
Le cabinet Adenauer
devant son parlement

<A  NO UVELLE ALLEMAGNE

La nouvelle Allemagne se « met en
tram ». ' Investi du pouvoir à une
majorité de justesse par le « Bundes-
>.ag » de Bonn, le chancelier Ade-
lauer a présenté son gouvernement

cette assemblée. En même temps,
e nouveau statut d'occupation, tel
lu 'il a été fixé en avril dernier et qui
ccorde aux Allemands des compé-
:nccs étendues en dehors du domai-
e militaire, est entré en vigueur de-
uis hier. Pratiquement, il existe de
otiveau un Etat allemand qui est
rêvé, certes, par les servitudes de
i défaite et de l'occupation, dont
autorité ne recouvre pas les tern-
aires de l'ancien Reich , mais qui dis-
ose néanmoins d'une certaine liber-
é de manœuvre politi que.

On connaît les difficultés qu'a
prouvées M. Adenauer dans l'élabo-
ation de son ministère. Elles ont été
e divers ordres. Il n'a pas été pos-
ible de s'attacher la collaboration
es sociaux-démocrates. Des dissen-
ions sont apparues chez les chré-
iens-démocrates eux-mêmes où une
ile droite et une aile gauche se con-
recarrent. Il a fallu enfin ruser avec
es éléments nationalistes, dont le
outien était indispensable au cabi-
let mais à la pression desquels il
tait nécessaire de ne pas trop cé-
er.
Finalement, M. Adenauer a mis sur

ied un gouvernement de 14 mem-
res dont neuf sont chrétiens-démo-
rates ou chrétiens-sociaux bavarois,
rois sont libéraux et deux appar-
iennent au parti allemand, _c'est-à-
ire à la droite. La démocratie-chré-
ienne forme donc l'ossature du nou-
'eau régime. Sa tâche sera assez
ourde et, bien qu'elle dispose au
Bundestag du plus grand nombre de
sièges, mais non de_ la majorité, elle
aura à su-monter bien des obstacles
parlementaires, l'opposition de la
rnuche pouvant rejoindre , sur le plan
;'une démagogie facile, celle de l'ex-
.rérae-droite.

********
Il est facile de déceler à cet égard

me certaine inquiétude dans la dé-
laration ministérielle de M. Ade-
lauer. A lire entre les lignes, on
'aperçoit que le nouveau chancelier
ui professe une doctrine antisocia-
iste eût été bien aise de présider
n gouvernement englobant une ma-
«rite beaucoup plus large. Cela n'a
as été possible, étant donné l'obsti-
ation des sociaux-démocrates à ré-
tamer une politique de nationalisa-
ions. Du moins, M. Adenauer sou-
aite-t-il que l'opposition soit cour-
sise et constructive. Il en souligne
i nécessité ponr autant que l'assem-
lée de Bonn s'inspire des méthodes
arlementaires en usage à la Chant-
re des communes.

Mais le mécanisme politique de
l'Allemagne pourra-t-il jamais être
celui de la Grande-Bretagne ou même
des Etats-Unis 7 Toute la question
est là. On tente une expérience au
sujet de laquelle on a quelque droit
de se montrer sceptique. Déjà des in-
cidents ont surgi où les députés se
sont traités réciproquement de na-
zis. L'ombre d'Hitler plane forcément
dans une Allemagne unifiée, dont le
pivot est à nouveau un parlement
central.

*******
Dans le reste de sa déclaration, M.

Adenauer a abordé les problèmes
économiques. Certes, il y a lieu de
se réjouir des progrès accomplis de-
puis quatre ans, depuis l'« année
zéro », celle de la ruine totale du
Reich, progrès réalisés grâce au goût
du travail proverbial du peuple alle-
mand . Mais l'économie germanique,
surtout tant que dure l'occupation ,
dépend étroitement de l'économie oc-
cidentale et principalement américai-
ne. Le mark , après la dévaluation de
la livre, devra s'aligner à son tour.
L'essor de l'économie allemande ou
son ralentissement dépendent en der-
nière anal yse des hauts commissai-
res alliés qui restent maîtres en ce
domaine. De ces entraves, l'Allema-
gne de M. Adenauer voudra se libérer
et elle tendra vers ce but. Est-ce un
bien , est-ce un mal pour l'Europe ?
Encore une question essentielle.

—_ —_ ***
Evoquant enfin la politique exté-

rieure, le chancelier s'est montré
très prudent. D'emblée, il n'a pas
voulu se mettre le monde à dos, mais
il est facile de prévoir que, sur le
plan intérieur, cette réserve sera ex-
ploitée contre lui par ses adversai-
res allemands. Outre les généralités
d'usage, M. Adenauer n'a touché qu'à
deux questions : celle de la Sarre
d'abord et là il s'est gardé de repren-
dre le langage de" la" période électo-
rale. Le problème sarrois doit être
résolu au mieux des intérêts sarrois.
Ce qui , au fond , ne veut pas dire
grand-chose.

Le chef du gouvernement a été
beaucoup plus net, en revanche, en
ce qui concerne les frontières de
l'est. L'Allemagne ne sera satisfaite
que dans la mesure où elle aura re-
trouvé celles d'avant-guerre. Le coup
est dirigé contre les Russes, mais il
embarrassera aussi les Alliés. Quels
moyens ont ceux-ci d'accéder aux
désirs du chancelier ? Mais c'est la
grande concession de celui-ci à l'exal-
tation de l'âme nationale allemande.
Avec cet argument, il se montre lui
aussi nationaliste. Comme feu Strese-
mann, il donne à penser qu'il est au
début des « finasseries » !

René BRAICHET.

La délégation chinoise à l'O.N. U.
lénonce la dictature de Mao Tsé-Tung

Un avertissement aux Anglo-Saxons

FLUSHING-MEADOWS, 22 (Reuter) .
- La délégation chinoise a demandé
sndi b l'assemblée générale de l'O.N.U
le « vouer à la tempête qui ravage la
'aine» toute l'attention qu'elle mérite,
ette requête a été présentée par M.
slang, chef de la délégation chinoise.

lequel a déclaré que les communistes
chinois constituaient » une fraction Im-
posante du mouvement communiste in-
ternational qui marche la main dans la
main avec Moscou ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

En Chine, le portrait de Mao Tsé-Tung trône partout en bonne place

Des scènes de tumulte
au parlement de Bonn

SlANCE AGITÉE AU BUNDESTA G

Elles sont provoquées par deux prisonnier s de guerre
qui interrompent un discours du leader communiste

•- •

Max Reimann rappelé à l'ordre à deux reprises
BONN, 22 (A.F.P.) — De violents in-

cidents ont marqué la septièm e séance
dn parlement fédéral de Bonn, qui s'est
ouverte jeudi , lorsque M. Ebert (parti
allemand), premier orateur inscrit, a
parl é en termes méprisants du nouveau
drapeau fédéral . A la suite de quoi , le
président de l'assemblée. M. Erich Kreh-
ler. a rappelé à l'ordre le député fau-
tif .

L'intervention de M. Ebert consti-

Le fils du chef communiste allemand Reinmann, s'est enfui dernièrement de
zone soviétique. Voici Joseph Reinmann , après son évasion, en compagnie

de sa mère et de sa sœur qu 'il a retrouvées en zone occidentale.

tuait la suite du débat sur la politi-
que générale du gouvernement qui fi-
gure à l'ordre du j our. Après avoir
assuré le chancelier Adenauer de l'ap-
pui de son groupe, M. Ebert insista sur
la nécessité de trouver une solution ra-
pide au problème des réfugiés et ex-
pulsés de l'est.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une vedette américaine cause
un scandale dans un hôtel parisien
Jane Russel, la star américaine qui

doit sa célébrité à sa poitrine « ato-
mique », vient de faire scandale à
Paris, dans un hôtel sélect du quar-
tier des Champs-Elysées, devenu de-
puis quelques mois le rendez-vous
du Tout-Hollywood en villégiature
dans la capitale.

Elle a été expulsée du « Lancaster »
pour tapage nocturne, ivresse pro-
noncée.

A 14 heures, Jane Russel se re-
trouvait devant la porte en compa-
gnie d'une amie qui vit avec olle à
Paris, Mme Nichols, et entourée d'un

nombre imposant de malles, valises,
cartons de toutes .sortes et de toutes
dimensions.

La vedette n 'était pas de très bon-
ne humeur. Elle entama une discus-
sion animée avec le directeur de
l'hôtel. La dernière tentative de con-
ciliation ayant définitivement échoué,
Jane Russel discuta âprement le mon-
tant de la note. Les deux femmes
n'étaient pas tout à fait d'accord sur
le montant de la somme à payer et
assuraient ne rien comprendre aux
finesses de la comptabilité française.
(Voir la suite en 7me page)
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La varappe n est pas sans
danger même sur les falaises

d'Angleterre
une ae ces aermeres nuits, n ia/mut

amener deux tanks munis de projec-
teurs au sommet des falaises de Lul-
¦wortb, en Angleterre, pour sauver trois
soldats qui avaient tenté, de la wlage.
l'ascension de ces falaises, hautes de
450 pieds (135 mètres environ). En effet ,
comme les soldats avaient déjà effec-
tué une bonne partie de leur ascension.
Ile arrivèrent en ™ point où la failaise
se désagrégeait Dans l'impossibilité de
monter ou de redescendre, ils s'y accro-
chèrent comme ils puren t, à des prises
incertaines.

Des garde-côtes organisèren t des se-
cours. On rénssit à passer nne corde
à nn soldat et à le redescendre sur la
pliage. Un antre fut hissé à la corde
an sommet. Mais le troisième ne pou-
vait lâcher prise pour nouer la corde,
aussi nn sauveteur, grimpant en dia-
gonale sur la falaise, réussit à lui pas-
ser une corde autour du corps, grâce
à quoi on put le hisser jusqu'au som-
met. Il était demeuré sept heures collé
à la varoi.

Amour, amour...
Mm A. Elisabeth Andrews, grand-

mère de 75 ans, de Desborough. dans le
comté de Nortbampton, a déolare
qu 'elle épouserait sous peu William
Colilege, âgé. Irai, de 79 ans. de Leices-
ter, ayant eu le coup de foudre ponr
lui dans l'autocar qui les emmenait
tous d'eux en excursion à Londres.

Mrs Ada Elizabeth Andrews a déjà
acheté ea robe de mariage. « Elle est,a-t-elle déclaré, de la couleur fraise à
la mode : Somme toute, je puis aussi
me mettre à la mode ».

Berlinois et Berlinoises
reprennent du poids

Les habitants de Berlin-Ouest repren-
nent Peu à peu leur -poids d'avant-"-iier-
re, depuis la fin du bloeus. « Les Ber-iîr ,^« eo_ deviennent dn jour en Jour plus
grasses », a déclaré le chef du rayon
des corsets d'un grand magasin ». Et
l'on revoit, dans le* jou rn snx et les vi-
trines des pharmaciens, des réclames
pour les pilules amaigrissantes.

La Cour d'assises neuchâteloise
sa

a jugé hier trois affaires
Le cambrioleur de la poste d'Areuse condamné à dix-huit mois de réclusion

Le récidiviste Faix Gretillat interné pour une durée indéterminée
L'empoisonneuse de Stuttgart p urgera une peine de quatre ans de réclusion

. Depuis le commencement de la nou-
velle législature, c'est M. Adrien Etter
qui préside la Cour d'assises et c'était
pour lui, hier, la première occasion de
diriger les débats de oe tribunal. Il
était entouré de MM. Philippe Mayor
et Boger Calame, juges, Edmond Bé-
guelin, Henri Messeilleir, Hermann
Thalmann. René Fallet, Mare Inaebnit
et Henri Jaquet. jurés. Le greffier
était M. Jérôme Calame. M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général,
soutenait, l'accusation.

Trois affaires ont été jugées an cours
d'une audience qni se prolongea jusque

vers 20 heures. Deux d'entre elles
avaient attiré un nombreux public, car
il s'agissait de cas graves -qui ont déjà
passablement défrayé la chronique.

Le brigand dont l'arme
tombe devant une femme
Le 18 octobre 1947, Mme Baillod . bu-

raliste postale à Areuse, se trouvait
seule dans son local de travail. La por-
te a grincé. Mme Baillod s'est retour-
née et. a vu un jeune homme qui bra-
quait sur elle un revolver. Elle a crié
et l'individu s'est enfui. C'est là tout
le drame, avec cette conséquence tou-
tefois que la victime de cette tenta-
tive de brigandage a souffert -pendant
longtemps dm choc nerveux qu 'elle a
reçu.

L'agresseur, c'est Pascal Favez. né en
1922, repris de justice. Il dira pour sa
défense que l'arme qu'il brandissait
n'était pas chargée. Il fera remarquer
aussi qu'il n'a commis en somme au-
cun acte gravement préjudiciable. Mais
le représentant du ministère oublie ne
manque pas de souligner que Mme Bail-
lod, dans la situation où elle se trou-
vait, n'allait pa» s'approcher de l'ar-
me dont elle était menacée pour voir
si elle était chargée ou non. Que d'au-
tre part, c'est à cause de sa seule lâ-
cheté que Favez n'a pas commis le vol
qu'il avait prémédité. M. Cornu dé-
peint 'encore par un trait typique le
caractère du -préven u en rappelant que
s'il a fini par être arrêté, c'est parce
que. en compagnie d'un antre individu
peu recommandable, il s'est vanté de
son c exploit ».

A sa décharge, la Cour pourra ret e
nir que depuis 2 ans, Favez semble
s'être bien conduit.

Pascal Favez est condamné à 18
mois de réclusion moins 94 jours de

préventive subie à 5 ans de privation
des* droits civiques et aux frais qui
s'élèvent à 505 fr. 50.

Félix Gretillat condamné
nne nouvelle fols

Félix Gretillat appartient à cette
poignée de malfaiteurs qui se fait  une
gloi re d'occuper la justice après des
séries de délits particulièrement spec-
taculaires. Les Favre dit « Pigeon ». il
y a quelques années, puis plus récem-
ment, les Maridor . Jeanquartier et au-
tres Rognon croient qu 'ils ont une ré-
putation à défendre. Né en 1917. con-
damné pour la première fois à une
peine ferme à l'âge de 13 ans. enfant
de vanniers aux casiers judiciaires
également chargés. < Féfé> totalise 12
ans et 4 mois de détention.

Son défenseur fait savoir que mal-
gré ses déplorables antécédents, son
client d'office aurait pu cette fois-ci
rentrer dans le droit chemin . Les qua-
torze derniers mois de sa détention à
Thorberg s'étaient passés sans inci-
den t et pour la première fois, Gretil-
lat obtenait une libération condition-
nelle. Au pénitencier, il avait mon-
nayé sa ration de tabac pour s'offrir
dee livres de philosophie et. d'après
des pièces du dossier, on ee persuade
qu'il est maintenant tout imprégné de
Freud. Il aurait voulu quitter la Suis-
se. On lui refusa un passeport. Pour
la première fois de sa vie. il avoue
qu 'il pleura en apprenant cette déci-
sion du département de justice. Lui
qu'on n'avait jamais pu mater, il avait
fait la promesse de s'amender.

(Lire la suite en 7me page)

Le franc suisse face aux dévaluations
Le Conseil fédéral a donné l'as-

surance au gouvernement anglais
qu'il ne songeait pas à modifier la
parité actuelle du franc suisse, mal-
gré la dévaluation de la livre ster-
ling. Il ne pouvait , en la circons-
tance, prendre d'autre décision.

En effet, notre monnaie est saine,
forte , couverte à plus* de cent pour
cent par l'or accumulé daris lés ca-
veaux de la Banque nationale* De
plus, le franc suisse est apprécié à
l'étranger à l'égal du dollar améri-
cain.

A notre égard , il semble bien que
la vague de dévaluations n'ait fait
que sanctionner les faits accomplis.
Cela paraît prouvé par la simple
constatation suivante :

Avant la mesure prise par l'Angle-
terre, la livre sterling était cotée of-
ficiellement 17 fr. 35. Ce cours était
applicable aux transactions com-
merciales avec notre pays. Mais, dans
les banques suisses, elle était vendue,
au marché libre , celui de la livre
« noire », à 11 fr. 50 environ. La dé-
valuation a placé le cours officiel
de la livre à un peu plus de 12 francs,
rapprochant les deux taux. Ce qui
signifie que, par rapport à notre
franc, le cours forcé du sterling était
surévalué. La comparaison avec le
cours libre le prouvait.

C'est la raison pour laquelle, la
cotation de cette monnaie en Suisse
n'a pas varié depuis dimanche, ou
du moins en de faibles proportions,
la dévaluation consacrant simple-
ment une dépréciation de la livre
offici elle, dépréciation qui était déjà
enregistrée sur le marché libre.

Pour le franc français, la situa-
tion était identi que, son prix va-
riant, en Suisse, la semaine passée,
entre 1 fr. 05 et 1 fr. 10, alors que
le cours forcé — et arbitraire était
de 2 francs, en principe , et de 1 fr. 50
environ pour les transactions com-
merciales. La France, pn effet , appli-
quait plusieurs taux a ses opérations
avec l'étranger. La réforme moné-
taire entreprise outre-Jura a eu pour
conséquence d'abaisser le taux
forcé, tandis que le cours du
billet de banque , qui correspondait
à la valeur normale du frèijc frâhr
çais, n'a subi aucun fléchissement,
contrairement à oe que beaucoup
de gens supposaient d'abord. On con-
naît maintenant le nouveau taux au-
quel les échanges franco-suisses
pourront se faire. Selon un commu-
niqué de la Banque nationale que
nous publions en septième page, il
est fixé à 1 fr. 225 suisse pour 100
francs français, fondé sur le cours
actuel du dollar sur la place de Zu
rich de 4 fr. 29. Mais il est bien évi-
dent que ce cours peut encore subir
des modifications, car il est sou-
mis aux variations de l'offre et de
la demande.

^*******
Ainsi la dévaluation a-t-elle régu-

larisé une situation illogique et —
partant — rétabli des parités mo-
nétaires plus conformes aux pou-
voirs d'achat des différentes mon-
naies.

D'ailleurs, la décision prise par
l'Angleterre, la France et d'autres
pays d'unifier les taux de change,
autrement dit de simplifier toute

leur réglementation en matière de
commerce extérieur, marque Un pas
important vers un assouplissement
du contrôle des devises. La voie est
ainsi ouverte vers ce que l'O.E.C.E.
appelle la « libéralisation des paye-
ments internationaux ».

