
le nouveau procès de Budapest
COUP DROIT CONTRE TITO

Le procès de Rajk et consorts a
Budapest est intéressant à plus d'un
égard. 11 e8' d'abord dans la ligne
de ces monstrueuses 'comédies ju-
diciaires qui datent des fameuses mi-
ses en scène de Moscou, dès 1937,
pour se poursuivre jusqu'aux procès
du cardinal Mindszenty ou "des pas-
teurs bulgares. Le scénario est tou-
jours le même. L'acte d'accusation
chargé les inculpés — qu'ils soient
communistes ou non — des pires cri-
mes dont le répertoire est, du reste,
assez restreint puisqu'il implique tou-
jours en général la trahison à la solde
du capitalisme, le trotzkysme, l'espion-
nage au service des puissances étran-
gères , etc. Et, le jour venu de l'au-
dience, les inculpés s'accusent eux-
mêmes de tous ces crimes, imaginai-
res ou réels, ils font des aveux com-
plets suivi d'un « mea culpa » en rè-
gle, ce qui ne les empêche pas de
Subir leur châtiment, c'est-à-dire le
plus souvent la peine de mort ou la
réclusion à vie.

*** *** ***
Un tel processus est infiniment

lassant. Il écœure les hommes civili-
sés jusqu'à la nausée. Aucune expli-
cation pleinement satisfaisante n'a
encore été donnée de ces parodies de
justice. Une des plus ingénieuses a
été fournie par Arthur Kœstler —
qui milita naguère dans les rangs
communistes et qui parle donc en
connaissance de cause — dans son li-
vre fameux : « De zéro à l'infini ».
Mais son explication ne permet de
saisir que l'attitude des révolution-
naires de la première heure, qui ont
« dévié» par la suite parce que fi-
dèles aux agitations de leur jeunesse
ils ne comprenaient plus les subtilités
de la tactique du No 1, c'est-à-dire du
tout puissant Joseph Staline.

A la rigueur, on conçoit que, par
un dernier gage donné à la Révo-
lution, ces vieux idéalistes marchent
la tête haute vers le martyre, la nu-
que prête à recevoir le coup de re-
volver dans le caveau fatal . Mais les
autres 7 Les jeunes. loups commo-

j nistes en rébellion contre leurs, pairs
ou les opposants de toujours au régi-
me ? Par quelle aberration en vien-
nent-ils à clamer tout le mal que l'on
veut qu'ils disent d'eux ? Il n'y a
guère d'explications à cela que de
subtiles tortures, que les raffine-
ments techniques dans la cruauté,
dans lesquels le régime communiste
est passé maître !.

Mais le procès de Rajk et de ses
acolytes nous intéresse aujourd'hui
à un autre point de vue, à celui de
la politique internationale et pins
particulièrement des rapports russo-
yougoslaves. Car les juges de Buda-
pest, bien entendu, ne sont que des
paravents. Derrière eux, il y a la
volonté de Moscou.

Qui sont les inculpés ? Rajk, com-
muniste de vieille date, militant de
la guerre d'Espagne, a été ministre
de l'intérieur , puis ministre des affai-
res étrangères de Hongrie. C'est lui
qui présida aux élections « faussées»
qui donna le pouvoir au régime rou-
ge. C'est lui aussi qui, de manière
sanglante, procéda aux épurations
qui suivirent. Paffly, qui fut com-
mandant en chef de l'armée, est de
ces officiers passés à la cause révo-
lutionnaire, comblé d'honneurs par
le nouveau régime, qui dénonça ses
anciens camarades militaires et mon-
ta un complot pour les faire con-
damner. Szonyi est un vil agitateur
du bolchévisme international , qui a
sévi _ — hélas ! — en Suisse, à Zurich,
où il organisait des cellules extré-
mistes. Justus est un de ces lamen-
tables sociaux-démocrates, comme
on en a tant vu dans les pays de l'Est,
qui préconisa la fusion avec le parti
de Moscou.

Tous ces hommes-la furent des
agents actifs et pernicieux de la ré-
volution en Hongrie. Ils ont contri-
bué sciemment à l'élévation du régi-
me qui les dévore aujourd'hui. L'ac-
te d'accusation les présente comme
des ennemis de longue date de la
classe ouvrière et qui entretenaient,
au moment mêftie où le parti avait
confiance _ . en _ et.__JJ_.des relations
avec le capitalisme étranger. Accep-
ter cette thèse serait accorder peu
de créance à la perspicacité du Ko-
minform. En réalité, ces gens-là fu-
rent bien des communistes fanati -
ques et résolus. Mais leur seule er-
reur — capitale — fut, plus tard, lors-
qu'ils accédèrent au pouvoir, de pen-
ser qu'en Hongrie ils étaient ma-
jeurs désormais et pouvaient se pas-
ser des consignes de Moscou.

Cela, le Kremlin ne le pardonne
pas. Il le pardonne d'autant moins
qu'il a besoin aujourd'hui de la dis-
cipline aveugle de tous les partis
communistes de l'Est pour faire front
contre la défection yougoslave. Il
s'agit, par ce procès, de montrer aux
peuples balkaniques que le « titisme »
ne paye pas. Il s'agit de faire des
exemples une fois pour toutes. Et
c'est pourquoi, dans la machine accu-
satrice, on a surtout monté en épin-
gle mais de toutes pièces ! — les
collusions de Rajk et des autres avec
les émissaires du maréchal Tito. Le
procès de Budapest est dirigé essen-
tiellement contre Belgrade devenu
dans les Balkans l'ennemi No 1 de
l'Union soviétique. 

René BRAICHET.

D'un problème juridique
à divers éléments liquides

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

iVotre correspondant de Berne
nous écrit :

La journée de mercredi a commencé,
sous la coupole, par un débat d'une
grande sécheresse juridique.

Il y a quinze mois, la Suisse passait
avec l'Italie une convention relative
aux assurances sociales. De ce fait, de
nombreux ouvriers venus de la pénin-
sule peuvent, après avoir payé un nom-
bre déterminé de cotisations, bénéfi-
cier de l'assurance-vieillesse. La con-
vention prévoit cependant que les co-
tisations versées seront remboursées
si le séjour en Suisse n'a pas été as-
sez long pour donner droit aux pres-
tations de la caisse.

C'est là certes une disposition impor-
tante qui ne se trouve pas dans la loi.
Auss i , par scrupule juridique , le Con-
seil féd éral propose-t-il aux Chaml>:ee
le.modifier le texte législatif en mè-
ne temps qu'elles approuveraient la
convention.

Mais d'excellents juristes, à leur

tête M. Tell Perrin . député neuchâte-
lois. viennent affirmer à la tribune
que point n'est besoin de toucher à la
loi pour l'adapter à une convention
internationale. La loi règle des rap-
ports internes et. sinon permanents, du
moins durables : un accord conclu avec
l'étranger définit des rapports exter-
nes pour un temps limité.

Le Conseil fédéral, qui s'exprime par
la voix de M. Rubattel. ne veut pas se
montrer olus royaliste que le roi. ni
plus farouche gardien des prérogatives
parlementaires que le parlement lui-
même. U reste d'avis cependant que
pour introduire dans la pratique up
élément nouveau par le moyen d'une
convention internationale, il serait pré-
férable de reviser la loi i on se fonde-
rait alors, quand il s'agira de négocier
avec d'autres Etats, sur l'opinion et
l'assentiment des Chambres, éventuel-
lement du peuple, puisque le référen-
dum e*t toujours possible lorsque le
législateur retouche ou complète son
oeuvre.

Mais on sent que les sièges sont faits.
Par 69 voix contre 55. le Conseil natio-
nal décide de ne Pas discuter le proiet
d arrêté destiner à modifier la loi . Enrevanche, à l'unanimité des 119 votants,
il approuve la convention conclue avec
I Italie.

Un « postulat » de la commission in-
vitant le Conseil fédéral a publier un
rapport 6ur la situation actuelle de
1 assurance vieillesse, sur les expérien-
ces fa i tes jusqu'à maintenant, sur l'é-
tat de la caisse et les précisions ou
modifications que l'on pourrait appor-
ter à la loi trouve sans peine la faveur
de 1 assemblée.

Du statut du vin
aux boissons non alcooliques

Cette petite querelle j uridique vidée,
un député du Valais. M. Favre. prie le
Conseil fédéral d'élaborer et de pré-
senter aux Chambres un « statut desvins ». G. P.

(Lire la suite en 7rae page)

Le travail conserve-
Le f V̂ ^^m^m « P?is un

jour de congé Donir celé'lwe- son lOome
anniversaire, Mais le lendemain, à la
première herire. il avait déjà repais son
travail en sa boutique de tapissier dans
l'Etat de New-York.

Le « papa » Wiliis prétend qu'il a in-
terviewé, autrefois, Abraham Lincoln
lui-même, pour un journal de Chicago !

Une arme qui se retourne
contre son auteur

Un inspecteur de la police criminelle
de Détroit. M . Joseph Knight, âgé de
30 ans. expert en détection du menson-
ge, sera soumis à l'épreuve de la ma-
chine qu'il a lui-même inveutée pour
examiner la sincérité des prévenus. M.
Knight est en effet accusé d'avoir sol-
licité et accepté un « pot de vin » de
2700 dollars, pour fermer les yeux 6ur
l'importation illégale de '50 tonnes de
café, de Suisse en Allemagne 1 .

Récupération « in extremis »
Tandis que M. Auguste Scheske, fer-

mier des environs. de Bruxelles, affou-
rageait sa chèvre, l'animal dévora son
bissac. qui contenait 900 francs bel-
ges en billets de banque.

M. Scheske s'en aperçut et tua aussi-
tôt la malheureuse bête trop gourman-
de. Et il récupéra ainsi dans son esto-
mac pour 650 francs de billets encore
valables. '

Un motif de divorce
Le fait ¦ qu'un màirl ' manifeste; le désir

d'obtenir un nouvel enfant de sa fem-
me, alors qu'elle en a déjà mis dix-sept
au monde en 27 ans, constitue un acte
de cruauté. C'est ainsi qu'en a iécidé le
juge qui a accordé le divorce à Mme
Erne6tina Macias, 49 ans, d'avec son
mari de 55 an6, Alejandro Macias, jar-
dinier en chômage.

Les remous provoqués par le rajustement des monnaies

Paris regrette de n 'avoir pas été tenu au courant des intentions du gouvernement britannique

Dévaluation du franc belge et de l'escudo portugais
Notre correspondant ae f ans  nous

téléphone :
Tandis qu'on achève de f ixer  dans

les détails les modalités pratiques de
la dévaluation du fran c français , la
décision unilatérale des Britanniques
de dévaluer la livre sans qu'aucun de
leurs partenaires européens aient été
avisés en temps utile , apparaît com-
me une nouvelle manifestat ion , la
p lus éclatante depuis la Libération,
de l 'isolationnisme insulaire. L 'igno-
rance où la France a été tenue jus-
qu'au dernier moment des intentions

Après la dévaluation de la livre , une foule de courtiers et de spéculateurs
s'est massée devant la Bourse de Londres.

du gouvernement de Londres est ju-
gée p lutôt désobligeante à Paris et
crée une certaine tension dans les
relations entre les deux nations . On
estime , en ef fe t , dans la capitale
française que l 'attitude anglaise con-
sacre l 'hostilité que Pon décelait déjà
de la part des Britanni ques à l 'égard
des tentatives d'organisation de l 'Eu-
rope, qu'il s'agisse de l'assemblée de
Strasbourg, de l 'O.E.C.E. ou de la
mise sur pied d'un système dé fens i f
commun.

Dans les af fa ires  intérieures f ran-
çaises cependant , toute l'attention du
gouvernement et de l'opinion se por-
te en ce moment sur le régime des
salaires et des prix. Pour les seconds ,
leur diminution va être recherchée
à Vaide de trois procédés classiques:
introduction par de nouvelles impor-

tations ae ia concurrence étrangère
sur le marché intérieur ; renforce-
ment des restrictions de crédits ; ré-
duction massive enf in  des achats
payés en dollars el transfert  des com-
mandes dans les autres zones moné-
taires.

Le problème est p lus comp lexe
pour les salaires. Le retour à la liber-
té dans ce domaine est réclam é avec
une véhémence que la dévaluation
n'a f a i t  qu'accroître , par les syndi-
cats ouvriers et la f rac t ion  socialiste
de la majorité gouvernementale,

L * idée en est maintenant admise. Le
gouvernement va, demain , examiner
une fo i s  de plu s les conditions dans
lesquelles pourra s'opérer ce renver-
sement de sa pol i t ique .  Il  est possi-
ble qu'il accepte d'accorder aux sa-
lariés cette compensation qui n'est
pas sans péril , pour calmer les ap-
préhensions suscitées par le rajus-
tement du franc .

INTERIM .

Dévaluation du franc
belge...

BRUXELLES. 21 (A.F.P.) — Le gou-
vernement belge a décidé la dévalua-
tion du franc belge.

La nouvelle parité du franc belge
par rapport au dollar, qui était de
43,8275, sera à 50 francs. Par rapport
à la livre, la parité du franc belge s'é-
tablit à 110 francs- au lieu i}<* 176
francs.

A l'issue du Conseil des ministres
qnl s'est tenu cette nuit. M. Liebaert.
ministre des finances, a précisé que le
nouveau taux du franc belge entrera
en vigueur à parti r du 22 septembre.

La Banque nationale de Belgique
fait savoi r qu'elle proroge pour la jour-
née du 21 septembre la suspension de
toute cotation des taux des monnaies
étrangères.

... et du franc luxembourgeois
LUXEMBOURG . 21 (Reuter). - On

annonce officiellement que le franc
luxembourgeois sera dévalué dans la
même proportion que le franc belge
avec lequel il est lié d'ailleurs en rai-
son de l'union économique des deux
pays. Le taux pour ces deux monnaies
est de 50 francs pour un doMar contre
43,82 jusqu'ici.

(Lire la suite en dernière», dépêches)

La France mécontente de la décision
monétaire prise par l'Angleterre

La colonisation de la Palestine
y U Ï AlsJi __ .V I ÙKAHL

un des aspects les plus passionnants du problème juif
Le retour des Juifs en Palestine

est, à mon avis, le plus grand mira-
cle de l'histoire moderne, un pro-
blème spirituel que l'Eglise a cons-
ciemment relégué au second plan de
ses préoccupations. Aujourd'hui,
pourtant, Israël est ressuscité...

Le lecteur me pardonnera cette
petite parenthèse que je devais ou-
vrir au début de ce cinquième arti-
cle consacré à la colonisation de la
Palestine, autre problème directe-
ment rattaché à celui que nous ve-
nons d'évoquer.

La colonisation juive moderne de
la Terre sainte a commencé en 1882.
Les premiers pionniers trouvèrent
un pays privé d'arbres et privé de
sa fertilité naturelle depuis près de
deux mille ans. Ils comprirent ce-
pendant qu'ils pourraient obtenir de
meilleurs résultats que les Arabes,
Aussi bien , en moins d'une généra-
tion , ont-ils sensiblement amélioré
leurs méthodes de culture .

A l'heure actuelle , c'est-à-dire seize
mois après la création de l'Etat d'Is-
raël , la colonisation de la Palestine
est entrée dans une seconde phase,
celle de la mise en chantier de
grands travaux dont les projets fu-
rent patiemment établis à l'époque,
toute récente , où les Anglais assu-
maient les fonctions de mandataires.

Mon intention n'est pas de m'at-
tarder sur ce que furent I PS débuts
de cette grande œuvre, sur les tâton-
nements et les échecs. J'entrerai plu-
tôt directement dans le vif du sujet
en relatant l'entretien que j'eus aver
un savant israélien , originaire de
Russie.

Au centre de recherches
agricoles de Rehovot

— Certainement, me dit mon in-
terlocuteur , la colonisation de la
Palestine est un des aspects les plus

passionnants du problème juif. Vous
êtes ici dans le centre de recherches
agricoles de Rehovot (près de Tel-
Aviv), fondé en 1921 par l'Agence
juive. La visile de ses différente s sec-
tions vous donnera mieux que n'im-

porte quelle explication une id*e
claire de son importance et des si r-
vices qu'il rend au pays tout entier.

André SCHENK

(Lire la suite en 5nie page)

Fleurs d'Israël.

Le dé fatal
L 'INGÉNU VOUS PARLER

En dépit  des démentis , le dé est
tombé. La l ivre déchue est dévaluée.
Au détriment de ses détenteurs , dé-
contenancés , déconfi ts  et déçus par
cette décision déloyale , prise sans
débats , par décret , de façon  dé gui-
sée et à la dérobée.

Il  y  a beaucoup de mots en fran-
çais qui commencent par « dé ».
Rien que dans le Petit Larousse , j' en
compte une trentaine de pages , bien
tassées. Cela débute par le dé à
coudre , objet utile certes , voire bien-
fais ant,  puisqu 'il protège e f f i c a c e -
ment contre les piqûres d'aiguille
sinon contre celles d'amoiir-nrocre.
Mais , tout de suite après , vient le dé
fatal , le dé à jouer , dont la défini-
tion innocente : « peti t  cube à faces
marauées par des points » ne peut
tromper personne. Car c'est ce
dé-là. je  aaqe , qui est à l'origine de
tous les désastres , de tous les déboi-
res et les désenchantements contré
lesquels se débat désespérément l'hu-
manité .

Et.  sans doute , il n'y  a aucun lien
étymologi que entre le dé à jouer et
le p r éf i x e  qui introduit tant de mots
de f unes te  signification. Mais , s'il
existe des nombres cabalisti ques, il
doit y  avoir aussi des sylla bes mar-
quées var le sort , et aue les gens su-
p erst i t ieux d»vraient s'abstenir de
prononcer. Et , sans doute encore,
peut-o n obj ecter que le « dé » qui
nous occupe se trouve en tête de
beaucoup de noms assez agréables
d'asnert. qui ne semblent présaqer
aucun malheur et évoquent même
des idées assez plaisantes , comme
débonnaire, délices ou dévouement.
Las ! L'histoire n'enseigne-t-elle pas
que Loen't le Débonnaire fu t  vaincu,
humilié nuis ieté en prison p ar ses
propres  f i l s  et que si Annibal a eu
p our f i n i r  le dessous dans sa lutte
contre les Romains, c'est parce que
ses soldats se sont laissé amollir
dans les dél ices  de Capoue ? Quant
au dévouement , la lêqende du pél i -
can nui. Imite  de noisson. livre ses
propres  entrailles à Faunéti t  dévorant
et sans délicatesse ' ae ses pet i ts ,
montre hien insqn'à . quel dénuement
et à quel dénouement traaique il
peut condnire.  .-*.,.-

Ainsi , dans le détail même , mon
argumentation n'est pas en défaut  et
n'a vas snhi de déf a i te .  Je ne dérail-
le donc "oint : ma démonstration
n'est ni dérisoire ni déraisonnable ;
on ne saurait me débiner ni me dé-
nigrer ni me déconsidérer, ni traiter
mes déductions par le dédain. Et,
que cela soit déplaisant et découra-
geant , ie ne m'en d é f e nds pas : mais
il né dènend vas de moi de me dé-
savouer.

