
L'empoisonneuse de Stuttgart jugée a Neuchâtel

Elisabeth Schmid , fille d'un pasteur de.Stuttgart, prévenue de délit manqué
d'assassinat, a été condamnée par la Cour d'assises neuchâteloise, à quatre

ans de réclusion . La voici , durant  l'audience, au banc des accusés.

La tragique situation de douze millions
de réfugiés en Allemagne

L'Allemagne se trouve placée ac-
tuellement devant le problème peut-
être le plus grave qu elle ait jamais
eu à résoudre : celui des réfugiés.
Elle en compte aujourd'hui douze
millions, hommes, femmes et en-
fants , répartis entre les quatre zones
d'occupation.

Comprend-on ce que cela signi-
fie ?

Il nous faut faire abstraction ici
de toute germanop hobie, il nous
faut oublier toute notion de culpa-
bilité pour étudier les faits , objecti-
vement , tels qu 'ils se présentent
dans leur cruelle réalité.

Ces douze millions de réfugiés re-
présentent le cinquième de la popu-
lation totale de l'Allemagne actuelle.
Leurs conditions d'existence sont si
lamentables, si inhumaines, qu 'on
en reste effaré. L'on a peine à con-
cevoir une déchéance si profonde
de l'homme.

Mais revenons-en pour le mo
ment , aux données du problè

Dans cette pièce, d'une surface dc 60 m-* vivent 28 personnes.

me : l'exode des populations de
l'est vers les zones occidentales de
l'Allemagne a commencé dès la fin
de la guerre. Les premiers réfugiés
au nombre de deux millions et
demi , ont fui devant les armées rus-
ses. D'autres, — ils se chiffrent à
six ou sept millions —, ont été chas-
sés de leurs foyers par suite des ac-
cords de Potsdam du 2 août 1945
qui autorisèrent la Yougoslavie, la
Pologne, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie à se débarrasser des mino-
rités allemandes. Abandonnant leurs
maisons, leurs terres et leurs biens,
ces Germains prirent le chemin de
leur lointaine patrie, au cours des
années 1945, 1946 et. 1947. Cette re-
traite , surtout au cours des hivers,
fut meurtrière. Trois millions de
personnes , en effet , ne sont pas ar-
rivées au terme de leur voyage.

Enfin , les réfugiés qui abandon-
nent volontairement la zone soviéti-
que viennent sans cesse grossir le
nombre des « personnes déplacées ».

Les autorités d'occupation ont ré-

parti cette marée humaine dans
leurs zones et , par voie de consé-
quence, dans les différents « pays »,
mais d'une façon très inégale. C'est
ainsi que dans le Schleswig-Hols-
tein , qui s'étend entre la mer du
Nord et la Baltique, les réfugiés re-
présentent près de la moitié de la
population. En Basse-Saxe, ils en
constituent près du tiers et , en Ba-
vière, ils forment le cinquième du
nombre des habitants.

Mais voici où le problème prend
toute son importance : c'est une Al-
lemagne appauvrie, dont la mbitié
envirbn- des habitations étaient dé-
truites ou en très mauvais état , qui
dut recueillir, héberger et nourrir
douze millions de personnes. La ta-
che était surhumaine et la solution
du problème impossible. Elle l'est
encore.
Des conditions lamentables

d'existence
Aussi, est-il compréhensible que

ces réfugiés vivent actuellement
dans des conditions lamentables. Ils
ne meurent pas de faim , c'est enten-
du. Ils sont libres, leur intégrité peut
être considérée comme garantie.

Mais qu 'en est-il de leur habitat ,
en raison de la crise du logement ?
Des camps d'hébergement foison-
nent , où les hommes , femmes et en-
fants sont parqués, entassés littéra-
lement les uns sur les autres , com-
primés, mélangés. Tous les locaux
disponibles — et l'on pense s'ils
étaient rares ou en mauvais état —
ont été réquisitionnés , qu 'il s'agisse
de salles de spectacles , d'étables
de granges, d'usines désaffectées,
d'abris antiaériens , etc.

Il est impossible de s'imaginer le
mode de vie de ces gens. Mais l'on
peut comprendre quelles doivent
être leur souffrance et leur déchéan-
ce. D'abord , dans la plupart des
camps, des cloisons extrêmement
minces, si ce n'est des couvertures,
séparent les différentes familles.

J. H.
(Lire la suite en Orne page)

Echec d'une grève perlée
des cheminots londoniens
LONDRES. 23 (Reu ter). — La grève

perlée d'une partie dee cheminots lon-
doniens a totalement échoué vendre-
di. Les 1750 cheminots qui avaient obéi
jeudi à un ordre de grève inofficiel et
avaient cessé de travailler normale-
ment, ont décidé vendredi de travail-
ler à plein à partir de minuit. Les
50,000 autres cheminots de Londres
avaient suivi dès le début le conseil
des chefs de leur syndicat et décidé
d'attendre l'assemblée régulière de leur
organisation, prévue pour la semaine
prochaine.

e Grand Conseil neuchâtelois vote
un crédit de cent mille francs

pour venir en aide à la" viticulture

>' RÉUNI HIER EN SESSION EXTRAORDINAIRE

Le Grand Conseil neuchâtelois a siège
hier après-midi sous la présidence de
M. Charles Kenel.; Les députés commencent par entéri-
ner la votation populaire des 2 et 3
Juillet relative à la réforme fiscale.

Auparavant , cependant , M. Jean Du
Bois (lib.) soulève une discussion sur
la campagne qui avait précédé ce scru-
tin et sur la part qu 'a prise à cette
campagne le Conseil d'Etat. M. DuBois
voudrait savoir si le gouvernement va
s'engager dans cette voie et, au mépris
semble-t-il, du sacro-saint princi pe de
la séparation des pouvoirs , émettre ré-
gulièrement , ses appréciations sur les
problèmes soumis au peuple.

M. Pierre-Auguste Leuba répond au
nom du Conseil d'Etat que dans le cas
particulier, où les citoyens avaient à
se prononcer sur une loi très complète,
très complexe, touffue au point que
peut-être tous les députés eux-mêmes
n'en ont pas saisi et retenu tous les
détails, il semblait logi que de donner
aux électeurs un résumé du problème
qu'ils avaient à résoudre.

Quant à la considération générale
qu'il a émise à l'occasion de ce tract,
selon laquelle la loi proposée marquait
un progrès social , M. Leuba déclare

qu'elle n'était pas tendancieuse et ne
faisait que refléter l'opinion émise au
Grand Conseil. _ plusieurs reprises et
dans la plupart des travées. Ce genre
d'interventions du gouvernement ne de-
viendra pas une règle générale à l'ave-
nir.

Aide à la viticulture
neuchâteloise

La session a été convoquée essentiel-
lement pour que le Grand Conseil se
prononce sur une question urgente : la
partici pation du canton de Neuchâtel
a l'action entreprise sur le plan fédé-
ral à la veille de la récolle de 104!) pour
venir , en aide à l'économie viticole.

La Confédération demande aux can-
tons viticoles un total d'un mi l l ion  de
francs, dont 100,000 au canton de Neu-
châtel.

Nous avons , la semaine passée, mon-
tré comment le département fédéral de
l'économie publi que envisageait dc dé-
congestionner le marché et de favori-
ser l'ut i l isat ion non alcoolique de la
prochaine vendange.

Bien que rien de ce qui touche à la
vigne ne soit indif férent  et peut-être
même parce que la jus t i f ica t ion  du dé-
cret proposé par le Conseil d'Etat était

si évidente qu 'elle devait rall ier l'una-
nimité , on aura i t  pu penser que les
débats seraient  l imités.

Ce ne fut  pas le cas parce que plu-
sieurs députés f i rent  dévier la discus-
sion. On aborda des sujets annexes et
connexes d' un intérêt certain : mais sur
le fond même, on aura i t  pu se mettre
vite d'accord et profiter d'aborder une
fois sérieusement la longue série des
motions que cette législature a héritée
de la précédente.

M. Robert Sauser (p.p.n.) annonce
que son par t i  approuve le projet qui
lui  est soumis.

M. J .-L. Sandnz (soc), qui défend
toujours  on sait avec quelle vigeur
t a n t  les pe t i t s  v i t icul teurs  que les pê-
cheurs, se lève ensuite... pour combattre
une proposition dont l'acceptation doit
pourtant tirer d'a f fa i re  les vignerons.
(Lire la suite en lOme page)

Menus propos sur l'automne
Que voulez-vous que je . vous di- .

t e ?  Que c'est l 'âutonf neTToirè^ia-
lendrier vous l'a dit. Qu 'il fa i t  beau?
C' est à voir. Que voulez-vous que
j'écrive ? Rien. Vous auriez bien
raison, mais ce ne ferait pas mon
af fa i re  pour des raisons que la raison
ne connaît pas. Je vous dirai donc
Z ue les vendanges se préparent du

anderon à Vaumarcus et lieux cir-
convoisins, de Genève à Villeneuve ,
de Valère à Tourbillon , et que tour-
billonnent à Neuchâtel tous les va-
leureux comités et sous-comités de
la Fête des vendanges, qui s'en vient
à grands pas tourbillonner de tous
ses confetti .

Pendan t ce temps , le soleil dore
assidûment la grappe avec une per-
sévérance inlassable. Les feu i l les
sont rousses, les cloches des vaches ,
mélodieuses , l'accordéon champêtre,
le brochet succulent , el l' automne
doucement se tartine sur de larges
tranches de paysages beurrés et ris-
solés à point. On en mangerait. Ma is
il y a dessus une lumière qui tout
de même en fa i t  p lus et davantage
qu'une simple jouissance gastronom i-
?'ue , une lumière un peu voilée qui

ait des journées calmes comme un
soir perpétuel et c'est pourquoi je
voudrais m'asseoir au soleil sur un
banc gris-souris , et bafouiller douce-
ment dans le fracas lointain des
quilles , le bruit des clochettes ponc -
tuées ici et là pa,r l'écrasemen t d'une
pomme qui tombe dans le verger.

Des fumées  montent des champs
et comme il n'y a p as de fumée  sans
f e u , on est en droit de supposer que

brûlent tous les souvenirs de l'été , et
que le trognon de chou va se faire f ^
re pour ceux qui l' apprécient. Aussi
les trognons ae chou restent-ils de
pure rhétorique au Conseil aénéral
quand on s 'y accuse mutuellement
de faire fausse route. « Ah ! mes-
sieurs-dames , comme dit souvent le
Sage de Corée , la roche tarpèienne
est près du Capitale , et le Nid du
Crô n'est pas bien loin du lac. » Le
tout est de tenir le juste milieu.
« Mais, dit le Moraliste de Saint-
Biaise (personnage purement f ic t i f
et qui, par conséquent , a droit aux
majuscules) , nous qu'on est des vieil-
les civilisations et qu 'on sait par ex-
p érience que tout peut crouler d' une
minute à l'autre, on sait aussi qu 'on
a beau se raser le Crêl , se combler la
Maladière , et mettre à sec les bai-
gneurs des Saars , si personne il se
met d' accord dessus , elle sera à l'eau,
cette charrette de nouvelle route. »
Qu 'importe , pourvu que la société
soit à l' abri des dangereux malfai-
teurs qui l'infestent.

C' est pourquoi l' on vient de con-
damner à un internement illimité un
gaillard qui se servait volontiers
dans la bours e d'autrui , et à quatre
ans de prison une personne qui com-
binait longuement et savamment la
suppression d' une rivale, meurtre , et
même assassinat , qui pour n'être pas
dans une cathédrale , n'était f ichtrç
pas dans une musette , comme on dit ,
et l'on pourra constater ainsi que
malgré la dévaluation de la livre,
l' argent semble avoir gardé plus de
valeur que la vie humaine, OLIVE.
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Les propos du sportif

Une bombe atomique a fait explosion
dernièrement en Union soviétique

LES R USSES POSSÈDENT LE SECRET

Le président Truman en a f ait la révélation hier - Les réactions dans le monde
•WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le

président Truman a annoncé qu'une
tombe atomique avait explosé ces dér-
até» temps en Russie.
Le président a dit :
Je crois que le peuple américain est au-

tfrtsé k être renseigné sur ee qui se fait
dans le domaine de l'énergie atomique ,
pour autant que cela soit compatible avec
tt défense nationale. Cela m'oblige à an-
noncer ce qui suit :

« Nou s avons la preuve qu 'une bombe
atomique a fait explosion en Union sovié-
tique durant ces dernières semaines. De-
puis que l'énergie atomique avait été
trouvée, U fallait s'attendre que d'autres
nations s'efforcent k tout prix de posséder
cette nouvelle énergie. Nous avons tou-
jours tenu compte dc cette éventualité.

> J'avais annoncé. 11 y a bientôt trois
ans que les milieux scientifiques étalent
presque d'un avis unanime que les don-
nées théoriques nécessaires â cette inven-
tion étalent déjà largement répandues. On
est aussi unanime à penser que la science
étrangère peut s'emparer avec le temps de
nos connaissances théoriques actuelles. »

La nécessité d'un contrôle
atomique

Le président des Etats-Unis et les
premiers ministres de Grande-Bretagne
et du Canada relevaient dans leur dé-
claration commune du 15 novembre
1945 qu'aucune nation ne pouvait pos-
séder le monopole des armes atomiques.

Les derniers développements mon-
trent une fois do plus la nécessité de
trouver «n contrôle efficace de
l'énergie atomique, cont rôle exercé sur
le plan international. Le gouvernement
américain et la grande majorité des
membres des Nation s Unies sont favo-
rables à ce contrôle.

La Maison-Blanche communique en-
core que le gouvernement américain
avait eu connai ssance de la communi-
cation du président Truman une heure
avant que celle-ci fût publiée. M. Louis
Johnson, secrétaire à la défense, a re-
fuâé après la séance de cabinet d'indi-
quer quand et où la bombe russe avait
explosé.

Des pou rparlers sont en cours
à Washington

Des pourparlers sur le problème de
Wnergie atomique sont en cours pré-
sentement à Washington entre la
Grande-Bretagne, le Canada et les
Etats-Unis. La Grande-Bretagne en se-
rait l'initiatrice.

De hautes personnalités russes, dont
MM. Molotov et Vichinsky, ont de
temps à autre, signifié que ïa Russie
possédait la bombe atomique. Les ex-
perts des puissances occidentales ac-
cueillaient ces nouvelles avec réserve.
A l'assemblée générale des Nations
Unies de l'année dernière, le ministre
ukrainien des affaires étrangères. M.
Manuilski . s'était déclaré prêt à prou-
ver que la bombe atomique n'était plus
un monopole américain.

L'annonce de l'explosion de la bom-

be atomique en Russie a été diffusée
quelques minutes après la déclaration
du président Truman par tous les émet-
teu rs américains. Les programmes mu-
sicaux étaient interrompus pour per-
mettre la diffusion de brefs communi-
qués à ce suje t et priant l'auditeur de
rester à l'écoute pour des déclarations
ultérieures.

Une confirmation anglaise
LONDRES. 23 (Reuter). — Une dé-

claration publiée au siège du premier
ministre dit que le gouvernement bri -
tannique possède la preuve qu'une bom-
be atomique a explosé ces derniers
temps en Union soviétique. Cette dé-
claration confirme celle qui avait été
fai te  à Washington par le président
Truman .

La nouvelle fait sensation
à l'assemblée de l'O.N.U.

FLUSHING-MEADOWS, 23 (A.F.P.).
L'annonce fai te par le président Tru-
man a éclaté elle-même comme une
bombe à l'ouverture de la séance de
l'assemblée do l'O.N.U. On apprenait
bientôt que les détecteurs

^ 
atomiques

avaient localisé les explosions atomi-
ques sur le territoire de l'U.R.S.S. dans
le courant de l'été. La nouvelle était
connue des états-majors des puissances
adhérant au pacte de l'Atlantique, mais
tenue dans le plus grand secret jusquJà
présent. Néanmoins, il n'y a pas de
secret qui ne finisse par transpirer et
c'est pour éviter que l'annonce des ex-
plosions atomi ques en U.R.S.S. soit ré-
pandue sous une forme inexacte ou
grossie, que le président Truman aurait
décidé de la révéler officiellement hier,
en même temps qu'une déclaration ana-
logue était faite à Londres.

Une autre interprétation de la révé-
lation du président Truman, qui s'est
répandue dans les couloirs des Nations
Unies, est que le président s'attendait
que, dans son discours devant l'assem-
blée plénière de l'O.N.U., le ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., M. Vi-
chinsky, fasse lui-même une déclaration
sur les b_ rôhe_—atomique_ que possé-
derait la Russie.

Les Russes se sentent
à égalité avec les Américains

Les Russes n'ont plus le sentiment
des cartes inégales. Us se sentent à éga-
lité avec les Américains, sinon dès
maintenant  - car il reste probable que
les Américains continuent à posséder
une marge de supériorité pour leur stock
de bombes — du moins il en sera ainsi
dans l'avenir. Possédant donc les mêmes
cartes que les Etats-Unis, ils ne se mon-
trent plus si « nerveux » et on nourri
l'espoir, dans les milieux occidentaux,
que les conversations se dérouleront ,
désormais avec plus de sérénité.

Telles sont les premières réactions
après qu 'on eut su, à FlUshing-Meadows,

Sue les Russes avaient aussi leur Bikini,
'ici à quelques heures, l'atmosphère au-

ra peut-être changé et on estimera
mieux les conséquences incalculables
de ce facteur nouveau.

Le fait que la guerre, si jamais- elle
devait intervenir, se déroulerait entre
des adversaires qui possèdent tous deux
l'arme atomi que, causera certainement
de l'inquiétude dans le public.

Dans un discours pron oncé à l 'O. N. U.

Il fait trois propositions tendant à éliminer la menace d'une guerre
, FLU SHING-MEADOWS, 23 (A.F.P.).
4- Dans un discours prononcé devant
rassemblée générale des Nations Unies,
M. Vichinsky a attaqué, comme con-
traire à la charte et sapant le prestige
dc l'O.N.U., le pacte de l 'Atlantique , la
commission balkani que et la commis-
sion en Corée des Nations Unies.

Le ministre des affaires étrangères

soviétiques ' a déclaré que la nature
agressive du pacte de l ' A t l a n t i que a été
confirmée par les récente» HécUirafions
du président Truman , oe M. Acheson et
des chefs des états-majors américains;

M. Vichinsky a fait  ensuite un parallè-
le entre la « crise économi que croissan-
te aux Etats-Unis », et le renforcement
économi que de l'U.R.S.S et des démo-
craties populaires.

M. Vichinsky attaque le plan
Marshall

L'orateur lance alors une violente at-
taque contre le plan Marshall, le dé-
nonçant comme une violation de la
souveraineté nationale des Etats inté-
ressés et un facteur de division de l'Eu-
rope en deux camps. Il rejette sur la po-
litique de « diktat  » et d* « dominat ion
mondiale » des Anglo-Américains , l'é-
chec du projet d'interdiction des armes
atomiques et l 'établissement d'un con-
trôle international  sur l'énergie atomi-
que.

Il en est de même pour l'échec de la
réglementation des armements, a ajouté
M. Vichinsky, qui accuse ies États-Unis
et la Grande-Bretagne de mener une
folle course aux armements.

Des progrès au sein de l'O.N.U. ne
sont possibles que si les nations mem-
bres observent les princi pes de la char-
te, déclare l'orateur , qui ajoute que la
délégation soviétiqu e demande à l'as-
semblée générale de prendre des me-
sures pour renforcer la paix et éliminer
la menace d'une guerre préparée par les
blocs agressifs que dirigent les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

M. Vichinsky annonce les propositions
concrètes suivantes :

Condamnation : ,
des prép aratif s militaires

occidentaux
1. L'assemblée générale condamne lespréparatifs qui «ont menés dans un cer-tain nombre d* pays, particulièrement lesEtats-Unis et la Orande-Bretagne, et quitrouvent leur expression dans la propa-gande de guerre encouragée par les gou-vernements dans la course aux armements

et dans les budg-ts de guerre Inflationnis-
tes qui constituent un lourd fardeau pour
les nopulat 'ons dans l'établissement flenombreuses bases militaires , navales etsyriennes sur les territoires d'autres pays ,
rïTts la formation de bioes seml-militalrès
d'Etats visant à d<*t obj ectifs agress'fs .àl'égard de nays démocratiques et paeifl-oues. e- dans la nrlse d'autres mesures
de caractère agressif .

Interdiction sans condition
des armes atomiques

2. De même que les nations civiliséesont condamné. II y a longtemps, l'utili-sation dans un but militaire, de gaz as-nhyxlnnts et d'armes bactériologi ques com-
me un crime contre l'humanité, de mêmel'assemblée générale reconnaît que l'Utlll-
•at 'on d'armes atomiques et d'antres
moyens d- destruction massive des êtres
humains est Ineompatiblp avec la cons-
cience o* l'honnoiir des nations. »t avec
leur qualité d» membres de l'Organ 'sntlon
des Varions T*n*ps. et considèrp que tout
nouvon dél»' dans l'adontlon de mesures¦*rntloues nour l'Intcrdletton sans confll-
•"ion des armes atomiques et **our l'éf^à-
hl tf.e-nwnt d'un <*ontrA. e international adé-
quat est Inadmtss'ble.

(Lire la mille
« .m d *• •>• •_ *>!_ rp-* _ér>ëo hos .

M. Vichinsky attaque le pacte de l'Atlantique
et condamne les préparatifs militaires des Occidentaux



BEVAIX
A vendre maison fa-

miliale, cin q pièces,
centra.!, jardin , arbres
fruitiers, le tout olôtu-
ré, près d« gare C.F.F.
Vu© magnifique e . im-
prenable. S'adresser à
Ernest Montandon , Be-
vaix. tél. 6 6284.

A Vendre deux

immeubles
locatif», située en ville ,
comprenant onze loge-
ment, et vastes locaux. —
S'adreeeer case Bfl , Neu-
châtel.

Je cherche dans la ré-
gion Colombier - Saint-
Blalse bon

immeuble
de construction ancien-
ne, de deux appartements
de quatre pièces. Paire
offres détaillées à Hdim-
mobll , faubourg de l'Hô-
p'.tal 1, Neuchâtel .

On cherche k Neuchâtel
400-600 mètres carrés de

TERRAIN
t 

bâtir. Adresser offre»
T. V. 973 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre, Jura vaudois,

DOMAINE
3,8 ha., bon terrain. Bâ-
timents en b«i état : lo-
gement, rural, hanga r.
Altitude 1000 m. Ecrire
sou_ Chiffres P.E. 60823
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

AREUSE
On offre à vendre à

proximité Immédiate de
la station du tram, bel-
le maison familiale de
huit chambres, salle de
bains, garage , toutes dé-
pendances. Jardin et ver-
ger , le tout en parfait
état d'entretien. Entrée
en Jouissance et prix k
discuter. Adresser toutes
offres et demandes de
renseignements k l'Etude
Jacques Ribaux , avocat
et notaire , Neuchâtel
(tél. 5 4Û 32 et 6 40 33)
et Boudry (tél. 6 40 84).