Mais voici que le franc belge est
dévalué, dont la situation sur le
marché des changes était sensible-
ment identique à celle de notre mon-
naie. C'est dire que la Belgique, par
suite des manipulations entreprises
un peu partout , veut conserver, sur
les marchés étrangers, son pouvoir
de concurrence. En effet, et c'est la
question qui se pose pour la Suisse,
nos prix risquent d'être trop élevés
dans tous les pays ayant dévalué
leur monnaie. Dans ces conditions,
il nous faudrait compter avec une
diminution de nos exportations, avec
les graves conséquences que cette
situation entraînerait. On nous ré-
torquera avec raison que, du même
coup, le prix de nos importations
diminuera, et que cette économie
risque de compenser la régression
des exportations. Mais dans quelle
mesure ? , . ... .\ ,

D'autre part , si le prix des matiè-
res premières en provenance de
l'étranger diminue, nous pourrons
aussi; sans toucher au franc, dimi-
nuer nos prix de revient et, par con-
séquent , nos prix de vente.

Mais il n en reste pas moins que
nous aurons à lutter, sur les marchés
étrangers, plus que par le passé.
Nous marchons vers des temps dif-
ficiles, il est inutile de le cacher.
Mais il est vra i aussi que nous pour-
rons «x tenir le coup » si chacun a
conscience, chez nous, des nécessi-
tés présentes. Mieux vaut lutter que
se résigner à une dévaluation qui
serait, pour tous les épargnants, les
assurés, les créanciers, Une vérita-
ble catastrophe, alors qu'en bénéfi-
cieraient les emprunteurs, débiteurs
de toutes catégories.

Cependant, il ne faudrait pas ou-
blier non plus que malgré tous les
efforts faits en Suisse depuis 1931,
date de la dévaluation anglaise, notre
franc dut « s'aligner » en 1936, alors
que notre situation monétaire était
extrêmement solide. Notre pays était
devenu, à ' cette époque, un îlot de
vie chère et nous avons dû dévaluer
pour que nos prix , sur le marché
mondial, soient diminués. Et l'on est
généralement d'avis que cette réfor-
me monétaire eût été plus avanta-
geuse pour nous si elle avait été
pratiquée dès 1931, alors que les
prix mondiaux étaient à la baisse
et les stocks d'or de la Banque na-
tionale considérables...

Cet exemple tendrait à prouver
qu'il est difficile, sinon quasi irii-
possible, de lutter seul, surtout si
l'on est petit, con«tre le monde entier.
Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les
Etats-Unis, créanciers du monde.ont
une monnaie forte, comme la nôtre,
qu'ils ne songent nullement à en
abaisser la valeur et qu'ils sont, à là
fois, notre plus grand fournisseur et
client. En outre, la crise sévissait
en 1931, ce qui n'est pas le cas ac-
tuellement. On le voit, la situation
est tout de même différente.

J. H.
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Rédaction : S, rue do Concert
Réception de 8 h. a 12 h. et de 14 h.
i 18 h. Le samedi jusq u'à 12 b.

Service de nuit de 21 b.
à 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas dea
manuscrits soumis et

ne «e charge DM de les renvoyer.
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Belle grande
chambre

confort , magnifique vue.
à 3 minutes de la gare, à
louer à monsieur sérieux.
Demander l'adresse sous
eMflree P 5461 N PubU-
citas. Neuchatel .

JOLIE CHAMBRE
BAI midi, oonfort , pour
Jeune, monsieur sérieux.
Bue du. Manège 5, 2me
étage . . -.

Chambre aveo pension
b partir du ler octobre.
— Demander l'adresse du
No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche petite

PENSION
bien située. — Adresser
offres écrites b A.B. 966
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
récompense

b la personne qui me
procurera un lorement de
trois ou quatre pièces,
quartier du Vauseyon ou
haut de la vlUe. Adresser
offres écrites b R. 3. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent pour le ler octobre

CHAMBRE
à deux lits, meublée et
chauffable. — Offres
sous chiffres OFA 9733 A
b Orell FUssll-Annonces
S.A., B&le.

On cherche b ¦ louer,
tout de suite ou époque
à convenir, b Neuchâtel ,
un

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

COLPORTEURS
désirant s'adjoindre arti-
cles Intéressants et de
vente facile dans tous
lea ménages, peuvent ee
renseigner b case 9, Neu-
châtel 1.

On demande pour s'oc-
cuper des enfante

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

Homme, 39 ans, bien versé dans les affaires,
parlant le français et l'allemand, cherche

situation
b Neuchâtel, en qualité de gérant, chef magasinier
ou autre poste analogue (accepterait aussi place
de représentant , clientèle particulière exclue).

Connaissances : achat , vente , comptabilité et
dactylographie, lecture des dessins techniques.

Adresser offres écrites à Y. A. 962 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Les hôteliers et les restaurateurs
na perdent pas de temps & écrire des MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6. rae da Concert è Neuch&eJ

- :

Représentants
visitant la clientèle par-
ticulière , peuvent s'ad-
joindre petits articles
pratiques permettant un
gain accessoire très In-
téressant. Renseignements
b « Adrlnna » case posta-
le, Neuchatel 1.

On demande, pour une
durée de quatre b six
semaines, dans petit mé-
nage,

personne
de confiance

sachant sl possible cuisi-
ner. — Demander l'adres-
se du No 964 au bureau
de la Feuille d'avis, ou
téléphoner au 6 41 85.

On cherche pour tout
de suite PERSONNE
de confiance , pour tenir
un ménage de deux per-
sonnes et s'occuper de la
dame, dont l'état de san-
té nécessite quelques
soins. Place stable. —
Faire offres avec préten-
tions et références à
P. E. 956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couvreur
Je cherche un Jeune

couvreur Place stable «st
fort salaire si la personne
convient. S'adresser b M.
Edouard Costet , entre-
prise de couvertures, Ma-
nège 16, la Chaux-de-
Fonds.

Bon gain
accessoire

(ou gain)
avec commissions, pour

représentant
pouvant visiter tout de
suite les magasins de
Jouets, bazars, drogue-
ries, papeteries, grands
magasins, etc. de la
Suisse romande. Nou-
veauté pour Noël . Adres-
ser offres sous chiffres
S.A. 6389 B. b Annonces
Suisses S.A., Berne.uns
I J e  

cherche pour
deux semaines un en-
gagement en qualité
de

vendangeuse
Adresser offres à

Mlle Alice Guillod,
rue du Collège 6, b
Yverdon.

Dame, dans la tren-
taine, cherche place de

SOMMELIÈRE
Aiderait aussi au ména-
ge. — S'adresser à Mme
Zaugg, rue de la Préfec-
ture , à. Delémont.

Jeune Suisse allemand
cherche place

d'aide-chauffeur
dans maison de trans-
ports ou alimentation
pour tout de suite, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites b
Z. B. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

POTAGER
b gaz ou bois, éventuel-
lement combiné, serait
acheté pour date b con-
venir. Comptant. Adres-
ser offres écrites b L. L,
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche b acheter

vélo moteur
ou petite moto, même en
mauvais état, éventuel-
lement b échanger contre
bonne remorque de vélo.
— Adresser offres écrit*;
b C. P. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande b acheter
deux

fauteuils
et un divan

en bon état , ou éventuel-
lement un salon. — Of-
fres tél. (039) 3 72 60.

Î||S5 Neuchâtel
CUEILLETTE

du raisin de table
Le Conseil commu-

nal a fixé le ban pour
la cueillette du raisin
de table au vendredi
23 septembre 1949.

La direction
de police.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 517 26
Bureaux â Lausanne

et b la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre b Colombier ,
pour liquidation d'hoirie ,

immeuble locat if
ancien

Logements de trols, qua-
tre et cinq pièces, avec
loyers bas. Jardin et ver-
ger pouvant former un
sol b bâtir.

A vendre b la Béroche

jolie villa
familiale

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

A vendre b Cortaillod ,

maison
de campagne

ancienne
sept pièces et nombreu-
ses dépendances. Petit
rural. Grand verger et
terrain de culture. 11500
mètres carrés en un seul
¦an as.

Occasion avantageuse
d'acquérir aux environs
de Colombier une

jolie propriété
familiale

Villa en parfait état , de
neuf pièces, confort mo-
derne. Garage, Jardin et
verger. Vue étendue. Fa-
cilités de paiement.
. A vendre à Lignières

ancienne maison
de village

contenant logement deux
pièces, ainsi qu'écuri-,
rural et grandes dépen-
dances. Bâtiment b re-
mettre en état. Prix :
Fr. 13.000.—.

A VENDRE
villa de quatre pièces ve-
nant d'être terminée.
Vue splendide , Jardin,
etc. — S'adresser : Bu-
reau Actlvia, Neuchâtel ,
Tél. 6 51 68.

BEVAIX
A vendre ou à louer une
maison bien entretenue ,
avec six chambres, chauf-
fage central , deux locaux
bien éclairés , poulailler ,
bolton b porc, b deux
minutes de la gare. —
S'adresser b M. Jules Ro-
bert-Barret , Bevaix , télé-
phone 6 63 01.

A la même adresse, â
vendre une machine à
laver «Miele» et une bai-
gnoire en zinc, le tout
en bon état.

Administration : I. TcmpJe-Ncnî
Bureaux ouverts an publie i

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonce*
9 h. 38) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

pour le numéro du lundi

IMMEUBLE LOCATIF
( région de Neuchâtel) , de bon rapport , est
cherché (de préférence trois à six logements ),
immeuble ancien pas exclu, même en état
ayant besoin de réparations. — Adresser of-
fres écrites à G. À. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
deux pièces, cuisine,
w.-c. intérieur , grande
terrasse, libre dès aujour-
d'hui. Tél. (032) 2 38 14.

A louer à proximité de
la gaxe, deux pièces non
meublées. Tél. 5 47 85;

A louer
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
vue , soleil , quartier du
Mail. — Tél. 6 30 46.

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

Je cherche pour le 24
novembre 1049

appartement
de une ou deux chambres,
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites b B- S. 9-3 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche
CHAMBRE

meublée , avec part à la
cuisine, pour le 1er oc-
tobre. — Falre offres au
salon de coiffure Zorn,
rue du Concert 6, tél.
5 28 97.

On cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
simple (ou mansarde),
meublée. — Tél. 5 13 77.

Jeune employé cherche

CHAMBRE
b louer pour époque b
convenir, avec ou sans
pension. — Adresser of-
fres écrites b P. M. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux j'eunes filles, assistantes de médecin,
cherchent :

une CHAMBRE MEUBLÉE et
une CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites à C. H. 955 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

COUTURIÈRES {
pour travail à l'atelier et à. domicile.
— Se présenter a ia maison Léon Tem-
pelhof , Sablons 57, après avoir pris
rendez-vous par téléphone, 515 29.

ON DEMANDE pour tout de suite

PERSON NES
connaissant la dactylographie, disponibles
pour quelques semaines (à domicile exclu).
— Faire offres ou se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel.

Tél. 5 31 60

Nous cherchons, pour notre bureau de paie,

une ou deux employées
de bureau

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

Jeune garçon
est demandé pour petits
travaux faciles. — Se
présenter b TECHNO-
GRAMME S. A., rue du
Bassin 1.

Bonne sommelière
connaissant bien le servl-
se «est «demandée au res-
taurant Strauss. Neuchft-
tel.

Dactylographe
libre le samedi, éventuel-
lement le soir , se charge
de tous travaux. Adresser
offres écrites b F. D. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
active , de toute confiance , ayant travaillé dans
l'horlogerie , désire trouver emploi stable ft l'atelier ,
ou en qualité d'aide de bureau. — Adresser offres
écrites ft D. M. 958 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, retoux 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 b Publlcltas, ft
Berthoud.

\ \A U V «ott p̂,. de»
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CBAND GARAGE DU PRÉBARREÀU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - TéL fi 26 88

"- J5WRIMÉ8
Cne seule adresse

t

L ' IMPRIME RIE CENTRA LE
Sue do Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Lee poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. B44 73

Vendange
Cressier

est demandée au prix du
Jour. — Tél. 5 21 66.

JE DÉSIRE REPRENDRE

café-restaurant
Agence exclue. Ecrire sous chiffres P. 10697 N.

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

" Les enfants et petits-enfants de M.l
E Charles WUILLÉME, profondément tou- 1
g chés par les nombreuses marques de sy-"~{
H pathie reçues durant ces jours de d-rulou-k
1 reuse séparation, expriment leurs sincères!
fl remerciements. fl

La direction et le personnel des Mines
d'asphalte du Val-de-Travers, très sensi-
bles aux marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion du décès de leur cher
et regretté M. Hans HIRT, directeur du
service des ventes, expriment leurs remer-

j ciements bien sincères et reconnaissants.

| Travers, le 23 septembe 1949.

¦SS «0SEejn9HH9Hin_HEHi JTV' ESSoR-MR

II mi ¦iMMiimiim'—iiiMi w—i——
Madame Hans Hirt-Hafeli,
Madame et Monsieur Herbert Suter-Hirt,

} Madame et Monsieur Arthur Reinhard-
jj Hirt,
| les familles parentes et alliées, profon-
I dément touchés de la sympathie témoignée
| dans leur grand deuil, expriment leur plus
j vive reconnaissance à tous ceux qui y ont

pris part
Couvet et Neuchâtel. le 23 septembre

1949.

Madame docteur Christian ARTUS et
ses -enfants, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus, expriment leur gratitude à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

DIMANCHE 25 SEPTEMRRE 1949

J U N G F R A U J O C H
Aller via Laulerbrunnen
Retour via Grlndelwald
Neuchâtel, départ 6 h. 52

PrÎY ¦ Fr LX1 comprenant le voyage
rilA ¦ rl« ¦f l .-" ]a visite du palais de<

glaces et la montée au Sphinx.

Renseignements et inscriptions dans toute:
les gares des environs jusqu'au 24, à 16 h

EXCURSIONS PATTHEY
Magnifique course-surprise

Dimanche 25 septembre

4 Itinéraire passant par 4 lacs
Prix : Fr. 16.—

Départ : Poste , 7 heures

Renseignements et Inscriptions :

î GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. No. 6 3016

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & C»e
par 25

Georges Hoffmann
et Marcel de Curllni

Le commissaire alluma une ciga-
rôtts.

— La nuit porte conseil, déclara-
t-il. En trois coups de cuiller à pot,
demain, on obtiendra les aveux. L'af-
faire est claire comme de l'eau de
roche I -* . . . .

D'une voix suave, Durtal demanda :
— En êtes-vous bien sûr, Monsieur

le commissaire ?
Gallois éclata de rire :
— Ah ! fit-il , je m'y attendais !

Durtal et ses complications 1 Avec
lui, rien n'est évident 1 Rien n'est
assuré ! Il est homme à vous faire
douter des certitudes les plus élé-
mentaires !

Du bout des lèvres, Durtal laissa
tomber :

— As-tu regardé les vêtements de
cet homme ?

— Un complet de confection, un
chandail acheté dans n'importe quel

grand magasin I Tout ça presque
neuf...

— Et ses mains, Messieurs ? Vous
avez vu ses mains ? Des mains fines,
longues, racées... Des ongles passés
au polissoir... Vous trouvez que ces
mains-là s'accordent avec le chan-
dail bleu marine et la cravate jaune
serin ?

— Vous savez, répondit le com-
missaire avec un gros rire, on ne
se salit pas beaucoup les mains dans
le quartier du Canal I

Durtal insista :
— Sous les ongles, il y avait une

espèce d'ombre vert foncé. Ça ne vous
dit rien ? Non ? Alors, regardez d'un
peu plus près le paquet de cartes
qu'on a trouvé dans la poche de
votre client...

— Un jeu de cinquante-deux. Plus
le jooker,..

Durtal triompha :
— Biseautées, mon cher Gallois 1

Biseautées I Raclures de tapis vert
sous les ongles et cartes biseautées
dans la poche 1 Voici déjà une pre-
mière indication sur la profession
de votre assassin . Je vous la donne
en échange de ma contravention,
Monsieur le commissaire 1

Le magistrat haussa les épaules.
A quoi bon faire des suppositions ?
Le prisonnier, demain, serait dégrisé,
et il indiquerait son identité.

— A condition qu'il soit ce soir
aussi gris qu'il veut bien le paraître,
objecta Durtal. Ou qu'il ne s'agisse
pas véritab lement d'un amnésique I

— Tu as de ces inventions ! pro-
testa Gallois.

— Ce sont des choses qui arrivent,
mon cher divisionnaire 1 , * "j*"

Puis, après avoir pris congé dû
commissaire, les deux amis s'en fu-
rent récupérer la voiture de Durtal,
rangée au bord du trottoir, rue Mer-
cière. Enfin, ils se mirent à la re-
cherche du dernier café encore ou-
vert dans le quartier.

r**f rv f ***

Une indiscrétion adroitement glis-
sée dans l'oreille d'un journaliste per-
mit à la presse de signaler la présen-
ce de Roland Durtal au commissariat
cle la rue Neuve lors de l'arrestation
du mystérieux assassin de la fille
Verbois. Les journaux n'avaient d'ail-
leurs pas donné la vedette à ce crime
crapuleux dont la seule inconnue
était l'identité du coupable.

Aussi Durtal ne fut-il pas exagéré-
ment surpris lorsqu'une voix fémi-
nine, jeune, fraîche , agréable, lui de-
manda par téléphone un rendez-vous
pour l'entretenir d'une disparition
troublante.

Par tactique, le détective feignit de
se récuser :

— Je ne suis pas un policier pro-
fessionnel, Madame...

La voix, un peu tremblante, émue,
insista :

— Je suis la baronne Valentine de
Rougeland. Mon mari a disparu de-
puis trois jours et je suis folle d'in-
quiétude ! Je sais que vous êtes un
peu sorcier , Monsieur Durtal ! Je vous
supplie de venir à mon secours I

— Votre confiance me flatte infini-
ment, madame, répondit Durtal. Mais
la besogne que vous désirez me con-
fier sort complètement de mes occu-
pations habituelles et mes modestes
talents ne trouveraient guère à s'y
employer. J 'en suis désolé...

La voix se fit pressante, pathéti-
que :

— . U l  vous me désespérez 1
J avais tant d'espoir en vous appe-

!?•?* ' V,ous ,n.'allez Pas m'abandonner,dites I Je n'ai personne pour m'aider,
me conseiller ! Vous n'allez pas lais-
ser se noyer une femme qui crie ausecours 1

Durtal sourit intérieurement de ce
style exagérément romantique. Et,
curieux de connaître les traits de sa
correspondante, il accorda le ren-

A?"J?"?V Avec d'autant plus d'inté-rêt, d ailleurs, que Mme de Rougeland
lui avait indiqué la date de la dis-
parition du baron : cette nuit du
lundi au mardi qui était celle ducrime dans le taxi

La baronne pouvait avoir une
trentaine d'années. Des cheveux
noirs ou dansait furtivement un re-
fl et roux, encadraient un visage aux
traits fins éclairés de grands yeux
bleus candides et apeurés. Elle étaitvêtue d un tailleur classique d'une
sobre élégance et ]e moindre détailde sa toilette était d'un impeccable
bon goût. K

La première question de Durtalsemb la la desorienter quelque peu :

— Vous êtes-vous adressée à la
police, Madame ?

