
Les conséquences
de la dévaluation

En Suisse et ailleurs

M. Nobs a prononcé aux Chambres
un discours qu 'on peut approuver en
grande partie. Comme l'a relevé no-
tre correspondant de Berne, il y a
autre chose dans ce discours que
le fameux : « Le franc reste le
franc » proféré, il y a treize ans,
par M. Meyer ; il y a autre chose
que de sonores affirmations. II y a
tout de même quelques solides
arguments qui militent en Suisse
contre une dévaluation et le chef du
département fédéral des finances a
BU les mettre en valeur.

Parmi ces arguments, il en est un
qui doit, en particulier, retenir l'at-
tention. Nos exportations se font
pour une moitié dans les pays dont la
monnaie n'a pas été touchée et, pour
une autre moitié, en direction des
Etats qui ont dévalué à la suite de
la chute de la livre sterling. Voilà
déjà une différence avec l'état de
choses existant en 1936, quand nous
étions un îlot de vie chère.

Mais surtout, il convient de remar-
quer que, si l'on en juge par les pre-
mières conséquences de la dévalua-
tion , les nations qui ont procédé à
cette opération ne sont pas précisé-
ment en train de voir baisser le coût
de la vie et celui de la production.
Les premiers indices montrent même
le contraire, ce qui tendrait à prou-
ver que, dans ces pays, la dévalua-
tion n'apportera peut-être pas des
avantages aussi substantiels que
ceux que l'on espérait. La montée
des' prix ne sera pas aisément jugu-
lée. La hausse des salaires suivra.
Dans ces conditions, la concurrence
pour les pays à monnaie demeurée
forte a chance de n'être pas aussi
redoutable qu'on le craignait.

En tout cas les déclarations faites
avant-hier par sir Stafford Cripps ne
sont pas très rassurantes pour les
Anglais et les Communes ont mani-
festé, en les entendant, une certaine

Appréhensi on. L' « Jiomme-qui-avait-
pTomttr-qu'il.ne-dévaluerait-pas » a dû
confesser qu'une autre de ses prévi-
sions ne se réaliserait pas : la vie
renchérira, et d'abord les denrées
élémentaires. L'homme de la rue, le
salarié, le syndiqué (et c'est pourquoi
les Trade-Unions en l'espèce sont
loin d'être d'accord.avec les chefs du
Labour) payeront une fois de plus les
pots cassés.

Pour masquer cette nouvelle dé-
faite travailliste, le chancelier de
l'Echiquier, reprenant les thèses des
propagandistes du parti, accuse ¦l'op-
position conservatrice d'avoir provo-
qné

^ 
la panique et d'avoir porté

atteinte à la cause nationale en ne
cessant de lutter confre le gouverne-
ment. Argument bien facile ! Le mi-
nistre a annoncé aussi une aggrava-
tion des taxes sur les dividendes. On
vent bien, mais où est l'encourage-
ment à la production ? En réalité, il
serait plus loyal d'en finir avec la
lourde expérience dirigiste qui pèse
sur les épaules de tout le monde, qui
n'est certes pas seule responsable
de la crise (la guerre est la grande
coupable), mais qui, indéniablement,
y a contribué.

Ce qui se passe en France est aussi
bien significatif à cet égard. Il appa-
raît de plus en plus que le système
de blocage des prix et salaires au-
quel s'en tient toujours M. Petsche
a bientôt fait son temps, combattu
Qu'il est par les ministres socialistes
et républicains populaires. Et alors
jusqu'où sera entraînée notre grande
voisine de l'ouest ? Certes, nous som-
mes loin de nous réjouir des diffi-
cultés que rencontrent déjà , du fait
de la dévaluation , la France et l'An-
gleterre, car elles aggravent encore
le malaise mondial. Cependant, si se
confirme l'échec relatif du mécanis-
me déclenché par sir Stafford Cripps,
il y aura moins encore de raisons
pour dévaluer à notre tour.

Cela ne veut pas dire, au reste,
que nous puissions nous reposer sur
nos lauriers. La solidité de notre
franc ne dépend pas uniquement des
circonstances extérieures. Elle dé-
pend aussi de facteurs intérieurs, et
«n tout premier lieu d'une politique
de prudence financière. A cet égard ,
le scruti n du 11 septembre — où le
peuple s'est montré plus sage que ses
dirigeants ! — comporte tout son
enseignement. Hélas ! ce n'était pas
M. Nobs qui pouvait le rappeler !

René BRAICHET.

M. Churchill accuse le gouvernement
d'avoir dilapidé 16 milliards de livres

en quatre années de gaspillage

LE DÉBAT SUR LA DEVALUATION AUX COMMUNES

Il est grand temp s, dit-il, que la Grande-Bretagne renouvelle son p arlement

Une violente attaque contre sir Stafford Cripps

LONDRES. 28 (Router) . — M. Chur-
chill leader de l'opposit'ion, est inter-
venu dans le débat des Communes Kur
la motion de confiance présentée par
le gouvernem ent à la suite de la déva-
luation. ,.,

Il a tout d'abord fait observer qu il
était temps que la Grande-Bretagne re-
nouvelle sien parl ement, car. à son point
de vue, une Chambre des communes
transformée aurait plus de chance de
la sortir du bourbier. Il a signalé en-
suite qi'e pour trois raisons (la crise
financière, le conflit qui oppose les par-
tis et la découverte de la bombe atomi-
que par les Eusses), on pouvait géné-
ralement admettre la gravité de l'heu-

II a accusé ensuite le gouvernement
d'avoir dilapidé 16 milliards de livres
sterling « en quatre années de gaspil-
lage ». Ce montant, a-t-ll dit. est qua-
tre fois plus élevé que celui des dépen-
ses que la Grande-Bretagne s'est Per-
mis à l'époque la plus prospère
d'avant-guerre. Et d'accuser alors les
travaillistes de n'avoir épargné aucune
des ressourceR on des réserves du pays.

Il s'en est alors pris à l'imposition
directe qui , a-t-ll dit, « plus élevée que
partout ailleurs dans lé monde, a pu
êtres certes supportée avec fierté pen-
dant la guerre, mais ne se justifie plus
depuis la victoire ».
A la veille d'une banqueroute

M. Churchill a relevé que cette ses-
sion extraordinaire dui parlement avait
été convoquée parce que, après avoir
dilapidé toutes seB richesses, le pays
ee trouvait à _a vei/lle d'une banquerou-
te à l'intérieur et à .'extérieur. Aucune
autre nation n'a. été autant aidée par
des secours gratuits d'outre-omer — au-
trement dit grâce «u travail d'araitires
nations très laiborieuses — que la
Grande-Bretagne soua ce gouvernement.

«Il faudra travailler
davantage »

Il a ajouté que la dévaluation aurai t
pour conséquence de lui faire payer
près de 50 % plu* cher qu'auparavant
ce qu'elle achète dans la zone dollar.

Il nous faudra travailler davantage,
a-t-ll dit , et peiner plus durement pour
acquérir la même' quantité de denrées ali-
mentaires, de matières premières et des
autres marchandises sans lesquelles nous
ne pouvons pas aller de l'avant. C'est
malheureux, et c'est un nouveau coup
porté à notre économie nationale, en mê-
me temps qu'un nouveau fardeau placé
sûr nos épaules.

Il s'est ensuite montré sceptique srair
la réduction immédiate des tarifs pro-
tectionniste» par les fabricants améri-
cains.

J'ai toujours espéré , dlt-11, une réduc-
tion importante de ces tarifs ; mais ce
n'est paa le moment de se bercer d'illu-
sion ou de voiler la vérité.

Considérations techniques
M. OhuirohlQl a déclaré qu'il aurait

mieux valu ne pas fixer la parité de
la livre, mais rendre libre le cours du
change en employant des mesures de
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sécurité plutôt que de fixer le cours le
plus bas qu'on puisse imaginer.

Nous l'avons fait en 1931, la dernière
fols, quand nous dûmes sortir du chaos
financier dans lequel les socialistes nous
avalent plongés. Je ne crois pas que l'idée
de libérer la livre sterling d'une parité
ferme doit être exclue pour un gouverne-
ment qui a besoin de la confiance de
l'étranger. La zone sterling est encore
très forte. Les nombreux pays qui ont
suivi l'exemple de la Grande-Bretagne
l'auraient démontré Jusqu'à une certaine
mesure. Cette force de la zone sterling,
librement développée et appuyée par des
efforts intensifs de la production de tou-
tes les communautés Intéressées, aurait
plus rapidement atteint une parité con-
sidérablement meilleure, par rapport au
dollar , que le cours actuel de la livre.
Une monnaie britannique libérée d'une
parité déterminée aurait porté un coup
beaucoup moins grand aux conditions de
vie. Si la livre atteignait son cours véri-
table, elle constituerait une ceinture de
protection autour de l'Europe et de la
zone sterling et créerait un sentiment de
cohésion économique et politique.

L'erreur
de sir Stafford Cripps

M. Churchill! est d'avis que le chance-
lier de l'Echiquier a commis une er-
reur en choisissant le moment présent
pour une dévaluation. Si une telle dé-
valuation avait été vraiment nécessai-
re. eUe aurait dû avoir lieu avant que
les réserves d'or de la Grande-Bretagne
fussent épuisées.
M. Churchill devient violent

Le leader de l'opposition a parlé en-
suite du revirement d'opinion du chan-
celier de l'Echiquier dans la question
de la dévalraiation et a déclaré : ,

L'homme de la rue ne peut que diffici-
lement comprendre la raison pour laquelle
un ministre qui possède toutes ses facul-
tés et une réputation de droiture peut
rompre avec ses anciennes convictions.

Lorsque M. Churchill aiffirma que la
réputation de sir Stafford Cripps a été
mise à mal d'une manière troublante,
des cris de protestation s'élevèrent des
bancs des députés travaillistes. Le chef
de l'opposition a alors rappelé que six
Stafford Cripps a démenti à neuf repri-
ses une dévaluation éventuelle de la
livre sterling.

H sera impossible à l'avenir d'avoir foi
en les déclarations de sir Stafford Cripps
en tant que chancelier de l'Echiquier.

Echec du gouvernement
travailliste

L'ensemble de la politique d'étatisation
du gouvernement se révèle chaque Jour être
un échec, pourtant, le cabinet' a encore
l'Intention d'étatiser les Industries de
l'acier, du ciment et du sucre. Les princi-
pes fondamentaux du socialisme sont en
contradiction formelle avec la nature mê-
me : Us ne pourraient que contraindre les
peuples à s'adapter à une forme de com-
munisme. Seul un appel au peuple et nn
nouvean parlement pourraient atténuer en
Gr__hde-Bretagne la tension croissante.

Au nom de l'opposition conservatrice,
M. Churchill apporte un amendement à
la motion de confiance du gouverne-
ment, amendement disant que la déva-
luation de la monnaie britannique est
la consécration de l'échec du gouverne-
ment dans le domaine économique et fi-
nanciiec.

Défaite du gouvernement
à la Chambre des lords

LONDRES, 29 (Beuter). — La Cham-
bre des lords à maj orité conservatrice,
a rejeté mercredi soir par 93 voix con-
tre 24 la motion de confiance présentée
par le trouvera em en t sur sa politique
économique et financière en ce qui con-
cerne la dévaluation.

Ce vote ne saurait toutefois affecter
la position du gouvernement, car la
Chambre des lords n'a aucune compé-
tence dans le domaine financier.

UN FIDELE E M P L O Y E

Depuis 1905, le maître cordonnier bernois Arnold Zwahlen, que nous voyons
sur cette photographie, remonte, à 13 heures exactement , les poids de la
mécanique du «Zy tglogge » à Berne. Un bel exemple de fidélité à la tâche,

puisque M. Zwahlen se retire après 44 ans de service.

La législation des trusts et cartels
discutée au Conseil national

Après l'adoption d'un projet de loi sur les trolleybus et l'examen du cas de la Swissair

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

lie législateur ne peut pas tout pré-
voir. Aussi, lorsque le génie Inventif
de l'homme dote notre monde de quel-
que nouveauté, faut-il adapter la loi à
la situation nouvelle.

Voici par exemple le trolleybus, oette
« chauve-souris » des véhicules à mo-
teur, si l"on me pardonne cette compa-
raison, par quoi j'entends qu'il partici-
pe de l'autobus et du tramway, comme
le chiroptère prénommé tient à la fois
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de la souris et de l'oiseaui, ainsi que l'a
fort joliment observé La Fontaine,
dans l'une de ses fables.

Donc, jusqu'à présent, on avait cons-
truit le régrime juridique des entrepri-
ses de trolleybus en puisant les maté-
riaux daine divers textes législatifs : loi
sur les installationn électriques, sur
la circulation automobile sur les
chemins de fer secondaires, sans
publier l'ordonnance dm Conseil fédéral
du 18 septembre 1908 concernant « l'oc-
troi des concessions et le contrôle des
entrepri ses d'automobiles, ascenseurs,
et chemins de fer fun iculaires aériens
et autres entreprises analogues. »
• A cette réglementation do bric et de
broc, le Conseil fédéral propose de subs-
tituer une loi spéciale, fa.briquée tout
exprès pour les trolleybus. Dans son
message, le sroutvernement présente ain-
si son projet :
¦. La nouvelle loi doit mettre fin à un
état de choses peu satisfaisant , d'abord
en formulant clairement les rapports
existant entre les attributions de la Con-
fédération et celles des cantons, ensuite
en précisant l'application des diverses
161s et , enfin , en complétant la régle-
mentation actuelle sur les points où elle
s'est révélée insuffisante.

Des intentions aussi louables ont faci-
lement fait l'iunanimité de l'assemblée
SUT le projet dont tous les articles fu-
rent approuvés sans débat, sauif un qui
engagea en une eutoti le controverse
quelques-uns des plua fins esprits juri-
diques de la salle.

L 'extension de la Swissair
Encore une entreprise de transport à

l'ordre du jouir, mais oette fois, c'est la
« Swissair ». Vendredi dernier, les ac-
tionnaires de cette compagnie, à laquel-
le la Confédération est intéressée pour
un peu plus de deux millions (en fait ,
M y a trois parts égales dont une à la
Confédération, une aux P.T.T. et une
aux C.F.F.) . a décidé d'acheter plusieurs
avions modernes pour le trafic inter-
continental. Un député zuricois, M.
Bïïhler. désirait savoir quelles avaient
été les instructions données aux repré-
sentants de la Confédération POUT cette
assemblée.

M. Celio. coupant son exposé techni-
que de belles envolées — le sujet s'y
prêtait — répondit que les délégués of-
ficiels avaient approuvé les projets qui
doivent permettre à la c Swissair » de
se développer et d'être présente, avec
ses appareils, sur les lignes transocéa-
niques. Il défendit, par d'excellents ar-
guments, cette politique de présence,
en montra les avantages économiques
«t dit ea confiance dans l'avenir de
1 aviation commerciale suisse, cet ave-
nir quii est dans les communications à
grandes distances. G. P.
(Lire la suite en Sme page)

UN PORTE-AVIONS DANSANT

A l'occasion du mouillage dans les eaux de Cornouailles du porte-avions
« Victorious », les jeunes filles de la région ont été conviées à monter à bord
où une sauterie était organisée à leur intention et à celle, bien entendu,

des marins de Sa Majesté.
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Le gouvernement allemand s'oppose
au taux de dévaluation propose

par les hauts commissaires alliés

UN GRAVE DESACCORD OUTRE-RHIN

Les partis politiques appuient M. Adenauer dans sa lutte
pour soutenir le cours du mark

BONN. 28 (Reuter). — Les haute
commissaires alliés sont arrivés à une
entente sur le taux de dévaluation du
mark allemand. Ils sont parvenus à
un accord après 18 heures de pourpar-
lers et lenr décision a été communi-
quée dans la matinée d'hier au gou-
vernement allemand.

L'attitude française a été le point
d'achoppement de ces discussions. Les
Français voulaient mettre au point
certaines conditions, avant de donner
leur assentiment a une dévaluation de
25 %. U s'agissai t en particulier de
fixer le prix du coke allemand pour
les usaces domestiques et l'exportation .
Les Français estimaient que la déva-
luation du mark pouvait porter pré-
judi ce à la production de l'acier fran-
çais au profit de la production alle-
mande.

Les décisions de la haute
commission alliée

BONN. 28 (A.F.P.). — La haute com -
mission alliée a publié le communiqué
suivant au sujet de la dévaluation du
< Deutsche Mark » ou D-mark.

La haute commission a décidé ce qui
suit :

1. La haute commission alliée n'a pas
d'objections à ce que le gouvernement de
la république fédérale d'Allemagne fixe le
taux de conversion du < Deutsche Mark »
par rapport au dollar américain à 0,238
dollar pour un D-mark.

2. La haute commission reconnaît que
toutes les pratiques discriminatoires et de
dumping qui peuvent exister doivent dis-
paraître et que des mesures doivent être
prises en vue de l'élimination de toutea
les subventions directes ou indirectes qui
ont pour but de réaliser ces pratiqués,

3. Ce résultat devra être obtenu avant le
ler janvier 1950. La haute commission
ordonne qu'une enquête soit entreprise
Immédiatement pour déterminer les me-
sures nécessaires à la mise en œuvre de
cette politique. .'

4. En attendant le résultat de l'enquête
ordonnée par elle sur les pratiques com-
merciales discriminatoires, des mesures
seront prises dans les sept Jours, afin
d'empêcher que les intérêts des pays im-
portateurs de charbon ne soient lésés
par la présente dévaluation du mark.

Ce but peut être atteint :
a) soit en maintenant pour le charbon

exporté le même prix en marks qu'avant
la dévaluation.

b) soit en fixant des prix de charbon à
l'exportation et à l'intérieur de telle ma-
nière que la différence ne soit pas plus
grande qu 'avant la présente dévaluation.

Le gouvernement de la république fédé-
rale devra soumettre à la haute commis-
sion les mesures destinées à mettre en
œuvre ce qui précède.

L'ancien cours du mark était de
trente cents.

(Lire la snite
en dernières dépêches)

LE SECRETL '/NGiNU VOUS PARU...

Voilà donc la bombe atomique de-
venue le secret de Pol ichinel le .  El
rendons tout de suite just ice au sexe
réputé bavard : ce n'est pas _à une
indiscrétion de Aime Chose que la
bombe rouge a dû de pouvoir écla-
ter.

La bombe atomi que nous en a d éjà
fa i t  voir de toutes les couleurs. El le
nous a inspiré une peur bleue et mis
dans une humeur noire. Puis nous
avons af fec t é  d'en rire ;< mais ce rire
était jaune. Maintenant qu'elle est
rouge aussi , certains prétenden t
qu'on peut envisager l 'avenir p lus en
rose.

Ils  ont pour cela de bons argu-
ments , mais un peu cousus de f i l
blanc , me semble-t-i l .  Puisque , décla-
rent-ils, les Américains et les Russes
sont désormais à égalité , ils vont
pouvoir se tendre la main et s 'em-
brasser. Dans toute bombe atomi que
il y  a des neutrons. Eh bien ! puis-
que les neutrons américains et les
neutrons russes se neutralisent , nous
pourrons dormir sur nos deux oreil-
les.

Ce raisonnement serait parfai t
s'il était certain que la bombe ato-
mi que des Russes est exactement la
même que celle des Américains. Ma is
il y  a mille à parier contre un qu'elle
est plus ou moins perfec t ionnée
qu'elle. Dans les deux cas, les com-
pétiteurs ne peuvent s'arrêter là et
les plateaux de la balance ne sont
pas en équilibre .

Souvenons-nous que le progrès est
à sens unique et que , comme pour les
sardines , sa devise est : « Toujours
à mieux. » A l'arc pr imit i f  a succédé
l 'arbalète de Guillaume Tell , au fus i l
à pierre le fus i l  à aiguille , puis le
Chassepot, le Lebel et enfin notre
immortel 89. Quant au revolver à
barillet , 'il a été nettement surclassé
p a r  le browning et le coït, dont se

passeraient d i f f i c i l ement  aujourd 'hui
les cinéas t es américains. Et quelles
larmes d'attendrissement ne verse-
raient pas Cartouche et Mandrin
s'ils pouvaient assister aux exp loits
des gangsters modernes et se fa i re
expl i quer le fonctionnement d'une
mitraillette.

Cela pour dire que je ne crois guè-
re à la mise au rancart de la bombe
atomique. La chaleur qu'elle dégage
n'est encore , nous dit-on, que d'un
million de degrés. On doit certaine-
ment arriver à un bien meilleur ré-
sultat. *

Pour préserver le plancher des va-
ches où , en ruminant ses réflexions
désenchantées, l'humanité s'avance
désormais comme un funambule sur
la corde raide , je ne compte guère ,
en guise de balancier , que sur un su-
prême vestige de raison et peut-être ,
chez les maîtres de nos destinées , sur
l 'instinct de conservation.

