
Une «évasion»
significative
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Décidément, il semble bien que
quelque chose ne « tourne pas rond »
en Allemagne orientale. Certes, de-
puis la fin de la guerre, innombrables
sont les réfugiés qui ont franchi clan-
destinement la frontière de la zone
d'occupation soviétique pour deman-
der asile et protection aux autorités
britannique, américaine ou française.
La plupart de ces malheureux ont fui
parce qu 'ils craignaient pour leur vie
en raison de leurs opinions politiques
ou parce que l'existence leur parais-
sait intenable. D'autres souffraient
de la famine et cette misère maté-
rielle et morale leur était intolérable.

Aujourd 'hui encore , des camps en-
tiers en Allemagne occidentale sont
remplis de ces pauvres gens qui atten-
dent qu 'on veuille bien les autoriser
à s'expatrier afin de leur permettre
de se refaire une situation. Leurs ré-
cits souvent poignants, voire tragi-
ques, ont montré au monde le vrai
visage d'une dictature impitoyable.

Cependant, il n 'était pas possible
jusqu 'à présent d'affirmer que ces
fuites étaient la preuve évidente de la
faiblesse du régime en vigueur au de-
là du rideau de fer.

Or, aujourd'hui , la « désertion » de
Joseph Reimann, le fils du chef du
parti communiste de l'Allemagne occi-
dentale, constitue un témoignage ac-
cablant pour l'Etat policier que Mos-
cou a instauré au delà de l'Elbe. La
déclaration de ce jeune communiste
bon teint réclamant le droit de vivre
en homme libre aura sans doute un
profond retentissement moral.

Que penseront, en effet, tous ses
camarades de la « police populaire »
qui, de gré ou de force, ont été enrô-
lés dans cette milice appelée à for-
mer l'ossature policière de l'Allema-
gne orientale ? Auront-ils réellement
besoin de se livrer à un examen de

—conscience-approfondi pour consta-
ter que le « déserteur » Reimann a
préféré choisir la liberté plutôt que
d'être contraint une fois son instruc-
tion militaire achevée, à faire une be-
sogne indigne d'un homme pour qui
le mot civilisation garde encore son
sens ?
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En se plaçant sous la protection des
autorités britanniques , Joseph Rei-
mann porte un coup sensible au pres-
tige de l'Union soviétique dans les
pays satellites. Son geste traduit bien
la révolte des esprits qui se manifes-
te chez les peuples privés de leur in-
dépendance et qui ne se résigneront
jamais à l'esclavage.

Hier, le maréchal Tito secouait le
joug du Kominform. Aujourd'hui ,
Reimann rallie le camp des Occiden-
taux. La roue tourne...

J.-P. P.

Impressions du Festival de Venise
Venise, septembre 1949

Venise vient de glisser du festival
cinématographi que au festival musi-
cal. Sans doute la différence est-elle
grande , et la descente incontestable.
Venise a de nombreux atouts pour
stimuler son tourisme, et d'autres
cordes à son arc- : les expositions
(la Biennale cle l'impressionnisme
l'an dernier, l'exposition Bellini
cette année).  Mais le pompon reste
au cinéma. C'est, en effet , Venise qui
inaugura ces grandes « foires > du
film. Cannes, Locarno, et maintenant
Bruxelles , ne sont venus qu 'après,
longtemps après. Pendant quinze
jo urs ou trois semaines en août et
au début de septembre, le froufrou
des plus grandes élégances remplit
cette ville , qui autrement , dès que
l'on quitte la place Saint-Marc, étale
la misère d'une cité morte, d'un port
désormais privé de ses marchés
orientaux , et où nous n'avons vu
Que trois petites unités navales ita-
liennes . Le seul soutien solide est
Vraiment le tourisme. Aussi la «liera»
du cinéma apporte-t-elle dans la ca-
pitale antique des Lagunes un air
de mondanité singulièrement étrange.
A la vérité , cette mondanité se réfu-
te au Lido. Là, c'est bien la plage
'n plus élégante d'Italie. Les nou-
eux riches s'y croisent avec les

étrangers de marque. Mais le Lido
n'est qu 'une charmante ville améri-
caine, toute factice, vivante pendant
quatre mois, déserte le reste dc l'an-
née. De 11 h. à 13 h., le grand hall
de l'Excelsior est plein de « diva » et
de cinéastes en costumes « leggerissi-
mi _ ,  « due pezzi », pantalons courts
pour dames, tout un monde se diri-
geant vers la plage parmi les uni-
formes impeccables du grand cara-
vansérail et sur les « marbres » écla-
tants comme des miroirs.

Le triomphe de Cécile Aubry
Cette année, la saison cinémato-

graphique a duré trop longtemps.
Trois semaines. On voulut rendre le
festival moins harassant en ne don-
nant  qu 'un grand film par soirée —
ce qui était dû peut-être au fait que
l'on en avait moins. Par contre, on
fut  envahi de documentaires et
même de dessine animés. La direction
s'efforça , d'ailleurs en vain , d'impo-
ser l'habit de soirée. Pour les dames,
passe encore. Mais les hommes...
Nombreux sont les journalistes qui
assistent au festival , et on ne peut
exi ger d'eux qu'ils mettent 100,000
lires sur un smoking 1

La fête se déroule ainsi en deux
temps. Il y a le festival proprement
dit, avec les films que l'on doit juger,

et il y a l'à-côté que représente la
présence des stars célèbres. Le public
italien s'intéresse beaucoup plus à ce
second aspect de la manifestation.
Pourtant , jamais depuis la guerre
Venise n 'a réuni de nombreuses ve-
dettes de tout premier ra^g. Et la
grande soirée qui fut donnée en leur
honneur le lundi 29 août , fut déser-
tée d'eux. Selznick était parti depuis
deux jours. Maria Montez préféra
rester dans sa chambre, boudant on
ne soit quoi. Anna Magnani , par
contre , était là , et se fit voir à pres-
que chaque séance . Elle lançait vo-
lontiers quel que pointe contre Ros-
selini et «la » Bergmann, laissait la
fumée de sa cigarette souligner ses
grimaces de dégoût ou de mauvaise
humeur . Pourtant , elle ne cesse d'être
chérie des Italiens, qui reconnais-
sent en elle leurs meilleures qualités.
Ni Gregory Peck , ni Rossano Brazzi ,
ni Valentina Cortese ne se montrè-
rent . Joseph Cotten était mécontent
de l'insuccès du film tourné avec
Selznick et Jennifer Jones, le « Por-
trait de Jennie », d'abord promis, puis
retiré, puis rapporté avec la préten-
tion ou l'excuse que les pellicules
s'étaient égarées à travers toute l'Eu-
rope I

Plerre-P. BRIQUET.
(Lire la suite eu 6me page)

M. THEODOR HEUSS PRETE SERMENT

Notre photographie montre la prestation de serment de M. Theodor Heuss,
le nouveau président de la Républ ique fédérale allemande.
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Laszlo Rajk plaide coupable
E N C O R E  UN P R O C E S  J U G E  D'AVANCE

devant le tribunal populaire de Budapest
D 'emblée, l 'ancien ministre hongro is des aff a ires étrangères

s 'accuse de toutes les vilenies
BUDAPEST. 16 (Reuter). — Le pro-

cès intenté à Laszlo Rajk , ancien mi-
nistre hongroi.-d-_ -Eta.M- étrangères,
et à 7 co-incu*tpés', ITcôfflmcncé hier ati
siège du syndicat des métallurgistes.
La salle du tribunal est gardée par des
agents de la police politique armés de
fusils. Les voies d'accès sont barrées
par la police en armes. Les maisons du
voisinage sont surveillées.

L'acte d'accusation
On procède alors à la lecture de l'ac-

te d'accusation «ni reproche à Rajk et
aux autres inculpés d'avoir, comme
agents du service de renseignements
américain et du gouvernement yougo-
slave, fomenté une conspiration pour
renverser le gouvernement hongrois
par la force. Un des points de l'acte re-
lève qu 'un complot avait été organisé
sous la direction du gouvernement
yougoslave pour assassiner les chefs
du parti communiste hongrois.

D'autre part, l'aete d'accusation re-
lève que certaines personnalités en vue
de l' entourage immédiat  du maréchal
Tito étaient devenues, depuis des an-
nées déjà et même avant la guerre, les
agents des services de renseignements
étrangers pour espionner l'activité du
part i communiste yougoslave.

Rajk a été exclu du parti commu-
niste hongrois le 15 jui n comme espion
et agent trotzkyst e au profit de puis-
sances impérialistes étrangères. Aupa-
ravant, il était l'un des communistes
les plus influents de Hongrie et mem-
bre du Politbureau du parti . Son ar-
restation a provoqué une vaste épura-
tion dans le parti.

Rajk se déclare coupable !
BUDAPEST, 16 (Reuter). — Laszlo

Rajk. ci-devant ministre des affaires
étrangères, a reconnu tous les chefs
d'accusation portés contre lui dans le

procès en haute trahison et espionnage
qui lui est intenté.

L'ancien ministre hongrois
des affaires étrangères

fut un indicateur de police
BUDAPEST. 16 (Reuter) . — L'ex-mi-

nistre des affaires étrangères Rajk a
expliqué , devant le t r ibunal  de Buda-
pest, comment, il y a dix-huit  ans ,
alors qu 'il était membre du parti com-
munis te  hongrois illégal d'alors, il
était devenu un indicateur de la po-
lice. Ren t r an t  de France en 1931. il
avait été arrêté par la police. C'est
alors qu 'il avait accepté de jouer ce
rôle au service de la police, après
qu 'on lui eût promis qu 'en échange il
serait immédia tement  remis en liberté
et ne serait plus inquiété.  En 1036. la
police hongroise lui aura it  ordonné de
se rendre en Tchécoslovaquie pour tâ-
cher de découvrir de quelle manière le
matériel de propagande communiste
était passé en contrebande en Hongrie.
En 1937, la police hongroise l'aurait
envoyé en Espagne pour y joue r dans
le batail lon Rakosi le rôle d ' indicateur
et d'agent . Ce batail lon avait  été re-
cruté parmi les communistes hongrois
pour combattre du côté républicain
contre Franco. Rajk a précisé qu 'il
avait exercé à l'époque une inf luence
déprimante et que sa propagande avait
d iminué  la force combattive des volon-
taires hongrois.

En février 1939. il avait déserté et
était venu échouer dans un camp d'in-
ternement français. Au cours du prin-
temps 1941. uno commission de recru-
tement de la Gestapo avait pris con-
tact avec lui dans ce camp et lui avait
déclaré que le chef de la police politi-
que hongroise l ' invitait  à rentrer en
Hongrie, en passant par l 'Allemagne,
pour poursuivre son act ivi té .  Le chef
de la commission nazie avait exigé i
qu 'il lui fournisse des renseignements

sur la fraction yougoslave du camp. Il
rentra donc en Hongrie, mais le ser-
vice .d'information de l'armée hon-
groise ignorait le rôle d ' informateur
i _ 'on lui faisait jouer . Il avait ensuite
été interné pendant quelque temps.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un avion polonais
atterrit en Suède
STOCKHOLM, 16 (Reuter). — Un

avion de la compagnie polonaise de
navigation aérienne LOT a atterri hier
près de Stockholm. Les trois membres
de son équipage ont déclaré que les
douze passagers les avaient contraints
à mettre le cap sur la Suède alors que ,
partis de Dantzig, ils faisaient route
vers Katowiee.

Les emp loyés de l'aérodrome ont dé-
claré de leur côté que le pilote avait
fait  savoir, par radio , qu'il était en
difficulté et avait demandé l'autorisa-
tion d'atterrir.

L'avion polonais , qui a été contraint
d'atterrir sur l'aérodrome suédois de
Sœdcrmanland , transportait notam-
ment cinq jeunes Polonais qui , pendant
le vol , ont sorti leurs revolvers. Trois
d'entre eux menaçaient les passagers
de leurs armes, tandis que les autres
se sont rendus dans la cabine du pi-
lote et ont contraint celui-ci à diri-
ger son appareil sur la Suède.

A l'atterrissage, les cinq jeunes Polo-
nais remirent leurs armes aux soldats
suédois et ont déclaré qu 'ils étaient
recherchés par la police secrète de leur
pays. Les sept autres passagers ont
affirmé qu'ils sont arrivés en Suède
contre leur volonté. L'avion a été sé-
questré par les autorités militaires.

Stauffer se voit condamner
à six ans de réclusion

par le tribunal criminel de Grandson
(c) Réunie dans la salle du tribunal et
après longue délibération du Jury, la
cour, sous la présidence de M. Fittlng,
a rendu son jugement dans l'affaire
Stauffer , peu avant midi trente.

On s'attendait généralement, après le
réquisitoire du procureur, à ce que le
principal accusé soit condamné à une
peine minime. Or. il n 'en fut  rien. Bien
qu 'on n'ait pas retenu contre lui la
tentative d'assassinat, Stauffer paie
pour son attitude équivoque tout au
long du procès ct l'Ignoble activité
qu 'il exerçait en France. C'est un être
amoral qui mérite d'être retiré dc la
société.

Le tribunal retient contre lui le

faux enregistrement à l'état civil et
le vol de lflfl fr. à Couvet.

En conséquence. Stauffer est condam-
né à 6 aim dc réclusion sou« déduction
de la préventive , 6/10 des frais et 10
ans de privation des droits civiques.
Quant à Fernando/ sa peine, pour par-
ticipation au vol. sera de 4 mois d'em-
prisonnement , cnninensé, nar la pré-
ventive, ct 1/10 de« frais. I_ solde des
frais est mis à la charge dn l'Etat.

A la lecture de ce verdict Inattendu
Stauff .  . ferme les veux et naraît  bou-
leversé Le nubile s'écoule rap idement,
satisfait de constater que le iiiry ne
s'est pas laissé gagner nar la faconde
d'un sinistre Individu

Mercredi, le tribunal de Grandson a siégé à Môtiers et s'est transporté sur
les lieux du drame. Au sommet du Creux-du-Van, sur le rocher du Falcon-
naire, Marcel Stauffer, deuxième depuis la gauche, répète sa version

de l'accident.

« PRIMUM VIVERL..AfcWOS PfrOEOS

... deinde philosophari » ; et je  vous
assure que de plaisir il a ri, le phi-
losophe, quand on lui a remis un
paquet oblong, enveloppé de pap ier
brun,, et qu'une suite de raisonne-
ments log ique trop longue à exposer
ici Ramenait à croire comestible en
son essence, sinon en son aspect
extérieur. '

Or l 'élément comestible, si- Von , en
excepte le sel et la nourriture ordi-
naire du géop hage , est touj ours, sujet
du règne animal ou âu rëgne "{végétal.
Qu'en était-il de celui-ci . La meil-
leure méthode , pour s'en assurer,
étant d'ouvrir le paquet , le papier
dép loyé révéla un corps allongé cou-
vert d 'écaillés , et qu 'une anal ys e
approfondie  montra comme étant un
poisson fraichement sorti de l 'élé-
ment liquide.

Malebranche a dit : « Que d'ani-
maux, que d'oiseaux, que d 'insectes ,
que de plantes , que de f leurs , que de
frui ts  ! ». et nous pouvons ajouter :
que de poissons ! Notre poisson, en
tant que poisson , pouvait être une
sardine , un squale , un rouget , une
rascasse, un trigle hirondelle ou une
raie bouclée. Mais si la proximité du
lac nous f i l  opter pour un poisson
d'eau douce , là encore, de quel pois-
son s'agissait-il ? « Mehr Licht 1 »
dîmes-nous uvec le grand Goethe
ouvrant le Larousse où des gravures
nous montrèrent des poissons qui
ressemblaient au nôtre : même mâ-
choire de boxeur , et cet œil exorbité
et glauque que l'on voyait si souvent
aux portraits d'un dictateur heureu-
sement décédé d'un excès de nietz-
schéïsme, nageoires tachetées, écail-
les striées : c'était un brochet. Je
savais ce que je voulais savoir, et
« ce qui me contentait le plus de celte
méthode était que par elle, j 'étais
assuré d' user en tout de ma raison,
sinon parfaite ment, au moins le
mieux qui f û t  en mon pouvoir. »
(Descartes — Discours de la Mé-
thode).

Cependant , gue faire d' un brochet
trép assé, et allongé sur une table de
cuisine ? « Désirer, convoiter , vou-
loir on répugner , détester, ne pas
vouloir est le propre rké, etput e
conscience... et c'est aussi ce qui e_1
fa i t  l' essence et le fondement '' _
(Schopenhauer) .  Ma conscience
voulait le poisson , ou plus exac te-
ment mon estomac. Mais un poisson .

même d'eau douce, ne se laisse pas
manger comme cela. Il f a u t  d'abord
le vider. Comment '.' « Vider , dit
Larousse : rendre vide. Vider une
bouteille : en boire le contenu. Vider
une volaille, un poisson : en tirer ce
qui n'est pas bon à manger. »

Sans nous arrêter à des considéra-
tions oiseuses sur le f a i t  qu 'on vide
la bouteille pour en retirer ce qui est
bon, et le poisson ce qui est mauvais,
nous ouvrîmes le Dictionnaire de
cuisine du Grand Alexandre Dumas,
où, enhe l' article Vespctro et l' arti-
cle Vins, nous ne trouvâmes gue le
Vide . Rien 1 La Phylosophie du goût
manquant à notre bibliothèque , le
Traité de l'alimentation du Dr Car-
ton ne parlant que de cadavres (dé-
fions-nous toujours de la sagesse et
du bonheur qui sont fondé s  sur: le
mépris de quelque chose, dit pour-
tant Maeterlinck), nous consultâmes
successivement le Cours de cuisine
illustré, la Gourmandise à bon mar-
ché, le Code de la bonne chère et la
Cuisine au coin du feu , tous livres
de haulte gresse et documentés, mais
où les recettes pois sonnières com-
mençaient' volontiers par le mot « vi-
der » saris que jamais on exp liquât
comment s'y prendre.

De guerre lasse, nous décidâmes de
vivre d'abord et nous nous armâmes
d'un couteau dans l'intention dirigée
de mettre une main existentialiste à.
la pâte. D 'un geste freudien , nous
ouvrîmes le poisson et nous y trou-
vâmes des choses bizarres. « Or, dit
Schopenhauer, sitôt qu'elle est per-
çue pa r notre cerveau ou même,
comme il arrive, décomposée dans
sa structure interne par le scalpel de
l'anatomie, cette forme animale étale
à la lumière de la connaissance quel-
que chose qui , en soi et originaire-
ment (ursprùnglich und an sich), est
étranger à cette connaissance et à
ses lois. »

Le poisson vidé , il s'agissait de
Vècailler , ô malencontreux , malodo-
rant, désagréable travail. « La philo-
sophie triomphe aisément des maux
passés et à venir , mais les maux pré-
sents triomphent d' elle. » (La Roche-
foucauld.)  Le poisson vidé , écaillé,'
était prêt à être cuit. Mais comment
cuit-on un brochet ? Les livres, de
nouveau ouverts par des mains pois-
sonneuses, révélaient la fa çon de
cuire la truite , le saumon, la palée ,
parmi les t r u f f e s , les ortolans et le
caviar, semblait-il. Mais pour le bro-
chet ? Rien.

Enf in , enf in , on f ini t  par tomber
sur une recette qui commençait par
ces mots d' une sagesse coréenne :
« Assommez un poisson , videz-le . ne
l'écaillez nas » / Après tout ce tra-
vail ! C'était à désespérer. Et . de
plus , « vous ne devez pas désirer que
les choses qui se fon t  se fassen t
comme vous le voulez, mais vous de-
vez vouloir qu'elles se fassent  comme
elles se f o n t  », dit Pascal.

Mince alors ! (ainsi parlait Zara-
thoustra)  autant b o u f f e r  du g âteau
aux nruneaux le jour du Jeune !

« Gâteaux aux pruneaux, rép ondait
Vaugelas. sachez qu'à la mur et à la
ville , comme aussi partout oil de bien
parle r on se pique , l' usage du bon
f rançais vent que l' on dise mélodieu-
sement fart e aux quetsches , dût M.
Vinrent Vincent s'en nrendre ou p e-
tit Larousse d' où ie tire ceci. »

OLIVE
et divers philosophes en liberté.

BUENOS-AIRES , 16 (A.F.P.). — Le
minis t re  de l ' in té r ieur  annonce que
quatre avions boliviens , t r an s po r t an t
les principaux chefs dc la rébellion
bolivienne , ont atterri jeudi en terri-
toire argentin.  On ignore le sort du
général Calleja, chef des rob.I les  qui,
selon certaines informat ions  fournies
par les réfugiés , serait resté à San Cruz
et qui, selon d'autres,  aurai t  gagné
l'Argentine.

Les rebelles a f f i r m e n t  qu'un noyau
de résistance subsiste à Santa Cruz ,
mais  qu 'on peut considérer la rébel-
lion comme avan t  échoué Les rebelle;
arrivés en A r g e n t i n e  ont élé in ternés

Les principaux chefs
de la rébellion bolivienne
s enfuient en Argentine

Un monstre
sème la terreur
en Haute-Loire

... parmi les bestiaux
SAINT-ETIENNE, 16. — Un fauve

sème la terreur parmi les troupeaux de
moutons, de vaches et de porcs, dans la
Haute-Loire, et plus sp écialement dans
la région de Chastreux.

Les battues organisées jusqu 'à pré-
sent sont demeurées vaines. On croit
qu'il s'agit d'un loup et l'on évoque
dans la région le souvenir du monstre
du Gévaudan, abattu dans cette région
en 1765 et qui était un énorme loup.
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Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un immeuble

à l'usage de boucherie
Enchère unique

Le lundi 17 octobre 1949, à 15 heures, à
l'hôtel du Soleil, à Cornaux , l'immeuble ci-
après, appartenant au citoyen Walter Bûcher,
à Cornaux , sera vendu par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en second rang. Cet immeuble est
désigné comme suit au

Cadastre de Cornaux
Article 696, plan folio 1, Nos 30, 31, 32, à

Cornaux , bâtiment et place de 177 ma.
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les con-
ditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 40,000.—.
Estimation officielle : Fr. 50,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 36,000.—

plus 50 % d'assurance supplémentaire .
Les conditions de la vente, qui sera défi-

nitive et aura lieu conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposées à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 4 octobre
1949.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'Office soussigné jusqu 'au
30 septembre 1949 inclusivement , leurs droits
sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance, en capital , est déjà
échue ou dénoncée au remboursement , le cas
échéant pour quel montant et pour quelle
date. Les droits non annoncés dans ce délai
seront exclus de la répartition , pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les re-
gistres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien , et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle, même en
1'aK .enre d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours
d'intervalle dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ..

Neuchâtel , 10 septembre 1949.
OFFICE DES POURSUITES.

?̂ |̂ Neudiâtel
Service

des ordures
ménagères

Lundi 19 septembre
(Jeûne fédéral)

Pas de service
Les quartiers de lundi
seront desservis dans
la journée du mardi

20 septembre.
Neuchâtel , le 17 sep-

tembre 1949.
Service de la voirie.

A vendre, à Combes
s/le Landeron ,

MAISON
Jumelle de quatre cham-
bres, cuisine, cave, gre-
nier, remise, eau, électri-
cité, avec 44 ares de vi-
gnes et terres cultiva-
bles en trols parcelles.
Prix : Fr. 21,600.—. J'ac-
cepterais en contre va-
leur partielle pour Fr.
14,000.— de bols de me-
nuiserie, ou de maté-
riaux de construction.
Offres k Ad. Dreyer , rue
du Haut-fourneau 11,
Delémont.

Occasion très
avantageuse

d'acquérir en France,
Fanche-Comté, vallée de
la Loue, une

petite maison
meublée

de trols pièces et dépen-
dances, eau , électricité,
garage. Jardin 600 m».
Prix : Fr. suisses 7500.—,
mobilier compris.

Agence Romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier , Place Purry 1,
Neuchâtel.

On offre k vendre, au
Landeron, une

maison
familiale et commerciale.
Adresser offres écrites à
C. P. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre k vendre k
Hauterive

terrain à bâtir
30,000 m', eau et élec-
tricité sur place. Deman-
der l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

AREUSE
On offre à vendre à

proximité Immédiate de
la station du tram, bel-
le maison familiale de
huit chambres, salle de
bains, garage, toutes dé-
pendances, Jardin et ver-
ger, le tout en parfait
état d'entretien. Entrée
en Jouissance et prix à
discuter. Adresser toutes
offres et demandes de
renseignements k l'Etude
Jacques Rlbaux , avocat
et notaire, Neuchâtel
(tél . 5 40 32 et 5 40 33)
et Boudry (tél. 6 40 34).

Particulier cherche à
acheter

jolie propriété
(maison pour une ou deux
familles), avec Jardin et
dépendances. Région du
lac, entre Colombier et
Marin. — Prix : 30,000 à
60.000 f.. Adresser offres
écrites à M. B. 802 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

offre
à vendre

A la Coudre :

Maison familiale
de six pièces,

libre tout de suite

Auvernier :

Immeuble
de deux appartements de
cinq pièces, Jardins et
garage. TJn appartement

libre tout de suite.

Peseux :

Villa locative
de deux appartements de
trols pièces, tout confort.

Pour renseignements
et traiter , s'adresser k
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

NEUCHATEL

A vendre aux abords
d'un village du Vignoble
neuchâtelois,

maison familiale
cinq pièces, toutes dépen-
dances, rural et atelier
Indépendants, 6700 m' de
terrain. Le tout en par-
fait état , aucune servitu-
de. Prix: 47,000 fr. net. —
Faire offres sous chiffres
P 5389 N à publicitas,
Neuchâtel.

Jolie chambre, bonne
pension. Bellevaux 12.

Belle chambre, confort,
avec bonne pension. Près
de l'Ecole de commerce.
Coulon 8. Tél . 5 27 93.

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens,
Centre Tél. 5 2095.

Chambre
à louer, avec bonne pen-
sion. Fontaine-André 5,
rez-de-chaussée, â droite.

Pensionnaires
pour la table seraient ac-
ceptés. Demander l'adres-
se du No 825 au bureau
de la Feullle d'avis.

A louer belle chambre
avec pension soignée, au
centre. S'adresser : Boine
No 2.

Chambre avec pension.
k 5 minutes de la gare.
Tél. 512 95.

A louer belle chambre,
avec bonne pension , près
de l'Université. Rue de
l'Eglise 6. ler, à gauche.

Jeune homme fréquen-
tant l'Ecole de commerce
cherohe

chambre et pension
da.n_ bonne famille bour-
geoise (de préférence Jeu-
ne famille d'institeur) où
11 se sentirait k la mal-
son, aurait une nourri-
ture copieuse et où l'on
pourrait surveiller ees de-
voirs d'école. Faire offres
à case postale 1197, Ber-
ne, transit.