Elle rougit et balbutia :
— Je redoute ie scandaJe, compre-

nez-vous ? Je préférerais une enquête
discrète...

— Il existe des agences privées,
riposta le détective. Si vous le dési-
rez, je puis vous adresser à l'une
d'elles...

La jeune femme fit la moue :
— La plupart de ces agences sont

des officines louches, des organisa-
tions de chantage, je n'ai confiance
qu'en vous I

Durtal mit les choses au point :
— Madame, croyez-moi, la police

officielle est mieux placée que qui-
conque pour obtenir un résultat dans
ce genre d'affaires. Elle dispose d'un
réseau d'informations hors de la
portée du plus habile détective pri-
vé, depuis les fichiers d'hôtels jus-
qu'aux indicateurs plus ou moins
bénévoles...

— Je n'ai jamais eu affaire à la
police, répondit-elle. Elle me fait
peur. Tandis que vous...

Le détective posa enfin la ques-
tion qui depuis un instant lui nrû-
lait la langue :

— Vous lisez quelquefois les jour-
naux , Madame , à la rubrique des
faits divers ?

Les beaux yeux s'agrandirent en-
core, avec une expression de sur-
prise , peut-être sincère, peut-être
bien jouée.

— Quelquefois, oui, répondit la

petite baronne. Pourquoi me deman-
dez-vous cela ?

— Vous n'avez remarqué, ees
jours derniers, aucune affaire quipuisse nous fournir une indication,nous ind iquer une piste ?

— Non... non... vraiment je ne
vois pas...

Sous le regard direct du détective,
elle détourna un peu la tête.

Durtal, alors, écrasa sa cigarette
dans le cendrier et se leva.

— Donnez-moi des détails, fit-il
brusquement. Dites-moi tout ce que
vous savez.

Elle eut vers lui un éclair de re-
connaissance :

— Vous acceptez de m'aider I
Vous êtes bon...

— Donnez-moi d'abord votre em-
ploi du temps, au cours de cette
nuit de lundi à mardi. Et celui du
baron...

Mme de Rougeland spurit :
— Mon emploi du temps ? Ce sera

vite fait. Quant à celui de mon mari ,
ce sera plus difficile...

Elle raconta. Ce soir-là, elle était
allée au théâtre. Un ami de son ma-
ri, le comte Ferboschi , l'accompa-
gnait. En sortant de la Renaissance ,
un peu avant minuit , la baronne et
son cavalier étaient allés souper
dans un élégant cabaret de nuit ,
chez Mariette. Puis, vers deux heu-
res du matin , le comte avait ramené
la jeune femme chez elle.

— En taxi ? demanda Durtal.

(A suivre)

ROLAND DURTA L

Pour cours de coupe
et transformations

(HUIT LEÇONS)

On cherche couturière expérimentée.

Adresser offres écrites à Case postale 195,
Neuchâtel.



Porc salé, fumé, wienerlis,
saucissons, saucisses au foie

Choucroute
Bouilli, rôti de jeune bœuf

extra-tendre

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

A vendre, un

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

Nous cherchons b ven-
dre un

FOUR POTERIE-
CÉRAMIQUE

Humbert de Torlno , de
toute précision. L'inté-
rieur est de 1 m. cube et
se comporte à 36 kwt.
Valeur : 12.000 tr. A re-
mettre au prix excep-
tionnel de 6500 fr., ta-
bleau compris. — S'adres-
ser à M. Joseph Fahrin ,
rue Blanche 4, Genève.
Four état de neuf éprou-
vé.

Linoléum
à vendre d'occasion , 4 m.
sur 2 m. 50 .— S'adresser
à M. Goffln , Vieux-Châ-
tel 17, Neuchâtel.

A vendre

moto
« Royal-Enfield »
350 cmc, soupape en tê-
te, en parfait état de
marche. Modèle 1947,
Prix intéressant. — S'a-
dresser b W. Glauser , cy-
cles, Bassin 12, Neuchâ-
tel , tél. 5 18 30.

Très jolies nouveautés |
en 1

Robes de chambre I
depuis Fr. ¦ft . f̂c n 1

'"UN SUPERBE CHOIX

chez

C l̂AMJt-4%âhf
^L N E D O H A T E Ii M

A enlever tout de suite A remettre tout de suite
belle

cuisinière PEtit Établissement
électrique d'horticulture

avec matériel, fleurs et
état de neuf , avec usten- plantes, Petite reprise. —

. slles, prix Intéressant. — Adresser offres écrites b
S'adresser Ecluse 10, 2me c. P. 935 au bureau de la
étage. Feuille d'avis.
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Jj ans wf ae
&aUe aux tettoes...
vous avez trouvé ces jours-ci notre cata-
logue de nouveautés automne-hiver qui
vient de paraître. Et c'est avec plaisir
et profit que vous suivrez cet itinéraire
à travers le pays de la mode.
Nos qualités, notre choix incomparable
vous permettra de trouver exactement

1

! la pièce qu'il vous faut.
Le nouveau catalogue de La Nouveauté
S. A. Au Louvre apportera à tous ces
délicats problèmes la solution que vous
désirez, en y ajoutant la surprise de

rV ses prix réellement avantageux, &

™*" n c u c w a T E L
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Renouvellement des abonnements
à ia «Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le quatrième trimestre de 1949

Nos abonnés reçoivent ces jour s, encarté dans leur
l journal , un bulletin «je 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

Attontîniîi f Le temPs dont nous disposons pour
MIICIIIIUI . i l'expédition du Journal ne nous
permet pas de procéder à 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 lo bulletin de versement qui leur parvii.'"t

ADMINISTRATION DE LA
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A vendre chiots

berger-allemand
pure race, âgés d'un mois
et demi , noir et feu , chez
Robert Vautravers, le Sa-
pel sur Travers, télépho-
ne 92471.

A VENDRE
un dressoir , une desserte,
un divan-lit , un lavabo,
deux chaises, etc. Paie-
ment comptant. Reven-
deurs s'abstenir. — S'a-
dresser rue Pourtalès 10,
3me, aujourd'hui entre
14 et 18 heures.

Dames, messieurs, 10-130 fr.
I. CRABL6T, aou /̂le théâtr*

A vendre

deux chiens
de chasse

respectivement noir el
blanc et brun , 10 mois,
très bons chasseurs. —
S'adresser : Germain Hu-
guenin, Bémont (Neu-
châtel) tél. (039) 3 52 77

A vendre deux

VEAUX
pour engraisser , chez M
Jean Wenger, Savagnier

\ùke _

B̂ p̂our la grande lessive
M et surtout pour
H les machines à laver
H PROGRESS agit dynamiquement parce que
H basé sur un principe tout à fait nouveau.

__W_ W Pouvoir déters if beaucoup plus prononcé,
M parce que PROGRESS est très différent des
S savons et produits à lessive savonneux.

IjjS Avec PROGRESS,
¦ plus besoin d'adoucir l'eau

kpS Plus de taches calcaires dans le linge ni
§ff de dépfits calcaires dans fa chaudière
MÊ Le linge blanc devient plus blanc,
ma l'éclat des couleurs plus vif

HH Malgré le pouvoir détersif supérieur,
B| ménagement maximum du linge
gH Rinçage plus simple,
ES plus rapide, plus sur i

||P Le résultat est si surprenant qu'il faut l'avoir
|M constaté soi-même pour se rendre compta
|É§ des immenses avantages de PROGRESS.
#^ Demandez le 

prospectus ,̂'vM dans votre magasin ____fl^m\

H ** Strâuli & Cie., Winterthur

A vendre trois

fourneaux
avec tuyauterie, «55, 75 et
90 fr. pièce : calorifère,
genre « Eskimo », 70 fr.
— Adresser offres écrites
à A. C. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

A VENDRE
potager à bols « Le Rê-
ve », granité gris clair ,
trois feux , bouilloire 12
litres chromée, ainsi que
bordure , deux fours ,
tuyaux et ustensiles, le
tout à l'état de neuf ,
ainsi qu 'un canapé Louis
XV tout bols dur en par-
fait état , un réchaud à
gaz « Le Rêve », deux
feux , avec table en fer.
— S'adresser tél. 5 54 75.

A vendre petite

commode-bureau
LOUIS XV

galbée, marquetée, en
noyer Revendeurs s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites b L. L. 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopè-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Jle&ivt*
bandaglste - Tél. 614 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Baisse sensible —
sur les

Vins de Neuchâtel
ci-aprè«s, de 1946

Auvernier 
encavage de

l'Etat
Station viticole —

à
Fr. 1.70 la bouteille

+ verre
Cressier 

1er cru
Fr. 1.90 la bouteille

4- verre
y compris Icha et —
5% timbres escompte

Zimmermann S.A.

A vendre

MOTO
t Allegro » 500 TT revisée
à neuf , taxes et assuran-
ces payées pour 1949.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du
No 936 au bureau de la
Feuille d'avis

f UEUO ie olscuit que JI l'on redemande
V Chavannes 16 J

A vendre une

AUTO 7 H.P.
à choix sur deux , bas
prix. — S'adresser à Ju-
les Ruedin , Cressier , tél.
7 61 94.

SAINDOUX
PUR PORC

Fr. 1.80 le % kR.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE

AUX VIANDES

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa M^* /yi

CHAMBRE
A COUCHER

à vendre
neuve, très beau modèle,
se composant de : deux
lits Jumeaux , deux tables
de nuit , une armoire
trois portes (celle du mi-
lieu galbée), une coif-
feuse , deux sommiers à
têtes réglables, deux pro-
tège-matelas, deux ma-
telas. La chambre com-
plète : 1750 fr.

Adresser offres écrites
à Z. X. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Granum » N° 2
émalllé, garniture chro-
mée, en parfait état. —
S'adresser le samedi chez
M. J. Vuille , chemin de
la Saunerle , Colombier.

Très beau

renard argenté
à, vendre pour 120 fr. —
S'adresser Evole 16, pre-
mier étage.

A vendre à bas prix
une vingtaine de

bocaux et bouteilles
n Bulach », de 2 litres.
MANTEAUX d 'HOMMES

CHAUSSURES No 42
Avenue de la Gare 13,

2me étage.

le chocolat fourré, délicieusement rafraîchissant
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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? FAITES-LUI 3
t PLAISIR !... 3
? Accordez-lui une -m:
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NOU VELLES
SUISSES

Une convention internatio-
nale sur les transports rou-
tiers et automobiles. — GENÈ-
VE. 22. Après avoir siéjrê- tendan t trois
semaines, ]a conférence des Nations
Unies «sur les transports routiers et
autom obiles a abouti à la signature
d'une nouvelle convention internatio-
nale destinée à faciliter Ja circulation
routière internationale en uniformi-
sant les règlements que doivent obser-
ver les automobilistes.

Un des résultats les -plus importants
est le fait que la convention donne à
l'automobiliste , dont le véhicule rem-
plit les conditions prescrites, l'assu-
rance do ne -pas se voir refuser, pour
des raisons d'ordre technique , l'entrée
du territoire d'un des Etats contrac-
tants.
1.'Australie se propose d'ad-

mettre sur .son sol une partie
des réfugiés résidant en Suis-
se. — GENÈVE, 22. Une mission, en-
voyée par le gouvernement australien,
vient d'arriver en Suisse pour y choi-
sir les réfugiés qui pourront être ad-
mis en Australie. Elle examinera un
premier groupe de 500 personnes qui
ont demandé à pouvoir se fixer en
Australie par l'entremise de l'Organi-
sation internationale pour lee réfugiés.

M. Guillaume Zwerner, directeur de
la délégation suisse de l'O.I.K.. a dé-
claré à ce propos : Il y a 14,000 réfu-
giés environ en Suisse. Bien que de-
puis deux ans plus d'un millier d'en-
tre eux. aient réussi à émigrer indivi-
duellement. l'Australie est le premier
pays qui ait envoy é une mission de
sélection chargée de préparer une émi-
gration collective, en faveur de© réfu-
giés Qui n'ont pas à l'étran ger de pa-
rents ou d'amie susceptibles de lee
faire venir.

On pense que la mission de sélection,
que dirige M. B .W. Wilson. pourra
examiner 70 personnes par jour. Elle
dispose d'un équipement mobile de ra-
diographie. Le Conseil fédéral a mis
à sa disposition une caserne située à
Wangen-sur-1'Aar où les réfugiée se-
ront groupés avant de partir pour Na-
ples. par train spécial vers le milieu
d'octobre. De Naples ils gagneront
l'Australie.

«Grave explosion causée par
de la gazoline. — ZURICH, 22.
Une explosion s'est produite mercredi
après-midi dans un appartement des
combles d'une maison sise à la Hegi-
ij açhstrasse à Zurich 7. On suppose que
lgi 'locataire nettoyait dea vêtements
avec sa sœur dans la chambre de bain
à l'aide de gazoline. Soudain , une vio-
lente explosion se produisit , faisan t
tomber les parois et démolissant tout
l'appartement. Les autres appartements
des combles ont subi également de gros
dommages.- Les deu x victimes durent
être transportées à l'hôpita l aveo des
blessures graves et des brûlures du
deuxième et troisième degrés. Les dé-
gâts matériels qui doivent se chiffrer
par dizaines de milliers de francs ne
sont pas encore exactement évalués.

Un chanoine tué au Thibet.
— SAINT-MAURICE, 22. Selon une
nouvelle qui vient de parvenir à l'Ab-
baye de Saint-Maurice, le chanoine
Maurice Tornay. né à Orsières en 1910,
a été tué par oes lamas au Thibet où
il se trouvait depuis 1938.
mingirmumminiii'Hi»iwrai»iMaj »i >9»9W
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Ê SJ5J£JSS35HNi«SyS ̂ 0^̂ l̂SJSJ ŜîilSy E

Le printemps succède souvent à
l'été ; en e f f e t , cet ordre naturel est
parfois bouleversé dans le monde ar-
tistique et musical. Que disparais-
sent un chanteur, une actrice, em-
portés dans le plein éclat de leur
maturité , ils sont remplacés par de
jeunes f orces prometteuses. En outre,
il est bon et beau de voir ranimer
la flamme et reprendre les rôles, tels
qu'ils étaient tenus par les disparus,
au temps de leurs messages parmi
nous, auditeurs. Ainsi en va-t-il pour
Nadia Nova, la compagne de Gilles.
Nous apprécions sa voix sûre, limpi-
de , très souplement liée à celle du
sympathique chanteur, dans cette
émission parisienne intitulée « Lau-
sanne 2 23 22 ». Le 6 septembre, les
deux artistes nous ont présenté « Le
vent », composition toute de vie, de
fugaces mais intenses images musica-
les ; sans jamais oublier l'interprète
p arfaite qu'était Edith Burger, nous
saluons la nouvelle venue, qui mar-
che bellement dans le sillage qu'elle
a laissé.

r*-i fsj n**

Les trois grâces étaient quatre, le
8 septembre, lors de la présentation
en première audition , d'une œuvre
charmante de Louis Piantoni et G.
Chenevière, « Le chant du verger ».
Quatre voix féminines bien fondues
et qui, pour ne mentionner
qu'Adrienne Mi glietti et Flore Wend,
étaient de haute qualité. La partition
de ce charmant ouvrage était jouée
par l'O. R. dont on a apprécié , une
fois  de plus, le registre des bois, qui
avait une tâche délicate et considé-
rable. Une voix masculine se joint
ici au quatuor, celle, en l'occurrence,
de Robert Kubler ; ce choix était
bon : cette voix plaisante , au timbre
é to f f é , convenait for t  bien à sa tâ-
che.

r  ̂f*~r ^

Quel dommage que la retransmis-
sion du « Pain dur » de Claudel,
par l'Atelier de Paris (grand Théâtre
de Genève, 11 sepetmbre) ait été si
défectueuse l D'incessants bruits de
coulisses, de machinistes — tous les
pas de ces derniers et encore des
pomp iers de service, peut-être —
retentissaient, p lus pesants que na-
ture, par un e f f e t  d'amplification, en
même temps que se déroulait le dra-
me proprement dit et que Vibraient
ces voix étonnamment scéniques et
radiogéniques, qui appartiennent à
Pierre Renoir (Turelure) , Germaine
Montera (Sichel) , Louis (Jean Ser-
vais) .

Nous savons bien qu'une salle de
théâtre n'o f f r e  que peu d'avantages
techniques propices aux transmis-
sions radiophoniques : ses vastes di-
mensions, son vide terrible (à notre
point de vue de sans-filistes) sont

des handicaps. L'ampleur terrifiante
que prit presque constamment le
son duran t certains dialogues et mo.
nologmes , rendit inintelligible à i(
nombreuses, reprises le cours not.
mal du texte ; elle dénaturait de don.
louremte manière le « climat » il
parti culier de cette œuvre de beau
format. Ajoutons qu'une panne de
près de cinq minutes, et dont le stu-
dio ne jugea pas opportun de s'excu-
ser, n'était pas précisément de notre
goût d'auditeurs lointains , exaspérés
déjà par les bruits inopportuns !

*** *•** ***
Les Suisses èlant revenus à la dé-

mocratie directe , il sera permis au
chroniqueur de radio de féliciter ici
notre porte-étendard romand , Pierre
Béguin , rédacteur en chef de la « Ga-
zette de Lausanne ». Au cours de
deux « forum » de Radio-Lausanne— 30 août et 6 septembre — cet im-
pavide orateur, seul de et à son
bord , tint tête à une bonne demi-
douzaine d'adversaires de l'initiati-
ve ; il le f i t  avec la pondération
d' un tribun réfléchi , avec aussi les
arguments mieux assis, les plus nets
qui se pussent concevoir. Louons
ensuite l'urbanisme et l'objectivité
du meneur de jeu , Roger Nordmann.

/+s i**t / ¦*/

Le fécond écrivain de la radio,
Samuel Chevalier, nous a donné une
émission nouvelle : « Histoire d' un
passan t », le 17 septembre. Ce seront
ainsi, tous les quinze jours, des faits
divers concernan t passants et pas-
stmtes de l'actualité , qui ont retenu,
ou non, l'attention des journaux et de
leurs lecteurs. L'auteur en commen-
tera pour nous les faits saillants, les
traces laissées ou disparues... Celles
d'un_ gosse, samedi dernier, étaient
soulignées avec bonheur ; nous en
avons apprécié les qualités narrati-
ves et humaines de ce récit. Il était
heureusement dénué de toute sensi-
blerie agaçante , de tout pathos su-
perf lu .  Bien servi, en outre, par des
acteurs qui sont d' excellents traduc-
teurs des textes, Jean Hort, André
Bèart, Violette Fleury.

