
.a session de l'O.N.U
Où l 'on tourne en rond

La quatrième session des Nations
Unies s'est ouverte le 20 septembre ,
on peut le dire, au milieu d'une in-
différence générale. Il est vrai que
deux événements considérables, la
dévaluation de la livre sterling et
l'apparition de la bombe atomique
rosse, ont retenu l'attention mon-
naie ces derniers jours . Mais cette
ndifférence a une cause plus pro-
onde: on a cessé de croire à
'O.N.U., et on a cessé d'y croire
arce que, étant donné le droit de
eto , son impuissance n'a cessé de
e manifester depuis la fin de la
uerre. Si bien que. pour tendre à la
aix, il faut recourir à des moyens
lus réalistes...

Soixante-dix objets sont inscrits à
ordre du jour de la présente ses-
on . Bien entendu, ils sont loin
'être tous d'une égale importance.
armi ceux qui méritent mention,
itons le problème des colonies ita-
ennes qui ne put être résolu l'an
ernier, comme le souhaitait l'An-
leterre, à cause de la coalition assez
îattendue qui s'était formée entre
ertains petits Etats, les nations ara-
eg et les satellites de l'U.R.S.S. Pour
es raisons différentes, ces divers
ays ne voulurent pas du plan bri-
innique que le comte Sforza, à son
orps défendant, avait fini par accep-
sr. Quels progrès ont été réalisés
ette fois-ci ? On ne les voit guère,
ta seul fait nouveau est à noter :
i proclamation d'indépendance des
ribus sénoussis de Cyrénaïque qui
ntendent fonder un nouvel Etat ara-
e et qui sont soutenues par Albion.
On se penchera derechef sur le cas

e la Palestine. L'armistice entre
sraël et ses adversaires est toujours
n vigueur ; mais c'est loin encore
'être la paix. Bien des points Hti-
ièux restent en suspens, tout parti-
ulièrement celui de l'internationali-
sation et de la protection des Lieux
saints . Avec ses succès, le jeune Etat
l'Israël se sent en appétit et a des
iséea. majgtenant snr Jérusalem.
L'éternel serpent de mer de l'O.

l.\]., c'est l'affaire balkanique ou ,
pins exactement , ses multiples
ispects. D'après les travaux de la
commission d'enquête, l'Albanie est
a plus compromise parmi les na-
inns du sud-est européen qui ont
ivorisé l'extension de la guerre ci-
ile en Grèce. Vient se greffer aussi
ur ce point le différend russo-yougo-
lave. Les grandes puissances occi-
entales manifestent une crainte évi-
ente à l'idée qu 'il puisse être débattu
.rgement. Leurs délégués ont bien
u applaudir hier l'exposé de M. Kar-
elj, ministre des affaires étrangères
e Belgrade. S'ils devaient donner
lite à cette intervention, s'ils dé-
lient soutenir aussi la candidature
ougoslave au Conseil de sécurité, il
mte aux yeux que ce serait la rup-
ire définitive avec l'U.R.S.S.. soit
éclatement de l'O.N.U. Or, on tient
icore à la façade. Pareillement, res-
tent purement platoniques les
œnx de certains Etats qui souhaitent
ne condamnation des atteintes por-
es à la dignité et à la liberté de
Nomme chez les satellites de l'U.R.
S. Pratiquement, que peut-on fai-
i ?
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Autre terrain brûlant : la Chine.
elle des nationalistes s'est empres-
se de payer sa quote-part aux frais
i l'O.N.U. pour bien affirmer ses
roits. Mais Mao Tsé Tung a créé
aintenant sa République populaire.
réclamera bientôt le droit de re-

ésenter l'ancien Céleste empire
ms l'institution internationale. Il
ra soutenu par M. Vichinsky qui
ent de déposer sa motion pour un
icte à cinq, on devine dès lors à
lelles fins. C'est là d'ailleurs la nre-
ière proposition qui ait été faite à
tte session. Mais avant de l'exa-
ner, les Alliés occidentaux met-
ont les points sur les i. Et ces
ints sur les i. ce sont... justement
utes les questions que nous ve-
»ns d'énumérer.
Autrement dit, on va tourner en

WHVÎ L'O.N.U. n'est bien aujour-
i'hui au 'une illusion . Derrière, il y

la réalité, précisément la dévalua-
on de la livre, la bombe atomique
isse et tant de choses encore hélas !

René BRAICHET.

uite d'un aviateur
tchécoslovaque

MDNICH. 27 (Reuter). — Le pilote
IB hydravion tchécoslovaque s'est po-
mardi à Puerth. près de Nuremberg,
a demandé asile , se présentant com-
l réfugié politi que.
C'est pendant un vol entre Marien-
¦d et Prague, qu 'à bord de son bi-mo-
w, le nilote décida de modifier sa
île et do se rendre à l'ouest. Le nom
i nilote n 'a pas été communiqué par
s autorités américaines. Cet homme
irait déclaré qu 'il était venu à l'ouest
"ce qu 'il était « malade et fatigué de
. Tchécoslovaquie ». Le radiotèlégra-
ij iste et l'unique  passagère, ayant avec
'e son petit enfant,  n 'ont pas eu con-
'Usanoe du dessein du pilote.

Le cabinet français divisé
sur la question des salaires

MENACE DE CRISE GOUVERNEMENTALE OUTRE-JURA

// appartiendra au président de la république d aplanir
le diff érend qui sépare les ministres

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Le mot de crise a fa i t  hier sa
réapparit ion dans les commentaires
des observateurs et dans - les t i tres à
sensation des journaux par isiens.

Mais on fa i t  encore suivre l 'évo-
cation des d i f f i cu l t é s  gouvernemen-
tales d'un point d 'interrogation .

Transférées du p lan syndical au
terrain politique , les divergences re-
latives aux salaires sont maintenant
portées par les partis devant l'op i-
nion.

Deux longues réunions du conseil
de cabinet n'ont pas permis hier aux
ministres de se départager. La con-
ciliation tentée par le prési dent du
conseil entre les thèses opposées qui
divisent son équipe n'ayant pa s
abouti , U ne reste d'autre recours que
l'arbitrage du président de la répu-
blique. En ce sens, le conseil des mi-
nistres qui doit se réunir aujourd 'hui
sera décis i f .

Les discussions roulent sur deux
décisions pratiques. Le recours à la
libre détermination des salaires pa r
accord direct entre patrons et em-
p loyés que réclament avec vigueur
les socialistes et le M.R.P. est-il po s-
sible et souhaitable ? D 'autre part , ta
situation présente permet-elle d'ac-
corder immédiatement une augmen-
tation Quelconque aux salariés ?

A ces questions, le ministre des f i -
nances et les chefs radicaux répon-
dent par un refus f o rmel au nom de
l 'équilibre budgétaire et économique.
Il est impossible, disent-ils, d'aban-
donner le blocage des salaires tant
que les incidences de la dévaluation
ne sont pas complètement connues,
c'est-à-dire pa s avant deux ou trois
mois. D 'autre pw.t,~BR* amélioration
des traitements privés encourage-
rait les fonctionnaires à revendi-
quer des avantages équivalents, ce
qui alourdirait dangereusement les
dépenses de l'Etat.

La menace d'agitation sociale sert
d 'épouvantaiî aux socialistes : « Tout
plutôt que la liberté des salaires »,
dit M. Petsche. .e Tout plutôt qu'une
grève », rép liquent les progressistes,
marxistes ou chrétiens du cabinet.

Les choses en sont là, mais U con-
vient d'ajouter que si l'ou examine
l'affa ire  sous l'angle de la politique
générale , personne n'entend assumer

la responsabilité d'une crise gouver-
nementale , bien que le thème soit
d'un bon rendement électoral.

St cependant l'échéance sociale et
économique se pose ainsi en ce mo-
ment , c'est parce qu'il a semblé
moins malais é au gouvernement d'y
faire face  en l'absence du par lement
que de reculer pour mieux lomber
juste au delà du 18 octobre , date pré -
vue de la rentrée des Chambres.

INTERIM.

Les bizarreries de température
sont-elles provoquées

par des explosions atomiques ?
A la suite d'une enquête effectuée

dans le monde entier, un groupe de
savants britanniques de l'Atlantean
Research Group Center a acquis la
conviction que les explosions atomi-
ques sont cause des récentes anoma-
lies climatiques. Leur thèse s'appuie
sur de nombreux rapports reçus de
leurs correspondants qui se trouvent
en des endroits aussi divers que la
Caroline du nord et le sud de l'Aus-
tralie, le Thibet et Tombouctou, Kobé
et Kbartoum. Tous montrent que,

•depuis quelques années, le temps ne
s'accorde plus avec les saisons.

Cette année, par exemple, l'Aus-
tralie a connu son élé le plus froid
depuis vingt ans. Aux Indes et en
Birmanie, les moussons ont ignoré
le calendrier. La Pologne a grelotté
sous le souffle de bises glacées au
lieu de jouir d'un été agréable, tandis
qu'une chaleur tropicale accablait
Londres. Sur les côtes de la mer
d'Oman, on a enregistré des vagues
de froid insolites, mais dans les îles
de l 'Antarct ique la température était
douce...

Les membres de l'Atlantean Re-
search Croup Center ne croient pas
à l'explication courante: l'accumula-
tion continuelle de glaces au pôle sud
fait basculer la ferre et chance son
axe de rotation, provonuant ainsi un
changement des saisons. « Si ce ph é-
nomène se produisait, disent-ils. les
horloges a-*'rnnomiaues du monde
entier l 'indimieraîent. Or, elles n'en
ont jamais rien fait'. »
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A leur avis, il est beaucoup plus
probable que la force des explosions
atomiques est suffisante pour retar-
der .la rotation de la sous-stratosphè-
re, dont dépend le temps qu'il fait
dans le monde. Une série de déflagra-
tions pourrait tout bouleverser au
point de vue météorologique. Le pro-
blème est maintenant de savoir com-
bien de bombes atomiques il est en-
core possible de faire exploser sans
mettre en péril l'existence du genre
humain.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

La question raciale
divise les esprits

dans l'Union sud-afrlcalne
par Abel de Meuron

Une démonstration a été organisée à Thoune à l'intention d'une missic
militaire thaïlandaise qui effectu e actuellement un voyage d ' information e'
Suisse. Sur notre p hotographie, des officiers du corps des transports
automobiles montrent à nos hôtes comment ils suppléent au manque d'une

roue à un side-car.
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Une mission militaire thaïlandaise en Suisse

Un hameau valaisan ravagé par le feu

A la fin de la semaine passée, quatorze granges et écuries et deux mazots
ont été détruits par le feu dans le hameau valaisan de Muraz , au-dessus de

Sierre Voici une vue des maisons détruites par ce sinistre.

Les soixante-quinze ans
de m Mlle Roto

BILLET LITTÉRAIRE

L'un de nos plus lég itimement
popu laires écrivains , Mme N oëlle
Roger, a célébré , lundi , ses 75 ans.
Précisons tout de suite qu'une sûre
popularité n'a pourtant poinf  ¦ été
acquise au dam du gén ie l i t téraire , et
puis aussi que tes trois quarts de
siècle de Mme Noëlle Roger-ne la
retiennent pas d 'être toujours à la
tâche et d'attester une activité sou-
tenue, ainsi que le plus rare don
d 'invention. ¦ '. ' . .

Tout au long d'un œuvre abon-
dant , c'est d'ailleurs l 'extraordinai-
re variété de l 'inspiration qui pour-
rait peut-être bien le p lus f rapper
d'abord, mais nous ne saurions èriu-
mérer ici < la longue suite de.  ro-
mans qui valurent à leur auteur une
audience large et f i d è l e .

Depuis p lusieurs années, en outre,
Mme Noëlle Roger marque un goàt
également très vif  pour le théâtre ,
et il faudrait  citer aussi lés jour -
naux dans lesquels elle écrivit pu
continue d 'écrire, mais — f e u  i Là
semaine littéraire » , la « Tribune de
Genève » . le « Journal de Genève »,
la « Gazette de Lausanne », etc, -r- ils
sont bien trop pour s'essauer à réca-
p ituler. Cette activité *' jàurnalist i-
que » s'étendait d 'ailleurs au loin, et
a Paris , par exemple , Mme Noëlle Ro-
ger , qui porte insigne de ta Légion
d 'honneur , collabora très longtemps
et régulièrement à la défunte  .Illus-
tration » et au . Figaro ».

C'est dans l 'intimité de là ver-
doyante demeure de P 'Iorissant, pres-
que dans la banlieue genevoise dé-
là, que ses compagnons de lettres
ont f ê l é  hier, avec un affectueux res-
pect , le bel et bon écrivain qui est,
on le sait , la femme du savant pro-
fesseur Pittard. R. Mh.

PETITS ÉCHOS :
des lettres et des arts
* Gabriel Boissy, qui fut une des

grandes figurés du journalisme et un
humaniste remarquable, est mort récem-
ment dans sa retraite de Biot (Alpes-
Maritimes).

Animateur, au côté de Marietou, puis
de Jacques Rouché, des < Choregiês
d'O-range >, il était né en 1879 à Lonzàc
(Corrèze). Chroniqueur au < Mercure de
France », à la « Revue hebdomadaire »,
critique dramatique A' t Excelsior », puis
de < Comœdia », on lui doit notamment :
< De Sophocle à Mistral », « Pensées
choisies des rois de France », et des tra-
ductions d'« Œdipe-Roi » et de «Jules
César ».

Gabriel Boissy est le fondateur du
culte du feu sur la tombe du Soldat
inconnu et le réalisateur Hc t a Flamme
du souvenir.

LA DANSE
* Une grave décision disci p l i n .  lié

vient d'être prise par l'administration
de la Réunion des théâtres lyriques na-
tionaux contre la danseuse étoile Yvet-
te Chauviré, actuellement en vacances
en Suisse. Yvette Chauviré est suspen-
due et devra passer devant un conseil
de disci pline.

D'après certains renseignements de
bonne source, cette mesure serait moti-
vée par le fait que la danseuse a cru
pouvoir se produire publiquement ; à
Genève sans 1 autorisation de l'adminis-
trateur de la Réunion des théâtres ly-
riques nationaux. Bien qu'elle ait de-
mandé un contré d'un an . elle eet en-
core liée à l'Onéra. Son contra i venant
à exp iration le 1er octobre 1949.

LA MUSIQUE
+ Les « éliminatoires » du cinquième

Concours international de rrusi que de
Genève se sont terminées, samedi, par -le
choix du quart environ des deux cent
cinquante candidats qui se sont présen-
tés à Genève pour tenter d'y trouver
la consécration mondiale de leurs ta-
lents. Quatre cent dix. appartenant à
une t ren ta ine  de nations ,  s'étaient ins-
crits, mais nombre d'entre eux durent
reculer , finalement,  devant les difficul .
tés qui leur furent faites, parfois, pour
l'obtention d'un indispensable passe-r
port. '/Foute la semaine auront lieu les
épreuves finales pour l'obtention des
grands prix d'un concours, qui, peut-
être, va nous révéler quel ques nouveaux
musiciens plus ou moins géniaux.

On sait que les précédents concours
avaient apporté la révélat ion d'un pia-
niste tel que Renedet t i -Michelanael i ,
d'un chanteu r a l l emand  tel que Fritz
Ollendnrff ,  dp la cantatrice suisse Eli-1
sabeth Gehri. de la violoniste Lola
Benda. riu pianiste suisse André Per-
ret, de olusieurs autres également.

Ed . B.

Second nriitfcp*t>$
dans eerMwfls régions

de France
PARIS. 28 (A.F.P.) . - Un second

printemps refl eurit dans de nombreuses
récrions de France en ce tiède début
d'automne. Les lilas et les pommiers
sont en fleurs dans la région de Ville-
neuve-d'Allier.

Dans le Limousin, les arbres ont re-
verdi et près de Saint-Priest. les ion-
quilles refleurissent pour la deuxième
fois, la chaleur exceutionnetle de. oe
moi» de septembre a été cause d'un
autre phénomène à Vaux, près de Saint.
Priest. um vigneron possède une treille
dont certaines graippes pè-rent trois ki-
los.
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I*asonnr et succursales den» tonte la Snisse.

PARIS. 27. — Le préfet de police de
Pa*rU vient, de publier un arrêt aux
termes duquel les prix des fromages
subissen t une hausse de 22 à 35%,

... et plus de crème fraîche
PARIS. 27. — Le < Journal officiel »

public um avis interdisant la vente de
la crème fraîche, la p-roduotion de beur-
re étant actueMement insuffisante en
France. Cette pénurie a déjà obligé le
gouvernement à importer du beurre de
Hollande et du Danemark .

Hausse du prix du fromage
à Paris...

M. Nobs aff irme une fois de plus
la volonté du Conseil fédéral de maintenir

le franc à sa parité actuelle

Répondant à deux interpellations au Conseil national

Le président de la Confédération montre les conséquences possibles
de la dévaluation de la livre sterling sur l'économie de notre pays

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Treize ans, jour pbur JOUT, ont passé
depuis la dévaluation du fra nc suisse
et le discours radiodiffusé du bon Mon-

sieur Meyer, à l'époque grand argentier
de la Confédération, discours qui se ré-
sumait dans la fameuse formule : le
franc reste le franc !

Et voici qu'en oette journée anniver-
saire, l'un des successeurs de M. Meyei
doit paraître à la tribune dn Conseil
national pour parler, lui aussi, du franc
et de son avenir.

Pourquoi ce débat t Chacun le sait :
le gouvernement britannique vient de
dévaluer la livre sterling et son exem-
ple a été suivi par une trentaine
d'Etats. Dans ces conditions, le franc
suisse émergeant seul , à côté du dollar,
comme monnaie forte de cette mer de
monnaies dépréciées ne devra-t-il pas,
tôt ou tard, suivre le mouvement 1
C'est la question qu'on se pose, non
sans quelques inquiétudes.

Deux députés. M. Bringolf, de Schaf-
fhouse, président du groupe social iste,
et M. Dietsohi, radical de Bâle-ville,
se sont fait, à la tribune, les truche-
ments de l'opinion publique et ils ont
prié le Conseil fédéral de renseigner la
Chambre et le pays sur les conséq-nien-
ees des récentes dévaluations pour
l'économie et la politique commerciale
de la Suisse.

A entendre cependant l'internpllateur
socialiste, on avait l'impression qu 'il
était moins curieux de connaître l'opi-
nion du gouvernement que pressé de
défendre le gouvernement travailliste
de I/omdi-es contre les r-"proches et les
attaques dont il est l'obj et dans oer-
•tains journaux. Et dans toute la Pre-
mière nartie de son ex-nosé M. Bringolf

admonesta la c Nou-velle Gazette de Zu-
rich > parce qu 'elle ne oroi t ni aux ver-
tus ni au succès des expériences so-
cialistes outre-Manche. Après quelques
digressions encore, M. Bringolf consen-
tit tout de même à parler quelque peu
du sujet Porté à l'ordre du jour : ce
fut POUT exprimer l'avis nue les mani-
pulations monétaires imposaient au
Conseil fédéral le devoir de veiller à ce
que la classe ouvrière n'en fasse pas
les frais.

lie député bàlois se tint beaucoup
Plus près du texte de son interpollation
et demanda des renseignements sur les
mesures que compte prendre le Conseil
fédéral pour protéger l'industrie d'ex-
portation et le tourisme s'ils sont me-
nacée dans leur existence par l'effet
des dévaluations intervenues à l'étran-
ger. Notons que. dans son intervention
M Dietsohi a touché un point sensible.
La dévaluation d« la livre et d'autres
monnaies, a-t-il déclaré en substance,
nous vaudra quelques avantages. Par
exempta il nous sera possible d'acheter
à meilleur compte certaines matières
premières. Prenons garde alors de ne
pas laisser un petit nombre d'intermé-
diaires profiter seuls de ces avantages.

Qu'est-ce à dire, sinon qu 'il faudra
maintenir nn contrôle officiel dont on
avait <s-u. trop tôt. qu 'il était devenu
inutile î Voila donc établie, une fois
de plus, là oreuve qu'un petit pays
n'est pas toujours le maître absolu de
sa politique, mais qu 'il! doit souven t la
plier à des circonstances oui écha-opent
à non pouvoir.