Sinon , dans un avenir pas très . éloi-
gné , notre monde risque for t  d 'être
confondu , par les habitants d'une
lointaine planète , avec l 'astre mélan-
coli que qui nous éclaire la nuit de sa
face  désertiaue el bouleversée. Et ,
tandis gue des savants imaqineront
mainte hypothèse pour expliquer les
trous dont notre pauvre boule sera
percée comme une écumoire , quel-
que profe sseur , interrompant son
cours , s'écriera d'une voix irritée :

— Elève Untel , vous rêvez ? Oà
êles-vous ? Dans la Terre ?
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LIRE AUJOURD 'HUI
EN SIXIEME PAGE

Exposition Th. Delachaux
au Musée d'histoire

_ LAUSANNE. 29. — Mercredi , à
1" heures environ, une femme de mé-
nage, travaillant dans un appartement
«n No 32 de la rue Mon Repos a été
sauvagement attaquée par un inconnu,
frappée à la tête, a moitié étranglée
et traînée dans les W. C. Ses vêtements
étant pleins de sang, l'agresseur les
* laissés sur place ponr prendre ceux
4n locataire et s'enfuir.

Son signalement a été donné nar la
victime qui a été transportée à l'hô-
P'tal cantonal et par des locataires de
1» maison.

Une femme de ménage
sauvagement attaquée

par un inconnu à Lausanne
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A lotier au Plan

GARAGE
S'adresser à F. Rychner,
Verger-Bond IS, télépho-
ne 517t lS.

A louer

bel appartement
meublé de trois ou quatre
pièces. Confort moderne,
belle situation. Adresser
offres écrites à L. C. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort,
centre, vue. Tél. 5 38 94.

A louer belle chambre,
tout confort . — Rue de
l'Eglise 6, ler à gauche.

Jolie chambre pour Jeu-
ne homme, rue de 1HÔ-
pltal 20. 2me étage.

A louer trois
chambres

non meublées, éventuel-
lement avec cuisine, Jus-
qu'au printemps 1950. —
Demander l'adresse du
No 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
indépendante, au soleil,
chauffable. à personne
sérieuse. Tél. 5 46 40.

Deux belles chambres,
confort , quartier de l'U-
niversité. — Tél. 5 27 93.

A louer pour le ler
octobre belle chambre
meublée. — S'adresser à
G. Schaffter, Fontaine-
André 14.

BELLE CHAMBRE avec
pension et une chambre
sans pension. Tél. 5 27 36.

Jolie chambre avec très
bonne pension. Prix mo-
déré. Tél. 5 40 43.

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

JEUNE FILLE
trouverait chambre sim-
ple et bonne pension ,
prix modéré, au centre.
S'adresser : Grand-rue 12

Petit
LOGEMENT

de trois chambres, cuisi-
ne, dépendances, au so-
leil , est cherché tout de
suite en ville ou aux
Parcs. — Adresser offres
écrites en Indiquant le
prix à C. E. 81 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche un

appartement
de deux ou trols pièces
meublé ou non. Eventuel-
lement Jusqu 'au ler avril
1950 ou pour plus long-
temps. — Adresser offres
écrites à T. U. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui louerait à retraité
maison

simple ou logement de
trols ou quatre chambres,
dépendances et Jardin ,
pour époque à convenir?
S'adresser: case postale
16257, corcelles (Neu-
châtel).

Fabrique de spécialités pour le bétail, produits
vétérinaires, graisses et désinfectants, engage-

rait pour son rayon de Neuchfttel,

représentant
visitant la clientèle agricole et désirant s'ad-
joindre articles de première classe. — Offres
détaillées sous chiffres P. W. 7567 L., à

PUBLICITAS, LAUSANNE.

On cherche un

ouvrier
de campagne

S'adresser à René Des-
saules, Fenln.

Restaurant de la ville
cherche, pour le ler oc-
tobre, une

sommelière
sachant l'allemand et le
français. — Adresser of-
fres écrites à A. B. 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

On sortirait
à domicile

travail facile et bien ré-
tribué. — Adresser offres
écrites à X. B. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Correspondance
allemande

Remplaçant (te ) pour un
ou deux mois deman-
dé (e) par usine de Neu-
châtel et pour début
d'octobre. Adresser offres
écrites à N. P. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fête desvendanges
Vente d'insignes
On cherche encore

quelques vendeurs quali-
fiés pour Neuchâtel et la
région du Vignoble. —
S'inscrire au plus tôt à la
maison Paul Kramer,
Maillefer 15, Neuchfttel .

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne vie de famille,
bons soins et salaire as-
surés. Entrée Immédiate
ou pour cate à convenir.
S'adresser café Vivcnza,
Fleurier (Neuchfttel). —
Tél. (038) 9 1036.

Pour le nettoyage
de bureaux

au centre de la ville, le
soir entre 19 et 20 heu-
res, on demande une per-
sonne de confiance. —
Adresser offres écrites à
Z. Y. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

IV __ j

Très ch_ 
ENSEMB]jE

coupé dans un tout beau velours côtelé

LE PALETOT VAQUE
bien apprécié par sa belle coupe et tout doublé
en crêpe de Chine, existe en vert, bordeaux,
rouge, brun et ne coûte que s Q

LA JUPE DROITE
assortie au paletot , discrètement ouverte de
côté, au prix avantageux de OQ50

Une belle jupe en lainage uni ou fa ntaisie,
depuis Fr. 19.50, à la p lace de celle en velours,

fera un ensemble de très bon goût

VILLEJE Hl NEUCHATEL

CONFETTI
A titre exceptionnel , le Conseil communal

autorise l'usage de confetti sur la voie publi-
que, à l'occasion de la Fête des vendanges, les
sa./iedi 1er ei dimanche 2 octobre, mais seu-
lement aux heures et endroits suivants :

Samedi, dès 16 heures, exclusivement sur
l'emplacement des forains (est de la poste).

Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit du
cortège et sur l'emplacement des forains. En
outre, le soir, dès 20 heures, dans les rues
formant  «la boucle».

Partout ailleurs, l'interdiction réglementaire
est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur la
voie publique est accordée exclusivement au
comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié d'in-
tervenir lui-même, au besoin, pour réprimer
cette pratique, dangereuse au point de vue
S-Lnitaire .

LA DIRECTION DE POLICE.

||y 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
et 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.

{j^SLad VIUH

|i_§|jsn <*>

Permis
de construction
Demande de Messieurs

W. Krêter et fils de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et un dépôt à la
rue des Dralzes, sur l'ar-
ticle 6635 du cadastre.

Les plans sont déposés
- au bureau de la police
j des constructions, hôtel

communal. Jusqu'au 13
octobre 1949.
Police des constructions

Lgliysfe VtLLB
WW' ' Pt d°
1̂ 5 Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête
des vendanges, les établis-
sements publics pourront
demeurer ouverts comme
suit :

1. Du samedi ler au di-
manche 2 octobre, toute
la nuit. Les orchestres
sont autorisés à Jouer Jus-
qu'à 2 heures (pour les
danses, 5 heures) .

2. Du dimanche 2 au
lundi 3 octobre. Jusqu 'à
2 heures. Orchestres, mi-
nuit.

La direction de police.

:W-ESSI...;| COMMUNEmm de
Hpl BOJIDRY

Cancellation
de route

La route des gorges est
interdite à toute circula-
tion dès ce Jour et Jus-
qu'à nouvel avis.

Boudry, 1© 27 septem-
bre 1949.

Conseil communal.

On cherche à échanger

appartement
de trols pièces, confort,
quartier de l'Université,
contre un de trois ou
quatre pièces, sl possible
au centre. Adresser offres
écrites à O. S. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une bonne

CAVE
de 14,000 litres. S'adresser
à Alphonse L'Ecuyer,
Hauterive.

BEAU GARAGE
; à louer, quartier des

Dralzes, libre dès mainte-
nant. — Tél. 525 35.

LOGEMENT
à louer de deux cham-
bres et cuisine avec dé-
pendances. Téléphoner au
No 7 62 28.

A louer
immédiatement

villa neuve, cinq cham-
bres, dépendances, bains,
chauffage central . Jardin ,
situation magnifique. —
S'adresser: Etude' Jeanne-
ret et Soguel. Môle 10.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE - NEUCHATEL

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
au courant des travaux de bureau

Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
les offres avec curriculum vitae, références et
prétentions, à la Direction, rue du Môle 3, à
NeuchâteL

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.

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves pour
leçons particulières d'allemand, tous degrés. Ren-
seignements : Tél. 5 31 36 de 10 h. à 14 heures.

Assurance-Vie
Agents qualifiés seraient engagés pour
places stables et d'avenir par établisse-
ment d'assurance. — Faire ofiras avec
curriculum vitae et certificats à Case
postale 6658, à Neuchâtel.

Deux bons ouvriers

ferblantiers
ou ferblantiers-apparcilleurs

sont demandés tout de suite.
Entreprise Bauermeister Frères,
ferblanterie-installations sanitai-
res, Neuchâtel. - Tél. 517 86

ON DEMANDE

mécanicien de précision
pour travaux fins, non qualifié s'abstenir.

Fabrique C. STEINER , Bôle.

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

grand appartement
ou petite villa

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

On demande à louer

MAISON
DE CAMPAGNE

,ou hangar, même en
mauvais état, avec une ou
deux poses de terrain
-.«tenant. Aditsser offres
écrites à A. B. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Je cherche à. louer

deux ou trois
locaux contigus

éventuellement petit ma-
gasin, de préférence au
rez-de-chaussée. Sl possi-
ble au centre de la ville
Adresser offres écrites à
A. N. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

modeste. Adresser offres
écrites à E. V. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CÂVË
i
i Je cherche à louer au¦ plus tôt une ou deux
• grandes caves. Adresser
' offres écrites à S. A. 982

au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
. meublé ou non meublé,
. deux ou trols chambres
. avec cuisine et salle de
i bains. — Faire offres à
, Mme Du Pasquier, hôtel

City. Neuchâtel.

ANGLETERRE
On demande, dans famille anglaise,

DEUX JEUNES FILLES
une pour la cuisine et une en qualité de femme
de chambre. Bons soins, bons gages, voyage

payé. Entrée début de novembre.
Faire offres sous chiffres P. 5618 N.

à Publicitas, Neuchâtel.
Fabrique de bonneterie cherche, pour

son atelier de confection, bonnes

couturières
et personnes aimant la couture. — Faire
offres ou se présenter : E. Apothéloz & Cie,

Colombier (Neuchâtel).

Fabrique d'horlogerie
CHEMIN DES PAVÉS 30

engagerait

acheveur
connaissant la mise

en marche

horloger complet
poseur (se) de cadrans

PLACES STABLES

ON CHERCHE

sommelière-fille de salle
honnête et sérieuse, connaissant bien le service
de table ainsi que les deux langues. Entrée
début octobre. Bon gain. Offres sous chiffres

P. 5615 N., à Publicitas, Neuchâtel.

-

Intéressante place de voyageur
En vue de l'extension de notre activité, nous cherchons

pour la Suisse romande un collaborateur sérieux , pour notre
service externe.

Notre maison s'occupe de la vente de machines modernes
pour le nettoyage des parquets, en partie sang concurrence,
et d'appareils pour grandes exploitations telles que les écoles,
hôpitaux, hôtels, fabriques, casernes, banques, administra-

Il lions, etc. Domaine nouveau, intéressant et offrant la possi-
bilité de gain de

1500 à 2000 francs nets
par mois. Le travail du représentant sera facilité et appuyé par
une réclame appropriée.

Chaque nouveau collaborateur sera mis au courant aux
frais de la maison.

Candidats, remplissant les conditions nécessaires exigées
d'un représentant sérieux et présentant bien, voudront bien
adresser leurs offres avec photographie, références, ainsi que
toutes les indications utiles sous chiffres V. 14964 Z., à |
Publicitas, Zurich 1.

RÉGLEUSE
plats et breguet, petites pièces, cherche place
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à P. N. 79 au bureau de la Feuille d'avis.

CONSTRUCTEUR
expérimenté

sur mécanique de précision, machines auto-
matiques, étampes et outillage, sachant par-
faitement le français, l'anglais et l'allemand,

• cherche place stable. Adresser offres écrites
à A. T. 80 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
ayant. iexm_né son ap-
prentissage cet automne
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, dans
magasin ou atelier de
couture. Libre à partir du
15 octobre. Adresser affres
écrites à D. O. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois Jeunes filles cher-
chent place pour aider à

VENDANGER
Faire offres à Melell Stu-
ber, Mtlhledorf (Soleu-
re). Tél. (065) 7 81 10.

Jeune tailleuse
cherche place dans ate-
lier à Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser à
Mlle A. Bula , guérite C.
F. F., Saint-Blalse.

Employée de bureau
cherche situation dans
entreprise industrielle,
comptabilité et corres-
pondance. Langue mater-
nelle française, connais-
sance de l'allemand et de
l'italien. Pratique : trols
ans de secrétariat dans
entreprise industrielle et
quatre ans dans service
comptable. Libre dés le
30 novembre 1949. Adres-
ser offres écrites à N. P.
71 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
20 ans, oherche emploi
dans industrie ou com-
merce. — Norbert Racine,
Fausses-Brayes 17.

Fromager capable de
travailler seul, cherche
place de
fromager - gagiste
ou de vacher pouvant al-
ler au chalet; entrée Im-
médiate. Joseph Guillet-
Folly, Treyvaux (Frl-
bourg).

Lessiveuse
expérimentée

cherche Journées. Adres-
ser offres écrites à F. Y-85 au bureau de la
Feuille d'avis.

AU PAIR
On cherche pour le 15

novembre, pour Jeune
fille place dans famille
distinguée parlant seule-
ment le français. (Parle
déjà assez bien le fran-
çais) où elle pourrait
s'occuper d'un enfant et
aider au ménage. Famille
Burl , Hirschlistrasse 5,
Baden près Zurich. Tél.
(056) 2 71 34.

ITALIENNE
lingère-couturière
cherche place dans hôtel
ou clinique. Adresser of-
fres écrites à D. F. 24
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
boucher

dès le 1er novembre. —
S'adresser à Alfred Fur-
rer fils , les Grands-Cer-
nets sur les Verrières.

Trousseau
de clefs

perdu sur la route de
Fontaines à Corcelles. Le
rapporter contre récom-
pense, Grand-rue 3, Cor-
celles, F. Grandjean. —
A la même adresse à ven-
dre un vélo militaire, état
de neuf avec vitesses.

M,,e Rose Simmen
masseuse-pédicure
Saint-Honoré 12

DE RETOUR
Tél. 5 26 25 à partir de
11 h. — En cas de non-
réponse appeler le 7 51 42.

AUTO
est demandée à acheter
d'occasion , noire, 10-15
CV.. modèle récent. —
Offres à Kunz, Fahys
151, Neuchâtel.

ooeoooooooooooo
On chênaie à acheter

PIANOS
en noyer, bon état, cor-
des croisées. Adresser of-
fres écrites â Z. A. 65 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GOOGOGGOOOOOOOO

Georges BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

CENTRE-VILLE Tél. 516 68 TEMPLE-NEUF 4

DE RETOUR

i, i Profondément touchée (les marques de sym-
pathie reçues, la famille de

Madame Paula GIRARD-HÙRZELER
remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont entouré leur bien-aimée épouse, mère,
sœur et parente et qui ont tenu à prendre part
à leur grand deuil.

a_wm____mMv_umm^mta_wmsmm-mw_uw-_mm

Très touchées des témoignages d'affection
et des nombreuses marques de sympathie reçus
pendant la longue maladie de leur cher défunt
ct lors de leur grand deuil , Madame Fritz
GUYE-AUBEKSON-GKAU ct famille prient tous
les parents alliés, amis et connaissances de
trouver Ici l'expression dc leurs sincères re-
merciements.

Un merci spécial et toute notre reconnais-
sance à MM. les médecins et aux Infirmière s
ct Infirmiers de l'hôpital des Cadolles pour
leurs attentions ct soins dévoués.

Vauseyon , le 20 septembre 194!) .

*̂ ^-^*iriimMimÊ___________,_r_»_!.r__ iii —___ÉM>

I

D.uis l'Impossibilité de répondre pcrsonneUe-
ment

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

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

__M_______________________________________________H_____________________________«

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

PIANO
On demande _ acheter

un piano en bon état. —
Adresser offres éclrtes à
F. C. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche _ acheter
d'occasion, un

MOTOCULTEUR
pour vignes. — Adresser
offres à M. Ernest MU1-
ler, atelier de mécanique,
rue du Milieu 22, Bienne.
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TORRÉFACTION DE CAFÉS

U FACCHINETTI [((
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CAFÉS et THÉS
vous offre ses mélanges de choix

:::;;¦::! et de finalité .

11 BAR DÉGUSTATION ¦
iî i:;: Rue Purry 4 Neuchâtel Tél. 5 54 24
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V E N D A N G E S

Un service soigné au salon de coiffure
pour dames et messieurs

P. BUCHLÉ
TERREAUX 2 - Tél. 5 30 75

MAISON

Vve Edmond Berger
TROUSSEA UX

CONCERT 4 .Y NEUCHATEL

CHEMISERIE - BONNETERIE

" «__ «ne ̂ ',son
A r m SeVOQ ' a3 VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Entre deux rap ières, Durtal n'eut
pas de peine à découvrir un empla-
cement vide. Celui-ci porta i t , en bleu
;'oncé , la marque d' une arme qu 'on
ivait  enlevée. Les clous qui devaient
la ma in ten i r  étaient encore là. Visi-
blement , il s'agissait d'un poignard
ou d'un stylet...

Dur ta l  se retourna brusquement.
Le comte Ferboschi venait  d'entrer.

C'était un homme d'une t rentaine
d'années, la taille svelte bien prise
dans un élégant costume clair. Le
visage , chaud de teint , était agréabl e
à regarder , la bouche charnue, les
yeux ombragés de cils très longs.

D'une voix fortement marquée
d'accent i talien , il accueillit aima-
blement son visiteur.

— Je suis heureux de vous voir,
Monsieur Durtal .  Valentine. . .  enf in ,
Mme <\<* Ro.t f_ elao.l. m'avait annon-
cée votre visite. Si je puis vous
être d« «luel-an » utiliti, disposez demoi.

L'Italien confirma les déclarations
de la petite baronne. En sortant du
théâtre ils étaient allés souper chez
Mariette , puis Ferboschi avai t  recon-
duit Mme de Rougeland avenue des
Marronniers. Le comte ne savait rien
de plus...

Durtal remercia poliment. Puis , se
levant , il enveloppa d'un geste admi-
ratif le cadre dans lequel vivai t  le
comte Ferboschi :

— Votre appar tement  esl vraiment
meublé avec un goût délicieux , fit-il.
Cette statuette f lorent ine  est une mer-
veille 1 Et cette panoplie réuni t  des
pièces admirables !...

Très dégagé, Ferboschi acquiesça :
— Ce sont des armes anciennes

d'origine italienne. Elles viennent
d'un château appartenant à ma fa-
mille , près de Ferrare...

Durtal se tourna vers les baies lu-
mineuses :

— Et ces grandes fenêtres en plein
midi ! Vous êtes un homme heureux!

— J'aime le soleil !
— Il y a longtemps que vous ha-

bitez ici ?
— Trois ans. Pourquoi ?
Le détective eut un geste d'indif-

férence un rien cavalier. Puis il se
rapprocha de la panoplie :

— Le danger du soleil sur les pa-
piers peints, dit-il lentement, c'est
que les objets qu'on a fixés au mur
depuis un certain temps y laissent
leur empreinte. Ainsi , tenez... cette
tache plus sombre que ie fond de la
tapisserie dessine nettement la sil-

houette d'un poignard qu 'on a récem-
ment détaché. A en juger par sa
forme, ce devait être une arme bien
curieuse ?

Sans sourciller ni marquer la
moindre émotion, le comte répondit:

— Un stylet f lorent in ,  en effet. J'en
ai fai t  cadeau voici quelques semai-
nes au baron de Rougeland. Il en
avait très envie et s'en servait en
guise de coupe-papier. Il le gardait
toujours sur son bureau. C'était ori-
ginal,  n 'est-ce pas ?

Sans répondre, Durtal f i t  un pas
vers la porte. La main sur la poi-
gnée, il d i t  enf in , la voix neutre, sans
timbre :

— Je vous remercie, Monsieur, des
quelques renseignements que vous
avez bien voulu me donner et je
m'excuse encore d'être venu vous im-
portuner à. votre domicile.