/v ̂  / **
Magnifique retransmission, le 18

septembre, d'une partie du concert
donné à la Scala, par son orc&T
tre, sous la direction de Tosc^dni ;
il y eut, nous parut-il , une ferveur
un élan tout par ticuliers, dans l'in-
terprétation de l'ouverture du « Don
Juan » de Richard Strauss, que, pour
ma part , j' ai rarement entendue aussi
parfaiteme nt traduite ; nous eûmes
aussi le « Prélude des Ma îtres Chan-
teurs de Nuremberg », qui embellit
d'opulente manière cette soirée do-
minicale.

LE PÈRE SORETL.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Les actionnaires de la Swissair
convoqués en assemblée extraordinaire
Les actionnaires de la Swissair ont été

convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire par le conseil d'administration
pour le 23 septembre, b Zurich, afin de
prendre position b l'égard du développe-
ment futur de la société. L'assemblée de-
vra décider s'il y a lieu de maintenir en
exploitation les lignes b grande distance
vers le Proche et le Moyen-Orient, ainsi
qu 'à travers l'Atlantique, voire de les dé-
velopper. Cela nécessiterait l'achat de trols
nouveaux quadrimoteurs b long rayon
d'action, dont le coût s'élèverait à quel-
que 20 millions de francs.

D'après une circulaire du conseU d'ad-
ministration aux actionnaires, une partie
des ressources financières pourrait être
prélevée sur les recettes du trafic des an-
nées 1950 et 1951. Le reste des fonds se-
rait fourni par les grandes banques à des
conditions acceptables. Le conseil d'ad-
ministration est d'avis que la solution
de ce problème est d'une importance fon-
damentale pour le développement futur de
la Swissair. Il s'agit en effet de savoir
sl la Suisse désire conserver ou non la
place qu'elle a acquise sur le plan Inter-
national aéronautique,
L'Association suisse des usines électriques

de la frontière du Rhin
et l'accord germano-suisse

L'Association suisse des usines électri-
ques de la frontière du Rhin a pris con-
naissance , dans sa dernière assemblée de
la conclusion du nouvel accord de paie-
ments entre la Suisse et l'Allemagne oc-
cidentale diu 27 août 1949.

L'accord prévolt le transfert des frais
d'exploitation, des impôts, ainsi que le
paiement de la fourniture de courant qui
fait l'objet d'une convention spéciale. Au-
cun accord n'est encore intervenu, en re-
vanche, en ce qui concerne le transfert
des dividendes, du taux d'amortissement
contractuel et des intérêts arriérés.

L'Association suisse des usines électri-
ques de la frontière du Rhin regrette que
les autorités de la trizone empêche les
usines frontalières de remplir entièrement
les obligations qu'elles ont contractées de
chaque côté de la frontière. Ces engage-
ments ont été pris en vertu de conven-
tion! internationales.

Les membres de l'association sont persua-
dés que seule la reconnaissance de la si-
tuation Juridique particulière des usines
frontalières du Rhin peut permettre la
construction de nouvelles usines. Elles
espèrent que la délégation suisse parvien-
dra , au cours des négociations ultérieures,
b obtenir enfin dans cette importante
question une solution satisfaisante.
La liste des marchandises faisant l'objet

du nouvel accord germano-suisse
En vertu des accords aveo rAllema-

gne sur les échanges de marchan-
dises, la liste «les livraisons prévues
en Allemagne occiden tale de denrée»
alimentaires et de produits agricoles
suisses, pour l'annéo 1949 - 1950. —
début de septembre 1949. fin août 1950
— prévoit notamment :

Fruits et produits fruitiers, pour 5 mil-
lions (valeur en dollars) : fromage, 2 mil-

lions ; lait (lait en poudre et condensé, y
compris produits laitiers spéciaux), 1 mil-
lion ; vin (vin blanc pour la fabrication
d'esprit de vin), 500,000; tourteaux, 500,000;
viande et porcs, 400,000 ; amidon de pom-
mes de terre, 300,000 ; bétail d'élevage et de
ferme, 250.000 ; semences, 60,000 ; sucre de
lait, 30,000 ; poissons d'eau douce 25,000,
et divers, 300,000.

Le total de la liste en dollars s'élève a
10,515,000, soit b 45,214,600 fr . suisses au
cours de 4 fr. 30 pour 1 dollar.

La liste des fournitures vers la Suis-
se en provenance d'Allemagne occiden-
tale prévoit entre autres :

Malt, pour 1 million (valeur en dollars);
houblon, 750,000 ; bière, 50,000 ; pommes
de terre de semences, 140.000 ; chevaux de
selle, 210,000 ; filets de poissons de mer,
250,000 ; eavx minérales, 200,000 ; spiri-
tueux, 40,000, et divers, 300,000. Le total
des livraisons allemandes se monte b 3,4
millions de dollars, ou 14,620,500 fr. suis-
ses.

H a été convenu d'instituer une nou-
velle procédure aussi libérale que pos-
sible pour les échanges commerciaux
emtre les deux parties contractantes.
MEXIQUE

Nouveaux gisements de pétrole
De nouveaux gisements de pétrole vien-

nent d'être découverts dans la région de
Fapantla (Veracruz). On compte en tirer
200,000 barils par Jour.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Colette
Jean vous salue. 7.15, lnform. 7-20, con-
cert varié. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15. le mémento sportif.
12.20 , marches militaires suisses de diver-
ses époques. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55*, trente minutes avec Jérôme
Kern . 13.25, un disque. 13.30, Orphée, de
Monteverde. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster: émission commune. 17.30,
l'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 17.40, Sérénade op. 48 de
Tchaïkovsky. 17.55, Radio-Jeunesse. 18.25,
Jazz authentique. 18.45. les cinq minutes
du tourisme. 13.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform.. le programme de la
soirée. 19.25, musique de divertissement.
19.45, la Tribune libre de Radio-Genève.
20 .05 , Muslc-box.. 20 20. l'expérience de
M. Jeff . 21.05, une œuvre de musique de
chambre, une œuvre de musique sympho-
nlque. 22.10, chronique des institutions
internationales. 22.80, inform. 22.35, mu-
sique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 11 h., émission variée . 12.30, ln-
form. 12.40, concert par l'Orchestre de la
Radio. 14 h., pour Ma-dame. 16 30 , musique
post-romantique. 18 li., l'Orchestre Cedr o
Dumont. 18.35, l'orchesrtre C. Dumont (sui-
te) . 18.50, piste et stade. 19 10, chronique
mondiale. 19 30, lnfona. 20.15. autour de
la table ronde. 21.30, bu lletin littéraire.
22.05, musique de Prlaulx Ralnier.
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Distingué
Avantageux

Touj o urs à la mode
COSTUMES TAILLEURS

Plastic depuis 150.-à 225.-
Gheviotte depuis85.-àl25.-
Impôt compris - Retouches gratuites

en exclusivité

Vêtements Mojjje, Peseux

I

AVIS
aux personnes sourdes

et dures d'oreilles
DÉMONSTRATION

au magasin ou b domicile sur rendez-
vous (sans engagement) des nouveaux
appareils PARAVOX O.l.C.M, 13892/13893
— «seul appareil acoustique ayant obtenu
un premier prix b l'exposition de Ole-
veland . grâce b son châssis en matière
plastique — et des appareils suisses
ORTHOPHONE, OJ.C.M. 14074.
M. Gustave Epplé , spécialiste, se tient à
leur entière disposition pour les conseiller.

Toutes les plies pour appareils acous-
tiques sont en vente au magasin

de musique

HUG & CIE
g] Département : Appareils acoustiques
Q Vis-à-vis de la Poste Neuchfttel

Problèmes de lessives?...
Un sp écialiste

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL - Manège 4 - Tél. 5 29 14

Se fait un plaisir de venir sur place et
de vous proposer la machine qui vous
convient. Seule maison s'occupant unique-
ment de buanderie; avec atelier de révision.

Avec une bonne choucroute 
^un morceau de porc I

salé ou fumé S
de la charcuterie de campagne H

P. Eschler-Paris I
HALLE AUX VIANDES M

Faites une cme cUT M̂ÂSÙtS cUvp OUS? * <&
* =̂"*~^^ M̂—Cette saine gourmandise vous procurera forces et santé pour cet hiver. '

M^ WF
* Chaque jour, à chaque repas, sur chaque table! Vg™*̂  (o p..

WiMXSi'fritte

un solide rnolière brun, à semelle Jp^^'wÊÈ$^0lt'$' \de cuir imprégné. 27/29 21.80 JiWlÊy' flÉÊÊÈÈËiiW i30/35 23.80, 36/39 27 .80 
^^^^^ ^^^^LI^

uns chaussure prati que et conf or- ^̂ ^̂ ^ïfSS^̂ v^
5̂* *̂̂ *̂ '̂̂

table, avaofortesemellede crêpe. r̂ L̂ ^f^S*"--̂
22/28 19.80. 27/29 22.80 y Z—\

pour Madame. Verlourscalf noir,
talon m. 29.80

Voyez notre exposition de chaussures p our .
Messieurs dans nos vitrines rue du Trésor

Ces prix s'entendent NETS

^mH \r9JmW ' SBj&B^.__WF'f H24tà__ - * ' "' n

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

J l J redonne un brillant intense et toute
J leur fraîcheur aux parquets souillés.

Répartition très pratique grâce au
goulot-gicleur.

Fabricant: A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg.

UN Dé LICE !*»
F» L50 le l.jtre £»

VINAIOM et VÏÎT^/

NUTREX

une bonK choucroute garnie m
s'achète \Jb

chez BALMELLI  I
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 M

Délicieux jambon de campagne $%

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Uralzes 60 . Tél. 6 22 82

Théâtre : 20 h. 30. Drame au Music-Hall.
Bex : 20 h. 30. Paris b l'aube.
Studio : 20 h. 30. La nuit blanche.
Apollo : 20 h. 30. Glgl.
Palace : 20 h. 30. Le cabaret de la Belle

¦frèsate.

CARNET DU JOUR

L'Echo du .Lac et Cromatica
Dimanche 11 septembre, nos deux socié-

tés d'accordéonistes se sont rendues b B&le.but de leur course annuelle.
Favorisée par un temps magnifique,

cette Journée a débuté par la visite du
port fluvial du Petit-Huningue qui, pour
ceux qui ne l'ont Jamais vu, était Incon-
testablement une curiosité tréss intéres-
sante.

L'après-midi, après un défilé b travers la
vUle, chaleureusement applaudis par une
population très dense, les participante serendirent au Jardin zoologique.

Sur le chemin du retour, Jusqu'à la gare,
nos Jeunes musiciens, dont la tenue et la
discipline ainsi que la qualité des exécu-
tions musicales, furent admirées, eurent
l'honneur d'être filmés par des cinéastes
danois de passage b Bâle.

Après un dernier concert donné dans le
hall de la gare avant le départ du train,
un nombreux public manifesta sa sympa-
thie par de vifs applaudissements, et oette
belle Journée, dont chacun gardera un
excellent souvenir, se termina par un cor-
tège b Neuchfttel.

Assemblée de la Société
de gymnastique

de Corcelles-Cormondrèche
(sp) Vendredi a eu lieu l'aœemblée géné-
rai© annuelle de notre Société fédérale de
gymnastique, sous la présidence de M.
Jean Muster, de Cormondrèche.

Le rapport du président signale le succès
de la fête régionale des 21 et 22 mal b
Corcelles, où l'on a vu la foule des grands
Jours, accourue de tout le canton, et le
beau travail de nos gymnastes — actifs,
pupilles et pupillettes — b divers con-
cours.

Le comité est renouvelé de la manière
suivante : président : M. Jean Muster ;
vice-président : M. Georges Gyger : setsé-
taire des verbaux : M. Alfred Minder ; cor-
respondance : M. André Chevaley ; cais-
sier : M. Maurice Bugnon ; caissier-adjoint:
M. Roger Vulthier ; archiviste et chef de
matériel : M. Chs Jordi : moniteur : M.
François Pittet : sous-moniteur : M. Walter
Muller : moniteur des pupilles : M. Geor-
ges Gyger : monitrice des pupillettes : Mlle
Suzanne Dothaux, à Cormondrèche.
¦8|MiW»WMai»P9MWMi»WMM>iWMMMIWMWi

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS



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

chez

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

r " "

BAISSE DE PRIX
PLAN < A >

La dévaluation de la livre sterling nous a permis de réaliser une plus-
value importante grâce à des opérations prévoyantes dans le domaine des
marchandises et des devises. Cette plus-value se chiffre à environ un million
de francs, ce qui diminue d'autant le prix de revient de nos marchandises.

i

Fidèles à notre tradition
nous rétrocédons immédiatement cette plus-value à nos clients. Par ce
geste, nous faisons résolument front aux rumeurs inflationnistes.

Le Conseil fédéral a pris la décision de ne pas dévaluer. La Suisse devra
tenir parole.

24 ans fidèles au service du consommateur

BAISSE
Sucre cristallisé fin . ie kg. -.92,2

(le paquet de 2,170 kg. Fr. 2.—)

Graisse de coco ie kg. 2.42,2
(la plaque de 515 gr. Fr. 1.25)

Graisse 10% beurre ie kg. 3.50
(la plaque de 500 gr. Fr. 1.75)

Graisse «SANTA SABINA » 20% beurre . . . ie kg. 4.36,9
(la plaque de 515 gr. Fr. 2.25)

Huile comestible«AMPHORA » ie um 2.90
Huile comestible ie mre 2.65
(LES ANCIENS PAQUETAGES SERONT VENDUS A DE NOUVEAUX PRIX)

La PIERRE CURIEUSE
des laboratoires Gauvln, raffermit la poitrine
et supprime les bajoues. Résultat certain.

seul dépôt : GŒBEL , coiffurB T**» *

« MAYTAG»
La machine à laver
moderne et pratique...

f^OÏS- L̂-l -, Lave rapidement et à
| '*- ' lip fond , tout en ména-
fcg»

^  ̂ ^JU géant le linge.
i ""J^_ m_ Grandiîur appropriée...

H H II peut contenir trois ou
*>*« H ^iJS quatre draps.

j ""——S«i Entretien facile...

& S W la ma<'blne est entière-
1- ¦ _tf ,7* nusnt émalllée.
M \ » Installation simple...
I \ [ une prise lumière

1 Modèles avec essoreuses
électriques de Pr. 940.-
à 1100.-. Nombreuses
références. Prospectus
et démonstration par

B M&
m̂WÊk

Tél. 612 43!
Livraisons rapides franco partout

EL | Mousse efficace, parfum
Il * / délicieusement frais,
I ojjfl Jf ména9e l'épiderme et les
v ^i % ( fissus; ,rès avantageux.

Savon WÊm
Sunlighyip
extra-savonneux- - ei doux

Boucherie • charcuterie S
DE GIBRALTAR I

J.-M. MATILE 1

Choix - Qualité %
1 et service soigné 1
| Tél. 515 90 M

lllll lllllll l I lll llll 1WI ¦IIIIII —il

AVIS
Nous informons lee mé-

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

Machine à écrire
à vendre d'occasion, fau-
te d'emploi, au plus of-
frant. E. Ném ltz, Premier-
Mars 16.

Vcvcices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
voua indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles.
lavables et réparables.

Bandaglste . Tél. 514 52
NEUCHATEL

Salnt-Mauxlce 7
Timbres 8.BJJ.J. 6 H

BAS DE SPORT
pour messieurs et enfante
Chaussettes, socquettes

et bretelles

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

Agneau
Belles

tripes cuites
A. Vouga

«Charcuterie
de campagne

Halle aux viandes

Belles

volailles
fraîches dn pays

Poulets
Pr. 4.— b 5.— le V> kg.

Coqs
Pr. 2.50 le <A kg.

Poules
Pr. 3.— et 3 50 le hi leg.

Canetons
Pr. 8.— et 4.— le V, kg.

Pintades
Fr. 4.50 le V. kg.

Pigeons
Pr. 2.— b 3.50 pièce

LAPINS
frais du paya

Fr. 3.— à 3.50 le V_ kg.

Profitez de nos
prix Intéressants

GROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 530 92

'—TT̂ T "H
l̂l̂Ëf ^n m'"

sa-son es
* maintenant

1 ^ TifJagy nécessaire !
««¦ <̂ ^^̂ la i S* '/ : -SL 

L'automne est là. C'est le moment de songer à l'achat de voke

JmmmW/*\ ^wL  ̂
fmm f il" •«̂ ¦Ifa Vcfus le désirez aussi beau et élégant que possible. Vous désirez qu'il

mp'O» \ fH fl Jlr HIP vous a'"e ** 'a Pe^
ec

* ion
' Vous désirez qu'il soit durable.

f^J*J- H vf- 8§  ̂ " 
"
.F Si vous désirez tout cela, les manteaux Excelsior feront votre affaire.

y^f ûy \\ im^. ?m $È. 'Û Leur coupe est naturellement des plus élégantes et leur exécution
yMj ^MË  \ j f$ "~~  •_fl! '̂ _^4i -**aB impeccable. L'assortiment est de toute beauté.

\9> \f c* _*•*"" H t \ y B_ \  Manteaux mi-saison f ^ ^

_\yl m̂% . , . . .  . _. „ Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
\Z* 3̂8y laine, imperméables, très belle '

qualité, nuances variées, NEUCHATEL **• Dreyfus
Fr. 165.— 195.— 220.— . J. Zosso, suce.

L J

\ mt
D'un dernier arrivage
nous vous signalons

quelques beaux

TAPIS D'ORIENT
Sarouc . . . 190X286 Fr. 1700.—
Keshan . . . 208X331 » 2500.—
Keshan . . . 203X298 » 2400.—
Birdjent . . 200X307 » 1025.—
Tabriz . . . 184X300 » 13S0.i—
Keshan . . . 177X267 » 1950.—

LA MAISON DU TAPIS

Spichiger & 0e
(038) 51145 Neuchâtel, 6, Place-d'Armes

Deux bonnes spécial ii tés^Kk
§ff( nos saucissons lËIà
||$f neuchâtelois jÉS

\ nos saucisses m
. \ au foie MW

ôquiUWetnenl témooW "" 
*̂̂ ^

3 bons plots epas chers >
Raviolis Fr. 1.95 la boîte net o
Thon naturel Fr. 2.70 la boîte net S

520 gr. brut o
Saumon Fr. 2.50 la boîte net g

580 gr. brut S
MRGHSIN E.MORTHIER »

1 N̂EUCHATBL "*  ̂ J

_̂___ _̂r "̂v* i -̂^̂
)

BEGUN&JPBIHN ĵ fcm

SPLACE^PUHRy

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HIHHIMiail

m Se fait en daim brun ou noir g
m et ne coûte que |
: Fr. 32.80 f
H Autres modèles à partir de «
S Fr. 27.80 S

| f\Umj Neuchâtel [
¦ G
auiiBSiii miiaiisiii Hmn Ein

FROMAGE
GRAS
du Jura et

d'Emmental
1er choix

Fr. 2.50 le 'A kg.
Prix de gros

pour revendeurs
Expéditions
au dehors

R.-A. Sfofzer
RUE DU TRÉSOR

Pour vos
nettoyages

et lessivages
utilisez

lessive-cendre

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes i«ea nouveautés

L>a maison qui s'impose

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 H 66

NEUCHATEL
Magasin Seyon 28

A vendre trols

calorifères
d'occasion. — Maladlêre
72. Tél. 828 53.