On offre chambre et
pension pour COUPLE
ou deux messieurs âgés.
Bonne nourriture. Ecrire
sous chiffres M. B. 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

-?nnnaooQ-OPaaQ

Pour couple âgé
ou personne seule
à louer pour le 1er octo-
bre ou date k convenir.
belle grande chambre
meublée ou non, terras-
se, avec pension. Vue su-
perbe. Prix modéré. Ho-
me de l'Ermitage , Neu-
châtel. Tél. S 33 li.

nnnaanonannnnna

A louer

chambre
indépendante

meublée ou non, belle
situation en dehors de
ville. A la même adresse
locaux k louer. Adresser
offres écrites à R. P. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée Indépendante ,
tout confort . Demander
l'adresse du No 839 au'
bureau de la Feullle
d'avis.

Deux chaimlbres k louer.
Otté Martini No 2, Ma-
rin.

Chambre meublée, ave-
nue Gare 11, ler étage.

A louer petite cham-
bre Indépendante, non
meublée , chauffée , quar-
tier Monruz, comme
pied-à-terre, garde-meu-
bles ou chambre de tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à L. C. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante dans villa, vue,
soleil , quartier du Mail.
Tél. 5 30 46.

Chambres à louer. Treil-
le 3, 2me étage.

BONNE RÉCOMPENSE
k celui qui procurerait
k couple tranquille,
ayant situation, logement
calme de trois ou qua-
tre pièces. Adresser of-
fres écrites à E. O. 889
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
pas au-dessus de Fr. 50.-
Adresser offres écrites k
M. C. 867 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche
GARAGE

k l'année. Commencement
novembre. Quartier Saint-
Nicolas. King, Evole 47,
Neuchfttel.

Demoiselle, soigneuse,
cherche à louer chambre
Indépendante, non meu-
blée, si possible avec cui-
sine, région Saln .-Blalse-
Monruz. Adresser offres
écrites à B. L. 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer
une grande chambre non
meublée. Adresser offres
écrites k S. A. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche k louer
pour tout de suite, ré-
gion de Neuchfttel, un

un logement
de quatre pièces

ou maison familiale qua-
tre-cinq pièces. Adresse :
Oase postale 67, Neuchâ-
tel, Gare 2.

Colombier
On demande à louer des

locaux
pour bureaux

au centre du village. —
Adresser offres écrites à
Z. X. 822 au bureau de
la Peullle d'avis.

NON-MEUBLÉE
chambre indépendante
ou chambre haute est
cherchée comme pled-à-
terre. — Adresser offres
écrites k L. O. 893 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour le ler
octobre 1949

chambre
chauffable

Adresser offres sous chif-
fres X. 3318 R., k Publi-
citas, Berthoud.

On cherche k louer
tout de suite ou époque
k convenir un

appartement
de trols ou quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes k H. V. 873 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Je cherche k louer ou
à acheter, petite baraque
aveo ou sans terrain ,
éventuellement terrain
seul, région Neuchfttel .
Adresser offres écrites k
D. A. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
avec confort , meublée ou
non, au centre. Adresser
offres écrites a P. T. 897
au bureau de la Feullle
d'avis.

Employé postal cher-
che k louer

petite chambre meublée
si possible près de la ga-
re. Adresser offres écri-
tes k A. B. 890 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

APPARTEMENT
trois pièces et demi , con-
fort , centre , à échanger
contre un plus grand.
Demander l'adresse du
No 888 au bureau de la
Feullle d'avis.

A LOUER
k personne stable et sé-
rieuse, un studio et une
chambre à coucher meu-
blés. Demander l'adresse
du No 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter en ville une

MAISON LOCATIVE
Faire offres à case postale 236.

Magasin bonneterie - confection cherche

j eune vendeuse
Connaissance de couture exigée. — Adresser
offres écrites à Z. S. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances toutes branches,
cherche

inspecteurs-acquisiteurs
soit pour les branches vie ou accidents. Rayon
d'activité Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers. Fixe, frais de déplacement , commissions
d'acquisition et commissions de portefeuille sur

affaires nouvelles.
Débutants ayant formation commerciale pas exclus

Adresser offres écrites à D. O. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

Notre organisation prenant chaque jour une
ampleur plus grande, nous devons nous assurer

la collaboration d'un

INSPECTEUR-
ACQUISITEUR

de première force et doué d'entregent.
Nous lui offrons : Un travail toujours Intéressant ,

# 

Jamais routinier.TJn avancement rapide, récom-
pence des capacités apportées.
Une introduction théorique et
Un fixe, le paiement des frais de
déplacement et de locomotion et
une intéressante commission.

Les candidats doués, ayant du caractère, ani-
més par la volonté de réussir sont invités à
faire leurs offres manuscrites, détaillées, avec
curriculum vitae, photographie et références à
M. BERTHOLD PRÊTRE, inspecteur principal
pour le canton de Neuchâtel de FORTUNA ,

Compagnie d'assurances sur la vie,
Clos-Brochet 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 35 18

Fabrique de voitures d'enfants cherche pour
ses articles de première qualité

représentant
ayant de l'initiative, solvable et disposant de
locaux au centre de la ville. (Eventuellement
commerce à l'étage.) — Adresser offres sous
chiffres X. 5358 T., à Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique de la place cherche

employé (e) de commerce
connaissant l'allemand , pour service des
commandes et facturation . — Travail indépen-
dant. — Place stable. Adresser offres écrites à
X. A. 794 au bureau de la Feuille d'avis.

S U P E R H E R M I T  S. A.
cherche pour ses produits de renommée

mondiale un

REPRÉSENTANT
A LA COMMISSION

pour le canton de Neuchâtel
Adresser offres à O.F.A. 584 Z., à Orell

Fiissli-Annonces, Zurich 22

9 Mise au concours PTT
La direcUon soussignée engagera un

monteur
radio-électricien

Les candidats de nationalité suisse âgés de 28 ans
au plus, peuvent présenter leurs offres de service
manuscrites accompagnées :

du certificat de capacité ;
d'une biographie complète avec dates exactes de

l'extrait do naissance ou acte d'origine ;
de certificats (copies) des places occupées anté-

rieurement.
Jusqu'au 24 septembre 1949.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

¦——-__———__———____ *

Atelier de terminage de Neuchâtel
CHERCHE

ACHE VEURS
metteurs en marche, pour travail soigné

et bien rétribué
Faire offres à Henri WISER, Place-d'Armes 1

Nous cédons la vente, à la clientèle particulière ,
d'un article de marque, de haute qualité, de la
branche lingerie pour messieurs.

REPRÉSENTANTS
ou personnes, pouvant donner la preuve de succès
obtenus dans cette activité, et s'intéressant à une
mise au courant approfondie , nous offrons excellent
gain principal ou accessoire.

Les offres sont k adresser sous chiffres X 14465 Z,
à Publicitas, Zurich 1.

On cherche pour le ler octobre, Jeune

SOMMELIÈRE
de confiance, parlant allemand et fran-
çais. Belle possibilité de gain. Adresser
offres avec photographie et copies de
certificats à famille Bangerter , restau-
rant du Pont de Thielle. Tél. 8 36 32.

Maison de commerce des environs de Neu-
châtel cherche

EMPLOYÉ
pour tous travaux , ayant bonnes connaissan-
ces de la langue allemande. Faire offres avec
prétentions sous chiffres P. C. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

OUTILLEUR
Faire offres écrites à

BEKA Saint-Aubin S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

I 

Monsieur âgé cherche pour le ler octobre

gouvernante
capable de tenir ménage soigné et de donner

: quelques soins.
Adresser offres et références sous chiffres

X. M. 878 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

j eune fille
poux le ménage. Bon. m_es. vie de famffle. :_J_;chérie Berger. Seyo- %"'

Couple travaillant d».hors cherche pour la _Tnue du ménage,

personne
d'Initiative sachant cukiner. Faire offres » __*postale No 31, NeuchàSTgare. "*"

On cherche tout ri.suite ae

jeune fille
pour le service du est*et aider un peu au ménage. Adresser offres a .eêcopies de certificat. _
l'hôtel de la Poste, ugnières. tél. 7 92 61.

On demande tout _.
suite

deux polisseurs
sur pièces de quincalllt,
rie, capables de travaille,
seuls. Faire offres ou __
présenter à la fondait
F. Jaquet et Cie, Fleurie!

VOLONTAIRE
On cherche pour to»

de suite une Jeune flfc
pour aider au ménage etgarder un enfant. Adi* I
ser offres a Mme Jaque. I
met. Cercle, les Bayanu, |

URGENT
Je cherche personn»

pour aider au ménage
pouvant coucher à la mal.'
son. Adresser offree écri-
tes a H. P. 793 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
auprès de deux enfanta
de 1 et 2 ans, et pout
faire le ménage, dans pe.
tlt hôtel „ Berne. Gage»;
110-130 fr. Offres sous
chiffres K 12305 Y à Pu.
blicitas, Berne ou Télé.
phone (031) 2 29 46.

Sommelière
Française, bonne présen.
tation et références, cher. I
che place en Suisse frau.
çaise ou saison en hauM 'montagne. Faire offres i '
Mme Warnet, rue de Bl7i '
No 45, c/o Mme Scaglla,
Nyon (Vaud).
"¦— «

Jeune

étudiante
Anglaise, actuellement i
Neuchâtel , cherche d-
tuatlon dans famUle ca
pensionnat , libre depuli
octobre. Tél. 5 32 04. Mm
M. Vœgell , Serrières-Nï> <
châtel .

Jeune Italienne
de 28 ans, parlant un pet
le français, cherche plaa
auprès d'enfants ou it
dame seule. Aiderait auj -
st au ménage. Offres *Mlle Gundl, A Dio 74,
Oarpi (Modena), Italie.

BAS ET CHAUSSETTES
côtes Derby , sur machlM
circulaire , k bas prU.
S'adresser à Marcelle
Schmutz, Autavaux (Fri-
bourg) .

Nous Cherchons pour
les cantons de Vaud , Va-
lais, Neuchâtel, Fribourg
et Genève des

représentants
cantonaux

pour visiter les malsons
de la branche construc-
tion. Noue offrons un
gain supplémentaire de
7000-10,000 fr. par an. —
Messieurs, ayant déjà tra-
vaillé dans oette branche,
voudront adresser offre
express sous chiffres Z. V.
7708 à Mosee-Annoncen,
Zurich 23.

On cherche Jeune

DOMESTIQUE
capable et de confiance ,
sachant bien traire. De-
mander l'adresse du No
896 au bureau de la
Feullle d'avis.

M é n a g e  particulier
cherche

PERSONNE
expérimentée et soigneu-
se pour le service de ta-
ble, le soir , quelques fols
par mois. Adresser offres
écrites à Z. X. 895 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On demande bons

PEINTRES .
Faire offres k l'Entre-

prise Carlo Stefani , Bou-
dry. Tél. 6 42 87.

On cherche
pour Jeune fille place de

volontaire
dans bonne famille pour
se perfectionner dans la
langue française. Parle
allemand et Italien, no-
tions de français. Offres :
famUle Schorno, hôtel Sn-
vretta. Lugano.

Comptable , sérieux et
capable, disposant de
temps libre , se chargerait
de la

tenue de
comptabilités
Discrétion assurée. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à N. C. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, travail-
leur , cherche pour ses
vacances, un emploi du-
rant les

vendanges
Adresser offres à Walter
Schumacher, S c h 1 a 11
près Gasel, Berne.

On cherche pour tout
de suite

personne
de confiance

sachant bien cuisiner ,
pour la tenue d'un petit
ménage soigné de deux
personnes,

pour les matinées
et Jusqu 'à 14 heures. —
Adresser offres écrites k
S. T. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bon

domestique
sachant bien traire et
un peu conduire les che-
vaux. Sérieux. Entrée :
15 octobre ou ler novem-
bre. Faire offres avec
prétentions k Lucien
Sandoz, Saint - Martin
(Val-de-Ruz).

Nous cherchons

dépositaire
dans chaque localité,
pour vente exclusive de
produits intéressant cha-
que ménagère. Beau gain
accessoire. Pas besoin de
capital , aucun risque. —
Offres de personnes sé-
rieuses sous chiffres E.
O. 885 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande tout de
suite un bon ouvrier

menuisier
connaissant la pose et
rétabli. S'adresser & Hen-
ri Humbert-Droz, me-
nuiserie , Auvernier, té-
léphone 6 21 47.

Jardinier diplômé
Appartement trols piè-
ces mansardées, salle de
bains, cave, dépendance
et garage. Verger et Jar-
din plus de 2000 m« . Fa-
cilité pour faire des ser-
res. Dans la périphérie
de la ville. Location In-
téressante. Adresser of-
fres écrites k G. A. 881
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour la Fê-
te des vendanges, 1er et
2 octobre,

Sommelières
« extra »

et
dames pour la

cuisine ou office
S'adresser à hôtel du

Marché, Neuchfttel.

On cherche

domestique
de campagne

âgé ou Jeune, pour tra-
vailler k 1* vigne. Deman-
der l'adresse du No 874 au
bureau de» la Feullle
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche pour tra-
vail k l'atelier,

poseuse
de cadrans

Travail suivi et bien ré-
tribué. Adresser offres
écrites k J. B. 870 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On oherche une brave

PERSONNE
pour aider au ménage
(seulement pour l'hiver
pas exclu). Faire offres
avec prétention de salai-
re k B. C. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon sérieux
de 16 k 17 ans en qualité
d'aide aux travaux faci-
les de la maison. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser
k famille E. Portner. bou-
cherie-pension. Stelnhof-
strasse 29, Burgdorf.

VOYAGEUR
pouvant s'adjoindre spé-
cialités en chocolat, est
demandé pour clientèle
de magasins. Offres dé-
taillées k A. Z., poste res-
tante, Peseux.

On cherche un

j eune homme
pour aider k tous les tra-
vaux de la campagne.
Entrée k convenir. Adres-
ser offres à M. Paul
Kuhn, Erlach (Berne).

t On cherche pour
LESSIVES

mensuelles, personne d<
confiance. Adresser offre:
écrites k K. O. 864 at
bureau de la Feullh

! d'avis.

Régleuse
_ pour réglages plats, ot' désirant compter au Spl

rograf, est demandée pal
' BOLSA-Watch, avenue J.-

J. Bousseau, Neuchâtel
Tél. 6 4352.

Jeune berger
14 ans, oherche place
pour la saison. Adresser
offres k Oulevey, Jardi-
nier, Payerne.

CHASSEUSE
DE PIERRES

sachant régler les machi-
nes cherche travail en
fabrique. — Apprendrait
éventuellement une au-
tre partie de l'horloge-
rie. Adresser offres écri-
tes â B. S. 891 au bu-
reau de la Feullle d'avis

DAME
bonne ménagère

consciencieuse, oherche
place de gouvernante au-
près de monsieur seul ou
de couple commerçant.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à C. B.
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre le fran -
çais, 21 ans, bonne mé-
nagère,

cherche place
pour le 15 octobre, dans
famille distinguée, de pré-
férence avec enfants.
Meilleurs certificats et
références. Faire offres k
Mme Dr. Jeangros. Murl-
Berne.

Blanchisseuse
prendrait encore lessives
chez elle, se charge aussi
du repassage et raccom-
modage. Travail prompt
et soigné. Adresser offres
écrites k F. G. 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, 23
ans, bonne présentation ,
cherche place de débu-
tante dans

tea-room
Possède bonnes notions
de français. — Adresser
offres écrites à V. X. 869
au bureau de la Feullle
d'avis.

Chauffeur
Jeune homme, 31 ans,

marié, possédant permis
bleu, oherche plaoe de
chauffeur-livreur ou au-
tre emploi de chauffeur.
Adresser offres écrites à
K. E. 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCIERGE
Ménage sans enfant,

cherohe place de concier-
ge dans fabrique ou en-
treprise. Le mari pourrait
s'occuper en qualité de
magasinier ou manœuvre.
Possède permis de condui-
re rouge. Adresser offres
écrites k M. B. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
marié, 31 ans, parlant al-
lemand, français et an-
glais, possèdent dip lôme
commercial, bonnes con-
naissance, techniques et
mécaniques cherche place.Libre tout de suite. Adres.!
ser offires écrites k B. J.
798 au bureau de la
Feullle d'avis.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour une activité saison-
nière de quelques mois.

Prière de ee présenter de 8-11 heures
et de 14-17 heures, sauf le samedi,
à Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation , Serrières - Neuchâtel.

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes notion6
de français, possédant diplôme commercial, avec lc
désir de se perfectionner dans la langue frança> se>
cherche place pour début octobre. — Adresser offres
écrites à H. A. 882 au bureau de la Feuille d'av»

Jeune fille
aimant les enfants , cherche place pour aider
au ménage et garder les enfants avec l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres M 41562 Lz, i

Publicitas, Lucerne.

Jeune homme avec maturité gymnaslale, études
universitaires et activité commerciale

CHERCHE EMPLOI
en qualité de volontaire pour la comptabilité dan»
une entreprise commerciale, établissement bancaire
ou fiduciaire de la Suisse romande.

L'entrée pourrait avoir lieu le ler novembre 1MB.
Offres sous chiffres H 24625 U k Publicitas, Blenne.

Jeune homme, début de la trentaine, rompu aux
affaires , ayant le sens des responsabilités,

CHERCHE PLACE
dans organisation de vente. Langues : français, alle-
mand , anglais. Italien (a séjourné dans ces pay»
respectifs). Achats, fabrication , vente, voyages, est
en mesure de diriger du personnel. Excellentes réfé-
rences. Adresser offres écrites à Y. E. 872 au bureau
de la FeulUe d'avis.

CONTENTIEUX
première force, désire changement de
situation . Commerce , fiduciaire (encais-
sements) , assurances. Tous travaux de |
bureau. Eventuellement voyages. Réfé-
rences. Discrétion . — Offres sous chif-
fres P. 5412 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune Suisse de l'étranger (Zuricois) cherche

emploi dans bureau
pour se perfectionner en français. Sait à fond
l'allemand et l'anglais, ainsi que les langues
Scandinaves Notions d'Italien . Bons certificats.
Offre sous chiffres P. E. 20191 L. k Publicitas,

LAUSANNE.

Jeune menuisier
capable, connaissant l'établi et la pose,

cherche place
sur la place de Neuchâtel ou aux environs. Possède
quelques notions de français. Entrée : début octo-
bre. — Adresser offres k Perd. Kohler, menuisier,
KEHRSATZ près Berne.

La Fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS _ Co S. A., à Neuchâtel,

cherche à engager :

Un employé
de fabrication

parfaitement an courant de la fabrication et du
terminage d'horlogerie, apte à discuter avec les
termineurs ancre. Si possible sachant conduire

une auto.

Un jeune
employé de bureau

pour différents contrôles de fabrication.
Faire offres manuscrites avec curriculum 'vitae,

photographie et' prétentions de salaire.

______________ a mm_____m___ ______ mm—______________

Ull Cueillette
Jp|f du raisin de table

Les propriétaires de vignes sont informés qu'en
1949 les autorités communales procéderont k la levée
de deux bans de vendange successifs ; le premier
concernera la cueillette du raisin de table et le
second s'appliquera à la vendange réservée au
pressurage.

En conséquence, les intéressés sont avisés que
toute cueillette de raisin destiné à la table est inter-
dite avant la levée du premier ban. Les contreve-
nants seront déférés aux tribunaux.

Département de l'agriculture.

On cherche k louer

petite maison
au bord des lacs de
Neuchâtel , Blenne ou
Morat. Adresser offres
avec descriptions et
prix sous chiffres H.
12269 Y., à Publicitas,

Berne.



PETIT COURRIER

BD55Y
Les produits « Bossy » se sentent chez eux dans

les demeures les plus luxueuses, comme dans la
chaumière la plus modeste ou au coin du feu du
chalet le plus haut perché, car partout, pour peu
d'argent , ils apportent à l'organisme quelque chose
de bon et de nourrissant. Souvent dos ménagères
nous écrivent pour nous faire part de leurs expé-
riences ; cela nous fait grand plaisir et nous per-
met de poursuivre utilement nos recherches afin
de répondre toujours plus pleinement à leurs
désirs.

Voici ce que Madame Roulier à Yverdon nous
écrit :

< Votre crème d'avoine « express », quelle décou-
verte 1 J'emploie depuis longtemps tous vos pro-
duits , mais croyez que dans ma famille, si l'on
mangeait de bon cœur les flocons d'avoine, il
m'était impossible de servir de la crème d'avoine.
Il y avait toujours quelque chose à redire et moi,
de même, je trouvais que cela restait sur la lan-
gue , même après une longue cuisson ; l'on n'arri-
vait pas à faire disparaître ce goût acre, ni avec de
la crème, des œufs ou du beurre ; mais la crème
< express », quel délice ; c'est un vrai régai et si
vite fait , c'est une trouvaille 1 »

Tous les produits Bossy sont à portée de votre
rhain chez votre épicier.

Produits Bossy S. A., Gousset

BRILLANTE OUVERTURE
DE LA SAISON
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Pâte à fpiteHH le paquet 500 grammes 1.10 S
Ffâte leilîlletée le paquet 400 grammes 1,20 E

r  ̂ __nPT_pi!i_ryT__i IBeaux pruneaux le kg. —.80 IMBH  ̂ 1

1 Pompes - Robinetterie
TUYAUX CAOUTCHOUC

toutes dimensions
qualités suisse et étrangère

spéciales pour le vin à des prix très avantageux

SALATHÉ S. A.
Montehoisi 23-25 ¦ Tél. 2 6911

COMPTOIR SUISSE, Halle 5, Stand 595

Pour cause de départ à remettre & Lausanne,

excellent commerce indépendant
de la branche textile pouvant facilement être exploi-
té par personne seule. Bénéfice net annuel 15,000 fr.
à 18,000 fr., prouvé par la comptabilité. Stock de
marchandise très sain et Important, portefeuille de
commandes. Appartement disponible, long bail assu-
ré Nécessaire pour traiter environ Fr. 20,000.—.
Conviendrait ;pour monsieur aimant les voyages .
Mise au courant complète et Introduction auprès
de la clientèle. Offres sous chiffres P. X. 20056 L.,
à Publicitas, Lausanne

*̂_ consommation ^p __ ~̂
et entretien Él rvŜ P'"
COUTE fiwr*

/w» MOINS CHER p>Ĵ "

7 CV - 4 vitesses
Faites-en l'essai

C'est une révélation
LIVRAISON RAPIDE

Garage SEGESSEMANN
Prébarrea u, tél. 526 38

Exposition en ville
Evole 1 - Tél 6 62 72

C- \ M \ XWY %K \
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Nous présentons dans

TOUTES NOS VITSINES
les nouveautés de la saison

é̂ LES BUREAUX 
ET 

ENTREPOTS

(jm HAEFLIGER a KAESEB S. A.
^ ÎKX combustibles solides et liquides,

matériaux de construction

CARBURANTS S. A.
BENZINE ET HUILE

seront fermés le lundi du Jeûne
A vendre

caisse
enregistreuse

« National » , quatre ser-
vices, à l'état de neuf.
Conviendrait pour tea-
room, restaurant. S'adres-
ser : confiserie Aegerter,
Neuchâtel.

A vendre

FRIGOS
de 46, 76 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quaïn
CORTAILLOD

A vendre
fo_mea_ de cuisine, qua-
tre trous, brûlant tous
combustibles. Bouilloire
et ustensiles. Lits, tables,
chaises, lavabos. — Ecrire
sous chiffres P 5347 N à
Publicitas , Neuchâtel.

A VENDUE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
à bols, _ circulation, 155 1.,
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43 . On expédie.

Machines à coudre
< A m. 1er »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETTI

P I A N O
brun, en bon état , mar-
que « Escher » , Zurich, k
vendre. Malllefer 18. Télé-
phone 5 58 67.

A vendre
une table avec trols ral-
longes, deux chaises, un
dressoir , une desserte , un
lavabo, une commode, un
lit complet, une glace , un
divan-lit, une étagère à
musique, deux étagères à
livres, une presse _ copier,
une presse à fruits, un
petit banc, une lampe, des
pots en grès, un seau, deux
vases à fleurs, des casse-
roles, un réveil, une pen-
dule . Payement comptant.
Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser : rue Pourtalès
No 10, 3me, aujourd'hui
et demain, entre 14 et 16
heures.

Robe de bal
taille 42, _ vendre, deux
boléros à manches en ve-
lours sole, chaussures de
dames No 39 et 40. état
de neuf , bas prix. Deman-
der l'adresse du No 838 au
bureau de la Peullle
d'avis

f  GEDO ie olscult que |
I l'on redemande j
V Chavannes 16 J

SITUATION
Commerce dans la

branche parfumerie - ar-
ticles de toilette et de
coiffeurs, Introduit de-
puis de nombreuses an-
nées, est _ remettre d'ur-
gence pour cause de ma-
ladie, dans un centre de
la Sûtes romande. Affai-
re sérieuse. Nécessaire
40,000 fr. Paire offres sous
chiffres P. S. 20100 L., k
Publieras . Lausanne.

A vendre un fourneau

gaz de bois
marque « Le Rêve » et cu-
mulus « Pyrax » , 70 litres,
avec accessoires, convien-
drait pour pension ou
grand ménage. Demander
l'adresse du No 784 au
bureau de la Feullle
d'avis ou téléphoner au
5 43 91.



ROLAND DURTA L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Cie
par 20

Georges Iloi't' iiiami
et Slarcel «le Carlini

C'est une boîte qui s'appelle comme
ça... Y avait un tas de Kainiiies... des
souris, quoi ! J'ai dû boire un coup
de trop... Je ne sais plus ce que j'ai
.fait. Qliand je suis rentré , mon père
était caché. Il m'a vu...

— Quelle heure était-il ? interrom-
pit Durtal brusquement.

— Est-ce que je sais ? Puisque je
vous dis que j 'étais snoul I Je ti tu-
bais dans l'escalier... Le vieux m'a
demandé d'où je venais . J'ai refusé
de répondre . Est-ce que ça le regar-
dait ? Alors, il est rentré dans sa
chambre. C'est après que je l'ai en-
tendu remuer les sacs de pommes
de terre au grenier. Quand les agents
sont venus l'arrêter, je roupillais...

Durtal eut un regard de mépris
pour le petit dévoyé. D'un ton sec, il
déclara :

— On fera une enquête au « Biki-
ni ». On vérifiera votre alibi .

D'un coup, toute la violence re-
vint dans la voix du jeune homme,
en même temps qu'un afflux de sang
au visage :

— Un alibi ? cria-t-il. Est-ce que
j'ai besoin d' un alibi , moi ? Vous
n'allez pas dire tou t de même que
c'est moi qui ai tué le père Paganel ,
non ?

— Vous avouez vous-même ne plus
vous souvenir de ce que vous avez
fait !

Louis laissait éclater sa rage,
maintenant :

— Ça, c'est plus fort que tout I
On cause là, gentiment , on offre un
coup de marc, et c'est pour se faire
traite r d'assassin ? J'avais bien vu
tout de suite que vous aviez une sale
figure ! Est-ce que vous allez fiche
le camp, à présent ? Ou bien faut-il
que je retrousse mes manches ?