Le comte s'inclina courtoisement :
— Ce que j 'ai pu vous dire est bien

peu de chose, hélas t Mais si cela
peut servir à confirmer l'identité du
malheureux baron, j' en serai très
heureux. Je suis vraiment navré de
ce drame pour cette pauvre Valen-
tine ! C'est une si bonne amie à moi
et à ma famille I

Sur les cinq questions posées par le
commissaire de police de la rue Neu-
ve, Roland Durtal était certain de
pouvoir répondre au moins à qua-
tre d'entre elles. Le comte Ferboschi
avait tué Suzanne Verbois d'un coup
de stylet en la mettant en taxi, place
du Canal, à 2 heures du matin.

Mais, pourquoi ? Et surtout pour-
quoi le . baron , de Rougeland s'obsti-
nait-il à jouer l'amnésie ? Le méca-
nisme du drame échappait encore au
détective.

Il obtint une entrevue avec l'ac-
cusé, dans sa cellule.

Tout de suite, l"..omme se hérissa,
violent , ernporté :

— Ne peut-on me laisser une heu-
re en paix ? Même ici ?

Durtal  lui posa doucement la main
sur l'épaule :

— Monsieur de Rougeland... rom-
mença-t-il.

L'aut re  se cabra :
— Je ne suis pas le baron de Rou-

geland 1 cri a-t-il. Ni aucun des per-
sonnages dont on essaie depuis huit
jours de me faire épouser la person-
nalité. Je n 'ai plus de nom, compre-
nez-vous ? Plus de famille. Plus de
logis. Plus de passé ! Je ne suis plus
rien ! Plus rien ! Plus rien 1

Sans se laisser désarçonner, Dur-
tal reprit, encore plus doucement,
presque avec une affection apitoyée:

— Monsieur de Rougeland , je ne
suis pas un policier, vous le savez.
Ni un agent aux gages de votre fem-
me. Nous pouvons parler d'honnête
homme à honnête homme. Faites-
moi confiance.

L'accusé ricana :
— Il vous faut la confiance d'un

assassin ?
— Vous n'êtes pas un assassin ! af-

firma Durtal avec force.
L'homme haussa les épaules :
— Qu'en savez-vous, alors oue je

ne le sais pas moi-même ?
Persuasif , Durtal expliqua :
— Vous ne pouvez pas avoir tué

cette fil le , comprenez-vous, parce que
vous aviez les mains nues et que le
manche du poignard ne portait au-
cune empreinte !

Puis foui l lant  le regard de l'accu-
sé qui baissait la tête, il poursuivit :

— L'amnésique ne peut connaître
le nom de l'assassin. Le baron de
Rougeland , lui , est mieux renseigné.
Cessez de jouer la comédie et vous
pourrez parler. Non ?

La tête toujours baissée, l'homme
répéta , buté :

— Je ne suis pas le baron de Rou-
geland.  Je ne me souviens de rien.

Alors, Durtal éclata. Prenant à
deux mains le visage du malheureux,
il le força à regarder en face :

— Enfin , bon Dieu, lança-t-il, est-
ce que vous comprenez que toutes
les charges relevées contre vous se
sont effondrées ? Que je sais parf ai-
tement comment Ferboschi, pour se
débarrasser d'un mari gênant, a
réussi à réveiller votre ancienne pas-
sion du jeu , à vous entraîner dans
de sordides aventures afin de vous
compromettre aux yeux de votre fem-
me et à vos propres yeux ? Puis
voyant que les choses n'allaient pas
assez vite, il a machiné toute cette
affreuse tragédie, ce crime aux ré-
sultats spéculatifs et lointains, ce
meurtre à crédit où vous deviez lais-
ser votre honneur et votre tête !

Rougeland se dégagea violemment:
— Taisez-vous 1

Impitoyable, Durtal poursuivit :
— Est-ce que vous ne comprenez

pas que si vous persistez dans votre
comédie je vais être obligé, moi, de
faire la preuve de votre identité ?

L'accusé blêmit.
— Qu 'est-ce que vous dites ?
— Oh ! ce ne sera ni long ni com-

pliqué, reprit Durtal. L'anthropolo-
gie possède à présent vos empreintes
digitales , et les domestiques d'au-
jourd 'hu i  n'apportent pas assez de
minut ie  à leur besogne pour qu 'on
ne les retrouve pas , ces empreintes,
par dizaines, dans votre cabinet de
travail ou votre salle de bains ! Le
fichier de votre dentiste apportera
d'autres preuves. Une page dictée,
même si vous déguisez votre écri-
ture , établira sa simili tude avec vo-
tre ancienne correspondance ! Faut-
il en venir là ? Est-ce cela que vous
voulez ?

Le baron de Rougeland chancela.
Durtal dut le soutenir , le conduire
au tabouret de bois blanc sur lequel
il s'effondra. A deux ou trois repri-
ses, l'homme passa la main sur son
front , sans rien dire. Puis, les cou-
des aux genoux , les yeux rivés au
sol, la tête entre ses paumes, il par-
la d'une voix grave, émouvante, pi-
toyable :

— Vous avez raison. J'espérais
pouvoir tenir... tenir jusqu 'au bout,

quelle que soit l'issue.

(A suivre)

ROLAND DURTAL

Vwdces
81 vous en sourirez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles
lavables et réparables.

Jleb&t,
Bandagiste . Tél. 514 52
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fil » LE PRODUIT IDÉAL
Tf pour nettoyer fenêtres, vi-

S

trines, miroirs, glaces
• d'auto, etc.

Grâce au flacon-vaporisateur ,
vous pouvez économiser temps

Flacon avec vapo Fr. 3.30
Eempllssage Fr. 1.60

En vente dans toutes drogue-
ries et bons magasins.

_n gros : AGENCE WINDEX,
H. Zaugg

Kramgasse 33, Berna

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE RÉMÏ

Passage du Neubourg sous la voûte, tél. 512 43.
Secrétaires, divans , armoires, commodes, lavabos ,
tables, chaises, pendules, machines & coudre, ber-
ceaux , duvets , cuivres, dressoirs, radios, guéridons,
matelas, glaces, fauteuils, livres, souliers, habits.
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Combustible avantageux
Tourbe à 7 fr. 50 les 100
kg ; déchets à 7 fr. les
100 kg. ; poussière & 5 fr.
les 100 kg. Rendu en cave

S'adresser _ André Du-
commun. les Petits-Ponts.

Cufcuo ie biscuit que fl'on redemanda I
Chavannes 18 i

A vendre

FRIGOS
d« 45. 76 et > 100 utres, 8
ans de garantie. Pru
avantageux

frigo-Service Quain
COKTAILLOD

Saucisson neuchâtelois ie kg 8.— |
Saucisse au foie i* kg. 6.80 I

QUALITÉ EXQUISE ! 1

"» :- >_l___S*^_ vw^^̂ ^ /̂'̂ ",_!l_

Grand choix de chaussures
VOYEZ NOS VITRINES

Semelles de crêpo depuis . Fr. 35.80 >
S Semelles de caoutchouc, \
\ depuis . Fr. 37.80

pour messieurs
Semelles de cuir, depuis . Fr. 20.80
Chaussures de soirée en

| cuir verni et daim, à
partir de Fr. 37.80

I Kurrll Neuchâtel
i—¦__________¦__¦_¦_¦___¦¦_¦
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fi§ De retour de vacances, vérifiez sl votre plume-réservoir
^B fonctionne parfaitement.

_ti_ Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira à
¦R faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a paa été
Hj acheté chez nous.

fi| Oes stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir
WM peuvent être remis en état de marche, le plus souvent

à. peu de frais.

fit Durant notre € Action en faveur de la plume-réservoir »,
^8 toutes les réparations 

se feront par notre atelier dans un
^Ê délai de 

vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre
stylo ou envoyez-le par la poste.

ffij Les principaux avantages de notre « action » :

_m <a Votre plume-réservoir subira une vérification
gg ¦ gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et
Wa remplie d'encre spéciale.

gÊ 0% Les petites réparations seront terminées dans
Bj ™ les vingt-quatre heures (celles reçues par poste
^Ê repartiront par retour du courrier).

JK *m Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé-
mg «_» clal avantageux.

/A M Pour le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé
fis t sur n'importe quel porte-plume.

1 (Reymdnà__ ^-r ^l
_m--**T

0 NEUCHATEL
_\ Saint-Honoré 9

_¦___

Problèmes de lessives ?...
Un spé cialiste

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL - Manège 4 - Tél. 529 14

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

ACTION en faveur du Ne UChâtel
1 ; itf4tf\Fr. 1.40 la bouteille + verre + Icha
, 194? Fr. 1.6Q la; bouteille sans timbres

Y . V ..YfflflGBSIN E.MORTHtER

30BÉII1
LE BON

FROMAGE
chez

H. MAIRE
rue Kleury 10



A vendre un

VOILIER
« Yollenkreuzer », 20 m__ ,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf —
Adresser offres écrites à
B. S. 05 au bureau de la
Feuille d'avis

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

{ TC____Ï7 ||if_ Lave rapidement et à
J~TTI . i H fond, tout en mena-

(ÇTT**^'_7̂ _ géant le linge.

WÊ _. S Grandeur appropriée...
n^, ¦ I I peut contenir trois ou

S __ % _ _ !  quatre draps.
I , Wf I " Entretien facile...

\ Jff W la machine est entlêre-
11} \ U ment émalllée.
f \ Installation simple...
_ \ une prise lumière
" \ suffit.

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

_ s__ à
Tél. 612 43

Livraisons rapides franco partout

^ J

UN BISCUIT
SPRATTS

(flb
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

lee accessoire»

H. LUTHY
Terreaux 8
NT51K HATEL

A vendre d'occasion un

vélo-moteur
< Oucclolo », à l'état de
neuf . Plaque, taxe et as-
surance payées. Prix 780
francs ; éventuellement
facilités de paiement. —
S'adresser & W. Schneider,
cycles, Parcs 80.

4P% Blouse chaude
_ ^m̂ 

Y \  j  en flanelle de coton
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Jupe 

nouvelle
f  J \ J /\" j  A en pied-de-poule,
/ / I > c7 / -7//  coupe modernem£m ' 1
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La belle confection pour dames

V__*>  ̂ ^^^^^^_*̂ *̂^̂ MBU&*&weL

______________________________________________________________ ___________________________________________
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Pour économiser des centaines de francs allez d irectement au magasin of frant  toutes garanties
et où les meubles sont calculés au p lus bas

Payements par mensualités des plus avantageuses
Tous mobiliers achetés sont livrés franco domicile par camion

PAS DE VOYAGEURS... PAS DE CATALOGUES... mais des PRIX à la portée de foules
les bourses

CHOIX CONSIDÉRABLE EN: f
Chambres à coucher depuis 1014.— Sommiers métalliques pour lits une place . depuis 52.50
Salles à manger » 580.— Divans métalliques pour une personne . . » 92.—
Studios quatre pièces _> 533.— Matelas métalliques pour une personne . . » 70.—
Divans-lits » 120.— Bureaux ministres > 220.—
Fauteuils » 89.— Tapis, fond de chambre » 47.90
Meubles combinés » 550.— Entourages moquette coton » 95.—
Entourages de divans . _> 160.— Tables à allonges > 159.—

i Lampadaires _> 62.— Chaises > 24.—

SEULE L 'OR GANISATION
-,

________»^_ — T- _ *-%. _

_̂U _B_«a__l_______r ________J________________H ___¦_____. W_W ____________ _j__________ "^̂

b

^̂ N E U C  HAT E \̂
Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

peut vous f ournir de tels avantages :
antie — Livraison franco — Reprise de vos vieux meubles — Arrangement de
Livraison certaine du mobilier que vous avez choisi vous-même — Et un choix

unique dans tous les genres de meubles

0293 W2_wB_¥&_. WàW ir r â _ f _ wj r _ W

Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : « SURPASSE MERVEILLE DES QUATRE SAISONS », belle et productive :

25 pièces. Fr. 1Q.50 ; 100 pièces, Fr. 40.—. c LLOÏD GEORGE » __ très gros fruits :
25 pièces. Fr. 13.— ; 100 pièces. Fr. 50.—.

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

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

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

très grosse noire hâtive. Fr. 3.80.
RHUBARBES : en bonnes sortes, la pièce, Fr. 2.20.
PECHERS DE VIGNE : forts buissons « Belle des Croix-Rouges », Fr. 9.—.
ARBUSTES A FLEURS, variés en belles sortes. Fr. 5.50 ; 10 pièces, Fr . 52.—.
COLIS RÉCLAME : douze plantes vlvaces pour bordure et rocaille, en beau mélange & mon

choix, Fr. 12.— ; douze plantes vlvaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange _
mon choix, Fr .15.—.

Expéditions soignées par les

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

L'argent ne fait pa s le bonheur -
mais l'argenterie fai t la demeure

Elle révèle au premier coup d'oeil, par son aspect lumineux ou terne, les qualités
de k maîtresse de maison. L'argenterie est le miroir impitoyable des vertus
ménagères. Grâce à SILVO, si doux pour l'argenterie, SILVO, si facile _
employer, ce miroir peut refléter en tout „ r^^-̂ :̂ _ » _a
temps, avec une splendeur incomparable, vos .^SBPftW __ W_ __ WP
qualités de maîtresse de maison. S I LV O  \lf ĵ ^J lîiîfi8?5_BF/
garantit à votre argenterie l'éclat lumineux J.3L ~^£ f l  \WM _ \ TÊKd'un métal resp lendissant aussi précieux CiS^fc J i f k  A I MJ
que votre réputation dc femme d'intérieur ! jSëtajB«asJ_nH»Mw___.I

AGENTS : SARIC s.à r.l. <̂ > LAUSANNE <̂ _ 10, BEL-AIR MÉTROPOLE

¦ Une tache ¦
¦ à votre habit I I
I vite cm flacon de I

I Mencioline I
S LB MEILLEUR 8
S DETACHANT 1
I Le flacon Fr. 1.70 I \
I Dans les pharmacies I
§f et drogueries ¦
K seulement M

C
DEPUIS CE MATIN BUSH'ë______ ï _^̂ j Ê ^&7_i&__ _ \ \_ W

est en vente partout
EI :
na'ii

VOUS VOUS PROCUREREZ
CET INDICATEUR

• parce qu'il est simp le, pra tique
et précis

• parce que c'est le seul horaire
_, , ... v . complet entièrement confectionnéEt n'oubliez pas ' '
que le nouvel j 

dans le canton
horaire d'hiver j . ,
entrera en vigueur , • parce que l « Eclair » est spéciale-

ment conçu pour les voyageurs
SAMEDI de nos régions
A MTNT ITT

\ • parce qu'il ne coûte qu'un franc
l'exemp laire
*

s -

Vlno Nostrano, Fr. 1.30 le
, 8 t. Jltre
Montagne . . . . .  Fr. 1.25
Barbera Fr. 1.60
VaJpoltcella . . . Fr. 1.60
première qualité, échan-
tillon gratuit, à partir

de 80 litres.
FRUITS EN GROS

. : (Frllchteversand)
Case postale 60, Murait»

A vendre d'occasion
quelques

'VÉLOS
d'homme et de dame, de
80 tr. _ 260 fr. S'adresser
à W Schneider , cycles.
Pa«s 80.
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Pour votre nouvelle toilette

... un nouveau sac
Venez voir notre choix
et nos nouveaux prix,
vous n'en croirez pas vos yeux !

QfU4£0m W%'KA *OQ U mtR

A vendre ou ft échan-
ger plusieurs

voitures
limousines

de 10-13 CV. contre plus
petites. Pour visiter, ren-
seignements : Garage de
la Balance, rue du Pom-
mier. Tél. 529 89.

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,
ou de ciné.
Adressez - voua au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Démonstrations
«t conseils gratuits.
Travaux de qualité,

A vendre pour Cause de
double emploi, un

moulin électrique
pour café, marque « La
Perl* », voltage 130-220,
eai très bon état. Prix
avantageux. — S'adresser
au magasin E. Barbezat-
Blanc, Môtiers (Neuchâ-
tel).

A Vendre pour cause de
maladie

« CITROEN »
11 L, 1949

Adreiiser offres écrites à
L. â. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Vendre voiture

« Fiat Topolino »
modèle 1946, en parfait
état sous tous rapports.
Adresser offres écrites à
S. A. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZEISS IKON
obJeOtif Novar Anastlg-
mat 1 : 6,3, F = 5 cm.,
seize photographies Sx*-
Appaïell de poche, état de
neuf, vendu avec acces-
soire*. Fr. 75.— . Deman-
der l'adresse du No 86
au bureau de Ja Feuille
d'avla.

,_¦¦

« Adler Junior »
ft vendre, modèle 1939, 5
CV., parfait état de mar-
che, prix , très intéressant .
S'adresser ft B. Marthe
fils, Cormondrèche, télé-
phone dl8 67.

Â VENDRE
un smoking, 160 fr., un
veston et gilet noirs, 70 fr.
un manteau d'officier ,
taille 52, le tout en par-
fait état. Tél. 752 29.

Occasion unique
A Vendre un bateau en

acajou, 6 m. de long, huit
places, avec moteur «John-
son». Bâche et accessoi-
res. Prix: 1600 fr. S'adres-
ser à W. Dilrr-Noyer, la
Rive , Morat . Tél. 7 28 43;
en cas de non-réponse :
Tél . 7 25 76.

OCCASION
Photographies

Appareil . agrandisseur tous
formats, avec accessoires,
à céder pour 150 fr. —
R. Donner , Grand-Rue 6.

A vendre un

pousse-pousse
«Wisa-Glorla», ainsi qu'un
YOUPA-LA. S'adresser à
Mme Mombelli, Evole 33,
Neuchâtel .

A vendre
complet noir

neuf , avec pantalon fan-
taisie, taille 50. Téléphone
No 5 17 33.

A vendre

machine à écrire
OUV i-l'l'l . modèle Studio
42. portable, dernier mo-
dèle. Etat de neuf. Prière
de s'adresser à case pos-
tale1 467. Neuchâtel 1.

A vendre vélo moteur

« MOSQUITO »
à l'état de neuf . — Prix
avantageux. Boulangerie
Ecluse 13.

Occasion
Deux' divans. E. Notter,
Terreaux 3. Tél . 517 48.

A VENDRE
baignoire d'enfant en zinc
8 fr., un matelas de pous-
se-pousse, un tricycle ré-
parabl e, 6 fr.. un lit blanc
métallique, 50 fr. S'adres-
ser : Scherrer , me Pour-
talès 10. Tél . 5 20 60.

A VENDRE
grand fourneau de cuisi-
ne, brûlant tous combus-
tibles. Lits.' lavabos, ta-
bles, chaises, armoires, ta-
bles de nuit . Le tout en
parfait état d'entretien .
S'adresser sous No P 5620
N à Publicitas, Neuchâtel.

Machines à coudre d'occasion
« Veritas », navette centrale, à renversement ,

bâti bois, Fr. 290.—.
« Pfaff », navette centrale, à renversement,

en noyer, état de neuf , bâti bois, Fr. 360.—.
« Phœnix », navette centrale, à renversement,

bâti bois, Fr. 450.—.
Ces machines sont revisées et livrées avec
garantie. Sur demande, facilités àe payement

depuis Fr. 20.— par mois
H. WETTSTEIN, rue du Seyon 16, Grand-rue S

Tél. 5 34 24

Un cadeau de choix :

CRISTAL
CÉRAMIQUE

avec application

d 9arg enterie
Vases à fleurs

depuis Fd I 1 .50
Coupes à fruits

Tasses à café noir, à thé, etc.

chez les spécialistes :

SoIIberger & C°
Place du Marché - NEUCHATEL

j g p*  POISSONS
Ê § T ( _m^* du lac et filet

fjufflr POISSONS
\Yv4B_f de mer f ra'sfçMenâud

C ̂ $_WC f i m ej  tiJleû
_r M0NfiU2 ,«4-Hl_l-tllWIT lMS3_l

Tél. 5 3196-557 90

CONFETTI
GROS ET PETITS PAQUETS

PRIX AVANTAGEUX
PHOTO CASTELLAN1

Rue du Seyon 7 b - Tél. 5 47 83

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

c Pro Juventute »
La commission de < Pro Juventute » du

district de Neuch&tel a tenu séance ven-
dredi 16 septembre. A cette occasion , elle
& entendu le rapport du secrétaire , M. J.
Bricola, sur l'exercice écoulé et celui des
vérificateurs des comptes.

Après avoir pris connaissance des com-
munications du secrétaire de district ,
concernant le montant des secours ac-
cordés et les frais présumés de l'organi-
sation de la. prochaine vente, elle a dé-
cidé de falre les dons suivants aux œu-
vres sous-mentionnées :

1400 fr. aux Colonies de vacances de
Neuchfttel ; 600 fr. à la Ruche ; 600 fr.
aux Amis du jeune homme ; 400 fr. ft
Malvllliers ; 300 fr. au Service médico-
pédagogique ; 300 fr. au Foyer de taches ;
100 fr. a la Revue de « Pro Juventute » ;
100 fr. aux enfants de la grand-route ;
100, fr. à l'Ecolier romand ; 100 fr. à
l'Ecole en plein air.