LES OIGNONS
A FLEURS
de Hollande

sont arrivés en qualité
extra

Ed, GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

I ÎISBM, M lw

Plus de 50,000 « VELOSOLEX » circulent |§|
actuellement en France. Les commandes
en note dépassent 20.000. C'est dire que Wfà
chacun a reconnu les mérites de la ||si "
hlcyclette qui roule toute seule. En j|g&
Suisse, grâce b une organisation ration-
nelle, il n'est pas encore nécessaire de
faire patienter les acheteurs, mais le
temps viendra forcément où les ventes
dépasseront la production. Alors n'hé-
sitez pas, faites un essai aujourd'hui

encore.
Fabriqué par Hlspanu-Sulza (Suisse) S. A.

à Genève

VEIOSOUX
ne coûte que Fr 715.— . vélo et moteur compris
EXPOSITION DÉMONSTRATION VENTE
A. Grandjean. 2. rue Salnt-Honoré. Neuchfttel
Ernest Spaeth. 3. rue du Millau Yverdon ,

Choucroute |
garnie

x Q ****^J V Télénhone 5 13 39

,,,̂ ^̂ /^S LE PLUS GRAND CHOIX
«-St5*\ DE CHAMBRES À COUCHER
p «ÇCJ AU COWPTOIR

\ -ii ¦— j f ê / / /  /  jS&wssi m f i t ?  \ v A f j / i  Cr̂ ' i ^&0^0^0̂\̂ ^^ ̂ ^^^k

HALLE 1, STAND 152, DANS LA HALLE DES DÉFILES

DE MANNEQUINS DE LA MAISON « STRUB **



<g>Êi&g Union commerciale
JlJ î Neuchâtel

TBgt COURS
COMMERCIAUX

Ce soir

Dernier délai d'inscription
de 18 h. à 19 heures et dès 20 heures

en noe locaux, COQ-D'INDE 24

mSk INSTITUT

M Sam Simmem
Sjf nLag Tertre 2 - Tél . 5 37 27

JH^ZzUT NEUCHATELDéviions ce que
tu peux 6tre)

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à la maturiték : J

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, b Neuchâtel

Maison des Amies
de la j eune f i l le

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

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

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

maine. Trols degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

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

Cî vous avez des tissus pour manteaux, cos-
mt tûmes tailleurs et complets, nous pouvons
vous farnn lue vous désirez _. (_cs prtx
faire la l«H{Wn minimes.

A la Mode de Chez nous
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

rue des Moulins 31

Pendant la

grande vente en faveur
de l'Hôpital de la Béroche

dès samedi 24, dimanche 25
et lundi 26 septembre,

l'exploitation de l'HOTEL PATTUS,
à Saint-Aubin, sera assurée par

le comité de l'hôpital.

Baisse et vente spéciale
de bouilli f rais de lre qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. JACCARD
HOPITAL 5 - Tél. 516 77

gâte UNION COMMERCIALE
^^R^ NEUCHATEL

%N£|r Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

Ouverture
des cours du soir

le 3 octobre
Conditions avantageuses pour les membres

j Renseignements et inscriptions au local : COQ-D'INDE 24
'à Chaque soir, de 20 à 22 heures, jusqu'au 24 septembre inclus

•-- Caisse chAmage Bureau de placement
$ Caisse maladie Centre d'études économiques

4" Grand prix de la métropole de l'horlogerie
Critérium cycliste internationa l pour professionnels

organisé et patronné par le Vélo-Club « Excelsior » et l'« Impartial >

LA CHAUX-DE-FONDS ,rto , ,„ lrt
25 SEPTEMBRE 102 km- ^

10

° tour8)
Départ : 14 h. 30, plus de 20 vedettes, dont

gare aux marchandises Schulte, Moujica , A. Lazaridès
Par n'importe quel temps et les cinq grands Suisses de
Nations : Italie, Hollande, l'heure : Kubler, Schaer. G.

France, Belgique, Luxembourg, Weilenmann , G. Aeschllmann
Suisse. et... Zbinden, la révélation .

Plus de 20 coureurs
PRIX DES PLACES : Messieurs : Fr. 2.50 ; dames, militaires et

apprentis : Fr. 1.50 ; enfants : Fr. 1.—
Places assises numérotées (supplément) Fr. 1.—, 2.— et 3.—

Les membres sont priés de se munir de leurs cartes.
Billets en vente au magasin Girard, rue Léopold-Robert 68

PLACEMENTS IMMOBILIERS 1ER ORDRE
à GENÈVE

Nous offrons excellents immeubles d'avant-guerre
de Fr. 100,000.— à 2,000,000.—

STEINMANN & PONCET
RÉGIE - 6, Boulevard du Théâtre, Genève

Paroisse réf ormée de Neuchâtel

Inscription des catéchumènes
dimanche 25 septembre,

à l'issue du cnlte dn Temple dn bas

Les parents sont invités à accompagner
leurs enfante.

Le culte de la Collégiale, à 9 h. 45, sera pré-
sidé, le 25 septembre, par M. le pasteur André
ROUX, directeur-adjo int de la Société d«es

Missions de Paris

JKMMMMMffSMMfKMMMMMMMM CMMMMM

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchfltel

lusqa'an

30 sept. 1949 Fr. -.40
31 déc. 1949 Fr. 7.10

Le montant de Cabonnemeni sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : ,

Prénom-; ; 

Adresse : 
t

(Trèa lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affranch ie
de 5 e. ù

T administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1, rae du Temple-Neuf

xuuxuxuj iitrcr-T-niiciiiiiiifirriirr "

——m» Q ——¦gggggggM—_______________——
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M SferSSa." :=f_if_2_rJ51 _9H Tierney *- b ^^a^fW|M^B « M l

|| Tél. 5 56 66 lllll ! Tél. 5 56 66 Hi
i l  Un programme SENSATIONNEL f̂ _S_*̂ _^^_^_SH_l__P
f"!! 8^60 tÊ^^ÊSmmmm^mm^^^BÊ»

|| Michèle ALFA René DARY et René LEFÈVRE «
^^^̂ Œ^̂  M

§ LE C.fillilHl*T :f Ŵ ,  ̂̂ 5111liï ' __£î â_i&5 ¦ kï '

M i n  iniv i ~" *̂ \ m\

9 FRÉGATE VN3MM I
| J # Une saisissante évocation de la vie turbulente et curieuse j . ||*MWB_iÉ| y  /! ï*$

[l Exceptionnellement , au même programme : Wf ^̂  Wm • m
H Un film d'une gaîté DÉSOPILANTE H_P ŴÈÊÈIi I

1 Les deux légionnaires Ijgr À I

11.AUEEE, e. ^AI
I | Par.é francs | HARDY —¦

ff 
PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE a^^Sj 

Tél. 
5 56 66 figl

|BMM|[ ~̂ —̂«^—^—^———^ _i|^—_MMMW_5 ^̂ ss_m______________________mSi\ »̂
f̂ sSlllï Tous lcs soirs - à -° h- 30 t-^^ ĵ|_B^^^E^'j^^-r̂ ^^

*""' 
™^

fc^aJIÉWl Samedi , dimanche et jeudi  : MATINEES h 15 h. BBEI3l«î lî

Croix -Bleue de Neuchâtel
(Section et fanfare)

La Croix-Bleue de Neuchâtel
organise, pour le samedi 12 novembre 1949 une

VEN TE
à la maison de paroisse

Faubourg de l'Hôpital 24
Les dons seront reçus avec reconnaissance

par les responsables de comptoirs :
Bazar : Mme Vuille, Rocher 36
Bijouterie : Mme Nussbaum, Louls-Favre 15
Brlc-a-brac : Mme Dornler . Serre 3
Buffet : Mlle Junod , Côte 31
Epicerie : Mme Sclboz , Trois-Portes 39
Fleurs, fruits et légumes : Mme Révllly,

Portes-Rouges
Lainages : Mme Aqulllon , Seyon 36
Lingerie : Mme Bonny, Plerre-qul-Roule 11
Pêche : Mme Demont , Poteaux 5
Poterie : Mme Junod , Serre 1

3 me marché exposition
de vaches et génisses

à Château-d'Oex le 29 septembre 1949
Organisé par les syndicats d'élevage du Pays-

d'Enhaut , plus de 200 pièces de bétail de choix y
seront exposées. Tous avec des papiers d'ascen-
dance, élevés en montagne, estlvés sur l'alpe et
provenant en grande partie d'étables Indemnes de
tuberculose , ces animaux représentent santé et
fécondité. L'acheteur le plus difficile trouvera cer-
tainement de quoi le satisfaire.

Le marché est ouvert b 10 heures et ne dure
qu'un Jour. Le lendemain , 30 septembre 1949, con-
cours de taureaux et taurlllons à Château-d'Oex,
pour tous les syndicats du Pays-d'Enhaut.

Une 
cellule

photo - électrique
voua donnera tou-
jours le temps de
pose exact par
n 'Importe q u e l
temps.

Adresez-vous b la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pl. Purry
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

Travaux Lelca
Agrandissement QQ r.

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchfttel

Tél. 6 47 83

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

pi—w i ¦ ¦! i—¦—¦*——mmmmmmm

PRÊTS
% Dlsereli

• Rapides
0 Formalités llmpllflélt
9 Condition» twitagauiu
Courvolsler «lt Ci.

Banquiers • Neuchatel

Fr. 3000.—
demandés contre bonnes
garanties. Intérêts et
remboursement à conve-
nir. — Offres sous chif-
fres P 5S1S N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Un gros

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

/ bTUDIO >
Un nouveau film français alerte et léger

avec

Pierre BRASSEUR - Pierre LARQUEY - Jimmy GAILLARD
CHARPINI - Claude FARRELL - Ariette MERRY

La nuit blanche
d'après LA MAISON SANS ISSUE d'Yvan Noë

Adaptation et dialogue de Jacques NATANSON
Réalisation de Richard POTTIER

Ê̂mmii  ̂
fflSa 'JHnffi ,̂  ̂ \\ ï *x*tM **&¦ *'\ \ '$'" '' j -mS L̂mW

Dans les bars de haut luxe f ^ ^ ^kA la police judicia ire v_&_w
Dans les coulisses d'un music-hall J^J;
Parmi les a ffa i r istes de l'industrie...

Tous envoûtés par une chanteuse de cabaret!
MATINÉES à 15 h. : Samedi, dimanche et jeudi Téléphone
MATINÉES A PRIX RÉDUITS : Samedi et jeudi 5 30 00

 ̂

EN 
DESSOUS 

DE 18 ANS PAS ADMIS

MON AMIE
est enchantée de son
magnifique trousseau
d'Appenzell et des
conditions de paie-
ment qu'elle a obte-
nues, aussi elle m'a
vivement recomman-
dé d'écrire à Maurice
GIRARD, Evole 58, b
Neuchâtel , pour lui
demander de passer
me présenter sa col-
lection , car 11 paraît
qu'il sait tellement
bien nous conseiller...

PRÊTS
de 400 a 2000 fr. à fonction-
naire.employé , ouvrier, com-
merçant , agriculteur , et h
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay *%. Cie,
Passage St-François 12.¦ Lausanne

f ECOŒS PRIVÉES 1
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 
f

, Voulez-Vous visiter Paris ?
Le Salon de Vautomobile ?
Les usines Renault ?

Voyage collectif
du 8 au 12 octobre 1949

Renseignements et inscriptions
au concessionnaire Renault

E. Bauder, garage de Clos-Brochet
NEUCHATEL - Tél. 5 49 10

ETONNEZ
vos amis avec le Mathémagicien, petit jeu chiffré
b l'aide duquel vous devinerez Infailliblement le
nombre auquel Ils pensent. Commandez aujourd'hui
votre Mathémagicien par simple carte au Mathéma-
gicien, Parc 145, la Chaux-de-Fonds. Contre rem-
boursement 1 fr. 50.



CHRONIQ UE
RÉGIONALE

' "" VAL-DE-TRAVERS |

FLEURIER

Exhibition
des cosaques djiguites

(c) Lundi soir , les cosaques djiguites du
0on ont fait une exhibition dans un champ
à l'est de la rue Rousseau. Alors que cette
manifestation paraissait bien compromise,
tant H pleuvait b l'heure où elle devait
débuter , c'est finalement près d'un mil-
lier de spectateurs qui ont assisté aux
évolutions des audacieux cavaliers, véri-
tables virtuoses qui se livrent à de péril-
leux exercices sur de splendldes chevaux.
De plus, ils exécutent des tuants et des
danses folkloriques.

Le public a été content et a chaleureu-
jement applaudi . L'harmonie l'« Espé-
rance » prêtait son concours à la manifes-
tation qui avait été organisée par la so-
ciété de cavalerie du Val-de-Travers .

*** *** ***
A Travers , ces mêmes cavaliers obtln-

itnt un semblable succès. Et l'on vit
uurdl autour du stade de football une
foule évaluée à près de 700 personnes.

*La Persévérante » agrémenta cette
manifestation de ses meilleurs morceaux.

LA COTE-AUX-FEES

Concours régional de bétail
Syndicat d'élevaire la Côte-aux-Fées

Mont des Verrières et Montagne
de Buttes

(c) Sur la place du concours, samedi
dernier , il a été amené : 6 taureaux qui
ont tous été «primés, 3 tourillons admis,
50 vaches et 25 génisses, toute» primées
également.

Le maximum de points obtenus, 89,
a été décerné à une vache appartenant
à MM. Egli frères du Grand-Planfait
et de minimum est descendu à 80 points
de sorte que la qualité du bétail pré-
senté s'est révélée très satisfaisante.
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BOURSE
C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 sept. 22 sept.
Banque nationale 700.— d 700.— à
Crédit fono. neuchftt. 660.— d 660.— d
La Neuchfttelolse a» g «360.— d 660.— d
Câbles élect. OortaWo„ 5150.— d 5150.— d
EM. Dubied «Ss «Ole 775.— 770.— d
Ciment Portland . . 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Suchard Holding 8 A. 290.— d 290.— d
Etabllssem Perrenoud 505 — d 505.— d

OBUQATION3
Etat Neuchftt 2W 1932 101.— d 101.—
Etat Neuch&t. SU 1938 102.— d 101.75 d
Etat Neuchftt . S". 1942 103.25 d 103.— d
VlUe Neuchftt. SH 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt S % 1941 102.75 102.50 d
«Cb.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch SV, 1948 101.— d 101.— d
Eaus 814 % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perre-noud 4% 1937 101.— d 101 — d
Suchard S«v4 % 1941 101.50 101 50 d
Taux d'escompto Banque nationale 1 «A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept.

S •/. CP P. dlff 1903 103.— % 102.50%
8 % C Fi* 1938 100.60 % 99.85%
3* .% Emp. féd 1941 101.50 % 101.50%
3 !4 •/. Emp. féd. 1946 103.30 % 101.60%

ACTIONS
Union banques suisses 838.— 847.—
Crédit suisse . . . 786.— 780.—
Société banque suisse 767.— 772. —
Motor Colombus 8. A 477.— 490.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1925. —
Nestlé 1230.— 1261.-
Bulzer 1605.— 1610 —
Hlsp am de Electrlc 295.— d 300.—
Royal Dutch 250.— 260.—

Cours communiqué!) par la Banque
cantonale neurhfltftnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 22 septembre 1949

Acheteur Vendeur
francs français .... 1.06 1.13
Dollars 4.25 4.32
Livres sterling 11.80 12.10
Francs belges . . . .  8.40 8.60
florins hollandais . . 99.— 101 '_

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.58 —.65

Cours communiqués par la
Banane cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 22 septembre 1949

Demande Offre
Londres 12.11 12.13
Parla 1.19 1.23
New-York officiel .... 4.28 4.29
New-YorS Hnaru .... 4.27 4.30
Lisbonne •• —.— — -~~
Stockholm 83.50 83.90
Bruxelles 8.63 8 68
Prague 8.87'. 8.62!
Amstsrdim 113.65 114.15

M. Celio affirme au National
que les C. F. F. n'augmenteront pas

leurs tarifs Tannée prochaine

Les travaux p arlementaires sous la coupole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans la salle, il y a des députés, à
l'extérieur des dépités. Témoins ces
quelques citoyens, contribuables et sol-
dats de quelque part en Suisse alle-
mande qui ont envoyé au président du
Conseil national une épître monitoire
pour rappeler les représentants du peu-
ple à leurs devoirs. Oes braves élec-
teurs ont été surpris, en lisant leur
journal , de constater que, mardi matin,
ïe nombre des voix exprimées, lors des
différents votes, a vari é entre 93 et
128, alors que le Conseil national comp-
te 193 membres, en théorie. Est-ce qu 'un
tiers des élus ne prendrait pas au
sérieux le mandat parlementaire î
Pour le bon renom de l'institution, M.
.Escher rappelle à ses ouailles que l'œil
du peuple est fixé sur eux et leur re-
commande un peu plus d'assiduité. Le
malheur veut que cette admonesta-
tion arrive à une heure matinale où les
fauteuils vides son t fort nombreux dans
l'hémicycle, do sorte que co sont les
présents et les consciencieux qui « en-
caissent » pour les fautifs.

Cette maigre fréquentation pourrait
d'ailleurs s'expliquer par le faible in-
térêt de l'ordre du j our. Pour occuper
l'assemblée, le président fait défiler en
rangs serrés « postulats ». motions et
interpellations qui, d'une session à
l'autre, poussent comme champignons
après l'ondée. Ou bien , il s'agit de quel-
que arrêté sans grande importance au-
tour duquel des sens de bonne volonté
essaient de construire «un débat.

Les tarifs des CF.F.
Ainsi , jeudi matin, le Conseil na«tio-

nal discutait un proje t chargeant le
Conseil fédéral de fixer, avant le 31
décembre 1950. les principes généraux
pour l'établissement des tarifs des che-
mins de fer.

L'affaire n'a pas une portée considé-
rable, car on ne demande au gouver-
nement qu 'une mesure temporaire, en
attendan t la réforme fondamentale dea
tarifs actuellement en chantier. Déjà ,
usant de ses pouvoirs extraordinaires,
le Conseil fédéral avait, en marR 1947,
décrété un relèvement des tarifs : mais
les dispositions prises alors cessent
leurs effets à la fin de cette année. Il
faut donc les maintenir et c'est le but
du nouvel arrêté.