CHAUMONT
Dans le Voisinage de

l'ancien signal , k vendre,
en bloc ou par parcelles,
TERRAIN A BATIR de
6200 m* environ . Eau ,
gaz et électricité k proxi-
mité. — S'adresser s
l'étude Wavre , notaires,
Neuchâtel . tél. 5 10 6â.

On cherche

VILLA
k Neuchâtel ou environs ,
si possible de deux appar-
tements et garage. Paie-
ment comptant. Offres
sous chiffres P 5544 N à
Publicitas, Neuchâtel .

Echange
On offre appartement

de quatre ou cinq pièces,
au centre de la ville , con-
tre un de deux ou trols
pièces, dans quartier
tranquille . Adresser offre*
écrites à Z. A. 994 au bu-
reau dé ia Feuille d'avis.

Belle

chambre
à monsieur sérieux et
propre, pour le 1er ou le
16 octobre. — Manège 2,
2me k droite.
____iaa_ _ _iM-MHMii-

A louer, de préféreWce
k monsieur , Jolie cham-
bre, tout confort , Jouis-
sance salle de bains;
quartier est. Tél. 5 56 19.
Pour visiter, dès I8h. 30.
«i _ ¦_¦< . ¦¦_ ¦_ e. ¦« « PI s m ¦«¦
¦ I -- WM ¦¦- - - - - ¦ - «

A louer CHAMBRE
meublée, soleil , confort.
Beaux-Arts. — Demander
l'adreeée du No 970 au
bureau d* là Peullle
d'avis,
n - • - - • * -1

A louer à Colombier
CHAMBRE MEUBLftB

obftUttâfole . — Adresser
offres écrites k S. A. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k proximité du
tram, chambre mansar-
dée, eau courante, chauf-
fage central avec bonne
pension, k Jeune homme
simple «t sérieux, Deman-
der l'adresse du No 891
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
528 24.

- -- n - - m T

Jolie

CHAMBRE
au soleil avec pension
pour monsieur! ascenseur.
17, Faubourg de l'Hôpl"
tal, au 3_tie . 

Jolie chambre, bonne
pension. Bellevaux 12.

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

Belle
chambre

à louer aveo bonne pen-
sion, rue de la COte 21,
premier étage (côté gare) .
A la même adresse on
prendrait) dés pensionnai,
res pour la table.

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

¦

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

personne
de confiance

sachant si possible cuisi-
ner. — Demander l'adres-
se du No 964 au bureau
de la Feuille d'avis, ou
téléphoner au 6 41 65.

On demande, pour le
ler octobre environ, une

jeune aide
consciencieuse et ayant
quelques notions au mé-
nage, pour famille de
deux adulte s et deux pe-
tits enfants. S'adresser à
Mme Strub, Weiesenraln ,
Uetlfcon-am-See (Zurich ) .

Angleterre
On oherche une Jeune

fille capable de seconder
la maîtresse de maison
aans les travaux faciles
et auprès d'enfants. Fa-
mille distinguée , condi-
tions intéressante*. —
Adresser offres écrites k
A , L, 942 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demandé une
PERSONNE

pour aider & la cuisine lé
samedi et le dimanche.
È'adresi .r : hôte l dû Puls-
ion. Auvsmler.

A louer près du centre ,
un studio et une cham-
bre k coucher. Adresser
offres écrites k _. C 992
au bureau de la Feuille1
d'avis.

A LOUER
Appartement meublé de

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

A louer au Plan

GARAGE
6'adressêr â F. Rychne.,
Verger-Rond 15, télépho-
ne T* 17 1S.

Couple tranquille ayant
situation assurée cherche
k louer ou k acheter

petite maison
dé trols, quatre ou cinq
pièces. logement pas ex-
clu. Préférence : corcel.
les, Peseux, Auvernier,
Serrières. Adresser offres
écrites à E. O. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Appartement de trois

ou quatre pièces avec
confort et soleil est de-
mandé par personne
ayant place stable et
permis d'établissement.
Adresser offres édités k
A. N. 987 au bureau dé
la Feuille d'avis.

CAVE
Je cherche à louer au

plus tôt une ou deux
grandes caves. Adresser
offres écrites k S. A. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer aux
environs de la gare,
ohambre meublée pour
employé. — Faire Offres
à case postale transit
44188. Neuchâtel.

Nous cherchons k louer
pour lé printemps i960,
un

APPARTEMENT
de trois à cinq pièces
avec Jardin ou terrasse.
Adresser offres écrite» à
C. J. 977 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ _ ¦ i l ___¦———

Jaune employé cherche

CHAMBRE
à louer pour époque à
convenir, aveo pu sans
pension. — Adresser of-
fres «écrites à P. M. 963
au "bureau delà'' Feuille
d'avis.

On cherché à louer,
tout de suite ou époque
à convenir , a Neuchâtel ,
un

appartement
de trols ou quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes k H.v. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour tout
de suite un bon

ouvrier maréchal
Salaire selon contrat col-
lectif. — S'adresser k R,
Racine, maréchal, le Lan-
deron . tél. 7 91 57.

TAILLEUSE
ou assujettie est deman-
dée pour aider k l'atelier .
S'adresser k M. Charles
Mêler. Ecluse 9, Neuchâ-
tel . Tél. 5 5136.
¦ i * ii i i ¦ ¦

On cherche
femme de lessives
S'adreâser à la boulange-
rie ROulet, Epancheurs,
Neuchfttel .

adDûaQddaaûaada
Je Cherché un ouvrier

ébéniste
B. Schneider, Neuohfttel ,
Evole 9.
adddadadaaddddd

On cherché
PERSONNE

sérieuse pour la table. A
la même adresse , à ven-
dre cOiileuse. chevalet _
lessive, .lîirnilllèfe et gla-
ce. Min Hôs_ihann , Écluse
No .3.

On cherche

sommelière
consciencieuse et aimable, dans restaurant de
campagne rénové. Grande possibilité de gain.
Entrée ler octobre. — Offres avec photographie
et certificats à famille Bangerter, restaurant du
Pont, Thlelle, téléphone 8 36 32.

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir un ménage
seule, est demandée danj
ménage soigné de deus
personnes. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Sa-
laire 120 à 150 fr . selon
capacités. Adresser offres
écrites k M. B. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Famille distinguée de
Novara (Italie) cherche
une

JEUNE FILLE
de bonne éducation, ca-
pable d'enseigner le fran -
çais ft sa fil le de 16 ans.
Adresser offres écrites ô
A. H. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNES
pour ia cueillette du rai -
sin de table. S'adresser :
Chalet des Allées, Ctolom-
bler .

On cherche

JEUNE FILLE
de la ville, logeant chez
elle (16-17 ans), pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Excellente oc-
casion d'apprendre la te-
nue d'un ménage. S'a-
dresser h. la boulangerie
Roulet, Epancheurs, Neu-
chfttel

On oherche

boulanger-
pâtissier

capable. Boulângerle-pâ-
tisaerie Bachelin fils, Au-
vernier, Tél. 6 21 09

Jeune vendeuse

cherche place
dans commerce ayant
bonne clientèle, de préfé-
rence : mercerie, bonne-
terie, dentées coloniales,
pour «e perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres k Elisa-
beth. ZUroher, Mittlere
Strasse 20, Thoune.

Jeune Italienne
ftgée de 34 ans, cherche
place dans bonne famille
avec enfant (s) k Neu-
chfttel ou envi rons Immé-
diate. Libre à partir du
ler novembre. Mme Paul
Vlrohaux chemin de VI"
gner 3, Saint-Blalse.

JEUNE FILLE
au courant de tous les
travaux de maison, cher-
che place pour s'occuper
seule d'un ménage, ainsi
que pour aider au com-
merce. — Adresser offres
aveo indication de salaire
ft famille Etter-Ieell , K6-
nlzstrasse 49, Berne.

Jeune fille de 20 ans,
bonne

cuisinière
cherche place dans pen-
sion ou chez personne
seule. — Adresser offres
écrites ft E. O. 093 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, aimable, au
courant de la branche,
possédant connaissances
de la langue française,
cherche place de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtis-
serie ou tea-room, éven-
tuellement aide au mé-
nage . Certificats ft dispo-
sition . Adresser offres ft
Kftthy Spielmann , Mes-
sen (Soleure).

Aide de ménage
encore libre quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites ft
D. M. 067 au bureau de
la Feuille d'avis.

INFIRMIÈRE
très dévouée, cherche, â
Neuchfttel OU aux envi-
rons immédiats, place
dans famille ou clinique.
Parle l'allemand et com-
prend un peu le français.
Libre tout de suite. Faire
offres k Mlle Elisabeth
Fôrster, c/o cure Saint-
Martin (Val-de-Ruz). Té.
léphone 713 32.

Coiffeuse
avec connalseances ap-
profondies du métier
oherche place pour le ler
novembre. Adresser offres
écrites à Û A. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Suissesse allemande, 33
ans, bonne présentation ,
cherche place de débu-
tante dans

tea-room
Possède bonnes notions
de français. — Adresser
Offres écrites à V. X. 869
nu bureau de la FtfUllle
d'avis.

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

Personne de confiance
et de bonne éducation
est demandée par da-
me d'un certain âge,
en bonne santé, habi-
tant petit apparte-
ment moderne du Vi-
gnoble , pour s'occu-
per de son ménage,
cuisine comprise. —
Communication» facl-'les avec la ville. En-
trée et salaire ft con-
venir. Adresser offres
écrites à O. N. 971 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
sérieuse et capable eet
cherchée pour ménage
avec deux enfants. Offres
k Mme Fr. de Pury, 18,
Beaux-Arts, Neuchfttel.

Ménage soigné oherche
pour le 15 octobre

employée
de maison

sachant cuisiner. Mme
Bertrand . Saars 25, télé-
phone 5 16 16.

On oherche, pour en-
trée immédiate ou à con-
venir ,

VENDEUSE
propre, sérieuse et de
confiance. On mettrait
éventuellement au cou-
rant débutante. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire, photographie et
certificats à la boulange-
rie-pâtisserie Schlatter , le
Locle.

Jeune fille autrichien-
ne cherche place de

volontaire
S'adresser : case postale
65. Neuchâtel .

Je oherche

place au pair
pour Suissesse née et ha-
bitant en Grèce, qui dé-
sire apprendre le fran-
çais. Faire offres â Mau-
rice Wenger, Hauterive.

Aspirateur
bel appareil suisse, fort
(accepté en paiement), ft
vendre pour 140 fr . Télé-
phone B 23 18, Neuchfttel

A vendre

MOTEUR
triphasé 3 H_?„ 380 V.,
1430 t.-min., bon état,
aveo coffret. A la même
adresse,

VÉLO
d'homme, trols vitesses,
lumière, porte-bagages,
cadre spécial ; convien-
drait pour vélo-moteur.
S'adresser : Draizes 90,
2me.

Mobilier d'une villa
de style, superbe garnitu-
re de cheminée, service
thé-café avec plateau ar-
gent, couverts, tapis per-
san, glace, violoncelle, ra-
dio-gramophone, bijoux .
Bas prix Cause départ.
Laubeggstrasse 45, Berne,
tel 3 43 85. 

Citroën
Plusieurs modèles en

vente. Autos-Motos, Pe-
seux. tél. 6 16 85.

Camionnette
charge utile 700 kg., à
vendre ft bas prix . —
Tél. 816 85

A VENDRE
Beaux lits. Divans. Com-
mode. Lavabos. Tables.
Chaises Olace. Tableaux.
Un fauteuil. Un réchaud
à gaz , ft prix avantageux .
Grand-Rue la, 2me étage.

Chambre
à coucher
en noyer

neuve, de fabrique , à
vendre. Très beau modèle,
fabrication soignée, se
composant de deux lits,
deux chevets, une Jolie
coiffeuse, une armoire
trois portes avec deux
tiroirs ft l'intérieur, deux
sommiers avec traversins
mobiles, deux protège-
matelas et deux matelas,
le tout Fr. 2340.— Adres-
ser offres écrites k L. L.
976 au bureau de la
Feuille d'avis.

:ADEAU
Une occasion unique

(suite de départ). A ven-
dre un meuble combiné,
soit, secrétaire, bibliothè-
que et armoire. — Télé-
phone 5 43 40.

A vendre d'occasion
quelques

VÉLOS
d'homme et de dame, de
80 fr . â 250 fr. S'adresser
à W Schneider, cycles.
Parcs 50.

A vendre d'ooéaslon un

vélo-moteur
_ Cucciolo », ft l'état de
neuf . Plaque, taxe et as-
surance payées. Prix 780
francs ; éventuellement
facilités de paiement. —
S'adresser à W. Schneider ,
cycles. Parcs 50.

A vendre

DICTIONNAIRE
du XXme siècle en six
volumes reliés, très bon
état . Prix 280 fr. au Ueu
de 434 fr. neuf; Adresser
offres écrites ft X. N. 980
au bureau de la Feuille
d'avis

Belles occasions
A vendre tout de suite

belle chambre à coucher :
deux lits aveo sommier,
protège-matelas, matelas
métallique « ScWarafia »,
deux tables de nuit, une
coiffeuse, trois glaces,
une armoire à trols por-
tes (une galbée) . — Une
salle ft manger, une table,
six chaises, un buffetf de
service. Revendeurs s'abs-
tenir. S'adresser, après
19 heures : Vauseyon 17,
3me étage .

A vendre
un fût

220 litres, aviné en blanc.
Portette. — S'adreeeer :
justice 7, ler étage, Ser-
rières.

A vendre 50 à 60 gerles
de
vendange blanche
Paiement comptant. Paul
Gaschen, Bevaix.

A vendre

vache portante
4 ans, bonne laitière, race
brune. A la même adresse
on demande un

brandard
pour la période des ven-
danges. Ohez Georges La-
vanohy, la Coudre, télé-
phone (088) 5 23 69.

Perdu, bas de la ville,

CEINTURE
en tissu marine et blanc.
Prière de la rapporter au
poste de police.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soin* très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
. Rue Coulon 4 _

Tram No 1 (Université )
Neuchâ te l  Tél. . 31 34

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL 51219

1 m
A vendre

superbe table
à écrire Louis XV
bols noir , bronze et lai-
ton incrusté, avec oré.
dence et grande peûdiu»
Louis XV assorties. -Adresser offres écrite» fcE. P. 035 au bureau d«
la Peullle d'avis.

A vendre

chambre
à manger

en noyer. — S'adresser ;
Fahys 27, 3me.

A vendre

cuisinière
électrique

«Le Rêve », trois plaques
et quelques meubles mo-
dernes. - Tél. 540 4*.
— ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ —¦—¦___!

« FORD »
7 OV.. quatre places, très
soignée, à vendre 3200 fr .;
reprendrait moto éven-
tuellement, paiement ell
partie ou facilité de pale,
ment. — U. Grandjean,
Grand-H/ue 3, Corcelles
(Neuchfttel). Tél. 616 14.

Apiculteurs
On achèterait 60-80kg.

de miel du pays garanti
pair. — Faire offres aveo
prix à J. Montandon, lai.
terle des Carrels. Peseux,
Tél. 6 17 49.

On cherche k acheter

FILETS
maille 32 et 34. Adresse»
offres écrites k Z. A. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion, un —**'

MOTOCULTEUR
pour vlg_.es. — Adresser
offres k M. Ernest Mill-
ier, atelier de mécanique,
rue du Milieu M, Bienne.

DR CORNU
FONTAINES

ABSENT
pour cause

de service militaire

Dr P. Gretillat
ABSENT

(Service militaire)
DU 24 SEPTEMBRE

AU 1er OCTOBRE

Docteur ARTUS
BEVAIX

dei re£o_r'mâr__

§fé] ÉCOLE COMPLÉMENTAI RE
!̂ g3 COMMERCIALE

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

Le directeur : G. MÏSTELI.

On cherche à acheter

IMMEUBLE
comprenant b 0 U1 dll g6 F î 6 ~ p â t î SS 6 F î 6
évent uellement avec petit tea-room. Entrée
immédiate ou à convenir. Capital à disposi-
tion : 50,000 fr. Adresser offres écrites à
K. A. 974 au bureau de _a Feuille d'avis.

A VENDRE*

belle propriété
de 6000 m2, comprenant maison familiale de
neuf pièces avec cuisine et salle de bains
modernes. Belle situation , vue étendue. Pour
tous renseignements et pour traiter , s'adres-
ser à l'Etude de Me Alfred PERREGAUX ,
notaire à Cernier , tél . 711 5t.

A vendre ———' ¦* '1 — '—-—¦*¦ beau
SOL A BATIR 
d'environ 900 ni ' , à la station des « Métaux
précieux » du tram de la Coudre. —¦ _¦—-
Vue étendue, imprenable. —¦——
Canalisation d'eau potable, des eaux usées,
du gaz, déjà établies et liées au réseau com-
munal , quartier de maisons familiales . ——S'adresser à ' ¦ ' —'—-—*¦"

Zimmermann S. A., Neuchâtel
t - - - ¦ - - - —* " - ——- a — -

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un immeuble

à l'usage de boucherie
Enchère unique

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

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

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

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

Estimation cadastrale : Fr. 4() ,()()() .__.
Estimation officielle : Fr, 50,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 36,000.—

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

nitive et aura lieu conformément à la loi fé*
dérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposées à l'Office soussigné, à ia
disposition des intéressés, dès le 4 octobre
1049.

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

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

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

Neuchâtel, 10 septembre 1949.
OFFICE DES POURSUITES.

A louer à personnes tranquilles

magnifique logement
do quatre pièces, dans villa , tout confort, belle
vue, près de station du tram. — S'adresser
casf postale Auvernier No 14930. 

Nous cherchons

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

Unternehmen im Aargau sucht zu bal-
I diffé ra Eintritt oder spâter eine jiin-

frere an cxaktes Arbeiten srewohntô

Bttro-Angestellte
«venruel auch Tochter mit abgeschlos-
sener Verkâu ferinnenlehre. fiir allge*
meine Bureauarbeiten. Q-ute franzo-
sische Sprachenkenntnisse eind erfor-
derlich .
Bewerberinnen senden ibre detaillier-
ten Offerten mit Angabe ùber die
Gehaltèanspriiche und unter Beilage
einer Photographie ein an Chiffre
22643 Publicitas. Olten.

Pour l'introduction d'un nouvel article, mai-
son connue cherche

REPRÉSENTANT
énergique, sérieux et capable.

A candidats désirant place stable, nous of-
frons possibilités de gain mensuel de Fr. 700.—
à Fr. 1200.—.

Faites vos offres , avec photographie, sous
Chiffres X. 14816 Z., Publicitas , Zurich 1.

On cherche un

HOMME
ayant de l'initiative, pour la vente d'appareils
concernan t le travail du bois. — Faire offres
sous chiffres OFA 2343 Lz, à Orell Fussli-
Annonces, Lucerne. 

Par suite de démission honorable du titulaire,
la SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DB FON-
TAINEMELON 8, A. (sept magasins) met au
concours lo poste de

\I_LJ_lixli 1
Entrée en* fonctions : au plus tard en Jan-
vier i960. — Les candidats pouvant justifier
d'une préparation suffisante sont priés
d'adresser leurs offres avec currlculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire, jus-
qu'au 37 septembre, à M. Henri Touohon,
président, à Fontainemelon.

Maison sérieuse cherche
DEUX REPRÉSENTANTS

avec carte verte, pour vente aveo commission d'un
article pour travaux de calcultvtlon et de facturation,
Bonne occasion de voyager dans la branche des
articles de bureaux comme représentations supplé-
mentaires,

Clientèle k visiter : grossistes et détaillants , admi-
nistrations et artisans de toutes les branches, hôtels,

Offres avec références et indication du rayon
d'activité professionnel sous chiffres T 6073 Y, à
publicitas, Bern e. 

Importante association touristique
cherche

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

Expérience pratique.

Adresser offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres

J. 12398 Y. à Publicitas, Berne.

Gros gain a&
Offert k reprêsentantsftas), possédant carte rose,

visitant clientèle particulière, pour chaque région fle
la Suisse romande, désirant s'adjoindre appareil
sensationnel Indispensable k chaque ménagère,
Inconnu et sans concurrence, d'un prix raisonnable,
ayant Immense succès en ce moment, facile k placer,
laissant très forte commission. Matériel et documen.
tatlon mis k disposition. Ne pas Joindre timbre
réponse. Offres sous chiffres O. F. 428011 L. & PubU-
cltas Lauaanne.

ON DEMANDE pour tout de suite

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

Tél. 5 31 00
______ ¦______ . lutin wmWtmrt I IM MU !¦—JUJ

Vendeuse qualifiée
à môme d'aider au ménage , est cher-
chée par bon magasin d'alimenta-
tion (hourrrle et logée). Entrée im-
médiate OU à convenir. Sérieuses ré-
férences exigées. — Faire offres dé-

i taillées sOus chiffres T. A. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

7 _________________________________ ¦airni l llir * ^T^̂ -̂ J_____n*n_rr  ̂i iw

CONTREMAITRE
menuisier-ébéniste

apte k dlrleer des travaux soignés et courants, ayant
des connaissances de l'agencement de magasin et
de bonnes notions d'ébénlsterie, plusieurs années
d'expérience à la direction de grandes entreprises,
capable dé travailler seul, CHERCHE PLACE. Entrée
k convenir. — Offres sous chiffres U .flOfl P à Pu-
blicitas, Genève.

Un manteau
de pluie

popeline, de qualité,

de 65.- à  100.-
s'achète & la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6, ler étage

ohc_ le producteur

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de
3 kg. 14 fr . 60, envoi
franco , bidon en plus
1 fr. 10. Remise 8%
par caisse de huit bl-
done. Bruno H"cthli_-
lierger, a p i c u l t e u r ,
Thlellc-Wavrc. Télé-
phone 7 84 00.

Georges BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

CENTRE-VILLE Tél. 515 68 TEMPLE-NEUF 4

DE RETOUR

|] Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
¦ lement , Mudnmo Rose OIAI-LEVKA et fam il le
¦ remercient de tout cœur toutes les personne»
m qui ont pris part k leur grand deuil et les
I prient de croire k leur profonde reconnaissance.
I lin merci spécial pour les envols de fleur».
;'J Marin, septembre 1949. ___________________
NN__K9-____RK__M9B_IV _H_____._________.̂ _____BHflHVflflCB0BP

I

Dans l'Impossibilité do répondre Individu elle- 1
ment k tous les messages de sympathie reçus ¦
à l'occasion du décès de leur chère mére et ¦
parente,

Mademoiselle Marie-Louise DARDEL w
et sa parenté .

remercient vivement tous ceux qui ont prl» H
part à leur deuil.