La réponse de M. Nobs
D'ailleurs, les interpellateurs pou-

vaien t multiplier les considération s per-
tinentes et. les vues ingénieuses, ils ne
changeraient rien au texte de la ré-
ponse gouvernementale, arrêté et fixé
la veille déjà, après un débat nourri
au Conseil fédéral. '

M. Nobs lut donc un manuscrit rédi-
gé € ne varletur » et déià multiplié à
l'intention fie la presse

II s'attacha d'abord aux causes des
récentes dévaluations et les découvrit
dans les t>pirt«s subie* oar les pavs qni
avaient fa i t  la guerre et dans les trou-
bles économiques qui en résultèrent
Voici , dans toute ea grâce primes-nifiè
re. la description du phénomèn e •

Le maintien artificiel de parités moné-
taires k un niveau élevé a eu pour effet
de renchérir et de rendre plus difficiles
les exportations des pays en cause, tandisque leurs Importations étalent stimulées.
Par suite, leur , balance des paiements
accusa un déficit qui se traduisit par un
manque constant de devises fortes — dol-
lars d'abord , francs suisses ensuite. Cer-
tains pays ont bien cherché k surmonter
ces difficultés par des mesures d'ordre
économique et commercial. Mais le?
moyens mis en oeuvre se révélèrent d'au-
tant moins capables d'apporter une solu-
tion durable qu'il manquait une condi-
tion essentielle pour l'assainissement de lu
monnaie et par suite de l'économie:
l'adaptation dee cours des changes aux
-ipports des valeurs réelles des échanges¦"st-à-dire k la valeur Intrinsèque des
' *<-ises, valeur qui se reflète en général le

'-MX dana les cours libres des monnaies
G. P.

(Ure la suite en 7ms page)



Domaine viticole
Environ cinq poses, à

vendre, région d'Aubon-
ne. Vignoble en plein
rapport. Immeuble avec
dépendances, remis k
neuf. Affaire intéressante
pour preneur sérieux. —
Falre offres sous chiffres
P. W. 19749 L. à Publicl-
tas, Lausanne.

A vendre au Landeron
MAISON

ancienne, cinq pièces
et dépendances, petit
jardin, pressoir. Libre
tout de suite. Prix :
16,000 fr.. dont 7000 fr.
comptant. — Adresser
offres écrites à M. B.
47, au bureau de la

Feuille d'avis.

Jolie chambre
k louer tout de suite ft
Jeune homme sérieux. —
Demander l'adresse du
No 31 au bureau de la
Peullle d'avis.

I. .̂ MM^

A louer petite chambre
Indépendante, chauffa-
ble. — Saint-Nicolas 13,
ler étage.

Pour Jeune homme, Jo-
lie chambre près de l'U-
niversité. - Tél. 5 43 91,
rue Coulon 3. 1er étage.

Pour demoiselle sérieu-
se et occupée, jolie cham.
bre avec confort Adres-
ser affres écrites k Z. C.
66 su bureau de la Peull-
le d'avis.

A louer k dame sérieu-
se chambre non meublée,
tout confort. S'adresser :
Saars 4, 1er à droite,
après 19 heures.

A louer Jolie Ohambre
Indépendante avec pen-
sion k Jeune homme. —
Tél. 5 64 86.

Jolis chambre, bonne
pension Bellevaux 12.

Dame âgée cherche
chambre au soleil, si pos-
sible non meublée, avec
pension dans maison
tranquille pour époque à
convenir . Paire offres a
P. Widmer , cigares , « Au
Turco ». Neuchfttel.

On cherche

JEUNE FILLE
ou personne en-dessous de 45 ans, & même de
tenir ménage soigné avec un enfant de 4 ans.
Bons gages. Se présenter ou écrire k Mms Graf ,
avenue Secrétan 27, Lausanne.

On demande Une Jeune
Italienne en qualité de

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser :

Hôtel du Poisson, Auver-
nier.

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir un ménage
seule, est demandée dans
ménage soigné de deux
personnes. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Sa-
laire 120 k 160 fr. selon
capacités. Adresser offres
écrites k M. B. 984 au bu-
reau de la Peullle d'avis

Correspondance
allemande

Remplaçant (te) pour un
ou deux mois deman-
dé (e) par usine de Neu-
ch&tel et pour début
d'octobre. Adresser offres
écrites à N. P. 49 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

COIFFEUSE
active cherche place k
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à A. B. 25 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Demoiselle expérimen-
tée et de confiance cher-
che emploi

auprès d'enfants
pour la Journée. Adresser
offres écrites à N. P. 17
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place en qualité
d'aide de maison dana
bonne famille où elle au.
ralt l'occasion de bien ap-
grendre le français. Mtggl

tofer, restaurant Schel-
teumattell. Berne.

Jeune homme de la vil-
le cberche place de

magasinier
ou tout autre emploi. S'a-
dresser k Norbert Racine,
Fausses-Brayes 17.

Jeune demoiselle, con-
naissant la sténo-dactylo-
graphie , cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste.
Eventuellement, en qua-
lité d'employée de bu-
reau. — Adresser offres
écrites è O. P. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place tout
de suite en qualité

d'aide
commis

dans atelier ou commer-
ce. — Adresser offres
écrites k R. P. 57 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
21 ans, cherche place
dans famille pour s'occu-
per du ménage Entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites k C. S. 44 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Employé supérieur
bilingue, longue expérience banque et ln-
dustrle, comptabilité, tous travaux de bureau,
personnel, clients-fournisseurs, cherche si-
tuation stable, de confiance et k respon-
sabilité dans banque, commerce. Industrie
ou gérance. Date d'entrée k convenir. Dis-
crétlon absolue assurée. — Offres sous chif-
fres O 24744 TJ k Publicités, Bienne.

Bons peintres
sont demandés par l'en-
treprise de platrerle-peln-
ture, F. Colomb, Bevalx.
Tél. 6 6359.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne vie de famille,
bons soins et salaire as-
surés. Entrée immédiate
ou pour eau* k c< -avenir.
S'adresser café Vlvenra,
Fleurier (Neuchâtel). —
Tél. (036) 9 1036.

JEUNE FILLE
est demandée pour les
travaux du ménage. En-
trée le 15 octobre. Offres
k pâtisserie Droz, Oran-
gerie 2, Neuchfttel.

Sommelière extra
est cherchée pour les sa-
medl et dimanche des
vendanges. Tél. 5 11 30.

Chef
cuisinier

qualifié, sérieuses réfé-
rences a, disposition, cher-
che place. Ferait éven-
tuellement remplace-
ments extra ; libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à E. W. 63 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme cherche
place pour tout de suite
en qualité de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais. N'Importe quelle
branche, chauffeur, ven-
deur, etc. Entrée Immé-
diate. Offree sous chiffres
D 58157 Q à Publicltas,
Bâle.

Jeune

Monteur-
électricien

capable, ayant l'habitude
d'un travail précis, cher-
che place ohez Installa-
teur ou pour construction
de tableaux ou appareils
électriques. Habitué à tra-
vail indépendant dans
installation et téléphone
B. Bons certificats. Neu-
chfttel et environs de pré-
férence. Offres «ous chif-
fres OFA. 10,386 R. k
Orell Fflssll - Annonces.
Aarau.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans restaurant k Neu-
ch&tel en qualité de fille
de buffet pour le 15 octo-
bre. Bonnes références. —
Adresser offres écrites ft
L. L. 63 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande au

courant du service cher-
che place dans petit res-
taurant ou ménage pour
y apprendre la langue
trancil'e Adrc-ie-r offres
écrite, k Q H. 45 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Suissesse allemande, 19
ans, aveo trois ans de
pratique de Jardinage

cherche place
dans entreprise d'hortl-
culteur-fleurlste. Vie de
famille désirée. Adresser
les offres ft D. Ganahl
Btodhâusl. Wlmmls.

JEUNE HOMME
de 24 ans, au courant de
tous les travaux agrico-
les, cherche place pour
tout de suite ou époque ft
convenir. Gages selon en-
tente. S'adresser ft Willy
Evard, les Vieux-Prés.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant de la ville. —
Adresser offres écrites ft
O. H. bl au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame oherche
JOURNÉES et LESSIVES
Pas de déplacements. Tra-
vail propre et soigné. —
Demander l'adresse du
No 52 au bureau de la
Feullle d'avis.

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
MAUJOBIA 6

Neuchâte]
Tél. 5 50 96

ANTIQUITÉS

VENTE AUX ENCHÈRES
c Les Rocailles > - Chemin Roseneck 6 

OUCH Y - LAUS ANNE I

MEUBLES ANCIENS signés, français et
suisses: commodes Louis XV et Louis XVI, ber-
gères et sièges Louis XV et Louis XVI. Petits
meubles rares, tables à écrire, poudreuses,
chaises-longues Louis XV, salon Empire, salle à
manger Louis XVI, chambre à coucher Louis XVI
et Louis-Philippe, semainiers, chiffonniers, quan-
tité de meubles précieux.

Lustres, pendules, porcelaine de Nyon et de
Sèvres et divers. Argenterie ancienne. Tapis,
bibelots, sculptures, tableaux et dessins de
Marquet, Fantin-Latour, Roussel, Picasso, Utrillo,
Renoir, Marie Laurencin, Boudin, Vallotton,
Forain, Maillol, Âuberjonois, M. Barraud, Signac,
C. Guys, Carrière, Dunoyer de Segonzac,
Delacroix, Henner, Blancpain, de Pury, Kohi,
J. D. Huber, Clément, Jeanmaire, etc., etc.

HORS CATALOGUE: Vaisselle de table,
verrerie, linge, meubles courants et de jardin,
literie, ménage, etc.

EXPOSIT ION
du vendredi 30 septembre au mardi 4 octobre
inclus, de 10 h. à midi et de 14 h. 30 à 18 h. 30,
dimanche 2 octobre -compris.

VENTE AUX ENCHÈRES
JEUDI 6 OCTOBRE, dès 10 h. : Hors catalogue, vais-

selle, linge, literie, meubles courants et divers.
Dès 14 h. : Hors catalogue, meubles courants et
de jardin. Divers. Tapis selon catalogue.

VENDREDI 7 OCTOBRE, dès 10 h. : Bibliothèque.
Dès 14 h. : Bibelots, argenterie.

SAMEDI 8 OCTOBRE, dès 10 h.: Tableaux, sculptures.
Dès 14 h. : Meubles, pendules, luminaire.

CATALOGUE ILLUSTRÉ sur demande

Pour tous renseignements, s'adresser à M. C. AMANN,
expert, Grand-Rue 2, à Genève, tél. 5 76 32, ou à
M. RUEGG, antiquaire, place Saint-François 5, à
Lausanne, tél. 241 03.
Pendant l'exposition et la vente, tél. Lausanne 2 82 37

1 i

La propriété est à vendre
(sauf vente éventuelle)

15 pièces, 3700 m», tout conlort. A visiter pendant l'exposition
et la vente ou s'adresser à la banquo Galland & Cle, avenue
du Théfttre 8, Lausanne. Tél. 26 09 33.

IMPORTANT : Stationnement des voitures à l'avenue d'Ouchy.
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VILLE J E SI NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire
à l'intention des jeunes filles

de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : cinq mois, à raison de
quatre heures par semaine, soit au total
80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mardi.

INSCRIPTIONS : Lundi 3 octobre, de 15 à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront : mardi 4 octobre^
ECOLAGE : Fr. 15.— payables au moment

de l'inscription .

pggr Ville de La Chaux-de-Fonds

La Commission scolaire met au concours un poste de

PROFESSEUR
de géographie

au Gymnase et & l'Ecole secondaire.

TITRE EXIGÉ : Licence ou titre équivalent. En
outre, les candidats doivent satisfaire & l'arrêté
du 16 JuUlet 1940 concernant le stage obligatoire.

ENTRÉE EN FONCTIONS : Immédiatement.

Les candidatures, accompagnées des titres et
d'un curriculum vitae. doivent être adressées,
Jusqu'au 8 octobre 1949, ft M. A. Gulnand, pré-
sident de la Commission scolaire, ft la Chaux-de-
Fonds, et annoncées au département de l'Instruc-
tion publique, ch&teau de Neuchfttel .

|Ô COMMUNE DE CORTAILLOD

Enchères de vendange
Le jeudi 29 septembre 1949, la commune

de Cortaillod exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui seront
préalablement lues, la récolte de son do-
maine comprenant :

94 ouvriers en blanc
age êt 

20 ouvriers en 
rouge. _ :„.'̂

Rendez-vous des miseurs, à 15 h.,
à la grande salle de l'Hôtel de commune.

Cortaillod , 26 septembre 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE WÊ NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au
gaz et à l'électricité.

Inscriptions : jeudi 29 septembre, de 18 h.
k 20 h. 30, au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix de

revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

[«rSLaJ VILLE
wPlflmJ d*
¦3||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. P. Pié-
montésl de construire un
chalet de week -end ft
Chaumont, sur l'article
6614 du cadastre

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 5 oc-
tobre 1949.

Police
des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
MASCARADES

A l'occasion de la Fête
des vendanges, les masca-
rades seront autorisées les
vendredi 30 septembre,
samedi ler et dimanche 2
octobre, Jusqu'à 21 heures
pour les enfante et mi-
nuit pour les adultes.
(Dans les bals masqués,
Jusqu'à la clôture).

Rapport sera lait contre
lea parents dont les en-
fants se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Les masques sont tenus
au respect strict des con-
venances. Toute manifes-
tation malséante sera ré-
primée sévèrement

La direction de police,

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 12 rue de Comba-Bo-
rel, le 29 septembre 1949,
a 7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et des
toitures.

A vendre dans localité
doi haut du vallon de
Salnt-Imler,

IMMEUBLE
avec commerce
Conditions favorables.

Nécessaire jpour traiter
environ 30.000 fr. Adres-
ser offres écrites ft P. M.
930 au bureau de la
Peullle d'avis.

Belle propriété
de deux appartements de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, gaz et
électricité Installés, tout
confort, avec Jardin pota-
ger et d'agrément, vue
Imprenable, ft vendre.
Pour visiter, s'adresser au
rez-de-chaussée, avenue
des Alpes 6, Neuchfttel.
S'adresser le soir de 18 ft
19 heures.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Enchère unique

Le mardi 8 novembre 1949, à 15 heures, au Café fédéral au Landeron, les Im-
meubles ci-après, appartenant aux citoyens Charles-Emile Roth et GUbert-Char-
les Roth, ft Combes sur le Landeron, seront vendus par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire. Ces immeubles sont désignée
comme suit, au

Cadastre de Combes
Article 163, plan folio 1, No 12 lea Montes, vigne de 409 m»

» 236, » » 1, No 4, » vigne de 436 m»
No 6, » buissons de 68 m3

» 121, » > 7, No 6, les Ouvrières, vigne de 346 m»
» 22. > > 1, No 14 les Montes, vigne de 927 m1
» 138, » » 1, No 11, » vigne de 265 m>
» 237, > » 1. No 7, » Jardin de 215 m>
» 277, » » 7, No 72, les Ouvrières, champ de 811 m>
» 52, » » 7, No 13, » vigne de 414 m>

No 14, » buissons de 34 m'
» 278, > > 7, No 73, » vigne de 391 m>
> 279, » > 7, No 74, » vigne de 74 m>
» 156, » » 1, No 13, les Montes, vigne de 797 m>
» . 200, > > 7. No 5, les Ouvrières, vigne de 1220 m»

Cadastre de Cressier
Article 2208, plan folio 39, No 36, les Bazannes, champ de 1498 m>

> 3209, > » 99, No 37, > champ de 1498 m'
> 1105, » » 89, No 11, » champ de 819 m>
> 1108, > > 39, No 10, > champ de 1620 m>

Cadastre du Landeron
Article "677, plan folio 13, No 9, les Côtes, champ de 2403 m»

> 1, » > 13, No 5, » » 981 m> .-¦ ¦
» 1953, » > 13, No 4, > » 981 m> ', .
> 187, » » 13. No 12, » » 1170 m>
» 343, > » 13. No 13, » vigne de 851 m>
> ' 874, » » 13, No 16, > » 480 m>
» 257, » > 13, No 19, » » 662 m>
» 2098, > » 13 . No 30, A Beauregard, vigne de 523 m>
» 2032. » » 13. No 3, les Côtes, champ de 587 m*
» 2166, > » 13, No 2, > » 619 m>
» 2739, » » 18, No 27, A Beauregard, vigne de 566 m'
» 279. » » 13 No 20, les Cotes, vigne de 365 m'
> 8219, > » 13, No 29, A Beauregard, vigne de 527 m»
» 1134, » » 13, No 25, » champ de 963 m>
> 315, » » 18, No 26, » vigne de 1071 ml
» 3057, » > 18, No 21, les Côtes, vigne de 535 m>
» '2857, > » 13. No 22, > > 439 m'-
» 858, » » 13. No 23, > » 441 m»

' > 2208, » » 18, No 28, A Beauregard, vigne de 585 m»
» 1210, > > 13, No 24, > champ de 1017 m>

Cadastre de Combes
Article 122, plan folio 8, No 42, les Botteronnes, vigne de 671 m>

No 43, » buissons 338 m9
» 72, > » 8, No 13, les Banderettes, champ de 1764 m>
» 369, » » 4, No 16, les Godonnes, champ de 2899 m»
» 326, > » 8, No 24, les Botteronnes, vigne de 582 m>

No 25, » buissons 205 m*
' > 118, > » 1, No 82, A Combes, au village, bâtiment de 68 m»

No 33, » » place de 86 m>
> 119, > > 1, No 93, » » bâtiment de 90 m>

No 94. » » place de 15 m>
No 95, » » place de 29 m>
No 96, » » Jardin de 16 m>

» 224, » » 1, No 115, les Ouvrières, vigne de 300 m»
» 171, > » 7, No 54, les Paradis, buissons de 245 m»

No 55, » vigne de 698 m»
» 195, > > 1. No 116, lés Ouvrières, vigne de 297 m»

Cadastre de Cressier
Article 3086, plan folio 30, No 63, Sur les Crêts, champ et buissons de 5946 m».» 2155 , » » 33, No 2. » champ de 2358 m»

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les servitudes con-
cernant ces Immeubles, l'extrait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 22,535.—
> officielle : Fr. 32,198.—

Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 10,300.— plus 50 % d'assu-
rance supplémentaire.

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura Heu conformément
ft la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées ftl'office soussigné, ft la disposition des Intéressés, dés le 24 octobre 1949.

Far la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de charges foncières
sont sommés de produire ft l'Office soussigné .Jusqu'au 18 octobre 1949 inclu-sivement, le*urs droits sur les Immeubles, notamment leurs réclamations d'In-térêts et de frais et de falre savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montantet pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus de larépartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servitudes qui ontpris naissance avant 1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ontpas encore été Inscrites dans les registres publics. Les servitudes non annoncéesne seront pas- opposables ft l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, ft moinsque. d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature réelle,même en l'absence d'inscription au registre foncier.
Donné pour trois insertions ft sept Jours d'intervalle dans la « FeuUle d'avisde Neuchfttel ».
Neuchfttel , 38 septembre 1949.

OFFICE DES POURSUITES.

Château de Beauregard
Serrières/Neuchâtel

à louer, éventuellement à vendre, com-prend quatorze pièces, chambre de bains,
chauffage central, vastes dépendances,
superfici e totale environ 10,000 m'.

Disponible immédiatement ou pour date
à convenir.

S'adresser au bureau Edgar Bovet et
Erik Heyd, gérances, Neuchâtel, télé-
phone (038) 513 60.

On cherche à reprendre ou à acheter pour
le printemps 1950

DOMAINE j
de vingt à trente poses (2700 m*), pour la
garde de cinq ou six vaches.— Adresser offres
écrites à N. P. 29 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit fabricant en métallurgie cherche

ouvrier intéressé
(2000 - 300Û fr.). Excellentes commandes en
portefeuille. Adresser offres écrites à D. F. 62

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait un

bon acheveur
Place d'avenir pour personne capable. —
Petit logement à disposition. — Adresser

offres écrites à A. Z. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre mansardée. —
Place Purry ou environs.
Tél. 5 40 97,

Couple cherche oham-
bre & deux lits, de pré-
férence indépendante . —
Adresser offres écrites ft
M. N. 56 au bureau de la
Peullle d'avis.

, Neuchâtelois
désireux de rentrer au pays) diplômé Ecole de com-
merce, dix ans dans banque du Maroc, pratique du
commerce, secrétariat, chef-comptable, cherche em-
ploi a Neuch&tel ou environs. Adresser offres écrites
ft F. A. 54 au bureau de la Feuille d'avis

Entreprise d'horlogerie du Vignoble cherche deux
bons

ACHEVEURS
consciencieux, connaissant la mise en marche. Tra-
val soigné exigé. Haut tarif. Entrée Immédiate ou
pour date ft convenir,

A la même adresse, on engagerait une bonne

RÉGLEUSE
pour réglages plats soignés, pouvant travaUler en
atelier. Bonne place pour personne capable. Occasion
de se mettre au courant du spirographe.
.Adresser offres écrites sous chiffres A. B. 40 au

bureau de la FeuiUe d'avis.

Vendeuse
Jeune fille ayant formation professionnelle
dans la vente est demandée par magasin de
bonneterie-confection. — Demander l'adresse

du No 13 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans ménage de particuliers soigné,
ft Berthoud, (deux grandes personnes et un enfant
de 4 ans)

JEUNE FILLE
dévouée, de confiance, aimant lea enfants, sachant
cuisiner et connaissant tous lee autres travaux de
ménage. Bonne place agréable et bons gages assurés.
Offres soua chiffres T. 8410 R., à Publicités, Ber-
thoud.