Bah ! après nous le déluge, dira-
t-on avec un beau détachement. H é-
las! consolation dérisoire! Comment
ne p as voir avec désolation la main
du démon dans ce détestable d é f i l é
de dévaluations, qui marque, aux dé-
pens du peuple , la défail lance de ses
délégués et semble le signe d é f i n i t i f
de la décadence et du déclin de nos
mcp nrs ? l 'TNOffWT.

La peine de mort requise
contre Rajk

et ses coaccusés

_ • ¦  ¦ ' ¦ • ¦ ¦._ .!. . !-. J — __ - _, CM yu-i-y- ..... ..

Au procès de Budapest

BUDAPEST. 21 (Reut er). - Le pro-
cureur général Gyula Alapi . qui avait
déjà soutenu l'accusation, en février
de cette année, dans le procès du car-
dinal Mindszenty a prononcé mercredi
son réquisitoire contre l'ex-ministre
hongrois des affairée étrangères Laszlo
Rajk et ses sept coaccusés. Il a requis
la peine de mort contre les huit in-
culpés. Il a déclaré, entre autres, mot
pour mot :

II faut écraser la tête du serpent. I.e
peuple réclame la mort pour ces traîtres,
et l'approuve cette demande.
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BEVAIX
A vendu» maison fa-

miliale, cinq pièces,
oentrail, jardin , arbres
fruitiers, le tout clôtu-
ré, près de gaie O.F._T.
Voie magnifique et Im-
prenable. S'adresser à
Ernest Montandon, Be-
vaix. tél. 6 62 84.

CHAUMONT
Dans le voisinage de

l'ancien signal , à vendre,
en bloc ou par parcelles,
TERRAIN A BATIR de
5200 m> environ . Eau ,
gaz et électricité à proxi-
mité. — S'adresser k
l'étude Wavre, notaires,
Neuch&tel, tél. 5 10 63.

A vendre, haut de ville,

IMMEUBLE
à un étage

à un ou deux apparte-
ments. Pour traiter :
Fr. 19,000.—. Offres k
case postale 417, Neu-
ch&tel.
*——— ' a ¦

Boucherie
-charcuterie, district de
Neuchâtel , k vendre ,
Pr. 80,000.—, avec im-
meuble moderne. Recet-
tes : 130,000 fr. l'an. Fa-
cilités. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, à
Lausanne.

Occasion très
avantageuse

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

petite maison
meublée

de trois pièces et dépen-
dances, eau, électricité,
garage. Jardin 500 m».
Prix : Fr. suisses 7500.—,
mobilier compris.

Agence Romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1,
Neuch&tel.

HOTEL
A LOUER
L'Hôtel des Trois-Rois au Locle

complètement meublé, avec café-res-
taurant, est à remettre à bail pour
tout de suite, ou pour époque à con-
venir, trente lits.

S'adresser à Me Michel Gentil , notaire,
Grande-Rue 32, au Locle.

A vendre deux

immeubles
looatifs, 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 oham-
bres.

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

Val-de-Travers
Commerce de boçnete-

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

NEUCHATEL
On cherche près du

centre, magasin avec _ar-
rière-magasin.

MMGvim
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tél. (038) 5 14 90

A LOUER
Appartement meublé de

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

A louer k proximité de
la gare, deux pièces non
meublées. Tél. 547 85.

A louer au Flan

GARAGE
S'adresser à F. Rychner,
Verger-Rond 15, télépho-
ne 5 17 15.

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

Pour Jeune homme,
belle chambre avec pen-
sion. Mme Besson, Parcs
101, Neuchâtel .

A louer chambre indé-
pendante avec pension. &
Jeune homme sérieux. —
Tél. 5 54 85.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
centre ville, avec ou sans
pension. Adresser offres
écrites ft N. X. 944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle
chambre

k louer avec bonne pen-
sion, rue de la Côte 21,
premier étage (côté gare).
A la même adresse on
prendrait des pensionnai-
res pour la table.

Profondément touchée des marques de sym-
pathie reçues lors du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, frère; beau-frère
et oncle, la famille de

Monsieur Johann WENGER
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part k son grand deuil et les prie
de croire à sa profonde gratitude. Un merci
spécial pour les envois de fleurs. EUe prie
également les personnes qui auraient été ou-
bliées de bien vouloir les excuser.

Rochefort, septembre 1949.

|§j|§ ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
||S£| COMMERCIALE

Reprise des cours :
Lundi 3 octobre 1949, à 7 h. 30

Le directeur : G. MISTELI.

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,
fJpMr.lv"> >" 1.,. — ____________——____•

A vendre à Neuchâtel
MAGNIFIQUE VILLA

belle situation tranquille prè6 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.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Cie
par 24

Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

Durtal considérait l'homme assis
sur le banc. Un agent grogna :

— Si c'est pas malheureux ! Non I
Mais regardez-le I Ça vous zigouille
une souris, et puis ça se rendort !
Ah 1 si c'était moi, qu'est-ce que j'ie
réveillerais à coups de chaussettes à
clous 1

Le commissaire examinait le con-
tenu du sac à main de la victime qu'il
avait pris dans la voiture : un pou-
drier de bazar , un étui à cigarette de
pacotille, un peti t portefeuille de si-
mili-cuir contenant deux cents francs
et une carte d'identité : Suzanne Ver-
bois, bonne à tout faire , hôtel Choi-
seul, 24, rue de Choiseul.

— Une bonne à tout faire en rup-
ture de casseroles 1 fit-il. Une bonni-
che qui se balade en taxi à deux
heures du matin , en manteau de four-
rure et qui loge en garni, on a tout
de suite compris 1

Le sac contenait encore une lettre

fort tendre adressée à Suzanne Ver-
bois par un jeune homme détenu à
la prison de Bauclair.

— Pas intéressant, conclut-il.
Le chauffeur , qu'on oubliait, pro-

testa :
— Et moi ? Qu'est-ce que je de-

viens, dans tout ça ?
On le fit passer dans le cabinet du

commissaire. Durtal et Gallois sur-
vinrent. Un secrétaire enregistra la
déposition du chauffeur.

Il s'appelait Lenglois, Jules, domi-
cilié 24, rue Traversière. Le taxi, im-
matriculé 6247 RM 3, lui appartenait.

Il était en station au carrefour du
Canal lorsque, vers deux heures du
matin , deux hommes, en compagnie
d'une jeune femme, avaient débouché
de la rue Paradis. Tous trois sem-
blaient gris. L'un des hommes fit
signe au taxi. La femme monta la
première...

— Sans qu'on l'aide ? demanda
brusquement Durtal.

Le chauffeur se mit à rire :
— Pensez-vous I Elle cabriolait

comme une chèvre qui aurait avalé
un kil d'aramon 1 Et qu'elle chantait :
« Pigalle ! Pigalle I »...

— Continuez...
Jules Lenglois reprit :
— Le gros père... enfin celui que

vous avez arrêté et qui ronfle sur la
banquette , il est monté ensuite. Et le
troisième est resté sur le trottoir à
discuter le coup avec ceux qui étaient
dans la voiture. J'ai appuyé sur le
démarreur , le moteur a pétaradé un
petit peu, à cause du froid. Alors le

gars a claqué la portière. Il m'a donné
l'adresse, 24, rue de Choiseul, et puis
je suis parti...

— Et le troisième personnage ? Il
est demeuré sur le trottoir ? deman-
da Gallois.

— Il a ramené son chapeau sur
l'oeil gauche et il a filé par la rue
Corneille, les mains dans les poches.
Pour moi, c'est un gars du quartier...
Dans les vingt-cinq-trente ans, habil-
lé dans le genre du gros père : un
chandail bleu marine avec une cra-
vate jaune. Mais , je m'en balançais ,
comprenez ? J'ai démarré 1

En arrivant rue de Choiseul , à deux
pas du commissariat, constatant que
rien ne bougeait dans la voiture, le
chauffeur avait ouvert la portière et
la femme morte lui était tombée dans
les bras. Le compagnon de Suzanne
Verbois dormait sur la banquette.
Lenglois avait remis tant bien que
mal le corps de la victime en place
et avait conduit sa voiture au poste
de la rue Neuve.

Le commissaire conclut :
— C'est bon , le juge d'instruction

vous convoquera. Passez demain
après-midi à la fourrière. On vous
rendra votre voiture.

L'autre grogna :
— Faudrait pas que ça dure long-

temps, hein ? Parce que ma bagnole,
j'en ai besoin , moi I Faut que je ga-
gne ma croûte , pas vrai ?

Puis, coiffant sa casquette cras-
seuse :

— Alors, à demain ! Bonsoir la
compagnie 1

Lorsqu'il fut sorti, Durtal se tour-
na vers Gallois :

— Qu'en penses-tu ?
Gallois fit une moue méprisante.

. ±r Que veux-tu que j'en pense ?
D'abord , je ne suis pas chargé de
l'affaire I Et puis, ça ne parait pas
bien compliqué ! Crime crapuleux,
sans aucun doute I

Le commissaire approuva :
— Crime sans mystère, vous avez

raison, monsieur le Divisionnaire,
fit-il. Nous avons réponse aux cinq
questions classiques I

Durtal demanda :
— Première question : où ?
— Dans un taxi.
— Quand ?
— Entre deux et deux heures dix

du matin.
— Comment ?
— Coup de stylet au cœur.
— Pourquoi ?
— Affaire de cœur et d'argent pro-

bablement !
— Enfin... qui ?
Les trois hommes étaient revenus

dans la salle du poste. Le commissai-
re désigna d'un geste méprisant
l'homme ivre affalé sur la banquette.

— Et ça se permet encore de ron-
fler I ajouta-t-il.

— On l'a fouillé ? demanda Gallois.
Un agent répondit. Oui. on avait

trouvé sur lui des billets de banque
poisseux , à même la poche du pan-
talon. Un jeu de cartes dans celle
du veston, un paquet de gauloises.
C'était tout.

— Pas d'arme ? Pas de papiers ?
fit le commissaire surpris.

— Non. Pas de clés non plus... En-
core un qui loge dans un hôtel bor-
gne, répondit l'agent.

Le commissaire eut un mouve-
ment autoritaire du menton.

— Réveillez-moi cette brute I lan-
ça-t-il.

Gallois protesta :
— Vous n'allez pas l'interroger

dans l'état où il est ?
— On peut toujours essayer...
L'homme, réveillé en sursaut par

la poigne rude d'un agent, prome-
nait un regard hébété sur les gens
qui l'entouraient.

— Comment t'appelles-tu ? deman-
da brutalement le commissaire.

L'autre essaya de se lever et re-
tomba lourdement. Il passa une
main sur son front, écarta la mèche
grise qui pendait sur son œil gauche
et articula enfin , péniblement :

— Moi ? Comment je m'appelle î
Qu'est-ce qu'on me veut ?... Mon
nom î...

Il sembla faire un effort de mé-
moire inouï , puis laissa tomber, dé-
couragé :

— Je ne sais pas,..
Le commissaire le secoua :
— Tu as fini de faire l'imbécile ?

C'est toi qui a fait le coup ?
L'homme leva de grands yeux can-

dides vers le policier :
— Moi î Quel coup ?
Puis, avec un regard de bête tra-

quée vers les agents, il ajouta :
— Que s'est-il passé ? Je ne me

souviens de rien...
— Vraiment ! Tu ne te souviens

de rien ? ricana le commissaire. Et

bien, mon ami, on se débrouillera
pour rafraîchir tes souvenirs ! Fau-
drait tout de même pas prendre les
policiers pour des petites sœurs des
pauvres, tu comprends ?

— Je ne sais plus...
— Pas même ton nom ?
Le misérable prit sa tête à deux

mains. On l'entendit murmurer :
— Mon nom ?... je crois... atten-

dez... je crois...
Puis les deux mains retombèrent,

inertes, sur les genoux. L'homme ba-
lança doucement la tête, puis il dit
lentement :

— Non... je ne sais plus... j'ai tout
oublié.

— Tu n'as pas de papiers ?
De nouveau, le regard hébété se

leva vers le commissaire :
— Des papiers ? Non... je ne sais

pas... Pourquoi me demandez-vous
cela ?

Gallois intervint. On ne tirerait
rien de cet ivrogne dans l'état où )'était. Demain , sans doute, il aurait
cuvé son vin et on y ' verrait plu 9
clair.

— Vous avez raison. Monsieur lfl
divisionnaire, approuva le commis-
saire.

Puis aux agents :
— Allons ! Flanquez-moi cetto lo-

que aux violons !l
Deux agents prirent l'homme sous

les bras, le poussèrent vers un cou-
loir malodorant On entendit une
porte métallique se refermer.

(A suivre)

ROLAND DURTA L

Nous cherchons des

OUVRIÈRE S
pour une activité saison-
nière de quelques mois.

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

Nous engageons

ouvrières brunisseuses
au courant du travail ou débutantes
Personnel de nationalité suisse seulement.

Se présenter à
.'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux,
entre 8 et 12 h. ou 14 et 18 h.,
samedi après-midi excepté.

Importante association touristique
cherche

DIRECTEUR
formation universitaire, connais-
sance approfondie des langues. —

Expérience pratique.

Adresser offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres

J. 12398 Y. à Publicitas, Berne.

Par suite de démission honorable du titulaire,
la SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE FON-
TAINEMELON S. A. (sept magasins) met au
concours le poste de

GÉRANT
Entrée en fonctions : au plus tard en Jan-
vier 1950. — Les candidate pouvant Justifier
d'une préparation suffisante sont priés
d'adresser leurs offres aveo curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, Jus-
qu'au 27 septembre, à M. Henri Touchon ,
président, ft Fontainemelon.

Institut de Jeunes filles cherche

maîtresse ménagère
protestante , pour le ler novembre ou date à con-
venir. Adresser offres sous chiffres à P.O. 38408 L.
k Publicitas, Lausanne.

Dame seule cherche ft
louer

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

On cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
aveo ou sans confort, à
Neuchftt-.. Entrée en
jouissance tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites ft
Y. T. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

grande chambre, éven-
tuellement deux, si pos-
sible Indépendante et
non meublée. — Offres
ft case postale OH. 29 644
Neuchâtel 1.

La fabrique des chronomètre.1
Ernest Borel, Maladière 71
Neuchâtel, cherche une

jeune fille consciencieuse
pour mise à l'heure et diffé-
rents travaux d'atelier. Entrée
immédiate ou pour date à con-
venir. — Se présenter ou iairt
offres par écrit.

Nous cherchons

COUTURIÈRES
pour travail à l'atelier et à domicile.
— Se présenter à la maison Léon Tem-
pel'hoî, Sablons 57, aprèa avoir pris
rendez-vous par téléphone, 515 29.

On cherche pour tout
de suite un bon
ouvrier maréchal
Salaire selon contrat col-
lectif . — S'adresser à B.
Racine, maréchal, le Lan- ¦
deron , tél. 7 91 57. . \ v .

On cherche
personne

recommandée pour falre
quelques heures par se-
maine dans ménage soi-
gné, au centre de la ville.
— Demander l'adresse du
No 934 au bureau de la
Feuille d'avis

Orchestre engagerait
bon

PIANISTE
Francis Bonzon, Neubourg
19. Neuchfttel.

COLPORTEURS
désirant s'adjoindre arti-
cles intéressante et de
vente facile dans tous
les ménages, peuvent se
renseigner ft case 9, Neu-
chfttel 1.

On demande pour s'oc-
cuper des enfants

jeune fille
attentive, aimant les en-
fants. Place agréable. En-
trée immédiate ou ft con-
venir. Pâtisserie Burger ,
Baden, tél. (056) 2 69 22.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
de 16-18 ans pour s'oc-
cuper de deux petits en-
fante et aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres k
famille U. Oavegn, fruits
et légumes, KOniz-Berne.

Représentants
visitant la clientèle par-
ticulière, peuvent sad -
Jotndre petits articles
pratiques permettant un
gain aocesspire très in-
téressant. Renseignements
à « Adrlbna » case posta-
le, Neuchâtel 1.

On cherche une
personne

sérieuse d'un certain âge
pour aider ft la cuisine.
S'adresser à Mme O. Bill,
Gratte-Semelle 22, tél.
5 22 18.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour le ménage et les
commissions. — S'adres-
ser : laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, Neu-
ohâtel.

Angleterre
On cherche une Jeune

fille capable de seconder
la maltresse de maison
dans les travaux faciles
et auprès d'enfants. Fa-
mille distinguée, condU
tions intéressantes. —
Adresser offres écrites ft
A. L. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche dame seule,
d'un certain âge , pour
aider dans petit ménage,
contre son entretien et
argent de poche. Adresser
offres écrites ft D. M. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou ft con-
venir

ouvrière
de langue maternelle al-
lemande, ou sachant
bien l'allemand. Travail
propre et facile. — S'a-
dresser ft OHMAO, Crét-
Taconnet 17, Neuchâtel.

Demoiselle, dans la soi-
xantaine, en parfaite san-
té, gouvernante ménagère,
cherche place analogue
auprès d'un monsieur
seul. Gages 60 ft 70 francs.
Libre le ler septembre. —
Adresser offres écrites ft
N. A. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, aveo certificat
commercial,

cherche place
en qualité d'employé de
bureau ou d'aide comp-
table, ft Neuch&tel 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.

Pour Jeune fille de 19
ans, Suissesse allemande,
honnête et travailleuse,
qui désire devenir sage-
femme plus tard, et que
nous pouvons recomman-
der à tous égards, nous
cherchons

bonne place
& Neuchâtel , pour le 15
ou le 20 octobre. Adresser
offres : Amies de la Jeu-
ne fille , 10, Promenade-
Noire , Neuchâtel , télé-
phone (038) 5 30 53.

POUR VOIR DE PRÈS,
vos verres sont-Us suff isants ?

Faites-les contrôler
à la maison

XlstLomminot
ê ĝçÇyj gfS  ̂ oui PI ruflWTAI. 0

qui vous conseillera au mieux
de vos intérêts

Pratiquez la
respiration

hindoue
et la gymnastique

harmonique
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E O C H A T E L
, Tél. 5 8181 J

Temple-Neuî 11
ler étage

race aux Armourlns
Travail
aolané

» Pris modérés ,

Jeune STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande, ayant
terminé l'apprentissage commercial , dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çalse, cherche place dans une bonne mal-
son de la Suisse romande. Bonnes con-
naissances du français, de l'anglais et de
l'italien, sténographie allemande. Libre
tout de suite. — Faire offres sous chiffres
22616 à Publicitas, Olten.

Jeune Suissesse allemande, retour d'Angleterre,
cherche place de

secrétaire-sténodactylo
Possède le diplôme commercial , parle et écrit cou-
ramment le français et l'anglais, sténographie dans
les trois langues. Bons certificats et références.
Entrée immédiatement ou ft convenir.

Offres sous chiffres M 3358 R ft Publicitas ftBerthoud.

