
Conflit entre Alliés et Allemands

LES DIFFICULTÉS ATTEND UES

Tous les observateurs politiques
s'attendaient qu 'à la longue il y eût
4eg frottements entre le gouverne-
ment allemand nouvellement créé et
je; hauts commissaires alliés. Mais
on ne supposait pas généralement
rj i/ 'ilg se produiraient aussi tôt. Au

moment où s'est installée la « répu-
blique fédérale », l'ancien régime
d'occupation a cessé de fonctionner
pour fa ire place à un « s ta tu t»  d'oc-
cupation en vertu duquel des pou-
voirs beaucoup plus larges étaient
accordés à l'autorité centrale autoch-
tone. Les risques de conflits étaient
réduits au minimum, disait-on , puis-
que Alliés et Allemands avaient éga-
lement approuvé et la loi constitu-
tionnelle fondamentale et le nouveau
statut d'occupation. On s'aperçoit au-
jourd 'hui que ces risques sont loin
d'être éliminés, on doit même re-
douter qu 'il ne se multiplient tant il
est vrai qu 'il est toujours difficile ,
sinon impossible, de faire cohabiter
vainqueurs et vaincus.
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Le présent litige est né de la dé-
valuation du « mark occidental » créé
on s'en souvient l'année dernière.
Après la dépréciation de la livre ster-
ling, chacun s'accordait à déclarer
que celle de la monnaie d'outre-Rhin
était devenue inévitable à son tour.
Seulement, les Allemands n'admet-
tent pas le taux de 23,8 % décidé par
les hauts commissaires alliés. Ils
l'auraient voulu plus élevé — analo-
gue, semble-t-il, au taux de dévalua-
tion de la livre — afin que les pro-
duits germaniques puissent s'écouler
largement à l'extérieur et concur-
rencer ceux des autres nations. Déjà
cette concurrence de l'Allemagne —-
qui s'est remise avec zèle au travail

commence à se faire sentir sur_ les
marchés mondiaux. Une forte déva-
luation du mark, réclamée par les
milieux de l'industrie et de l'écono-
mie, aurait encore favorisé ce grand
essor d'après-guerre.

Les Alliés anglo-saxons ont en-
tendu pour leur part le freiner. Mais

earf Sut ils ont eu à tenir compte des
desidera ta de la France. Celle-ci s'est
montrée très inquiète pour le char-
bon de la Ruhr qu 'elle reçoit actuelle-
ment à des conditions très avanta-

geuses. Elle a exigé que, avec ou sans
dévaluation , ces conditions ne soient
pas modifiées. Dès lors, les Alle-
mands sont frustrés dans ce domaine
des bénéfices qu 'ils escomptaient.
C'est pourquoi leur réaction est vive
sur ce point surtout. On met en pa-
rallèle les « belles paroles » de M.
François-Poncet, haut commissaire
français, et l'attitude dans les faits
du gouvernement de Paris.

Ce qui frappe, en l'occurrence, du
côté allemand , c'est l'unanimité qui
marque ces réactions, c'est ensuite
le fait qu 'elles se manifestent exacte-
ment de la même manière qu 'au len-
demain de l'autre guerre ' Les so-
ciaux-démocrates de l'opposition , le
gouvernement de M. Adenauer , la
droite et la grosse indust r ie , tous
sont d'accord pour "rntester avec
véhémence contre le ¦" cret des com-
missaires et pour réclamer qu 'il ne
soit pas appliqué. Par ailleurs, le
langage employé est bien connu : on
parle de « Diktat », on tourne en dé-
rision les Démocraties occidentales
pour lesquelles ce terme n'est qu 'un
vain mot prononcé pour endormir
les Allemands ! Mais quant à les
laisser agir à leur guise, comme le
veut la démocratie, c'est une autre
affaire ! Et voilà que l'on stigmatise
à nouveau l'hypocrisie des vain-
queurs, une chanson qui ne nous
change guère de tout ce que nous
avons entendu depuis trente ans...

Il faut convenir du reste qu une
part de ces reproches est just ifiée.
En s'engageant sur le terrain — peu
sûr pour eux — d'un nouveau Reich,
il était fatal que les Alliés connussent
des difficultés dans l'exercice du
contrôle que. par ailleurs, ils estiment
toujours indispensable en Allemagne.
Contre eux, les Allemands se récla-
ment des princi pes démocratiques, de
liberté des peuples , d'indépendance
nationale — quittes à les renier le
inur où ils seront réellement libres !
Sur la base d'une Allemagne fédéra-
liste — que les Bavarois continuent
à réclamer courageusement, même au
Rundestag — des obstacles de ce
genre n'auraient pas eu à être sur-
montés. René BRAICHET.

La plus jeune grand-mère de France

Voici à gauche Mme Jeandrot , âgé de 33 ans, qui est la plus jeune grand-
mère de France. Au milieu, sa petite-fille, Chantai , une année, et à droite sa

fille Paulette, âgée de 18 ans, la mère de Chantai.

Moscou dénonce le traité d'assistance
conclu j adis avec Belgrade
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La tension russo-yougoslave dans une nouvelle p hase

Dans une note d'une rare violence, l'U. R. S. S. accuse le
gouvernement de Tito d'être l'instrument de la politique

anglo-saxonne
PARIS. 29 (A.F.P.). — Voici le texte

complet d'une not e que le gouvernement
soviétique a adressée au gouvernement
de Belgrade :

Le 28 ct, M. Gromyko, ministre adjoint
aux affaires étrangères de l'U.R.S.S., a
reçu le chargé d'affaires par Intérim de
Yougoslavie en U.B.S.S. et lui a remis la
note suivante:

Duran t  le procès qui a pris fin le 24
septembre courant ù Budapest du crimi-
nel d'Etat et espion Rajk , ct de ses com-
plices, qui étalent en même temps agents
du gouvernement de Yougoslavie , 11 a été
constaté que le gouvernement yougoslave
depuis longtemps déjà , mène une activité
de sape, profondément hostile à l'Union
soviétique, qu'elle masque perfidement
par des déclarations sur « l'amitié avec
l'U.R.S.S. ».

Le procès de Budapest a également dé-
montré que les diri geants du gouverne-
ment yougoslave menaient ct continuent
à mener leur activité hostile contre l'U.R.
S.S., non seulement de leur propre Initia-
tive, mais aussi d'après des directives des

milieux impérialistes étrangers. Les faits
dévoilés à ce procès ont démontré en outre
que le gouvernement actuel de Yougosla-
vie se trouve en état de dépendance direc-
te des milieux Impérialistes étrangers et
s'est transformé en instrument de leur
politique d'agression , ce qui devait abou-
tir , et qui a réellement abouti , à la li qui-
dation de la souveraineté et de l'Indépen-
dance de la république de Yougoslavie.

Tous ces faits témoignent que le traité
d'amitié et d'assistance mutuelle et de
collaboration d'après-guerre entre l'U.R.
S.S. et la Yougoslavie, conclu le 11 avril
10J5, a été grossièrement foulé aux pied s
et déchiré par le gouvernement actuel de
Yougoslavie.

Sur la fol des faits précités, le gouver-
nement soviétique déclare que l'Union
soviétique se considère désormais libre de
tous les engagements découlant de l'ac-
cord précité.

Signé par mandat du gouvernement de
l'U.R.S.S. Gromyko, ministre adjoint aux
affaires étrangères.
(Lire la «nlte en dernières dépêches)

La situation difficile de la viticulture
à la veille des vendanges

i
La vendange s'annonce belle, cette

année encore. La récolte est supputée
à quatre millions et demi de litres
pour le canton de Neuchâtel . Si les
conditions atmosphériques se main-
t iennent  et si l'on s'efforce de ne pas
lever les bans trop tôt , le vin de la
récolte 1949 sera celui d'une grande
année , car , jour après jour , le raisin
s'améliore , perd de son acidité, 6e
dore...

Mais Ja joie des vendanges pro-
chaines ne doit pas nous faire ou-
blier la s i tuat ion di f f ic i le  de l'éco-
nomie viticole . Il importe , une fois
de p lus, de faire le point , d'étudier
les causes et les effets de la crise
et d'analyser la situation actuelle
et les moyens qui sont proposés pour
y remédier .

Le problème fondamental de l'éco-
nomie viticole est celui de l'écoule-
ment  des vins. C'est une vérité élé-
mentaire . Or, si le chiff re  de la con-
sommation totale est à peu près fixe
(45 millions de litres par an ) ,  la pro-
duction est soumise aux caprices de
la nature. Contrairement à un indus-
triel qui peut faire varier sa fabri-
cation en fonction de ses ventes, le
vit iculteur ne peut qu 'accepter la
plus ou moins grande quanti té  de
raisin , en bon ou mauvais état , que
les incidences atmosphériques lui ont
réservé. Il se trouve ainsi soumis,
comme le paysan , aux cycles natu-
rels, imprévisibles, inéluctabU 3 ct
qui, par leur ordonnance, décident de

sa peine ou de sa joie , de sa pros-
périté ou de sa pauvreté.
t"M*. ' > 
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Le vignoble suisse a produit , en
moyenne, ces cinq dernières années,
soixante millions de litres d'un vin
de qualité. Et pourtant, la situation
de l'économie vinicole s'est aggravée
sans cesse, aussi paradoxal que cela
puisse paraître , parce que la con-
sommation est restée au niveau de
45 millions de litres par an.

Schémati qiiement.  il y a ur a i t  deux
solutions à ce problème : diminut ion
de la production ou augmentation
de la consommation. Mais nous avons
vu que l'importance de la production
est fonction de facteurs naturels pour
la plupart. Le seul remède, s'agissant
de cette possibilité, serait donc de
diminuer la surface plantée de vi-
gne. Mais ce serait faire abstraction
de l'attachement des vignerons à leur
beau et dur métier, dont Ramuz a
si bien compris les attaches profon-
des, lorsque, faisant parler Bovard ,
il dit : «Et , quoi qu 'il arrive, on
garde ses vignes, et on crèvera des-
sus, nous autres, mais on ne les re-
niera pas. > Et encore : « Alors, ils
planteraient par ici leurs tomates !
ils viendraient avec leurs primeurs,
leurs légumes, comme si on avait
besoin de légumes, leurs cardons,
c'est-à-dire de la nourriture pour
ânes, leurs abricots, leurs espaliers,
leurs framboisiers, leur le diable
sait encore quoi !... Parce que ça n'a

pas été pendant deux ou trois ans ,
ils renieraient  le pays... J a m a i s ! »

D'ailleurs, la diminut ion de la pro-
duction est automati que en cas de
mauvaises années .

Reste l'augmenta t ion  de la con-
sommation , basée sur une propagande
accrue, sur l'ut i l isat ion non alcoo-
li que du raisin , etc.

Mais , en fait , le problème est beau 1
coup plus complexe. Les causes de
la 'TJs. . sont ni 1 11 i ' .¦ ¦ .

Pendant la guerre , sans ienir
compte des besoins effectifs de la
population , d'énormes quant i tés  de
vins ont été accumulées dan* les
caves, chez les grossistes, les cafe-
tiers et les part iculiers, t an t  urande
était la crainte de manquer de mar-
chandises. Cette psychose ent ra îna
une spéculation à la hausse dont les
effets se font encore sentir aujour-
d'hui. Dès la fin du conflit  mondia l ,
les vins étrangers sont réapparus sur
notre marché. Progressivement les
prix diminuèrent , entraînant  une dé-
préciation des stocks et la mise sur
le marché des vins indigènes qui
étaient retenus jusqu 'alors par leurs
détenteurs. L'offre dépassa rapide-
ment la demande et , par voie de con-
séquence, les prix baissèrent, tandis
que les acheteurs, escomptant une
prolongation du mouvement, dimi-
nuaient leurs commandes. J. H.
(Lire la suite en 13ms page)

Le mark est bel et bien dévalué
d'environ vingt-quatre pour cent

En dépit des protestations de M. Adenauer

BONN, 29 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment allemand annonce la fixation du
cours du deutsche mark à 23,8095
(vingt-treis quatre-vlngis: quatre-vingt-
quinze) cents pour un mark. .

Le nouveau cours du mark est fixé
rétroactivement au 19 septembre 1949 ,
à zéro heure.

Une conférence
entre M. Adenauer et les

commissaires alliés
BONN. 29 (A.F.P.). - A l'issue d'une

conférence qui a réuni, hier, les
hau ts commissaires alliés et les repré-
sentants du gouvernement fédéral alle-
mand, le communiqué suivant a été
publié :

Le chancelier de la République fédérale
allemande a eu Jeudi matin un entretien
avec les hauts commissaires alliés afin
de discuter certaines questions générales
ayant trait à la décision relative au taux
du « deutsche mark » prise mercredi par
les hauts commissaires.

Ils ont procédé , sur les divers aspects
de la décision , à un échange de vues au
cours duquel les opinions ont été expri-
mées de part et d'autre avec une entière
franchise. Les hauts commissaires ont ex-
posé en détail les raisons de leur décision
et rappelé qu 'elles étaient fondées sur le
désir d'harmoniser les Intérêts de l'Eu-rope, de promouvoir la coopération écono-
mique européenne et de faciliter l'inté-gration de l'Allemagne dans la commu-
nauté européenne. C'est dans ce sens que
doivent être compris les trois points de
la décision.

Il a été décidé que des experts Juridi-
ques des quatre puissances se réuniront
en vue d'étudier le mode d'application
de certains paragraphes du statut d'occu-pation.

Us ont étudié également la procédure
à suivre pour résoudre k l'avenir des pro-
blêmes du même ordre. Il a été rappeléque , dans tous les cas de cette nature,
la décision finale appartiendrait à la hau-
te commission.

La réunion de ce jour sera suivie d'au-
tres échanges de vues. L'occasion sera
donnée au gouvernement fédéral de pré-senter des propositions pour la mise en
œuvre du paragraphe 3 de la décision de
la haute commission.

M. Adenauer parle des
rectifications de frontière
BONN . 29 (Reuter). — M. Adenauer,

chancelier de la république fédérale,
a Jéclaré au parlement de l'Allema-
gne occidentale que les rectifications

unilatérales de la frontière germano-
hollandaise ne sauraient être accep-
tées, car elles 6ont incompatibles avec
de bonnes relations économiques entre
son pays et les Pays-Bas. D a déploré
que le gouvernement hollandais ',ta
ait décidées sans en informer le gou-
vernement de la Rhénanie-Westpha 'ie.
ni celui de la république fédérale. Ses
remarques ont été applaudies par les
députés.

Il a ensuite mis en garde certaine dé-
putés contre « des idées romanesq u es
au sujet de l'Autriche, de la Bohême
et de la Moravie » en signalant qu 'el-
les risqueraient de rendre l'Allema-
gne suspecte à l'étranger.

« Je ne crois pas. du reste, que les
Autrichiens le désirent. Quant aux
Allemands des Sudètes. j'estime qu'il
serait naturel qu 'ils puissent retour-
ner dans leurs foyers. Nous devons
toutefois nous garder de considérer
leur cas d'un point de vue pan-germâ-
niste ou national-socialiste. » .
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Chacun ses plaisirs
Un mécanicien de la radio. Erik

Barliesgaardt. âgé de vinfrt-ciuq ans.
vient de faire , avec un grand succès,
une démonstration à la manière des
« yoguis s hindous, mais agrémentée
d'une conquête de la techni que mo-
derne. Il est resté enterré pendant
trois j ours. Lorsqu 'on l'a déterré, il
était sain et 6auf . mais il a expliqué
qu 'il avait  parfois souffert  de crampes
dans les jambes.

On lui  avait creusé un tombeau dans
le jardin de sa maison . Erik y était
descend u m u n i  d'une  cruche d' eau,
d' une tablette de chocolat — nne seu-

le — et d'un... poste émetteur. Il est
resté dans sa confortable demeure pen-
dant quatre-vingts heures et trente
minutes. En 6a qualité de technicien
de ia radio , il est resté en communi-
cation avec le monde extéri eur en
émettant toutes les dix minutes un si-
gne de vie. Heureusement qu 'il y a
encore des gens qui savent s'amuser
tout seuls.

Un explorateur de 74 ans
Le commandan t  Donald B. Macmil-

lan. âgé de 74 ans . vétéran des explo-
rations arctiques, a regagné Sydn ey
avec une nouvelle carte des côtes du
Labrador et une collection de fossiles
vieux . e«time-t-on, de plusieurs mil-
lions d'années.

Il déclara aux jo urnalistes qu 'il avait
découvert 25 îles, la plupart au large
des côtes septentrionales , couvertes de
glaces, du Labrador et qu 'il avait ef-
fectué 1000 sondages dans les fjords de
la Terre de Ba i' t ' in et des îles Elles-
mere. Ces découvertes, dit-il. exige-
raien t  des corrections aux partes de
cette région . Le f ru i t  de ses explora -
t ions  -sera t ransmis  à l 'Off i ce  hydro-
gr a p h i q u e  des E ta t s -Uni s , à Washing-
ton.
i Le commandant Macmlllan a partici-
pé à l' expédi t ion Peary qui . en 1909. dé-
couvr i t  le pôle Nord. Ses 28 explora-
t ions  .arctiques ont été fécondes en dé-
couvertes scientifique*. Il est aussi
l'a u t e u r  de plusieurs livres sur l'Arc-
t ique .

Arfaeinillnn a diW ' t son dernier  voya-
ge emmue i le plus d i f f i c i l e  de ceux
qu ' i l  a ncci intnlin au cou rs des quaran-
te années  rie sa carrière d'explorateur ».
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Le citoyen du monde No 1, l'Améri
cain Garry Davis, a été traduit  de
ya nt un t r ibunal  de Paris pour séjoui
''légal. Le voici au banc des accusés

GARRY DAVIS
au banc des accusés

Un ministre britannique
accuse M. Churchill
de déformer la vérité

Le débat aux Communes sur la déva luation

Le gouvernement obtient la conf iance par 342 voix contre 5,
les conservateurs s'étant abstenus

LONDRES, 29 (Reuter). — Dans la
suite des débats sur la dévaluation de
la livre sterling jeudi à la Chambre
des communes, M. Aneurin Bevan a
violemment attaqué M. Winston Chur-
chi'W. Il a qualifié la déclaration de
Churchill d'un « mensonge bouffi d'or-
gueil ». et M. l'a invité à se retirer de
la vie publique s'il ne peut pas s'abste-
nir de déformer la situation en Gran-
de-Bretagne.

Le. ministre de la santé du ca-
binet travailliste a ajouté qu 'il se-
•l»«»î'«*TX_»î«O»»SJ««iî«ss«O05G5î0S4*S*«!

rai t préférable pour M. Churchill de
ne pas troubler lui-même encore son
prestige et son estime.

M. Bevan a ensuite constaté que la
Grande-Bretagne est sur la voie de la
guérison plus en avant que n 'importe
quelle autre nation européenne. E a
posé la question à M. Churchill s'il
ne peut pas prévoir les dommages qu 'il
cause ainsi au. pays.

Au milieu d'un tonnerre d'applaudis-
sements, le ministre de la santé pour-
suivit :

Le dernier bilan favorable des paie-
ments de la Grande-Bretagne remonte k
l'année 1935 : « Nous avons recueilli l'hé-
ritage d'une nation en faillite ».

La demi-famine du peuple britannique
avec ses deux millions de chômeurs a
masqué les véritables conditions finan-
cières du pays sous le régime conserva-
teur.

Aux Etats-Unis , on a généralement re-
connu que la crise économique n 'est pas
attrlbuable à des erreurs du gouverne-
ment britannique actuel.

Il n 'y a aucune raison de craindre une
opposition d'ordre politique du fait que
la Grande-Bretagne accède au marché
américain , le seul obstacle étant une con-
currence normale.

En Amérique , la Grande-Bretagne a
rencontré uir. compréhension auprès
d'amis puissant», et cela non seulement
dans le monde du commerce et des fi-
nances, mais aussi dans celui des syn-
dicats.

Poursu ivan t  ses at taques ,  M. Bevan
a a f f i rmé  nue l'on se demandai t  dans
le na r t i  conservateur même —où . a-t-il
di t . les avis divergent à ce propos —
si l'activité de M, Churchi l l  devai t  être
inscrite à l' ac t i f  nu nu passif du mou-
vement , et q.n« s'il é ta i t  porté au pou-
voir -par ses amis  politiques, il n 'y se-
rait  pas m a i n t e n u  longtemps, car « ils
le j e t t e r a i e n t  pomme un gant  taché ».

L'opinion du ministre
de la production

M. Oliver LyMelton , ministre de la
production pendant la guerre, a pour-
suivi le débat nu nom de l'opposition.
Il a dit qi:e le moyen de surmonter !a
crise indus t r i e l l e  en Grande-Bretagne
consiste à prolonger la durée du tra-
vail . Il a remarqué qu 'aucun porte-
parole du gouvernement n 'a fait  men-
tion de la convert ibi l i té  de la livre
sterling.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

à bord d'un prototype
capable « d'arriver

à San-Francisco avant d'être
parti de New-York »

NEW-YORK , 29 (A.F.P.). — « Un,
homme a maintenant volé et vécu à
des vitesses dépassant de plusieurs cen-
taines de kilomètres la vitesse horaire
du son ». a révélé mercredi soir M.
StuaTt Symingtou, secrétaire de l'avia-
tion , au cours d'une allocution pronon-
cée devant l'association industrielle de
la sécurité nationale.

Sans préciser de quel type d'avion il
s'agissait. M. Symington a aj .o<uité que
l'appareil à hord duquel cette perfor-
mance avait été réalisée était capable
« d'arriver à San-Francisco avant, d'être
parti de New-York ». (On sait que la
différence d'heure entre les côtes est et
ouest est de trois heures).

Dans certains milieux, on croit savoir
que M. Symington faisait allusion, dans
sa déclaration , au Prototype X-l qui,
au cours de récents essais, aurait at-
teint la vitesse de 1600 km. à l'heure
pendant quelques secondes.

Un aviateur américain
aurait atteint la vitesse
de 1600 km. à l'heure
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A louer à personne sé-
rieuse chambre aveo part
ft la cuisine. S'adresser :
Faubourg de l'Hôpital 48.
Tél. 519 79.

A louer chambre à deux
Uts dès le 15 octobre. —
S'adresser: Fahys 101.

Ohambre k louer k Jeu.
ne homme sérieux. Con-
fort. — Bellevaux 11.

Ohambre k louer ft Jeu.
ne homme sérieux. Con-
fort. — Bellevaux 11.

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

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 a
Z. 7. 84 au bureau de la
Feullle d'avis.

Sommelière
On cherche pour le dé-

but d'octobre Jeune fille
propre et honnête, con-
naissant un peu le servi-
ce. — Adresser offres
avec photographie ft John
Perrinjaquet, buffet de la
gare, Travers, tél. 9 23 31.

Famille zuricoise (ménage de restaurateur)
demande

jeune gouvernante
âgée de 23 à 30 ans, protestante, auprès de
deux enfants (6 et 8 ans). Demoiselle suisse
romande, parlant l'allemand et sachant coudre
et tricoter. Bonne dans la maison. Gages
Fr. 200.— par mois. Entrée 15 octobre ou ler
novembre. — Offres détaillées avec photogra-
phie à Mme W. Kessler. .SchlUsselgasse 8,

Zurich. ,

Belle chambre ensoleil-
lée, près de la gare, chauf-
fable, pour Jeune homme
sérieux. — Demander l'a-
dresse du No 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
en ville, chambre indé-
pendante non meublée è.
l'Intention de BUREAU
éventuellement avec cui-
sine. — Faire offres écri-
tes à B. S. 98 au bureau
de la Feullle d'avis.

A louer pour date k
convenir jolie chambre
meublée, bien chauffée,
dans Immeuble moderne
près de la Rotonde. Ecrl-
re à case postale 184.

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

MADAME

/^̂ __ *__ _̂^S 

est 
votre Par"re

_̂_W*__ \fSM _9 _̂J__sf _$l Pour une belle perma-
'̂ ŷBBMKS__f# nente ou une teinture,

-JS-Mf^ f̂igrjftft adressez-vous «n toute
mMT--M m ^ jBf confiance au salon de

M / mmWkw, Faubourg du Lac i>
Tél. 5 24 12

\ * m •*&&**

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann • NEUCHATEL . Tél. fi 26 38

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

I 

Madame veuve Michel VASSAUX-BONNÏ
et les familles alliées, très sensibles aux In-
nombrables marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui les frappe, présentent
Ici l'expression de leur reconnaissance émue
a toutes les personnes qui ont manifesté leur
sentiment de réconfortante compassion.

BM_-__-_B__B_B____i______B____M

I 

Madame Ulrich L'EPLATTENIER et ses en-
fants, remercient de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à lenr grand deuil
et les prient de croire à leur profonde recon-
naissance.

Cernler, 28 septembre 1949.

_-_-_-__-______________________ _l

Dans l'impossibilité de répondre personnelle- I
ment, les enfants et petits-enfants de feu I
Henri LAMBERT remercient de tout cœur tou- M
tes les personnes qui ont pris part k leur fl
grand deuil et les prient de croire à leur pro- I
fonde reconnaissance. Un merci spécial pour B
les envols de fleurs. J)

Cortalllod, septembre 1949. |

COMMUNE jB DE PESEUX
Assemblée des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sont avisés que
l'assemblée pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu le

lundi 3 octobre 1949, à 17 h. 30
à la grande salle de la Maison de commune.

Enchères de vendange
Le lundi 3 octobre 1949, à 18 h.,

la commune de Peseux vendra, par voie d'en-
chères publiques, à la grande salle de la
Maison de commune, la récolte d'environ
60 ouvriers de vigne en blanc.