MieJKm '̂mmV5imm*^̂ ^̂ m amV
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B A U X  A L O Y E R
S'ADRESSEH AU BUHEAU DU JOURNAL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Par suite d'effondrement d'immeuble, le

greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
enchères publiques au domicile de M. Walter
Hess, laitier, 17, rue du Tilleul , à Saint-Biaise ,
jeudi 29 septembre 1949, dès 14 h, treize pièces
de fromage ler choix.

La vente a été autorisée par le service des
denrées alimentaires et se fera au comptant.

Neuchâtel, le 27 septembre 1949.
Pour le greffier du tribunal :

F. In'BOlS , éuliàtitut.

M. SCHREYER I
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La confection de bon goût

Nous exposons dans nos vitrines et -au rayon
les dernières nouveautés

Venez à notre rayon de. confection sans engagement et
surtout sans gêne, même si vous n'avez pas l'intention

d'acheter à présent , vous serez aimablement reçu
et bien conseillé

s

¦fr 
. .!

Regardez nos vitrines très originales sous le titre

I FÊTE DE LA VIGNE
Nous présentons dans toutes nos vitrines des tableaux

de la vie du vigneron

~ V NEUCHATEL
¦ i .

f  " r^POUR vos A*-

COMBUSTIBLES #
adressez-vous à m f̂

LOUIS GUENAT
Maillefer 19 - Tél. 5 25 17

Charbons - Mazout - Bois ,

«.ans *asss) * ann® «• GïïD©
3 Off rez de délicieux chocolats Ef

El ou une f ine p âtisserie f ï |

* dans un ravissant carton ?4

I BÀTZ
i REVCHATELOIS |
M * «S Toujours très appréciée M

fin la sp écialité m
£\ des maîtres-confiseurs £K
jw B. vent. eh., te. membre , Je fo Corporation £*S
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une f ine p âtisserie

ravissant carton

-4 A fin bec... ?
•4 Fromages t
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& WIILY GASCHEN
P̂ Vins et liqueurs

«
^̂  

de toutes marques

 ̂
Neuchâtel ffi-ÏS S

Vingt années d'expériences au service
de la clientèle ,

La machine
à café « EGRO »

la grande marque suisse pour
HOTELS - RESTAURANTS

TEA-ROOMS - HOPITAUX - INSTITUTS
'etc.

Papiers filtre FLAWA et MELITTA

Pour la table et la cuisine :
Plats, légumiers, plateaux, poissonnières,

etc., en

ACIER INOXYDABLE — CUIVRE

Sollberger & C°
Place du Marché - NEUCHATEL

PORCELAINE - VERRERIE
ARGENTERIE - COUTELLERIE

Fr. 29.80
se fait en daim brun, en cuir bleu,

brun et rouge

Autres modèles ravissants à partir de

Fr. 27.80
avec semelles crêpe et en caoutchouc

Kurrh Neuchâtel

Les délicieuses...
0<Garofalo » ttpo

de luxe sont en
yen» «ta» les magasins
MEIKB. Elles sont d'un
genre <*»* nouveau et
«it un g°ût de reve-
MB-y »' 

A vendre superbe

chien berger
allemand

de 2 ans, tel 7 2157.

W-
Contentes et heureusee — nous désirons
que toutes les acbeteuses d'une « Ber-
nina » le soient. Notre cours d'Instruction
k domicile est donné par une couturière
professionnelle très habile qui vous ensei-
gnera à fond les nombreuses possibilités
qu'offre la première machine k coudre
suisse pourvue du dispositif zigzag. H.
Wettsteln, Seyon 16, Neuch&tel, la maison
qui est vraiment aux petits soins pour

ses clients.
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Am ̂ p 
Rue des Epancheurs 2 — Neuchâtel

^_^Ê ""\*/ J I La marquisette de nylon
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PRTCISA
(R&fmGiu)
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(QEUU ie olscult que \l'on redemande I
Chsvannee 16 J

j  Soulier pour enfants en box brun, avec se- // meile en caoutchouc blanc profilé, presque /•{
^

Inusable. Qr. 27-30 14.90 / . \
*̂»-̂ >̂  

Gr. 31—33'/« 16.90 /y~-̂ ^̂_ Gr. 34—387« 19.90 /

' ^*<. ̂ Af. rtyff tàf r.'Ala *' 21222-40086 /
Solide soulier pour enfants en excellent box /brun, qualité sport, avec semelle très resN /étante en caoutchouc brut. /"̂¦«fc^̂  Qr. 27—30 16.50 /^̂  i , Qr. 31—33'/t 17.50 /^̂ ^̂

^
Gr. 34—an.'/. 19.Q0 I

Fabrication Sulsse *̂*-*^

Hci Uez
NEUCHATEL 2, Faubourg du Lac

^ / V O I T U R E S  S^Wïl^ M O D E R N E S  
 ̂̂̂

rues St-Horwré et S<-Maurice * N E U C H A T E L

Sur demande , f a c i l i t é s  de p a y e m e n t s !
I ! I

WEWPÉPÏ n̂ HV lm\ \\m m\\mj $&È $vmmm

mam ÀYÉUn êïzAmmimï . - m¦ ¦'¦ \OEmmm m '̂ ^S9B

I ^ ^. ^t^^^mu mm

I <yr- y > MM&JUSi z -", mH ' x m
¦9 -' - assm ^^^^m



Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7..10, bonjour
matinal. 7.15, lnform 7.20, œuvres de Lul-
ly. 10.10, émission radioscolaire : quatre lé-
gendes suisses. 10 40, Symphonie en ml
majeur de Gaspar Fritz. 11 h., travaillons
en musique. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
le ténor Richard Tàuber. 12.25, le rail , la
route, les ailes. 12.45, signal horaire . 12.46,
lnform 12.55, marches de compositeurs ro-
mands. 13.05 Davel. de Gustave Doret.
13.25, Charles Reneau violoncelliste et
Jacques Stehman, pianiste. 13.45, mélodies
d 'Hugo Wolf. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
quelques pages de Lily Pommier. 17 45, dis-
ques. 17.55, au rendez-vous des benjamins.
18.30, la femme et les temps actuels. 18.45,
un disque. 18 60. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.05, la vie Internationale. 19.15, inform.,
le programme de la soirée. 19.25, question-
nez, on vous répondra I 19.45, harmonies
légères. 20 h., Vme concours International
d'exécution musicale. 20.30. l'orchestre de
la Suisse romande, direction : Ernest An-
sermet, pianiste : Annie Fischer, présente
Symphonie en ré mineur de César Franck.
21.20, Vme concerto de Beethoven. 22 h ,
Rapsodle espagnole de Maurice Ravel. 22.20,
chronique des écrivains suisses. 22.30, ln-
form 22.35 Vme concours international
d'exécution musicale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, disques nouveaux. 12.30, ln-
form. 13.05. orchestre Manolo Bel. 14.20,
une valse de Strauss. 16.30. cabinet des
raretés musicales. 18 h., l'orchestre C. Du-
mont. 18.40, Ecoles suisses peu connues.
1930, lnform. 19.40. écho du temps. 20 h .,
musique variée. 20.30, la Sarre d'aujour-
d'hui . 21.40. aventures de mer d'un con-
fédéré. 22 05, pots-pourris d'opérettes.

Finances fédérales
et aménagement du réseau

routier
Devant l'impossibilité de procéder

jusqu'à 'la fin do l'année 1949 à la ré-
forme définitive dea finances fédérales,
la question d'un régime transitoire se
pose.

La Fédération routière suisse et les
autres groupements intéressés à la cir-
culation routière estiment que la pro-
position du Conseil des Etats selon la-
quelle le 50 % des recettes et taxes sur
les carburants devrai t être rétrocédé
par la Confédération aux cantons pour
l'amélioration du réseau routier doi t
être réalisée déjà sous le régi-oie tran-
sitoire. Par le passé, les augmentations
successives des taxe» et droits sur les
carburants ont été motivées par la né-
cessité, pour la Confédération, d'accor-
der un appu i financier aux cantons
pour le développemen t et l'entretien
des routes. D'autre part, les recettes
fiscales que la Confédération tire de la
circulation routière ont déj à dépassé
150 millions de francs par année, soit
plus du double d'avant-guerre.

La participation actuelle de la Con-
fédération aux «dépenses pomer l'amé-
lioration du. réseau routier n'est plus
du tout en rapport avec ses recettes
et aveo l'intérêt national que présente
l'adaptation du réseau routier suisse
aux conditions de la circulation mo-
derne. Elle tend .à prolonger l'état
d'insuffisance manifeste de nos routes
et à aggraver l'insécurité de ia circu-
lation.

Le conseil de direction de la F.R.S.
espère que les autorité» compétentes
remédieront aussi rapidement que pos-
sible à. cette situation. Il se verrait con-
traint, de lancer l'initiative décidée, il
y a plus d'une année et qu 'il a tenue
©n suspens, si lea revendications justi-
fiées des usagers de la route ne trou-
vaient pas un écho favorable.

Extrait
de la Feuille officielle

7. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée1 de Berthe Qulnche,
quand vivait visiteuse, à la Chaux-de-
Ponds.

7. Clôture de la faillite de Marcel Bur-
gat «Au Cendrillon », atelier de cordon-
nerie et commerce de chaussures, 4 ls
Chaux-de-Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de maria-*»
entre Otto-Max Schmelz, et Yvonne-Flo.
ria née Guenat , domiciliés k la Chaux.
de-Fonds.

8. Ouverture de la faillite de Caout-
chouc et Matières Plastiques S. A., siège so.
cial k Bâle, succursale à, Saint-Aubin. Dé-
lai pour les productions : 10 octobre 1949.
Avis Important : 11 ne sera pas tenu compte
des productions faites au sursis concor-
dataire. Les créanciers sont priés de pro.
dulre k nouveau en arrêtant leur compt*
au 24 août 1949

8. L'état de collocatlon de la faillit-
Fritz Stalder . atelier de nickelage et d'ar-
gentage de mouvements d'horlogerie, à ls
Chaux-de-Ponds, peut être consulté à l'of-
fice des faillites de la Chaux-de-Ponds.

9. Radiation de la raison sociale Vve A
Bachmann, k Neuchâtel, café-restaurant.
à l'enseigne « Brasserie du Monument » pai
suite de cessation de commerce.

9. L'autorité tutélaire du district du Lo.
cle, a libéré le directeur de l'assistance com-
munale des Brenets de ses fonctions de
tuteur de Grandjean Willy, domicilié au
Locle, devenu majeur.

9. Ensuite de fa illite prononcée par
l'Office des faillites du Locle, Jules-Au-
guste Schenk et Josette-Edmonde-Jullett»
née Jacot , domiciliés au Cerneux-Péqul.
gnot , sont soumis de plein droit au régi-
me de la séparation de biens.

9. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Tissot-r>a---uett-»7' fMa-
re-Auguste, quand vivait domicilié au Lo-
cle.

9 Clôture de la faillite de Jules-Augus-
te Schenk. mécanicien de précision au Cer.
neux-Péqùlgnot .

12. Clôture de la faillite d'Edward Grêt-
Maeder , atelier de chromage à Fleurier.

12 Le sursis concordataire accordé à D.
Mader et Cie S. A. a été prolongé de deux
mois, soit Jusqu'au 8 décembre 1949.

12 Ensuite de faillite prononcée pai
l'Office des faillites de Neuchâtel , Georges-
André Robert et Suzanne née Aegerter, do-
miciliés à Neuchâtel , sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entré Jean-Frédéric Muhlematter et Laure-
Emma née Barbier, domiciliés à Cortall-
lod.

13. A la suite d'une demande, le tribu-
nal de la Chaux-de-Ponds a prononcé la
séparation de biens entre WUly-Louls
Schmutz et Dalsy-Madeleine née Humbert,
domiciliés k la Chaux-de-Ponds.

14. Clôture de la faillite de Gulsy André,
Industriel à Monruz.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Antoine-Joseph Maître et Hélèns
Dubois née Jeanprêtre, domiciliés au Lo-
cle.
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La question raciale divise les esprits
dans l'Union sud-africaine

MARIAGES ENTRE BLANCS ET NOIRS EN AFRIQUE

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

La question raciale continue à di-
viser profondément les esprits dans
l'Union sud-africaine. Parlant ré-
cemment à Maritzburg, M. Edgar
Brookes , qui , depuis quinze ans re-
présente au Sénat les noirs du Na-
tal a déclaré qu 'il n'a jamais connu
en Afrique du sud une situation aussi
grave.

On peut toujours mieux constater
que c'est le problème des races qui
met en opposition les membres du
parti gouvernemental dirigé par M.
Malan et ceux du parti uni à la tête
duquel se trouve le maréchal Sniuts.
On a pu s'en rendre compte au cours
de la dernière session du parlement ,
quand est venu en discussion le pro-
jet de loi relatif aux mariages mixtes.
Il semblait, tout d'abord , que cette loi
passerait facilement le cap parle-
mentaire, mais il n'en fut rien. Ce
problème a été âprement discuté
dans la presse et les Eglises s'en sont
préoccupées également.

Dans la Colonie du Cap une loi
votée en 1838 autorisait les mariages
mixtes, et cette même loi fut adoptée
au Natal en 1846. Dans l'Orange au-
cune mesure légale ne s'opposait à de
telles unions. Au Transvaal, par con-
centre, deux lois différentes sont en
vigueur, l'une concernant les blancs
et l'autre les personnes de couleur.
Un projet de loi relative aux maria-
ges mixtes a été étudiée dans le par-
lement de l'Union en 1936 et 1937,
mais sans résultat , à cause des dif-
ficultés légales et administratives
qu'elle soulevait.

Pour sauvegarder
la race blanche

La loi actuellement élaborée est
présentée par ses protagonistes com-
me nécessaire à la sauvegarde de la
pureté de la race blanche. Mais les
risques semblent, à vrai dire, bien
minimes puisque le nombre des ma-
riages mixtes a diminué dans les
vingt dernières années de 9,5 à 2,8
par 1000. Le ministre Dônge a
cherché à impressionner les mem-
bres de la Chambre en soulignant le
fait que pendant la dernière décen-
nie, il y a eu 913 mariages mixtes;
en comptant , en moyenne, quatre
enfants par foyer , cela ferait 3600
non-Européens ajoutés à la popula-
tion . Or, la dite population de non-
Européens comporte près de neuf
millions d'âmes.

U est illusoire de prétendre que
ces mariages mixtes représentent un
danger réel. Il semble bien que les
opposants à la loi ont raison quand
ils affirment que la réelle intention
du législateur nationaliste tendait à
augmenter le prestige du gouverne-
ment Malan en le présentant comme
le zél é protecteur de l'Afrique du
Sud blanche.

II est certain que l'opinion publi-
que est pratiquement unanime à s'op-
poser aux mariages mixtes. Les sanc-
tions sociales opèrent avec une sévé-
rité impitoyabl e contre ceux qui
s'aventurent à mittter l'ambiance ra-
ciale qui est la leur.

Par ailleurs , la loi proposée de-
vait créer une grosse difficulté pour
les pasteurs appelés à bénir les ma-
riages. Remarquons , à cet égard ,
qu 'en Afrique du sud , la plupart des
personnes autorisées a enrecistrer
légalement des mariages sont des
pasteurs. Une amende de 50 £ est
prévue pour ceux qui enfreindraient

la loi. Or, comme le maréchal Smuts
l'a souligné avec pertinence au par-
lement , il y a de nombreux cas dans
lesquels il est quasi impossible de sa-
voir si l'on a affaire à des métis ou
à des Européens. Il est arrivé plus
d'une fois que la présence de sang
noir chez un jeune homme ou une
jeune femme n'est décelée que for-
tuitemen t à l'occasion de rencontres
avec des parents ou grand-parents
de couleur.

L'Intervention de l'Eglise
L'Eglise est , à son tour , intervenue.

L'archevêqu e anglican du Cap a fait
de très sérieuses objections à la loi
proposée et le Conseil chrétien , for-
mé de représentants des grandes
Eglises presbytérienne, méthodiste,
anglicane, baptiste — à l'exception
de l'Eglise réformée boère — a voté
la résolution suivante : « Nous affir-
mons :

1. que les mariages entre person-
nes de races différentes ne sont
pas contraires à la loi divine dé-
finie par Jésus-Christ ;

2. que ces mariages sont , à notre
avis, regrettables en raison de
leurs conséquences funestes pour
les enfants issus de ces unions ;
toutefois , ils ne sont pas pour
cela prohibés ;

3. que, jusqu 'à maintenant, l'in-
fluence de l'opinion publique a
été telle que les mariages mixtes
ont été ramenés de 133 sur
14,135 en 1925, à 77 sur 28,385
mariages célébrés en 1946.

Pour ces raisons, nous esti-
mons que la loi proposée n'est
ni chréti enne , ni nécessaire ;
elle crée, par surcroît , d'énormes
difficultés pratiques. »

En présence de ces énergiques réac-
tions, le gouvernement a accepté di-
vers amendements qui modifient la
loi dans une certaine mesure ; elle
sera vraisemblablement adoptée au
cours de la prochaine session parle-
mentaire.

Un mariage morganatique
Le calme était à peine rétabli après

les discussions passionnées sur ce
sujet des mariages mixtes, que la
nouvelle se répandait en Afrique du
mariage à Londres de Seretse Khama,
le futur chef suprême du Bechuana-
land , avec une femme blanche. Sur
quoi , grande indignation chez les
nationalistes sud-africaine, alors
même qu 'il s'agit d'un chef noir d'un
pays en dehors des frontières de
l'Union. En effet , le Bechuanaland est
sous protectorat britannique, comme
le Lessouto ct le Swaziland ; ces ter-
ritoires sont , par ailleurs, convoités
depuis longtemps par l'Afrique du
sud.

D'aucuns se demandent si le gou-
vernement anglais acceptera pure-
ment et simplement ce mariage, ou si,
Seretse Khama sera obligé de re-
noncer à sa position de chef suprême,
de même qu 'un membre d'une fa-
mille royale est déchu de ses droits
héréditaires s'il contracte un ma-
riage morganatique.

D'après les lois et coutumes des
Bamangwato, rien ne s'opposait à
un tel mariage. Les grands conseillers
du protectorat , appelés à donner leur
avis, comme il se devait en l'occur-
rence, ont approuvé le mariage. Tou-
tefois, c'était contre l'avis de l'oncle
dc Seretse, Tschekedl, qui , depuis une

vingtaine d'années, a occupé le poste
de régent pendant la minorité de
luos as sapnja sa[ }uop 'noAau uos
terminées en Angleterre. Le bruit
court que les colons européens de
Serowe, capitale du Bechuanaland ,

.sont disposés à faire bon accueil à
l'épouse blanche du grand chef.

Ce qui peut paraître , au premier
abord , un simple fait divers sans im-
portance , est , au contraire, révéla-
teur de deux conceptions très diffé-
rentes des rapports qui doivent exis-
ter entre blancs et noirs en Afri-
que . Or, ce problème est intimement
lié à celui du développement des im-
menses territoires du centre africain
au nord du Zambèze, et aux projets
de collaboration dont on parle par-
fois , collaboration qui devrait être
créée entre tous les Etats qui ont
des intérêts en Afrique.

Le contraste est considérable entre
la conception libérale britannique et'
la politique d'« apartheid » des natio-
nalistes sud-africains, Dans les pays
administrés par l'Angleterre, on peut '
voir actuellement des noirs siéger.-
à côté des Européens dans les con-
seils législatifs , chose que le par-
lement de l'Union ne saurait tolérer.
Il est significatif , par ailleurs, de
lire dans un récent rapport officiel ,
adressé aux Nations Unies au sujet
du Tanganyika , qu'aucune descrimi-
nation raciale n'y est reconnue par
le gouvernement.

L'enjeu est d'importance pour
l'avenir de l'Afriqu e et c'est pour-
quoi les esprits libéraux dans l'Union
— tout en réservant complètement
leur opinion au sujet de l'opportu-
nité des mariages mixtes — comptent
bien que le gouvernement britanni-
que ne se laissera pas influencer par
la pression de certains milieux sud-
africains, dans l'affaire du mariage
de Seretse Khama. Il ne faut pas que
l'on puisse mettre en doute la sin-
cérité de la politique libérale des
Anglais en Afriqu e.

Abel de MEURON.

CARNET DU -JOUR
Rotonde : 20 h. 30. Concert de l'orchestre

Johann Strauss de Vienne.
Salle de la Paix : 20 h. 15. Conférence :

c Celles qui veulent revivre et qu'il faut
aider ».