Un outre, elle approuva trols dons faits
antérieurement par le bureau : 500 fr. à
l'œuvre de la plage des enfants ; 200 fr.
au Repuis et 150 fr. à l'Œuvre des lec-
tures pour la Jeunesse.

C'est grâce au magnifique succès de la
vente de 1948 que la commission de dis-
trict a pu faire ces nombreux dons.

Club neuchâtelois
«l'aviation

Le dimanche 25 septembre , le C.N.A. or-
ganisait à « Sous-le-Mont » , près de Sa-
vagnler , une sortie pique-nique pour ses
membres et leurs familles.

Favorisée par un temps idéal , cette
Journée connut un beau succès ; des
Jeux furent organisés pour les enfants
avec distribution de récompenses et les
deux avions « Piper » volèrent Jusqu 'à la
tombée de la nuit.

Encore une fois les absents eurent tort ,
mais ils auront la possibilité de se rat-
traper , le C.N.A. s'étant promis de réci-
diver.

Assemblée
de l'Union gymuastique

«lu Val-de-Travers
(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
s'est tenue à l'hôtel de ville de Môtiers ,
sous la présidence de M. René Leschot ,
président. A l'exception d'une , toutes les
sections s'étaient fait représenter.

Les rapports du président , du caissier
et des vérificateurs ont été approuvés
puis M. Jean Aggio , président du comité
technique , a parlé du match à l'artisti-
que Doubs-Val-de-Travers et de la fête
qui eut lieu à Môtiers en Juillet et laissa
un bénéfice de près de mille francs. Le
président du comité d'organisation de
cette manifestation , M. Pierre Thiébaud ,
a donné lecture de son rapport. Il a été
chaleureusement félicité, de même que
ses collaborateurs.

Six Jurés ont été désignés pour la pro-
chaine fête cantonale , après quoi le co-
mité de l'Union a été constitué comme
suit : MM. René Leschot , Couvet , prési-
dent ; Edmond André , Travers , vice-pré-
sident ; Georges Leucht , Couvet , secrétai-
re ; Robert Minder . Fleurier , caissier ;
Marcel Lugeon , Buttes, adjoint.

Le comité technique — duquel s'est
retiré M. J. Aggio, après en avoir fait
partie pendant 17 ans — a été formé de
MM. Frédéric Zill , Hermann Ritschardt ,
Fleurier , René ZUrcher , Couvet , et Her-
mann Winteregg, Travers.

M. Pierre Thiébaud a été proclamé
membre d'honneur et MM. H. Ritschardt ,
G. Leucht et Léon Clerc, membres hono-
raires. Enfin , l'assemblée a fixé a Noi-
raigue, en 1951, la date et le Heu de la
prochaine fête régionale qui coïncidera
aveo la célébration du 75me anniversaire
de l'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers,

A l'« Orphéon »
Notre chœur d'homme l'« Orphéon »,

dont lés répétitions ont repris depuis Jeudi
dernier, sous l'experte direction de son
estimé chef , M. Oarlo Bolkr , prépare le
programme d'oeuvres choisies pour son
concert de mars 1950, en attendant de met-
tre à l'étude les chœurs en vue de la fête
cantonale de 1950.

Comme beaucoup de sociétés de chant ,
l'Orphéon a besoin de renfort , dans tous
les registres, aussi, son comité soucieux de
maintenir sa position en division supérieu -
re, espéré que nombreux seront ceux qui
viendront renforcer ses rangs.

Maîtres imprimeurs
Les maîtres imprimeurs de Neuchâtel

ont généreusement convié leurs apprentis
à la visite de l'exposition « Dix siècles de
livres français » qui a lieu a Lucerne. Sous
la direction de MM. Haefliger de Bru,
Pierre Attinger, André Rosselet et Paul
Gerber, cette sortie en autocar a, nous
l'espérons, été utile à tous les « Jeunes dis-
ciples » de Gutenberg. R J.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 24. Qulnche, Blaise-Uhar-

les, fils de Charles-Edouard, conducteur-
typographe, ft Colombier, et de Marcelle-
Valentln B née Chollet. 25. Jeanrenaud ,
Pierre-André, fils de Gaston, manœuvre,
ft Neuchâtel, et d'Elinne née Vouillamoz ;
Bmery, Blalse-Jean-Françols, fils de Paul-
Auguste, forgeron, à Hauterive, et de Ma-
rle-LOUlse née Loosll . 26. Mouche., Françoi-
se-Colette, fille de Frédéric-Henri, commis
de bureau & Neuchâtel, et de Uly-Suzan-
ne née Samson.

PROMESSES DE MARIAGE : 26. Fleury,
James-Maurice, manœuvre, à Saint-Blalse,
et Jeannerét-dit-GfrosJeah , Rose-Clémence,
& Neuchâtel

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, ____ ta_ __o_, 7.20, premiers propos.
1>1 h,, de Beromunster : émission commu-
ne. 12.16, le quart d'heure du sportif . 12.30,
Victor Sllveetre et son orchestre. 12.46, si-
gnal horaire. 13.46, inform. 12.55, un dis-
que. 13 h., les auditeurs sont du voyage.
13.10, lAlla Marlano, Jeune premier de la
chanson. 13.30, les belles pages de Fauré.
13.55, Promenade matinale, de Charles
Bordes. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
ramunster : émission commune. 17.30, Os-
car Gautsohy et son orchestre hawaïen .
17.40, musique en miniature. 18.05, le plat
du Jour, 18.16, les oiseau*, suite de Respi-
ghl. 18.30. pour le cinquantième anniver-
saire de la mort du peintre Segantlni .
18.40, de Oolre à Saint-Moritz. 18.55, lé
micro dans la vie. 19.13 l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.26, le Miroir du temps. 19.40,
Jeudi -magazine. 20 h., le feuilleton radio-
phonique : Jupiter Ou le voyage vers
l'ouest. 20.30, surprlsé-party. 21.16, Ty-
phon. 22 h ., audition de quelques élèves
du cours d'interprétation consacré par A.
Cortot aux sonates pour piano de Beetho-
ven. 22.30, Inform. 22.36, suite de l'audi-
tion des sonates de Beethoven.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lîiform. 11 h., la vie musicale â Bienne.
12.30, inform. 12.40, musique populaire.
18.20, notre feuilleton. 13.50, extraits de
Princesse Czardaa. 16.80, musique de Félix
Mendelssohn, 16 h„ l'ofehestre de Six Heu-
res. 18.40, le cinquantenaire du chemin
de fer du Goroergrat. 19.30. Inform. 19.40,
regards sur la Suède. 20.65. « Ryffl Trti-
bel », pièce «__ dialecte bernois. 21.80, mu-
sique récréatite 22.05, chants populaires, i

Radio Jhédât iifo partout

Exp osition Th. Delachaux
au Musée d'histoire
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CHRONI QUE AR TISTIQU E

L exposition des collections du re-
gretté Théodore Delachaux — T. H„
connue on l'appelait , ù Neuchâtel,
avec une respectueuse et affectueu-
se familiarité — donne une juste im-
pression de ce que fut  cette person-
nalité si riche, ce savant doublé d'un
artiste et d'un voyageur passionné,
grand collectionneur et amateur de
folklore. Du savant ethnographe et
naturaliste, nous ne dirons rien ici ,
sauf qu 'il saute aux yeux du plus
profane qu'un esprit scientifique et
méthodique a présidé sans cesse à
l'assemblage des diverses collections.
Et c'est pourquoi — soit relevé en
passant — l'on peut regretter que les
organisateurs de l'exposition n'aient
pas placé des étiquettes plus détail-
lées, des indications plus nombreuses.
Sans doute eussent-elles un peu dé-
paré l'ensemble, mais pour qui sou-
haite étudier de près le contenu
des vitrines, elles eussent été d'un
grand secours. Le catalogue mis à la
disposition du public porte une liste
complète de numéros qui n 'ont au-
cune correspondance. C'est fâcheux.
Louons, en revanche, la modernisa-
tion de cette première salle du mu-
sée d'histoire, faite avec autant  de
goût que de sens pratique.

f S ,  /mm1 »V

Le peintre Th. Delachaux est re-
présenté par une série de 24 toiles
datant de 11)07 à 1911. Ce ne sont
malheureusement pas toutes de ses
meilleures, et, comme elles sont sus-
pendues haut pour laisser la cimaise
aux papiers découpés de J.-J. Haus-
wirth, on les voit mal. 1907 à 1911...
C'est l'époque où l'artiste cherchait
sa voie, où il subissait tour à tour
ou tout à la fois l ' influence des cu-
bistes — cela se voit à ses construc-
tions rigides — des impressionnistes
et parfois même des pointillistes.
Epoque heureuse où le jeune artiste
barbu , au clair regard , que nous mon-
tre l'autoportrait , passait les hivers
avec ses amis Gustave Du Pasquier
et Pierre Godet , dans un chalet du
pays d'Enhaut. Ensemble ils pour-
suivaient , sur la neige, les ombres
bleues. D'un bleu vif.

Aux paysages dont certains ont
beaucoup d'atmosphère et de vérité,
nous préférons les natures mortes de
fleurs dont Th . Delachaux s'était fait
une spécialité. Ses bouquets serrés de
zinnias  ou d'autres fleurs paysannes,
aux couleurs éclatantes, posés sur
fond de toile quadrillée ou près d'une
idole orientale, d'un vieux coffret
peint , ont un charme à la fois naïf
et raffiné dont l'artist e détenait le
secret. U y montre des dons de co-
loriste qui ne sont pas sans relations
avec ceux du beau verrier de notre
Collégiale.

Auprès de son frère, lé Dr Constant
Delachaux, Th. faisait à Château-
d'Oex de longs séjours et suivait le
médecin dans ses lointaines tournées
à travers alpages et vallons solitaires.
C'est ainsi qu 'il découvrit les tableau-
tins du pâtre-artiste, Jean-Jacob
Hauswirth qui avait œuvré dans la
première moitié du XlXme siècle. Il
lui consacra une brochure illustrée
et s'occupa durant  de longues an-
nées d'acquérir et de rassembler le
plus possible de ses étonnantes com-
positions décoratives. Ses motifs,
Hauswirth les empruntai t  à sa vie
quotidienne : la vache, l'oiseau , le
toupin , le sapin , le chaudron oil les
fleurs des Alpes. Remuages de trou-
peaux, danses de la mi-été, sujets
militaires voisinent parmi les enj re-
lacs, les cœurs et les guirlandes, dé-

coupés en noir sur blanc, fins com-
me de la dentelle, ou en papiers de
couleur, parfois rehaussés d'or, avec
une fantaisie ingénue et un sentiment
artistique tout à fait original.

ArwAf

C'est aussi au cours de ses randon-
nées dans le pays d'Enhaut, dan» les
vallées encore intactes du Valais, des
Grisons, de la Suisse primii .ve, que
Th. Delachaux a déniché ies usten-
siles relégués, les vieux meubles, le
rouet ou le moule à beurre, le îné.
lier à tisser les rubans ou le moulin
à sel, le collier de vache en bois
sculpté ou le berceau rustique, la
cuiller à crème ou le peigne à tis-
ser, le cacolet  ou le bagnolet , toutes
choses qui évoquaient à ses yeux la
vie régionale d'autrefois et qu'il col-
lectionnait avec une inlassable téna-
cité. Une petite chambre vieux-suis-
se a été aménagée dans un angle de
la salle , avec ses rideaux de toile
grossière et l'armoire peinte en 1845,
portant le nom — et peut-être l'Ima-
ge ? — de .lumpfer Verena Anderegg
en robe à crinoline, le corsage Ou-
trageusement pincé, le décolleté ro-
mantique.

Les collections de jou ets groupés
dans les vitri nes proviennent du
Heimberg, du Portugal , de la Sicile
ou de la Toscane. Ceux de Venise
représentent les travestis du Carna-
val . Les visiteurs s'amuseront de la
collection des tirelires, plus ingé-
nieuses les unes que les autres. De
celle aussi des vaches figurées plu-
tôt que représentées, par un sculp-
teur improvisé, dans un simple mor-
ceau de bois. L'intérêt n'est pas min-
ce de constater les variations du mê-
me motif entre les mains d'un ou-
vrier grison, schwyzois, vaudois.., ou
angolais.

La vallée d'Aoste a fourni à Th. De-
lachaux des coffrets à bijoux enlu-
minés et sculptés et des masques de
bois qui font penser au second acte
de la pièce de César von Arx '. La
trahison de Nouare. Ainsi se rejoi-
gnent , par-dessus les barrières al-
pestres, certaines coutumes ancestra-
les.

Une vitrine entière est consacrée
à l'art de la Tchécoslovaquie, à ses
broderies de vives couleurs où écla-
te certain rose cru, caractéristique
des mouchoirs, fichus et costumes de
la Bohême. On admirera la variété
des motifs qui ornent les' œuf» de
Pâques et la bigarrure des petits per-
sonnages qu'on appelle, en Provence,
des saintons et qui, durant les semai-
nes de l'Avent, sont disposés dans les
crèches pour représenter la naissan-
ce du Sauveur.

Devant tant  de merveilles, le visi-
teur se prend à songer à toutes les
aventures de celui qui les a patiem-
ment , une à une, rassemblées. A tou-
tes les courses qu'il a entreprises, à
toutes les portes auxquelles il a frap-
pé, à tous les pet its discours qu'il lui
a fallu tenir, à tous les verres qu'il a
offerts, à toutes les mains qu'il a
serrées. A toutes les intrigues, com-
binaisons, joies et déceptions, mar-
ches et contremarches, espoirs et
contrariétés,' petits et grands plaisirs
que cette exposition représente. Est-
Il possible que tout cela maintenant
s'en retourne aux quatre vents des
cieux ?

Dorette BERTHOUD.

Extrait
de la Feuille officielle

Août e. Radiation de la raison sociale
Georges Schrcpfer , ft NeuchAtel, commerce
de fourrures, par suite de remise de com-
merce.

6. Sous la raison sociale G. Schrepfer
S. A.. _ Neuchâtel, U a été institué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la fabrication , la vente de fourrures en
tous genres, ainsi que toutes opérations
commerciales, industrielles Ou financières,
y compris des représentations, en rapport
avec son but. Administrateur actuel : Paul-
lAiclen Stoudmann , à Lausanne.

Septembre 9. Sous la raison sociale Gi-
rard et Cle, à Neuchfttel, U a été constitué
une société en commandite ayant pour but
le commerce de trousseaux, lingerie et tous
articles se rapportant & la branche. Asso-
ciée Indéfiniment responsable : Ûarthe-
Emma Girard née Godât.

13. Sous la raison sociale Bureau fidu-
ciaire Evard et fils , & Fleurier, U ft été
constitué une société en nom -collectif.
Organisation et tenue de comptabilité, con.
tentleux. transactions Immobilières et gé-
rances,

15. Zlmex S. A., Neuchfttel, importations
et exportations, achat et vente de toutes
marchandises, de produits fabriqués ou
bruits, achat et exploitation de brevets et
toutes participations financières, ayant dé-
cidé sa dissolution , la liquidation sers opé-
rée sous la raison sociale < Zlmex S. A. en
liquidation », par Georges VaUohér, à Fleu-
rier.

15. Radiation de la raison sociale Wil-
liam Wuilteumler, fabrique de boites de
montres, ft la Chaux-de-Ponds par suite
de remise d'exploitation . L'actif et le pas-
sif sont repris par la amlson «Nobilla S. A.»
à la Chaux-de-Fonds. Elle a pour but la
fabrication et la vente de boites de mon-
tres en tous genres. Président : Robert
Bourgnon & Bassecourt. Secrétaire : Jo-
seph StraUsack, à Bassecourt.

16. Radiation, ensuite de faillite, de la
maison Jules Schenk, au Cerneux-Péqui-
gnot, mécanique de précision ¦ et fabri-
cation d'articles en métal.

16. Radiation de la raison sociale Schel-
bler et Jacot, au Locle, atelier de mécani-
que, la liquidation de oette société étant
terminée.

20. Radiation, ensuite de faillite, de 1*
maison Corlnox S, A., ft Noiraigue, fabri-
cation et commerce d'articles de ménage,
en métal , acier Inoxydable et autres mé-
taux, acquisition de tous immeubles ou
valeurs immobilières, société anonyme.

24. Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Schneeberger Henrl-
François-Louls, en son vivant manœuvre
ft NeuchAtel.

24. Clôture de la faillite de Robert
Georges-André, représentant ft Neuchâtel.
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I BAISSE DE PRIX
SB Pour la Fête des vendanges,
Il un aperçu du grand choix de nos excellentes

I Volailles suisses
Il POULCTo '

gros et petits, le % kg. Ff. 4s— 3 Os—

I POULES le x _*&,&-
M bU§|0 pour S0Upe ou ragoût . . . le % kg. ¦ ï» *¦¦«"

¦ CANETONS le % kg. Fr. 3.- et 4.-
H 

Ulfco très tendres le H kg. FF- 3s—

i PIGEONS la pièce Fr. 2.- et 3.50
i CANARDS SAUVAGES , Fr. 7.-
I PIGEONS SAUVAGES . , Fr. 3.50

I LAPINS
M Fr 1-\m frais du pays le K kj .'1' "'

I ESCARGOTS
I POISSONS DU LAC
|H Palées et f i lets - Bondelles et f ilets
m Filets de perches - Filets de vengerons
!§ Truites de rivière

I CABILLAUD entier et en tranches
¦ FILET DE DORSCH
m Ménagères, profitez de cette baisse de prix
m intéressante - Gros et détail

I LEHNHERR Frères
H NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92

A vendre

poussette de chambre
garnie rose, complète, en
parfait état. Vy d'Etra
121, la Coudre.

Literie
neuve

Divans métalliques, 90 X
190, tête et panneaux mo-
biles, protège et matelas
damassé Fr. 195. — . Ma-
telas à ressorts Fr. 170.— .
Matelas depuis Fr. 55.— .
Divan avec matelas da-
massé 120 X 190, Fr. 195.-
Impôt, port compris. —
Reymond, tapissier , Lau-
sanne, Deux-Marchés 18
bis.

A vendre
d'occasion, tables, lava-
bo, tabourets, glace, di-
van, ainsi qu'une pous-
sette de chambre et une
poussette beige dernier
modèle à l'état de neuf.
S'adresser : avenue de la
Gare 5i Colombier.

COMMODE
avec glace, à vendre, 35 fr .
Tél. 5 56 86.

Pour.vos visites...
notre café mélange vien-
nois, notre grand choix de
vins fins, notre biscuit ft
1 ft. la _ livre. Magasins
Meier S. A.

A vendre superbe

PIANO
brun (modèle Béby), belle
sonorité, en parfait état,
550 fr ., rendu sur place.
Mme R. Vlsoni, Parc 12,
Tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion Une
machine à coudre

« BERNINA »
à l'état de neuf. S'adres-
ser _ Adrien Clottu , Cha-
vannes S, ler, Neuchâtel.

GNAGIS
CUITS

Boucherie-
charcuterie

R. Margot
Rue du Seyon

Caisseites à raisin
contenance remplies
Kg. 1,500 environ
Fr. —.82 vide Fr. 2.62
Kg. 2,200 environ
Fr. —92 vide Fr. 3.56
On se charge 

des expéditions

Zimmermann S.A,

AUTOS
modèles récents en vente,
« Citroën » 11 L., « Slm-
ca », « Opel Kadett >, avec

plaques.
Peseux, tél. 6 16 85.

A vendre une

machine à écrire
marque « Idéal », en par-
fait état. Prix avantageux.
Adresse : Jean-Louis Bar-
bezat , Pré Porgon sur
Couvet.

Tout pour réussir
une bonne fondue et ft
des prix avantageux. Ma-
gasins Mel_T 8. A.

A vendre faute d'emploi
un

« SECUR0 »
de 16 litres, ft l'état de
neuf , ainsi qu 'un

TRICYCLE
« Wisa-Glorla ». Télépho-
ne 5 37 46.

Tapis tissés
à la main

excellente exécution. De-
mande.! prospectus détail-
lés chez Albert Dudl i,
Ob .rbtthren (Saint-Gall).

A vendre
lit-berceau, état de neuf ,
garni, complet.

Smoking, taille 46-48.
' S'adresser: Grands-Pins
11, 2me étage.

A VENDRE
pour homme, habit noir,
pantalon rayé, manteau
d'hiver, taille 48, le tout
pure laine, état de neuf .
Demander l'adresse du No
73 au bureau de la
Feuille d'avla.