Clarens, le 24 septembre 1949.

Deux jeunes 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.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE - NEUCHATEL

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
au courant des travaux de bureau

Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
les offres avec currlculum vitae, références et

S 
rétentions , à la Direction, rue da Môle 3, à
eaohftteL

ro us/""""""Ny
COMBUSTIBLESX

MAZOUT

1 j*

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHER ON
ECLUSE 20



Chemise militaire
nouvell e ordonnance, selon les

prescrip tions du S.T.M.
qualité et pr ix imposés

5Fr 1980
de la marque « RES1STO » appréciée
pour sa bonne coupe et sa bienfac-
ture chez

Savoie-
f éetitj aietteï
Rue du Sevon / NEUCHATEL

l.________________________________________ J

_•_¦__& • \ M '*mmT̂  ' >to»W

HR^B ____^_B I _--*" —~-v_. j m i ^ ^ ^KYŒZaT̂ 1

^̂ Q M̂\* **̂̂ *̂ '̂ ^̂&t m̂*̂̂ kMmmm—~~— '

I |OUT LE CHIC DE PARIS
Le plus beau choix

_*̂ ~^__1 RAY0N DE M0DES * *¦̂JhmJ^SPtiÔ^^
\̂ ^S ™ 

j ^^0 *  IILULHÂTEL

Téléphone 5 46 12

En une seule opération
ŵijL La « vitamine »

"iLVî ^M ' __ !_r *cl:a comPr 's :

^»/fe/J 
net Fr' 3-60

- nettoie-cire - brille - En vente Partout-

<  ̂ WILLY GASCHEN
3̂* Vins et liqueurs

-  ̂
de toutes marques

S NeucMtel SK3_ l_
Vingt années d'expériences au service

de la clientèle
è vendre

FRIGOS
de 46. 75 et 100 litres, a
ans de garantie. Prli
avantageux

frigo-Service Quain
CORTAILLOD

DIX TAUREAUX
A vendre, beaux sujets du Slmmental, avec bonne

ascendance et Indemnes de tuberculose.
ECHANGE VENTE

Alfred FEUTZ, Neuchâtel
Ecuries : PESEUX Tél. 5 45 32

Révolution te. meubles
Superbes mobiliers complets s9 composant da

1 Jolie chambre a coucher tout bols dur 14 poil. 1 armoire 8 portes
démontable, 2 tables de nuit, 2 lits 190 X B5, 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques 30 ressorts. 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets edredon.
2 traversins 2 oreillers, 1 superbe couvre-Ut piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 coussins.
2 fauteuils, très beau tissu épais, ressorts lre qualité. 1 guéridon
carré poil. 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus llno. 1 table dessus Uno. Le tout très solide
bonne qualité.

Mobilier A en hêtre teinté _ pou 21 ! 3 f r» = 62. f r.
par mols

Mobilier B beau £ÏÏÏÏ_ _ Po_ 2375 f r. - 69 fr.
par mols

Mobilier C beau noy;ratmé ombré 2739 fr. = 76 f r.
par mols

très beau noyer sur
Mobilier D V̂T T̂iit 2988 f r. = 86 f r.

par mois
Demandez notre catalogue Crêdo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntel)

téléphone (038) 6 16 73 et 6 17 37

&£?££% Fr. 26.20, 34.50, 40— 51.70
A B O D

par mols

BEAU STUDIO pour 15 fr. par mois
BELLE SALLE A MANGER noyer pour 18 fr. par mois

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit.

Nous nous rendons k domicile sans engagement.

! Les tapis berbères
j traditionnels
! d'artisans nomades
i ,1 sont arrivés chez le spécialiste

MÉGROZ a«+ euh»t__<_tlu,
i *•• Etraz l *ma. J— _ ¦ 
i LAUSANNE '•"«¦¦¦¦M-ll-l-ll- .rw »
i Berne, Kesslerg. 2 (b. Munster) !

Tables de cuisine
pemière qualité, directement du fabricant,

sans linoléum avec linoléum
90 X 60 30.— 40.—

110X 70 38.— 54.—
120 X 80 44.— 61.—
ou sur mesure, construction soignée

Envois partout

Maurice STRAHM gX _, r_e-ff^
___flf_BE • ^ .'̂ iallwlEBBffi/__S_J__U_____I _Mfc_foW.H___-gH *̂  5 ̂_____ A___J_£__E7tf^[|

CONFETTI |
GROS ET PETITS PAQUETS j|

PRIX AVANTAGEUX gj
PHOTO CASTELLANI E

Rue du Seyon 7 b - Tél. 5 47 83 |p

Richelieu pour messieurs
avec semelles de caoutchouc

37.80 39.80 42.80 47.80
avec semelles de crêpe

35.80 37.80 39.80 42.80
avec semelles de cuir,

système cousu main
29.80 32.80 36.80 39.80 45.80

KurHl Neuchâtel

Î

LES NOUVEAUX

MODÈLES
HANRO
SONT ARRIVÉS

51MM

Jr% \n i lo4M$Q€WCldrd&

I . U C H O T E :

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 k 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.

Fête des vendanges
Masques - Loups - Faux nez
grand choix auBAZAR NEUCHATELOIS

SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.

7 i ,i Pour embellir
f àl tgj û  . A I votre intérieur

Mil wk une Pen ê
W IJHK neuchâteloise

|f \m\ ZÉNITH
E j È i &L ¦ Grand choix
R> W % t EN ANCIENNES
n*mJ-tj l-y &1-U- ÉGALEMENT

'\m/  ̂ —«j n, VU ILLL
m ¥ ¦ Place du Temple

" NEUCHATEL

-^

TRÈS AVANTAGEUX !

BANANES du Brésil • . . .ie kg. 1.20 1 Jl©
POIRES « louise-bonne » ie kg. -.55

C ~~ _ _____TW!T"f"Vl__l
TOMATES du pays le kg. -.40 i^^W^v )  ¦l_ __H_ _ï_MB_ff__-

fste. 

parmi les possesseurs de la nouvelle Ford ..49". une amicale contra-
sur le point de savoir quel est, parmi les multiples avantages de cette
e. celai qui mérite la palme.
il T a de troublant, c'est que chacun tranche d'emblée dans le sens qui
1 à ses goûts: tant il est vrai que la Ford ..49" répond aux exigences de
n en particulier et satisfait ainsi les aspirations de tous,
s suffira d'interroger à ce propos les heureux possesseurs d'une Ford ..49".pe leurs proches et leurs amis, pour être fixé. Mais avant tout, prenez
nême le volant et rendez-vous compte de la puissance, de l'agrément, des
idilés que dispense une telle voiture. Ii faut avoir .vécu" cela pour y croire )
stributenrs officiels de la Ford Motor Company (Belgium) S.A. se feront un

plaisir de vous consentir un essai sur route, sans engagement aucun
de votre part. Vous pourrez alors juger en pleine connaissance de cause!

Moteur V-8, de 100 CV. au frein. Puissance spécifi que 25,6 CV/1. Rapport
poids/puissance 14,3 kg/CV. Surface de freinage 1136 cm8. Châssis i
cinq traverses. Transmission Hotchkiss. Surmulti plication sur de-
mande. Largeur des sièges 153-157 cm. Surface des glaces 182 cm*.
Largeur de pare-brise 135,4 cm.
Livrable également avec moteur à 6 cylindres.

La ..Fashion Academy de New-York a décerné i la Ford ..49" le litre
de ..Voilure ia plus belle de l'année".

LIVRAISON IMMÉDIATE
Neuch&tel : Grand Garage Robert

Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. — Autohall Servette S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols Rois S. A.
Lausanne : Garage du Closelet S A.
Le Locle : Garage des Trols Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A
Payerne : Arnold Ischl, Garage de la Promenade.
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères.
Yverdon : Louis Spaeth .



I,

"** • ' La combinaison des particularités de construction européennes et améri- f 7 '71¦ *ï calnes, réalisée pour la première fols dans cette voiture, a ouvert à l'Industrie p*/7 P .
r^ y s'a automobile anglaise des voies entièrement nouvelles. Sans devoir renoncer 68 -; ,j R
':',!; il à l'une quelconque des caractéristiques éprouvées de la construction- I "*fï } '- '

STANDARD, les créateurs de la Standard-VANGUARD ont su emprunter J 
;. £

W' ¦ ¦•. ES aux voitures américaines leurs qualités les plus appréciées: l'élégance de I -- t y
' ., A la ligne, le fini, le confort, la construction robuste, etc. Ils ont d'autre part I _ \ g
I J conservé les dimensions plus réduites de la voiture anglaise de classe j ," 7| S
J&j . j moyenne, ainsi que d'autres avantages dont l'amateur de la voiture euro- BS 3 gj
\i ¦ J péenne ne voudrait se passer. Le produit de cette synthèse est une voiture | .- " -'7. .--
r 1 qui satisfait aux exigences les plus élevées. Parmi les exclusivités de la j>£7_ - 1 P
7_ 'r J VANGUARD nous citerons le changement synchronisé de ses 3 vitesses |W"7_»i|
S ,' "1 avant. Elle est en outre la seule voiture de sa classe comprenant 5/6 places. J.V 3
. ' r : Maniable et racée, c'est la voiture de ville par excellence; son confort et _____!
ES son admirable tenue de route vous la feront apprécier également lors de
_¦ longs voyages. D'autre part, sa renommée comme voiture idéale dans notre
[ pays montagneux n'est plus è faire, après l'épreuve alpine d'endurance de ^nz ẑ

. i 5000 km qu'elle a si brillament franchis en Juillet 1948! Cette voiture cons- 1777777
P'îj L.".L.Z. tltue en somme un aboutissement — vous devriez absolument l'essayerl —„ 

1 Grande baisse - Nouveau prix
B Fr. 9250.- + ICHA

H Venez essayer la « VANGUARD », cinq-six places
Il sans engagement pour vous

1 Garage PATTHEY & RLS
|4 MALADIÈRE 2 - NEUCHATEL

i m̂ ¦̂¦¦¦¦ -* ¦*** ^̂̂^̂̂^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^

'i 7 _ ' S ' ÇS__t' . '-_""

par compteur à débit continu
Tél. 5 48 38 Tél. 5 48 38

C n R B U R PDT S  s.n.

TÉI. 5 14 62
Vins et liqueurs de qualité aux meilleurs prix

l. MARIANI
RUE DO SEYON 19a

Le savon ME
fait durer votre linge

ARTICLES DE FÊTES
COTILLONS - BALLONS
SERPENTINS - BOULES

CONFETTI
.ARCES - DÉCORATIONS

chez le spécialiste

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

N E U C H A T E L
V >

L I T  JL __— —^~ ----- ___. rfiK,„ onB,„„ 475 1 c.°",re : artériosclérose, hypertension arté-
/ ^S^

ém» j m m  
B m*& t̂@* __f<N_l P"̂  D |*#Î BI%% _B̂ fe ______k c™. moyenne 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-

i™^  ̂ K 
il l 

B1̂ "  ̂ Il Hl 11 l lllll BCf-* Fi.co_ d. c_ t 19.75 tiges, migraines, bouffées de _heleur,troubles
_̂_ »â__P %-WiH V -W ^" 

%M l_i ¦ ^_F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^_> j^onomiejrj  ̂ de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité).
Recommandé pir u hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains»

de CIRCULAN sont particulièrement efficaces parce qu'à cette époque, le soleil se fait de plus en plus rare et que I Cor(" """"' I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
le corps doit s'adap ter au changement  de saison . Une c i rcula t ion  du sang régulière rend l'organisme résistant . 

y^TffT'^^^B^^r___B_________________r*̂ _______________W
CIRCULAN est ind iqué  dans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras , p ieds et jambes et pour se proléger ¥ OU I I • J THf 4^»7^^^^^ sB 

f
J t B l̂af cà

contre les engelures.  En activant votre ci rculat ion , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive a_^L _i fi H *5L^̂  *  ̂̂  *̂  Ê. JSBI
sensibilité au froid . Prenez chaque jour , pendant  deux mois , deux cuil lères ù soupe de ce savoureux remède. ftn_ i--__--M___h______màé___8

, _._ . _ . . . .  E»traili de planfei du Dr Antonioli, Zurich. Dcnôt Eis.R. Barber-*! S . A .  G.niv»
Chez votre pharmacien et droguiste

« Neuchâtel-Âncienne » fête aujourd'hui
le centenaire de sa fondation

UN BEAU JUBILÉ 

Aujourd nui , tous les sportifs de
notre ville sont dans la joie , car
« Neuchatel-Ancienne », la plus im-
portante société sportive de la cité,
célèbre le centenaire de sa fonda-
tion.

Un semblable événement est im-
portant pour notre population , car
la gymnastique a profondément pé-
nétre dans nos mœurs ; elle est de-
venue une valeur de notre patri-
moine. Le 6 février 1851, le Grand
Conseil rat i f iai t  le premier règle-
ment de notre société fédérale de
gymnastique. Ce règlement stipulait
dans son article initial : « Le but
de la société est de former le corps
par des exercices, de donner de
l'agilité et de la force, d'entretenir
chez ses membres un esprit libre et
indépendant, des sentiments patrio-
tiques, l'amit ié  et l'union avec les
autres sections de la S.F.G. » Ce rè-
glement fut revisé et l'année sui-
vante, une nouvelle disposition pré-
cisait l'esprit de la société dans un
même sens : « Le but est de déve-
lopper les forces morailes et physi-
ques des membres de la société et

entretenir parmi eux 1 esprit répu-
blicain et les sentiments patrioti-
ques. »

DU ROLE HISTORIQUE
DE LA GYMNASTIQUE

C'est une des caractéristiques des
sociétés suisses de gymnastique
d'avoir toujours précisé dans quel
esprit devaient se dérouler leurs ac-
tivités. La formation morale des
membres est restée l'objet d'un cons-
tant souci.

Soulignons tout d'abord que ^«An-
cienne » comme beaucoup de ses
sections sœurs, ne put conquérir
son droit à une existence officielle
que sous le régime républicain. Il
fallut la révolution » de 1848 pour
permettre son éclosion.

Pendant les journées de tension ,
les gymnastes qui travaillaient déjà
en secret , jouèrent en quelque sorte
le rôle de « gardes locales ». Par la
suite, on resta très at taché aux tra-
ditions républicaines et l'on exalta
l'amour pour la patrie dans les dis-
cours de toutes les manifestations.

Cette activité patrioti que eut du

reste beaucoup d effets. Combien de
soldats, membres de la S.F.G., n 'ont-
ils pas particip é aux mobilisations?
Combien de citoyens ne suivent-ils
pas les préceptes de la S.F.G. ?

UN AMATEURISME INTEGRAL
La gymnastique ne connut pas

l'évolution des autres sports au cours
de la première moitié de ce siècle.
Peu spectaculaire, elle exigea de ses
pratiquants un travail presque obs.
eur et comp lètement désintéressé.
Les comités ne paient pas leurs
meilleurs athlètes, ceux-ci , au con-
traire , sont astreints à verser une
cotisation.

Les fêtes ne sont jamais des sour-
ces de revenus ; elles coûtent au con-
traire bien cher. Cette pauvreté for-
cée a m a i nt e n u  la gymnasti que dans
une excellente santé morale. Loin des
petits trafics f inanciers , ne désirant
que la prati que des exercices phy-
si ques, le nombreux peuple des
gymnastes n 'a pas eu à lutter contre
les méfaits du matérialisme. Sa force
repose sur le nombre élevé des adhé-
rents et sur la volonté de mainteni r
les traditions.

Jusqu'à nos jours, toutes ces ten-
dances n 'ont pas été mises en échec
et les gymnastes, dont les exhibitions
sont fort goûtées, ne songent pas à
exploiter  leurs talents pour emplir
leur portefeuille.
QUELQUES POINTS D'HISTOIRE

A son origine, notre société prit
le nom de Section fédérale de Neu-
châtel. Son président était M. L
Renaud et son secrétaire M. G. Bo-
rel. Le droit d'entrée s'élevait à 21
batz et la cotisation annuelle était
fixée à 2 batz (1 batz correspond
à 13 centimes de notre monnaie) .

Allant de succès en échecs et
d'échecs en succès, nos gymnastes
fi rent preuve de persévérance et la
société prit de l'âge. Un sérieux in-
cident survint en 1882 où une scis-
sion se produisit. Des membres dis-
sidents allèrent installer leurs en-
gins sur le Crêt. Une nouvelle sec-
tion se fondai t , « Patrie », elle chan-
gea bientôt son nom en « Amis-
gyms ». Pour marquer son droitd'aînesse, la section fédérale se bap-
tisa « Neuchâtel-Ancienne ».

Pendant une dizaine d'années, ces
deux sections se livrèrent aux rivali-
tés les plus implacables. Leur mau-
vaise intelligence était célèbre. Fort
heureusement, elles vivent aujour-
d bui en bons termes et leur co-existence est un stimulant.

UN BEAU PALMARES-""

En 1931, l'« Ancienne » obtint la
première place en première catégo-
rie , à la fête cantonale du Loole. En
1932, à Aarau, 48 de ses membres
remportèrent les lauriers de première
classe.

C'est à cette époque que l'« Ancien-
ne » connut un grand développement.
Sous les présidences successives de
MM. Blanc, Bourquin , Cassée, Men-
tha , Schwab, Gerber , avec les moni-
teurs Mathez , Baumann , Mougin ,
Montandon et Jean Luy, elle connut
de fréquents succès.

En 1936, à la fête fédérale de Win-
terthour, elle inscrit 70 gymnastes en
première catégorie ; elle décrocha les
lauriers de première classe avec
143,20 points et trois couronnes in-
dividuel les récompensant Paul Stuck
et A. Witschi aux nat ionaux et W.
Fischer en athlétisme.

R ABMAND.

(Lire la suite en neuvième page)

Chronique du football suisse
Où l on enregistre aussi une dévaluation

Il a donc fal lu  un penalty pour
dé partager le Luxembourg et la
Suisse dimanche dernier, jour du
Jeûne fédéral .  Nos footballeurs f u -
rent peut-être les seuls citoyens hel-
véti ques à connaître les sensations
de la « privation »... Cette humi-
liante victoire de nos représentants
ne fa i t  que rappeler la comp lète et
indéniable décadence de notre foot -
ball. Participer à ta Coupe du
monde en de semblables circons-
tances, c'est perdre son argent et
amoindrir encore un prestige com-
promis.

Alors que l' organe semi-officiel
« Semaine sportive » proclame dans
un style ailé et peu académique sa
joie de voir nos loueurs qualifiés à
cette grande ro ¦étition et semble
nourrir l'illusion de trouver en eux
des successeurs dignes de nos héros
de 1924 ( t ) ,  les nouvelles ne sont
guère bonnes. Sur le marché des va-
leurs, les organisateurs de matches
internationaux ne traf iquent pas vo-
lontiers avec les devises suisses. On
murmure même dans la coulisse
qu 'une fédération qui s'est engagée
à jouer contre nous, durant la sai-
son, a même tenté de se libérer de
ses obligations...

Nous en arrivons petit à petit au
moment où les fédérations de la plu-
part des nations européennes nous
diront franchement que nous som-
mes trop faibles pour jouer contre
elles. La foule  ne se dép lace plus
pour voir jouer la Snisse. N' est-ce
pas d/jà le cas de notre athlétisme
qui vient de subir une sérieuse hu-
miliation à Zagreb ?

Les responsables de ce p iteux état
de faits  sont, sans conteste possible,
les membres des d i f f é ren tes  assem-
blées dirigeante qui, cet été , n'ont
pas esquissé la moindre tentative de
réforme et ont , par là-même, signi-
f i é  qu 'ils approuvaient le régime
douteux du footballeur de chez nous
et tons les règlements annexes.

S'il se trouve parmi eux quelques
hommes réalistes , pourquoi ne de-
mandent-ils pas la convocation d'as-
semblées extraordinaires et ne s'ef-

forcent-ils pas de rattraper le temps
perdu ? On pourrait par exemple
mettre f i n  immédiatement aux dé-
lais de transferts  des joueurs, dans
le cas où les denx clubs intéressés
par leur permutation ont donné un
consentement sans réserve. Ce serait
déjà un premier pas qui aurait plus
d' e f f e t s  que certaines phrases peu
convaincantes sur la valeur de no-
tre football .

Dans un f i l m  d' avant-guerre. Bob
1-Iope n'a-t-il pas déjà f ai t  son
« Voyage à Rio » ? Nous avions bien
ri alors.

ms —. sss

La quatrième journée du cham-
pionnat suisse aura pour caractéris-
ti que principale le fai t  que les six
équipes qui ont p u se placer aux
premiers rangs du classement, se-
ront opposées les unes aux autres.

Lausanne sera en danger à Chias-
so, car le sol tessinois ne f u t  guère
souvent favor able aux Vaudois. Lo-
carno et Lugano lutteront aprement ,
tandis que Bâle rendra une visite
intéressée à nos amis de la Chaux-
de-Fonds. '•-

Autres rencontres : Servette doit
imposer sa loi à Berne. Bellinzone
ne fera  sans doute pas un voyage in-
fructueux à Saint-Gall.

Young Fellows qui n'a qu 'un point
à son bilan, s'e f forcera  de dépouil-
ler son visiteur Granges et enf in
Bienne s'inclinera vraisemblable-
ment devant Zurich.

En ligue B, les trois premiers ont
quel que chance de se tirer d' a f fa i re .
Young Boys recevra Zoug. Mendri-
sio se déplacera à Lucerne qui sem-
ble moins régulier que l'an dernier
et Aarau , toujours en fo rme  en dé-
but de saison, prof i tera des légen-
daires instabilités de Fribourg.

Cantonal devra se méf ier  sérieu-
sement du petit terrain de Moutier.
Etoile saura résister à Grasshoppers
an Hardtnrm, Urania peinera à
Thoune. Enf in  Nordstern et Bruhl
se feront  des politesses* pour se con-
f i e r  la garde de la lanterne ronge.

Roger ARMAND.
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Vos beaux moments
revivront toujours
grâce k un appareil
photographique.
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spécialiste
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NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

Café

MELANGE

JjjUgBjjP
goût oriental

Essayez et comparez

I

Chez |jj|

àUTZ 1
Crolx-du-Marchf- S

(Bas rue du BB
Château) jîgï

Tout ce qui ||j
concerne la »

F—"H
X4\  "_£t^i*7ft_|/t'__ _*

I «  

Le service j
à thé « vert » j

Trésor 3 |

A vendre

MOTOSACOCHE
500 X.T.
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LES PROPOS DU SPORTIF

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par 26

Georges Hoffmann
.t M i n e .  1 de Carlini

— Non. Le comte Fcrboschi avai t
sa voiture.