Cinémas
Théfttre : 20 h. 30. Les descendants de

Don X.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Deux Jeunes filles

et un marin.
Studio : 20 h. 30. La nuit blanche.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Glgi .
Palace : 20 h. 30. Rapide de nuit.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 16. de Montmoliin, Simone-

Madeleine, fille de Georges-Edouard Ber-
nard, docteur-médecin , à, Neuchâtel , et de
Louise-Madeleine née de Merveilleux. 20.
Prêtre , Domlnique-Lia, fille de Marcel-
Georges, industriel , aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et d'Erminia-Hedwige -Adrienne nés
Gehrig. 22. Preschlt , Anne-Marie, fille d'Ot-
to, boulanger-pâtissier , à Fleurier, et dlré-
ne-Emilla née Halnard ; Renaud-dit-Louls,
Monique-Alice, fille de Paul-Arthur, agri-
culteur, k Chambrelien, commune de Eo-
chefort ' et de Margaritha née Pelder ; Gug-
ger, Madeleine-Georgette , fille d'Ha ns-Ru-
dolf , commerçant , à Praz-Vully, et de
Georgette-Ida née Guillod .

PROMESSES DE MARIAGE : 23 Bour-
quin Roland , Ami, menuisier, et Schnei-
der. Joséphine, de nationalité luxembour-
geoise, tous deux k Neuchâtel . 24. Brug-
ger. Edmond , fondeur , à Boudry, et VannL
Offella-Adelfina , de nationalité Italienne
k Neuchâtel . 26. Winterhalter, AdolplK-
Henri, technicien , et Aeschlimann, Alic*.
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17. Veillon,
Maurice-Frédéric-Arthur, architecte, *
Neuchâtel , et Thttrig. Batty-Colette, à Chi-
telaine-Vernier 24. Bianchi , Fulvlo-Arnol -
do-Renato, employé aux chemins de fer
luganais . à Bioggio , et Galeazzl, Lydia-Hé-
lène , k Neuchâtel ; Thiébaud, Edgar-Cons-
tant , papetier, et Huguenln-Virchaux,
Jeanne-Agnès, tous deux k Neuchâtel ;
Gunter , Fritz, employé de bureau , et
Schertenleib, Blanche-Irma , tous deux »
Neuchâtel ; Luder, Claude-Oscar , employé
aux tramways, a Neuchfttel , et Fleuty,
Jeanne-Marguerite, née Ferrât, à Orvln.

DÉCÈS : 17. Comazzi née Gianinazzi, Ca-
terlna , née en 1864, veuve de Comazzi,
Francesco, à Neuchâtel . 20. Roulet , Marle-
Lina , née en 1876, célibataire, à Neuchâtel ;
Dufour née Dolder, Emma, née en 1873,
veuve de Dufour, Auguste, à Neuchâtel.
23. Lambert, Henri-Louis, né *>n 1871, veuf
de Lina née Mayor, à Neuchâtel ; Vuilleu-
mier. AU-Wllllam . né en 1901, horloger, à
Neuchâtel , époux de Blanche née Lesque-
reux. 24. Girardln née Grimm , Mathllde-
Lina , née en 1873, ménagère, à NeuchâW'l,
veuve de Girardln , Martinus-Joseph.

B I B L I O G R A P H I E
MANUEL DE CUISINE
par Georges Hayward

(Payot)
Il existe, même dans le domaine de la

vie pratique, des ouvrages devenus si po-
pulaires que la mention du seul nom del'auteur suffit à les désigner. Quand on
dit le « Hayward », tout le monde chez
nous sait de quel livre il s'agi t Aussi sa
réimpression était-elle attendue. Il n'est
en effet guère de ménage qui puisse se
passer de ce manueA de cuisine d'une
consultation facile, rédigé en termes sim-
ples et donnant des recettes qui conten-
tent les plus gourmets. Georges Hayward
enseigna à Lausanne pendant de nombiV-
ses années et s'était décidé à écrire un
livre sur la demande de maîtresses de mal-son et d'élèves désireuses d'y retrouver
exposées ses excellentes méthodes. La nou-
velle édition respecte entièrement le texte;
les changements portent seulement sur
l'Installation de la cuisine, en particulier
sur l'utilisation du matériel électrique.
Quelques recettes ont été ajoutées. U y en
a en tout 755, allant des hors-d'œuvre et
dee potages aux pâtisseries, entremets et
conserves.

ŒUVRE SUISSE DES LECTURES
POUR LA JEUNESSE (O.S.L.)

Le rapport annuel 1948 montre que
l'Oeuvre suisse des lectures pour la Jeu-
nesse a continué de se développer de ma-
nière réjouissante. Au total, elle a publié
30 brochures, dont 19 en langue alleman-
de (3 réimpressions), 7 en français et 4
en Italien . 615.375 brochures ont été
écoulées : 467,639 en allemand , 103,913
en français, 37,713 en italien et 6110 en ro-
manche, soit pour noe quatre régions lin-
guistiques 72.870 exemplaires de plus que
l'année précédente

L'extension de l'O.SL. dans tout le
pays et le modeste prix de vente pour de
bonnes brochures, richement illustrées,
permettent à tous les enfants suisses,
quelle que soit la région qu 'ils habitent,
de se procurer de la lecture Instructive
et récréa tive , ce qui est particulièrement
important aujourd'hui ; en effet, les pu-
blications Immorales se répandent de nou-
veau largement sur le marché.

( ^SAMEDI 1er OCTOBRE 1949
L'Association des sociétés locales vous invite au

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

de 21 heures à 5 heures

DANS LES SALONS DE LA ROTONDE
superbement rénovés

aveo le concours de
l'ensemble Jean Girardler

et de l'orchestre Géo Borland
EN ATTRACTION : Les célèbres Dandy's Brothers

PRIX D'ENTRÉE : Messieurs, Fr. 6.— ; Dames, Fr. 4.—
(Timbre, danse et cotillon compris)

TENUE FONCÉE TRÈS RECOMMANDÉE

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1949
A LA ROTONDE, de 20 h. 30 à 2 h.

Grande soirée dansante PBIX ^^^e" 3 fr
TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin a 2 h. pour Salnt-Blalse, Cor-
celles, Cortalllod. Boudry. plus un départ spécial de la place Purry
à 2 h . pour Valangin et Cernier ; k 4 h . pour Salnt-Blalse, Corcelles,
Cortaillod et Boudry. Lundi matin à 1 h. : Salnt-Blalse, Corcelles,

Cortaillod et Boudry. — Tous départs de la Rotonde.

\* •

Pour installation de magasin
A vendre un superbe MOBILIER moderne,

comprenant :
DEUX BANQUES avec dessus verre,

pour exposition
UNE GRANDE ARMOIRE vitrée

UNE GRANDE ÉTAGÈRE avec casiers
UNE GRANDE GLACE, etc.

Conviendrait pour installation d'un local neuf
ou modernisé, soit pour boulangerie,

mercerie, bonneterie.
Adresser offres écrites à R. S. 50 au bureau

de la Feuille d'avis.
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^ Demandez renseignements

^¦' et démonstrations
au magasin
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Chaque jeudi : démonstrations de la ma- ^I^̂ MgHiaBBm  ̂ S
chine à laver « WESTINGHOUSE > ^  ̂ P

100 % automatique 1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL K

Beau choix de cartes de yisite à l'impr imerie de ce journalI 

COUVERTS argent 800 / ooo
m Jezler
IJK TOUS MODÈLES

H couverts métal argenté 90 gr.
W^ première qualité

« Christof le » « W.M.F. »
|. a Berndorf » « Gense »
Il « Wellner » « Hans »
H « Wilkens » « Oka », etc.
H depuis Fr. 60.— la douzaine

1 H. VUILLE NEUCHATEL
laj f Place du Temple

Beau choix de

masques
et de

cotillons
Mme P. Dupuis
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Au Club de dressage
de Neuchatel

Le club de dressage de Neuûh&tel s'est
rendu le samedi 14 septembre k Besançon
pour y faire, le lendemain, une démonstra-
tion de dressage à l'occasion de la foire qui
se tenait en cette ville.

Un vin d'honneur a réuni les membres
du club, dont le président, M. Ménétrey,
le trésorier, M. Rabus, le chef moniteur,
M. Jean Goumaz, et les moniteurs, MM.
Pierre NétuschlU et Roger Charlet, et quel-
ques-unes des personnailtés les plus mar-
quantes de la ville.

Nous relevons ci-dessous quelques phra-
ses du compte rendu de cette visite paru
dans la « République » et tout k l'éloge du
club neuchâtelois :

« Dire que la démonstration organisée
par le club neuchfttelols a été un succès,
c'est dire trop peu Nous parlerons plus
volontiers d'un triomphe. Pendant tout le
temps qu 'elle a duré, l'intérêt du public
n'a pas faibli un seul Instant. Successive-
ment, le public a assisté à des exercices
variés, couché libre en croix, exercices
d'obéissance Individuelle, de saut libre,
de garde d'objets, de sauts escalades, de
défense . »

Le Journal franc-comtois ajoute qu'on
ne savait qu 'admirer le plus de la docilité
des animaux ou de la volonté et de la té-
nacité de leurs dresseurs.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

BAUME VALY
^̂  

soulage :

Im °$Êf ~~ • ulcères variqueux •
lM ïil̂ ^rffiBfei «p laies ouvertes t

^^̂ ^̂ ^ HT^̂ SP • boutons • eczéma •
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'" Pharmacies -

Lie Conseil fédenal publie son rap-
port aux Chambres sur l'initiative
concernant la révision de l'article 39
<ie la constitution fédérale (garantie
du pouvoir d'achat et du plein emploi).
Cette initiative appuyée par 89,553 si-
gnatures valables et lancée par le parti
libéral socialiste suisse (parti de l'éco-
nomie franche) est rédigée comme suit :

« Les citoyens suisses soussignés et
ayant droit de vote demandent que les
alinéas 3 et 6 de l'article 39 de la cons-
titution fêdéraile soien t remplacés par
le texte suivant : Al. 3) La banque in-
vestie du monopole des billots de ban-
que a pour tâche principale de régler
la circulation de la monnaie en Suisse
de tell© façon que le pouvoir d'acbat
du franc suisse reste constant ou au-
trement dit que l'indice des prix des
marchandises de première nécessité res-
te constant, afin de garanti r le plein
emploi des travailleurs. Al. 6) La Con-
fédération décrète l'acceptation obliga-
toire des billets do banque et de toute
autre monnaie fiduciaire. »

L'initiative concernant
la revision de l'article 39

de la constitution fédérale

Û 

Jeunes époux, Jeune! pères,
assurez-vous sur la vie a !•

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Mois 3

/i!8à

Démangeaisons
érupfions , eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

n- ' Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est trip le :

1° Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2" Elle désinfecte les tissus , décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

SI vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices , essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu 'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.



r iGoûtez nos fromages !
Gruyère ïa )
Emmental Ia 10° g "¦"
Tilsit I" ) (125 g- "'60)
Fromage dessert 100 g. -.50
Gorgonzola < Beizoia> 100 g. -.75
[Cidre doUX frais le litre -.35 J

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTA L
GALLOIS, PICOCHE & Oe

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2S
Georges Hoffmann
et Marcel fie < - u l i - i i

On percevait , sur le bruit de fond ,
des conversations, le glissement des
danseurs , des rires , des exclama-
tions, l'appel des garçons comman-
dant au comptoir les consommations
et le déclic presque ininterrompu de
la caisse enregistreuse.

La Rouquine , la patronne , très ma-
quillée , coiffure trop excentri que ,
Eoitrine opulente , bras nus très

lancs et mains chargées de bagues,
trônait derrière le zinc du bar. Elle
accueillit  ses clients d'un cordial :

— Bonsoir, ces Messieurs 1
D'un doigt négligent , en habitué ,

Picoche toucha la visière de sa cas-
quette.

— Bonsoir !
Durtal proposa :
— On reste au bar ?
— 0. K. Dans la salle , on ne s'en-

tend pas. Et c'est encore trop tôt
pour monter au premier I

Les deux hommes s'accoudèrent
au comptoir de zinc et commandè-

rent des fines à l'eau. Au bout d'un
instant , Milou parut. Son signale-
ment correspondait bien à celui que
Picoche avait transmis. Chandail
bleu sous lequel roulaient des épau-
les musclées, cravate d'un jaune
agressif , chapeau mou délicatemenl
incliné sur l'œil gauche. Une ciga-
rette collait à sa lèvre, même lors-
qu 'il parlait.

Avec le plus pur accent de la
Canebière , dès son entrée, il inter-
pella le jeune camarade de Roland
Durtal.

— Vé I Picoche I On voit plus que
toi dans le quartier 1

Picoche fit les présentations, avec
le manque de précision qu'il est de
bon ton d'apporter dans le quartier
du Canal aux formalités mondaines :

— Milou, mon copain... Roland ,
un ami...

Au bout de quelques minutes de
vague conversation, Picoche, brus-
quement attaqua : palpant d'un doigt
connaisseur la cravate de Milou , il
s'exclama :

— Oh I mais, dis donc, mon petit
pote , t'as fait un héritage, non ?
Du tout soie ! Où donc que t'as pi-
qué ça !

L'autre se mit à rire :
— Me fait rien dire , petit 1 On

dirait une galéjade ! Figure-toi que
ce soir-là... attends... Vé I c'était le
soir justement où il est arrivé mal-
heur à cette pauvre Suzanne. Tu
sais bien , Suzanne... Tu la connais-
sais pas ? Une peti te , gentille , mi-
gnonne et tout, qu'on a trouvée as-

sassinée dans un taxi par un gros
fada...

— Ils sortaient d'ici, n'est-ce pas?
demanda négligemment Durtal.

Sans se faire prier, le voyou mar-
seillais expliqua :

— Gentiment , ils avaient passé la
soirée 1 Le gros fada s'était amusé
un peu à la passe anglaise, là-haut.
Et puis, on avait bu deux ou trois
tournées...

Durtal suggéra :
— Un tricheur professionnel, le

gros fada ?
Milou ouvrit des yeux ronds. Avec

une candeur désarmante , il assura :
— Pensez-vous ! C'est la troisième

fois qu'il venait ! Régulier et tout !
Il perdait tout ce qu'il voulait.

Puis, comme la patronne lui fai-
sait un signe discret , il ajouta :

_ — D'abord , c'est uns maison sé-
rieuse, ici ! Si un type essayait ja-
mais de maquiller les brèmes ou de
faire sauter la coupe, ça ferait une
drôle de musique I

— Pas la moindre histoire de
cartes biseautées, ce soir-là 9 deman-
da encore Durtal.

Milou se tapa sur les cuisses avec
une grande explosion de joie.

— Elle est bonne, celle-là ! s'ex-
clama-t-il. Des cartes biseautées ! Y
retarde , ton copain , dis Picoche 1
Une carte biseautée ? Ici ? Oh I Pé-
tard ! Avant qu 'il ait eu le temps de
la filer , il aurait déj à passé par la
fenêtre , l'innocent qui voudrait
jouer avec ça ! On n'est pas des
enfants de chœur , tout de même 1

On but une nouvelle tournée de
fines. Des doubles. Puis Picoche ten-
ta de ramener son ami au véritable
sujet de la conversation : la cravate
jaune. La Rouquine qui , tout en sur-
veillant la caisse enregistreuse , ne
perdait pas une syllabe de l'entre-
tien, intervint d'un ton réprobateur
au moment où Milou reprenait son
récit :

— Si des fois tu voulais un haut-
parleur pour raconter tes affaires
dans le bar, Milou ? Non ?

L'autre haussa les épaules :
— T'inquiète pas ! On est avé des

amis 1
Puis il poursuivit le récit de son

aventure.
A l'en croire , il avait vu « le gros

fada », comme il disait , monter dans
le taxi , avec Suzanne. L'homme qui
les accompagnait était revenu, les
mains dans les poches, en sifflotant ,
vers la rue Corneille. Milou , qui flâ-
nait dans le quartier en fumant une
cigarette , histoire de prendre le
frais, avait remarqué une grosse
voiture en stationnement à l'autre
bout de la rue Corneille , à proxi-
mité du canal. La roue de secours ,
équipée d'un magnifiqu e pneu neuf ,
attirait quelque peu ses convoitises,
Mais l'homme au chapeau mou, ar-
rivé vers la voiture, s'était arrêté,
avait enlevé ses gants...

Vivement , Durtal fit confirmer le
détail :

— Il portait des gants ?
Oui , Milou l'avait bien observé ,

caché dans une encoignure. L'hom-

me avait sorti des clés de sa poche,
ouvert la portière et ii s'était ins-
tallé sur le siège avant, mais pas au
volant. Comme la voiture ne démar-
rait pas, Milou s'était approché dou-
cement et avait jeté un coup d'œil
par la lucarne arrière. Ce qu il avait
vu l'avait surpris au plus haut point:
l'homme, en caleçon, était en train
de passer un autre pantalon. Puis , il
avait changé de chemise, ajusté une
cravate foncée, enfilé un veston som-
bre. Milou n'en revenait pas I

Enfin , ia voiture avait démarré.
Cent mètres plus loin , elle s'arrêtait ,
sur le quai. Un paquet mal ficelé vo-
lait par la portière , dans la direction
du canal , puis la grosse voiture re-
partait , filant à toute allure vers le
centre. Milou qui connaissait les
lieux , avait tout de suite compris
que le paquet n 'était pas tombé à
1 eau mais bien sur la berge en con-
tre-bas du quai. Sans se presser, il
gagna le bas port...

— Un falzar , un chandail , des go-
dasses toutes neuves, une cravate !
conclut-il avec un grand rire. Tout
ça bien ficelé, tu te rends compte 1
Et voilà comment on se fringu e pour
pas cher dans le quartier I Et là des-
sus, encore une tournée, la Rou-
quine , et au trot , pétard 1

Visiblement , Milou disait la véri-
té. Il n'avait pas trempé dans le cri-
me du taxi. Et le chandail bleu , la
cravate jaune serin avaient appar-
tenu à l ' inconnu qui avait mis en
voiture l'amnésique et sa compagne.
Le rôle de cet inconnu semblait pour

le moins équivoque. Et l'histoire du
déguisement rendait vraisemblables
les suppositions les plus échevelées...

Durtal décida d'aller rendre visite,
sous prétexte de venir en aide à la
baronne de Rougeland , au comte
Ferboschi.

Celui-ci habitait un élégant appar-
tement au cinquième étage d'un im-
meuble moderne, quai de Villeneuve.
Le soleil entrait à flot par de gran-
des baies dans le bureau-fumoir où
un vieux valet introduisit le détec-
tive.

— Monsieur le comte va vous re-
cevoir dans un instant , murmura le
domesti que.

Des yeux , Durtal fit le tour de la
pièce. Des meubles de bon goût ,
quel ques bibelots anciens d'origine
italienne , trois bonnes toiles aux
murs.

Tout le fond de la pièce était oc-
cup é, face à la fenêtre , par une pa-
nop lie. Il y avait là des hallebardes,
des épées, des dagues à la garde fi-
nement ouvragée, à la lame artiste-
ment damasquinée. Une collection
vraiment digne d'un musée.

Durtal regarda plus attentivement.
Il souleva délicatement une rapière,
la détacha du mur. L'image de l'ar-
me apparut plus foncée sur la paroi
recouverte de papier peint. Le so-
leil attaquant de face la tapisserie,
en avait mangé la couleur, sauf aux
endroits protégés par les objets fixés
au mur et ceux-ci avaien t imprimé
leur trace en réserve, comme au
pochoir. ' 4 imvrej

Café

MEt.ANOE

torréfaction foncée
(mode italienne)

Essayez et compatez

STmon DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

IgfiZgg?
Facilités de paiement sur

demande

Manteau
Teddy bear, taille 42,

55 fr. ; tailileur noir ja-
quette courte, 25 fr. —
Tél. 5 28 13.

On offre à vendre
d'occasion

une machine à coudre
«Pfaff» , trois lits dont
deux complets, un régula,
teur. un lavabo, trois ta-
bles, six chaises, en bloc
ou au détail . Paiement
comptant. — Téléphoner
pour prendre rendez-vous
au No (038) 7 21 37, le
soir dès 19 heures.
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Fr.1.10 seulement - ce que coûtent ces
1 40000 calories tirées de briquettes
| «Union».

Le calcul ci-dessus a été établi pour
pi Lausanne. Selon qu'on se trouve plus
I ou moins éloigné du port de Bâle, le
¦ prix des briquettes varie légèrement.
am Même dans les régions les plus écar-
\M tées, la briquette «Union, reste pour.
m tant le combustible le plus avantageux.

Chaleur concentrée: I Briquette «Union»!

i
RIDEAUX

de cuisine et de vestibule
Très avantageux

Au Gagne-Petit
JCJe M Loth - Seyon 24a

A vendre une

locomotive Junior
écartement 00 en bon
état de marche pour le
prix de 50 francs. S'adres-
ser à midi et le soir chez
M. Bard Placide . Raffi-
nerie 2, Neuchâtel .

A vendre une

table de cuisine
quatre tabourets et bois
de chauffage. — Deman-
der l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pommes de terre
du Val-de-Ruz à vendre
au prix du Jour. Livrées
k domicile. S'adresser à
Roger Jeanneret . agricul-
teur, Montmoliin. Télé-
phone 6 12 04.

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETTI

A VENDUE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k muret

Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
k bols, k circulation, 155 1.
galvanisées , 115 fr., avec
chaudron neuf , 146 lr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9. rue des Alpes, Genève,
Tel 2 25 43 On expédie.

A vendre
rapidement

trois étagères de vitrine
« Polyvog » comprenant
vingt et un élémente in-
terchangeables, vingt gla.
ce de sécurité , demi-ron-
des, rondes, carrées et
rectangulaires, un grand
porte-vélo vertical qua-
torze places, environ 6 m.
46 x1 m'. éventuellement
en deux lots, deux vélos
d'homme revisés, change-
ments de vitesses, une
caisse de magasin avec
bande de contrôle et ti-
roir-caisse, «Décalor» et ca-
lorifère, chaudière pour
lessiverie (cuivre). Tél.
514 15, Sablons 46, 1er
étage est.

Un divan aveo coffre
pour literie , état de neuf ,
un canapé anglais, des-
centes de lit , tapis, tabou-
rets modernes. S'adresser
k Mme Girardbllle, Sa-
blons 46, Sme étage.

A vendre

jumelles
à prismes

8X26, avec étui. Case pos-
tale 35, Neuchâtel 2.

I

Chea py-3

I.UTZ 1
Crolx-du-Marcbû B

(Baa rue du «g
Château ) '̂ g

Tout ce qui K|
concerne la WlÉ
MUSIQUE p

A VENDRE
lot environ 1000 bouteil-
les vides

BOURGOGNE
Adresser offres écrites

k X. N. 61 au bureau de
la Peullle d'avis.

' 1

La femme, l'homme qui chaque Jour doi- ||||
vent se rendre au travail en parcourant || ||
des distances Importantes, apprécient au |||||
plus haut point le VELOSOLEX. Rouler ||||
sur Vélosolex est un plaisir d'autant plus ¦"»*¦
grand que la consommation de ce véhi-
cule est inférieure à un litre aux 100 km.
et que son moteui; fonctionne sans bruit.

A m§
Fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.

à Genève

VEIOSOLEX
ne coûte que Pr 716.— , vélo et moteur compris
EXPOSITION DÉMONSTRATION VENTE
A Grandjean, 2, rue Saint-Honoré . Neuchfttel
Ernest Spaeth. 3, rue du Milieu . Yverdon

t Reblochons français <
? Camemberts français %
* Roquefort français 2
». Trois délicieuses M
? spécialités de 2

l l'Armailli J
? HOPITAL 10 +
AAAAAAAAAAAAAAA

j ésy W&am) 
^^ [

J$r*l- Isfe,

m GROSSESSE
IU Ceintures

M spéciales
9 dans tous genres

L?H avec san- «te «C
i.J| gle dep. td.-tJ
9 Ceinture «Salus»

H E. * . B. E. N'.J .

S S
Demandez
a la PORTEUSE de la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
de votre quartier
ou de votre localité
de vous réserver un exemplaire de

/ HORAIR É -p—p^
r»j>*' j îM-̂ ^iSçSsIH

ĵ àWyJif - s f̂Sk Bffl

qui sera mis en vente DÈS DEMAIN au prix de

TT. \%mm l'exemplaire

^

4 X «zDaU y » pou r écolierà
Seules des chaussures d'enfants bien construites
assurent , pour l'automne et l'hiver, une protection efft-
-̂-jjw cace contre le froid et 

l'humidité.

l̂£&Érw X̂\. BoKcalf brun d'une souplesse agréable.
v8»6HS(ffl9aI ra& Semelle de caoutchouc „Bally-Prim". .<——-.

S K,' ._/ \ \ m \ \  \WÊg Poui écoliers , jolie chaussure i te-
/ 1 \ \  m J l \ W  meile ,,Wlnnetou" très appréciée.
1 f -o» ¦» 1 \j p  . I 

v 27 .29 26.80 30/35 29.80 36'39 34.80

Hgt WÈ ^'. ZJ-X Scotchgrain très résistant.

KgJ|Êĵ ^!p% \ rg£\ 27/29 27-8° 30/35 31,8°

^̂'¦ '̂̂ jîfl̂ Bfeife» !' • Chaussure de grand usage .
X^SsïisÉl! sÉfejfe -j t£r* s0"de et avantageuse Se-_̂_ '"v^̂ 5̂*»-*We:'-  ̂ 27/29 22.80 "" 30/35 25.80

msf mWïa. 
â5a5£ ~̂- J* 36/39 29.80
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| Petits dép ense =• grande joie l |
§ «... Bouquet me procure chaque qu in- 1
4 zaine un plaisir inouï, car il contient tant =
p de belles choses; c'est comme s'il faisait =7 partie de mes enfants...» f

S B O U Q U E T  !
EE le magazine suisse pour la femme. g

Dans tous les kiosques: 80 cts. f

' 

Mercredi 28 septembre

CHALET HEIMELIG *%£ Fàr 54_h
retour par la Chaux-de-Fonds

Programmes, renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT SS&T.ÏÏir

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

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

Mercredi 28 septembre 1949
en cas de beau temps

Promenade
à l 'île de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.45
14.05 dép. Saint-Blaiee arr. 18.25

15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Le bateau desservira aussi Thielle,

le Landeron et la Neuveville.

-E S*. -**.;»  * -* M i*. *¦ -* •* -X*|

xfr " ~~ 
*

! ri <Up « / • • %h et otued cterauwM

; *tfÀtAIS* *
* *

Tout au long de la vallée du Rhône et
^ 

de ses coteaux lumineux , le Valais pays •)«¦
du «beau fixe » vous offre des lieux de

Jf séjour idéals. ¦*"

* S I E R R E  £
^ 

Pag-fé3BW 540 m. Ccntrc-'-rexclinrSîons, „
station de séjour préférée, hôtels.renom- *
mes. Cu rc de (raisins et autres spécialités r,

fc I du pays. Prospectus-par 15urcau..(jfficiel *
| de renseignementSk v

* ¦* ¦* *  ¦* -* % • * ** ^* : *< Y

• 
« Fourrure SIBERIA »
42, Crêt-Taconnet - Neuchâtel

Tél. 5 44 47
Répare et transforme vos fourrures

SOIGNEUSEMENT
Prix raisonnables

Vente de f ourrures
Conditions avantageuses pour payement

à tempérament

La maison F. Perritaz
COMBUSTIBLES

informe sa clientèle et le pub lic en
général , que grâce à l'aide ef f icace
et spontanée apportée par ses col-
lègues marchands , elle est à même
de livrer toutes les commandes en
note ainsi que toutes celles qu'on
voudra bien lui passer.

Tapis Berbère
2x3 m., excellent état, à
vendre. — Demander l'a-
dresse du No 46 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Forte
baisse de prix 

sur
graisse 

comestible
Astra beurre 

10% 25%
Fr. 2.05 2.80

Sais beurre, etc. 
Fr. 1.95 2.75

la plaque de 500 gr. —

Huile comestible ¦
Astra et Sais 

Fr. 3.35 le litre
Huile d'arachide

Fr. 3.20 le litre
+ verre ; y compris
impôt et 5% en timbres

Zimmermann S.A.

Chiffons-Ferraille Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L limita» PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHATEL

La famille de
Mademoiselle Eugénie JAQUENOUD

remercie de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part k son deuil et les prie de croire
k sa profonde gratitude. Un merci spécial pour
les envols de fleurs. 7XX

Les Brenets et Neuchat el, septembre 1949.

NFHPUlTn FÊTE DES VENDANGES
Ŝ SHl I '"'* fâS Ëùl SH B B SWÈ &ÈH0 Sr-;3 r _J  r *- • "i i _ .*. Environ niuo participants — Prix des places -OH tm m tM p| HB SU fep-B hé DIMANCH E 1 OCTOBRE 1949 brand cortège en circuit terme. piaces ass,ses FT U.SO. *- B.- « 8 _ -'
Hj gg§ &B& tW£ mmi Kg! mm aBlH WÈ S£H î- 'â 

i*i»i«n\«i ¦•- •«- -~- -~ places debout Fr 2 60 (eniants et militaires Fr 1.— ) Billets d'entrée en vont* d' avance :SjÈf ÎLA SsM '|96 S___S LSE §jj§ ____m \___m «jf/ Ksi fes v , -. ¦ , ¦ Bureau officiel de renseignements ; Au Ménestrel 8. A.:  H UR & Co : blbra irie Berbcrat sous
&j  JSsft !?5:J ?Be _a& Mk 33! ¦̂¦H SU BËf * î S a 1«> heures précises l'hôtel du Lao ; Mme Betty Kallet. cigares, à Neuchfttel - Trains spéciaux et tories
^̂ ^̂ H* VÊt Jpff ^̂ ^J B̂ f f i  I flVnBH fil! HLm IHtfllB réductions sur les pris des billets Consultez les affichée Renseignements aux guichets des
¦EflfiBË « V W W iSÊ I ÊÊI WÊ SES 1»WB iWlnlM r M f D A D T  PIC I ' I I M I V C DC I T C  Barcs Service de logements au Bureau officiel de renseignements. Neuchfttel. tel. (038) 6 42 42^̂ ¦™ ^B  ̂ ^î  HP M  ̂ •¦.¦ Hi BHi^M ^BB^« U C K A K I U t  L U IN I V C K O I I C La fête ne sera pas renvoyée.

Votre enfant a-t-il besoin
d'un changement d'air ?

le home d'enfants
ce ROBIN DES BOIS»

à Chesières - Villars
est prêt à l'accueillir

Prix modérés
Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

AGTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 5168 NEUCHATEL

IIIMÉÎ  ̂ T,RAGE 
A LA CHAUX-DE-FONDS 11

Producteurs-Viticulteurs

L'Association cantonale des
producteurs, vendeurs, viticulteurs

neuchâtelois,
rappelle à ses membres et à tous les produc-
teurs-viticulteurs du vignoble neuchâtelois de
ne pas oublier les procédés dont ils furent
l'objet en 1948, notamment la fameuse conven-
tion imposée par les encaveurs.

Producteurs - Viticulteurs
Vous avez aujourd'hui la possibilité de vous
solidariser effectivement par la coopération.
Si vous avez des difficultés avec vos acheteurs
de vendange qui hésitent à tenir compte des
degrés dans leurs prix , adhérez à

l'Association
des producteurs-viticulteurs,

encavage de Cortaillod,
à laquelle vous pouvez livrer vos récoltes et
qui tiendra compte des degrés. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Ed. Kaltenricder ,
à Peseux. Tél. 611 83.

Unissoos-nous tous pour une juste rémunéra-
tion de notre travail , pour une qualité irré-
prochable de nos produits , afin que les vins
de Neuchâtel reprennent la place qu'ils n'au-
raient jamais dû perdre sur le marché suisse.

Le comité.

La boucherie - charcuterie

R. MARGOT
RUE DU SEYON

se recommande auprès de sa
clientèle pour que les com-
mandes lui soient passées le

matin avant 8 heures.

Avis de tir
Le Rgt. fr. car. 44, en service d'instruction,

effectuera à différents endroits et à différents
moments,

du 27 au 30 septembre 1949
au nord-ouest du Val-de-Ruz

et dans la montagne
des tirs aux armes d'infanterie et des lance-
ments de grenade aux endroits ci-après :

Gravière, point 749, km. 0.
Dombresson - les Gollières -

les Vieux-Prés - la Chaux-d'Amin -
Mont-Perreux - Crêt-Meuron -

Rochers bruns versant sud -
la Saffrière - Sablière de Coffrane

Le public circulant dans cette région est
prié de se conformer aux ordres du service
de sécurité placé par les commandants de
troupes.

Il est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés, ou des parties de pro-
jectiles (fusée , tête de projectile , culot , etc.)
pouvant encore contenir un explosif , cela à
cause du danger qu 'ils représentent.

Ces projectiles ou parties de projectiles non
éclatés peuvent encore faire explosion plu-
sieurs années plus tard. Est réservée, au ter-
me de l'article 225 du code pénal suisse, la pos-
sibilité d'intenter des poursuites judiciaires.

Celui qui trouve un projectile ou une partie
de projectile non éclaté doit en marquer l'em-
placement et annoncer celui-ci au Cdt. Rgt.
fr. car. 44 (collège de Chézard) ou , après le
départ de la troupe, à l'intendant de l'arsenal
fédéral de Colombier , tél . 6 34 03.

LE CDT. RGT. FR. CAR. 44.

Mariage
Veuf , 50 ans, protes-

tant, sans enfant, pré-
sentant bien , très bonn-j ;
situation, désire falre 1*4
connaissance en. vue de
mariage, d'une dame sé-
rieuse de 38 à 48 ans,
ayant restaurant ou au-
tre commerce. Discrétion
d'honneur. Adresser offres
écrites à B. O. 949 case
postale 6677. Neuchâtel.

Fr. 25,000.-
sont cherchés pour cons-
truction. Condition 5%,
intérêts et amortissement.
Adresser offres écrites à
P. M. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame distinguée dans

la cinquantaine, caractère
gai, bonne ménagère et
commerçante, désire ren-
contrer monsieur sérieux ,
aisé, de 68 à 65 ans, en
vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres
sous chiffres M. A. 60,
case postale 6677, Neu-
chfttel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès discrétion.

Case transit 1232, Berne

Orchestre de deux ft
quatre musiciens

cherche
engagement

pour les samedis et di-
manches. Avec l'accordéo-
niste soliste Echiari. Ra-
dio Bolzano et ne de
France — Ecrire: Echln-
rt . rue Basse 48, Bienne.
Tél. 2 35 28.

ÂÛTÔ
Je cherche ft louer au

mois voiture de 8 ft 10
CV, modèle pas antérieur
à 1938-1939, avec ou sans
plaques. Parfait état. —
Eventuellement, Je serais
acheteur avec payement
mensuel de 500 fr. Offres
sous chiffres P 5562 N à
Publicltas. Neuchatel.

f >
Je suis décidée !
cette fois de commen-
cer mon trousseau ,
puisque on peut l'ob-
tenir avec des facili-
tés de payements qui
nous arrange vrai-
ment, un magnifique
trousseau d'Appenzell.
Je veux faire comme .
mon amie a fait, écri-re une carte à Mauri-
ce GIRARD, Evole 58,
ft Neuchâtel , pour lui
demander de passer
sans tarder, me pré-
senter sa collection,
puisque c'est sans en-
gagement.v J

Les meilleures
leçons

d'accordéon
,i ¦.

Les élèves
qui obtiennent

i les meilleurs prix,
vont ft l'école d'accordéon

J E A N N E R E T
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29.
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

MARIAGE
Homme dans la qua-

rantaine ayant eu gros
revers cherche demoiselle
Ou veuve de 32 à 38 ans
en vue de mariage. Ecrire
poste restante A. H. Lu-
gnorre (Vully).

JSZ vendre
y, >i '- .COULEUSE
ea zinc, sac en cuir, dia-
mètre 55, hauteur 60 cm.
S'adresser. Stutz , Du-
blé 3.

Magnifique occasion
Superbe poussette ROYAL
EKA dernier modèle, ft
l'état de neuf . S'adresser
depuis 19 h., Champrevey-
res 6. Sme, à gauche.

« Citroën »
Il légère, en parfait état;
moteur à l'état de neuf.
A vendre pour cause de
double emploi. Prix très
intéressant. — Ecrire à
Case 539, Saint-Aubin.

Un pantalon
CONFECTION
(travail et ville)

depuis Fr. 28.—
s'achète & la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
ler étage

Une j olie
p hoto
de vos enfante
causera toujours
une Joie profonde.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. PIaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

LA CLINIQUE' D'HABITS
Rue" Louis-Favre 23 - Neuchâtel - Tél. 510 22
retouche, répare, transforme et retourne tout vête-
ment (hommes et dames). Détache et repasse com-
plets ou costumes pour Fr. 4.50. — TravaU soigné.
AttantÏAn L'atelier reste ouvert entre midi et
HTIclICiUn -,4 heures. Sur demande on cherche

et livre ft domicile
PITTELOUD (tailleur).

I Grand choix s
| de costumes à louer 1
j pour mascarades j
3 Mme Brunisholz, Moulins 39, Neuchâtel ¦
¦ ¦

Un vêtement
SUR MESURE

qui vous donnera
satisfaction

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage A VENDRE

occasion unique
Une chambre à cou-

ger en parfait état se
composant de : deux lits
avec literie, une armoire
trois portes, une coiffeu-
se avec glace. Prix : 950
francs en bloc ou sépa-
rément.

Une chambre ft man-
ger en pariait état de
composant de : un buffet
de service, une table, six
chaises. Prix: 650 francs.

S'adresser entre 10 h.
et 18 h. chez L. Delley,
Hoc 4, Neuchfttel.

Pour les 
vendanges

fromage du Jura
fin gras... 

bien salé
Fr. 4.90 le kg. :— rabais par quantité

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

MOTO
«Triumph* 500 T.T., très
bon état d« marche, '500
francs. — Demander l'a-
dresse du No 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Œufs frais
de poussines
hollandaises

Fr. 3.40 la douzaine

R.-A. Stofzer
RUE DU TRÉSOR

Qui s'intéresserait ft
grande médaille

en or
Fête de tir Neuchfttel
1898? — Adresser offres
sous chiffres AS 17432 J
au bureau de la Feullle
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Couple sérieux et solva-
ble reprendrait tout de
suite ou pour date ft con.
venir

caté-restaurant
ft Neuchûtel ou environs.
Adresser offres écrites 4
H D. 12 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment

M- ¦ ' • -*;- ¦' . ' - ' V '" • '¦¦

et ses enfants remercient de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part ft leur grand
deuil et les prient de croire à leur profonde
reconnaissance.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

SfoCfyS ifcyl gff I aj j ifil ^'ii t̂ffitf

| __ _ _ _ _ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
B 1 i! 1 ri  A L'ARMOIRE Appareillage n „. nnnTTHItL^^F. Gross ^S1™1
maître teinturier ïCAutPVKrv ^ ^''s • ! ServlcB û domlcUe
WB s m m m m * _m iXf^^X Installations sanitaires 

SM W Sff
3 1 / 5 1  roui pour le bureau COQ-D'INDE 24 «fjf et~£é£

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 latinVEKftOU7IT

P 

ÉLECTRICITÉ Ne ,aites P|us d'expérience, profitez de celle acquise ' llon, \onr 'in
jffarpttj L. Pomey Radio-Mélody Neuchâtel MBlIllISBlÏG

IJ!M TJLgnti'-BB̂ ggu» Charpenterie
526 48 | V U I L L E M I N  & CIE DECOPPET

r™,™,.,* .r™™ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRERES
SSSâSïïŜ  successeur de VUILLEMIN Frères KVnl „ .„
^SÏÏSÏF

1331 ' Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 LVOLE 49
DIPLÔMÉ NEUCHATEL Neuchâtel

! R IIP Çflint M -Mirirn 11 Tulles - Ardoises - Bternlt - Ciment - Ligneux m ¦_-. _w <•> #7IIUB Odllll molli lue il peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I CI. 9 IX Q/

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S.A. EvoIe 49

_ «r W. SERRURERIE CARL DONNER B~« ,
J—WÊ_ \ jafW\

K
^. ToUs travaux de serrurerie et réparations 3 «S I JLA

X ^mKErgB *' Lŵ  I Volets à rouleaux , sangle, cord e
¦ V«<X  ̂

\i-  ̂ Carrelages et revêtements — Asphaltages

ir.Rrr CASTIONI & DURRENMATT
Poteaux 4 - Tél. 516 17 Pavés 64 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

TOUS NETTOYAGES : Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cuisines
FAITES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

K!,rÇr « M 0 B » B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
Charpente sur devis — Planches parallèles — Planches en plots — Doubles-lattes, lattes à tuiles —
Contre-lattes Tél. 6 91 33 1



M. Nobs affirme une fois de plus
la volonté du Conseil fédéral de maintenir

le franc à sa parité actuelle

Répondant à deux interpellations au Conseil national
(6UITH X>B laA.  PREMIÈRE PAOUl

61 noue simplifions, cela signifie Que
le taux de la livre fixé pour les échan-
ges internationaux était trop élevé et
ne cc-rrespondaiit plus au pouvoir
d'aohat réel de cette monnaie. Le com-
merce extérieur de la Suisse souffrait
de cette situation et il en auirait éprou-
vé un préjudice d'autant Plus sensible
qu'elle aurait duré plus longtemps ,
Comment sortir des difficultés î Pour
les pays à taux de change surfait , il
n'y avait qu'une issue : ajust er leur
monnaie, lui rendre sa valeur réelle,
en un mot dévaluer. C'est ce qu'ils ont
{ail Et M. Nobs définit cette opération
dans cette phrase d'une importance par-
ttcraUere pour la suite de ea démons-
tration :

«La dévaluation de la livre anglaise
et des autres monnaies à cours surfait
équivaut h un alignement gur les mon-
naies fortes. »

On tirera donc immédiatement la
conséquence de cette constatation : ce
serait une lounde errreur que de vouloir
modifier aujourd'hui la pa*rité des mon-
naies fortes, c'est-à-dire du dollar et
du franc, car alors tout serait à recom-
mencer.

Voilà la première raison, la ralison
essentielle de ne pas toucher au franc
suisse.
I-es effets des dévaluations

sur l'économie suisse
Certes, les dévaluations ne resteront

pas sans effets pour notre économie.
En. noue adressa-jt aux pays qui ont
déprécié leur monnaie, nous achèterons
à meilleur compte. En revanche, ils de-
vront payer plus cher oe que nous leur
livrerons. On aurait tort ce-pendant de
croir e que la baisse des prix d'une part,
le renchérissement d'autre part se main-
tiendront longtemps au taux exact de
la dévaluation. La différence ira s'at-
ténua-nt d'abord paroe que dans les
« pays dévaluateurs» — une expression
qui fera tomber sur la tête de l'admi-
nistration les foudres de M. Vimoent-
Vincent — les frais de production aug-
menteront, ensuite parce que certaines
matières premières étant importées à
¦meilleur compte, l'industrie d'exporta-
tion pourra réduire le prix de certains
produits.

En ouitre, puisque le mali n tien dun
taux artificiellement élevé gênait le
ootmmerce entre Etats à monnaie faible
et États à monnaie forte, la dévalua-
tion a eum-primé cet obstacle. Expor-
tant davantage, les pays à monnaie fai-
ble disposeront des devi&es nécessaires
pourc payer leurs imrportatlions. Il ap-
partiendra à nos négociateur de faire
en sorte, lors de la confusion d'ac-
cords bila téraux, que le pouvoir d'aohat
do franc suisse soit mis au service de
notre exrpansion commerciale, en d'au-
tres termes que nous acceptions les

produits étrangers dans la mesure où
Oe pays fournisseur s'engaige a passer
ausfli des commandes à notre industrie.

. Enfin, «les exportations de ia Suisse
se répartissent environ par moitié en-
tre les pays qui ont dévalué et ceux
qrai n'ont pas modiifié la parité de leur
monnaie. On ne doit pas perdre de vue
ce crappotrt si l'on veut se faire une Sdée
exacte de la situation des exportations
suisses. En effet , la moitié enviro n des
exportations ne subira aucun renché-
rissement pour les acheteurs étrangers.
L ¦accroissement du volume de nos im-
portations renforcera notre position
da-tm Jes tractations commerciales. Tout

cela, déclare M. Nobs. nous -permet d'at-
tendre aveo tranquillité la suite des
événement*. »

Pas de comparaison
avec 1936

Peut-être verra-t-on dans oette dé-
claration Ja marque d'un optimisme de
commande. Les autorités ne lisaient-
elles pas la même chose en 1936 1 Et
pourtant-

Mais comparaison n'est pas raison.
Et M. Nobs — ce fut  là sans aucun
doute la meilleure partie de son dis-
cours — a mie en évidence à quel
point la situation diffère aujourd'hui
de celle de 1936.

Les pays qui. alors, avaient dévalué
leur monnaie entendaient , par cette
mesure, prendre avantage sur certains
de leurs concurrents économiques. La
dépréciation des monnaies avait , après
1930, créé vis-à-vis de la Suisse une
« disparité » ; elle nous avait mis en
état d'infériorité sur les marchés mon-
diaux. Or, les dévaluations actuelles
ont plutôt pour effet de supprimer la
« disparité » qui résultait d'un taux de
change trop élevé de la livre sterling.

En outre, dans les Etats qui ont dé-
précié leu r monnaie, le chômage est à
peu près inconnu auj ourd'hui . Or, une
grande activité économique est favora-
ble aux tendances inflationnistes. Il
n'est donc pas téméraire de prévoir
que les différences de prix constatées
immédiatement après la dévaluation
s'atténueront plus vite que ce ne fut
le cas il y a une quinzaine d'années.

Enfi n , la position actuelle de la
Suisse est très solide sur le front mo-
nétaire. A l'inverse de ce que l'on
constatait en 1936. la liquidité est très
grande sur le marché de l'argent.

De ces trois ordres de faits, on peut
conclure que les conditions sont bien
différentes de celles de 1936 et qu 'au-
jourd'hu i rien ne noue oblige à toucher
au franc.

Un rapport opportun
Est-ce à dire que la stabilité est

assurée à perpétuité î M. Nobs ne va
pas jusque-là.

Nous ne méconnaissons pas que la si-
tuation nouvelle renferme des Inconnues,
qu 'elle aura certainement des Inconvé-
nients. Il n'est pas possible d'apprécier
aujourd'hui la gravité et la durée de ces
phénomènes négatifs qui dépendront d'ail-
leurs dans une large mesure des effets de
la dévaluation dans les divers pays et des
mesures prises par eux dans des domaines
comme les prix et les salaires, le contin-
gentement des importations, etc. Dans les
milieux de l'exportation et de l'hôtellerie,
on a signalé déjà de graves dangers pour
ces industries. Mais on y a aussi exprimé
l'avis que pour lutter contre les désavan-
tages des dévaluations, 11 est possible de
recourir à d'autres moyens que la mesure
générale d'une modification de la parité.
Le Conseil fédéral se déclare prêt à dis-
cuter la situation avec les groupements
Intéressés et à examiner les mesures pro-
pres * atténuer les Inconvénients . S - -

Mais le Conseil fédéral tient à Insister
sur la lourde erreur qu'on commettrait
cn cherchant k remédier k des troubles
qui sont peut-être passagers par une me-
sure aussi grave et aussi objectivement
injustifiée qu'une dévaluation de notre
monnaie. Nous ne devons pas oublier
qu'elle entraînerait fatalement une dimi-
nution de la valeur réelle des épargnes —
on compte 4 millions et demi de livrets
d'épargne en Suisse — des assurances et
des rentes de toute nature. Il Importe de
rappeler tout particulièrement k ce sujet
notre grande œuvre sociale de l'assurance
vieillesse et survivants. Toute dévaluation
diminue la valeur des rentes et des épar-
gnes.

Ce rappel était opportu n au moment
où déjà certaines gens, qui ne voient
que leurs intérêts limités et immédiats,
essaient de faire pression sur les auto-
rités en faveur d'une dévaluation . Les
mill ion * d'épargnants, les milliers de
bénéficiaires de rentes sociales, si mo-
destes soient-elles, seraient gravement
lésés par une dévaluation. Et eux
aussi, ont bien le droit de demander
aux gouvernants de sauvegarder leurs
légitimes intérêts.

M. Nobs n rlit en conclusion :
Le Conseil fédéral a la ferme conviction

que son attitude, telle qu 'il vient de l'ex-
poser, est celle qui peut servir le mieu x
le pays, u a ainsi fait connaître, en toute
franchise et sans réserve, la conviction
qu 'il a acquise anrès nn sérieux examen
de la situation . Il ne cache pas d'autres
Intentions que relies qu 'il exprime. La
confiance en la monnaie est un bien trop
précieux pour qu 'on puisse la mettre en
Jeu sans une urgente nécessité.

Conclusions
Ces déclarations nettes et honnêtes

ont-elles convaincu l'a*semblée î Con-
vaincront-elles le peuple ?

Il faut  l' espérer , sans se dissimuler
que des forces, dans le pays et à
l'étranger, sont à l'œuvre déj à pour
ébranler la confiance indispensable.

Pou r le moment, les députés ont
estimé , à raison, qu 'il n 'y ava it  pas
lieu d' ajouter quoi que ce soit à l'ex-
nosé de M. Nobs. Ils ont repoussé par
101 voix contre 34 la demande de dis-
cussion présentée par les communistes,
P-'ir ail dép uti 5 socialiste l ' intarissable
M. Weber . e n f i n  par un apôtre de la
monna ie  f ranche . M. Schmid.

Ce vote équivaut  à une approbation
mais sous réserve oue les événements
n 'obligent pas les autorités à rouvrir
le débat.

Si donc on veut résumer l'opinion
dominante, on dira: Sur le plan moné-
taire, il n'y a aucune raison de dépré-
cier le franc j sur le plan économique,
attendons lee effets dee décisions pri-
ses è. l'étranger. S'il le faut, et eur la
base d'informations précises, nous re-
prendrons la discussion.

aaraw es,
La. longueur de ce compte rendu

m'oblige à passer sous silence le reste
de la séance — le menu ordinaire des
interpellations, motions et « postu-
lat > qui permit à quelques députés
d'enfoncer des portes ouvertes — pour
ne signaler qu'une décision discutable.

Un député socialiste invitait, par un
« postulat » le Conseil fédéral à présen-
ter un projet de loi pour seconder les
efforts < qui sont faite en matière de-
logements et de colonisation intérieure,
en faveur des familles nombreuses ou
dont les ressourcée sont très modes-
tes ».

M. Rubattel rappela que le gouver-
nement avait mis à l'étude le projet
d'assurance maternité et que. pour la
protection de la famille, mieux valait
mener à chef une entrep rise détermi-
née que de commencer tout et ne rien
terminer. Mais, contre son avis, le
Conseil national se prononça pour le
« postulat » par 56 voix contre 46. Les
absences étaient particulièrement nom-
breuses.

Quant à savoir ce qu 'une telle légis-
lation coûtera, la majorit é s'en moque
bien. G- l'-

Ail Conseil des Etats
BEBNE, 27. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir. Par
28 voix sans opposition , il a approuvé,
après rapport de M. Despla nd (radical. ,
Vaud) une disposition en vertu de la-
quelle sont maintenus les crédits de la
Confédération pour le financement de
réserves obligatoires destinées à l'ap-
provisionnement du pays.

Puis M. Speiser (rad. Argovie) a ren-
du compte da rapport du Conseil fédéral
sur l'accord de Washington du 25 mai
1946. Cet accord présente, a dit le rap-
porteur, un caractère quelque peu som-
maire. En tous cas. on peut dire Que
les estimations des avoirs allemands en
Suisse par les Alliés ont été fortement
exagérées. D'autre part , il paraît
essentiel de mieux défendre les avoirs
suisses à l'étranger. La commission
unanime a proposé de prendre connais-
sance avec approbation du rapport du
Conseil fédéral et le rapport a été
approuvé par 29 voix sans opposition.

Le conseil a entendu ensuite un
exposé de M. Christen (sans parti ,.
Nidwald) sur le rapport du Conseil
fédéral relatif à la 4me conférence an-
nuelle de l'organisation des Nations
Uniee pour l'alimentation et l'agricul-
ture (F.A.O.). Pour cette année, la
contribution de la Suisse à la F.A.O.
se Monte à 395,000 francs. Au t'btalVno- '
tre pays doit verser près de deux mil-
lions de francs aux institutions inter-
nationales et si l'on tient compte de
l'aide aux réfugiés, les engagements
internationaux de la Suisse sont de
l'ordre de 8.3 millions de francs. La
commission a proposé de prendre con-
naissance du rapport.

M. Petitpierre. conseiller fédéral , a
pris note des critiques formulées con-
tre la bureaucratie des institutions in-
ternationales et sur les dépenses qui
en résultent pour notre pays.

Le rapport a été ensuite approuvé.

t APOLLO N
Aujourd'hui k IS h. et 20 h. 30

Irrévocablement DERNIÈRES
du grand film

GIGI
d'après le roman de Colette

LES SPORTS
FOOTBALL

L'équipe suisse qui jouera
contre la Belgique

Voici la liste des joueurs suscepti-
bles d'être sélectionnes dans l'équi pe
suisse qui jouera dimanche à Bruxelles
contre l'équipe nationale belge :

Dougoud (Fribourg), Stuber (Lausan-
ne) ; Gyger (Cantonal), Neury (Locar-
no); Bocquet (Lausanne), . Eggimann
(Servette), Lanz (Lausanne),  Lusenti
(Bellinzone) ; Bader (Bâle), Fatton ct
Tamini (Servette), Obérer (Cantonal),
Schneiter (Zurich), Stoll (Young Boys) .

On constatera que Maillard II (Lau-
sanne) n'a pas été retenu , ceci pour
une raison très simple et déterminante.
L'avant du Lausanne-Sports se marie en
effet samedi matin...

ESCRIME
Un Neuchâtelois se distingue

à Bâle
Samedi et dimanche derniers, la

Société d'escrime de Bâle a organisé
le championnat suisse militaire à
l'épée. Cette compétition a réuni 60
épéistes sélectionnés dans toute la
Suisse après les éliminatoires régio-
nales. Co championnat s'est révélé
extrêmement dur tant en raison de la
quali té  des escrimeurs que de l'ardeur
mise dans tous les assauts.

Aux quarts de f inale s déj à plusieurs
favoris ont été éliminés. La finale a
réuni 10 épéistes qui ont combattu avec
ardeur.

Le résultat a été incertain jusqu 'au
dernier assaut entre M. Fernand Thié-
baud de la Société d'escrime de Neu-
châtel et M. Paul Barth du Cercle
d'escrime de Bâle. Ce fut certaine-
ment  un des plus beaux assauts du
tournoi et finalement M. Barth l'em-
porta par 3 touches à 2, remportant
en même temps le titre de champion
suisse à l'épée 1949. M. Thiébaud se
classe second après avoir dominé toute
la finale. Voici les premiers classés:

1. Paul Barth, Zurich ; 2. Fernand Thié-
baud. Bôle : 3. Otto Rufenacht . Berne.

Notons encore que la coupe du gé-
néra l Kœnig. disputée par des équipes
d'unités d'armée, a été gagnée comme
l'année dernière par la 2me division
composée du plt F. Thiébaud . du plt
E. Spillman n et de l'app. M. Lévy.

TENNIS

Les championnats suisses
professionnels

La finale du double quri avait dû être
remise dimanche à cause de la pluie a
été reprise à Soleure.

Après un très long match émaillé de
coups brillants, Scheuermeier - Werth-
m'ueller ont remporté le titre en battant
Maurice Wisard . Jean Breohbuehl, 5-7,
9-7, 4-6, 6-3, 7-5.

Le chancelier de l'Echiquier
s'explique aux Communes

sur la décision du gouvernement
de dévaluer la livre

Les Anglais continueront à se serrer la ceinture !

Sir Staff ord Cripps déclare que cette manipulation
monétaire n'apportera aucun allégement en ce qui

concerne les restrictions
LONDBES, 27 (Beuter). — Devant une

salle bien remplie, sir Stafford Cripps,
chancelier de l'Echiquier, a ouvert mar-
di à la Chambre des communes 'le dé-
bat sur la motion de confiance relative
à la dévaluation et à la politique éco-
nomique générale du gouvernement.

Sir Stafford Cripps a affirm é que la
Grande-Bretagne au,ra , grâce à la déva-
luation, de meilleures perspectives de
surmonter ses difficultés. Le gouverne-
men t ne mésestime pas les conséquen-
ces de la dévaluation sur lo niveau de
vie de la population.

Ees négociations
de Washington

Parlant des négociation s financières
de Washington, le chancelier de l'Echi-
quier a dit qu'elles ont mis fin à la ten-
dance de diviser les sph ères économi-
ques des démocraties occidentales. Une
telle séparation aurait été en opposi-
tion directe aveo l'étroite collaboration
politique et militaire qni  se manifeste
de façon satisfaisante. Il en serait ré-
sulté un grave danger si des rapports
réoi-proque<i sains n'avaient, pas été
établis entre le bloc-dollar et l'espace
économique situé hors de ce bloc.

L'Angleterre se relève
par ses propres moyens

Sir Stafford Cripps a relevé que la
Grande-Breta gne ne sollicitera aucun
a-ppui ni emprunt . Le gouvernement
s'efforce de créer une situation qui
sanctionnera l'équilibre entre lo dollar
et la livré sterling par la voie ordinai-
re du commerce. Le gouvernement s'est
consciencieusement appliqué à faire
progresser les transactions commercia-
les par le jeu de la concurrence. Pour
l'instant, il n 'est pas question de déve-
lopper ce commerce vers les pays à
monnaies fortes.

La Grande-Bretagne espère bientôt
présenter des proposit ions efficaces à
l'O.E.C.E.. à Paris, afin que les restric-
tion.: qui paralysent le commerce en-
tre les régions monétaires soient , éli-
minées.

Le gouvernement s'est résol u à déva-
luer après un examen approfondi de la
sHuation. Les importations en dollars
n 'aura ien t pas PU continuer à fléchir
sans provoquer la rupture de contrats
et créer un dur chômage.

Ees restrictions subsistent
Une modification du cours des chan-

ges ne produira pas à elle seule un mi-

racle. La Grande-Bretagne ne doit pas
abandonner les restrictions économi-
ques qu 'elle s'est imposées. Le peuple
britannique doi t faire un succès de cet-
te dévaluation. Si c'était un échec,
alors ce serait le chôma ge des masses
et le niveau de viie réduit.

Ee coût de la vie augmentera
M. Cripps a déclaré enfin que le prix

des denrées ne tardera probablement
pas à subir une forte augmentation.
L'Indice du coût, de la vie montera
peut-être d'un échelon d'ici la fin de
l'année. Le ministre a annoncé que le
taux de l'impôt sur les dividendes sera
augmenté d'un cinquième, soit 30 % au
lieu de 25 %, avec effe t immédiat.

Il a adressé à l'industrie un avertis-
sement général, précisant qu'il n 'hési-
terait pas à examiner la possibilité de
limiter les dividendes, si cette limita-
tion cessait d'être spontanée, les béné-
fices réalisés grâce à la modifications
du cours du change ne doivent pas se
traduire par des dividen de-; accrus. La
spirale inflationniste, a ajouté sir Staf-
ford Cripps, ne pourra être évitée que
par le maintien à un niveau inférieur
des prix et des salaires.

Il est tem-ps pour nous de renoncer
et de faire pénitence, a conclu sir Staf-
ford Cripps.

La voix de l'opposition
LONDBES. 28 (Beuter). — Après le

chancelier de l'Echiquier, la Chambre
entend M. Oliver Stanley, au nom de
l'opposition conservatrice. Il déclare
tout d'abord que les conservateurs n 'ont
aucune confiance dans le gouvernement
et qu 'il serait par conséquent malhon-
nête d'approuver la motlion du gouver-
nement. La dévaluation est un de ces
moyens dc fortune analogues à ceux
qui ont conduit à une série de crises
caractérisant la politi ou *> économique
du gouvernement travailliste.

M. Stanley s'est ensuite prononcé con-
tre un cours du change libre. « Un gou-
vernement, a-t-ll dit ,  qui a perdu un
tel prestige dans le monde ne peut pas
se permettre de la'i sser se fixer libre-
ment lo cours du ch a nge », l'oratci rr
s'étonne que Ton n 'ait pas trouvé un
moyen terme, c'est-à-dire un cours flot-
ta nt , qui eût ap-porté à l'économ"e des
possibilités que l' on ne peut envisager
avec les disipositions prises pour la dé-
valuation de la monnaie britannique ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Eu FRANCE, le bureau de l'Assem-

blée nationale a refusé par 15 voix
contre 6 une demande de convocation
anticipée de la Chambre présentée par
le groupe communiste.

Au 30 juin 1949. la dette totale de la
France s'élevait à 3568 milliards de
francs français. A l'aérodrome du
Bourget, des douaniers ont découvert
dans les valises d'un membre de la
représentation de Costa-Rica en Suisse
28 kilos d'or. Le voyageur sera pou r-
suivi pour trafic d'or.

En ITALIE, la police a arrêté sur
la route Cômc-Mllan un car transpor-
tant 160,000 paquets de cigarettes
suisses d'une valeur de sep t mill ions de
lires.

L'armée italienne va être reconsti-
tuée. Elle comprendra 250,000 hommes.

En ALLEMAGNE, un tr ibunal  fran-
çais siégeant à Rastatt a condamné à
mort trois anciennes surveillantes du
camp de concentration pour femmes
de Ravensbriick.

Le cours du mark oriental a été éle-
vé de 1 Vt mark occidental.

Une nouvelle fosse commune a été
découverte près du camp de Dachau.
On croit qu'elle contien t les restes de
quinze mille victimes.

En YOUGOSLAVIE, le ministère des
affaires étrangères a ordonné l'expul-
sion de neuf employés de la légation
de Hongrie.

Les communications ferroviaires
avec la Grèce seraient rétablies pro-
chainement.

Belgrade, dans une note remise aux
chefs des missions dipl omatiques des
« trois grands », accuse la Hongrie de
violer le traité de paix.

Aux ETATS-UNIS , un fort séisme
a été enregistré dans les observatoires.
Son épioentre est situé dans l'Alaska.

Parlant devant des officiers de ré-
serve, le général Bedell Smith , ancien
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
a déclaré que l'U.R.S.S. n'atteindra pas
avant dix ans le stade actuel de l'Amé-
rique dans la production de la bombe
atomique.

Un accord a été signé avec la Russie
concernant le retour aux Etats-Unis
de trois brise-glace et de 27 frégates
prêtées à l'U.R.S.S. pendant la guerre.

En POLOGNE la faculté de droit de
l'université de Loubline a dû cesser
son enseignement sur ordre du gouver-
nement.

En ANGLETERRE. M. Attlee a décla-
ré aux Communes, en réponse à une
question posée par M. Churchill, qu 'il
n 'avait rien à aj outer à l'exposé qu 'il
avait  fai t le 23 septembre concernant
l'explosion atomique qui s'était pro-
duite  en U.R.S.S.

Les drames de l'air
se succèdent

Deux bombardiers
anglais se télescopent

Quatorze morts
LONDRES. 27 (AF.P.). — Deux bom-

bardiers « Lincoln » quadrimoteurs qui
participaient, dans la nuit, aux ma-
nœuvres aériennes «Bulldog » se sont
télescopée au-dessus de Newark (Not-
tlnghamshlre) ct se sont écrasés sur le
sol.

Pilotés par des membres dc la R.A.F.,
Ils prenaient part à un simulacre d'at-
taque sur Newark. Douze de leurs oc-
cupants ont été tués. Deux autres sont
manquants.

Nouvelles attaques
du maréchal Tito
contre l'U. R. S. S.

BELGEADE. 28 (Reuter). — Dans un
discours prononcé à Stolioe, en Serbie,
le maréchal Ti to a déclaré notamanen t :

Certains chefs de VU.R.S.S. ont détruit
la grande œuvre que nous avions réussi
à édifier après la guerre s,créer une frater-
nité non seulement dans les Balkans, mais
entre tous les peuples de l'est. Nous avons
dit à Moscou que nous avions besoin d'Ins-
tructeurs et de spécialistes soviétiques,
mats que nous n 'avions pas besoin de com-
mandants soviétiques, car nous pouvons
nous commander nous-mêmes.

Nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour avoir nos propres fabriques
et les machines nécessaires pour rempla-
cer la main-d'œuvre. C'est pour acheter
ces machines que nous avons demandé un
emprunt aux Etats-Unis.

En CHINE, l'aviation nationaliste a
attaqué les positions communistes au
nord do l'île d'Amoy. De nombreuses
jonques ont été coulées. Toutes les
tentatives de débarquement des forces
communistes ont été repoussées.

Le gouvernement chinois a déposé
une plainte à l'O.N.U. contre l'U.RS.S.
pour menaces portées contre l'indépen-
dance politique et l'intégrité territo-
riale de la Chine, et menaces contre la
paix en Extrême-Orient»

Pékin a été désignée comme capi-
tale dc la république populaire com-
muniste.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque nationale 710.— d 715.— d
Crédit fono. neuch&t. 660.— d 680.—LA NeuchAtelolM as g. 665.— d 665.— dCâbleg éleot. Oortaïuo* 5350.— 5250.—Ed Dubied Ss Cle 770.— d 775. 
Ciment Portland 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchâtel 490.— 490 — d
Suchard Holding S A 300.— 300.—
Etablls.«(>m Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIOATIONS
Etat Neuchât 2H 1932 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8\4 1938 100.50 d 101 — d
Btat Neuchftt . S"* 1943 102.50 102.50
ville N euchftt. SH 1931 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt 8^ 1941 102.25 d 102.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1981 102 — d 102.— d
Tram Neuch SH 1946 101.— d 101.— d
Klaus S% 1. 1946 101 — d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101 — i
Suchard 8V. % iW i0- 50 d 101 50 d
Taux d'escompto Banque nationale 1 ^ S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

8HO.FF. -Btt 1903 101.80% 102.15%3 % C P . F  1938 100.10% 100 50%3Hi % Emp. téa 1941 101 50% 101 60"'»3 H % Emp féd 1946 101.75% 101 85%
ACTIONS

Pnlon banques suisse* 843.— 838 —Crédit suisse 780.— 772. —Société banque suisse 766 — 755 —Motor Oolombu» 8 A 430.— 470 —
Aluminium Neuhause n 1905.— 1880 —
Nestlé 1259.- 1249.-Sulzer . . 1590 — 1575.- dHisp am de Electrlc 296.— 295.—
Royal Dutch 252.— 247. —

Cours rommii rilqn -s pm la Banque
canfnnnlf n*Mirh-|rp|uU->

Billets de banque étranaers
Cours du 27 septembre 1919

Acheteur vendeut
Francs français . . . .  1.10 1.15
Dollar» 4.32 4.39
Livres sterling 12.— 12.40
Francs belges . . . .  8.60 8.75
Florins hollandais . . 100.— 103 'iPetites coupures
Lires Italiennes — .60 —.66

Cour* communiqués par la
Banane rsintnnnlr neiirtiHtelol fs e

Bourse de Neuchâtel

ECOLE DE DANSE

liï. R I CHÈME
LEÇONS PARTICULIÈRES

COURS D'ENSEMBLE

(Débutants - Moyen - Perfectionne-
ment - Enfants  - Etudian ts)

Renseignements et inscriptions
POMMIER 8 Tél. 518 20

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle de la Paix - Neuchâtel

Celles qui veulent revivre
et qu'il faut aider

Conférence par Mlle Hélène Tzaut
Entrée libre

Salle de la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 30

Johann Strauss Orchester
de Vienne

Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29
et à l'entrée

Association
des Anciens élèves de l'Ecole

supérieure de commerce
Jeudi 29 septembre 1949, à 13 h. 45

Sortie en bateau
à l'île de Saint-Pierre

off erte par l'Association aux élèves
de l'école

Nos membres et leur famille sont
cordialement Invités à participer à cette

promenade

LE TIRE -BOUCHON
journal o f f i c i e l

de la Fête des vendanges

sera en vente dès demain
au prix de 30 c.

TIP-TOP
le vrai cabaret parisien

Charles Jaquet chante et vous présente

Suzy Miron
dans ses danses espagnoles

Des membres influents du parti
communiste tchécoslovaque

seraient prochainement traduits
devant un tribunal d'Etat

Vers un grand procès contre des < déviationnistes » à Prague ?

PRAGUE, 27 (Reuter). — On ap-
prend mardi qn'au moins vingt com-
munistes notoires ont été arrêtés dans
le district de Hradec, Kralove, en
Bohême.

Ces arrestations ont été opérées à la
suite de la découverte d'un dépôt
d'armes clandestin enfoui sous le sol
dans un immeuble public utilisé par
l'organisation des Sokols. L'enquête
continue. Il faut s'attendre qu'on an-
nonce publiquement la découverte d'un
complot révolutionnaire.

La découverte de ce dépôt d'armes
clandestin est mise en corrélation avec
nn procès qui va s'ouvrir en Tchéco-
slovaquie contre des « déviationnistes *,

sur le modèle du procès Rajk en Hon-
grie.

De source officielle, rien n'a encore
été divulgué à ce sujet Les commu-
nistes arrêtés sont tous des membres
influents du parti , la plupart titulai-
res de postes-clés dans l'administration
locale, voire au sein du parti.

Les bruits sur l'imminence du grand
procès po l i t i que  en Tchécoslovaquie se
sont encore amplifiés depuis que l'ac-
cusé Branko a déclaré à Budapest
qu'il se faisait du meilleur travail en
Tchécoslovaquie qu'en Hongrie. Les di-
rigeants communistes ont, depuis,
adressé des mises en garde aux mili-
tants contre les espions, les saboteurs
et les terroristes.

DERNI èRES DéPêCHES

MEXICO. 27 (A.F.P.). — Le plus ter-
rible accident, dans l'histoire de l'avia-
tion commerciaile mexicaine, qui a fait
28 morts, s'est produit lundi après-midi ,
aux abords du volcan Popocatepetl,
près de Mexico.

L'avion do la Compania mexicana
d'aviation, filiale de la Pan American
Airways, venait de la ville d'Oaxaca et
devait arriver à Mexiico à 14 h. 30.

L'accident semble dû aux mauvaises
cond itions atmosphériques qui ré-
gnaient sur tout le centre du Mexique.
Selon un témoin oculaire l'avion a rasé
les arbres tont près du volcan, s'est
enflammé et est tombé. Les passagers
et l'équipage n'ont pas eui Ee temps de
anii.ta.T.

Un avion mexicain
s'écrase au sol

Vingt-huit victimes

GUAM, 27 (A.F.P.). — Onze tués et
trois blessés, tel est selon 1' <t Air For-
ce» le bilan de l'accident d'avion sur-
venu lorsqu 'un B 29 s'est écrasé au sol
à la base aérienne de North Guam. L'ac-
cident serait dû à l'arrrêt d'un moteur
pendant le décollage. Huit hommes ont
été tués sur le coup et trois autres sont
mort-» à l'hôpital de l'armée dans cette
île du Pacifique.

Un bombardier B 29 fait une
chute sur l'île de Guam

Onze tués



Le rapport général du Don suisse
Un document du p lus haut intérêt

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une œuvre comme celle du Don
suisse ne peut , avec le temps, sombrer
dans l'oubli . Pendant près de quatre
ans, des hommes et des femmes se
sont dévoués pour soulager les mi-
sères les plus criantes dans les pays
dévastés par la guerre. Grâce à l'ap-
pui des autorités, à la générosité aussi
du peuple suisse, plus de 200 millions
ont été distribués sous les formes les
plus variées. On le conçoit aisément ,
ni les organisateurs, ni les agents
d'exéculion n'ont dépensé pareille
activité sans faire d'intéressantes ex-
périences, sans soulever aussi cer-
taines critiques. Il importait de ne
laisser perdre ni les unes ni les
autres, car qui sait si , quelque jour ,
la Suisse ne sera pas appelée à pan-
ser dc nouvelles blessures ?

Mais surtout, il était équitable de
rapèler ce que fut le Don suisse,
comment il a travaillé, les résultats
qu 'il a obtenus ct ce qu 'il représente
dc durabl e pour notre pays.

Louons donc l'office central et
tout particulièrement le directeur de
cette grande entreprise, M. Rodolphe
Olgiati , d'avoir publié un « rapport
général s> qui restera comme une
pape lumineuse de notre histoire.

Ce volume de 2o0 pages, d une pré-
sentation extrêmement soignée, ne
contient pas seulement des rensei-
gnements sur l'organisation du Don
suisse, sur ses recettes, sur ln répar-
tition des secours. Certe, il ne nous
est pas indifférent  de connaître com-
ment le comité se procura 'es fonds ,
quel fut l'apport des multiples col-
lectes — marmites, ventes d'insignes,
dons individuels , dons des entrepri-
ses, des artistes, de la jeunesse, etc. ;
nous étudions avec intérêt la «tatis-
tique indiquant que si, en valeur
absolue, l'Allemagne, avec près de
35 millions , a bénéficié de la plus
grosse part , calculés par tête de po-
pulation , les secours ont été le plus
largement distribués d'abord au Lu-
xembourg, puis à l'Autriche, à la
Hollande, à la Hongrie, à la France ,
à la Norvège et à la Pologne ; nous
admirons la diversité des œuvres
menées à bonne fin : envois de mé-
dicaments, distribution de prothèses,
de langes, de matériel pour tricota-
ges, de vitamines, de fortifiants , créa-
tions de jardins d'enfants, équipe-

ments de sanatoriums, d'hôpitaux, de
homes, mise en circulation de ca-
mions radio-photographiques, d'ate-
liers ambulants pour les réparations
d'outils et de machines. Et ce n'est
là qu'un échantillon.
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Mais le rapport nous instruit en-
core de la façon dont toute l'entre-
prise fut « pensée » et préparée, dans
quel esprit , selon quels principes les
différents projets furent exécutés.
Bien plus, une centaine de remarqua-
bles photographies illust rent ct la
misère que rencontra le Don suisse
et les mille moyens mis en œuvre
pour la soulager.

Enfin , les auteurs de l'ouvrage —
car , à côté de M. Olgiati, MM. Bovard ,
Brenneisen et Joss, qui assurèrent
le service d'information du Don
suisse, ont collaboré à la rédaction
— ont tenté de dégager la valeur de
l'œuvre à laquelle ils ont voué leurs
soins. Citons ce passage :

Là où le Don suisse a pu agir, Il est
apparu comme l'expression la plus vraie
de*ce que la Suisse représente dans le
monde européen : une volonté humaine
dégagée de toute ambition politique.
Chaque fois que les autorités nationales,
régionales ou locales des pays dévastés en
ont eu l'occasion, lors d'inauguration d'hô-
pitaux , de homes d'enfants, de centres
sociaux, par exemple, puis lors des visi-
tes de Journalistes suisses, elles ont sou-
ligné ce que la Suisse faisait pour eux
et dans l'officlallté des discours on sen-
tait une sincère reconnaissance et une
amitié pour notre pays qui allait bien
au delà des simples phrases de politesse...

Toutefois, c'est dans le cœur de ceux qui
ont reçu directement des secours que
l'image de notre pays s'est gravée avec le
plus d'Intensité. Les équipes du Don
suisse qui ont travaillé à l'étranger rem-
portent le souvenir de milliers d'enfants,
de mères et de jeunes gens pour lesquels
le peu de bien qu 'ils ont pu faire grâce
aux moyens que le peuple suisse avait
mis à disposition est devenu la source
d'un nouveau courage de vivre et qui ne
l'oublieront pas. Ce sentiment ne s'expri-
me pas dans la publicité de l'opinion ,
mais se retrouve dans les conversations
que l'on peut avoir de personne à per-
sonne. Influence en profondeur qu 'il est
difficile d'évaluer quantitativement, mais
qui n 'en existe pas moins.

Le rapport général du Don suisse
sera mis à l'étalage des librairies.
Quiconque voudra se faire une image
de notre vie nationale pendant les
années de l'immédiat après-guerre
ne pourra ignorer ce document.

G. p.

Observations météorologique:
Observatoire dc Neuchâtel . — 27 sep-tembre. Température: Moyenne : 19,7;

min.: 15,2: max.: 24 ,0. Baromètre : Moyen-ne: 726,3. Vent dominant: Direction: nord ;
force : faible . Etat du ciel : variable , nua-geux pendant la Journée , clair le soir.

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

I I i i ¦ l ¦ i

Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h : 429.87
Niveau (lu lac, du 27 sept., à 7 h. : 429.87

Prévisions du temps : Le matin , sur le
plateau , brouillard ou brouillard élevé
ayant sa limite supérieure entre 1400 et
2000 m. Eclaircie vers le milieu de la Jour-
née. Autrement temps généralement beau ,
ensoleillé et doux . Dans l'ouest du pays
ciel passagèrement peu nuageux. Vents
faibles.

Rédacteur responsable : It. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Une visite du Vignoble
neuchâtelois

Le Vignoble neuchâtelois s'était pa>ré,
hier, de ses plus délicates teintes, de
ses brumes les plus douces pour rece-
voir, les présidents des sections de oa-
fetiers-restaurateu-rs de toute l'a Suisse
qui , sous le signe de la propagande vi-
nicole, étaient conviés à visiter notre
région.

Village après village, par les petits
chemins, trois autocars postaux suivis
de quelques voitures, circulaient lente-
ment, de façon que chacun puisse ad-
mirer et comprendre les caractéristi-
ques du Vignoble commentées par des
experts en la matière, représentants *̂ e
la production et du commerce des vins
neuchâtipilois.

Vers 16 h. 30, les délégués de l'Asso-
ciation suisse des cafetierR-resta*j *ra-
teurs et leurs cicérones firent halte à
Auvernier où une cdliliation leur fuit ser-
vie à l'hôtel du Poisson. A cette occa-
sion MM. Ryf , directeur de l'Office de
propagande pour l'arbarieultuire et la
viticulture, Henri Morier , représentant
le conseiller d'EtM Barrelet et Albert
Porret , président de la Fédération des
viticuMeur-s neuchâtelois. pouilignèrent
l'importance du problème vin icole et la
nécessité d'une compréhension plus
grande entre les défiaillants et les pro-
ducteurs ou grossistes. Us saluèrent en
outre la présence de quelques personna-
lités , dont notamment M. Chaponnier,
président de la commission suisse de
l'économie vinicole, collaborateur direct
de M. Rubattel .

Cette limite fu t  de courte durée, et le
voyage reprit , à travers vignes et villa-
ges, dans l'atmosphère des vendantes
prochaines. A la frontière de Vaumar-
cus, une délégation vaudoise attendait
nos hôtes de quelques heures et les
« prit en charge », puisque c'est, le ter-
me consacré dans la viticuilture .

Espérons Que cette propagande orga-
nisée au profit de nos vins portera, ses
frui ts et que nos vis! teiiTs garderont
de leur bref passage chez nous un sou-
venir agréable mêlé des saveurs du vin
de nos coteaux.

L'état du raisin
Contrairement aux prévisions pessi-

mistes que l'on pouvait faire au début
de l'été, la vendange s'annonce magni-
fique partout et l'on peut prévoir que
le vin de la récolte 1949 sera celui d'une
grande année, à condition toutefois que
les bans ne soient pas levés trop tôt,
car le raisin s'améliore de jour en j our.

Déjà, dans le Vignobl e, la cueillette
du raisin de table a commencé , et c'est
par camions que les grappes savoureu-
ses, soigneusemen t rangées dans des
caissettes, quit tent  notre région.

LU VILLE |

AP JOUR L.E JOUR

Parlons f rançais
A toutes les perles que M. Vin-

cent Vincent a citées pour notre
instruction dans la ta Feuille d'avis
de Neuchâtel » sous ce titre et
sous celui, jus t i f ié  de « défense
de notre langue », il nous plait
d' ajouter celle-ci que nous trouvons
dans un prospectus d' une drogue-
rie alémanique qui o f f r e  des bibe-
rons perfect ionnés depuis cette an-
née :

« ... lorsque l'enfant aura f i n i  de
téter , il f a u t  le dévisser et le met-
tre dans un endroit f ra is , tel qu 'une
fontaine... »

Pauvre bébé , il sera for t  s'il ré-
siste à ce traitement !

Tout vient souvent de la place où
l'on met les mots ; c'est là ce qu 'en-
seignait jadis un de nos professeurs
du collège latin en nous donnant cet
exemple :

Une dame entre dans une ép ice-
rie et dit au marchand :

— Avez-vous du fromage , Mon-
sieur, vieux pourri ?

Et U répond :
— Non, mais j 'ai de la morue,

Madame , vieille dessalée !
NEMO

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un départ à, l'école

(c) Le corps enseignant et lee élevée
ont pris congé , en présence de la com-
mission scolaire, de Mlle Irène Jaquet
qui quitte l'enseignement après 20 ans
d'activité dans le canton , dont trois à
Cernier.

De nombreux témoignages de recon-
naissance furent apportés à Mlle Ja-
quet qui remercia en termes émus.

A cette occasion; M. A. Droz, pré-
sident de la commission scolaire, pré-
senta aux élèves le nouvel instituteur,
M. Guyot . qui commencera son activité
le lundi 3 octobre.

L.U paroisse catholique
en fête

(c) Dimanche, la paroisse catholique était
en fête puisqu'elle célébrait le 40me an-
niversaire de sa fondation. A cette occa-
sion, une nombreuse assistance ee rendit à
l'église où officiaient quatre prêtres origi-
naires de la paroisse, les curés Vogt, Bat-
tistolo et Matthey, ainsi que le recteur
Matthey.

Le soir, un banquet réunit de nombreux
fidèles dans la grande salle. Plusieurs dis-
cours furent prononcés, dont ceux de MM.
E. Daglia , président du Conseil de parois-
se, Laurent Hayoz, cu ré de la paroisse, et
des quatre autres prêtres.

Le Chœur mixte se fit entendre et la
soirée se termina par des Jeux et des pro-
ductions individuelles.

LA VIE NATIONALE

Depuis quelque temps déjà , il était
question d'une baisse des huiles et
graisses comestibles ; mais son appli-
cation n'était prévue qu 'à la date du
24 octobre, pour permettre aux grossis-
tes et déta illants d'écouler leurs stocks
existants, achetés à l'ancien prix. Dé-
sireux de défendre les intérêts de la
clientèle, les grossistes et les détail-
lants ont décidé do réduire leurs prix
avec effet immédiat , des baisses s'étant
déjà produites ailleurs .

Le prix des huiles
et graisses comestibles

a baissé

La Suisse ne peut pas
produire toute l'année

le sucre nécessaire
à sa consommation

La production suisse en betteraves
sucraères est insuffisante pour assurer
le ravitaillement do notre pays en su-
cre. De Cp fait ,  la raf f iner ie  d'Aarberg
ne travaille que depuis l'époque de la
récolte des betteraves (soit dès "octobre)
jusqu 'en mai?

Le suore extrait  en Suisse de mat ières
hrutes importées de l'étra n ger , af f iche-
rait un prix plus élevé que .celui qui
nous parvient de France, par exemple,
déjà ra f f i né .  De ce fait , on conçoi t
qu 'il ne serait pas dans l ' intérêt  du con-
sommateur que notr e pays importe des
matière s premières, dans le seul but
d'ocoupeir les ouvriers d'Aarberg . au dé-
triment du porte-monnaie de l'aehe-
teu r.

C'est la raison pour laquelle la ma-
jori té de nos épiciers ne vendent plus,
des maintenant,  que du sucre marseil-
lais.