£ Pourquoi vous^
X- tracasser ? *
? Les légumes qui^
^ne sont pas 

au^
>• marché... sont M
? en boites à J

1 1'« Armailli » <t Hôpital 10 t
? Neuchâlel J
__.__ .AAAAA_____ -AA_t______ ._t

Piano « Jacobi »
en bon état, _ vendre. —
Demander l'adresse du No
74 au bureau de la
Peullle d'avis, i ' _'

MARIAGE
Demoiselle 35 ans, em-

ployée de bureau, aimant
les enfants ei vie de fa-
mille, aimerait falre la
connaissance d'un mon-
sieur ou veuf ayant en-
fants bas âge, catholique,
sérieux, affectueux , en
vue de mariage. Si pos-
sible Joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Adresser offres écrites ft
G. R. 76 case postale
rt677. Neuchfttel.

A échanger un

ACCORDÉON
chromatique, touches pia.
no, contre un diatonique
avec registres, éventuelle-
ment vente. — Demander
l'adresse du No 83 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Quel camion passant par

Boudry - Granges
(Soleure) se chargerait de
trois petits meubles?. —
S'adresser ft C. Girard,.
BOUdry. Tél. 6 41 69.

A louer quatre

COSTUMES
pour la Fête des vendan.
ges. — S'adresser: Oratoi-
re 3, rez-de-chaussée ft
droi te, depuis 19 heures.

......................................
"il*".'*.!*!'•'!**•-••-••• * ."""*•

Gr_ »i â son
outillage moderne

t «en
grand choix
lie caractères

è «en
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
R ne du Concert 6

vont donnera
fonfe" satisfaction

,¦¦..¦.....¦«...... ¦......... ..¦«.¦¦•¦
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remple-Neui 11
ler étage

faes «tu Armourtn»
Travail
soigné

» t»rt» modérés

Ĉ_£
FA

Combinaison heureuse d' ant inévral g i ques h
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleur!
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours el partout,
votre protecteur
contre ces douleur?.

La boite de 10 poudre s f r .  ÏJStX
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,

^______n________R_n*l«_ l_B9_B____7

^̂ l̂ll_Ilr_M̂ ^



Chérie, 14 ou 18 carats ?
Mesdames,
Sl l'on vous laisse choisir entre deux bijoux identi-
ques dont l'un est de 14 et l'autre de 18 carats d'or
fin , les plus sages d'entre vous porteront ft coup
sûr leur choix sur le 18 carats.
Il en est ainsi pour ce qui concerne les nombreuses
marques de produits d'entretien pour le parquet ;
vous choisirez tout naturellement celle qui pré-
sente le plus de qualités et d'avantages, c'est-à-
dire :
1. TJn produit de marque qui soit le premier du

genre et qui a été éprouvé plus de 100,000 fois
Jusqu'à présent.

2. Un produit sl bien mis au point qu'il vous
garantit tout à la fols le nettoyage rapide et
complet, en même temps que l'encaustlcage
des parquets et planchers.

3. TJn produit qui contient la plus brillante des
cires dures connues à ce Jour, et qui, grâce à
cela, donne ft votre parquet le plus bel éclat.

4. TJn produit qui. par sa forte proportion de cire
dure , recouvre le sol d'une pellicule brillante,
solide et durable, n 'étant tachée ni par l'eau
ni par les pas.

5. Un produit qui peut être employé en même
temps comme décrasseur et comme pollture
pour les vernis, les portes, les boiseries, les
meubles et tous objets laqués ou vernis.

6. Un produit qui fera dire à vos amies après
que vous l'aurez employé : « Ça sent le prin-
temps chez toi, ma chère 1 »

7. Un produit qui fera gagner un temps précieux
ft la ménagère et à tous ceux qui s'occupent
de nettoyages, tant son application est simple
et rapide. Jugez plutôt :

Imprégnez de Brillant Parktol un bon gros chif-
fon, le placer sous le frottoir ou rlzette et
frottez dans le sens des lames du parquet ou des
veines du ools (changez fréquemment de chif-
fon), laissez sécher environ une demi-heure et
faire briller au chiffon de laine : vous serez
émerveillée du résultat.
Il existe de nombreuses contrefaçons, mais pen-
sez toujours à la question : c 14 ou 18 carats ? »
Le véritable Brillant Parktol en estagnons plom-
bés avec étiquette de garantie est en vente dans
toutes les drogueries et dans les magasins spé-
cialisés. Bidons originaux d'environ 1 litre Fr. 3.80,
5 litres Fr. 17.50 et 10 litres Fr. 32.—. Icha et
récipient en plus.

ARTICLES DE FETES
COTILLONS - BALLONS
SERPENTINS - BOULES

CONFETTI
FARCES - DÉCORATIONS

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

N E U C H A T E L
S_, J

A vendre une

chambre
à coucher

en noyer genre Louis XV
comprenant : deux lits
aveo literie, crin animal;
deux tables de chevet ;
une armoire deux portes
aveo glaoe ; une com-
mode ; le tout en par-
fait état Fr. 800.-. Pour
visiter s'adresser à MIo-
rlni , tapissier. Chavannes
12. tél. 5 43 18.

Pour villas, immeubles locatifs {jj JE
rien ne vaut un brûleur BRULEUR A MAZOUT AlPHA I

Fabrication robuste, rendement wf _̂_l _S __ 81f______ ï

Chs SCHEIDEGGER jWP
Représentant des usines Cuénod 1& %3 |S11|M

Soulier-sport , bas, pour messieurs,

WTX  ̂ __ Ŝ̂ _̂_wL ' ~ EA
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Tf îcitci
NEUCHATEL. 2, faubourg du Lac

-
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L'automne
est à la porte...

Manteaux d'hiver depul5 145.-
Complets sport
Complets ville depuls 1 26.—
Pantalons flanelle depuls 30.-
Pantalons de travail % 27.-

Chemises sport fantaisie
Tout ce qui manque dans votre garde-robe

voua le trouverez avantageusement

AU BON MARCHÉ
G. BREISACHER Salnt-Honoré 8

NEUCHATEL

M- „.

Pas très correct, peut-être, de se retourner __ passage <Tun
inconnu, mais quand un homme est si bien habillé...

.(Complet en drap de laine suisse / Habille à merveille. Dessin,
teinte, structure... Chic à tous égards.)

Tissu de laine suisse ËM chacun l'admire, et avec raison!

h ¦ « f

t *| y -^  «, LA MAISON SPÉCIALISÉE
1 I * J f  - ti pour ses qualités
B \__* ^"j son Qr-nd choix en

1 <kJ3£è û̂Skr_.
ir ( i «^I H Chemises m
_J,l ii Cravates ft\
t̂ Chaussettes T
II Gilets -Gants

}̂ W 
et toutes les nouveautés

I7vcc\ masculines

Sawùte-j Petitpietta
Chemisier NEUCHATEL Rue du Seyon / S.A. .

VOYEZ NOS VITRINES

 ̂ i

Mj  Amateurs ^E^
_^& 

de beaux et bons 
^HL

/ MEUBLES \
È& VOYEZ NOTRE VITRINE 9

I AU CYGNE J
\ C. BUSER FILS M

^©k Faubourg du Lac 1 J_Ŵ

Buvez du jus
de raisin fr ais

Presse «Simplex> 11.-fr
Presse «Dominante» T3. - fr

Baillod I:
NEUCHATEL

'¦"¦• . *

Vf''!. •_ *v_d_ K_%

mÈ0Êm ;

_ix_-^ ' Ai. \

tf  h.(( . -: *-

Femme du monde
jusqu 'au bout des ££*„,
ongles, grâce à un ^'„"V

Vernis à Ongles à la H " tt durable
. 00 LTR00T

mode et un crayon V N D ER C O A T
protectio n

à lèvres assorti, excellente pour
let onglet

choisis dans la - .

gamme des teintés M * f ëj L

Elizabeth Arden l!_^<li__l

Atw_t_i% M f >

_ p «  o f u n i a i £

9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

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

L. MARIAMI
BUE DO SEYON 19a

1/tnéWEJ
f u îeâtf i a M I e â ,

Bouler en Mercury, c'est rouler sans fatigue aucune: La construclii n compacte ef le fonctionnement régulier

on quitte le niant, après une longue randonnée, aussi du moteur h. -8, de 110 CV au frein, défient toute
frais ef dispos qu'au départ Qui dit Mercur y, dit comparaison Les freins totalisent une surface de
confort el sécurité. Plus basse que large — il s'en 1153 cm*. La suspension AV indépendante supprime
faut de 34 cm. — elle « colle • réellement à la route, les aspérités de la route, la géométrie de la direc-
Tous les occupants assis entre roues, dans la zone de tion est des plus efficaces. Une surmulliplicalion,
confort, se prélassent sur des sièges moelleux, s'élen- oblenable sur demande, permet de réaliser des per
dant sur 1,50 m. Le pare-brise mesure près d'un demi- lormances très élevées en ne dépassant pas une cou-
mètre carré; hiver comme été, la ventilation esl excel- sommation de 13-14 litres aux 100 km.
lente. la Mercury est une voilure de haute classe. Essayez-la,

vous serti ml de son comportement, de la mania-

(#V al __T" W% __F I H W_\% _F biiilé ' 7 son tonfor1 ,0,a''I il 1L Lf I 11W w les diTbu!eurs o,,icie,s Mercur y de ,a Ford m<a
i l !  I ?' § * \j _ y*  ̂

tompart (Belgium) S. A. sont à votre entière dispo-

_«_^̂ ______ 
ji"on" I ——'

/ K ^af â ^  «TOjBagBa--,--.. <^̂ ^£ 3̂

* I

Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
Frlbourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohall Servette S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bois S. A.
Lausanne : Garage du Closelet S. A.
Montreux : L Mettraux & Fils S. A.
Porrentruy : Lucien Vallat.
Sion : Kaspar Frères.

Délégué : O. Gehrlger, Zurich

I GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 31 - Téléphone 5 31 08

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S_A.
, m

Couvercles en verre

m

SPARTRA
Deux cents fo i s  plus Isolants qu'un couvercle en
métal , ils ferment aussi mieux parce qu'ils sont
plus lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
refro idir en soulevant te couvercle. Chaque
modèle convient ù trois grandeurs de casseroles.

18/22 cm. 20124 cm. 22/26 cm. 26/80 cm.

8.- 97- 9.50 11.50

ffMiltasu
NCUCliATElu

BlSiiSi
Wl A notre rayon de W|

| FOULARDS |
affi nous avons créé pour vous Kfflj

M MADAME W
Kffl un superbe Blfl

p| CARME p ure sme ffl
[fjjsj très jolies impressions exclusives, roulotté main, |____l]
f_WÂ 80 X 80 cm., nuances au choix _ Wm

I -Ê«&m 1w *¦& m

Lf j Ln g /0€&maaXii_a. m
i ** ___1_________\ m
|fj n g u C M Q T E L  |̂ fl

HIBiS

A vendre un

potager
à gaz de bois

_ Cullnex ». en. parfait
état de marche, livrable
dans trois semaines envi-
ron (cause de la vente :
remplacement par un
plus grand). Jean-Louis
Berthoud, Chemln-de-
Dame 4, Colombier, té-
léphone 6 33 36

« BOXER»
fauves, avec pedigree, 3
mois, à vendre. — Henry
Bovet, Areuse. Tél. 6 32 43

BEAUX CHOIX

tissus de décoration
en satin vieux rose, vert
et Jacquard, dans toutes

les teintes

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

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites û

S M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis

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

chez

1H9>
Facilités de paiement sur

demande

A vendre

jumelles
à prismes

8X26, aveo étui. Case pos-
tale 85, Neuchfttel 2.

Les délicieuses...
pâtes « Garofalo » ttpo
Napoll de luxe sont en
vente dans les magasins
MEIER. Elles sont d'un
genre tout nouveau et
ont un goût de reve-

I nez-y !!!

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

fl_____________B_l____r t̂" * iloues "I
 ̂l"lTAUATIÇmS[7||lM[V\Tt|1i



La législation des trusts et cartels
discutée au Conseil national

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

L'interpellateur, satisfait de la répon-
se sur le fond, moins peut-être des
perspectives qu'elle annonce, s'en tira
en déclarant que 'la Suisse ne doit pas
faire un© politique de prestige, mais
soigner la qualité.

On ne chercha point à approfondir
le sens de cette forte pensée.

On profita de la présence do M. Celio
pour approuver sans discussion les pro-
je ts concernant la construction de ma-
gasins, ateliers et parafes pour les té-

légraphes et téléphones à Neuchâtel et
à Olten. ainsi que la construction d'nn
bâtiment des P.T.T. à Grandes. Pour
les deux premiers projets, la commis-
Biop avait approuvé Je plan des dépen-
ses, tandis que pour le troisième, elle
proposait de le réduire quelque peu.
Ainsi en décida .l'assemblée.

Pour une lég islation
anti-trusts

Ces graves affaires liquidées, on re-
prit l'interminable liste des « postu-
lats », motions et interpellations.

Les trusts et cartels n'ont pas très
tonne presse, depufis quelque temps. TJn
néoent procès intenté à AI. Duttweiler
a certes valu une condamnation au chef
des indépendants, mais les débats ont
jeté une étrange lueur SUT l'activité,
les prétentions et l'influence de certains
groupes d'entreprises.

Et voilà justement que les fameux
« articles écon omiques » votés par le
peuple le 6 juillet 1947. permettent à la
Confédération de légiférer « pour remé-
dier aux conséquences nuisibles, d'ordre
économique ou social, des cartels ou
des groupements analogues. »

Trois députés se réfèrent à cette dis-
position poux demander au Conseil fé-
déral de prendre des mesures. Ce sont
MM. Sappeur. indépendant , Vincent
communiste et Herzog. socialiste, les
deux premiers en développant une mo-
tion, le dernier en se bornant au « pos-
tal at ».

M. Sappeur cite quelques exemples
de cet « impérialisme » économique qui
tend à assurer à des entreprises forte-
ment organisées, ayant bien eouvent un
caractère international , des avantages
excessifs an» détriment de ceux qui dé-
sirent mener une existence indépendan-
te. Il fa it allusion au récent procès de
Winterthour, où il est apparu que le
trust des huiles ava'i t su se faire ac-
corder d'importants privilèges fiscaux
et douaniers. Et M. Saippeur dénonce
la participation à ces combinaisons in-
ternationales non seulement d'hommes
politiques, mais d'officiers supérieurs.
Pendant la guerre, n'a-t-on pas vu un
colonel divisionnaire alors en activité,
travailler ouvertement, pour un trust
international contre solide rémunéra-
tion, !

Quant à M. Vincent, il montre com-
ment l'étranger se défend contre la for-
mation des monopoles privés qui , pour
le profit de quelques capitalistes, tien-
nent l'économie dans une véritable su-
jé tion.

M. Herzog. enfin, avec les mêmes in-
tentions que M. Sappeur, se défendQ être s»n allié. Ces messieurs, en effet,ai ont paB de© mêmes idées sur Je rôlede l'Etat et le député socialiste rappel-
le, non sans à-propos, que M. Sappeura beau j eu de se recommander aujour-
d'hui des articles économiques. Lors-qu 'il a fa llu les faire accepter l>a r lopeuple, l'interpellateur d'aujourd'hui ,derrière son patron M. Duttweiler, neleur trouvait pas la moindre vertu .

La réponse de M. Rubattel
Dan B sa réponse, M. Rubattel fut brefet précis. Il rappela les intentions dulégislateur lorsqu'il rédigea la disposi-tion spéciale invoquée hier. Il ne s'agis-sait pas d'interdire la formation decartels ou d'entreprises analogues, maisden prévenir ou d'en combattre lesaibus.
Encore faut-il savoir exactementquels sont les groupements oue vise laconstitution . On a un cartel , déclare-t-ail . lorsque plusieurs entreprises' ap-partenant a une même branche écono-mique ou à des branches eoin-oléimen-raires se lient par contra t pour influen-cer directement ou indirectement la for-mation des prix afin d'augmenter lerendement de chaque entreprise
Les trusts, plus précisément", grou-

ÎJiï; .„_& ""luises qui renoncent àleur indépendance au profit d'un nou-

vel organisme, qui forment donc une
unité économique soumise à une seule
direction.

Car tels et trusts peuvent avoir cer-
tains avantages. Ils permettent une ex-
ploitation plus rationnelle, moins coûteu-
se, une meilleure adaptation au jeu de
l'offre et de la demande, des prix plus
stables. Souvent, ils ont pu arrêter l'ef-
fondrement des marges de bénéfices.

Mais, créés dans le dessein de sur-
monter des difficultés écon omiques , dis
perdent de vue ce but et abusent de
leur situation. Il en résulte de graves
inconvénients pour le consommateur
d'abord qui doit payer des prix artifi-
ciellement main tenus à un niveau trop
élevé, pour le producteur indépendant
ensuite, qui est en butte à toutes les
tracasseries — boycottage, dumping,
clause d'exclusivité dans les contrats
passés avec les fournisseurs — jusqu 'à
ce qu 'il disparaisse du marché.

M. Rubattel reconnaît que les dan-
gers des trusts peuvent, s'étendre à des
intérêts nationaux essentiel s.

En Suisse, une enquête est
menée depuis plus de dix ans

Que peut-on faire . A l'étranger, la
législation anti trust  n 'a pas donné tou-
jours des résultats satisfaisants. Eu
Suisse, une enquête est menée, depuis
plus do dix ans. par la commission
pour la formation des prix. Elle devra
apporter certaines lumières à ceux qui
prépareront les projets législatifs. Mai s
il ne faut pa« se dissimuler qu 'il fau-
dra surmonter bien des obstacles en-
core avant d'ajouter des dispositions ef-
ficaces à celles que contiennent, pour
protéger le particulier , le code civil , le
code des obligations, le code pénal et
la loi sur la concurrence déloyale.

M. Rubattel accepte lo « postulat »
Herzog, de même que la motion Sap-
peur, si son auteur consen t à lui don-
ner la forme moins impérative du « pos-
tulat », en revanche, il s'oppose à la
motion Vincent parce qu 'elle brise le
cadre constitutionnel en demandant, de
s'attaquer aux trusts eux-mêmes, alors
que le nouvel article 31 bis n 'autorise
le législateur à ne s'en prendre qu 'aux
abus d'un système licite en soi.

Il n'en faut pas plus pour que M.
Vincent découvre une manœuvre poli-

tique dans les raisons de M. Rubattel.
Décidément, ces pauvres communistes
sont en butte à toutes les persécutions.

Par 19 voix contre 14 le Conseil na-
tional repousse la motion Vincent, tan-
dis que les deux c postulats » sont pris
en considération sans que certains re-
présentants notoires des trusts — et de
ceux qui furent mis en cause dans le
débat — aient tenté de se j ustifier.

Autres « postulats »
M. Rubattel accepte encore un « pos-

tulat » de M. Schmid-Ruedin qui récla-
me une statistique de la production ,
puis M. Etter, chef du département de
l'intérieur, répond à une série d'ora-
teurs qui eux. aussi, ont à faire con-
naître au monde des choses d'une im-
porta iico capital e.

Ainsi , M. Munz, indépendant de Zu-
rich , réclame uno modification de l'or-
donnance sur les denrées alimentaires.
Mais, apportan t à la tribune une ta-
blette de chocolat vendue par la Mi-
gros. M. Perrin. radica l de Neuchâtel ,
montre que l'intervention de M. Munz
doit , avoir pour effet d'empêcher les tri-
bunaux d'intervenir, comme ils l'ont
fai t , contre certains procédés de l'en-
treprise duttweilerienne. Et le « postu-
lat » n 'est accepté qu 'en partie.

C'est encore un 'indépendant, M. Bû-
cher, qui demande l'organisation d'un
service civil de donneurs de sang. Vous
enfoncez une  porte ouverte, répond M.
Etter, qui fait néanmoins l'histoire du
nouveau laboratoire pour la prépara-
tion et la mise en conserve du plasma
sanguin et l'organisation du service
par la Croix-Rouge suisse.

On entend encore diverses interpel -
lations sur les endiguements et la pro-
pagande en faveur du marc et de la
grappa.

M. Rubattel, qui répond aux deux
derniers interpeUateurs, fait  observer
que les sommes consacrées à la « pro-
pagande pour la gra.ppa et le marc »
n 'étaient pas destinées à augmenter la
production et la oonsomivni inn mai *
à en améliorer la qualité. La santé pu-
blique n 'en a donc subi aucun préju-
dice.

Et ce fut, peu après 19 heures, la fin
de cette longue j ournée.

