Kobelt jugé trop timide - Le « f rein aux
dépenses » f inalement accepté - Encore l'assurance vieillesse

Notre correspondant de. Berne
nous écrit :

La loi sur l'organisation militaire au-
torise l'Assemblée fédérale à ordonner,
lorsque les circonstances l'exigent , cer-
tains services — cours d'instruction
pour la plupart — afin de mieux pré-
parer à leur tâche des hommes qui , en
temps normal, ne sont pas appelés pério-
diquement il revêtir l'uniforme.

En vertu de ces dispositions , le Conseil
fédéral propose aux Chambres un projet
d'arrêté qui prévoit pour 1951 un cer-
tain nombre de ces services. Ils ' concer-
nent en particulier les gardes locales et
les « complémentaires ».

Soucieux de faire des économies, le
département militaire ne demande que
le strict nécessaire. Et pour une fois , M.
Kobelt s'entend reprocher une timidité
que plusieurs conseillers nationaux ju-
gent excessive si l'on considère la malice
des temps.

Comment 1 disent-ils. Vous vous con-
tenterez de convoquer 1000 hommes des
gardes locales pour une instruction de
trois jours et 50 hommes de la police
auxiliaire ? Mais c'est dérisoire. Décuplez
ces contingents si vous voulez faire du
travail utile 1

Un libéral bâlois , M. Jaquet , adresse
à ses collègues un solennel avertisse-
ment. Il ne faut pas que, dans le pays ,
on puisse dire un jour que l'Assemblée
fédérale a refusé les crédits nécessaires
à une bonne préparation militaire. Seu-
lement , ces crédits , il faut que le Conseil
fédéral ait le courage de les demander ,
même pour des services d'instruction.
Déjà des lacunes apparaissent, comme le
prouvent les explications fournies à
Thoune aux journalistes invités pour des
démonstration de défense antichar. Les
propos rapportés par la presse attestent
une confusion qui est la conséquence
de l'instruction insuffisante donnée aux
officiers de cette arme.

M. Kobelt est plutôt surpris qu'on le
pousse ainsi à la dépense. Il fait obser-
ver que le texte de l'arrêté lui-même ne
fixe pas le nombre des hommes qui se-
ront convoqués. C'est dans le message
que le département militaire a exposé
ses intentions pour permettre aux dépu-
tés de se faire une idée des répercussions
financières. Si donc, en décembre pro-
chain , lorsque les Chambres discuteront
le budget pour 1951, elles estiment in-
suffisants les crédits demandés pour ces
services supplémentaires, elles pourront
les augmenter. Mais pour l'instant , le
département, lui-même estime qu 'il doit
concentrer ses efforts sur l'armement et
les crédits ¦ nécessaires à cette fin sont
déjà fort élevés^ puisqu 'ils porteront le
budget à plus de 700 millions. D'où la
réserve et la prudence qu'il faut s'impo-
ser pour d'autres tâches. Le chef du dé-
partement ¦ conteste, au surplus , que
l'instruction des officiers de la défense
antichars soit insuff isante.  Les récentes
manœuvres n 'ont en tout cas pas laissé
cette impression.

Les critiques exprimées à la tribune
ne décelaient pas une opposition à l'ar-
rêté lui-même qui est approuvé à l'una-
nimité des 99 votants.

^i . *̂  .*.

Le débat avait été un instant inter-
rompu , car le Conseil des Etats atten-
dait la décision définitive du National
sur . le projet constitutionnel réglant le

régime transitoire des finances fédérales.
Il ne restait d'ailleurs qu 'une diver-

gence, mais d'importance , puisqu 'elle
concernait le fameux article 7 bis, dit
« frein aux dépenses » . Deux fois , les re-
présentants du peuple avaient refusé la
disposition qui exige une majorité quali-
fiée pour le vote des dépenses impor-
tantes — lorsqu'elles sont décidées par
arrêtés qui ne sont pas soumis au réfé-
rendum — et deux fois les Etats avaient
réintroduit l'article 7 bis afin de présen-
ter au peuple autre chose qu 'un projet
purement fiscal. Au troisième coup, le
Conseil national s'est ravisé et à une
très faible majorité , par 82 voix contre
75, il s'est rallié à la décision de l'autre
conseil. Le texte ainsi mis au point fut
approuvé définitivement par 130 voix
contre six, celle du sextuor communiste.
Plusieurs socialistes se sont abstenus.

**î ***

Après une série de votes finals — créa-
tion d'une légation en Jordanie, d'une
autre en Israël, arrêté accordant des pri-
mes pour la culture des champs , subsides
complémentaires aux caisses d'assurance-
maladie — qui attestèrent une émou-
vante unanimi té , M. Gysler , agrarien zu-
ricois , développa une motion invitant le
Conseil fédéral à réduire de 4 à 3 % le
taux de la cotisation versée paur l'A.V.S.
par les personnes exerçant une activité
indépendante (il s'agit des artisans, des
commerçants , .des paysans , des avocats,
des médecins , etc., bref , de tous ceux
qui sont leur propre patron) et de sup-
primer dès que les assurés ont atteint
l'âge de 05 ans , l'obligation de paver la
cotisation , même si le bénéficiaire de
1 assurance exerce encore une activité
lucrative. 

M. Rubattel déclara que le Conseil fé-
déral était prêt à examiner le secondpoint si M. Gysler voulait bien en faire1 objet d'un « postulat » . En revanche, legouvernement s'oppose à la premièredemande. Réduire de 4 à 3 % le taux dela cotisation priverait les caisses d'unerecette d'une vingtaine de millions etprovoquerait une avalanche de revendi-cations en faveur d'autres catégoriesd assurés. Malgré la situation financière
de l'A.V.S., excellente actuellement , ilfaut prévoir le temps où les recettes
faibliront , en raison des diff icultés éco-
nomiques par exemple. Or on ne peut,pour le moment , apporter à la loi d'au-tres modific ations que celles dont le par-
lement discutera prochainement et qui
tiennent compte déjà , dans une certaine
mesure, des vœux exprimés par les assu-rés de profession indépendante.

Mais par 54 voix contre 42 — près de
la moitité des députés ont déjà quitté la
salle — le Conseil national accepte la
motion Gysler.

Pour obliger le gouvernement à lui
donner suite , il faut que le Conseil des
Etats l'approuve à son tour.

M. Rubattel aura peut-être plus de
chance auprès des sénateurs.

. G. P.

te Conseil fédéral et l'épu-
ration. — BERNE, 29. Vendredi , le
Conseil fédéral s'est de nouveau occupé
de la question de la non-réélection
d'agents de l 'Administration fédérale in-
dignes de confiance. Des renseignements
seront donnés lors de la réponse à la
motion Nicole.
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La semaine fitiandère
Les impérieux mo t i f s  de re fuser  l'ini-

tiative des Jeunes paysans ont déjà été
exposés avec compétence et détail  dans
nos colonnes ; cependant nous ne sau-
rions assez insister sur le déséquilibre
économi que que pro voquerait un tel
dirigisme dans les questions immobi-
lières. Il  ne f a u t  pas oublier que les
biens-fonds constituent chez nous le
principal placement de capitaux pour
la classe moyenne et les institutions de
prévoyance. Or, en compliquant les
rouages de la coinstitution et de la réali-
sation de cette épargne , on sape à sa
base le secteur principal de notre force
économique, on handicape le dévelop-
pement de nos cités sans que l'agricul-
teur, devenu obliyatoirement ' proprié-
taire , puisse en profiter.