Jeune homme de 26
ans cherche place de

magasinier
ou autre emploi. Adres-
ser offres écrites à R. 8.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille aveo en-
fants. Vie de famlUe dé-
sirée. — Adresser offres
écrites ft E. K. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GUITARISTE-
CHANTEUR

cherche emploi dans or-
chestre de danse. Ecrire
à S. P., Fontaine-An-
dré 66

Habile sténo-dactylo
au courant de tous tra-
vaux de bureau, cherche
emploi pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites â
H. E. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
ferblantier-
appareilleur

cherche place ft Neuchft-
tel. — Adresser offres
écrites & X.A. 954 au bu-
reau d3 la Feuille d'avis.

Pourquoi LAURA
a-t-elle été assassinée ?

Quelle personne donnerait

leçons de violon
ft Jeune étudiant ? —
Adresser offres écrites ft
A. B. 938 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un gros

BŒUF
rouge s'est égaré , depuis
dimanche, dans la région
des Loges. — Prière d'a-
dresser tous renseigne-
ments ft Ulysse Favre, la
Jonchère.

Secrétaire-
caissière

gouvernante, d'un certain
âge (français, anglais et
allemand), cherche situa-
tion. Clinique, hôtel ou
tea-room, pour le 15 oc-
tobre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
T. S. 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans, cherche pour le
20 octobre, éventuelle-
ment ler novembre , pla-
ce d'aide (six mois) dans
ménage privé ou hôpital .
Possède quelques notions
de français. Adresser of-
fres ft Elisabeth Gautschi ,
Unterholz , Melklrch
(Berne).

MONSIEUR
30 ans, bonne formation
commerciale, disposant
de ses soirées, cherche
gain accessoire (travaux
divers pouvant s'effectuer
à son domicile). Adres-
ser offres écrites à U.
W. 950 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place

d'aide-chauffeur
dans maison de trans-
ports ou alimentation
pour tout de suite1, &
Neuchâtel ou environs.
Adresser affres écrites ft
Z. B. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

Par qui LAURA
I a-t-elle été assassinée ?

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGU IN
MAUJOBIA 6

Neuchâtel
Tél. 5 50 96

Mariage
Veuf , 50 ans, protes-

tant, sans enfant, pré-
sentant bien , très bonn«

I situation, désire falre 1«
connaissance en vue d<

. mariage, d'une dame sé-
rieuse de 38 ft 48 ans
ayant restaurant ou au-

. tre commerce. Discrétion
d'honneur. Adresser offres
écrites ft B. O. 949 case
postale 6677. Neuchâtel.

& WILLY GASCHEN §
»̂J Vins et liqueurs ||
 ̂

de toutes marques W-.

«3« Neuchâtel %r_ Và\Vingt années d'expériences au service E
de la clientèle SÊÊ

r» n r? c o » *-i~-

Dès aujourd'hui
et les semaines

qui suivront

boudin frais
à la

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

A vendre grande scie
pour
sciage de pierres
et marbres. Capacité de
coupe : longueur 350 cm.
hauteur 130 cm. Marque
allemande, état de neuf ,
occasion. Prix avanta-
geux , avec ou sans mo-
teur de 22 CV 220-380 V.
Oerlikon. — Ecrire ft :
Case gare 65, Lausanne.

COENNEAUX
A vendre 50 stères de

coenneaux secs. — S'a-
dresser ft M. Henri Franc,
Valangin , tél. 6 91 35.

Clôtures
Grillage • Bols • Béton

Tuteurs • Pergola
Meubles de Jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
Tél. S 49 64 - Neuchâte l

Lingerie interlock
pour enfant

chemise ou culotte
depuis Fr. 1.95

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

A vendre un

VOILIER
« Yollenkreuzer ». 20 m2,
en acajou , parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites ft
R. S. 95 au bureau de la
Feuille d'avis '.

A vendre un

pousse-pousse
et une

chaise d'enfant
en bon état. S'adresser :
Sainte-Hélène 21, premier
étage.

r_\J_.3_)AlX 1
Un char de foin ftvendre. S'adresser ft Mm»Bertschl , Boudevilliers.

PETITS PORCS "
de 6ix semaines et d _
trois mois sont à vendis
à bas prix. Orphelinat
Borel, Dombresson.

A remettre à la Neu.
vevllle, pour raison d'âgt,
petite entreprise de

maçonnerie
Belle occasion pour ma.
çon qualifié. Adresser of.
frefc écrites à G. O 946
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft repren-
dre petite

FABRICATION
ou ébénlsterie. Adresser
offres écrites à M. C.
941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles de jardin
On désire acheter de

rencontre une table en
fer de 1 m. 60 de lon-
gueur environ et un bano
de Jardin. Offres k G.
Meylan, Ecluse 47, Neu-
châtel.

Orchestre achèterait
d'occasion

BATTERIE
S'adTesser ft F. Bonaon,
Neubourg 19, Neuchfttel.

Couvreur
Je cherche un Jeune

couvreur. Place 6table et
fort salaire si la personne
convient. S'adresser à M.
Edouard Costet, entre-
prise de couvertures, Ma-
nège 16, la Ohaux-de-
Fonds.

On désire acheter deux
FAUTEUILS

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

PERDU

PARAPLUIE
pliant, gris et noir avecfourre, dimanche 18, oe
15 à 17 heures, o_*«_ro _a
Côte, Fontaine-André, _s
Coudre, la Favarge et le
Mail. Le rapporter contte
récompense _ Ch. Pasteur,
Bachelin 4.

PERDU
petite chatte noire et
blanche. — La rapporter
contre récompense ft M.
Gassmann, Château 13,
Neuchâtel.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement ft tous ceux qui sympathisèrent si sin-
cèrement et qui envoyèrent de si belles fleurs
ft l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper

Monsieur L. HENRIOUI ) et sa famille
leur adressent leurs plus vifs remerciements.



Le

modèle exclusif
vous est offert

par

R.-M. Cornaz
SALON DE MODES

Seyon 3 - Neuchâtel - ler étage
Tél. 5 28 15

Modèles \X*
de Paris \

'(f f i

J?
. V MODES
(te*/
J * Revue permanente

dans nos vitrines

Votre
fourreur
v_&s*

Hôpital 14 - Tél. 5 27 90
NEUCHATEL

Quel p laisir de retrouver les
célèbres produits de beauté

Helena RUBINSTEIN
d'origine américaine

universellement réputés

Dépositaire :
COIFFURE ET BEAUTE

STÂHLI
Tél. 5 40 47 NEUCHATEL

lainage - flanelle

Mm \H. Berger
MAISON DE BLANC

Concert 4 - Neuchâtel

Hautes modes

Marie Muller
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

vous off re ses j olis
modèles d'automne

Transformations

Le front contre la vitre froide,
j'ai frissonné. En écoutant la
douce chanson de la pluie de
septembre. En regardant , com-
me dans la brume d'un songe,
les amants, las de l'été, s'éloi-
gner en se donnant la main, par
la ruelle sombre. *?- Après les
brûlures des implacables soleils,
oh ! le sourire clair et pensif
de septembre ! Les souvenirs
ardents de l'été se retirent, le
bruit de la mer de nos vacances
s'estompe, voici les premières
lampes tôt allumées. Dans le
silence, en écoutant la pluie de
l'arrière-saison , je pense à la
douceur des jours à venir.
-?- C'est le temps d'aimer
ce qui est rare et ce qui est
beau ; c'est le temps de
fermer les yeux et de jouir
intensément de tout ce qui
va mourir. Inconsciemment,
au premier brouillard ma-
tinal , les femmes se trans-
forment : à l'impertinence
du printemps, à l'exubé-
rance de l'été, elles préfè-
rent un charm e subtil. Que
deviendrait l'Eve éternelle
sans ce rythme des saisons
qui lui permet, par le mys-
tère du changement , d'être
« ni tout à fait la même ni
tout à fait une autre » ? "?"
Je connais une femme qui ,
en automne, vit , sa narine
ronde dilatée de plaisir et
palpitante à l'odeur des
champignons dans les bois -M
mouillés et au fumet du Jll
premier gibier. Elle s'en va
en longues enjambées soli- %
taires dans son manteau
vague aux poches profon-
des qui s'accommode du
tailleur , des incidents qui
peuvent survenir au cours
d'un voyage, qui s'étend sur
l'herbe ou enveloppe des jam-
bes frileuses comme un plaid.
Elle ramène de ses promenades
des brassées de feuillage roux
qlii déborderont , somptueux ,
d'un cuivre ancien. Elle fait
entrer dans la maison des va-
riétés innombrables de baies et
de branches, elle fait moisson
de pommes sauvages, de glands,
de feuilles de carottes, de lierre
et de tout cela elle compose des
bouquets étranges et attirants.
Les branches d'arbres, dépouil-
lées mais couvertes de lichen,
elles les arrange dans des cou-
pes, dans des vases extraordi-
naires dénichés on ne sait où ,
en form e de griffon ou dans des
urnes de styl e Louis-Philippe.
"?¦ II pleut. Avez-vous vu luire
dans le reflet du réverbère ce
visage? Ce visage sensible qu 'on
sent , à peine aperçu , ouvert à
toutes les joies artistiques. Pour

cette femme-là, l'automne signi-
fie les premiers concerts, les
expositions de peinture. Simple,
enthousiaste, fervente, un seul
achat la comblera : un fourreau
noir fumé de coupe impeccable,
que des longs gants tantôt jau-
nes, tantôt roses, tantôt verts
égaieront tour à tour. ¦?• Voici
celle dont la vie est réglée par
un rythme de fantaisie. Elle sait
jouer de son charme, aime
qu'on l'aime, attire puis oublie
les sentiments qu'elle a suscités.
Elle se pare pour qu on la re-
garde. Toutes les modes la flat-
tent. Elle adore les chapeaux et

posera cette saison sur ses
cheveux blonds une toque
de velours cerise, un feutre
bleu-vert dégageant entiè-
rement son profil et agré-
menté d'une chute de plu-
mes de coq qui , entourant
la calotte, tombe souple-
ment jusque sur les épaules.
La voilette noire très épais-
se d'un cône en velours noir
enveloppera parfois son vi-
sage d'un lourd mystère. -*-
Dans le crépuscule où tour-
billonnent les feuilles rous-
ses la frileuse s'avance dans
un ensemble bleu roi en
beau lainage moelleux. La
veste vague est décollée tan-
dis que le col s'enroule
d'une écharpe. Et voici l'élé-
gnnte des cabarets de nuit ,
des séjours fréquents à Pa-
ris d'où elle ramène des mo-
dèles qui nous laissent sans
souffle. Telle cette merveil-

I

leuse robe à la ligne persien-
ne en satin blanc au corsage
brodé de perles, la jupe
fourreau élargie de deux vo-
lets de tulle blanc qui enve-
loppent la démarche d'ailes

soyeuses et légères. A chacune
ses plaisirs, à chacune sa vestu-
re. Déjà toutes nous avons hâte
d'être embellies pour les doux
crépuscules d'octobre et nous
rêvons de tissus rares, d'harmo-
nies de couleurs étranges. Re-
trouvant la volupté du toucher,
nous palpons longuement des
étoffes provenant des moutons
d'Australie, des soies japonai-
ses, du lin de la doulce France,
des satins, des brochés an-
ciens, des failles, des crêpes de
chine qui tous ne demandent
qu'à nous servir. "?" Et le soir
nous rentrons chez nous les
cheveux emperles de gouttelet-
tes et nous nous étendons près
d'un feu de cheminée qui fait
éclater les pommes de pin en
fusées roses. Nous retrouvons
la douceur de rêver, la douceur
de lire, la douceur de vivre. ¦?•
Dehors, le vent brasse les feuil-
les et bouscule les nuages.

H. R.

(P^cvrr  ̂
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CONRAD
Broderie

Tap isserie de style
Mouchoirs

Maison spécialisée

5, faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL

<uLf >etàire
cf a ôaiàori

MODES

Mme B. DURST
PLACE PURRY, 7, au ler étage

Avec votre nouvelle toilette,
un joli

Sac de dame
Ravissantes nouveautés

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Vous serez contente
de vous-même !

Pour un renouvellement et un rajeu-
nissement de l'èpiderme de votre
visage, ne manquez p as de prendre
rendez-vous dès maintenant chez

Edwika HANESCHKA
Esthéticienne diplômée

Institut de beauté

Rue du Concert 4, entresol - Tél. 5 19 51

Pour une

COIFFURE
une COUPE , une PERMA-
NENTE, une TEINTURE , un
service soigné pour

DAMES et MESSIEURS
par un personnel qualifié ,
adressez-vous chez

HENRY
Concert 6 Tél. 5 26 97

MAISON FONDÉE EN 1889

Canadiennes
doublées mouton

Véritables

couvertures
écossaises

Choix magnifi que

As »̂i^ 3̂SùJbo\J*
CJ^mŝ /ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTL

JL *UC*\_̂ /
Mme N. BARBEY

esthéticienne diplômée
Evole 13 (à 3 minutes de la

place Purry ) - Tél . 5 38 10
% Soins du visage.
£ Disparition définitive par dla-

thermle, des poils superflus.
verrues, etc.

Q Hygiène du cuir chevelu.

HAUTES MODES

Jane Mllgeli
EPANCHEURS 11

Pour toutes femmes élégantes

Nouveautés
Chic

Grande diversité
de coloris

Mesdames...
pour vos bas

vos gants
vos foulards
votre lingerie

A la Belette
Seyon 12 SPYCHER & BOËX

C 

IODES iX

\\*vf aL
NEUCHATEL

Grand-Rue 8 Tél. 5 25 53

m\*\W Mesdames,
I Pour votre élégance !

Eres-Corsets
Mme L. ROBATEL

CORSETIÊRE SPÉCIALISTE

Chavannes 3 Tél. 5 50 30
NEUCHATEL

AuTigre Royal
FOURRURES

Hôpital 6 - Neuchâtel - Tél. 5 18 50

La maison spécialisée présente
sa riche collection d' automne-
hiver et ses modèles exclusifs

Manteaux - Paletots
Capes, etc.



encore aux prix d'été
Tél. 5 48 38 Tél. 5 48 38

C î=. R SU R R nTS S.P3 .

Richelieu pour messieurs
i avec semelles de caoutchouc
l 37.80 39.80 42.80 47.80

I

avec semelles de crêpe
35.80 37.80 39.80 42.80

avec semelles de cuir,
système cousu main

29.80 32.80 36.80 39.80 45.80

ICutjh Neuchâtel
************** ************ %WÊ_m__UÊa

Caisses
60 x 70 x 50 environ à
vendre. Kiosque de la
gare, Neuchâtel . 1 fr. 50
la pièce.

A vendre une belle vol-
îre

« Ford » V 8
Adresser offres écrites n
M. 817 au bureau de la

eullle d'avis.

É

Sur 100 hommes,

U n'y en a pas 2

qui aient le» mêmes proportion»

maigre», grand», petits et trapus,

voudraient porter un complet qui

non seulement leur aille, mais en-

core corrige et masque leur» défauts.

Donc nn complet snr mesure, sou-

lignant lenr personnalité et ayant un

chic particulier — un complet fait par

le tailleur.

V_>/"' veut avoir bonne façon »: ĵ ĵ |!' :|œ
\ s'habille sur mesure »i*ffllrAlfâ^W

Association suisse
des Maîtres Tailleurs

Section Neuchâtel et environ s

Agriculteurs !
Arboriculteurs f

Horticulteurs !
Voulez-vous faire économie

d'engrais
de main-d'œuvre

de temps
d'argent ?

visitez, au Comptoir suisse, le STAND No 679
(plein air - derrière halle 8), où

Apopol S. A.
NEUCHATEL

expose sa nouvelle méthode de fumure avec ses

PALS INJECTEURS
doseurs automatiques , démontables , et ses

i" _X_ am Era fc_ U ^_ hyperconcentrés,
Il 11 U 11 11 & M so 1 uli les à l'eau

Demandez tous renseignements
et démonstration .

ENSEIGNES
de tous genresl y j

NEUCH ATEL>^J iUW^
I IIBW IPI ¦! ¦__¦¦!. ¦ _____¦ ¦¦ i ¦¦___________¦ ¦_______¦__¦___! ¦__¦__¦_¦_____—_—________¦ '

La colonisation de la Palestine
VO YA GE EN ISRAËL

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

un des aspects les plus passionnants du problème juif
» Toutes les recherches, tous les

travaux concernant la colonisation
de la Palestine ont été effectués dans
nos laboratoires selon des procédés
scientifiques ultra-modernes. Tout le
territoire d'Israël a été étudié, ana-
lysé, prospecté. Des cartes ont été
établies qui nous renseignent direc-
tement sur les possibilités de coloni-
sation , l'état des sols et leur compo-
sition chimique et biologique. Le
problème de l'eau , le plus important,
a fait l'objet d'études très poussées.
Il a été résolu, du moins théorique-
ment , dans ses grandes lignes.

» Le dernier grand travail auquel
je viens de mettre la dernière main ,
après cinq ans de labeur acharné,
concerne la colonisation du « Ne-
gev >, dont je vous entretiendrai
dans quel ques instants.

» Notre centre de recherches agri-
coles est pour ainsi dire l'âme ma-
térielle d'Israël. Sans lui , il eût été
impossible de développer la colonisa-
tion du pays et par là même de don-
ner à des centaines de milliers de
personnes, la possibilité de vivre en
travaillant la terre de leurs ancêtres.
Je vous signalerai encore, avant de
vous introduire dans nos laboratoi-
res, que, de ce centre, dépendent
sdixante-dix stations d'expérimenta-
tion disséminées sur tout le terri-
toire de notre Etat. Elles nous four-
nissent régulièrement une foule de
renseignements et une quantité de
matériel qui constitunt la base de nos
investigations.

D'un laboratoire
à un autre laboratoire

» Voici le département de l'agro-
nomie. C'est ici que se font toutes les
recherches concernant les plantes,
les céréales, les légumes, etc. qui
peuvent être cultivées avec un ren-
dement maximum sur les différentes
terres du pays. Nous avons trouvé,
par exemple , une variété de blé qui
supporte l'irrigation par une eau
légèrement salée.

» Dans ce laboratoire , nous étu-
dions tout ce qui concerne l'horti-
culture et la viticulture. Dans celui-
ci, des chimistes analysent les échan-
tillons de terre que nous prélevons
dans les nouvelles colonies et dans
les régions que nous nous proposons
de coloniser. Tout ce qui fait partie
du domaine des engrais, naturels ou
artificiels , tout ce qui concerne l'eau ,
est étudié également ici.

> Ce bâtiment-là est le siège du dé-
partement de l'économie animale
(possibilités d'acclimatation de bovi-
dés étrangers, croisements, nutrition)
et celui du département de l'économie
forestière dont l'importance n'échap-
pe à personne ; le pays, ayant été
déboisé au cours de ces deux der-
niers millénaires, manque de forêts.