Peseux, le 28 septembre 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

Maison de campagne
cinq chambres, une cuisine et une
cave, pierre de taille, avec 6800 m'
de pré et forêt , à Serroue à vendre.
Ecrire sous chiffres P. 10716 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

g[pfpg  ̂ COMMUNE

|jp PESEUX
Mise au concours

Ensuite de la démission
du titulaire, le Conseil
communal de Peseux met
au concours un poste de
vigneron de la commune.

Les Intéressés sont priés
d'adresser leur offre écrite
Jusqu'au 3 octobre 1949.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal où tous
renseignements seront
donnés.

Peseux, le 21 septembre
1949.

On cherohe

VILLA
à Neuch&tel ou environs,
d possible de deux appar-
tements et garage. Paie-
ment oomptant. Offres
sous chiffres P 5544 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
à Salnt-Blaise

maison familiale
trois appartements, un li-
bre tout de suite. Vue
splendide. Facilités. Té-
léphone (038) 7 53 83.

Ménage, tranquille, deux
personnes, cherche

petit logement
non meublé, pour l'été.
Payable toute l'année. —
Adresser offres écrites k
A. K. 98 au bureau de la
Feuille' d'avis.

On demande à louer
pour trols mois, k partir
du 15 octobre, une

grande chambre
au soleil, avec part k la
cuisine ©t _, la salle de
bain (sans linge ni vais-
selle). — Adresser offres
écrites à K. O. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trols pièces k Neuchâ-
tel ou environs immé-
diats, éventuellement
échange contre un petit
à Berne. Adresser offres
écrites k M. B. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE A LOUER
k Neuchâtel ou environs
un local pouvant servir
d'atelier pour petite mé-
canique. — Offre à case
postale No 67 Neuchfttel
gare 2.

Je cherche ft louer

deux ou trois
locaux contigus

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

APPARTEMENT à louer k

Champ-du-Moulin
remis à neuf. Libre pour
le 1er octobre ou date à
convenir. — S'adresser k
l'hôtel d« la Truite.

Maison ancienne
très bon état

deux appartements, cinq
pièces, .Jardin, verger, ga-
rage, très belle situation.
Région Auvernier. S'a-
dresser: Etude J.-P. Ml-
chaud, colombier.

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

Belle occasion

maison familiale
dans situation magnifi-
que k un prix raisonna-
ble.

Maison de six pièces,
cuisine, bains, confort ,
garage, Jardin, fruitier en
plein rapport, complète-
ment clôturé, oentral gé-
néral, le tout en parfalt
état d'entretien. Convien-
drait aussi pour pension.
Maison située à l'est
dana quartier des fabri-
ques. Vue magnifique et
imprenable vis-à-vis d'un
arriêt de tram. Adresser
affres écrites ft A. C. 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à reprendre ou à acheter pour
le printemps 1950

DOMAINE
do vingt à trente poses (2700 m1), pour la
garde de cinq ou six vaches.— Adresser offres
écrites à N. P. 29 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grands magasins de Suisse romande
cherchent

CHEF DE RAYON
pour leurs rayons de confection fillettes,

peignoirs et tricots de dames.
Place stable pour personne capable, con-
naissant parfaitement la branche, ayant
une expérience pratique des achats et de
la vente , et sachant diriger du personnel.
Langues : français, allemand et anglais

désirés.
Date d'entrée à convenir

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de

salaire et photographie sous chiffres
P. O. 80840 L., à Publicitas, Lausanne.

Vendeurs (ses)
oherchés pour articles
pour la Fête des vendan-
ges. — S'adresser : Mail
21, entre 12 et 14 heures.

Fête
des vendanges
Sommelière cherche em-

ploi pour le samedi et le
dimanche dans restau-
rant de la ville. Deman-
der l'adresse du No 90
au bureau de la Feullle
d'avis.

Dam© d'un certain âge,
bonne

MÉNAGÈRE
et de toute confiance,
cherohe k faire le ména-
ge d'un monsieirr ftgé,
seul, en ville ou ft la
campagne. Adresser offres
écrites à A. M. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 : trois
ans de secrétariat dans
entreprise Industrielle et
quatre ans dans service
comptable. Libre dès le
30 novembre 1949. Adres-
ser offres écrites à N P.
71 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche

INFIRMIÈRE
diplômée

auprès d'un malade. Pla-
ce facile. Adresser offres
sous chiffres P 5635 N ft
Publicitas, Neuchfttel.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
dans ménage soigné ayant
deux enfants. — Adresser
offres écrites ft S. A. 91
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche

porteuse
pour revue hebdomadaire.
Adresser offres écrites à
A. B. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse, revenant
de l'étranger, cherche tra-
vail en qualité de

serrurier
ou monteur

de chauffage
soudeur (autogène et
électrique). Offres sous
chiffres SA 2595 Z An-
nonces Suisses S. A., Zu-
rich . 23.

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

ON DEMANDE

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

Fabrique C. STEINER, Bôle.

Espagnole encore jeune, devenue Suissesse
par son mariage, cherche place de

CORRESPONDANTE
ESPAGNOLE

Styliste de métier, possède grande routine
dans la correspondance industrielle, vaste
culture générale, maîtrise absolue du français.

Faire offres sous chiffres P. 1-40 V.,
Publicitas, Vevey.

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.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbra pour la
répanse.

Administration de
la < Feullle d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons des

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

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

r

le chocolat fourré, délicieusement rafraîchissant
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FÊTE DES c . i '
VENDANGE S Service des tramways

Cam_rli enir ¦ Ligne de Salnt-Blalse, départ du collège de la Promenadeddineui auir ¦ de 20 _, 30 à 22 h. 30.
Huit ffo eamprli à rlimanrhe • déPart3 de Ia Rotonde à 2 h. et à 4 h.nUH H6 SdmeUI a UlmctlICne ¦ poUr Salnt-Blalse, CorceUes et Boudry
Départ à 2 h. de la Rotonde pour la Coudre, départ ft 2 h. 10 de la place Purry
pour Valangin et Cernler.

nimanf ho * L1Sne de Salnt-Blalse, la circulation dans la boucle sera ln-
rUIlIlalIblIC ¦ terrompue Jusqu'à 23 h. Après le cortège, les trams partiront
du collège de la Promenade.

Nuit de dimanche à lundi : -*g_&ii.!S5ï_£ *,!&£"?

CAPITAU X
Associé, commanditaire ou prêteur cherché
par usine de mécanique de précision
ayant fortes demandes • pour la France.

Ecrlre sous chiffres P. 10718 N.,
à Publicitas S. Al, la Chaux-de-Fonds.

On demande ft acheter

PIANO
d'occasion et en bon état,
cadre métallique et cor-
des croisées. — Adresser
offres détaillées à M. P.
408 poste restants Neu-
châtel 2 gare.

f âf àVomef o 467f
MESUREZ L'INTÉRIEUR!

Vou* serez étonné de constater qu'il est plus vaste que celui de
beaucoup de voiture* plut volumineuse*.

Grâce aux 4 larges portes/ 4 passagers y prennent place facilement
•t Indépendamment : les passagers arrière n'ont pas à déranger
le* passagers avant.

Par sa carrosserie-coque élégante ef solide et par sa suspension
sensationnelle la 4 CV est extraordinairement confortable.

6 LITRES AUX I OO KM. - 90 KM. A L'HEURE

4Çy.RENMî,T
CONCESSIONNAIRE : E. BAUDER
Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910



BRÛLEURS A MAZOUT

11 PISOLI & NAGEL |)|
CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES. VENTILATION jj lll l ll

NEUCHATEL
liilll Faubourg de l'Hôpital 31 . .  Tél. 5 35 81
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llll Au TIGRE R OYA L 11
Hl FOURBURES |||

Hôpital 6 — NEUCHATEL — Téléphone 518 50

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

MANTEAUX - PALETOTS - CAPES, etc. jjjjjjj
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MAGNIFIQUE COLLECTION
pour dames , messieurs et enfants Ili:..::::

Vovez Wf IL
¦ nos vitrines ^__\ ««*« 

|||
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MEUBLES - TROUSSEAUX .. !|||

Ili BON MARCHÉ PAR SA QUALITÉ ili

m m i l  F *M Â ^F " " W*Ê.
xx!W J?Lé_éêSJé P li
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1111:1! Saint-Honoré 5 NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES
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III Touj ours choix et qualité ____

llll Boucherie Vuithier
iiilii! Illlllill!
jjjjj ljjj ! Tél. 510 68 v ^ 

Bassin 2 p!!!
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Dimanche des Vendanges, ouvert toute la jo urnée
:::::::::: !!!!!" ¦":::::::::: :::!!:::::

Demandez nos sandwiches lilii i ; :;;
au jambon Fr. 1.— la pièce !!!!l|i!|i
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SU (jOmmomm&ff oii. Il
ta III
fj Neuchâtel blanc |||

récolte 1948 HIlilHii
j]:.;..... , ï ïï ï ï ' " "
"•¦•• "ï ¦¦¦••¦»•¦¦

Fr. 1.55 le litre
» 1.50 la bouteille

impôt 4 % compris, moine ristourne

Prix spéciaux¦ ¦•¦¦•¦*¦ i •¦¦¦¦¦¦¦ •¦

à partir de 20 bouteilles
¦•¦¦•¦¦¦ .;¦¦•*¦¦•¦¦*11•¦¦¦¦¦¦•!•««^¦«¦¦•¦••¦¦•««««•••¦•••«
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iiliiîlllj f! Accordéons - Mnsfgne

pif % ŜÊff CH0IX " QUALITÉ Hl
\_--̂ ffl '§&%' Demandez nos catalogues 111111::!:'

Jeanneret, Neuchâtel
TfiL. 5 45 24 — MAGASIN : SEYON 28
Démonstration & domicile sans engagement :::::;;:;:
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llll VERRERIE - PORCELAINE
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Rues du Seyon et de l'Hôpital
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lllll A- la perfection de votre équipement
.iiiil!!!! sportif ajoutez la grâce et le charme
llll de votre toilette.>-¦¦¦¦¦-¦> ïS'în'ï
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V E N D A N C  El

CHAPELLE RIE DU FAUC ON
Qualité - Choix

_ \. r A l U  1 Hôpital 20 - NEUCHATEL
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ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Maison spécialisée en moteurs, aspirateurs et tous

i appareils électriques
BOBINAGE — MÉCANIQUE

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS ^

r
CQff ar_1l_'_v NEUCHATEL . Tél. 5 44 43¦ i9___JfB _¦ 1-Jfa 2, passage Max-Meuron
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Les bons radios ^. p  ^f

KL "— _!H "[^̂ )
[MBl chez AW^KT-RÀWO
l̂l̂ ^̂ m \M/ SPECIALISTE

lepuis Fr. 175.— +  impôts >/ Seyon , NEUCHATEL
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Liqueurs de ler choix

F A  

VINS FINS

V?:CHiGER (I
¦ %LW NEUCHATEL

Neubourg 15 - Tél. 615 12 !!!!{!!!
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LAITERIE DE LA TREILLE
NEUCHATEL A. BILL

«La source du bon f romage >



ROLAND DURTAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par 31

ficorsc* Hoffmann
et itliirccl de Cnrlini

Je vois bien à présent que
c'est impossible ! Il y a une
chose, voyez-vous, la pire de
toutes : un Rougeland avait donné
sa parole d'honneur de ne p lus tou-
cher une carte ! Et il a joué ! Un
Rougeland 1 Dans un tri pot ! Un
Rougeland, ivre-mort dans un taxi ,
à côté d'une fille assassinée. Ça ne
se pouvait pas, comprenez-vous ? Ce
Rougeland devait disparaître I J'ai
essayé...

Doucement , Durtal demanda :
— Et... les autres ?
Rougeland releva la tête, farouche.

Une haine sourde grondait sous ses
paroles. Les dents serrées, il dit :

— Les autres ? Ça les gênait , par-
bleu , cette amnésie ! On n'était pas
sûr de tenir en prison le baron de
Rougeland ! On ne pouvait pas di-
vorcer ! On ne pouvait pas toucher
à la fortune I On ne pouvait pas se
remarier 1 La condamnation ou
l'exécution même d'un inconnu n'ou-

vrait aucun droit à la succession 1
C'était ma revanche ! Etait-elle ex-
cessive ?

Le détective n'osa pas répondre.
Il y eut un moment de silence, lourd
de tragiques possibilités. Puis Dur-
tal suggéra :

— Demain vous allez sortir d'ici
la tête haute. On ne pourra vous re-
procher aucun délit. Même les car-
tes bisautées glissées dans votre po-
che par Ferboschi n'ont pas servi...

L'homme secoua la tête :
— Un Rougeland avait juré. Il a

trahi sa parole. Rien ne peut effacer
cette forfaiture. Ah I j' eusse telle-
ment voulu qu 'on n'entendît plus ja-
mais, plus jamais parler de lui !
Qu 'il disparût , sous un autre nom,
pour toujours ! Vous me comprenez ,
Durtal ? Est-ce que ce n'est pas pos-
sible ?

Durtal hésita :
— Je ne sais pas, fit-il. .
L'homme, dans sa cellule, se fit

pressant , persuasif :
— La police arrête un inconnu

pour un meurtre qu 'iï n'a pas com-
mis. Ne peut-elle relâcher... cet in-
connu ? Et le laisser partir , anony-
me, les mains et le cœur vides, vers
son destin ?

Durtal détourna la tête.
— Peut-être... répondit-il enfin.

*** *+* *x
L'arrestation du comte Ferboschi

avait failli mal tourner. Lorsque les
policiers étaient arrivés quai de Vil-
leneuve et avaient pénétre dans l' ap-
partement du noble Italien, ili

avaient trouve celui-ci étendu sur
son lit , inanimé. Des piqûres de
strychnine, à dose massive, avalent
combattu aussitôt la tentative d'em-
poisonnement par le véronal à la-
quelle s'était résolu l'assassin de Su-
zanne Verbois. Maintenant , le misé-
rable, à l'infirmerie du Dépôt , sor-
tait lentement de l'état de prostra-
tion où l'avait conduit son geste dé-
sespéré.

Chez lui , les policiers avaient
trouvé une confession, placée bien
en évidence. Une confession très
brève par laquelle Ferboschi recon-
naissait simplement avoir plongé un
stylet lui appartenant dans la poi-
trine d'une fille inconnue, au mo-
ment où elle montait dans un taxi
en compagnie d'un autre homme.
D'autre explication , point.

Durtal et Gallois , installés côte à
côte sur la méchante banquette de
moleskine d'un petit bistro proche
du Palais de justice, dégustaient en
silence une mauvaise bière. Ils s'ob-
servaient du coin de l'œil. Qui , le
premier , dévoilerait ses batteries 1
Finalement , le commissaire Gallois
risqua :

— Dis donc, Durtal... tu ne trou-
ves pas que la confession du comte
Ferboschi est un peu... comment di-
re... un peu succincte ?

Durtal , sans regarder son ami, ti-
ra une longue bouffée de sa ciga-
rette. Il prit un temps avant de ré-
pondre. Puis, lentement, il laissa
tomber , prudemment :

— Elle ne te suffit pas ?

fection , les marques décousues, le
tripot de la rue Paradis , l'absence
de toute pièce d'identité.

— Et la fille, demanda Gallois,
quel rôle a-t-elle j oué dans tout ça ?

— Celui de la victime, tout bête-ment , répondit Durtal. Suzanne de-vait serv lr de rabatteuse au tripot.Elle est morte avant d'avoir riencompris à la combinaison de Fer-boschi ! La mort a dû être instanta-née. L Italien a frappé au momentou la portière du taxi claquait. Etsi la pauvre gosse a pousse un gé-missement , il s'est perdu dans le dé-marrage de la voiture ! Quant au« gros père », il ronflait déjà. Onavait du le droguer un peu chez laRouquine...
Ostensiblement. Durtal évitait de

— Je suis assez curieux de natu-
re. J'aime connaître le dessous des
cartes...

Le détective souffl a sa fumée au
nez du commissaire :

— N'essaie pas de paraître moins
malin qu'un autre, mon vieux Gal-
lois. Tu en sais aussi long que moi 1

— Tout dépend de ce que tu sais...
Il y a certaines choses que je ne
comprends pas. Le déguisement des
deux hommes, par exemp le...

Gentiment , Durtal expliqua. Pour
amener l'ancien joueur à violer son
serment, il avait fallu l'appât du
mystère, la sécurité de l'anonymat ,
le p iment d'un milieu totalement
étranger a celui qu 'il fréquentait
d'ordinaire. Ferboschi s'y était em-
ployé. D ou les vêtements de con-

prononcer le nom de Rougeland.
Un instant, les deux hommes de-

meurèrent silencieux , chacun tirant
sur sa cigarette. La mousse s'ava-
chissait dans les verres.

Gallois demanda encore :
— A ton avis. Durtal , comment

Ferboschi pouvait-il être à la fois au
carrefour du Canal et chez Mariet-
te ?

— Une discrète enquête de Pico-
che a établi que la voiture de l'Ita-
lien n'est arrivée devant la boite
de nuit qu 'à deux heures et demie
du matin. La baronne a soupe seule
chez Mariette et dansé abondam-
ment avec le danseur attitré de l'éta-
blissement...

Gallois haussa le ton :
— Donc elle a menti 1 Comiplice '?
Durtal mit un doigt sur ses lèvres:
— Chut I Son châtiment pourrait

être bien plus sévère que celui
qu 'ordonnerait un tribunal... A con-
dition que tu consentes à...

Devant l'hésitation de Durtal , le
commissaire haussa les sourcils.

— Que je consente à quoi ? de-
manda-t-il.

Le détective prit un temps, puis
il suggéra une solution. Il parlait
par petites phrases courtes , déta-
chées, sans avoir l'air d'attacher
d'importance à ce qu 'il disait. Gal-
lois écoutait en silence, réfléchis-
sant.

Ferboschi , l'assassin , avait fait des
aveux écrits, n'est-ce pas ? Il serait
condamné pour le meurtre de Su-
zanne Verbois, s'il réchappait de sa

tentative de suicide. Valentine, elle,
ne pourrait toucher à la fortune de
son mari que si celui-ci était re-
trouvé. Or , il dépendait exclusive-
ment de Durtal et de Gallois, que
Rougeland ne retrouvât jamais son
véritable état civil. Quel châtiment
pour la petite baronne 1

Durtal plaidait :
— La confession de Ferbosch i ne

mentionne pas le nom de Rougeland,
et son texte est pourtant de nature
à satisfaire n'importe quel jug e
d'instruction en ce qui concerne le
crime dans le taxi !

Et comme le commissaire hésitait,
le détective poursuivit :

— Tu tiens à ce qu'on fasse beau-
coup de tapage autour de la déten-
tion d'un innocent ? Moi , à ta place,
j'ouvrirais la cage aussi discrète-
ment que possible !

Gallois réfléchissait :
— En somme, on n'a rien à lui

reprocher à ce type-là ! Il a oublie
son nom ? Est-ce que ça nous regar-
de ? Notre devoir est de le relâcher
sans l'embêter davantage , puisqu 'il
est innocent. Le reste, c'est l'affaire
des médecins psychiatres. La pré-
fecture n'est pas une maison de fous.

Durtal serra , sous là table, la
main du commissaire.

— Gallois , murmura-t-il , tu est en-
core beaucoup plus intelligent que
je ne pensais.

Et pour masquer son émotion il
commanda bruyamment une bou-
teille de Champagne.

(A suivre)

PARLONS FRANÇAIS...Déf ense de notre langue
(Correspondance particulière)

Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 31 août , ler, 8, 10, 14, 27 septembre

Termes saugrenus
Une dame < des montagnes »

m'écrit des lignes bien amusantes et
ne manquant certes pas d'esprit au
sujet des termes saugrenus en gé-
néral et de ce trop fameux com-
p lexe d'infériorité en particulier...
On en vient de bonne loi à se de-
mander si ce n'est pas — à tout met-
tre au mieux — un humoriste pince-
sans-rire et d'humeur maligne, qui a
inventé cette cocasse et grotesque
expression-là.

. Je ne saurais qu'insister encore
une fois pour toutes et définitive-
jnent : Il est possible — en bon
français — que la maladie puisse
mettre un homme dans une com-
plexion inférieure à celle où il se-
rait normal qu 'il fût pour être en
parfaite santé. Mais il ne saurait —
en aucun cas — être atteint d'un
complexe d'infériorité. Et encore
bien moins , comme vous m 'écrivez,
madame : qu'/7 fasse cette... cho-
se (?) , dont le terme barbare ne
présente de sens ni logique ni rai-
sonnable.

Procurez-vous donc, madame, un
dictionnaire (s'il en existe un) du
charabia médical. Je ne possède
que .ceux de la langue française,
d'où mon incapacité et mon regret
de ne pouvoir vous renseigner. Vous
pensez bien que si chaque profes-
sion, chaque corps de métier et
chaque artisanat se mettent en de-
voir de se fabriquer , au jour le
jour , un petit dictionnaire de ter-
mes spéciaux et particuliers à leur
usage personnel et que nous admet-
tions ceux-ci dans la langu e, nous
risquons fort d'en revenir a la Tour
de Babel.

A propos toujours des fabricants
de comp lexe d'infériorité et autres
expressions bizarres et saugrenues,
Paul Morand n 'écrivaît-il pas fort
plaisamment : < Les moins fous se
prennent , à leur tour , à briser les
syntaxes patiemment élaborées par
leurs ancêtres , à déculotter les mots
habillés par les académies, à les ma-
rier absurdement, à les renvoyer
dos à dos. »

D'ailleurs , madame , il y a lieu de
ne pas trop se frapper et peut-être
même de se réj ouir aussi. Que les
médecins, depuis le temps de Mo-
lière, jargonnent entre eux si cela
les amuse, cela n 'a aucune espèce
d'importance quelconque, tant que
leurs malades et quelques plumitifs
facétieux , en mal de fausse origina-
lité , ne lancent pas ces divagations-
là dans le langage courant. Cela n'a
K*0MM909«tt»S;**M_C_*S*__16*£_£640tt*9g«ia

pas grande importance encore du
lait que rien n'est plus instable et
fugace que ces termes médicaux
baptisant des inventions de mala-
dies , de traitements et de remèdes
nouveaux. Rien qui dépende autant
de la mode la plus éphémère , si ce
n'est celle des chapeaux et des ro-
bes féminins ; modes que l'on peut
comparer entre elles quant à la ra-
pidité de leurs mouvements et de
leurs changements. Et puis encore ,
il faut aussi penser aux auteurs co-
miques qui portent à la scène , pour
notre joie , les Diafoirus , Desfonan-
drès et autres Knock de notre temps.
Est-ce parler français ?...

Enfin , pour terminer aujourd'hui ,
voici deux citations, l.a première est
précisément de Moli ère , qui a parlé
déjà , ainsi que vous le savez , de

« complexion triste, mélancolique etamoureuse » ; voici donc de lui en-core quatre vers :
Avec lumière et choix, toute union

veut naître.
Avant que nous lier, il faut  mieux

nous connaître,
Et nous pourrions avoir telles com-

plexions
Que tous deux du marché nous noui

repentirions.
Lq seconde est de La Bruyère :

Ne demandez pas de quelle com-
plexion il est , mais quelles sont ses
complexions. Sont-elles joyeuse s ou
chagrines.

Ce sont - de ces premières que
nous souhaitons les vôtres , madame,

Vincent VINCENT.
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Les soucis de lessive se
sont évanouis avec îe Persil.
Malgré sa puissance de
lavage, il est doux aux

J 

mains et au linge.
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*J L 'étoile sur le paquet signifie
qualité supérieure d'avant-guetre.

La PIERRE CIREUSE
aes laboratoires Qauvln , raffermit la poitrine
et supprime les bajoues. Résultat certain.

seul dépôt : GŒBEL, COiff lire Trésor 1

ACTION en faveur du N@UCllâlel
1948 Fr. 1.40 la bouteille
1947 Fr. 1.60 la bouteille
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Mesdames.
Une magnifique

collection «Automne-Hiver»
de jersey-tricot vient d'arriver au

: en 130 cm. largeur minimum) depuis Fr. 14.90 le m.
! en 330 cm. (largeur maximum) depuis Fr. 28.80 le m.

Prix d'une coupe, d'un faufilage , d'un premier essai
par une couturière, Fr. 9.— à 15.—

A vendre
d'occasion , tables, lava-
bo, tabourets, glace, di-
van, aln6l qu'une pous-
sette de chambre et une
poussette belge dernier
modèle à l'état de neuf.
S'adresser : avenue de la
Gare 5, Colombier.

Porc salé et fumé ï̂lk

| / pour une bonne Mil

I | choucroute MÊ&
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N'avez-vous pas oublié ?...
... de remplir et de glisser dans une boite
aux lettres le bulletin de versement de la
28me Journée de la faim.

Si vous ne l'avez pas encore fait. 11 n'est
pas trop tard. Votre générosité permettra
au Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande de poursuivre avec succès sa tache;
Venir en aide k l'enfance malheureuse.
mgei»WMmgii«»wmwMti»wtMWimiwmili

Communiqués

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Deux Jeunes filles et un

marin.
Studio : 20 h. 30. Cocaïne.
Apollo : 20 h. 30, L'embuscade de Fur-

nace Creek.
Palace : 20 h. 30. Copacabana.
Théâtre : 20 h. 30, Mac Coy aux poings

d'or.

CARNET DU JOUB

Je souscris un aûonnemen! ù (o
feui l le  d'avis dp Neuchâiei

tusqu'au

31 décembre 1949 Fr. 6.70
Le montant de l'abutiiif iiirtu y rro

versé à votre compte post al IV 178.