G. P.

Le Conseil des Etats adopte
le projet d'arrêté concernant

le régime transitoire des finances
BERNE, 28. — Le Conseil des Etats

a adopté, hier matin , après un long dé-
bat , par 29 voix sans opposition , le pro-
je t d'arrêté fédéral concernan t le régi-
me transitoire des finances do la Con-
fédération.

Le rapporteur. M. Fricker (cons. Ar-
govie) montra tout d'abord la nécessité
de ce régime transitoire, puis j ustifia
les modifications que la majorité de la
commission propose d'apporter au pro-
jet du Conseil fédéral.

Ces modifications qui visent notam-
ment à réduire, dans une certaine me-
sure, les charges fiscales et à amélio-
rer la péréq uation financière entre les
cantons , sont les suivantes : pour l'im-
pôt de défense nation ale, augmentation
du revenu libre d'impôt de 4000 fr. à
5000 fr. pour les personnes mariées et
de 3000 fr. à 4000 fr. pour les célibatai-
res ; en ce qui concerne l'impôt sur le
chiffre d'affaires, extension des exoné-
rations à la livraison, à la consomma-
tion par les producteurs et à l'achat
de toutes les denrées alimentaires né-
cessaires ; pouir améliorer la péréqua-
tion financière dans le domaine rou-
tier, les subsides versés aux cantons
montagnards d'Uri , des Grisons, du Tes-
sin et du Valais pour le a routes al-
pestres internationales seront majorés
de 50 % et à partir du ler janvier 1950,
les cantons recevront la moitié du pro-
duit des droits d'entrée perçus sur ies
carburants pour moteurs, en faveur de
leurs dépenses routières . Ces proposi-
tions représentent une moins-value de
recettes de 53,5 millions de fra ncs soit
18,5 mill ions au titre des recettes
douanières. 10 millions du fait de
l'augmentation des minima francs
d'impôt et 25 millions au titre de l'im-
pôt sur le chiffre d' affaires.

Le régime transitoire
sera soumis au peuple
le printemps prochain

On sait que le Conseil fédéral avait
proposé d'instituer le régime transitoi-
re pour 5 ans (1950-1954). La commission
a considéré que deux ans étaient suffi-
sants et, c'est cette durée qui  été accep-
tée par la Chambre.

D'aut re  part, s'agissant de la forme
juridiq ue du-projet , la situation a été
modifiée par le résultat de la votation
popula ire du 11 septembre écoulé . La
majorité de la commission a estimé
que l'arrêté doit être soumis nu vote
du peuple et des cantons, en conformi-
té de l'article 89 bis . 3me alinéa , de la
constitution, c'est-à-d'ire dans le sens
de la votation populaire du 11 septem -
bre. La minor i t é  socialiste, par la bou-
che do M. Kloti . de Zurich,  proposait

de prévoir simplement la consultation
dm peuple et des cantons, sans invoquer
l'article 89 bis. La décision prise signi-
fie oue le régime transitaire eut--"-'
en vigueur le 1er janvier 1950 et qu 'il
sera soumis au peuple pour approbation
au printemps prochain.
Une intervention de M. Nobs

M. Nobs, président de la Confédéra-
tion, est aussi intervenu dans le dé-
bat. Il a émis l'opinion que le délai de
deux ans sera insuffisant pour mettre
sur pied la nouvelle législation de la
Confédération et des cantons. U s'agit
aussi de trouever une compensation pour
les moins-values de recettes résultant
des propositions de la majorité. Les
cantons devront éventuellement fournir
un contingent total de 167 m 'liions. Ce
qui comporterai t une augmentation
moyenne de leurs impôts de 27,5 %. Or,
les impôts ne peuvent être majorés par
les Grands Conseils que dans sept can-
tons : dans les autres, ce sont la Lands-
gemeinde ou le peuple qui décident.

Le chef du département des finances
et des douanes a dit aussi qu 'un temps
suffisant doit être laissé à la commis-
sion de conciliation pour accomplir son
travail. Cette commission ne pourra se
réunir qu 'au mois de novembre. Une
solution commune ne sera pas aisée à
trouver et il est indiqué d'opérer len-
tement et prudem ment. En ce qui con-
cerne la forme juri dioue du proj et. M.
Nobs a constaté quo les deux proposi-
tions, celle de la maj orité et celle de la
min orité, sont constitutionnelles.

A noter que M. Fauquex (lib. Vaud).
a défendu et. a fait adopter par 24 voix
contre 8 une proposition tendant à li-
miter la compétence du parlement en
matière de dépenses, en ce sens oue la
majorité absolue des membres du con-
seil serait nécessaire désormais pour
voter des dépenses supérieures à celles
que propose le Conseil fédéral. Cette
proposition avait été combattue par M.
Klôti (soc. Zurich) Pt par M. Nobs. pré-
sident de la Confédération , oui fit ob-
server que la même disposition a été
repoussée par le Conseil national.

C A R N E T  DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les descendants de
Don X.

Rex : 20 h. 30. Deux Jeunes filles et un
marin.

Studio : 15 h et 20 h . 30. La nuit blanche.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 L'embuscade de

Purnace Oreek.
Palace : 15 h. et 20 b. 30. Rapide de nuit

Hier soir , Cantonal a battu
Chaux-de-Fonds par S à 0

LE FOOTBALL AU CLAIR DE LUNE...

Au F. C. Chaux-de-Fonds les joueur s
ne semblent guère disponibles pendant
la semaine; les uns sont blessés, les
autres au service militaire. En sorte
que le onze des « Meuqueux » qui vint
disputer hier soir une « no cturne» sur
le stade de Cantonal faisait plutôt fi-
gure d'équipe de réserves. On ne trou-
vait ni Sobodkn . ni Kernen. ni Her-
mann. ni Calame. ni Hiirtenstein. En
plus. Amey n 'évolua que durant  une
mi-temps.

Ceux qui so réj ouissaient d'admirer
le football des Chaux-de-Fonniers. ré-
puté» scientifiques et gracieux, furent
HU déçus. Nos amis des Montagnes
nous ont fourni  une piètre exhibition.
La défense était dépourvue de sûreté.
La ligne d'avants ne comportait som-
me tou te que deux hommes qualifiés :
Amey et Antenen . Le premier nommé
construisit de fort j olies choses, il con-
duisit souvent ses camarades devant le
but de Béguin, créant l'occasion de
marquer. Hélas, personne n'était là
pour donner suite à ce qu 'il avait
amorcé. Même pas Antenen oui nous a
paru hors de forme. Quant aux demi-
ailes, ils manquent  de précision dans
leurs passes.

Cantonal , au contraire, s'il devait
renoncer aux services d'Erni et Ebner ,
au service militaire ,  pouvait placer
dans ses rangs ses nouvelles recrues.
L'on sait que celles-ci avaient déjà
fait une bello partie contre Bienne,
Avec peut -être un peu moins de bri o,
elles surent une  nouvelle fois transfi-
gurer notre ligne d'avants dans la-
quelle la collaboration avec un Obérer
plein d' entraiu donna de nombreux
fruits.

Cette ligne d attaque s'est jouée bien
souvent d'une défense désorganisée,
où Zappella par sa rapidité se mettait
néanmoins en évidence. Par cinq fois,
Castella capitula... A la première mi-
nute déjà. Monnard plaçait un shot
dans le coin inférieur gauche. A la
36me minute . Obérer tirait à mi-hau-
teur, le gardien renvoyait la balle à
Mella qui la repassait à Obérer et ce-
lui-ci l'expédiait dans les filets. A la
40me minute, un penalty, dicté peut-
être un peu sévèrement, permettait à
Gyger de porter à trois le nombre des
buts cantonaliens. Pendant cette mi-
tem ps l' on eut cependant l'occasion
d'as*ister à des mom ents équilibrés et
pendant les Dromi^rea minutes du

match rien ne laissait augurer de la
suite.

A la reprise, également une minute
après le coup de sifflet init ial . Obérer
obtenait un nouveau but sur un effort
ind iv idue l , et dix minutes plus tard. le
même joueur qui  tenait à prouver sa
grande forme avant le match qu 'il doit
livrer à Bruxelles avec l 'équip e natio-
nale , s ignait  le cinquième but d'un tir
effectué do loin alors que le gardien
tentai t  de venir  à sa rencontre.

Il y avait chez nos avants uu plaisir
à jouer, une recherche dans la cons-
truction qui  plurent beaucoup .

Notre défense — qui revient en for-
me — causa le désespoir des réserves
chaux-de-fonnière.; qui  sont encore
loin do pouvoir réussir lo Jeu ciselé
qui fut  le propre des Montagnards ré-
cemment encore. Muller est véritable-
ment un demi-aile. R ARMAND.

Cliaux-de-Fonds : Castella; Zapella,
Buhler; Matthey, Knecht , Berli; Stamm.
Antenen , Amey (Kunz) , Hirt , Schnee-
berg.

Cantonal : Béguin; Gyger , Steffen; Mul-
ler, Buchoux , Gauthey; Mella , Obérer,
Monnard , Facchinetti, Sassi .

P. S. Avant le match et pendant le
repos, la f anfa re  du bataillon territo-
rial 167, s ta t ionnée à Colombier , of f r i t
un concert aux spectateurs. En outre ,
p endant  le repos également une cour-
se à l'américaine fut  disputée sur
2 km . 500 entre deux équipes do la
section d'athlétisme de Cantonal et
deux équipes do l'Ancienne. En voici
les résultats : 1. Cantonal  I 3' 27" ; 2.
Cantonal II 3' 37"; 3. Ancienne I 3' 38"
8 : 4. Ancienne II 3' 39".

Le gouvernement allemand s'oppose
au faux de dévaluation proposé

par les hauts commissaires alliés
( S U I T E  I) li 1. A 1' K li M I t, I. ii P A Q G )

Le gouvernement ajourne
sa décision

BONN , 28 (Reuter).  — Peu après que
les liants commissaires eurent donné
leur accord à la dévaluation du mark ,
le gouvernement de la république fé-
dérale a annoncé qu 'il avait ajourné
sa décision.

Il désire ainsi gagner du temps pour
intervenir auprès des Allemand* à
propos du charbon. Hier mat in . M.
Adenauer chancelier, avait déclaré
quo son cabinet n'élèverait en aucun
cas le prix de cette marchandise sur le
marché indigène, et les ministres ont
délibéré avant midi encore sur cotte
question et sur les mesures à prendre
pour empêcher le dumping.

Un grave désaccord
BONN , 28 (A.F.P.). — Un grave

désaccord a surgi entre le gouverne-
ment fédéral allemand et la haute
commission alliée au suje t de la déva-
luation du mark occidental, premier
problème important qu'avaient à ré-
soudre conjointement, dans le cadre
du statut d'occupation. Allemands et
Alliés. A la surprise générale, le chan-
celier Adenauer n'a pas donné son
accord aux mesures élaborées par les
Alliés après hui t  jours de consulta-
tions entre les gouvernements de Pa-
ris, de Londres et de Washington , et
près do dix-neuf heures de délibéra-
tions entre les trois hauts commissai-
res. Ces mesuras visaient à fixer le
taux du mark à 23.8 cents, taux que
les Alliés estimaien t correspondre à
celui des autres monnaies européennes,
et qui devait notamment maintenir le

prix du charbon allemand sur les
marchés extérieurs.

Une conséquence de cette mesure
pourrait cependant être une augmenta-
tion du prix du charbon sur le marché
intérieur.

Le gouvernement alleman d, après un
conseil de cabinet tenu hier matin,
s'est déclaré opposé à cette éventualité,
ce qui remet en cause le taux même do
23,8 cents prévu par les Alliés pour le
nouveau taux du mark. Ainsi , tout le
problème se trouve être remis cn cause.

Selon M. Adenauer, les Alliés
ont agi de façon inadmissible

BONN . 29 (Reuter). — M. Adenauer,
chancelier fédéral , a remis à la presse
une déclaration dans laquelle il expri-
me l'avis que les hauts commissaires
alliés pourraient à peine prétendre
qu 'ils ont rempli leur tâche en Alle-
magne et rendu un service à la fédé-
ration européenne. La déclaration
poursuit :

Le cours de change f ixé par les Alliés
causera cle grosses difficultés aux expor-
tations allemandes, mais ce qui est plus
grave, c'est la manière dont le gouverne-
ment allemand en a été informe. Après
toutes les belles paroles que les hauts
commissaires nous ont adressées récem-
ment , et en particulier M. André François-
Poncet, on aurait pu s'attendre que les
Alliés confrontent leurs vues et leurs des-
seins avec ceux du gouvernement alle-
mand Cela ne contribue pas au prestige
(le la démocratie, ni à celui du gouverne-
ment fédéral allemand , sl, dans une ques-
tion d'une telle importance, la décision
est prise cn ne tenant compte que des
vœux et des Intérêts étrangers ct en né-
gliscant ceux de l'Allemagne.

SI les hauts commissaires alliés conti-
nuent à fixer les prix de l'industrie alle-
mande par des manipulations monétaires,
il ne saura être question d'une économie
libre Les conséquences de cette façon
d'agir sur la balance allemande des paie-
ments sont faciles à imaginer.

Etonnement dans les milieux
alliés

On s'étonne, dans les milieux alliés,
du ton adopté hier par le chancelier
Adenauer et on regrette que. pour
inaugurer le rétablissement de l ktat
allemand, le chef du gouvernement fé-
déral ait cru devoir revenir a la poli-
t ique de protestation systématique qui
avait été celle des Allemands a.pres la
première guerre mondiale.

La prise de position
des partis politiques

Reprise après T>lus d'une heure d'in-
terruption, ia séance plénière du parle-
ment fédéral a été consacrée à la prise
do position des groupes politiques au
sujet do la déclaration gouvernemen-
tale du chancelier Adenauer, concer-
nant  les hauts commissaires alliés.

Au nom du parti social-d émocrate, M.
Se__ iiin.acl.er a déploré que le gouverne-
ment fédéral n 'eut pas tenu l'assemblée
au couran t des négociations en cours.
Prenant position au suj et des propo-
sitions d'al ignement alliées des prix du
charbon, le leader socialiste a souligné
quo la première mesure imposerait au
pays des charges économiques intolé-
rables. La deuxième solution, a ajouté
M. Schumacher, entraînerait des réper-
cussions sociales considérables. Il a, en
conclusion, demandé au gouvernement,
au nom du groupe social-démocrate,
de ne pas donner son accord à des me-
sures qui ,  pour favoriser certains pays,
léseraient gravement l'Allemagne.

M. Buzelius a assuré ensuite le gou-
vernement , de l'appui du groupe chré-
tien-démocrate et a insisté sur la dé-
sillusion que le « diktat » do la haute
commission avait provoquée dans son
groupe. Do son côté, M. Meerkartz (par-
ti allemand) s'est félicité de l'a t t i tude
nette du gouvernement et a exprimé
des doutes sur le fa it  que lo statut d'oc-
cupation puisse permettre à la haute
commission d'imposer un taux de dé-
valuation au gouvernement fédéral.
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Un reptile « clandestin »

BALE. 29. — Le mystère du boa. aper-
çu à Flùelen dans l'express du Gothard ,
et retrouvé plus tard sur la voie à
Gurtnellen, est maintenant éolalrci.

L'animal appartenait à une expédi-
tion de 8 serpents géants effectuée au
zoo de Zurich par une maison de repti-
les de Colombie. Les serpents arrivè-
rent à Bâl e emballés dans un sac de
lin . Tandis que les employés du bureau
de poste transit vérifiaient le contenu
du sac et les papiers, un les serpents
s'enfui t  le long de la rampe de charge-
ment.

A Flùelen. un fonctionnaire de la
poste aperçut sur le marche-pied d'un
fourgon postal de l'express du Gothard,
qui se rendait , au Tessin. un serpen t
roulé sur Imil-même qu 'il prit tout
d'abord pour un sac de dame. Comme
l'employé s'apprêtait à le ramasser, le
serpent s'échappa et. malgré tous les
efforts, ne put être retrouvé. Aussi ju-
gea-t-on nécessaire d'informer le per-
sonnel du train et toutes les stations
jusq u'à Chiasso de la présence du dan-
gereux voyageur clandestin.

Le boa ne f i t  aucun mal et peu après
on le retrouva sur le ballast, à Gurt-
nellen . la nuque  brisée.
mmmmmmiMMmmmmmmBÊimmm

Le mystère du boa
de l'express du Gothard

est éclairci

En ANGLETERRE, le soldat Claude
Hodson-Jones. condamné à mort pour
avoir tué une j eune fi l le  allemande, a
été exécuté.

Quarante députés travaillistes ont
déposé à la Chambre une motion de-
mandant  à M. Attlee de prendre l'ini-
tiative d'une conférence avec MM.
Truman et Staline.

En ITALIE, le prix du pain sera
abaissé de 10 à 15 %.

En ALLEMAGNE, deux cents fonc-
tionnaires de la zone soviétique vien-
nen t d'être licenciés parce qu 'ils
étaient en rapport avec des personnes
habitant l'Allemagne occidentale.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a décidé d'accroître la production de
bombes atomiques.

La Chambre des représentants et le
Sénat ont voté la loi d'aide militaire
a l'Europe pour un montant de
1,314,000.000 de dollars.

En ARGENTINE, quinze personnes
ont été tuées ct plusieurs autres bles-
sées dans un accident d'aviation qui
s'est produit à 160 kilomètres de
Buenos-Ayres.

En NORVÈGE, les ministres-prési-
dents et les ministres des finances et
du commerce suédoi s et danois sont
arrivés à Oslo où ils auron t avec leurs
collègues norvégiens des entretiens sur
la situation économique.

En HONGRIE, douze personnes ont
été tuées et quinze blessées dans un
accident d'autobus qui s'est produit
dans la banlieue de Budapest.

En BULGARIE, on apprend de bon-
ne source que M. Topentscharov, mi-
nistre adjoint des affaires étrangères,
a été destitué.

En FRANCE , un gros vol de bijou x
a été commis à Paris dans l'apparte-
ment du général Xuan , ancien prési-
dent du gouvernement provisoire du
Viet-Nam. Le montant des bijoux vo-
lés est d'environ deux millions de
francs françai s.

Autour du monde
en quelques lignes

Une terrible tempête s est abattue hier
sur le sud-est de l'Espagne

De nombreuses victimes — Les dégâts sont considérables
MADRID. 29 (A.F.P.). — Une tem-

pête sévissant dans le sud-est de
l'Espagne, a pris un caractère do véri-
table catastrophe,

A Aguaduice, on a enregistré jus-
qu 'à présent 16 morts, mais on craint
que le nombre des victimes no soit
plus élevé.

Plusieurs centaines de maisons ont
été inondées ct en partie détruites
mercredi soir, à la suite d'une crue
subite de la rivière Turia. dans la ré-
gion dc Valence.

Les habitants n'ayant pas eu le
temps de se sauver, on craint qu 'il n 'y
ait des victimes. En quelques instants,
un véritable déluge s'est abattu sur
Valence et la région. A lîourcpos et à
Betera. la rivière Turia a inondé les
ponts, rendant toute circulat ion impos-
sible. Depuis le 10 novembre 1897, on
n'avait  pas assisté à une telle catas-
trophe.

Dans la région do Ronda . en Anda-
lousie, la tempête a provoqué la mort
do 9 personnes. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées à la suite (Je
l'écroulement des maisons. Les dégâts
causés dans les villages do Benajan,
Mnntcgaque et Ronda-Meme sont con-
sidérables. Toutes les communications

par terre ainsi que les communications
téléphoniques sont coupées.

Le ministre do l'intérieur se tient en
c o m m u n i c a t i o n  constante avec les gou-
verneurs civils dc Séville et de Va-
lence, régions les plus dévastées par la
tempête et se fait mettre au courant
des dernières mesures prises. Un grou-
pe de soldats a été _ dépêché sur les
lieux pour prêter aide et assistance
aux sinistrés. Les équipes dc la_ Croix-
Rouge organisent dans les localités les
plus touchées des distributions de vi-
vres et do couvertures.

Selon le» premiers détails, eur le
nombre des victimes et l'étendue des
dégâts qui parviennent à la capitale,
un ponjt métallique de chemin de fer ,
surplombant le Rio Blanco. a f f luen t  du
Genil. a été détrui t  par les eaux, pro-
voquant la chute des dix derniers va-
gons d'un train do marchandises. Une
voiture automobile a été emportée par
les eaux ct le conducteur noyé alors
qu 'il s'était engagé sur un pont routier
près de Ronda. La boue amenée par
les eaux dans les maisons at teint  jus-
qu 'à deux mètres de hauteur.  A Agua-
duice. 62 maisons ont été complètement
détruites et plus de 200 personnes sont
sans foyer.