Dans un récent message , le Conseil
fédéral  invite les Chambres à se pro-
noncer rapidement pour l'adhésion de
la Suisse à l'Union européenne de paie-
ments. Cet oryanisme fonctionne depuis
le 19 septembre dans les relations com-
merciales entre tous les pays  de l'Eu-
rope occidentale , sauf l 'Espagne. Notre
participatian facilitera nos exportations
en supprimant chez nos partenaires la
restriction des achats dans un pays à
monnaie forte.  Le pays  débiteur , mem-
bre de l'Union européenne de paiements
n'est plus obligé d'équilibrer sa balance
des paiements en or avec chacun de ses
partenaires mais devient débiteur de
l' organisme central qu 'est l'Union. Ain-
si , les échanges intra-européens devien-
nent multilatéraux et très assouplis. '

Durant cette semaine , nos bourses oint
été stables ; quelques prises de bénéfi-
ces ont très légèrement pesé sur les
actions et à pein e plus lourdement sur
les fonds publics. E. D. B.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
négociations commerciales avec l'Alle-
magne orientale ont été suspendues.

Aux ETATS-UNIS, la prolongation du
service militaire de 21 à 30 mois per-
mettrait aux Etats-Unis de maintenir
une armée d'un million et demi d'hom-
mes, a déclaré un général.

De fortes * secousses sismiques, dont
l'épicentre serait dans les parages du
Japon , ont été enregistrées par trois lojjrj ,,
servatoires sismologiques.

Ee président Truman a nommé M.
Bissel au poste d'administrateur adjoint
du plan Marshall.

D'après une source militaire autorisée,
le comité permanent de défense de
l'Atlantique s'est prononcé pour l'acqui-
sition de bases militaires en Espagne.

Une nouvelle arrestation a été opérée
jeudi , en rapport avec l'affaire d'espion-
nage issue de l'incarcération cle Klaus
Fuchs, savant atomique britannique ,
condamné à 14 ans de prison pour avoir
divulgué des secrets atomiques. II_ s'agit
du nommé Oscar John Vago, Américain
d'origine hongroise, qui est un ami
d'Harry Gold , espion avoué de l'U.R.S.S.
Interrogé sur ses allées et venues entre
les Etats-Unis et la Hongrie , Vago aurait
fourni de fausses déclarations à ce sujet.

Au CANADA, le Congrès du travail a
approuvé une mesure prévoyant Vexpul-
sion de tous les syndicats d'obédience
communiste qui lui sont affiliés.

Aux PAYS-BAS, la reine Juliana et le
prince Bernhard ont accepté l'invitation
des souverains britanniques de se rendre
en Angleterre du 21 au 24 novembre.

En GRANDE-BRETAGNE, le président
du parti libéral a déclaré que son parti
était opposé à une alliance avec les con-
servateurs en vue de battre le parti
travailliste. . .

Au MAROC, de violents orages se sont
de nouveau abattus hier. - •

Au JAPON, on annonce qu'un des-
troyer américain a touché une mine flot-
tante, dans la mer du Japon. Dix marins
ont été tués, dix autres blessés et cinq
sont portés manquants .

Autour du monde
en quelques lignes

Boucherie

BERGER-HACHEN
Rectification de prix :

SAUCISSES A ROTIR
pur porc, le % kg. Fr. 3.50

SAUCISSONS
pur porc, le Vi kg. Fr. 3.75
SAUCISSES AU FOIE

le % kg. Fr. 3.25

Avant la Nuit de la presse
La Nuit de la presse, qui va se dérou-

ler samedi dès 22 h . 30 dans les salons
de l'hôtel DuPeyrou,' est une soirée ou-
verte à chacun, Il convient de le souli-
gner. Organisée par l'Association de la
presse neuchâteloise, elle promet d'être
une réussite et tout a été mis en œuvre
pour créer une ambiance digne d'une
grande soirée de vendange.

C'est le fantaisiste Alphonse Kehrer,
de Radio-Lausanne, qui animera cette
soirée au cours de laquelle on entendra
également un chansonnier neuchâtelois :
Bernard Dubois. Un excellent orchestre,
les « Swing Serenaders », de magnifiques
cotUlons, une bataille de serpentins, les
loups, il n'en faudra pas plus pour atti-
rer à la Nuit de la presse tous ceux qui
désirent s'amuser et danser

Nouvelle féerie
Surprise de la Fête des vendanges 1950,

le Cercle du Sapin invite ses amis et le
public en général , à venir se divertir
joyeusement dans ses locaux et sous la
tonnelle enchantée, la nuit du 30 sep-
tembre au 1er octobre, dans l'ambiance
sympathique du haut de la ville.

Une exposition de peinture
en plein ail*

Chaque année, à la Fête des vendanges,
les peintres neuchâtelois exposent leurs
oeuvres sur la place de l'Hôtel-de-Vllle.
Pour maintenir cette originale tradition ,
aujourd'hui aura Heu le « vernissage » en
plein air de cette « galerie » éphémère.
Gageons que les visiteurs y seront nom-
breux.

Cantonal - Lugano
Aujourd'hui, au stade. Cantonal recevra

pour le championnat de ligue nationale
A le F. C. Lugano. Les résultats obtenus
par ces deux équipes ces derniers di-
manches ont montré qu'elles étaient
d'égale forcé, 11 faut ' donc s'attendre à ce
que les joueurs fassent un gros effort
pour s'attribuer le gain de la partie ,
chaque équipe n 'ayant qu'un seul point
après trois parties jouées et se trouvant
toutes deux à l'avant-dernière place au
classement. Une victoire de Cantonal n'est
pas Impossible si tous les joueurs en-
trent sur le terrain avec la volonté de
vaincre.

Communiqués La Pâtisserie-Boulangerie
• TEA-ROOM

. . A. KLINGER , Hôpital 2
sera ouverte dimanche 1er octobre

toute la journée

D^DËLÏÏZ
pas de consultations

aujourd'hui

D1 nûBEIli^ PARCS i
Absent du fer au 8 octobre

On s'amusera ce soir
à partir de 22 h. 30

à la nuit de la presse
à l'hôtel DuPeyrou

organisée par l'Association de la presse
neuchâteloise

Le fantaisiste Alphonse Kehrer,
de Radio-Lausanne, et un chansonnier

animeront la soirée
Prix : 7 fr . par personne ; couple : 12 fr.

Ofrav Dimanche
w^ffé Ier octobre
/ T̂A X SQ

X).  ̂ *  ̂ heures
\ tfFÇTt\^ -̂ précises

VEMDAMufy de i,unj versité
NEUCHATEL [j

Départ du grand

cortège des vendanges
Xme EXPOSITION

en plein air, p lace de l'Hôtel-de-Ville
le 30 septembre A le 1er octobre

Aurèle et Aimé BARRAULT
Albert et Guido L 0 C C A
exposent leurs œuvres

SAINT-GRÉGOIRE
Ce soir et dimanche dès 21 h.