Une aspiration un peu prolongée
enfla les pectoraux de Roland Dur-
tal. Le policier amateur eut un sou-
rire indulgent :

— Je ne vous le conseille pas, mon
ami. Je serais vraiment navré d'être
obli gé d'endommager votre physi-
que. Ça pourrait vous nuire auprès
des... comment les appelez-vous,
déjà ?... des « souris > du < Bikini » I

Puis, gentiment :
— Allons, bonsoir, mon petit I Ré-

fléchissez aux inconvénients des
tournées d'apéritifs !

Et enfin , avec une courtoisie très
Grand Siècle :

— Mes hommages à Madame Vi-

natier, je vous prie I
Très calme, il sortit. Louis Vina-

tier, sidéré, n'avait pas fait un geste
ni prononcé une parole.

Lorsqu 'il eut atteint le petit por-
tillon , Durtal s'arrêta un instant , im-
mobile dans l'obscurité , attendant
une réaction possible de l'irascible
jeune homme. Comme rien ne bou-
geait dans la maisonnette , il franchit
le portai] et fit quelques pas sur le
trottoir, dans la direction de la villa
Paganel .

Là aussi, tout était silencieux. Au-
cune lumière aux fenêtres. Alors,
tranquillement , à une allure de flâ-
neur , Durtal gagna le café des Tram-
ways, où il attendit sans impatience
un car le ramenant en ville.

*s **s//s/

C'est avec un petit air désinvolte
que Durtal pénétra le lendemain
dans le bureau de l'inspecteur Gal-
lois.

— Du nouveau ? demanda celui-ci.
Durtal s'installa confortablement ,

alluma une cigarette, puis, sans
avoir l'air d'y toucher, laissa négli-
gemment tomber :

— Mon cher Gallois, je crois que
tu vas être obligé de faire ordonner,
tout à l'heure, par le jug e d'instruc-
tion , la mise en libert é immédiate de
Jérôme Vinatier...

L'inspecteur ne réagit nas tout de
suite. Il regarda Durtal d'un air iro-
nique et demanda.:

— Ah ! Vraiment ? Peut-on savoir
ce qui vous permet d'énoncer pa-
reille énormité avec autant de certi-
tude, Monsieur le policier-amateur ?

Toujours avec la même nonchalan-
ce, Durtal daigna expliquer :

— Mardi soir , le j eune Louis Vi-
natier , en compagnie de quelques
galopins de son âge, a bu des ver-
res jusqu 'à dix heures dans les dif-
férents cafés de Champavert. En-
suite , toute la bande est descendue
en ville et n'est sortie qu'à quatre
heures du matin du « Bikini », un
dancing de la rue du Pont. Louis Vi-
natier était tellement ivre qu'on a
dû le rentrer en taxi à Champavert.
Ne perds pas ton temps, Gallois, j' ai
vérifié 1

Toujours ironiqu e, l'inspecteur
demanda :

— Je voudrais bien savoir ce que
le jeune Vinatier vient faire dans
le crime de la villa Paganel ?

— C'est un garçon un peu... com-
ment dirais-je... un peu inquiétant,
poursuivit Durtal. Un garçon qui
donne à son père pas mal de sou-
cis. Buveur , querelleur , violent...

Gallois commençait à prendre au
sérieux les indications de son ami.
Vaguement inquiet, il grommela :

— Tu ne vas pas me dire... Non!..,
Selon toi , ce serait le gosse qui au-
rait tué le vieux Paganel ?

Le bon rire de Roland Durtal
acheva de décontenancer le policier.

— Le petit Vinatier ? Tu n'y son-
ges pas, Gallois ! Ne me fais pas di-
re ce que je n'ai pas dit t Le petit

Vinatier possède un alibi irrépro-
chable, voyons ! Je viens de te le
dire I

Gallois commençait à se fâcher :
— Alors , pourquoi me rebattre .les

oreilles avec ton fils Vinatier ?
Durtal se leva et frappa douce-

ment sur la grosse épaule de l'ins-
pecteur :

— Fais comparaître dans ton ca-
binet Jérôme Vinatier , le père. An-
nonce-lui que son fils ne peut être
en aucune façon soupçonné du cri-
me, el le malheureux t'avouera pour-
quoi il a caché sous son matelas
l'arme du crime et , dans son gre-
nier , les chaussures compromettan-
tes !

Gallois ne semblait pas tout à fait
convaincu. Durtal poursuivit :

— C'est limpide, mon vieux I Vi-
natier sait que son fils partage sa
haine à l'égard de Paganel. Il con-
naît le caractère du jeune homme,
ses défauts , ses vices. Mardi , comme,
à dix heures, le gosse n'est pas ren-
tré, Vinatier se mit à sa recherche
dans les bistrots du patelin , pour lui
tirer les oreilles. Il ne le rencontre
nulle part. De guerre lasse, le père
va se coucher.

Là, Durtal prit un temps, avant
d'achever son explication :

— A l'aube, le gamin rentre, ivre-
mort, comme un type qui s'est saou-
lé après un mauvais coup. Il refuse
d'indiquer à son père remploi de
son temps. Lorsque ensuite , Vinatier
découvre le revolver et qu'il ap-
prend le drame, le pauvre homme

n'a plus qu'une idée : effacer les
traces du crime, parce qu'il le croit
commis par son fils !

Comme l'inspecteur semblait tou-
jours hésitant , Durtal décrocha l'ap-
pareil télé phoni que placé sur le bu-
reau et composa le numéro de l'Ob-
servatoire. Dès qu 'il eut obtenu la
communication, il passa l'autre
écouteur au policier et pria qu'on
voulût bien lui confirmer l'état du
ciel en cette fameuse nuit du mardi
au mercredi , au cours de laquelle
Frédéric Paganel avait été assassiné.

Les renseignements étaient d'une
précision remarquable: temps cou-
vert jusqu 'à minuit. Ensuite, quel-
ques précipitations. Pluie dilu-
vienne jusqu 'à trois heures du ma-
tin , une de ces pluies qui ravinent
profondément la terre et couchent
les cultures. Enfin , vers la fin de
la nuit , beau temps.

Durtal raccrocha. Puis, se tour-
nant vers Gallois qui semblait ahuri ,
il demanda :

— Eh bien ! Tu as compris ?
L'inspecteur grogna :
— J'ai horreur des devinettes 1
— Ça se voit , à la façon dont tu

as conduit l'enquête ! gouailla Dur-
tal.

(A suivre)

Vendredi 23 septembre 1949

Restaurant « TOURING »

PRÉSEN TA TION
DE LA MODE AUTOMNE-HIVER 1949
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ROBES, MANTEA UX et FOURRURES
par les maisons :

âi/aie-Petiteiette
/ S.A

MORITZ, fourrures
En matinée à 15 h..30 — En soirée à 20 h. 15

ENTRéE LIBRE
Il ne sera pas envoyé de cartes d'invitation

kmm J

BLOUSES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL
i •

qualité supérieure, pour tous les métiers
pour toutes les bourses

BLOUSE DE TRAVAIL COMBINAISON « OVERALL »
ï-, coton croisé, col revers, taille

mi-cintrée ou martingale, coton croisé, fermeture éclair, en triège solide, la tenue de
trois poches quatre poches, ceinture, en travail parfaite pour tous tra-

grise kaki blanch e bleu ou en kaki, très Q I QQ vaux , en bleu ou I g Ef)
25.90 24.90 22.90 belk qUallte ' ' ' kakl ,B,aU

Articles à prix p op ulaires très avantageux
Blouse Se, ™ _7ocheesn, Complet salopettes Pantalon salopettes
blanche I '¦"U écrue I fci IO et pantalon .'. . ! lOiSO en triège bleu '¦90

M Articles pour messieurs
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ALIMENTATION GÉNÉRALE
VINS - PRIMEURS

à remettre à Vevey, pour cause de départ , en
plein centre, magasin d'ancienne renommée,
chiffre d'affaires intéressant prouvé. Appar-
tement de quatre chambres ; location Fr. 180.—
pour le tout. Prix demandé Fr. 20,000.— plus
marchandises Fr. 10,000.— environ . S'adresser

à Jean MATTHYS. régisseur, VEVEY.

F. A R N O L D
Maroquinerie

NOUVEAUX MODÈLES DE

sacs de dames
en python naturel

Fr. 56.50 65.50 72.50
RUE DES MOULINS 3

PHILATÉLISTES l
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenln Terreaux 7 Neuchâtel

„ • >
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Pour le ménage,
pour la lessive, S| ï
pour les mains sales, §| Bf I Alf
pour les objets gras, ||| ||| |

UN SEUL PRODUIT Hl | U A (

TAPIS

*m___________mm_mmm\.̂^^9̂J^^
mm P̂

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. G ans- Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

ta________N__________________H____Mr

VEDETTE

HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES
>

Présentation et démonstrations sans engagement

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

N.

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

_______H_________-S----B____________B

MESSIEURS
Nous avons pour vous une

magnifique collection
de chaussures :

Avec semelles de crêpe 4
depuis Fr. 35.80

Avec semelles de caoutchouc
i depuis Fi. 37.80
j Avec semelles de cuir

depuis Ft. 26.80
H VOYEZ NOTRE VITRINE

Kuj4J| Neuchâtel

En une seule opération

êL a  

« vitamine »
pour vos parquets,

planchers, meubles,

Icha compris :

-j .3. net Fr- 360
- nettoie-cire - bril le -' En vente partout.

La PIERRE CURIEUSE
dite pierre de je unesse, fait disparaître
toutes impuretés de la peau et raffermit

les chairs.
Résultat certain . Nombreuses attestations
Fr. 5.— la pièce. — Salon de coiffure

GŒBEL, Trésor 1.

rtlffREIte
UuPUlà

Malllefer 20 TéL 5 49 04

[CLôTURES
¦BI NEUCHATEL ••

On offre à vendre pour
oause de transformation
un

PRESSOIR
« Kauschenbach », de
vingt gerles, complet,
avec vérin hydraulique. —
S'adresser k BortoU frè-
res, k Bevaix. Tél. 6 62 12.



la femme qui désire
être bien corsetée porte le

catset
P. M.

Exclusivité de

#eée_
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NE-CHATEL

(joutes
élastiques

de première qualité

jQJJLJ

Mesdames,
Pour vos

COURSES
de

montagne
bicyclette

pour le
tennis

rien n'est plus
pratique qu'une

CEINTURE-
CULOTTES

en lastex
depuis Fr.

1985 & 3275

5 V. 8 E. N. Se "

Stylos
à bille

AVANTAGEUX
ET PRATIQUES :

Pencilette . Fr. 2.40
Vu-Riter t » 2.75
Alpine i « » 2.80
Court
pour dames » 4.20
Bicolore . » 3.50
Biro-Minor » 4.50
Flo-Ball . . » 8.50
Biro-

Standard » 17.50
Essayez-les k la papeterie

Place du Port - Neuchâtel

Vos LU NETTES
chez le spécialiste

_____-8_______ _̂_____K_______L__J__7

AAAAAAAAAAAAAAA

\A < • E2 A ménagère ?

^ 
avertie... >

3 FROMAGES E
1«ARMAILLI»|
3 HOPITAL 10 ?

BEAUX CHOIX

tissus de décoration
en satlA vieux rose, vert
et Jacquard, dans toutes

les teintes

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth. Seyon 24a

Clôtures
en tous genres,

Bois - Grillage
Béton - Portails

IR. 
Perrenoud

Balance 4,
Tel 557 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

Enfin! La science dentaire américaine révèle
nne découverte étonnante dans la lutte contre

la carie dentaire.
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T_T_ffl-__ ____ B_tP *f__\ n___N__i ____u8______¦ _B__I3_B_____HĤ V ___f___3s___ ________ _____________________ DHh C________H __-__ Mfff__ FTSff

ll _Q.I____ & __ ___ __ l_EllltlClB1flB _R_filflfilf_P ¦nVcli 16 liciiuu lipis «Ii9i||iii6 ¦
Les rayons X dévoilent Les travaux de recherche Aucun changement de goût,

comment l'usage approprié de Colgate gur deg centaines de personnes de Pouvoir moussant
aide à empêcher la carie! J » _ . • «+-_ _ - __ _ _ • •*_ _  

ou nett°yant IF par d emmentes autorités
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Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation c_ui assure l'écoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

livraison aux meillettres conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande ponr
la vente des œufs et volaille.
VEVEY Téléphone 5 18 59

MESDAMES !

Souvenez-vous de la Grappilleuse
(au haut des Chavannes)

Vous fai tes  vos revues de saison et vous
avez certainement quelque chose à lui en-
voyer. Elle recevra avec reconnaissance ,
meubles, vaisselle, vêtements, lingerie , laina-
ges, etc., articles pour enfants. Elle se recom-
mande aussi po ur jouets , poupées , en vue de

son étalage de Noël.
Vous pouvez aussi déposer vos dons dans le
petit char, le jeudi matin, à la place Purry,
ou bien téléphoner au No 5 26 63, et notre
commissionnaire se rendra à votre domicile.

Merci d'avance.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
Z _ rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
.telier tél. 515 52 Domicile téL 5 49 52

Veritè&Mê, chambres à coucher
SaÉëj s à manger - Studios



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion ; T10, révellle-
fl_a.tl_. 7.16, i-uform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 _ ., de Beromunster : émission com-
mune 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.46, signal horai-
re. 12.46, lnform 12.56, le programme de
la semaine. 13.10, vient de paraître... 13.25,
pages vocales. 13.35, danse macabre de
Samt-Saëns. 13.46, concerto Italien, de J.«
S. Bach . 14 h., le magazine féminin du sa-
medi. 14.30, disques nouveaux. 15 h., les
beaux-arts. 15 20, musique de tous les gen-
res. 16.15, nos enfants et nous. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monite-CeneTi : émission
commune. 17 30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le olub dies petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.46, disques.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Infonn. 19.26, le miroir du temp».
19.45, bon k tirer. 20 h., une nouvelle fan-
taisie radiophonique de Samuel Chevalier.
20.30, les murs ont des oreilles (XV).
21 h., un Jeu radiophonique : l'automne
est si doux. 21.30, oeuvres de compositeurs
Italiens. 22.30, inform. 22.36, musique de
danse.

BERO.FUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., concert varié. 12.16, prévi-
sions sportives. 12.30, Infonn. 12.50, à
travers les opéras de Pucclnl. 13.40 , vieilles
mélodies champêtres suisses. 14.30, dis-
ques nouveaux. 15.30, musique populaire.
16.30, de Monte-Ceneri : concert. 18 h.,
concert choral 19.30. lnform. 20 h., c Stauf-
berg ». pièce de F Nôthlger. 21 h., à travers
le théâtre de B_le rénové. 22 h., infonn.
22.05. œuvres de J.-S. Bach.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, lnform. 7.20, concert mati-
nal. 8.45, grand-messe. 9.56, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant . 11.10, ré-
cital d'orgue, par Raffaele d'Alessandiro.
11.35, musique française classique. 12 h., le
disque préféré de 1auditeur. 12.16, cause-
rie agricole. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.56,
le disque de l'auditeur. 14 h., la duchesse
d'Amalfi, fantaisie de Stéphane Audel.
14.30, King Arthur, opéra d'Henry Purcell ,
acte 2. 15 15, Georges et Margaret, trois
actes de Savory. 17 h., l'heure musicale.
18 h ., deux chanteurs wagnériens. 18.26,
Blégie de Sibellus. 18.30. le courrier pro-
testant. 18.45. petit concert Mendelssohn.
19 h., les résultat* sportifs. 19.13. l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 16.26. le monde cette quin-
zaine. 19.46, chez les Blancs et chez les
Noirs d'Afrique, par Jean Gabus. 20 h.,
Jane et Jack. 20.15, deuxième partie du
concert symphonlque par l'orchestre de W
Scala de Milan, direction : Arturo Toscanl-
ni. 21.10, l'Ilot des sirènes, comédie en 3
actes de Maurice Budry. 22.30, Infonn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : . _..,
lnform. 9.15, culte protestant. 10.1*, con»
oert symphonlque. 11.60, oonotrt par M
Berner Mânnerchor. 12 30, lnform. 12.40,
mosaïque du dimanche. 14.46, louange de
la patrie. 15.40, < Des chorgrlcht > scène
historique. 16.26, orchestre C. Dumont.
17.10, mélodies gales. 18.10, fête du Jeûne
catholique. 19 30, lnform. 19.55. piano , par
Clara Haskll. 20.25. Rodellne, opéra de
Haendel. 22.05, quelque part pendant M
temps... 22.20, ensetnble instrumental de
Radio-Berne.

IMPRESSIONS DU FESTIVAL DE VENISE
En somme, la place était libre pour

Cécile Aubry. Elle brilla de toute la
fraîcheur de sa jeunesse, de sa gen-
tillesse — et ajoutons, de sa mo-
destie. Vraiment, son succès fut con-
sidérable, et du meilleur aloi. Elle
n'est nullement une de ces stars
blasées, distantes, conscientes. Cécile
est au contraire la simplicité même.
A M. Congé, représentant officiel du
cinéma français, elle demanda : « Ne
pourriez-vous me mener entendre la
messe à Saint-Marc ? » Nous l'avons
vue après l'immense succès de c Ma-
non Lescaut», accepter de poser à
l'angle du pa'lais Ducal pour une
photographie, et vêtue le plus simple-
ment du monde se promener avec
joie parmi les toiles de Giambellini.
Cécile Aubry a de l'instruction , du
goût. Ce n'est pas une parvenue en-
tichée de clinquant , éblouie par son
ascension. Aussitôt après la projec-
tion de « Manon >, elle remerciait
avec effusion, à deux pas de nous,
ceux qui ne lui ménageaient point
les éloges mérités. En grande robe
rose, elle avait pour une fois aban-
donné la coiffure existentialiste, et
laissé sa chevelure blonde prendre le
pli naturel des boucles. Lorsqu'elle
eut le triomphe de voir son film re-
cevoir le premier prix du festival, on
vit une Manon enfantine se diriger
avec le grand pontife du spectacle
italien , de Pierro, vers la scène où
les applaudissements la firent rougir.

« l_e ciel snr le marais »
Un instant après, vint auprès

d'elle une jeune paysanne de la cam-
pagne romaine, Inès Orsini, héroïne
du film italien primé, « Ciel sur le
marais >, d'Augusto Genina. Ce film
étrange et émouvant met à l'écran
une histoire vraie, celle d'une hum-
ble « contadina » des marais Pontins,
Maria Goretti . Histoire déjà loin-
taine, mais dont plusieurs protago-
nistes vivent encore. Le 5 juillet
1902, par un après-midi suffocant,, le
fils du métayer de l'endroit tentait
d'imposer sa volonté à la jeune fille ,
qu'il avait longuement persécutée.
Elle, profondément religieuse, ' ne
recula pas devant la menace de la
mort. Alessandro, excité par la cha-

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

leur, choisissant le moment où tous
étaient sortis pour les travaux des
champs, planta son couteau sur la
table de bois, bien en évidence, et
dit à l'enfant tremblante : « Vuoi ? >
(Veux-tu?). Terrorisée, elle répon-
dit pourtant par un geste de dé-
négation. Et la brute la lacéra de
seize coups de couteau. Maria Go-
retti ne mourut pas tout de suite,
mais ses cris firent accourir les
autres paysans, sa mère, et le père
d'Alessandro. Bientôt, la police, les
carabiniers, qui cherchent le coupa-
ble, effondré comme une bête traquée
dans sa chambre , l'emmènent avec
des menottes et une chaîne au cou,
courant entre les deux chevaux. Tan-
dis que Maria agonise à l'hôpital, et
meurt en priant Dieu de pardonner
à son bourreau , dans un très doux
sourire.

S'étonnera-t-on que Maria Goretti
ait été béatifiée ; elle sera probable-
ment canonisée au cours de l'Année
Sainte. Ce fait , nous ne pouvons le
passer sous silence. Car il est présent
à la mémoire de tous les Italiens, et
cela confère au film quelqu e chose
de particulier , une grandeur épique
qui se rapproche de la tragédie grec-
que ou du mystère moyenâgeux. Car
alors , on ne s'intéressait pas à la nou-
veauté d'un sujet , mais à la manière
dont il était présenté : c'est là que
résidait la nouveauté, et, ajoutons-le,
la facilité pour le spectateur de con-
centrer son attention sur l'art plu-
tôt que sur la trame. En ce sens,
« Ciel sur le Marais . est quelque
chose de neuf , d'inédit. C'est une
formule destinée peut-être à une cer-
taine fortune. Car nous n'entendons
nullement lui comparer les films his-
toriques. Ici, nous sommes en plein
néoréalisme italien . Les acteurs ne
sont pas des professionnels, mais
des gens qui connaissent leur métier
et leur milieu pour y avoir toujours
vécu et œuvré. Seule une petite et
simple paysanne de la campagne ro-
maine aurait su trouver dans l'inten-
sité de sa foi et la sincérité de son
coeur, la pureté de ce regard et ces
émouvants accents. Aussi, n'a-t-on
pas été surpris, mais combien tou-
ché, de voir, à la fin du spectacle,
auquel elle assistait , cette paysanne
en tresses blondes, se mettre à pleu-
rer d'émotion. Quand elle se fut re-
mise, elle alla rejoindre Manon sur
la scène et recevoir elle aussi le juste
prix du film qu'elle avait illuminé.
Ainsi Cécile Aubry et Inès Orsini ,
se tenant la main comme deux sœurs,
offrirent à ces blasés en toilett e le
spectacl e le plus inattendu. Ceux qui
l'ont vu ne l'oublieront point de si
tôt.

Est-ce à dire que si le festival de
Venise finit eu beauté, et vit à la
fin les meilleurs films, le succès soit
complet ? Les concurrences des
autres festivals, les jalousies natio-
nales, et même, hélas 1 la politiqu e,
s'en donnent à cœur-joie pour miner
l'œuvre existante. Peut-être est-ce
parce que ce dernier film devait
être jugé que le dominicain belge
Morlion dut , sur l'ordre de ses su-
périeurs, renoncer à participer au
jury. On s'est plaint cette fois-ci que
le jury ne comptait pas assez de re-
présentants de la gauche. L'Angleter-
re, primée l'an dernier avec « Ham-
let » de Laurence Olivier , n'envoya
rien de cette classe-là : le prix vé-

nitien ne pouvait pas lui être attri-
bué deux fois de suite. La France,
qui , en 1948, n'avait pas de grand
film, en envoya plusieurs excellents.
Pourtant l'attribution du prix à
« Manon » fut sifflée. On a aussi cri-
ti qué dans « Ciel sur le marais »,
malgré la poésie des paysages et des
types, le fait que les enfants , en
plusieurs années, ne semblent pas
grandir. Vétilles , dirons-nous. La
beaut é du film est ailleurs, et n'a
pas manqué de toucher juste.

Mais peut-être les différents fes-
tivals, au lieu de se faire une con-
currence imp itoyable, devraient-i ls
trouver leur intérêt à s'entendre et
à se partager la production. Le pu-
blic, les cinéastes et les festivals
eux-mêmes y gagneraient sans doute.

Plerre-E. BRIQUET.

Une scène de « Ciel sur le marais ». Maria Goretti écoute le bruit de la mer
dans un coquillage que vient de lui donner Alessandro.

Les cinémas
AV PALACE : « CÉSAR »

César c'est Ralmu dans le rôle même
qui l'a classé grande vedette de l'écran.
Pierre Fresnay a campé un Marius parta-
gé entre l'appel des lies lointaines et son
amour pour Fanny incarnée par la tou-
chante et émouvante Orane Demazls.
Oeuvre attachante par son sujet sl pro-
fondément humain et k la fols débor-
dante de rire et de bonne humeur.

AU THEATRE :
«LES CLOCHES DE SAN-ANGEL0»

Grand film en couleurs, avec le roi des
oow-boys, Roy Rogers. Un Far-West capti-
vant.

En complément un deuxième film : « Le
secret des trois anneaux ».

Dès lundi et Jusqu'à mardi seulement :
« Police spéciale ». Film pittoresque qui
contient tous les éléments d _n drame
dont l'atmosphère haletante entraîne le
public.
AU REX : « BACH CHEF DE GARE »

Un film de Bach est fait pour dis-
traire et amuser. En effet , 11 suffit que
Bach , le rondillard , paraisse sur l'écran
pour que les spectateurs éclatent de rire :
chacune de ses mimiques, chacun de ses
mots portent à fond. Cette fois Bach a
quitté l'uniforme militaire pour celui de
chef de gare du tortillard qui s'arrête à
Trépigny-sur-Eure. Bach a des passe-
temps accessoires, il est... amoureux, sur-
tout rebouteux et encore plus bracon-
nier. Ce qui complique encore sa situa-
tion c'est la guerre froide qu'il a ouver-
tement déclarée au nouveau maire , cor-
dialement détesté des 350 Trépignanais !
Saturnin Fabre, Slnoël et Suzanne Dehlly
font équipe avec Bach pour que dans ce
fllm fourmillent de fameuses trouvail-
les. De nombreux gags le Jalonnent et
les raconter serait priver les nombreux
spectateurs des surprises ébouriffantes
et burlesques qui déchaînent l'hilarité,
une hilarité lrré-sls-tl-ble I

AU STUDIO : « SANS AMOUR »
Un film réunissant deux artistes de la

trempe de Katherine Hepburn et Spencer
Tracy est toujours un événement. Réalisé
par Harol S. Bucquet, « Sans amour », est
une Joyeuse comédie, pleine d'imprévu et
de situations inattendues Spencer Tracy,
dans un rôle d'Inventeur et sa femme,
Katherine Hepburn, ont décidé de vivre
« sans amour . pour mieux pouvoir se
consacrer à leurs recherches... Sont-ils arri-
vés à leurs fins ? C'est ce que nous appren-
dra ce nouveau film délicieux dont la dis-
tribution de premier ordre.

A L'APOLLO : « TRAQUÉE »
Cette bande, en version française, qui

passera en première vision k Neuchâtel,
est animée par Glenn Ford , Barry Sulli-
van, Janis Carter.

C'est encore un fllm policier et qui
mérite aussi d'être vu. Un Jeune ingé-
nieur habite depuis peu dans une petite
ville où 11 ne connaît encore personne.
Une femme bizarre le prend sous sa pro-
tection, et nous ne tardons pas à ap-
prendre qu'elle a trouvé en lui la victime
Idéale qui servira k cacher un vol impor-
tant qu'elle a combiné avec le vice-direc-
teur d'une banque, son ami. Mais, sl les
deux complices ont arrêté avec un soin
minutieux tous les points de leur entre-
prise crapuleuse, ils ont laissé échapper
un détail qui confirmera les soupçons
que l'Ingénieur commençait d'avoir. Jus-
qu'au dernier instant , l'Issue du drame
est Incertaine , car la femme Joue un dou-
ble, ou même triple Jeu.

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN
(Zurich) (Fondé en 1897)

a
Situation splendide, domine le lao de Zurich

Ecole ménagère pour j eunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse .

Prix modères
Cours annuels : Début ler mal, ler novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus k l'institut.

c ".Les vacances sont terminées : pens ez main-tenant au p laisir de préparer vos cadeauxpour les lêtes de f i n  d' année en pr enant
un cours de

peinture sur porcelaine
Pour préparer ces cadeaux,

SUZY CHABLOZ
organise de nouveaux cours , soit :

du 28 septembre au 30 novembre
ou du 30 septembre au 2 décembre ,

soit chaque mercredi ou chaque vendredi ,
de 20 heures à 22 h. 30.