M. Cedio a déolare que les C.F.F.
n 'avaien t nulle intenti on d'augmenter
leurs tarifs en 1950. Toutefois, dans
leurs exposés, les rapporteurs, MM.
Grimm et Hirzel, ont laissé entendre
que la situation financière de notre
grande entreprise de transports exige-
rait tôt ou tard des décisions énergi-
ques. On suppute déjà à 25 millions le
déficit de J'exeroice en cours pour les
C:F.*F. ef Ton tait observer que faute
d'avoir pu adapter les tarifs au renché-
rissement général, les chemins de fer
ont sacrifié pendant la guerre sur l'au-
tel de l'économie nationale au moins
deux milliards de recettes. Alors...

Il appartiendra aux Chambres, en
vertu de la loi de 1944, de parer au dé-
ficit et d'assurer les ressources néces-
saires. En attendant, les députés vo-
ten t l'arrêté en déclarant, malgré l'op-

position d'un député d'Appenzell . qu'il
n'est pas de portée générale et qu'en
conséquence il échappe à la sanction
populaire.

M. Rubattel répond
à diverses motions

Sur quoi , M. Rubattel, conseiller fé-
déral , répond aux auteurs de divers
motions et « postulats >, M. Bernoull'i,
indépendant de Bâle-Ville. proposait au
gouvernement de préparer un plan
pour passer du régime actuel de la pro-
tection des locataires à la liberté sur
¦le marché diu logement. Pour amortir
le choc et les effets d'une hausse su-
bite des loyers, on aurait pu. dans
l'idée du motionnaire, prélever une con-
tribution auprès do tous les locataires
et alimenter ainsi un fonds de compen-
sation. Le porte-parole du gouverne-
ment n 'a pas de peine à démontrer
qu'un tel système exigerait, un appareil
administratif très lourd et d'intermi-
nables formalités. Aussi , la motion
Bernouilli ne recueille-t-elle que huit
voix.

Un député socialiste de Saint-Gall ,
M. Eggenberg, attend de la Confédé-
ration qu 'elle assiste les chômeurs âgés.
Ce serait plutôt la «tâche des cantons»
répond M. Rubattel, qui annonce d'ail-
leurs le prochain dépôt d'um projet de
loi sur l'assurance chômage dont les
travailleurs âgés pourront eux aussi
profiter.

Si sympathique que soit l'idée, le
c postulat » Eggenberg est repoussé
néanmoins par 61 voix contre 54.

M. Stadlin . radical zougois, qui de-
mande douze jours de vacances au lieu
de six pour les apprentis, a plus de
chance, puisque son « postulat » est
pris en considération par le représen-
tant du gouvernement.

Enfin . M. Vincent, communiste ge-
nevois, présente une motion invitant le
Conseil fédéral à préparer une loi snr
les vacances payées.

M. Eubattel rappelle qu 'aujourd'hui
les trois quarts des ouvriers bénéfi-
cient de ce légitime avantage et que les
cantons légifèrent les uns après les au-
tres. La centralisation ne s'impose donc
pas. Tel est aussi l'avis de l'assem-
blée qui , par 75 voix contre 27, repousse
la motion Vincent.

Nous entendons encore M. Meili, ra-
dical zuricois et ancien directeur de
l'Exposition nationale, se plaindre du
manque de goût dont a toujours fait
preuve Ja chancel lerie fédérale pour la
présentation des imprimés officiel s. En-
têtes, titres, vignettes, ornemen ts hé-
raldiques ou symboliques sont d'une
pauvreté ou d'une laideur déplorables,
alors que la Suisse est connue dams le
monde pour fournir les meilleurs spé-
cialistes des arts graphiques.

M. Meili prie le président de la Con-
fédération , dont le talent de peintre
est certain (« notre président peint
mieux que M. Churchill ». déclare
l'orateur) , de charger dorénavant l'Oeu-
vre, association qui groupe les spécia-
listes des arts appliqués, des travaux
graphiques pour les imprimés de la
Confédération.

M. Nobs répondra la semaine pro-
chaine.

G. P.

Les nouveaux cours officiels
en Suisse

ZURICH, 22. — (Communiqué de la
Banque nationale suisse). D'accord
avec les instituts d'émission d'Angle-
terre, de Belgique, de Hollande, de
Suède et de Norvège, les nouveaux
cours d'achat et de vente suivants, va-
lables pour le traf ic  bilatéral des paie-
ments, ont été fixés:

Achat Vente
Livre sterling 12,11 12.13
Franc belge 8.63 8,68
Florin hollandais 113,65 114.15
Couronne suédoise 83,50 83,90
Couronne norvégienne 60,45 60,75

Le nouveau cours de clearing de la
couronne danoise est de 62 fr. 66 suis-
ses pour 100 couronnes

Le dollar canadien est coté, sur la
base de la dévaluation de 10 % à
3 fr. 87 suisses environ, alors que le
cours du franc français, fondé sur un
cours de 4 fr. 29 suisses pour le dollar
est dc 1 fr. 22 >A suisse pour 100 francs
français. '

Lo nouveau cours moyen dc l'escudo
Portugais s'élève actuellement à 14 fr.
92 suisses pour 100 escudos.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,8 ;
min. : 12,5 ; max. : 22,0. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : variable. Brouillard élevé Jusqu 'à
10 h., ensuite nuageux b clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710 ,5)

Niveau du lac du 21 sept., b 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 22 sept., à 7 h. : 429.83

Précisions du temps : Sous le régime du
fœhn , d'abord ciel variable. Par moments,
encore peu nuageux en Suisse alleman-
de. Généralement très nuageux en Suisse
romande. Au cours de l'après-mldl , quel-
ques averses et orages , surtout dans
l'ouest du pays. Vents fraîchissant du
sud-ouest, Journée assez chaude.

DERNI èRES DéPêCHES

Rajk el ses coaccusés
déclarent qu'ils méritent
la peine la plus sévère !

De plus en plus f ort au pro cès de Budap est

BUDAPEST, 22 (Router) . — An cours
de .'audience de jeud i du procès contre
Rajk et ses coïnculpés, on a entendu les
dernières déclaration^ les accusés.

L'accusé principal, l'ancien ministre
dea affaires étrangères Rajk . a affirmé
entre autres :

Je ne peux rien ajouter à ce qui a été
dit au cours des débats. Cependant , je
tiens b préciser , afin d'éviter tout malen-
tendu, que J'ai tout dit de plein gré.
Je fus Jusqu 'à un certain degré un ins-
trument dans les mains de la police de
Tito, ce même Tito qui marche dans les
traces d'Hitler et qui poursuit la politi-
que hitlérienne dans les Balkans , entraî-
nant derrière lui les Impérialistes améri-
cains.

L'ancien chef de l'état-imajor général
de l'armée hongroise, lieutenant géné-
ral Palffy. qni an cours des débats est
demeuré de sang-froid et n'a montré
aucune agi tation intérieure, paraissait
presque complètement affaissé lorsqu'il!
fit sa dernière déclaration d'une voix
faible :

Je comparais devant le tribunal du
peuple pour avoir commis le plus grave
délit contre mon peuple et mon pays.
J'ai violé mon serment et servi les In-
térêts des ennemis de notre peuple. Je
reconnais aujourd'hui que mes actes
étalent criminels.

Notre cas lait ressortir avec toute la
clarté désirable que les ordres émanaient
des milieux touchant de près b Tito et
que nous avons exécuté non pas les or-
dres du service d'Information yougoslave,
mals bien les plans personnels de Tito
et des Impérialistes américains. Je mé-
rite la peine la plus sévère.

Lazare Brankorv . ex-conseiller de lé-
gation yougoslave à Budapest, a décla-
ré :

Je comparais devant le tribunal popu-
laire d'un pays qui bâtit le socialisme
comme un homme qui tient à être hon-
nête. C'est pourquoi Je tiens à déclarer
que mes aveux ne m 'ont pas été extor-
qués, qu'aucune violence n'a été exercée
contre mol et qu'on ne m'a fait absor-
ber aucune drogue. J'ai déjà avoué en ce
qui concerne l'accusation de conjuration
et d'espionnage. Pour ,ce qui est de la
troisième Inculpation , celle de meurtre , je
ne puis dire qu'une chose : Je regrette
de ne pas m'être opposé d'une manière
plus résolue à l'assassinat de Mllos Moles,
secrétaire de légation yougoslave, qui fut
abattu à Budapest en juillet 1948. Je me
sens donc moralement responsable de cet
assassinat.

Les inculpés ayant prononcé leurs
déclarations finales, le tribunal procla-
me la clôture du procès et s'ajo urne
à samed i , pour le prononcé du juge -
ment

Après les dévaluations monétaires
Une précision britannique au

sujet de la dévaluation
LONDRES. 22 (A.F.P.) — On dément

dans les milieux autorisés que M.
Attlee ait pris l'initiative de décider
de dévaluer la livre saris avoir con-
sulté préalablement sir Stafford
Cripps.

Ce démenti répond à des informa-
tions publiée par la presse de l'oppo-
sition , et notamment par le « Daily
Telegraph » qui. sous la plume de son
rédacteur politique , affirmait jeudi
matin que M. Attlee avait décidé de
prendre cette mesure au coure d'une
réunion ministérielle tenue pendant le
séjour du chancelier de l'Echiquier en
Su isse.

On précise officiellement que la dé-
valuation a été décidée au cours de la
réunion du cabinet qui s'est tenue le
29 août dernier , deux jours avant le
départ pour Washington de sir Sta f-
ford Cripps et de M. Bevin. réunion à
laquelle assistait le chancelier de l'E-
chiquier.

Convocation du parlement
britannique

LONDRES. 22 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique a annoncé jeudi
soir que le parlement sera convoqué
pour mardi prochain, afin de s'occuper
de la dévaluation de la livre sterling.

Cette session a été réclamée par M.
Winsiton Churchill, chef de l'opposition.
Elle durera probablement deux jours.
La Chambre des lords siégera égale-
ment mardi après-midi.

Le problème des salaires
en Grande-Bretagne

FILEY. 22 (Reuter). — Au cours d'une
réunion privée du parti travailliste à
Filey (Yorkshire). M. Sam Watson ,
président du parti, a déclaré que l'heu-
re était venue de dire nettement aux
ouvriers syndiqués de Grande-Breta-
gne les mieux payés, qu 'ils ne devaient
pas espérer obtenir de plus hauts sa-
laires.

Tout chef syndicaliste digne de ce nom
agirait avec Intelligence et courage en atti-
rant franchement l'attention des syndiqués
sur le fait que, dans les conditions actuel-
les, seuls les ouvriers les plus mal payés
peuvent espérer une augmentation de leur
salaire . Je fais appel b la compréhension
des syndicalistes pour qu'ils s'efforcent

d'agir sur les minorités syndicales qui
rejettent la politique officielle.

Augmentation des prix
des transports maritimes
LONDRES. 22 (Reuter). — A la suite

des récentes dévaluations, les prix des
transports maritimes sur l 'Atlantique
seront augmentés. Dans une déclara-
tion formulée jeudi  à la su ite de la
« Conférence de l'Atlantique » tenue
par les sociétés rie navigation, il est
dit que l'on a résolu d'ajuster les tari fs
au nouveau cours des changes. Ainsi
sera maintenue la parité des prix éta-
blis en Europe et en Amérique. « ce
qui est un facteu r essentiel pour le
maintien de la structure du commer-
ce atlantique ».

Augmentation des taxes
aériennes

LONDRES. 22 (Eeuter). — L'organi-
sation internationale de navigation aé-
rienne a décidé jeudi d'augmenter le
prix des billets pour ies compagnies,
de navigation qui exploitent des lignes
aériennes dans les pays aux monnaies
faibles et qui sont en relations avec le
continent américain.

Le directeur général de cette orga-
nisation a fait connaître cette décision
j eudi soir à l'issue d'une session extra-
ordinaire de cet organisme. Au cours
de la session, il fut  décidé qu'aucune
augmentation en livres sterling du prix
des billets n 'interviendrait pour les
ra ids de Grande-Bretagne en Europe,
aux Indes, au Proche-Orient, en Extrê-
me-Orient , cn Australie et en Améri-
que du sud.

La Suisse et la Tchécoslovaquie ont
réservé leur attitude définitive à l'é-
gard de ces modifications.

Les nouveaux prix des billets entre-
ront en vigueur le ler octobre. Ces
prix seront provisoires, car tou t le
problème sera reconsidéré à la session
plénière de l'Organisation internatio-
nale de navigation aérienne qui s'ou-
vrira le 8 novembre.

Nouvelle valeur du dinar
BELGRADE. 22 (Reuter) .  — Le mi-

nistère des finances de Yougoslavie a
annoncé jeud i que le nouveau cours du
change pour la livre sterling était de
140 dinars pour nue livre. Jusqu'ici il
était de 200 dinars.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette petite tragi-comédie qui mit
en effervescence la rue de Berri ne
dura pas moins d'un quart d'heure.

Greta Garbo
n'a pas été étonnée

Cet incident n'a pas. semble-t-il,
étonné outre mesure les clients de
marque qui , avec Greta Garbo , Ty-
rone Power et Linda Christian , le
metteur cn scène Anatole Litvak et
Joan Benett habitent actuellement
l'hôtel . Quant à Joan Arthur et au
producteur Danyl Zanuck, ils avaient
quit té  le « Lancaster » deux heures
auparavant.

C'est samedi dernier , en fin
d'après-midi , que Jane Russel était
arrivée à Orly.

Le soir même, l'artiste se signa-
lait déjà à l'attention générale en ar-
rivant à l'hôtel « Lancaster » dans
une minuscule « Simca V », alors que
ses camarades d'Hollywood roulent
tous dans de somptueuses voitures
américaines.

Dimanche après-midi , Jane Hussel
rencontra M. Robert Green , directeur
du Prince Theater de Londres, où
elle doit débuter très prochainement.
Bile prit un cocktail avec lui et ils
devaient passer la soirée ensemble.
Mais au dernier moment, la star fut
« kidnappée » par des amis, et son
nouveau directeur ne l'a plus revue
depuis.

«Je lui ai donné quartier libre jus-
qu'à la veille de ses débuts au Prin-
ce Theater », nous a-t-il déclaré.

Jane Russe] profite assurément de
celte permission.

Scandale
dans un hôtel

parisien

Arrestations de prêtres
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 22 (Reuter). — Les milieux
ecclésiastiques de Prague déclaraient ,
jeud i soir , que le père Opa&ek . abbé 'du
couvent bénédictin de Brevnov, avait
été arrêté mercredi et que la vague
d'arrestations de prêtres signalée ces
jou r, passés ne s'était pas apaisée.

Plusieurs supérieurs de couvents ont
arassi été emprisonnés tout dernière-
ment.

Du côté de l'Eglise, comme du oôté
communiste, on fait remarquer que le
conflit entre celle-ci et. l'Etat appro-
che de son paroxysme. Le journal « Li-
dova Demokracie » annonce que le
projet de loi en vertu duquel la pre-
mière sera placée sous le contrôle du
second entrera en vigueur ceR prochains
jour s.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE, les restes d'envi-

ron 4000 personnes viennent d'être «dé-
couvert» près du camp de Dachaii.

Au cours d'une razzia effectuée dans
les environs de Wicsbaden. neuf mil-
lions de cigarettes américaines intro-
duites en contrebande ont été saisies.

Deux entreprises de démontage -ont
annulé leurs contrats de travail et re-
tiré les 300 ouvriers occupés aux tra-
vaux de démantèlement, à Wuppcrtal
et à Walsum. Une campagne d'intimi-
dation se poursuit danR la Ruhr contre
les démonteurs et. leurs familles.

EN ABYSSINIE. l'Office éthyopien
d'information dément les nouvelles se-
lon lesquelles une révolte aurait écla-
té dans l'Ogaden.

AUX ETATS-UNIS, le Sénat a ap-
prouvé la loi d'aide militaire ù l'Eu-
rope.

La dictature
de Mao Tsé-Tung

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le porte-parol e de la Chine n 'a élevé

aucune accusation formelle con tr e
l'Union soviétique, à laquelle il n 'a re-
proché ni une prétendue violation dea
traités ni un appui quelconque appor-
té aux communistes chinois. Un mem-
bre do la délégation chinoise a cepen-
dant déclaré que la possibilité d'une
telle démarche n 'était pas à exclure de-
putis que les communistes ont proclamé
l'instauration d'un « gouvernement pro-
visoire ».

Le parti communiste chinois, a pour-
suivi M. Tslang, est aussi fanatique que
les autres partis communistes. Sa propa-
gande est toujours d'accord avec Moscou.
Il en va de même en ce qui concerne
son activité. Les Nations Unies croient-
elles que leur prestige restera Intact sl
elles ne prêtent pas attention b ce qui se
passe dans mon pays ? La voix stridente
de Mao Tsé-Tung proclame à la face du
monde que les communistes chinois ap-
portent un nouveau et puissant renfort
b l'armée de la ré^ol^tj on,. niondJJ^g_, la-
quelle' doit s'étendre' a toiïïé' l'Asie" sud-
orientale et finalement au monde entier.

Sl une troisième guerre mondiale de-
vait éclater , la Chine communiste com-
battrait aux côtés de l'Union soviétique.

Le film du Mont-Ararat
a disparu à Rome

ROME . 22 (A.F.P.) — Un vol sensa-
tionnel aurait  été commis à l'aéroport
de Ciampino où une valise contenant
un film tourné sur le Mont-Ararat. à
la frontière russo-turque, par l'expédi-
tion qui fe proposait de retrouver les
restes de l'arche de Noé. aurait dispa-
ru au cours de l'escale de l'appareil
venant d'Istamboul.

Selon le « Tempo ». une affaire d'es-
pionnage pourrrait se cacher sous ce
vol. car. suivant certaines rumeurs, le
film volé constituerait , en réalité, un
relevé topographique de la frontière
entre l'U.R.S.S. et la Turquie.

Les sports
ESCRIME

Premier brassard de la
saison

Salle Bussière
Mercred i 22 septembre a eu lieu, à

Neuch&tel, le premier brassard de fleu-
ret de la saison. Ne réunissant qu 'un
nombre infime de participants, il grou-
pait cependant, les favoris habituels tels
que MM. J. Colomb ot «T. Reutter.