— Et , de toute la soirée , il ne
vous a pas quittée un instant  ?

La baronne p arut  surprise. Elle
répondit  en f in  :

Non. Nous avons dansé... Il ne
m'a pas quittée...

— Ensuite ?
— En rentran t , j 'étais très lasse et

je me suis couchée tout de suite.
Marie , la femme de chambre qui
m'aidait  à me déshabiller , m'apprit
que le baron étai t  rentré vers onze
heures et avait gagné sa chambre
tout de suite. Il devait assister ce
soir-là à un dîner au Carlton. Ce
n'est que le lendemain matin , que
Benoît , le valet , m'annonça que mon
mari n 'était pas dans sa chambre
et que son lit n 'était pas défait .

Durtal demanda :
— Il étai t  donc ressorti aussitôt

après être rentré ?

— Sans doute...
Et , depuis, aucune nouvelle 7

Pas le moindre message ?
— Pas le moindre.
Le détective se promenait de long

en large dans son cabinet. Il y eut
un instant de silence. Puis avec une
légère gêne dans la voix , il attaqua
un sujet plus délicat, celui de la vie
conjugale de la jeune femme.

La vie conjugale des Rougeland ?
Celle de beaucoup de gens du monde.
Un ménage apparemment  très uni.
En réalité , depuis plusieurs années,
les époux menaient , chacun de son
côté, une vie assez indépendante,
tout en respectant les convenances.

— Votre mari avait  une liaison ?
demanda le détective.

— Pas à ma connaissance. Tout
au moins pas de liaison officielle.

Il y eut un nouveau silence. Puis
Durtal  risqua :

— Il peut s'agir d'une fugue. Et
vous verrez revenir votre mari
l'oreille basse, dans quelques jours !

— Je ne crois pas, répondit Valen-
tine posément. J'ai peur qu 'il ne lui
soit arrivé quelque chose... je ne sais
pas, moi , un accident ! Au die de Be-
noît , le valet de chambre, le baron
n'a pas dû emporter de valise. Son
linge est au complet.

— Et vous n'avez recueilli aucun
indice ?

Non. Valentine de Rougeland ne
pouvait apporter aucun détail utile.
Elle avait fouillé les tiroirs de son
mari...

— J'étais en droit de le faire
n'est-ce pas ? expliqua-t-elle précl
pitamment. Ne fût-ce que pour trou
ver de l'argent . Mon compte person
nel à la banque est assez bas et je ni
saurais trop comment faire si cett<
absence devait durer longtemps I

Elle n 'avait pas trouvé grand
chose, d'ailleurs : quelques billets di
mille francs, une correspondance
sentimentale vieille de plusieurs an
nées ; un carnet de chèques dont elli
ne pouvait pas se servir.

— Vous n 'avez pas exploré le:
poches de quelques vêtements ? de-
manda encore Durtal.

Si. Elle n 'avait trouvé qu'un trous
seau de clés et une carte à jouer.

Un éclair s'alluma dans le regan
du détective :

— Une carte à jouer ? Vous l'ave;
apportée ?

— La voici.
Avidement , Durtal s'en saisit. Ui

sept de cœur. Une carte de luxe. Li
détective la juxtapo sa à un carré di
carton qui t ra înai t  sur le bureau. Li
carte était biseautée.

Durtal fit  entendre un petit sif
flement de satisfaction . Puis il de
manda :

— Votre mari était joueur, Ma
dame ?

— Au temps de sa jeuhesse, oui
terriblement, répondit Valentine. Ai
point qu'on avait dû réunir un eon
seil de famille pour empêcher Gastoi
de dilapider une  fortune considéra
ble. Il avait pris alors l'engagemcn

, d'honneur de ne plus toucher une
¦'*-' -"fcârte de' sa vie. Je crois qu'il l'a
-.: i tenu, car l'honneur, chez les Rouge-
- . land ,, vous savez, c'est une chose
3 sacrée.
3 — Pourtant, ce sept de cœur î

— Je ne comprends pas.
Durtal réfléchit un instant sans

e mot dire. Puis en quelques mots, il
s assura la j eune femme qu'il allait

faire son possible pour retrouver la
e trace de Gaston de Rougeland. Mais

l'espoir demeurait mince.
s — N'oubliez pas, Madame, ajou-

ta-t-il, que dans une grande ville, il
disparaît en moyenne quarante per-
sonnes par jour. On en retrouve une
dizaine. Les autres...

i II s'arrêta, hésitant. Puis, lente-
ment, il acheva :

1 — Les autres, c'est qu'elles avaient
vraiment envie de s'en aller , com-
prenez-vous ?-. r

, La baronne baissa la tête sads ré-
pondre.

3 Durtal , brusquement, demanda :
— Vous avez une photo de votre

mari ?
Silencieusement, Valentine tira de

son sac un petit portefeuille de ma-
roquin rouge. Elle l'ouvrit lentement,
en tira une demi-douzaine de pho-
tographies d'amateur qu'elle tendit à

j  Durtal .
Toutes représentaient un homme

i d'une quarantaine d'années, assez
corpulent, qui ressemblait étrange-

t nient à l'assassin de Suzanne Verbois.

Comme un ours en cage, le com-
missaire divisionnaire Gallois tour-
nait en rond dans son bureau.

— Pas moyen d'obtenir une certi-
tude, mon vieux Durtal, grogna-t-il
enfin. Ou bien ce tvne-là est très tort.
ou bien c'est véritablement un am-
nésique I Pas moyen d'en tirer le
moindre renseignement. ! Il jure ne
se souvenir de rien. Selon lui , sa vie
commence à 1 * ir _ s t :> * i t  nn il s'est ré-
veillé dans une cellule du poste de
la rue Neuve. Tout ce qui a précédé
est aboli .

— Ses vêtements , son linge 7
— Pas la moindre étiquette de

confectionneur. Tout a été soigneuse-
ment décousu. Pas de marque de
blanchisseuse.

— Les poussières, dans le pli du
pantalon , dans les poches ?

— Rien . Les vêtements sont pres-
que neufs. Quelques traces de tabac.
Les poussières de la ville. Rien qui
puisse indiquer un métier , un mi-
lieu...

Les empreintes digitales, le por-
trait parlé, l'anthropométrie, n'a-
vaient apporté aucune lumière.
L'homme n'avait jamais passé entre
les mains de l'identité judiciaire .

— Je te dis que cet homme est né
mardi matin au commissariat de la
rue Neuve 1 s'exclama Gallois en
ponctuant son affirmation d'un vio-
lent coup de poing sur le bureau.

Doucement , Durtal demanda :
— Et le crime ? Parce que, tout

de même, l'identité de l'assassin,
c'est une chose, mais le crime lui-
même ? On a pu le reconstituer 7

— L'homme prétend ne se souve-
nir de rien 1

— On a vérifié l'identité de la
victime ?

Gallois haussa les épaules :
— Une fille qui fréquentait le

quartier du Canal. L'autopsie ne
nous a rien appris. Mort instanta-
née. Coup droit au cœur. Un stylet
à lame triangulaire, ce qui a évité
tout jaillissement du sang. Hémorra-
gie interne.

Il tendait l'arme à Durtal. Un poi-
gnard italien du dix-septième siècle,
au manche finement ouvragé.

— Pas d'empreintes, sur le man-
che ? demanda le détective.

— Aucune.
— Et dans le taxi, on n'a rien

trouvé qui puisse servir ,à l'enquê-
te ? Ni portefeuille, ni casquette, i.i
pap iers, ni paire de gants, ni cha-
peau ?

— Rien 1
— Les disparitions signalées ce

jour-là ?
Gallois haussa une nouvelle fois

les épaules et jeta à son ami un re-
gard de pitié méprisante.

(A suivre)

ROLAND DURTA L
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RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Belles chambres à coucher
depuis

950.-
Literie complète à partir de Fr. OvUi"

AMEUBLEMENT

ELZINGRE
AVVERNIER — Tél. 6 21 82

La machine
à café « EGRO »

la grande marque suisse pour
hôtels - restaurants - tea-rooms - hôpitaux

instituts, etc.

Papiers filtre FLAWA et MELITTA

Pour la table et la cuisine : plats, lé-
gumiers, plateaux poissonnières, etc., en

ACIER INOXYDABLE — CUIVRE

Sollberger & C°
Place du Marché - NEUCHATEL

PORCELAINE - VERRERIE
ARGENTERIE - COUTELLERIE
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! l'on redemande
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I

chez le f abricant
Poêles émail

Calorifères à circulation d'air
Toutes grandeurs

Ces appareils sont garantis et de haute qualité

CHAUFFAGE
PRÉBANDIER s. A.

CONSTRUCTEURS
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

// est encore temps de venir voir
AU COMPTOIR SUISSE, STAND 430, HALLE 4

la f ameuse p etite machine à tricoter
PASSAP Fr. 249.65 £__ _*>

qui tricote POINT JERSEY
POINT MOUSSE

et miMe dessins (comme à la main), dix fois plus vite qu'à la main
Maniement simple et facile.

SI vous ne venez pas au Comptoir, demandez une démonstration chezvous, sans enRagement , à l'agence P, DAGON, S.à.r.l.,
Mauborget 1, LAUSANNE
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do Comptoir
aussi Fr. 2.50 le paquet

Zimmermann S.A.
109me année

OCCASIONS
k vendre magnifique
manteau de fourrure ,
porté quelques fols, cé-
dé moitié prix, ainsi
qu'un tailleur noir k
l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille
d'avis.
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j V" GSP*** fM De retour do vacances , vérifiez si votre plume-réservoir Qk
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H faire fonctionner votre porte-plume, même s'U n'a pas été B
|̂ acheté chez nous. V

£ Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir Wk
flj peuvent être remis en état de marche , le plus souvent V
jB k peu de frais. K
¦ Durant notre c Action en faveur de la plume-réservoir » , B
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fl am les vingt-quatre heures (celles reçues par poste B
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I (f înoQ I
B NEUCHATEL B
J Saint-Honoré 9 ET
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Regardez-la rouler
Chaque Jour la 203 s'empare un peu plus de la route. Non seulement
vous la croisez plus souvent , quelle que soit la route que vous preniez,
mais vous la voyez gravir les plus fortes e6tes et franchir les plus mau-vais chemins avec une maestria que tous admirent et que beaucoupenvient. Remarquez aussi avec quelle souplesse Incroyable elle manœuvreen ville. Son aisance à triompher dans les plus grandes difficultés

constitue sa meilleure réclame.
Au volant 'd'une 203, vous éprouverez la sensation de conduire une 6 cy-lindres : même silence, même souplesse de reprise, même brio.
L'essai d'une 203 laisse une impression de surprise, le sentiment d'uneséduction. Faites-en l'expérience en songeant que le moteur est un4 cylindres 1290 cm» qui ne consomme que 8 à 9 litres aux 100 km.
Vous reconnaîtrez que la réalisation mécanique 203 est une prouesse

bien française d'ingéniosité et de précision techniques.
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mm ̂ w _̂r

t

jx  Moteur 4 cylindres, 7 CV„ 4 vitesses
jl (4me surmultipliée), Berline, car-

-̂- /|| i rosserie monobloc, quatre places,r̂ S.^̂ ^̂____!̂ L̂ _ gi-f A quatre portes. Chauffage-dégivrage.
^ WÏmmm ^9 Equipement complet très soigné.'̂ I T̂||̂ Tw| 
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et toui

appareils électriques

¦̂ ÀUTHJ?
.__ |gy Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS H COURS DU SOIR

-||||[jfci|/ Langues et branches
il' commerciales

Début: semaine du 26 au 30 septembre
- Un seul soir par semaine et par branche
- Cours spécial préparant à un certificat

d'étude de sténo-dactylographie.

ÉCOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 — Tél. 5 2981

________________________ ¦__¦_¦______¦

Mesdames, le cheveu court est
le roi de la nouvelle saison

Queue de canard,
coiffure plume,
nuque dégagée.

PERMANENTE TRÈS SOUPLE , LÉGÈRE
faite par spécialiste

COIFFURE R. BUSSY
Tél. 5 25 78

MARIA GE
Mme J. Kaiser, 14, rue d'Italie, à Genève,
tél. 474 03, peut certainement vous con-
seiller ' et vous aider utilement à vous
unir. — Relations nombreuses et toutes

situations. Tact et discrétion.

Voulez-vous

une robe gratuite ?
Participez au concours organisé par le service des patrons

'iiiiB iui
la revue suisse de la femme élégante

dans son NUMÉR 0 D 'OCTOBRE

A chacune des Quinze premières lauréates, ANNABELLE
offre : _

LE TISSU,
LES FOURNITURES,
LE PATRON,

pour confectionner un modèle choisi dans les pages
de mode d'ANNABELLE.

COLLEGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

BLUETTE- COUTURE
DE RETOUR DE PARIS

COLOMBIER Chaussée-Romaine 3
Tél. 6 33 00

Société cherche poursa soirée annuelle, nuit
du 4 au 5 février,

ORCHESTRE
de quatre ou cinq musi-
ciens. Faire offres avec
prétentions au F. C. Fleu-
rler. case postale 35720,
Fleurler.

Ecriteaûx
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

LES CINÉMAS
AU THEATRE :

• DRAME AU MUSIC-HALL »
Un film policier passionnant qui vous

étonnera par sa gaieté, ses rires et see dan-
ses. Un drame mystérieux se déroule chez
le directeur d'une grande revue. L'en-
quête sur l'assassinat cause un vif émoi
parmi les glrls de la revue. L'Inspecteur
soupçonne l'une d'elles d'être coupable du
crime, et ce n'est que grâce k un heureux
hasard que la vraie coupable est trouvée.

Ea complément, un deuxième fllm :
«Un tour de force », avec Bill Elllott.
Excellent programme pour les habitués du
Théâtre.

AU REX : « L'ATTIRANTE
ET INACCESSIBLE LAUR A »

Une histoire criminelle de tout premier
choix. Les caractères traduits dans ce film
semblent si naturels qu'on ne serait pas
surpris de les rencontrer dans son propre
salon. Laura va droit au but et constitue
un brillant mystère passionnel ; c'est une
histoire bien conçue, tranchante comme la
lame d'un couteau ; tout au long que se
déroule le drame, notre attention est ten-
due, tendue k l'extrême, jusqu'au dénoue-
ment final . Gène Tierney est extraordinal-
rement attrayante, C_ lf ton Webb, « le mon-
sieur Belvédère » est splendide de mordant
et de cynisme, Dana Andrews offre une
performance remarquable en tant qu'inter-
prétation ; tous, Jusqu'à la victime, sont
suspects. « Laura » est un chef-d'œuvre du
mystère. « Laura » est assurément le fllm
criminel 1© plus « fllm » qui ait été pro-
duit.

AU STUDIO :
a LA NUIT BLANCHE »

a 1,3. nuit blanche », réalisé d'après «La
maison sans Issue ». d'Yvan Noé, est un
film alerte et léger de Richard Potter, avec
Pierre Brasseur, Claude Farrell , Jimmy,
Gaillard, Pierre Larquey, Arlene Merry et
Charpln!. Cette nouvelle bande française
est l'histoire d'une vengeance fraternelle.
En voici un résumé :

Une jeune femme (Claude Farrell) a été
trouvée à demi morte dans la neige. Char-
gé de l'enquête, l'inspecteur apprend qu'el-
le a été chanteuse de cabaret. Amie d'un

pilote d'essai (J. Dacqmine), elle a été la
cause de sa mort. Elle est attirée par un
homme (Pierre Brasseur) qui ne lui témoi-
gne d'abord que du mépris. D lui dit
être le frère du Jeune pilote et l'avoir re-
cherchée pour le venger. Conquis par le
charme de la jeune femme, 11 ne peut
accomplir sa vengeance et se tue. Elle se
précipitera dan8 la tourmente et c'est là
qu'on la retrouve. Les extérieurs jouent
dans ce drame un rôle de premier plan.

A L'APOLLO : « GIGI »
C'est l'adaptation de l^une des plus

charmantes nouvelles de Colette. Quicon-
que connaît un peu les mœurs des milieux
de la production de cinéma n'ignore pas
combien toute tentative originale a de la
peine à aboutir « Gigl » qui devait se révé-
ler un triomphe connut ce sort et à tel
point que le metteur *en scène du film,
Jacqueline Audry, avait écrit par boutade
sur la couverture du découpage technique
du fllm : « Cl gît Gigl ». Et pourtant un
producteur Intelligent voulut enfin, l'ac-
cueillir.. , et s'en trouva bien récompensé.

« Gigl » est interprété par Gaby Morlay
et Yvonne de Bray, qui fut lancée au ci-
néma par Cocteau Pour la première fois
k l'écran, ces deux célèbres comédiennes
françaises Jouent ensemble. Le personnage
de Gigl est incarné par la Jeune Danièle
Delorme. On raconte que lorsqu'elle fut
présentée à Colette, cette dernière s'écria :
« Elle est marrante », C'était une prophé-
tie. Vous connaîtrez aussi dans « Gigl »
Jean Ttssier qui trouve là un de ses meil-
leurs rôles. Frank Villard , enfin , tient le
rôle de Tonton Gaston.

AU PALACE : a LE CABARET
DE LA BELLE FREGATE »

Un programme exceptionnel que le Pa-
lace vous présente cette semaine. En pre-
mière partie ce sont les deux Inséparables
comiques Laurel et Hardy qui vous feront
rire aux larmes dans un fllm d'une gaieté
désopilante : « Les deux légionnaires ».

En deuxième partie, c'est une saisissante
évocation de la vie turbulente et curieuse,
des gens de ports : « Le cabaret de la belle
frégate», avec Michèle Alfa. René Dary,
René Lefèvre, Paul Azaïs et Carrette.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : ...10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., de Beromunster : musique russe
et voix célèbres. 12.15, variétés populaires.
12.30, les Chanteurs Jurassiens. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, le pro-
gramme de la semaine. 13.10, harmonies
en bleu . 13.30, interprètes d'aujourd'hui :
le Quatuor Griller. 14 h., la paille et la
poutre. 14.10, Jacques Thlbaud, violoniste.
14.30, chimie et cancer, un problème d'ac-
tualité. 14.40, vertige du rythme. 15 h.,
l'auditeur propose.. . 16 h., la vie à Lon-
dres et en Grande-Bretagne. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : concert
symphonique. 17.30, swing-sérénade . 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18.05, le club des Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le Courrier du se-
cours aux enfants. 18.45. Corlolan , ouver-
ture de Beethoven. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, l'Orchestre Jac-
ques Hélian . 20 h., le quart d'heure vau-
dois. 20.20, le pont de danse. 20.30, en
marge d'un anniversaire : Vlncenzo Belli-
ni, génie au pied léger. 21.30, concert par
l'Orchestre de chambre du studio, direc-
tion Victor Desarzens. 22.30, lnform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., musique russe. 12.05, voix
célèbres. 12.30, lnform. 12.50, concert ré-
créatif. 13.45, questions du jour sociales,
économiques et politiques. 15 h., concert
par une Harmonie belge. 16.30, de Monte-

Ceneri : émission commune. 18 h., Ouver
ture de Dvorak. 18.35, la Jeunesse estU'
dlantlne française. 19.10, concert religieux
19.30, lnform. 19.50, les championnats d'ar
mée d'été à Berne. 20.05, Komôdianten
émission variée et récréative. 22.05, danses

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20. œuvres de
Saint-Saëns. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Fernand Oubradous.
12.15, causerie agricole 12.25. la course
au trésor. 12.35, l'orchestre Hans Busch.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
pièces brillantes pour piano et orchestre.
13.05, caprices 49. 13.45. résultats de la
course au trésor. 13.55. deux à deux . 14.15,
la pièce gale du dlmanche : Casse-tête
chinois. 15 h., variétés américaines. 15.45,
reportage sportif. 16.40, musique de danse.
17 h., Debussy avant 1900. 17.45, la chroni-
que du rêve. 18 h., recueillement et médi-
tation. 18.25. causerie religieuse catholi-
que. 18.40, quelques pages de César Franck .
19 h ., résultats sportifs. 19.15, lnform., le
programme de la soirée. 19.25, le Club de
la bonne humeur. 19.45, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.30, votre poème favori.
20.50, I_e 66, opérette de Jacques Offen-
bach. 21.30, concert consacré à des compo-
sitions inédites d'auteurs vénitiens des
XVIIme et XVtnme siècles. 22.30, inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 8 h., oulte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, hommage à Richard
Strauss. 12.30, lnform. 12.40, concert varié.
15.30, musique d'Offenbach . 16.50, repor-
tage sportif . 17 h., une pièce : Aus Mo-
zarts letzten Tagen. 18.45, un bouquet de
chants d'amour. 10.30. lnform. 19.40, écho
du temps. 20.16, Jugement des ombres.
21.30, de Venise : Lauréats du « Prix Ita-
Ua ». 22.05, concert de musique vénitienne.

Cultes du 25 septembre

£_ __ !_ _ _t..K_R..1l_fc EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h . 45, M. André Roux, direc-teur-adjoint des Missions de Paris
Temple «lu bas : 10 h. 15, M. Vivien Ins-cription des catéchumènes
Ermitage : 10 h . 15, M. Junod
Maladière : 10 h., M Javet ; 20' h. so <ai__-en langue italienne, M. Ph.. otnéiui.
Valangines : 10 h., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Terreaux : 20 h . 15, culte du soir .
Serrlères : io h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Maurice Neeser.
Catéchisme : 8 h. 30. Ermitage ; 8 h . 46,

Collégiale ; 9 h. : Terreaux , Maladière et
Valangines ; 8 h. 45, Serrlères ; 9 h. : la
Coudre .

Ecoles du dimanche : 9 h.. Maison de Pa-
roisse et Valangines ; 9 h. 15 : Ermitage ;
11 h. : Collégiale et Maladlère ; 11 h. :
Serrière^ ; 11 h. : Vauseyon ; 8 h. 16 et
9 h. : là Coudre.

DEUTSL'HSl'KACHIOE
Kl_ l .HIMIKKT- .JKMKINDB

Temple du bas • 9 h., Predigt Pfr . Hlrt .
Foyer Farel : 10 h. 30, Kinderlehre. Pfr.

Hlrt
Blaukreuzsnal Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 15 h.,Predigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt und Abendmahl.

Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe k 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissial*,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfanta:
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compUes et bénédiction Les premier» «t
troisièmes dimanches du mols, sermon ea
allemand â -> messe de 8 h ,; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en Italien à la
messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h.. Erntedankfest.
20 h. 15, Gesanggottesdlenst.
Saint-Blalse : 9 h 46, Predigt. chemin Cha-

pelle 8.
Colombier; 9 h. 30, Predigt , Temperenzeaal.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt, Hr. Inspektor E. Voellmy.