PR IX DU COUR S : 35 f r .
Leçons particulières. Exposition permanente

Cuisson chaque mercredi
Place-Piaget 7 Téléphone 5 18 03

V J

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université ~

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 8 35 99
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Culte d'Actions de Grâces
Jour du Jeûne fédéral,

18 septembre 1949, à 20 heures
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs at toul

appareils électriques

À̂UTHif
^gr Tél. 544 43 

NEUCHATEL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

t: 
La chance vous sourit !

Participez au grand concours :

.. _ E C O SIN
le merveilleux produit suisse pour laver , relaver et nettoyer
Ce concours organisé à l'occasion du Comptoir suisse 1949 est doté des prix suivants, pour les meilleures réponses en françai s :

ler prix : Fr. 100.— en espèces 4me et Sme prix : Fi. 30.— en espèces
2me prix : Fr. 75.— en espèces 6me an lOme prix : Un superbe poudrier « grand luxe »
Sme prix : Fr. 50.— en espèces lime an 25me prix : 10 paquets d'Ecosin

26me an 50me prix : 5 paquets d'Ecosin
(le même nombre de prix est réservé aux réponses en allemand)

Pour participer au concours il suffit de trouver le meilleur slogan pour notre réclame, c'est-à-dire que ce slogan doit être court,
j  frappant, et indiquer un avantage, une qualité, etc. du produit.

La réponse est à envoyer avec une découpure d'un emballage Ecosin (soit la'femme relavant sa vaisselle) jusqu 'au 5 octobre 1949
au plus tard aux Etablissements Parcos, Service concours, Bôrsenstrasse 22, Zurich 1. Le choix des meilleures réponses se fera
le 15 octobre par le jury composé de : Me Max Sandberg, avocat, Zurich ; M. Emil Bâchtold, chef de la propagande ; Mme Grum-
baich de la maison Parcos, Zurich.

« Ecosin » vons distribuera 1 échantillon gratuit à son Stand 1505, Halle 15 du Comptoir suisse 1949

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme ries conducteurs depuis 1920.

\_ GHRgpe HIRONDELLE J
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dans son cadre agréable
¦' vous attend

Sa cuisine fine
Sa bonne cave

Nouvelle direction: C. et A. Barben
I 

»3 Spécialiste de la réparation B
¦ 20 années d'expérience m

Seyon 18 — Tel. 0 43 68



A Tendre une belle

grande cuve
__i chêne, en échange con-
ye du v_a. S'adresser ê
Alfred Gutknecht , Marin

Pressant. A vendre une
petite

chienne
dé trois mois, affectueu-
se. S'adresser : Mme Ja-¦ c_ _et. Moulins 2.; 3_s Î6
heures.

A vendre urne belle voi-
ture

« Ford » y é
.. Adresser. afXres. écrltes k
S. M. 81T àù bureau de la
FeuUle d'avis.

Il nous arrive j ournellement
tes dernières nouveautés en

Manteaux
Costumes

et Robes
Viàitèz iids ijrdhds rayons dû 1er' ëtagê
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Parquet mosaïque contreplaqué BW le "O^YS1 __
tiplé b'r_vèté collé sur sous-pfàn_ he. en DOIS, en
_ è_ x parties',' livre en dimensions standardisées.-Sa
pose rapidement et simplement , se nettoie sans
peine .̂ t . dpnne à chaque pj èce' un àêpèdi élégant
et harmonieux. Plusieurs centaines de..tnlUî W.. de
m'.ônt- ttêjà été,.j_b$és dans, des maisons locatives,
restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus par
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Parqueterie du Léman S.A.. Lausanne, tél. (021) 213 50
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OUVERTURE
DE SAISON

Automne. 1949
CONFECTION SOIGNÉE
ELEGANCE ET CjÙALlfÉ
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TEL. 5 14 62
Vins et liqueurs de qualité aux meilleurs prix

Ei. MftSSï&MI
RUE DU SEYON 19a

MENAGERES ET DEMOISELLES

COURS GMTUIÏ POUB HORS D ŒUVRE
P. _d_à__etë_f_t à Neuchâtel, Fféùrtér et feouvèl

Voir grande annoncé lundi lit septembre
_¦ 3. __v_ r_ ^ . . . , ,_ ._ «  n : __ _ —

4*. vc_.u_ _  _iiA vendre un

fourneau
en catelles

quatre rangs, avec lyre
et tuyaux,1, le tout en
parfait état , tél.' 5 23 66.



LAC DE MORAT (Riita). — La tenante
dont se couvre parfois ce lac est due,
ai-je entendu dire, à des végétations
aquatiques particulières à cette nap. e
d'eau ; par conséquent, l'on ne peut re-
marquer cetite coloration dans un autre
lao. Je serais reconnaissant, à quicon-
que, lisant notre Courrier, me fournira
de plus amples détails sur ce phéno-
mène lacustre ot je l'on remercie
d'avance.

CTNORRHODON (Ignorante). —
L'on fait en effet des-confitures de ce
fruit dont on se sert pour lutter contre
les diarrh ées, et comme excipient pour
les piil -les. J'ajoute ici, pour Alberte,
que les pétailes des roses dites à cent
feuiililes. ou pâles, servent à préparer
une eau di.tiii-lée, base de plusieurs lo-
tions «t de collyres. — Autres rensei-
gnements plus tard.

ORIGINE DES ÉTUDIANTS (Deux
Jeotr_ .es). — Votre question est inté-
ressante, Mesdames, mais elle a faut,
pour moi, l'objet de nombreuses recher-
ches ; j e puis heureusement donner au-
jourd'hui ce renseignement grâce au
journa l le « Mercure ». Vous compren -
drez que je ne puisse fourn ir en une
fois la liste de toutes les professions
paternelles. _ origine social e des étu-
diants ; veuillez trouver ici les douze
premières de la liste, après quoi vous
voudrez bien attendre «la suite aux
prochains numéros ». La statistique in-
dique le nombre des enfants étudiants
pour mille pères de familile suisses,
exerçant la profession indiquée : Ma-
çons : 2 enfants : peintres : 2 ; maga-
siniers : 5 ; cordonniers : 6 ; mécani-
ciens : 9 ; menuisiers : 9 ; facteurs de
lettres : 13 : taiiMours : 16; boulangers,
pâtissiers : 25 ; bouchers : 25 ; voya-
geurs de commerce : 25 : chefs de train ,
contrôleu rs : 26 ; conduct eurs dc loco-
motive : 30.

GATEAU AU VIN (Tante). — Je
voudrais demander ici, pour lo compte
die n otre abonnée, la recette de cette
pâtisserie à une exporte maîtresse de
maison ; gratitude anticipée.

ÉPOUSE IMPÉRIALE (Lise et Ma-
nette). — Le izar Nicolas II, épousa
la princesse Alix de Hesse-Darinsiadt,
cousine de Guillaume II ot petite-fill e
de Victoria d'Angleterre : sa sœur
épousa le grand-duc Serge Romanoff ,

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
frère favori de l'empereur de Russie.
L'Almanach de Gotha a paru , sauf er-
reur, jusqu'en 1944 ; son prix est assez
élevé. Dans la mesure du possible et
s'il ne s'agit pas de dynasties éteintes
depuis fort longtemps, j e puis vous
fourn ir de nom breux détails sur ce su-
je t., noble, mais dont on n'a plus
beaucoup l'occasion de parler souvent !
Dernier renseignement plus tard .

CHATS ÉDENTÉS (Maurice) . — Je
crois savoir — sans être expert dans
les questions de la santé des chats —
qu'il est fort rare, chez ces animaux, de
voir repousser des dents : cependant
l'on m'a indiqué, le mois dernier , le
cas d'un chat persan, âgé de presque
dix ans et ayant perdu ses den ts, qui,
aujourd'hui , en « fait » de nouveliles. Si
die telles et mêmes observations se peu-
vent faire chez nous (l'animal en ques-
tion étant anglais, si je puis dire), l'on
fora plaisir aux amis des chats en en
informan t le soussigné, qui transmettra
les détaills reçus.

HISTOIRE D'OISEAU (Montagnard).
— Vous serez amusé. Monsieur, d'ap-
prendre que dan s le Dorsetshire. il y
a ces temps grande amitié entre des
chatons et un vieux corbeau : tous trois
vont gravement so promener sur les
chemins et M n 'est pas rare de voir ,
patient et heureux, l'oiseau , se laisser
caresser, puis rouler sur l'herbe par
ses jeun es amis. (28 août 1949.)

HOQUET (Curieux). — Vous deman-
dez si les médecins s'intéressent à ce
phénomène ou »i son importance est
considérée par eux de peu « de for-
mat ». médicalement parlant. Je puis
vous dire que de nombreux et célèbres
praticiens se penchent, ou se sont pen -
chés sur le hoquet : des médecins fort
connus ont recherché et expérimenté
longuement des moyens de soulager les
personnes souffrant de hoquet : parm i
eux, un médecin de Lyon , a constaté
que l'on pouvait arrêter un hoquet de
plusieurs jours en faisant maintenir la
langue hors do la bouche pendant quel-
ques minutes. Un autre médecin , lui , a
guéri des gens par compression du
nerf phrônique. c'est-à-dire, en enfon-
çant le pouce entre les deux attaches
inférieures du muselé sterno-clèido-
mastoidien, immédiatement au-dessus
_w__t_______ a___ -M-__a___D__i___i_i--M-_i____ii

du sternum (Galtier-Boissière). Tous les
praticiens tendent aux mêmes procédés,
à savoir : l'immobilisation volontaire
du diaphragme, soit en inspiration, soit
en expiration. — Derniers renseigne-
ments plus tard.

PRÊCHEUSES DE VERTU (Rose). —
Les pol éiniqu'-s et le choc des idées
ne peuvent prendre place daus ce Cour-
rier . Madame, et le soussigné ne sau-
rait, lui, prendre parti pour ni contre
les gens qu 'il ne connaît que par la
présentation faite sommairement par
des lecteurs plus ou moins uQcerés. Je
vous citerai Balzac, c'est très à la nnode
en cette année ; le grand homme s'ex-
clamait : Ah ! qua nd donc les bonnes
moeurs seront-elles attrayantes I J'ajou-
terai : quand donc les propagateurs des
bonnes moeurs comprendront-ils que
l'objectivité, la compréhension , une
souriante patience feront millle fois
mieux pour l'avancement de la vertu
chez les pécheurs, que les sèches admo-
nestations, les homélies et le preohi-
precha... Je n'en saurais dire plus.

FRANC-MAÇONNERIE (Grincheux).
— J.-H. Schnltzler plaoe l'origine de
la franc-maçonnerie vers l'an mille
avant J.-C. « D'aucuns, dit-M, mettent
se» débuts au temps de la construction
du temple de Sailomon , d'autres en rap-
portent la fondation à Noé, à la tour
de Babel, aux gyminosophistes de l'In-
de, à la construction des temples de
Memphis et d'Héliopodis, a_x croisades,
aux templiers, et . enfin, aux confréries
de maçon» et d'architectes auxquelles
l'art est redevable des monuments les
p lus importants  du moyen âge. »

JEUX OLYMPIQUES (Lo même). —
Entre 1400 et 1200 avant J.-C. Pelops
éta blit ces Jeux en l'honneur de Jupi-
ter, dans la viille d'Eliide, en Olympie ;
c'étaient les plus célèbres de toute la

Grèce. maJis non . certes, les seuls. En
effet, l'on vit la fondation à cette
même époque, des jeux gymniques, chez
les habitants de Ohemmàs, et en l'hon-
neur de Persée. De Thébaïde. ces joutes
furent transportées en Grèce et à Rome
et reçurent leur nom de la nudité des
athlètes. Enfin, il y eut la fondation
de» jeux isthmiques à Corinthe, par
Thésée en l'honneur de Neptune et des
jeux néméens en l'honneur de Jupi-
ter, par Hercule après sa victoire sur
le lion de Néméa — Dernières répon-
ses dans le courrier prochain.

DAXQA (Marianne). — Celle que
René Bizet a appelée : le Danton de la
chanson, a. en effet , dans sa sphère,
la fougue, la tension, la populaire et
entraînante audace. Elle débuta chez
Pursy. dans la fameuse Boîte à Fursy,
où se créaient les chansons dites « ros-
ses » avant la première guerre mon -
diale. Mais ses vrais grands succès
datent, d'après cette guerre-là, qui lui
valurent l'enthousiasme des lettrés et
des artistes.

BRODERIE (La même). — Dans 1 "his-
toire, la broderie a en effet servi à éta-
blir des distinctions sociales, c'est elle
qui constituait souvent la seule indi-
cation utille aux archéologues pour re-
connaître, »__ les bas-reliefs assyriens,
égyptiens ou grecs, les hauts personna-
ges de l'époque. Au point de vue de
l'art de la broderie ancienne, la plus
célèbre des cités antiques fut Tyr ; l'on
sait les descriptions d'Homère dans
l'Iliade, de la belle Hélène retraçant
sur le tissu les combats des Grecs et
des Troyens, en son honneur. Quelques
années avant notre ère. ce fut d'ans cet-
te viille aussi que lo roi Hérode com-
mand a le voile orné des signes du zo-
diaque qui décorait le templ e de Jé-
rusalem. — Dernière réponse plu« tard.

SA, — CERNIER — Pan. — Réponses
prochaines. LA PLUME D'OIE.

La saison qui vient va nous transformer en garçonnes
à cheveux courts et plats

Large manteau à col montant de Jacques Griffe.

APRES LE 1900, UN PEU DE 1925

Le métier de femme est parfois fatigant... On nous demande tour à tour
d'être féminine puis garçonne, d'être ronde puis d'être plate, d'avoir les
cheveux longs puis courts, d'être frivole puis décidée. Comment arrivons-
nous à suivre le rythme de ces métamorphoses ? Mystère.

II est actuellement encore très difficile de fixer les lignes de la mode.
Et pour cause 1 Les grands couturiers nous en proposent tant et de sl

^ 
diver-

ses. II y a la ligne « coupdevent » qui plaque la Jupe d'un côté, l'enlève
hardiment de l'autre la ligne « lampadaire » qui fait blouser les corsages
et gonfler les manches, la ligne « cornet », la ligne « cerf-volant », la ligne
« looping », la ligne « pyramide », la ligne « sifflet », la ligne « coquille »,
la ligne « serpentin », la ligne « fluide », etc..

Avant d'aborder brièvement les tendances de quelques couturiers, rele-
vons les lois auxquelles toutes les femmes devront obéir pour être i la
mode : on coupe les cheveux, on rase les nuques, on élargit les épaules,
on aplatit les seins, on rétrécit les hanches, on laisse deviner le dessin
des cuisses sous les étoffes étroitement moulées, on découvre le mollet (les
jupes s'arrêtent à 38 cm. du sol). On nage dans l'asymétrie, on se livre h

mille jeux avec des écharpes en tissu doublé pour les manteaux, en mous-
seline de sole pour les robes habillées qui flotteront, s'enrouleront, Jailli-
ront, s'attendriront, se draperont, se rejetteront sur les épaules, se déploie-
ront, réchaufferont les nuques dénudées tandis que des noeuds innombrables
et choisis amuseront les fourreaux, les corsages, les jupes même, les hanches,
les ceintures. On se coiffe de tout petits chapeaux de teintes sombres, bien
enfoncés, résolument projetés sur le côté droit ou absolument symétriques et
couvrant les deux oreilles. A retenir, les « petits riens » qui sont des bérets
souples en jersey légers à porter, faciles a glisser, plies, dans la poche.

Comme on voit, il y a du nouveau. Du nouveau dans la mode 1925 à
laquelle on revient. II faudra se débrouiller comme nous le pourrons, en
trichant le plus souvent. Les mots d'ordre principaux, je vous les ai donnés ;
quant à savoir ce que nous en pensons et ce qu'en pensent nos seigneurs et
maîtres, ce sera pour la prochaine fois. La mode garçonne nie la féminité
(trop ?), rejette énerglquement la domination de l'homme, va nous sortir de
notre enviable infériorité...

MARIE-MAD.

Chez CHRISTIAN DIOR, pas
do préférence pour une ligne
étroite ou large : souplesse géné-
rale. Souplesse des poches placées
bas sur les corsages qui retom-
bent en forme de croissant. Sou-
plesse des tailleurs qui ne mou-
lent plus le buste et resserrent
leur ampleur dans une ceinture.
Grands cols coupe-vent montés
en triangle et retombant en ar-
rière en découvrant, la nuque.
Manch es amples. Les fourreaux
étroits pour le soir de l'éponue
garçonne sont allongés derrière
par un effet de traîne et les dé-
colletés arrondis s'ouvren t sur
un 0 « modestie s de velours ou de
satin.

Le genre de robes qu'on trouve
lo p ln =  srroVMi t dan s la collection
do JACQUES FATH sont les ro-
bes-manteaux avec cols à pointes
ot plastrons blancs, des robes gar-
çonnes au corsage chemisier, des
robes d'après-midi étroites qui
ont um boléro invisible pincé
dans urne cein ture. Le.boléro en-
levé découvre un corsage sans
epaulettes. Les robes du soir sont
très souvent courtes mais il y a
aussi des robes longues et mou-
lantes enroulées d'écharpes avec
lesquelles on peut à peine mar-
cher.

Chez JACQUES HEIM. la li-
gne est libre. Corsages souples
et blousants, épaules normales,
taille à »a place. Les jupe s sont
fourreaux pour les robes prati-
ques, animées de pans, d'échar-
pes croisées, de fausses doubles
jupes pour les robes habillées.
Comme nouveautés : les man-
teaux ou les capes de berger en
épais tissu doublé d'écossais.

La ligne conçue par NINA

RICCI est « fluide » avec am-
pleur diverse et asymétrie des
profils. Les manteaux sont am-
ples, élargis par des godets ou
des empiècements à pinces.
Grands parements de fourrure
ou grands cols et parements
dans îles manteaux réversibles.

La ligne étroite de JEAN PA-
TOU est amplifiée par des effets
de surprise : mouvements ren-
versés en arrière, effets réversi-

Détails curieux, surréalistes, amusants
* Les nœuds plats en gros-grain , en ruban rayé placés sur les corsages.
•' Un « feu arrière » de bicyclette k la ceinture d'une robe, des franges de
blaireau soulignant les poches et le col d'une veste de tailleur.
* Sur une ceinture de daim verte une main de daim aux ongles et aux
bracelets d'or et sur une ceinture de daim noir deux yeux verte sous des
paupières et des cils de daim.
* Regain de succès des éventails de velours et de plumes d'autruche. Une
version nouvelle fait son apparition : les « écrans-voilettes » qui emprun-
tent leur forme au miroir. Munis d'un manche, tendus de dentelle ou de
tulle noir , légers, transparents à demi , c'est une arme féminine redoutable.
* Les bijoux font appel au daim, aux plumes, k la fourrure, k la passe-
menterie aux pierreries les plus diverses.
*, Pour votre tailleur noir , une plume d'autruche noire sur chaque revers.
*' Chez les modistes des matières Inattendues : cuir glacé mordoré, cuir
bianc, plumes d'autruche frisées comme de l'astrakan.
•, Une nouvelle pièce de lingerie fait son apparition : « le tout en un »,
_ la fols corset , gaine, soutien-gorge, jupon , culotte.
*, U y a aussi la « gaine basculante ». Etrange nom pour une étrange
chose. Cette gaine marque le corps et l'aplatit devant et derrière ; le dos,
très particulier, est très serré vers les cuisses ce qui fait un profil plat
très décambré.
* On revient à la lingerie noire.

blés, .upes à surprise. Il y a
beaucoup d'écossais dans des tous
éteints très doux : robes écos-
saises avec manteaux unis ou le
contraire. Importance des han-
ches : poches et mouvements
tonneaux, drapés. Beaucoup de
franges en garnitures de robes
ou d'écharpes.

CREED présente une splendide
collection de manteaux. Les uns
vagues mais presque droits, les
au tres resserrés par une martin-
gale, certains à godets dans le
dos peuvent se porter avec ou
sans ceinture. Plusieurs sont à
grands carreaux fondus ton sur
ton sur une jupe de même tissu.
Tailleurs classiques, jupe s fen-
dues sur le côté ou ouvertes por-
tefeuille dans Je dos.

L'asymétrie et, la souplesse ca-
ractérisent les modèles de PIER-
RE CLARENCE. Bustes accusés,
importance des dos. Trois sil-
houettes : droite pour le sport
(ampleur dissimulée), silhouette
en spirale et silhouette animée
par une ampleur répartie tout
autour ou. fixée en un point quel-
conque.

Grès, dans un lainage clair , a composé dans un
style curieux ce manteau au dos souple relevé
devant et dont l'encolure est faite d'une bride.

LES PIEDSRiviera 1949

Lon peut parler de pieds parce
qu 'ici , au bord de la mer, chacun
a loisir de faire des observations qui
sont moins terre à terre qu'on le pour-
rait croire, touchant un semblable
sujet. La première est d'ordre physi-
que.

Une fausse coquetterie, un amour-
propre mal placé engagent depuis
des âges les femmes à choisir, à por-
ter des chaussures trop étroites.
L'envie de montrer un petit pied ou
de réduire si possible sa largeur, son
volume, incite le sexe faible à souf-
frir pour être — croit-il — plus beau ,
à chausser des souliers auxquels il
demanda plus qu'ils ne purent don-
ner, à savoir la finesse et les dimen-
sions réduites d'un brave bougre de
pied large ou dodu. Chacun sait que
la nature, un temps pressée, compri-
mée, violentée, se venge tôt ou tard.
Dans le cas des pieds féminins , la
vengeance n'oublie jamais son heu-
re : les effets par quoi elle se mani-
feste sont variés, et en été, pénible-
ment visibles à l'œil nu. Les orteils
féminins ont souvent des callosités
plus ou moins protubérantes et éten-
dues, d'affligeantes déformations à
quoi le pédicure le plus à l'œil (cle
perdrix) ne peut apporter aucun re-
mède défini t i f .  Quand ce praticien
prend en mains notre pied, il sait
bien pour quelles raisons déraison-
nables il se trouve ainsi déformé.

Ce préambule sert à souligner
combien rares sont les beaux pieds
chez le sexe féminin clans sa mûre
saison. Les jolies sandales dites « à
l'esclave » — et telles encore aujour-
d'hui qu 'elles t rot t inaient  au temps
de Chrysis, chère à Pierre Louys —
qu 'on voit sur les plages 1949, crient
cette triste vérité, d'être fréquem-
ment le contenant gracieux d'un con-
tenu beaucoup moins joli. Ce n'est
pas le fard dont les ongles des pieds
sont peints qui change rien à leur
forme étriquée, ou trop élargie.
Seuls, les pieds des adolescentes sont
dignes d'attention , bien libres et
sans défauts, car la génération mon-
tante se veut délivrée cle toutes en-
traves vestimentaires, celles des
chaussures comprises.

La seconde observation est d'ordre
moral. La vertu, même de modeste
envergure et sans être le dessus du
panier, est toujours récompensée.
Le naturel, la modestie, l'absence cle
toute vanité, sont des caractéristi-
ques du sexe fort... à quelques ex-
ceptions près.

Appliquées à ses pieds, elles don-

nent d heureux résultats : les orteils
ont gardé, de l'adolescence, les di-
mensions que dame nature trouva
bonnes pour chacune '•e ses créatu-
res ; aucun pression, iucune com-
pression n'ont déforme, chez l'hom-
me, ce qui , chez la femme, subit tant
d'outrages et de mauvais traite-
ments. Larges et longs, plus ou
moins cambrés, voire de quelque
épaisseur selon les individus et leur
format personnel, les pieds mascu-
lins vus sur les plages témoignent
en toute simplicité du traitement
sage et normal qu'ils subissent de la
part de leurs propriétaires. On ne
peut que féliciter ces derniers et,
plus souvent qu'ils ne croient, leur
porter quelque envie...

Il y a des gens mal lunés partout
Sans avoir la sagesse du renard qui
s'éloigna des jolis raisins mûrs par-
ce que hors de sa portée, des per-
sonnes disent : ces orteils sont trop
rouges et bons pour les pécores.
Chaque âge a ses fantaisies, ses drô-
leries, dictées presque toujours par
la mode et ses innombrables capri-
ces, et qu 'il faut admettre si l'on
veut — si l'on peut — faire preuve
de souriante objectivité, d'abord , et
de quelque modeste savoir en la ma-
tière, ensuite.

En effet, l'art du coloriste appliqué
au corps humain et surtout féminin,
s'est manifesté brillamment dès les
temps les plus reculés, et sous les
cieux les plus divers. Je pourrais
vous donner avec précision le détail
des endroits cle notre anatomie —en
plus du visage, des doigts et des or-
teils — que les femmes coloraient
fort artistiquement au moyen de
fards minutieusement choisis. Et
ces clames faisaient partie des gens
« bien », l'histoire et les histoires en
ont témoigné.

L'usage du rouge à ongles — à
vingt ongles, même — s'est répandu
jusqu'en province. Où est le mal ? Il
couvre aujourd'hui les orteils des
jeunes femmes « et je ne trouve pas
cela si ridicule ». Chacune prend son
plaisir où elle le trouve, fût-ce à
contempler les extrémités peintes et
à voir rouge... sans danger pour
personne!

M. J.-C.

<*> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <&̂
 __

il Nos indéfrisables |
* sont toutes garanties... f
»| Systèmes : vapeur, électrique, U
! sachet « Jamal », à l'huile. I

J

l Permanente à f ro id « Orèol ». \
Spécialiste de teinture et de f

manucure. JL

\ Coiff ure «ROGER» I
À Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 i

ë

Pour assortir à votre nouvelle toilette,
nous avons certainement les accessoires

Indispensables que vous cherchez :
Sacs de dame - Parapluies - Ceintures
«" olllers - Poudriers et toute maroquinerie

S * mjf à *tid*f
{JÊ&M4& VfiU B O QUINJ fR

Rue de la TreUle - NEUCHATEL

... et si vous s o u f f r e z  des p ieds,
vous trouverez un allégement
en vous adressant au SERVICE
SCHOLL chez

M
NEUCrlATEL /CEHTREVIllE

Tél. 5 51 05 A. Huber

Consultations gratuites

Pour la

pédicure
appelez
5 51 05

Roi!
NCUCHATEL /CENTRE VILLE

A. HUBERT.

GANTS , CHAPEAUX ,
CRAVATES...
Essayez donc à la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 75

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

\i Mesdames ! if s
j  Désirez-vous une épilation \

$- radicale et définitive ? 
^. Consultez l'Institut spécialisé »

I Ù_ I
1 JODUII0 ff i t  Succès garanti . Soins est-étl- X
f l  ques, massages, etc., 

^/ sur rendez-vous. tO
% Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 

^

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mmf! Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Sûre d'elle, car maquillée avec le
rouge « CABOCHON »

de Roger & Gallet, Paris

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15

S~H Rosé-Ou yot- Epa ncheurs 2, Keucbilel
iï 'Û UN CORSET de qualité !