Classemen t : 1. Jea n Colom b : 2. A.
Méautis : 3. J. Reutter ; 4. Ch. Trervaud;
5. A. Gaudard.

du jeudi 22 septembre 1949

pommes de terre .... le Kilo —.30 —.40
Raves » — -40 —-50
Choux-rav«**s ..... ... » —• .40
Baxlcots » *•— 1A0
Carottes ............ * —-50 —.60
Carottes le paquet -, .30
Poireaux verts le kg. —.90 1.—
Choux Dlancs ...... . » —-50 —.60
Choux rouges > -•<{° — -™
Choux Marcelin » —.ou —-./u
Choux de Bruxelles .. » —•— J-o"
Choux-fleurs » ***~ \'Vi
411 » -•— 1-50
Olgnons lepaqu«it —. .20
Oignons le tg —.50 —.60
Concombres » » —80 1.—
Radis la hotte —. .30
Pommes ... ......... le Kg. — .50 —.80
Poires > ~-60 —-80
Prunes > —.80 —.90
Pruneaux » —.90 1.—
Noix * —.— 2.60
Melon » —.— 1.30
Raisin » —.— 1.20
Oeufs ««..v ia douz —.— ¦'-4-;_o
Beurre le kilo — *— 9.77
Beurre de cuisine .. > _._ 0.34
Promage gras » —.— 4.90
Fromage demi-gras .. » —.— 3.78
Fromage maigre .... > —.— 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf .... > 5.— 7»—
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton > 6.— 10.—
Cheval » 3.60 6.—
Porc » 6-— 8.—
Lard fumé > 8.— 8.50
Carri non frimA - 7.— 8.—

MERCURIALE DC
MARCHE DE NEUCHATEL

(c) Un administrateur genevois, âgé de
43 ans. Eugène F., avait promis à un
représentant, M. G., une commission de
25,000 fr. s'il lui  vendait en France un
important stock do pellicules vierges
pour f i lms  cinématographiques. L'in-
termédiaire réussit à écouler les 100,000
mètres de pellicules . U revint à Genève
pour toucher la commission .

Eugène F. refusa tout d'abord. En
présence de deux avocats, il donna 5000
francs de commission en tout et pour
tout. Plainte ayant été déposée, l'admi-
nistrateur fut arrêté. Au cours de l'in-
terrogatoire auquel il fut soumis il
tenta de placer l'affaire uniquement
dans le domaine commercial. N'y par-
venant pas. il nia les faits. Ce manque
de franchise prouva sa culpabilité et le
fit  écrouer à la prison.

Un escroc extradé à Genève
De notre correspondant de Ge-

nève :
La gendarmerie française a remis à

la police suisse en gare de Cornavin ,
«n ressortissant lucernois, Anton
Brugger . ûgé de 33 ans. qui s'était ren-
du responsable d'une escroquerie de
130.000 fr.

Brugger qui avait été placé sous
mandat d'arrêt international avait été
appréhendé à Tanger il y a quelques
jour s. Après avoir été interrogé nar
la police genevoise, l'escroc sera re-
conduit  sous bonne escorte dans son
canton.

Une escroquerie
de 25,000 francs à Genève

vw *~3 w "*». u^xuici , itra uii n ici,-! uta
la fabrique d'allumettes «Diamond» a
Nyon s'étaient mis en grève pour des
questions de salaires. Le différend au-
rait pu s'aplanir assez vite si un grou -
pe politique d' extrême-gauche, dont les
chefs n 'ont aucune attache avec la fa-
brique nyonnaise. n'avaient attisé le
conflit  à des fins que l'on devine.

Bref, les tractations entre parties
furent des plus laborieuses. Elles ont
finalement abouti à un accord et à la
reprise du travail après plus de trois
mois d'interruption. Une grève d'aussi
longue durée ne s'était encore jamais
produite en paye de Vaud.

Selon la nouvelle convention, la fa-
brique reorend le personnel qui était
à son service avant l'interruption du
travail. Elle mettra sur pied un sys-
tème de prime globale, fondé ©ur une
augmentation de la production en ré-
servant sa liberté d'action pour adap-
ter ce système à l'effectif  et; aux be-
soins de son personnel. Ceiui-ci reprend
son activité aux conditions qui étaient
en vigueu r à la veille de la grève,
améliorées conformément aux proposi-
tions faites dès novembre 1948 par la
direction

Une grève qui a duré
trois mois en pays de Vaud

Tumulte
au parlement de Bonn

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Max Reiman. leader communiste,
lui a succédé à la tribune.

M. Re imann  a qual if ié  lo gouverne-
ment fédéral « d'administration de co-
lonie » et s'est fait  rappeler à l'ordre
par le président Kœhler.

Un tumulte général
Un tumulte  général a été provoqué

alors par l'irruption de deux anciens
prisonniers de guerre allemands rapa-
triés de Russie oui. vêtus d'anciens
uniformes en loques et brandissant des
chaussures percées, «sont montés jus-
qu 'à la tribune pour interrompre le
discours de Max Reimann . Celui-ci ve-
nait d'a f f i rmer  sous les huées de la
majorité du parlement que la ligne
« Oder-Neisse constituait la frontière
de la paix ». Une autre phrase du lea -
der communiste af f i rmant  que « le
gouvernement du chancelier Adenauer
ne demanderait  certainement pas la
revision des frontières orienta les de
l'Allemagne si un gouvernement ca-
tholique était toujours au pouvoir cn
Pologne » a également déclenché un
véritable tumulte.

Ceci a valu un premier rappel à
l'ordre du député par le président Kœh-
ler. le chancelier Adeanuer demandant
ensuite au président (ie rappeler une
seconde fois à l'ordre M. Reimann pour
avoir t insulté le gouvernement par ses
allusions à l'a t t i tude éventuelle du ca-
binet devant un gouvernement catho-
lique en Pologne ».

Un député qui regrette
l'Anschluss !

BONN. 22 (Reuter) . — Le chancelier
Adenauer fut critiqué jeudi au parle-
ment fédéral par des orateurs de droi-
te pour n 'avoir pas mentionné l'Autri-
che dans sa déclaration gouvernemen-
tale. M. Hans Ewers. du parti aile-
mand, déclara que l'Autriche était al-
lemande non seulement par sa langue,
mais aussi par sa culture et ses tradi-
tions. Gri l lparzer  est un poète alle-
mand et Mozart un compositeur alle-
mand.

LA VIE NATIONALE 1

VENTE DE LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.— le 'A kg.
Ménagères, profitez !

MAGASIN LEHNHERR
Place des Halles Tél. 5 30 92

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Soirée viennoise aux chandelles
avec l'orchestre

MARIO MANAZZA

Le saviez-vous ?
Il dépasse vingt millions, le total des

sommes vercées aux institutions de bien-
faisance de Romandie par une autre Ins-
titution de bienfaisance. Et quelle est cette
super-lnstltution ? C'est la Loterie ro-
mande , dispensatrice d'une manne bien-
venue.

Ainsi , vous le voyez, même sl vous
n 'avez pas gagné le gros lot . les billets que
vou s avez achetéa ne sont pas perdus , le
bénéfice qui en est résulté a été remis aux
gouvernements cantonaux qui l'ont réparti
à de nombreuses œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance.

Non. l'argent consacré à acheter un bil-
let de la Loterie romande n 'est Jamais de
l'argent perdu.

Communiqués .. -___________^___^__ ;.-,. .
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AU JOUR LE JOUR

L'écureuil apprivoisé
Un de nos lecteurs tient à nous

parler d'un petit fa i t , rare, autant
qu'amusant.

Un de ces dimanches après-midi,
un jeune p ère en promenade dans
les allées de Colombier, avec sa pe-
tite f i l le , bien installée dans son mo-
derne pousse-pousse, ne f u t  pas peu
surpris de se voir suivi, pas à pas
par un magnifi que petit écureuil qui
nullement apeuré , gambadait de
droite et de gauche sautant sans au-
tre dans le pousse-pousse, s'asseyant
tranquillement, grignotant gentiment
le petit pain pris dans la main de
la petite f i l l e  sous les yeux ahuris
du papa qui n'en revenait pas.

Bien que celui-ci f i t  tout son pos-
sible pour le chasser, le petit écu-
reuil ne voulut rien savoir et il sui-
vit le pousse-pousse jusqu 'au logis ,
où il est actuellement, faisant la joie
du jeune ménage , sautant d' un meu-
ble à l'autre, allant jusqu 'à manger
la nourriture de la f i l let te , se lais-
sant facilement prendre et caresser.

NEMO.

Savez-vous... ?
... Que le circuit du cortège de la

Fête des vendanges a été agrandi î En
effet , cette année, il a été -prévu que
notre magnifique parade automnale
passera par le rond-point du Crèt, ce
qui donnera un parcours supplémen-
taire appréciable.

Cette heureuse innovation permettra
d'une part d'éviter au cortège des
« à-coups », d'autre -part de mettre à la
disposition du puibiic davantage de
places.

En ce qui concerne Le cortège lui-
même, il satisfera les spectateurs les
plus difficiles.

Bref , un déplacement à Neuchâtel les
ler et 2 octobre prochains s'impose.

Madame et Monsieur
Raymond KRAMER et leur petit Jean-

' Paul , ont la joie d'annoncer l'heureu-
se naissance de leur fils et frère

Pierre-Alain
22 septembre 1949

Maternité de Neuchâtel
Landeyeux Parcs 77

Accidenta
Hier matin , à la hauteur de l'hôtel de

ville, un garçonnet de 8 anB s'est jeté
contre le vélo d'une dame descendant
des Terreaux.

Le garçon qui se plaignait d'un doigt
a été pansé au local sanitaire du poste
de police tandis que la cycliste qui
souffrait d'une commotion et do blessu-
res superficieMes a été reconduite à son
domicile par l'ambulance.

A peu près à la même heure, aux
Saars, un cycliste roulant en direction
de Saint-Biaise s'est fait  accrocher par
u^ motocycliste. L'accident semble dû
au fait que le cycliste a obliqué à gau-
che subitement Dégâts matériels et
blessures superficielles.
Une intéressante conférence

Hier après-midi eut lieu en notre
ville une conférence de presse organi-
sée par la Croix-Rouge suisse. A cette
occasion, le ministre Paul Dinichert,
membre de la direction de l'organisme
précité, a exposé le problème des réfu-
giés en Allemagne.

Nous aurons prochainement l'occa-
sion de revenir sur ce passionnant pro-
blème.

Lies caprices d'une seconde
pendule

On nous signale que la pendule élec-
trique du No 24, diu Rocher, vis-a-vis
du chemin des Grands-Pins, brille aussi
par son incohérence.

A ce propos on rappell e quai  y a
quelques années elle fit déj à parler
d'elle. On ia fit enlever pour la répa-
rer et un «loustic » la remplaça avan-
tageusement par un vieux réveil pendu
en lieu et place !

Qu 'il est beau d'être dans un canton
où fleurit l'industrie horlogère !

Conférence
des juges d'instruction

Cet après-midi se tiendra une confé-
rence des juges d'instruction. Les par-
ticipants, au nombre d'une trentaine,
s'entretiendront , à la salle des Etats,
de questions professionnelles. M. Fran-
çois Clerc, professeur à l'Université,
fera une conférence sur ce suj et : les
mœurs de la police et la morale .

Les entretiens des juge s d'instruc-
tion se poursuivront, le lendemain
matin , au château de Colombier.

A la Fondation
Charles-Edouard Guillaume
Le comité de la Fondation Charles-

Edouard Guillaume s'est réuni récem-
ment pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice arrêté au 30 juin
1949. Il a décidé de renouveler une
bourse annuelle à un candidat au di-
plôme d'ingénieur horloger.

Rappelons que le but de la Fonda-
tion Charles-Edouard Guillaume, est
de rendre possible à de j eunes techni-
ciens méritants, de nationalité suisse et
de condition modeste, l'accès aux étu-
des horlogères supérieures i nstituées
par l'Université de Neuchâtel . spécia-
lement pour obtenir le diplôme d'ingé-
nieur horloger.

A la Cour d'assises neucMfeloise
(BTTITffl PB LA JPftBMIJBRB PAgg

Et il affirme qu 'il aurait tenu sa
parole si les choses s'étaient présen-
tées comme il les avait envisagées. Or.
pendant que le Patronage des détenue
libérés cherchait à s'acquitter de la
difficile tâche de lui trouver une pla-
ce, on décida de le transférer au Tan-
nenhof. Le milieu de cette colonie de
travail ne lui plaisait  pas. déclare-t-il
catégoriquement. Aussi, le soir même
de son transfert, ce spécialiste de l'é-
vasion disparaît et pendant une se-
maine recommence à mener l'existence
de corsaire, multipliant les vols, ten-
tatives de vol et dommages à la pro-
priété dans tout le canton .

Son avocat fait valoir qu 'il a agi
sous le coup de la déception et qu 'a-
près s'être emparé d'un vélo, ses au-
tres délits s'enchaînent logiquement ;
il fallait  manger et s'habiller. Le pro-
cureur réplique qu 'il y a eu tentative
de cambriolage d'un magasin de four-
rures et vol par effraction de plusieurs
bij oux , que Gretillat est un anarchis-
te, le type même de l'individu contre
lequel la société doit se protéger. Une
demande d'examen psychiatrique est
refusée car le tribunal est persuadé
que Gretillat n 'est Pas irresponsable.

Les 4 ans de. réclusion que prononce
la Cour d'assises contre Gretillat (sous
déduction de quelques semaines de pré-
ventive) sont commués en un interne-
ment pour une durée indéterminée.
Gretillat est privé de ses droits civi-
ques pour 8 ans. II aura 406 fr, de frais
à payer.

Avant que le gendarme emmène cet
homme qui va purger sa 26me condam-
nation , le président lui fait  remarquer
qu 'il ne tient qu 'à lui d'éviter le ré-
gime cellulaire prolongé qui fut son
lot à Thorberg et auquel il attribue ce
qu 'il appelle sa dépression nerveuse.

L'incroyable cruauté
d'une empoisonneuse

fille d'un pasteur de Stuttgart
Un cas rare dane les annales judi-

ciaires de notr e canton amène au banc
des accusés une jeune Allemande de
24 ans. Elisabeth Schmid, fille d'un
pasteur de Stuttgart, prévenue de dé-
lit manqué d'assassinat. On peut s'at-
tendre que l'auteur d'un crime passion-
nel (manqué de bien peu et unique-
ment à cause d'un providentiel hasard)
soit MO fem me belle comme la Mar-
guerite de Faust, pour le moins. On
est tout étonné de voir une petite bon -
ne femme portant lunettes ot que l'on
imaginerait toute dévouée à l'activité
d'une société religieuse bien mieux
qu'encadrée par les gendarmes.

Et pourtant, elle reconnaît sans am-
bages qu'elle a participé aux tenta-
tives de son amant pour administrer
ju squ'à oe que mort s'ensuive du poi-
son à sa rivale, mère de trois enfants.

On se souvient qu 'un Montreusien,
heureusement indiscret, avait trouvé, il
y a une année, au bord du Léman, une
lettre dont le contenu lui parut si
louche qu 'il en fit part à la police.
Le destinataire était Rudolf Walter,
âgé de plus de 35 ans auj ourd'hui,
domicilié dans la banlieue de Stuttgart.
L'expéditrice qui demandait cynique-
ment des détails sur les doses de poi-
son qu'il fallait se procurer et, qni en-
visageait avec joie lé moment où l'ef-
fet attendu se serait produit, c'était
Elisabeth Schmid, domiciliée momen-
tanément chez des parents à Corcelles.

On intervint immédiatement en AMe-
magne. On put sauver la malheureuse
femme et arrêter son mari . Et l'on
reconstitua toute l'histoire.

Cela avait commencé par la musi-

que qui. comme on sait, adoucit, les
mœurs. Walter jouait du violon. Elisa-
beth Schmid avait une belle voix. On
s'apprécia réciproquement et de plus
en plus. Dès 1946, la jeune fi'We entre-
tint des relations adultères avec le vio-
loniste. A um certain moment, l'état de
sant é de Ja femme légitime se révéla
précaire. Et l'idée naquit de hâter sa
fin. On pensa aux soporifiques, puis
aux champignons. On y renonça pour
se livrer à la cueillette du cytise et de
la ciguë. Les préparations étaient trop
amères, on ne poursuivit pas longtemps
les « essais » aveo ces boissons-là.

Un fait divers, dans un journal de
Stuttgart, relata nt la mort par em-
poisonnement d'anim aux du Zoo de
Francfor t arriva à propos pour tirer les
aman ts d'embarras. Car on citait le
nom latin d'un toxique. Et Elisabeth
Sohmid, passée en Suisse, fut  chargée
de trouver la poudre qui , dans les dis-
positions où elle «e trouvait désormais,
devait lui être utile. Elle adressa à sa
tante, garde-malade à Genève, une let-
tre qui est un monument d'hypocrisie,
pour lui demander le nom français dn
produit dont avait besoin nne préten-
due amie de Stuttgart, laborantine et
passionnée de chimie. Très habilement,
la requête, présentée comme un exer-
cice de rédaction française , ajou tait
que si la bonne tante Dorothée pouvai t
Irai faire parvenir quelques centaines
de grammes du fameux « natrium fluo-
ré ». elle rendrait un signalé service
à la science allemande en général et à
la très chère étudiante en particulier.

Elisabeth obtint son poison , sa tante
le lui ayant envoyé en tonte bonne foi.
Elle lo réexpédia à Stuttgart , par peti-
tes pincées dans ses lettres, tout en
réaffirmant son grand amour et en
prenant régulièrement des nouvelles de
la malade I...

Jamais encore nous n'avons vu tel
sang-froid, tel manque de sensibilité
chez un ou une prévenue. Elisabeth
Schmid expliq ue son cas avec clarté,
méthode, et un calme imperturbable.

Son père ayant  dû quitter son mi-
nistère à la suite d^l scandale provo-
qué par la publication de la liaison de
sa fill e, cotte dernière ajoutait à son
premier mobile de tuer une sorte d'en-
vie de «venger l'honneur» de sa famille!

La seule question qui  se pose est de
savoir, si dans sa détermination de
devenir un jou r la femme de Walter,
Elisabeth Schmid a été à la base de
tonte la machination , oui si , au con-
traire, elle a été une simple complice,
docile instrument entre les mains de
sen amant.

Le réquisitoire et la plaidoirie, la ré-
plique et la duplique vont opposer
par deux fois ces deux thèses.

M. Cornu tint en haleine le nombreux
auditoire. Il montra, citations illustres
à l'appui , tonte la lâcheté, toute la
bassesse de caractère qn'il faut avoir
pour perpétrer un crime aussi insidieux
que l'empoisonnement; la ténacité aussi
qu 'il faut dans le mal pour pouvoir
observer les lents effets de ses actes
et cependant les poursuivre.

Si Mme Walter était décédée des sui-
tes des soins que lui prodiguait son
mari avec les remèdes reçus de sa
maîtrese. il faudrait requérir la réclu-
sion à vie. L'assassinat étant manqué,
on peu t atténuer la peine. On peut
considérer comme seule circonstance
atténuante le fait que même une fille
de pasteur élevée en Allemagne à une
époque où la vie humaine  ne comptai t
p lus beaucoup a été contaminée par le
système social et l'immoralité du na-
zisme.