PARIS, 29 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié mercred i soir , le bu-
reau de la C.G.T. indique qu 'il est
mandaté pour discuter avec le Comité
national du patronat français, notam-
ment du règlement rapide des revendi-
cations ouvrières et de la question du
chômage. Le bureau confédéral est in-
vité à porter à la connaissance de la
classe ouvrière les réponses qui  seront
faites à ces questions par le C.N.P.F.
à qui il demandera une entrevue.

Les mouvements revendicatifs se
poursuivent cependant dans de nom-
breuses branches do l'industrie. Chez
les cheminots, le mécontentement se
fait jour. Les cheminots a f f i l i é s  à la
Confédération nationale du travail  ré-
clament 1111 salaire minimum de base
de 30,000 francs, l'échelle mobile et une
compression de la hiérarchie, tandis
j iue les ingénieurs , cadres et techni-

ILçj?n _> des chemins de fer demandent un
-reclassement général des emplois. En-
fin , des représentants des cheminots
appartenant à la C.G.T.. à la C.F.T.C.
et à la Confédération générale des ca-
dres, ont décidé en commun de reven-
diquer un acompte provisionnel de
3000 francs, en attendant une remise
en ordre des salaires.

Les mouvements
de revendications

prennent de l'ampleur
en France

DERNI èRES DéPêCHES

Un tirage de haute précision !
On sait sans doute que le prochain tira-

ge de la Loterie romande aura lieu le 1er
octobre et que les sphères Itinérantes s'ar-
rêteront, cette fois-ci, à la Chaux-de-
Fonds.

La valse capricieuse des boules accom-
pagnera pour une fois le tic-tac régulier
des montres. Il n'en faut pas plus P°ur
conclure qu'exceptionnellement, la haute
précision et l'exactitude mathématique d*5
secondes Influenceront la fantaisie des
premières ! Sachez donc choisir vos billets \
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Communiqués



Pas besoin de compter jusqu'à 100
pour trouver mon sommeil, car je dors dans

un bon llt
Réparations et vente de literie

Travail soigné chez D OCDDftTTET
l'artisan tapissier "¦ r ElUlU M C I

Atelier : PARCS 40 - Tél . 5 52 78 *""y 1̂/ïrVU/"~
" COIFFURE ET BEAUTÉ

i: QRAND-RUE 12 - TEL. 5 15 24

RETOUR DE PARIS
a étudié p our vous

lies points fondamentaux de la réussite
j des coi ffure s  new-looks
Nous adaptons la mode à votre visage,

i I à votre allure et à votre goût.y • 4

ĵtijË ^. Mesdames
_BHo|̂ ;; Notre nouvelle collec-

CJHajryY H ',on vous attend.
/L__S^ " A ^ VOUS y trouverez cer-
f  ^J 

' ¦:] 'r—^ tainement le chapeau
Jê__ '¦__ rêvé.

TRANSFORMATIONS *eStï Wiï§to.;~
RÉPARATIONS '«(*iSB______iTRAVAIL SOIGNi5 \̂I_5p3_eï§»
PRIX MODÉRÉS '•'̂ '•"SJMSER

J. TROXLER lv K
MODES ^

Rue du Seyon 5 c

B E A U - R I V A G E
NEUCHATEL

Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Grands bals
des vendanges
Deux orchestres - Attractions

Cotillons

RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER
C'est ce qu'on dit et c'est assez juste.
Mais il ne faut pas non plus trop atten-
dre, car bientôt l'édition 1949 de l'excel-
lent journal des vendanges sera épuisée.

Hâtez-vous donc de lire

LE V ERJUS
en vente dans les kiosques de Neuchâtel

et des localités environnantes
Envois sur demande adressée à l'administra-
tion de ila Feuille d'avis de Neuchâtel et
accompagnée de 30 centimes en timbres-poste
(militaires en service : 25 centimes).

L'actualité, c'est bien.
Mais les dessous de l'actualité, c'est plus drôle !

Société avec capitaux serait disposée
à financer la

vente à crédit
- de maisons sérieuses de la branche
meuWes ou électricité. — Adresser
offres écrites à M. B. 28 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de couverture en tous genres

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

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

Déplacement rapide

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

Faites-les contrôler
à la maison

J^Lomminot
"UT _̂ ï_]SNIUCHATB l

Ŝ_53>52_V*'̂  oui Ot CMfllWAHf

; gui vous conseillera au mieux
de vos intérêts

A àf ^K Dès aujourd'hui
/V PQI j  f l  à 15 h. et à 20 h. 30

1 CI , O 2.\ !____ «B ' ' JMfry.
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L'EMBUSCADE de
Furnace Creek

avec

VICTOR MATURE - COLEEN GRAY
Une œuvre dramatique mystérieuse, doublée d'un roman d'amour passionnant

Le film que nous recommandons tout particulièrement aux amateurs de films
d'aventures et d'action

SAMEDI et MERCREDI, à 15 h. : p*pi É CDANf AK DIMANCHE : MATINÉE à 17 h.
MATINÉES A PRIX RÉDUITS rMIVLE riXMIllHIJ (après le cortège)

Y -f __-*Ê_mf ^ INSTITUT

lit Sam Simmen
S mis Tertre 2 " TÔL 537 27
B_ \SLlat-û NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

p our les parents
N. _X

¦ ABENDKURSE
y f̂r fîj r Deutschschweizer

Franzôsisch, Engllsch, Itallenlscb,
Spanlsch, Portugeslsch.

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

Spezlalkurse zur Vorbereltung elner
Abschlussprllfung lnnert 9 Monaten.

Beginn der Kurse : Ende September

SPRACH- UND n C Kl C H I _TTiIANDELSCII ULE DCIMCL/Iv . 1
TERREAUX 7 - Tel. 5 29 81

Chœur d'hommes

ORPH ÉON - NEUCHATEL
Rép étitions tous les jeudis, à 20 h. 15

Salle circulaire du Collège latin
Que tous les hommes que le chant choral intéresse
se fassent recevoir en qualité de membre actif.

On s'inscrit à chaque répétition. LE COMITÉ.

r
Exp osition rétrosp ective

DU PEINTRE

Philippe Robert
du 11 septembre au 9 octobre 19U9

à la

GALERIE LÉOPOLD ROBERT, NEUCHATEL
Tous les jours de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 18 heures

l j

donnez du Jf aiSJH du p C Uf S  a vos enf ants jfey 1
P r é c i e u se  g o u r m a n d i s e , il c o n t i e n t  les  s u b st a n c e s  i n d i sp e n s a b l e s  au d é v e l o p p e m e n t  Jl&gSflMr
de leur organisme.  *Chaque jour , à chaque repas , sur chaque table ! "aPSSJj!̂

FRAICHE mBf k  £SMfËS *̂\wÈrAROMATI QUF f f  ÏMJ UQfW *** É f ï ï
N'IRRITANT IS M
PAS _̂W

1.A 00BGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

Hôtel du Poisson
Marin

Samedi soir, dès 20 h. et jusqu'à 4 h. du matin

Grand bal
des vendanges
Cotillons - Bataille de confetti

ORCHESTRE MONTPARNO

Toute la nuit :
Restaurations chaudes et froides

Se recommande :
le nouveau tenancier :

Jean KUPPER.

Service d'autocar Fischer
Départ de la poste, Neuchâtel, à 24 heures

Service assuré pour la rentrée

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

forme des conducteurs depuis 1920
K GRRSQe HlRQHÙtlLC 1

>̂VgttSW!f GIIHIRIHtRj r

Succès garanti ? oui. Et comment 1
<v^W Par une prolongation gratuite des
TAMft l cours, si nécessaire, jusqu 'au succès
BEI SB définitif (Diplôme final). Expérience
ĵjP' de 30 ans d'enseignement.

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel, Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Rellinzone ,
Fribourg. Sion.

Y ï
Renouvellement des abonnements
à ia « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le quatrième trimestre de 1949

Nos abonnés ont reçu la semaine dernière , encarté
dans leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais renouveler leur abonne-

ment pour le dernier trimestre de 1949. Û

Renouvellement jusqu'au 31 décembre j
Fr. 6.70 I

Affoniiftn !  ̂wmPs °>ont nous disposons pour i ]MIICMIIUII t l'expédition du lournal ne nous
a pas permis de procéder à un tri dans l'envol des
bulletins de versement En conséquence, les person- '
nés dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 31
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur est

parvenu.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

S 4

_ • N
/: Grand arrivage

BAS NYLON
AMÉRICAINS
très solides, diminues, e_w « n

'* coloris mode r \t / v
Fr. «j

chez

ud= :
Quel commerçant ou grand magasin
s'adjoindrait collaborateur sérieux, de première for-
ce, en vue de créer un département pour la vente
d'articles techniques de grande vogue (Electricité et
radioélectricité) î Références de premier ordre. Fai-
re offres sous chiffres P. D. 20998 L., à Publicitas,
Lausanne.

| Grand choix i
| de costumes à louer s
| pour mascarades j
¦ Mme Rrunisholz, Moulins 39, Neuchâtel _
i ¦

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste :

SALON DE COIFFURE
f l f t mtl CI TRÉSOR 1
VJVEDCL Tél 6 21 83

t \Pratiquez la
respiration

hindoue
et la gymnastique

harmonique
pour obtenir

santé et Jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
i Tel 6 81 81 J

Une bonne wM v
Un casse r >

sur la terrasse au

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

R. Studzlnsfet-Wlttwer



lill VILLE 

AU JOUR UE JOUR

Luttons avec f orce
On nous répèle sur tous les tons

mineurs et sous forme  d'élégie qu'il
y  a trop de raisin, trop de vin, pas
assez de caves. Comme un seul hom-
me la nation tout entière, émue jus-
qu'à la soi f ,  lutte donc courageuse-
ment contre la funes te  mévente : le
Conseil fédéra l y va de ses petites
idées, le Gran d Conseil de ses gran-
des à lui (comment en serait-il au-
trement vu son grand nom) et le
consommateur de son inspiration du
moment, f onction de son humeur et
par conséquent — simple déduction
— de l'état du ciel conjugal. Plus le
ciel de la douce hyménée est charg é
d'ailleurs, p lus les consé quences
sont bonnes pour la cause sacrée.

Mais ne le disons pas trop ' haut
car les femmes , avec leur rage de se
dévouer pour la patrie chérie, pro-
voqueront sans doute des perturba-
tions volontaires habilement camou-
f l ée s  qui enverront dare-dare leurs
époux et maîtres au bistrot du coin.
Ceux-ci continuant l' e f f o r t  amorcé
travailleront du gosier de si bon
cœur qu'ils en auront mal à ce der-
nier organe , ils viseront tellement
droit au but qu'ils finiront par en
tituber et ils ingurgiteront tant de
soleil en bouteille qu'ils seront con-
duits à l'ombre.

Moralité : en tout cherchons la
femme.

Mais si elles sont « malignes »
comme on dit chez nous, elles trou-
veront un autre moyen de lutte qui
laissera tout en parfait  équilibre :
l'Association des sociétés antialcoo-
liques de la ville, comme chaque an-
née, vendra du moût en gobelets et
en litres. Celui qui n'a jamais goûté
au vrai jus de la vigne ne sait pas
ce qui est bon... et sain. Samedi, di-
manche et lundi matin, près de la
poste , on luttera ferme et d' une ma-
nière agréable pour aider nos vigne-
rons. NEMO

« Tourbillon »
Neuchâtel s'apprête à célébrer dans

l'allégresse la Fête des vendanges.
Déjà, des barrières sont édifiées autour
du circuit où, dimanche, défilera le
cortège pour lequel les.artistes neuchâ-
telois ont travaillé depuis des mois.

De nombreux chars sont soir le point
d'être terminés et les horticulteurs
présenteront un corso fleuri de toute
beauté. Quant à la location des places,
elle obtient un succès considérable
puisque la plupart des places assises
sont vendues.

L'affluence à Neuchâtel (promet
d'être considérable et l'on annonce
d'ores et déjà la visite de nombreuses
sociétés suisses et françaises.

Dimanche matin,  la Musique de la
Remonte, qui participera au cortège,
donnera des concerts devant les hôpi-
taux de la ville, cependant que la fan-
fare française « Les enfants de Montbé-
liard » jouer a dans les rues.

La veille, samedi soir, grande ba-
taille de confetti et « joies annexes»:
musique, danse, mascarade.

Cette batai l le  reprendra dimanche
après le en >- '-  - ,] nnt ie thème géné-
ral. « Tour perm ettra aux mil-
liers de sp^ialeura d'apprécier la
merveilleuse fantaisie.

_La session
du «comité des douze »

Le comité chargé d assister dans sa
tâche le burea u de l'Union internatio-
nale pour la protection des œuvres lit-
téraires et artistiqiuies a tenu hier sa
première séance en notre ville.

L'ambassadeur Julio Dantas. prési-
dent de l'Académie des sciences de Lis-
bonne, délégué dn Portugal, a été ap-
uelé à la présidence de la session du
« comité des douze ». Dans son discours,
il eut des paroles très aimables à
l'égard de la Suisse, du canton et de
la ville de Neuchâtel. Hier »oir eut
lieu une réception offerte par l'Etat et
la ville de Neuchâtel représentés pax
MM. Camille Brandt, conseiller d'Etat
et Paul Bognon. conseilliler commiumal.
Des paroles cordiales furent échangées
à oette occasion.

f Sœur Mi r i an t
Ce n'est pas sans regrets que la po-

pulation neuchâteloise apprendra que
Sœur Miriaiu Kruger vient de mourir
à la Maison des diaconesses de Stras-
bourg, qui, pendant longtemps, a ren-
du de précieux services à nos maisons
hospitalières et dont elle avait été la
Sœur supérieure.

Elle fut  Sœur supérieure de nos mai-
sons hospitalière, et nombreux sont les
malades qu 'elle a soignés à l'hôpital
Pourtalès et à l'hôpital de Couvet ; elle
s'intéressa également très activement
au travail de ses collègues de l'hospice
de la Côte, à Corcelles.

C'est une forte personnalité qui dis-
paraît, c'est une lumière qui vient de
s'éteindre, après avoir éclairé et ré-
chauffé beaucoup de cœurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-

tembre . Température : Moyenne: 17,6;
min.: 13,0; max.: 23,2. Baromètre : Moyen-
ne: 723,8. Vent dominant: Direction: nord;
force : très faible . Etat du ciel : légèrement
brumeux. Brumeux le matin , clair ensuite.

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

Niveau du lac, du 27 sept., à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 28 sept., à 7 h. : 428.88

Prévisions du temps : Beau temps, jour -
née modérément chaude , ciel passagère-
ment un peu nuageux surtout dans
l'ouest du pays. Faible tendance orageuse
dans les Alpes et dans le Jura. Quelques
brouillards matinaux sur le Plateau.

Autour de la mobilisation de troupes
de couverture-frontières

CROQUIS MILITAIRE

Voilà cinq ans déjà que certains
bataillons de couverture-frontières
n'avaient p lus eu l'occasion de se
réunir au grand comp let . Aussi ne
s'étonnera-t-on pas que la mobili-
sation des rég iments de couverture-
fron tières de notre région ait été
pour beaucoup un véritable événe-
ment. Après un cours de cadres , la
mobilisation des d i f f é ren tes  unités
eut lieu. Toute la rég ion f u t  survolée
par l'aviation militaire, qui avait
pour lâche de déceler les endroits
où des hommes étaient visibles.

Mais, si les hommes entendirent
et virent un grand nombre d'a-
vions, les observateurs de ceux-ci
durent admettre que, du haut des
airs, la troupe était quasiment invi-
sible. Toutefois , un p ilote, af f irmant  \
avoir aperçu quatre lascars... jouant
aux cartes près d' une position for -
t i f iée , p iqua sur eux pour les dé-
truire à tout jamais au moyen de
ses puissantes mitrailleuses. Seule-
ment voilà : aux dernières nouvel-
les, il f u t  constaté que les quatre
indisciplinés en question étaient
quatre o f f ic iers  supérieurs, préposés
à l'arbitrage de. l'exercice , et qui
étaient penchés sur... une carte de
géographie ! Cartes de yass, cartes
de bridge, carte de géographie ?...
autant en emporte le vent des héli-
ces !...

Un autre fa i t  à noter : la motori-
sation sans cesse accrue de notre ar-
mée. Les quel ques chevaux que l'on
vit ici ou là traînant — f o r t  gail-
lardement d'ailleurs ! — un fourgon
ou une charrette , faisaient se re-
tourner les soldats étonnés de voir
encore des quadrupèdes mobilisés l
Toutefois , il f au t  reconnaître que
c'est bel et bien grâce à leurs « ca-
nassons » que p lusieurs unités —
dans certains coins perdus de notre
Jura en particulier — reçurent à

l'heure prévue leur ravitaillement en
subsistance, ou n'eurent pas à porter
ù dos d'hommes sac avec paqueta-
ge complet !

D 'autres quadrupèdes qui furen t
énormément intéressés par les mou-
vements de troupe, ce sont les va-
ches. Puisque nous sommes en au-
tomne, il y en eut de grands trou-
peaux qui ne se lassèrent pas de re-
garder béatement passer les gris-vert
que l'on mettait au vert... un peu
comme elles l

im- im- rm*

La nuit de lundi à mardi se passa
à la belle étoile ; adjectif parlait
pour donner une idée du ciel sp len-
dide sous lequel rêvèrent quel ques
milliers de soldats. Ce furen t  cer-
tainement les heures durant lesquel-
les tous ces hommes furent  assaillis
par les souvenirs. Souvenirs de mo-
bilisations en toutes saisons ; d'ob-
scurité lourde d' attente , traversée par
l'écho lointain de la canonnade ou
le passage , haut dans le ciel, des es-
cadrilles étrangères. Chaque détail ,
chaque silence comme chaque ré-
sonance faisaient revivre intensé-
ment un ]>assé encore proche, et qui
jus t i f ia i t  sans peine la nécessité de
la présence de notre armée aux f ron-
tières mêmes du paus.

*x* *m, *_

Lundi, en ville, les civils connu-
rent, pour la première f o i s  depuis
la guerre, les bruits caractéristiques
— godillots sur le pavé , ordres bre fs ,
chansons et p laisanteries — de la
troupe stationnée , l'arme au p ied ,
tout près des maisons. Parfois dans
les appartements mêmes — et sans
susciter le prétexte tacti que. Car on
sait que le principe même des ba-
taillons de territoriaux, c'est que les
hommes défendent  leur coin de ter-
re, leur village, leur quartier, les
usines ou voies ferrées qui s'y trou-
vent, x.

|~ VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Assemblée des comités suisses
île la Mission de Paris

(sp) Il faut signaler l'importante assem-
blée des comités auxiliaires suisses de la
Société des missions évangéliques, de Pa-
ris, qui s'est tenue à Salnt-Blaise, lundi
et mardi derniers.

Au cours de ces assises, présidées par
le pasteur Wachsmuth, de Lausanne, on
eut le grand privilège d'entendre M. An-
dré Roux , directeur adjoint de la Société
des missions de Paris et plusieurs mis-
sionnaires rentrés récemment de leurE
champs de mission : MM. J.-P. Burger,
du Zambèze, Henri Nicod , Cuénod et J.-R.
Brutsch , du Cameroun , Ed. Bezançon et
Albert BrUtsch , du Lessouto. Tous ces té-
moignages étalent Impressionnants, au-
tant par le message qu'ils contenaient
que par l'accent de conviction qui les
exprimait. A les entendre on ne peut dou-
ter ni de l'urgence ni de l'efficacité de
l'œuvre de la mission chrétienne.

L'acte de clôture de ces deux Journées,
fut présidé par le pasteur Pierre Juillard ,
de Lausanne. On se plut à louer la pa-
roisse de Salnt-Blaise de son aimable et
généreuse hospitalité.

SAINT-AUBIN
Travaux d'automne

(c) Les travaux d'automne ont com-
mencé par l'arrachage des pommes de
terre. Les précieux tubercules ayant
beaucoup souffert de la sécheresse et...
des souris, la récolte sera déficitaire
chez nous, si bien qu 'elle ne couvrira
pas le capital engagé pour l'achat des
semenceaux payés très cher ce prin-
temps.

Heureusement, la vendange dn rai-
sin de table, qui a commencé cette se-
maine à la Béroche. s'annonce meilleu-
re qu 'on ne l'espérait, grâce aux quel-
ques .iours de philo du début du mois
et du chaud soleil dont nous sommes
gratifiés.

Mais la vendange de cette année sera ,
quantitativement , au-dessous de> la
moyenne. Frappés par la grêle, passa-
blement de grains sont atteints de
« foulure ».