Nom : 

Prénom : , 

Adresse : _ 

(Très lisible)
Adresser te présent bulletin dans

une enveloppe non f ermé e af f ranch ie
de i e. ù

radmtnistratton de la
t Feuille d'avl» de Neuchâtel *.t. rue da Tempte -Neut

Bulletin d'abonnement

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Après la sécheresse de cet été, cha-
cun se demande quelles seront les ré-
coltes. Alors que l'on note uu ralentis-
sement dans l'industrie , alors que le
commerce et l'artisanat so plaignen t à
leur tour , comment l'agriculture s'en
tire-t-elle cette ¦ année î Nous sommes
tous solidaires et. une bonne année re-
donnerait un élan aux autres branches
économiques. Malheureusement toute
la peine que les paysans se sont don-
née n 'a pas obtenu les résultats désirés.
Qu 'on en j uge par le tableau ci-après !

En ce qui concerne les céréa les, il
s'est produit un recul de 1 % en com-
paraison de la récolte de 1948. Pour les
céréales d'hiver, on ne s'en est pas trop
mal tiré : on a eu par contre quelques
pertes à enregistrer pour les céréales
d'été. Dans les terrains secs, on a dû
constater de nombreux cas de matura-
tion prématurée, et le rendement n 'a
été que de 15 à 20 kilos à l'are, contre
25 à 30 kilos dans les terrains humides.
Le rendement total sera sans doute , en
chiffres ronds, de 40,000 vagons de 10
tonnes (contre 40.320 vagons l'année
dernière) . Ceux-ci se répartissent en
2? ,100 vagous de céréales panifiables et
12,100 vagons de fourrage. Quant aux
livraisons à la Confédération , elles at-
teindront prob ablement le même chif-
fre que l'année dernière, soit environ
3,1 millions de quintaux.

La Drodaction de paille présente une
diminut ion plu» importante. Elle se
chiffre  par 71,600 vagons contre 79,160
l'année précédente .

Pour les pommes de terre, le recul
est égaiement sensible. 11 provient
d'une p art de la diminut ion de la sur-
face cultivée (encore une suite de la
baisse des prix de l'année dernière ),
mais d'autre part et surtout des effets
de la sécheresse. Les espoirs d' une bel-
le récolte se sont rapid ement évanouis
entre le 1er j uin et la fin d' août. Alors
qu 'on espérait tout d'abord une récolte
de 185 quintaux à l'hectare, on n'attei-
gnit en août que 150 quintaux. En ce
qui concerne les pommes de terre tar-
dives, le résultat dépen d principale-
ment des conditions météorologiques
normales. C'est ains i qu 'on prévoit un
rendement de 80,000 à 90.000 vagons
(contre 114,000). Cela représente un re-
cul de 25 à 30 % ; toutefois l'approvi-
sion nement du pays en pommes de terre
peut être considéré comme assuré. En
comparaison des années de guerre, la
consommation des pommes de terre de
table a fortement baissé, et les intéres-
sés, du producteu r au détail lant ,  doi-
vent pouvoir , aveo le concours de la
régie fédérale des alcools, tenir comp-
te des besoins et des désirs du con-
sommateur .

La récolte de colza est estimée à
32.000 quintaux contre 43.000 l'année
dernière et 96.000 en 1947.

La culture de la betterave et dea lé-
gumes en général est aussi en net re-
cul et atteindra tout j uste la moitié
des chiffres  d'une grosse récolte.

Le rendement du fourrage accuse
lui aussi un fléchissement par rapport
aux deu x années précédentes. Les
foins furent relativement beaux et on
peut compter sur 22 millions de quin-
taux. Quant à la récolte de regain, il

ne vaut pas la peine d'en parler. Une
grande partie des paysans ont été for-
cés de mener le bétail au pâturage dé-
j à au début d'août et en outre de le
nourrir avec du foin, de 6orte que les
imposantes meules sont déj à terrible-
ment diminuées. Le rendement est es-
timé à 4 mill ions de quintaux, contre
environ 12 millions l'année dernière,
alors que 1947. année de sécheresse elle
aussi , en avait tou t de même ionné 6
millions. Dans l'ensemble, on ne pense
pas que lo total dépassera 26 millions
de quintaux (en 1948 : 33 millions, en
1947 : 28,2 millions) . La situation est
grave, car la récolte de foin et de pail-
le est déficitaire non seulement par
rapport à celle de 1948. mais même si
on la compare à celle de 1947. Il est
curieux de remarquer à ce sujet qne
ies prairies naturelles ont souffert da-vantage que les prairies artificielles.
A plusieurs endroits on a procédé à
de secondes semailles, mais le succès
de cette opération dépen d avant tout
du temps. De toutes façons, des achats
supplémentaires de foin, de paille etde fourrages de complément seront né-
cessaires. Dans certaines régions on s
dû affourager le bétail aveo des frulte
tombés et du maro de fruits, ainsi
qu 'avec Je la paille.

r . 'l . - i l ,  > I 1 t i i» . ,^ - .. - . , n . ". . 1 J. • f 1 . . / în ff lLa sécheresse a ée-alement infI»»noô
fortement la production do» fruits.
D'après les observations faites en juin ,
on aurait pu s'attendre à une récolte
moyenne. Mais les espoirs s'amenuisè-
rent jusqu 'en août, de sorte que main-
tenant on prévoit un résultat en-de»-
sous de la moyenne. La récolte des
pommes sera beaucoup moins forte
qu 'en 1948. tandis que celle des poires
atteindra à peu près le même niveau.
La récolte donnera 5.63 millions de
quintaux ,  contre 9.3 millions l'année
dernière. On prévoit que les quant i tés
à mettre en vente seront de 6260 va-
gous pour les fruits de table, et 12,680
vagons pour les fruits destinés à la
fabrication du moût. Ces chiffres cor-
respondent à peu près à ceux de 1945.

C'est donc par une sensible perte que
notre agriculture bouclera l'année 1949.

Au suj et de la récolte 1949
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Pour la Fête des vendantes
Une chemise ______X
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AU 

LOUVRE

yif . -j f  '|F
Notre grand succès 

PJ ] T>V QOTF ^M
Fous serez à Ta/se pTJT7, l\ /fTCT7' 1̂ 17 VÎT T 17
dans cette superbe r̂L£j l \l lOEj  \J £j V ll_jL___
pure soie naturelle, col attenant soup le, baleiné, manchettes
doubles, avec morceau de raccommodage . .. .  OQ80

Bâtissante CHEMISE DE VILLE
en superbe popelin e pur coton , sanforis é, col mi-dur. Grand
choix de rayures modernes sur fond gris, bleu ou beige, avec
morceau de raccommodage 1780

__3S. CHEMISES DE VILLE
en popelin e mercerisée, f i l  à f i l , uni ou à rayures, de coupes
irrépr ochables, de marques réputées et en toutes teintes mode

39»o 2980 2450 2280

CRAVATES A NOUER
dessins et coloris modernes

infroissable I'" depuis pure soie £§1***

O EU C W Q T E L

'RUSSE DE PRIX
Pour la Fête des vendanges,

un aperçu du grand choix de nos excellentes

Volailles suisses
POULETS "ÎSÏÏ*  ̂le „ k8. Fr 4.- à 5.-
POULES .e * ke Fr 3.-
llUUgd pour soupe ou ragoût . . . le Y, kg. m \ -  _ii9U

CANETONS .. . . le * ,.,. Fr. 3.- el 4.-
UlEd très tendres . . . .. ' . . . le H kg. FÏ. 3»—

PIGEONS la pièce Fr. 2.- et 3.50
CANARDS SAUVAGES . . . la pi„,Fr 7.-
PIGEONS SAUVAGES . . .* pièce Fr. 3.50

LAPINS
frais du pays \_ _ i kg.". 3.—

ESCARGOTS
POISSONS DU LAC

Palées et f ilets - Bondelles et f ilets
Filets de perch es - Filets de vengerons

Truites de rivière

CABILLAUD entier et en tranches
FILET DE DORSCH

Ménagères, profitez de cette baisse de prix
intéressante - Gros et détail

LEHNHERR Frères
NEUCHATEL - Téléphoné 530 92

CAFÉ
MELANGE MELANGE

torréfaction foncée /fi|Sv_ï!fê3\ Boût oriental

MELAN GE ^fSÉ/ 
MELANGE

§§§§) w ES)
doux et aromatique goût brésilien

LA SEMEUSE
Essayez et comparez nos mélanges ...

l'un sera à votre goût
' ''. %

Dès auj ourd 'hui

èemises pour messieurs
î p rix et qualité spécialement étudiés
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CHEMISE HABILLÉE
. ¦ ¦ ¦ ide coupe impeccable, en popeline unie pur -4 /^ _\_\coton , belle qualité , col tenant  « Midur » et I f-v (lll

morceau de tissu pour raccommodages. — 1 llVVàucolures No 37 à 42 , I \J

CHEMISE SPORT
en pur coton à carreaux, intérieur molletonné, -d J A A
qualité rétrécie , col soup le , manchettes sim- I /¦ \j\)
pies. Encolures No 37 à 43 . . . . seulement I |"

CHEMISE DE TRAVAIL
en oxford pur coton molletonné à l'intérieur, très £\ O Abonne qualit é d'usage. Encolures de 38 à 44 , |1 (\\J
seulement QJ

Pour wsaeyMes-

A. VOEGELÎ & FILS
QUAI PHILIPPE-GOD ET 4

Beau choix en magasin de

chambres à coucher
salles à manger, studios, etc.

Une visite ne vous engage à rien

l J

r n̂ DIVAN-LIT
avec coffre pour Uterle .
barrières mobiles, aveo
tissu, seulement 318 fr.

chez

VB&
Facilités de paiement sur

demande

Pour les 
vendanges

fromage du Jura
fin gras... 

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

Zimmermann S.A.
109me année
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Avec \\\
Nussgold l\\
cuisine \\\

exquise! \\\
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Tous les combustibles

COMBE VARINS.A
Dralzes 6(1 Tel b 22 2»

A vendre
« Opel-Olympia >:

en parfa it état, bien en.
tretenue. 2500 fr . Télé-
phoner au 6 71 94 ov
.'adress'-'r à W. L'Eplatte .
nier. Chez-de-Bart , de:
lundi , de 19 h. à 19 h. 45

A vendre un fourneau
> gaz de bois
¦ marque « Le Rêve » et cu-¦ mulUs «Pyrax» , 70 litres,
i avec accessoires , convien-

drait pour pension ou
; grand ménage. S'adresser

rue Coulon 2 . ler étage .



La corresp ondance secrète
Nos contes

Une histoire sur les timbres-
poste ? Je m'en souviens d'une au-
thentique. Elle a même contribué à
éclaircir un point d'histoire locale.

C'était l'année dernière, nous
étions en vacances dans notre pro-
priété de Vieux-Ville , près de Villc-
sous-Bois, où existe un vieux châ-
teau , lieu d'excursions et de pro-
menades. Ce jour-là , il faisait  une
terrible chaleur et nous occupions
nos loisirs, mon fils Bernard et moi,
à nettoyer, classer et ranger des tim-
bres-poste destinés aux échanges.
Bernard décollait de « vieux fran-
çais > sur des enveloppes achetées
dans fa région. Soudain , il s'exclama:
« Oh ! papa , viens voir ! »

Il venait  de découvrir écrit , juste
sous la surface occupée par un tim-
bre, des li gnes tracées d'une écriture
microscopique. L'eau avait un peu
lavé les caractères, mais à l'aide de
la lampe, avec beaucoup de patience,
je parvins à déchiffrer un texte qui
était un appel et disait à peu près
ceci : « Jean , sauve-moi , mon mari
connaît notre secret. Il m'a fait une
6cène terrible. J'ai peur. Marie. »

« Voilà un moyen original de cor-
respondance amoureuse, dis-jé à
Bernard. Si l'amant  avait employé le

même moyen, il est probable que le
mari n 'aurait jamais rien su. » L'en-
veloppe portait le nom de Jean Royer,
métayer , à Ville-sous-Bois.

« II y a peut-être d'autres inscrip-
tions », suggéra mon fils qui venait
de rassembler les enveloppes en-
voyées au même destinataire.

Aussitôt, au moyen de vapeur
d'eau, il décolla avec de grandes pré-
cautions quatre nouveaux timbres.
Toutes les enveloppes portaient un
message. Classées par ordre de date ,
nous arrivâmes à reconstituer le
début d'une histoire qui à l'époque
fit grand bruit. Voici ces messages :

6 janvier 1870 : Jean ! Pourquoi ce
silence ? Hector m'a enfermée et me
fai t  surveiller. J'ai peur 1

8 janvie r 1870 : Hector m'a frappée.
Il veut me tuer. Viens vite.

9 janvier 1870 : Il est fou de jalou-
sie et veut me laisser mourir de faim
dans le souterrain. Jean , sauve-moi !

11 janvier 1870 : Au secours ! Je
suis seule. Je vais mourir...

Le reste était illisible. A la lecture
de ces messages, Bernard était indi-
gné. II se serait élancé au secours de
la malheureuse Marie, si les lettres
n 'avaient  daté de 79 années, ce qui
rendai t  son in te rvent ion  un peu tar-

dive. Néanmoins, puisque nous étions
en vacances , je résolus d'essayer de
connaître, si possible, le dénouement
de cette histoire.

Je fis une enquête rendue difficile ,
en raison du temps écoulé. Je visitai
des personnes âgées de Vieux-Ville
et de Ville-sous-Bois, puis je consul-
tai les archivas locales et celles de
mon vieil ami Mathieu , notaire de la
localité auquel je fis part de ma dé-
couverte. Après bien des recherches.
je parvins enfin à connaître ce qui
était demeuré à ce jour une énigme
pour tous.

« Marie », l'auteur de ces messages,
avait  été la femme de Monsieur de
la Gartière , propriétaire du château
de Ville-sous-Bois et d'une dizaine
de fermes de la région , y compris
les terrains les reliant. Jean Boyer,
le destinataire, était l'un des mé-
tayers du châtelain . Né en 1850, il
était  mort le 4 janvier 1870 à l'âge
de vingt ans. La chronique locale ré-
vélait qu 'il avait été tué au cours
d'une partie de chasse. Avec ce que
j'avais découvert, la vérité m'apparut.

Jean Royer avait été tué par M. de
la Garlière ou par son ordre. Les
lettres de Mme de la Gartière étant
postérieures à la date du 4 janvier
1870, le jeune homme était mort, 6ans
en avoir eu connaissance. Qu 'était
devenue Mme de la Gartière ? Nul
ne le savait ! Son mari avait signalé
sa disparition au préfet de police ;
les policiers avaient fait une enquête
qui n 'avaient donné aucun résultat.

Après avoir attendu trois ans . le

châtelain avait fait dire des messes
et porté le deuil de son épouse, puis
avait pris une servante que la ru-
meur publique disait sa maîtresse.

Je venais de mettre à jour le secret
du château de Ville-sous-Bois, car
Marie était « le squelette enchaîné »
que des centaines de visiteurs ve-
naient contempler chaque année dans
le souterrain du château. Faussement
attribuée à l'époque révolut ionnaire ,
cette relique consti tuait  les restes
de la malheureuse jeune femme,
morte de faim et d'angoisses dans
un souterrain secret que de récents
travaux avaient révélé.

Sans notre passion de collection-
neur et de chercheur, le mystère de
Ville-sous-Bois n 'aurait jamais été
éclairci. Henri PICARD.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, 4 NeucMtc)

est l'entreprise
sp écialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les " j tlons et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

A l'occasion des vendanges,
pour vos repas de f ête :

, BEAU CHOIX EN

Veau - Porc - Bœuf - Agneau
Viande de toute première qualité

Jambon de campagne
Charcuterie fine

Ris de veau - Quenelles
Tout pour une bonne

choucroute garnie

Boucherie MONT-FLEURI
Tél. 510 50 Max HOFFMANN.

RappeleZaV0US avec peu de sous.
... on vous habille à votre goût

A la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements

MOULINS 31 - NEUCHATEL
On accepte toujours tissus pour complets

et costumes pour travail à façon

iï'̂ C
gir ^hv ^' \ Agneau \ i ra

_Hf __û___ \ \ ¦- Charcuterie fine

_r ^WK mm^^Am, ) j \\ ' :sotre Jambon

f . JXA *rç _\\ JêF _ f _ j ) j  Sandwiches

Tel ^ 
17 2^^r mW%Éf & a'CS

Saint-Maurice 4 W&F F°'e '̂

BOUCHERIE % °«ver*
„„.„-«.~. wmm-,mm.m ^ CUl_a_C_eCHARCUTERIE 2 octobre

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15. inform 7.20, musique légère
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le mémento sportif. 12.20, musi-
que récréative 12.45, signal horaire . 12.46.
lnform 12.55, trente minutes avec Georges
Gershwln. 13.25. valse op. 39. No 2 de
Brahms. 13 30, concert J.-S. Bach. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune 17.30, l'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
17.40, Symphonie fantastique de Berlioz.
17 55. Radio-Jeunesse. 18.26, Jazz authenti-
que. 18.45 les cinq minutes du tourisme.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la si-
tuation Internationale. 19 15, inform ., le
programme de la soirée. 19.25, la voix du
monde. 19.45 music-box 20 h., en hom-
mage à Victor Andréossy. 20.50, Vme con-
cours International d'eécutlon musicale.
21.15. Colloque avec le diable, par G. Hoff.
mann. 21 45, Vme concours international
d'exécution musicale, suite. .22.10, chroni-
que des institutions internationales. 22.30.
lnform 22.35. muslqu» douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h ..
Inform. 11 h ., musique et Interprètes zuri-
cois. 12.30, lnform 12.40, concert par l'or-
chestre de la radio. 13 26, les amours du
poète, de Schumann. 14 h., pour Madame.
16.30, musique de chambre 18 h., musique
pour Jeunes et vieux. 18.50. piste et stade.
10.10 chronique mondiale. 19.30, lnform.
19.40, écho du temps. 20 h ., Rlnaldo, can-
tate de Brahms 21.16. petit cabaret avec
C. Dumont. 22.05. concert d'orgue du ven-
dredi.

Extrait
de la Feuille officielle

14. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle Yo-
lande-Madeleine Aernl , et relevé sœur Nel-
ly Amstutz, aux Brenets, de ses fonction^
de tutrice ;

relevé André Barrelet , avocat à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Geor ges-
Arthur D'Epagnler , à Bellechasse. et nom-
mé en remplacement le pasteu r Jean-Louis
de Montmollin . k Môtier (Vully) ;

prononcé la mainlevée de la tutelle Re-
né-Alain Gétaz. à Neuchâtel , et relevé Sam
Humbert , de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

relevé François Cartier ; notaire à Neuchft-
tel , de ses fonctions de tuteur de Jeanne
Graser, à Perreux, et nommé en remplace-
ment M. le directeur en charge des servi-
ces sociaux de la ville de Neuchâtel :

prononcé la mainlevée de la tu telle An-
ne-Françoise Perret , et relevé Raoul de
Perrot . avocat à Neuchâtel , de ees fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle An-
dré-Jean-Plerre Rey, domicilié k Neuchâ-
tel et relevé -Sam Humbert de ses fonctions
de tuteur ;

nommé Sam Humbert. de Neuchâtel . en
qualité de tuteur d'Elisabeth-Claudine
Weber.

• 

En 1948, il s'est produit 1147 décès de personnes dont l'assurance sur la vie avait moins
de 3 ans. Les compagnies ont payé à leurs familles 4 millions de francs, alors qu'elles
avaient encaissé fr.610000.— de primes.
Nul ne souhaite que son assurance soit payable si tôt. Mais si votre famille, brusquement
privée de son soutien et faute d'une prévoyance suffisante, devait lutter seule pour vivre,
ne serait-ce pas un grand malheur? Conclure une assurance sur la vie augmente aussi
VOtre sécurité et VOtre crédit. Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.
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^~^^K" _K§___fl <y a\ ccllente par la voiture que j' avais précé- j'ai pu constater que son pouvoir  en
Ê _f __ '*.. *$$_____ ^̂ ÉBK_3E9 _)• 'L ''''" '" I'""' ''' ''• i'"' ' ''' agréablement ct i lo  est prodi gieux; 95% des rampee _

"" ~ ~ 
F^J'i'âïHl ll^^^^i Sr^'̂ ^^V surpris par celle de ma nouvelle OPEL. rencontrées peuvent être franchies en 3e / ¦

lil VOIllll'C (ît^ COU 11 il li f'(* !HÉ_§_3 Hp- \ 3 ^L notamment dans les virages et sur les à pleine charge. Chaque randonnée me / H
__^___I___BT .__^____£$.Î _____J 3_ .& mauvaises routes. I, 'économie de confirme que j'ai choisi la voiture la plus /_  / \\ /W
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\ \\ GARAGES SCHENKER
/ w W Hauterive et Neuchâtel
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512 26 51226
c ' e u t  t m ~ n M m é r m
que vous devez appeler
p o u r  t a i r e  i ns é r e r
un* petit e annonce dant la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBA TEL

\ Grand choix s
| de costumes à louer \
s pour mascarades \
m Mme Brunisholz, Moulins 39", Ncuchâte B¦ 

^ 
__ 

^ 
¦
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Ir AflO_£lf CC H » Suite de la baisse de prix générale ! |

CHOCOLATS RIZ I
« BONAROM » au lait 2 plaques de 100 gr. -.85 MARATELLO le kg. 1.38 ,9 fe|

„.-._ ._ . --. (le paquet de 1080 gr., 1.50) M« CREMANT » plaque de 100 gr. -.55 
^^  ̂  ̂^^ g

« EDELBITTER » amer extra-fin > » 100 gr. -.60 (le paquet de 1100 gr., 1.50) M

« HADLAUB » » > îoo gr. -.65 D'EGYPTE le kg. 1.22,4 ||
« JOMANDA » » » îoo gr. -.65 <Ie Pa(3uet de 1225 er"  ̂ H
« IVlA-rH-TX I » » g • -• (Les anc;ens paquetages seront vendus à de nouveaux prix) Sâj
« LAIT-NOISETTES » . . . > > îoo gr. -.65 g
« MOKKA-LAIT » » » îoo gr. -.65 \\ |;'idéal co°eératif - . . . §i

2) l amour et la connaissance profonde du métier de négociant , *uj.
« INUl-i- l 1E.O » • > » gr. -.OU gont les deux jaits qu(J nQUS nouis con tentons d'opposer à touc, ceux qui ont jj rxtl
« LAIT » .  -" > » 100 gr. -.55 cru devoir nous traiter de spéculateurs, de trafiquants en devises, etc.. |̂parce que nous avons pris les disposit ions nécessaires afi n que non seu- 69

lement les puissants de ce monde, mais aussi les petites gens profitent E3
CaOÛBOZ SIO_ CllOCOlalS de QUalitG ! quel que peu des manipula t ions  monétaires. fr .f
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Deux ravissants modèles

de notre sup erbe choix
u ' - \

MANTEAUX ,,. 21»- à 89.- .,
COSTUMES de Er. 180- à 98.- "

ROBES de Fr. 139. à 39.-

h - BLOUSES de Fr. 65, à 1290
—

J UPJ LJ S de Fr. 45.- à lO."

All_ fj) PASSAGES
^®^55̂  N E U C H A T E L  S. A.

RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

MAGASINS
MEIER S. A.

Saucissons de campa-
gne (deux sortes).

Salami Citterlo, sala-
metti . mortadelle.

Fromage d'Appenzeil.
Beurre de Gruyère.
Tous des articles qui se

font de la réclame1 par
leur qualité.

w&cL _ + * -J+ZMAA«• __U ___É^  ̂ ^W M  tmWJmm̂r
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Trotteur-sport

pour dames, en box brun ou noir et semelle-

crêpe pratiquement inusable

Matct
NEUCHATEL, 2, faubourg du _ac

. i

Dans l'intérêt de votre santé
faites en automne une cure de genévrier. De.
puis des milliers d'années^ des millions d'hom-
mes ont fait l'expérience que c'était une des
meilleures cures d'automne. Les reins et lo
vessie sont nettoyés. L'acide urique est élimi-
né du sang. Le genévrier fait du bien à l'es-
tomac et. à toute la digestion. Vous trouverez
toutes lés. vertus du genévrier dans le Baume
de Genièvre Roplialen , réputé depuis 28 ans.
Après une cure, vous vous sentirez plus dis-
pos et plus Jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.—
et Fr. 13.— (cure complète) dans les pharma-
cies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophalen , Brunnen 111.

TABBlOUf M TIMBRES 'Ê_\_
lUTZ'BCRGCRâ ®W
Bmn-trtilT.NEUCHUTEl

Téléphone 6 16 48

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

des expéditions

Zimmermann S.A.

A vendre

« Topolino »
en parfait état de mar-
che, moteur revisé. Inté-
rieur en cuir, bons pneus
et peinture, pour le prix
de Fr. 2000.— . Offres sous
chiffres P 5642 N à PubU-
citas, Neuchâtel.

Cadres _____
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jour s vos œuvres
d'art. Adressez-vous
à la

PHOTO

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

NEUCHATEL
Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et
ancien .

Grand choix de

BICYCLETTES
neuves et d'occasion

TOUS GENRES
TOUS PRIX

Echanges-Réparations
AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

Charcuterie de campagne m

P. Eschler-Paris I
HALLE AUX VIANDES M

A L'OCCASION DES VENDANGES M
Ménagères prof itez ! W&

Samedi matin, vente : W-
Beau porc salé et fumé I

Bonne choucroute |g|
Délicieux jambon cuit de campagne î p

*<3S3 *(___XD _. GSHS) «. (SE)*

ra Off rez de délicieux chocolats |à

IC] où une f ine p âtisserie [B]

;*: dans un ravissant carton X

i LE ffl
BAT_

I HEVCHATELOIS |
M Toujours très appréciée 3

M la sp écialité fm
J*j des maitres-confiseurs w

fc En vente chez les membre ,  de la Corporat ion a

&(Tnïï) &œmm a Gnm_> *«a__D«•

<£ WILLY GASCHEN
^^ Vins 

et liqueurs
«.

 ̂
de toutes marques

jS Neuchâtel Tfk S
^^ Vingt années d'expériences au service

de la clientèle
Le magasin sera ouvert dimanche

_̂____________H_-_B_____B_____

J I J Répartition très facile grâce au
J goulot-gicleur.

Fabricant: A. SUTTER , Mûnchwilen/Thurg.

PORTOS ROBERTSON
Portos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS

Viande avantageuse îk
Jjf rôti de bœuf |||
f|| | rôti de porc ||é|
HH gigot d'agneau JË|

Répare les forces ÊËÊ
Augmente la vigueur JËËÈ

et I énergie 
^̂

éÈËÊr

^H__Ê_. ^T_* _éw_ mÊ _________ ________
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 ̂AÉMrTnvwn Ww^  ̂ - _;<
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Produits Nestlé - produits de qualité



Les derniers modèles
de la saison
Vente - Echange

Location - Réparation
SERVICE TECHNIQUE

AU MÉNESTREL
MUSIQUE — NEUCHATEL

Le «Princess», premier d une série de trois
hydravions géants équipés de dix turbines à gaz

L'INDUSTRIE AÉRONAUTI QU E BRITANNI QUE PRÉSENTE
¦ , « - - - —¦ — . 

Construit dans les chantiers de
Cowes, dans l'Ile de Wright , le Saun-
ders-Roe SR/45, au poids total de
143 tonnes, emportera 105 passagers
à plus de 600 kilomètres à l'heure.
Les dix turhines à hélices, alimen-
tées par 66,000 litres de kérosène,
donneront au SR/45 un rayon d'ac-
tion de plus de 8000 km .

Alors que les Américains , du moins
dans le domaine civil , semblent avoir
renoncé à la construction d'appareils
de gros tonnage (leur plus grand
avion commercial , le « Stratocruiser s,
ne pèse que 65 tonnes), les Anglais ,
en revanche, se lancent résolument
dans la construction en série, sans
l'essai préalable d'un prototype, de
machines dont le poids dépasse cent
tonnes.

De même que le Bristol « Braba-
zon », le « Princess » sera « dép lacé »
par des turbo-propulseurs, c'est-
à-dire des turbines à gaz qui non seu-
lement actionnent le compresseur,
comme le fait le turbo-réacteur
(«Vamp ire») ,  mais encore une hé-
lice'. La disposition des hélices est
très curieuse . Comme le montre la
photographie — admirablement tru -
quée — de l 'hydravion achevé , cha-
que demi-aile a trois hélices . Les
deux , proches du fuselage , sont en-
traînées chacune par deux turbines
à gaz accouplées montées dans l'é-
paisseur de l'aile . Chaque moteur ac-
tionne une hélice tripale. tournant en
sens inverse et sur le même axe que
l'autre. L'hélice extérieure , normale ,
transmet la puissance d'un seul mo-
teur. Dix moteurs de 3500 CH.. cela
fait 35,000 CH. sur les hélices « trac-
tives », plus environ 10% de force
« propulsive » due aux gaz éjectés
par les tuyères disposées à l'arrière
et sur le dos de l'aile . Les prises
d'air , disposées sur le bord d'attaqu e
de l'aile , absorhent environ 45 tonnes
d' ^ ir  par minute  !

Le « Princess » volera j à 12,000 m.
d'al t i tude . Sa cabine , étanche natu-
rellement , et « pressurisée », est pres-
que quatre fois plus vaste que celle
du « Constellation », lequel emporte
cenendant une cinquantaine de pas-
sagers. C'est dire le confort dont
bénéficieront les passagers, qui dis-
poseront en plus de leur luxueux
fauteuil-couchette , d'un salon , d'un
fumoir , d'un bar . d'un living-room.

Quelque trois millions de rivets se-
ront utilisés pour la construction du
SR/45... dont le prix s'élèvera à une

centaine de millions de francs suisses.
L'on a renoncé à construire un han-
gar spécial pour cet hydravion de
67 mètres d'envergure et de 17 mètres
de hauteur totale ! Le montage

final se fera en plein air . Le problè-
me des pistes est résolu par la na-
ture , qui a recouvert les deux tiers
île la surface de notre planète par
de l'eau.

La coque , du SR/45, presque achevée , photographiée peu avant qu elle ne soit
dép lacée sur les rails , comme un bateau. Geoffrey Tyson espère effectuer les
premiers vols à la fin de l'année prochaine. L'utilisation commerciale n'est

prévue que pour 1953.

«Le Princess », emportant 105 passagers vers New-York... tel qu 'il apparaîtra
dans le ciel en 1953 !

L'utilisation des hydravions se ré-
vélera-t-elle plus économique que
celle des avions « à roulettes » ? Les
aéronefs à coque flottante semblaient
avoir été abandonnés par la plupart
des constructeurs. La rivalité terre-
nier va-<-elle renaître ? Quoi qu 'il
en soit, il est intéressant de savoir
que le train d'atterrissage d'un gros
avion pèse environ le cinquième de
son poids total; Le gain de poids
d'une coque, gain très appréciabl e
car il permet une charge utile supé-
rieure, compense presque sa moins
bonne pénétration aérodynamique.
De plus , la construction est simpli-
fiée. Enfin , n'oublions pas que les
appareils de plus de cent tonnes,
exigeant des pistes de trois à quatre
kilomètres, ne peuvent se poser que
dans très peu d'endroits. La piste de
Gcnève-Cointrin , pourtant ultra-mo-
derne, ne permet point l'atterrissage
du « Stratocruiser ».

Pourtant , devant la perfection des
quadrimoteurs terrestres » actuels,
le « Princess » semble un défi à la
raison qui , il est vrai , n'a pas tou -
jours été synonyme de sagesse !

Jean-Paul DARMSTETER.

Ce que racontent les nouveaux réfugies de l'est
sur la situation en Pologne

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

C'est en Allemagne occidentale
qu'on est aujourd'hui le mieux ren-
seigné sur ce qui se passe derrière
le rideau de fer, grâce aux récits que
colportent les réfugiés qui ne cessent
d'affluer quotidiennement de la zone
orientale et de Pologne. Nous avons
souvent l'occasion de causer avec de
ces déracinés, dont le6 récits concor-
dent avec une lancinante monotonie .
Ils ont fui parce qu'ils se sentaient
devenir suspects, parce qu 'ils crai-
gnaient de faire partie de la pro-
chaine charrette d'« épurés ». ou tout
simplement parce qu 'ils ne pouvaient
plus vivre sous la perpétuelle menace
d'une police encore plus perfection-
née que celle d'Hitler , parce qu 'ils
avaient les nerfs à bout. Voici ce que
nous a conté , à ce propos, un authen-
tique Polonais qui espère trouver un
asile, provisoire du moins, en Alle-
magne du sud.

La résistance ouverte
est en sommeil

Un des faits caractéristiques de
cette fin d'été 1949 est la fin de toute
résistance ouverte . Les bandes armées,
plus ou moins bien organisées; qui
avaient réussi à prendre sous leur
contrôle d'assez vastes régions boi-
sées des Carpathes et du Tatra , im-
médiatement après la fin de la
guerre, sont aujourd'hui « liquidées ».
De gros moyens militaires ont été
mis en œuvre pour cela , par les Rus-
ses eux-mêmes, qui paraissent à
même d'étouffer désormais dans
l'œuf toute nouvelle velléité de dis-
sidence.

D'après les nouvelles qui arrivent
en Pologne , il n'y aurait pas non plus
de résistance ouverte dans les pro-
vinces baltes , trop bien « tenues »
par les Russes, et toutes les nouvelles
publiées à ce sujet par certaines
agences de presse anglo-saxonnes re-
lèveraient -de la pure fantaisie. La
seule contrée de la Russie d'Europe
où les soldats de l'armée rouge se-
raient encore contraints de faire le
coup de feu , aujourd'hui , serait la
part ie  occidentale de l 'Ukraine , où la
résistance organisée aurait pris un
caractère endémique.

Et malgré ça...
Cet arrêt de toute résistance armée

n'empêche pas le « contrôle » sovié-
tique de s'exercer d'une manière de
plus en plus lourde, par le truche-
ment du gouvernement « national >
polonais, comme en témoignent la
nouvelle tension entre l'Eglise et
l'Etat et l'ouverture de toute une
nouvelle série de procès pour « sa-

botage économique », pour ne rien
dire de la poursuite d'une « épura-
tion » qui paraît ne jamai s devoir
prendre fin .

Les causes principales de cette si-
tuation , qui fait augmenter chaque
jour le nombre des réfugiés polonais
en Allemagne occidentale, sont au
nombre de deux. La première relève
de la politique intérieure et des dif-
ficultés que rencontre encore le parti
au pouvoir pour imposer sa doctrine
à l'ensemble du pays. Si la nationa-
lisation de l'industrie est aujour-
d'hui chose faite , le paysan est tou-
jo urs propriétaire de son bien et la
collectivisation des terres n'est pas
encore devenue une réalité. Or, le
paysan forme l'élément dominant de
la population polonaise, et sa mé-
fiance à l'égard du communisme
constitue une menace perpétuelle
pour un régime qui ne repose que
sur une minorité, soutenue par
l'étranger. U faut donc empêcher, par
tous les movens. l'opposition rurale
de prendre forme, de coordonner 6es
moyens d'action , si l'on veut arriver
à lui imposer un jour un régime
qu'elle réprouve.
Eglise et « sécurité de l'Etat »

L'autre souci des dirigeants russo-
communistes de Varsovie est d'ordre
stratégique , et vise l'éventualité d'un
conflit  armé avec les nations « capi-
talistes ». La situation de la Polo-
gne, dans ce cas, serait d'une impor-
tance capitale , car c'est sur son ter-
ritoire que passeraient les voies de
communication entre l'arrière situé
en U.R.S.S. et le front fixé primitive-
ment dans la région de l'Elbe.

Ce souci hante l'esprit des diri-
geants soviétiques et se trouve à la
clé de tous les « procès pour espion-
nage » qui se déroulent chez les sa-
tellites , de toutes les mesures d'épu-
ration qui se succèdent à une ca-
dence de plus en plus rapide . En Po-
logne, l'Eglise catholique puissam-
ment organisée et profondément en-
racinée , ne pouvait manquer d'atti-
rer les soupçons de la minorité com-
muniste, qui voit en elle l'auxiliaire
éventuel d'un agresseur « capitaliste ».
La lutte contre l'influence de Rome
a donc gagné en acuité , appuyée par
toutes les méthodes qui ont déjà fait
leurs preuves en Tchécoslovaquie et
ailleurs. Sur la moindre dénonciation
d'un mouchard de la police ou d'un
« militant », Jes prêtres sont arrêtés
sous prétexte d'< activité politique
contraire à la sécurité de l'Etat » et
emprisonnés.

Et l épurauon , dit-on en Pologne,
ne fait que commencer...

Léon LATOUR.
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Toute ménagers connaissantyr/gH^^
la merveilleux produit à lessive pour
le linge fin, sera également enthou-

siasmée defi^̂ U 

car 

PR0GRESS,
entièrement nouveau, agit

dynamiquement
La linge blanc plus blanc que Jamais
l'éclat des couleurs plus vif que Jamais

Plus de taches calcaires
Plus de linge jauni
Plus de dépôts calcaires
dans les chaudières et les machines

StrSuli & Cie., Winterthur
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i <£\J«*M Un produit Sunlight

^V fcL r ,,

Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité Jj "v. i
extraordinaire , le nouveau Radion rend le m\mJ$$\h^Ê
linge blanc encore plus blanc et les effets de Id^uWxiWÊ
couleur plus lumineux. Il se prête admirablement Um wSféLÈ
au lavage des effets délicats ,tels que les soieries m E&fgSjW
et les lainages. Et avec cela, il est moins È pp-m» J^JJ'8
cher qu'avant ! Ë 'W_m_muu

RADION lave plus blanc >̂àilH
et rend les effets de couleur plus lumineux H_______ ;_R!*____________B I H r^H¦

ARTICLES DE FÊTES
COTILLONS - BALLONS
SERPENTINS - BOULES

CONFETTI
FARCES - DÉCORATIONS

chez le spécialiste
M. Vuilliomenet L'Arc-en-ciel
11, rue Saint-Maurice, Tél. (038) 6 46 87 I

N E D C H A T E L  J

''"nn ru* ^
M» t l l I S  CHERS Q UE DE! T I I U E U K S  Of laurumi

Distingué
Avantageux

Touj o urs à la mode
COSTUMES TAILLEURS

Plastic depuis 150.-à 225.-
Gheviotte dep uis 85.-à 125.-
Impôt compris - Retouches gratuites

en exclusivité

Vêtements Moine, Peseux

NAISSA NCES. — 26. Slmonet , Jean-
Bernard , fils de Samuel , vigneron , à Cres-
sier, et de Bernadette-Adélaïde née Brij -
nlsholz. 27. Kupper , Jacquellne-Bertha ,
1111e de Johann, hôtelier , à, Martn-Epa-
gnler , et d'Ellsabeth-Yvonne née Gillie-
ron.

PROMESS ES DE MARIAGE. — 27.
Adam , Jean-Louis, commis de bureau , à
Auvernier , et Brossln , Jeanne-Yvonne , k
Corcelles-Cormondrèche ; Matthey-Jonals,
Charles-Alexis , employé de bureau , et
Spack , Nelly-Allce , tous deux & Neuchâ-
tel ; Senn , Jullus, architecte E.P.F., k
Neuchâtel , et Benz , Klara-Alolsla , k Dle-
tlkon.

DECES. — 27. Dubled née Devaud , Ma-
rie-Louise, née en 1880, ménagère, k
Neuchâtel , veuve de Dubled , Samuel-
Henri ; Bftchler , Robert-Emile, né en
1902 , pêcheur , k Neuchâtel , époux d'Irè-
ne née Marghltola. 28. Scheldegger ,
Johann-Rudolf , né en 1874, Jardinier, k
Neuchâtel , époux d'Anna née Schmid.

»5g»W»MWWS»B»»»»S»WM»l99WMM_WtWMl1

Etat civil de Neuchâtel

Û 

Jeunes époux, Jeune, pires,
usurez-vooa mr la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 3
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Pour les fêtes
des vendanges

; LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
TRÉSOR - Tél. 5 21 20

a tout spécialement en cette occasion
préparé pour vous un choix et une
Qualité très fine de tous les meilleurs

morceaux.

Jeune bœuf très fendre
en rôti ou bouilli

Porc fumé. salé, cnfofoites
palettes, filet, etc.

Saucissons 'imbattables,
saucisses au foie

Choucroute, wienerlis
schubligs. lard, etc.

Veau de Ier choix et agneau
PRIÈRE DE PASSER LES COMMANDES

LA VEILLE

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade AMI DOLAN
routes pharmacies, le pot Pr. 8.12 Icha. En-
vols par poste par le dépôt général : Pharmacie
rie l 'Etoi le , rue Neuve 1. Lausanne.

Magasin de textile
à remettre dans le Jura neuchâ-
telois , confections hommes, da-
mes et enfants . Affaire très sé-
rieuse. Pour traiter, minimum
Fr. 100,000.—. Seules personnes
disposant du capital nécessaire
sont priées d'écrire sous chiffres
P. 5627 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Jambon de campagne
Fr. 1.10 les 100 «r.

Saucissons pur porc
Fr. 4.— le % kg.

Saucisses au foie juteuses
Fr. 3.50 le % kg.

RÔti de pOrC avantageux

A. VOUGA
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE AUX VIANDES

J \  ̂ Téléphone 513 39

Bœuf lardé ¦ Veau Ier choix
Agneau - Gigot

Côtelettes - Epaule
Choucroute - Wienerlis

Fumé

\c ï
DALANG PATES AUX ŒUFS FRAIS

j ses Canestrini,
j ses nouillettes, ~XW_ \

ses frisettes, ;' \
ses cravates, _ '̂ |dj£'

i X-%. ses cestlnl,'. . -
¦ 

^_JiJpP
j ses escargots , / 0X *̂

j sont des spécialités qui, par leurs fornieo nouvelles ,
; amusent les enfants, les encouragent à manger et facilitent
| le travail de maman à table... ¦ ..
I Leur présentation unique et appétissante, leur qualité
j supérieure réjouissent les plus fins gourmets.

v_ )

Une bonne surprise
pour nos ménagères A
surmenées -̂̂ f f̂

H Heureuse solution du [ I Jf  ̂ f f uproblème de lessive VJrniiî! Jj il
1 par TEMPO ! *¦"'¦ Machine à laver de petite ||
H taille créée en Suisse
H pour les Suissesses. , .
i De par son usage pratique , sa ZLJGl
I qualité et soh rendement, dé- |i| \ y / )
I passe bien des modèles anté- ;$j$ V S
1 rieurs, et tient compte de nos $$;î
1 exigences élevées et traditions %£.

m suisses. |i| ^

1| Et puis, son prix ne dépasse $:$; kJUnk
|| guère vos moyens, et rend fa- ;ip |àw

'/r̂ ^
||| cile l'acquisition de cette su- JllWs-JVlk
M perbe machine à laver, au grand jsj«gf^V'H *
M profit de votre ménage. _ ¦ ^* |̂ \ H

M Géniale de A à Z | j J 
"O

f.:X © Lave à fond et en ménageant le ï-:«!?4̂ *̂  U
& linge ||:j Approuvée ^q̂ .
||| ® Meilleurs résultats de lessive ' :.:¦:•::: par |
as © Travaille vite et à peu de frais l'ASE l

© La plus pratique à l'usage SS:
||| © Construction impeccable J|̂ _̂^(¦•••'¦] © Prestance et élégance r̂ *?̂  — —-

^
SE ® Prix avantageux i ff  s J
m 2 modèles avec ou $i&| ^WÈ sans chauffage déjà ï̂ ŜiMmifai 'a W X̂|; ' _ partir de 

ĤWB|»̂ ë̂IPT |]
M î? Fr. 550.- : mm i

démonstrations Uy , WF
par les revendeurs attitrés prospectus ^Jj^'̂ ----' ' j * Wkj
par la ZINGUERIE DE ZOUG S.A.. ZOUG ^̂ ^̂ ^W 2
Tel. (042) 4 03 41 ~̂ ^m^

f  GEDO ie oiscuit que^
I l'on redemande I
V

^ 
Chavannes 16 J

A vendre état de neuf

potager à bois
marque «Le Rêve» , émail-
lé gris, deux feux , bouil-
loire, four , chauffe-plats,
prix 250 fr . — Adresser
offres écrites à C. P. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

rA vendre une bicyclette

« ALLEGRO »
spéciale, parfalt état , qua-
tre vitesses, deux roues
de rechange neuves,, un
lot de boyaux, bas prix .
Place Purry 3, 3me.

A vendre
COULEUSE

en zinc. 6ac cuivre , dia-
mètre 55, hauteur 60 cm.
S'adresser. Stutz . Du-
blé 3

A VENDRE
60 à 70 sacs de bois de
sapin sec. — S'adresser
au tél. No 9 41 73, à Noi-
raigue.

Pour vos visites...
notre café mélange vien-
nois, notre grand choix de
vins fins, notre biscuit k
1 fr . la > ¦_ livre. Magasins
Mêler S. A.

A vendre

pousse-pousse
« Wisa - Gloria » blanc.modèle luxe 1949,, état de
neuf , 150 fr., sac de cou-
chage, Ut d'enfant bols
verni rose ave'c matelas,
60 fr .; chaise d'enfant,
remorque forme auto s'a-
daptant derrière vélo . —
Hertlg. Parcs 27.
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LA QUALITÉ,
f ait  la rép utation

DE NOS BAS

I

llïÉrf \TVT A\T OÏTÏCOF|1|7' <M LOMUlfti. li>
la «I S f entièrement diminué , mailles très

ll __ilf! apprécié pour ; sa P* A A
B«| j.j souplesse, nouvelles r V 'll f
Il fll f: teintes d'automne, » l*^^
liai | 1er choix, seulement f i_r

il «NYl0N-
Ijfv AMÉRICAIN» ,

/'^ 1 <\^lp|li' ce ^
as réunit toutes les qualités ;

l 'ai -.-... J/  il est extra-fin et d'une très gran-
/ ¦¦¦lillllP ' de souplesse ; dans la même poin-
/ ' sfHlli ture, nous avons différentes lon-
j fc ^ÊÈ̂ gueurs ; c'est un bas
/|f aXsm soigné et de tou t  / f  A A
fS^̂ ^S premier choix , non- ¦ \ '|ll
^^^^^ 

velles 

te in tes  

mode. l i'^^'
1|||||||1' seulement Vf

«NYLON-PEROSA»
un bas de marque suisse dont la réputation est /)A A
faite , c'est un bas élégant d'une transparence et ¦ vUl l
d'une souplesse incomparables , nouvelles teintes 11̂ ' ''de la saison, 1er choix, nouveau prix . . . . .  Vf

Le chemin pour les bons bas vous mène

BE5--CT' ^  ̂
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^
i*-'- liy.ll J * AVI m T3.

Il I ¦ liilll 

Un repas des vendanges...

Porc fumé et salé
avec une bonne choucroute
chez B A L M E LL I
14, rue Fleury Tél. 5 27 02

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

\
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Combien vous coûtent vos déplacements
quotidiens ? Faites le calcul et vous se- |s|f
rez stupéfaits. Avec VELOSOLEX, le km. mÉè
vous revient à moins d'un centime. Au-
trement dit , vous pouvez rouler pendant __*W
deux heures pour moins (le 50 centimes.
Impossible de trouver un moyen de lo-
comotion plus avantageux, plus agréable.

Fabriqué par Hlspnno-Siilza (Suisse) S. A.
& Genève

VEIOSOUX
ne coûte que Fr 715.— , vélo et moteur compris
EXPOSITION DÉMONSTRATION VENTE
A Grandjean. 2, rue Saint-Honorê, Neuch&tel
Ernest Spaeth. 3. rue du Milieu. Yverdon I

k ; '

1 BOUCHERIE y

\ BERGER HACHEN \
1 Viandes de 1er choix l
I aux prix I
I les plus avantageux I

1 Quelques prix par demi-kilo : 1

I BOUILU. depuis Fr. 2.- I

1 ROTI de bœul
 ̂

Tt % s0 I

l PORC FRAI£ 1B rr 3.25 l

1 Saucisse à rôtir, 
rr , -5 1

I Saucissons
^
pur por  ̂

% ?a 
1

l Saucisses aa «J. Fr. 3.25 1
I pur porc, _ep*«B ¦

1 Saindoux pur
w yx 1<75 1

\ Jamb°res
CÏ0Ô flr. Tr. 1.-J

V0

A vendre, pour cause Imprévue,

« Renault » 4 CV
modèle 1949, exécution luxe, ayant très peu roulé

Offres sous chiffres P. 5643 N., à Publicitas, Neu-
châtel. — (Pressant.)

Beaux poulets
Poules à bouillir

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHARMETTES 29
rél. 5 34 12, Neuchâtel

^Simca » 1947
'¦ ¦. > '• ' ' '.ru. :-? '

en bon état de" marche.
Prix très avantageux. —
Offres sous chiffres P
5644 N à Publicitas, Neu-
châtri

Pour les
vendanges :

Fromage gras
du Jura

et d'Emmenthal
Ire qualité,

Fr. 4.90 le kg.
Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour

revendeurs. Expédition
au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

Boucherie- éV-Wj *_b_SVfÛÏTJI Tél. 5 26 05
M -m* _D_  ̂À ^^mT̂msrW W w ^T. w _ mv ' IIi'in I tn  1 1 r

Charcuterie j \JU* ' Neuchâtel

Dimanche pÊT£ D£S VENDANGESi octodre

ouvert toute la journée
Choix incomparable de

CHARCUTERIE EXTRA-FINE (pelée) - Prix très avantageux
JAMBON CUIT (un délice)

SAUCISSES GRILLÉES - WIENERLIS CHAUDS
SANDWICHES - PETITS PÂTÉS - HORS-D'ŒUVRE - ASPICS

! etc. etc. VOYEZ NOTRE VITRINE

A vendre un

calorifère
S'a d r e s s e r  : Otté-de-

l'Ouest 6. de plaln-pled.

Un COMPLET
confection , un et
deux rangs, de
coupe et de qualité

parfaites
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6,
1er étage.

JUMELLES PRISMES !
Jumelles de précision ,

marque Hendsoldt , Zeiss,
Leitz , Primalux . grossis-
sant : 6x30. 8x40, 12x40
et 7x50; gros modèle de
marine américaine avec
verre antltolalre. Convient
pour chalet Belles occa-
sions, éventuellement
échange contre machine
à écrire portative, mon-
tres, etc. — Case 1698.
Bienne 7.

A vendTe d'occasion

buffet de cuisine
en très bon état. S'adres-
ser : Parcs 54, 2me à gau-
che. Neuchâtel.

Tout pour réussir
une bonne fondue et à
des prix avantageux Ma-
gasins Mêler S. A.

A vendTe un

bateau
olnq ou six places, rames
(assis et debout) , moto-
godille, le tout en très
bon état. Possibilité d'hi-
vernage. — Demander l'a-
dresse du No 95 au bu-
reau de la Feullle d'avis

«Opel-Olympia»
décapotable, état de neuf , avec pneu»
neige, chauffage et dégivrage, à vendre.