Walter vient d'être condamné à 4 ans
de réclusion. Le procureur remarque
que c'est là une mesure de mansuétu-
de que ne justifie même pas à nos
yeux les déclarations que fit devant
le tribunal du Wurtemberg la victime
« ressuscitée ». Mme Walter qui accorde
son pardon au père des enfants.

Elisabeth Schmid a voulu être jugée
par les tribunaux «suisses. Sur sa priè-
re, il n'a pas été donné suite à la de-
mande d'extradition form ulée par les
autorités judi ciaires allemandes. (Elle
explique que c'est par égard pour sa
famille). Mais, aj oute M. Cornu , si l'on
estime comme le ministère public qu 'el-
le est l'instigatrice du crime, qu 'elle
est au moins aussi coupable que son
amant , elle doit savoir que dans notre
pays, on estime la vie humaine à un
autre prix.

Et le substitut du procureur réclame
une peine de 8 ans de réclusion.

Sur un point, le mandataire de la
prévenue réussira à convaincre la cour.
Il montrera que Walter a été l'instiga-
teur et que sa maîtresse n'a été que sa
complice. Longtemps, elle s'est conten-
tée de ne pas désapprouver les projets
de «son ami. Pendant plusieurs mois,
elle n 'a pas participé activement aux
efforts de Walter pour se défaire de la
femme qui l'encombra it. Plus tard, ce
fut a la suite de demandes pressantes
et répétées, qu 'elle expédia le poison
de Suisse en Allemagne.

Le tempignago apporté « in extre-
mis » par une agente du patronage qui
a rendu de fréquentes visites à l'accu-
sée pendant sa détention préventive
permet à la défense d'affirmer que si
sa cliente a été dangereuse, elle ne
l'est plus ; qu 'un retour sur elle-même
de bon augure s'est fait et qu 'il n'est
pas nécessaire d'avoir la main lourde
pour une coupable qui montre déjà
qu 'elle s'amende. Sa passion est consu-
mée. Elle a même, depuis qu'elle est
daps .les prisons de Neuchâtel. tourné
lés yeux d'un autre côté' et elle nour-
rit d'autres intentions matrimoniales
très solides et Plus légitimes poux le
j our de sa libération ! !

LE JUGEMENT
Après nne demi-heure de délibéra-

tions, la Cour d'assises a rendu le ju-
gement suivant : elle admet qu'Elisa-
beth Schmid n'a pas participé aux pre-
mières tentatives d'empoisonnement
de Mme Walter et qu'elle n'a pas mani-
festement poussé son amant à le faire
au. début. On peut donc supposer qu'elle
n 'est pas l'instigatrice du délit man-
qué d'assassinat. En revanche, le tri.
Iiunal déclare que l'inculpée étai t par-
faitement an courant des actes de son
ami et que, dès qu 'il s'est agi do
trouver lo « bon » poison, elle est en-
trée directement en action, comme
complice. Pendant plus de 12 mois, elle
a tenté — la préméditation est par con-
séquent indiscu table — de falre mourir
sa rivale. C'est donc bien d'un assassi-
nat qu'il s'agit et non d'nn meurtre
comme la défense aurai t voulu le prou-
ver. L'unique raison qui Incite le tri-
bunal à réduire la peine, c'est le sys-
tème de l'Etat dans lequel elle a vécu
et l'emprise que le Sme Reich avait
sur la jeunesse.

Elisabeth Schmid est condamnée à
4 ans de réclusion , sous déduction de
351 jours de préventive» à 5 ans de pri-
vation des droits civiques, et aux frais
qni se montent à 1538 fr. 15.

A. R.
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Effondrement de la façade •
d'un immeuble de Saint-Biaise

UN CURIEUX ACCIDENT

Les dégâts sont très imp ortants, mais aucune p ersonne
n a heureusement été blessée

Notre correspondant de Samt-Blaise
nous téléphone :

Jeudi , aux environs de 16 heures,
l'immeuble de l'hoi rie Henri Dardel,
à la rue du Tilleu l, s'est effondré dans
des circonstances curieuses. Fort heu-
reusement, on n'a pas à déplorer d'ac-
ciden t de personnes.

Cet immeuble présente la particula-
rité de n'avoir en propre qu 'une seule
façade et d'être totalement construit
dans la maison d'un voisin. M. Fluh-
mami . restaurateur.

Depuis quelques jours, une entrepri-
se de maçonnerie de la local i té procé-
dait à la consolidation des fondations
de la cave dc M. Fluhmann, cave si-
tuée au-dessous de la maison Dardel. '
Il s'agissait dc remplacer la fondation
naturelle, composée en grande partie
de tuffe , par un mur do brique qui
donnerait plus de solidité à la voûte.

Le travail avait déj à été fait sur une
certaine longueur quan d l'attention
des ouvriers fut attirée par la chute
du revêtement et de quelques pierres
de la voûte. Mai s il était trop tard
pour réagir. La façade de l'immeuble
Dardel , qui avait ses assises sur la

fondation en travail s'écroula, obs-
truant totalement le couloir d'entrée
de la maison Hess. La voûte de la ca-
ve Fluhmann. ne trouvant plus d'ap-
pui suffisant s'écroula en partie, en-
traînant l'effondrement de l'immeuble
Dardel.

A l'heure où nous téléphonons, nne
foule de curieux se presse sur les lieux,
rendan t le travail des entrepreneurs
difficile et dangereux.

Il est impossible pour l'instant d'é-
valuer le montant des dégâts. Les ris-
ques d'effondrement subsistent et l'on
craint pou r l'appartement du deuxième
étage de l'immeuble Fluhmann.

Il semble certain qu 'il faudra para-
cfyevier l'écroulement de la maison
Dardel. Le locataire. M. Emile Duscher,
subira un gros dommage. Le mobilier
no peut être évacué pour l'instant, car
il est trop dangereux de s'aventurer
dans les décombres.

M. Hess, fromager, subit aussi des
dommages. En effet, peu avant l'ef-
fondrement, il avait reçu livraison de
trente meules do fromage qui avaient
été provisoirement placées dans le cou-
loir d'entrée dc la maison.

Vfll-DE-RUZ

VALANGIN

Une attaque du château !
(c) Hier matin , notre village était
ébranlé par une vive fusillade. Un dé-
tachement de soldats cantonnés au
Val-de-Ruz avait pris pour objectif le
château do Va langin .

Attaquants et défenseurs étaient ar-
més de mitrailleuses, de F.M. et . de
fusils, lesquels crachèren t des milliers
de balles à blanc durant  une demi-heu-
re, à la grande joi e des enfants du
village, qui (les garçons tout au moins)
suivaient de près les opérations.

JURA BERNOIS

COURRENDLIN

Un vieillard tué par le train
Hier, l'express dc Bienne qui quitte

Delémont à 16 h. 54 a happé, près de
la gaire de Courrendlin. M. Joseph Che-
villât.

Le mécanicien a tenté cn vain d'arrê-
ter le convoi , mais M. Chevillât, âgé de
78 ans, cordonnier à Courrendlin. a été
tué sur le coup.
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FLEURIER

Au Conseil général
de Fleurier

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance, mercredi soir, au collège primaire,
sous la présidence de M. Numa Jeannin
fils, président, lequel a Invité l'assemblée
à se lever pour honorer la mémoire de M.
Sébastien Delley, conseilla général, décédé
11 y a quelques semaines, et a souhaité
la bienvenue à son successeur, M. Kurth
Niederhauser (rad.).

Droits de superficie, crédits pour cons-
tructions. — A M. Ernest. Struchen , voulant
falre construire une maison de deux appar-
tements au quartier des Sugits. 11 a été
accordé un droit de superficie pour neuf
cents mètres carrés de terrain , aux mêmes
conditions que celles dont d'autres pro-
priétaires d'immeubles ont déjà bénéficié.

En outre, le Conseil général a voté, en
faveur du même citoyen, un crédit de
8000 fr., somme qui représente la part
communale — égale b la part de l'Etat —
de 7.5 % sur un montant subventlonnable
de 80 mille francs, coût de la construc-
tion projetée.

Pour sa maison familiale , M. Louis Pin-
geon bénéficiera également d'un droit de
superficie et obtiendra une subvention
communale de 7,5 % également, soit 2475
francs.

Crédits pour les travaux publics. — Dans
notre numéro de mardi , nous avons indi-
qué pour quelles raisons le dicastère des
travaux publics, qui a épuisé b fin août
les crédits prévus au budget , sollicite un
nouveau crédit de 30,000 francs : mieux
vaut occuper les chômeurs que de fermer
les chantiers.

Ce problème a été examiné par la com-
mission financière , laquelle préavise favo-
rablement quant b l'octroi du crédit.

De la discussion b laquelle prennent
part plusieurs conseillers généraux , il res-
sort que chacun est d'accord de voter le
crédit , qui est ensuite approuvé sans op-
position après que diverses demandes de
renseignements aient été satisfaites par
le chef du dicastère intéressé. Le pro-
blème de l'occupation des chômeurs sur
les chantiers de la correction et du cu-
rage de l'Areuse a été soulevé b cette
occasion.

Requête du « Cyclophile ». — Nous avons
également fait part à nos lecteurs de la
requête du « Cyclophile ¦» qui . aprèc trois
tentatives Infructueuse'? auprès du Conseil
communal a demandé que le Conseil
général l'autorise à organiser une loterie.
Dans son nouveau rapport , l'exécutif est
maintenant d'accord de donner cette au-
torisation au printemps 1981.

Le « «Cyclophile » a fait parvenir une
nouvelle lettre au président du Conseil gé-
néral. Pour ne pas nuire à d'autres socié-
tés fleurisanes, la société requérante est
disposée d'attendre un an et demi pour
sa loterie. Le Conseil général sanctionne
sans discussion les conclusions de l'exé-
cutif.

VAL-DE-TRAVERS

Madam e et Monsieur Cari Silberstein-Dreyfus, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Rohrer et leurs enfants, à «Corgémont

et au Caire ;
Madame F. Tonetti, ses enfants et petits-enfants, à Versoix et en

France ;
ainsi que leH familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Mathilde Dreyfus-Meier
leur chère et bien-aimée maman, belle-mère, sœur, belle-soeur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa S9me
année, après une longue maladie vaillamment supportée.

Tu nous donnes la paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 24 septembre 1949,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part
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En cas de deuil,
communiquez votre commande ds

LETTRES DE FAIRE-PA RT
à l'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchfttel

f u i  les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Hier matin s'est tenue dans notre ville
l'assemblée générale annuelle de la Socié-
té des crèches suisses à laquelle une cen-
taine de délégués prirent part. Dans la
Salle de la Paix , on remarquait les mem-
bres de la commission centrale, la prési-
dente de la Crèche de Neuchâtel , Mme de
Montmollin , M. Paul Humbert , directeur
de l'Office social neuchâtelois, M. Liniger ,
conseiller communal. M. Brandt , conseil-
ler d'Etat, et le Dr Mercanton , de Mon-
treux , s'étaient fait excuser.

Après l'assemblée administrative, les
participants entendirent un exposé du Dr
Chable, médecin cantonal , sur « Quelques
causes de la mortalité Infantile ». L'ora-
teur se plut b relever la diminution pro-
gressive de la mortalité des enfants de
moins d'un an. Celle-ci a passé, en effet ,
de 17,7 % qu'elle était en 1883. à 3,1 %l'année dernière. Après avoir parlé des
trols causes de la mortalité Infantile —
congénitale , Infectieuse et alimentaire —
M. Chable s'est plu b souligner le rôle Im-
portant Joué par les crèches dans le do-
maine de l'hygiène de l'enfance.

Le sujet « Au service de la protection
de l'enfance, dans le canton de Neuchâ-
tel : l'Office cantonal des mineurs s fut
traité par 1» directeur de cet office , M.
William Perret. En commençant son ex-
posé, M. Perret fit remarquer que les crè-
ches deviennent de plus en plus un or-
gane de l'équipement social Important.
Heureuse ou malheureuse, l'évolution
familiale tend à éloigner la femme de son
foyer ; l'éducation préscolaire , hors du
foyer familial, devra être prévue pour un
avenir peut-être pas très lointain. Le pro-
blême fait du reste l'objet d'études très
approfondies.
, En commentant la loi de 1945 sur l'Of-
fice cantonal des mineurs, M. Perret fit
un rapide tour d'horizon des multiples
tâches de cette Institution. 11 parla de
ses rapports avec l'autorité tutélalre , de
ses compétences, des moyens de dépista-
ges , d'enquêtes, de prévention et d'action.
Remarquons en passant que notre office
cantonal a une surface d'action et un
pouvoir d'action plus vastes que les ins-
titutions similaires pour la protection
de l'enfance des autres cantons.

Après un repas pris en commun, les
participants à cette Journée prirent plai-
sir b visiter le château et la Collégiale
sous la conduite de M. Jacques Béguin,
architecte. Une collation servie dans le
cloître de la Collégiale , par un temps très
doux et ensoleillé de septembre, qui con-
tribua, pour nos hôtes des autres can-
tons, à présenter la ville sous son meil-
leur Jour, mit une heureuse fin à cette
Journée. H R

L assemblée de la Société
des crèches suisses

Le tribunal de police et le tribunal
civil II ont tenu des audiences hier , à
l'hôte] de ville, sous la présidence de
M. B. Houriet. M. W. Bianchi . com-
mis, fonctionnait comme grefier.

Lecture du j ugement fut donnée pour
l'affaire A. V. que nous avons exposée
vendredi passé. V. a été condamné à
20 fr. d'amende et au paiement des
30 fr. de frais.

*********
Laissons de côté des amendes de

moindre importance, et citons celle dee
20 fr. dont a été frappé J. R. qui a pro-
voqué un accident, le 21 juillet der-
nier, sur la route cantonale entre Cor-
naux et Saint-Biaise. Avec son camion,
il s'est embouti dans la remorque d'un
autre camion conduit par E. S. qui avait
freiné brusquement. Il a été condamné
pour n'avoir pas observé une distance
suffisante aveo le véhicule qui le pré-
cédait.

****** -w

L. E. a voulu s'emparer d'une auto-
mobile à la place d'Armes dans la nuit
du 24 au 25 août. Il a cherché à donner
une fausse identité et a résisté aux
agents. A l'audience, il continue à fai-
re preuve de mauvaise volonté. Pour
cette raison , le tribunal le condamne
à une peine supérieure à celle de 5 jours
d'emprisonnement requise par le pro-
cureur. E. fera donc 8 jours d'empri-
sonnement et payera les 19 fr. 50 de
frais.

Au tribunal
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Hier matin est née à la Maternité
une fillette ne pesant, pas moins de
5 kg. 280. Le fait est extrêmement rare,
surtout pour un enfan t du sexe féminin.
La maman et le bébé se portent bien.
Gageons que cette petite Monique-Alice
qui vient de faire une entrée dans le
monde aussi... sensationnelle saura s'y
fai re une place sans trop de difficultés.

Un gros bébé

Concert militaire
(c) Avant de quitter la localité , la fan-
fare militaire a donné un concert à la
population. Cette attention a été vive-
ment appréciée de chacun.

CERNIER

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

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

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

Monsieur David Yorsin, 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 Perrln-
jaquet-Yer sin et leur fils ;

Monsieur et Madame René 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 affection à l'âge
de 77 ans, après nne courte maladie,
vaillamment supportée.

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

23 septembre, à 13 heures, à Peseux.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : Corcelles, Grand-Rue 2 c, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur René Bugnon , à
Serrières ;

Madame et Monsieur Huguette Ros-
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 Rachel Jacot et ses
en fants, a la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis Kropff ,
à Genève.

les familles alliées et amies.
ont la douleur de faire 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 sa
77me année, mardi 20 septembre 1949.
à 17 heures.

Serrières et Romainmôtier.
le 20 septembre 1949.

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

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
mainmôtier, vendredi 23 septembre, à
14 heures.

Culte pou r la famille et les amis à
la chapelle de l 'infirmerie, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Joseph Girard-Hiirzeler etses enfants ;
Madame et Monsieur R. Pahud-Gi-

rard et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur M. Diischer-Gi-

rard et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur M. Bally' et

leurs enfants, à Renens ;
Monsieur Joseph Girard et sa fian-

cée, à Neuchâtel . ses enfants, à Neu-
châtel et à Lucerne ;

Madame et Monsieur R. Rœmer-Gi-
rard et leur enfant,  à Genève ;

Madame et Monsieur W. Biderbost-
Girard et leurs enfants, à Genève ;

Monsieu r J.-P. Girard , à Neuchâtel ;
Monsieur R. Girard , à Neuchâtel ;
Monsieur Martial Hûrzeler. à Saint-

Imier ;
les familles Chatelain-Hiirzeler . Gi-

rard , à Genève, à la Chaux-de-Fonds ,
à Neuchâtel et au Landeron ;

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

ces de leur chère épouse, mère, bellj.
mère, grand-mère. sœur, tante et M-
rente

Madame

Paula GIRARD-HURZELER
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 56 ans, après une longue et pénible
maladie, le 21 «septembre, à 22 h. 30.

Neuchâtel. le 22 septembre 1949.
Repose en paix chère maman, tes

souffrances sont finies.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 24 septembre 1949. à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

R.I.P.

H est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Fritz Guye-Auberson-Grau ;
Madame et Monsieur Maurice Gilïié-

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

Castoldi et leurs enfants, à Vauseyon;
Madame et Monsieur 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 Neuchâtel ;
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-enfants, à la Coudre;

les familles Guye, Leuba, Bourquin ,
Reymond, Jolimay, Pillet, Auberson,
Grau. Bove, Naun, Paratex, Lanz,

ainsi que les familles parents, alliées
et amies.

ont le profond chagrin de faire part
du décès do

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 suTuportée aveccoura ge et. grande résignation .

Vauseyon, le 21 septembre I94»r"
(Ravières 6)

Les anciennes choses ont disparu
pour toujours. Tout ce qui fait
souffrir , tout ce qui fait pleurer et
produit la mort , a complètement
disparu , car toutes choses sont de-
venues nouvelles.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans sraite, aura

lieu vendredi 23 septembre, à 13 h.
Culte à la ohaipelle de l'hôpital des Ca-
dolles à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs le» membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels sont
informés du décès de leur collègue

Monsieur Fritz GUYE
ancien membre du comité, survenu le
21 septembre 1949 à la suite d'une lon-
gue et triste maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 23 septembre 1949. à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Ravières 6.
Le comité.

Le comité de la Société de secours
mutuels l*« Abeille» de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Fritz GUYE
membre actif et ancien membre dn co-
mité.

L'ensevelissement. ean« snite. aura
lieu vendredi 23 septembre, à 13 heures.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.