Les champs, sous l'effet de la pluie,
ont reverdi, et les troupeaux peuvent
aller paître sous le regard vigilant des
enfants.
Un nouveau bibliothécaire

(c) Les deu x précédents bibliothécaires
(hommes de lettre tous les deux) étant
démissionnaires, c'est M. D. Evard ,
bien connu chez nous, q\ù a été nommé
oour leur succéder.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

On restaure
(sp) Les autorités paroissiales fon t
restaurer ces jours-ci les orgues de no-
tre temple.

FLEURIES
Quand refleurissent les lilas...
(c) Fait rare pour la saison, on peut
voir depuis quelques jou>rs, dans deux
jardins du village, des lilas en fleurs.

COUVET
Imprudence  d'enfant

(sp) Avant-hier après-midi, au moment
où circulait dans la Grand-Eue une
colonne cycliste militaire, un enfan t Je
dinq ans, le petit Boux, traversa la
chaussée et fut  renversé par un soldat .
Le petit dut recevoir des soins médi-
caux.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Dimanche 25 septembre a vu la re-
prise des séances du cinéma scolaire, séan-
ces qu'organise chaque hiver M. André, de
Travers. Cette séance très fréquentée a
laissé un bénéfice appréciable lequel ira
augmenter les fonds des courses scolaires
de Môtiers et Boveresse.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Chute d'un maçon

M. Michel Clerico. âgé d'une cin-
quantaine d'années, maçon, a fait une
chute d'un ler étage. Belevé avec une
arcade sourcilière fendue et des bles-
sures à une j ambe, il a été conduit à
l'infirmerie de Sainte-Croix.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
le successeur

du chanoine Bovet
La Société de ohant de la ville de

Fribourg vient de nommer son nouveau
directeur en la personne de l'abbé Fier,
re Kaelin , qui succède au chanoine
Bovet. M. Kaelin a aussi été désigné
comme maître de chapelle de la cathé-
drale de Saint-Nicolas.

VALLÉE DE Ifl BROYE
. La récolte du tabac

¦< touche à sa fin
La récolte des tabacs de la Broyé

vaudoise et, fribourgeoise. qui a débuté
en septembre, touche à sa fin . Un peu
partou t l'on s'attaque aux dernière-
feuilles. Le produit ne sera que le 60 %
d'une année ordinaire. La sécheresse
est la cause de ce gros déficit. Il en
est de même dans les autres endroits
de la Suisse où l'on cultive aussi le
tabac. Nous enregistrerons donc un
manque de tabac indigène et une
moins-value aussi sur les poids et la
qualité.

Les planteurs broyards. qui ont pu
arroser leurs champs, en sont grande-
ment récompensés car leur récolte
est fort bello et ne laisse rien à dé-
sirer sur celle des années dernières.

Il faut ajo uter encore qu 'un insecte
dénommé le ver gris a occasionné des
pertes également alors que ce ver était
inconnu chez nous, il y a quatre ans.
On se demande qui l'a importé dans
nos régions.

^ ĵ ^à̂ nce^
Monsieur et Madame

Alfred LŒRTSCHER-MEYRAT et leur
petit Denis ont la -grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Brigitte
Genève, 28 septembre 1949 Clinique
2, rue du Château « Les Fauvettes »

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Nos soldats

(c) Après une quinzaine passée dans
nos mura, la Cp. 5 du bat. car. 2 a,
vendredi dernier, regagné Colombier.
Mais, auparavant, mercredi soir, la
fanfare du bataillon avait donné une
sérénade. Ce concert , trop bref au gré
de beaucoup, n'en fut  pas moins très
apprécié.

Lundi matin , c'était, dans la forêt
voisine, la mobilisation d'une compa-
gnie de couverture frontières. Nous
avons admiré la célérité des différen -
tes opérations, faites dans le calme et
le silence. Les ordres sont donnés sans
crier, exécutés avec bonne volonté,
rap idement si bien que quiconque, non
initié et passant à proximité, ne se
doute pas que la forêt fourmille de
soldats. Piys ceux-ci se sont achemi-
nés pour occuper leurs positions res-
pectives, tandis que des avions allaient
et venaient cherchant à déceler la pré-
sence des mobilisés.

Mardi, en fin d'après-midi., sont ar-
rivées deux autres compagnies de fu-
siliers et de mitrailleurs qui station-
neront ici cette sema ine; il y a égale-
ment  l'état-major et la fanfare ; aussd
l'animation est-elle grande ! Le village
ressemble à une garnison et le Vail -dc-
Ruz à un camp retranché, car partout,
dans les villages de la région nord du
vallon sont cantonnées des troupes
frontières.

CERNIER
Conseil général

(c) Notre autorité législative a tenu
séance, lundi soir , à l'hôtel de ville ,
sous la présidence de M. Ernest Favre,
président. Vingt et un conseillers géné-
raux étalent présents ainsi que tous lee
conseillers communaux et l'administra-
teur.

Des souhaits de bienvenue sont adres-
sés à M. André Favre , nouveau conseil-
ler général remplaçant M. André Fru-
tiger , démissionnaire.

Après la lecture et l'adoption des pro-
cès-verbaux des deux dernières séances,
le président du Conseil communal , M.
Marti , présente un rapport à l'appui d'un
projet d'arrêté portant crédit de 32,500 fr.
pour la réfection des trottoirs bordant la
route cantonale et pour l'aménagement
de la place du Centenaire. Le coût total
de tous ces travaux s'élève à la somme
approximative de 60 ,000 fr. La différence
est à la charge de l'Etat. La dépense ef-
fective de la commune sera supportée
par trols exercices. Le petit jardin , au
centre du village , subira quelques modi-
fications et la place du Centenaire sera
grandement améliorée. MM. Marcel Fru-
tiger et Ph. Amez-Droz sollicitent et ob-
tiennent encore quelques renseignements
complémentaires. Finalement , le vote in-
tervient ef c'est par 17 voix , sans oppo-
sition , que l'arrêté proposé est voté.

L'éclairage de la place des sports
Sans discussion, un projet d'arrêté ,

portant crédit de 1500 fr. pour l'amenée
de l'énergie électrique à l'emplacement
des sports, à l'orée de la forêt , est adopté
par 20 voix. M. Marcel Frutiger , l'inter-
pellateur , remercie le Conseil communal
d'avoir donné suite à son idée. M. P.
Franc demande au Conseil communal sl ,
par la même occasion , on ne pourrait
pas installer la lumière électrique au
stand qui se trouvera désormais à proxi-
mité de la ligne aérienne. Au nom du
Conseil communal, M. Marti , président ,
répond que le cas a été prévu.

Ensuite d'une demande de naturalisa-
tion présentée par M. Charles Maurer , de
nationalité allemande , pour lui et sa
famille, et sur préavis favorable du Con-
seil communal , le Conseil général , par
21 voix , se rallie au préavis du Conseil
communal.

Dlvera
Dans les divers, M. Baudols demande

au Conseil communal s'il a envisagé de
falre participer la commune aux frais de
maladie occasionnés par la scarlatine. M.
Llengme est heureux de la réfection du
chemin dit « chemin Perrenoud». M. G.
Favre signale que le passage de la route
cantonale à la rue Gulllemette-de-Vergy
est des plus dangereux pour la circula-
tion : 11 se demande quelles mesures 11
y a Heu de prendre pour éviter des ac-
cidents. M. Baudols sollicite encore quel-
ques renseignements du Conseil commu-
nal relatifs à la construction des trols
baraques au-dessus de la carrière, au
Bols du Pâquier , destinés à acclimater
les lièvres venant de l'étranger. M. Marti ,
président du Conseil , donne les rensei-
gnements sollicités et les lnterpellateurs
se déclarent satisfaits.

Au sujet des baraques en question
mentionnées ci-dessus, M. Marti explique
que c'est à la demande de la Société des
chasseurs du Val-de-Ruz que cette der-
nière a été autorisée à les placer à l'en-
droit indiqué ; que l'on avait cru au
début qu'il s'agissait de baraques bas-
ses alors qu'en réalité elles sont plus
hautes. Que toute la question pourra être
revue dans trols ans , puisque l'autori-
sation n'a été donnée par le Conseil que
pour cette durée.

AUX MONTAG NE S |
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces dc diamant
M. et Mme Paull Rosselet. domiciliés

à la Chaux-de-Fonds et âgés respecti-
vement de 85 et 82 ans ont célébré hier
leurs nooea de diamant.

Comme nous l'avons déjà annoncé, la
conférence des juges d'instruction ro-
mands s'est tenue à la fin de la semai-
ne dern'ière. à Neuchâtel . Après Sion,
Lausanne. Genève, c'était en effet le
toiîr de notre ville.

A la première séance de la conféren-
ce, vendredi, au château, M. François
Clerc, professeur de droit pénal à l'Uni-
versité, présenta un solide exposé sur
« Les mœurs de la police et la morale s.
Le conférencier commença par rappeler
qu 'il importe d'exercer la justice avec
humanité ; cependant, issue de la guer-
re, une nouvelle école « réaliste » se
dessine. On ne peut certes juger les pro-
cédés de la poKce selon leK normes
usuelles, du fait que celle-ci a affaire
à des malfaiteurs, mais Ja lutte entre
policiers et délinquants est soumise
néanmoins à certaines « règles » qu 'il
convient, d'observer et qu 'analysa le
professeur Clerc. En conclusion, cer-
tains procédés peuvent être admis, mais
Ja police ne do>it pas perdre de vue
qu'elle sape la confiance que l'on doit
avoir en elle si elle vien t à admettre
que la fin justifi e les moyens. Cet ex-
posé suscita une discussion nourrie.

Les « congressistes » furent reçus en-
suite au carnotzet de l'Etat où ils pu-
rent apprécier le vin de Neuchâtel. Le
son, le dîner eut lieu à l'hôtel DuPey-
rou en présence notamment de M. P.-A.
Leuba. conseiller d'Etat, et de M. Hum-
bert-Droz, conseiller communal.

Le samedi, la séance se déroula au
château de Colombier et là c'est une
conférence de M. Henri Bolle, juge
d'instruction en notre ville, conférence
présentée de manière fort intéressante,
que le= « magistrats informateurs » pu-
rent entendre sur les « relations des ju-
ges d'instruction avec la presse». En
matière de police, la presse peu t faire
à la Mis beaucoup de bien et beaucoup
de mal . Elle peut rendre à la j ustice de
grands services si elle sait rester objec-
tive et modérée ; quand il s'agit d'une
enquête, elle doit savoir observer la
consigne de discrétion qui lui est de-
mandée. D'autre par t, elle se gardera
de cultiver le sensationnel en matière
de crime.

^
M. Bolle se plut d'ailleurs

à reconnaître que la presse suisse évite
en général de tomber dans l'excès. Il
insista ' enfin, entre antres choses, sur
le fai t que seul le juge d'instruction
a le droit de renseigner la presse sur
lies affa ires en cours. Cet. exposé aussi
donna matière à uno vivante discus-
sion.

On problème connexe fut également
traité : « Le juge d'instruction et le se-
cret de la fonction ». Le dernier point
à l'odre dn jour était de caractère plus
technique et de nature à n 'intéresser
que les professionnels : « Procédure à
suivre en matière de séquestre opéré
par un juge d'instruction d'ordre et
poux le compte d'un autre juge d'ins-
truction ».

Cette rencontre se termina par une
agréable randonnée à travers le Vigno-
ble, réception aux caves de Cormondrè-
che. lunch à Auvernier, puis excursion
à Tête^de-Ran.

La conférence des juges
d'instruction romands

Concert viennois
Les choses du passé sont plus que d'au-

tres exquises, pourrait-on dire, dans le
domaine de la musique. Le nom seul de
J. Strauss, la seule perspective d'enten-
dre sa musique simple et si populaire,
attirent la foule. Elle n'est pas composée,
du reste, des seuls auditeurs nés en fin
de siècle, mais bien aussi d'adolescents
enthousiastes. s

La Rotonde, mercredi soir, était fort
bien garnie. Le programme de l'orchestre
— et non orchester, s'il vous plaît — était
composé d'airs toujours goûtés, toujours
assimilés, pourrait-on dire, par notre
tempérament ; Ils sont « prenants » dans
leur Joyeuseté légère, dans leur élan tou-
jours harmonieux et entraînant.

Il y avait des solistes charmantes, plei-
nes d'entrain et de cette malice sl particu-
lière aux artistes viennois qui font mous-
ser les chansons. Le chant de Vilja , de la
« Veuve Joyeuse », nous permit d'appré-
cier le vibrant soprano de Mme Emmy
Fink et sa grâce aussi, qui était bien dé-
lectable. Les cordes de l'orchestre sont
souples ' à souhait ; ses cuivres très peu
nombreux soutenaient cependant de fa-
çon satisfaisante les passages forte des
différentes partitions, les deux cois en
particulier. Quant aux bols, flûte et cla-
rinette, ils étalent submergés dans les
ondes sonores des cordes, d'où, trop rare-
ment, Ils parvenaient à émerger, placés
tout à côté des basses ! Le chanteur, bien
connu à Radio-Vienne, F. Borsos, nous
donna l'air « Schôn lst die Welt » de
Lehar. Sa voix est habilement conduite,
mais elle détonna parfois un peu au dé-
but de la soirée. Par la suite, nous avons
pu l'apprécier mieux, dans les duos et
les quatuors.

La pétulante Else Mâcha, comédienne
pleine de « Stage-appeal », sl J'ose ainsi
m'exprimer, et que nous connaissons par
ses performances dans notre pays, se
tailla un vif et Immédiat succès, dans
« Une nuit à Venise ». Il grossit au fur
et à mesure des Interprétations de cette
artiste avec ses collègues féminins et mas-
culins; tous quatre avalent 11 est vrai fait
choix de mélodies particulièrement popu-
laires et aimées du public et des pages
telles que le « Zarevltch » de Lehar, celles
encore de Léo Fall, enfin d'Oscar Strauss,
un air de « Rêve de valse ». mirent le
vaste auditoire dans une hum.ur — am-
biance ne va plus, hélas ! — pleine d'ala-
crité et de plaisir de bon aloi.

Le chef de cet ensemble sympathique,
Karl Pauspertl , à la tâche, avec ses mu-
siciens durant toute la soirée, fut cor-
dialement remercié de son travail enthou-
siaste et du message sl harmonieux qu'il
nous apporta. M. J.-C.

A LA ROTONDE

Chronique d'automne
(e) Le vietix village reprend peu à
neu son aspect des vendanges. Les ger-
les, après avoir dorm i par un été sec,
sont pleines de fissures. Elles sont
transportées autour des bassins où on
les remplit d'eau pour faire gonfler le
bois. Tout le matériel nécessaire à la
vendange , au pressurage et à l' enca-
vage est aussi préparé. La cueillette
du raisin de table ne s'effectue pas
par grandes quanti tés , par suite des
dégâts causés par la grêle. Certains
parchets. paraît-il , ont été grêlés jus-
qu 'au 80% de la récolte. Dans les vi-
gnes, les gardes ont fort à faire pour
surveiller les maraudeurs nocturnes.

Plusieurs commerçants de la Coudre
présenteront des chars fleuris au cor-
tège des vendanges; les carcasses de
ces chars sont déjà préparés près des
maisons.

Au-dessus des coteaux, la forêt de
Chaumont se couvre progressivement
de belles teintes automnales.

LA COUDRE

YVERDON
I_a foire

(c) La foire de septembre a été mar-
quée par une reprise des transactions
Les travaux des champs passablemenl
avancés, permirent à nos agriculteurs
de s'accorder quelques heures de loi-
sir dans notre cité.

Une grande animation régna toute la
journé e. Forains et fleuristes qui riva-
lisèrent d'ingéniosité pour présenter
leurs produits , f i ren t  do bonnes affai-
res.

Sur la promenade de là gare, au mar-
ché du gros bétail , il a été amené : 27
vaches al lant  de 1G00 fr. à 2200 tr» 25
génisses de 1400 fr. à 2200 fr. ; 16 génis-
sons de 800 fr. à 1400 ir. ; 2 taurillons
de 800 fr. et 1000 fr. ; et 2 jeunes bœu fs
de 900 fr. et 1100 fr., prix qui marquent
une sensible augmentation soir ceux de
la dernière foire.

A la Plaine sur le marché aux porcs,
il a été dénombré : 250 porcs moyens
allant de 60 fr. à 70 fr.. pièce et 140
porcelets do 45 fr. à 55 fr . la pièce.

Un voleur _i quatre pattes
(c) Mard i matin ,  alors qu 'il j isposait
son échoppe. M. Cherpilllod eut la dé-
sagréable surprise de voir son premier
client se présenter sur quatre pattes et,
sans plus attendre , s'emparer d'un ma-
gnifique quartier de côtelettes.

Le voleur emprunta la rue du Mi
lieu , où il fut  atissitôt rejoint et cerné
Le chien alors, lâcha sa prise et. profi 1
tanit du désarroi que provoquait son
aventure , revint à l'étalage pour refai-
re son déjeun er. Mal lui en prit, et il
fut chassé comme il se doit.

RÉGIONS DES 1ACS Madame Edmond Schwab-Vonlan-
then. à Fribourg ;

Monsieu r et Madame Jean Schwab et
leur fille, à Vevey ;

Mademoiselle Henriette Schwab, à
San Sébastian (Espagne) ;

Madame et Monsieur Jea n Perve-
noud-Schwab et leu rs enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Tel l Renaud-
Schwab et leurs enfants ,  à Cernier;

Madame et Monsieu r Gustave Huther-
Schwab et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieu r Jean Vonlanthen , à Fri-
bourg ;

Monsieur Joseph Vonlanthen . à So-
leure ;

Madame et Monsieur Alfre d Seydoux
et leur fille Huguette. à Fribourg ;

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

ont la douleu r 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,
neveu , oncle et cousin , enlevé à l'af-
fection des siens, dans sa 61me année,
après de grandes souffrances.

Je sais en qui J'ai cru.

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

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

Dieu est amour.
Madame Ellen Petitpierre-Renaud et

sa fille Janine-Ellon . à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Petit-

pierre et leur fils Jacques, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Petit-
pierre et leur fils Marcel, à Lausanne;
Madame et Monsieur Antoine Ducret-
tet-Petitpierre, à Annemasse ; Mon-
sieur et Madame Charles Petitpierre
et leur fils, à Corcelles ; Madame F.
Petitpierre-Dupont . à Genèv e ; Mon-
sieur et Madame Jules Petitpierre et
leur fi l le  Janine , à Genève ; Monsieur
et Madame Jules Petitpierre . à Lau-
sanne, leurs enfants  et petits-enfants,
à Genève et Berne ; Madame Berthe
Bertholet-Petitpierre, ses enfants et
petits-enfants, à Nyon : Monsieur et
Madame Georges Petitpierre , à la
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame Eu-
gène Renaud , à Peseux : Monsieur Ro-
ger Renaud , ù Mar in  ; Monsieu r ct
Madame Jean Renaud et leurs enfants
Jean-François et Loyse-Irène. à Vau-
seyon-Neuchâtel : Mademoiselle Nelly
Pierrehumbert . sa filleule, à la Chaux-
de-Fonds.

ainsi que les familles parentes Poyet,
Pillonel . Bienati . Jaggi, Jaquet, Jacot,
Boex. Bernet , Javet et ailfliiées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien PETITPIERRE
leur cher époux , papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, cousin ,
parrain et parent, que Dieu a repris à
Lui ce jour, dans sa G9me année , après
une longue maladie supportée avec
courage et patience.

Neuchâtel . le 28 septembre 1949.
(Sablons 26)

Mes oreilles avaient entendu par.
ler de Toi , mais maintenant mon
œil t'a vu. Job XLII , 6.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 30 septembre , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Ma grâce te suffit.

Mademoiselle Marcelle Gautschi, à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Gabrielle Gautschi. à
Saint-Aubin ;

Monsieur André Gautschi. à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Mathilde Gautschi. k
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 douleur de faire part
du décès de leur bien cher père, frère,
oncle, cousin et parent.

Monsieur

Hermann GAUTSCHI
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
71me 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,  jeudi 29 septembre 1949, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Monsieur et. Ma dame Paul Dubied"
Jornod. à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame MauriceDubied-
Witsohi et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

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
enfants, à la 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

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dan K sa 70me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 27 septembre 1949.
(Les Saars 33)

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

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

Madame Jea n Scheidegger , à Neu-
châtel ; Mesdemoiselles Mario et Ruth
Scheidegger. à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Fanny Scheidegger. à Lausanne ;
Mademoiselle Fanny Fluckiger. à Lau-
sanne.

ainsi que les familles parents et
alliées,

ont la douleu r de faire part du décès

Monsieur Jean SCHEIDEGGER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pel é à Lui dans sa 76me année.

Neuchâtel . le 28 septembre 1949.
(Trols-Portes 4)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 30 septembre 1949 à
15 heures.

Culte à 15 heures à la chapelle du
crématoire.

On ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuU

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION


