
Le franc suisse
ne sera pas touché

A Berne, on se montre très réservé quant aux répercussions
possibles sur le plan économique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On ne peut pas dire que le monde
of f i c i e l  a été pris  de court à /'annon-
ce de la dévaluation de la livre ster-
ling. La décision du gouvernement
britannique était attendue dans les
milieux fin anciers et les démentis
périodi ques publiés  par la presse et
les agences d'outre-Manche n'ont fai t
que confirmer dans leur sentiment
les gens avertis.

D 'ailleurs, depuis samedi , le Palaip
fédéral  était inform é, comme l 'indi-
que le communi qué publié après la
longue séance du Conseil fédéra l ,
communi qué dont voici le texte :

La légation de Grande-Bretagne
à Berne a remis au département po-
litique fédéral , samedi 17 septembre
à midi , une note par laquelle elle at-
tirait l'attention du Conseil fédéral
sur la dévaluation de la livre sterling,
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prévue pour dimanche et deman-
dait à être informée de toute mesure
éventuelle que le Conseil fédéral
prendrait en corrélation avec cette
dévaluation. Toutes transactions en
francs suisses seraient suspendues à
Londres jusqu'au moment où la ré-
ponse des autorités fédérales par-
viendrait.

Le Conseil fédéral s'est occupé,
dans sa séance de mardi, de la situa-
tion qui résulte de la dévaluation in-
tervenue dans toute une série d'Etats
et fit savoir à la légation de Sa Ma-
jesté britannique à Berne, à l'inten-
tion de son gouvernement, que la pa-
rité actuelle du franc suisse sera
maintenue.

G. P.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un général hongrois
plaide coupable

in procès Rajk , à Budapest , tous 1
'ccusés plai dent  coupables. Voici i
les principaux inculpés, le génér.
Palffy , se rendant dans la salle du

tribunal.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Notre conte

Un f ameux remède :
le sour ':re de Jojo

Sir Stafford Cripps a dû céder
QUAND LES FAITS SONT LES PLUS FORTS

La dévaluation de la livre sterling
et des monnaies qui s'y rattachent
est un événement important de l'a-
près-guerre. Est-il imprévu ? On ne
saurait l'affirmer. Depuis ce prin-
temps, on estimait dans les milieux
financiers et économiques, que la
Grande-Bretagne, pour parer à la pé-
nurie de dollars qui allait sans cesse
s'aggravant, et pour ranimer ses ex-
portations défaillantes, n'avait pas
d'autre ressource que d'établir , à un
niveau plus bas, une nouvelle parité
de la livre par rapport à la monnaie
américaine. Sir Stafford Cripps avait
toujours déclaré qu 'il était d'un avis
contraire. En juillet encore, avant de
gagner la Suisse pour y prendre un
repos prescrit par la faculté, il avait
tenu à souligner qu'il n'était nulle-
ment question de dévaluer la livre.

Les faits ont été les plus forts. Au-
jourd'hui comme en 1931 — et dere-
chef sous un gouvernement travail-
liste — la Grande-Bretagne doit am-
puter sa monnaie d'un tiers à peu
près. Les dénégations du chancelier
de l'Echiquier n'auront pas pesé
lourd , face à la pression et aux exi-
gences américaines. Pour sauver la
face, un communiqué de Londres pré-
cise que le cabinet travailliste avait
pris la décision avant même le départ
'le sir Stafford pour Washington,

ans doute savait-il qu 'il allait au de-
ant de l'inéluctable. Mais on est sur-

tout enclin à penser que, lorsqu'à
l'issue des entretiens financiers amé-
ricano-anglo-canadiens, on annonça
que des allégements avaient été con-
sentis à l'Angleterre par les Etats-
Unis (réduction des tarifs douaniers
notamment), ceci était plutôt la con-
séquence de cela.

Autrement dit, au cours des entre-
tiens, Washington a imposé à Londres
qui dut l'accepter la condition essen-
tielle de la dévaluation de la livre
sterling. Tout cela s'est passé dans le

plus grand secret, et il le fallait pour
éviter la spéculation. Encore, sem-
ble-t-il certains spéculateurs ont été
parfaitement au courant et, la semai-
ne dernière, ils se sont livrés à leurs
opérations habituelles... sur la baisse
de la livre. Le secret n'a été observé
en définitive que pour le grand pu-
blic. Et c'est le lieu, une fois de plus,
de méditer sur le mystère des mots
et des réalités dans le monde soi-di-
sant démocratique d'après-guerre. On
gave les peuples de belles paroles ;
on les illusionne — et les travaillistes
les tout premiers — en les assurant
qu 'ils sont étroitement associés à la
direction des affaires. Et, dans les
faits, deux ou trois grands personna-
ges, dans le silence d'un cabinet, dé-
cident souverainement du sort de la
monnaie. Où est la démocratie ?

Les causes qui ont provoqué la me-
sure prise dimanche sont connues.
Elles ont trait à la situation économi-
que de l'Angleterre et elles ont été
exposées à diverses reprises dans les
colonnes de ce journal. Mais les con-
séquences de la dévaluation du ster-
ling, par contre, ne peuvent pas être
toutes prévues. L'Angleterre escomp-
te, bien entendu, une reprise accélé-
rée de ses exportations dans les pays
de la zone dollar puisque les produits
britanniques, pour ces pays, coûte-
ront moins cher. Mais les produits
importés par la Grande-Bretagne ren-
chériront et, dans ces conditions, une
hausse du coût de la vie est à crain-
dre.

> 
Cette hausse, sir Stafford Cripps

l'a déjà annoncé dans son allocution
d'avant-hier en ce qui concerne le
prix du pain. Si la vie augmente, il
va de soi que le gouvernement aura à
faire face à de nouvelles difficultés
au sein même des « masses laborieu-
ses ». Les revendications sociales
mettront en péril le cabinet travail -
liste, plus encore que ne le fait  l'on-
position conservatrice. Si les chefs du

Labour ont tant hésité avant de fran-
chir le pas, c'est qu 'ils sentaient que
là était le point faible pour eux. Il y
a une limite au « régime d'austérité »
que l'on prêche. Le peuple veut bien
se persuader pendant un certain
temps qu'un tel régime est le fruit
des circonstances de la guerre et de
l'après-guerre. Par la suite, il en vient
à se demander s'il n'est pas plutôt la
conséquence de l'incompétence de ses
dirigeants et de l'erreur des doctrines
politiques que ceux-ci professent.
V. i ^* ̂* ̂

Dans l'ordre international, on a vu
que toutes les monnaies raccrochées
au bloc sterling ont dévalué simulta-
nément à la livre et dans la même
proportion. U est trop tôt encore pour
dire si et dans quelle mesure le franc
français, la lire italienne et même le
franc belge devront subir une am-
putation eux aussi. Quant à notre
monnaie, elle est « techniquement in-
attaquable », on le sait, et les nouvel-
les qui viennent de Berne, comme on
le verra autre part , sont rassurantes :
le franc suisse fait prime sur le dol-
lar et il n'est nullement dépendant du
sterling. Force est pourtant d'envisa-
ger dès maintenant les inconvénients
oui , sur le plan touristique et dans le
domaine des échanges commerciaux,
découleront éventuellement nour nous
à la longu e de la dévaluation de la
livre.

D'une façon générale, l'Europe ap-
pauvrie et exsangu e par des années
de conflit , paye le tribut de sa pau-
vreté. Ses monnaies dépréciées sont à
l'image de son amoindrissement. Et
sans doute n'est-elle pas responsable
en t i è rement  de ses malheurs. Mais, du
moins, les Etats qui composent notre
continent pourraient-ils contribuer à
limiter les déeâts en renonçant à des
méthodes nolïtioues et économi ques
nui OM f**t li "rcllv . f- ôonrTwpî q <*n
leur incapacité à apporte»- »« •••"•.è-
de. René BRAICHET.

Des touristes anglais en Suisse
ne peuvent plus régler leur note d'hôtel !

LONDRES, 19. — Des correspondan-
ces reçues de Suisse pair la presse bri-
tannique signalent que, par suite de la
dévaluation d© la livre, les touristes
anglais qui se trouvent dan« oe pays
sont contraints de rentrer immédiate-
ment ©n Grande-Bretagne, leurs chè-
ques d© voyage ayant perdu un tiers
d© leur valeur, c© qui les met, désor-
mais dans l'impossibilité d'acquitter
leur note d'hôtel, du moins certains
d'entre eux.

Les milieux compétents considèrent
ces rapports comme exagérés, mais ils
admettent que nombre di_ touristes se
trouvent dan . une situation désagréa-
ble.

Le Trésor a fait savoir qu'il n'était
pas question d'augmenter les attribu-
tions d© devises à ces touristes, mais
on a communiqué dans la smite que les
services diplomatiques et consulaires
s'occuperaient de ceux que la dévalua-
tion a privé des moyen» de régler leur
note. Les intéressés sont ceroendant in-
vités à n© pas faire de dépenses
c eomptuaire. », car chaque cas sera
l'objet d'un examen séparé.

Sir Stafford Cripps a déclaré, en

conférence de presse, que les attribu-
tions ©n question ne pourraient en tout
cas pas être augmentées avant le mois
de mai 1950, plus exactement : qu'une
d<ècig_on à oe propos ne pourrait pas
être prise avant cette date et que,
pour sa part, ill n© croyait, pas à une
telle mesure. En revanoh©, les hommes
d'affaires qui se rendent en Suisse oouir
des raisons professionnelles recevront
plus de devises.

On n e sait pas encore quelles réper-
cussions la dévaluation aura sur 1© tou-
risme hivernal, la Suisse ayant décidé
do maintenir 1© taux de son franc. Les
touristes anglais, qui devaient déjà ,
ju squ'ici, être très parcimonieux, de-
vront l'être encore davantage : les 50
livres qu'ils reçoivent, en tout et pour
tout, ne valent , en effet, plus ou©
600 fr . suisses, soit 260 fr. de moins
qu'auparavant. Néanmoins, la dévalua-
tion a accru la somme réservée au tou -
risme d'hiver, si bien qu'il est possi-
ble qu 'un -nombre plus grand d'Anglais
puissent passer ©n Suisse des vacances
blanches.

Au reste, les pourparlers anglo-suis-
ees d'octobre prochain permettront un
nouvel examen de la situation.

IMAGE DE LA GUERRE EN CHINE

Voici une vue saisissante d'une attaque des troupes communistes dans le Chansi

Trêve de celaJ'ÉCOUTE.»
La question n'est-elle pas actuelle '.'

La Fête des vendanges, toute proche ,
vient , du moins , nous rappeler que
celle-ci surtout ne doit pas être , en-
tre tant de gens de bonne compagnie
qu'elle a coutume de rassembler, une
occasion de vastes palabres o f f i c i e l -
les .

Une des p laies , et non des moin-
dres de notre époque , c'est cela, en
ef f e t .  Ne comptait-on pas , dans un
récent grand dîner international don-
né dans un de nos cantons romands,
plus d 'une dizaine d'orateurs —
d'orateurs .à la manque » pour la
plupart — qui g sévirent , après boi-
re et manger.

La partie oratoire dura p lus de
deux heures. Un désastre... I

Le boire et le manger avaient été
parfai ts .  L 'interminable série vint
tout gâter. Il  n'g eut pas jusqu'à un
Ang lais pour marquer sa réproba-
tion. Il  avait pensé , bien à tort , hé-
las ! qu'il n'y  avait que son pays pour
tolérer un tel f l u x  de paroles , émises
d'organes monocordes.

Tâchons donc à nous préserver ,
nous et nos banquets, des tartines.
Tout le monde ne, naff . p çs, oratenr,
que diable I Que ceux ,q#i, néanmoins
et à toute force , doivent parler -r-
un discours de bienvenue est Sou-
vent de rigueur — s'app li quent , du
moins, à le faire sobrement ! La lan-

gue française est si belle. Elle per-
met admirablement de dire beaucoup
de choses en très peu de mots.

Le tout est de le vouloir et l'im-
portant , en tout , est de ne pas im-
portuner son monde. De plus , le dis-
cours est f a i t  pour se faire enten-
dre. Qui parle trop n'est p lus écou-
té. On se gardera bien de l 'oublier.

Ce n'est pas qu'une langue norma-
lement pendue dans la bouche d'un
orateur p lein d'esprit et d 'à-propos ,
ne puisse ajouter aux bons crus d'un
banquet . Cet homme-là sera même
rangé dans les grandes utilités . Et
nous connaissons, entre autres , à
Neuchâtel , une personnalité of f ic ie l -
le , qui fa i t  f lorès dans les fonc tions
de majo r de table que , plus modes-
tement , elle assume dans certaines
circonstances , telles , précisément ,
que la Fête des vendanges.

Mais passons ! La question n'est
pas là. Elle est de réagir , enfin , et
avec ensemble et décision , contre
l'Insipidité et le vide de tant de nos
discours de cantine et autres Inter-
ventions oratoires , qui assombrissent
no * fes t i v i t és .

Parlons peu et parlons bien , déjà
p arce que nous aurons parlé p ed TPar
là, nous emp orterons toujours et sû-
rement, la haute , la p récieuse consi-
dération de nos auditeurs.

FRANCHOMME.

Des sanctions sont prises contre le major Rufener
APRÈS LES INCIDENTS DE BASSECOURT

dont les attaques contre le mouvement
séparatiste ont causé une vive sensation au Jura

Notre correspondant de Porrentruy
nous téléphon e :

Les propos tenus par le major Rufe-
ner à l'occasion de la prise du drapeau
du bataillon 22 ont eu. comme c'était à
prévoir, une répercussion profonde à
travers tout le Jura.

A la suit© des protestations indi-
gnées qui se produisirent immédiate-
ment, le commandant du régiment in-
vita, aussitôt après l'incident, l offl-
eier fautif à abandonner son comman-
dement et à quitter le Jura, c© qu'il
fit samedi matin déjà.

Interprétant l'Indignation de la po-
pulation unanime. la députation ju-
rassienne au Grand Conseil s'est réu-
nie hier après-midi à Berne et a ar-
rêté les termes d'une protestation que
tous ses membres ont signée. En mê-
me temps, elle chargeait son doyen,
M. Schlappach. de Tavannes. d'inter-
peller le gouvern ement.

Ce dernier tint aussi, hier après-
midi, une séance extraordinaire con-
sacrée à l'Incident. A l'Issue de celle-
ci. une délégation de trois de ses mem-
bres alla dire au chef du département
fédéral, M. Kobelt. que la décision
prise par 1© colonel Corbaz, comman-
dant la 2me division, de suspendre de
son commandement, pour le cours dc
répétition. le major Rufener. était plei-
nement approuvée par le Consei l
d'Rtn--

Ce mat in , au Conseil national. M.
Gressot. député de Porrentruy. inter-
pellera le Conseil fédéral , au suje t de
ce qu 'il appelle avec raison un scan-
dale. Sur demande du chef du dépar-
tement militaire. M. Kobelt. sa requê-
te sera entendue immédiatement.

La réaction qui .s'est manifestée dans

le Jura contre un procédé vraiment
inqualifiable démontre les progrès réa-
lisés par le patriotisme régional.

Aujourd'hui même, anniversaire de
l'assemblée populaire d'où sortait, il
y a deux ans. le mouvement do protes-
tation , des drapeaux jurassiens flottent
au vent en maintes localités.

Protestation
au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a pris hier
connaissance d'une protestation juras ,
sienne contre les déclarations du ma-
jor Rufener sur la politique séparatis-
te. Une interpellation sera faite à ce
propos pour demander des sanctions.

Des demandes de sanctions
A propos d© l'incident oui s'est pro-

duit jeudi dernier lors de la cérémo-
nie de la prise du drapeau d'un ba-
taillon jurassien, on annonce que sai-
si de l'incident, le département mil i tai -
re fédéral a chargé le commandant de
l'unité d'armée à laquelle appartient
le récriment jurassien 9 d'ouvrir un©
enquête.

Réuni à Delemont, le bureau direc-
teur du comité centra l du mouvement
sépara tiste ju rassien a adressé au co-
lonel Bandelier. commandant  du régi-
ment d'infanterie 9. une lettre proles-
tant, centre les paroles prononcées nar
le major Rufener et affirman t l'indé-
fectible attachement du mouvement sé-
paratiste jurassien à la Suisse et à
eon armée. Le burea u directeur du co-
mité central dn mouvement -épara t :s te
jura ssien demande que des mesures
soient prisent envers lo majo r Ru-fe-rr.

l-illi-U k IA JL.„if( L !" Si
£es échos du
Othello vu par l'U.R.S.S.

On a récemment représenté «Othello»
de Shakespeare dans un théâtre de Ba-
kou. Le critique du principal quotidien
d© la ville, « Bakinski Rabotchi », en a
profité pour attaquer « le théâtre pseu-
do-esthétique du monde capitaliste »,
qui serait impuissan t à recréer une
image fidèle de Shakespeare. Puis il
analyse du point d© vue marxiste le
personnage d'Othello : « Othello est une
bonne illustration de la discrimination
dos races telle qu 'elle est pratiqué© par
les Etats-Unis et par la Gra.nde-Breta-
gine dans ses colonies africaines. Le
théâtre Azizbekov a souligné la con-
damnation d© l'inégalité des races, qui
apparaît tout an long d© la pièce. L'ac-
teur qui joue 1© rôle d'Othello a montré
magn i f iquemen t  la supériorité du
« noir » Othello sur la noblesse de Ve-
nise qui l'entoure. »

Les hormones
et les perspectives militaires

qu'elles ouvrent
Le professeur Marku s Oli phant , ex-

pert atomi que b r i t ann i que, a disserté
sur un nouvel aspect de la guerre chi-
mique qui consisterait à répandre des
hormones, ou substances de croissan-
ce. Cette guerre-là , a déclaré l'orateur,
causerait les ravages le- plus effroya-
bles parmi les Végétaux , les animaux
et l'espèce humaine.

Le professeur Oli phant  a fai t  cette
déclaration devant un groupe de sa-
vants réunis à l'occasion d'une assem-
blée du Mouvement mondial pour un
gouvernement fédéral.

« Laisser aller les choses ju sque-là
serait une folie criminelle qui ne sau-
rait laisser indifférent aucun être pen-
sant », a-t-il ajouté.

La chute du sterling entraîne inexorablement de nouvelles manip ulations monétaires

Il subit une dévaluation de l 'ordre de 27 % par rapport au dollar et une revalorisation de 10 % environ par rapport
à la livre — Suppression des taux variables pour la cotation de la monnaie f rançaise

La situation en Angleterre et dans le monde
PARIS. 19 (A.F.P.) . — Voici le com-

muniqué officiel publié à l'issue des
délibérations du Conseil des ministres
srtraordinaire qui a pris fin lundi à
22 h. 15 :

Le Conseil des ministres s'est réuni
lundi soir, à 18 heures, sous la prési-
lence de M. Vincent Auriol, président
do la République.
Il a envisagé la situation créée par la

dévaluation de la livre sterling et un
certain nombre d'autres monnaies. Il
l constaté que cet événement rendait
possible l'unification des taux de chan-
_ e applicables aux opérations commer-
ciales et non commerciales en devises
libres.

Il a donc décidé de soumettre Immé-
diatement an Fonds monétaire inter-
national une réforme permettant qne
les opérations commerciales en devi-
ses libres se fassent désormais à cent
ponr cent anx cours du marché.

Ainsi se trouvera réalisé un nouveau
pas important dans la voie de l'unifi -
cation et de la stabilisation des chan-
ges.

En ce qui concerne le niveau du
franc. le conseil a estimé qu'il n'y
avait pa» de raison pour que la dé-
valuation de la livre s ter l ing entraînât
nne hausse sensible du dollar sur le
marché libre de Paris. Il s'ensuivra

une revalorisation du franc oar rap-
port à la livre sterling de l'ordre de
dix pour cent.

La parité du franc C.F.A. par rapport
au franc métropolitain n'est pas mo-
difiée.

La portée des nouvelles
mesures monétaires

PARIS. 20 (A.F.P.). — Donnant quel-
ques précisions sur la portée des me-
sures monétaires décidées par le con-
seil extraordinaire de lundi soir, M.
Mitterand. porte-pairol© du gouverne-
ment, a tout d'abord rappelé que. jus-
qu'à présent, la Franc© disposait de
taux variables pour la cotation du
franc par rapport, au dollar.

En effet, ju squ'à ces jour s derniers,
on pouvait pratiquer plusieurs cours :

D'abord, 1© cours d© base était de 214,
Ce cours n'avait paa disparu. U entrait
notamment en j©u poux la comptabili-
sation d© la contrepartie de certaines
denrées livrées au titre du plan Mars-
hall.

Ensuite, SUT 1© marché libre officiel,
pour les opérations commerciales, le
cours de 330 était pratiqué.

Enfin , des deux cours précédents ré-
sultait le taux moyen d© 272, employé
pour la majewire partie des transactions

à l'importation ©t à l'exportation.
Désormais, les opérations ©5<_nîr*nrei«-

1©9. ©n devises libres, s© feront à cent
pou . cent du cours du marché libre
officiel.
Le nouveau taux du franc
Sans que le gouvernement soit en me-

sure de donner, d'une manière précise,
dans un communiqué officiel, ce nou-
veau taux , puisqu'il reste soumis à va-
riations, on peut néanmoins présumer
qu© la fixation sur 1© marché offi-
ciel, de la nouvelle parité du franc,
ressortira à 350 francs français pour
un dollar.

Dévaluation
par rapport au dollar...

Si l'on prend comme base d'appré-
ciation le nouveau cours de 350 francs
pour nn dollar, cela Impliquera par
rapport à la parité précédente de 272
francs, une dévaluation de l'ordre de
27 %. U s'ensuit donc que par rapport
au dollar , le franc se trouve bien dé-
valué.

... et revalorisation
par rapport à la livre

Le chiffre moyen de 350 fr. pour un
dollar, implique cependant, par rap-
port à la livre, une revalorisation du
franc français de l'ordre de 10 %.

Les répercussions sur le plan
du commerce extérieur

Sur 1© plan du commerce extérieur
français, a indiqué M. Mitterand, les
dispositions monétaires qu© le gouver-
nement vient d'arrêter ©n o© qui con-
cerne le volume dett affaires traitées
tant , dans la zone sterling que dans la
zon e dollar , ne se traduira finalem ent,
sur le total d© la balance commerciale,
que par une variation infime, soit, se-
lon les experts, d© l'ordre d'un pour
cent

Répondant à une question sur 1©
cours auquel ressortirait la livre ster-
ling par rapport au f ranc, M. Mitte-
rand a laissé prévoir que ce cours s'éta-
blirait aux environs de 980 fr., ce qui
représen te bien , par rapport au cours
jusqu'à présen t pratiqué de 1097. une
revalorisation du franc français de
l'ordre de 10 %.

En terminant, M. Mitterand a souli-
gné que la France n'avait pas modi-
fié sa politique en matière monétaire.
Il est vraisemblable, a-t-i] ajouté , que
des conversations auront liera avec dif-
férents pays. Cependant, ces conversa-
tions n 'auront pas lieu avan t I© lei
octobre prochain.

(Lire la suite
en dernières riénêches)

Le franc français dévalué à son tour
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RAVISSANTS ENSEMBLES en tricot pure laine

Le pullover à manches longues, encolure carrée ou encolure ronde.
La jaquette vous plaira par sa FORME VAGUE ou cintrée, d'un chic particulier.

Beau choix de coloris mode.

1750Le pullover, manches longues ¦ __r

*>A50 lft 50La jaquette vague Jmm**W la jaquette cintrée I ̂ 9

Vous trouverez à notre rayon rrri^T/H / v̂r-p A / Î 'T'C1
un superbe choix de . . .  . X rllvjvj 1 AvjjrJjjO

Pullovers et pets T.r.T 1380 à 3950

n EU C H QTEL

Nous cherchons pour tout de suite

un COMMISSIONNAIRE
de 20 à 30 ans, ayant déjà occupé

place similaire, et

un MAGASINIER
de préférence ayant appris un métier

manuel.
Faire offres détaillées à la Direction

des Grands Magasins

/yj'%m£l4/ U>f l4-̂
* *̂*̂  ̂ NEUCHÂTEL

1 i

| A louer chambre avec
très bonne pension. Beau-
regard 11. Tél. 5 36 86.

On cherch - à louer, au
centre, une chambre In-
dépendante non meublée,
confort ou non , ainsi
qu'un petit local bien
éclairé. — Adresser offres
écrites à P. O. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
novembre 1949

appartement
de une ou deux chambres,
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites à R. S. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

garage
rue Matile ou environs.
Tél. 5 39 60.

Couple sérieux cherche
à louer une

chambre
non meublée. Adresser of-
fres écrites à R- P. 905 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche à
louer

logement
de deux pièces. Adresser
offres écrites à S. T. 904
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à acheter
10 à 20 numéros, anciens
ou récents, de la Bévue
de Monte-Carlo. (Perma-
nences de la Roulette). —
Adresser offres écrites à
H N. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

TRICYCLE
en bon état, pour enfant.
Adresser offres écrites à
T. B. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

3JfP Neuchâtel
Matches au loto
Il est rajppeaé qu'aucun

match au loto ne peut
avoir lieu dans la cir-
conscription communale
sans l'autorisation de la
direction de police.

On peut consulter aux
postes de police l'arrêté
du Conseil communal sur
les matches au loto pour
la saison 1949-1960, fixée
du 20 octobre au 20 no-
vembre 1949 et du 4 au
19 février 1950.

La direction de police.

A vendre deux

immeubles
locatifs, situés en ville,
comprenant onze loge-
ments et vastes locaux. —
S'adresser case 86, Neu-
châtel.

A vendre.

BÉROCHE
maison familiale , cinq
chambres, tout confort
garage.

VIGNOBLE
Villa familiale, trois ap-

partements de cinq cham-
bres.

Quelques beaux terrains
à bâtir surfaces de 700 à
6000 m».

Val-de-Travers
Commerce de boijnete-

rle-mercerie de vieille re-
nommée à remettre dans
Importante localité.

NEUCHATEL
On cherche près du

centre, magasin avec ar-
rière-magasin.

MCMIL
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tel (038) 5 14 90

A louer chambre meu-
blée au soleil . Plan 16,
rez-de-cha ussée à gauche

Grande chambre-giudin
pour deux étudiants (es) .
Faubourg de l'Hôpi tal 78
Sme.

A louer, pour début
d'octobre , plusieurs cham -
bres avec tout confort, à
proximité immédiate de
la gare. S'inscrire au bu-
reau de l'hôtel Terminus.

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTA L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtet »

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par 22

(ilcorgus 11 (if- iiiumi
et Marvel «le Ciirlini

— Magnifi que , Picoche ! s'exalama
Durtal. Tu as parfaitement raison-
né. Et le résu ltat est inespéré ! On
a tro ;it'é sur le pardessus une demi-
douzaine d'épines d'églantier, de pe-
tits fragments de feuilles d'aubépi-
ne et pas mal de bourre provenant
des lianes d'érable champêtre. Preu-
ve que Paganel a traversé la haie
vive. Ça te suffit , mon cher Gallois ?

Mais Picoche n'avait pas fini . H
avait encore découvert le vitrier
qui , le mois précédent, avait rem-
placé un carreau à la fenêtre de la
salle à manger de la villa Paganel.

— Vous parlez d'un boulot 1 di-
sait-il. Dix-sept, que j'en ai fait 1
Mais j'ai fini par mettre la main
dessus ! Valbon , qu'y s'appelle. Le
mois dernier , quand il est monté
à Champavert , il avait apporté un
bon pain de mastic. Et quand il a
rangé ses outils , le travail fini il
n'en a plus retrouvé que la moitié!

Quelqu 'un s'était apprivoisé le res-
te ! Naturellement , le vitrier , il n'a
pas osé accuser le vieux...

Gallois soupira , navré :
— Lamentable ! Un type qui avait

un si bon pastis 1
A présent , méthodi quement , Dur-

tal reconstituait le drame.
Résolu à se débarrasser de son

frère qu 'il détestait et dont il comp-
tait bien hériter, Victor Paganel
avait préparé minutieusement son
crime. Il avait commencé par voler
une paire de chaussures à Vinatier ,
de vieilles chaussures hors d'usage.
L'autre n 'irait pas se plaindre pour
si peu ! Il penserait qu 'un chemineau
quelconque avait commis le larcin 1

Puis, Paganel avait chipé un mor-
ceau de mastic au vitrier. C'était
moins dangereux tout de même que
d'aller l'acheter dans une boutique
de droguiste. L'artisan ne s'en aper-
cevrait probablement même pas 1

Enfin , il s'était efforcé d'enveni-
mer autant que faire se pouvait la
querelle entre son frère et Vinatier,
afin que ce dernier profère, après
boire, des propos inconsidérés et
des menaces propres à le faire en-
suite soupçonner. Voilà pour les pré-
paratifs.

— Et le revolver ? demanda Gal-
lois.

— Un vieux modèle, répondit Dur-
tal. Paganeil , ou son frère, le possé-
dait sans doute depuis longtemps,
tout comme le ciseau à froid.

Puis , il en vint a la nuit du dra-
me :

— L'assassin passe gaîment la soi-
rée chez des amis. Il semble libre
de toute préoccupation et s'imagine
qu 'on ne viendra jamais l'accuser
de préméditation. Il rentre chez lui
vers minuit. Tout dort dans la mai-
son. Il chausse ses pantoufles dans
sa chambre...

— Qu'en sais-tu 1 interrompit Gal-
lois.

— L'absence de toute tache, hu-
mide ou sèche, des souliers à clous
de Vinatier sur la moquette m'avait
frappé comme une première anoma-
lie.

L'inspecteur eut un geste d'ac-
quiescement. Durtal poursuivit :

— Paganel descend donc au fu-
moir, en pantoufles. Il s'est ganté,
pru demment. Sans allumer l'électri-
cité, il s'approche de la cheminée,
s'empare de la potiche et la brise
avec fracas sur le marbre, devant
le foyer. Puis , il attend , le revolver
en main , guettant la porte par la-
quelle son frère va paraître, attiré
par le bruit. La porte s'ouvre, Fré-
déric tourne l'interrupteur fixé au
chambranle et Victor fait feu , par
trois fois.

Mélancoliquement, l'inspecteur ac-
quiesça.

— Ça se tient... Continue !
— Ensuite , à loisir , l'assassin pré-

pare sa mise en scène. Traces d'ef-
fraction sur le petit meuble, carreau
défoncé en prenant bien soin d'ou-

vrir au préalable la fenêtre afin que
le travail ait l'air d'avoir été exé-
cuté de l'extérieur...

— Et les empreintes dans la plate-
bande , comment donc que vous les
expliquez , M'sieur Durtal ? inter-
romp it Picoche qui écoutait passion-
nément.

— Minute , Picoche 1 Tu vas com-
prendre : au moment de poursuivre
son travail de maquillage au dehors
de la maison , Paganel s'aperçoit que
la pluie commence à tomber sérieu-
sement. Il ne tient pas, en cas de
perquisition , à ce qu'on trouve chez
lui des vêtements trempés. II attend.

— Et quand la pluie cesse, F . ira
Gallois , il achève sa besogne, vers
quatre heures du matin !

— Exactement 1 II chausse les
souliers de Vinatier , revêt son vieux
pardessus et va forcer, de l'extérieur,
la persienne, imprimant fortement
ses semelles dans la terre meuble. Il
pousse même le luxe du détail jus-
qu'à simuler une escalade et fait
choir sur les empreintes qu'il vient
de faire , un peu de plâtre de la fa-
çade.

— Ce qui prouve que _ e mieux est
l'ennemi du bien , déclara senten-
cieusement Picoche en hochant gra-
vement .a tête.

— Enfin reprit Durtal , l'assassin,
ses pantoufles sous le bras , traverse
la haie vive , sans penser que son
vêtement va garder la trace de ce
passage. II marque bien nettement
ses pas dans le ja rdin de Vinatier,

atteint la remise, se déchausse, en-
file ses pantoufles, jette les vieilles
bottines dans un coin, dépose le
revolver dans la poche d'une veste
qu'il trouve pendue à un olou, es-
pérant que les policiers l'y décou-
vriront rap idement.

Picoche souffla :
— Vous parlez d'une astuce, le

vieux I
Allègrement, Roland Durtal ache-

va son explication :
— Paganel regagne enfin sa mai-

son en empruntant l'allée cimentée
qui mène au petit portail de Vina-
tier , franchit sans difficulté ce por-
tail qui n'est jamais fermé, et rentre
chez lui par la route , sans avoir ren-
contré personne.

— Les doigts dans le nez I souffla
l'incorrigible gamin.

Gallois, la tête dans ses mains, ré-
fléchissait profondément , cherchant
une faille dans le raisonnement de
son ami. N'en trouvant pas, il releva
la tête et soupira.

— Qu'est-ce que je vais faire, à
présent ? demanda-t-il.

Durtal sourit.
— Relaxer ce pauvre diable de Vi-

natier, d'abord , répondit-il. Il n'y a
que ça qui m'intéresse, moi I Quant
au reste, c'est ton métier, mon vieux,
ce n'est pas le mien I

MEURTRE A CRÉDIT

Pour la dixième fois , Durtal com-
posa au téléphone le numéro du com-

missaire Gallois. Pour la dixième fois,
le signal . occupé » retentit , lanci-
nant , ironique. Pourtant , le rensei-
gnement que Durtal entendait trans-
mettre à son ami était intéressant. B
permettrait peut-être , s'il parvenait à
temps, l'arrestation d'une bande de
faussaires. Dans une heure, il serait
probablement trop tard !

Furieux , le détective raccrocha. Et,
se décidant , il dévala l'escalier. Sa
voiture était là. au bord du trottoir.
Une portière qui claque, un coup de
démarreur , et l'auto fila dans la di-
rection de la Préfecture.

A l'entrée de la rue Mercière, le
conducteur hésita. Irait-il faire un
crochet par la rue Neuve ou tout sim-
plement brûlerait-il le disque « sens
interdit » qui lui barrait l'entrée de
la rue Mercière ? Bah ! à minuit
passé...

Mais à peine la voiture s'était-elle
engagée dans la rue qu 'un coup de
sifflet retentit , puis , comme Durtal ne
s'arrêtait pas, deux ou trois autres ,
impératifs , rageurs. Durtal appuya
sur l'accélérateur.

Il avait compté sans un second
agent , posté à l'autre extrémité de
la rue et qui résolument , les bras en
croix , s'immobilisa au milieu de la
chaussée. Il fallut bien stopper.

Sans hâte, l'agent s'approcha de la
portière.

— Vous n'avez pas entendu le sif-
flet ? demanda-t-il.

(A suivre)

On cherche

femme de lessive
soigneuse et bien recom-
mandée. Se présenter chez
Mme Georges F a v r e ,
Evole 50.

On cherche pour tout
de suite un Jeune homme
propre et honnête en qua-
lité de

commissionnaire
Confiserie-boulangerie Al-
lemann, Berne, Stelger-
weg 21, tél . 2 82 36.

On demande

représentant(e)
avec carte rose, désirant
s'adjoindre article tarés
Intéressant , article léger
avec gros bénéfice. Case
117, Lausanne.

Pour tenir le ménage
de deux hommes seuls
(père et fils), on cherche
une bonne

ménagère
Adresser offres écrites à
Y. Z. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

gouvernante -
bonne à tout faire
pour diriger seule un mé-
nage. Parfaite cuisinière
Sans excellents certifi-
cats, lntlle de se présen-
ter. Adresser offres écrites
à T O 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un bon ouvrier

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

CONCIERGE
Ménage sans enfant ,

cherche 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 â M R. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avi s

Jeune

chauffeur
de camion

honnête, cherche place où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran -
çaise. Entrée immédiate
ou à convenir . Faire of-
fres sous chiffres S. A.
2459 Lz à Annonces Suis-
ses s. A.. Lucerne.

Jeune Tessinoise
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place dans bonne
famille pour aider au mé-
nage et s'occuper d'en-
fants. Pas de salaire, mals
argent de poche. — Mme
Frlda Peter , Ronco sur
Ascona.

On cherche Jeune gar-
çon, propre et de con-
fiance, en qualité de

po. Leur de lait
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrite, â F. A.
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour le
ler octobre environ, une

jeune aide
consciencieuse et ayant
quelques notions du mé-
nage, pour famille - de
deux adultes et deux pe-
tits enfants. S'adresser à
Mme Strub, Welssenrain ,
Uetikon-am-See (Zurich).

On cherche bon

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

Couvreur
Je cherche un Jeune

couvreur. Place stable et
fort salaire si la personne
convient. S'adresser à M.
Edouard Costet, entre-
prise de couvertures, Ma-
nège 16, la Chaux-de-
Ponds.

Magasin de photogra-
phies de la place cherche

jeune
vendeuse

Entrée immédiate ou date
à convenir. Ecrire avec
références : case postale
Neuch&tel U_ l_ .

Jeune homme, Suisse
allemand, avec certificat
commercial,

cherche place
en qualité d'employé de
bureau ou d'aide comp-
table, à Neuchâtel ou en-
virons , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à W. B. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

u__ «.Bai _i _BS-_naa-_ BH

Coiffeuse
avec connaissances ap-
profondies du métier
cherche place pour le 1er
novembre. Adresser offres
écrites à G A. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_ _ a __¦_¦

f||!5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Francis
Berger d'agrandir son bâ-
timent d'habitation 19,
rue du Suchlez.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 27 sep-
tembre 1949.
Police des constructions.

On offre à vendre à la
Neuveville, rue du Collè-
ge,

maison
pour une famille. Cave
galetas, eau , gaz, électri-
cité. Adresser offres écrite!
& A. H. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel

Immeuble locatif
moderne

Construction 1949
Situation splendide , do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trois pièces
bains, chauffage local. —
Rapport brut . 6,4%. Né-
cessaire a-prés ler rang:
100,000 fr.

Pour cause de départ ,
à vendre dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une

maison familiale
neuve

avec 7000 m1 de terrain ,
pour retraité. Jardinier ,
parc avicole (déjà instal-
lé), cinq pièces sur étage .
Construction soignée. —
Proximité du tram. Ar-
rêt de l'autobus

A vendre, à Neuchâtel-
est, au bord du lac

bel immeuble
locati f

avec atelier
quatre appartements soi-
gnés de trois et deux
pièces, confort moderne
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien . Jar-
din et grève.

Beau terrain
a bâtir

haut de la ville. 500 m',
arbres fruitiers, vue éten-
due. Canalisation sur
place.

Agence romande immo-
bilière B. de Chambrler,
pdace Purry 1, Neuchâtel .

A vendre à Neuchâtel
MAGNIFIQUE VILLA

belle situation tranquille près du centre. Beau
dégagement. Ancienne construction de qualité.
Confort moderne. Je cherche en échange un
appartement de cinq pièces. — Adresser offres
écrites à E. M. 906 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au bord du lac | .
(région Colombier) , une parcelle I
de 600 m* et une parcelle de r
1200' m pour la construction de

week-end
Magnifique situation . Demander
l'adresse du No 914 au bureau de ".
la Feuille d'avis ou téléphoner au , '
(038) 6 35 59. g

On cherche à louer, pour date à convenir, â Neu-
châtel ou environs.

grand appartement
ou petite villa

six ou sept pièces, même sans confort, avec Jardin.
On offre en échange appartement de cinq pièces,
tout confort , à Neuchâtel. — Adresser offres écrites
à X. A. 910 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel, au centre de la ville ou
â proximité immédiate,

un ou deux locaux
bien situés, chauffables. avec possibilité de raccor-
dement téléphonique, à l'usage de bureau. — Faire
offres avec prix , surface et tous renseignements
sous chiffres P. 5306 N., à Publicitas, NEUCHATEL.

Nous cherchons, pour notre bureau de paie,

une ou deux employées
de bureau

ayant l'habitude des chiffres et sachant dacty-
lographier. — Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée
sous chiffres P. 5420 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Compagnie d'assurances toutes branches,
cherche

inspeefeurs-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
dc la Feuille d'avis.

Magasin bonneterie - confection cherche

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

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

cherche à engager :

Un employé
de fabrication

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

une auto.

Un j eune
employé de bureau

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

photograp hie et prétentions de salaire.

Jeune

emp loyé de commerce
ayant bonne formation commerciale , désirant
changer de situation , cherche place intéres-
sante d'employé de bureau ou de représentant.
(Clientèle particulière exclue.) — Adresser
offres écrites à E. P. 919 au bureau de la

Feuille d'avis .
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

WiliHKfllil lWM
Trouvé

petit chat
gris, angora, avec pattes
blanches. Breguet 14.

La personne qui, le 24
Juillet dernier , au soir,
s'est approprié un « cha-
monix » dans un pâtu-
rage de Chaumont, est
priée de le rendre h son
propriétaire, sinon plainte
sera portée.

Apprenti
de bureau

ayant déjà accompli deux
ans d'apprentissage, cher-
che emploi dans maison
de commerce ou assuran-
ce pour terminer sa troi-
sième année. Références à
disposition. Adresser of-
fres écrites à E. L. 857
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Bersot
maladies nerveuses

reprend
ses consultations
dès le 21 septembre

D« A. MICHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2

Dr Alfred Wenger
maladies d'enfants

F.M.H.
Tél. 5 56 42

DE RETOUR

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
; la • Feuille d'avis

de Neuchâtel »

A LOUER
Appartement meublé de

quatre grandes pièces ;
tout confort ou quatre
chambres meublées à
louer séparément. Adres-
ser offres écrites à A. B.
911 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement, deux cham-
bres, grand balcon, tout
confort, au bord du lac :
contre logement analogue
situé entre : Evole, Sa-
blons, Université. Adres-
ser offres écrites à P. M.
924 au bureau de la
Peullle d'avis.

Deux belles

chambres
à un ou deux lits avec ou
sans pension, â demoi-
selles. Tél. 5 27 36.

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

Jeune homme cherche
chambre avec pension
dans les environs de
l'école mécanique pour le
ler octobre. Adresser of-
fres écrites à H. A. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison f amiliale
Pour cause de départ, à vendre dans quar-

tier est de Neuchâtel, maison, genre villa,
de deux appartements. Nombreuses dépen-
dances. Un appartement de quatre chambres
avec cuisine et salle de bains, libre pour l'ac-
quéreur. Entretien très soigné. Garage. Jardin
d'agrément complètement aménagé de 1089 m*.
Très belle vue imprenable. Prix de vente :
Fr. 92,000.— S'adresser à : Etude Dubois,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré,

Très touchés par les nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont parvenus.

Monsieur et Madame Pierre MARTENET,
Mademoiselle Marie VUILLE,

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Baden et Neuchâtel , le 19 septembre 1949.
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n&TWœi, DES MEUBLES POUR UNE VIE

f

DES PRIX VRAIMENT ÉTONNANTS
DES CONDITIONS POUR CHACUN
ET SURTOUT NOTRE BELLE SURPRISE

Le BON
p our l 'heureux voyage

offert à tout acheteur d'un
mobilier durant le Comptoir

Renseignez-vous à notre stand ou & nos magasins

Etablissements

SAINTE-LUCE S.A.
Petit-Chêne 27 LAUSANNE

OUVERT LES DIMANCHES DU COMPTOIR

AVIS
Nous informons les mé-

nagères que, dès ce Jour,
elles trouveront dans les
magasins MEIER le fa-
meux beurre de Gruyère,
ainsi que le délicieux fro-
mage gras d'Appenzell ;
deux articles dont elles
ne pourront plus se pas-
ser après un essai.

POUSSETTE
« Royal Eka », verte, en
parlait état, à vendre. —
Crêt-Taconnet 42, 2me
étage.

( f  Sur 100 hommes,
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ny en 
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^̂ N tons, minces, maigres et trèi

maigres, grands, petits el trapus

•cadraient porter on complet qni

non feulement lenr aille, mais en-

core corrige et masque leurs défauts.

Donc no complet enr mesure, sou-

lignant leur personnalité et ayant un

chic particulier — on complet (ait par

le tailleur.
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/ui veut avoir bonne façon M^f 'j  WSÛ 1 JB
\ s'habille sur mesure wf̂ B^IIËl!'v3 mw

Association suisse
des Maitres Tailleurs

Section Neuchâtel et environs

A VENDRE
beau Visio d'homme, à
l'état de neuf. Place Pur-
ry 5

A vendre, un

BEAU ROUET
ainsi qu'un coussin à
dentelle avec la petite ta-
ble. Demander l'adresse
du No 918 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre
cuisinière
é ._ ctri que

_ Faël » , état de neuf. —
S'adresser à M. Pierre
Rltz, Charmettes 59, Neu-
châtel .

A VENDRE
un bon vélo, plusieurs
pendules , bas prix. Adres-
se : Jean Calderarl , Cer-
nier.

par compteur à débit continu
Tél. 5 48 38 Tél. 5 48 38
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Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. B14 66 - Matile 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

. Pour tous les
nettoyages 
de ménage 1

même des autos : l
Ecosm 

Produit suisse
intéressant 
concours 
. • du Comptoir
aussi Fr. 2,50 le paquet

Zimmermann S.A.
lO.me année

Buvez du j us
de raisin frais

Presse «Simplex> 11.- fr.
Presse * Dominante > 13.- fr.
Baillod A.

NEUCHATEL

¦Citroën 15 CV.
en parfait état, à vendre
à prix intéressant. Télé-
phone 6 16 85.

Une bonne jumelle à prismes
-_ augmente te p latsir

mmmtsff ^Pma des voyages
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Snlk îte André Perret
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AUX A R M O U R I N S
Tél. 5 46 12 N E U C H  AT E L Tél. 5 46 12

A vendre

gerles
brantes et sellles. — S'a-
dresser avenue de Beau-
regard 10, Cormondrèche

MOTO
« Allegro », 600 TT, mo-
teur Mag, quatre vitesses
au pied, complète et en
parfait état, avec taxe et
assurance payées pour
l'année. Prix à discuter,
éventuellement facilité de
payement ou reprise d'une
petite machine. S'adresser
& A. Grandjean, Grand-
Rue 3, Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél. 615 14.

A vendre

fûts
vides, usagés, conte-
nance diverse, en très
bon état. Prix avan-
tageux. — SPIWAG,
spiritueux, vins, S.A.,
Zurich, Hohlstrasse 35,
tél. (051) 27 53 60.

A vendre trois
calorifères

d'occasion. — Maladière
72. Tél. 628 53.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Pr. 15.50 suivant l'âge.
Envols à choix, R. Michel ,

articles sanitaires
Mercerie 3, Lausanne.

Couvercles en verre

ĝB  ̂ SPARTBil
/. f/_ ^_ <̂ _̂r'̂ T _̂___ ii Deux cents f o i s  p lus  isolants  qu'un couvercle en
«\vv^^^^è* /̂___IJ métal , ils ferment aussi mieux parce qu'ils sont
_ fc - \_v -2S- _̂5_Sl_î_/y- ' P'us 'our£'s- Vous pouvez suivre la cuisson sans
<SSJs3g{S 2̂s2&fl refroidir  en soulevant le couvercle.  Chaque
ïS^̂ ^̂ ^̂ Sjfl^̂  modèle convient à trois (fraudeurs;  de casseroles.
J? j Hl ____k 18'22 cm* 20/2< cm * 22'26 cm" 26/30 cm
V _̂_ Ĵâ\mW 8.- 9  ̂ 9.50 Ï-TSO
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' HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHRCYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 . Tél . 517 21

CAFÉ
MELANGE MELANGE

torréfaction foncée f Ê Sp $i & $S s \M  £uût oriental

doux et aromati que «otit brésilien

LA SEMEUSE
Essayez et comparez nos mélanges ...

l'un sera à votre goût

Achetez le bon p oêle \

O 

m chez le f abricant
H Poêles émail
% Calorifères à circulation d'air

, M Vili TOUTES GRANDEURS pi _ _ _  fil k^T1 Ces aPpaleU8 80nt garantis et de haute qualité

M CHAUFFAGE
Ol PHiBANDIER s.A.
(r ïs^J ^f f l  CONSTRUCTEURS %
**»--__ ( Moulins 37 NEUCHATEL

"——-t» Tél. 517 29

-̂ —¦̂ ¦̂ ¦»a
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Les meilleurs résultats obtenus aux concours
des Journées internationales de l'accordéon

Nous avons publié, dans notre numé-
ro de jeudi , les lauréats de Neucliâtel
des concours d'accordéon. Pour complé-
ter co palmarès, nous donnons ci-des-
sous les meilleurs résultats obtenus
dans chaque catégorie.

Catégorie 1 : 1. Handharmonll_a-Klub
Baur, Winterthour, 93 p., coupe, médail-
le or ; 2. Schnelders Handharmonika-
Klub, Zurich, 91,50 p., coupe, médaille
argent ; 8. Société accordéonistes € Auro-
re» , Yverdon , 90 ,50 p., coupe, médaille
argent ; 4. Club d'accordéons, le Locle,
88.50 p., coupe , médaille bronze ; 5. So-
ciété accordéonistes, Delemont , 87 p., une
statue bronze ; 6. Société accordéonistes ,
«Le Muguet s, Dombresson , 86 p.; une
coupe ; 7. Société accordéonistes « Estu-

diantine », Sainte-Croix, 83.50 p., une
coupe.

Catégorie 2 : 1. Groupe « Edelweiss »,
Granges, 94 p., coupe, médaille or , féli-
citations du Jury ; 2. Groupe « La Colom-
be» , Saint-Biaise, 88 p., channe , médail-
les argent ; 3. Groupe «La Clffale », Cer-
nier , 85 p., service à liqueurs , médaille
argent ; 4. Groupe « Estudlantina » ,
Sainte-Croix , 82 p., coupe, médaille bron-
ze ; 5. Groupe « Cormoret », Cormoret ,
78 p., coupe.

Catégorie 3:1. Llly 'Staub et Markus
Ruffli , Granges, 45.50 p., coupes , médail-
les or ; 2. Ariette Lltty et Mad. Ducom-
mun, Neuchâtel , 44 p., plateaux , médail-
les or; 3. Max Brandenberger et E. Reu-
tlman, Bachenbulach , 42.50 , gobelets,
médailles argent ; 4. Solange Garry et Mo-
nique Girard , Lausanne, 41 p., gobelets ,
médailles argent ; 5. Hans Llndenmann
et Hans Mohler , Lucerne, 40.50 p., mé-
dailles bronze ; 6. Yvonne Racine et So-
lange Bach , Neuchâtel , 39.50 p., médail-
les bronze ; 7. Josette Widmer et Joset-
te Dubois, Cernier , 39 p.; 8. Fernand Béer
et Odette Rossier , Vevey, 38,75 p. ; etc.

Catégorie 4 : 1. Rose-Marie W&ltl et Ma-
deleine Imhoff , Soyhières, 38.50, coupes,
médailles or ; 2. Alice Bill et Mauricette
Racine, Neuchâtel , 38.50. ex aequo , pla-
teaux , médailles or ; 3. Rémy Flechter et
Claude Sandoz , le Locle, 38.00. gobelets ,
médailles argent ; 4. Camille et Yvonne
Baudln , Estavayer , 37.00, cendriers bron-
ze.

Catégorie 5:  1. Hutmette et Marlyse
Pfister , Neuchâtel , 35.30 p., coupes, mé-
dailles or ; 2. Jacqueline Ducommun et
P.-A. Diacon. Neuchfttel . 31.80 p.. statues
bronze ; 3. Pierrette Bourquin et Nadine
Huguenin , les Brenets. 29 p.

Catégorie 6 :  1. Yvan Perrenoud , la
Chaux-de-Fonds, 47.25 p., channe , mé-
daille or; 2. Thérèse Schneider, Lengnau ,
46.75 p., une fourrure , médaille or : 3. Ll-
ly Staub, Granges , 46.50 p., statue bron-
ze , médaille or ; 4. Gertrude Hugli , Saint-
Imier , 46 p., vase bronze, médaille or ;
5. Georges Dupré , la Chaux-de-Fonds,
45.75 p., coupe, médaille d'argent ; 6. Mi-
chel Jaccard , Sainte-Croix , 45.50 p., mé-
daille d'argent ; 7. Alfred Schaffer . Re-
nan (J.-B.), 45 p., médaille d'argent ; 8.
Charles Boss, Sainte-Croix , 44.50 p., mé-
daille d'argent ; etc., et les quelques lau-
réats suivants de la région : May Annen ,
Neuchâtel , 43.50 p., médaille bronze ;
Palmyre Strahm , Travers , 41 p., ; Yvon-
ne Baudin , Estavayer , 40.25 p. ; Josette
Widmer , Cernier , 40 p. ; Yvonne Racine ,
Neuchâtel , 39.50 p. ; Solange Bach , Areu-
se, 39.25 p. ; Anne-Marie Borel , Peseux,
38.75 p. ; Nollta Niederhauser , Serrières ,
38.50 p. ; Walter Wenker , Fontaines,
38.50 p.; Marcelle Borel , Peseux , 37.50 p.

Catégorie 7 : 1. Alice Wellauer , Winter-
thour , 45.10 p., coupe , médaille or ; 2.
Hans Mohler , Buchten , 44.10 p., machine
à frapper , médaille or; 3 Madeleine Du-
commun, Neuchâtel , 43.50 p., horloge,
médaille or ; 4. Josette Dubois , Cernier ,
43.30 p., céramique , médaille or ; 5. Bour-
dilloud Josette , Yverdon , 42.20 p., médail-
le argent ; 6. Mauricette Racine , Neuchâ-
tel , 41.70 p., médaille argent ; 7. Mady
Calame, la Chaux-de-Fonds, 41.40 p., mé-
daille argent ; 8. Hansruedi Schaer , Re-
nan (J.-B.) , 39.90 p., médaille argent ;
etc. et les quelques lauréats suivants de
la région : Andrée Schlegel , Cortalllod ,
39.50 ; Camille Baudin , Estavayer , 39.20 :
Jacques Aebi , Villiers , 38.80 ; Fernand
Barnd , Neuchâtel , 38.00 : J.-P. Botteron,
le Pâquier , 37.90 ; Yvette Schlegel , Cor-
talllod. 37,80: Frédy Etter. Cudrefin , 36.90;
Jeannine Sunier . Neuchâtel , 36.00 ; An-
dré Tschannen , Cudrefin , 35.90 : Alice
Bill , le Landeron , 35.10 : Dorette Herren ,
Estavayer , 34.70 ; Yvonne Piller , Peseux.
33.90 ; Paul Jaunin . Cudrefin. 33.20 ; Hu-
guette Henner , Neuchâtel , 32 80.

Catégorie 8 : 1. Pierre Kunz , Constan-

tine, 46 p., coupe, médaille or ; 2. Yvet-te Monln , Cortalllod, 44.50 p., coupe, toi.daille or ; 3. Jeannette Richard , Tram» _
lan, 42.00 p., statue bronze, médaille or •*4. Jean-Louis Roquier , Peseux , 41.25 p'médaille argent ; 5. Nelly Baldy, Peseux'
41.00 p., médaille argent; 6. Josellne Roth'la Chaux-de-Fonds, 40.50 p.. médaille ar-gent ; 7. Claude-André Blanchard , Dom-bresson, 40.25 p., médaille bronze ; g
Max Etter , Cudrefin , 40.25 p., médaille"
bronze ; etc. et les quelques lauréats ml.vants de ia région : Marlyse Pfister, Neu.
châtel , 40.00, médaille bronze ; MarcelKrleg, Neuchâtel , 39.50, médaille bronze ;
Jacqueline Ducommun, Neuchâtel . 38.00J
médaille bronze ; Josette Lavanchy, Cor.
talllod , 37.50, médaille bronze ; Pierre.
André Diacon . Boudry, 37.00 ; Marlyte
Waser , Neuchfttel , 36.50 ; Jean Schenker ,
Rnohe .ort . 35.00: Madeleine Niclaus, Co>taillod , 34.75 : Huguette Pfister. Neuchâ-
tel . 33.50 ; Marlène Schmid , Estavayer
32.50 ; Nicole Pillonel , Estavayer , 31.80,

Catégorie 9 : 1. Jacqueline Staempfll,
Cortalllod , 34 p.. vélo «Allegro» , médallli
d'or ; 2. Raymond Sillprandl , Marin,
33.80 p., un écureuil bronze, médaille ar.
gent ; 3. Josiane Adamlnl , Cortalllod,
32.60 (p., coupe ; 4. Marilène Jeanneret ,
Neuchâtel . 32.10 p.. eobelet ; 5. Bernard
Bercher , Yverdon , 32.00.

Catégorie 10 : 1. Hans Llndenmann ,
92.30 p.. channe.