Zurich.
10 h. 45. Sonntagschule.
15 h., Vortrag von Inspektor E. Voellmy :

Die Klrche und lhre Dlakonie.
ÉGLISE -VANGELIQUB LIBRE

Chapelle de la Rochette
9 h. 30. culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., evangellsatlon. M. R. Chérix.

ËGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchfttel et Peseux

Peseux, rue du Lao 10 : 9 h. 45, culte
aveo prédication.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTB

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-
glais. 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DK LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h 30. culte
20 h., evangellsatlon.

ARMEE DU SALUT. Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
19 h. 16 Place de la poste.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thier, Seyon-Trésor.

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

_&_. 
^
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«...Non , mon cher, c'est un tissu de laine suisse f »

«Suisse ?... Eh bien, il ne me reste qu 'à saluer très
bas sa superbe qualjté !»

»
Tissu de laine suisse jjj j  chacun l'admire, et avec raison!

' Paul DRU EY '
VIOLONISTE

Studio : 7, rue du Château i

REPREND SES LEÇONS
VIOLON

Etude rationnelle de la technique
élémentaire à la virtuosité ?

(Correction des mouvements
fondamentaux défectu eux)
MUSIQUE DE CHAMBRE
Ensembles instrumentaux

Accompagnement
COURS THÉORIQUES

PRÉPARATION AU CONCERT

I j eanNIDERl
\& (Niederhauser) m
¦ pianiste diplômé et virtuose

I Studios: Neuchâtel, rue de la Côte 107 M
isp Genève, rue Caroline 17 f eï

fi de retour d'Angleterre B
H$ reprend ses leçons ifcjg
yS Etude rationnelle de la technique Sy]!
Eg (Méthode A. Cortot) Eg
PB Interprétation - Cours théorique jj Ej
US MUSIQUE DE CHAMBRE gj|

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

forme des conducteurs depuis 1920.

\. C/I/fSOe HIRONDELLE J
^^>Ov/v_5_vy_f GuteRmnj ff

Pour FETES et SOIREES
vous trouverez de bons orchestres au
BUREA U DE PLACEMENT RAPID

BIENNE, rue de la Gare 18 - Tél. (032) 2 2398

^ôc O0 C5 0 0 0 O 0 O 0 O C O O O O O O O O  c ̂ fc^

I Devenez un employé estimé s
S' eh profitant de notre expérience et prê- Qm parez-vous une forte position d'avenir de o
M Correspondant - Sténo-dactylo • Sécrétai- 0
© re - Comptable - Employé de bureau, etc. 0
S Ce qui a été fait pour tant d'autres par 2
Q l'unique institution suisse 100 '/. par cor- Q
Q respondance peu t être fait  pour vous ; «
Q dans quelques mois , vous aurez une meil- O
O leure situation garantie. O
° Demandez sans tarder le prospe ctus qui Q
B vous intéressera sûrement , et indiquez la ©
0 f ormation que cous préf érez acquérir Q
© (joindre Fr. 0.60 en timbres pour (rais), o
0 o

ï 
¦
,*_ «* ENSEIGNEMENT |

1 émZ Ŝ PAR CORRESPONDANCE ©
i f i / E s ™ *»  -̂ 5% s
ry. l a r T T/ N *^ ^  _ r X O
O *" \l!yv  ̂•" A8ence pour le canton g
O Fo1_- IN i»4i de Neuchâtel §
<r> NEUCHATEL, case 436 «

___#. o  ooo o o oo oo o oo o o o o oo o oc^^r

Pour réparation, accordage el
polissage de P]J|NOS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Téi. 5 58 9,
35 ans de pratique MAILLEFER li

Etat civil de Neuchâiel
NAISSANCE. — 21. Pasnacht, Micheline-

Claudine, fille de W llly-Maurice, huissier,
k Neuchâtel, et de Claudine-Amélie née
Dill.

PROMUSSES DE MARIAGE. — 22. Gau-
tier, Alain-Aloïs, étudiant en sciences k
Chêne Bougerles, et de Coulon, Geneviève-
Elisabeth, k Neuchâtel ; Schwyn, Jean-
Richard, chef d'exploitation, et Muller,
Hanna, tous deux A Busswil. In Litten-
heid.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.* — 17. Waser.Karl-Johann, soudeur, k Neuchâtel et
Lienhard, Esther-Martha, à Berne. 20.' Dt-
ckenmann, Walter-Ernst, agent général
d'assurances, et Mader, Odette-Marthe,
tous deux à Neuchâtel. 23. Capitl , Elianos-
Ernesto, mécanicien C.F_\ , à Erstfeld (Uri )
et Hunzlker, Nelly, k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20. Yersin née Aguet Bertha-
Emma, née en 1872, ménagère, k Corcelles,
épouse de Yersin, David-Henri. 21 Gaberel'
Virgile, né en 1872, vigneron, célibataire!
au Landeron ; Guye. Fritz-Auguste, né en1887., stéréotypeur, k Neuchâtel, époux d'Es-
telle Auberson née Grau ; Girard née Httr-zeler. Paula-Joséphlne, née en 1893, ména-gère, à Neuchâtel , épouse de Girard , Jean-Frédéric-Joseph . 22. Dreyfus née MeyerJulie Mathilde, née en 1861, de nationa-lité française, ménagère, à Neuchfttel
veuve de Dreyfus. Théodore. 23. Vassaux,Jacques-Michel , né en ie.l l. employé àl'usine à gaz, k Neuchâtel, époux de Vio-lette-Marie née Bonny.

Beau choix de

masques
et de

cotillons
Mme P. Dupuis

FLANDRES 5

Mariage
Monsieur isolé, place

stable, 40 ans, très so-
bre, désire rencontrer
personne pour sorties et
conversation. Discrétion
d'honneur. Adresser offres
k K . Z . 990 case postale
6677, Neuchâtel.

Fr. 2500.-
sont cherchés pour cons-
truction. Condition 5 %,
intérêts et amortissement.
Adresser offres écrites à
P. M. 996 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

« Peugeot 402 »
modèle 1938, 10 CV., li-
mousine avec toit ou-
vrant. Peinture et inté-
rieur neufs. Moteur, boi-
te de vitesse et direction
complètement revisés.
Frein neuf. Avec chauf-
fage et dégivreur. Garan-
tie trols mols. Prix :
3950 francs.

« Peugeot 202 »
modèle 1947, 6 CV.. com-
me neuve. Avec chauffa-
ge et dégivreur. Garantie:
trols mois. Prix: 4400 fr.
Possibilité d'échange. —
R. Waser, Garage du
Seyon (funiculaire). Tél.
5 16 26.

A vendre pour cause de
non-emploi

VÉLO
de dame, état de neuf.
S'adresser aux Parcs 103,
Mme Vivarelli .

A vendre B OIL  E R
400 litres, en parfait état ,
pouvant s'adapter k ins-
tallation au bols, char-
bon, ou transformable k
l'électricité. — Troyon ,
Chantemerle 18, Neu-
châtel.

^
V^VITESSES

Iwef aff cmf qe/
MK LA 4 CV RENAULT UTILISE UNE
B^X BOITE A 3 VITESSES.

f" vÈÊÊl * Une boî,e à 3 vi,esseî es' beaucoup
/ 1 WwfSfflr tto. Plus a9r é°b\e à manier.
/ / ' WÊÊHÉÈh. ." Certaines vo i tures son» obligées
\ "̂mMmÊmÈ m̂̂ 

d'employer une boîte à 4 vitesses pour
S j ÈMj Ê È Ê K n ! k^ ^ *j Ê k  ne P05 consommer trop e» pour bien

(* i  ̂-A A^ _iP-L. JÉIP ¦*• la 4 CV avec 3 vitesses consomme

Ŵ7̂ K_^M̂ _1 MÈ$W moins et 9rimpe mieux <:''es, la conîé "

mKÊUmh/fm̂ 
^̂ S- y^^w^^1 reté et de la surpuissance de son moteur.

f̂fll ^̂ ^ l̂ l̂ ^̂ ll^̂ ^î ^l̂ l̂  ̂Ce,'e - formante voirure allie ainsi

^̂ ^̂ ^0ẐZ^T^^^T^^^s^^  ̂i'agrément et l'économie à h virtuosité

f̂ f̂ ^̂ SIlHÎ d̂l/̂ ' 6 IHrM au* '00 ~ 90 km à l'hMr•

Concessionnaire : E. B AU DER

Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 49 10

f î Spécialiste de la réparation H
B 20 années d'expérience H

Soyon 18 — TéL fi 43 88

APÉRITIF A LA GENTIANE

______!
c'est l'entrain pour la Journée I

AVIS IMPORTANT
aux propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc

1. Faites supprimer totalement, goudron et
condensation de tous foyers, potagers k gaz
de bois, chauffages, etc. en réalisant un ren-
dement beaucoup plus grand avec une
économie de combustible très appréciable.

2. Ayez un allumage immédiat sans refoule-
ments de fumée et de gaz, dangereux, ainsi
qu'un tirage assuré, par tous les temps

3. Vos cheminées fissurées et défectueuses
seront remises en état et colmatées,

4. Toutes mauvaises odeurs et taches de gou-
dron sont supprimées.

5. SPÉCIALITÉS : Construction, sans démoli-
tion, de nouveaux canaux garantis étanches
dans les cheminées existantes.

Chaque cas doit être étudié et exécuté séparé-
ment. Travaux et résultats garantis. Nombreu-
ses références ler ordre.
Devis sans engagements, conseils, etc., pour
toute la Suisse romande, par le spécialiste
Chs NAEF, Lac de Sauvabelin. Tél. 3 76 28,
Lausanne
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Pour vos meubles...

A. V0E6ELI î FILS
QUAI PHILIPPE-GODET 4

Beau choix en magasin de

chambres à coucher
salles à manger, studios, etc.

Une visite ne vous engage à rien

*_

fft~ lÊL*Ë££ÊmZ~~~~~*-^m ,_________ ***̂ ^̂ ^^_^^

' IM derniers modèles
de la saison
Vente - Echange

Location - Réparation
SERVICE TECHNIQUE

AU MÉNESTREL
MUSIQUE — NEUCHATEL i

Superbe occasion
Pour raison de santé, è

vendre

MOTO B.S.A.
BOO ccm.. deux cylindres
modèle 1948, ayant pev
roulé. Téléphone (038)
7 64 55. entre 20 heure*
et. 21 heures.

JLŴ RV CORSET D OH
^Sr R O S É - G U Y O T

^BÊBr *
1,ue ( *cs Epancheurs 2 — Neuchâtel

| Jn ~\ / / I ^*mar .*"'set'e de nylon

£•"..,;.. e \s  \ / ett aussi fine qu'un zéphyr
Ï-. ¦¦_ ^wÀ/^ÊÊ^ '/ ^ I et 

pourtant 
d'une solidité

EK * V==='~^*̂  / étonnante. La 
ceinture

f 'Ti \ ^^"* Partos vous donne une

y>â£ï r " '~*-̂ _v/ ligne partaite. Le soutien*

WALS y**-  ̂
*-̂  /V \ Y gorge Partes confère à

licS / f ~dL ^—"N. IT^MX 
votre buste la fermeté

ISgJj  J X \.̂ ~-^>~~y' t'A <t 'a beauté naturelle de

• ¦ ¦ \ J \T ^SYV\
^ 

Y&iS\ lajeunesse. il est presque

§ç3 \ f *S,/p7 n\ i l  invisible.

P î _  f  I TE» ________ n VT" O _f3 Ifcâ-i l ""-̂  ¦******-*' "̂ ^/^"V. ^"̂  ^^ /

É__f Y^ *̂_ \  CEINTURE ET SOUTI EN-QORQ E EN
§J_1 V =  \ MARQUISETTE DE NYLON

JAWA
k vendre, faute d'emploi
ayant roulé 9000 km
avec plaques et assuran-
ce, plus assurance com-
plète, soigneusement ro-
dée, à l'état de neuf . Af-
faire de toute confiance ,
dernier prix 2000 fr . —
Adresser offre * écrites a
S. R. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

_ VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
email, sur pieds et â murer

Lavabos éviers. W -C

chaudières à lessive
a bois, a circulation ISS 1.,
galvanisées. 115 fr .. avec
chaudron neuf . 146 tr.
Comptoir Saii l inir p s A.,
9, rue den Alpes Oenève.
Tél 2 25 43 On pvnértie.

r ^
ARBRES FRUITIERS

et d'ornement
ARBUSTES A BAIES

PLANTES POUR HAIES, ETC.

Maurice BAUR
PEPINIERISTE-HORTICULTEUR

CORCELLES (Neuchâtel)

f 
^

k o^JL^'

ffl C'est un grand avantage d'obtenir cet
I aspect Impeccable et brillent de la

T] chaussure. C'est aussi une économie, .
il parce que le cirage complet nourrit, j
i colore et imperméabilise.

Mermod _ Co. Carouge-Génève

****** __rlt____ B'*^ ^ Ŝ ^"2Z^ _̂La|fc__j_ >j_j_i *******™™ rrr j1*™^^̂

VAUXHALL \i33_S_jj7
4 cyl., 7 CV nouveau prix Fr. 7400.— + ICHA fourgonnette 4 cyl , 7,34 CV nouveau prix Fr. 670U.— -HCHA

6 cyi , 12 cv nouveau prix Fr. 8500.— -. ICHA châssis-camion 6 cyi , 18 cv nouveau prix Fr. 13000.— + ICHA

m

j\f \\ Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel

1 Plantons
de côtes de bettes d'hi-
ver , scaroles plates , choux
frisés, oignons blancs,

; poireaux. - Baudln, Pou-
drières 29, Neuch&tel , tél.

i 5 32 13.

Vignerons !
Achetez nos carnets de
contrôle pour la
vigne et pressoir

PAPETERIE

Bm£
PLACE DU PORT

en tous genres.
Bois - Grillage
Béton - Portails
R. Perrenoud

Balance 4,
Tél. 557 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

A vendre une

AUTO 7 H.P.
k choix sur deux , bas
prix. — S'adresser à Ju-
les Ruedin , Cressier , tél.
7 61 94.
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Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : « SURPASSE MERVEILLE DES QUATRE SAISONS », belle et productive :

25 pièces, Pr. 10.50 ; 100 pièces, Fr. 40.—. « LLOÏD GEORGE » k très gros Iruits :¦
25 pièces. Fr. 13.— ; 100 pièces, Fr. 50.—.

FRAMBOISE-MYRTILLES, noire , à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, excellente nou-
veauté de mérite : Fr. 2.40 ; 5 pièces, Fr. 9.50 ; 10 pièces, Fr. 18.— (distance entre les
plants, 1 mètre).

RAISIN S DE MARS et CASSIS à gros fruits, forts plants en rapport, Fr. 2.40 ; 10 pièces,
Fr. 22.50. Tige greffée à 1 m., Fr 5.50.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : Fr. 2.75 ; 10 pièces, Fr. 26.—. Tige greffée à, 1 m., Fr. 5.50
RONCE D'AMÉRIQUE : « Th. REIMERS », grosse noire tardive, Fr. 3.— ; GÉANTE « IDÉAL »,

très grosse noire hâtive, Fr. 3.80.
RHUBARBES : en bonnes sortes, la pièce, Fr. 2.20.
PÊCHERS DE VIGNE : forts buissons « Belle des Croix-Rouges », Fr. B.—.
ARBUSTES A FLEURS, variés en belles sortes. Fr. 5.50 ; 10 pièces, Fr. 52.—.
COLIS RÉCLAME : douze plantes vivaces pour bordure et rocaille, en beau mélange & mon

choix , Fr. 12.— ; douze plantes vivaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange àmon choix, Fr .15.—.
Expéditions soignées par les

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex
Tél. (025) 5 22 94 — CATALOGUE SUR DEMANDE

/ lfl

/ collections \ _rr%j
l d'automne sont prêtes . g :»*®J _ _- I

f 1 1 1  [ "̂* ^̂ ^̂  «fc_5»__»-** <*3 *̂

Sur demande elles vous seront envoyée , par retour du courrier

( ^REPRÉSENTANT

W. BODER
DOMBRESSON

V J

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATE1

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETTI

Moto
« Royal Enfield »

500 Tr, bon état de mar-
che, à vendre pour cause
d'achat d'une moto mili-
taire. — Adresse : Roger
Sunler . Nods (Ju ra ber-
nois) .

OCCASION
Beau réchaud k gaz,

deux feux, complet 60 fr .
De 11 à 16 heures. Mme
Erard, faubourg de l'Hô-
olt.nl 56.

A vendrt une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites a

S M. 817 au bureau de la
PVi.tlle d'avis

A vendre

vélo de dame
rt accordéon

diatonique
k l'état de neuf Deman-
der l'adresse du No 986 au
bureau de la Feuille
d'avis

MM mM

ATELIER POUR DAMES
Sur mesure ou mesure-confection

Mesdames ! un habit chic avec une élégante
présentation est très remarqué.

Suberbes collections pour daines et
messieurs k disposition. Sur demande on
se rend à domicile. Prix modérés — Coupe
dernier cri.

Pour être toujours à la mode adressez-vous
à Basile Jàger , Fleurier Tél. (038) 9 14 66.

¦ ¦¦tiMHHn Cl _____¦ _ ___¦ _ ___ MB ¦¦¦¦¦¦ ¦¦_ (»», IH«____ ____ *

S CRÉATIONS D'AUTOMNE S
g ÉLÉGANCE et DISTINCTION j: ROBE LAINE JERSEY :
gj COLORIS MODE »
63 CONFECTION ET MESURES *

1 CHEZ SIMONE s
P NEUCHATEL CHAVANNES 11 ¦

i A, vendre beaux

choux
poiir la choucroute. Tél
717 71 (Val-de-Ruz).

Autos
Belles occasions en ven

te, de six k dix O. V -
Peseux. tél. 6 16 85.

A VENDRE
un lit en noyer frisé ;
sommier, trois coins, ma-

• telas 1O0/Ï2O ; une table
en fer pour réchaud k
gaz ou électrKrue; un vé-
lo d'homme trols vites-
ses : une balance avec
poids; un burin fixe avec
chariot. — Demander l'a-

. dresse du No 968 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

$ * I30 septembre I
dernier délai U%

pour les livraisons de jte|

I 

M A Z O U T  I
bénéficiant de la prime d'été h;

l'i.Mni, » N E U C H A T E L  T <<-. • " *~ k£

A vendre
« Opel Olympia »
modèle 1948, carrosserie
spéciale, ayant roulé
16,000 km.. Fr . 6500.-.
Adresser offres écrites 6.
A. F. 972 au bureau de
la Peullle d'avis.

Parures
deux pièces

chemise et culotte
k tt. 5.90

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

C
DITCra IS1_H LE ^GASIN SPÉCIALISE M é tfl*.----.̂. 0 V_9_Ga-n_ I!_.__¦ Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel _T__l__ '¦Wy (|___lt_?
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CORTÈGE DES VENDANGES
NEUCHATEL

' Dimanche 2 octobre 1949

Prenez vos billets
d'avance

i auprès des :
Bureau officiel de renseignements,
«Au Ménestrel » S. A., Hug & Cie,

librairie Berberat, Mme Betty Fallet,
tabacs, à Neuchâtel.

PRIX DES PLACES : Assises Fr. 6.—, 5.—.
4.—, 3.50 ; debout Fr. 2.50 ;
enfants et militaires Fr. 1.—

U âaa m̂ 4̂*ptt* * G** .____liP  ̂. mil & i+OBP*V&r ^t^â dP*
V* po*T 
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et
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i Hôtel de la Gare - Corcelles j
\ Famille E. Laubscher {
> (

] UN J UBILÉ : j
^ 

30 ANS d'exploitation de père en fils (

S UNE TRADITION : \
) 30 ANS de renommée, appréciée de la clientèle (
> par sa cuisine soignée et sa bonne cave £

j î
5 Samedi 24 septembre, dès 20 h. 30 (
5 <

\ Grand bal du 30me anniversaire |
D conduit par le réputé orchestre « MADRINO » <

R Billets d'orchestre obligatoires : Fr. 0.50 <
5 Prolongation d'ouverture autorisée (

5 <
__XDO<_OOOOOOOOOOOOOOOOO0OO0OOOO0OG _)O0O0O_OOO0OOO<

Crédit foncier Suisse
ZURICH

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

Nous bonifions des intérêts au taux de

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

jusqu'à concurrence de Fr. 20,000.—.

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

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

pour notre compte.

LA DIRECTION.

AMITIE
n y a  tant de charme,

c'est si distrayant et ré-
confortant de correspon-
dre aveo des amis et
amies.

Adhérez au Lien amical
par correspondance, case
1734, Lausanne 1.

Personne solvable cher-
che k emprunter, pour
affaire commerciale, la
somme de Fr. 5.000.—.
Remboursement rapide.
Adresser offres écrites à
B. B. 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Autocars FISCHER

Dimanche COMPTOIR DE
25 septembre LAUSANNE
Fr. 9.— Départ 8 heures

Place de la Poste

Dlmanche I * GRAND-VY25 septembre fc#* WII »*III# w i
xi R Départ 13 h. 30r r. o.— Place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste. Neuchâtel, tél. B10 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tel 7 BB ai

EXCURSIONS PATTHEY I
Magnif ique |

course - surp rise |
Dimanche 25 septembre _k

Itinéraire |
pa ssant par 4 lacs |

Prix : Fr. 16.— S
Départ : Poste, 7 heures '1

Renseignements et inscriptions : w

GARAGE PATTHEY & FILS 1
Tel No. 6 30 16 I

Qui s'Intéresserait au
rachat, au prix de 11,000
francs, d'une

obligation
hypothécaire

de Fr. 12,000.—
en 2me rang sur Immeu-
ble du Vignoble neuchâ-
telois ? Placement sûr. —
Adresser offres écrites à
O. P. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

SALLE DE LA ROTONDE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

ŝ  GRAND CONCERT
df r m U  donné par le célèbre

M JOHANN STRAUSS ORCHESTER
tlM de Vienne
^F" j l Direction : Karl Pauspertl

%. WU *¦**' nrasàciems du TonkiisUer Orcfaesler
^LJr avec le concours 

de 
SOLISTES de

l'OPÉRA DE VIENNE
Au programme : Les plus belles mélodies de Strauss, Lehar,

Millôker , Fall , Eysler , etc.

Prix des places : Fr. 3.40 à 6.75
Location «AU MENESTREL », Foetisch Frères S.A., tél. 514 29

t \
17 - ' • ,,7:̂ r 

;: 
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1949

Votre don
nous permettra de continuer

nos secours J- ;
L Compte de chèques IV 959 j

mmmmmmmm s _______________——¦*—

'll' ll' 'l|IIIIIIH||l.||||||||ll.l||l.l||||||||l..||l,||„||„||„|[l|| ii|||||.:- .l||||!|||..l||l.|||||||,._ . .|M.|.

Î 1''-''
f Qui sait jouir d'un moment de répit et 1

apprécier un périodique vraiment sélect, ¦=

If achète \

; B O U Q U E T  |
é le magazine suisse, au contenu riche et =
i varié. Dans tous les kiosques: 80 cts. f
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .o.«
Bonne table ##*
Bons vins ™
Bons menus «••• 61196
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES à la NEUCHATELOISE

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets de perches an benrrre

Râbles de lièvres
Petits coqs garnis
Plats froids garnis

et sa cave renommée

Nouveau propriétaire :
Jean KUPPER, chef de cuisine

Pour f i l s  d 'agriculteurs!

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie, char-

ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clôture :
îln mars. — Inscriptions : à adresser Jusqu'au 25 oc-
tobre k la direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne

tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Restaurant Lacustre Colombier
SAMEDI 24 SEPTEMBRE , dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE PIERROT

M
NCUCHATCL /CENTRE Wllf

Lâcher de ballons
Le lâcher de ballons du 14 juillet a donné

les résultats suivants :
1er prix René Bernhard, Neuchâtel , distance 105 km .
2me prix Jaqueline1 Ruedin, Marin » 91 »
3me prix Mme J.-L. Grau , Peseux » 83 »
4me prix Pierre-A. Alleman, Colombier » 53 »
Sme prix Chrlstianne Pfaffll , Neuchâtel » 51 »
6me prix Michel Perrin , Neuchâtel » 51 »
7me prix Danielle Borel , Corcelles » 51 »
Sme prix Luce Favrod, Auvernier » 51 »
9me prix Francis Saisselln, Neuchâtel » 51 »
lOme prix Francis Hofer, Neuchâtel » 51 »

Les cartes-réponses de 58 autres partici-
pants ont été reçues. Ces derniers reçoivent
également une prime de consolation.

Tous les participants de qui nous avons
reçu la carte en retour recevront personnelle-
ment le résultat de leur participation, ainsi
que leur prime, par 'la pn***"

s^ Messieurs !
s' Pour vous aussi

sS une coupe parfaite

Service prompt et soigné

Deutsche Evangelische Stadtmission
AVENUE J.-J.-ROUSSEAU 6
Freundliche Einladung zum

Erntedanktfest
und

Gesanggottesdienst
SONNTAG, DEN 25. SEPTEMBER 1949

Nachmittags 3 Uhr, Emtedankfeier
Abends 8 Uhr, Gesanggottesdienst

MONTAG , den 26. Scptember,
von 8 Uhr bis 22 Uhr

VERKAUF zu Gunsten der Stadtmission
Am Nachmlttag und Abend

wird Tee und Pâtisserie serviert
Jedermann lst herzlich willkommen I

Ŵ̂ F̂^̂ ^̂ U Samed . di—Ue _ « * »
y—

5 CUFTON WEB B 
^  ̂_ ^ Fg

1 U attirante et T , A.UÏ\iV B
1,5 inaccessible _-•_¦ M ^m i £
*9B , .,___. ¦ w «p'*™ '  ̂mwkJE Amow et crime 
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^g  ̂SOCIÉTÉ SUISSE 
DES 

COMMERÇANTS I
«BM-HHQÇ Association mixte d' employés de commerce ggw

SECTION DE NEUCHATEL g|

COURS de FRANÇAIS I
TROIS DEGRÉS I

pour personnes de langue étrangère Si
Début des cours: lundi 3 octobre 1949 U

Renseignements et inscriptions, au local, rue de la Treille 3, KH
de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h., ou auprès de !&¦

M. Arn. JACOPIN, Beaux-Arts 10. Tél. 5 25 92. 9tf

| Grand choix s
[ de costumes à louer [
| pour mascarades g
a Mme Brunisholz, Moulins 39, Neuchâtel i

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

CHALET HEIMELIG %^yr3«L30

Aller par la Tourne - le Locle -
la Chaux-de-Fonds

et retour par la Vue-des-Alpes
Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT W, 1̂"
AUTOCARS WITTWER T!!f 68

ne

Ebenezer - Kapelle — Beaux-Arts 11
Sonntag, den 25. September 15 Uhr

Die Kir che und ihre Diakonie
Vortrag von Hr. E. VOELLMY

Inspektor des Krankenhauses Bethanlen, Zurich
Jedermann lst d_ zu herzlich elngeloden 1

r \APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 3181 .

Fr. 3000.—
demandés contre bonnes
garanties. Intérêts et
remboursement à conve-
nir. — Offres sous chif-
fres P S518 N d Publici-
tas, Neuchâtel.

GUITARE
HAWAI ef JAZZ
Ecrire P. BENOIT,
Maupas 81, Lausanne

Tél. 3 50 38
LEÇONS — VENTE

LOCATION

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

ém\\ \\4 V'SiteZ
M^^^̂ ?arc de renards

(̂  ̂ à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons laveurs et de fouines. — Ouvert tous les

dimanches de 10 à 17 heures — Tél. 612 85

**l^H5wM____iT̂ l̂îi0 j ^ ĵ ^pSG M 11'" les vêtements existent en ' ¦*/(¦. gfr^
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y E & , '7 ' ' . . . - I sur mesure, en fine-mesure. S \& l£I !*»
Ê̂ÊSgSSi «' M. - - it-- ;  §___ !____¦ Lesdeux Prem ^res se font en E 2$£ *

-*f f î§S *$ ' È̂gÊsJBÊ ' " ~ ment artisanal . Chaque plè- * ^? J| L
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M^M________S______E "' • 1 clonner lln cnchet personnel. S !̂ ï s* I

ef m -, - *• " *%. '- - ***" . ' " »J de vous aider dans votre k _«**_ !*k
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BUT DE PROMENADE

CASSATA
Fea room niini/î
P ESEUX DlJKM
On oherche à louer

CAMION
2 à 3 tonnes. Adresser of-
fres écrites à L. C. 979
au bureau de la Peullle
d'avis

g_______________ M____E

Machine a écrira m
k louer depuis fFr. 16.— par mols I

(Redmond |
NEUCHATEL '

Rue Salnt-Honoré 9 9

SÉ^LW^  ̂
^^^BPl Un nouveau fllm français alerte et léger ^B

V ATliniA ^î avec Pierre BRASSEUR f j j j f t

f  blUUlU 1 La nuit blanche 1¦ Tél. 5 30 00 f „ _ . . ,. . hMH M Matinées k 15 h. : g£l
1% FILM M Samedi , dimanche et Jeudi '•SE
^k FRANÇAIS JA Matinées à prix réduits : Samedi et Jeudi I»

«&&_!___. .**WÊ0.. MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS ^|
g^^

l̂ ^^^Bw 
Un programme sensationnel avec WM'̂ L \T "*»»ï Michèle ALFA - René DARY fe_j'

WÊT n AI A 0__" T__l René LEFEVRE dans f ^i
W r ALAuL il LE CABAKET DE LA BELLE FRÉGATE Mé

J ¦ ntnwl» n Au même programme: un film d'une Kl
m I Tél. 5 56 66 !J gaité désopilante RS
8 R PARLÉ M LES DEUX LÉGIONNAIRES fl

È «L 
FRANÇAIS 

jCT Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, f M
n_ i 

'
h>aS____ __ __ . -rd&SJÀ dimanche et jeudi , matinées à 15 h. _"' .«

m ^̂ l̂ -̂ SIfc^Ffi! UN FILM 
POLICIER PASSIONNANT H

% _____F
^ ^^H* ï qui vous étonnera par sa GAITÊ, liSj

TP: Wy ^^H s"5 RIRES' srs DANSES. 8gj
_5j W T|IP|lTnr  ̂

UN 
DRAME MYSTÉRIEUX l|i

" f IrtcAli-L i Drame au music-hall i
B xél 6 21 62 fl et un deuxième film avec Bill __LLIOTr j

eU Bk M UN TOUR DE FORCE f*§
% ïf ëk. Sous-titrés ^M Dimanche : Matinée à 15 h. ra
7i iH_>__ ___ ________ B___ :1 Moins cie 18 ans pas admis g9l

ij rS&BP^^^^Ŵ&iï- sj Une des plus belles réussites du BB
'_i S«r

^ 
^^B__l cinéma français KM

i f APOLLO 1 GIGI i
g I Tél. 6 21 12 I Si|

B M avec Danlèle DELORME wHt
H Mx FILM M Gaby MORLAY - Jean TISSIER H
g f â r ,  FRANÇAIS îW Frank VILLARD - Yvonne de BRAISY I



En quelques mots...
CYCLISME

Le critérium de la Métropole
horlogère

Dimanche après-midi se disputera à
la Chaux-d e-Fonds le critérium annuel
du V.-C. Excelsior. La participation à
cette épreuve est de premier choix, on
y trouve en effet des coureurs tels que
Diederich. Sehulte , Claès, Corrieri,
Moujika . A. Lazaridès. Marinelli. Lou-
viot . Schaer, Guyot, Brun , G. et R.
Aeschlimann, Plattner , Groci-Torti ,
Zbinden, Gottfrled Weilenmann et Kû-
bler. De quoi assurer une belle lutte!

* L'avant-dernière épreuve du cham-
pionnat interne du V.-C. Neuchâtel
ee disputera également le môme jour
et consistera en une course de côte
Neuchâtel-la Vue-des-Alpes. Les cyclis-
tes neuchâtelois qui ee sont distinfrués
récemment dans dee épreuves roman-
des pourront confirmer là les progrès
qu 'ils ont accomplis cette année.

SPORT MILITAIRE
Samedi et dimanche auront lieu à

Morat les cinquièmes journées canto-
nales des sous-officiers fribourjreois.
Plus de 250 participants de Fribourg,
la Gruyère, la Singine, Neuchâtel.
Bienne. Cerlier. Soleure et Morat ©e
«ont inscrite.
* Les mêmes jours à Berne, l'élite

des athlètes militaires rivalisera dans
lea championnats d'armée.

Blessures infectées
varices , jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions, plaies lentes à guérir, abcès,
croûtes, furoncles et autres dermato-
ses, brûlures, pieds écorchés, déman-
geaisons, rougeurs des bébés, coupe de
soleil, se soignent vite et bien aveo la
Pomm ade au Baume Zeller , onguent
vulnéraire aux effets balsamiques cer-
tains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies
et drogueries. Echantillon gratuit con-
tre cette annonce par: Max Zeller Fils,
Romanshorn. Fabricants des Spéciali-
tés Zeller bien connues, depuis 1864.
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Quand le Conseil fédéral
manque de sens politique

AU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercred i dernier, lors du débat sur
la motion Leupin . M. de Steiger, au
banc du gouvernement, a dû enregis-
trer quelques dures vérités, Plusieurs
orateurs ont déploré que 1© Conseil fé-
déra l ne représente plus ce collège di-
rectorial qui doit mener les affaires se-
lon certains principes directeurs éta-
blis d'un commun accord. On n 'a plus
guère que sept chefs de département,
chacun confiné dans eon domaine et
qui se garde de s'aventurer dans lee
plates-bandes du voisin de peur qu 'on
ne foule les siennes.

Nous trouvons un exemple frappant
de cette situation dans  l'arrêté soumis
hier mat in  au Conseil national.

Un délai trop court
La loi de 1892 sur le modo de procéder

pour les demandes d'initiative pré-
voyait que le Conseil fédéra l devait
présenter un rapport et des proposi-
tions aux Chambres dans le délai d'un
an après le dépôt des listes de signatu-
res.

Lea autorités ont bien souvent igno-
ré cette disposition pourtant impératl-
ve et l'on connaît des demandes d-e ré-
vision constitutionnelle qui sont re»*
tées plusieurs années, voire plus d'une
décennie, dans les tiroirs de la chan-
cellerie.

Il fallait parer à cet abus. Le Conseil
fédéral s'y est décidé et le 16 novem-
bre 1M8. il publiait un message À l'ap-
pui d'un proj et d'arrêté tendant à mo-

difier la loi de 1892.
Sur un point , l'accord était fait : le

délai d'un an s'était révélé trop court.
Mais alors pouvait-on simplement le
prolonger t

« Non, non et non!»
Non. non et non! s'écrièrent en chœur

les légistes de M. de Steiger. Il serait
intolérable de fixer une limite aux
convenances des bureaux, Lee circons-
tances peuvent empêcher que l'admi-
nistra tion se tienne «u délai prescrit.
Et ils proposèrent cette admirable for-
mule : lee Chambres doivent se pronon-
cer sur une demande d'initiative « sans
retard, compte tenu des circonstances ».
Voyez-vous ça !

Le Conseil fédéral eut la faiblesse
d'accepter cette singulière proposition ,
qui laissait toutes portes ouvertes aux
manœuvres dilatoires, comme celles par
lesquelles Jes tout fins tacticiens du dé-
partement de justice et police pensè-
rent enterrer l'initiative pour le retour
à la démocratie directe. Et le message,
portant la signature et lee sceaux du
gouvernement, prouvait, mais de la fa-
çon la plus péremptoire et par des ar-
guments irréfutables, qu 'il était impos-
sible, mais là absolumen t impossible,
de fixer un délai.

La réaction
de l'opinion publique

La réaction ne se fit pas attendre
dans l'opinion publique, et le Conseil
fédéral aurait pu. aurait dû la prévoir.
Depuis la fin de la guerre, le peuple
n'est plus disposé à se laisser mener
par, le bon plaisir de l'administration
et il entend que les gens chargés de
faire appliquer les lois soient lee pre-
miers à montrer l'exemple. Mais le
Conseil fédéral ignora le sentiment po-
pulaire pour suivre M. de Steiger.

Et qu 'arriva-t-il t La commission
quasi unanime décida de biffer Ja dis-
position élastique « sans retard, compte
tenu des circonstances s ponr la rem-
placer par un délai de deux ans, aveo
oe correctif: « Lorsque pour des raisons
impérieuses la demande de revision ne
peut être traitée dans Je délai de deux
ans. le Consei l fédéral soumet à temps
un rapport provisoire à l'Assemblée fé-
dérale. Celle-ci peu t prolonger Je délai
de deux ans au plus. >

Ainsi, c'est un délai de quatre ans au
maximum qu'entend fixer la commis-
sion. Aveo cela , elle détruit d'un coup
les beaux ra isonnements du Conseil fé-
déral. Avec un peu de sens politique et
psychologique, il aurait pu s'épargner
cette mésaventure.

Et l'on assiste à ce spectacle de M.
de Steirer qui n 'a plus un mot pour dé-
fendre le projet gouvernemental.

Les deux rapporteurs. M. Hâberlin,
radica l zuricois et Torche, conservateur
fribourgeois ne font eux-mêmes que de
brèves allusions au texte primitif et
s'étendent sur les dispositions acces-
soires.

Des critiques
Tout fie passerait le mieux du monde

sans l'esprit agressif de M. Schmid-
Oberenti'elden qui ne peut admet t re
deux articles : celui qui autorise le co-
mité d'initiative à retirer son projet ;
celui qui admet la prolongation de deux
ans dans des circonstances exception-
nelles. Ces interventions font sortir M.
de Steiger de ea réserve et le chef du
département déclare que ei l'adminis-
tration a retenu certaines Initiatives,
c'était pour rendre service au peuple
et à la démocratie et laisser aux auto-
rités le temps de préparer une législa-
tion nouvelle qui répondrait aux vœux
des promoteurs de l'initiative.

Mais M. Schmid n'en veut point dé-
mordre. Il s'oppose à toute tentative de
limiter lee droits dea citoyens qui ont
signé une demande de revision. Il est
battu et le projet de la commission est
approuvé au vote d'ensemble par 107
voix contre 12.

Puis, eane le moindre débat , eur rap-
porte vraiment circonstanciée de MM.
Ohaudet , Vaud , et Freimttller. Berne, le
Conseil national a voté par 77 voix con-
tre 2 (MM. Petitpierre et Deonna , tous
deux libéraux) le crédit supplémentaire
de 11 millions en faveur de Kloten.

M. Cello n'a même pas eu la peine
de donner des explications sur les mé-
thodes zurlcoises en cette affaire.

Le seul événement réjou issant de la
matinée fut l'annonce du président que
la session se terminerait jeudi prochain
et non vendredi. a. P.

* Dans le massif du Simplon, au Stald-
horn , M. Joha-n n Clclsen , 20 ans, demeu-
rant - Rted-Brigue , a fait une chute dans
les rochers et s^st tué.

Son corps a été ramené dans la vallée.
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Nouvelles financières
SUISSE

L'extension ae la Swissair
Vendred i, s'est réunie k Zurich une as-

semblée générale extraordinaire de la Swis-
sair, afin de décider s'il convient que la
Swissair étende son réseau au Proche et
Moyen-Orient ainsi qu'à l'Amérique, ce
qui comporterait l'achat de trois avions
quadrimoteurs _ long rayon de vol et coû-
terait de ce fait 23 millions de francs.

L'assemblée des actionnaires vota par
24,447 voix contre 6102 en faveur des pro-
Posltions du conseil d'administration, pour

achat des trols nouvelles machines.
Une proposition de modification des sta-

tuts, dans le sens d'une prolongation de la
durée d'amortissement des avions k long
rayon , ne rencontra aucune opposition.

CARNET DU JOUR
Samedi

CINEMAS
Théâtre : 20 h . 30, Drame au music-hall.
Rex : 16 h et 20 h. 30, L'attirante et inac-

cessible Laura
Saudio : 15 h. et 20 h . 30, La nuit blanche.
Apollo : 16 h. et 20 h. 80, Olgl.palace : 15 h , et 20 h. 30, Le cabaret de la

Belle frégate
Dimanche
CINÉMAS

Théâtre ; 15 h. et 20 h . 30, Drame au mu-
sic-hall .

Bex : 15 h. et 20 h . 30, L'attirante et Inac-
cessible Laura.

Studio ; 15 h. et 20 h. 30, La. nuit blanche.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Olgl .
Palace : 16 h. *_ t 20 h . 30, Le cabaret de la

Belle frégate.

Le cabinet français divisé
sur la question des salaires

A propo s des revendications sociales outre-Doubs

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le gouvernement français  a exa-
miné sept heures durant , vendredi ,
la situation des salariés. En dép i t  de
la volonté de conciliation du prési-
dent da conseil , l 'accord n'a pu se
fa ire  entre les thèses opposées . Des
deux ailes extrêmes de la coalition
ministérielle , trois groupes se sont
formés  au sein de la majorité du
cabinet sur la réponse qu'il convient
de fa ire  aux revendications des syn-
dicats que la dévaluation a rendues
plus pressantes que jamais .

Pour les socialistes , dont le porte-
parole est M. Daniel Mayer , ministre
du travail , il f au t  rétablir la libre
détermination des salaires par l 'ac-
cord direct entre emp loyeurs ei pe r-
sonnel et remettre en vigueur la lé-
gislation d'avant-guerre dans ce do-
maine. Mais comme une telle mesure
est du ressort du parlement , les so-
cialistes demandent , en attendan t
son . vole , l 'octroi immédiat à tous
les salariés d' un acompte à valoir
sur les augmentations futures .

A l 'autre bout de l'horizon poli t i-
que , le ministre des finances M.
Petsche , qui est un modéré , et ses
collègues du M.R.P., préféreraient
for t  maintenir strictement le bloca-
ge des salaires. Ils  admettent cepen-
dant l'application d'une majoration
générale et uniform e de 5 à 10 %
qu'ils jugent moins dangereuse que
la suppr ess ion  du contrôle de l 'Etat .

Entre Jes deux thèses qui divisent
son équi pe , M. Queuille et ses amis
radicaux n'ont pas formel lement
choisi. Ils  semblent pourtant pencher
plutô t  pour la liberté des salaires.
Dans l'impossibilité de trancher dès
vendredi le d if f é r e n d , le gouverne-
ment a renvoyé à mardi la suite des
débats. Si celle question suscite de
si vives controverses, c'est qu'elle

revêt , dans le moment actuel , une
grande importance sociale et p ol i t i -
que , sociale parce que le ton des di-
rigeants syndicaux est maintenant
tout près d' emprunter les accents
d 'un ultimatum , polit ique p arce que
si le gouvernement n'agit pas , le
bureau de l'Assemblée nationale , qui
se réunit précisément mardi , devra
envisager la convocation anticipée
des députés  dont la rentrée est f i xée
en principe au 18 octobre. Et l'on
rappelle a Paris que , l 'an passé à
parei l le  époque , c est sur la ques-
tion des salaires qu'avait trébuché
et f inalement  dû démissionner le
cabinet André Marie , dont le min is-
tre des f inances était  M.  Paul Rey-
naud. INTERIM.

Les propositions
de M. Vichinsky

à l'O.N.U.
(SUITE DB LA PREMI_H_ PAGE)

S. L'assemblée générale fait appel fe tou-
tes les nations P°ur régler pacifiquement
leurs querelles et leurs différends sans
recours à la force ou aux menaces de for-
ce. L'assemblée générale prenant note en
même temps de la volonté Inébranlable
des peuples d'écarter la menace d'une nou-
velle guerre et d'assurer le maintien de 1*paix, volonté qui a été exprimée dans tous
les pays par un puissant mouvement po-
pulaire en faveur de la poix, et contre les
propagandistes de guerre, et se souvenant
du fait que cinq puissances membres per-
manents du conseil de sécurité portent la
responsabilité primordiale pour le main-
tien de la paix et de la sécurité Interna-
tionale, exprime unanimement le vœu que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagtte, la
Chine, la France, l'Union soviétique, Joi-
gnent leurs efforts dans ce but et con-
cluent entre elles un pacte pour le ren-
forcement de la paix.

RESTAURANT DU PETIT SAVAGNIER
Tél. 7 13 22

C E  S O I R

SOUPER TRIPES
Se recommande : Eugène SEITTER .

(SUITE U£ *SA vjuaj.KiE.uii rauu'

En 1937, la deuxième journée fé-
dérale de gymnastique aux na t ionaux
était organisée à Neuchâtel. Si cette
fête fut marquée par un beau succès
de popularité, elle fut un désastre
fin ancier.

En 1938, à Bulle , lors de la Fête
romande, l'« Ancienne » se classa
quatrième en deuxième catégorie.
L'année suivante , à la Fête cantonale
de Fleurier, elle se plaça une  nou-
velle fois en tête des sections neu-
châteloises. Elle conserva ce rang
aux Fêtes cantonales de Cernier , de
Saint-Aubin et de la Chaux-de-
Fonds.

Après la mobilisation, la société
ne connut pas de période difficile
puisque, à la Chaux-de-Fonds , en
1946, elle recevait une couronne en
première catégorie, et à Berne, en
JJ47, à la Fête fédéral e, un laur ier

de première classe récompensait un
long travail.

Durant l'année du Centenaire de
la République, l'activité fut particu-
lièrement intense. La section se
classa première à la journée canto-
nale de Travers et reçut la grande
channe du Centenaire. A Payerne,
à la Fête romande, de nouveaux suc-
cès : premier rang en deuxième ca-
tégorie et H. Mavor , R. Montandon ,
A. Schurch, E. Zingg à l'artisti que,
P. Wenger, M. Ernst, P. Stuck aux
nationaux, étaient couronnés.

LES MANIFESTATIONS
Avec ses classes de pup illettes et

pupilles, ses classes féminines et de
gymnastes hommes, l'Ancienne
compte un effectif imposant, grou-
pant dans ses registres les noms de
plus de cinq cents membres.

Aussi, les manifestations d'aujour-
d'hui revêtiront-elles un grand éclat.
Cet après-midi, une délégation se
rendra au cimetière de Beauregard
pour rendre un hommage aux mem-
bres défunts de la société. Une ré-
ception à l'hôtel de ville précédera
le départ d'un cortège qui vers
18 h. 50 parcourra les rues de la
ville pour se rendre à la Rotonde
où un banquet officiel connaîtra une
ambiance de circonstance.

R. ARMAND.

< Neuchâtel - Ancienne >
fête aujourd'hui
le centenaire

de sa fondation

Tente de la Stadtmission
Cette vente a lieu lundi ; vous 7 trou-

verez des objets divers : des légumes, des
fruits, des fleurs, de la lingerie, des ta-
bliers, des tricots, de la vaisselle et beau-
coup d'autres objets.

Dans l'après-midi , le thé et les pâtisse-
ries vous seront servis.

Venez nombreux : vous auree l'occasion
de faire des achats utiles et de soutenir
un* oeuvre nécessaire et bienfaisante k
notre ville.
Match Noiraigue I - Comète I

Le F. O. Comète Peseux a été battu l'an
dernier par Auvernier dans la lutte pour
l'ascension en Urne ligue. Cette année, 11
espère faire mieux. Deux points ont déjà
été cueillis au Locle lors du premier match
et demain, les rouges seront opposés chez
eux k Noiraigue. qui est connu pour sa
solidité, et la lutte sera acharnée ; le pu-
blic prendra certainement plaisir à y as-
sister.

4__ie Grand prix cycliste de
la Métropole de l'horlogerie

a la Chaux-de-Fonds
Les sportifs chaux-de-fonnierg auront la

chance, dlmanche après-midi, de voir tour-
ner sur le circuit de la gare aux marchan-
dises, les meilleurs cyclistes suisses du mo-
ment, à l'occasion du 4me Grand prix de la
métropole de l'horlogerie.

Gageons qu 'il y aura foule k cet endroit,
étant donné la participation magnifique
dont les organisateurs ont pu s'assurer . A
ce propos, on ose espérer que le record
de l'épreuve sera battu , car la lutte promet
d'être ouverte, et les coureurs, s'ils désirent
remporter l'épreuve et s'adjuger les magni-
fiques prix , devront batailler sans arrêt.
Dans ce» conditions, rien d'étonnant à ce
Que les champions de la route établissent
de nouveaux records

Communiqués

LA VEE N A T I O NA L E

C O U R S  DE C L Ô T U R E
— ._¦ ¦¦ N!

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 88 sept. 23 sept.
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit tooe. nauohftt, 880.— d 880.— d
La NeuchAteitola» ae. g. 680.— d «60.- d
Câbles éleot. OortalUo,- 5150.— d 6160.— d
Ed. Dubied Si OU. . . 770.— d 770.— d
Ciment Portland . . 1300.— d 1300.- d
Tramways Neuch_.t*l . 490.— d 490.— d
Suchard Holding 8. A. 290.— d 290.— d
Etablissent. Perrenoud 608/— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 _ 1983 101.— 101.— d
Etat Neuchât. SVi 1888 101.78 d 101.— d
Etat Neuchât. SH 1943 103.— d 103.80 d
VUle Neuchât. 8ft 1937 101.60 d 101.36 d
VUle Neuchât. 8% 1941 102.60 d 102.36 d
_h. -de-_ _nds «H 1931 103.- d 103.— d
Tram Neuch. s% 194C 101.— d 101.— d
Klaus 8% % 1946 101.— d 101.— d
Et. PerreBoud 4H 1987 101.— d 101.— d
Suchard 8 _ « 1941 10180 d 101.80 d
Taux d'escompte Banque national* 1 M H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 sept. 33 sept.

8 •/. O.P P. dl_t. 1908 103.60% 101.60%
8 _ O.PP 1938 99.85% 99.25%8Vi _ Emp. fèd. 1941 101.60% 101.40%3Vi *_ Emp. féd. 1948 101.60% 100.60%

ACTIONS
Union banquet suisse» 847.— 84.. —
Crédit suisse , . . 790.— 786.—
Société banque suisse 772.— 770.—
Motor Oolombus B. A 490.— 480.—
Aluminium Neuhausen 193..— 1916.—
Nestlé . . .. . .  1261.— 1260.—
Sulzer 1810.— 1595.-
Hlsp am de Electrlo. 300.— 295.— d
Royal Dutch 360.- 267.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 23 septembre 1949

Acheteur Vendeur
francs français .... 1.11 1.17
Dollars 4.29 4.35
Livres sterling 12.10 12.50
Francs belges . . . .  8.50 8.76
Florins hollandais . . 103.— 107.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.60 —.66

Conrs eommnnlqnés par la
Banane cantonale neuchâtelolse

B O U R S E
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PARC DES SPORTS
CHANTEMERLE s/PESEUX

Dlmanche 29 septembre 1949 à 13 h. 15
Colombier II - Comète II b

Championnat de IVme ligue
A 1S heures

Noiraigue I - Comète I
Championnat IHme ligue

Entrée : messieurs — .80. Dames, militaires,
enfants — .80 Buvette

SIERRE, 23. — Vendred i matin, vers
2 heures, un gros incen die s'est subite-
ment déclaré à Muraz, au-dessus de
Sierre.

Quatorze crantes et écuries et deux
mazots appartenant à des propriétaires
du va! d'AnnlvIers ont été complète-
ment détruits, avec tous leur contenu,
fourraeres. récoltes, outils aratoires.
Lus déEâts se chiffrent à 150,000 francs.
On ienore pour le moment les causes
du sinistre.

Au Conseil des Etats
Un crédit de 1,300,000 fr.

pour la poste de Neuchâtel
BERNE, 23. — Dans en séance de

vendredi, le Consei l des Etats a voté
sans discussion un premier crédit do
1,332.000 francs pour la construction de
magasins, ateliers et garages des
P.T.T.. à Neuchâtel. et un second cré-
dit de 1,316,000 francs pour des instal-
lations analogues à Olten.

Quatorze granges
valaisannes détruites

nar le feu

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Hommes, femmes et enfants logent
dans la même pièce, dans une pro-
miscuité dont on devine les consé-
quences. (Dans un seul camp de
trois cents réfugiés, on comptait, en
même temps, trente-deux jeunes fil-
les enceintes. Elles étaient âgées de
quinze à dix-sept ans). Et , dans cet-
te atmosphère viciée, au propre et
au figuré, les maladies se propagent,
morales et physiques...

Que faire ?
Le cas de ces réfugiés est tragi-

que. D'abord , du fait de leur situa-
tion. Ensuite, parce que le problème
ne peut être résolu. Les autorités
d'occupation, il est vrai , après s'en
être plus ou moins désintéressées
pendant longtemps, s'occupent de
remédier un peu au sort de ces mal-
heureux. Le gouvernement allemand ,
de son côté, a mis cette question au
premier p lan de son programme. Il
assure actuellement, entre autre, la
nourriture dans les camps et prend
soin de tous les enfants illégitimes
qui naissent en masse. Mais, pour
le moment, il n'est pas possible de
construire les dizaines de milliers
de maisons nécessaires. En outre, les
réfugiés ne peuvent retourner dans
leurs pays, comme ils le désirent
presque tous... Que faire ? Agir
quand même. C'est ce qu'a compris
la Croix-Rouge suisse. Comme nous
l'a déclaré le ministre Paul Dini-
chert, membre de la direction de
l'organisme précité, au cours d'une
conférence de presse organisée en
notre ville, la Croix-Rouge suisse jet-
te un cri d'alarme, considérant que
la conscience de l ' individu digne de
ce nom ne peut se taire. Elle veut
attirer l'attention du monde sur ce
problème immense, humanitaire,
économique , moral , social et dont le
sens politique, par exemple, saute
aux yeux, non pas seulement pour
l'Allemagne mais aussi pour nous.
En effet , que feraient en cas de crise
ces millions d'individus désespérés,
massés à notre frontière ?

Ainsi , elle ne faillira pas à ses
buts humanitaires,  dans le cadre de
sa neutralité totale , au service de
l'homme quel qu'il soit.

J. H.

Le sort tragique
des réfugiés allemands

\ Maintenez votre santé et votre beauté par la /

^ 
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A et les massages de l'institut spécialisé KjJL Ii 'QDUWIL f
J. Avenue do la Gare, entrée Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 \
/ ABONNEMENTS TRÈS AVANTAGEUX pour collectifs et groupes. V
J Ouvert tous les jours. 
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llgj m COURS
COMMERCIAUX

Aujourd'hui

Dernier délai d'inscription
de 14 h. à 19 h. et dès 20 h.

en nos locaux, COQ-D'INDE 24

INSTITUT RICHÈME
Danse et.

culture physique
Renseignements et inscriptions :

Pommier 8 — Tél. 518 20

Raisin du pays
1er choix

à Fr. 1.80 le kg. ¦ ¦

Zimmermann S. A.

Compagnie de la Saint-Grégoire
«Meurtre dans la Cathédrale >

Mardi 37 septembre, à 20 h. 30

Hôtel de la Paix-Cernier
Tous lee Jours et k toute heure

Potage - Demi-coqs - Pommes frites
Salade - Dessert, Pr. 6 —

Dimanche 25 septembre, plat du iour :
Canetons, élevage de la maison

CABRI
David DAGLIA Tél. 71143

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Samedi 24, dimanche 25

et lundi 26 septembre

GRANDE VENTE
en faveur de l'hôpital de la Béroche

Chaque jour : Concert - Jeux divers
Consommat ions  tous eenr_ _ - Repas

Chaleureux accueil k tous

TIP-TOP
Le cabaret parisien rénové et

climatisé vous attend
Toujours les meilleures

attractions
Prolongation d'ouverture autorisée.

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

concert avec l'orchestre
MARIO MANAZZA

Dès 23 h., DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée.

Armée du Salut
DIMANCHE, à 20 heures

Réunion commémorative
de la sergente DUFOUR

INVITATION CORDIALE

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

Dimanche 25 septembre DANSE
Orchestre « Marcel Montmartre »

(quatre musiciens)
Bous sandwiclies

A T T E N T I O N  !
Aujourd'hui au marché, sous la tente du

Camion de Cernier, grande vente de toma-
tes avec beaucoup de poires louisee-
bonnes et William - pommes à dessert et
à gâteau - aubergines - poivrons jaunes
et verts - courgettes - artichauts - beau-
coup de salade pommée - pruneaux -
raisin du pays extra-doux - haricots sans
fil - aulx de conserve 1 fr. 50 le kg.

Se recommandent: les frères Daglla.

Salle de la paix
Samedi 24 septembre, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

Hôtel des Alpes Cormondrèche
VAUQU9LLE A PRIX

Samedi dès 14 h. - Dimanche dès 11 h.

Fr. 215.— de prix
Société fédérale de gymnastique

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
Sortie pique-nique des membres du
club, dimanche 25 septembre, au

Val-de-Ruz.
En cas de temps Incertain, le No 11 du

téléphone renseignera dimanche dès
0 Vipllrps

DERNIèRES DéPêCHES

Tout le inonde en parle... Vous en
parlerez aussi ! ? ? ?... « Mais du
nouveau rouge « CABOCHON » de
Roger & Gallet, Paris. »



Us boulangers romands
sur le point de cesser
la fabrication du pain

mi-blanc

I L A  ViE I
N A T I O N A L E  \

Les délégués de la Société romande
des boulangers se sont réunis jeudi à
Lausanne dans le but d'arriver à un
accord sur la question du prix du pain.
En présence de M. Tapernoux , l'un des
chefs de l'Administration fédérale des
blés, la question fut  longuement dé-
battue.

Le problème, comme nous le décla-
rions dan: un article du 17 août , peut
se résumer ainsi :

Tout d'abord, en octobre 1945, les auto-
rités fédérales décidaient la baisse du prix
du pain, de huit centimes par kilo, dont
deux centimes k la charge des boulangers.
Cette mesure était prise en prévision d'une
baisse du prix des céréales sur le marché
mondial. Or, la hausse se poursuivit Jus-
qu'en 1948.

Ensuite, en mars 1947 , fut introduit le
pain mi-blanc, soi-disant pour liquider un
stock de 40,000 tonnes de farine reçue des
Etats-Unis. Comme 11 ne devait s'agir que
d'une mesure provisoire, la marge de bé-
néfice des boulangers fut fixée très bas,
le's autorités supposant que ce pain mi-
blanc, vu son prix, n'aurait pas la faveur
du public. C'est le contraire qui s'est pro-
duit, puisqu'on en fabrique actuellement
le 80 à 90% en Suisse romande, et environ
48% en Suisse allemande.

Or, le prix de revient de ce pain est de
63 à 65 c. par kilo. Si on le compare au
prix de vente, 70 c, on s'aperçoit que le
boulanger fait un bénéfice net de 5 à 7 c.
par kilo, c'est-à-dire d'environ 10%. Cette
marge est donc extrêmement réduite. Mais,
en fait, le boulanger doit compter encore ,
à la fin de chaque Journée, avec de nom-
breux Invendus, ce qui diminue d'autant
son gain. Ainsi, il fabrique un pain ml-
blanc1 qui ne lui laisse pratiquement aucun
bénéfice.

D'autre part, depuis la guerre, le « sa-
laire de panification » n'a augmenté que de
21,6%, alors que l'indice du coût de la vie
s'élevait de 63%. Le salaire du boulanger
n'a donc pas été adapté à la baisse du
pouvoir d'achat de la monnaie, au con-
traire de la plupart des autres professions.

On comprend donc l'augmentation pro-
gressive de l'endettement des boulangers
auprès de la meunerie... Le montant des
factures arriérées, qui était, en 1945, de
7 millions de francs, est passé à 14 millions
de francs au début de 1949. Pour la seule
Bomandle, ces dettes se montaient, k la
fin Juin , à * millions et demi de francs.

A la suite des réclamations Justifiées
de l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers, qui demandait l'adapta-
tion du salaire de panification k l'indice
du coût de la vie (cette adaptation devait
être de l'ordre d'environ 10 c. par kilo de
fiain ml-blanc), l'Office fédéral du con-
rôle des prix acceptait, en Juin dernier , le

principe d'une augmentation de la marge
de panification de 2 c. par kilo de pain
mi-blanc, k partir d'une date encore k dé-
terminer. Ces 2 c, déclarait l'Office fédé-
ral , seront mis à la charge des consomma-
teurs.

Les boulangers acceptèrent cette offre,
tout en la considérant comme absolument
Insuffisante , et chargèrent leur comité di-
recteur de poursuivre les pourparlers.

Us demandent donc une amélioration de
leur marge de bénéfice par le moyen d'une
baisse de prix de la farine, ce qui serait
possible du fait que certaines céréales im-
portées ont diminué de prix de 50% envi-
ron ces derniers temps, et la création d'un
pain unique, intermédiaire entre le noir et
le ml-blanc actuels, recommandé par les
hygiénistes et la commission pour l'étude
du pain d'après-guerre. Mais les autorités
ne paraissent pas vouloir accéder à ces de-
mandes.

Depuis lors, les autorités faisant la
sourde oreille, la situation emp ira en-
core, si bien qu'en Valais la fabrica-
tion du pain mi-blanc fut suspendue
dernièrement.

Lors de l'assemblée de Lausanne, qui
fut houleuse, M. Tapernoux dut lui-
même reconnaître la gravité du pro-
blème, dont le Conseil fédéral devra
s'occuper sans tarder.

Si une décision n'est pas prise dans
le plus bref délai , les boulangers ont
décidé de suspendre la fabrication du
pain mi-blanc.

Une délégation comprenant M. Chau-
det, conseiller d'Etat vaudois, M. Fau-
quex, conseiller national , M. Zimmer-
mann , président de l'Association ro-
mande des boulangers, et le président
de l'Association des meuniers, M. Coin-
det, se rendra à Berne, ces prochains
jours, pour prendre contact avec M. Ru-
battel . De cette entrevue dépendra la
mise en application des mesures pri-
ses par les boulangers.

J. H.

Le Conseil fédéral estime
qu'il n'y a pas lieu de dévaluer

le franc suisse
BERNE, 23. — Les dévaluations sur-

venues dans de nombreux Etats à la
suite de celle de la livre sterling ont
engagé le Conseil fédéral à examiner à
nouveau la situation qui en résulte pour
la Suisse. Le Conseil fédéral reste d avis
qu'il n'y a aucun motif pour la Suisse
de modifier la parité du franc par rap-
port à l'or.

Il a décidé de répondre, au cours de
cette session, aux demandes d'interpel -
lation Bringol f et Dietschi , et d'exposer
les raisons pour lesquelles les ajuste-
ments des monnaies faibles étaient né-
cessaires et ne jus t i f ient  aucune modi-
fication dc la parité, par rapport à l'or,
des monnaies fortes auxquelles appar-
tient le franc suisse.
Abrogation des restrictions à
l'importation dans le service

des paiements en dollars
BERNE. 23. — Les changements in-

tervenus sur les marchés monétaires
étrangers permettent aux autorités fé-
dérales et à la Banque nationale d'a-
broger les restrictions existant dans le
service des paiements ©n dollars.

La division du commerce du départe-
ment fédéral dé l'économie publique a
abrogé, avec effet  immédiat , son ordon-
nance No 18, du 23 décembre 1948. rela-
tive à la surveillance des importations
et des exportations, qui institue l'enga-
gement de paiement en dollars pour les
importations de marchandises en pro-
venance des pays rattachés au dollar.
Les engagements de paiement en dollar
non encore déchargés deviennent sans
objet.

De son côté, la Banque nationale a
abrogé, avec effet immédiat également,
ses instructions à l'usage des banques
en tant qu 'elles s'app liquent à l'achat
et à la vente de dollars dans le trafic
des marchandises, les transferts finan-
ciers et le tourisme.

Le marché du dollar est de nouveau
soumis à la loi de l'offre et de la de-
mande ; la Banque nationale fera en
sorte que les f luc tua t ions  du change
restent dans les limites de la parité
actuelle.

Lfl VILLE _j
ATT JOUR LE JOUR

Tout pour la lune !
« Tu es dans la lune », dit-on à un

enfant inattentif. Dans la lune ? Bien
sûr. Rien de plus agréable. Etre à
un nombre impressionnant de kilo-
mètres de la terre, de l'école , des
devoirs, avouez que c'est tentant 1

Savez-vous ce que vous feriez si
vous étiez compréhensif ? A l'occa-
sion de la Journée de la fa im , vous
verseriez votre obole, modeste ou
importante, afin d'envoyer les en-
fants  qui en ont besoin, pour de bon ,
à la lune. Je vous assure que le sé-
jour est excellent et donne des ré-
sultats stupéfiants ; vous n'en doute-
rez p lus lorsque vous saurez qu'il
s'ag it de la Lune , maison de vacan-
ces du Mouvement de la jeunesse
suisse romande.

Des quantités de gosses d'aujour-
d'hui, dans nos villes pourtant si
prospères, ont besoin de vacances,
de changement d'air, d'un supplé-
ment d' alimentation, parfois même
d' un berceau et d' une layette à leur
arrivée dans le monde...

Le Mouvement de la jeunesse suis-
se romande fournit  à ces enfants ce
qui peut manquer. H héberge gra-
tuitement pendant tout l 'été dans ses
deux maisons de la Lune à Saint-
George sur Gimel et Jolimont aux
Diablerets des enfants dont la santé
peut être améliorée par un séjour
en montagn e et dont les pare nts ne
sauraient faire face  aux dépenses
que cela entraîne. Le Mouvement a
envoyé cet été cent enfants en Nor-
mandie ; durant l'hivei , il procure
des secours en nature à des familles
dans la gêne ; il prête des berceaux,
donne des layettes, etc.

La devise du Mouvement : des jeu-
nes au secours des jeunes. La vôtre
en cette ISme journée de la fa im :
tout pour la Lune 1

NEMO.

Un piéton renversé
Un cycliste qui descendait l'avenue

de la Gare, hier matin , à 11 h. 25, a
bousculé un piéton qui traversait la
route. Tous deux firent une chute.
Leurs blessures superficielles furent
pansées par un médecin habitant près
de là.

Un accrochage
Hier, à 13 h. 45. un accrochage s'est

produit à proximité de la station du
funiculaire, au Plan, entre une auto et
un side-car.

L'accident se solde par des dégâts
matériels.

_L,e procureur général
victime d'un malaise

On s'est étonné de ne pas voir, j eudi
à la Cour d'assises. M. Eugène Piaget.
procureur général, ix la tribune du mi-
nistère public.

Renseignements pris soir cette absen-
ce, nous avons appris que. mardi , à
l'audience du tribunal correctionnel du
district de Boudry, au cours d'une in-
terruption des débats concernant la bu-
raliste postale de Chambrelien. M. Pia-
get . victime d'un malaise subit , avait
dû être reconduit à son domicile.

Fort heureusement, son état de santé
est aujourd'hui satisfaisant.

LA COUDRE
Au Cliœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André » a tenu son assemblée gé-
nérale afin de fixer les dates impor-
tantes de son programme d'hiver. Di-
verses manifestations ont été prévues
entre autres, deux soirées musicales et
récréatives.

Le nouveau comité a la composition
suivante : président. M. L. Junod ; vi-
ce-président . M. J.-P. Storrer ; secré-
taire. M. H. Udriet ; caissier, M. S.
Détraz : assesseurs, MM. P. Millier. R.
Ramseyer et R. Sandoz. M. J. Détraz a
été nommé archiviste. Le directeur a
été confirmé dans ses fonctions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 23 sep-

tembre. Température : Moyenne : 19,0 ;
min. : 15,1 ; max. : 24,2. Baromètre :
Moyenne : 720,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : calme à faible. Etat
du ciel : variable pendant la Journée.
Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac. du 22 sept., k 7 h. : 429.83
Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h. : 429.84

prévisions du temps : Ciel variable, par
moments nuageux dans l'ouest du pays et
dans le Jura. Cependant, en général enco-
re beau et chaud pendant la Journée, sur-
tout en Suisse centrale et orientale. Tout
au plus quelques averses ou orages Isolés
dans le Jura et dans l'extrême ouest du
pays.
MfMMMfmiMIMMMMMOMa ilMeMMMnMMa

Le Grand Conseil neuchâtelois vote
un crédit de cent mille francs

pour venir en aide à la viticulture
<B _f I_ ?_D P-C LA PBKMIBBH £_____&?

Mais M. Sandoz veut qu'on recherche
les causes du marasme actuel. Il les
voit dans l'absence d'une organisation
centrale qui grouperait les milieux in-
téressés à la vigne et au vin. U dénon-
ce les commerçants et les intermédiai-
res qui, bien plus que les producteurs,
bénéficient, selon lui, de toutes les sub-
ventions.

M. Emile Losey (rad.) pense qu'il
faut faire preuve de solidarité à l'égard
d'une catégorie de travailleurs qui re-

? 
résentent un secteur important de
économie neuchâteloise. Il apporte

l'adhésion du groupe radical.
M. François Jeanneret (soc.) demande

une précision sur la destination des
subventions que la Confédération va
distribuer pour intensifier l'action du
raisin de table.

Dans une intervention très remar-
quée, M. René Robert (soc.) s'en prend
aux bénéfices — scandaleux à son avis
— que font les intermédiaires et cer-
tains cafetiers ou restaurateurs. Il cite
des exemples de prix surfaits, en con-
tradiction avec les directives adoptées
par la Société des cafetiers-restaura-
teurs.

M. Ch. Maeder (lib.), puis M. Ch.
Borel (lib.), tout en étant d'accord avec
le projet de décret, font des réserves
sur certaines mesures générales envi-
sagées pour l'avenir. Notamment sur
les risques qu 'il y a de remplacer en
partie les cépages de raisin blanc par
des plants de rouge. Et sur les diffi-
cultés qu'il y aurait à maintenir le prix
du rouge assez bas. M. Borel pense
néanmoins que ce serait une heureuse
solution que de pouvoir produire da-
vantage de vin rouge, car c'est toujours
celui que le consommateur préfère.

M. André Corswant (p.o.p.) appuie les
orateurs socialistes qui ont déclaré que
le mal résidait dans le manque d'un
statut du vin.

M. André Sandoz (soc.) revient à la
charge et remarque que les 100,000 fr.
qu'on voudrait voter devraient servir
à « truquer du miel » I (On se souvient
que l'un des moyens prévus pour dé-
charger les vignerons consiste en la con-
centration de moûts et à la fabrication
de miel de raisin.) M. Sandoz s'indi-
gne et répète qu 'il ne participera pas
à cette action qu 'il qualifi e de scan-
daleuse.

En approuvant le projet , M. Mauma-
ry (rad.) rend un hommage au con-
seiller fédéral Rubattel qui, depuis son
arrivée à Berne, s'efforce de trouver
une solution équitabl e et durable à la
mévente des vins. Il ajoute que le chef
du département cantonal de l'agricul-
ture a droit aussi à la reconnaissance
de chacun, car M. Barrelet défend fa-
rouchement sur le plan cantonal et
fédéral les intérêts de nos viticulteurs.

M. Boillod (rad.) s'élève contre les
marges de bénéfices abusives que se
réservent les restaurateurs et remar-
que qu'on n'ose en général pas dénon-
cer cette corporation qui représente une
force redoutable.

M. Charles Pattns (lib.) ne peut lais-
ser passer sans autre les attaques dont
les cafetiers et restaurateurs sont l'ob-
jet. Il ne connaît pas dans tout le Vi-
gnoble, du Landeron à Vaumarcus, de
restaurateurs qui vende la bouteille
de vin blanc au-dessus des normes
fixées entre 2 fr. 80 et 3 fr. 20. Per-
sonne ne vole et ne dévalise les con-
sommateurs. Les restaurateurs sont so-
lidaires dans la lutte et il est injuste
de les accuser de tirer des avantages
exagérés de la situation.

La réponse
de M. Jean-Louis Barrelet
M. Jean-Louis Barrelet constate des

inexactitudes et des exagérations dans
les interventions des députés. Il s'ef-
force donc de corriger les unes et de
modérer les antres et il pose, une fois
de plus le problème sur son terrain réel.
Il rappelle que par la nature même et
la configuration de notre vignoble, il
n'est pas possible de produire du vin
bon marché parree que les frais d'ex-
ploitation sont élevés. Comme il n'est,
d'autre part , pas possible de produire
du vin rouge qui serait meilleur mar-
ché, nous devons soutenir une lutte dif-
ficile contre la concurrence étrangère.
Notre meilleure chance de victoire rési-
de dans le soin qu'on apportera pour
offrir aux consommateurs des produits
de qualité.

Le rapport sur lequel se penche au-
jourd'hui le Grand Conseil n'est qu'une
mesure provisoire qui n 'apportera pas
la guérison , mais qui soulagera pour un
temps. Le vrai remède, c'est en effet le
statut des vins auquel plusieurs ora-
teurs ont fait allusion.

« Mais pour l'heure, il ne faut pas
refuser l'aide que les viticulteurs at-
tendent. Les cageots sont aux pieds des
vignes. La récolte du raisin de table
va commencer. Si l'on devait apprendre
à l'issue de cette séance que le parle-
ment d'un canton viticole a refuse l'ai-
de que les gens de la vigne escomptent?
alors , Messieurs, déclare avec énergie le
chef du département de l'agriculture,
alors vous auriez à ramasser les bri-
ques 1 II ne faut pas faire preuve de
méfiance, sinon Ton connaîtrait une
marche sur le château et les protesta-
taires indignés ne dirigeraient pas leurs
pas vers les bureaux administratifs,
mais tout droit vers la salle du Grand
Conseil ! »

Personne n'a besoin de vin , à la
veille d'une récolte qu'on prévoit
moyenne et qu 'il faudra tout de même
bien loger , puis payer.

M. Barrelet parle ensuite assez lon-
guement de la propagande qu 'il faut
faire pour créer un climat favorabl e
aux vins de Neuchâtel en Suisse alle-
mande et pour réparer les désastreux
effets des déceptions provoquées par la
découverte des scandales de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod. A cela ,
par des contacts personnels, par des
expositions-ventes et par tous les
moyens qui son on son pouvoir, M.
Barrelet s'y emploie activement.

Il souhaite aussi que les Neuchâte-
lois partici pent à cet effort en donnant
un exemple de leur union et de leur
solidarité." M. Barrelet regrette que, sans
distinction de parti , les députés neu-
châtelois aux Chambres fédérales ne
fassent pas preuve de davantage de co-
hésion et que notamment lorsqu'il
s'agit de questions viticoles, il soit seul
à défendre nos intérêts à Berne.

M. Barrelet répond ensuite aux re-
proches formulés contre les cafetiers-
restaurateurs. Dans des réunions qu'il
a provoquées et où se sont trouvés en
présence des représentants de tous les
mil ieux intéressés à la vigne et au vin ,
y compris, bien entendu, ceux des pe-

tits producteurs, aucune remarque n'a
été faite au sujet du prix de vente du
vin. Des membres du comité de la So-
ciété des cafetiers-restaurateurs étaient
là et auraient pu prendre note ou ré-
pondre.

Le représentant du Conseil d'Etat dé-
clare que, chaque fois que des cas d'abus
ont été signalés au groupement profes-
sionnel intéressé, ils ont été réglés
sans difficulté. M. Barrelet profite pour
faire remarquer qu'il est injuste .. de
dire qu'il n'y a aucune organisation et
qu'au contraire des associations norma-
lement constituées travaillent en col-
laboration sur le plan cantonal.

II. est inexact également de préten-
dre qu'aucune mesure efficace n'a été
prise. Et M. Barrelet de rappeler l'im-
portance de la lutte engagée ces der-
nières années pour remédier à la désas-
treuse situation provoquée par la mé-
vente des vins indigènes.

Le chef du département de l'agricul-
ture est d'accord qu 'il faut imposer
certaines conditions à l'importation et
qu'il faut aider à établir sur le plan
fédéral un statut des vins.

Parmi les réponses aux questions de
détail qui ont été posées, M. Barrelet
expli que à M. Sandoz (c'est la querel-
le des Jean-Louis !) qu'en concentrant
des moûts, il n'est pas question de tru-
quer le miel. Mais il y a la possibilité
de fabriquer du miel de raisin et d'écou-
ler ce produit de moindre qualité au-
près d'une clientèl e moins difficile que
nous. En Allemagne, où l'on n'a pas
notre standard de vie, on sera tout
content de consommer ce miel « tru-
qué » comme on a été heureux de. man-
ger nos porcs trop gras I Et ce faisant ,
on diminue la quanti té de raisin qui
encombre notre marché.

Selon une habitude qui s'est instau-
rée ces derniers temps, une seconde
discussion s'engage après la réponse
du représentant du gouvernement aux
Questions soulevées dans la première

iscussion générale. Et c'est à ce mo-
ment-là que, s'éloignant du sujet, les
échanges de vue s'orientent générale-
ment vers des mises au point politiques,
des escarmouches de doctrine entre la
droite et la gauche. Ou bien alors, on
nous sert des redites.

MM. Charles Borel (lib.), André Cors-
want (p.o.p.), René Robert (soc.), Hans
Biéri (rad.), S. Jeanneretf soc), Jean
DuBois (lib.) et Jean-Louis Sandoz
(soc.) prennent tour à tour la parole.
Ce qu'ils disent est loin d'être dénué
d'intérêt. Mais cela n'ajoute rien de
très nouveau qui soit direct ement en
rapport avec l'objet du débat.

Le président de l'assemblée, M. Char-
les Kenel , en fait la remarque, non sans
fermeté.

Le décret est finalement pris en con-
sidération par 81 voix contre 1 (celle
de M. J.-L. Sandoz). L'urgence est ac-
ceptée à l'unanimité. Enfin ,, le crédit
de 100,000 fr. est voté sans opposition.

Une interpellation popiste
snr l'affaire neuchâteloise

des faux affidavits
M. Charles Roulet (p.o.p.) développe

brièvement une interpellation deman-
dant au Conseil d'Etat s'il n'est pas
d'avis qu'en accord avec les autorités
fédérales compétentes, un communiqué
officiel devrait renseigner l'opinion sur
l'affaire des faux affidavits découverte
dans notre canton. Il demande d'autre
part si le Conseil d'Etat peut assurer
qu'aucun officier public n'a favorisé
rétablissement de fausses domicilia-
tions.

M. Roulet constate que depuis le 12
juillet, date du dépôt de son interpella-
tion , un communiqué a été publié et
oue notre journal a même fourni des
détails complémentaires. Mais il juge
que ces renseignements ne sont pas en-
core suffisants et qu'en particulier le
public voudrait connaître le nom des
complices de M. Renaud, de Cortail-
lod, qui, selon les bruits qui courent,
seraient des personnes haut placées.

M. Pierre-Auguste Leuba , président du
Conseil d'Etat, répond que sur le pre-
mier point , en effet, M. Roulet devrait
être satisfait puisqu'un communiqué
officiel a été publié sur cette affaire
à laquelle ont été mêlés non pas de
hauts personnages, mais tout au con-
traire, des gens que M. Leuba, quant
à lui , considère comme de très petits
personnages. D'autre part, le Conseil
d'Etat ne connaît pas d'officier public
ou de notaire du canton actuellement
en fonction qu'on puisse soupçonner
d'avoir pris la moindre part a ces tra-
fics frauduleux.

L'interpellateur ne se déclare pas sa-
tisfait.

Deux motions
sur l'organisation de
l'économie électrique

On a groupé, pour simplifier les dé-
bats, l'examen de deux motions ayant
trait à l'électricité. L'une a ,été déposée
en' 1945 par M. S y dney de Coulon (lib.),
l'autre en 1946 par M. Jean Liniger
(soc.).

Au nom du premier motionnaire, ab-
sent hier, M. Charles Borel (lib.) lit un
exposé demandant au Conseil d'Etat
d'établir une politi que de l'électricité
dans notre canton , d'encourager la cons-
truction de nouvelles usines, de favori-
ser la revision des contrats avec nos
fournisseurs pour qu'ils tiennent mieux
compte de l'augmentation de la consom-
mation et dc veiller qu'on appli que
d'abord au pays les conditions avan-
tageuses qui seront faites à l'étranger.
Le motionnaire estime en outre que le
Conseil d'Etat doit se constituer en ins-
tance de recours entre les fournisseurs
d'électricité, d'une part , et les consom-
mateurs (communes, particuliers),
d'autre part.

Quant à M. Jean Liniger , H invite le
Conseil d'Etat à étudier une revision
générale de l'électricité quant à son
organisation financière, à la produc-
tion du courant et à sa consommation,
afin de sauvegarder mieux que jus-
qu 'ici les droits de la collectivité.

Dans l'exposé qu'il présente à l'appui
de cette demande, M. Liniger, d une
façon très claire, montre ce qui ne
« joue » pas dans le domaine de la
vente d'appareils , dans celui de la con-
sommation d'énergie, qui est désordon-
née, dans celui des tarifs, dans celui
de l'acheminement du courant, dans
celui enfin de l'organisation financière
des sociétés qui distribuent l'électricité.

A l'époque où la motion a été pré-
sentée, il y avait eu le scandale d'Exel
et dc Crédor, sociétés liées avec l'E.N.
S.A. On avait alors pu mesurer le dan-
ger qu'il y avait à voir des sociétés
anonymes d'intérêt général gérées ¦ par

d'autres personnes que des représen-
tants en charge des corporations de
droit public.

M. Henri Jaquet (soc), en sa qualité
de directeur des services industriels,
apporte à la discussion les intéressan-
tes données d'un technicien et son ex-
posé est écouté avec la plus grande
attention.

Puis M. P.-A. Leuba annonce que le
Conseil d'Etat est disposé à étudier les
deux motions qui viennent d'être dé-
veloppées. Non seulement il fera un
rapport à ce sujet ; mais les problè-
mes seront examinés au fur et à me-
sure que l'étude d'ensemble avancera.

Le président du Conseil d'Etat donne
d'ores et déjà quelques renseignements
généraux intéressants. U dit notamment
que les usines situées dans le canton
et appartenant aux communes ou à
des groupes de communes ne produisent
pas assez pour que notre canton puisse
se libérer des apports venant d'autres
cantons. Même la construction du Châ-
telot qui fournira 50 millions de kilo-
watts-heure au canton de Neu-
châtel ne pourra compléter en toutes
saisons la production d'énergie élec-
trique des usines existant déjà et nous
permettre d'être absolument autonomes.

A propos du Châtelot, M. Leuba ré-
pète ce qu'on a déjà dit : que le trans-
fert des capitaux français en Suisse se
heurte encore à des difficultés malgré
toute la bonne volonté des membres
français du conseil d'administration.
Cela retarde l'ouverture du chantier ,
mais il n'y a pas de raison de croire
que les complications administratives ne
f iniront  pas par être surmontées par
nos voisins.

L Electricité neuchâteloise S. A. est
aujourd'hui administrée par une forte
majorité de délégués de l'Etat et des
communes (notamment des trois villes)
et l'on peut avoir toutes les garanties
souhaitées.

Les deux motions, à la suite d'un vo-
te uni que, sont prises en considération
à l'unanimité.

La séance est levée à 18 h. 15 et la
session est close.

A B.
Interpellation

M. Jean Pellaton (p.p.n.) et dix autres
députés demandent k interpeller le Conseil
d'Etat sur ses intentions concernant la
modification éventuelle de l'article consti-
tutionnel fixant les droite du peuple en
matière de référendum obligatoire, sur le
plan financier (art. 39).

La modification suggérée par les inter-
pellants porte sur les chiffres de 200,000
et de 30,000 fr . qui devraient être élevés
pour tenir compte de la valeur nominale
et réelle du franc suisse, ainsi que des dé-
penses normales votées par le Grand Con-
seil ou proposées par le Conseil d'Etat.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un Neuchâtelois arrêté
dans l'affaire du vol

de montres
(sp) Le vol de montres à la fabrique
d'horlogerie Béguelin et Cie n'a pas
manqué de défrayer la chronique, et la
police n'est certes pas restée inactive.
En effet, les détectives, après constata-
tions, se sont aussitôt mis au travail et
réussirent à découvrir une piste qui les
amena dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. où un chauffeur d'automobile fut
arrêté et mis à in disposition du juge
d'instruction de Courtelary. lequel est
chargé de l'interroger.

Ce jeune Neuchâtelois aurait fait
connaissance dU cambrioleur alors
qu 'ils se trouvaient tous deux au péni-
tencier de Witzwil . Nuitamment,  il au-
rait mis sa voiture à disposition pour
transporter L. (le cambrioleur, au pas-
sé for t chargé, malgré son j eune âge),
ainsi que les montres volées.

En passant la frontière près de Ge-
nève. L.. interpellé par un douanier,
laissa une partie des montres sur le
terrain et profita de la nuit pour pas-
ser en France, où on le recherche en-
core aujourd'hui. On suppose que L.
— qui fonctionna comme détective pri-
vé à Bienne. en son temps, et qui eut
maille à partir maintes fois aveo la
police — aurait caché une partie des
montres volées dans une forêt des en-
virons de Bienne. avant de se rendre
à Genève par chemin de fer.

Les investigations de la police ee
poursuivent activement et nul doute
que la lumière sera faite eur cette im-
portante affaire de cambriolage.

SAINT-BLAISE
Après l'effondrement

d'un immeuble
(e) Les travaux de déblaiement de l'im-
meuble de l'hoirie Dardel qui s'est
écroulé jeudi, ont été repris vendredi
matin .

Grâce à l'étaiement il a été possible
de sortir le mobilier de M. Duscher. Ce
dernier est poursuivi par une noire
malchance ; avant de pouvoir entrer
dans ce logement réquisitionné par la
commune. M. Duscher et sa femme
avaient dû vivre six mois durant dane
une buanderie, la pénurie de logement
se faisant cruellement sentir à Saint-
Biaise. Ils sont à nouveau sans abri.

La maison Dardel devra être complè-
tement détruite. Dans l'après-midi de
vendredi , un représentant de la Cham-
bre cantonal d'assurance ainsi que plu-
sieurs experts ont visité les lieux.

Les responsabilités de l'effondrement
ne sont pas déterminées. Si les travaux
entrepris par MM. Marchetti et Sandoj
dans 'la cave de M. Fluhmann éont la
cause première de l'accident, leur res-
ponsabilité n 'est cependant pas établie.
En effet , la façade qui s'est .écroula»
était en mauvais état.

Cambriolage ' ' ;_ ' f ,''?
(c) La buvette de la Société de tir, ai*
tuée aux Fourches, a été fracturée une
de ces dernières nuits. C'est vendredi
qu 'une personne a constaté la chose et
en a saisi la gendarmerie.

La buvette était vide et le mobilier
n'a subi que des dégâts.

f VICI-OBIE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON

JVOCCS de diamant
M. et Mme Margot-Lacombe fêtent

aujourd'hui leurs noces de diamant.
Les jubilaires sont entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants.

At\?̂ N ¦= UCH ATEL ̂ >î _̂\
/ y__vo_ 24Q -TÉL.5.11.08Y \
l INHUMATIONS-INCINéRATIONS/ t
V\*^

<jK_fif_rfy_yi«S*«> t̂f| J

*v * BJ.AJimCHARD Din.̂

Madame et Monsieur Oarl Silberstein-Dreyfus. à Neuchâtel ;
Mad ame et Monsieur Charles Bohrer et leurs enfants, à Corgémont

et au Caire ;
Madame F. Tonetrtd, ses enfante et petite-enfants, à Versoix ©t en

France ;
ainsi que les 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, anra lieu samedi 24 septembre 1949,

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
à I a . ^/> ce flBurlste, Treille 3
maison C-Hv'OO Tél. 6 45 62

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Hermann Bar-

bier-Lambert, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Clément Bûcher-

Lambert, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Willy Wullle*a-
mier-Lambert. leurs enfants et petite-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Lambert
fils, leurs enfants, à Genève.

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ,

ont la douleur de faire part du décèp
de

Monsieur Henri LAMBERT
leur cher père, grand-père, onole. sur-
venu le 23 septembre 1949, à l'âge de
79 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod . le 23 septembre 1949.
Repose en paix père chéri, tes

souffrances sont terminées.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod. le 26 septembre, à 13 heures.
Départ de la fabrique de Câbles à 12 h.
30. Culte de famille à 12 h. 13.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Dors en paix.

Madame William Vuilleumier et eon
fils Claude-Gérard , à Serrières ; "

les familles Burki-Vuilleumier, à Cor-
celles Vuilleumier. à Colombier, à Ge-
nève, à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonde
et à Lausanne ;

Lesquereux. à la Chaux-de-Fonds ;
Forney et Roulet. à Neuchâtel.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

William VUILLEUMIER
enlevé à leur affection , à 48 ans, le 28
septembre 1949.

La date de l'ensevelissement sera
communiquée ultérieurement.

Domicile mortuaire : hôpital dee Ca-
dolles. __,._*_Psaume XXIII.

Tu resteras k Jamais gravé dana
nos cœurs.

Madame Michel Vassaux-Bonny et
ses enfants. Claude. Francis et Jacques
Bonny ; Monsieur et Madame Othmar
Vassaux, leurs enfants et petite-en-
fants, à Lausanne, à Cudrefin. à Fon-
taine et en Angleterre ; les famille»
Vassaux. Stumpf . Messerli. Charmois,
Baumont. Bonny. à Cudrefin. à Neu-
châtel. à Paris, à Genève, à Lausanne
et à Lutry ; les familles Bonny. Gi-
chon . Vauthier, Massa. Boisson et Tar:
dy. à Neuchâtel. à Besançon, à Morai-
ne et à Berne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées. _ ____ _

ont le profond chagrin de faire i»rt
du décès de

Monsieur

Michel VASSAUX-B0NNY
leu r cher et regretté époux, fila. frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
survenu dans sa 39me année, après une
longue et pénible maladie supportée.
avec courage et résignation.

Neuchâtel. le 23 septembre 1949.
Les anciennes choses ont disparu

pour toujours.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Maladière 59.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che, à 15 heures. Culte au domicile à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

JURA VAUDOIS ~|

SAINTE-CROIX
Le préfet ne sera pas
remplacé pour l'instant

Les fonctions de préfet du cercle de
Sainte-Croix ne seront pas repourvues
à la suite du décès de M. A. Junod ; ce
cercle sera rattaché provisoirement,
dès le 1er octobre, au d istrict de
Grandson . pour toutes lee affaires con-
cernant la préfecture.

Kédnrteur responsable : R tiralchel
Imprimeri e Centrale S.A.. Neuchâtel