Ecrire sous chiffres P. 10717 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Sous les auspices des Sociétés
antialcooliques de Neuchâtel

GRANDE VENTE
de raisin et de moût

devant la poste
samedi 1er, dimanche 2
et lundi matin 3 octobre

QUE CHACUN S'Y DONNE RENDEZ-VOUS

¦ ;j Le bon cirage complet qui conserve p
X\ le cuir tout neuf, avec sa couleur, m
X sa soup lesse, tout en le rendant m
H brillant et imperméable. ta

Mermod & Co. Carouge-Genèv»

Belles tripes
cuites
tendres

Beau mouton
choucroute garnie
le tout à la boucherie

du Vauseyon

ofocjéfè
/S>coopém/îré<f 9Q,
lomommââW

Choucroute
de Berne
Fr. -.80 le kg.

Icha compris
:nnins retour '-''

_r-~r\

y_Ŵ y ___\\ v  ̂ y^%*iV\ m



Recherche
d'eau

Pour vos sources, adres-
sez-vous k un sourcier
qualifié. — M. Torche.
Montborget (Pribourg).

AVIS
Atelier de reprisage

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

mmM m m màtmm

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

réalisent cet élément
indispensable

et reconstituant.
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

" "V
Disparition radicale et défini t ive des

POILS superflus
VERRUES, etc.

par électro-coagulation
Aucune marque sur la peau

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUUCQ ^
Mme N. Barbe; - Esthéticienne diplômée
13. Evole (trols minutes de la place Purry)

Tél. 5 38 10k A

Samedi ler octobre, dès 22 h. 30

OJS TOURBILUOM-SJW
au Cercle du Sapin, Cassardes 22

Le bal sera conduit par Frédy ductlons, une polonaise, des co-
Graber, de Dombresson. et ce der- tillons... de sorte que le thème
nier nous réserve de Joyeuses du Cortège des vendanges 1949
surprises. En effet , cet orchestre « Tourbillon » sera bien baptls*
possède un répertoire susceptible dans les salles du Cercle du
de donner satisfaction aux Jeu- Sapin . Ajoutons qu'il ne sera
nés, tout comme aux moins jeu- perçu aucune finance d'entrée
nés... Il y aura des Jeux, des pro- ni de danse.

Travaux Leica
Agrandissement Qfl /»

S X 9 **" vi

Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuchfttel

Tél 6 47 83

f  SAMEDI ET DIMANCHE
„ CERCLE LIBÉRAL

i « GÉO WEBER > et son orchestre

r THEATRE «v
ÉÊÊÊjÈtâ  

Dt-s ce soir , POUR 5 JOURS

M A Un nouveau Mickey Rooney
jP . r -. lll un talent exubérant , comme vous ne l'avez jamais connu !

£&&*& * - - • ^ M  ̂ Incontestablement son meilleur film

^P̂ W 
MAC COY AUX 

POINGS D'OR
\ rkïVér •88s3___r_B___4_i_t_: »¦¦ ¦ ¦- ¦¦iv'i \  / i 1 "/ ' ' U C i f C J / C j l i t -  l/ 'c

<s____H_F^^î^ir  ̂ J^^IÉÉI ̂
;°"S serez surpris , sa isis, enthousiasmés par

DYNAMIQUE ET SENSATIONNEL ! Tél. 5 21 62 PARLÉ FRANÇAIS »

éIUM
Machine à écrire B
à, louer depuis 9

Fr. 16.— par mois B

(freymond i
NEUOHATEL ^Bue Salnt-Honoré 9 B

f " : à
DEMAIN SOIR
le train partira sans vous

'¦ _âP_»''̂ # • ¦ ^«jr̂ ^WBpB

_̂É^*__B_S^ «_r BT R̂-1

A. ' . I B̂
_ _̂

_̂ _̂ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂B 8̂I_B

car les départs et arrivées
des trains changent dans la
nuit de samedi à dimanche

à minuit

, Cet indicateur
CLAIR I
PRÉCIS
COMPLET
PRATIQ UE

/ v' est en vente partout au prix
de Fr. 1.—

l'exemplaire, impôt compris

iKy ''. ';'̂  |to ||t j |̂̂ : ...*«M  ̂ :"3fflS___ S__i':ï'y' *" ____ ! ___l ___ H _____ _ .___« __¦ _R _H __S _______•_. _Ba_-_ __¦? * 3E _3?3 /^W

¦w" xm WmÈÈ&m. [ Misère du capital humain

||M ̂ m__ WmÊ F0SC0 mmm - JACQUES SERUAS - OLGA VILLI

^^^—^——¦——^^^PB—^r^——¦»¦¦ 30 IX 40 _

-__¦__¦_¦ PALACE HDE__E____|

Groucho pĝ / pv' \.û
iVlAR/V |<4*0?* ifM

" 1 d « ' Carmen I _/j  \?ji\i MIRANDA IMY PI11 # m\\ __> And y \«li mm k UÊÈ* RUS SELL f pIl * Vf* JE f steve \M&_ \tel *ïï LJÊ J_ COCHRAN i II '«J pi
H , -n, **cf* G,oHa /kfU mLa célèbre ^*_1_\ JE&M IWlk Bj -1 boite de nuit IT —« n a I "̂ 1 [^
Él Je New-York *_____ S<t"' ^&* K©p Ni
1 J ^̂  ̂ J M

USICAl PRODUCTION »̂»™ p§j

|| |PARLÉ FRANÇAIS ) 8  ̂ feï̂ ^f^̂ ^P H
Él Tous les soirs à 20 h. 30 jjjÉJjJiar OS Hl

Kg Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. _^^^_ âPBBF^W 1
^
S * _

i R|j_S _B__^™  ̂*«»ei ..j^' fi': ff

PRETS
de 400 à 2000 fr . _ fonction-
naire.employé ,ouvrier , com-
merçant , agriculteur et &
toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay è. Cie ,
Passage Si-François 12,

Lauianne



POUR LA FÊTE DES VENDANGES 1
if T- S

fl ï_m

Les spécialités de notre département de charcuterie : m

JAMBON cuit la 100 gr. 1.— CERVELAS la paire -.70 M

MORTADELLE d'Italie la 100 gr -.80 SAUCISSES DE PORC la paire -.80 
H

SALAMI DE MILAN la pelé îoo gr. 1.50 WIENERLI la paire -.45 ||
CHARCUTERIE 100 gr. -.50 SCHUBLIG la paire 1.10 fe

FROMAGE D'ITALIE 100 gr. -.50 et -.65 SCHUBLIG SPÉCIAL la pièce 1.25 M

COTELETTES FUMÉES % kg. 4.— METTWURST ia pièce -.70 M

LARD FUMÉ -M kg. 4.— Les restaurateurs et hôteliers sont priés de nous passer fei
leurs commandes le vendredi . |f. f

SAUCISSON NEUCHATELOIS « kg. 4.— \ 1X1 | M!¦ Jj^S
SAUCISSE DE FOIE % kg. 3.40 ^̂ P f̂lAfe^M P

Les concours régionaux de bétail du Val-de-Ruz
(o) Sous les auspices du département
de l'agrioullture. lee concours régionaux
ont lieu chaque année «n septembre.
Seuils le0 membres affil'iés aux syndi -
cats d'élevage ont le droit de présen-
ter du bétail.

En ce qui concerne lo Val-de-Ruz,
ces concours ont eu lieu à Cernier, à
Botidevi'Mdere. à Pertuis et au Pâquier,
ies 20, 21 et 22 .septembre.

Notons que les syndicats d'élevajre et
lea partioui/iers. propriétaires de tau-
reaux nés avant le 1er j amvier 1949. ont
l'obligation de présenter leuTs an'imaux
qui tous doivent être indemnes de tu-
fa oroulose.

Tout particulièrement oette année,
an grand nombre de pièces de bétail
de choix ont été présentées et ont fait
l'admiration des connaisseurs , qui cons-
tatent combien les syndicats ont leur
raison d'être.

Voici les résultats des concours pour
le district tout entier.

Liste des taureaux présentés
à Cernier, à Boudevllllers

et au Pâquier
L Taureaux ayant delà le cahier

fédéral en 1949
«Amor», 90 points, Ecole d'agriculture.
«Held» , 89. Wâlti Alfred.
«Hansll» , 88, Cornu André.
«Astor», 87 , Meyer Tell .
«Florlan», 87, Oppllger Emile.
«Vésuve», 87, Diacon Paul.
«Chrlgl» , 86, Stauffer Bobert.
«Edelmann», 86 , Dubled René.
«Eldgenoss» , 86 Jacot Marcel.
«Faust», 86, Ecole d'agriculture.
«Vaillant» , 86 , Cuche Edouard.
«Xander» , 86 , Balmer Charles.
«Yvan» , 85, Kipfer Arthur.
«Held» , 84, Ruchtl René.
«Joggl» , 84, Joner Fernand.
«Nelson» , 84, Matthey Frltz-Henrl.
«Tarzan» , 84, Soguel Henri , fUs.
«Zoulou» , 84, Geiser Victor.

II. Taureaux nouveaux, ayant droit
au cahier fédéral

«Max» , 88 points, Tanner Paul.
iMax» , 88, Syndicat bovin, Val-de-Ruz
iRégent» , 88. Veuve Gustave .
«Béat » , 87, Syndicat bovin, Val-de-Ruz
iFlorlan», 87, Orphelinat Borel.
«Franz» , 87 , Syndicat bovin, Val-de-Ruz
«Harald» , 87, Dubled René.
«Boy» , 86 , Tripet Alfred. •
rCêsar» , 86 , Wulllomenet Maurice.
«Grampol», 86, Monnier Georges.
«Benz» . 85 , Fallet Robert.
«Dolar» . 85 , Balmer Jean , Dombresson.
«Florlan» , 85 , Marldor Jean-LoulB.
«Florlan» , 85, Bigler Fritz.
«Gabriel III», 85, Gremlon Jean.
«Held» , 85. Challandes Wllllam-Henr;
«Klaus» , 85, Gretlllat Armand.
«Quatrain» , 85, Ecole d'agriculture.
«Flrk», 84, Gross Ernest.
«Held» , 84, Haussener Jean-Claude.
«Herzog» , 84, Geiser Charles.
«Klaus», 84, Gretlllat Georges.
«Max» , 84 , Favre Robert.
«Munter» , 84, Lorlmler André.
«Noldl» , 84, Magnin frères.
«Rex» , 84, Brunner Jules.
«Roland» . 84 , Perrin Jules.
«Aloïs» , 83 , Maffli Jean.
«Amor» , 83 , Hadorn Waltei .
«Bichon» , 83 , Mast Charles.
«Brutus» , 83. Bischoff Paul.
«Eiger» , 83 . Jacot René. Cernler.
«Félix» , 83 , Slegenthaler Vital.
«Gficheur» , 83. Wenker frères.
rGranlt» , 83 , Monnier Edgar.
«Fripon», 83, Soguel André.
¦Hans» , 83 , Oppllger Charles.
«Held» , 83 , Vauthier Hermann.
«Joggl» , 83 , Monnier Marc.
«Luron» , 83, Hostettler Christian.
«Muguet» , 83. Kaufmann Albert.
'Pruneau » , 83 , Favre Charles.
¦Ueli» , 83 , Slegenthaler Vital.
«Zazou» , 83 , Cuche René.
«Zenor» , 83 . Bachmann Jean.
«Zottel» , 83, Haussener Ferdinand.

Liste des vaches présentées
à Cernier

A. Vaches Jusqu'à 8 ans.
Incrlte, au R. G.

«Fleurette » , 90 points, Ecole d'agriculture
«Rosemarle» , 88, Veuve Adolphe.
«Hardie» , 86, Orphelinat Borel.
«Gamine» , 87 , Balmer Robert.
«LaurettP » . Bfi . nobèly Wonrl.

«Lunette» , 83 , Soguel Charles.
«Pigeon» , 82, Gremlon Jean.
«Fleurette» , 87, Balmer Robert.
«Javelle» , 87, Ecole d'agriculture.
«Gabel» , 86, Gremlon Jean.
«Tacon», 85, Veuve Adolphe.
«ŒUlette», 91, Balmer Robert.
«Idylle» , 89 , Orphelinat Borel.
«Heidl» , 84 , Christen Louis.
«Hirondelle» , 88, Aubert Louis.
«Lorette» , 88, Ecole d'agriculture.
«Plaisante», 88, Balmer Robert.
«Œillette» , 89, Balmer Robert.
«Cerise» , 86, Orphelinat Borel .
«Chamois» , 85, Gremlon Jean.
«Bella» , 85, Sandoz André.
«Mésange» , 90 , Ecole d'agriculture.
«Bella» , 89 , Balmer Robert.
«Joconde » , 88, Balmer Robert.
«Mignonne» , 87, Ecole d'agriculture
«Joyeuse» , 87, Steudler Henri Mme
«Réveil» , 81, Soguel Charles.
«Réséda», 82, Soguel Charles.
«Heidi» , 85, Gaberel Marcel.
«Poupée» . 84. Aubert Fritz-Ami .
«Jeannette» , 84. Jacot René.
«Josette» , 80, Amez-Droz Ulysse .
«Kathi», 90, Ecole d'agriculture.
«Flanelle» , 91 , Ecole d'agriculture.
«Juliette» , 91 , Balmer Robert.
«Colombe» , 89, Balmer Robert.
«Désirée» , 88, Veuve Adolphe.
«Nacelle», 84, Ecole d'agriculture.
«Myosotis» , 84, Ecole d'agriculture.
«Roueette» , 84, Soguel Charles.
«Narcisse » , 82, Steudler Henri Mme
«Friponne» , 85, Soguel André.
«Sophie» , 85, Steudler Henri Mme.
«Edelweiss», 83 . Soguel André.
«Lotta» , 89 , Ecole d'agriculture.
«Noisette» , 87, Balmer Robert.
«Lunette» , 84, . Jacot René.
«Joconde » , 84, Ecole d'agrlculturt
«Madelon» , Balmer Robert.
« Guemgl», 87, Christen Louis.
«Jacinthe» , 88, Ecole d'agriculture
«Bella» , 85, Debély Henri.
«Suzl» , 90, Diacon Paul.
«Baronne», 84, Amez-Droz Ulysse.

B. Vaches nouvelles ne dépassant
pas 8 ans

«Josette» , 84 points, Amez-Droz Ulyssi
«Valdi» , 84. Amez-Droz Ulysse.
«Finette» , 84, Aubert Arthur.
«Baronne» , 89, Aubert Fritz-Ami.
«Bella» , 90, Aubert Fritz-Ami.
«Chevreuil» , 88, Aubert Frltz-Aml.
«Mésange», 86, Balmer Robert.
«Marquise» , 84. Balmer Robert.
«Suzi» , 83 , Christen Louis.
«Zibeline» . 83 , Fallet Paul.
«Bouquette» , 86 , Jaberg Paul.
«Fleurette», 84, Jaberg Paul.
«Blondinette» , 83 , Jacot René.
«Victoire» , 85, Jacot René.
«Sylvie» . 85, Jacot René.
«Blondlne» , 86, Jacot René.
«Charlotte», 85, Jacot René.
«Blanchette» , 84 . Lorimter Louis.
«Josette» . 84 . Marldor Georees.
«Pernette» . 90 , Matthey Alfred.
«DOggi» , 80. Matthey Fritz-Henri.
«Mirette» , 81. Matthey Fritz-Henri.
«Coquine», 83, Matthey Paul .
«Pâquerette», 85 , Ruchtl Jean.
«Poupée» . 88, Tanner Alexandre.
«Coquine» . 84. Tanner Alexandre.
«Folle» . 86, Veuve Adolphe.
«Fauvette» , 83 , Veuve Adolphe.
«Chamois» , 81, Fallet Paul.
«Lonlaise» . 83. Orphelinat Borel .
«Lydie» , 88. Ornhellnat Borel.
«Gamine», 85, Orphelinat Borel.
«Bergère» . 82. Orphelinat Borel.
«Heidl» , 81, Orphelinat Borel.
'Monette » , 84, Comtesse Philippe.
«Charmante» . 86. Comtesse Philippe.
«Eglantines , 85 , Soguel Charles.
rJoyeuse», 84, Soguel Charles.

C. Vaches ayant subi avec succès
les épreuves de productivité laitier*

«Elégie» , 90 points. Ecole d'agriculture
«Julienne» , 89, Soguel Charles.
«Fée» , 84, Ecole d'agriculture.
«Galante» , 86, Ecole d'agriculture .
«Hélène» , 90 , Ecole d'agriculture.
«Blondlne» , 87, Ecole d'agriculture.
«Jeannette», 86, Fallet Paul.
«Lady» , 91, Ecole d'agriculture.
«Kâthy» , 89 , Orphelinat Borel.
«Kangourou» . 88, Orphelinat Borel.
«LUI» , 88, Ecole d'agriculture .
«Bella», 90, Orphelinat Borel.
«Odile» , 90, Orphelinat Borel .
«Aima» , 85, Ecole d'agriculture .
«Blondlne» , 85, Sandoz André.
«Lombale» , 85 , Orphelinat Borel .
«Tulipe», 92, Ecole d'agriculture.
«Blondlne» . 86 , Fallet Paul .
«Joyeuse» , 89 , Orphelinat Borel.
«Fleurette», 85, Sandoz André.
«Fauvette » , 85 , Sandoz André.
«Monique» , 83 . Ecole d'agriculture .
«Fauvette» , 86, Orphelinat Borel.

D. Vaches jusqu'à 10 ans ayant subi
avec succès les épreuves du contrôle

laitier, mère d'au moins
trois veaux marqués

«Gamelle» , 85, Ecole d'agriculture.
«Helvétle» , 87, Orphelinat Borel.
«Cerise» , 89 , Sandoz André.
«Javeline» , 88, Ecole d'agriculture.
«Jouvence» , 90 , Ecole d'agriculture.

E. Génisses de 18 à 24 mois.
«Nadine», 82 points , Cosandler Jean.
«Œdipe» , 83 , Ecole d'agriculture.
«Olette» , 81 , Ecole d'agriculture.
«Tulipe» , 83 , Soguel Charles.
«Udlne» , 80 , Soguel Charles.
«Cerise», 81, Steudler Ernest.
«Fleurette» , 84, Steudler Ernest.
«Mésange» , 85 , Veuve Gustave.
«Pouponne» , 81, Veuve Gustave.

F. Génisses de plus de deux ans
«Mirette», 82 points, Amez-Droz Ulyssi
«Lolotte» , 84, Aubert Arthur.
«Cerise» , 83, Aubert Arthur.
«Charmante» , 82 , Fallet Paul.
«Cerise» , 86, Balmer Robert.
«Rosette» , 84, Balmer Robert.
«Mousette» , 80 , Challandes Paul .
«Vrenell» , 83 , Christen Louis.
«Souris» , 89 , Diacon Paul.
«Stella» , 83 , Diacon Paul.
«Fanchette» , 83, Diacon Paul.
«Fanny» , 83 , Diacon Paul.
«Princesse» , 86 , Cosandier Jean.
«Naroisse » , 81 . Debély Henri.
«Gentiane» , 83 , Debély Henri.
«Opulente» , 84, Ecole d'agriculture.
«Orange » , 83 , Ecole d'agriculture.
«Olivette» , 82, Ecole d'agriculture .
«Mariette» , 82, Gaberel Marcel.
«Mirette» , 81, Gremlon Jean.
«Kollne» , 83 , Gremlon Jean.
«Coucou» , 82, Gremlon Jean.
«Cerise» , 85, Gremlon Jean.
«Sonia» . 82 , Jacot René.
«Joconde» , 84, Marldor Georges.
«Dorette» , 83 , Marldor Georges.
«Bouquette» , 85, Marldor Georges.
«Jonquille» , 83 , Matthey Alfred.
«Joyeuse» , 83 , Matthey Frltz-Henrl.
rBergére» , 84, Matthey Frltz-Henrl.
«Jacqueline» . 84, Matthey Paul.
«Baronne», 82, Ruchtl Jean.
«Freudl» , 82 . Ruchtl Jean.
«Mouche» . 82, Ruchti Jean.
«Heidi» . 82 , Ruchti René.
«Cerise» , 80, Ruchtl René.
«Trudl», 81, Ruchti René.
«Griotte» , 88 , Sandoz André.
«Gitane» , 84. Sandoz André.
«Gentiane» . 80 , Soguel André'.
«Fauvette» , 84, Soguel André.
«Sultane», 82. Soguel Armand.
«Taconne» , 82 , Soguel Armand.",*..
«Tulipe» , 80, Soguel Armand. \
«Slbelle» , 81, Soguel Charles.
«Surprise» , 81 , Soguel Charles.
«Papillon», 87, Steudler Henri Mme.
«Fleurette» , 83 , Steudler Louis.
«Coquette» , 83 , Veuve Adolphe.
«Edelweiss» . 83 , Veuve Adolphe.
«Gitane» , 83 . Veuve Adolphe.
«Fauvette» , 87, Veuve Adolphe.
«Mlquette» , 85, Wenger Pierre. ,; ;
«Juliette» , 81, Wenger Pierre.
«Mirette» , 90. Wenger Robert.
«Minette» , 85 , Wenger Robert.
«Wolga» . 84. Besson Marcel .
«Fauvette», 84. Besson Marcel.
«Hirondelle» , 83 , Besson Marcel .
«Iris» . 83 . Besson Marcel.
«Gaité » . 84, Sandoz André.
«Primevère» , 82 , Balmer Robert.
«Loranoue», 88, Orphelinat Borel.
«Mombrlsée» . 86 . Orphelinat Borel.
«Mallbelle» , 85 , Orphelinat Borel .
«Mombac » , 83 , Orphelinat Borel.
«Rougette» . 87 . Orphelinat Borel.
«Distel», 84. Orphelinat Borel.
«Dahlle» , 83 , Orphelinat Borel.
«Donan» . 82. Orphelinat Borel.
«Dose» , 83 . Ornhellnat Borel .
«Sabine» . 84, Comtesse Philippe.
.Pervenche» . 82. Steudler Henri Mme
[Nouvelle» , 81 , Lorlmler Louis.

Liste des vaohes présentées
au Pârtuier

A. Vaches Jusqu'à 8 ans,
Inscrites au R. G.

«Flora» , 91 points, Meyer Tell.
«Freudi» , 89, Stauffer Robert.
«Marguerite». 86, Tripet Alfred.
«Rosette» , 88, Cornu André.
«Cerise» , 88. Oppllger Emile.
«ZUsl» , 90. Gasser Fritz
«Pinson» , 88, Oppllger Emile.
«Duchesse» , 90, Stauffer Robert
«Colombe» , 89. Meyer Tell.
«Blondlne» , 85, Geiser Louis
«Joconde» , 86 . Oppllger Emile
«Couronne» . 88 . Stauffer Robert.
«Rosette» , 84, Jeanneret Claude.
«Gabau» , 86 , Grau Samuel.

«Rosalie» , 84, Grau Samuel.
«Bethll» , 84, Jeanneret Claude.
«Coquette» , 84, Oppllger Emile.
«Flora» , 85, Galli Jean.
«Mignonne» , 84, Tripet Alfred.
«Bellone» , 87 , Cornu André.
«Wachtel», 85, Oppllger Emile.
«Demoiselle» , 86, Gasser Fritz.
«Tulipe» , 86 , Oppllger Emile.
«Muguet» , 86, Gasser Fritz.
«Joyeuse» , 84, Hadorn Walter.
«Bella» , 86 , Amez-Droz Marcel.
«Papillon» , 85, Hadorn Walter.
«Lisette» , 83 , Stauffer Robert.
«Suzl» , 89 , Stauffer Robert.
«Marlvonne» , 85 , Oppllger Emile.
«Qulnchette» , 85, Cornu André.
«Madelon» , 85, Stauffer Robert.
«Bouquette» , 85, Geiser Louis.
«Vrene» , 89 , Meyer Tell.

.«Freudi» , 89 , Stauffer Robert.
«Rosette» , 83 . Stauffer Robert.

:*Mêsange» , 85 , Stauffer Robert.
«Joyeuse», 82, Oppllger Emile.
«Rêveuse», 84, Oppllger Emile.

B. Vaches nouvelles ne dépassant
pas 8 ans

«Blondlne» , 83, Gasser Fritz.
«Sterne» , 84, Schwendlmann Chs.
«Kibl» , 84, Galli Jean.
«Bouquette» , 83 , Amez-Droz Marcel.
«Blondlne» , 85, Amez-Droz Marcel.
«Edl», 87, Cornu André.
«Colombe» , 86 , Cornu André.
«Bouquette» , 84, Fallet Charles.
«Schwalbe » , 87, Gasser Fritz.
«Dîna» , 84, Gasser Fritz.
«Splegel», 84, Gasser Fritz.
«Couronne» , 80 . Geiser Jules.
«Freudi» , 83 , Geiser Louis.
«Suzl» , 84. Geiser Louis.
«Kftty» , 80 , Grau Samuel.
«Boni» , 84 . Hadorn Walter.
«Canari» . 88. Hadorn Walter.
«Couronne» , 87, Hadorn Walter.
«Brigitte» , 83 , Jacot Daniel.
«Pervenche» , 81, Jeanneret Claude.
«Fauvette» , 84, Jeanneret Claude.
«Falk», 88. Meyer Emile famille.
«Flora», 86, Meyer Emile famille.
«Mignonne» . 83. Meyer Tell.
«Lunette» , 83 . Oppllger Emile.
«Bella» . 83 . Oppllger Emile.
«Stella», 82. Onolleer Emile.
«Dachs» . 82 . Opnllger Emile.
«Noisette». 83. Onnliger Emile.
«Diana» , 86 , Stauffer Robert.