> Les maladies cryptogamiques des
plantes cultivées retiennent l'atten-
tion de plusieurs biologistes. La cul-
ture des oranges, celle des citrons
et des pamplemousses prenant cha-
que année plus d'ampleur, nous avons
trouvé, dans ce laboratoire, un pro-
cédé pour la conservation des fruits
destinés à l'exportation et qui pour-
rissaient pendant les voyages. Nous
avons découvert qu'un cryptogame
caché sous l'écorce des orangers était
emporté par le ventfsiir les fleurs
puis, de là, sur le fruit mais ne se
développait que lorsque l'orange
était détachée de l'arbre, c'est-à-dire
pendant le voyage. Aujourd'hui , nous
emballons les fruits dans un papier
imprégné d'une certaine substance
qui empêch e le développement des
parasites, ou nous plaçons les cais-
ses pleines dans des chambres her-
métiquement closes dans lesquelles
nous répandons un gaz qui tue les
cryptogames sans nuire aux fruits.

» Dans ce troisième bâtiment sont
étudiés tous les problèmes qui con-
cernent la production du lait et l'éco-
nomie rurale. Enfin , la patholog ie des
plantes, des fruits et des animaux
domestiques occupe une place im-
portante dans notre centre.

» En résumé, vous vous en êtes
rendu compte vous-même, la coloni-
sation de la Palestine n'a pas été
improvisée. Tout était prêt au mo-
ment où l'Etat fut créé. Les expérien-
ces faites au cours de ces quinze
dernières années, et nos études les
plus récentes, nous permettent d'en-
visager l'avenir avec confiance.

»Ët maintenant , si vous voulez
bien , je vais vous dire quelques mots
de la colonisation du Negev dont
tout le monde parle en Israël. »

(A suivre.) André SCHENK.
¦_O_*_**_«_»_6_*£_<6£0_«6_0_6_4_4__K««MMaM6_f__l

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
Août 27. Sous la raison sociale H. Bour-

quin S.A., à Neuchâtel , il a été ocnstltué
une société anonyme ayant pour objet
l'exploitation du commerce de transporta
de choses et de personnes. Jusqu 'ici assu-
rée par Henri-Constant Bourquin et la
société en nom collectif Henri Bourquin
et fils. Administrateur : Charles Sigrist.

29. Radiation de la raison sociale G. et
W. Rossettt Frères & Cie, suce, de H.-A.
Rlchardet , aux Geneveys-sur-Coffrane, ca-
drans , la liquidation de cette société en
commandite étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Fabrique
Le Prêlet S.A. » et la raison sociale modi-
fiée en : Fabrique le Prêlet & H.-A. Rl-
chardet S.A. But : fabrication et vente de
cadrans métal et émail , constructions élec-
tromécaniques en tous genres, achat et
vente d'appareils électriques et électro-
mécaniques.

29. Sous la raison sociale Schwab SA.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour ohjet la
reprise de la suite des affaires de l'an-
cienne maison non inscrite Emile Schwab,
déjà, reprise par Francis Ruedi , et pour
but l'exploitation d'une entreprise de ca-
mionnage, d'expéditions et de transports
de marchandises. Administrateur : Francis
Ruedi .

30. Sous la raison sociale Roleco S.A.,
k Neuchâtel, 11 a été constitué une société
immobilière anonyme ayant pour but
l'achat , la vente, la gestion et l'exploita-
tion d'immeubles de tous genres, situés
en Suisse ou à l'étranger Administrateur :
Eugène Jacot , à Neuchâtel.

30. Sous la raison sociale Imprimerie de
l'Ouest , Baumann , Nlcaty et Cie, k Neu-
châtel , André Baumann , t_ Neuchâtel, Ray-
mond Nlcaty. k Neuchâtel et Pierre Mu-
rlset, k Valangin , ont constitué une socié-
té en nom collectif .

30. Modification de la raison sociale de la
société anonyme Emo S. A., k la Chaux-
de-Fonds. La nouvelle raison sociale est :
Emo S. A., spécialités pour l'Industrie hor-
logère. Fabrication et vente de spécialités
pour l'industrie horlogère telles que ver-
res de montres , couronnes étanches, pare-
chocs.

30. Sous la raison sociale P Studer et
A. Grosjean , à Neuchâtel. il a été constitué
une société en nom collectif. But : pois-
sonnerie, commerce de comestibles, vins et
liqueurs.

31. Un sursis concordataire de quatre
mois, solt Jusqu 'au 29 décembre 1949. a
été accordé à Alphonse Loup, marchand
de meubles, k Neuchâtel.

Septembre ler. Radiation de la raison
sociale veuve Otaries Girard , au Locle, vé-
los, maohlnes k coudre cigares et poudre,
par suite du décès de la titulaire.

1. Ma rcel Girard au Locle, est le chef
de la maison Marcel Girard , commerce de
cycles, machines k coudre, articles photo-

graphiques, cigares et chocolats ; poudres
et explosifs.

1. Radiation de la raison sociale Sani-
sports C. Pittet. au Locle, par suite de
remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la maison « Sanlsports »
F. Pittet , au Locle, commerce d'articles de
sports, sanitaires et caoutchouc.

2. Sous la raison sociale Société suisse
de Tempérance «La Croix-Bleue », section
des Ponts-de-Martel, aux Ponts-de-Martel ,
11 a été constitué une association qui a
pour but de lutter contre les abus de la
boisson et de travailler au relèvement des
victimes de l'alcoolisme.

2. Ensuite de faillite prononcée k la
Chaux-de-Fonds, Georges-Edouard Jacot et
Jeanne née Farine, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

3. Radiation de la raison sociale Isola
S. A., à la Chaux-de-Fonds, par suite de
transfert du siège de la société k Bienne.

3. L'état de collocatlon de ia faillite de
Raisin d'Or S. A., k Chez-le-Bart , peut
être consulté k l'office des faillites de
Boudry

3. L'autorité tutélalre du district de
Neuchfttel a :

nommé Liliane Ecklin , k Neuchâtel , en
qualité de tutrice d'André-Jean-Daniel Si-
mon , à Neuchâtel ;

ordonné le transfert de la tutelle Au-
guste Blank, à l'autorité tutélalre d'Anet
et relevé O.-F Schmidt, à Saint-Biaise,
de ses fonctions de tuteur du prénommé.

5. Ensuite de faillite prononcée k la
Ohaux-de-Fonds. Edgar-Ma rcel Burgat et
Emma née Stâger domicilié k la Chaux-
de-Fonds. sont soumis de plein droit au
réelme de la séparation de biens.

5. Sous la raison sociale Fondation en
faveur du personnel de la société en com-
mandite Lauener et Cle, k Ohez-le-Bart .
11 a été créé une fondation ayant pour but
de procurer une aide aux ouvriers et em-
ployés de la société en commandite
«Lauener et Cie » , et éventuellement leur
famille, en vue de falre face aux consé-
quence* économiques résultant de la vieil-
les, l'invalidité, les accidents et le dé-
cès.

5 Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Fornara Piet.ro-Lucla-
no. quand vivait domicilié k Fleurier.

5. Clôture de '.a faillite de Georges-
Edouard Jacot-Farlne. horloger, à la Chaux-
de-Fonds.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ulysse-Aimé Ouche et Marie Cuche
né" Schwab, domiciliés à Corcelles.

7 Ouverture de liauidatlon de la suc-
cession répudiée de Grau Réeula-CaTOlIna,
en son vivant domiciliée k Pierre-qui-Rou-
le 11. k Neuchfttel .

7. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Auberpon Oustave-
Ernest, en son vivant nêcheur domicilié
à Chasse-Peines. Hauterive.

Le franc suisse
face aux dévaluations

Dans le « Journal de Genève », M.
Emile Duperrex, chroniqueur finan-
cier de cet organe, dit pourquoi « le
franc suisse peut et doit rester ce

_ qu'il est » :
H va de sol que, sur certains _____o_nea

et pour certains produits, la concurrence
des pays k monnaie dépréciée va se faite
plus durement sentir. Nier la perspectiv»
des luttes que les vendeurs suisses au-
ront k soutenir, spécialement dans l'hor-
logerie, les machines, les produits chimi-
ques et les textiles serait de llncons-
ciçnce

La maladie de la livre et sa séquelle de
dévaluation vont propoquer dans notre
économie une rupture d'équilibre. Nous
en retirerons, momentanément tout au
moins, plus de désavantages que d'avan-
tages. Mais c'est k nos autorités et surtout
à notre peuple qu'il appartient de neu-
traliser les effets de cette rupture et de
rétablir, par nos propres forces et de façon
interne, l'équilibre économique qui, ces
dernières années, avait même pris l'aspect
de la prospérité.

E faut en tout cas écarter d'emblée de
notre esprit la solution facile , la solution
de paresse qui consisterait k dévaluer le
franc suisse.

Car nous sommes un peuple trop riche,
un peuple dans lequel l'épargne et les
assurances sont trop répandues pour que
l'on songe derechef à une mesure qui ne
profiterait ohez nous, au bout du compte,
qu'aux endettés, aux gens au-dessous de
leurs affaires et aux spéculateurs. Ce sera
affaire de compréhension entre les tra-
vailleurs et le capital . Les premiers se-
raient insensés de défendre k tout prix
des positions acquises qui se révéleraient
intenables, mais le second devra avoir la
sagesse de consentir à temps des sacrifi-
ces sur le rendement. Pour sauver l'arbre1.
11 faut se contenter sans récriminer de
quelques récoltes modestes, voire miséra-
bles A nos chefs, si c'en sont vraiment,
de fixer et de suivre les lignes essentielles
d'une politique adaptée aux nécessités so-
ciales et qui sera ainsi la plus rémunéra-
trice qu 'on puisse imaginer, dans l'avenir,
quand les autres pays auront retrouvé
leur assiette .

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10. réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, concert matinal.
11 h„ de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.30, pages populaires de Bizet. 12.45,
signal horaire 12.46, Inform. 12.55, les
succès français passent la Manche... 13.10,
André Claveau. Jeune premier de la chan-
son. 13.10. Trio en ré majeur , op. 70 No 1
de Beethoven . 13.55, un chœur du Re-
quiem de Brahms. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne 17.30, Jo Moutet et son ensemble.
17.40, c'est toujours la même chanson...
18.10, un disque. 18.20, la quinzaine litté-
raire . 18.45. quelques pages de F. Busonl.
18 55. le micro dans la vie. 19.13. l'heure
exacte 19.14, le programme de la soirée.
19.15. lnform 19.25, le miroir du temps.
19.45, Jeudl-magazlne 20 h., Jupiter ou
le Voyage vers l'ouest. 20.30. Montmartre
k Lausanne. 21.30, un Jeu radlophonlque :
Souvenir d'un été. 22.15, deux pages d'Eric
Coates. 22.30, lnform. 22.35, musique de
l'écran

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique variée. 12.30, ln-
form. 12.40. concert populaire. 13.15, mu-
sique française nouvelle . 14 h., recettes
et conseils. 16.30. musique de chambre
peu connue 18.30, récit d'un voyage en
Afrique orientale britannique 19.30, ln-
form. 19.40. écho du temps. 20 h., Qui
condamne Matteo ? tragi-comédie de Luzi.
21 h., Sérénade au château d'Arenenberg.
22.05, le poète chantant.

^  ̂
.¦¦uo

^- Valcur réelle supérieure à fr.12000 - Prix de vente fr. 9900- H I \J^MJYK̂SsjsSSsjk ^̂ SS Ŝ^̂ Sslsk 
Quiconque 

jii se raisonnablement de la puissance, des performances, de l'équipement _/r y __
**— 

iw______wH__rwu ^"~ 
\V 

^
\^ intérieur et des dimensions uliles , consentirait volonti ers une dépense de quelques d_/ K _/ S

Hj l___ml____ li Yw xW- m milliers de francs supplémentaires pour cette voilure. Tô y ^ŷ %^ —
_ _flpt:̂ ^»SHL 1_^====:̂_f^______________ !_il^__il__à_. 9900. — fr. pour une puissante 6-cylindres ! Un tel ' '  x^^Tw "ëo aô û»

_^*wËu%:% ~ _S_^BM____ ________ ¦_____ K&_»__ prix constitue le plus éloquent témoignage en faveur ', _ ¦* ? '—'—'—'—'—' >—**_______ _____C . l_____L*l___D____ rB________ ^nT«SjTr*'i ^^^Tg^-- g^^BBfc \ , . , ! _ . *.. _ • i-  " * AccélértUon
_B_WLJ' n !J_HH_<rfèp'*-^ 

^^^^%^_ des méthodes de rationalisation app liquées par la Puissance _ _, Cô._
_____-B-i B-ffl- B- ¦ ,\ :'__ «^H_-_Pî.- *Nfcfc________ n____ . ^^^^^_x General Motors — le plus gros producteur d'autoûio- l l I l | l i i i 1 i 1 i I I l l | | l .
lE_P KH _y^^ffiM =-_-^'̂ ^^^^___ MMl ^^hi biles du monde. La conduite d'une 0PEL-C4PTAIN ";£•_ -.»•*'/*-
'^_ffi___§B§«^5 ^t

^^*
'
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IHiflr-BBr fr '*' 
À-'>À'v^̂ ^̂ ___l_ _̂_^ -̂___:̂ S__ .̂

,*̂ *̂̂ ~'̂  >. A côté de ses qnali.es routières, elle surprend par I 
^ 
j  S i jBflj ", ~ __ . i».»/. "

V^B^^^«aB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ Bi^̂ ^̂ _ -̂S_^ -̂S-S-rH ̂__fe .̂/ #̂ _. ses accélérations franches et vives et par 6es aptitudes — ^B sÇ^  
—— = — — ^ ^ _ =ni = — ™ =

V l_li__ l̂Qfei. t aJp
t'_-Ij^EMfl_____.̂ ^^Jfj£^:

^_f^?^"̂  ̂ A. T__Htf tël en côte. Et si l'on prend soin de contrôler les dépenses ^ ^=  = _-^- ---- = - ĵ - 
\̂ .̂ HB#.t:;!iiPSte'"-' nl-fc-i ^§t_»|SB| _̂-__^^ \ «5 "

J qu 'elle occasionne du ran t  p lusieurs années d'emp loi ,
^\̂ ^W_m̂ *̂ Ê̂_̂ _̂ ^kW m^_? "V^"—~*" *f ****\\mm OD ne PeUl (IUC conclure : La prochaine VOiture Sera S°n P°uvoir d'accélération remarquable

>V ^__P^aP^^P# IIlB B^^̂  _y vT̂ WÊ enCOre "ne OPEL-CAPTAIN ! 9"a Puh,ance en côte élevée assortent
^Sw^»l ï̂w^^SK]o-VSl* '' ''_\_\\__ __~ *ÏP Î *~~ 

_ !____!w l_____r clairement du tableau ci-contre.
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Café

MELANGE

fiwppjwjft
¦ n ' I ¦ ' j U 8 '. I HBIgjjjÉjggj

doux et aromatique

Essayez et comparez

LA GEANDE / É̂\
MARaUE /^̂ ŷ^̂  ̂

^
>̂i

i W VIRGINIA /
llk. n'irrite pas la gorge II ^Ib&s ^œ» NOUVEAU

f̂||iS&!s_ N__ .MSSSîW******'*̂  PRIX

/5WABRIQUÉE AVEC LES TABACS ET SOUS mme- *-f *_W*
£ CONTROLE SS CARRERAS ETSU LONDON [' ' Radio n\édelùtct*> partout



Avant votre service militaire
Une visite à notre rayon d articles

Messieurs s 'impose

Une des principales prescriptions du STM. dit
que les tissus des nouvelles chemises d'ordon-
nance ne doivent pas se rétrécir de plus de 1 %
au lavage. La marque SANFOR offre cette
garantie. Si vous achetez une chemise militaire,
exigez donc la marque de garantie SANFOR.
Chaque lot de tissu SANFOR est contrôlé pour s'assurer que

le rétrécissement ultérieur ne dépassera pas 1 %.

Nous vous offrons cette CHEMISE
à col souple baleiné 1 £50

grandeur : 36 à 43, à 19.80 et J_U

CRAVATE ORDONNANCE en
laine noire infroissable O45

3.50 et U

n c u C M Q T C L

j g g ^  POISSONS
JÊff iT

___
%
_
* du lac et filet

_ WÉ_v POISSONS
YëMBH t'e mer fra 's

iff ^ ê^iBuniwf cme a ti llcj
fr M0NRUZ ,«4-H_i-CM.«_T IV-383_i

Tél. 5 3196-557 90

3 bons plais <pas chers >
Raviolis F\r. 1.95 la boîte net M
Thon naturel IV. 2.70 la boîte net g-

520 gr. brut s>
Saumon . Far. 2.50 la boîte net g

580 gr. brut g
MRGFISIN E.M0RTHIER |

^^N E UCH ATEL^̂  j

Au Stand N<> 79 - Halle I - du COMPTOIR SUISSE

/ / l /_HK_V_ «̂l_l S" A"' MORAT TéL (037> 7 27 31 - 32 - 33

**.%%r\st
^
\s vous présente ses dernières créations

" en cuisinières électriques en tous genres et fies

Nouveaux p etits app areils
lignes carénées modernes, prix réduite adaptés aux conditions actuelles

AéÊ . BÉt^- pgj. à hricelsts en fonte éniaillée. au

*¦¦¦+ JPIĤ Vv ^* _̂ *̂ * î̂îHi.--î^ _̂^BP^, '' ; '" • ¦¦ : *0̂|H I% -̂ ll '̂î^̂ '.̂ W^ I |É̂ te_____> ': V£#
^WjfcjBË ̂ '• -̂ ___^^^ V̂MS________.

Dpnl*ni|4 d'une concep tion nouvelle , I ^^^^^^^ *$.
nCWilaUll en tôle emboutie, émaillée ||,
au feu , équipé d'une plaque « La Mena- ft* .
gère », à anneaux mobiles, en acier ino- IbsL. ' - 3̂1xydable , permettant  l' emploi des usten- t^*'; ?J^^^^^^^^^^I^^Piî *'̂ ^Ssiles ordinaires  du tvpe courant (gaz) .  ik_. yfll
Trois étages de cuisson ; idéal pour la tt **^^̂ '̂^
fondue . Puissance : 800-1000 ou 1200 W. ^BUff ^g^18 cm. de diamètre.

r; : ' "M l I Chauffe-plat

" modèles.

Renseignements et offres par les services électriques, électriciens concessionnaires
ou directement par la fabrique de Morat.

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

pour le quatrième trimestre de 1949

Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, renouveler leur abonnement pour

le dernier trimestre de 1949

Renouvellement jusqu'au 31 décembre
Fr. 6.70

Allanlinn f lM tcm-Ps dont nous disposons pourM- ICIIIIUII  i l'expédition du Journal ne nous
permet pas de procéder k un tri dans l'envol des
bulletins de versement. En conséquence, les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 31
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur parvient.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

r '¦ -¦¦ «"¦-¦i iii ¦¦ -¦̂
M. SCHREYER

____________ _n!ff9 flrww"^  ̂¦ ^M____________ .

C O M B U S T I B L E S

Couvercles en verre

/ |̂j(gt. SPARÏRA
_ft^_r2___R_§ip§î S*!U Deux cents fo i s  plus isolants qu 'un couvercle en
((((f?$3^_ '̂?^wWV métal , ils ferment aussi mieux parce qu'ils sont
v\_V^J^^^^^v/_/ plus lourds. Vous pouvez suiore la cuisson sans
fSfcc^S ____§?!c/_* refroidir en soulevant le couvercle. Chaque
|W§â3̂ £_EE3*'Jïl modèle convient à trois grandeurs de casseroles.