CABARET
à la ruelle DuPeyrou
Dimanche Anarîlîfdès 17 heures HJHSlIUI

Ce soir à la Rotonde
de 21 h. à 5 heures

Grand bal officiel
des vendanges

Dimanche, de 20 h. 30 à 2 heures
Grande soirée dansante

Hôpital Pourtalès
Aujourd'hui

Vente de raisin
Place de l'Hôtel-de-Ville, dès 8 heures, et
cour de l'hôpital Pourtalès , dès 10 heures

Grosses salades 
la pièce Fr. -.30

Grosses chicorées scaroles —
la pièce Fr. -.25

Choux-fleurs 
le kilo Fr. -.70

Epiuards ;—-
le kilo Fr. -.45

Tomates 
le kilo Fr. -.45

Haricots 
le kilo Fr. -.70

ZIMMERMANN S. A. 

^̂ S  ̂
Samedi 

30 septembre

Lugano-Cantonal
Championnat ligu e nationale A
à 14 h. 30 Lugano-réserve -

Cantonal-réserve
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente

du Camion de Cernier vente de raisin
du pays en paniers fantaisies de 4 et 5
kilos net, au prix de Fr. 1.20 le kg. net —
pommes à gâteaux et à dessert 40 o.
le kg. — encore beaucoup de pruneaux
et de tomates.

Se recommandent : les frères Daglla
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Ce soir dès 17 heures

OUVERTURE I
du café-restaurant des Halles I
— CENTRE GASTRONOMIQUE ». !

A l'occasion des fêtes des vendanges j

Bons menus et spécialités
Tél. 5 20 13 A. MONTANDON, restaurateur, j j

CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI I
BERCLES 3 NEUCHATEL
SAMEDI, dès 20 heures, jus qu'au matin
DIMANCHE, de 16 h. à 2 heures du matin

Grand kl des vendanges
avec le réputé ensemble Charly Aubert
Nouvelle décoration - Bar - Cotillcns - Entrée libre

AMBIANCE GAIETÉ

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B
1 Ss Grand choix
s de costumes à louer g
1 pour mascarades g
1 ainsi que robes de balH g
S Mme Brunisholz , Moulins 39, Neuchâtel ¦'
El H
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

^CERCLE LIBÉRAL^,
I Samedi et dimanche dès 21 h. j

ES S. • I
eS©s VESmSiff l®W&

ORCHESTRE « JEAN LADOR » ! !

L COTILLONS  ̂ SURPRISES I
> x̂Wmmmm^^

fgïr ^81 marquantes du cinéma français ¦ : , ¦'

f PAI APF 1 MANON
1 • « "LrlUL j avec Cécile Auhry - Michel Auclalr f
R\ Tél. 5 56 66 M Serge Reggiani - Gabrlelle Dorzlat ^
IL Film français M (Moins de 18 ans pas admis) \].
HlKbv j !*Wi' S8™6411-, mercredi , Jeudi: matinées à prix
i&'laB>^ _^»B " ' rédui't3. Dimanche: matinée à 16 h. 30 "S-

^eTf^ 
LA 

CHEVAUCHÉE 
DE 

L'HONNEUR 1
¦ ftîti R oi iM H Une aventuxe après l'autre, toutes plus B
| Tél. 52162 ;l passionnantea les unes que les autres, ., • ¦ )
R Sous-titrés fl ^ vous en couper le souffle ; i

|ip
r _q;

f̂i|: ! Le film français qui a remporté le
KT B RAI I #» lH' Grand Prix du FesUv&I de Locarno 1943

[ T!! 521 1? 1 la *enne *es  ̂ Wchés 1
Bk Vilm français .g Jacques Dumesnll - Aimé Clariond

"y Wr "flffl" ':. j Le premier grand film burlesque français ; ;
'8^ t*TIIRin ^®' Tient de la farce, do la pantomime, ïyê
W N I l Sy l Ê l  il du music-hall et de l'histoire de fous H

[ Téi 53000 | B R A N Q U I G NO L  j
g. Film français jg Samedi, mercredi et jeudi: matinées I

j CAFÉ DE LA PROMENADE fB * S
» CE S OIR : f
§ Bouchées à la reine - Moût 99 s
9 Dès 4 heures du matin : Gâteau au fromage ®i ^ |
I A9AJIII»£H * » .  II Ambiance •
© DEMAIN , dès 11 heures , devant le cale :
0 21 Les excellentes grillades g
| de la boucherie Margot $
$> Se recommande : Mme CRIVELLI ®

®
S>®®®®® 9®®®®®®®®®®®®®®9®®®®®®©©®®©®®®® '

1 «Chez MEME» I
1 Restaurant de la Gare du Vauseyon I

j (PARCS 119) '¦ !

Ce soir, dès 21 heures

i des weHcidHffes 1
Orchestre Willy Benoît

Prolongation d'ouverture autorisée

I _  

_ rr , ,  , , TC contre: artériosclérose , hypertension arie-
•*»& xW M W _ Flacon original 4.75 . .. . . . A t • .

(Êr  ̂ Ma I BSB ^Kstfc, Eta^^(flfe <8!fe «îsssb. cur» moyenn s 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-

, .,.„„,,. . », ,. . „ o ,-i j  * • Hieomnindé piru hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains ,
une cure de CIRCULAN s'impose ! Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer Corpi médical . , . , , . ' . . .  enaourdis
à aff ronter  la saison f ro ide  ct p a u v r e  en soleil. Grâce à CIRCULAN vous comba t -  ¦¦ ¦¦,£«SSSL lfZ«iiJLUII JM .Î II^III
Irez l'engourdissement des membres : m a i n s , bras , pieds et j a m b e s  et vous vous ^^Tffll m  ̂¦jjy^" ff jffl '
protégerez con t re  les engelures, En a c t i v a n t  vot re  c i r c u l a t i o n , CIRCULAN permet (f SE ! 9 Â W ffllff ft tîg ^JglP x W ê È  "t É '
à vot re  corps de réagir c o n t r e  l'excessive s e n s i b i l i t é  au f ro id .  Prenez chaque HV^A ^ J 11 *TBL^"̂  " ̂  ®* * *JL ~̂  . j  Ê, ̂S i
jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. IT®»#liTiiféiMmBwBMs«fl  ̂ G

Chez votre pharmacien et droguiste Eit»»h d. ptont» <uJ»rAntontoii, z«ri*. DePô> EU. «.Barbare» s. A.. Genève S

I si vous tombiez malade jÉ
¦ aésénulUbreron Pas o  ̂ "ue gelon |||
¦¦ i France malaaie «JUU , 

lbve H|
¦¦ I tas principes n^nx^to.  ̂ _|

ll ||fi choix du médecin rt o»re ui ;F , || ||

* N 1 Compagnie d'assurances sur la vie ¦

¦B 
ASen

LÊON
n 

VON KiENEL 
^

-

wJ*ite!̂ ^̂ ^ x̂ 3 """̂  s"
ii 

a

¦j „. des crantes et des
.f ̂ asserle 

\ '  
j

M vont déverser des 
 ̂désopUante co« »i

I DON ^AN MALGRE 
LUI 

g
tÊÈ UU  ̂ ° P ce que n°us Ĵ

KJ ^P seulement en f f l̂e\ matinées : 1̂  n.. 
J^J;̂  ̂ Dimanche, seu évlsVWe, 
^^?%; nc sounaltoi^ P^ 

,MMira,lfBfg'Pl|

ÂPPRENEZ^ i
i4 DANSER ]

yz're ei fcien 1
chez '

M™ Droz-Jacquin !
professeur '
Rue Purry 4

N E U C H A T E L  '
. Tél 5 3181 j  |

On cherciie un

orchestre |
pour l€'s 7 et 8 octobre . ,
Tél . 8 13 09 .