Catégorie 11 : 1. Club chromatique «Eli-
te». Neuchâtel . 76 60 p.. coupe médaille
or: 2. Orchestre « Mon Chéry », Osthelm
(France), 63.00 p., coupe, médaille ar-
gent.

Catégorie 12 r 1. Chromatlsch Quartett,
Winterthour , 95.50 p.. coupe, médaille
or ; 2. Chromatlsch Schneider. Zurich ,
89.00 p.. channe , médaille areent ; 3. «Leg
gais matelots », Lausanne, 85.50 p., pla-
teau.

Catégorie 13 : 1. Suzette Leupin et Wil-
ly Borer , Bienne, 46.50 p., bracelet, céra-
mique, médailles or ; 2. André Graf et
Hermann Graf , Lausanne, 44.50 p., stylos,
médaille argent ; 3. Ariette Litty et Ma-
deleine Ducommun, Neuchfttel , 44.00 p.,
céramiques : 4. Ruth Bircher et Gllda
Bergna , Lausanne, 41.50 p.; 5. Claude-
Eliane Maenin et Raymond Gobet , Lau-
sanne . 41.00 p. ; 6. Marguerite Meier et
Marcel Mettraux , Yverdon , 87.50 p.

Catégorie 15: 1. Willy Borer , Bienne,
41.50 p.. service & liqueur , médaille or;
2. Eugen Kardln , Mijhlehorn , 40.50 p.,
coupe, médaille or ; 3. Albert Mégroz,
Lausanne, 40.25 p., un bronze, médailleargent ; 4. Walter Chabloz. Lausanne,
40.20 p., céramique, médaille argent ; 5.
Erwin Christen . Soleure , 39.40 p.. calen-
doeraphe , médaille argent; 6. Lucette Du-
voistn . le Locle , 38.30 p., bracelet , médail-
le bronze ; 7. Suzette Leupin , Bienne,
37.90 p.. médaille bron* . ; 8. Théodore
Weber , Winterthour , 37.80 p.

CA suture )

A vendre

deux chiens
courants

de 15 mois (race Lucer-
noise), la mère ne chas-
sant que le lièvre, ou on
échangerait contre chien
d'arrêt bien dressé. S'a-
dresser au Tél. (088)
71127

A vendre poux 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.

Pour une meilleure entente
entre l'administ ration et le public

UNE <ACTION DE LA BONNE VOL ONTE >

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Connaissez-vous l'« Action de la
bonne volonté » ? Elle groupe un
certain nombre de personnalités,
chefs syndicalistes ou hommes po-
liti ques de gauche , inquiets d'une si-
tuation qu'ils voient et décrivent
ainsi :

Les relations entre le citoyen et les
institutions de l'Etat se sont visible-
ment aggravées au cours de ces der-
nières années. L'état d'esprit qui en
résulte se dirige notamment contre les
services publics.¦ Cette tension n'est pas due au ha-
sard. Depuis longtemps déjà elle est
provoquée par certains milieux. On
ouvre systématiquement des polémi-
ques contre toutes les insti tutions pu-
bliques. On cherch e à ridiculiser les
fonctionnaires. Les employés de l'indus-
trie privée et ceux des administrations
publi ques sont dressés les uns contre
les autres. De nos j ours, l'hostilité con-
tre les fonctionnaires et contre l'Etat
ne se rencontre pas seulement auprès
des couches aisées de la population ,
mais elle a aussi pénétré profondément
dans les rangs des salariés.

C'est d'ailleurs ce qui semble
préoccuper surtout le comité de
1'« Action de _ a bonne volonté ».
Pour eux , il faut prévenir des divi-
sions entre salariés et traitements
fixes.

Us ont donc entrepris une sorte
de campagne éducative pour rappe-
ler aux uns et aux autres qu'ils sont
liés par un commun destin et pour
rendre le peuple attentif  aux dangers
« d'un dénigrement systématique des
institutions ».

Le cinéma , le premier, fut mis a
contribution et une maison suisse a
tourné un film mi-documentaire, miJ
romancé sous le titre «.Entendons^
nous, tout ira mieux ». '

La presse a été conviée, vendredi

matin, à la présentation de cette
bande qui doit montrer, d'une part ,
les lourdes obligations imposées
aux agents des services publics —
postiers, douaniers, ouvriers du rail
— d'autre part les petites scènes qui
éclatent entre le public et les fonc-
tionnaires, comment on les considère
selon qu'on se trouve du côté ou de
l'autre  du guichet , enfin la meilleure
manière de les éviter.

Tout cela est fort plaisant , grâce
au choix des acteurs d'abord , puis-
que nous voyons sur l'écran ces
excellents interprètes que sont Henri
Marti et André Béarl , dont la radio
a popularisé la voix , tandis qu'en
fond sonore, Jack Rollan dit un texte
de sa façon; grâce aussi à un judi-
cieux découpage qui donne à la
bande un ry thme allègre et léger.

M. Bratschi , conseiller national et
président de l'Union syndicale suis-
se, avai t  prononcé quelques propos
liminaires non seulement pour sou-
hai ter  la bienvenue aux invités mais
pour leur exposer les intent ions  des
hommes qui ont  lancé l'« Action de
la bonne volonté ».

L entreprise est, certes, louable.
Encore les promoteurs doivent-ils se
garder d'exagérations comme cell e
qui consiste à prétendre que la mé-
fiance des citoyens à l'égard de
l'Etat , une certaine host i l i té  même,
continuent simp lement l'état d'esprit
qui était  celui des mouvements poli-
tiques d'extrême-droite en 1939.

Parce qu 'il est devenu plus fron-
deur — mais à qui la faute ? — no-
tre peuole ne court certes pas le ris-
que d'être la proie du « frontisme ».

Le film lui-même évite tout pré-
texte n polémique. II ne faudrait  pas
en . d iminuer  ln vaMir par des com-
mentaires teintés dé passion.

G. P.

A vendre
fourneau de cuisine, qua-
tre trous, brûlant tous
oo-__buattb.es. Bouilloire
et ustensiles. Lits, tables,
chaînes, lavabos. — Ecrire
sous ohdtties P 5347 N à
Publicitas, Neuchfttel .

Noŝ œntes

— Depuis que j 'ai pris ma retraite,
Je ne suis plus le même homme ! dit
Adalbert Lambourde. Autrefois, j'étais
gai, vif , ingambe. Aujourd'hui...

— Si tu avais, comme moi, le foie
en capilotade, tu saurais vraiment ce
que c'est que souffrir, interrompit
Sylvie, sa femme. Vois-tu, mon pau-
vre ami , nous vieillissons, toi et moi.
Et la vieillesse est la pire des mala-
dies !... Quand j 'avais vingt ans, il
m'est arrivé de déjeuner trois fois
de suite, dans la même journée : chez
un oncle, puis chez des amis qui
m'avaient invitée, à la foire de Neuil-
ly l .-"

—- Et moi, j 'allais, à vélo , du Parc
Monceau à Montparnasse, puis, de là ,
aux Buttes-Chaumont , sans seulement
prendre le temps de souffler... A pré-
sent , je ne puis faire trois pas sans
entendre craquer mes genoux !...

On sonne. Sylvie trotte d'un pas
allègre vers la porte , en dépit de ses
jérémiades. C'est leur neveu Lucien ,
qui habite Vannes et vient , de temps
à autre, leur rendre visite, dans leur
petit appartement de la rue de Vau-
girard. Lucien est un grand et fort
gaillard , à l'air doux, aux yeux francs.
Il tient par la main un petit blondin ,
bien campé, beau comme un Eros en
« short » et sans carquois.

— Ma tante, j ' t 'amène le « sale .,
fit Lucien en souriant. Je passerai le
reprendre dans une heure, si cela ne
te dérange pas... Et vous autres !...
Votre santé ?

— Pas bonne ! répondit Sylvie ,
d'une voix funèbre. Je souffre du
foie , et ton oncle Adalbert est per-
clus de rhumatismes.

— Perclus ?... Non ?...
— Oh ! il va et il vient , mais cela

lui fait  mal,.; Que veux-tu , c'est l'âge !
Le bon Lucien secoua la tête :
— Faut pas trop songer à vos bo-

bos, ma tante ? Soignez-vous, bien
sûr. Mais gardez bon moral , croyez-
moi... A présent , j' me sauve. Amitiés
à mon oncle ! J' viendrai l'embrasser
tout à l'heure !...

Lucien s'en alla. Le petit garçon
leva vers sa vieille tante son minois
de chaton et lui sourit. Sylvie obser-
va que son sourire mettai t  une flam-
me tendre dans ses yeux, d'un bleu
ardoisé d'aube du nord.

— Que tu es grand ! fit-elle , sou-
dain tout heureuse. Voilà deux' ans
que je ne t'avais vu, et tu es deve-
nu petit homme !

— J'ai quatre ans et demi, fit l'en-
fant , et j' m'appelle Joseph... Seule-
ment , on dit « Jojo », ça fait plus mi-
gnon.

Lorsque le bon Adalbert aperçut
son petit-neveu, son visage s'épanouit.
Un sourire s'ébaucha dans le buisson
de sa barbe poivre et sel : le sourire
d'un pauvre homme qui a perdu l'ha-
bitude de s'égayer. Tout de même, il
quitta son fauteuil plus gaillardement
que d'habitude : il ne voulait pas se
donner l'air d'un podagre, devant ce
tout petit enfant.

— Hé ! hé 1 fit-il , voilà un bien
beaj* petit gars 1... Quand j'avais ton
âge, moi'...'

II se perdit dans une longue his-

toire que Jojo ne comprit pas, mais
qu'il écouta poliment, en fronçant
légèrement ses sourcils blond clair.
Sylvie s'écria :

— Tu l'ennuies, ce petiot 1... Fais-
le plutôt jouer, ça l'intéressera da-
vantage I

— C'est juste, déclara Adalbert...
Décidément, Sylvie, je ne suis qu une
vieille bête 1

Il retira d'un placard de vieux
jouets qui dormaient là depuis qua-
rante ans, et qu 'on ne sortait plus
que de loin en loin pour les épous-
seter : un ballon , une boîte de cubes,
un polichinelle, couverts d'une pous-
sière vénérable.

— On va jouer à la balle ! s'écria
Jojo , en battant des mains. C'est si
gai !... Tous les trois !... C'est moi qui
lance le premier !

Us se postèrent en triangle et s'en-
voyèrent le ballon, l'un à l'autre. Jojo
riait de tout son cœur. U mit un tel
entrain au jeu qu 'au bout de dix
minutes , Adalbert et Sylvie étaient
en nage. Mais ils riaient, eux aussi,
oubliant leurs soucis. Sylvie se cour-
bait et se redressait comme une jeu-
ne femme, et Adalbert courait et se
démenait , pareil à un potache dans
une cour de récréation.

— A toi , oncle Adalbert ! criait
Jojo , les prunelles luisantes... Rate
pas 1' ballon , surtout !

L'oncle le rata et alla le chercher,
à quatre pattes, sous le buffet. Et
comme Sylvie s'effarait :

— Mon ami... tes genoux, tout de
même !...

— Y pas de genoux qui tiennent !
riposta le fougueux Adalbert.

Et le jeu reprenait de plus belle :
— A toi, tante Sylvie !

Et la pauvre Sylvie, qui venait
d'attraper la balle en plein front , fei-
gnait d'être courroucée et roulait de
gros yeux , ce qui plongeait Jojo dans
une joie délirante.

Une demi-heure plus tard, Lucien
sonna. A travers la porte , des rires
débridés lui parvinrent aux oreilles.

— On ne s'embête pas ici ! son-
gea-t-il.

Sylvie vint  lui ouvrir, les joues
fleuries , de la gaîté plein les yeux.

— Ali ! votre petit Jojo !... s'écria la
brave femme. Venez , Lucien , et voyez!

Le spectacle qui s'offr i t  à Lucien
était indescriptible, à tel point qu 'il
en demeura bouch e bée, avant d'écla-
ter de rire. L'oncle Adalbert marchait
à quatre pattes et figurait  un char
d'assaut. Campé sur son dos , Jojo lan-
çait le ballon — en l'occurrence une
grenade — et s'efforçait d'immoler le
vieux polichinelle, dressé au sommet
d'un château de cubes, et plongé sou-
dain dans les affres d'une guerre, au
XXme siècle. L'enfant  visait mal et
manquait ses coups, tant le vieil Adal-
bert accélérait son mouvement.

— Et vos rhumatismes ?... Et votre
foie ? bégaya le bon Lucien.

— Envolés, nos maux , mon ami !...
Parbleu, la jeunesse est entrée ici.
Elle a chassé nos misères !

—! C'est bien vrai , ajouta Sylvie.
Ah ! Lucien, ramenez-nous souvent

votre petit Jojo I... C'est un fameux
médecin 1

Ils se regardèrent, les deux vieux
et le petit garçon, un peu mélancoli-
ques à l'idée de se quitter déjà. Ils
avaient eu tant de plaisir ensemble 1

— J'reviendrai demain ! déclara
Jojo.

— Moi, je vous accompagne un
bout de chemin, dit Adalbert... Oui,
ma femme, ajouta-t-il, devant le re-
gard éberlué, un peu inquiet de Syl-
vie. Je m'en vais faire une bonne
promenade, puis je gravirai mes qua-
tre étages, comme un jeune homme !...
Et je ferai la niqu e aux rhumatisants.
Tant pis pour eux !

Henri-Jacques PROUMEN.

Un fameux remède: le sourire de Jojo

Que faut-il de plus pour être mal à
l'aise ? Il suffit souvent d'une verre
d'ANDREWS, qui facilite la diges-
tion pour retrouver sa forme. AN-
DREWS nettoie et rafraîchit la bou-
che et la langue, repose l'estomac,
stimule le foie en supprimant l'excès
de bile, débarrasse doucement l'in-
testin , élimine les toxines, purifie le
sang-. Les sels de santé ANDREWS
se prennent sous forme de boisspn
délicieuse. Fr. 3.65 la botte dé famine
dans chaque pharmacie et dropuene.

Bouche pâteuse, estomac
lourd

SOCIéTé SUISSE Quelques chiffres de notre compte rendu de l'exercice 1948D'ASSURANCES GENERALE S
SUR LA VIE HUMAINE Assurances entrées en 1948:

j ^ ^̂ ^ ^ ^. Assurances de capitaux 231,0 millions de francs
(BÊ/Tw^̂ i Assurances de rentes (arrérages annuels) 6,6 millions de francs

^^^S^ŷ  Portefeuille à la fin de 1948:
^*°=°=~*̂ *. Assurances de capitaux 2 236,1 millions de francs

FONDéE EN x857 * MUTUALITé PURE Assurances de rentes '(arrérages annuels) 72,2 millions de francs

Pour cause de départ à remettre à 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..
a Publicitas. Lausanne.

Œufs frais
étrangers

3 fr. 40 la douzaine
Rabais pour revendeurs

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Oe bonne qualité :

Culattes
ponr bébés

Toiles
Imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut ponr lee soins
des malades et

bébés

JUht
SAINT-MAURICE .

- .mbre* S E N J 6*.

Les _-_ 
Fiitres
photographiques
sont indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails
désirés sur vos
copies.

'MOTO
ATTINGER

7, pL Plaget-S, pi. Purry
NEUCHATEL

Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité.
_ .̂

,
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Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Guns-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

( ___ >ARTICLES DE FETES
COTILLONS - BALLONS
SERPENTINS - BOULES

CONFETTI
FARCES - DÉCORATIONS

chez le spécialiste
M. Vuilliomenet L'Arc-en-ciel
11, rue Saint-Maurice, Tél. (038) 5 46 87

N E U C H A T E L
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Echo de pl usieurs ménagères
après leurs emplettes...

MM bien servi,
P°U
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mel
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Lingerie de dame
Sous-v .temrnts

de messieurs
ft prix avantageux

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24 a

Stylos
à bille

AVANTAGEUX
ET PRATIQUES :

Pencilette . Fr. 2.(0
Vu-Riter . » 2.75
Alpine . . » 2.80
Court
pour dames » 4.20
Bicolore . » 3.50
Biro-Minor » 4.50
Flo-Ball . . » 8.50
Biro-

Standard » 17.50
Essayez-les ft la papeterie

item
Place du Port - Neuchfttel
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Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa 

^^
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La ménagère est consciente des progrès
réalisés dans le domaine des produits d'en-
tretien pour parquets et elle y attache une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu'il soit nécessaire de se
mettre à genoux.. Grâce au goulot-gicleur,
la répartition de la cire se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de cire qui résiste aux traces de
pas, empêche la pénétration de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu'à ce jour, la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle
que les taches les plus opiniâtres, raies
formées parles semelles de caoutchouc , etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec /A
WEGA Liquid-Polish, aussi bien sur f ises parquets que sur ses meubles //
ou parois peints. fw

____>*__ f  m

11111âK
J i J en estagnons de »/« . 1 et 5 litres

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés, on emploiera de préférence
une encaustique solide telle :

très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A. SUTTER , Munchwilen/Thurg.

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

is"
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries etmai-
sons de la branche.

& Tendre

FRIGOS
de 45 , TB et 100 litres. 8
ans de garantie. Pria
avantageux.

Frigo-Sp.rvice Ouain
COI! I \ 11.1 Ol)

Bouteilles à tomates
y* % 1.

-.65 -85  fr.

Baillod l'.
NEUCHATEL

Bureau ministre
bols dur, ft vendre , belle
occasion. — S'adresser _
J. Lebet, Coffrane.

f  UfiUO ie oiscuit que |
j l'on redemande

, V Chavannes 18 i

" l
extra

la boite 1/1 1.95

tJaullhoelUek
O - L L S V A U X  •

Tél. S 34 60

Service a domicile
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t Les conserves 5
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£ régalent et ^
£ ouvrent l'appétit ^
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Les envois par avion sont avantageux!

Le tarif de l'assurance des transports par avion
est plus bas, et la période à couvrir est plua
courte. D'autre part, un emballage de carton
peut en général suffire , beaucoup moins coûteux
que les caisses d'outre-mer. Les frais d'entrepôt,
surtout, sont supprimés. Vos envois parviennent
à destination en parfait état, peu de jours seule-
ment après la commande.

Le* ménagerie* aérienne* BOA C detiervent entre autre*
directement Natal, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo,
Buenos Aire *, Barranquilla, Lima, Santiago, Bermuda,
Kingston (Jamaica), Havana (Cuba), Miami «t le* Antille *.

Pour tous renseignement-, s'adresser à la c Swissair» /
« British European Airways >, Genève et Zurich, et aux
maisons d'expédition.

Transports aériens — pa r B OA C

BRITISH OVEBSEAS AIRWAYS
CORPORATION
Zurich, Bahnhofstrasse 31

A vendre pour cause de
départ un

accordéon
diatonique avec registres,
ft l'état de neuf , ainsi
qu'un

vélo d'homme
avec changement de vi-
tesses. Prix avantageux.
S'adresser : Poudrières 61,
ler étage .

SIMCA 6 CV.
1847, en parfait état, ft
vendre avec garantie. Pe-
seux, tél . 6 16 85.

A vendire, pour cause |
de double emploi, un

pressoir
« Rauschenbach »
de dix ft douze gerles, en
parfait état. — S'adresser
à M Emile Ducommun. à
Boudry. tél . 6 43 35.

Moto
« Royal Enfield »

500 TT, bon état de mar- '
che, ft vendre pour cause
d'achat d'une moto mili-
taire. — Adresse : Roger
Sunier, Nods (Jura ber-
nois).

TUTEURS
.mprégnés, toutes di-
mensions. S'adresser à
Henri Franc, Valangin.

Vlno Nostrano, Fr. 1.30 le
litre

Montagne Fr. 1.25
Barbera Fr. 1.60
Val pollcella . . . Fr. 1.60
première qualité , échan-
tillon gratuit, ft partir

de 30 litres.
FRUITS EN GROS

(Friichteversand)
Case postale 60, Murait.

OCCASION
A vendre pour cause

de double emploi, uns
chaudière Pyrovas pour
chauffage central, hau-
teur 1 m. 10. S'adresser
ft Ami Dubois. Bevaix.

A vendre

«Citroën»
traction avant, su-
perbe occasion , a cé-
der pour 2600 fr.
seulement. — S'a-
dresser tél . 5 11 74,
Neuchâtel.

Encore une merveille! cette nouvelle soupe Knorr!
Le potage clair Knorr aux œufs, inédit et spé-
cial ! — Ces nouvelles soupes Knorr, d'une classe
encore inconnue, d'un goût absolument pur, sont •
les égales de celles préparées par les ménagères.

!Cs£ipes 3S&m-Soupes comme jamais encore I

BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 - 7 % de cendre, plus de 8000 calories,

chez

F. Perritoz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70

BOIS DE FEU
A vendre 600 stères de couenneaux chêne

«ec et mi-sec. Livraisons par n'importe
quelles quantités , à prix très avantageux.
Conditions spéciales par camions ou vagons
complets. Th. BUKGAT & FILS, scierie-bois
en gros, Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. (038)
671 28.



Un communiste hongrois avoue
avoir espionné pour le compte

des services de renseignements
américains en Suisse

AU PROCÈS RAJK A BUDAPEST

Le jugement sera prononc é à la f in de cette semaine
•BUDAPEST, 19 (Reuter). — Lors de

l'audience de lundi matin du procès in-
tenté à M. Rajk, ex-ministre des affaires
étrangères de Hongrie, et à ses coaccu-
sés, M. Tibor Szonyi, ancien chef du
Service des cadres du'parti communiste
de Hongrie, se reconnut coupable d'avoir
été un agent de l'Office stratégique des
Etats-Unis en Suisse, en 1944. Selon M.
Szonyi, c'est M. Allan Dulles qui avait
été le chef du service de renseignements
des Etats-Unis en Suisse pendant la
guerre. M. Dulles aurait engagé dans
son service de nombreux émigrés poli-
tiques en Suisse, par exemple des Tché-
coslovaques, des Polonais et des Alle-
mands qui avaient appartenu à la ten-
dance trotskyste. Au nombre de ces émi-
grés tchécoslovaques, il nomma M. Pav-
lik , qui, après la guerre, aurait été di-
recteur de l'Office du tourisme tchécos-
lovaque. M. Szonyi avoua qu'il avait été
engagé par le service d'informa-
tion des Etats-Unis, par le Yougoslave
Mihaïl o Lompar, actuellement, dit-il ,
membre de l'ambassade de Yougoslavie
à Rucarest. M. Szonyi nomma encore
d'autres agents du service d'information
des Etats-Unis en Suisse, notamment M.
H. Field et le Yougoslave Lalinovic, ac-
tuellement ambassadeur.

Des négociations
auraient eu lieu en Suisse

en automne 1944
L'accusé poursuivit que M. Allan Dul-

les lui avait dit qu 'il était évident que
le parti communiste dominerait toute
l'Europe orientale et qu'il était dans les
intentions du service d'information des
Etats-Unis de posséder le plus grand
nombre d'agents possibl e aux postes
supérieurs du parti communiste.

Il convient de mentionner que M.
Allan Dulles est le frère de M. John
Poster Dulles, sénateur, expert du parti
républicain pour les questions de poli-
tique étrangère.

M. Szony i, parlant sans passion , a dé-
claré que M. Dulles lui avait parlé pour
la première fois du rôle joué par Rajk
et l'avait informé qu'une fois de retou r
en Hongrie, il aurait à collaborer avec
ledit Rajk.

En Suisse, des négociations auraient
été menées, en automne 1944, entre des
agents de Tito et des représentants du

service d'information des Etats-Unis. Le
coup d'Etat organisé par lui-même et les
autres accusés en Hongrie avait pour
but d'incorporer la Hongrie dans un
bloc balkanique hostile a l'Union sovié-
tique, à la tête duquel eût été le maré-
chal Tito.

M. Szonyi avoua qu'en sa qualité de
secrétaire central du parti communiste,
puis du parti hongrois des travailleurs,
il avait été à même de placer des agents
américains dans les positions clés de
tous les ministères, de la police et en
général de toute la vie politi que hon-
groise. M. Szonyi énuméra toute une sé-
rie de personnes qu'il donna pour des
agents américains et auxquelles il au-
rait procuré de telles situations.

Toute la vérité
et rien que la vérité !

En conclusion de ses déclarations, M.
Szony i affirma qu'il avait dit honnê-
tement toute la vérité et rien que la
vérité. Il jugeait indispensable d'établir
cela nettement, car il savait d'expérien-
ce qu'il existe toujours des gens qui
fiensent que, dans les procès politiques,
eurs dépositions sont dictées et impo-

sées aux accusés par l'emploi de dro-
gues ou de moyens analogues. Lui-
même, en tant que médecin, sait que
ce n'est pas possible. Par ses aveux hon-
nêtement faits (Réd. ?), il n'a voulu
qu'effacer quelques-uns de ses crimes.

M. Szalai
s'accuse de trahison

Un nouvel accusé, M. Andréas Szalai,
maigre et portant des lunettes, compa-
raît ensuite à la barre. Avant son arres-
tation , il avait été suppléant de M.
Szonyi , au service du part i communiste.
M. Szalai reconnaît avoir agi comme
espion dans les rangs du parti com-
muniste illégal, avant et pendant la
guerre. Dès 1933, il avait été engagé
comme espion par la police. De 1933 à
1942, il a espionné plusieurs groupes
communistes illégaux. Lorsque, en 1944,
il était en prison , il a trahi 400 com-
munistes hongrois et yougoslaves qui
préparaient un soulèvement. A la suite
de cette trahison , 64 prisonniers avaient
été fusillés. De ce fait , Szalai se trouve
également incu l pé de crimes de guerre.

A près la libération , il fut  engagé par
le major Smiljanitch , de la mission mi-
litaire yougoslave, qui connaissait son
activité d'agent de la police. L'accusé
déclare qu'il entra alors au service de
la Yougoslavie. Il parl e si rap idement
que le président l'interrompt, lui disant :
« Usez de moins de mots et concentrez-
vous sur les faits. »

L'accusé suivant à être interrogé est
M. Milan Ognjenovitch , Hongrois de
souche yougoslave. Lui aussi , se recon-
naît  coupable. Il déclare être entré, en
mai 1948, au service secret yougoslave,
avec la mission de créer un groupe
d'espionnage dans l'organisation des
Slaves du sud de la Hongrie.

Jeudi commencera l'audition des té-
moins. Il se pourrait que le procès fut
terminé celte semaine encore. On pré-
voit , en effet , que le jugement sera pro-
noncé vendred i ou samedi.

Nouvelles financières
SUISSE
Société de participations Industrielles S.A,

à Lausanne
Suivant acte authentique et statuts du

5 septembre 1949, il a été constitué, sous
cete raison sociale, une société anonyme
ayant pour but l'acquisition et l'adminis-
tration de participations, sous quelque
forme que ce soit, à des entreprises et so-
ciétés Industrielles, commerciales ou fi-
nancières ayant leur siège en Suisse ou
hors de Suisse.

La société reprend l'actif et le passif de
la « Société de participation à l'Industrie
cuprique S. A., en liquidation», à Fribourg.
I* capital est de 850.000 fr. , divisé en B500
actions de 100 fr. nominatives et entière-
ment libérées en apports. Il a été fait ap-
port à, la société, par MM. Biaise Clerc et
Robert Grec, de l'actif et du passif de la
« Société de participation à l'industrie cu-
prique S. A., en liquidation », selon con-
vention et bilan, accusant un actif de
1.135,822 fr. 80 et un passif de 535,822 fr.
80. soit un actif net de 600,000 francs.

Le' conseil d'administration est composé
de 3 à 9 membres. En font partie : Norbert
Bosset , de Lausanne, président : Eugène
Mathieu, de Paris ; Jean Gall , de Paris ;
Jean-Pierre Mlcha/ud, de Bôle ; Albert Fer-
lin, de Lausanne.
¦_*_0_0f«i__e-___0_*9_»?*_4S**_K999K*S*M40)*.

Les manipulations monétaires
dans le monde et leurs répercussions

(SUITE) DJEO LA PRKM1KBB P_*.<}__

L'opération engagée par
la France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le franc français est dévalué de
27 % par rapport au dollar. Si l'on
prend comme base l'ancien cours
moyen de 272 valable pour les tran-
sactions commerciales — en fa i t
pour toutes ler, opérations non com-
merciales, un dollar valait 330 f r .  —
U en coûtera maintenant 350 f r .

Vis-à-vis de la livre, c'est au con-
traire une réévaluation de l'ordre de
10 % que l'on enregistre. En e f f e t ,
la devise britannique passe de 1097
francs hier à 980 f r .  aujourd 'hui.

Ces décisions, apprises tard dans
la nuit, étaient attendues depuis di-
manche soir. On estime que leur in-
cidence sur les données de la ba-
lance commerciale français e sera
infime. Quant à leur retentissement
sur le budget , il est pratiquement
nul. L'aide américaine, en e f f e t , con-
tinuera d'être comptabilisée sur la
base du dollar à 21b francs  français
en ce qui concerne le charbon et le
blé.

La première réaction des milieux
d'a f fa i res  et des cercles informés
français est la suivante : le succès
de l'opération de relèvement écono-
mique et f inancier , dont la dévalua-
tion ne constitue qu 'une première
phase, est désormais entre les mains
du gouvernement. La revision des
parités, telle qu'elle vient d 'être fa i -
te, consiste à peu près à redistri-
buer toutes les cartes entre les mains
des joueurs. C'est de la disci p line des
salariés, des e f f o r t s  des producteurs,
agricoles et industriels, que dé pend
maintenant l 'issue de la partie qui
s'engage.

Déjà , des revendications de salai-
res sont formulées  par les syndicats
ouvriers. Il va fal loir  négocier et
donc faire quelques concessions. Le
gouvernement y est préparé , mais
il a f f i rme  en même temps sa volon-
té absolue de maintenir coûte que
coûte l 'équilibre relatif existant en-
tre les salaires et les prix.

INTERIM.

Le cours du franc suisse
à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si le franc suisse n'est pas à son tour
ajusté, le court) au marché libre de la
bourse de Paris devrait s'établir à
88 fr . 80 environ pour un franc suisse
contre 83 fr. 30 vendredi.

An marché parallèle, Il rotait à la
fin de la semaine passée 94 fr.. mais on
ne sait pas encore si la cotation dn
franc suisse sera reprise au marché li-
bre avant plusieurs jou rs.

Sir Stafford Cripps
est optimiste...

LONDRES. 19 (Eeuter). — Hier
après-midi , devant plus de 400 journa-
listes, eir Stafford Cripps a fait part
de son optimisme quant aux décisions

financières prises à Washington et à
la dévaluation de la livre.

Le chancelier de l'Echiquier a exprimé
l_ .vls que la dévaluation n'entraînerait
pas un accroissement Immédiat des expor-
tations en direction des pays de la zone-
dollar. Cet accroissement se produira pro-
gressivement. Le» réactions américaines
confirment cette opinion. La décision que
nous avons prise, a ajouté sir Stafford
Cripps, tend à accroître l.'s échanges dans
les deux sens.

M. Cripps a ajouté qu'il avait changé
d'opinion sur la dévaluation à son retour
de Suisse. A la suite de la conférence de
Washington, 11 avait eu le sentiment que
de nombreux milieux considéraient le ré-
sultat de ces entretiens comme Insigni-
fiants. On lui avait reproché d'afficher une
satisfaction exagérée Les entretiens de
Washington avalent été couronnés de suc-
cès, parce qu 'Us tendaient à résoudre le
problème du dollar à longue échéance. Il
avait été admis, à l'époque, qu 'il s'agissait
d'un problème commun que seule une dé-
marche commune pouvait résoudre.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
le Canada ont admis, d'un commun accord,
à Washington , que. dans le commerce mon-
dial , la livre sterling et le dollar Jouaient
un rôle prépondérant . Tout pays faisant
du commerce, et non seulement la Grande-
Bretagne, tirera profit des décisions de
Washington

n a fait observer que de nouvelles re-
vendi cations de salaires risqueraient de
compromettre les résultats dc la dévalua-
tion . Parlant de la compression des dénen-
POS en Grande-Bretagne même. 11 a décla-
ré qu 'elle ne toucherait pas celles que né-
cessité la défense nationale, non pige que
les rt<'ir>i-nses sociales. Il a affirmé que le
Kouvernement allait falre tout son possi-
ble nour aider l'entreprise privée h acqué-
rir des dollars. .

H a enfin dit qu 'il ne songeait nulle-
ment à faire un budge t extraordinaire et
ajouté que les attributions de devises aux
touristes désireux de se rendre sur le con-
tinent ne seraient pas augmentées.

... mais les milieux syndicaux
s'inquiètent

LONDRES, 19 .Router) .  — Les mi-
lieux syndicaux britanniques se mon-
trent, inquiets rie . répercussion* de la
dévaluation à l'égard du sta n dard de
vie des ouvriers britanniques. Les mi-
lieux d'a f f a i r e s  et des mil ieux f inan-
ciers approuvent , en général, la déci-
sion du gouvernement ,  mais les chefs
travaillistes auront  de la peine à ex-
pliquer aux masses l'augmentation du
coût de la vie qui . cer tainement ,  ne
man quera  pas de se produire.

A Londres, les rues étaient
devenues le rendez-vous

des spéculateurs
LONDRES. 19 .Reuter). — Une foule

bruyante de courtiers et de spécula-
teurs s'est rassemblée dans le quar-
tier de la Bourse de Londres après la
dévaluation de la livre sterling. Com-
me la Bourse des valeurs était fermée,
les mes sont devenues un véritable
marché sur lequel on traitait surtout
des opérations d'or. Des scènes se sont
déroulées telles que les milieux finan-
ciers de la City n 'en avaient plus con -
nues depuis le début de la guerre. Les
prix du trafic de l'or ont augmenté
d'une valeur de 63%.

Une des sociétés spécialisées dans ce
trafic changeait à 27 shillings 9 pen-
ces, ce qui . vendredi , valait encore 17
shillings. Un courtier spécialisé de-
puis une année dans le commerce de
l'or, a réalisé un bénéfice de plu-
sieurs centaines de milliers de livres
sterling. Les observateurs déclarent
qu 'il s'est traité dans la rue, lundi

matin , plus d'affaires de bourse que
depuis quelques semaines dans l'en-
semble des bourses officielles. L'or n 'a
pas seulement donné lieu à des spécu-
lations, il faut mentionner encore le
papier et le pétrole.
Un communiqué du ministère

du ravitaillement
Le ministère du ravitaillement com-

m u n i q u e  que tout achat de cuivre, de
plomb , d'étain. de zinc et d'aluminium
est suspendu jusqu 'au moment où les
nouveaux prix de ces métaux seront
fixés. Tout cela est l'indice que les
prix d'achats officiels vont changer
en Grande-Bretagne.

Quelle sera l'attitude
du peuple ?

LONDRES. 19 (Reuter) . — Lorsque,
lundi  matin,  23 millions de Britanni-
ques sont retournés à l'usine, au bu-
reau ou au champ, il était clair de
constater que la dévaluation promul-
guée dimanche soir avait porté un
coup au peuple britannique. Personne
ne peut prédire comment la nouvelle
situation sera acceptée, surtout après
que le chancelier de l'Echiquier eut
annoncé qu'il n'y aurait aucune aug-
mentation de salaires, et qu 'il faudrait
augmenter la production.

Les chefs du Congrès syndical grou-
pant 8 millions de membres, se réuni-
ront en assemblée générale extraordi-
naire aujourd'hui pour décider de l'at-
titude que le Congrès devra adopter.
Ce Congrès, dans sa dernière confé-
rence annuelle, avait marqué son in-
tention de soutenir la politique écono-
mique du gouvernement. Mais il faut
remarquer que la moitié des membres
du Congrès syndical avait présenté
des revendications de salaires qui . si
elles étaient acceptées, renverseraient
les plans économiques de sir Stafford
Cripps.

Augmentation du prix de l'or
LONDRES. 19 (Reuter) . — Le pri x

officiel de l'or a été fixé hier à 248
shillings l'once, alors qu 'il était jus-
qu 'ici de 172 shillings.

lu. Churchill demande
la convocation du parlement

LONDRES. 19 (Reuter). — Au nom
du parti conservateur. M. Winston
Churchill a demandé que le parlement
soit convoqué pour la semaine pro-
chaine au plus tard , dans le but d'exa-
miner la situation créée par la déva-
luation de la livre.

D'autre part . M. Davies. chef du
groupe parlementaire libéral, a adres-
sé, à l'issue d'une séauce extraordinai-
re du comité du parti , une lettre à M.
Attlee. premier ministre, pour lui de-
mander de convoquer immédiatement
le parlement pour un débat sur la dé-
valuation et les projets établis par le
gouvernement en vue de résoudre et
de surmonter la crise économique.

Nouvelles dévaluations
EN SUÈDE

STOCKHOLM, 19 (A.F.P.) — La dé-
valuation de la couronne suédoise
vient d'être décidée. Elle est de l'or-
dre de 44%. Le cours du dollar passe
de 3 couronnes 60 pour un dollar à
5 couronnes 18.

EN FINLANDE
HELSINKI, 19 (Reuter). — La Ban-

que de Finlande a dévalué hier te
mark finlandais d'environ 30%, de
sorte que le change envers la livre
sterling ne subit aucune modification,
soit, comme par le passé, 646 marks
pour une livre.

Comme le mark finlandai s avait dé-
jà été réduit de 17,7% en juillet 1949,
la dévaluation a été de plus de 47%
en trois mois.

EN ISLANDE
REIKIAVIK. 19. — A la suite de la

dévaluation de la livre sterling, le
gouvernement a décidé de dévaluer la
couronne islandaise.

Vers la dévaluation
du mark allemand ?

Convocation du Bundesrat
BONN. 19 (A.F.P.) — M. Adenauer

a convoqué le Conseil fédéral de l'Al-
lemagne occidentale (Bundesrat) pour
cet après-midi.