I y" """""" j B_________ . 18/22 em. 20/24 cm. 22/26 cm. 26/30 cm.

m *W *¦- *•- *- *<> ii.5o

NJUillfiBU
NCUCMATDL

— n - . — ¦ ¦ — ,_¦ ¦¦ ¦ -  ̂ i>rt.i».r_ iirtl  I A TTD A

ARTICLES DE FÊTES
COTILLONS - BALLONS
SERPENTINS - BOULES

CONFETTI
FARCES - DÉCORATIONS

chez le spécialiste
M. Vuilliomenet L'Arc-en-ciel
11, rue Saint-Maurice, Tél. (088) 5 46 87

i N E U O H A T E L\ —y

TÉL. 5 14 62
Vins et liqueurs de qualité aux meilleur» prix

L. MARIANI
BUE DTJ SEYON 19a

wsraix^
M» LE PRODUIT IDÉAL
]f pour nettoyer fenêtres, vi-

ûjâUmgt * trines, miroirs, glaces
¦T d'auto, etc.

r  ̂ XV—* V̂
__T?^^ll

~
r"___l Grâce au flacon-vaporisateur ,

_____WwrrT^r_ vous pouvez économiser temps
a à 11 _L!là__ et arsent -

____f_E_S •• * PRIX :
|̂ «B^^  ̂ i 

Flacon avec vapo Fr. 3.30

« f  Bl B Remplissage Fr. 1.60

f IS ' - • il
È^ 'à'SL' .-' t VS En vcnte dans toutes drogue-
¦ __ f $i*_ \ /¦ rlcs et bons ma Saslns.
W0 fcjl M>< ^i3¥  En gros : AGENCE WINDEX,v m _ri|l ^>y
^

_̂__
Z***ê  ̂ Kramgasse 32, Berne

ft ' Ns"ÂuAT.ION_flfl|f||||fl fflg

I VUI 4UUI uawi.a
a-t-elle été assassinée ?

A vendre un

lit d'enfant
complet en bon état,
ainsi qu'un tapis de coco
2 m. 50 x 2 m. 60. —
Tél . 5 23 66.

Raviolis
extra

la boite 1/1 1.95 |

Ç/aul//u3 t *6/eà
B C L L I V A U X  •

Tél. 8 24 59 '..
Service a domicile |

POISSONS
frais du lao

TRUITES j
PALÉES

BONDELLES
et fllets
Fllets

de perches
Fllets

de vengerons
Poissons de mer

< Filets
de dorsch
Cabillauds
gros et détaU

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. B 30 92

Plantons
de côtes de bettes d'hi-
ver , scaroles plates, choux
frisés, oignons blancs,
poireaux. - Baudln , Pou-
drières 29, Neuchâtel , tél.
5 32 13.

Buvez du jus
de raisin frais

Presse «Simplex > 11.- fr.
Presse « Dominante > 13.- fr.

Baillod l:
NEUCSIATEI.

Par qui LAURA
a-t-elle été assassinée ?

Boiler électrique
100 litres, à vendre pour
cause de départ, ainsi
que 50 mètres de tuyau
d'arrosage, deux bancs de
Jardin, S'adresser : Télé-
phone 5 21 33.

A vendre pour cause de
départ un

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

vélo d'homme
avec changement de vi-
tesses. Prix avantageux.
S'adresser : Poudrières 61,
1er £.___ *.

/ Uà
H Une tache -
g à votre habit ! H
1 vite un flacon de ¦

| ffienciofine '
$ LE M- .lIiI.I -UR -M
H DETACHANT B
I Le flacon Fr. 1.70 1
I Dans les pharmacies I

et drogueries

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE RÉMY

Passage du Neubourg sous la voûte, tél. 512 43.
Secrétaires, divans, armoires, commodes, lavabos,
tables, chaises, pendules, machines a, coudre, ber-
ceaux, duvets, cuivres, .dressoirs, radios, guéridons,
matelas, glaces, fauteuils, livres, souliers, habits.

I Vente en plein air I
JE (Sous les arcades) jfe,

tëj .LIBRAIRIE < W
M Livres classiques à Fr. 1.90 la pièce g *'*'*$ Livres pour la jeunesse à ùf
2 Fr. 1.70 la pièce W
M Un lot de livres à Fr. 1.90 et 2.10 ËW

J PAPETJERIE J 
^(Sa Boîtes de couleurs anglaises pour Wk

*m l'aquarelle Fr. 1.40 W
f L  Stylos à billes à Fr. 2.40 p

M Ciseaux de bureau Fr. 3.50 A
|| 20 cartes et 20 enveloppes ES
3 moyen âge Fr. 1.90 fc.

1 (R&mdïu) f
Wt NEUCHATEL Ef

 ̂
Rue Salnt-Honoré 9 t&

Une p lante du Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le I»araguayensis qui, déchlorophyllô par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthri-
tiques , faites un essai Le paquet Pr. 2.— . Grand
paquet-cu re Fr. 5.—. Se vend aussi en comprimés,
la botte Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 6.—.
En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
l ,nn.  nni ie .  — Expédition rapide par poste

/ . _^ *!Sr t̂'r__HJ^T^^TîJ R

De particulier , à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi

« FIAT » 1500 B
1938, limousine noire,
quatre-cinq places. 8 OV,
six cylindres, moteur
complètement r e v 1 s é ,
ayant roulé 1000 km,]
Fr. 6000.— Adresser of-
fres écrites k E. G. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tous les
nettoyages 
de ménage 

même des autos :
EC0SIN 

Produit suisse
intéressant 
concours ¦ 

du Comptoir
aussi Fr. 2.50 le paquet

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

MOTO
« Allegro » 500 TT revisée
k neuf , taxes et assuran-
ces payées pour 1949.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du
No 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

*_ vendre

FRIGOS
de 45. 76 et 100 Litres. 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAIM OI.

CUê
OO ie oiscult que j
l'on redemande
Chavannes 16 J

AVIS
Nous Informons les mé-

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

__ ,—_.-—s —

poussette
« Helvétia », grise, avec
décor chromé, en parfait
état. S'adresser k Mme
P. Duvolsln, Monruz 28.

A vendre
D.K.W., cabriolet deux
places, revisée, en parfait
état, modèle 1936 ; prix
k discuter. Même adresse :
k vend_e un potager « Sa-
rlna », émalllé, trois trous
avec bouilloire, en par-
fait état. S'adresser à
René Berthoud. Boudry,
tél. 6 40 33.

Bouteilles . tomates
v. % L

-.65 -.85 fr.

Baillod %'.
NEUCHATEL

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A ..__. *t*-i *. *-.

A vendre d'occasion

PIANO
brun, beau meuble, ca-
dre en fer, 380 fr. (rendu
sur place), ainsi qu'un
piano « Burger-Jacdby »,
à l'état de neuf , parfaite
sonorité. Prix avanta-
geux. Mme Visonl, parc
12, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 39 45.

UN BISCUIT
SPRATT'S(R)

pour chaque race de chien
Rayon complet pour tou.

lee accessoires

H. LUTHY
Terreaux S
NEUi HATEL

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) 27S3 60.

VYVVTTTTYTTTTTV
? Recevoir _J
t dignement J
?ses amis 

^? c'est offrir une^
?succulente fondue^
? ARMAILLI 3
? Hôpital 10 2
£ NEUCHATEL -4
?AAAÂAAAAAÂAAAÀ

^B_ _I!SlmL !¦¦¦¦¦, ler °CTOBRE "̂  ilM



1
Les vacances sont terminées : pensez main-
tenant au plaisir de pré parer vos cadeaux
pour les f ê t e s  de f i n  d'année en prenant

un cours de

peinture sur porcelaine
Pour préparer ces cadeaux ,

SUZY CHABLOZ
organise de nouveaux cours , soit :

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

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

¦'- PRIX DU COURS : 35 f r .
Leçons particulières. Exposition permanente

Cuisson chaque mercredi
Place-Plaget 7 Téléphone 5 16 03

t. >

1

Vendredi 23 septembre 1949

Restaurant «TOURING »

REVUE DE MODE
AUTOMNE-HIVER 1949

£ M ¦•*¦c& -̂̂ -' ,, ¦

/T/ —T/ *
*̂~ *̂*

/_ ¥ L_ 1£Ê0̂ ^'

ROBES, MANTEA UX et FOURRURES
par les maisons :

Savoie-Petite iette
/ S.A.

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

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

¦H-___-_1.--._-M-M-.--.----- l--- M^

ÀPOLlO D Ŝ AUJ0UBI) ,HUI et j usqu'au 28 septembre

Tél. 5 2i 12 YM d!s ph;s belles réussites OUVERTURE DE LA SAISONdu cinéma français :

WÈÈÊKnBÈÊÊ  ̂ ilfflf^MlWifil i d une exauise fraî cheur TRIOMPHE "n de ses meiUeurs rôles

«¦KM et toute de f inesse Geilève FRANK VILLARD
_________ ' 

**¦' ¦ ¦ ' iff^^y^llT — 
:^_î« *1_________^ 7? JW *"" ________^V^_-K^KC_^*VI__^P__*_________ I f. j_" . __ï_*_ : " v**.»\ïï-:-.. . r

* .̂  Éf 1' - <È&. >6él ''' ^&'£ *f n_K-s-*'_A O w Î4

'1 OÉ I ̂ ^^^^^S|̂ ^^^^^^^^^i_Î^^^^^S^^ïî^^SSr4^^^_^^^^*̂  -«l^ _̂S_____^ AUJOURD'HUI SAMED I et MERCREDI : Ltt Uk. ttll IlC . DIMANCHE : *M_ _ _HHHH_hti_MHHH-MStan«la^ MATINÉES A PRIX RÉDUITS | ) M01IIS (fo 18 ailS D8S (1(111.1$ MATINÉE à 15 h.

x THEATHE -̂Dès ce soir Tél. 5 21 62 Pour 4 jours
à 20 h. 30 seulement

UN GRAND FILM POLICIER
qui vous étonnera par sa gaîté,

ses rires, ses danses... mais tout cela est
un prélude à un drame mystérieux

Drame au music hall
avec

William MARSHALL - Véra RALSTON
ANGOISSANT... BOULEVERSANT...

Toutes les sensations

et un deuxième film avec BILL ELLIOTT

UN TOUR DE FORCE
Dimanche : Matinée à 15 h. Moins de 18 ans pas admis

 ̂ J

lininiIlTri FêTE DES VENDANGES
H P 1 i .1 H| Il | If Él H DIMANCHE 2 OCTOBRE 1949 Grand cortège en circuit fermé. r̂

o^̂ '̂
^̂ V :̂

Il gpSj ^r
,4 i ._ i ,• f m q  SHH Sta! ______ MS fy» ___ U j S *  " ' places debout , Fr. 2.50 (entants et milita_res . Fr 1.—). Billots d'entrée en vente d'avance -

H \_t fegg] fÙ I '.i %u*} | «*̂  R J j /J ïKjfl __<r : .JB__ _5Û SE? *
___ v -t r- i * • Bureau officiel de renseignements ; Au Ménestrel S. A.:  Hug & Co : Librairie Berbera t _ou _Kl VJ B& MB fl EgH iï_|$ &$S (§11 S ¦ JRgS ES |jjË a Ij  heures preCISeS l'hôtel du Lac ; Mme Betty Fallet, cigares, à Neuchâtel — Trains spéciaux et fortes

I V| _______¦_¦ ¦ gSHWagP ISjLJSfl K[J| I ^H_ M̂_I Èsf finBEB _ ___________¦_ - - réductions sur les prix des billets. Consultez les affichée. Renseignements aux guichets des
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Entreprise de couverture en tous genres

Paul Robert de Rivaz
Vauseyon 14 - Téléphone 5 47 58
Réparations, tulles, ardoises, éternlt

Vernissage de ferblanterie — Crépl_sage de che-
minées — Réparation de terrasses, garages — Plus
de gouttières avec le nouveau produit américain
« BÀTTLESHIP » TRAVAIL GARANTI