C. Vaches ayant subi avec succès
le» ènronvps il" nrn^nn*lvlté 'altlèrc
«Plaisante» , 90, Meyer Tell.
«Duchesse» , 87, Meyer Tell.
«Marquise» . 90 . Galli Jean.
«Tulipe» . 91. Galli Jean.
«Bergère» , 88, Mast Charles.
D. Vache tnsnu'à lfl ans ayant subi
avec ptiocès les épreuves du contrôle

laitier, mère d'an moins
trois veaux marqués

«Freude», 83 , Meyer Tell.
E. Génisse de 18 ft 24 mois

«Risette» . 83 . Cornu André.
.«Héldl», 84, Oopllger Emile.

' «Françoise» . 82 . Opplteer Emile.
«Mombénie» , 83 , Aeschllmann Robert.

P. Génisses do pins de deux ant
«Mouchette» , 82, Amez-Droz Marcel .
«Bergère» , 83, Amez-Droz Marcel.
«Minette» , 85, Christen Auguste.
«Gamine», 85 . Christen Auguste.
«Noisette» , 83 . Christen Auguste.
«Pistache» , 84 , Cornu André.
«Léonore», 84, Cornu André.
«Poupette» . 83 . Cornu André.
«Cerise» , 84. Cornu André.
«Mombês» . 86 , Cornu André.
«Charmante» . 83 . Cuche Alexandre.
«Couronne», 82, Cuche Alexandre.
«Frldolette» . 81. Cuche Edouard.
«Sabine» . 83 , Cuche Edouard.
« Hirondelle» , 82 , Cuche Edouard.
«Floquette» , 86 . Cuche Henri.
«Pouponne». 87. Cuche Henri.
«Javelle» . 80. Cuche René.
«Reinette» , 83 , Cuche René.
«Drapeau» , 81 , Fallet Charles.
«Marlène» , 83, Galli Jean.
«Konser» , 83 . Gasser Fritz.
«Bereêre» , 82 . Geiser Jules.
«Fauvette» . 84. Geiser Victor.
«Lorette» . 82, Geiser Victor.
«Bikiy» , 80 , Grau Samuel .
«Blondlne» . 83. Hadorn Walter.
«Josette» , 82. Jacot Daniel.
«Bereêre» . 83. Jacot Daniel.
«Chevreuil» . 82 . Mever Emilie famille
«Edelweiss» , 89 . Mever Emile famille
«Couronne» , R8. Mever Tell.
«Olga» , 85, Meyer Tell. ,
«Marquise» . 85 . Meyer Tell.
«Mllka» . 83 , Stauffer Robert.
«Plaisante» , 82 . Stauffer Robert .
«Pervenche» . 83 , Stauffer Robert
«Friponne», 81. Stauffer Robert.
«Mira» , 80, Stauffer Robert.
«Fleurette» . 83 , Stauffer Robert.
«Bouquette» , 84, Tripet Alfred.
«Pommette», 87 . Oppllcer Emile.
«Berna» . 84. Mever Tell.
«Joconde» , 82 , Meyer Tell.

Liste des vaches présentéei
à Boudevllllers

A. Vaches Jusqu'à 8 ans,
incritct . au R. G.

«Princesse», 89 points, Balmer Charles.
«Dolly» , 84, Perrin Jules.
«Lydla» , 84, Wâlti Alfred.
«Griotte» , 88, Wâlti Alfred.
«Baronne» , 89 , Balmer Albert.
«Bergère» , 87, Balmer Charles.
«Mésange» , 86 , Chollet Pierre.
«Œillette» , 89 , Balmer Albert.
«Marquise» , 86 , Balmer Charles.
«Cécile» , 89 , Balmer Albert.
«Fauvette» , 85, Linder Robert.
«Géraldine» , 87, Wâlti Alfred.
«Helda» , 88, Wâlti Alfred.
«Kander» , 88 , Wâlti Alfred.
«Blondinette» , 87 , Chollet Pierre.
«Gaby» , 87, Wâlti Alfred.
«Chevreuil» , 86, Marldor Jean-Ls.
«Chevreuil» , 88, Balmer Albert.
«Ariette» , 88, Jacot Marcel.
«Bergère» , 85 , Bachmann Pierre.
«Couronne» , 87 , Linder Robert.
«Magda» , 90, Balmer Albert.
«Mlquette» , 89 , Balmer Albert.
«Pouponne» , 87 , Marldor Jean-Louis.
«Bergère » , 84 . Monnier Edgar.
«Edelweiss» , 83 . Jacot Paul.
«Mira» , 81, Chollet Pierre.
xRlta» , 83 , Bachmann Pierre.
«Giboulée» , 90 , Marldor Jean-Louis.
«Tulipe» , 89. Balmer Claude.
«Narcisse» , 86 , Balmer Claude.
sCollnette» , 89, Perrin Jules.
«Nelly» , 88 , Balmer Albert.
«Coquette » , 89 , Bachmann Albert.
«Plcotte» , 87 , Bachmann Paul.
«Perce-Neige » , 86, Jacot Marcel .
«Nadine» , 87 , Wâlti Alfred.
«Adler» , 87 , Wâlti Alfred.
«Grltll» , 86 , Wâlti Alfred.
«Ameise» , 89 , Wâlti Alfred.
«Plcotte» , 85 , Jacot Paul .
«Reglna» , 83 , Fallet Henri.
«Cerise» , 85, Gretlllat Jean.
«Edelweiss» , 83 , Dubled René.
«Helvetia» , 89 , Marldor Jean-Louis.
«Klâne» , 92 , Balmer Albert.
«FUrst» , 89, Joner Fernand.
«Bftr» , 88. Joner Fernand.
«Lise» , 87 . Joner Fernand.
«Couronne» , 86 , Marldor Jean-Louli
«Glvonne» , 86 . Bachmann Albert.
«Bernina» , 89 , Gaffner Pierre.
«Galllne», 83. Bachmann Albert.
«Berna» . 84 , Balmer Charles.
«Coquette» , 84 , Chollet Pierre.
«Baby» , 86, Chollet Paul.
«Duchesse» . 86. Jacot Marcel.
«Cerise». 87, Jacot René.
«Jeannette» . 85 , Chollet Pierre.
«Wachtel» , 88 , Gaffner Pierre.
«Florine» . 85. Chollet Paul.
«Fauvette» , 83 , Chollet Paul .
«Mirette» , 90 , Balmer Charles.
«Sylvie» . 88 , Schumacher Arthur.
«Flnelette» , 90 , Balmer Albert.
«Zad» . 88, Bachmann Albert.
«Bouquette» . 86 . Balmer Charles.
«Baronne» , R8 , Joner Fernnnd.
«Gazelle» . 86, Wâlti Alfred.
«Tulipe» . 85. ChallRTiripc William.
«Moyette» , 85 .' Balmer Albert.
«Mésanee» , 85, Jacot René .
«Candide» . 83. Chollet Paul.
«MoTjchette». 85, Chollet Paul.
«Gamine» , 85. Balmer Claude.
«Pommette» . 83 , Jacot Marcel.
«Brecca» , 83. Jacot André.
«Viviane» , 83, Jacot Marcel.

B. Vaches nouvelles ne dépassant
pas 8 ans

«Jacqueline» , 84 pts, Bachmann Alber
«Gemse», 86, Bachmann Jean.
«Fleurette», 87 , Bachmann Jean.
«Noisette» , 84, Bachmann Paul.
«Alénls» , 84, Bachmann Pierre.
«Ducette» , 87 , Bachmann Pierre.
«Blondie», 85, Balmer Charles.
«Rosette» , 83 , Balmer Charles.
«Qutnette» , 86 , Balmer Claude.
«Coucou» . 85, Bigler Fritz.
«Charmante» , 85 , Bigler Fritz.
«Lerch». 84, Bieler Fritz.
«Freudi» , 85 , Bigler Fritz.
«Lisette» , 89 . Bieler Fritz.
«Bergère» , 85 . Challandes Wlll.
«Brunette» , 83 , Chollet Paul.
«Dora» . 84 , Chollet Paul.
«Minette» . 83 . Chollet Pierre.
«Olga» . 84 , Chollet Pierre.
«Fleurette» , 85 . Colin Charles.
«Aare» , 85, Dubled René.
«Mésange» , 85 . Dubled René.
«Mignonne», 87, Dubled René.
«Mignonne» . 84. Fallet Henri.
«Mésange» . 84. Flvaz Eugène.
«Tltlne» , 85, Flvaz Eugène.
«Quine» . 88, Flvaz Eugène.
«Fauvette». 91. Gaffner Pierre.
«Citron» , 91. Gaffner Pierre.
«Ariette» , 89 , Gaffner Pierre.
«Tulipe» , 84. Gretlllat Fritz.
«Gamine» , 81 , Gretlllat Fritz.
«Paulette», 85, Gretlllat Jean.
«Joyeuse » , 86 , Gutknecht Charles.

«Gurt» , 84, Gutknecht Charles.
«Jonquille» , 89 , Guyot Paul-Alf
«Helvetia», 90, Jacot André.
«Baronne» , 86, Jacot James.
«Edelweiss» , 84, Jacot Marcel.
«Joyeuse» , 84, Jacot Marcel.
«Tulipe» , 84, Jacot Marcel.
«Blondlne» , 85, Jacot Marcel.
«Mlquette» , 84 , Jacot Paul.
«Joyeuse » , 84, Jacot René.
«Mouchette» , 86, Jacot René.
«Sonia» , 92 , Joner Fernand.
«Rosette» , 91, Joner Fernand.
«Blum», 86, Joner Fernand.
«Tosca» , 89 , Marldor Jean-Louis .
«Couronne» , 82 , Monnier Edgar.
«Llsl» , 84, Perrin Jules.
«Fleurette», 82, Vuillème Jules.
«Frlmousette» , 90 , Vuillème Jules.
«Jumpherly» , 88, Wâlti Alfred.
«Dorette» , 90 , Wâlti Alfred.
«Taube» , 81, Balmer Claude.
«Urne» , 85 , Bachmann Albert.
«Prunelle» , 83 , Chollet Paul.
«Llska», 85, Faller Henri.

C. Vaches ayant subi avec succès
les épreuves do productivité laitière
«Sylvie» , 89 points, Johner Fernand.
«Fasan» , 88, Wâlti Alfred.
«Blôsch» , 86 , Wâlti Alfred.
«Mirabelle» , 92 , Joner Fernand.
«Nora», 88, Wâlti Alfred.
«Kaiser» , 83 , Wâlti Alfred.
«Lila» , 91, Joner F»rnand.

B. Vache Jusqu'à 10 ans ayant subi
avec succès les épreuves du contrôle

laitier, mère d'au moins
trois veaux marqués

«Lunette» , 89 points, Wâlti Alfred.

E. Génisse de 18 à 24 mois
«Baronne» , 81 points, Challandes Wlil

F. Génisses de plus de deux ans
«Fabia» , 83 points, Bachmann Albert.
«Idelette» , 87, Bachmann Albert.
«Madelon» , 85, Bachmann Jean.
«Mlquette», 90 , Bachmann Jean.
«Régina» , 83 , Baqhmann Paul .
«Drapeau» , 82 , Balllod Charles.
«Loula» , 90 , Balmer Albert.
«Surprise» , 86, Balmer Albert.
«Lucia», 85, Balmer Albert.
«Kabé» , 85 , Balmer Charles.
«Tablette» , 89 , Balmer Charles.
«Pervenche» , 86 , Balmer Charles.
«Jonquille» , 84 , Balmer Charles.
«Câline», 82, Balmer Claude.
«Dola» , 84, Balmer Claude.
«Krone» , 83, Bischoff Paul.
«Isabelle» , 84 , Bischoff Paul.
«Tulipe» , 81 , Bischoff Paul.
«Plcotte», 89, Bigler Fritz.
«Joyeuse» , 83 , Challandes Wlll.
«Blôsch» , 86 , Chollet Paul.
«Duchesse» , 80 , Colin Charles.
«Mouchette» , 83 , Dessoulavy Charles.
«Bellonne», 82, Dubled René.
«Daisy» , 84 , Dubied René .
«Favorite» , 85. Gaffner Pierre .
«Pètrouka» , 83 , Gretlllat Jean.
«Gamine» , 83 , Gretlllat Jean.
«Pommette» . 84. Guyot Paul-Alf
«Ballon» , 84, Jacot André .
«Coquette» , 86, Jacot James.
«Fleurette», 83, Jacot Marcel.
«Papillon» , 81. Jacot Marcel.
«Fleurette» , 83 , Jacot René.
«Marquise » . 84, Jacot René .
«Junker» , 90 . Jeanneret René.
«Marquise» , 85, Johner Louis.
«Souris» , 88 , Johner Louis.
«Flora» , 85. Johner Louis.
«Josette», 84, Johner Louis.
«Sibylle» , 84 . Johner Louis.
«Valdine» , 88. Joner Fernand.
«Mésange» , 87. Joner Fernand.
«Charlotte» , 85 . Kipfer Arthur.
«Colette», 84, Kipfer Arthur
«Tulipe» . 88, Kipfer Arthur.
«Chevreuil» , 80, Linder Robert.
«Bella» , 82, Linder Robert.
«Marquise» , 83, Luelnbuhl J.-Ls.
«Mésange», 83. Luglnbuhl J.-Ls.
«Bouquette» , 83 , Luelnbuhl J.-Ls.
«Pervenche» . 81 . Luglnbuhl J.-Ls.
«Alouette » . 83 . Marldor Jean-Ls.
«Gaité» , 81 , Marldor Jean-Ls.
«Mésange », 82. Marldor Ls fils.
«Caprice» . 83 . Marldor Ls fils.
«Betty» , 83 . Monn)er Edgar.
«Vénus» . 84. Perrin Jules.
«Dorette » , 82. Perrin Jules.
«Mlquette » , 84. Schumacher Arthur
«Mignonne» . 82. Vuillème Jules.
«Gemml». 82. Wâlti Alfred.
«Lottl» , 83. Waltl Alfred.
«Gretl» , 83, Wâlti Alfred.
«Lory» , 83 . Wâlti Alfred.
«Nice» , 83, Wâlti Alfred.
«Gandrla» , 82. Wâlti Alfred.
«Fauvette» , 85, Perrin Jules.
«LUI» , 84, Perrin Jules.
«Folichonne» , 84. Bachmann Albert
«Gazelle», 85. Gaffner Pierre.
«Baronne» , 81. Jacot Marcel.- . » . ,*,«
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Baisse sensible —
sur les

Vins de Neuchâtel
ci-après, de 1946

Auvernier 
encavage de

l'Etal
Station viticole —

à
Fr. 1.70 la bouteille

+ verre

Cressier 
1er cru

Fr. 1.90 la bouteille
+ verre

V compris Icha et —
5% timbres escompte

Zimmermann S.A.

j Mesdames! ̂
j vieille salle à manger

contre une neuve , mo-
derne... à votre goût.

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

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 60.— la dz.

E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre
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? Recevoir ^? dignement j
?ses amis ^P c'est offrir une^
? succulente fondue^
t ARMAILLI 3
? Hôpital 10 2
r NEUCHATEL Z

| Un dîner |
| bon marché :
i nos

PÂTÉS
k la viande
50 c. pièce

Boulangerie- ; ;
Pâtisserie t

SCHNEIDER
Seyon 24 f|

Tél. 5 33 03 . ]
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A l'occasion des vendanges

Grande vente de vin de Neuchâtel

i S WM Ia bouteiiie
à W m M ^kw verre et icha compris

D. i LANAo, pri meurs, Neuchâtel
!!!!!::::: [II::!::!!
{::!:::::: La vente aura lieu également sur la place

de fête le 2 octobre • [[[[¦[[

!:;::j«::;::jj;j :ijj; i;;;j::j;j;$;:"::!!!!! ijj!ii!!!!!!!H!!!!!!!;!!!&
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ^:::::::::::::::::::::::::: o...:..:!

Si vous désirez une bonne goutte,
demandez notre

¦ INEUCHAT E Ll 11
» \ l lD * * Â?

JÛIes-Edouàrd Cornu .tormoadréche
:::::::: l M o m i t n n e  v i T i c u t r e u f l  I ::::: ;::::

[jjj: blanc 1947 ainsi que notre Neuchâtel rouge ¦ ¦:•::::}
1947, qui sont de toute première qualité et [!!!!!!!!!

vous feront certainement plaisir
TÉLÉPHONE 613 55

t i > - * f i -  « i i . t i >» t « > > t it t *« t t > i iM i i î i ! î i iî î î î î î i i i î ;i i i ^

Nouvelles économiques et financières
ETATS-UNIS
Le commerce extérieu r pendant le premier

semestre
Bien que nombre de pays manquent de

dollars , les exportations américaines se sont
fai tes à un rythme excellent pendant le
premier semestre de l'année. Etant donné
le recul des Importations, la balance com-
merciale des Etats-Unis s'est établie à
3,226 ,000,000 de dollars, solt k 30% de plus
environ qu'au terme du deuxième semes-
tre de 1948. On lait remarquer que les ex-
portations n 'avalent cessé de décroître du
premier Juillet 1947 k la fin de 1948.

Elles ont donc été, ce dernier semestre,
de 6617 millions de dollars, solt de 8% su-
périeure^ à celles du semestre précédent ,
tandis que les importations tombaient de
6% et se chiffraient par 3391 millions dedollars. Les achats dans les pays- bénéfl-
clalreu du plan Marshall ont diminué de

14% (solt de 74 millions de dollars), par-
ticulièrement en Italie (31%), en France
(28%) et en Grande-Bretagne (23%).

Interd iction des exportations
anglo-saxonnes en Chine

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont décrété l'embargo sur un certain nom-
bre de marchandises destinées à la Chine.
Selon le correspondant de Washington de
la « New-York Herald Tribune », 11 s'agi-
rait d'essence, de camions lourds, de piè-
ces détachées d'aviation, de fll de cuivre,
d'installations téléphoniques et de signa-
lisation, ainsi que de toute une série de
machines-outils. L'interdiction doit entrer
en vigueur dans un délai de 4 à 6 semai-
nes. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
inviteraient la France, les Pays-Bas. la
Belgique et les Philippines k se Joindre à
cette tentative d'empêcher toute livraison
de matériel stratégique important au nou-
veau gouvernement communiste chinois.

mÊlÉÉÊSÊÊË
*¦¦¦::::: *li.:.:::_

¦H Regardez-la rouler 11
::.:.:::: Chaque Jour la 203 s'empare un peu plus de la route. Non seulement ::::::::::
:::: ;:!!: vous la *crolsez plus souvent , quelle que solt la route que vous preniez, :•::•::!:!
!!!::!:!! mais vous la voyez gravir les plus fortes côtes et franchir les plus mau- ¦:::::::' .;
::::::::: vais chemins avec une maestria que tous admirent et que beaucoup
::::::::: envient. Remarquez aussi avec quelle Souplesse incroyable elle manœuvre :::::.:::!
;:::::::: en ville. Son aisance k triompher dans les plus grandes difficultés ::::::::::
:•¦::::.: constitue sa meilleure réclame.

Au volant d'une 203, vous éprouverez la sensation de conduire une 6 cy- S:'::::;::;
Undres : même silence, même souplesse de reprise, même brio.

;:::::::: L'essai d'une 203 laisse une impression de surprise, le sentiment d'une ::::::::::
séduction. Faites-en l'expérience en songeant que le moteur est un Y:':'::':'::
4 cylindres 1290 cm» qui ne consomme que 8 à 9 litres aux 100 km.

::::;:::: Vous reconnaîtrez que la réalisation mécanique 203 est une prouesse :¦::::::.!
bien française d'ingéniosité et de précision techniques.

H (Spmmm UN4 m
r rr [W, ^̂  ̂Q[J Q |||

::i;:_|. ^—-j£fy—-y ' ŴP» ^̂  ^̂  ï.....".Si

p- ,- - Ê % s Moteur 4 cylindres, 7 CV., 4 vitesses i
'-i.7-'̂ '**" l,"

~
" "•~T7*~J

j_i r_ i (4me surmultipliée), Berline, car- :::::::::!
-"-̂ ^f _^*x_-—l̂ /1 Bi'|| A rosserie monobloc, quatre places,

::::::::: / ,d__BHS____^~^ir__Li« <3uatre portes. Chauffage-dégivrage.
•̂ ^____ f _m_my tf ^_ m̂__ Wf mAmttf Equipement complet très soigné.

A11 f i 1! » s *_"__^ -4|g.̂ Mli Suspension et tenue de route abso-
_TT||T T̂iiF|-_^_k Z^m*̂ "̂  lument remarquables. 115 km. k

¦ • H__C__â_là_|H!P. l'heure ; 8 à 9 litres aux 100 pour
::::: !:!: - ,̂. T"̂ ^^^^^^  ̂V/////, ___ une moyenne de 75 k 85 km. è;::;=;;¦: -- Consommation j m  ̂3>r l'heure. La souplesse d'une 6 cylln- j:::::::::
!::::!::: i | et entretien WM, *&*?<*" dres- Levier des vitesses sous le vo- :::::::::

X fn i lTC 9/^ "^  
'ant. Freins hydrauliques.

r Mfl lW Ç PUC D EU ) *m\w >' ::::::::::
'•"i _̂_ cr ÉP -̂ OSL ' ExPosi,Io,l en v,lle : Evole * !!!!!!

^̂ ^SS^Wm^^ Garage Segessemann
''Vîl^l̂ ^^^^^»»»  ̂

PRÉBARREAU 

Tél. 5 26 38 I
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Une bonne adresse : !!!!!!!!!!

Il Pharmacie F. TRIPET || ||
iiiillii! Seyon 8 - NEUCHâTEL - Tél. 545 44 !;!!;!!!!!
¦ im ""!! ï l * #_ "!
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Fabrique de caisses
et harasses d'emballage

I::::::::: ::::!:::::
;::¦!:::[ en tous genres

SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

(Il C. & F. MARTENET (||
SERRIÈRES (Neuchâtel )

.•;¦::::: 
v ' ::::::::::

MAISON FONDÉE EN 1884 - Tél. 512 82
Force hydraulique et électrique 120 PS ) I!!!!!:!
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liil! Ŝ Ŝjfr K̂J^W&VW <mmJs^'\W~%*W COTILLONS - BOULES - CONFETTI liii!

^|̂ $̂ V 
Servis 

dès 11 h. 30 Se recommande : N. OVERNEY jjjij
ViV/>u ¦¦¦¦ *¦•• ¦•¦•• ¦¦ ¦¦ ¦«•••«•••>••¦¦•¦¦•¦>¦¦••••¦¦••¦¦•¦*••¦¦¦••¦ ¦BBI ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦••¦¦¦¦t«aa«ai««BI*iai ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ •¦•¦¦ •¦
I • • . • • • • • • • • • • •. . • . . • . . .• • . • * • - • •¦• • ¦ • • • « • • • • • •• • • • • • * *

tï ï î l î i ; î l ! ! ! ! ï ! . ï » 3 t» ï ! ï " î ï ! ï ï ! ! ! ï ï !«r t i ï ; ^  
¦¦¦¦ •• ¦• ¦•«.  •.••«•• ¦ ¦••^' ••¦.¦•¦i^.,.,, a , . . . , . , . î î i i ; î iî î i ' * i ï î î î i î î ^ï ! * ^î à î ! _ i î î î ) f î i â ^ ^ ; ^

MRGRSIN E.MORTHÏER „ i c-, J Jn/ _ _ _S-r___ni "our *a r ete des vendanges
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Une HERMÈS portable, c'est utile !
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ANDRE' BOSS, Fbg du Lac 11, Neuchâtel

Le département américain du commerce
a donné son accord à l'exportation Immé-
diate de machines à perforer les puits de
pétrole , d'une valeur de 500,000 dollars, à
destination de l'Union soviétique. L'expor-
tation de ces machines en TJ.R.S.S. avait
été suspendue en mars 1948, lorsque avait
été décrétée l'Interdiction générale de li-
vrer à ce pays tout produit industriel sus-
ceptible d'augmenter son potentiel de
guerre.

Le « New York Times » considère cette
dérision du département du commerce
comme « une première preuve tangible du
fléchissement de la guerre froide entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique ».

H est également question, dans les mi-
lieux américains du commerce, d'un char-
gement de 40,000 tonnes de chrome et de
manganèse russes qui ferait route vers les
Etats-Unis.
mnM*z *K**mÊmii&çeemtim9eeneiieienim
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Les livraisons américaines à 1 Union
soviétique

La conférence annuelle des directeurs des
agences que l'Office central suisse du tou-
risme entretient à l'étranger a eu Ueu ces
Jours-ci k Zurich et à Lucerne, sous la
présidence de M. Slegrled Blttel , directeur
de notre organisme de propagande touris-
tique.

Quatorze de ces seize agences étalent re-
présentées.

Les délibérations se sont étendues pen-
dant trols Jours à tous les secteurs de la
propagande sous toutes ses formes et le
vœu a été unanimement exprimé que des
moyens financiers accrus soient mis à la
disposition de l'Office central suisse du
tourisme pour faire faoe k la forte concur-
rence d'autres pays. On sait que la contri-
bution fédérale prévue avant la guerre a
été fortement réduite 11 y a deux ans déjà,
et l'on admettra que même son rétablisse-
ment au volume de 1939 resterait Insuffi-
sant, en raison du renchérissement géné-
ral.

Au moment où l'on enregistre un recul
des exportations suisses, l'équipement tou-
ristique de notre pays fournit 4 l'économie

nationale des moyens qu ll convient de
mettre en évidence.

Contact a été pris également avec lei
services compétents des C.F.P. et det
P.T.T., ainsi qu'avec les délégués de l'hô-
tellerie, des entreprises privées de trans-
port et des syndicats d'initiatives de tou-
tes les régions.
lies difficultés de l'industrie

sidérurgique européenne
Le comité de l'acier de la commission

économique pour l'Europe qui groupe les
délégués de 14 pays européens plus ceux
des Etats-Unis, a tenu sa 5me session à
Genève pour s'occuper des difficultés que
rencontre l'Industrie sidérurgique euro-
péenne. Les commandes ayant diminué,
nombreux sont lea hauts fourneaux qui
ont dû être éteints.

M. Myrd_, secrétaire de la OE.E. a pré-
sente un rapport sur les moyens d'établir
l'Industrie sidérurgique européenne sur des
assises saines qui lui permettront de sou-
tenir la concurrence sur le marché mon-
dial. H y aurait lieu d'harmoniser les pro-
grammes d'activité, de réduire les prix de
revient et d'accroître enfin la productivité
et la consommation de l'acier. .. .

Notre propagande
touristique à l'étranger

Après que le premier « Choc dévaluât!! 1
a été surmonte, on peut se faire main-
tenant une meilleure image des consé-
quences de la dévaluation de la livre ster-
ling pour le tourisme britannique vers la
Suisse. On peut se rendre compte qu 'on
manifeste de nouveau en Angleterre quel-
que optimisme à cet égard.

beioii JU. tt. u. oiuua, chef de la « Poly-
technic Tourlst Association » de Londres,
les touristes britanniques devraient k l'ave-
nir dépenser 20% de plus en Suisse que
par le passé, 15% en Belgique et en Italie
et 5% en France. Alors qu'un séjour de deux
semaines coûtait en moyenne 36 livres ster-
ling en Suisse, 11 faudra à l'avenir 43 livres
sterling. M. Studd a ajouté que les hôte-
liers suisses auraient décidé de demander
au Conseil fédéral d'Introduire un « cours
touristique » de 15 fr. par livre sterling.

Un questionnaire a montré que la Suisse
est le pays touristique le plus recherché, et,
pour sa part la « Polytechnlc Tourlst Asso-
ciation » a dû écarter , faute de devises, plus
de 6000 demandes d'entrées dans ce pays.

Le tourisme britannique
en Suisse



Fin de la session parlementaire
sous la coupole fédérale

Un Bernois en retard
Les décisions du Conseil des Etats

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour ne pas être pris do court . M.
Escher. président du Conseil national ,
avait convoqué 6es ouailles poui
7 h. 30. jeudi matin, dernier jour de la
session. Or. contre toutes les prévi-
sions, la séance dura onze minutes
exactement.

On avait commencé par l'« heure des
questions ». au cours do laquelle un
conseiller fédéral tente de satisfaire
la curiosité do tel ou tel député qui a,
par écrit, demandé des renseignements
6ur telle ou telle affaire. Une fois de
plus, c'était M. Schmid . député démo-
crate de Zurich, qui désirait savoir
quelQue chose, en l'occurrence pour-
voi on avait exporté en Allemagne
des cochons gras.
il. Kubattel rappela qu 'en juin et

juillet derniers, quelque 6000 représen-
tants de la Kent porcine, encore mieux
nourris que des mercantis. n 'avaient
trouve acheteurs sur le marché suisse,
en raison ju stement de l'épaisseur de
leur lard . On les avait envoyés outre-
Rhin , pour désencombrer le marché.
L'équilibre s'étant à peu près rétabli
entre l'offre et la demand e, on ne pré-
voit pas de renouveler ces expéditions.

Sur quoi, le Conseil national liquida
les dernières broutilles — il homologu a
le vote du peuple et des cantons sur
l'article constitutionnel relatif à la
Banque nationale et repoussé en même
temps quo la loi Bircher. il accorda
la garantie fédérale à la constitution
révisée des Rhodes-Intérieure», il vota
définitivement les nouvelles disposi-
tions de la loi pour l'approvisionne-
men t du pays en denrées alimentaires
indispensab les — puis le président pria
M. Burri , député agrarien bernois, de
monter à la tribune pour développer
sou interpellation sur les dommages
causés à l'agriculture par la séche-
resse.

Maie M. Burri ne mouta pas à la tri-
bune pour cette raison péremptoire
qu 'il n'était pas dans la salle. Alors
M. Escher. à 7 h. 41. leva la 6éauce —
digne couronnement d' une session con-
sacrée, pour une grande part, a des
futilités — et mit  les députés en congé
jusqu'au lundi 24 octobre.

Voici pourtant que. dans le brouhaha
du départ . M. Burri apparu t, un vo-
lumineux dossier sous le bras, ferré
à glace pour défendre les intérêts de
l'agriculture. On lui fit comprendre
qu 'il arrivait trois minutes trop tard
et qu 'il pouvait remporter et 6on dos-
sier et 60n discours. Que voulez-vous 1
On n'est pas Bernois pour des prunes 1

/m.  /m/ m*

Disons quelques mots, avant d'aban-
donner la chronique parlementaire
pour trois semaines, dee décisions pri-
ses mercredi par le Conseil des Etats
à propos de la solution transitoire au
problème financier.

Le projet que nos sénateurs ont
adopté diffère sensiblement dans laf orme sinon dans le fond, des proposi-

tions présentées en j uin dernier par
le conseiller national Dietschi, puis
par le Conseil fédéral, dans son fa-
meux message du 22 juil let.

La motion Dietschi. il vous en sou-
vient peut-être, prétendait inscrire
dans la constitution, à titre tempo-
raire, les impôts perçus en vertu du
« droit de nécessité ». Au Conseil na-
tional, ce proj et avait eu la faveur
d'une faible majorité, le Conseil des
Etats, en revanche l'avait rejeté. Les
opposants faisaient valoir alore. avec

raison, qu 'une disposition transitoire
votée par le peuple et les cantons soue
forme d'articles constitutionnels préju-
geait la décision définitive. En outre,
si le peuple disait non. le Conseil fé-
déral serait tenté de recourir a ses
pouvoirs extraordinaires pour mettre
en vigueur de sa propre autorité lee
mesures que le souverain aurait re-
pouesées. C'était faire courir à la dé-
mocratie le risque d'être bafouée.

Le Conseil fédérai après bien des
tergiversations, renonça à courir
cette aventure. Il se montra cependant
si malavisé dans le choix d'un autre
moyen qu 'il souleva de multiples pro-
testations. N'avait-il pas imaginé, en
effet, de se faire accorder par les
Chambres, des pleins pouvoirs limités
pour proroger pendant cinq longues
années le régime fiscal extraordi-
naire 1

Cette malheureuse décision fut indi-
rectement condamnée par le peuple le
11 septembre dernier. Le souverain, en
votant l ' initiative pour le retour à la
démocratie directe, fit connaître qu'il
entendait se réserver le droit de 6e
prononcer sur la solution transitoire,
mais en empêchant le gouvernement
de passer outre à sa décision, si elle
était négative.

Les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles siur la clause d'urgence
écartent les dangers de la motion
Dietschi et du projet élaboré par le
Conseil fédéral. C'est pourquoi , avec
sagesse, le Conseil des Etats se réfère
expressément à l'article 89 bis de la
constitution , votée le 11 septembre der-
nier.

La solution transitoire sortie des
brèves délibérations sénatori ales se
présente sous la form e d'un arrêté
urgent , dont la validité est limitée à
deux ans. Mais comme il s'agit de dis-
positions qui dérogent à la constitu-
tion , l'arrêté doit être soumis automa-
tiquem ent au vote du peuple et des
cantons, dans le délai d'un an à
compter de 6a mise en vigueur. Si le
souverain rej ette l'œuvre de ses man-
dataires, les dispositions ainsi con-
damnées disparaîtront au bout d'un
an. Il ne sera plus possible alors de
passer outre à ia volonté populaire.

Ainsi présenté, le proj et de solution
transitoire sauvegarde entièrement les
droits des citoyens et il oblige le Con-
seil fédéral et ses services à mettre fin
aux méthodes de temporisation et aux
expédients.

Mais il fallait, pour cela, qu 'entre le
22 juillet et la session d'automne, sur-
vînt le 11 septembre et la secousse
qu 'il a provoquée.

G. P.

M. Duttweiler gagne son procès
contre le directeur des usines «Sais »

DANS UNE NOUVELLE AFFAIRE DE DIFFAMATION

ZURICH , 29. — Dans le pr ocès en
di f famat ion  intenté par M.  Gottlieb
Duttweiler aux frères  A. W. et Henri
Gatt iker , la Cour d'appel , devant la-
queUe le procès avait été appelé la
semaine dernière, a prononcé son
jugement.

Deux passages d'une annonce
«Sais» , que M.  Duttweiler avait esti-
mé d i f famato i res , faisaient l 'objet du
procès.

Tout d'abord , la Cour a estimé à
l'unanimité que l' accusé A. W. Gatti-
ker , principal p laignant dans le pr o-
cès de Winterthour, devait être libé-
ré de toute poursuite , car l'on ne
pouvait p as démontrer qu'il ait col-
laboré de fa çon visible et tombant
sous le coup de la loi à la rédaction
de l 'annonce incriminée. Il  avait dé-
jà été mis hors de cause par le tri-
bunal de district de Zurich.

Quant à Henri Gattiker, directeur
techni que des usines «Sais », à Horn,
qui, en sa qualité d 'éditeur et d 'ex-
pédi teur , a assumé l 'entière respon-
sabilité de l'annonce liti g ieuse, le
tribunal a estimé que les deux re-
proches formulés a l'égard de M.
Duttweiler étaient en soi propres  à
nuire à la réputation du plaignant.
Deux des trois membres du tribunal
déclarèrent  expressément que la
preuve de vérité avait été fournie
pour ces deux accusations, car les
condamnations antérieures de Dut t-
weiler sont de notoriété juridique ,
*K66«*93*£**S*£M*6*S0S6«eS«_i90S6S«ffgCe0S»0M<

et toute sa conduite, en particulier
ses nombreux procès, paraissent jus-
t i f ier  le soupçon de psijehopathie.
Par deux voix contre une, toutefois ,
le tribunal a exprimé l'opinion que
Gattiker ne saurait être mis au béné-
f i ce  de l 'exception de vérité , car ses
décla rations n'ont pas été formu lées
au cours d'une lutte électorale , mais
dans une af fa i re  de concurrence
commerciale , de sorte que l 'attaque
dirigée contre là vie privé e du plai-
gnant ne peut  être tenue comme
étant d'intérêt public .

D 'accord avec le tribunal de dis-
trict, le tribunal a décidé à la majo-
rité qu'Henri Gattiker était coupa-
ble de diffamation. Toutefois , l'amen-
de a été réduite de 300 à 200 francs.
Les f ra is du procès seront supportés
par moitié par H. Gattiker et G.
Duttweiler. La requête de G. Dutt-
weiler, visant à la publication du ju-
gement , a été rejetée.

Un excellent dépuratif
Vendue sous forme d'un liquide

très agréable au goût , la tisane dee
Chartreux de Durbon , qui est com-
posée essentiellement de plantes,
constitue un excellent dépuratif du
sang.

Toutes les personnes sujettes aux
troubles nombreux dus à la constipa-
tion , tels que aigreurs, flatulence,
irrégularités et insuffisance des fonc-
tions digestives, se trouveront bien
en faisant un usage régulier de la
tisane des Chartreux de Durbon .

Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes
les pharmacies et drogueries.

La situation difficile
de la viticulture à la veille

des vendanges
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De plus, comme nous l'avons rele-
vé, les récoltes de raisin se firent
abondantes et provoquèrent une
accumulation des excédents de pro-
duction, alors que sévissait la sous-
consommation due aux prix encore
excessifs des vins indigènes et à
l'afflux sur le marché de boissons
peu coûteuses.

A S A A m / A S A

Les statistiques nous sont d'ailleurs
d'un apport précieux pour compren-
dre mieux l'évolution de la situation.
Elles nous apprennent d'abord que
la consommation du vin , en Suisse,
se répartit de la façon suivante: 35
pour cent de vin blanc et 65 pour
cent de vin rouge, alors que la pro-
duction est composée de 80 pour
cent de raisin blanc, et de 20 pour
cent de raisin rouge. En outre , la
consommation du vin blanc a passé
de 59 millions de litres en moyenne
pour la période allant de 1925 à 1939,
a 45 millions actuellement, soit en
baisse de 18 pour cent. D'autre part,
la surface des vignes a diminué de
43 pour cent (30,150 ha. en 1900 ;
13,000 ha. actuellement). Ainsi, l'on
constate que la production par hec-
tare a fortement augmenté, par suite
notamment d'une meilleure sélection
des plants et des progrès réalisés
aussi bien dans les méthodes de cul-
ture que dans la lutte contre les ma-
ladies de la vigne.

emA e m / / m A

A fin août 1949, la situation de
l'économie viticole pouvait se résu-
mer comme suit. Les disponibilités
en vins vieux étaient de 60 millions
de litres environ. Or, la récolte est
supputée à 55 millions de litres pour
cette année. Les stocks de vins se-
raient donc, après les vendanges,
de 115 millions de litres, soit environ
trois fois plus grands que la capa-
cité de consommation du peuple
suisse.

Nous étudierons, dans un prochain
article, les mesures qui ont été pré-
conisées pour alléger le marché du-
rant  les prochains mois et assainir la
viticulture suisse.

J. H.

La Grande-Bretagne
supprime certaines

licences d'importation
LONDRES, 29 (Reuter) . — M. Harold

Wilson. ministre du commerce, a an-
noncé qu 'à dater du 5 octobre, les li-
cences d'importation ne seraient plus
nécessaires pour certains articles déter-
minés en provenance des pays affiliés
à rl'O.E.C.E.

On les remplacera toutefois par une
espèce de permis d'importation fixant
non plus le genre des marchandises ad-
mises, mais simplement le montant
maxim.uan.

La valeur totale des articles visés a
représenté en 1948 la moitié de la va-
leur totale des affaires conclues 'DaT le
commerce privé, soit environ 75 mil-
lions de livres sterling.

Cette mesure vaudra pour les pays
avec lesquels la Grande-Bretagn e ne
risque pas de perdre des dollars. Les
Etats-Unis, le Canada , les autres Etats
américains intégrés dans le bloc dol-
lar, l'Argentine, le Japon, les pays du
bloc oriental, et parmi les membres de
l'O.E.CE., la Belgique, le Luxembourg,
la Suisse et l'Allemagne occidentale.

Un attaché financier anglais
à Washington

LONDRES. 30 (Reuter). — Sir Leslie
Rowan . du trésor britannique , a été
nommé adjoi nt de 6ir Oliver Franks,
ambassadeur à Washington . Il a reçu
le rang de ministre plénipotentiaire et
d'attaché économique. Il a pour fonc-
tion de se maintenir en contact parma-
nent avec les autorités de Washington
en ce qui concerne l'application des
accorde financiers convenus récem-
ment dans la capitale américaine.

Adolf Hitler
p arle à la radio !
HANOVRE. 30 (Reuter). — Des

tracts ont été déposés dans le6 boîtes
aux lettres annonçant en caractères
rouges « que la voix d'Hitler pouvait
être entendue chaque j our à la radio
dans la bande de 21 m. »

Un j ournal d'occultisme allemand a
dit que l'esprit d'Hitler avait parlé,
au cours d'une séance, durant laquelle
il a relaté ses crimes.

LES SPORTS
FOOTBALL

Avant le match
Belgique - Suisse

L'équipe suisse qui jouera contre la
Belgique le 2 octobre à Bruxelles sera
très probablement formée comme suit :

Stuber ; Gyger , Neury ; Lanz.Lusen-
ti . Bocquet ; Sohneiter, Obérer, Tamini ,
Bader , Fatton.

Le comité de sélection de la fédéra-
tion belge a constitué comme suit son
équipe :

Meert (Anderlecht) ; Léon Aernaudts
(Berchem). Giltard (standard Liège) ;
van der Auwera (R.C. Malines. Carré
(F.C. Liégeois) Mees (Auvers) ; Lambe-
reohts (F.C. Malines) Coppens (F.C. Ma-
lines) Mermans (Anderlaeht) Fred Cha-
vès (la Gantoise) Albert de Herdt (Ber-
chem) ; remplaçants : Bogaerts (Stan-
dard) Vaillant (Anderlecht) Valet (An-
derlecht) et Verbruggen (Anvers).

Un match pour l'équipe B
Le comité de sélection de l'A.S.F.A.

a décidé d'offrir  à l'équipe B un match
d'entraînement contre l'équipe sarroise
de Neunkirohen. Pour ce match l'équi-
pe suisse a été formée comme suit :
Pernumian (Bel linzone) Dutoit IV et
Perroud (Servette) : Frosio (Locarno),
Stoll (Young Boys). Maurer (Berne) ;
Sartori (Bellinzone) . Huegi I (Bàle) .
Sormani (Bellinzone) . Bernasconi (Lu-
gano), Bal laman (Bienne) .

Le match se j ouera au Hardturm sur
lo terrain des Grrasshoppers.

La plainte chinoise
contre la Russie
devant l'O.N.U.

LAKE SUCCESS. 30 (Reuter). — M.
Tin g Fu Tsiang, représentant du gou-
vernement nationaliste chinois, a dé-
claré jeud i devant l'assemblée des Na-
tions Unies, que son gouvernement
avait décidé librement de déposer une
plainte contre l'U.R.S.S. devant l'O.N.U.

Les Etats-Unis n 'ont nullement incité
la Chine à faire ce geste, comme l'a
prétendu M. Vichinsky, ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.8.

M. Tsiang a repris les allégations
qu'il a avancées devant le bureau de
l'assemblée, selon lesquelles l'Union so-
viétique aurait violé les dispositions
du traité de paix sino-russe de 1945.
L'assemblée générale est donc priée
d'approuver les recommandations de la
commission politique de porter à l'ordre
du jour de cette session la plainte chi-
noise.

MM. démentis, Tchécoslovaquie, et
Bebler. Yougoslavie, s'opposen t à cette
recommandation. M. Bebler relève que
les événements de Chine constituen t un
épisode dan s la série des grandes révo-
lutions qui marquent le cours de l'his-
toire comme la révolution de Grande-
Bretagne au 17me siècle et la révolu-
tion américaine au 18me. Une immix-
tion dans ce mouvement révolutionnai-
re signifierait une intervention dans
un conflit idéologique de partis.

Attaques de M. Vichinsky
M. Vichinsky s'en prend vivement à

l'exposé du représentant chinois. Ce
dernier ne fai t  que couper les cheveux
en quatre tout en se livrant à de gros-
sières provocations sans, apporter la
moindre preuve. Le représentant chi-
nois ne recule pas devant la calomnie
et le mensonge à l'adresse de l'U.R.S.S.
Il bafoue également sou propre peuple
qui a chassé le régime du Komintang
d'une grande partie de la Chine.

Un avion suisse
s'écrase au sol
près de Turin

TURIN. 30 (A.F.P.). — Un avion de
tourisme suisse immatriculé HB-OCT,
s'est écrasé hier à proximité de Val-
gradio, dans la vallée de Suse.

L'un des occupants. M. Eugène Ma-
ger. Français, habitant Annemasse.
a été tué 6ur le coup, tandis que l'au-
tre. M. Lucien Lagier. Suisse, de Ge-
nève, est grièvement blessé.

Le pont aérien
va cesser de f onctionnel

WIESBADEN, 30 (Reuter). — Le
Q. G. de l'aviation américaine à Wies-.
baden annonce jeudi que le pont aériea
de Berlin cessera de fonctionner ven^
dredi à minui t  après une activité da
plus de 15 mois.

Les. transports aériens alliés avaien t
primitivement été prévus jusqu'à fin
octobre. L'arrêt prématuré de ce* opé-;
ration s s'appuie sur le fait que Berlin,
dispose maintenant " de stocks suffi-
sants.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, des encaisseurs-

payeurs du métro ont été assaillis par
un Individu roulant à motocyclette près
de Paris. Quatre cent mille francs fran-
çais leur ont été volés.

EN ALLEMAGNE. M. Lowich, chef
des services d'accueil des visiteurs
étrangers à la foire de Leipzig, s'est
enfui en zone occidentale.

EN YOUGOSLAVIE, des garde-fron:
tière ont tué cinquante fuyards qui
tentaient de se rendre en Italie. .

AUX ETATS-UNIS, des bagarres ont
éclaté entre grévistes et non grévistes
à Buffalo. aux usines d'aviation Bell
Aircraft Co. La police a dû faire usage
de gaz lacrymogènes.

A LAKE SUCCESS. les Etats-Unis
ont invité je udi l'U.R.S.S. à présenter
nn nouveau plan de contrôle Interna-
tional de l'énergie atomique. L'U.R.S.S.
a reçu l'assurance quo ses Idée» seront
examinées consciencieusement.

I DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 28 sept. 20 sept.
Banque nationale 715.— d 715.— d
Crédit fono. neuchftt. 660.— à G0O.— d
La Neuchfttelolse as g 670.— d 670.— tl
Câb_8 «eot. OortalUo„ 5200 — d 5200.— d
Ed. Dubled _ Cle 770.— d 780 —
Ciment Portland . 1300.— d 1300.— a
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Suchard Holding 8 A. 290.— d 290.— d
Etablissent. Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2H> 1932 101.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 3<4 1938 101.— d 101.— d¦Etat Neuchftt . SV > 1942 102.50 102.50
VlUe Neuchftt. 8V4 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt &% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102 — d 102.— d
Tram Neuch 8% 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.— d
Suchard 8V* t, 1941 10150 d 101.50 d
Taux d'escompto Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

3% CFF. dlff . 1903 102.40% 103.25'V .
S % O.F.F 1938 100.90% 101.—','.
3*4 S Emp. féd 1941 101.70% 101.80°/,
3 > _ % Emp. féd. 1946 102.20% 102.30%

ACTIONS
Union banques suisse» 836. — 840.—Crédit gulsse . . . 770. — 773. 
Société banque suisse 753.— 755. 
Motor OolombUs S. A 467.— 468. 
Mumlnlum Neuhausen 1860.— iseo 
!*Wlé 1235 — 1232' Sulzer 1580.— i560' 
Hlsp am de Electrlc 290.- 285 — dRovn! Dutch 241.— 241.—

Conrs cnmmnnlqnés par la Itanqne
cantonale nenrhflrelnlse

Billets de banque étrangers
Cours (lu 29 septembre 1949

Acheteur Vendeur
francs français .... 1.07 1 13
PpUaw 4.29 4.33
givres sterling 11.95 12:10
Francs belges .... 8.50 8.70
florins hollandais . . 97.— 103.—Petites coupures
Ures Italiennes . . —.60 —.66

Conrs communiqué! ,  par la
Banque cantonale neurhiUelolse

COURS DES CHANGES
du 29 sepptembre 1919

Demande Offre
Londres 12.11 12.13
Paris 1.22 1.25
New-York officiel .... 4.31 4,3214
New-Yorfc tlnan. .... —.— —.—
Usnonne 14.90 15.10
3toclcholm 83.50 83.90
Bruxelles 8.63 8 68
Prague 8.5714 8.6214
Amsterdam 113.65 114.15

BOURSE

du jeudi 29 septembre 1949

Pommes de terre .... le Kilo —.30 —.40
Baves » —.50 —.60
Choux-raves » —. .40
Haricots » —.90 1.10
Carotte» > —.50 — -60
Carottes le paquet —. .30
Poireau» verts le kg. —.70 1.—
Choux Dlance > —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin » —. .60
Choux de Bruxelles .. » —.— 1.40
Choux-fleurs » 1.— 1.30
Ail > —.— 1.50
Oignons le paquet —. 20
Oignon* le -g — .50 —.60
Concombres ...••••• » —.80 1.—
Radis la botte —. .30
Pommes le fcg. -.50 —.80
Polree » —.40 — .8C
Noix > 2.30 2.60
Châtaignes » —.— 1.50
Melon » —.— 1.40
Pêches » —.— 2.30
Raisin » _.— 1.20
Oeufs •••• •••• la douz . 4.20
Beurre le kilo _f_ 9.77
Beurre de cuisine .. > _,_ 0.34
fromage gras » —.— 4.90
Fromage deml-DTBs .. » —.— 3.78
Fromage maigre .... > —.— 2.47
Miel » _._ 7.50
Viande de Dceul .... » 5.— 7.—
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton > 6 —  10.—
Cheval » 3 60 6.—
Porc » 6.— 8.—
i>ard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé ...... > 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

BERNE, 29. — Dans sa séance de
jeudi matin, le Conseil des Etats,
après rapport de M. MœckJi (soc.),
Berne, vote un orédit de 2,250,000 fr.
pour la construction à Granges-So-
leure d'un bâtiment des postes, té-
légraphes et téléphones.

M. Bossi (rad.), Tessin, rapporte
ensuite sur l 'octroi au canton de Zu-
rich d 'une subvention supplémen-
taire pour l 'aérodrome de Kloten. I l
s'agit d 'un montant de 11,213 ,000 f r .
qui est accordé sans discussion par
26 voix contre zéro. Simultanément ,
le crédit ouvert pour les installa-
tions de sécurité aérienne est p orté
de 2,230 ,000 à 4 ,479 ,000 f r .  La dé-
pense nouvelle atteint ainsi le total
de 13.U3.000 francs.

M. Rubattel , conseiller fédéral , ré-
pond que le régime, d'ailleurs non
intégral, de la « porte ouverte » a
procuré ces dernières années des
avantages incontestables _ à notre
économie. Mais la situation est en
voie d'évolution et les adaptations
nécessaires sont à l'étude.

La session est alors déclarée close
et la séance levée.