Le Conseil des gouverneurs de la
Banque des Etats allemands — insti-
tut d'émission de billets pour l'Alle-
magne occidentale — se réunira ce ma-
tin avec la commission bancaire al-
liée.
Une demande significative
HAMBOURG. 19 (A.F.P.) — L'adap-

tation du cours du « Deutsche mark >
à ceux des monnaies dévaluées de
l'Europe occidentale est demandé par
le comité d'action des Associations
des exportateurs de l'Allemagne occi-
dentale dans un télégramme adressé
conjointement au professeur Erhard ,
ancien directeur de l'administration
économique bizonale. qui doit occuper
le poste de ministre de l'économie dans
le futur  gouvernement fédéra l, ainsi
qu 'à la Banque des pays allemands
(Baak Deutscher Laender).

Les Etats-Unis
partisans de l'opération

FRANCFORT. 19 (A.F.P.) — Le gou-
vernement des Etats-Unis est partisan
d'une dévaluation du «Deutsche mark»,
a déclaré M. John McCloy, haut com-
missaire américain en Allemagne, dans
une interview accordée à l'agence d'in-
formations économiques.

Selon le haut commissaire américain,
le gouvernement br i tanique s'oppose-
rait encore à cette dévaluation.

(Réd. — Rappelons, au sujet d'une
dévaluation éventuelle du mark alle-
mand, que le récent accord économi-

que germano-suisse prévoit une garan-
tie de change).

La lire italienne
ne sera pas dévaluée

ROME, 19 (Reuter). — Le gouverne-
ment italien a annoncé hier soir que la
lire conservera son cour,, actuel , par
rapport au prix du dollar moyen SUT
le marché libre des changes.

Cela signifie qu'une dév- ' -> . for-
melle de la lire est pour le moment
exclue.
Blocage des prix en Hollande

LA HAYE, 19 (Reuter). — Les prix
seront bloqués aux Pays-Bas dès mardi
afin d'empêcher que les bruits répan-
dus à propos d'une imminente dévalua-
tion du .florin ne provoquent la hausse.

Les dispositions prises par le gou-
vernement seront publiées mard i matin.

Quelle sera la situation
du Bénélux ?

BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Au
eoum de sa conférence de presse, M.
Eyskens, premier ministre de Belgi-
que, a déclaré, à propos des répercus-
sions de la dévaluation de la livre aux
Pays-Bas, que si le florin était dé-
valué, l'es courants commerciaux entre
la Belgique et la Hollande, ainsi que
les difficultés rencontrées dans le ca-
dre du Bénélux , subiraient une profon-
de modification, le pouvoir concurren-
tiel de la Hollande augmenterait.

Le franc suisse ne sera pas touché
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

De cette brève communication, il
faut  retenir cette déclaration catégo-
rique : on ne touchera pas au f ranc
suisse. L 'aventure de 1936 ne se re-
produira donc pas. Et ion ne sera
pas surpris de la réponse fa i te  par le
gouvernement suisse au ministre de
Grande-Bretagne. Du point de vue
monétaire, une dévaluation du fra nc
suisse ne se just i f ie rait nullement.
Nous disposons de réserves d'or con-
sidérables et tant que le dollar reste
f i xe  il n'y a aucune raison de modi-
f i e r  la parité de notre monnaie.

En revanche, sur le plan économi-
que, on peut s'attendre à certaines
répercussions. Lesquelles ? Il est bien
tôt pour le dire. On est d'avis, au
Palais fédéral , que nous ne po urrons
guère nous fa ire  une idée p récise
avant deux ou trois mois. Sans doji-
te , les produits  ang lais pourront , sur
les marchés étrangers, faire mainte-
nant une concurrence plus fo r t e  aux
marchandises suisses. Mais il faud r a
pour cela que l 'Ang leterre produise
davantage. Elle ne semble pas , po ur
l'instant, disposer de stocks qu'elle
pourrait d'un coup lancer dans le
commerce international.

Il f a u t  attendre aussi les consé-
quences de la dévaluation dans les
pays qui l'ont décidée. L 'opération
est toujours aléatoire ; par fo i s  c'est
un remède tonique pour une écono-
mie malade, parfo is, il entraîne d'au-
tres mnu.t, par exemple des revendi-
cations de salaires aui f o n t  monter
les prix et détruisent ainsi une bon-

ne part des avantages qu'on croyait
obtenir.

Une chose cependan t est certaine :
le tourisme suisse se trouvera devant
de nouvelles d i f f i cu l t és  car la clien-
lèle britannique se f e r a  p lus rare.
Ponr l 'instant , c'est le gros point
noir.

Les récents accords conclus avec
la Grande-Bretagne ne prévoient pas ,
pour les crédits accordés par la Suis-
se et qui s'élèvent encore à 225 mil-
lions , nous dit-on , la garantie des
changes. Lors des négociations, les
Anglais n'ont pa s voulu admettre une
clause de cette sorte. Ils ont laissé
entendre toutefo is qu 'ils ne refuse-
raient pas de discuter , si , un jour , la
livre était dévaluée. Cette éventualité
s'est produite. Il semblerait donc in-
diqué d'engager des pourparlers. Si ,
lors du remboursement, les avances
devaient être calculées au nouveau
taux de la livre, nous perdrions une
soixantaine de millions. __ p .

480,000 mineurs sont en grève
aux Etats-Unis

SCRANTON (Pennsylvanie), 19 (A.
F.P.). — Les 480,000 mineurs des Etats-
Unis ont commencé une grève afin de
protester contre le refus de la direc-
tion de certains charbonnages de payer
une redevance de 20 cents par tonne
de charbon extrait, au fond de pen-
sion des mineurs.

Les réserves de charbon sont esti-
Les réserves de charbon sont
suffisantes pour le moment
mées à environ 65 millions de tonnes,
c'est-à-dire en quantité suffisante pour
permettre à l'industrie des Etats-Unis
de travailler normalement au moins
40 jours.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

EN ANGLETERRE, les cheminots
londoniens ont décidé de déclencher
une grève dont la technique consistera
à retarder l'arrivée et le départ des
principaux convois. Cette grève est or-
ganisée pour obtenir une augmentation
de salaires dc 11 shillings par semaine.

Margaret Williams, 21 ans, membre
dc l'armée britannique, a été condam-
née à mort pour avoir étranglé, en Au-
triche, son mari, le sergent-major Wil-
liams Montagne.

M. Patrick Stratfor d Scrlvcner a été
nommé ministre de Grande-Bretagne à
Berne. Il succède à M. Snow qui prend
sa retraite.

AU CANADA, le bilan de la catas-
trophe maritime de Toronto est le sui-
vant : 118 cadavres ont été dénombrés,
mais U reste encore 117 passagers du
« Noromio » dont on ignore le sort,

AUX ETATS-UNIS, on annonce l'ar-
rivée à New-York de M. Vichinsky,
ministre des affaires étrangères d'Ù.
R.S.S.

De nouvelles notes ont été adressées
à la Roumanie, à la Bulgarie et à la
Hongrie Par les légation s de. Etats-
Unis, accusant ces diverses puissances
d'avoir viol é une fois de plus les dis-
positions du traité de nalx.

EN AFRIQUE ÉQUATORIALE
FRANÇAISE, un quadrimoteur s'est
écrasé sur l'aérodrome dc Brazzaville.
Dix-huit passagers ont péri carbonisés.

EN GRECE, le ministre de la guerre
a décrété une démobilisation partielle.

A PRAGUE, le conseiller archiépis-
copal . Mgr Théodore Funk, secrétaire
de l'archevêque d'Olomouc. a été con-
damné à dix ans de travaux forcés
pour hante trahison.

Vous aimez sortir de votre sac un
rouj çe élégant ? Choisissez le plus
séduisant : Le nouveau rouge « CA-
BOCHON » de Roger & Gallèt, Paris.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 révelUe-

matln. 7.15, Inlorm. 7.20. concert matina l.
11 h., de Lugano : concert varié 12.15, ve-
dettes diu micro. 12.4_ , signal horaire. 12.46,
Inform. 12.56, un disque. 13 h ., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10. réminiscences, avec
Jack Hylton et son orchestre. 13 25. Ber-
ceuse de JâmefeUit. 13.30. chant grégo-
rien par Madeleine Angelvln. 13.45, Samuel
Ducommuin et Walther Gelser, composi-
teurs suisses. 13.55, pfèce de César Franck.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h:, œuvres pour deux pianos. 17.30, la
Belle-au-bols-dormant, de Tchaïkowsky.
17.40, chansons populaires, par Pierre Mol-
le.. 17.56, un disque. 18 h., Balades helvé-
tiques. 18.30, ctnémagaztae. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform .
19.25. le miroir du temps. 19.40. Lausanne
2.23.22, de Gilles. 19.55, le forum de Ra-
dio-Lausanne. 2015, le 'point d'orgue. 20.30,
soirée théâtrale : «Un homme de Dieu » , de
Gabriel Marcel . 22.30 , inform. 22.35, de Co-
relli à Pierné.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Monte-Cenerl : concert
varié 1250, inform. 12.40. concert par
l'orchestre de la radio 13.45. musique de
films et d'opérettes. 16.30, de Sottens : con-
cert. 17.30, émission littéraire. 18 h., or-
chestre de six heures. 19.30, inform. 19.40,
écho du temps. 20 h., orchestre de la ville
de Berne. 20 45, quelques réflexions sur
R.-Maria Rilke. 21.20, le quatuor Duis.
d- Fribourg-en-Brisgau. 22.05, concert va-
rié.
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dans son cadre agréable
vous attend

1 Sa cuisine fine
Sa bonne cave

Nouvelle direction : C. et A. Barben
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Une grande première
au théâtre de Neuchâtel

La saison théâtrale commence cette
année par un événement: la présentation
de « Meurtre dans la cathédrale », le chef-
d'œuvre du grand poète anglais T. S. Eliot .

La Compagnie de la Saint-Grégoire —
avec Paul Darzac dans le rôle de l'arche-
vêque de Cantorbery — a mis au point
ce grand spectacle sous la direction de
Jean Kiehl . La première aura lieu demain
soir au théâtre dans des décors et des
costumes originaux conçus par le sculp-
teur André Ramseyer.

C'est ,une tragédie riche d'une Intense
poésie.
En faveur de la Grappilleuse

Mesdames, les vendanges vont bientôt
commencer dans les vignes. Mais 11 s'agit
aussi de « vendanger » dans les chambres
hautes, armoires, buffets et tiroirs. La
Grappilleuse se recommande pour qu 'on
lui réserve tous les meubles , vêtements,
lingerie , lainages, objets divers, dont voue
n'avez plus l'emploi. A l'entrée de l'hiver,
elle aura un besoin tout particulier d'arti-
cles pour bébés, fillettes et garçonnets. Des
Jouets et poupées que la Grappilleuse se
charge de remettre en état , au besoin , se-
ront les bienvenus pou r l'étalage de Noël ,
toujours bien apprécié des parents à
moyens modestes.
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-___-_»*_'S___-- **_ i- -_ _ B_»?*_ 99««*-0_f0*9Mtl

Communiqués

CINÉMAS
Palace : 20 h. 15. César.
Théâtre : 20 h. 30. Police spéciale.
Rex : 20 h. 30. Bach chef de gare !
Studio : 20 h. 30. Sans amour.
Apollo : 20 h. 30. Traquée.

CARNET DU J OU R

FUYANT LE PARADIS
COMMUNISTE

WIESBADEN. 19 (A.F.P.) — t TJn
lieutenant et un élève officier avia-
teur tchécoslovaques, qui se sont en-
fuis de Tchécoslovaquie. on _ atterri à
la base aérienne américaine d 'Erding,
en Bavière » annonce un communiqué
du quartier général des forces de l'air
américaines à Wiesbaden.

On précise dans le même communi-
qué que « les deux aviateurs qui ont
atterri à Erding. la semaine dernière,
se sont déclarés mécontents des condi-
tions de vie actuelles dans leur pays
et désiraient revoir des compatriotes
ayant servi dans la R.A.F. pendant la
guerre ».

Il est encore précisé que les noms
des deux aviateurs seront tenus secrets,
à la demande des intéressés. Leur ap-
pareil , un avion léger d'entraînement,
sera ultérieurement rendu aux autori-
tés tchécoslovaques. 
D'anciens ministres tchèques

s'enfuient
MUNICH. 19 (A.F.P.) — M. Kespa-

rek. ancien ministre de Tchécoslova-
quie à Moscou , et M. Zdenek Fklos.
ancien consul généra l de Tchécoslova-
quie en Palestine se sont réfugiés, di-
manche, en zone américaine d'Allema-
gne.

Ils ont été internés par les autorités
américaines dès leur arrivée à Kirs-
chenreuth.

Deux aviateurs
tchécoslovaques atterrissent

en Allemagne occidentale

F̂IDUCIAIRE D'ORGANISATION ^
Industrielle et commerciale H

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 E

COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMENTS 1
PRIX DF RFVIFN1 FXACTS FXPFRTISFS I

EMHM'HIti
..double plaisir 1

m

Tirage /" "oef osf re
f G / t O S  LOT de Fr. 50.000-
1 LOT de Fr. 20.00 0.-
4 LOTS da Fr. S.OOO. -
5LOTS d*Fk 2.000.-efc^tr.
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Vendredi 23 septembre 1949

Restaurant «TOURING »

REVUE DE MODE
AUTOMNE-HIV ER 1949

/Jwir /̂-

// "7/ ¦*" ^^

ROBES, MANTEAUX et FOURRURES
par les maisons :

Savoie-J êtittaievce
/ s. 4.

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

ENTRÉE L1ERE

Il ne sera pas envoyé de cartes d'invitation

\ ¦ !_¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦______¦¦ lt__ll l l-M------ ll_l-_---______ l___iW-ITMni<

Monsieur R. ROBERT, coiffeur
avise ses clients, amis et connaissances, ainsi que son
ancienne clientèle de dames, qu'il a remis la direction

de son salon de coiffure pour dames à

Madame Inès STEINER-GA11I
première coiffeuse-manucure

et se fai t  un devoir de la recommander.

Me référant à t 'annonce ci-dessus, j 'ai le p laisir de
me recommander à mes amis et connaissances. Par
un service soigné , j 'espère donner entière satisfaction

à tous ceux qui auront recours à mes soins.

M™ Inès STEINER -GALLI
Faubourg du Lac 6 - Tél . 5 24 12

Maison des Amies
de la j eune f i l le

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par se-

maine. Trols degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : vendredi 23 septembre à 20 h.,
Promenade-Noirs 10, rez-de-chaussée. Tél. 5 55 51,

_Alf I > Affûtage
Tallelur cherche neuf , (Je sciesréparations, transforma-

tions, retournage débite, Racine - Parcs 55livraison rapide, très bas
prix. Tél. 5 10 22. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦I

DÉPOSITAIRES I
On cherche à mettre en dépôt

auprès de

couturières et magasins
pour le service de la clientèle parti-
culière, nos riches collections d>Jchan-
tillons de

LAINAGE, SOIERIE et COTON
conditions avantageuses.

Les personnes qui s'y intéressent,
peuvent adresser leur demande à la

Direction de l'ARC-EN-CIEL,
rue de Bourg 35, LAUSANNE.

Pour tous travaux

D 'ÉLECTRICITÉ
CLAUDE DUCOMMUN

Tél. 5 17 04
OFFICE ELECTROTECHNIQUE

Place des Halles 8

f
Anglais - Allemand - Français
Littéraire - Commercial - Conversation

Traductions
Leçons particulière s ou collectives

MESDEMOISELLES L. & M. BERTHOUD
Avenue J.-J.-Rousseau 5 - Tél.  5 20 50

\

A vendre petite

commode-bureau
LOUIS XV

galbée, marquetée, en
noyer Revendeurs s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites à L. L. 007 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre trois

fourneaux
avec tuyauterie, 65, 75 et
90 fr. pièce ; calorifère,
genre « Eskimo », 70 fr.
— Adresser offres écrites
& A. C. 908 au bureau de
la Peullle d'avis.

Caisse maladie suisse Griitli
Dès ce jour, le bureau est transféré

Rue Saint-Maurice N° 2
(2me étage)

Heures de réception :
Du lundi au vendredi : de 15 h. 45 à 18 h. 45

Samedi : de 9 h. à 10 h. 30

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
''' ¦ ' ' '—~~M^̂ m̂mmmum̂ mmm
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*ie se caractérise pa» comme feu le 'modem style" 
Br ^Sv

par une profusion d'ornements empruntés à nne flore ; - " _ _l_S _̂_ t . *> jL
et à une faune de fantaisie : c'est nn Art Nouveau qni f â s i  «g _ . " "~ 
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doit son charme à une esthétique équilibrée, sobre, ^̂ ^̂ T v̂^̂^ fe ail

unanimes : la MERCURY l'emporte, et de loin, non \\ l̂\\\ l\\*_ _^^
seulement sur la production actuelle de sa classe : elle i ^n u Ê M M È i . l J Ê ém Vm r' *¦¦ "
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se place même en tête "tontes catégories" ! Ceci devait être . /___ _<l ___#_5__ * '- ' 
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dit. tout comme il importe de rappeler qu'au point de J  ̂
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vue tenne de route, performance, sécurité, souplesse, ËJPlilÉîllllP _J_R___ Km 'sf Wff
agrément de conduite et commodités, elle bat tous records. X  ̂' _____ _______ y /̂î >/
Pour s'en convaincre, il n'est que de prendre le volant j ^̂ R̂fe -B F̂ / 1;
d'une MERCURY V 8: tont Distributeur de la marque WjF/ X/
vous consentira volontiers un essai sur route, sans enyage- '___ a____ . __ _i_____________»Ŝ '̂ *IS
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ment aucun de votre part, mais dont vous sortirez "conquis"! -MUa^—» 
 ̂
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^̂  £vj <acu>iut_ > SOCIÉTÉ «IMONÏMS ".

Distributeurs FORD ET « MERCURY » (suisse romande)
Bienne : Grand garage du Jura S.A., rue Gôuffl 18.Fribourg : A. Maradan, garage Miséricorde, rue Miséricorde.
Genève : Autohall Servette S.A., rue Llotard 48 bis.
Lausanne : Bobert Genton, garage du Closelet S __, , 11, avenue d'Oucliy.La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols-Rois S.A., Serre 102.
Montreux : L. Mettraux __ fils, garage et ateliers du Kursaal SA.Porrentruy : Lucien Vallat, électro-garage , faubourg Saint-Germain 3.Sion : Kaspar frères, Garage valaisan.

Le groupe des sélectionneurs du district
de Boudry et environs met sa

batteuse à trèf le
à la disposition des producteurs de trèfle
qui voudront bien s'annoncer par écrit en
indiquant le nombre de chars à battre jus-
qu'au

30 septembre à :
Batteuse à trèfle, Boudry

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

Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section ,r . . . .
de la Société suisse des _ „ __ Untersektion |

commerçants des Schweu. Kaufm. Verems

Nous organiserons Nàchstens beginnen
prochainement f  .

des cours pour débutants Anf ângerkurse
des cours d'entraînement Ubungskurse
de sténographie française et fur deutsche und franzôsische

allemande (système unifié Sténographie
Stolze-Schrey)

Les inscriptions seront reçues dès ce jour
au local de la Société suisse des commerçants, rue de la Treille 3 ,
Sme étage. — En cas d'empêchement, prière de s'inscrire auprès de

M. Robert Albisser, professeur, Tivoli 12 g

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous Uvre vos photos
pour passeport, permis.

etc.

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone S19 69

Mme gylvia EVARD
HAUTE COUTURE Colombier

Réouverture des ateliers dès le
MARDI 20 SEPTEMBRE

(On demande une apprentie)

Paul DRUEY '
VIOLONISTE

| Studio: 7, rue du Château

REPREND SES LEÇONS
VIOLON

Etude rationnelle de la technique
élémentaire à la virtuosité

(Correction des mouvements
fondamenta ux défectueux)
MUSIQUE DE CHAMBRE

h Ensembles instrumentaux
Accompagnement

COURS THÉORIQUES
PRÉPARATION AU CONCERT

-SB. ____H£ ____ -̂  mWS- '*'5?̂ «i_OSH'
WÊk wliÉHk^^^ ISt^IS

m DAMES & MESSIEURS
___ !__ I§_V ECLUSE 9

^̂ r̂ Réparation - Transformation
P ^ Fine mesure — Confection

mesure

_ | Une maison sérieuse
\Ë XI _____ » ______ Pour l'entretien
W C_OS _P de vos bicyclettes
w RI Vente . Achat - Réparations-**---*- G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

de la radio £* "'"fufJfiVlh
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Réparation _ Location - Vente

Echange de tout appareil •
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
- . - - __ - _ _ - _ • ¦_.  P§t en tous genres de tousar.lSTique E vêtements et habits militaires

____! couverture de laine, Jersey
MaSS|jjÇj|fc1 tricot, tulle et filet

TemPie-Neuf Z2 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

lomonnicior L MENUISERIE*-ZJ JAMES SYDLER
¦̂ ¦̂ ¦¦¦ «ŒB travaux de bâtiments

Tél. S 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44, DOMICILE: Pares 6a

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

MENUISIER I Chalets week-end
ENTREPRISE U L L H AU Ù A I

MARIN (NeucMtel) _ Tél. 7 51 79
(DEVIS SUR DEMANDE)

eJU^ACTIVIA u-w
M ARCHITECTE

9 I Tél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2

Crée - Construit - Transforme

MESDAMES !

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

Vous fa i t es  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 pour jouets, poupées , en vue de

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

Merci d'avance.

Autocars FISCHER

Mercredl GRIMSEL - FURKA
21 septembre SUSTEN
Fr. 30«— Départ : 6 h.

Place de la Poste

22 sK-bre COMPTOIR DEet dimanche25 septembre LAUSANNE
Pr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vis-à-vis de la poste, Neuch&tel, tél. 610 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21

M ECOLES PRIVEES f
^

INSTITUTS-PENSIONNA
TS 

j

^

¦¦
.¦¦pm ¦¦_¦¦!¦¦ 

!¦¦¦¦¦
¦ M^

m COURS DU SOIR
"Ù&i-.y Langues et branches

Ĥji' commerciales
Début: semaine du 26 au 30 septembre

- Un seul soir par semaine et par branche
- Cours spécial préparant à un certificat

p d'étude de sténo-dactylographie.

ÉCOLE BENEDICT
Terreaux 7 — Tél. 5 29 81

Fête desvendanges
Vente d'insignes
On cûiercihe encore

quelques vendeurs quali-
fiés pour Neuch&tel et la
région du Vignoble. —
Slncrire au plus tôt & la
maison Paul Kramer,
Maillefer 15, Neuch&tel.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne orùé-

rlcalne, étude de carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture,
conseils. Envoyez quel-
ques lignes sur papier
non ligné ; mentionnez
l'&ge. L'étude sera en-
voyée contre rembourse-
ment de 10 fr. 40. Ecrire
& Mme H. Jacot, Nletier-
dorf . Ë&le-Campflgne.

MARIAGE
Demoiselle italienne

âgée de 50 ans, présen-
tant bien, sérieuse et
bonne ménagère, désire
falre la connaissance en
vue de mariage, d'un
monsieur pas au-dessus
de 53 ans, ayant place
stable. — Adresser offres
écrites avec photographie
& M. C. 921, Case postale
6677, Neuchâtel .

Faites accorder j
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer 18, tél. 5 58 97

m
AVIS

Atelier de reprisage
d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ai garanti ) - Deman-
der !'adreœ . du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avia.

:-- _ -____ :____ -_ -_ -- _ -- __ ------- _ - ; :_ .

Grâct è §o»
outillage moderne

ê «en
grand choix
de caractères

é «on
riche assortiment

de papiers

.IMPRIMERIE CENTRALE
Boa dn Concert 6

von* donnt ra
tonte satisfaction

Mademoiselle G. Du Pontet
Licenciée es lettres

LEÇONS D 'ANGLAIS
10, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Renseignements : Hauterive, tél. 7 54 76

Vélo de course
«ALLEGRO» spécial , qua-
tre vitesses, ayant peu
roulé, est &

vendre
à prix très avantageux. —
Adresser offres écrites &
D. B. 009 au bureau de la
Peullle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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Ouverture de la session aux Chambres fédérales
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Pour cette première journée de la

session d'automne, le tempe s'est mis
à l'orage et la douche céleste fait son-
ger à celle du 11 septembre qui s'est
aba ttue SUIT le monde parlementaire.

Le président, M. Esciher, qui fut par-
mi les vaincus de cette mémorable
journé e, puisqu 'il avait signé le mani-
feste du parti catholique-conservateur
contre l'initiative pour le retour à la
démocratie directe préfère ne pas faire
allusion à l'événement et U ouvre la
séance en prononçant l'éloge funèbre
d'un ancien président — qui fut , à la
vérité, _m grand président — décédé en
juin dernier, M. Hermann Schupbach,
qui avait quitté le Conseil national de-
puis dix ans. L'assemblée se lève pour
honorer le disparu.

Les députés se lèvent une seconde
fols pour recevoir le serment de deux
nouveaux collègues, MM. Raymond
Déonna, libéral genevois, qui remplace
M. Picot, passé au Conseil des Etats,
et AJoys Grendeloieier, indépendant zu-
ricois. qui essaiera de faire oublier M.
Dui .tweiler, envoyé lui aussi au Conseil
des Etats. Deux somptueux bouquets
d'oeillets rouges et blancs ornent le
pupitre de M. Grend-lmeieir qui se
trouve ainsi fêté avant d'avoir donné
sa mesu re-

Sur quoi l'assemblée, sans débat, don-
ne acte au Conseil fédéral de son rap-
port eur la _me session de la confé-
rence de l'O.N.U. pour _,__lim'en .a _ion
et -fagrieulltu-.e.

Le statut de la fondation
« Pro Helvetia »

De l'agricultrare à la culture, il n'y
a que deux syllabes. Voici donc, re-

venu des Etats aveo quelques diver-
gences l'arrêté concernant la fondation
« Pro Helvetia », cette institution char-
gée de défendre et d'illustrer le pa-
trimoine < culturel » de la Confédéra-
tion.

Il s'agit de savoir si, comme l'ont
décidé d'abord les députés, on fixera
la subvention annuelle à 600,000 _r. on
si, avec les Etats, on considérera cett e
somme comme un minimum que les
Chambres pourront augmenter. C'est
cette généreuse opinion qui l'emporte
par 79 voix contre 48.

Les représentants de» cantons ont eu
TexoelWente Idée de siuipprimer un ar-
ticle qui , selon des vue» dignes de M.
Homais, prétendait définir les tâches
de « Pro Helvetia ». On y lisait en par-
ticulier, cette « émouvant . » injonc-
tion : Encourager tous 1 . _ efforts ten-
dant à renforcer le sens de la respon-
sabilité comme condition d'une com-
munauté véritable ». Co bla-bla-Ma dis-
paraît, heureusement dm projet et ¦ les
divergences sont ainsi liquidées et la
première séance levée.

G. P.

Selon les « Correspond ances politi-
ques suisses », l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait s'est préoccu-
pée ces derniers temps dm prix du lait.
Pour l'hiver prochain on prévoit une
nouvelle augmenta tion des frais de
production. De l'avis du comité cen-
tral de l'Union, cette courbe ascen-
dante des frais de production enregis-
trée depuis le 1er novembre 1947 , date
de la première adaptation du prix du
lait, justifierait une nouvelle augmen-
tation de celuii-ci. tout au moins du-
rant l'hiver.

Selon I'* Industrie (laitière émisse »,
une augmentation du prix du lait au-
rait toutefois des conséquences plus
graves sur les prix des produits lai-
tiera Le beurre est déjà écoulé à un
prix qmi ne laisse qu'une marge in-
fime ou inexistante. Quan t au fromage,
chacun sait quo les bénéfices de l'ex-
portation sont par tiellement utilisés
pour couvrir les pertes de la vente au
pays. La concurrence augm entant sur
tous îles marchés étrangers , les marges
surfaites prises par le commerce suisse,
en faveur du consommateur suisse, de-
vront forcément être réduites. C'est la
raison pour laquelle le comité centiral
de l'Union centrale a décidé de renon-
cer à une augmentation du prix du
lait à partir du ler novembre 1949.

En revanche! il a décidé qu 'il ne re-
noncerait en aucun cas à co qu 'un prix
couvrant les frais do production, fixé
actuellement à 38 c. par litre, lui soit
garanti pour un an au moins, et ce
amssi longtemps que ces frais de pro-
duction n 'accuseront pas une baisse
sensible. En outre, il demande que tou-
tes mesures soient prises pour assurer
une vente rémunératrice du fromage
au pays, af in  do smppripier la redevan-
ce à l'exportation qui empêche toute
extension do la vente sur les marchés
étrangers. 

Elargissement «lu champ
«l'a c t i v i t é  «le la commission
fétlérale «le l'économie hy-
draulique. — BERNE . 20. Se fon-
dant sur le rapport d'une commission
d'experts inst i tuée ce printem ps der-
nier, le Conseil fédéral a décidé d'élar-
gir le champ d'activité do la commis-
sion fédérale de l'économie hydrauli-
que. Sans modifier sa dénomination —
fixée par une loi fédérale — il lui con-
fie, en fait, les attributions d'une com-
mission de l'énergie, qui sera réguliè-
rement consultée par le départemen t
des posteR et des chemins do fer ou ses
offices des eaux et de l'économie élec-
trique. Comme auparavant , la commis-
sion est divisée en deux sections. Celle
de la navigation fluviale n 'est pas mo-
difiée ; en revanche, la section pour les
forces hydrauliques prend le nom de
section de l'énergie et sa composition
eera complétée par une participation
des milieux représentant les combusti-
bles et les consommateurs d'énergie.

L office de l'économie électrique pro-
cédera dorénavant à des enquêtes sta-
tistiques pour déterminer lo besoin to-
tal du payR en énergie et les moyens de
le couvrir (électricité, bois , charbon,
carburants, etc.).

Réduction d'impôts en Ar-
Sfovie. — Aarau , 19. Par 99 voix con-
tre 55, le Grand Conseil argovien a
adopté un projet de loi présent é par la
fraction radicale et prévoyant une ré-
duction d'impôts do 20 % jusqu 'à un
maximum de 100 fr.

Ea « Kaba » a fermé ses por-
tes. — THOUNE , 19. — La « Kaba »
a été fermée hier, à Thoune. en pré-
sence de M. de Steiger, conseil ler fé-
déral.

M. Baumann . présiden t du comité
d'organisation, a signal é les services
rendus par l'exposition à l'économie
bernoise et donné certains chiffres in-
téressants. Il a fait remarquer, en par-
ticulier, qu 'au cours des trois mois de
sa durée, plie a fa i t  rouler une vingtai-
ne de millions do francs et que. favo-
risée par un temps excep tionnellement
bea.u, elle a vu affluer les visiteurs,
dont lo nombre s'élevait , hier après-
midi , à 1,476,000.

Ea fabrication «lu pain mi-
blanc suspendue en Valais. —
SION, 19. — Un différend est né entre
l'administration fédérale des blés et
l'Association des maîtres boulangers-
pâtissiers du Valais, du fait que l'ad-
ministration no rapporte pas une me-
sure provisoire prise en ce qui concer-
ne le pain mi-blanc.

Depuis lundi mat in ,  en signe de pro-
t estation , la fabrication du pain mi-
blanc a été suspendue sur le territoire
de tout le canton par les boulangers.

L'Union centrale
des producteurs renonce

à une augmentation du prix
du lait

Les sports
TIR

Vétérans-tireurs
neuchâtelois

Dimanche 11- septembre plus de 50
vétérans tireurs se réunissaient & Bôle
pour effectuer le tir annuel des « Dix
cartouches ». Plusieurs octogénaires firent
des résultats que leur envieraient de plus
Jeunes tireurs.

A l'issue du tir, le traditionnel dîner ,
servi à l'hôtel du Poisson à Auvernier,
réunit les participants qui assistaient en-
suite à l'assemblée générale.

Le comité de l'Association suisse des
vétérans tireurs était représenté par M.
Meyer de Soleure et la Société cantonale
neuchâteloise de tir par son président , M.
Ch. Schild , de Neuchâtel .

Durant toute la Journée ne cessa de
régner cette saine camaraderie qui existe
entre tireurs et spécialement chez les
vieux .

GOLF
I_a Coupe du président

Cette épreuve dont les éliminatoires
étaient disputés par coups, et les de-
mi-finales ainsi que la finale par trous
avec handicap, a eu lieu sur le terrain
de Pierre-à-Bot.

Demi-finales : Mme J. Kohler bat Mme
P. Hermann , (3 et 1) ; M. Ch. Blum bat
Mlle J. Stucki (5 et 4).

Finale : Mme J. Kohler bat M. Ch. Blum
(4 et 3).

TENNIS
A Vigo,

l'Espagne bat la Suisse 4 à 1

Dans le dernier match de la ren-
contre internationale Espagne-Suisse
qui s'est déroulée selon la formule de
la coupe Davis, le champion espagnol
Pedro Massip a dominé dans tous les
compart iments du je u notre représen-
tant Hans Huonder.

Voici le dernier résultat : Pedro Mas-
sip, Espagne, bat Hans Huonder, Suis-
se, 6-1. 6-1, 6-1. L'Espagne bat donc la
Suisse par 4 victoires à 1.

FOOTBALL
CS. Commune-Neuchâtel -
F. C. Etoile vétérans 3-3

On nous écrit :
On se plaint dans les milieux spor-

tifs do notre ville, de ne point possé-
der d'espoirs oa simplement de bons
joueurs, mais on n'a jamai s rien fait
à Neuchâtel pour développer lo foot-
ball. Si un joueur désire pratiquer le
football , il est obligé d'être membre
du Cantonal F. C. Aucune place de
jeu n 'existe à Neaichâtel pour un non-
membro de ce club. Toutes les équipes
corporatives d . notre ville sont obli-
gées de disputer leurs rencontres à
Colombier, à Boudry ou à Hauterive.
Et pour comble. le Club sportif Com-
mune est dans l'obligation de louer un
terrain d'une autre commune pour per-
mettre à ses membres de pratiquer le
football. A noter que chaque saison,
dos clubs — même des clubs de ligu e
nationale — viennent chercher des for-
ces nouvelles dan B les équipes corpo-
ratives.

Ceci dit, passons à la partie disputée
entre les vétérans d'Etoilo et, Commu-
ne-Neuchâtel. D'emblée l'on remarque
que ce n'est pas une simple formalité
amicale, mais que chaque équipe dé-
sire fermement emporter le gain de
la partie. Pour Etoil e, c'est le dernier
galop d'entraînement avant le cham-
pionnat puisque le samedi suivant , il
reçoit Cantonal en match officiel. Pour
les « cornimmards » du chef-lieu, c'est
une possibilité do démontrer leurs qua-
lités. En effet, nous assistons à une
très joli e partie où chnqiie joueur don -
ne le maximum . Celte partie mériterait
d'être suivie par une nombreuse ga-
lerie, mais quoi spectateur veut se dé-
placer jusqu 'à Colombier l La premiè-
re mi-temps voit un léger avantage
des stelliens de la Chaux-de-Fonds qui
mènent ami repos par 2-1.

Dès la reprise, les jou eurs du Bas
jou ent mieux et descendent touj ours
dangereusement. Etoile ne se laisse
pas conter fleurette et marque un troi-
sièm e but. La partie est très partagée
et, de part et d'autre, les attaques se
succèdent toutes bien menées. Etoile
bénéficie d'un penalty, la balle passe
à u n rien du poteau, mais à l'extérieur.
Le.s Stelliens sont légèrement victimes
do l'effort  fourni et ne peuvent em-
pêcher les «jaunes » de marquer deux
jo lis buts imparables. La f in  de la par-
tie est sifflée par M. Berberat sur le
résultat mil de 3-3 qui correspond bien
à la physionomie de la rencontre.

Commune : Polier E : Zanet tn.  Win
kler ; Schutz . Carcani. Bertrand : Mou
lin . Polier M., Pauli , Mayor et Giiar
rlin. J.-L. B.

LA VILLE

AP JOUR EE JOUR

L'amour ingénieux
L'amour rend ingénieux, dit-on.

Preuve en est cette pet ite histoire
qui s'est déroulée dans notre bonne
ville et qui aurait, du reste, très
bien pu se passer ailleurs.

Vn charmant jeune homme est
pris d'une irrésistible pass ion pour
une délicieuse jeune f i l le  qu'il croi-
se le plus possible dans la rue.

Un jour , n'y tenant plus , il la suit
à distance et malgré sa timidité...

Il la voit entrer dans une laiterie,
d'où elle sort en tenant à la main
un œuf qu'elle vient d'acheter.

A son tour, il entre rap idement
dans la laiterie, y  achète un œ u f ,
en sort, court vers la jeune f i l le ,
l'accoste et lui dit avec une certaine
gêne en lui donnant son œuf : « Ex-
cusez-moi, Mademoiselle, mais vous
avez laissé tomber ceci .'... »

Et il a réussi...
Récompense de l'amour pur et

naïf... NEMO.

L>es omisisions fâcheuses
Un de nos lecteurs neuchâtelois éta-

bli dans le canton de Zurich nous si-
gnale que le numéro 17 (1er septembre
1949) do « Chemische Bundschau », pa-
raissant à Soleure , donne, en page 2,
uino liste des instituts chimiques des
hautes écoles suisses sans mentionner
l'Université de Neuchâtel. Le rédacteur
de cette revue « mérite d'être secoué »,
ajoute co lecteur qui nous écrit qu'il a
protesté auprès ce la rédaction.

Nos compatriotes neuchâtelois rési-
dant dans d'autres cantons ont bien
ra ison de ne pas laisser passer des
omissions de ce genre.

« Echange » de vestons
Au cours de la nui t  de dimanche à

lundi, un veston a disparu d'un maga-
sin d'encadrement de l'Ecluse. Un au-
tre veston a été laissé à la place, con-
tenant le livret militaire d'un homme
connu comme vagabond mais non com-
me voleur. Or le veston de l'encadreur
contenait 200 fr.

Erreu r d'un homme ivre, qui s'était
couché dans le magasin non fermé à
clef ? Ou vol d'un larron tenté par
l'occasion 1

Les premiers travaux de la correction
et du curage de l'Areuse

NOS ENQUÊTES 

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Un des p lus grands travaux de gé-
nie civil jamais mis à l'élude dans
le canton de Neuchâtel, la correc-
tion et le curage de l 'Areuse , a dé-
buté à la f i n  du mois dernier à la
sortie de Couvet.

Ainsi, ceux qui pouva ient crain-
dre qu 'on laissât cette rivière con-
tinuer ses débordements intempes-
t i f s , se trouvent rassurés. On a pas-
sé des promesses aux actes, mats en
disant très sensément du reste, que
ceux-ci ne dépasseraient pas les li-
mites de la nécessité. Chacun, main-
tenant, approuve cette conception
sans y avoir souscrit de prime abord.

Depuis ce printemps, un ingénieur
de Neuchâtel , M. Schinz, a été char-
gé des derniers travaux préliminaires
et de la conduite des travaux e f f e c -
t i f s .  Il a bien voulu nous donner
quelques renseignements sur ceux
qui sont en cours et que nous résu-
mons ci-dessous, à l 'intention des
lecteurs de notre journal.

Ce gui sera fait
Grâce à des conditions météoro lo-

giques excellentes , les travaux du
premier tronçon ont pu se dérouler,
jusqu 'à présent , f avorablement, le ni-
veau de la rivière restant bas de-
puis de longues semaines.

Le lot qu 'on a choisi de corriger
et de curer en prem ier lieu s'étend
sur une longueur de 782 mètres à peu
près à partir de la passerelle f ace  au
réfectoire des usines Dubied.

Le mur très haut qui existe de
part et d'autre de cette passerelle
sera prolongé d'une vingtaine de
mètres. Ensuite , sur cent trente mè-
tres environ, on construira un mur
de 2 m. 50 surmonté d'une berge
puis, une f o i s  la dernière maison
sur la gauche dépassée, un mur de
1 m. 50, également surmonté d'une
berge gazonnée. Ce mur sera s u f f i -
sant pour un écoulement de 60 mètres
cubes d'eau par seconde. Le chemin ,
à gauche de la rivière, devra être
léqcrcment déplacé.

Jusqu a présent , une vaste sur face
a été , à l'est du stade de football ,
dégarnie d'une partie de sa terre.

Dans ces champs éventrés seront dé-
versés cailloux et limon sortis de
l 'Areuse. La terre cultivable sera
alors remise en place et l'opération
aura pour e f f e t  de rehausser quel-
que peu le niveau des champs.

La surface de décharge aménagée
pourra recevoir 10 mille mètres cu-
bes de déchets. Comme il en sera ex-
trait 20 mille mètres cubes sur ce
premier parcours, d' autres champs
seront retournés par la suite.

Largeur et profondeur
de la rivière

En aval du chantier, on a déjà
commencé de creuser, au milieu du
lit de la rivière, un chenal par où se
fe ra  momentanément l'écoulement
dé l'eau.

A son plafond , c'est-à-dire à la
sur face  plane qui constituera son
f o n d , l'Areuse aura 18 mètres de
largeur. Son lit sera creusé d'envi-
ron 80 centimètres, soit jusqu 'à la
marne, puis il sera ap lani et em-
p ierré.

Le premier projet prévoyait que le
niveau serait abaissé bien davanta-
ge. Cela n'est pas nécessaire, paraît-
il, po ur assurer un écoulement nor-
mal. En outre, pendant des étés secs
comme celui que nous venons de tra- ,
verser, il n'est pas indiqué que l 'écou-
lement se fasse trop rapidement si
l'on ne veut pas nuire à l'agricul-
ture.

Autre travail en chantier, la dé-

molition d'une culée de la dernière
passerelle à la sortie de Couvet , cu-
lée qui sera reconstruite sur pilotis
et qui permettra un allongement du
tablier.

Oeuvre essentiellement
neuchâteloise

Peu d'ouvriers travaillent actuel-
lement sur le chantier , car de puis-
santes pelles mécaniques remplacent
la main-d' œuvre humaine. Cette mé-
canisation mise à part , le curage et
la correction de l'Areuse sont une
œuvre essentiellement neuchâteloise.
En e f f e t, dans sa grande majorité , le
personnel est du pays , les transports
sont e f f e c t u é s  par des camionneurs
de la région, on pré pare des p ierres
pour l'établissement des pérés dans
les carrières du Val-de-Travers d' où
proviennent également les longerines ,
pieux, p iquets en bois dont on fera
usage.

Ces travaux n'ont donc pas seule-
ment une importance du point de vue
agricole mais constituent une res-
source non négligeable pour l 'écono-
mie du district.

De la première étape
aux suivantes

Quand il f au t  tenir compte des
variations du temps, surtout à la
veille de l'hiver, il est toujours d if -
f ic i le  de fa ire  des pronostics. Néan-
moins, si des circonstances impré-
visibles n'entrent pas en jeu , il est
à prévoir que les travaux de ce pre-
mier lot seront terminés en mai ou
en juin de l'année prochaine.

Ensuite, il s'agira d'en mettre
d'autres en chantier, en aval et en
amont : soit la traversée du village
de Couvet et le parcours jusqu 'à
Travers.

Quelle influence aura la correc-
tion et le curage du premier tronçon
sur le régime actuel de la rivière ?
Probablement une très petite. Car
c'est seulement, nous a dit l 'ingé-
nieur des travaux, lorsque les trois
tronçons seront achevés, qu 'on
s'apercevra en amont des répercus-
sions favorables  des travaux au mo-
ment des crues de l 'Areuse et de ses
af f luents .

AUTOUR D'UNE EXPOSITION
A LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Une exposition consacrée aux œuvres des
philosophes romands du XIXme siècle
n'est sans doute pas destinée à attirer de
nombreux visiteurs. Cependant , parmi les
vingt et un auteurs groupés à l'occasion
du récent congrès, 11 en est bien peu qui
n'éveillent quelque écho dans le public.
Depuis l'« Essai sur la manifestation des
convictions religieuses » qui a ouvert, il y
a un siècle, les voies de la tolé-
rance en matière ecclésiastique, c'est toute
l'histoire de la pensée religieuse et spiri-
tuelle' dans ce pays, représentée par les
portraits des a/uteurs, lemrs œuvres impri-
mées et manuscrites, des lettres et les bio-
graphies qui leur ont été consacrées.

Au manuscrit de l'ouvrage d'Alexandre
Vinet, cité plus haut, la bibliothèque de
la faculté libre de théologie de Lausanne
a Joint une lettre du penseur vaudois qui
s'excuse avec sa modestie coutumière de
n'être qu '« un aventurier en philosophie».

La série des philosophes vaudois se con-
tinue par Ch Secrétan , Ph. Bride! et Mau-
rice Millioud, pour ee terminer par André
Burnier. Là encore, portraits et documents
viennent mettre une note variée et person-
nelle parmi les textes imprimés.

La Bibl iothèque de Genève et les biblio-
thèques privées de cette ville ont prêté
libéralement de quoi Illustrer les vitrines
consacrées à Ernest et Adrien Navllle, J.-J.
Gourd. Th. Flournoy, Ch.-Eug. Guye et
Ed. Claparède Du précieux Journal

d Amlel, on peut voir deux cahiers auto-
graphes et la correspondance échangée
par celui-ci avec Félix Bovet.

n_ #w
C'est ainsi qu'on aborde les échanges

entre les trols cantons romands. Es ont
été nombreux et féconds. Le canton de
Vaud nous a donné Charles Secrétan , Er-
nest Murlsler et Jean de La Harpe. Nous
avons reçu de Genève, Adrien Navllle, qui
a enseigné chez nous pendant une quin-
zaine d'années. Gustave Juvet a terminé
sa trop brève carrière à l'Université de
Lausanne.

Dans le vestibule et en quelque hors
cadre, on peut voir , précieux vestige du
premier enseignement de la philosophie
dans notre ville, le manuscrit du cours
donné par Louis Bourguet . en 1731.

Mals ce qui captivait l'attention des
congressistes réunis la semaine passée dans
nos murs, c'était la vitrine consacrée à
J.-J. Rousseau, où se trouvaient groupés :
le «Discours sur les richesses», la « Ré-
ponse à l'Académie de Dijon », le petit
écrit dans lequel le père de tous nos phi-
losophes romands fait connaître à Voltaire
son sentiment sur les poèmes qu'il a con-
sacrés à la Loi naturelle et au Désastre
de Lisbonne....

Et à voir nos hôtes massés devant ces
modestes cahiers, on constatait, une fols
de plus. l'Influence qu'exerce encore le
philosophe de Môtiers. A. B.

f VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
M. Roger Calame présidait l'audience du

tribunal de police du district de Boudry,
mercredi dernier.

Un commerçant de Peseux, J. I. a ouvert
son magasin deux mercredis après-midi :
3 fr. d'amende, 7 fr . 50 de frais.C. B., l'auteur d'un scandale nocturne
à Saint-Aubin, est condamné à 30 francs
d'amende et au paiement des 17 fr . 90 de
frais.

Pour Ivresse, scandale et injures, G. B„
renvoyé à plusieurs reprises déjà devant
le tribunal , fera sept Jours d'emprisonne-
ment ; de plus, la fréquentation des au-
berges lui est Interdite pendant un an. Les
34 fr de frais sont à ea charge.

BOVERESSE
Accident de la circulation

(o) Dimanche, en fin d'après-midi, un
j eune cycliste de Fleurier a renversé
Mlle Louise Divernois. de Boveresse,
qui rentrait de promenade aveo son
frère. L'accident a eu lieu peu avant
l'entrée du village, sur la route de la
Gare.

Mlle Divernois a été conduite à l'hô-
pital de Fleurier, par un automobiliste
complaisant , où l'on diagnostiqua des
fractures à une jamb e et à l'épaule
ainsi que des contusions à un poignet.

Le cycliste, qui n 'est même pas tom-
bé de machine, est indemne.

La police, appelée sur lee lieux, a
fait les constatation , d'usage.

FLEURIER
Moto contre auto

(c) Lundi , à la fin de la matinée une
motocyclette venant de la rue du Tem-
ple et conduite par M. Henri R.. de
Chézard , est entrée en collision, de-
vant l'immeuble du «Sans Rival »,
avec l'automobile de M. Hermann B.,
industriel à Fleurier. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,4 ;
min. : 13,5 ; max. : 20,9. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Eau tombée : 23,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : pluie pendant la
nuit. Pluie Intermittente toute la Jour-
née.

Niveau du lac du 18 sept., à 7 h. : 429 ,76
Niveau du lac, du 19 sept., à 7 h. : 429.77

Pdévlslons du temps : Quelques eclair-
cies durant la Journée, mais, générale-
ment, temps assez nuageux. Encore quel-
ques précipitations. Vents faibles à modé-
rés d'ouest à nord-ouest.

En ea» de deuil,
communiquez votre commande do

LETTRES DE FAIRE-PART
à l'Imprimerie Centrale

6, rue dn Concert, à Neuch&tel

fii. les exécutera selon DOS désirs
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffit ponr
la composition do l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

BERNE, 19. — A l'ouverture de la
séance, il est procédé à l'assermen-
tation do M. Albert Picot, le nouveau
député de Genève, successeur de M.
Marcel Raisi n , décédé.

M Duttweiler, nouvel élu zuricois,
sera assermenté ultérieurement, dès
quo son élection aura été homologuée
par le Grand Conseil de Zurich.

M. Schmmok (cons.), Saint-Gall , rap-
port e ensuite sur la revision de la loi
sur l'alcood et recommande l'entrée en
matière, puis la séance est 'levée.

Au Conseil des Etats

LA ViE NATIONALE A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

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

Toujours le tarif binôme
Monsieur le rédacteur,

La semaine passée, quand Je vous al
adressé ma lettre sur le tarif binôme, je
n'avais pas pensé aux vacances. Actuelle-
ment, tout le monde prend des vacances.
Il y a bien des appartements qui restent
fermés en été, .pendant plusieurs semaines.

Avec le tarif binôme, lorsque le locataire
est absent, 11 devra continuer à payer as-
sez cher un courant électrique qu'il n'em-
ploiera pas I Je me permets de vous en-
voyer les quelques lignes cl-Jointee, en
espérant que vous pourrez les faire pa-
raître dans votre Journal

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distingués.

C. CLOTTU.
P.-S. — Si les gens, qui vont en vacan-

ces, sont souvent des personnes qui peu-
vent dépenser, il y a aussi d'autres absen-
ces qui ne sont pas du tout un luxe.

CORRESPONDANCES

Âkù^OA\€ 5̂
Madame et Monsieur

Pierre SCHMID-GAGNEBm et leur fils
Jean ont la Joie d'annoncer la nais-
sance d'

Anne - Françoise
17 septembre 1949

Champ d'Asile Maternité de
Cour-Lausanne Lausanne

Kédacteut responsable : R Hralcf ie l
Imprimerie Centrale S_A_ Neucliâtel

Madame Ulrich L'Eplatenier et ses
en fants, à Cernier :

Madame et Monsieur Camille L Epla-
tenier ;

Monsieur Ulrich L'Eplatenier ;
leB familles L'Eplatenier, frère et

soeur, Baetseber, Brunella, Kronen-
bitter , Rudolf Zimmermann,

font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Ulrich L'EPLATENIER
maître poêller-tumlste

leur très cher époux, papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, le 19 sep-
tembre 1949, dan s sa 69me année, après
uno longue maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cernier, mercredi 21 courant, à
14 heures.

Cernier, le 19 septembre 1949.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux celui que Tu choisis et
que Tu prends avec Toi.

Ps. LXV, 5.
Madame et Monsieur Arnold Schmid-

Jaquenoud . aux Brenets :
Madame Jeanne Bolomey-Jaquenoud

et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur César Mar-

chand-Henriod . à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Hen-

riod-Blanchard et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Hen-
riod-Ahl et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Jaque-
noud et leurs enfants, à Paris et à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Schnell-
Januenoud et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Blande-
nier-Schmid et leurs enfants, aux Bre-
nets ; -——

Monsieur et Madame William
Schmid-Mabillard et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

la famille Desalemand . à Bienne.
les familles alliées, ses amies.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie.

Mademoiselle

Eugénie JAQUENOUD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
76me année après une courte maladie.

Neuchâtel . le 18 septembre 1949.
(Saint-Nicolas 13)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 20 septembre 1949. à 13 heu-
res. Culte à la chapelle du crématoire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

IN MEMORIAM
20 septembre 1946 20 septembre 1949

Louis DÀNGELI
Ton souvenir est toujours gravé

dans nos cœurs, cher et regretté
papa .

TES ENFANTS.

FLEURIER
Demande de crédit pour
lutter contre le chôma . -e

(c) Le chômage ayant fait son apparition
depuis tin certain temps et de nombreux
ouvriers congédiés ayant demandé à être
occupés par la commune, le Conseil com-
munal a dû ouvrir des chantiers de telle
sorte que les crédits prévus au budget du
dicastère des travaux publics sont épuisés
depuis fin août .

Plutôt que de fermer les chantiers, l'exé-
cutif estime préférable d'accorder un nou-
veau crédit. C'est pourquoi il demande au
Conseil général — qui se réunira mercredi
soir — de voter une dépense supplémen-
taire de 30,000 fr., somme qui servira, d'ici
à la fin de l'année, à l'achèvement de la
réfection de la place de la Gare et à la
réfection des rues du Progrès, du Régional
et du trottoir des Petits-Clos.

Au cours de la même séance, le légis-
latif devra se prononcer sur la création de
droits de superficie et sur l'octroi de deux
autres crédits, le premier de 6000 fr . pour
subventionner un immeuble de deux ap-
partements que se propoee de faire cons-
truire M. E. Stuchen et le second de 2475
francs pour subventionner la construction
d'une maison familiale de M. L. Pingeon.Enfin , le Conseil général examinera le
règlement de discipline des écoles pri-
maire et secondaire élaboré par la com-
mission scolaire et s'occupera de la requê-
te du « Cyclophile ». Oe club avait deman-
dé, lors de la précédente séance, l'autori-
sation — refusée à trois reprises par le
Conseil communal — d'organiser une lote-
rie. Dans son nouveau rapport , l'exécutif
précise qu'il est disposé à accorder l'au-
torisation en question dès le printemps
1951, c'est-à-dire au moment où les so-
ciétés « La Concorde » et « La Symphonie »
auront procédé au tirage de leurs loteries.

Tente paroissiale
(c) Samedi matin , la paroisse réformée a
organisé, sur la place du Marché, sa vente
annuelle de fruits, légumes, pâtisseries,
bric-à-brac, etc. Les différents comptoirs
ont eu la visite de nombreux acheteurs
et le succès de la vente fut complet.

VAL-DE-TRAVERS

Samedi et dimanche, s'est tenu, pour
la première fois à Neuchâtel. le con-
grès de l'Association romande des éclai-
reurs catholiques. Plus de deux cents
chefs, cheftaimes, routiers et aumôniers
avaient répondu à la convocation du
commissaire général Roger Bonvin.
Pour la première fois égalemen t , quel-
ques déléguées do l'Union suisse des
éclaireuses catholiques participèrent
aux travaux.

Le thème du congrès était « Le scou-
tisme dans la vie ». Dès leur arrivée à
Neuchâtel, les participants furent ré-
partis en équipes de trois. Ils avaient
pour mission d'entrer en contact, le
plus naiturel'leiment possible, avec les
passants ; puis, au cours de la con-
versation, ils devaien t se rendre compte
des préoccupation . actu elles et profon-
des do leurs interlocuteurs.

Le soir eut lieu un feu de camp,
agrémenté de mimes, chan ts et. danses
scoutes.

Dimanche matin , mne messe commu-
nautaire fut célébrée par l'aumônier
du groupe scout de Neuchâtel, tandis
que le sermon étai t prononcé par l'abbé
Noirjean , aumônier éclaireur romand.

La saille du Grand Conseil reçut en
séance plénière les aînés du scoutisme
catholique attentifs aux exposés sug-
gestifs et documentés présentés par les
représentants autorisés des divers mou-
vemen ts d'Action catholique romande.

Ee dix-huitième congrès
de l'Association romande
des éclaireurs catholiques

EA TÈNE

Dans l'après-midi de dimanche, on a
arrêté a la Tène un exhibitionniste,
nommé A. G., né en 1905, Bernois , qui
était déjà, à la suite d'un délit de
mœurs pensionnaire du Nusshof.

Arrestation
d'un exhibitionniste