Déplacement rapide

Autocars FISCHER

~~~ " COMPTOIR DEDimanche
25 septembre LAUSANNE

• Fr. 9. Départ 8 heures
Place de la Poste

À LA GRAND-VY
¦p *. Départ 13 h. 30xr. o.— Place de la Poste

• Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls â-vla de la poste. Neuchâtel. tél. 510 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
TéL 7 65 21

Le home pension Les Tilleuls
HAUTERIVE (Neuchâtel)

reçoit , des personnes isolées, âgées et cou-
ples pour séjour prolongé et vacances. —
Belle propriété de maîtres avec jardin ,
situation unique. Ambiance familiale, soins
assidus. — Tél. Hauterive (038) 7 51 26.

E. JEANNERET.

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

forme des conducteurs depuis 1920.
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AVIS
La menuiserie
Scacchi Natal

Jaquet-Droz 10
Tél. 5 55 53

sera fermée
du 26 au ler octobre
pour cause de service

militaire.
Pourquoi LAURA

a-t-elle été assassinée î

f| ABENDKURSE
lr fiir Deutschschweizer

Franzôsisch, Engllsch, Itallenlsch,
Spanlsch, Portugeslsch.

Sténographie Stolze-Schrey, Maschlnen-
schrelben, Korrespondenz In Premdsprachen.

Spezlalkurse zur Vorbereltung etner
Abschlussprtlfung lnnert 9 Monaten.

Beginn der Kurse : Ende September

HANDELSCHULE DC NcDICT
TERREAUX 7 - Tel. 5 29 81

MESDAMES !
Souvenez-vous de la Grappilleuse

(au haut des Chavannes)
Vous faites 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
petit char, le jeudi matin, à la place Purrg,
ou bien téléphoner au No 5 26 63, et notre
commissionnaire se rendra à votre domicile.

Merci d'avance.

Mademoiselle G. Du Pontet
Licenciée es lettres

LEÇONS D 'ANGLAIS
10, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Rpnsei_rni.mi.nts • Hnntprivp fpl 7 R_i 7R

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme final) . Expérience
de 30 ans d'enseignement.

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne. Zurich , Bellinzone,
Fribourc. Sion.

Une bonne goutte
Un casse-croûte
sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

R. Studzlnskt-Wlttwer

F. Jacot -Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1, ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

MESDAMES

NOS POSTICHES
SUR MESURE

vous donneront toute
satisfaction

Salon de coiffure
GOEBEL

Crolx-du-Marché -
Trésor 1

Tél. S 21 83
Par qui LAURA

a-t-elle été assassinée ?

A. G. 788
Gain accessoire

Place pourvue.
Merci.

H Faite sur mesure ij|
' H J- laite sur mesure- I||§|Wk ^°
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M. Schumacher traite de nazis
les députés des partis de droite

Un violent incident au Bundestag

Le leader socialiste allemand rapp elé à l'ordre par le pr ésident
BONN, 21 (Bouter). — La commis-

sion des hauts commissaires alliéa a
pris mercredi le pouvoir lo plus élevé
existant en Allemagne au cours d'une
cérémonie marquant l'entréo en vi-
gueur officielle du statut d'occupation
conclu en avril dernier à Washington
entre les trois puissances occidentales.

La cérémonie a commencé par une
visite do M. Adenauer, le nouveau
chancelier allemand, auprès do la com-
mission alliée, représentée par les trois
hauts commissaires, MM. J. Mac-Oloy
(Etats-Unis), Robertson (Grande-Breta-
gne) et FTançois-Poncot (France) , à qui
il annonça officiellement la constitu-
tion de son gouvernement.

M. Adenauer, accompagné de ses mi-
nistres, entra dans le bâtiment de la
commission des hauts commissaires en-
tre une rangée d'agents de police des
années britannique, américaine et
française, qui rendaient les honneurs.

Un discours de M. Adenauer
Dans 'le discours qu'il prononça de-

vant les hauts commissaires. M. Ade-
nauer a déclaré notamment qu'une nou-
velle ère de l'après-guerre a commen-
cé en Allemagne aveo la convocation
de la Diète fédérale, aveo l'élection du
président de la Confédération et du
chancelier de 3a Confédération, ainsi
qu'avec la constitution du nouveau ca-
binet.

Il est vrai que nous ne sommes pas
encore entièrement libres, vu que le sta-
tut d'occupation nous impose des res-
trictions considérables au point de vue
de la souveraineté allemande. Nous fe-
rons de notre mieux pour permettre aux
puissances alliées d'appliquer le statut le
plus généreusement et le plus modéré-
ment possible , car ce n'est qu'ainsi que
le peuple allemand pourra recouvrer son
entière liberté.

Nous espérons que les puissances al-
liées apporteront leur aide afin d'accé-
lérer l'évolution politique de notre pays
par le recours k la clause de révision pré-
vue dans le statut d'occupation.

La réponse
de M. François-Poncet

M. François-Poncet a répondu am
nom de tous les hauts commissaires.

Les hauts commissaires ont ensuite
signé les documents promulgants le
statut d'occupation .

Ils ont ensuite signé une lettre por-
tant è, la connaissance de M. Adenauer
le statut de la commission des hauts
commissaires al'Més et les quatre pre-
mières lois promulguées par elle. L'une
d'elle au torise la commission à inter-
dire toute activité soit dans la presse,
la radio ou dans les spectacles suscep-
tibles de porter atteinte au prestige
ou à la sécurité des forces alliées.

M. Acheson demande à la Russie
de collaborer sur le plan international

Dans un discours p rononcé à l'assemblée de l 'O.N. U.

FLUSHING-MEADOWS. 21 (Eeuter).
— M. Dean Acheson, sous-secrétaire
d'Etat américain, a adressé mercredi
uu appel à l'Union soviétique pour la
convier à collaborer à la solution des
problèmes internationaux. Il a invité
l'U.BJ3.S. k renoncer à l'attitude qu'elle
a observée jusqu'ici dans l'affaire grec-
que et à collaborer au règlement de
cette affaire. M. Aoheson a déclaré en
substance :

Je crois me faire l'Interprète de la gran-
de majorité de l'assemblée en exprimant
le vœu que l'Union soviétique, qui ne
s'était pas fait représenter dans la com-
mission balkanique, participe cette fols
aux discussions destinées à donner une
solution à cette grave question.Bl les voisins septen trionaux de la Grèceen arrivaient k la conviction qu 'il estdans leur propre intérêt de tenir compte

des recommandations des Nations Unies

et de normaliser leurs relations avec la
Grèce, Je crois qu'une solution pourrait
être trouvée.

La tâche de l'Assemblée générale con-
siste précisément à résoudre les problèmes
qui maintiennent aujourd'hui le monde
dans l'anxiété. Au nom des Etats-Unis,
Je promets de soutenir Ici tout ce qui
sera entrepri s dans ce sens. Nous nour-
rissons le légitime espoir que par nos
efforts persévérants, les relations inter-
nationales pourront être améliorées et
consolidées. Les problèmes qui nous tour-
mentent ne sauraient être résolus ,par dee
actions Isolées. Us ne peuvent l'être que
dans la collaboration générale et en con-
servant toujours devant les yeux l'Intérêt
général.

Le fait que la valeur de ce concept de
l'Intérêt général est de pins en pins re-
connue dans le domaine des relations In-
ternationales est une des réalités les plus
marquantes de notre temps.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, une bande de profana-

teurs de tombes a été arrêtée à Rome.
EN ABYSSINIE. nne révolte aurait

éclaté dan8 la zone de l'Ogaden.
AUX ETATS-UNIS, un chasseur à

réaction a atteint, au cours d'un vol
d'essai, la vitesse de 1120 km. à l'heure,
soit 48 km. à Theure de pins que le
précédent record mondial de vitesse.

EN CHINE, Mao Tse Tonng a annon-
cé la constitution d'une république po-
pulaire chinoise.

EN AUTRICHE, «les manifestants
communistes ont tenté de renverser ia
voiture du chancelier Figl à la sortie
d'une réunion électorale.

EN YOUGOSLAVIE, l'organe officiel« Borba ». commentant le procès Rajk ,
re,è,ye qu'il apporte la preuve do lasujétion totale de certains partis com-
munistes aux services secrets de l'Union
soviétique.

De vives critiques
contre I'U.N.E.S.G.0

accusée
d'« idéalisme verbeux »

PARIS. 21 (A.F.P.) — Lee quatrième
et cinquième séances plénières de la
conféren ce générale de l'U.N.E.S.C.O.
ont été consacrées mercredi aux
interventions de 23 délégations sur
le rapport du directeur général. Au
cours de ces interventions, une mino-
rité de l'assemblée s'est prononcée en
faveur d'une diminution du budget de
1950. C'est ainsi que M. Hardman. dé-
légué de la Grande-Bretagne, a souli-
gné la nécessité pour l'assemblée de
concentrer ses efforts en vue d'une ac-
tivité pratique , et non « d'éparpiller
ses efforts en discours portant sur une
infini té  de sujets ».

Etait-il très nécessaire, a notamment dé-
claré le délégué britannique, d'Imprimer,
l'année dernière, 30 millions de pages de
memoranda ? Etait-il nécessaire de consa-
crer une brochure k l'Introduction du pois-
son exotique au Congo belge ?

Le délégué de l'Afrique du 6ud a été
tout aussi formel :

Nous désirons des économies sur le bud-
get de l'U.N.E.S.C.O., a-t-ll dit . Toutes les
organisations Issues des Nations Unies coû-
tent fort cher. En déflnltve, c'est l'homme
de ia rue qui paye.

Ce point de vue a été soutenu par
les délégués des Pays-Bas. du Canada,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélan-
de, ainsi que par tous les représentants
du Commonwealth.

Le délégué de la Pologne. M. Putra-
mont . a en outre accusé l'U.N.E.S.C.O.
«de se perdre dans un idéalisme verbeux
et de négliger le 6eul problème réel qui
est celui de la paix ».
*£**___-—imr.-i .-rmnTrrv_n_ ~n i_»nn___ir_ i_nn«______i

Le statut d'occupation pour l'Allemagne
est entré hier en vigueur

BONN. 21 (A.F.P.) — Le Bundestag
allemand s'est réuni mercredi après-
midi, à 14 h. 15 (heure allemande),
pour ea sixième séance eur le débat
général concernant la déclaration gou-
vernementale. Le premier orateur ins-
crit est M. Schumacher, chef du parti
social démocrate et leader de l'oppo-
sition.

Le leader socialiste allemand a cri-
tiqué tout d'abord la' formation du gou-
vernement, soulignant le nombre trop
élevé de ministères et formulant des
craintes quant à leur structure inter-
ne.

M. Schumacher a mis ensuite en re-
lief les tendancee « autocratiques » du
nouveau gouvernement, et a insisté
sur la menace d'une orientation vers
un radicalisme de droite.

Nous en sommes arrivés, a affirmé le
leader socialiste, à un point où le moin-
dre échec sur le plan social fera revivre
les tendances latentes du nationalisme et
du néo-fascisme.

AU COURS D 'UNE CEREMONIE A BONN

Puis. M. Schumacher a longuement
examiné la question des prix et des
salaires. Il a insisté eur lé danger d'une
augmentation dee prix à la suite de
la dévaluation envisagée du mark, et
affirm é qu'un dirigisme, même draco-
nien , présentait moine de dangers pour
le standard de vie de la classe ouvrière

que la dictature exercée par dee pro-
ducteurs tout puissante.

DES INCIDENTS
M. Schumacher a cité à ce propos

l'exemple du gouvernement travailliste
anglais. Il a été alors interrompu par
des députés de droite qui ont crié :
« Les nazis étalent dirigistes aussi ».
Le leader social-démocrate a répliqué:
a Vous. Messieurs, étiez en grande
partie nazis, et non les Anglais. »

A la suite de violentes protestations
de la droite et de l'extrême-droite. le
président du parlement Erich Koehler,
a été obligé de rétablir l'ordre. Il a
adressé un avertissement à M. Kurt
Schumacher, soulignant qu'il était in-
correct de qualifier de nazis une partie
des membres de l'Assemblée, alors que
la dénazification était close.

Le leader social-démocrate reproche
• ensuite au chancelier de n'avoir pas
associé la Grande-Bretagne aux Etats-
Unis en exprimant hier à ces derniers
la gratitude du peuple allemand pour
l'aide matérielle apportée à l'Allema-
gne au cours de ces dernières années.

Il a demandé la revision du statut
de la Ruhr, afi n qu'il ne soit pas un
obstacle à la socialisation future dee
industries de base et à la participation
effective des syndicats à la direction
de l'économie.

Crise monétaire dans le monde
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Faible baisse du franc
suisse à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La cotation du franc suisse a été
reprise mercredi à la Bourse de Pa-
ris . De l'avis des experts financiers,
la devise helvétique, qui cotait ven-
dredi 83 f r .  M sur le marché libre
des changes devait être valorisée
hier dans la même prop ortion que
pour le dollar qui est passé , sur le
marché , de 330 francs fra nçais à
350 f r .  Or, à la surprise générale, il
n'en a rien été et l'on a enregistré
le cours de 82 f r .  15, soit une légère
baisse au lieu de la hausse attendue.

L'explication est simp le : aux ter-
mes des accords existants entre la
France et la Suisse, la cotation de
Paris est établie quotidiennement
d'après le rapport franc suisse-dollar
sur le marché des changes de Zurich.
Jusqu'à la dévaluation du sterling,
le dollar valait à Zurich S f r .  95. De-
puis Fopêration monétaire , le dollar
est en hausse et a atteint 4 f r .  28.
Le * cross rate » a donc entraîné à
Parts, contrairement aux pré visions,
une fa ib le  baisse du fran c suisse au
marché parallèle qui a provoqué p ar
voie de conséquence le cours de
91 f r .  50 contre 94 f r .  la semaine
passée.

(Réd. — En Suisse aussi, bien des
gens ee sont étonnés de voir le cours
du franc français ne sorbir aucune mo-
dification notable. Oe fait 6'explique
de la manière suivante : La France
appliquait plusieurs taux à ses rela-
tions commerciales avec la Suisse. Tout
d'abord, le cours officiel, cours forcé,
è 2 fr. suisses pour 100 fr. français.
Ensuite, le cours applicable aux tran-
sactions commerciales, de 1 fr. 50 suis-
se pour 100 fr. français environ. En
effet, l'échange de marchandises entre
les deux pays se payait POUT moitié
au cours officiel de 2 fr. 01 suisses
pour 100 fr. français et pour moitié
au cours libre, variable.

Enfin, nos instituts monétaires co-
taient le billet de banque français en-
tre 1 fr. 05 et 1 fr. 10.

La réforme monétaire entreprise ou-
tre-Jura a eu pour effet d'abaisser le
taux forcé de 2 fr. au niveau du mar-
ché libre, 60it 1 fr. 10 environ. C'est
la raison pour laquelle le cours du bil-
let de banque n'a pas subi jusqu'à pré-
sent de profonde modification.

Dévaluation de l'escudo
portugais

LISBONNE. 21 (A.F.P.) — Le gou-
vernement portugais a décidé de déva-
luer l'escudo. La nouvelle valeur se-
rait de 28 escudos 75 pour un dollar
et 80 escudos 50 pour une livre ster-
ling.

L'Irak dévalue aussi
WASHINGTON. 21 (Reuter). — Le

Fonds monétaire international a fai t
connaître mardi qu'il autorisait la dé-
valuation , dans la môme proportion
que la livre sterling, de la devise ira-
kienne. Le dinar irakien vaudra doré-
navant 2,80 dollars, contre 4,80 dollars
jusqu 'ici.

Le blocage des salaires
et des prix en Angleterre
LONDRES, 21 (A.F.P.) — Le comité

national exécutif du syndica t des «Gé-
néra l and municipal workers » qui
groupe près de 900,000 membres a dé-
cidé, mercredi , de continuer à obser-
ver la politique de blocage des salai-
res, des prix et des bénéfices commer-
ciaux , ainsi qu 'il a été convenu lors
du récent congrès des T.U.C. de Brid-
lington .

ise comité s était réuni pour exami-
ner la situation délicate résultant de
la dévaluation de la livre sterling.

Il a en outre adopté une résolution
recommandant de «surveiller à l'ave-
nir le développement de cette situation
et de la passer en revue à la lumière
dee événemente ».

Augmentation du prix des
métaux en Grande-Bretagne

LONDRES. 21 (Reuter). — Le minis-
tère britanique dee fournitures a aug-
menté le prix de vente du cuivre, du
plomb, du zinc et de l'aluminium en
fonction de la dévaluation de la livre.
Tous ces métaux, à l'exception de l'alu-
minium , viennent de pays situés en
dehors de la zone dollar.

Cette décision semble par conséquent
en contradiction avec l'assurance, don-
née par lee milieux officiels, que seu-
les le6 marchandises achetées dans
cette zone subiraient une augmenta-
tion de prix et que cette augmenta-
tion n'interviendrait qu 'après i'épuise-
ment des stocks existants.

Le R.P.F. demande
la convocation

- de l'Assemblée nationale
PARIS. 22 (A.F.P.) , — La convoca-

tion de l'Assemblée nationale française
est réclamée par le groupe parlemen-
taire du R.P.F. gaulliste qui déclare,
dans un communiqué, qu 'en décidant
la dévaluation du franc, le « gouver-
nement vient de prendre une des dé-
cisions les pius gravée qui aient mar-
qué l'histoire de ces dernières années ».

« Il serait concevable, concluent les
signataires de ce communiqué, que le
gouvernement mit à profit les vacan-
ces parlementaires pour retarder une
explication publique et un libre dé-
bat. »
mMmmmmmmmÊimmmmm]mm»mmmmmÊim

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Palace : 15 h, et 20 h. 15, César.
Théâtre : 20 h. 30, Drame au music-hall
Rex : 20 h. 30, Paris k l'aube.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sans amour
Apollo : îs h. et 2o h , 30, Olgl.

D'un problème juridique
à divers éléments liquides

Les travaux du Conseil national

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

Il s'agit d'un ensemble de dispositions
fondées sur les nouveaux articles de
la constitution acceptés il y a plus de
deu x ans par le peuple et qui assure-

/raient l'écoulement des vins indigènes
autrement que par des mesurée con-
damnées à rester des palliatifs.

M. Rubattel accepte d'autant plue
facilement le « postulat » qu 'il a déj à
mis sur le métier le proj et demandé
et qu'il pen6e le faire discuter par lee
Conseils législatifs en mars prochain.

Mais 6i le vin donne du souci aux
vignerons, les abstinente redoutent de
voir le pays submergé par une boisson
américaine, sans alcool, lancée à grand
renfort de publioité. En leur nom. un
socialiste bernois. M. Geissbiihler. in-
terpelle le gouvernement sur les me-
sures à prendre pou r protéger contre
cet impérialisme de la limonade, la
production de cidre doux.

L'affaire a ceci de piquant que la fa-
veur dont jouissent chez nous certaines
boissons non alcooliques a fait dimi-
nuer non seulement la consommation
du vin. mais celle du cidre doux . On
voit d'ici le résultat. Lee fruité que ne
peut plus accepter la cidrerie, il faut
les distiller, les transformer en
« schnaps ». Et voilà, par un singulier
détour, menacée une foie de plus la
santé publique.

Dans l'affaire qui noue occupe, il n'y
a aussi de gros intérêts économiques
en j eu. A tel point que la légation des
Etats-Unis est intervenue lorsque fut
annoncée l'interpellation de M. Geiss-
bûhler. Car celui-ci voudrait savoir
non seulement comment on peut rendre
au cidre doux sa place sur le marché,
maie encore ei la boisson concurren te
répond bien aux prescriptions du con-
trôle sur lee denréee alimentaires, si
elle ne contient aucune eubstanoe nui-
sible.

M. Etter assure l'interpellateur que
la régie dee alcoote encouragera, d'une
manière plus efficace encore, la pro-
duction d'un cidre doux de bonne qua-
lité, qu 'elle s'appliquera surtout à ren-
seigner l'opinion publique sur les qua-
lités de oette boisson nationale et tâ-

chera ainsi de contrebattre la réclame
faite en faveur de la limonade yan-
kee.

Quant à la composition de cette der-
nière, elle a fait l'obj et d'une analyse
officielle. Un premier examen a per-
mis de découvrir une substance jugée
nocive, mais les fabricants ont changé
la formule et. dès lors, il n 'y a plus
rien à dire.

Le chef du département de l'intérieur
a profité de l'occasion pour mettre les
choses au point en ce qui concerne les
prétendue « pressions » exercées par la
légation des Etats-Unis à Berne. Ja-
mais le département politique n 'a en-
gagé M. Geissbiihler à retirer 6a de-
mande d'interpellation , comme l'avait
prétendu un jo urnal communiste qui
avait dénoncé dans la propagande fai-
te pour la boisson américaine en cause
une vaste entreprise de marshallisa-
tion.

Partis du vin . nous tombons finale-
ment dans les eaux pollues, qui sont
le souci de M. Schaller . député radical
bâlois. L'incurie et la mauvaise volon-
té de certa ins cantons incitent M.
Schaller à demander une loi féd érale
pour lutter contre la pollution , dés
eaux, cause certaine, selon plusieurs
médecins, de graves maladies.

Berne ne reste pas indifférente à cet-
te question, déclare M. Etter. Une com-
mission a déjà mis sur pied un proj et