Illllll.ll I Mil— l lll I I I
i
I

o'- V 1

; ! ^
B

Moût 
de Neuchâtel

Zimmermann S.A.

m/j nrrr.Tf BAB CINÉ REX

m Coraa(re
Dès 21 heures : Samedi : Fr. 2.50 Dimanche : Fr. 2.— '

G R A N D  B A L  A B O R D
Branle-bas général avec II M Wfc 11 W III Wle fantaisiste animateur *» *¦ ¦*¦¦ ¦»¦»

Samedi et dimanche, dés 13 heures : Entrée libre

Fête des vendanges

OUVERTURE
OES MAGASINS
Par décision spéciale du département

cantonal de police, nous avons obtenu,
pour nos membres seulement, l'autori-
sation d'ouvrir les magasins le diman-
che 1er octobre 1950, le matin dès
10 h. et l'après-midi après le passage du
cortège. , .

Nou s pensons que seuls les commer-
ces de l'alimentation , les négociants' en 1
tabac, les fleuristes et les coiffeurs pro-
fiteront de cette permission.

DE DÉTAIL, NEUCHATEL.
ASSOCIATION DU COMMERCE

Venez à la Paix
à la

Fête des vendanges
l'orchestre « The Alexander »

vous entraînera dans un
tourbillon de danse

jusqu'au matin

En ces jours d'affluence
pour être à son aise et
bien manger, arrêtez-vous au

BUFFET DU TRAM, SERRIÈRES
Restaurations chaudes et
froides. Prix modestes

TRAM LIGNE 5
J. BALLABENE,

La société de tambours et clairons
« LA BAGUETTE »

organise un cours d'élèves pour tam-
bours et clairons. S'inscrire lundi et
jeudi, dès 20 h. 30, au collège de la Pro-

' menade, jusqu'au lundi 9 septembre. ï

CAFÉ DU SEYON
SAMEDI et DIMANCHE

BAL DES VENDANGES
ORCHESTRE « POLDI-JASS »

Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garage Terminus - Saint-Biaise

Fanes accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél . 5 58 97

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Deux musiciens
seraient libres les 7. et 8
octobre. Adresser offres
écrites à M. A. 751 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ii Nouvelle féerie |̂ il
::::: On dansera sous la tonnelle wW :::::

- «̂ESTBE 
»«ftDBlW0

0*CHB* Gaieté, entrain
":!: /(v4& Cotillons :;»:

¦ W CERCLE DU SAPIN i

Café du Drapeau neuchâtelois
Fête des vendanges, samedi, dès 20 heures

Du rire... de la gaieté...
DIMANCHE 1er OCTOBRE

Dîners et soupers à toutes heures
Ses spécialités

Se recommande : G. Campodonlco.

¦ \1 pt^ \

\
1 1

s'achète chez l'agent

Qfeucgeot
qui dispose toujours d'UN BEAU
CHOIX de VOITURES IMPECCA -
BLES 202 6 CV., limousines et ¦
cabriolets quatre places. Modèles :
1047 et 1948, garantis trois mois. ; j

GARACE SEGESSEMANN i
Prébarreau Tél. 5 26 38 ; \

NEUCHATEL [ j

; ! Des expositions uniques <,
:J à visiter, celles qui emballent tous les

fiancés et amateurs de beaux meubles...
celles de Meubles G. Meyer. où l'on peut
admirer un enoix sensationnel et unique

; i de mobiliers, des plus simples aux plus
B luxueux.¦
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

BEAU - RIVAGE]
BALS DES VENDANGES

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, dès 20 h. 30, au matin ! j

_ _ , „ ._  n l|  Deux orchestres, cotillons
GRAND BAL libre circulation

...«. ' ^ " dans tous les salons

SUion : SIMY BL0NDEL la fln* lnte?r
r
â â,se

' la chanson

Prix d'entrée, danse comprise : dames : Fr. 4.— ; messieurs : Pr. 5.—

I 

DIMANCHE 1er OCTOBRE
Menus soignés servis dès 11 h.

APRÈS-MIDI : Concert au restaurant f j
Danse au Tip-Top j

SOIR : /"HA ton D A l  Deux orchestres
VlKANU bAL Libre circulation

En FI FITRY «f TARÇA le célèbre couple de danse de I j
attraction : * UUI JIX I CL InlVOW classe Internationale !'

Prolongation d'ouverture autorisée i ;

^̂^̂^ , 
Brasserie 

du Ciîy
*sTmfITc frr?ïr̂ ^rK 

~ ' Tous les samedis

aWBW^ÉaTF '. _. _!_=^^TÏ  ̂
et autres spécialités

BJ^M?il^ L̂  ̂saison ¦ Gibier

——MBMMawaM— I II ¦ I un ¦ I II I llll III

CERCLE TESSINOIS
.. . , . . ,

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, dès 21 h. :

BAL DES VENDANGES
conduit par l'orchestre

« RODRÈS » de Saint-Imier - v

Prix d'entrée : Messieurs, 1 fr . 50, dames 1 fr.

• Aide •
pour achat de

meubles
Remboursements men-
suels selon les possibi-
lités — Ecrivez ce que
vous aimeriez acheter et

. à quel prix approximatif à

O. WALTER, GSTAAD

¦ ¦ B B H H B H H S  B B B B B

; BUFFET 
^̂ ;

; de Sa GARE Wm ;
Neuchâtel y v ÈS ?  Kjl _
¦ Tél. 5 48 63 . , . ; ^» . ¦
m <¦¦ Avant le bal des vendanges ,, .
" SOUPER TRIPES - Cotillons J
â Apdt B8^' soupe aux oignons l
B B B B B B B B B . B B . B  H .fil S B



NOUVELLES
SUISSES

Un drain© de famille
à Zurich

Un forcené déchaîné
ZURICH , 29. — Un terrible drame s'est

déroule vendredi , vers 3 heures du matin ,
dans le cinquième arrondissement de
Zurich.

Le locataire d'un logement sous le toit ,
Hans Bossert , monteur en appareils sa-
nitaires, était rentré tard dans la nuit ,
fort excité et faisant du scandale , ce qui
provoqua une scène avec sa femme.
Cette dernière , voyant l'état de son mari ,
s'enferma dans une pièce avec ses deux
enfants. Peu de temps après , l'homme
qui paraissait s'être calmé, heurta à la
porte en criant : « Au feu ! » . Comme la
femme ouvrait la porte , le forcené tira
un coup de feu , blessant la malheureuse
à la partie supérieure de la jambe. Elle
parvint tout de même à refermer la
porte , mais elle avait eu le temps de voir
qu'effectivement il y avait un commen-
cement d'incendie dans la pièce voisine.
Elle couru t à la fenêtre en criant au
secours, sur quoi des voisins appelèrent
la police. Entre temps, l'homme avait
pris une hache et avait essayé de briser
la porte, mais il s'était retiré dans la
cuisine avant l'entrée des gendarmes. Là ,
il se tira un coup de feu et sauta par
la fenêtre, se blessant grièvement.

Un policier courageux pénétra par le
toit dans la pièce où se trouvaient la
femme et ses deux enfants , empêchés
de sortir du fait de l'incendie. A trois
reprises, le brave agent fit  uu parcours
de 20 mètres au bord du toit , emportant
chaque fois une victime pour la mettre
en sûreté. Les pompiers purent enfin
éteindre l'incendie qui avait été allumé
par la brute. Les dégâts sont évalués à
quelque dix mille francs. L'homme,
grièvement blessé, et la femme ont été
conduits à l'hôpital.

(c) Une moto sur laquelle avaient pris
place M. Eugène Danel , fonctionnaire,
et M. Roger Gœrler , mécanicien , qui
circulait sur la route de la Capite en
direction de la Palanterie, s'est jetée
avec violence contre un tracteur remor-
quant un char de vendange. M. Danel a
été tué sur le coup. Quant à M. Gœrler , il
est décédé à l'hôpital.

Une jeune fille
tuée d'un coup de feu

dans le canton de Soleure
NIEDERGOESGEN , 29. — Jeudi , à

22 h. 30, le corps de Mlle Emma Hodel ,
servante à Dagnersellcn , née le 13 juillet
1933, a été retrouvé dans la rue princi-
pale du village de Niedergôsgen. Elle
avait été tuée d'un coup de feu.

L'enquête a révélé que l'auteur du
crime l'attendait , comme elle rentrait
du cinéma , armé d'une carabine et lui
tira un coup de feu par derrière. La
jeune fille a été tuée sur le coup.

On pense que le crime est dû à la ja-
lousie.

Le Conseil des Etats
a voté à son tour

le régime transitoire
BERNE , 29. — Vendredi matin , le

Conseil des Etats a voté définitivement
par 31 voix contre 0 ct une abstention
(Duttweiler), le régime transitoire des
finances fédérales pour les années 1951
à 1954.

M. Duttweiler ayant critiqué le con-
tingentement des blés durs , plusieurs
orateurs , dont M. Barrelet (rad., Neu-
châtel), ont remis les choses au point
et M. Rubattel , conseiller fédéral , a fait
observer que l'administration des blés
est encore sous le régime de l'économie
de guerre, afin de permettre la réduction
du prix du pain ct assurer la constitu-
tion des réserves ménagères.

Une mère dénaturée
condamnée à un an de prison

avec sursis
ZURICH, 29. — Une ménagère de 43

ans , mère de cinq enfants ,  d'une petite
commune du distr ict de Pfaeff ikon , a
comparu devant le tribunal cantonal de
Zurich pour avoir maltraité un de ses
enfants.  Le 1er décembre de l'année
dernière , elle ba t t i t  son garçonnet de
deux ans et demi , lui frappa la tête à

E
lusieurs reprises contre le fourneau ,
'enfant eut cer tainement  des blessures

internes et mourut le lendemain.
La mère dénaturée , qui vivait  dans la

misère, a donné l 'impression d'une per-
sonne mentale déficiente. La cour l'a
condamnée à un an de prison avec sur-
sis.

Une moto
se jette contre un tracteur

près de Genève
Deux morts

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 29 sep-

tembre. Température : Moyenne : 10,4 ;
min. : 5,8 ; max. : 14,4 Baromètre :
Moyenne : 721,6. Vent dominant : Direc-
tion : calme ; force : couvert. Etat du
olel : Brouillard élevé Jusqu 'à 12 heuree
environ, brumeux ensuite ; clair le eôir.'

1 
s
* i •*

Hauteur du baromètre réduite, à^
zéro

(Moyenne pour Neuchâtel ̂  719^5)

Niveau du lac du 28 sept., à 7 b. : 429.80
Niveau du lac du 29 sept., à 7 b. : 429.81

Prévision s du temps : Pour toute la
Suisse : Temps ensoleUlé et doux. Aug-
mentation passagère de la nébulosité. Sa-
medi matin brouillards ou brouUlards
élevés en plaine au nord des Alpes.
xw//j y///&s/// 's/sj rss^^^

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

Neuchâtel en liesse s'apprête
à accueillir d'innombrables visiteurs

A L 'OCCASION DE LA FETE DES VENDANGES

Avec l'automne, f idè le  à la tradi-
tion , la Fête des vendanges de Neu-
châtel nous revient. Plus belle , p lus
riche, p lus variée que jamais , elle
s'inscrit aujourd'hui dans le cadre
des p lus grandes manifestations ar-
tistiques et f o lkloriques du pays.

On en parle depuis des mois de
ce cortège qui , sous le thème de
« Féerie » constituera l'apothéose de
ces deux jours de liesse populaire.
Il marquera le temps des vendan-
ges d' une merveilleuse empreinte. Il
magnifiera le travail de nos vigne-
rons qui, toujours à la peine, méri-
tent bien aussi d'être aux honneurs,.

Le cortège , ce sera également une
fresque éblouissante aux somptueux
coloris, une œuvre artistique à nulle
autre pareille en son genre.

Comme on comprend dès lors que
d'innombrables visiteurs accourent à
Neuchâtel , en ce premier dimanche
d' octobre , pour admirer cette féer ie
qui se renouvelle chaque année .

A tous ces visiteurs, Neuchâtel
souhaite une chaleureuse bienvenue.
Puissent-ils rire et danser, chanter,
la « Chanson des vendanges », par ti-
ciper de tout cœur à cette allégresse
générale qui est celle de la Fête des
vendanges de Neuchâtel !
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Au début de cet après-midi , une
cinquantaine de journalistes , invités
par le comité d' organ isation, arrive-
ront à Neuchâtel. En cars, ils se ren-
dront aux Brenets, puis au Locle et
ù la Chaux-de-Fonds où ils seront
les hôtes des autorités communales.
Le soir un dîner sera servi à l'hôtel
de la Vue-des-A lpes. Ils redescen-
dront ensuite au chef-lieu où ils par-
ticiperont aux diverses réjouissan-
ces prévues dans le cadre de la fê te .

Il est bon , à ce propos , de rappeler
quelles sont ces réjouissances. Tout
d' abord , des « bandelles » parcoure-
ront les rues en déversan t des f lo ts
d'harmonie ; ensuite on se battra à
coups de... confetti  sur la place des
forains où le « gran d huit » et d'au-
tres attractions attireront sans doute
beaucoup de monde. On dansera dans
le péristyle de l'hôtel de ville décoré
spécialement pour la circonstance.
On dansera aussi dans les restau-
rants , à la Rotonde où se déroulera
le bal des vendanges , ct où l'on ap-
plaudira Zano, le roi de la magie, à
l'hôtel DuPeyrou où l'Association de
la nresse neuchâtelois e organise une
« Nuit de la presse ».

En quelques mots comme en cent ,
il y aura de la joie partout , car la
Fête des vendanges doit être aussi
celle de la bonne humeur, de la
franche gaîté.

Dimanche matin, l' « Ondine », de
Genève ( for te  de 150 exécutants),
qui fonctionne comme musi que o f f i -
cielle sera reçue à la gare et cette
excellente fan fare  donnera ensuite
à 11 heures un concert à la place
Numa-Droz.

Les invités of f ic ie ls , eux, s'en
iront faire une petit e croisière sur
le lac avan t de se rendre à l'hôtel
Terminus où aura lieu le déjeuner
of f ic ie l .

Voici quel ques Invités de marque
qui assisteront à la fê te  : le g énéral ,
le colonel commandant de corps Ju-
les Borel , le colonel divisionnaire,
Brunner, M. Marcel Bezençon , direc-
teur de la Société suisse de radio-
diffusion , des directeurs des C.F.F.
et de diverses sociétés touristi ques ,
le pré fe t  du Doubs , le sous-préfet  de
Pontarlier, Montbéliard et Beaune , (e
commissaire spécial de Pontarlier .

On s'attend à une circulation rou-
tière encore plus intense que l'an-
née dernière et la polic e locale tout
comme le comité de police seront
sur les dents. Pour les véhicules , le
parcours à suivre sera marqué dès
la p érip hérie de la ville. Les parcs
of f ic ie l s  obligatoires sont organisés
comme suit pour les usagers de la
route venant de la Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Travers : gare C.F.F. ;
Yverdon : quai Godet ; Bienne , Ber-
ne et Fribourg : nouvelle route des
Saars.

Quant aux cars, Us seront parqués
an quai Godet et à la nouvelle route
des Saars.

Le cortège, rappelons-le , partira à
15 heures précises . Il passera deux
fois  sur le même parcours . En voici
l'itinéraire : rue A.-L.-Breguet (dé-
part) - rue Desor - rue du Manèg e -
rue J.-J.-Lallemand - rue des Beaux-
Arts - quai du Port - quai Léopold-
Robert - Rond-Point - rue Desor.
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Tout , on le voit , absolument tout a

été mis en œuvre afin que la Fête
des vendanges de Neuchât el soit une
réussite.

Le temps est beau. L'atmosphère se
réchauf fe .  Que tout un chacun s'amu-
se deux jour s durant . j .-p. p.
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Pavoisons !
Il faut que notre ville, dès aujour-

d'hui , prenne sa parure de fête. Dès
lors, il faut également que la popula-
tion pavoise. C'est le vœu du comité
d'organisation de la Fête des vendanges.
Chacun, n'en doutons pas , tiendra à
faire un dernier effort dans ce sens.

Accrochage
Une automobile bâloise qui , après

avoir stationné à la rue du Seyon , repre-
nait la route a été heurtée par le tram
qui survenait à 8 h. 45. Il y a eu quel-
ques dégâts.

Musique de Bêla BartokLes concerts
C'était un grand privilège — et, pour-

tant , fort peu de personnes en ont pro-
fité — d'entendre parler de Bêla Bartok
et interpréter sa musique par l'un de ses
amis de longue date, l'un aussi de ses
disciples fervents , M. Jeno Takacs, dont
la carrière fructueuse , en particulier pé-
dagogique — professeur à Manille , au
Caire , directeur du conservatoire de
Pesth — souligne la personnalité et les
talents.

Le conférencier s'attacha d'ahord à
montrer Bartok — et son ami Z. Kodaly
— comme folkloristcs et leur génie d'a-
daptation des airs populaires d'Europe
orientale , comme réellement boulever-
sant. Il en est bien ainsi , même aux
oreilles des Occidentaux que nous som-
mes ; nous sommes» pris, entraînés , de
manière étrange, mais solide , après avoir
été déconcertés , voire effrayés d'audaces
bien grandes. Telle, des « Bagatelles •,
des surprenantes « Improvisations » sur
des chansons hongroises , des pages en-
core du c Mikrokosmos », tracent des sil-
lons en notre esprit , en notre sensibilité
éveillée et tendue, et il nous vient le

^
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sir de les mieux assimiler , parce que c'est,
en nous , comme une fringale...

Nous sommes donc très reconnaissants
à M. René Gerber , d'avoir demandé au
musicien hongrois et d'en avoir pu obte-
nir , l'entretien-conccrt dont nous avons
été charmés, le 28 septembre. Il nous
était utile en même temps que précieux
d'avoir , avant l'interprétation des diver-
ses œuvres choisies , un guide sûr, grâce
à qui nous pouvions aller de l'avant ,
dans l'écoute ct l'admiration , et compren-
dre mieux le génie étonnant du maître
hongrois.

Les personnes qui n'avaient pas en-
core pris contact avec son fameux c Alle-
gro barbaro », d'un souffle sauvage qui
emporte tout , auront sans doute compris,
en l'entendant traduire de si violente et
passionnée manière, la puissance d'ex-
pression bouleversante à laquelle Bartok
parvint.

Nous savons bien , nous reconnaissons
que l'écriture audacieuse , que les trou-
vailles harmoniques de ce grand musi-
cien ne sont pas compréhensibles , ni
même assimilées aisément , de quelques
auditions ; il faut une adaptation pa-
tiemment menée, l'humilité aussi du pro-
fane qui demande à apprendre et qui
s'y met peu à peu. L'initiation à la mu-
sique bartokienne — ainsi que s'exprime
M. Takacs — est une belle chose, elle
nous mène partout dans son œuvre
abondante , et qui s'étend de 1908 à
1945, ct nous parvenons à nous en péné-
trer, et ensuite, à en tirer des plaisirs et
des impressions à nuls autres semblables.

Nous remercions par conséquent l'ar-
tiste hongrois , si bien documenté, si
fort à la noble dévotion de ce maître
disparu , de nous avoir permis d'entrer
un court moment dans sa vie d'homme
et de compositeur, ct d'avoir savouré un
programme riche, composé de telle façon
que nous avons pu entendre des œuvres
parmi les plus caractéristiques, les plus
prenantes ou originales du grand artiste
mort il y a cinq ans. j^. J.-C.

VIG MO BLE

COKCEUES

+ Sœur Boita Kiedtwyl
(sp) On a rendu j eudi 28 septembre, à
Berne, les derniers honneurs à Sœur
Berta Riedtwyl, qui fut une de nos bon-
nes diaconesses de l'hospice de la Côte.

BEVAIX
Vente de la vendange

(c) La vente de la vendange blanche des
vignes

^ 
de l'Abbaye, propriété de l'Etat

neuchâtelois, a eu lieu vendredi après-
midi dans la salle de l'Hôtel de com-
mune.

Peu nombreux furent les amateurs.
Le délégué de l'Etat , M. H. Morier , lut
les conditions de vente, mais contraire-
ment à l'habitude, il n 'y a pas de suren-
chères prévues.

La récolte estimée à 400 gerles est ad-
jugée, pour le prix de 95 fr. au degré
moyen Oeschslé de la récolte du vigno-
ble neuchâtelois , reconnu après vendange ,
à M. Georges Bourquin , de Cormondrè-
che, lequel est favorisé pour avoir été
r.ncheteur habituel !

VAL-DE-RUZ !

DOMBRESSON
te sport contre la politique !
(c) La gendarmerie de Cernier a dû
intervenir , jeudi , à Dombresson , pour
faire enlever une affiche annonçant un
match de football. Cette affiche avait été
collée au beau milieu d'une grande affi-
che de propagande concernant la vota-
tion fédérale de dimanche. Or , on sait
qu'il est interdit de coller quoi que ce soit
sur n'importe quelle affiche tant que sa
date de validité n'a pas été dépassée.

Retour du printemps
(c) Le brouillard matinal 'ne nous per-
met pas de dire que le printemps est
revenu. Cependant , un lilas est en fleurs
au village et dans certain champ, des
promeneurs ont découvert une magni-
fique floraison de grandes marguerites.
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FLEURIER
Un spectacle remarquable
Les « Compagnons du théâtre » ont

donné hier soir , à la salle de paroisse,
la première d'« Antigone », tragédie de
Jean Anouilh. .

Ce fut une réussite en tous points.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce
remarquable spectacle.

MORAT

Un incendiaire identifié
(sp) Au cours de l'année 1949, il y eut
plus de vingt incendies dans le district
du Lac. Pendant les deux premiers mois
de 1950, on assista à nouveau à cinq
sinistres importants , qui causèrent pour
environ 450,000 fr. de dégâts. Le 23 fé-
vrier dernier , à 22 heures, le dernier de
ces incendies éclatait à Wallenried , au-
dessus de Morat. La ferme de M. Jean
Blanchard , taxée 50,000 fr., était réduite
en cendres en moins d'une heure, en
raison du vent violent qui soufflait.
Vingt porcs et tout le mobilier furent
détruits.

La police de sûreté de Fribourg poussa
chaque fois ses enquêtes jusqu 'aux limi-
tes du possible. Grâce à la ténacité de
son chef , l'auteur de cet incendie vient
d'être identifié. Il s'agit d'un adolescent,
Bernard Bandelier , âgé de 14 ans, dont
les parents habitent Genève. II a avoué
et il est incarcéré à Fribourg. Le jeune
Bandelier passait ses vacances chez des
parents, à Wallenried. Il paraît avoir
été incité à cet acte criminel par des
gens intéressés sur lesquels les investi-
gations se poursuivent.

RÉGIONS DES IflCS

M. Marcel Thomet , maître gypseur-
peintre en notre ville, qui lors, d'un sé-
jour en Bretagne avait eu l'occasion de
sauver deux nageurs en difficulté et qui
par la suite avait été invité à participer
à des concours de sauvetage, a reçu de
la Fédération française de natation , sur
recommandation du ministère de l'inté-
rieur, divers insignes témoignant de ses
gestes courageux.

Un tubercule de taille
Dans nos vitrines est exposée actuel-

lement une pomme de terre pesant
1 kg. 010. Le cultivateur qui a arraché ce
tubercule nous apprend qu'il en a trouvé
plusieurs d'un poids allant de 600 gr. à
700 gr. Ce fait est dû à l'année pluvieuse
que nous avons eue.

Un sauveteur récompensé
par les autorités françaises

LES SPECTACLES

Décidément , la Fête des vendanges
change la face des choses à Neuchâtel.
SI d'aventure, un de ces soirs, vous en-
filez la ruelle DuPeyrou , vous vous co-
gnerez.._ à une lanterne rouge | Soyez
toutefois sans crainte et pénétrez dans
la cour sombre, puis dans le local d'où
parvient une musique assourdie. Vous
voilà dans l'ambiance la plus imprévue
— à Neuchâtel — mais la plus vivante
aussi. Une cave, mais rassurez-vous en-
core, qui n'a rien d'existentialiste I La
talentueuse Compagnie de la Saint-Gré-
goire, qui donna dans notre ville tant de
spectacles appréciés, s'est muée en organi-
satrice de cabaret. Aux murs, de beaux
masques et une décoration d'une fantai-
sie de bon alol . Vous prenez place et
c'est la troupe même de M. Jean Klehl
qui fait le service avec la même aisance
avec laquelle elle se meut sur la scène.
Dans un coin, derrière le petit bar char-
mant, vous reconnaissez des dames... vrai-
ment très bien !

Le spectacle a commencé. René Serge
raconte des anecdotes. On rit. Puis 11 ré-
cite du Jehan Rictus. Mme Olga Ugane
enchaîne. Elle évoque Ouln-Ouln, puis
une Jeune Normande. Elle est Impayable
en petite vieille de bénitier. Et elle vous
conifesse qu'elle préfère le tragique : mais
Je ne vous dirai pas ce que fit la mère
du Spartiate. Llne Anska, elle, Imite les
cris d'animaux : on se croit à la cam-
pagne, c'est le mois d'août et les chats
font l'amour. Claude Bodlnier est dans
sa meilleure veine de chansonnier. Ses
dernières créations nous ont enchanté.
On bisse son « drapeau tricolore » et l'on
reprend en cœur le refrain de ses « Neu-
cnâtelols à Paris ». Quant à Dldi Seller,
11 chante aussi, tour à tour drôle et sen-
timental. « Caracalla», drame en un ac-
te, Joué par un acteur non moins uni-
que, charge étonnante, met le point final
au spectacle. La tradition du cabaret, née
l'an dernier à Neuchâtel , à ces mêmes
vendanges, se perpétue . C'est bien néces-
saire. Il faut en féliciter la Saint-Gré-
goire. Br.

Le cabaret
de la Saint-Grégoire
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Les belles COURONNES
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(c) Le tribunal de police' du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor. assisté
de M. L. Frasse, commis-greffier, a tenu
audience vendredi matin à Môtiers.

Plusieurs petites affaires se sont termi-
nées par une conciliation. Une* autre a été
renvoyée à quinzaine ; une autre enfin fut
classée faute de preuves.

S */ * *! /* *

Un nommé R. P., qui n'a pas payé le
montant de sa taxe militaire et qui ne
s'est pas présenté « parce qu'il n'avait pas
dei temps à perdre » a-t-il écrit, fera dix
Jours d'emprisonnement. En outre, 11 sup-
portera les frais de la cause et devra s abs-
tenir, pendant une année, de fréquenter
les établissements publics.
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Domicilié à la Côte du Cerf . F. M. prend
de's génisses en estivage. Cette année , com-
me l'an passé, quelques-unes de ses bêtes
se sont introduites dans la pépinière d'un
voisin où des dégâts ont été causés.

F. M. a écopé de 40 fr . d'amende et de
22 fr . de frais. Les conclusions civiles ont
été suspendues, à la condition que le' cou-
pable remette en état ses clôtures d'ici au
prochain printemps.
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Ayant vendu , au numéro, des journaux
le dimanche à Fleurier, A. L. n'a pas rem-
boursé son employeur , un commerçant
de la place, au moment où il a cessé son
activité. Le solde dû était de 145 fr . mais
L. avait lui , été payé par ses clients . Cela
constitue un abus de confiance sanction-
né par trois jours d'arrêts. Comme le pré-
venu a maintenant réglé son compte et
qu'il s'est engagé à rembourser le solde
d'un prêt d'ici à fin novembre, il a béné-
ficié du sursis. Les frais de la cause mis
à sa charge s'élèvent à 10 fr.
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Enfin , le tribunal s'est occupé du cas de
l'aiguilleur de Couvet R .V.T., L. M. qui ,
le 10 juillet , avait oublié d'accoupler deux
vagons à une remorque, vagons qui , en
prenant de la vitesse1 en raison de la dé-
clivité de la voie, sont allés enfoncer la
porte d'un hangar des usines Dubied. Les
dégâts matériels sont de 2680 fr . et cou-
verts par la compagnie de chemin de fer
qui s'est portée partie civile pour 135 fr.

Le défenseur du prévenu a demandé la
libération de son client et. subsidiaire-
ment, l'application d'une amende de prin-
cipe parce que pour que l'entrave au ser-
vice' des chemins de fer soit punissable 11
fau t qu'il y ait eu mise en danger sérieuse
de- la vie ou de la propriété d'autrui, ce qui
n'a pas été le cas en l'occurrence.

Le tribunal n'a pas entièrement suivi la
défense dans son argumentation mais te-
nant compte1 de circonstances atténuantes,
il a réduit à 30 fr. l'amende infligée à L.
M. lequel doit encore supporter 42 fr . 50
de frais judiciaires.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

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

Madame David Favez-Metsers , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieu r Edouard Budry-
Favez et leurs enfants , à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame David Favez-
Bongard , 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 ct Madame Armand Favez ct
leur fille , à Genève ;

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

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

Madame et Monsieur Jules Quinche-
Favez, à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Favez, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Graf-Favez
ct 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
Korhecher, à Roubaix , à Portsmouth et à
Magdebourg,

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
affection après une longu e 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

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de

Monsieur David FAVEZ
membre actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 30 septembre à 15 heures.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Emma Junod-Hofer, à Corcel-

les ;
Monsieur G. Junod , à Corcelles, et ses

enfants Isabelle, Marco et Jean-Louis ;
Madame et Monsieur Schori-Junod et

leur fille Liselotte, à Bienne ;
Monsieur et Madame François Junod,

leurs enfants ct petits-enfants, à Zur-
zach ;

les familles Bangerter, Hofer , Geissler
et Debrot ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edouard JUNOD
leur bien cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection à
l'âge de 77 ans.

Corcelles, le 29 septembre 1950.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
dimanche 1er octobre à 14 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
' ne portera pas le deuil

Prière do ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs, mais do penser à

une œuvre de bienfaisance
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Je lé verrai et 11 me sera favora-
ble. Job XIX, 25.

Jésus a dit : Je vous prendrai
avec mol afin que là où Je suis
vous y soyez avec mol.

Jean, XIV, 3.
Madame Georges Perret-Gentil ;
Monsieur ct Madame Etienne Perret-

Gentil , pasteur, à Marsillargues, Hérault
France ;

le docteur et Madame André Perret-
Gentil , à Bâle ;

Monsieur et Madame Samuel Perret-
Gentil , pasteur, à Saint-Antonin , Tarn-et-
Garonnc , France ;

Mesdemoiselles Marthe ct Gcorgctte
Perret-Gentil , à Evilard ;

Monsieur et Madame Edgar Perret-
Gentil , à Lausanne ;

Mademoiselle Lydie Perret-Gentil , à
Evilard ;

Madame et Monsieur W. Gœssens-Pcr-
ret-Gentil , à Bruxelles ;

la famille de feu Monsieur Alfred
Perret-Gentil ;

Mademoiselle Alexine Perret-Gentil , à
la Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Annie et Jaqueline
Perret-Gentil , à Lausanne ;

Messieurs Pierre-André et Gérard
Perret-Gentil , à Lausanne,

dinsi que les familles Payot, parentes
ct alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Georges PERRET-GENTIL
ancien pasteur

leur cher époux, père, beau-père, frère,
grand-père, oncle et parent que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 77 ans.

Evilard s/Bienne , le 28 septembre 1950.
L'ensevelissement se fera dans la plus

stricte intimité et sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

et de no pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu 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

Parcs 139, le 28 septembre 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

samedi 30 septembre, à 17 heures.
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 Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
l'« Helvétia », Saint-Biaise, a le pénible
devoir d'informer ses membres et amis
du- décès de

Monsieur Joseph S0TTAS
membre actif et dévoué de la société.

Ses collègues garderont de lui un bon
souvenir.
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Monsieur ct Madame André Sottas et

ses enfants, à Genève ;
Monsieur Robert Sottas, à Saint-

Biaise ;
Monsieur Eugène Sottas et sa fiancée,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Isidore Sottas, à

Saint-Saphorin ;
Madame Louise Sand, à Lyon ;
Monsieur et Madame Casimir Sottas,

à Genève ;
Monsieur Laurent Sottas, à Genève ;
Madame et Monsieur Arthur Papaux,

à Genève ;
Madame Marie Bernaschina , à Genève,
ainsi que les familles Barbezat , Robert,

Maeder, Roulin , Cantin , Ryser, Grosse et
Leuba,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Joseph SOTTAS
leur cher père, frère, grand-père, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur af-
fection , après une pénible maladie, à
l'âge de 66 ans.

Saint-Biaise, le 28 septembre 1950.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 octobre à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue Crible 6.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le docteur Edouard DuPasquier , à Paris ;
Monsieur et Madame Guy DuPasquier et leurs filles, à Paris ;
Monsieur et Madame Gérard DuPasquier et leurs fils, au Havre ;
Monsieur et Madame Teyssonnière de Gramont et leur fils , à

Longuetille (Lot-et-Garonne) ;
Madame Maurice DuPasquier , ses enfants et petits-enfants , au

Havre ;
Madame René DuPasquier , ses enfants et petits-enfants , à Concise;
le colonel divisionnaire Claude DuPasquier , ses enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère épouse, mère,

grand-mère, belle-sœur et parente,

Madame Edouard DU PASQUIER
née Lucile MASSAT

que Dieu a reprise à Lui paisiblement le 29 septembre 1950 à Lau-
sanne, à l'âge de 68 ans.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. CIII, 1.

L'Inhumation aura Heu à Concise dimamche 1er octobre à 15 h. 30.
Culte à «La Grande Maison » à 15 heures.

Le présent avis tient Heu de faire-part
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le comité du Chœur mixte de Chau-
mont a le pénible devoir de faire part
à ses membres actifs et passifs du dé-
cès de

Madame Emma PERRET
membre passif et mère de Monsieur
Paul Perret , leur dévoué directeur, i

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 30 septembre, à 17 heures.