DIETIKON . 27. — Lundi matin ,  un
commerçant de Zurich , venant de
Bremgarten . roulait dans la forêt du
Hohneret. près de Dietikon. lorsqu'un
j eune homme se mit  au travers de la
chaussée et lui fi t  signe de s'arrêter.
Il af f i rma à l'automobiliste que son
camarade avait le pied blessé et ne
pouvait plus marcher . L'automobiliste
se déclara prêt à les prendre à bord de
sa voiture . Mais à sa grande surprise,
ils n 'étaient pas deux , mais trois, dont
un boi ta i t  bas. Ils prirent  place dans
la voiture , et l'automobiliste se remit
à son volant.

A peine la voi ture  était-elle en mar-
che que son conducteur reçut plusieurs
coups sur la tête , donnés avec une bar-
re de t'er. Inondé de sang, il se défendit
aussi bien qu 'il put et réussit à jeter
l'un de ses agresseurs hors de l'auto-
mobi le , à la suite de quoi les trois
j eunes bandits prirent la fu i t e .

Le commerçant, qui  portait  plusieu rs
blessures à la tête, cont inua la route
.seul, et alla chez un médecin. De là,
la police fut alertée et des recherches
furent  aussitôt entreprises par un fort
détachement et nn chien policier. Les
auteurs de cette agression doivent être
des j eunes gens de 20 à 22 ans, de 170
à 175 cm . de grandeur. Deu x d'entre
eux portaient des habits bleus et le
troisième un complet beige.

Un commerçant zuricois
attaqué par trois bandits

dans une forêt

Un inquiétant voyageur 1

FLUELEN. 27'. — Dimanche après-
midi à Flupi len , les employés de l'ex-
press BâlP-Chiasso ont  découvert dans
le train d' attelage du fourgon postal
un serpent de deux mètres de longueur
environ et large de 20 centimètres. A
Gurtnellen. l'animal  tomba sur les rails
at fut. tué. Il s'agissait d''iin jeune boa
qui portait déjà ses couleurs et qui
avait  probabl ement passé d'un vagon
de f ru i t s  ou de légumes étrangers, à
Bâle , dans l'express du Gothard.

En manœuvre au Simplon,
un Molrint  cliauv - dc - fonnier
]>crd uu œil. — Un pénible acci-
dent , survenn au cours do grandes ma-
nœuvres da ns la région du Simplon,
v ien t  de coûter un oeil à un jeune sol-
dat chaux-de-fonnier. Il s'agit de la
recrue Paul Bilat.

Incorporé dans l'artillerie et en ca-
serne à Sion . l ' infortuné blessé prenait
part , avec son unité , aux grandes ma-
nœuvres qui  les oppo saient , dans le
massif du Simplon , à des troupes suis-
ses alémaniques.

C'est a.u cours d'une escarmouche que
des adversaires ont t i ré  sur la recrue
chaux-de-fonnière... d'une distance de
85 centimètres , alors que l'ordre venait
de leur être donné de ne pas tirer à
moins de 100 mètres !

* Comme nous l'avons annoncé récem-
ment , le référendum contre la loi fédérale
du 24 Juin 1949 modifiant la loi du 30 Juin
1927 sur le statu t des fonctionnaires a
abouti : Selon les indications du comité,
les listes contiennent 34,939 signatures.

Un boa découvert
dans un fourgon postal !

MOUTIER
Une ferme incendiée

Le feu a com-plètement anéanti sur le
Moron de Châtelat, dans le Petit-Val ,
la ferme deK frères Walter et Ernest
Lerch. Toutes les récoltes sont demeu-
rées dans les flammes, de même qu'un
veau .

L'immeuble était assuré pour 41,500
francs.

JURA BERNOIS
On sait qu 'au cours de la dernière

séance du Conseil général, un incident
a éclaté entre le président du Conseil
communal . M. Paul Rognon, et un con-
seiller général . M. Gilbert Payot. Ce
dernier, s'estimant offensé par une dé-
claration de M. Rognon , avait annoncé
qu 'il porterait l'a f fa i re  devant les tri-
bunaux.

Or. à la suite d'une discussion entre
les parties, le différend a été aplani,
de sorte que la justice ne sera pas sai-
sie de cette affaire.

Après un incident
au Conseil général

Quelques jou rs seulement nous sépa -
rent de la Fête des vendanges de Neu-
châtel . Cette manifestation dépasse
largemen t le cadre des frontières can-
tonales... et même suisses, puisque de
nombreux visiteurs étrangers ont d'ores
et déjà reten u leurs pinces.

Le cortège, qui déroulera ses fastes
d imanche  après-midi 2 octobre, prom et
d'être un spectacle grandiose et qui
laissera un souvenir inoubliable.

Samedi déjà , l'allégresse sera géné-
rale et les « joie s annexes » feront sans
doute parler d' elles ! Deux musiques
costumées. la fanfa re  d'Huémoz et la
«Baguette» déverseront dans la ville des
flots d'harmonie.  Des héra uts à cheval
annonceront les d i f fé ren tes  manifesta-
tions. On dansera à l'hôtel de ville et,
bien entendu, dans les établissements
publics. Un drapeau de cent mètres
carrés, portant les chevrons , constitue-
ra lo « plafond » de la place de I'Hôtel-
de-Ville. Il y aura des masques, des fa-
randoles  d'étudiants.

Bref , samedi soir, un entrain fou
régnera partout.

Dimanche matin la «Baguette» , avec
ses nouveaux cors do chasse réveillera
la ville endormie . Un concert, sera don-
né par une excellente fanfare  f rançai-
se « Les enfants  do Montbéliard » qui
jouer a également dans le circuit du
cortège avant le départ de la grande
parade.

E n f i n ,  une  formidable batail le de
confetti  commencera samedi. Elle re-
prendra dimanche après-midi , après le
cortège.

De la couleur, de la gaîté, de la fan-
taisie, il n'en faut pas plus pour que
chacun tienne à venir à la Fête des
vendanges de Neuchâtel . une manifes-
tation oue l'on n 'oublie jamais.

Un grand événement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le comité chargé d'assister dans sa
tâche le bureau de l'Union internatio-
nale pour la protection des œuvres lit-
téraires et artistiques siège dès aujour-
d'hui à Neuchâtel. Chacu n des mem-
bres de cette commission internationa-
le plus simplement dénommée « Comité
des Douze », est désigné par son gou-
vernement.

Les pays suivants sont représentés
aux travaux qui commencent ce ma-
tin à l'hôtel DuPeyrou : Brésil. Cana-
da. France. Grande-Bretagne, Indes.
Italie. Pays-Bas, Portugal, Suède et
Suisse (M. Plinio Bolla, j uge féd éral).
Les délégués de la Hongrie et de la
Tchécoslovaquie se sont fait excuser.

MM. Mentha et Conte, du Bureau in-
ternational pour la protection intellec-
tuelle, de Berne, ainsi qu 'un représen-
tant de la Chambre internationale de
commerce de Paris participeront éga-
lement aux travaux.

Ce soir, nos hôtes assisteront à
un dîner que leur offriront à l'hôtel
DuPeyrou la ville et l'Etat de Neu-
châtel .

Ven dred i , un dîner leur sera offert à
Beau-Rivage par le Bureau.de l'Union
internationale pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques.

Nos hôtes, qui sont pour la plupart
ministres, chargée d'affai res ou en-
voyés plénipotentiaires, ont exprimé le
désir d'assister à la Fête des ven dan-
ges de Neuchâtel.

Leurs discussions finissant vendredi ,
ils feront samedi une excursion en au-
tocar dans notre vignoble.

A nos souhaits de bienvenue dans
nos murs, nous joignon s ceux de pleine
réussite dans leurs travaux et d'un
bien faisant délassement lors des jour -
nées du week-end.

Une conférence
internationale s'ouvre

aujourd'hui à Neuchâtel

Hier matin , à 2 h. 15, une section de
soldats descendait les gorges du Seyon,
sur la droite de la chaussée. A l'instant
où la troupe croisait un camion mili-
taire stationné sur l'autre partie de la
route, la camionnette d'un marchand
de primeu rs de Saint-Biaise survint ,
venant de Valangin .

Le chauffeur  ne vit pas à temps
les soldats , expliquant qu 'il a été ébloui
par les phares du camion. Il renversa
deux hommes qui , heureusement, ne fu-
ren t que légèrement blessés. L'un fut
hospiitalisé, blessé à la jambe droit e et
souffrant de contusions. Quant à l'au-
tre, il a pu rentrer à sa compagnie,
malgré les quelques blessures superfi-
ciel les au bras dont il souffre.

, Un piéton blessé
par un camion

Un accident est survenu hier, à
18 h. 40. en face de l'hôpital Pourtalès-
Alors qu 'un camion venant de Saint-
Biaise virai t en direction de la rue
Pierre-à-Mazel, un piéton est venu se
jeter contre le véhicule. Transporté à
l'hôpital, il souffre de blessures au pied
gauche.

Deux soldats renversés
par une camionnette dans

les gorges du Seyon

Nous avons résumé, il y a deux se-
maines, les circonstances d'une scène de
violence à la suite de laquelle sept
personnes avaient été inculpées. Le ju -
gement condamne L. M. pour menaces,
injures et, scandale à cinq jours d'em-
prisonnement et 53 fr . 40 de frais. Son
frère P. M., ainsi que V. Sch. et A. R.
paieront chacun 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour scandale.

Les trois autres prévenus ont été li-
bérés.

L. P., accusé de voies de fait, scan-
dale et injures , avait fai t 49 j ouirs de
prison préventive. Le tribunal a jugé
que cette peine déjà subie était suffi-
sante.

rwrar^v

Hier matin, c'était de nouveau M. R.
Jeanprêtre qui présidai t l'audience, as-
sisté de M. J.-L. Perrottet, commis
greffier.

H. W., que le gendarme tient à l'œil ,
s'est fait  coller un ra-pport pour scan-
dale et ivresse publique dans un café
de Lignières. U reconnaît les faits et
précise que ça ne lui arrive guère
qu'une fois l'an. Le procureur requier t
une peine d'arrêts et une interdiction
de fréquenter les auberges. Le prévenu
fait  remarquer quo cette dernière sanc-
tion lui porterait un préjudice consi-
dérable, étant donné que la plupart
des affaires qu'il a à traiter se règlent
on général autour d'un demi .

Comme c est la première fois. H. W.
s'en tire avec une amende de 30 fr.
et un sérieux avertissement

"V*W

Z/ i Un domestique de campagne d'Enges,
est accusé d'incendie par négligence.
En pleine période de sécheresse, alors
qu 'une brise soufflait, il avait allumé
un feu de brind illes, qui s'était transmis
à la végétation. Un grave incendie
avait été évité par l'intervention rapi-
de des pompiers d'Enges et de Neuchâ-
tel. G. R. est visiblement navré d'avoir
été obligé de déranger tout ce monde
et déclare qu 'il n 'a pas pensé qu 'un
petit feu comme celui qu 'il allumait
pouvait prendr e des proportions inquié-
tantes.

Le président prononce une pein e
d'amende réduite à 20 fr.

Sous le coup d'une interdiction de
fréquenter les auberges. J. R.. alors
qu 'il faisait si chaud , crut ne commet-
tre qu'un péché véniel en vidant un
verre sur le pas de porte d'un bistrot.
Il est fortemen t surpris par la sévé-
rité des réquisitions qui voudraient
l'envoyer pour quinze j ours au cachot.
Il faudra bien qu 'il passe néanmoins
une semaine dans la salle d'arrêts.

r*s.%//%/

Pour banquerou te simple. R. B„ qui ,
en faisant des dépenses inconsidérées,
s'est mis dans l'impossibilité de payer
ses factures, a été condamné à huit
jours d'emprisonnement. 11 bénéficiera
du sursis pendant deux ans à la pre-
mière condition qu'il verse en quatre
acomptes la somme qu 'il doi t encore
au plaignant  qui lui avait fourni des
vêtements.

Au tribunal de police

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

Au Rond-Point du Crêt
Neuchâtel , le 23 septembre 1949.

Monsieur le rédacteur,
Votre Journal du 23 septembre annon-

çait le nouveau circuit utilisé par le cor-
tège des vendanges, soit le Rond-Point du
Crêt . Oe que vous ne dites pas, c'est que
pour oe faire on a abattu deux arbres et on
coupera de nombreuses branches aux ar-
bres du bord du lac

Que le cortège amène du monde k Neu-
châtel, Je suis d'accord, que les commer-
çants y trouvent leur compte c'est bien,
mais qu'on ne trouve pas une excuse vala-
ble — pour ces quelques centaines de mè-
tres supplémentaires de parcours — pour
saccager nos quais. L'arasement du Crêt
suffit.

Veuillez agréer , Monsieur, mes bonnes
salutations.

Emma LEBET.

CORRESPONDANCES

F VIGNOBLE
AUVERNIER

A la veille des vendanges
(c) Depuis quelques jours, notre paisi-
ble village s'anime un peu plus que de
coutume. Petit à petit, brandes. seilles,
gerles et cuves sortent d'une léthargie
forcée et sont exposées aux rayons
d'un soleil b ienfa isant ,  après un net-
toyage consciencieu x. De fortes trou-
pes sillonnent nos parchets et remplis-
sent de beaux plateaux neufs d'un
raisin doré ot franc qui fera le délice
des citadins.

Le soir venu, de lourds camions ache-
minent cette récolte vers les lieux de
ramassage, non sans avoir été minu-
t ieusement i nspectée par des contrô-
leurs officiels.

Dans une bonne semaine nous serons
à la veiile du ban des vendanges et
l'animation ira en grandissant . Les
sondages de ces jou rs sont tout à fait
réjouissants. On notait 76 degrés
Oechslé pour le blanc et 88 pour le
rouge et grâce au temps merveilleux
dont nous sommes gratifiés, la pro-
gression de la maturité est régulière.

Puisse-t-on attendre assez longtemps
afin  d'obtenir le maximum de qualité
d'autant plus que la vendange se pré-
sente sous un aspect des plus sains.

PESEUX
Education physique

(sp) Dix-neuf jeunes gens ont passé sa-
medi les examens d'éducation physique
avec leur moniteur. M. Louis Colomb.
Obtiennent l'insigne cantonal :

insigne bronze : Sandoz Paul , 86 points;
Stalder Othmar , 81 ; Dagon J.-Cl. et Pa-
rez Francis, 77 ; Bastardo Raymond, 75 ;
Colomb P.-A. et Jenni Claude, 68 ; Zaffi-
nettl J.-F., 61

Insigne argent : Grossen J.-P., 87 points;
Jeanneret et Raymond , 78.

Insigne or : Capt Samuel, 103 points ;
Perrenoud Henri, 102 ; Dothaux François,
95 ; Amann Arthur , 93 ; Weber J.-P., 86 ;
Knus Hans. 87.

Prise du drapeau
par un bataillon frontière

(c) Depuis le début de cette semaine,
notre région connaît une animation
inaccoutumée du fait de la présence
des troupes de couverture frontière qmi
ont été mises sur pied.

Hier, en fin d'après-midi, le bataillon
stationné au Val-de-Travers a participé
à une prise du drapeau près de Fleu-
rier.

Cérémonie toujours digne et que le
public suit avec intérêt. A cette occa-
sion , le commandant du bataillon, le
major Georges Béguin , a prononcé une
allocution devant les compagnies réu-
nies. 

Assemblée générale
des délégués

de l 'U n i o n  gymnastique
du Val-de-Travcrs

(c) Elle s'est tenue samedi après-midi à
l'hôtel de ville de Môtiers sous la présiden-
ce de M. René Leschot, président .

Après lecture du dernier procès-verbal
et des comptes, MM. Leschot et Jean Ag-
gio donnent connaissance d'intéressants
rapports administratifs et techniques. M.
Pierre Thiébaud , président du comité d'or-
ganisation de la dernière fête de1 district
fait lecture du rapport de ce comité.

Sont nommés candidats comme Jurés
pour la tête cantonale en 1950 :

Jean Agglo, Noiraigue ; Léopold Montan-
don , Hermann Perrinjaquet , Couvet ; H.
Strahm, Travers ; H. Ritschardt , Otto Neu-
schwander.

Il est procédé ensuite" à la nomination
du comité de distrlt :

Président: René Leschot, Couvet; vice-
président et presse : Edmond André, Tra-
vers; caissier: Robert Minder , Fleurier;
secrétaire : Georges Leucht, Couvet ; ar-
chiviste : Marcel Lugeon, Buttes.

Sont nommés au comité technique *.
René Zurcher , Couvet; Hermann Winte-
regg, Travers; Hermann Ritschard , Fleu-
rier ; Frédéric Zlll , Fleurier.

M, Pierre Thiébaud de Môtiers est nom-
mé membre d'honneur de l'U.G.V.T. MM.
Léon Clerc, Hermann Ritschardt et Geor-
ges Leucht , membres honoraires.

La prochaine fête, de district aura lieu
dans deux ans à Noiraigue et coïncidera
avec les 75 ans de l'association .

La dernière fête de district à Môtlers,
fort bien organisée , a laissé un bénéfice
de près de 1000 francs.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Assemblée viticole

(c) Les membres de la Cave coopérati-
ve de Bonvillars ^e sont réunis samedi
à Champagne en assemblée générale.
Etant donné les possibilités d'eneavage
et de vente , le comité a recommandé
aux membres de ne pas cueillir de rai-
sin de table , laissant ainsi aux régions
moins favorisées tout le bénéfice de
l'action. La moitié de la récolte enca-
vée en 1948 est déj à vendue ; le solde
suffira à la demande jusqu'au prin-
temps prochain .

PORTALBAN
Match de football

(c) Dimanche, notre club local s'est rendu
k Cugy, pour y disputer son premier match
de championnat de troisième ligue. Après
une partie très intéressante notre club l'a
emporté par 4 buts à 1. Portalban a été
nettement supérieur. L'équipe aux couleurs
noire et blanche est à féliciter. Cugy est
une équipe qui a fait son entrée en 3me
ligue U n 'y a pas longtemps. Dans ce1 club ,
il manque encore quelques bons éléments.

Pommiws en fleurs
(c) On peut admirer ces temps-ci de
superb es pommiers en fleurs , dans les
vergers situés au centre du village
ainsi qu 'au bord du lac.

Madame Edmond Schwab-Vonlan-
then . à Fribourg :

Monsieur et Madame Jean Schwab et
leur fil le , à Vevey ;

Mademoiselle Henriette Schwab, à
San Sébastian (Espagne) ;

Madame et Monsieur Jean Perre-
nou d -Sehwab et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Tell Kenaud-
Schwab et leurs enfants, à Cernier;

Madame et Monsieur Gustave Hiithei
et leurs enfants,  à Colombier ;

Monsieu r Jean Vonlanthen, à Fri-
bourg ;

Monsieur Joseph Vonlanthen , à So-
leure ;

Madame et Monsieur Alfred Seydoux
et leur fille Huguette. à Fribourg ;

les enfants , petits-enfants et arrière,
petits-enfants de feu Madame Schwab-
Henchoz,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Edmond SCHWAB
chef de bureau postal à Fribourg

leur très regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à l'affection des
siens, dans sa 61me année, après de
grandes souf frances.

Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg, vendred i 30 septembre 1949, à
8 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Pont
suspendu 91, Fribourg.
Cet avis tient Jieu de lettre de faire-part

Me voici , ô Dieu, pour taire ta
volonté. Héb. X, 9.

Monsieur et Madame Paul Dubied-
Jornod. à Saint-Biaise :

Monsieur et Madame Maurice Dubied-
Witsohi et leurs enfants, à Sainl,-
Blaise ;

Madame et Monsieur Willy Blaser-
Dubied , à Neuchâtel

Madame veuve Berthe Devaux, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Edgar Devaux
et leurs enfants, à Péry :

Monsieur et Madame René Devaux
et leurs enfants, à Cernier ;

Mad ame veuve Marie Haenni et ses
enfan ts, à Ja Chaux-de-Fonds et à Zu-
rich ;

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

cès de
Madame

veuve Samuel DUBIED
née Marie-Louise DEVAUX

leimr chère mère, grand-mère, helile-
sœur, tante et pa rente, que Dieu a
reprise à Lui , dan B sa 70mo année,
après quelques jour s de maladie.

Neuchâte], le 27 septembre 1949.
(Les Saars 33)

L'incinération, sans suite, aura !ieu
jeu di 29 septembre, à 11 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Marcelle Gautsch i. à

Saint-Aubin ;
Mademoiselle Gabrielle Gautschi . à

Saint-Aubin ;
Monsieur André Gautsch i. à Saint-

Aubin ;
Mademoiselle Mathilde Gautschi, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Jacques Wa-

sem-Ribaux et leurs enfants, à Onex ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Ribaux-Fasel et leurs enfants, à Be-
vaix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de leur bien cher père, frère,
oncle, cousi n et parent,

Monsieu r

Hermann GAUTSCHI
que Dieu a rappelé à Lui. dans fia
71mo année, le 27 septembre 1949.

Saint-Aubin , le 27 septembre 1949.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
Mon âme espère en Lui,
Et J'ai confiance en Sa Parole.

Ps CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin ,  jeud i 29 septembre 1949, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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