de loi , mais encore faudra-t-il en éta-
blir la base dans la constitution elle-
même.

On pourrait se contenter de cette ré-
ponse. Quelques «spécialistes» deman-
dent la discussion. Elle leur est accor-
dée par 40 voix contre 30. Et c'est de-
vant 70 députés courageux que. jusq u 'à
12 h. 45. MM. Zigerli. Meili , Schmid-
Oberenfelden. fon t étalage d'une re-
marquable science et lancent de pathé-
tiques avertissements aux autorités
responsables. Mais, à cette heure, la
perspective du bifteck a plusi d'attrait
que les considérations 6ur le danger
qui menacera nos arrière-petits-neveux
si l'on ne cure pas lacs et rp-'ères.

G. P.

Un «postulat» demandant de porter
à neuf le nombre

des conseillers fédéraux est repoussé

EN SÉANCE DE RELE VÉE

Au début de la séance vespérale, M.
de Steiger répond à la motion que M.
Leupin avait développée en 1947 déjà
et qui demandait un proj et de réforme
oonsititutionneille portant de sept à neuf
le nombre des conseil-ers fédéraux.

Le chef du département de justice et
police ne prend pas, eur le fond mê-
me du problème, une position nette. Il
émumère les avantages et le* inconvé-
nients de l'un et l'autre système.

En renforçant de deux memibres le
collège exécutif , on pourrait tenir plus
large compte des revendications des
minorités linguistiques ou politiques.
Surtout, on alllégerait ila tâohe de l'un
ou l'autre des chefs de départements
surchargés de besogne.

En revanche, un ConseU fédéral de
sept membres, sera plus homogène. En
période de tension et de danger , il ar-
rivera pl'us facilement à la nécessaire
unité de vues. Le peuple suisse a, tout
au long des deux guerres mondiales,
« tenu le coup » conduit par un gou-
vernement de sept magistrats.

Il ne faut pas oublier non plus que
le Conseil fédéral n'est pas seulement
un « ministère ». La constitution fédé-
rale lui assigne le r&le de chef de
l'Etat, chef collectif, ce qui suppose
une action coordonnée.

Il est évident, enfin, que la créa-
tion de deux nouveaux départements
causerait une nouvelle enflure adminis-
trative, et cela ju stement en un temps
où le peuple manifeste sa lassitude de
la bureaucratie.

Pent-on répartir plus judicieusement
les services entre les divers départe-
ments î Le Conseil fédéral a chargé un
de ses anciens membres, M. Stampflii ,
de présenter une étude et un rapport.
Ce rapport a été déposé et on l'étu-
dié actuellement.

En conclusion , bien que le Conseil
fédéral soit divisé sur le principe mê-
me posé par la motion Leupin (en fait ,
dans sa maj orité, il est acquis à l'idée
d'une augmentation), il est unanime
pour penser que dans les circonstances
actuelles, il n'est pas opportun de mo-
difier la constitution .

Ce n'est pas l'avis de M. Munz, In-
dépendant zuricois , qui appuie éner-
giquement la motion. Les temps ont
changé et il est impossible, à son avis,
d'exiger d'un collège de 6ept mem-
bres le travail qui lui est imposé au-
jou rd'hui, en raison d'une évolution
politique, économique et sociale à la-
quelle il serait vain de s'opposer.

Le chef du groupe radical. M. Hii-
berlin. n 'est pas loin de partager cet
avis, bien qu'opposé à la motion . Eu
revanche, il tient pour désirable un
« postulat » invitant le gouvernement
à_ examiner une fois encore la ques-
tion sous tous ses aspects, en particu-
lier l'aspect politique . Auj ourd'hui,
certains sièges gouvernementaux son t
grevés de nombreuses hypothèques. On
ne peut nommer à tel fauteuil que le
ressortissant de tel canton ou le repré-
sentant de tel parti. L'institution ga-
gnerait en souplesse avec deux conseil-
lers fédéraux de plus. Et M. Hiiber-
lin se fait, à la tribune, l'interprète de
ceux qu i  n 'ont pas encore « digéré »
l'élection d'un second Romand à l'exé-
cutif . Les Suisses alémaniques ne sont
pas entièrement satisfaits de la situa-
tion actuelle et on ne doit pas oublierQu ils ont accepté un grand, un doulou-
reux sacrifice.

Contre cetto opinion mitigée, s'élèveun antre radical suisse allemand, M.Dietschi , de Soleure. qui voit dans le
n™ro de sept la garantie d'un travailerficace. fécond, digne d'un magistrat.Un catholique grison , M. CondTau , est

n?et avis au8sl- de môme que soncollègue Gressot. Jurassien bernois,qui met l'accent sur la nécessité d'uneréforme administrative : meilleure ré-partition des tâches, possibilité de sefaire représenter aux Chambres par
des fonctionnaires ayant qualité de
eous-secrétalTes d'Etat, latitude lais-
sée aux chefs de département de con-
fier certaines tâches à des chefs de
cabinet.

Au nom du groupe libéral, M. de

Senarelens. Genève, abonde dans ce
sens. C'est une réforme des méthodes de
travail qui donne la solution du problè-
me, mais les propositions doivent ve-
rnir du gouvernement lui-même.

A quelques nuances près, M. Meili.
radical zuTicois, défend la même thè-
se : la Suisse a besoin d'un gouver-
nement de sept magistrats et non d un
conseil de neuf hauts fonctionnaires.

M. Leupin, l'auteur de là motion, es-
saie de remonter le courant en démon-
trant que les charges qui pèsent sur
les conseillers fédéraux sont si consi-
dérables qu 'elles les empêchent vrai-
ment de gouverner, les obligen t à se
confiner dans un rôle d'administra-
teurs et sont à l'origine du dévelop-
pement excessif de la bureaucratie. A
vouloir déléguer des compétences gou-
vernementales à des chefs de service,
on ne fait que renforcer les pouvoirs de
Monsieur Lebureau. Dn ^ote négatif ,
un rejet pur et simple ae la motion
ne résoudra rien.

Dans son intervention, M. Hiiberlin
avait cité l'opinion du général Mars-
haill. selon laquelle on ne devait pas
accabler de besogne les magistrats,
car, à partir de 3 heures de l'après-
mid i, personne n'a plus d'idées origi-
nales. M. Meierhans. socialiste zuri-
cois, estime que le débat de mercredi
soir a prouvé la vérité de cette obser-
vation. H n'allongera dono pas le dé-
bat.

On a noté aussi, dans tel ou tel dis-
cours des allusions à l'inertie notoire
qui fait règle à la tête d'un certain
département, ce qui prouve que le tra-
vail n 'est pas judicieusement réparti.

M. Leupin accepte de donner à sa
motion la forme anodine du « postu-
lat », ce qui n 'empêche pas le vote
négatif de l'assemblée qui repousse par
69 voix contre 59 le « postulat » Leu-
pin.

Le reste de la séance est rempli par
une nouvelle intervention à propos de
la succession Spitteler, une affaire qui
a occupé plusieurs fois déj à l'Assem-
blée fédérale et que réchauffe lo dépu-
té fraochiste de Zurich , Werner
Schmidt, acharné à démontrer , lui aus-
si , qu 'après 15 heures, on n 'est pas
importuné par les idées originales.

G. P.

DERNIÈRES DÉ.PÊCHES DE LA NUIT

(Aurait ae ta cote officielle)
ACTIONS 20 sept. 21 sept.

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 660.— d 660.— d
le* Neuchâteloise a» g. 660.— d 660.— d
Cables élect. OortaUiort 5200.— 5150.— d
Ed. Dubled & Cle . . 770.— d 775.—
Ciment Portland . . 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— 490.— d
8ucl_ard Holding 8 A. 300.— 290.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— d 505— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1932 101.— d 101.— d
Etat NeuchAt. 8>4 1938 102. — d 102.— d
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.50 103.25 d
Ville Neuchftt. 8V4 1837 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 314 1941 102.50 d 102.75
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102. — d 102.— d
Tram Neuch. 8V4 1948 101.— d loi.— d
Klaus 8<H % 1948 1Ô1.— d 101.— _
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi.— d
Suchard 8% % 1941 101 50 d 101.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

8% OPP. dllt. 1903 104.75%o 103.— %8 % O.PJ 1938 100.80 % 100.60 %
SV.% Emp. féd 1941 101.50 % 101.50 %8 14 S Emp. féd. 1946 103..60 % 103.30 %

A0TTON8
Union banques suisses 838.— 838.—
Crédit suisse , . . 788.— 786.—
Société banque suisse 770.— 767. 
Motor OolombUs 8. A 477.— 477 
Aluminium NeuhauseD 1848.— 1885. 
Nestlé 1220.— 1230.—oulzer 1620.— 1605.—Hlsp am de Electrto. 300.— 295.— dRoyal Dutch 246.— 250. 

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 septembre 1949

Acheteur Vendeur
francs français .... 1.06 1.11
Dollars 4.20 4.30
Livres sterling ..... 11.70 11.90
Francs belges 8.30 8.55
Florins hollandais . . 95.— 101.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.69 —.65

Cours communiqués par la
Banqne cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

NAISSANCES. — 17. Jaquet, Pierre-
Henri , fils d'Henri-Armand, agriculteur, à
Champ-du-Moulln, commune de Brot-Des-
sous, et d'Eglantlne née Ducommun ; De
Bortoli , Marco-Bruno, fils d'Alphons-Wal-
ter, marbrier , k Corcelles, et de Slmone'-
Mlna née Perret. 18. Thlébaud , Plerre-
Alain-Serge. fils de Serge-Joseph-Ernest,
manœuvre, k Noiraigue , et de Suzanne-
Marguerite née Gobbo. 20. Volsard , Marie-
Claude, fille d'Edouard-Francis, techni-
cien , de nationalité française, ft Neuchâ-
tel. et de Claudlne-Véréne née Jenzer.

PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Mat-
they. Henri-Lucien, manœuvre , k Neuchâ-
tel, et Tettamantl , Berthe-Angèle, en rési-
dence à Neuchfttel ; Margairaz , Alfred-
Frédéric, employé de commerce, à Neuchâ.
tel, et Achermann, Berta-Maria, à Berne.
21. Girard , Marcel-René, employé de ban-
que, à Hauterive, et Weber, Bluette-Irène,
à Neuchâtel .

Etat civil de Neuchâtel
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AVIS
Les pharmacies seront toutes
ouvertes ce jeudi après-midi

APPEL
aux pensions et particuliers

Les pensions et particuliers de Neuchft-
tel et des localités desservies par les tram-
ways de Neuchâtel qui pourraient mettre
à disposition des chambres pour la nuit
du samedi 1er au dimanche 2 octobre
(éventuellement du 2 au 3) sont priés de
s'annoncer sans tarder au Bureau officiel
de renseignements ADEN (Maison du tou-
risme, place Numa-Droz 1, tél. 6 42 42) k
Neuchâtel. Prière d'indiquer le nombre de
chambres à un et à deux lits avec prix
comprenant le logement et, éventuelle-
ment, le petit déjeuner et le service. Ce
prix sera encaissé au Bureau de rensei-
gnements, donnan t ainsi toutes assurances
quant au paiement des chambres retenues.

Commission des logements
de la FCte des vendanges.

Union Commerciale
Ce soir, à 20 h. 30

FILM SONORE DE LA SWISSAIR
ENTRÉE LIBRE

Inscriptions aux cours k l'issue
de la séance

Avouons-le, c'est avec un brin de crain-
te que nous nous sommes rendus au pre-
mier défilé de la saison. Cette allure gar-
çonne, ces robes-fuseaux collantes, ces li-
gnes cerf-volant, coup-de-vent ou coquil-
le proposées par Paris nous faisaient
peur...

Mais les grands magasins Aux Armou-
rlns ont su prendre de la mode ce qu'il
en fallait pour que nous puissions dans
notre pays, la porter. Et nous devons
louer cette sage modération. Des modèles
signés de noms à la renommée mondiale
— Jacques Fath , Robert Piguet, Liesses —
brillèrent avec éclat. Notons les origina-
lités de la saison : les pans Jaillissants
se posant sur les Jupes, tout autour, de-
vant , ou derrière , les rangées de boutons,
l'écossais dans tous les tons.

Les chapeaux signés Gilbert Orcel , Jean-
nette Colombier , etc., furent pour la plu-
part exquis ; petits, emboîtant bien la
tête, symétriques ou penchés du côté
droit, ils sont garnis de plumes de toutes
espèces.

Tour à tour défilèrent les costumes clas-
siques, les ensembles robe et manteau ,
les tenues de snort d'hiver , les robes de
cocktail en faille , en lourd broché , les
tenues de dîner et les somptueuses robes
de bal. TJn choix abondant et varié pro-
pre à satisfaire chacune.

Ces toilettes étalent complétées par les
foxirrures slenées Schrepfer et les sou-
liers de La Rationnelle. Lo texte de Ruy
Blag était dit par Paul Herbier, tandis
que l'orchestre Aqulla et les Jackson's
Glrls apportaient leur concours apprécié.

Le défilé de mode
des Armourins
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Lfl VILLE 

Levons un coin du voile...
Tout le monde parle du «Tourbillon»,

ce merveilleux cortège de la Fête des
des vendanges de Neuchâtel qui dé-
roulera 6es fastes les ler et 2 octobre
prochains.

On 6ait déjà qu 'il sera particulière-
ment riche en couleurs et en créations
origianles où le bon goût le disputera
à l'élégance, qu'il y aura du mouve-
ment, beaucoup de mouvement.

Mais levons un coin du voile. En ef-
fet, ce que l'on ne sait pas encore, c'est
que cette grandiose parade aura 1 km.
310 de longueur, alors que l'an dernier,
elle dépassait à peine un kilomètre.

I»e corso fleuri , gloire des horticul-
teurs neuchâtelois, promet d'être
éblouissant. Le nombre de chars fleuris
dépasse également celui de 1948. ce qui
est une référence quand on 6e souvient
du dernier cortège. Au reste, le succès
de la Fête des vendanges a, depuis
longtemps déj à, dépassé les frontières
du pays. Noé voisins et amis Français
viendront en masse, à en juger par le
nombre élevé d'inscriptions qui par-
viennent aux organisations de trans-
ports d'outre-Jura.

De nombreux Belges ont. eux aussi,
fait 6avoir qu 'ils viendraient à Neu-
châtel.

Bref , si le beau temps est de la par-
tie — et il le sera sûrement — on peut
s'attendre à une participation record.
Que chacun réserve donc ces deux
journées pour un tourbillon de gaieté
et de bonheur.

La chasse aux rats
Il arrive par périodes que l'on remar-

que une augmentation du nombre des
rats. Ces dernières semaines, par
exemple, on n'en voyait pas seulement
près du port et des quais, mais dans des
caves des immeubles 6itués près du lac.

La poiice dispose d'hommes spécia-
lisés et d'un matériel complet pour la
«dératisation ». Dès qu'on lui signale
une colonie, elle intervient. Mais elle
ne peut le faire qu'après avoir pris des
précautions. Car les produits utilisés
pour la lutte contre les rongeurs peu-
vent contaminer aussi hien les ani-
maux domestiques et, par eux, les hom-
mes.

C'est, pourquoi, on ne saurait envisa-
ger une action sur la voie publique
sans une sérieuse mise en garde et sans
empêcher pendant quelques jours l'ac-
cès des lieux à désinfecter.

En revanche, dans les caves, après
recommandations et mesures de pré-
caution, le» agents spécialement ins-
truits à ce genre de travail peuvent agir
aveo efficacité et sans risques. C'est ce
qu'ils font ces j ours. Et hier, par exem-
ple, ils ont été à la tâche matin et
aiprès-midi.

Précision
A la suite d'une erreur dans la ré-

daction du titre de la chronique artis-
tique consacrée hier à l'exposition Phi-
lippe Bobert, nous avons écrit que cette
manifestation avait lieu au Musée des
beaux-arts, alors qu'en réalit é elle est
a.bri tée par la Galerie Léopold-Robert.
L'auteur de l'article n'est pour rien
dams cette regrettable confusion.

Le dernier trolleybus
est arrivé

Le septième et dernier trolleybus
commandé par la Compagnie des tram-
ways pour l'exploitation des nouvelles
H'gnes 4 et 8 est arrivé par la route au
hangar de l'Evole hier en fin d'après-
midi.

Le dernier venu porte le No 15.
Noces d'or

M. et Mme Fritz Pauli-SchneebergeT,
mécanicien C.F.F. retraité, fêtent au-
jour d'hui leurs noces d'or entourés de
leur famille.

Une histoire qui finit bien
L'homme qui , dans la nuit de diman-

che à lundi , éta it entré dans un ma-
gasin d'encadrements de l'Ecluse et qui ,
en repartant , s'était trompé de veston ,
a été retrouvé.

Il portait encore l'habit qui ne lui
appartenait pas et les 200 fr. se trou-
vaient encore dans la poche.

II avait à part cela une certaine som-
me en propre et don t il put légitimer
la provenance. Il déclare s'être trompé.
La plainte pour vol et violation de do-
micile a été retirée et l'homme a été
relâché.

LA COUDRE
Un beau bénéfice

(c) La vente paroissiale, organisée par
les membres de la Société de couture,
a obtenu un beam résultat. Grâce au
dévouement de chacun , un bénéfice net
de 2753 fr. 12 a été réalisé.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique I' « Avenir i
de Serrières donnera un concert de
marches ce soir, sous la direction de
M. W. Bime, au bord du lac. à Ser-
rières.

Monsieur et Madame Willy FASNACHT
et leur petite Josiane ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille et sœur

Micheline
le 21 septembre 1949.

Maternité Premier-Mars 26
Neuchâtel

Monsieur et Madame Marcel PRÊTRE ,
ainsi que leur petite Anne-Catherine,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Dominique - Lia
le 20 septembre 1949.

Clinique du Crêt Les Geneveys-
sur-Coffrane

Pas de visites avant le 26 septembre

Cet heureux événement
voua tiendrez ft le porter

ft la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrule

8. rue du Concert. 6 Neuchfttel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

«Meurtre dans la cathédrale»
Un sp ectacle de la Saint-Grégoire

de T.~S. Eliot
C'est un signe heureux pour Neuchâ-

tel que la Saint-Grégoire ait repris son
activité. On sait combien, dans le passé,
de spectacles inédits autant qu 'audacieux
ont pu être Joués, sur la scène de notre
ville, grâce à cette Compagnie et à l'hom-
me de théâtre, dans la pleine acception
du terme, qu'est son directeur M. Jean
Klehl. Sans M. Klehl dont la notoriété
s'est étendue du reste ft toute la Suisse
romande, la vie théâtrale neuchfttelolse
n'aurait pas été ce qu'elle a été. Puis il
y eut, pendant quelques années, une In-
terruption due ft des départs. Maintenant
la troupe s'est reformée, elle s'est
rajeunie, elle s'est adjointe aussi comme
naguère quelques professionnels. Et , hier
soir, elle présentait à notre public un
spectacle de tout premier plan . Comme
ce nouveau départ rend l'avenir promet-
teur I

*********
M. Klehl qui n'a Jamais reculé devant

une difficulté a Jeté son dévolu sur une
pièce d'un gra^nd écrivain anglais T.-S.
Eliot : « Meurtre dans la cathédrale ». Réa-
liser scéniquement chez nous une telle
œuvre était une gageure : la Saint-Gré-
goire l'a tenue. C'est que dans la pièce
d'Eliot, l'action est, si Je puis dire, émi-
nemment « intérieure ». Sa loyauté, sa
grandeur qui , pour le spectateur ne tar-
dent pas ft devenir poignantes, résident
en premier Heu dans l'expression poéti-
que, dans la langue, dans le lyrisme que
l'auteur entend réhabiliter à la scène.
Puis, on s'aperçoit que ce lyrisme n'est là
à son tour que pour exprimer de profon-
des vérités spirituelles et humaines. De
l'intensité, de la résonance de ces vé-
rités naît alors tout le drame. C'est dire
si la mise en scène, le Jeu des acteurs en
sont rendus difficiles.

Eliot est parti d'un fait historique :
l'assassinat au Xllme siècle de l'arche-
vêque de Cantorbéry Thomas Becket, sur
les marches de la cathédrale. Le chef de
l'Egl ise catholique d'Angleterre avait ré-
sisté au souverain, s'était dressé contre
l'empiétement du spirituel par le tem-
porel . Eternelle histoire, et qui se con-
tinue dans l'actualité la plus « brûlante » 1
C'est de manière saisissante que l'auteur
du drame a peint celui-ci chez son héros,
devenu martyr, tenté par les rappels du
passé, les. sollicitations du pouvoir, les ré-
clamations de l'orgueil...

Puis l'archevêque s'épure, par un effort
magnifique que couronne la grâce et mar-
che à son destin de témoin ' du Christ.
H prononce — pendant une scène entière
— un admirable sermon qui est comme
le sommet de l'œuvre et que le public,
hier soir, n 'a osé applaudir, tant il était
saisi. Et quand les gens du roi ont frappé
à mort Thomas Becket, violant les lieux
saints, 11 y a comme un retournement :
les chevaliers viennent face au public ex-
pliquer leur geste. On craint alors une
rupture de l'unité de la pièce, puis on
comprend . Cette explication humaine,
trop humaine, d'un geste temporel , trop
temporel est nécessaire Elle est néces-

saire pour expliquer... qu'elle n'explique
rien au regard de l'homme de Dieu qui
a gagné la partie et est entré dans l'éter-
nité. VoUà bien assurément une des cho-
ses les plus émouvantes qu'il nous ait été
donné de voir au théâtre, et nous sommes
heureux qu 'elle ait été présentée à Neu-
chfttel et qu 'elle le solt, par la suite, en
Suisse romande.

****** ***
On Imagine, dans ces conditions, les

obstacles qu'a dû surmonter M. Klehl. Le
metteur en scène n'avait pas affaire, com-
me c'est l'habitude, à une série de per-