! DN CORSET qui vous dure
j DN CORSET qui vous donne

,'-:•' satisfaction I
\_ f H 8'achète ____% nons 1 

m£M B % Timbres S. B. N. et JT.

Pour la

chaussure
vous trouverez

ce que vous cherchez
chez

___T___ y ,  Ai ,T ~_m_

f fl IR EN Bj y H mm , ^m
NCUCHATXL /CEHTÎE VB.LE

T-l. 5 51 05 A. Huber



Action en laveur du I
raisin de table 1949 1
Répartition des secteurs entre les grossistes-expéditeurs E3

PRIMEURS S. A., Neuchâtel 1
Le Landeron, Cressier, Cornaux, Hauterive , pÉ
Neuchâtel , Serrières, Auvernier. |jg

BECK & Co, la Chaux-de-Fonds ||
Peseux, Corcelles - Cormondrèche, Bôle et Cor- §1
taillod. §3

E. JORDAN FILS, Neuchâtel i
Colombier, Areuse, Boudry, Bevaix et la Bé- Ni
roche. WR

MIGROS i
Cave coopérative , Cormondrèche Ï3

Pour tous renseignements, les propriétaires-viticulteurs f m
intéressés voudront bien s'adresser au chargeur de leur IS
région. KM

Le contrôleur-chef : P.-H. Burgat, 60

w,— ..- _ . ._. ii__u _̂____s ŝ ŷ7 _̂ _̂_—____M—B2»._I
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; 
. . 

Crédit foncier Suisse
ZURICH

, Capital-actions et réserves : Fr. 27,000,000.—

Nous bonifions des intérêts au taux de

1

2 k / o P- a.
sur nos carnets d'épargne

jusqu'à concurrence de Fr. 20,000.—.

Les dépôts d'épargne jouissent d'une garantie spéciale.

Le Crédit Suisse à Neuchâtel
accepte des versements et effectue des paiements

pour notre compte.

. : I l . LA DIRECTION.

Le? hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pai de temps ft écrire de» MENUS

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

par I IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue do Concert, è Neuchllel

^^^^ 
POUR VOUS

____f^-__g§^_%-  ̂ ~^^^^^^^_f_y SK ^  '̂ si Chemise de ville en superbe

_\Wî Êm̂ %$_W
' 
^^̂ ^̂ ^̂ Ê _?ll&Ŝ PIŝ  

popeline 
pur 

coton, sanf orisé,

Ŝ ^̂ f̂ P^̂ ^̂ .̂ liMÏ _ __^̂ £_^̂ _v 
devant doublé , col mi-dur. Grand

_W^^Ê____i'si^ î- 
'"'""

T?#¦ ̂ f^^^^l^^^^^^ll 
f o n d  gris, bleu ou beige. Avec

M^\\W^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂r^W
:

^^̂ ^̂ ^̂  
Um'e' P"r coton rétréci, exécu-

I jt l|| |̂̂ ||î P!v|^̂ ^
w\\\ 

Hll |i_M|n  ̂
'Ion 

de 
luxe, col américain sou-

I ili I_f l̂ ûWfl_\! _̂li_i^̂ ^̂ il i 
P^e- 

devant doublé , en gris, bleu,

illlMuil î ll l^r_U__J^̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂  ̂Il 
noisette ou écru. Avec morceau

Éb\ V'-.v \ H < ^l\M\\\i 
CRAVATES haute nouveauté

f gp ''"***:^:- ^̂  Çlî-_. .̂ *1"*"c*v^ 2̂_£vçr <̂»

Sei^gHcs enrafttâ ont de tout temps donné beau-
coup à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps
passent en si bon état d'une génération à la suivante? Bien
•impie: ils ont toujours été lavés avec le savon WALZ. Vous
le connaissez certainement ce savon doux etde forme si pratique.
Sans que vous frottiez fort, il développe sur-le-champ une
mousse active qui traverse les tissus de part en part Le linge
reprend une propreté splendide et les fibres restent ménagées.
Oui, aujourd'hui comme il y a 50 ans, il raut la peine de
laver avec le doux savon WALZ!

\g&j B&L * MM wm*
 ̂

If f ™* durer votre linge

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES
10 o
LU —

_ \ TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES %

•

I manifestations jj
i— ï-i2 m
*JJ ont intérêt à utiliser le moyen _i
Z publicitair e le plu s eff icace
Q et le plus économique :
, O

w L'ANNONCE § :__ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
U DE NEUCHATEL » m

o i
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

A vendre d'occasion un
POUSSE-POUSSE

belge « Helvétla » en bon
état et une
CHAISE D'ENFANT

S'adresser après 18 h.
Chemin de la Caille 14,
ler étage.

OCCASIONS
k vendre magnifique
manteau de fourrure,
porté quelques fols, cé-
dé moitié prix , ainsi
qu'un tailleur noir k
l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 863
au bureau de la Feullle
d'avis.

A VENDRE
armoire combinée, noyer
clair. S'adresser : télé-
phone 5 40 45.

A vendre faute d'emploi
Un magnifique

vélo d'homme
complet , pour 230 fr . —
Tél. 7 52 29.

rous/ "̂ "̂ \
COMBUSTIBLES X

MAZOUT

_/H_L 9*J %f_\

A vendre

pressoir
contenance environ deux
gerles, avec cliquet et
pompe pour Injecter , en
parfait état. S'adresser à
Mme Acklin , Beaumont
23, Hauterive.

A remettre au centre
de la ville

commerce
de librairie

affaire Intéressante. —
Adresser offres écrites k
M. O. 894 au bureau de
la Feullle d'avis.

Œufs frais
étrangers

3 fr. 40 la douzaine
Rabais pour revendeurs

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR
A vendre

moto « Saroléa »
350, latérale, en parfait
état de marche. Adresser
offres à Gilbert Benon ,
machiniste, T R A V E R S
(Neuchâtel).

A vendre

fûts vides
usagés, contenances di-
verses, très bon état. Prix
avantageux. SP-WAG spi-
ritueux et vins S. A., Zu-
rich , Hohlstrasse 35, tél.
(051) 27 63 60.

A vendre belles

P0USSINES
chez Fritz Galland, Bou-
dry.

Trouvé

montre en or
de dame, rue Gibraltar.
La réclamer k H, Glau-
ser , Seyon 30.

Dr Aline BUTTICAZ
ne recevra pas

samedi et lundi
17 et 19 septembre

Dr Maria GUEISSAZ
Médecin d'enfants

a repris ses occupations
Reçoit de 14 à 16 h.,

Jeudi et vendredi exceptés
et sur rendez-vous

On désire acheter deux

FAUTEUILS
en bon état , genre an-
cien pas exclus. Adresser
offres écrites k P. C. 892
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande un petit
potager neuchâtelois avec
plaques chauffantes et
bouilloire. — Offres a C.
Ruedln , Ville 25, le Lan-
deron.

Je suis acheteur d'un

pistolet
à peinture

Faire offres détaillées
aveo prix k case postale
95. Neuchfttel 2.

Je suis acheteur d'oc-
casion, d'un

réchaud
à gazoline '

.
ou gaz de benzine, ft deux
trous, et d'un petit

fourneau
rond genre < Eskimo ». —
Inutile de faire affres
sang prix ft case postale
44283, Neuchfttel a.

On désire acheter une

table de ping-pong
grandeur réglementaire,
avec ou sans pieds. Adres-
ser offres écrites ft D. O.
841 au bureau de la Feuil-
le d'avis

On cherche & acheter
des

motos
pour la démolition et une

bicyclette
de fillette

de 8-10 ans, _1 pa-»! .le en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Un beau bas

Nylon américain
avec couture, mailles très fines , d'une grande

soup lesse, teintes mode, de 8 V2 à 10 V_

1 *

4 <« ' ____* _r_ m mil JmssmW â \f _ 9

!̂y_ m, t/ fJr

NEUCHATEL

On cherche à acheter une coupe d'environ
100 mètres cubes de

GRUME
en billons épicéa et sapin lre qualité. Inutile
de faire offres pour bois de qualité charpente.
Envoyer les listes sous chiffres L. L. 865

au bureau de la Feuille d'avis.

Nouvelle Ecole de Commerce , Berne
Wallgasse 4. ft 8 min de la gare, tél (031) 8 07 66

Cours d'allemand ef d'anglais
a_ k _ t__l__r__C Etude intensive de la _M^__(lbUCICICOiiangue allemande et B__Sfc
de la langue anglaise , combinée , sur AlJ^
désir , avec celle de branches com- ^^R£A
merclales. — L'enseignement pratl- ^^ B
que, basé sur la conversation et des t^EWjH.travaux écrits, corrigés Journelle- AJ»^^_S
ment , permet d'acquérir en peu df *SB Eol)
temps de sérieuses notions de ces HL*
langues, de leur grammaire et de ^^Rjaj
leur littérature — Pour conseils et ^^mm

renseignements s'adresser ft la

Paul DRUEY '
VIOLONISTE

Studio : 7, rue du Château

REPREND SES LEÇONS
VIOLON

Etude rationnelle de la technique
élémentaire à la virtuosité

(Correction des mouvements
f o ndamentaux défectueux)
Ensembles instrumentaux
MUSIQUE DE CHAMBRE

Accompagnement
COURS THÉORIQUES

PRÉPARATION AU CONCERT
_____-____m_________ -________________m_a____m-_-__^
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Dans l'Impossibilité de répondre à chacun

personnellement, Monsieur et Madame Willy
KOY et leur petite Marlc-Loulse et familles,
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil
qui les frappe, remercient bien sincèrement
tous ceux qui y ont pris part et les prient de
trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux familles Vallellan, de
Serrières et Genève, pour leurs grands dévoue-
ments au sauvetage et ft tous ceux qui y ont
participé. Un merci également aux patrons et
employés de la fabrique Adax à Peseux.

i Peseux, septembre 1949.
____________________________________________________

_________________¦_______¦____¦__¦_
Monsieur Paul GASCHEN et ses enfants, très

touchés de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant la maladie et lors du décès de
leur chère épouse et maman, adressent à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil leur
reconnaissance émue. Un grand merci tout
spécial pour les envols de fleurs.

Bevaix, 15 septembre.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Monsieur et Madame André HERTIG-AM1ET
et famille expriment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui les ont entourés de leurs
témoi gnages de sympathie pendant les Jours
de deuil qu 'Us viennent de traverser. ;

Un merci spécial pour les nombreux et ma-
gnifiques envols de fleurs.

Neuchfttel, le 17 septembre 1949.

La Eadio-Suisse S. A. pour la télégraphie et la
téléphonie sans fil cherche pour ses services d'ex-
ploitation et de sécurité aérienne un certain nom-
bre

d'apprentis
radiotélégraphistes
Date d'entrée : début du mois d'avril 1950. Durée

de l'apprentissage : 2 ans. Bonne rétribution.
Exigences : citoyen suisse, âge 17 - 20 ans ; bonne

instruction scolaire , connaissances de deux langues
nationales et de l'anglais; bonne santé.

Offres écrites ft la main avec curriculum vitae,
certificats scolaires ou autres et photographie sont
ft adresser Jusqu 'à fin septembre 1949 ft Radio-
Suisse S. A. sécurité aérienne, bâtiment principal
des P.T.T., Berne.

Place pour un

apprenti relieur
à l'atelier de reliure A.
Hodel , rue du Musée.

APPRENTI
COIFFEUR

trouverait bonne place
chez patron diplôme. —
Adresser offres écrites &
V. M. 752 au bureau de
la FeulUe d'avis

AVIS DE TIR
Le Cdt du Bat. Car. 2 avise la population

que des tirs à balles auront lieu dans la région
de CHASSERAL (Combe-Grède, route les Pon-
tins-Hôtel de Chasserai), les

LUNDI 19 et MARDI 20 septembre
prochains

En conséquence, les personnes qui se trou-
veraient les jours indiqués ci-dessus dans cette
région, doivent se soumettre aux ordres des
sentinelles placées par la troupe.

Le Cdt du Bat. Car. 2.



«Meurtre dans la cathédrale»
La Comp agnie de la Saint-Grégoire va jo uer

en pr emière à Neuchâtel

la célèbre pièce de T.-S. Eliot

La Compagnie de la Saint-Grégoi-
re a maintenant quinze ans d'âge,
quinze ans au cours desquels elle a
honoré le théâtre et la ville de Neu-
châtel. Ce qu 'on tient à relever, c'est
que la Saint-Grégoire, dans la plu-
part des spectacles qu 'elle a prépa-
rés, a cherché à présenter au public
des œuvres d'une forte empreinte :
disposant de moyens qui ne sont
pas illimités, elle n'a pas hésité à
choisir la voie difficile , elle n'a pas
reculé à chaque fois devant un ef-
fort qui est inséparable de la création
artistique.

Pour son spectacle de 1949 dont
la première aura lieu mercredi
à Neuchâtel et qui va « tour-
ner » en Suisse romande, la Saint-
Grégoire a monté « Meurtre dans la
cathédrale », de T.-S. Eliot. On se
rappelle la destinée de Thomas Bec-
ket comblé d'honneurs par le roi
d'Angleterre, puis , devenu archevê-
que de Cantorbéry, victime de sa
ferme intransigeance à défendre les
droits dc l'Eglise.

Ce drame dépouillé , cette suite
d'événements dont la logique décon-

certe l'époque d'aujourd'hui qui
s'accommode si aisément de com-
promis, a tenté un auteur nord-amé-
ricain. Mais où la chose grandit en
intérêt , c'est que T.-S. Eliot est venu,
dans son œuvre, se rattacher à la
ligne immuable de la tragédie clas-
sique, telle que les Grecs l'avaient
tracée et telle qu 'ils l'ont livrée à
leurs plus illustres continuateurs. Le
combat, cette notion première du
théâtre antique , on la trouve ici
dans le cœur de l'archevêque, com-
bat exprimé par les scènes si hautes
cn relief des tentateurs.

Traduite en un français élégant et
d'une sobre puissance, la tragédie
d'Eliot est une œuvre que les Neu-
châtelois s'enrichiront d'aller voir ,
qu 'ils la connaissent ou non. Elle
convenait heureusement au genre
déjà cultivé par la Saint-Grégoire et
au génie de son directeur. Si l'on
ajoute que la dis tr ibut ion a mis cha-
que acteur à sa place , que les costu-
mes et les décors sont des créations
originales, on s'assurera que le pu-
blic neuchâtelois est convié à un
spectacle de qualité.

w.

Un prêtre et le chœur des femmes de Cantorbéry.

favori du Grand prix des nations
qui se courra sans Kubler

Le Grand prix des nations, course
contre la montre de 140 kilomètres
qui sera disputée dimanche et dont
l'arrivée sera jug ée au Parc des Prin-
ces, devait être un match Coppi-Ku-
bler, les deux spécialistes de ce gen-
re de course.

L'intérêt était accru par le fait que
Coppi accusait ces temps une légère
baisse de forme. Kubler avait donc
une petite chance de victoire... Mais
Kubler ne sera pas là. Il a retiré
cette semaine son inscription , se sen-
tant, lui, complètement hors de for-
me.

Ce coureur, dont nous ne nions pas
les grandes qualités, aura pris part
à fort peu de classiques en cette fin
de saison. Après le Tour de France,
il se sera distingué au championnat

du monde sur route. Toutes les au-
tres compétitions auxquelles il parti-
cipa n'étaient que des épreuves sur
pistes. On l'excusa quand il se tint à
l'écart du Tour de Suisse ; il n'était
pas responsable de son forfait dans
Zurich-Lausanne. On attendait avec
impatience les résultats qu'il obtien-
drait demain. Hélas, notre champion
nous laisse sur notre soif.

Un seul Suisse sera au départ :
Fritz Schaer. Neuf autres coureurs
étrangers ont été retenus : Coppi
(Italie), Garonzi (Italie), Van Est
(Hollande), Walschot, Blomme, Bour-
geois, Gielen (Belgique), Czalpe (Po-
logne), Dos Santos (Portugal). Quin-
ze Français leur seront opposés : Bo-
bet, Berton (vainqueur l'an dernier) ,
Bolland , Coste, Matteoli , Dussault,
Barbotin , Kabaïli , Lauredi , Meunier,
Creton , Macorig, Morvan , Molineris
et Redolfi.

Parmi ces vingt-cinq noms, un
seul doit concentrer toute l'attention
et les faveurs, celui de Coppi.

/s. -^  /s/

Marcel Cerdan et Jack La Motta
se sont rencontrés jeudi à New-York.
Aucun coup de poing ne fut  donné.
On parla d'affaires et l'on signa les
contrats du match qui doit avoir lieu
le 28 septembre, a New-York.

Un journaliste américain s'est
étonné que cette revanche ait lieu si
tôt après la défaite de Cerdan.
« L'épaule du Français tiendra-
t-elle ? »

Cette question recevra rapidement
une ¦ réponse, car « l'homme aux
mains d'argile » passera très prochai-
nement devant une commission mé-
dicale. Comme on le constate, on
prend les choses avec beaucoup de
sérieux.

Cerdan était le favori du combat
précédent. Cette fois-ci , on n'a plus
la même confiance en lui. Le match
sera dans tous les cas très difficile.

Nos athlètes et nos gymnastes se
sont rendus à l'est pour y prendre
part à des rencontres internationa-
les. A Budapest, les gymnastes suis-
ses lutteront contre ceux de Hon-
grie et pourraient bien remporter la
victoire.

Nos athlètes seront à Zagreb. Fait
nouveau, l'équipe féminine suisse
accompagne l'équipe masculine. Ceci
doit sans doute créer un nouvel élé-
ment de rivalité !

Trois Romands ont été sélection-
nés : Sutter (Stade Lausanne) pour
le 5000 mètres, Hagmann (Plainpa-
lais) pour le 10.000 mètres et Studer
(Bienne), pour le saut en longueur.

L'athlétisme yougoslave d'après-
guerre nous est inconnu et cette ren-
contre, quelle qu'en soit la conclu-
sion , nous fournira d'intéressantes
indications.

R. Ad.

FAUSTO COPPI,

Aux concours hippiques de Lucerne

Les fameux concours hippiques de Lucerne ont eu lieu dimanche dernier.
Notre photographie est prise au début du steeple-chase. Le premier-lieutenant

Maurer (à gauche) remporta la victoire.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. - 12. H_rdl ,

Rudolf , menuisier, à Oltringen et Bohren,
El.rleda-Martha , ft Neuchfttel , actueUe-
ment k Zotlngue. 16. Wagner, Markus,
oontrôleu. des finances, et Hanggi , Olga-
Louise, tous deux à Soleure; Wertenberg,
Fritz-André, coiffeur , et May, Yvonne-Thé-
rèse, tous deux ft Lausanne ; Lûthi, René-
Armand, staffeur, à Cointrin . commune
de Meyrln. et Juvet, Odette-Elisabeth, ft
Nyon ; Devenoges. Gustave-Jules, employé
d'hôtel, et Ohaikine. Julia , née Zweiacher,
tous deux ft Neuchfttel ; Linder , Max-Ro-
bert , conducteur-typographe, à Neuch&tel,
et Voîlenweider, Margarlthe-Verena, ft
Btenme; Perriinjaquiet, Harold -Francis,
maître brasseur, _ Neuchâtel , et Goy,
Eliane-Marthe, ft Bal lai gués (Vaud) ; Grl-
vel , R_né , représentant, à Neuchâtel et
Rlgolet, Marle-Rose-Augustlne, à Aigle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS — 10. Lecoultre.
Paul-Edouard, graphologue, à Berne, et
Brandt , Nelly-Allce. ft Neuchâtel. 14.
Zeziger, Paul-Ernest, courtier en publicité,
ft Neuchfttel, et Zutoer, Berthe-Marle, ft
Travers.

C A R N E T  DU JOUR
SAMEDI
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 i_. 16, César.
Théâtre : 20 h. 30, Les cloches de San-

Amg_lo.
Rex : 16 h. et 20 h. 30, Bach chef de gare I
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Sans amour.
Apouo : 15 h. et 20 h. 30. Traquée.

, Un chef de famille de Tcaneck , dansla Nouvelle-Jersey, est en train de faireune guerre sans merci a des douzainesde putois qui s'obstinent à nicher dansles fondements de son habitation.
La loi lui interdisant de les ' dé-truire à coups de poison , il doit seborner à les prendre à la trappe. Maisson ennemi numéro 1 prolifère à unetelle cadence qu 'il a l'impression quepour un putois qu 'il attrape, li y en àau moins dix nouveaux qui surgissent

chaque jour.

La législation des putois

EGLISE lîf:I OfOIlJi ÊVANGÊLI QUB
Collégiale : g h. 45, sainte cène, M. Vivien
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène. MRoulin.
Ermitage : 10 h, 15, sainte cène, M. A.Perret .
Maladière : 10 h., sainte cène. M. Junod.
Valanglnes : lo h., sainte cène, M. JavetCadolles : 10 h., M. Reymond.
Chaumont : 9 h. 45, sainte1 cène, M. Lâchât
Terreaux : 20 h. 15, cuite du soir.
Serrières : 10 h , sainte cène, M. Laederach
La coucl re : 10 h., sainte cène, M. Terrlsse]
Catéchismes : collégiale, 8 h. 45 ; Terreaux,Maladlère, Valanglnes, 9 h. ; Ermitage'

8 h. 30 ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecoles du dimanche : Maison de Paroisse
et Valanglnes, 9 h. ; Collégiale et Ma-
ladière , 11 h.; Ermitage, 9 h. 15;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 8 h. 18
et 9 heures.

DEUTSCHSPRACIIIGE
RK.OKMIl.l tTE GEIMKIND E

Temple du bas : 8 h . 30, Bettagspredlgt
mit Abendmahl, Pfr . Hirt .Foyer Farel : 10 h. 30, Kinderlehre Pfr
Hirt.

Blaukreuzsaal Bercles : 10 h. 30, Sonntag-
schule.

Sclilossklrche : 15 h., Allianzgottesdlenst
(es làutet 14 h. 45 - 15 h.) .

Temple des Valanglnes : 20 h., Bettagspre-
digt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Bettagepredlgt und Abend.

mahl , Pfr. Jacobi .
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt und Abend-

mahl, Pfr . Huber.
Fleurier : 14 h . 30, Predigt und Abendmahl,

Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h. 15, Predigt und Abend-

maiil, Pfr . Huber.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt umd

Abendmahl, Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOIJQUE ROMAINS

Dimanche, messe ft 6 h., ft la chapelle
de la Providence ; ft l'église paroissiale,
messes ft 7 h.. 8 h ., 9 h., messe des enfants;
ft 10 h., grand-messe. A 20 h., chant de»
compiles et bénédiction. Les premleifc et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand & la messe de 8 h ,; les deuxiè-
mes et quatrièmes sermon en Italien ft 1_
messe de 8 heures.

EVANOE I .ISf-HE STADTÎin.SSIOIL2
20 h. 15, Predigt. 16 h., A_la__ _r"der

S-Mosskirche .
Saint-BIalse : 9 h. 45, Predigt. chemin, Cha-

pelle 8.
Corcelles : 15 h„ Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt und Abendmahlsfeler.
10 h. 45. Sonntagschule.
15 h., Allianzfeier in der Schlossklrche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
ChapeUe de la Rochette

9 h. 30. culte et sainte cène, M. W. Wlld,
20 h., M. R. Bloch, Marseille.
ÉGLISE ÉVANGÉL IQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux, rue du Lac 10 : 9 h. 4B, culte

avec prédication.
PREMIERE ÉGLISE DV CHRIST

SC1ENT1STE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-

glais. 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DIS LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h 30. culte.
20 h., message du Jeûne, M. Oh. Aubert.

ARMEE DU SALUT. Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
19 h. 15 Place de la poste.
20 h., réunion dans la sallei

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tripet,
Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
' au poste de police.

Cuites du 18 septembre
Jeûne fédéral
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spécialisés depuis 25 ans dans la fabrication de produits
d'origine purement végétale, d'une haute valeur nurririve,
entreprendront dans ce journal une peri.e campagne
d'information dans le bu. de vous renseigner, Madame,
sur les propriétés particulières des deux

.--  ̂ graisses vé gétales
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NUS SA -^ttAlj-^
GRAISSE COMESTIBLE __ÀS 11A BASE DE NOISETTES T̂itSSBtLCl

ET D'AMANDES GRAISSE ALIMENTAIRE
D'ORIGINE PUREMENT

Leur goû. exquis, leurs VÉGÉTALE
emplois mulHpIes, leur
digestibilitè supérieure en feront un élément indispensable
à votre cuisine.

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE PRODUITS
DIÉTÉTIQUES ET SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

LES PROPOS DU SPORTIF

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, notre équipe suisse de football
n 'aura aucune peine à se qualif ier
pour la Coupe du monde. Les orga-
nisateurs avaient prévu que nos
joueurs devraient préalablement af-
fronter le Luxembourg et la Belgi-
que. La Belgique a renoncé à la lut-
te... en sorte que nos représentants
voient leur tâche singulièrement fa-
cilitée.

Le 26 juin , un premier match
Suisse-Luxembourg a déjà eu lien à
Zurich et s'est terminé à notre avan-
tage par le score de 5 à 3. A l'épo-
que, les Luxembourgeois « n'avaient
pas fait mauvaise impression » 1 Ce
qui en disait long sur la baisse de
notre football...

L'équipe suisse
La formation de l'équipe suisse

mérite quelques commentaires. On
constate avec plaisir que Corrodi et
Hasler (gardien et demi-centre) ont
retrouvé une place qu 'ils méritent.
On se souvient que le second de ces
joueurs avait excellemment tenu son
rôle contre le Pays de Galles.

En défense, Bianchini et Soldini ,
les deux arrières de Bellinzone, fe-
ront une première apparition dans
notre team national. Cette paire de
défense était en pleine possession
de ses moyens il y a deux ans...
Maintenant , elle commence à sentir
les effets de l'âge. Il est pourtant
normal que l'on songe à mettre à
l'épreuve de nouveaux arrières, car
l'équi pe suisse aura besoin de ré-
serves à Rio-de-Janeiro.

Occuperont les postes de demi-ai-
les, Lanz et Bocquet. Leur sélection
s'imposait. Nous signalerons cepen-
dant que Lanz a été blessé diman-
che dernier et que sa partici pation
n'est pas certaine. En avant , Obérer
à l'aile droite est tout à fait capable
de fournir  du bon travail. Il est plus
incisif que Ballaman. Antenen, in-
ter-droit , reste un homme admiré
par les uns et critiqué par les au-
tres. On attend toujours de lui qu'il
réussisse un coup d'éclat dans un
match international.  Friedlander et
Maillard II de Lausanne et Fatton de
Servette compléteront cette ligne
d'avants.

Cette formation nationale présen-
te une caractéristique bien particu-
lière : on n'y trouve aucun joueur
de club alémanique. Quatre joueurs
appartiennent à des clubs tessinois,
sept à des clubs romands...

L'équipe luxembourgeoise
Le football luxembourgeois vit

dans un état d'amateurisme intégral.
Ce sport ne dispose que de moyens
limités et dans bien des endroits de
ce pays on ne fait que le découvrir.

Néanmoins, certains footballeurs
du Grand-Duché offrent une valeur
incontestable. Pendant la pause d'été
plusieurs ont trouvé des engage-
ments dans des clubs professionnels
français.

L'on peut penser que le Luxem-
bourg saura offrir une forte résis-
tance à notre équi pe. Mais une vic-
toire suisse doit être attendue. Un
match nul serait déjà un désastre.

En fin de championnat , nos
joueurs prendront donc probable-
ment le bateau pour Rio-de-Janeiro.
Puisse cette embarcation ne pas être
pour eux une galère !

R. Ad.

Si aucun accident
ne se produit

à Luxembourg,
la Suisse sera qualifiée

dimanche pour
la Coupe du monde

c_̂ w ! J
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En vente dans tous les bons magasins
Seuls fabricants : Cor-ray Ltd 107 New Bond Street Londres W J Angleterre

Le gouvernement allemand de Rhé-
nanie-Westphalie — qui , à en croire
les hommes d'affaires , ne se compose
guère que de « ronds-de-cuir > et debureaucrates — vient de « sortir > un
questionnaire de 90 pages relatif au
prêt de reconstruction , et qui devra être
rempli par les citoyens.

Ce document contient 244 questions
à chacune desquelles la population de-
vra répondre cinq fois , puisque U
quest ionnaire est délivré en cinq exem-
plaires...

La Chambre de commerce allemande
se p la in t  de ce que les hommes d'af.
faires doivent perdre le plus clair de
leur temps à accomp lir des formalité]
parfa i tement  superflues.

Messieurs les ronds-de-cuir
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Demandez notre intéressante brochure rant suffit,
illustrée ou, mieux, visitez notre stand,

ELIDA, une réussite de
* ~ l'industrie suisse, con-

COMPTOIR SUISSE eue pour la ménagère
Démonstrations et renseigne- suisse.
ments : Halle 15, stand 1557

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.. Binningen- Bâle
Pour la Suisse romands i

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 3 57 01
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/er prix .* M. Jean-Pierre Aubert, Areuse pour son texte :
Que pour certains la vie est chère
Que le bonheur est éphémère...
Mais il suf f irai t  d'apprécier
Ce que la Terre nous a confié \Par ses richesses et ses splendeurs
Pour trouver la vie bien meilleure...

'me prix : Mlle Sylviane Zaugg, Sugiez pour son texte :
Elle : Je voudrais garder cette image de vacances...
Lui : Prends des ciseaux et découpe... j' y pense I

65 prix de consolation :
Neuchâtel : Fr. Boudry, M. Mayor, G. Rossetti, C. Hostettler, E. Henriod, L. G. 27,

R. Ferrât, D. Andréa, J. Otter, P. Maeder, M. Bianchi, S. Rossel, A. Roulet , H. Ammann,
J. Ritschard, L. Chapuisod, G. Henry, T. Storni, M. Zehnder, C. Lœrtscher, M. Blanc,
P. Schaedler, J. Uebersax , L. Golta, M. Kunzi , L. Leuba , C. Sauser, R. Schwab, W. Dufey,
M. Miéville, G. Champion, H. Dubois, F. Schmidt, H. Rossier, M.-L. Delisle.

O. Egli, Saint-Gall ; J. Pcrrinjaquet, Areuse ; C. Zeiter, Boudry ; W. Blandenier,
Saint-Martin ; E. Ruedin, Marin ; P. Mentha, Cortaillod ; M. Châtelain , Paris ; M. Per-
ret, les Ponts ; M. Gauchat, Lignières ; E. Nolim, Saint-Biaise ; J.-L. Lambelet , les
Bayards ; R. Juirra, Ferreux ; Ida Aubert. Savagnier ; W. Juvet, Colombier ; H. Bour-
quin, Diesse ; P.-A. Rufener, Winterthou r ; C. Dardel , la Chaux-de-Fonds ; E. Dubey,
le Landeron ; G. Mugeli, Marin ; R.-M. Berchtold, Cormondrèche ; L. Béguin, Auvernier ;
G. Mader, Boudry ; E. Chédel, Saint-Sul pice ; M. Quartier, Cormondrèch e ; M. Storrer, I
la Coudre ; L. Herren, Peseux ; R. Bornoz , Colombier ; N. Clément, Colombier ; M. Mcl- !
lier, Bevaix ; L. Naef , Zurich. i
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une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace . IKOlomie fr. 4.-I _ \e l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité).
Parce qu'il est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de Recommande par ie hémorroïdes, varices Ïambes enflée* maint*
l'automne et de l'hiver, saisons pauvres en soleil. En activant votre circu- corps médic .i . £'?"'., ; ""F* 'atr°?J en,,eeï' ma,n.*
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ASPIRATEUR"
superbe balai électrique
suisse, comme neuf, k
vendre pour 190 lr. seu-
lement. Encore garanti
une année. Se renseigner
téléphone 613 05, Peseux.

v 
A vendre pour cause

de départ un

BATEAU
en acajou , dix places,
avec moteur hors-bord.
Adresser offres écrites à
X. A. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

LIT
COMPLET

k de__ places. S'adresser
Ecluse 48, 4me télépho-
ne 6 68 83.

Pneus neufs
autos et camions, condi-
tions avantageuses pour
particuliers, toutes di-
mensions. Demandez of-
fres sous chiffres P. 5426
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols à choix. — Indiquer

tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne ¦

A remettre bon com-
merce

épicerie- primeurs
aux environ, de Neuchâ-
tel. Pour traiter 30,000 fr.
k 35,000 fr . Adresser offres
écrites k A. B. 866 au bu-
reau de la Peullle d'avla.



Hier, à 17 h. 50, derrière la gare du
tram, un enfant qui traversait la route
a été renversé par une motocyclette.
L'enfant, qtai souffrait de blessures
superficielles, a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

LA COUDRE
' Glissement de terrain

(_ )-D_ ra_t la nuit de jeudi à vendredi,
un impartant volume de t erre formant
le tatn_ . au nord de la carrière, a glissé
en. urovoquanit de larges fissures.

SERRIÈRES

Un enfant renversé
par une moto

__A CHAUX-DE FONDS
Toleur volé î

(o); u èudi-après-midi, un individu ayant
repéré .a voiture d'un bijoutier, arrêtée
devant le cercle de l'Union, n 'hésita
p«_ à s'emparer d'une valise qui se
trouvait dans .le véhicule.
: __a voleur fuit aperçu et immédiate-

ment poursuivi. Il réussit cependant à
&'en._iir après avoir abandonné son bu-
tin. Relevons que la valise ne coate-
ûaAt. que de'pyjama <ju propriétaire !

Arrestation
de deux délinquants

. lia 1)01106 française a arrêté, à Mor-
teau, sur les indications de 1® police de
B-feté chaux-de-fonnière. deux jeunes
gens de notre ville dont l'un s'était en-
fui aveo une somtne de cinq mille
francs qu'il avait encaissée pour le
ooinpte de son patron.
:. La plus grrande partie de l'argent a
PU être retrouvée.

AUX MOI-TUCNES

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Une grave chute
<_ p) Il y a quelques jours, Mme Charles
Reymond est tombée d'une fenêtre de-
puis le premier étage où elle habite.

Relevée par son mairi , elle reçut les
soins d'un médecin de Fleurier qui la
fit transporter à l'hôpital où l'on cons-
tata qu'elle avait une fissuré à la co-
lonne vertébrale.

' C O U R S  DE C L Ô T U R E

\ i  ' 

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la coté off ic ie l le )

ACTICJNa 15 sej St. 16 sept.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as g 660.— d 660.— d
Cables élect. Cortal"o„ 5150.— d 5150.— d
Ed. Dubied & Cle 770.— d 770.— d
Ciment Portland 1300.— d isoo.— d
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8 A 275.— d 275.— d
Btabllssem Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2'/. 1932 101.25 d 101.25 cl
État Neuchftt. 8"4 1938 102.75 102.75 d
Etat Neuchftt 8Vi 194. 104.60 d 104 50 d
Ville Neuchftt. 8V* 1937 102.— d 102 — d
VlUe Neuchftt 8*14 194 1 103.— d 103.— d
CH.-de-Foods 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch 8V. 1946 loi.— d 101.— d
Klàua 8 .; % 1946 loi.— d loi.— _
Et. Perrenoud f. 1937 loi.— d loi.— d
Buchard 8M •/. 194 1 101.75 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 s ''.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 sept, ïfi sept.

SV t C.PP. dlH 1903 104.75 % 104 85%
8.% O P.P 1938101.50 % 101 65%
9 M %  Emp téd 1941101.90 % 101 P0%
814 % Emp féd 1946104.40 % 104.50%

JACTIONS
Dnion banques suisse» 830.— 828.—
Crédit suisse 771.— 768.-
Soclété Banque suisse 758— 752. —
Motor Colombus 8 A 453.— 457.—
Aluminium Neuhausen 1840.— 1832.—
Nestlé . 1208.— 1208.-
SUlzer . . 1590.— 1600.—
Hlsp am de Electric 302.— 300. —
Royal Dutch 227.— 230 —

Cour» communiqué» pm ID l.ainju .
cantonale neiirliflirlolsr

Billets de banque étrangers
du 16 septembre 194!)

A, A Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.05 1.09
DoUars 3.95 3.98
Livres sterling 11.20 11.35
Francs neiges . . .  8.62 8.72
Florin, hollandais . 98.— 103 —

Petl tes cou pures
Lires Italienne» — .62 —.66

Cours communiqué, par In
Banque cantonal» nenrhfltelolse

B O U R S E
| JURA BERNOIS

Deux officiers supérieurs
bernois attaquent

le mouvement séparatiste
Notre correspondan t de Porrentruy

nou ». té'épbone :
Il y a deux ans, à pareille époque,

des attaques étaient portées contre le
Jura par des députés de l'ancien can-
ton au Grand Conseil de Berne, et la
justification que leur donna cette as-
semblée, en refusant de confier à un
des deux représentant Jurassiens au
gouvernement la direction des travaux
publics , euren t pour conséquence d'ou-
vrir la question des rapporta entre les
deux nartics du canton et de lui donner
d'emblé . nn caractère aicru .

Un mouvement séparatiste mils. ant
est né dc ces faits. Sa nropacande vient
d'être considérablement renforcée nar
l'Intervention de deux personnalités
militaires bernoises. 11 y a une quin-
zaine de tours. lor» du rrand t ir  oui
réunit chaque année, à la Sentlnc 'lc des
Rangiers , un grand nombre de soldats
jurassi ens, le colonel Fluckiger . ancien
ministre  do Suisse à Moscou. Invité
d'h .nneur. s'était permis, dans l'allo-
cution qu 'il prononça, une attaque plu-
tôt déplacée oontre le mouvement sépa-
ratiste. On iugea lo fait comme une
faute dc tactique vls-à-vl s des Juras-
siens ct comme contraire au principe
qui veut que l'on tienne l'armée nu-des-
sus do la po'ltlque.

L'erreur commise aloro vient d'être
répétée, d'une façon plus grave, ft Bas-
seomirt. A l'occasion de la pri.e dn
drapeau du bataillon 22. le major Ruse-
nen , d'origine obcriandalsc. chef de
cette unité, s'est livré ft une diatribe
d'une grande violence de ton contre le
mouvement j urassien et se- tenants.
Aussi bien la population civile que les
soldats ont éprouvé, ft l'entendre, une
vive indigoation. L'ont. Ion est ft peu
près unanime, même chez un grand
nombre d'adversaires du séparatisme.
On n'admet pas que l'on fasse de .l'ar-
mée un «forum», et nue des chefs pro-
fitent de leur position pour attaquer
de* subordonnés tenus au silence par
discipline.

Les propos du maj or Itu . cnen provo-
quent une vive sensation dans lout le
Jura , et Ils renforcent considérable-
ment la position du mouvement sépa-
ratiste.

Vous serez en pleine forme
avec unepnF_ _i

APÉRITIF à la GENTIANE

Laszlo Rajk plaide coupable
devant le tribunal populaire de Budapest

. (»PITB P-B IJ _- .PB-MIERE ______*___? i

Des accusations contre
deux chefs yougoslaves

Rajk a également accusé certaine
chefs yougoslaves de l'entourage im-
médiat do Tito d'avoir fonctionné,
dans les camps d'internement du midi
de la France, comme indicateurs de la
police et agents dee services secrets
français. Il cite 'Wukmanovitch-Tempo
et Kosta Nagy, qui . tous deux, font
actuellement partie de l'état-major de
l'armée yougoslave et de la direction
du parti communiste de Yougoslavie.

Rajk s'accuse d'avoir
transmis des renseignements

à l'étranger
Rajk a ajouté qu 'il n 'avait pas eu en

Espagne de contacts avec des Yougo-
slaves et que c'est à Saint-Cyprien et
à Vernet, dans le midi de la France,
qu 'il était entré en relation avec des
trotzkistes de Yougoslavie. Une ten-
dance trotzkiste très marquée régnait
là-bas parmi les Yougoslaves internés,
lesquels étaient pour la plupart dee
intellectuels. Un jour, on l'appela au
bureau du service secret français pour
le questionner sur l'activité des inter-
nés. Il avait été d'accord de fournir
ces informations. Il avait rencontré, à
plusieurs reprises, des Yougoslaves
dans les bureaux du service secret
français. Il en avait conclu que, .comme
lui . ces Yougoslaves travaillaient pour
ce service* C'est également pendant son
internement dans un camp français
qu 'il se serait lié avec un soi-disant
agent américain du « bureau pour les
services stratégiques ». du nom de Noël
H. Field .

(Réd . — On sera frappé de constater
que Rajk . comme les autres personna-
lités impliquées dans des procès, der-
rière le rideau de fer. plaide immédia-
tement coupable . Est-ce l'effet  du pen-
thotal . On est en droit de se le de-
mander.)

A la solde du service
de renseignements américain

Rajk a encore révélé que le colonel
Kovacs. ancien attaché militaire des
Etats-Unis à Budapest, l'avait engagé,
en 1945. à la solde du service de ren;
seignements américain. Il a déclaré
textuellement :

Le colonel Kovacs me dit qu'un ancien
fonctionnaire de la police hongroise, qui
se trouve actuellement en Allemagne oc-
cidentale, lui avait rapporté que j'avais
travaillé pour la police politique hon-
groise. Il me fit remarquer que Je devais
donc travailler pour les Etats-Unis et que
sl Je refusais de le faire. 11 veillerait à Ce
que le parti communiste hongrois soit In-
formé de mon activité passée.

Tito à la solde des Etats-Unis
Parlant de ses rapports avec le ser-

vice de renseignements yougoslave et
spécialement avec le général Ranko-
vitch. ministre yougoslave de l'inté-
rieur . Rajk déclare qu 'il a des raisons
de croire que les services de renseigne-
ments américains ont pu se procurer
quel que  part des documents relatifs à
l' activité du maréchal Tito avant la
guerre (activité compromettante) et
que c'est du moment où ces documents
furent  e*n leur possession que date la.
collaboration de ce dernier avec les
Etats-Unis. Il révèle qu 'il a eu. en
1947. avec le général Rankovitch. une
entrevue secrète d'où il sortit con-
vaincu que les principaux chefs de la
Yougoslavie actuelle étaient en collu-
sion avec ce pays et collaboraient aveo
ses espions.

II précise que Rankovitch lui avait
exp l iqué que le moment venu , les
Etats-Unis interviendraient pour em-
pêcher l'U.R.S.S. d'agir. Il explique
qu 'il avait  été tout d'abord agent des
services de renseignements américains,
mais que . f inalement  il ne travailla
plu s que pour le compte de la Yougo-
slavie et qu 'il communiqua au gouver-
nement de ce pays les projets du Ko-
m i n f o r m  avant  leur publication. U
était alors ministre de l ' intérieur et
profita de ses fonctions pour aider cer-
tains chefs de l' opposition hongroise à
•s'e n f u i r  aux Etats-Unis.

En décembre 1947. il eut une nouvelle
entrevue avec Rankovitch . lors d'une
visite quo ce dernier f i t  à Budapest
avec le maréchal Tito. Rankovitch lui
remit alors le nlan établi nour enlever
le pouvoir aux partis communistes dés
pays de l'Europe orientale et consti-
tuer un bloc mi l i ta ire  antisoviétique
sous les auspices de Belgrade. Quatre
mois après la publicat ion de la résolu-
tion du Kominform , Rajk vit à nou-
veau Rankovi tch  qui  lui proposa l'aide
des troupes yougoslaves pour l'exécu-
tion du coup d'Etat en préparation , le-
quel devait lui permettre, à lui , Rajk,
de prendre la présidence du conseil, la
défense nationale étant confiée au gé-
néral Pal f f ry  et le ministère de l'inté-

rieur passant soue la direction d'An-
ton Rob. Rajk dit. à ce propos, que la
chose lui parut aventureuse, mais qu 'il
ne put rien faire d'autre que suivre
lee directives qui lui étaient données.

La déposition de Rajk a duré plus de
qilatre heures.

Un vigoureux démenti
américain

NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — L'ancien
colonel de l'arm ée américaine. Oeorge
Kovacs. qui commanda la mission mi-
litaire américaine en Hongrie, en 1945
et 1946. a nié. hier, vigoureusement, les
allégations présentées devant le tribu-
nal de Budapest, selon lesquelles il au-
rait tenté d'induire Laszlo Rajk. ancien

ministre des affaires étrangères de
Hongrie, à travailler contre le régime
communiste de «on pays.

Je ne rencontrais jamais Rajk , a dé-
claré k la presse M. Kovacs. Il n'était pas
ministre du gouvernement lorsque J'étais
k Budapest et, quoique je le vis k plu-
sieurs reprises, à de nombreuses récep-
tions, Je n 'eus aucun désir de le rencon-
trer. II s'agit encore d'une cle ces histoires
communistes entièrement fabriquées.

L'ancien ministre des Etats-Unis à
Budapest a souligné qu 'à son avis
Rajk. « communiste doctrinaire et fa-
nat ique », s'était trouvé partagé entre
les intérêts hongrois et ceux de
l'U.R.S.S.. et qu 'il avait choisi son
paye, « avec le résultat inévitable que
cela comportait ». Et il a conclu par
la célèbre phrase : « La révolution
mange ses propres enfants. »

Joseph Reimann révèle les méthodes
d'instruction de la police allemande

DUSSELDORF, 17 (A.F.P.). — M.
Joseph Reimann , fils du leader com-
muniste de l'Allemagne occidentale, a
révélé dans une interview les métho-
des d'instruction de la police alleman-
de en zone soviéti que.

« Les armes utilisées par les élèves
policiers, a-t-il dit , sont la carabine
et la mitrailleuse allemande. Les ins-
tructeurs sont d'anciens officiers et
chefs allemands, dont plusieurs sont
décorés de la croix de chevalier (Rit-
terkreuz), la plus haute décoration de
la Wehrmacht au cours de la dernière
guerre.

» Des « officiers politi ques . de la po-
lice populaire, assure XI. Joseph Rei-
mann , complètent l'instruction des
élèves-policiers. On peut les comparer
aux commissaires de l'armée soviéti-
que. Au cours de la période d'instruc-
tion , il est strictement défendu aux
élèves de lire des journaux ou d'écou-
ter la radio de l 'Allemagne occiden-
tale ou du reste du monde. »

Joseph Reimann , qui se trouve ac-
tuellement à Ahlen , .en Westphalie, au-
près de sa mère, la première femme
du leader communiste, a encore décla-
ré qu 'il njavait pas peur de la ven-
geance des communistes. « J'irai trou-
ver mon père, a-t-il dit , et alors, on
verra lequel de nous deux convaincra
l'autre. »

Ce que pense M. Reimann
de la fuite de son fils

FRANCFORT, 16 (A.F.P.). — M. Jfax
Reimann , leader communiste de l'Al-
lemagne occidentale , prenant position ,
hier, à l'égard de la fui te  de son fils
Joseph de la zone soviéti que, a dé-
clare : « II m'est absolument incom-
préhensible qu'on ait fait de cette af-
faire privée un argument politi que
contre moi-même ct le parti commu-
niste. »

M. Reimann a ajouté qu'il avait vu
son fils , pour la dernière fois, quand
celui-ci avait trois ans et qu 'il avait
élé empêché par ses préoccupations po-
li t i ques et son séjour dans un camp de
concentration , d'avoir une influence
sur son éducation. (Réd . — Tel est
l'amour paternel de M. Reinmann.)

Onze policiers allemands
de zone soviétique s'enfuient

LUNEBOURG, 17 (Reuter). — Onze
policiers allemands de la zone de l'est
sont arrivés hier à Luncbourg. Ils
avaient franchi illégalement la fron-
tière des zones anglo-russe.

Ils ont déserté, ont-Us dit , parce
qu 'ils craignaient d'être englobés dans
les troupes rebelles dc Grèce.

Cette année. 135 agents de police,
dont trois femmes, se sont enfuis de la
zone soviétique.

Le futur gouvernement
de l'Allemagne occidentale
BONN , 17 (A.F.P.). - On apprend

dans les milieux politi ques de Bonn
que les pourparlers en vue de la for-
mation du premier gouvernement alle-
mand d'après-guerre, ont abouti à un
accord de princi pe.

En effet , le C.D.U.-C.S.U. (démocrate-
chrétien), le F.D.P. (libéral) et le D.P.
(parti  allemand) seraient d'accord pour
que le futur  gouvernement comprenne
douze ^ ministres, dont les titulaires se-
raient les suivants :

Chancelier : Konrad Adenauer (c.d.u .) ;
vlce-chanceller et ministre de 1'E.RJ.. :
Franz Bluecher (f.d.p.) : ministre pour les
rapports entre le gouvernement ct les or-
ganes législatifs : Helnrlch Hellwcge (d,
p.) ; économie : Ludwlg Erhard (c.d.u.) ;
finances : Schaeffer (cs.ii.) ; justice : Dé-
fier (f.d.p.) ; ministre pour l'unité alle-
mande : Jakob Kaiser (c.d.u.) ; communi-
cations : Sci'bôlim (d.p.) ; ravitaillement:
un membre du c.d.u., non encore déslsné;
ministre du travail : un membre du c.d.u.,
non encore désigné ; ministre de la re-
construction : un libéral, non encore dé-
sign é.

En outre, on prévolt un certain nom-
bre de secrétariats d'Etat , notamment aux
réfugiés, aux assurances sociales, k l'ha-
bitat, etc.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, le prix du lait a aug-

menté d'un franc depuis hier. Lo prix
du beurre augmente de 100 à 120 fr.
par kilo. La suppression du rationne-
ment de l'essence a rapporté un mil-
liard 805 millions de francs au Tré-
sor durant les mois de ju in juillet et
août.

A LAKE SUCCESS, la commission
atomique a décidé de suspendre ses
travaux vu l'impossibilité d'un ac-
cord,

EN CYRENAÏQUE, une proclama-
tion autorisant l'émir Saïd Idris El
Senoussi à introduire la constitution
en vertu de laquelle l'ancienne colo-
nie italienne s'administrera elle-même»
a été publiée hier.

EN ARGENTINE. la Chambre a ap-
prouvé un proje t de loi supprimant la
couverture or du pesos.

Chronique régionale
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BOUDRY
l_e tribunal de police

: s'est occupé de l'affaire
. des faux électoraux

., _!. y a quelques mois — c'était au
moment des élections cantonales — des
tracts de propagande, signés du parti
libéral de la Béroche et recommandant
aux électeurs de voter pour les candi-
date d'un autre parti , furent envoyés
à un. certain nombre d'habitants de la
réfeion.

Le parti libéral, qui était évidem-
ment étranger à cet envoi, déposa une
plainte contre inconnu. L'auteur fut
rapidement identifié : c'était M. H., an-
ciferi. chef de gare, domicilié à Bevaix.

, Il a comparu jeudi devant le tribu-
nal de police de Boudry . sous l'incul-
pation de~ détournements et soustrac-
tions, sans dessein d'enrichissement.
TJlié dizaine de témoins ont été enten-
du _ _

Le jugement sera rendu dans huit
jours.

(c) Le tribunal de police du Val-dé-Tra-
vers a siégé vendredi , durant toute la
Journée , à l'hôtel de district à Môtlers,
sous la présidence de M. Philippe Mayor,
président ; M. 'Armand Blaser fonction-
nait comme greffier.

Une grande partie de la matlnée a été
prise par des épilogues d'accidents de la
circulation qui étalent de minime Im-
portance. C'est par des amendes propor-
tionnées aux fautes qu 'ont été condam-
nés les prévenus, parmi lesquels se trou-
vaient un président de commune et un
conseiller national neuchâtelois.

H. R., qui a traité le gendarme de Cou-
vet de « flic » et qui a été l'auteur d'un
acte de scandale public — provoqué par
l'alcool — dans la soirée du 23 août , a
été condamné à trols Jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et k 13 fr. 50 de
frais.

—— rs/ ŝ.

Récidiviste notoire , F. H. , qui a violé
une Interdiction de fréquenter les auber-
ges et a été ramassé Ivre sur un trottoir ,
à Fleurier , ira passer vingt Jours en
prison.

"s/ —_ —_

Encore une histoire provoquée par
l'alcool est celle dont avait k répondre
L. G., de Saint-Sulpice, qui , au Haut de
la Tour , a frappé un gendarme des Ver-
rières. Résultat : quatre 1ours d'emprison-
nement , un an d'interdiction de fréquen-
ter les auberges . 19 fr. de frais et la sup-
pression du sursis accordé nour une peine
de dix Jours de prison à la suite de faits
Identiques à ceux du 15 août dernier.

/̂ /s * / */

Un agriculteur de Fleurier , qui pompa
de l'eau dans la rivière avec une pompe
automatique alors que le niveau était
très bas et qui , de ce fait , causa des
dommages aux poissons nour une somme
évaluée k 50f) fr., s'en est tiré avec une
amende de 15 fr. et 10 fr. de frais parce
qu'il a agi par ignorance.

-s/ /̂ /s *

J. M., qui n'a pas acquitté une an-
cienne taxe militaire et qui ne s'est pas
présenté devant le Juge , a éc_pé de dix
Jours d'arrêts sans sursis et d'un an d'in-
terdiction de fréquenter les établisse-
ments publics.

—_ _ _ . _
Poursuivi par sa femme d'avec laquelle

Il vit séparé , A. V. a bénéficié d'un sursis
de deux ans pour cinq Jours d'emprison-
nement nrononcés contre lui k la suite
d'une violation d'obligation d'entretien.

*_ /̂ ^
Enfin , le nrésident a donné connais-

sance d'un jugement rendu k .  la suite
des débats qui se déroulèrent, il y a trois
semaines. G. G, de Buttes, muni d'un
fusil de chasse, avait abattu , depuis la
ferme du Banderet , et à la demande, du
fermier , un renard. « Comme le chasseur
n 'était nas nronHétalre de la fermo . dit le
tribunal , que celui qui veut « faire Jus-
tice i, au renard doit prouver le rtommaee
qu'il a subi et nue le droit d'ah. tta<*e
ne rieut être délégué k un tiers ». 'G. G.
a été condamné, nour avoir ael sans
drnlt mais nar nésrllcrence . à une amende
réduite à 10 fr. et aux frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(sp) Un j eune voiturier remorquait un
char chargé de billes de bois avec sa...
bicyclette, 'lorsqu'un enfant  de trois
ams, le petit Anfoniotti , traversant la
route, fut atteint pair une roue du lourd
convoi nui lui Ttassa sur un genou.

Le petit blessé- reçu t des soins médi-
caux et sera radiographié aujourd'hui
à l'hôpital .

LES VERRIÈRES
Arrestation

d'un marchand d'absinthe
La police de sûreté de la Chaux-de-

FomU a arrêté, hier, un habitant des
Verrières soupçonné depuis longtemps
de fabriquer et de vendre llllcltcment
dc l'absinthe.

U a avoué avoir, en l'espace d'une
année, écoulé plus de mille litres d'ab-
sinthe.

BUTTES
Un douloureux accident

Vous serez en pleine forme
avec une

< __5> M
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DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Ouverture des cours d'hiver
de la Société suisse
des commerçants

Les excellents cours organisés par la
section de Neuchâtel de la Société suisse
des commerçants vont reprendre prochai-
nement. Organisés k l'intention des ap-
prentis et employés de commerce, de
banqut , de bureau , de magasin, de mê-
me que des personnes désirant se perfec-
tionner dans la langue française , Ils sont
vivement appréciés dans de vastes cer-
cles de notre population.

Parmi les multiples Institutions de
perfectionnement professionnel que la
S.S.d.C. met k disposition de ses mem-
bres, 11 convient de signaler : les mal-
sons de commerce fictives au sein des-
quelles la Jeunesse commerçante accom-
plit un travail essentiellement pratique
et vivant , les concours de travaux , les
publications professionnelles , les cours
supérieurs.

Communiqués

Observatoire de N'euchâtel. — 16 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,9 ;
min . : 16,3 ; max. : 21,0. Baromètre :
Moyenne : 721,7. Eau tombée : 10,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré à' fort Jusqu 'à 17 heures. Etat du
ciel : Variable . Averse à 10 h. 45. Pluie
intermittente depuis 17 h. 10.

Hauteur du Baromètre réduite k zéro
i Moyenne nom Neuchfttel 719.6)

Nivea u du lac, du 15 sept., k 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 16 sept., k 7 h. : 429.74

Température de l'eau : 20o

9

Prévisions du temps : Au cours de la
matinée de samedi , diminution de la né-
bulosité. En cours de Journée , ciel varia-
ble , en général peu nuageux , temps enso-
leillé et un peu plus chaud. Vent d'ouest
faiblissant.

Observa*»0"*? "idéologiques

LA VIE N A T I O N A L E

BALE, 16. — Des journaux français
et suisses romands ont publié , ces der-
niers temps, divers articles sur l'éva-
sion de M. Winterhalter , inventeur et
détenteur du brevet dc la fermeture-
éclair , de la maison dc santé bâloise
de Friedmatt et de son apparition cn
France.

« Paris Presse » publie une interview
de M. Winterhalter , qui séjourne ac-
tuellement dans un village du Jura
français , et dans laquelle il est dit en-
tre autres qu 'il aurai t  été interné à
tort dans divers établissements, dans
le but de mettre sous séquestre sa
fortune , qui se monte à 40 millions
de francs suisses.

A ce sujet, on apprend officieusement,
de source compétente bâloise , ce qui
suit :

M. Winterha l te r , bourgeois du can-
ton de Saint-Gall , avai t  été mis sous
tutelle à Disentis , où il a son domi-
cile légal. Comme certains indices lais-
saient présumer qu 'il étai t  a t t e in t  d'une
maladie  mentale ,  l'au tor i té  tutélaire de
Disentis l'envoya à plusieurs reprises
en observation dans des cliniques , en
dernier lieu dans la maison de santé
de Friedmatt  à Bâle. Cet in ternement
était , en tous points, conforme aux
prescriptions lé . aies en la matière. M.
Winterhalter n'était pas, dans ce der-
nier établissement, l'objet d'une sur-
veillance sévère, mais jouissai t  au con-
traire d'une très grande liberté. C'est
ainsi qu 'il pouvait recevoir des visites
hors de tout contrôle.

Apres y avoir séjourné une semaine,
M. Winterhalter a réussi à s'enfuir.
La grande liberté dont il jouissait  lui
avait permis dc se procurer des faus-
sés-clés par l'entremise dc sa secrétaire ,
qui lui avait rendu visite à plusieurs
reprises. Il parvint ainsi à ouvrir les
portes de sa chambre ct de l'établisse-
ment , et à gagner le jardin dont , ft
l'aide d'un banc qui se trouvait Ift , il
escalada le mur haut dc 3 m. 20. Aidé
par des amis, il gagna ensuite la
France.

Le secret professionnel médical étant
strictement observé, il n 'a pas élé pos-
sible de se procurer le moindre ren-
seignement sur l'état de santé de M.
Winterhalter.

L'inventeur
de la fermeture-éclair

s'est enfui d'une maison de
santé bâloise

Trois personnes empoison-
nées par des champignons à
Genève. — GENEVE. 16. Trois per-
sonn es, demeurant à Genève, ont été
intoxiquées par des champignon s
qu'elles avaient cne_ li _ i« elles-mêmes.
Deux d'entre elles sont dans un état
grave et ont dû être hospitalisées d'ur-
gence.

• Les conditions existant dans diffé-
rents pays européens n 'étant pas suffi-
samment élucidées, le Conseil fédéral a
prorogé de deux ans , soit Jusqu 'à fin
1951, la durée d'application de son arrêté
du 8 février 1946 concernant l'estimation
de participations permanentes, de créan-
ces et autres placements à l'étranger.

* Le Conseil municipal de Berne de-
mande au Conseil communal que la ville
de Berne adhère à la Société par actions
pour la construction et l'exploitation des
usines hydrauliques de la Maggla et par-
ticipe pour un montant de 5 %, soit
3 millions de francs, au capital-actions
de 60 millions.

• Après avoir délibéré durant de lon-
gues semaines à Ouchy, la commission
de conciliation des Nations Unies pour
la Palestine a remis aux délégations des
Etats intéressés des propositions concer-
nant Jérusalem et les lieux saints. La
commission se réunira de nouveau le
19 octobre à New-York où elle reprendra
ses discussions avec les parties et exa-
minera les propositions nouvelles que ces
dernières pourraient lui soumettre.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 20 heures
RÉUNION

par M. Ch. AUBERT , de Lausanne,
Sujet :

Message du Jeûne

TIP-TOP
Le cabaret parisien rénové et climatisé

Dès co soir
NOUVEAU PROGRAMME
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Ce soir, concert avec l'orchestre

MARIO MANAZZA
Dès 23 heures, danse

Prolongation d'ouverture autorisée

MAISON

Vve Edmond BERGER
Trousseaux

fermé lundi après-midi

Groupement neuchâtelois
des opticiens

Nous avisons notre honorable clientèle
que les

magasins d'optique sont

fermés le lundi du Jeûne
D* QUINCHE

ne reçoit pas aujourd'hui

É sera fermée |
'è Dimanche du Jeûne |I OUVERTE LUNDI I
BD_E_- £32-1___B_3B _̂_B_______I

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente

du camion de Cernier, grande vente de
melons français extra. Beaucoup da to-
mates k 50 c. le kg. ; par 2 kg. 45 c. le kg.
Aubergines, artichauts et courgettes.
Beaucoup de haricots avec des poires
loulse-bonne pour conserve - pommes
Gravensteln , reinettes dorées et pommes
à gâteaux.

Se recommandent : les frères Daglia.

Les pharmaciens de Neuchâtel
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

LUNDI DU JEUNE
toute la journée

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie TRIPET

o/ocréf ê
sQCoop ém/irêdeQ.

toi2So/2?/2?a/roB ̂
Pour les gâteaux du Jeûne

BEAUX PRUNEAUX
90 c. le kilo

dans tous nos magasins

Paroisse réformée évangélique
Dès demain, 18 septembre.

le culte de la Collégiale
commencera à 9 h. 45

(sonnerie de 9 h. 30 à 9 h. ...

Collections : Vous avez abandonné ,
Madame, les modes anciennes et
vous voilà heureuse, parée au goût
du jour ! Mais votre rouge à lèvres
est encore le même. Renouvelez
vo.re étui en adoptant le nouveau
rouge « CABOCHON » de Roger &
Gallet, Paris.

Lé seul rouge dont la ligne a été
créée pour accompagner la mode
nouvelle.
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Lorsque mon mari ...
f m'offre des fleurs et du chocolat , j'en suis f
i certes fort heureuse. Ma joie est cependant â
i beaucoup plus grande lorsqu'il m'apporte W

j I Q U ( V I T  j
| le magazine suisse apprécié par la femme. g
f Dans tous Us kiosques: 80 cts. f
_. S

?,_Hlliii ____________________ mm niiiini"iiiiiiiiii"iiiiiiii ______

____^  ̂ ^^^_H_ UN DRAME INTENSE §¦
_r A fini I _1 B̂ Glenn Ford dans j m

f ArULLU 1 TDAnnÉE 1I m s»» J TRAQUEE É
L PABX- M JANIS CARTER - BARRY SULLIVAN I
I^

FRANÇAIS ÂM Samedi 
et lundi : matinées à 

15 
heures Ms

_̂__________ _______mÊ^m Dimanche : rel&che f £ £

W^̂  ̂̂^̂ B̂B Un fUm P6*111*11*' d'esprit et de gaité [g.

f STUDIO 1 SANS AMOUR I
S I avec Spencer Tracy - Katherine Hepburn Rs¦ Tél. 5 80 00 B Une truculente comédie conjugale SEEL PARLé _¦ Matinées & 15 h.: samedi, lundi du Jeûne fcv'i
L̂ FRANÇAIS Jh et 

Jeudi pi
Hlaw ____________ ?' Dimanche du Jeûne pas de spectacle tLj$

IfW^̂ ^^̂ ^̂ RiM Et voici le troisième et dernier lleuron Kg
_ W\r "̂ B 

de la fameuse trilogie marseillaise jjSf

[ PALACE ] CÉ?AR 1
ft Tél. 6 56 68 M RAIMU - Pierre FKESNAY - CHAKPIN VYi
A M César, c'est l'inénarrable Ralmu dans le |ife. _^K r'

5Ie même Q
ul 

l'a classé grande vedette j
K!H___ ________ de ilecran H|

HBli Ŝ Ce soir samedi , DERNIÈRE de jg'̂
W____ ^^ ^̂ WKS ROY ROGERS fp
_̂_\r ^Hj dans son premier grand fllm en couleurs Kra

f THEATRE 1 Les cloches de San-Angelo 1
a J J Fj et un deuxième fllm iSB1 Tél. 6 2162 ¦ te secret des Trois Anneaux P*
.̂ Sous-titrés _£¦ Un programme PASSIONNANT ||£j

n^̂  ̂ _ f̂e Dimanche du Jeûne pas de cinéma H0|

r ^Exp osition rétrosp ective

DU PEINTRE

Philippe Robert
du ïï septembre au 9 octobre 1949

à la

GAIERIE LÉOPOLD ROBERT, NEUCHATEL
Tous les jour s de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 18 heuresl J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVEN UE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 21 septembre et 5 octobre,
de 18 à 20 h.

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

LEÇONS DE PIANO
à domicile ou non

ANNE BOURQUIN
diplômée de la Schola Cantorum, Paris

S'adresser par écrit : VALAGIN.

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison
MARIAGE

Homme cultivé, 48 ans,
très bonne situation (for-
tune 400,000 fr.). présen-
tant bien (178 cm.), dé-
sire rencontrer darne
dans situation finan-
cière analogue, en vue de
mariage. Réponses avec
photographie (qui sera re-
tournée), à L. B. 744, ca-
se postale 6677, Neuchft-
tel.

Dans ferme du Jura on
prendrait aux regains

deux vaches
pour leur lait

Bons soins. Adresser of-
fres écrites k C. R. 847 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Qui donnerait

leçons d'anglais
ft deux jeunes filles. N.
Marbot , Treille 0, Neu-
ch&tel.

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

55,000 membres f é S ^f âË È k  ^7 sections

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

COURS COMMERCIAUX
LUNDI 3 OCTOBRE 1949

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs
pour comptables et correspondanciers

NOMBREUSES INSTITUTIONS l
Renseignements et inscriptions du 19 au 24 septembre, au local :rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h.Pendant la journ ée, s'adresser à M. E. LOSEY, rue de la Serre 9, tél. 5 22 45

I HÔTEL DU RAISIN i
« TAVERNE NEUCHATELOISE > 77

Tél. 5 4551' m
• M

vous rappelle ses délicieux jrjf
FILETS DE PERCHES M

au beurre noisette fis
BOBY GTTTKNECHT. E

Hôtel du Verger - Thielle
Jeûne f édé ral

Filets de perches - Poulets
Vins de 1er choix
Plat bernois

Se recommande :
Famille Hans Dreyer

Tél. (038) 7 52 54

Jeûne f édéral
L'hôtel de la Paix, à Cernier
offre ses spécialités pour dîners et soupers

Bouchées & la reine - Fileta de perches
Langue de bœuf , sauce neuchâteloise

Petits coqs du pays - Escalopes de veau
viennoise

Glaces - Meringues - Gâteaux aux pruneaux
David Daglia, tél. 711 43

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet .rt«

Pour le yf iï*
JeÛne Tél. auge

BONS REPA S
DIMANCHE 18 septembre u8UII6 TGuS- Cll

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

Arrêt du trolleybus à proximité

Pour les promeneurs toujours
de « bonnes 4 heures »

Se recommande : Famille Béguin.

La Compagnie de la Saint-Grégoire
joue

M Meurtre dans
Plia cathédrale
mXm de T- s- Eliot
m3J *& PRIX NOBEL
_¦ _¦ _ B avec
H \̂ P Paul Darzac - Roland Jay
wj  ̂ Claude Pahud - Jean Carry

les 21 et 27 septembre

au Théâtre de Neuchâtel
LOCATION « AU MÉNESTREL »

jS~Z \̂ "os spécialités :
f  »KyR^*% Vol-au-vent
i «_ «̂__\_Vm Crou*M aux morilles

c_ "̂ _» \*T*̂!À6„__& Tournedos Maison
*.Ny fk V^*'iiV ĝagy Rognons de veau
fVVnsO^ *I_P  ̂ Provençale
Çto** Fondue - Croûtes
** au fromage

^̂ «BOMI«.iuoc_^ j 0UT du Jeûne,
*̂*»«ii—* *"̂  ouvert dès 16 heures

HOTEL de la GARE
CORCELLES-PESEUX

JEUNE FÉDÉRAL
Menus choisis et spécialités

Prière de réserver sa table (tél. (038) 613 42)
Se recommande :

E. LAUBSCHER fils, chef de cuisine.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Menu du Jeûne fédéral

Fileta de perches au beurre
Civet de lièvre

et rAble de lièvre
Petite coqs garnis
Plats froids garnis

et sa cave renommée
Réservez votre table en téléphonant au 7 5117

Nouveau propriétaire :
Jean KUPPER, chef de cuisine.

jf flAClï /CT«i

lfl Jeune fédéral : pas __mm______ _̂_ \\\_____ \\\\^_ \\W _̂______ ^ _̂___ \_ \____ \

l

Ouverture des magasins
Nous rappelons

à notre clientèle que nos
magasins seront ouverts

comme d'habitude
le 19 septembre 1949,

lundi du Jeûne.
Seules les boucheries et les
pharmacies seront f ermées

toute la journée

LES NÉGOCIANTS
MEMBRES DE L'ASSOCIATION

DU COMMERCE DE DÉTAIL
DE NEUCHATEL

I -̂p mm COMMERCIALE i
ï Ouverture 1
I des cours du soir 1
m le 3 octobre §§
H Conditions avantageuses pour les membres K$S
j a  Renseignements et inscriptions au local : COQ-D'INDE 24 !|p
|§S Chaque soir, de 20 à 22 heures, jusqu'au 24 septembre in. us t:7§

*M Caisse chômage Bureau de placement §p
Ép Caisse maladie Centre d'études économiques $g|Foire du Landeron

Lundi 19 septembre
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

S N E U C H A T E L
Tél. 5 3181 J

9 \
Hôtel Fleur de Lys

Epancheurs 1 - Tél. 520 87

SAMEDI SOIR
Rognon de veau k la Provençale
Tournedos aux champignons
Piccata milanaise
Côtes d'agneau grillées

DIMANCHE MIDI
''i Poularde au riz

Sauce suprême
et diverses spécialités

J. SCHWEIZER.

V—— f
Restaurant Lacustre - Colombier

Samedi 17 septembre, dès 20 heures

DA NSE
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »
¦__-__-_--____-__-________________-__¦

_ '\V ^««S
_̂_ >̂ ^

s' Messieurs !
Pour vous aussi

^  ̂
une coupe parfaite

Service prompt et soigné

Mme gyivia EVARD
HAUTE COUTURE Colombier

Réouverture des ateliers dès le
MARDI 20 SEPTEMBRE

(On demande une apprentie)

V-fcl: S____f* )____9F _mms_\\__. ^̂ _̂_____l UÏwh—

Courses du Jeûne :
Dimanche 18 septembre

SAUT - DU - DOUBS SS» ?&*
(Autocar Jusqu'aux Brenets)

Dimanche 18 septembre
D E CA I l P f l il Grande manifestation
D C OH I ly U - l  FRANC-COMTOISE

Aller par les gorges de la Loue
Retour par le Valdahon - Morteau

Départ à 7 h. — Prix : Fr. 15.— 
Lundi du Jeûne

COMPTOIR SUISSE - Lausanne
Départ à 8 h. — Prix : Fr. 9<—

Programmes, renseignements et inscriptions : j

Librairie BERBERAT _&__.'.__ *=

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

j ^ t̂ f  Visitez
^̂ ^X^le Parc ^ renards
^̂  à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons laveurs et de fouines. — Ouvert tous les

dimanches de 10 k 17 heures — Tél. 612 85

Autocars FISCHER

Dimanche
du Jeûne i u:. ...

18 septembre fcB HIBSCII
Fr. 20. Départ : 8 heures

chemin de ter Place de la Poste
compris

STÏÏSK La Ûrand-Vy
18 septembre Départ : 18 h. 80
Yr. 6. Place de la Poste 'i.

Lundi du Jeûne COMPTOIR DE
«septembre LAUSANNE
Fr. 9_ — Départ : 8 h.

Place de la Poste
~ 

GRIMSEL - FURKA
21 septembre SUSTEN
Fr. 30.— Départ : B h.

Place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste, Neuch&tel. tél. 510 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
TéL 768 91

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Lundi 19 septembre 1949
circulera, en cas de beau temps, une .course

Neuchâtel - Morat
et retour

Départ de Neuchâtel à 13 h. 40, retour à 19 h. 35
avec arrêts à Saint-Biaise, la Sauge, Sugiez,

Praz et Motier.
LA DIRECTION.

Excursions PATTHEY [f
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1949 |

JEUNE FÉDÉRAI. |Une excursion de grande réussite : j*
Berne . Emmental . Lucerne, visite, Stans-
Furlgen, montée au Belvédère, dîner, |-j
Beckenrlcd traversée du lac en ferry-boat, Ej
Weggls - Kussnacht, rentrée par Olten. ; i
Voyage accompagné — Départ : 6 heures m

place de la Poste p
Ferry-boat et funiculaire compris, ç 'i

Prix : Fr. 24.— y

LUNDI 19 SEPTEMBRE 1949 _
LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL R

Comptoir de Lausanne et Ouchy |
Départ 8 heures. Poste. Prix : Fjr. 9.— jsj

Renseignements et Inscriptions : ĵ
GARAGE PATTHEY & FILS I

Tél. No. 5 30 16 !*|

CONFISERIE
TEA-ROOM

Tél. 6 91 48

FERMÉ
dimanche

18 septembre
(Jeûne fédéral)
OUVERT

lundi
19 septembre

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Tea -room nimi/l
PESEUX DU1.M

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYFF, diplômée,
avenue du Slmplon 29
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendess-vous de
9 h. & 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 k 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

TRÈS URGENT
Jeune homme ayant

place stable, de toute mo-
ralité, cherche à faire
emprunt de 500 fr. rem-
boursables 50 fr. par mois,
Intérêt: 100 fr. Adresser
offres écrite. _ H. T. 871
au bureau de la Feullle
d'avis.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

LEÇONS
par professeur licenciée es
lettres: français, anglais,
allemand, latin. Prépara-
tion aux examens, répéti-
tions, 14 h. à 18 h. et
20 h. à 22 h. S'adresser à
Mlle G. Du Pontet, fau-
bourg de l'Hôpital 10. -
Renseignements: Hauteri-
ve. Tél . 7 54 76.

Employé, 30 ans, cher-
che k faire

connaissance
de gentille demoiselle pas
au-dessus d. 30 ans. en
vue de mariage. Offre*
avec photographie sous
chiffres P 5414 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.



Le mandement
du Jeûne 1949
Nous vous invitons à célébrer ce

culte en restant sobres de pensées et
de paroles. Les signes extérieurs du
Jeûne ont perdu leur saillant. Li-
vrons-nous d'autant plus à l'examen
de nous-mêmes sous la clarté de l'E-
vangile, et cherchons ensemble le
chemin de la grâce.

Ce jour est l'occasion de rentrer en
nous-mêmes, non pas pour nous iso-
ler loin de ceux qui ce matin délais-
sent les temples, mais pour être plus
dispos à prier pour notre peuple et
pour nos magistrats, et plus aptes à
les servir.

Une page de la Bible (Jérémie XV)
nous montre comment Dieu a rappelé
à l'ordre son serviteur Jérémie, alors
que celui-ci reculait devant les ris-
ques de son ministère et devant la
puissance de ses ennemis. Laissons-
nous conduire aujourd'hui par la con-
fession du prophète. Sa tentation est
la nôtre.

« Tu sais tout , Eternel ! » disait Jé-
rémie sur le ton du reproche, ce ton
qui n'est pas étranger à nos pensées
intimes de chrétiens désemparés,
Frères et sœurs, au lieu de nous ai-
grir , si nous acceptions honnêtement
le regard du Dieu sondeur des esprits
et des cœurs ! Si nous Le laissions
éprouver la vérité de notre attache-
ment à son Eglise ! Oui , qu'il juge
librement de nos vies, de nos prières
et de nos désirs, et surtout qu 'il répri-
me nos plaintes !

Nous nous imaginons avoir de bon-
nes raisons de geindre devant les fai-
blesses de nos Eglises, parce que tant
de milieux restent fermés à l'Evan-
gile, que tant de masses nous échap-
pent , et que tant d'adversaires de la
foi sont plus écoutés que nous. Nous
cédons au dépit parce que la routine ,
le désordre et les jalousies paralysent
l'action de nombreux chrétiens, et
nous nous écrions avec la même im-
patience que le prophète : « Pourquoi
notre souffrance dure-t-elle tou-
jours... ? ¦»

Chrétiens de ce pays, quel est le
péché le plus grand de ce temps, si-
non la peur ? Et quel serait notre
plus grand tort , sinon de nous laisser
aveugler par nos faiblesses au point
de ne plus voir le seul espoir vrai qui
nous reste, la Parole de notre Dieu.

Cette Parole , Jérémie l'avait dévo-
rée avec délices, chaque fois qu'il
l'avait entendue ! Le voici maintenant
qui s'arroge un droit , le droit de gé-
mir !... Qui sommes-nous pour l'accu-
ser ? Notre seul droit est celui dc re-
mercier avec joie pour le nombre
grandissant de ceux qui aujourd'hui
parmi nou^ trouvent et retrouvent
dans la Parole de Dieu la force et la
saveur de vivre. S'ils ne sont qu 'une
poignée en regard des foules, leur
présence anime pourtant de plus en
plus la vie des paroisses.

N'est-il pas injuste de nous plain-
dre ? N'est-ce pas déchoir de notre
vocation ?

« Si tu reviens, je te reprendrai a
mon service ! » dit Dieu à son pro-
phète découragé. Cette parole , Dieu
l'adresse à chacun de nous aussi sé-
vèrement qu 'à son serviteur d'autre-
fois : Si nous voulons que nos Egli-
ses et nos paroisses soient mainte-
nues par Dieu dans le pays pour ap-
porter l'eau de la source divine à nos
villes , à nos campagnes et au delà
des mers , nous devons nous défaire
des lâchetés qui sont en nous et re-
tourner , pour nous-mêmes d'abord , et
humblement , au rocher jaillissant de
la Bible.

Et de même qu 'il promettait à Jé-
rémie de faire de lui repentant un
rempart , Dieu nous laisse espérer que
tous ceux que lie le souci de l'Eglise
forment dans la chrétienté humiliée
et pardonnée la muraille que person-
ne ne peut abattre.

Le Conseil synodal .

Le Conseil général de Neuchâtel renvoie
à des commissions les projets concernant
la route de Saint-Biaise et le tarif binôme

APR ÈS DES DEBA TS PA R FOIS PA SSIONN ES

Il aura fal lu  au Conseil général
trois heures exactement pour exa-
miner quatre des dix rapports que
lui avait soumis le Conseil commu-
nal. Comme nos lecteurs pourront
s'en rendre compte par la lecture
des débats, la question du tracé de
la nouvelle route de Sain t-Biaise a
suscité une vive controverse et , f i -
nalement , c'est une commission qui
sera appelée à examiner encore une
fo i s  la question avant que celle-ci
ne revienne devan t le Conseil gé-
néral.

Etant donné qu 'il s'agit là d'un
problème très important — cette
route doit en e f f e t  contribuer à dé-
fendre la route du p ied du Jura me-
nacée par des projets de construc-
tion d'une grande transversale p ar
le Plateau — on veut souhaiter
qu'une solution déf ini t ive  intervien-
ne dans un très proche avenir.

Quant à la question du tarif bi-
nôme, elle sera éga lement revue par
une commission.

M. Henri Guye rappelle la mémoire
de M. David Mader , décédé. Il souhaite
ensuite la bienvenue à M. René Guye
(lib.) qui succède à M. Mader et à M.
Marcel Pauli (rad.) qui remplace M.
Zumsteg. démissionnaire .

M. G. Payot (rad.) proteste contre la
rédaction du dernier procès-verbal et
demande de refuser d'accepter celui-ci.
Il demande, en outre, que le bureau du
Conseil général examine à nouveau la
question du secrétaire-rédacteur.

Le président déclare que cette affaire
sera effectivement revue par le bu-
reau. Le procès-verbal est alors ren-
voyé. Il sera adopté au cours d'une
prochaine séance.

M. Guye donne ensuite connaissance
d'une lettre d' une propriétaire protes-
tant contre la construction d'une mai-
son locative aux Charmettes.

Il lit aussi une lettre du parti ou-
vrier et populaire s'élevant contre l'in-
troduction éventuelle du tari f binôme
qui défavoriserait les abonnés qui con-
somment peu de courant .

M. S. Humbert (rad.) proteste à titre
personnel contre la présentation de
l'ordre du jour qui ne comprend pas
moins de dix-sept points. Il sou-
haite qne cet ordre soit inversé et que
l'assemblée commence par examine, la
question du plan d'alignement de la
nouvelle route de Saimt-Blaise.

M. Besson (lib.) abonde dans le sens
du préopinant.

M. Mermod propose, au nom des tra-vaillistes, de reporter les dernierspoints de l'ordre du jou r à une pro-
chaine séance.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal , s'étonne des protesta-tions formulées contre l'ordre du jour.
Si celui-ci n 'est pas épuisé à 23 heu-res, le solde sera renvoyé à une autreséance. Il est entendu que l'on com-mencera par les points importants.

M. Humbert rappell e qu 'un articledu règlement prévoit que le Conseilcommunal arrête l'ordre du jour d'ac-cord avec le président du Conseil gé-néral , ce qui n'a pas été fait.M. Rognon exp lique qu 'en raison desvacances, le Conseil communal n 'a pas
été à même de présenter différemmentl'ordre du j our.

La proposition du Conseil communald'examine r d'abord les derniers pointsde l'ordre du j our, proposition identi-que à celle de M. Humbert . est accep-tée par 24 voix.
Nominations

MM. P.-E. Martenet . P. Rœthlisber-ger (lib. ), Ch . Oswald . W. Rognon
(soc), JE. Martin . H. Messeiller . J. Mo-g-inier. M. Pauli (rad.) et G. Mermod(trav.), sont nommés membres de la
commission financière 1950.

MM. H. Guye. Rosselet (soc). J. Wa-
vre. J.-J. DuPasquier (lib.), C. Junier ,
J. Gabus. E. Bourquin (rad.) et Dr
Houriet (trav.). sont nommés membres
de la commission des agrégations.

M. J. Clerc est nommé membre de la
commission des fonds spéciaux.

M. P. Nicollier, ingénieur , est nommé
membre de la commission de l'Ecole
de mécanique , en remplacement de M.
D. Mayor. décédé.

M. L. Besson remplace M. Mader à
la commission du plan d'alignement.

MM. P. Rœthlisberger et S. Humbert
sont nommés membres de la commis-
sion financièr e 1949.

La route de Saint-Biaise
On sait que le Conseil communal a

présenté un rapport concernant le plan
d' alignemen t de la route cantonale
Nenchâte l - Saint-Biaise.

Cette question va donner lieu à un
long débat qui prendra même par lasuite un tour passionné.

H app artient à M. Robert Gerber,
conseiller communal , d'ouvrir les feux
en rappelant que la commission du
plan d'alignement (commission consul-
tative) a donné son approbation au
proje t d' arrêté de l'exécutif .

M. G. Payot (rad.) se demande si le
Conseil général peut véritablemen t ar-
rêter un plan d'alignement avant que
le Grand Conseil ait statué sur cette
question. Il rappelle , à ce propos, que
celui-ci a admis à 1'.époque un projet
total ement différent qui prévoyait la
réfecti on de la route actuelle. Depuis
lors, le parlement n 'a pas encore été
saisi du nouveau proj et empruntant la
rive du lac . Or. à son avis, c'est met-
tre la charrue devant les bœufs que
de sanctionner un plan d'alignement
sans savoir quelle sera la décision dé-
f in i t ive  du Grand Conseil . En conclu-
sion , il demande le renvoi de l'arrêté
a une commission.

Pour M. Paul Rognon, président du
Conseil communal , M. Payot fait  une
con fusion . C'est le Conseil d'Etat lui-
même qui a demandé au Conseil com-
munal  de présenter un plan d'aligne-
ment. S'il y a un différend entre le
Conseil d'État et certains députés,
cette question est du ressort du Grand
Conseil et non du Conseil général.
C'est pourquoi le Conseil communal
est partisan de la prise en considéra-
tion de l'arrêté.

M. P.-E. Martenet (lib.) appuie le
point de vue de M. Payot. Si l'on ap-
prouve l'arrêté , dit-il. on limitera les
droits des personnes oui ont des im-

meubles le long de cette future route
dont le tracé n'a pas encore été adopté
par le Grand Conseil.

Par 11 voix contre 16, la proposition
de M. Payot de renvoyer la discussion
du rapport est repoussée.

M. J. Béguin (lib.) estime que la nou-
velle route fera des « blessures » dans
le paysage. En dépit de toutes les cri-
tiques de principe, le groupe libéra l
est prêt , cependant, à voter l'entrée en
matière du rapport . D'ailleurs, à moine
de recou ri r au néant , il faut faire quel-
que chose. Mais le groupe propose,
après discussion, le renvoi du projet à
la commission du plan d'alignement.

M. Martin (rad.) reconnaît que la
route de Saint-Biaise doit être amélio-
rée. Il faut aussi admettre que les ser-
vices techniques de l'Etat ont mis
beaucoup de soin à étudier ce proj et.
Certes, on aurait voulu voir cette ar-
tère passer au sud de la « Riveraine »,
mais cette idée était irréalisable , car
non seulement elle bouleverserait les
plans du centre sportif, mais encore
elle aurait entraîné la ville à de gros
frais. D'autre part , la nouvelle routo
n 'aura pas de croisement de lignes de
trams. Enfin , la ville trouve dans le
nouveau projet un avantage financier
de l'ordre d'un demi-million. Tous les
clubs d'usagers de la route se sont dé-
dia, es d'accord avec ce plan.

Le groupe radical, conclut M. Marti n ,
propose d'accepter ee plan d'aligne-
ment.

M Martenet (lib.) est d'avis que la
largeur de la chaussée telle qu'elle est
prévue, sept mètres (non compris les
pistes cyclables) est insuffisante.

M. NieatI (soc.) annonce que le
groupe socialiste accepte le rapport
aveo quelq .es réserves.

M. Payot (rad.) n'est pas satisfait du
nouveau traoé qui comprend des cour-
bes fâcheuses. De plus, la voie du tram
coupera l'artère à la jonction de Mon-
ruz, même si l'on « ripe » la voie au
nord de la route. On doit aussi revoir
la question du tracé autour de la « Ri-
veraine ». Il demande à l'exécutif pour-
quoi et de quel droit le Conseil commu-
nal a pris rengagement de ne rien
construire an sud de la « Riveraine »,
ainsi que le mentionne l'acte passé en-
tre la ville et to société immobilière de
la « Riveraine ». En fait, dit-il, on ne
sanctionne pas le tracé du service des
ponts et chaussées, mais bien un tracé
proposé par le Conseil communal.

Ce point, souligne M. Payot , mérite
donc d'être revu et l'on se doit aussi de
tenir compte _u préju dice que l'on
pourrait causer aux propriétaires me-
nacés d'expropriation.

En 1947, le département cantonal des
travaux publics présentait le premier
projet de la route de Saint-Biaise com-
me le seul tracé répondant aux nécessi-
tés du trafic. Deux ans plus tard, tout
est remis sur le métier et l'on déclare
que la route par l'es rives est la solu-
tion idéale.

Un incident
M. Paul Rognon , président du Conseil

communal, déclare qu'on a prêté à
l'exécutif des intentions malhonnêtes.
«Nous tenons à préciser, dit-il . que
nous avons agi en toute bonne foi. sans
intention machiavél ique. Nous n 'avons
jamais cherché à tirer profit de nos
fonctions, ce qui n'a paR été touj ours
le cas de certaines personnes qui ont
rempli leur bornise à l'occasion de cer-
taines affaires. »

M. Rognon explique alors qu'au mo-
ment où l'on a commencé l'étude du cen-
tre sportif , il a été prévu que ces ins-
tallations utiliseraient les terrains du
sud de la « Riveraine». Et c'est préci-
sément pour éviter tout confli t avec
la société immobil ière de la « Rive-
raine » qu 'il a été mentionné dans l'es
actes l'utilisation des parcelles sud pour
le centre sporti f uniquement.

Intervenant à son tour dans le débat,
M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal , déclare avec fo.ee que la ville de
Neuchâtel ne doit pas retarder la cons-
truction de la nouvelle route de Sa'int-
Blaise.

Toutes les revendications de la com-
mission du plan d'alignemen t ont été
acceptées par le chef du département
cantonal des tiravaux publics. Les ro-
chers des Saars seront sauvegardés.

La chaussée sera portée à neuf mè-
tres et l'ancienne route sera réparée à
la charge de l'Etat. L'intérêt des bai-
gneurs est sauvegardé puisqu'une pe-
tite plage sera aménagée au Nid du
Crô. Tout le long de la route, des ar-
bres seront plantés. La largeur prévue
par .l'Etat était, insuffisante, surtout
lorsque la chaussée passe entre des
constructions. C'est pourquoi , il est
maintenant prévu une artère de douze
mètres de largeur.

Il sera aussi possible de créer un
port pour la petite batellerie près des
Saars.

Le nouveau tracé coûtera à la ville
300,000 fr., alors que pour l'ancien pro-
je t, c'est une somme de 800.000 fr. qu 'il
aurait fallu dépenser. Et M. Gerber de
demander aux conseillers généraux do
soutenir ce projet, car la ville ne peut
plus at tendre.

M. Payot (rad.) proteste alors vigou-
reusement contre les insinuations do M.
Rognon concernant « certaines per-
sonnes qui ont rempli leur bourse à
l'occasion de certaines affaires ». insi-
nuations qu 'il estime dirigées contre
lui. Il demande au président de la ville
do dire devant le Conseil général qui il
entend viser par ces accusations. Si ces
expl ications ne sont pas satisfaisantes,
'il demand era l'application des articl es
45 à 48 du règlement et invitera alors
le Conseil général à voter un blâme au
président du ConseU communal . S'il
n 'obtient pas satisfaction, M. Payot
déclare qu 'il portera l'affaire devant
les tribunaux.

M. Paul Rognon affirm e que la décla-
ration qu 'il a fait e tout à l'heure ne
contient aucune allu _ ion personnelle.

M. Payot ne se déclare pas satisfait
et fait part de son intention de porter
cette affaire devant les tribunaux.

M. Martenet (lib.) est également scan-
dalisé par les propos tenus par le pré-
sident du Conseil communal , propos
qu 'il estime diffamatoires pour les
conseille. _ généraux.

M. Payot dit encore regretter que
l'on n'ait pas cru devoir rappeler le
président à l'ordre.

M. Madliger (rad.) trouve _eB mots
qu'il faut pour détendre l'atmosphère.
Il est en effet d'avis que l'on fait
fausse route. Il rappelle comment fut
établi le premier proj et .prévoyant la
réfection de la route actuelle. Au der-
nier moment, l'Etat ft présenté un nou-
veau tracé. Le canton a malheureuse-
ment changé d'idée trop tard, et il faut
payer les pots cassés. Si l'Etat avait
prévu le second tracé plus tôt , la « Ri-
veraine » aurait été construite diffé-
remment. On peut faire appel à une
commission, mais on ne pourra pas
changer grand chose au traoé.

M. Madliger ne s'oppose cependant
pas au renvoi à une commission.

M. Payot demande à son tour le ren-
voi à une commission uniquement pour
avoir une garantie supplémentaire.

M. Gerber rappelle que le champ vi-
suel des courbes est supérieur à 200
mètres, ce que conteste M. Payot.

M. Brandt (rad.) voudrait que le pro-
j et fût renvoyé à une Commission sur-
tout après les points de vues contradic-
toires qu i viennent d'être échangés.

M. Besson (lib.) partage le point de
vue de M. Brandt. Ce projet doit être
soumis soit à la commission du plan
d'alignement , soit à une commission du
Conseil général .

M. Robert Gerber comprend les hé-
sitations du Conseil gén éral et de-
mande qu 'une commission du Conseil
général soit constituée.

Le renvoi à une commission spéciale
de neuf membres est alors acceptée
par 19 voix contre 7.

Etablissement
d'un canal-égoût

an quartier des Charmettes
Par 30 voix , le Conseil général ac-

corde ensuite un crédit de 14,800 fr.
pour l'établissement d'un canal-égout
aux Charmettes.

Mesures pour améliorer
les conditions de l'habitation

à Neuchâtel
M. Mermod (trav.) reconnaît la né-

cessité de favoriser la construction de
maisons d'habitation. Par contre, il re-
grette que certaines personnes profi-
tent , semble-t-il. indûment de ces sub-
ventions. Il voudrait aussi savoir si
des mesures ont été prises pour lutter
contre les marchandages qui se font
parfois lors d'échange d'appartements.

M. J. Béguin (lib.) approuve l'arrêté,
mais fait de sérieuses réserves sur le
régime des subventions et relève cer-
taines inégalités. Le contrôle commu-
nal est administratif , mais le contrôle
de la marchandise est pour ainsi dire
impossible. En tolérant ce qu 'on ap-
pelle dans le métier le « fricotage ». on
crée des inégalités choquantes. Pour
cette raison, M. Béguin propose d'insé-
rer dans l'arrêté un article supplémen-
taire précisant que le subventionne-
ment ne pourra être accordé qu 'aux
proj ets conformes en tous pointe au
règlement.

M. Martin (rad.) rappelle qu'il con-
vient d'être extrêmement prudent dans
l'attribution de prêts hypothécaires en
second rang.

M. Payot (rad. ) demande oue les sub-
ventions ne soient versées qu 'aux pro-
priétaires qui appliquen t les prix dee
loyers fixés.

M. Martenet (lib.) lance également
un appel à la prudence. H déplore à
nouvea u que la dép ense de cette action
de subventionnement ne soit pas
amortie plus rapidement.

M. W. Rognon (soc.) appuie le pro-
j et du Conseil communal qui tend à
favoriser la construction de logements
bon marché.

M. Robert Gerber. conseiller commu-
nal , rappelle que cette action est des-
tinée à financer des constructions pour
logements à bas prix. Le burea u de

logement de la ville a fait signer aux
bénéficiaires des subventions un enga-
gement de ne pas dépasser les loyers
prévus,

M. Paul Rognon déclare que les prêts
hypothécaires en second rang ont tou-
j ours été attribués aveo prudence.

Par 30 voix, l'arrêté accordant un
crédit de 240,000 fr. en vue de faciliter
la construction de cent vingt loge-
ments et un crédit de 340,000 fr. pour
l'octroi de prêts hypothécaires en se-
cond rang est adopté.

Le tarif binôme
M. S. Humbert (rad.) déclare que son

groupe s'est demandé s'il ne faudrait
pas renvoyer ce proj et à une commis-
sion. Il semble, dit-il. que l'on a sur-
tout tenu compte de l'intérêt des ser-
vices industriels. Peut-on donner de.
assurances que le nouveau tari f ne
procurera nas des recettes supplémen-
taires à la ville . Enfin , la taxe par
unité tarifaire de 1 fr. 30 «e j ustifie-
t-elle pleinement T Ne devrait-on pas
aussi établir un tarif d'été et un tarif
d'hiver î Pour toutes ces raisons, lee
radicaux sont partisans du renvoi à
une commission.

Le porte-parole des socialistes. M. D.
Liniger, est également pour le renvoi
à une commission. Il est clair que ce
tarif sera ava ntageux pour les servi-
ces industriels, mais les abonnés, eux,
ne semblent pas être soumis à un ré-
gime semblable. M. Liniger pense no-
tamment aux « économiquement fai-
bles» qui seront désavantagés.

M. Urech (trav.) reconnaît que le ta-
rif binôme offre des avantages cer-
tains, mais il serait j udicieux de re-
voir la question des unités de tarif ,
car il est toute une catégorie de con-
sommateurs qui sera lésée. Les inté-
rêts des usagers doivent passer avant
ceux des services publics. En conclu-
sion, M. Urech appuie le renvoi du
proj et à une commission.

M. Besson (lib.) est convaincu que ce
proj et n'a pas pour base une spécula-
tion financière. Cependant, comme dee
critiques ont été émises, le groupe li-
béral se rallie au principe du renvoi
à une commission.

M. Martin (rad.) souhaite que le rè-
glement d'exécution soit soumis au
Conseil général . Il demande aussi que
ce règlement soit mis en vigueur pour
une année seulement.

M. Payot Irad.) demande qu 'une ins-
tance de recoure soit prévue dans le
règlement d'exécution , ceci dans le but
de donner toute garantie aux abonnés.

M. Paul Dupuis. directeur des servi-
ces industriels, estime oue le système
du tarif multiple est périmé. C'est
pourquoi l'étude du tarif binôme a été
entreprise.

Le nouveau tarif ne doit pas avanta-
ger tel ou tel abonné. Ce qu 'on a voulu,
c'est maintenir des recettes qui . à con-
sommation égale, soient égales pour le
service de l'électricité. Au reste, fort
peu d'abonnés seront réellement désa-
vantagés et point important, les in-
vestissements des services ind ustriels
seront beaucoup moins élevés.

M. Dupuis estime indispensable de
renvoyer le proj et à une commission
qui pourra examiner la question dans
tous ses détails. Enfin , l'orateur pré-
cise qu 'il est inexact de dire, comme
on le croit communément , que ce sont
lee abonnés du tarif lumière qui se-
ront lésés.

Quant au règlement d'exécution, il
n 'était pas possible de l'insérer dans
le rapport . Tous les pointe essentiels
de ce règlement devront être soumis à
la commission désignée par le Conseil
général. Celle-ci pourra alors, dans son
rapport , mentionner les principaux
points.

Par 30 voix, le renvoi du proj et à
une commission de neuf membres est
acceptée .

A 23 heures. M. Guye peut alors le-
ver cette séance fertile en incidents.

• J.-P. P.

Lfl VILLE 

Une exposition i\ la mémoire
de Théodore Delachaux

Une exposition Théodore Delachaux
s'ouvrira au Musée des beaux-arts et
d'histoire cet après-midi.

La ville de Neuchâtel a voulu tout
d'abord honorer la mémoire de Théodore
Delachaux qui fut a, la fols un profes-
seur , un artiste, un savant , un conser-
vateur de musée et un explorateur de
renom. Ensuite 11 est apparu que les col-
lections amassées par ce chercheur infa-
tigable au goût sûr et à la curiosité uni-
verselle devaient être exposées au public
avant leur dispersion éventuelle.

Les visiteurs pourront voir notamment
une collection de Jouets provenant de 20
pays et de trois continents et qui cons-
titue un trésor ethnologique unique.
L'exposition comprend également une
foule d'objets ressortissant à l'art paysan
suisse et qui sont du plus haut Intérêt.
U y a également une vingtaine d'oeuvres
de Hauswirth , ce paysan artiste du Pays
d'Enhaut , dont les découpages sont de
véritables chefs-d'œuvre.

Enfin plusieurs tableaux de Théodore
Delachaux ont pu être réunis et ce ne
sera pas le moindre Intérêt de cette ex-
position tout à fait remarquable.

Une fillette renversée
par une auto

Une fillette qui traversait hier ma-
tin la chaussée du Premier-Mars, près
de l'avenue J.-J. Lallemand . a été ren-
versée par un automobiliste de Roche-
fort. L'enfant marqua une certaine hé-
sitation en traversant . Le conducteur
qui roulait un peu vite , avait cru pou-
voir passer.

La petite a été conduite chez ses pa-
rents ; elle ne souffre que de quelques
contusions superficielles.

Un scandale aux Saars
A 4 heures hier matin , la police lo-

cale n dressé un rapport contre deux
individus qui se battaient et s'inju-
riaient après avoir bu.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N

Le Grand Conseil est convoqué à une
session extraordinaire pour le vendredi
23 septembre 1949, à 14 h. 30, au château
de Neuchâtel , session qui n© durera
qu 'une demi-journée.

Ordre du j our dc la session
1. Rapport relatif à la votation popu-

laire des 2 et 3 juillet 1949, sur la loi,
du 19 avril 1949, sur les contributions
directes.

2. Rapport, à l'appui d' un projet de
décret portant octroi d'un crédit de
100,000 fr. pour des mesures extraordi-
naires à prendre en faveur du vigno-
ble.

3. Interpellations , motions et postu-
lats.

Cour d'assises
La Cour d'assises siégera au château

je udi 22 septembre 1949 pour juger
une troisième affa ire.

Convocation
du Grand Conseil

Le docteur et Madame Bernard
de MONTMOLLIN , Marie , Georges et
Jean-Frédéric, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Simone
le 16 septembre 1949

Maternité de la Béroche

Monsieur et Madame
Carlo CARCANI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Christian
le 16 septembre 1949

Maternité Saint-Aubin
de la Béroche.

mMmS¥t 'j *a*s*ti9v»m.mi9e*tax*'sttmm%a
L'abondance des matières

nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en douzième page.

Le tribunal de police a fixé au mar-
di 11 octobre à 9 h. 30 l'audience d'ad-
ministration de preuves et de jugem ent
dans la cause Fernand Jaccard . entraî-
neur du Cantonal F. C. contre Roger
Arman d, journali ste.

Collision de motocyclistes
Hier matin , à 6 h. 40. un motocy-

cliste est venu donner contre une voi-
ture en stationnement aux Fahys. Le
conducteur de la moto donna dure-
ment de la tête contre la carrosserie
de l'automobile, tomba sur Ja chaussée
pendant que sa machine roulait encore
sur une certaine distance, rattrapan t
un autre motocycl iste, dont elle provo-
qua la chuta Lo premier motocycliste
souffre d' une commotion cérébrale.
Quant au second, il se sort indemne do
l'aventure.

Les dégâts sont importants.

JLe procès Jaccard . Armand

Depuis lundi se tient à Genève une
importante conférence groupant lee
membres de l'Union internationale des
villes et pouvoirs locaux. Tous cessyn-
dics, maires, bourgmestres, présidents
do communes et autres responsables
des administration s municip ales d'unequantité de villes d'Europe et même
d'Amérique comparent leurs problè-
mes, mettent en commun leurs expé-
riences, font part de leurs projeta ou
de leurs réalisations.

Une cinquantaine de ces congressis-
tes font auj ourd'hui une excursion à
Neuchâtel et dans la région. Us visi-
teront ce matin le Laboratoire de re-
cherches horlogères. Puis ils se ren-
dront au Landeron . où on leur montre-
ra une fabriqu e d'ébauches.

Au déjeuner officiel qui sera servi
ensuite à l'hôtel DuPeyrou , seront re-
présentées les autorités cantonales et
communales ainsi que les organisa -
tions touristiques.

Cet après-midi nos hôtes d'un j our
verront les automates Jaquet-Droz ,
puis la station de pompage et la cen-
trale thermiqu e de Champ-Bougin.

Nous souhaitons que les délégués à
la Conférence internationale de l'Union
des villes remportent un excellent sou-
venir do leur séjour , si bref soit-11.

Visite de congressistes

Venez k mol, dit Jésus, vou»tous qui êtes fatigués et chargés
et Je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Repose en paix , cher époux et

papa.
Madame Ernest Steiner-Schneitter,

ses enfants et petits-enfante ;
Madame et Monsieur Alcide Schneit-

ter-Steiner. leurs enfants et petits-en-
fants, aux Vieux-Prés ;

Madame et Monsieur Louis Geisex-
Steiner et leurs enfants, à Renan ;

Madame et Monsieur Charles Sauser-
Steiner et leurs enfants, aux Convers ;

Madame et Monsieur Jules Boillat-
Ste.ner et leur fille, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Henri Steiner-
Chard, aux Convers ;

Mademoiselle Lydia Steiner, h
Tschugg ;

Monsieur Herman n Steiner, a la
Grand-Combe ;

Monsieur Charles Steiner et sa fian-
cée. Mademoiselle Charlotte Hofer, à
la Grand-Combe ;

Monsieur et Madame Ernest Steiner-
Grâppi et leurs enfants, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Jean Winkler-
Steiner et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Louis Steiner-
Nussb_um, à la Grand-Combe ;

Madame et Monsieur Frédy Vau-
thier-Stei_er et leurs enfants, aux
Planches ;

Madame et Monsieur Edmond Bach-
mann et leur fille, à la Brévine ;

Madam e et Monsieur Alfred Muller-
Steiner et leur fils, à Roh rbach ;

Madame et Monsieur Otto MuWer-
Steiner et leurs enfants , à Melcbnau ;

Monsieur André Steiner, à la Grand-
Combe, et la petite Simone Santsohi, à
Saint-Imier,

ainsi que les fam illes parentes et
aillées,

ont la douleur de faire part du départ
de leur inoubliable époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-père,
oncle et parent.

Monsieur Ernest STEINER
que Dieu, a repris à Lui j eudi, dans sa
71me année, après nne courte maladie
supportée avec courage.

Grand-Combe, le 15 septembre 1949.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Chézard. dimanche 18 septem-
bre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Monsieur Louis Henrioud-Spillmann,
à Cortaillod :

Monsieur Louis Henrioud-Sch'waar et
famille, à Baden :

Monsieur et Madame Paul Spillmann
et leur fille, à Bâle ;

Les enfants de feu Monsieur Jacques
Spillmann , à Bâle ;

Madame Mari e Ritty et famille, à Pa-
ris ;

Madame Zina Henry et sa famille, à
Cortaillod.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la doul eur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman, soeur et
grand-maman

Madame
Mina Henrioud-Spillmann

que Dieu a reprise subitement à Lui
jeudi 15 septembre dans sa 75me an-
née.

Cortaillod (Bas-de-Saohet), le 16 sep-
tembre 1949.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, dimanche 18 septembre, à
13 h. 30.

Que Ta volonté ' soit faite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Marie-Louise Dardel . à
Glarens ; Madam e Camille Choffat, ses
enfants et potits-enfanits, à Cormondrè-
che ; Monsieur et Madame Albert Hun-
ziker et leurs enfants, à Vevey, ainsi
que les familles Dardel , Jobin et Ja-
quet, à, Saint-Biaise, ont la douleur de
faire par t du décès de

Madame Albert DARDEL
née HTJNZIKER

leur chère mère, sœur, tan te et parente,
survenu le 15 septembre 1949.

L'ensevelissement aura lieu à Clarens,
lundi 19 courant à 15 h. 30.

Culte à 15 heures à l'hôpital de Mon-
treux.

Domicile : « Le« Brayères ». Tavel sur
Clarens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Fanfare de tempérance du Vigno-
ble, Bevaix, fait part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Georges FAVRE
père de M. Marc Favre. membre dévoué
du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , samedi 17 septembre, à 13 h. 15.

Monsieur ot Madame Léonard Haag
et leurs enfants, à Territet, à Vevey, à
Genève et à Lausanne ;

Les enfants de feu Alcide et Rose
Rosat-Haag, à Chézard, à Boveresse et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Haag-
Favre et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Hélèn e Burkhardt. à
la Sagne, et Bertha Welti, à Saint-
Biaise :

Les familles parentes et alliées en
Suisse et à l'étranger,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie

Mademoiselle
Marguerite HAAG
Institutrice retraitée

que Dieu a rappelée à Lui, le _a-_*i>-
tembre 1949, dans sa 76me armée.

L'inhumation a eu lieu à Lausanne,
vendredi 16 courant.

Dieu est amour.