sonnages, pour ainsi dire égaux entre
eux, et dont il faut Juxtaposer les mou-
vements, les gestes, les répliques. Ici un
personnage central — tout seul — et qui
monologue : puis quatre tentateurs et qua-
tre chevaliers ; enfin , le chœur des prê-
tres et surtout celui des femmes qui est
dans la ligne des chœurs de la tragédie
antique. Et ce sont ces éléments divers
qu 'il s'agissait d'amalgamer, de fondre
dans une unité scénlque, symbole de
l'unité du drame. Et l'écueil d'un trop
grand « statlsme », d'un rigide « Immobi-
lisme », d'une monotonie dans l'intona-
tion qu'il fallait éviter pareillement I Que
M. Klehl y ait réussi dans la plus large
mesure possible prouve précisément son
talent.

Il faut dire qu'il a été servi par un
acteur principal de premier ordre en la
personne de M. Paul Darzac, qui a tenu
le rôle de l'archevêque avec une pénétra-
tion Infinie . Dans la scène du sermon,
par exemple, qu'il a prononcé sans pa-
thos, mais avec la solennité nécessaire,
sans monotonie, mais avec la simplicité
indispensable, M. Darzac a affirmé sa
parfaite maitrlse de la scène. Et l'on a
été heureux aussi de voir d'autres bons
acteurs professionnels, MM. Galli-Ravicinl ,
Claude Pahud , Edmond Bertschi , Roland
Jay , Jouer les « tentateurs » avec un égal
talent. Quant aux compagnons de , la
Saint-Grégoire proprement dits — les
chevaliers, les prêtres et le chœur des six
actrices — s'il est encore quelques per-
fectionnements à réaliser çà et là , dans
l'ensemble ils ont démontré que leur équi-
pe nouvelle était digne de celle qui l'a
précédée.

Enfin — dernière chance pour le direc-
teur de la Saint-Grégoire — 11 a rencon-
tré en la personne de M. André Ramseyer
un créateur de décors qui , lui aussi, a
compris profondément le sens de l'œuvre
d'Eliot qui gagne encore en intensité du
fait de certaines trouvailles souvent au-
dacieuses , mais tout de même en place.
Le décorateur M. Ramseyer a réalisé aussi
les maquettes de costumes qu'a exécutés
Mme Béatrice Wolfrath avec une origi-
nalité qui n'excluait Jamais un très bon
goût. Ajoutons que la Saint-Grégoire a
eu la délicate pensée de dédier ce pre-
mier spectaole de rentrée à la mémoire
du regretté Emer DuPasquler qui fut le
cofondateur et le codirecteur de la Com-
pagnie.

R. Br.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-tembre. Température : Moyenne 16,3 ;min . : 13,4 ; max. : 19,5. Baromètre :Moyenne : 720,4. Eau tombée : 1,4. Ventdominant : Direction : calme. Etat duciel : couvert à très nuageux , pluie pen-dant la nuit, averses intermittentes de-puis 13 h. 20.

Niveau du lac du 20 sept ft 7 h. : 429,79
Niveau du lac du 21 sept., ft 7 h. : 429.82

Prévisions du temps : Le temps variable
se maintiendra . Sur le Plateau par endroits
brouillards matinaux Sans cela le matin
ciel nuageux, se couvrant au cours de la
Journée. Dans l'après-midi quelques
pluies. Journée modérément chaude.
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Les GENEVEYS-s COFFRANE
Uii .Société de gymnastique

en course
(c) La S.F.G. hommes des Geneveys et Cof-
frane1, poursuivant sans bruit son activité
et mettant en pratique le slogan : « Gym-
naste, va, découvre ton pays ! » avait or-
ganisé une course au Wildstrubel. Partis
à 4 h. 30 d'Engtlisgenalp, et après une
montée as6ez rude pour ces Jeunes vieux,
avec glacier, varappe et rlmée. les parti-
cipants furent récompensés ft l'arrivée au
sommet ; une vue splendide sur les Alpes
bernoises et valalsannes s'offrait ft leurs
yeux.

Cette course de deux Jours laissera un
excellent souvenir ft tous ceux qui y ont
pris part.

Les gymnastes remettent
en ordre leur terrain

(c) Notre village recevra l'an prochain
tous les gymnastes de notre vallon. En
vue de cette fête régionale, le terrain
avait besoin d'être remis à neu f. Cha-
cun des membres s'est rendu snir le ter-
rain avec pelles ou pioches ; et tous en-
semble, ils ont commencé par remettre
en état les pistes de 6aut et de course.

Diverses transformations sont pré-
vues pour rendre à ce terrain le con-
fort désirable en vue de recevoir nos
gymnastes.

COFFRANE
Gymnastique post-scolaire

(c) Ce printemps, un examen de gym-
nastique avait groupé 18 élèves du
Cou rs d'éducation physique. Cet au-
tomne , les jeunes gens qui n'avaient
pu passer l'examen du 3 avril se sont
présentés sur la place de sport du col-
lège pour subir ies examens volontai-
res d'athlétisme prévus par la loi fé-
dérale .

Sur 11 présents. 10 ont réussi l'exa-
men et 6 obt iennent  l'insigne distinctif
délivré par l'office cantonal d'éduca-
tion physique. Ce 60nt :

Insigne argent (16 ans) : Ernest Kra-
henbilhl . 78 points ; Ernest Walther , 69 ;
Robert Spyoher 66.

Insigne bronze (15 ans) : Emile Dett-
wiler, 62 points. ; Hansruedl Gygax 61 ;
Georges-Denis Gretlllat 55.

L incendie de Boudry a pu être maîtrisé
Après de longues heures d'eff orts

(c) Ce n'est quo vers deux heures du
matin , mercredi , que l'incendie qui a
ravagé les entrepôts de combustibles
de M. Pcrritnz et l'atelier de menuise-
rie de MM. Bohin a pu être maîtrisé.

A trois heures, une partie des pom-
piers do Boudry. la moto-pompe de
Bevaix et la pompe d'Areuse pou-
vaient qui t ter  le lieu du sinistre où ,
jusq u'à*' 10 h. 30. hier mat in ,  quatre
lances ont aspergé continuellement le
foyer central.

Une vingtaine d'hommes ont déblayé
au fur et à mesure le combustible
éteint . A chaque instant , lo feu repre-
nait dans les tas do briquettes et de
boulets.

Mercredi ma t in , soit douze heures après le début de I incendie , le feu reprenait
encore à chaque instant dans les tas de combustibles des entrepôts Perritaz.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Deux hommes sont restés de piquet
jusq u 'à 22 heures.

La gendarmerie a poursuivi hieT
toute la journée son enquête pour dé-
terminer les causes du sinistre. L'hy-
pothèse d'un court-circuit ou d'une né-
gligence d'un employé doit en tout cas
être écartéëj

Ajputons que les pompiers ont. dans
la nuit  encore , réinstalles les meubles
qui avaient été sortis quelques heures
auparavant des logements de la mai-
son locative de MM. Bôhm.

Au milieu de la nui t  également, le
Consei l communal a offert une petite
collation aux pompiers dont le dévoue-
ment mérite, une foie encore, d'être
souligné.

SAINT-AUBIN

Un nouvel autobus
dans la Réroche

La Sooiéité des autos-transport* de la
Béroche a profité du 30me anniversaire
de sa fondation pour remplacer l'auto-
bus, exigu et vieilli par un nouveau
véhicule pouvant transporter jusqu'à
cinquante personnes et pouvant outre
les courses de l'horaire, assurer un ser-
vice d'excursions.

Le nouvel autobus, qui utilisera le
mazout comme carburant, a coûté
93,000 fr. Une course d'essai a conduit à
travers le canton les invités du con-
seil d'administration des autos-trans-
ports de la Béroche. Outre les représen-
tants des communes de Neuohâtel,
Boudry, Bevaix, Saint-Aubin, Gorgier ,
il y avait des représentante de la Com-
pagnie des tramways de Neuchfttel et
le directeur de l'arrondissement des
postes. '

Au cours d'une collation qui fut en-
suite servie à l'hôtel Pattus. à Saint-
Aubin, le président du conseil d'admi-
nistration des autos-transports de la Bé-
roche Tappela l'activité poursuivie de-
puis 30 ans par cette société.

JURA BERNOIS
UNDERVELIER

Un Incendie détruit
complètement une ferme

Le feu a complètement détruit dans
la nuit de mardi à mercredi, une fer-
me sise au lieudit « Sur le rocher » et
appartenant à la commune de Souboz,
bien qu 'elle se trouve sur le territoire
de la commune d'Undervelier. L'immeu-
ble était estimé à 47,000 fr. et la ferme
était exploitée par les frères Bœgli.

La cause du sinistre est inconnue.
Les pompiers n'ont pu intervenir, les
citernes de toute la zone surplombant
les gorges du Pichoux étant à sec du
fait de la sécheresse.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON
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BOUDRY
Ua buraliste de la poste

de Cbambrellen devant le
tribunal correctionnel

Siégeant sous la présidence de M. Ro-
ger Oalaime, assisté de MM. Charles
Dubois, de Peseux. et Eugène Pierre-
humbert. de Sauges, le tribunal correc-
tionnel du district de Boudry a jugé,
mardi matin l'ancienne buralist e pos-
tale à Chambrelien nommée A. G., pré-
venue d'abus de confiance et de faux.

M Eugène Piaget, procureu r général,
occupe le siège dm ministère public.

L'acte d'accusation reproche à la pré-
venue d'avoir , de juillet 1948 à août
1949. disposé de diverses sommes pour
un montant de 10,000 fr . — en chiffre
rond — qui  lui avaient été confiées
dans l'exercice de ses fonctions. Pour
masquer ses détournements, la préve-
nue a falsifié la comptabil ité du bu-
reau de poste de Chambrelien, en y
passant des écritures fictives.

Dans un réquisitoire à la fois juste
et sévère, le procureur général requiert
une peine de 18 mois de réclusion con-
tre l'accusée dont le délit est d'autant
pins grave qu 'il a été commis par le ti-
tulaire d'une fonction publique.

Le défenseur de l'accusée, tout en re-
connaissant les faits, tente d'obtenir
du tribunal l'octroi du sursis. Il nie
l'existence de circonstances aggra-
vantes. Il s'attache, ensuite, à dépein-
dre les difficultés pécuniaires du mé-
nage et surtout, il implore la clémence
du tribunal qui ne saurait priver de
leur mère trois enfants , dont l'un en
bas âge.

Après une longue délibération , le
tribunal a condamné Mme A. G. à une
année d'emprisonnement don t à déduire
17 jour s de détention préventive, à 5
ans de privation des droits civiques et
aux frais de la cause par 203 fr . 30. Ce-
pendant, eu égard à sa situation de
more de famille, le tribunal accorde un
sursis d'une durée de cinq ans.

P VIGNOBLE
Avant-hier soir, pendant que le toc-

sin sonnait pour l'incendie, un cycliste
descendait la rue principale de BoudTy.
Il accrocha et renversa brutalement un
passant qui circulait am milieu de la
chaussée et qui se trouvait être son on-
cle, M. Samuel Jacquemet, viticulteur,
né en 1886.

On craint une fracture du crâne.

L'affaire des faux électoraux
Le président du tribunal de police de

Boudry, M. Boger Calame. a rendu
hier son jugement dans l'affaire des
faux électoraux.

Rappelons que lors des élections can-
tonales, des tracts de propagande si-
gnés du parti libéral de la Béroche et
recommandant de voter pour les can-
didats d'un autre parti avaient été dis-
tribués.

La section bérochale du parti libéral ,
entièremen t étrangère à cet envoi ,
avait déposé plainte contre inconnu.
Après une rap de enquête du chef de la
gendarmerie dp Boudry. le coupable fut
identifié : M. H., ancien chef de gare,
domicilié à Bevaix , qui fnt  inculpé de
détournements et soustraction san s des-
sein d'enrichissement illégitime.

Le procureur avait requis une amen-
de de 300 IT. Tenant compte que l'ac-
cusé n 'a jamais 6ubi de condamnation ,
le tribunal l'a condamné à 100 fr. d'a-
mende et aux frais.

Un piéton renversé par la
bicyclette de son neveu

Les loups n'étaient que
des moutons

La police cantonale a été alarmée
dans l'a nuit de lundi à mardi par des
habitants de 'Bôle qui percevaient des
bruits étranges et craignaient l'activité
de malifaiteurs.

On s'aperçut, alors que le grand tapa-
ge était mené par des moutons qui at-
tendaient dans deux vagons fermés,
leur départ matinal de la gare aux
marchandises 1

LIGNIÈRES

Un champignon de taille
M Bené Blôsch a trouvé ces jours

dans les bois un champignon de la fa-
mille des agaricinées (Entilome géant)
pesant 12 kg. 500.

Le fait méritait d'être signalé.

BOUE

Une importante séance
de la section neuchâteloise
de la Fédération romande

des viticulteurs
L'assemblée générale de la section

neuchâteloise de la Fédération roman-
de des viticulteurs, présidée par M A.
Porret . de Cortaillod . a tenu ses assi-
ses à Bevaix.

Les participants furent renseignés
sur la situation actuelle de la viticul-
ture, sur les mesures prises — et déjà
connues — pour dénouer la crise qui
frappe le commerce des vins et surtout
sur l'exécution des dispositions fédé-
rales et cantonales quant  à l'écoule-
ment de la récolte 1919. L'expos é de M.
Porret. vivement applaudi , a soulevé
une discussion intéressante. La propo-
sition d'un président de commune de
la Béroche d'adresser un témoignage
de reconnaissance au conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet pour tout ce qu 'il a fait
en faveur de notre viticulture neuchâ-
teloise a été acceptée avec enthousias-
me.

Une enquête rapide menée auprès
des délégués a permis de constater que
la récolte dans le Vignoble neuchâte-
lois peut être évaluée à une moyenne
de deux gerles par ouvrier. Certains
parchets dépasseront cette moyenne —
à Bevaix en particulier — mais d'au-
tres où la grêle s'e6t abattue auront
un rendement inférieur.

Toutes les questions relatives à l'ac-
tion du raisin de table et à la vente
des moûts pour vins 6ans alcool et
concentrés ont été examinées.

Cette intéressante rencontre s est ter-
minée dans les vignes des environs, y
compr is dans le magnif ique domaine
de l'Eta t à l'Abbaye.

Les perspectives
des vendanges en Suisse

BERNE, 21. —- Des divers rensei-
gnements reçus, les vendanges donne-
ront la récolte suivante en Suisse,
selon toute probabilité :

Valais : 24 millions de litres ; Vaud :
18 millions ; Genève : 6 à 7 millions ;
Neuchâtel : 4 à 5 millions ; lac de Bien-
ne : 1 million ; Vully : 1 million et de-
mi ; Suisse centrale et orien tale : 10
mill ions et Tessin : 7 millions, soit plus
de 70 m ill ions de litres pour l'ensemble
de la Suisse.

CHRONIQUE VITICOLE

Dieu est amour.'
J'ai combattu le bon combat ;

J'ai achevé ma course ; J'ai gardé la
foi.

Monsieur David Yersin, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Yersin-
Hellmann ;

Madame et Monsieur Charles Rosat-
Yersin, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eugène Favre-
Yersin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Perrin-
jaque t-Yersin et leur fils ;

Monsieur et Madame Bené Yersin-
Basso et leurs enfants ;

Madame Esther Burgat et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Albert Aguet et
leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie.

Madame Bertha YERSIN
née AGUET

enlevée à leur tendre a ffection à l'âge
de 77 ans, après une courte maladie ,
vaillamment supportée.

Corcelles. le 21 septembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 septembre, à 13 heures, à Peseux.
Culte pour la famil le  au domicil e

mortuaire : Corcelles, Grand-Rue 2c , à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Les enfa n ts et petits-enfants de feu
Augustin Gaberel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Girard-Ga borel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Coulet-Gabercl ;

Monsieur et Madame Frédéric Gabe-
rel, leurs enfants  et petits-enfants :

les en fants et. petits-enfants de feu
Numa Gaberel ;

Monsieur et Madame Paul Gaberel ,
leurs enfants et petits -enfants ;

Mademoisell e Mari o Binggeli et fa-
mille.

ainsi quo leur nombreuse parenté,
font part du décès do leur cher frère,

beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur Virgile GABEREL
que Dieu a repris à Lui . à l'âge de
77 ans.

Veillons donc et prions, car nous
ne savons ni le Jour , ni l'heure àlaquelle le Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
Savagnier , le 21 septembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier , vendred i 23 septembre 1949, à
13 h. 30.

Départ du. convoi funèbre: entrée
ouest du Grand-Savagnier.
¦¦«¦«¦¦H«HH«HI™BB__ «_____B__B

Madame Henri Rivier-Roulet ;
Madame Auguste Roulet ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Perret-Roulet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte-

Roulet et leurs filles ;
Monsieur et Madame Henri Rivier-

de Reding et leur fille ;
Monsieur Jean-Jacques Rivier ;
Mademoiselle Edmee Perret ,
ainsi que les familles Roulet , Bonhô-

te, Ladame, Perrochet et Rivier ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, amie et parente.

Mademoiselle Marie ROULET
enlevée à leur tendre affection , après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 20 septembre 1949.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre 6alut.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe, XXX , 15.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 septembre 1949 , à 15 heures.

Culte au domicile, 4, rue du Mêle,
pour la famille et les amis, à 14 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites

Le conseil de la Fondation pour l'as-sura nce du personnel de l'Imprimeriecentrale et de Ta « Feuille d'avis deNeuchâtel » S. A. a le regret de fairepart du décès de

Monsieur Fritz GUYE
ancien ouvrier 6téréotypeur de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 21 septembre 1949.

n est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Fritz Guye-AubeTson-Grau ;
Madam e et Monsieur Maurice GiU'ié-

ron-Guye, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Guye-

Castoldi et leurs enfants, à Vauseyon;
Monsieur et Madame Max Wiedmer-

Guye et leurs enfants , à Naters-Brigue;
Monsieur et Madame Marcel Auber-

son-Poyet, à Paris ;
Madame et Monsieur Louis Worpe-

Auberson, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Au-

berson-Zwahlen et leurs enfants, à
Vauseyon ;

Mademoiselle Rose Guye. à Vau-
seyon ;

Madame et Monsieur Jeanmonod-
Guye. à Lausanne ;

Madame veuve Jules Guye . ses en-
fants et petits-en fants , à la Coudre;

le» familles Guye, Leuba, Bourquin ,
Beymond, Jolimay, Pillet. Auberson,
Gra u, Bove, Naun, Paratex, Lanz ,

ainsi que les familles parents, alliées
et amies.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz GUYE
leur très cher-et regretté époux, père,
beau-père , grand-père , frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui
dans sa 63me année , après une longue
et très cruelle maladie supportée avec
courage et grando résignation.

Vauseyon . le 21 septembre 1949.
(Ravières 6)

Les anciennes choses ont disparu
pour toujours. Tout ce qui faitsouffrir , tout ce qui fait pleurer etproduit la mort , a complètementdisparu , car toutes choses sont de-venues nouvelles.

Que ton repos soit doux commeton cœur fut bon.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura^eu vendredi 
23 

septembre , à 13 h.Uiil te a la chapelle de l'hôpital des Ca-dolles à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Camarades et amis du poste de
l'Armée du Salut de Neuchâtel font
part du départ pour la patrie céleste
de

Madame Emma DUFOUR
leur fidèle collaboratrice dans IOUT acti-
vité au service de Dieut

A celui qui est ferme danB ses
sentiments, tu assures la paix parce
qu'il se confie en toi.

Es. XXVI, 3.

Madame et Monsieur Bené Bugnon, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Huguette Bos-
set-Bugnon . à Lausanne ;

Mademoiselle Andrée Bugnon. à
Bâle ;

Monsieur Claude Bugnon . à Lausan-
ne ;

Madame Estelle Waldvogel-Bugnon
et ses enfants, à Bâle ;

Madame veuve Bachel Jacot et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Francis Kropff ,
à Genève.

les familles alliées et amies.
ont la douleur de fa ire part du décès

de leur très chère maman , sœur, belle-
sœur, tante et amie.

Madame

veuve Emma DUFOUR
que Dieu a rappelée à Lui. dans 6a
77me année, mardi 20 septembre 1949.
à 17 heures.

Serrières et Bomainmôtîer.
le 20 septembre 1949.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi

L'ensevelissement aura lieu à Ro.
mainmôtier , vendred i 23 septembre. »
14 heures.

Culte pou r la famille et les amis à
la chapelle de l ' infirmerie,  a 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

> Dieu est amour.

- Madame Rose Giai-Levra et ses en-
fants font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur Jean GIAI-LEVRA
leur cher fils, frère et parent, que
Dieu a repri s à Lui, dans sa 41me an-
née, après une longue maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont finies, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelis6ement. avec suite, aura
lieu jeudi 22 septembre 1949, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Cité-Martini 18,
Marin.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