Salami et mortadelle
Le dernier objet figurant à l'ordça

du jour est le 39me rapport du Cou?
seil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique prises au cours
du deuxième trimestre de cette an-
née.

M. Iten (cons.), Zoug, rapporte. Il
critique notamment l'insuffisance de
nos tarifs douaniers qui souvent ne
nous permettent  pas de lutter à ar-
mes égales avec les pays étrangers
et concurrents.

M. Quartenoud (cons.), Fribourg,
déclare retirer sa motion du mois
de mars dernier par laquelle il de-
mandait que des mesures soient pri-
ses pour protéger notre production
indigène de salami et de mortadelle.
L'orateur entend faire confiance au
Conseil fédéral qui a besoin d'une
entière liberté de mouvement dans
les difficiles tractations commercia-
les avec l'étranger. Le député fri-
bourgeois pense, au demeurant, que
le moment semble venu de revenir
à une situation plus naturelle, en ce
sens que le système des subventions
pour soutenir notre production na-
tionale devrait peu à peu être rem-
placé par une protection douanière
plus efficace.

Le Conseil des Etats
accepte l'octroi d'un nouveau

crédit de 13 millions
pour Kloten

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration du ministre
yougoslave des affaires

étrangères
LAKE SUCCESS. 30 (A.F.P.) . — Com-

mentant la dénonciation du traité
d'amitié russo-yougoslave, M. Kardelj,
ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie, a déclaré jeudi soir à la
presse que « 'le fai t que l'D.E.S.S. ait
dénoncé le traité d'amitié et d'assis-
tance mutuieille russo-yougoslave, con-
firme que la position ¦prise par la You-
goslavie devant l'assemblée générale a
été correcte. En particulier, a-t-il ajou-
té, nous ne nous sommes pas trompés
quant a_ caractère antidémocratique
de l'attitude de l'U.R.S.S. à l'égard de
la Yougoslavie ».

« Cette nouvelle mesure signifie une
pression accrue sur la Yougoslavie a'U
moyen de menaces. On peut se deman-
de?, à"conclu M. Kardelj . comment des
mesures de cet ordTe peuvent s'harmo-
niser avec les déclarations que les re-
présentants du gouvernement soviéti-
que ont faites ici en faveur du ren-
forcement de la paix. »

Le différend
entre Belgrade

et Moscou

LA NOUVELLE DELHI, 29 (Eeuter).
— Le gouvernement indien a publié
jeudii un acte d'accusation contre k
parti comimuniste indien sous forme
d'une brochure de 72 pages éditée par
le ministère de l'intérieur, et intitulée
c Violences communistes aux Indes ».

Le document contient de nombreux
extraits d'ordres communistes et cite
de» exemples devant prouver que « les
communistes de l'Inde ont l'intention
de commettre des actes de violence ».

Le parti oommiumiste indien , affirme
le ministère de l'intérieur, qui ne cesse
de critiquer les autorités en assurant
que celles-ci porten t atteinte aux droits
démocratiques et aux libertés, a claire-
ment prouvé par sa propagande verba-
le et écrite, ainsi que par son activité
subversive, qu'il ne craignait pas. non
seulement de ravir ces libertés, mais
d'assassiner, do piller et de saboter.

Cette activité ne saurait être tolérée
par aucun gouvernement digne de ce
nom. Aussi le gouvernement indien est-
il résolu à lutter par tous les moyens
contre ces éléments subversifs. IA a
d'ailleurs l'appui de toutes les classes
de la population. Les communistes in-
diens ont déclaré la guerre à, l'Etat et
pou/r instruire leurs partisans dans la
lutte contre les forces armées du pays,
ont donné des instruction s détaillées
pour la création de groupes de parti-
sans et de brigades d'assaut ».

La brochure déclare que la principal e
activité des communistes se concentre
darns le Bengale occidental et Hydera-
bad. Certes, les adhérents comm unistes
cherchent à exercer leur activi té sur
tou t le pays. Depuis l'entrée des troupes
indiennes à Haiderabad en septembre
et jusqu'au 31 juillet de cette année,
les communistes ont de sang-froid as-
sassiné 500 personnes dont un certain
nombre de fonctionnaires locaux

Le gouvernement
indien est résolu
à lutter contre

les communistes

Fête des vendanges
LOGEMENT

Toutes les chambres offertes au 29
septembre chez les particuliers de
Neuchâtel-Ville sont louées. De nom-
breuses demandes continuent à parve-
nir au Comité des logements. Les par-
ticuliers et pensions qui auraient en-
core des lits disponibles 6ont dono
priés de les annoncer 6ans tarder au
Burea u officiel de renseignements,
A.D.E.N. Maison du tourisme, plaoe
Numa-Droz 1 (tél. 5 42 42). Indiquer le
prix par personne comprenant le loge-
ment, le petit déjeuner (éventuel) et
le service. Le montant  sera perçu au
Bureau de renseignements, qui éta-
blira des bons de logement , donnant
ainsi toute garantie quant au paie-
men t.

ASSEMBLÉE
des propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes situées sur le

territoire de Salnt-Blalse, sont convoqués
en assemblée générale, samedi ler octobre
1949, à 20 heures, k la Salle de Justice,
hôtel communal.

Ordre du Jour : Préavis sur la levée du
ban des vendanges.

Enchères de vendanges
Le Conseil communal de Saint-Balse

exposera en vente par enchères publiques,
samedi ler octobre 1949, à 20 h. 16, k la
Salle de Justice, hôtel communal, la ven-
dange des vignes en blanc que la com-
mune possède sur son territoire. Pour vi-
siter les vignes, s'adresser k M. René
Engel, directeur des domaines.

Salnt-Blalse, le 29 septembre 1949.
Conseil communal.

«LA PATRIE SUISSE »
du ler octobre

Le foyer de la presse suisse à Parts, re-
portage. — Renouveau du film comique
français. — A travers les marais poitevins.— Les cordiers de Syracuse . — Souvenirs
sur Paderewski. — L'incendie du « Noro-nlc ». — L'élection de Miss Europe. — Nosministres à l'étranger rendent compte deleur mission. — Les pages de Madame. —Les conseils du Jardinier — Feuilleton :
« C'est encore vous que J'aime », par O.R. Cohen.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
du ler octobre

Verra-t-on suglr l'homme nouveau ? Reportage sur les Rencontres internationalesde Genève. — Un article de Marcelle Se- '
gai : « Je dois vous dire que Je suis trèstimide ». — La suite de notre roman pourenfants : « Pierrefeu ». par Pernette Cha-ponniere. — La chronique astrologique —Plantez des perce-neige, par A. Dufour ' —Feuilleton : < Nous voulions être heureu-ses ». par H G. Cnrlisle. — En pages demode : Quelques excellentes recettes decuisine. — Tricots pour hommes. — Lin-gerie pour entants et pour hommes —Quelques modèles de fine lingerie pourdame — Ensembles chauds pour l'hiver.

B I B L I O G R A P H I E

Le gouvernement
travailliste
obtient un

vote de confiance

Le débat aux Communes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cest avec la convertibilité que
la Grande-Bretagne pourrait repren-
dre la direction financière du bloo
sterling et occuper dans le monde fi-
nancier une place immédiatement der -
rière les Etats-Unis. Le déséquilibre du
bilan des paiements anglo-américains
ne "peut pas être corrigé par lo commer-
ce courant ou par l'augmentation des
exportations. Si la Grande-Bretagne dé-
sire des investissements provenant
d'outre-mer. il faut abandonner» la po-
litique d'étatisation.

La voix de M. Eden
M. Anthony Eden , chef adjoint de l'op-

position, estime que les meilleures per-
spectives de réussite des négociations
de paix consistent en une étroite union
avec le Commonwealth , tout en colla-
borant plus étroitement dans les domai-
nes politique et économique avec les
nations de l'Europe occidentale. La
dévaluation ne saurai t  être à el' e seule
une affaire purement anglaise. Elle in-
téresse étroitement le Commonwealth
ainsi qure chaque pays de l'Europe oc-
cidentale. Si l'on ne veut pas recon-
naître cette interdépendance, alors on
marchera de défaite en défaite.

Un vote de confiance
au cabinet Attlee

LONDRES. 30 (Reuter). — La Cham-
bre des communes a repoussé par 350
voix contre 212 une motion de l'opposi-
tion blâmant la politique économique
du gouvernement.

Puis, par 342 voix contre 5. la Cham-
bre a accord é sa confiance au gouver-
nement qui avait demandé d'approu-
ver sa politique économique ainsi que
la dlérvaliiation. Les conservateurs
s'étaient abstenus.



Monsieur et Madame
Francis THOMET-LUGINBUHL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Isabelle May
le 29 septembre 1949

Clinique du Crêt . Saint-Blalse

Monsieur et Madame
CROSET-FLEURY ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Olivier - Pierre
le 27 septembre 1949

Hôpital Champs Forts 26,
de Moutier Moutier

lfl VILIE 

AU JOUIt 1J3 JOUR

Une réf érence !
Un de nos lecteurs nous a soumis

un exemplaire du 7 septembre der-
nier de la « Nouvelle république du
centre-ouest », paraissant à Tours, et
dans lequel on voit la p hotogra-
phie d' un des trolleybus de la Com-
pagnie des transports du Val-de-
Ruz arrêté à la p lace de la Poste, à
Neuchâtel.

La légende de ce cliché mérite
d'être relevée.

En e f f e t , on y lit ceci : « Les trol-
leybus de Tours ? Pas tout à fa i t .
Ce n'est qu'un de ceux de Neuchâtel
(Suisse), impeccable et éternelle-
ment neu f ,  circulant dans des rues
propres * et bien entretenues. Souhai-
tons que les trolleybus de Tours
connaissent la même fél ici té  ».

Cet hommage des Tourangeaux ne
laissera sans doute pas insensibles et
nos compagnies de transports... et
les usagers des trolleybus, NEMO.

L'excellent esprit qu'on trouve
dans un bataillon de territoriaux neuchâtelois

Des hommes de 37 ù 49 ans, cela
représente pour beaucoup — pour la
jeunesse inconsciemment cruelle —
les « vieux ». Les territoriaux, avec
leurs cheveux gris ou leur crâne dé-
nudé , avec leur prestance en passe
de devenir embonpoint, on croit
assez souvent que ce sont de bons
papas dévoués qui consentent p en-
dant la guerre à porter le gris-vert et
à qui on confie  un fus i l  parce qu 'au-
trefois Us ont bien su tirer.

Je peux garantir que cette croyan-
ce n'est pas le fa i t  seulement de gens
qui ne savent pas réf léchir ou qui ne
connaissent rien à l'armée. Et c'est
bien pourquoi il fau t  y fa ire  allusion
au moment de prouver qu'elle est
une telle erreur qu'elle constitue une
sorte d'insulte aux aînés ,dc nos sol-
dats.

L' adjudant du bataillon 167, qui
nous p ilotera pendant la journée avec
une inlassable complaisance, et qui
nous reçoit au P.C. avec un cordial
sourire , confirme par son allant
qu 'on peut compter trente ans de
service ct se sentir, au seuil de la
cinquantaine, beaucoup plus jeune
qu 'on ne l'aurait cru au temps de
l'école de recrues.

Pour la première f o i s  réunis de-
puis la f i n  de la guerre, les terri-
toriaux ne peuvent pas revoir tout en
une semaine. L'instruction pour ce
cours met l'accent sur le maniement
des armes d 'infan terie — dont le
nombre n'a cessé d'augmenter — et
sur le tir.

En outre, le jour de la mobilisation
s'est terminé , lundi , par une marche
de nuit assez longue qui a prouvé
que , loin d'être des soldats de se-
cond ordre , les territoriaux sont ca-
pables d' un e f f o r t  p hysique soutenu
et qu'ils forment une excellente
troupe de combat. On peut leur con-
f i e r  d' autres missions qu'à l'élite. Ce
qu'ils ont perdu en mobilité , ils l' ont
gagné en stabilité . Et l'on sent chez
eux — c'est absolument ty p ique —
un état d' esprit de très touchante
bonne volonté et de conscience
« profess ionnel le  ». Et leur c h e f ,  le
colonel J .-L. Roulet , est f i e r  de cette

totale confiance qu'on peut accorder
à ces hommes mûris par la vie.

Dans de telles dispositions de part
et d' autre, ce n'est p lus étonnant
que tout se fasse avec le sourire, que
l'on n'entende jamais un cri , jamai s
même une exclamation d'exaspéra-
tion. Pas « pépère » du tout , l'atmo-
sphère ; mais détendue. Et c'est bien
agréable à voir. Et c'est sûrement
très agréable à vivre l

mAmA Â

Les sections de can. in f .  f on t  un
exercice de tir dans le vallon de
Vugetles-La Mo the, dans le canton de
Vaud , au p ied du Suchel.

Les hommes ont été transportés là-
bas en camions. Car en ce lieu retiré ,
existe une installation ingénieuse
qu'on nomme en français ( ! )  «Tank-
Bahn ». Ce qu 'on en voit des emp la-
cements de tir, ce sont des chariots
qui se dé p lacent régulièrement sur
deux circuits et qui se dépassent , se
croisent et virevoltent sur un terrain
long et large de p lusieurs centaines
de mètres.

Les pièces sont en position à une
distance de 600 mètres environ.
C'est beaucoup pour une arme qui
malgré sa précision est fa i te  pour des
tirs rapproché s.

Une trentaine d 'hommes se re-
layent , passan t chacun au poste de
chargeur et de tireur. Un canon de
mousqueton a été adapté au tube de
l'arme et l' exercice permet de mettre
en joue les chars en mouvement et de
les « détruire » avec des balles lumi-
neuses de mitrailleuse.

Quand chacun a trouvé son « point
à viser », ce n'est p lus qu'un jeu que
d' expédier un projectile au but . Il y
fau t  de l'attention et , sur ce point ,
l'intérêt d'aucun ne peut être mis en
doute . Il y faudrait  encore, dans ta
réalité , une p lus grande rap idité
d' exécution. Mais avec la persévé-
rance dont ils f o n t  preuve les ter-
ritoriaux ne tarderaient pas à accé-
lérer ces mouvements qui seraient
bientôt des réflexes.

Avec les obus d' exercice , les ré-
sultats sont moins brillants. Les

coups arrivent un peu trop bas, un
peu trop en arrière. Le sergent qui
commande la p ièce est désolé. Il se
rend compte que se fâcher n'avan-
cerait rien. Et il a bien raison. Quand
le souci de bien faire anime chacun,
ce qui manque — l'exercice — c'est
assez peu de chose. Et c'est justement
pourquoi ce cours de répétition a
lieu.

tmA ^AAmA

Après un for t  agréable (et excel-
lent) p ique-nique sylvestre au Plan-
du-Bois, au-dessus de Bôle, les autres
compagnies de ce bataillon repren-
nent tes tirs aux autres armes : fus i l -
mitrailleur et p istolet-mitrailleur.
Cette mitraillette, que beaucoup ne

'̂connaissaient que par ouï-dire ou par
le cinéma, obtient un vif succès. C' est
un eng in qui plait. (Comme dans
bien des exercices, les résultats
meurtriers des mouvements qu'il fa i t
s'estompent, dans l' esprit du soldat ,
devant l'admiration qu'il ressent
pou r la perfect ion technique, sim-
p lement la réussite mécanique) .

Au Fm, cette arme mieux connue,
on fa i t  non pas du balayag e ou du
fauch age simplement pour le p lai-
sir de gri ller de la munition et de
simp lif ier  un contrôle. Au contraire,
sur des cibles pla cées à trente mètres,
on fa i t  du travail de précision. Coup
par coup, on expédie une balle dans
une surface très limitée; puis , en-
suite , une rafale bien « centrée ».

C est donc des exercices utiles. Et
chacun —_ répétons-le — y prend
part avec intérêt. Il n'y a pas après
ou avant (du moins nous n'en avons
pas vu) des alignements impecca-
bles , des rassemblements, des mar-
ches accélérées et des exercices de
drill. On n'interdit pas de fumer  ou
de parl er. Mais aussi, personne ne
s'avise d'exagérer. Tout est simp lif ié.
Les rapports de subordination com-
me les rapports de... coordination, si
l' on peut appeler de cette façon un
sentiment connu d'habitude sous le
nom de camaraderie et que l'on
soupçonne chez nos territoriaux
comme renforcée par la « bouteille ».

A. R.

Un référendum
LITnion syndicale a décidé de lancer

un référendum contre l'arrêté du Con-
seil comimunal instituant des mesures
destinées à améliorer les conditions de
l'habitation à Neuohâtel.

Cette décision a été prise parce qu'un
amendement libéral a été accepté par
le Conseil général au cours de sa der-
nière séance.

Un cambrioleur arrêté
Un évadé du Tannenhof , R.. a été

arrêté par la gendarmerie. Il avait
commis cinq cambriolages ou tentati-
ves de cambriolage dans des baraques
de vignes ou des chalets de week-end
de la région de Saint-Blalse.

f VIGNOBLE

CORTAILLOD

Les enchères de vendanges
(c) Jeudi après-midi , un bon nombre
de viticulteurs et d'encaveurs ont ré-
pondu à l'appel annuel du clocher du
temple de Cortaillod annonçant les en-
chères des récoltes des vigues de la
commune.

On sait que ces enchères, qui donnent
une base à toutes les tractations viti-
coles, sont attendues impatiemment par
beaucoup.

Un premier lot de vendange rouge
(douze gerles environ) a été adjugé au
prix de 166 fr. Ja gerle. Un autre, d'une
quantité à peu près égale, a atteint
160 fr. la gerle.

Pour les cinq lots de blanc, une offre
globale a été faite pour 70 fr. la gerle,
mais le Conseil communal n'a pas voulu
fa ire l'adj udication à ce prix.

Après la mise aux enchères, deux lots
de 40 gerles chacun ont été vendus 75
francs la gerle.

Le raisin ainsi vendu atteint une
qualité magnifique qui promet un vin
excellen t. 

Un nouvel organiste
(sp) M. Maurice Paris, de Peseux, vient

d'être nommé organiste de notre pa-
roisse.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

On exagère !
Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire dans la « Feullle d'avis

de Neuchâtel » de ce Jour le compte rendu
des « premiers championnats d'armée
d'après-guerre » qui viennent de se ter-
miner à Berne.

Quelques lecteurs auront sans doute été
transportés d'admiration pour les perfor-
mances de nos soldats, et les plus hauts
chefs de l'autorité militaire ont relevé
l'utilité de tels concours, quand bien mê-
me ces épreuves ont causé deux accidents,
dont un mortel . En effet , on nous apprend
qu 'un participant est mort d'épuisement,
victime d'une crise cardiaque.

Et pourtant il est plus que probable
que les concurrents étalent munis de co-
ramlne qui devait augmenter leur résis-
tance, et l'on peut raisonnablement sup-
poser que le fusilier Ernest Tschan qui
a succombé était, comme les autres con-
currents, entraîné et préparé à affron-
ter une pareille épreuve.

Alors, le concours en question était-il
raisonnable, et utile ? Les organisateurs
responsables feraient bien de se poser la
question et de voir si, en l'occurrence, la
mesure n 'a pas été dépassée. En cas de
danger pressant, en temps de guerre, on
peut demander aux soldats un effort sur-
humain, car il a un sens. En temps nor-
mal en revanche, cela devient proprement
Insensé.

Veuillez agréer , Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

Pierre BOREL, Berne.

MARIN -El» AGNIER
Consei l général

(c) Réuni lundi soir sous la présidence
de M. Henri Jeanrenaud , le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 3000 fr. pour la
réfection de canaux-égouts dans le ha-
meau d'Epagnler. Ce travail va commen-
cer prochainement, tandis que la réfec-
tion de la chaussée est prévue pour le
printemps prochain.

M. Kuntzer a soulevé la question du
sens unique sur le chemin de la gare à
l'Etoile. Le Conseil communal est disposé
k rapporter cette mesure, prise pour évi-
ter des dommages aux cultures en raison
de l'étroltesse de ce chemin construit lors
du remaniement parcellaire.

M. Jean-Pierre Longhl a demandé qu'on
Intervienne pour mettre fin à l'utilisa-
tion , comme engrais, de déchets d'abat-
toir en décomposition , ce qui empeste
tout le quartier de la cité Martini. La
commission de salubrité publique a été
saisie de la chose.

SAINT-AUBIN
Vente de l'hôpital

(c) Favorisée par un temps merveilleux ,
la grande vente en faveur de l'hôpital de
la Béroche, qui a eu lieu les 24, 25 et
26 septembre, k l'hôtel Pattus, et qui
était l'œuvre de la population entière , a
connu un succès Inespéré.

Décidée pour couvrir en partie les frais
de construction et d'aménagement de la
maternité (170,000 francs), cette vente
est la troisième depuis l'ouverture de
l'hôpital (45 ans).

Samedi après-midi et samedi soir , l'af-
fluence fut telle dans les Jardins et dans
la salle à manger qu'il n'était pas pos-
sible d'approcher des comptoirs. Rare-
ment l'on a vu autant de Bérochaux se
donner rendez-vous au même endroit.

Des concerts ont été donnés durant ces
trols Jours par la « Lyre » et les accor-
déonistes. Les Jeux étalent organisés dans
les Jardins et de beaux prix récompen-
sèrent les gagnants. Des Jeux spéciaux
pour les enfants et la séance de cinéma
de samedi après-midi firent la grande
Joie de ceux-ci.

Les soirées eurent également un suc-
cès énorme puisque , en quelques heures,
tous les billets furent vendus et que le
comité dut organiser deux soirées sup-
plémentaires.

Les sociétés de chant , de gymnastique,
théâtrale, les enfants des écoles, sont à
féliciter pour la qualité de leurs Inter-
prétations.

| VAL-DE-RUZ
CHÉZARD

Mort subite d'un soldat
(sp) Jeudi matin, peu avant midi, un
soldat de Chézard. N. B.. du bataillon
de couverture-frontières Cie V/225 est
mort subitement à Cernier où il était
cantonné. En effet, le défunt, qui était
soldat de cuisine, est décédé en plein
11**1 Vil 1

DOMBRESSON
Au Ski-club

(c) Dimanche dernier, le comité du Ski-
club avait organisé, en son chalet « Les
lattes », k Chuffort, une Journée des fa-
milles, qui connut un beau succès.

Le samedi soir déjà , les plus fervents
de la montagne étalent réunis au chalet,
tandis que le dimanche matin un service
de taxi permettait aux mamans, aux
grands-mamans, aux enfants de rejoin-
dre la cohorte pour le culte présidé par
le pasteur Dubois. Le pique-nique fut
très animé et l'après-mldl se passa agréa-
blement en Jeux divers.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Relevés de leurs fonctions
A la. suite de l'enquête administrative

menée à propos d'affaires de mœurs,
la direction de l'instruction publique
du canton de Fribourg a relevé de
leurs fonctions deux instituteurs, l'_i
à ViMarvolard, l'autre à Corbières.

Ces affaires qui ont trait à des atten-
tats à la pudeur de fillettes font main-
tenant l'objet d'une enquête du juge
d'instruction du district de la Gruyère.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Hier matin, le tribunal correctionnel

s'est réuni sous la présidence de M. An-
dré Guinand, assisté des Jurés , MM.
Léon Morf et Maurice Schmidt. Greffier :
M. Pierre Béguin.

M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur général , soutient l'accusation.

La première affaire amène k la barre
un Biennois C.-L. M. qui est accusé
d'avoir volé une somme de 150 fr. duns
une p&tlsBerle de notre ville. En effet ,
après s'être emparé d'un trousseau de
clefs, trouvé dans le magasin, 11 est re-
venu deux Jours plus tard , de nuit, pour
ouvrir la caisse.

Le prévenu , qui a passé quelques Jours
a Bâle avec une Hollandaise , était éga-
lement poursuivi pour filouterie d'auber-
ge. Toutefois, la note ayant été paj rée en-
tre temps par son épouse, ce délit , qui
ne se poursuit pas d'office , ne peut être
retenu contre lui.

Après délibérations, le tribunal con-
damne finalement le prévenu k trols mois
d'emprisonnement moins 17 Jours de pri-
son préventive. Les frais par 199 fr. sont
en outre mis à sa charge.

Douze mois d'emprisonnement
à un jeune voleur

A 21 ans, R. J., qui comparait ensuite,
a déjà passé trols fois en tribunal Et
11 faut croire qu'un Internement dans
la maison de Diesse et une peine d'em-
prisonnement ne lui ont pas suffi , puis-
que , dés son retour en liberté , après
avoir , 11 est vrai , travaillé durant quatre
mois, 11 a recommencé de voler.

La série de vols qui sont reprochés au
prévenu (tous reconnus d'ailleurs) est as-
sez Importante. Treize billets de mille
francs, qui ont été dépensés en quatre
semaines, des paires de souliers, des bra-
celets de montres, etc.

Le tribunal condamne le prévenu à
12 mois d'emprisonnement moins 126
Jour de préventive. R. J. contre le-
quel n 'est pas retenue la notion de vol
par métier , paiera encore 542 fr. 20 de
frais.

MARTEL-DERNIER

Une retraite bien méritée
(c) C'est celle que va prendre M. Al-
bert Gentil, âgé de 66 ans. et qui pen-
dant 41 ans a assuré le service postal.
La distribution à Martel-Dernier est
étendue et comprend plus de 9 heures
de travail .

M. Gentil avait reçu dernièrem ent de
la Société des buralistes postaux le
plateau dédicacé pour 40 ans de ser-
vice.

AUX MONTAGNES
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,6;
min.: 11,1 ; max.: 22,1. Baromètre : Moyen-
ne: 723,4. Vent dominant: Direction : sud-
est; force : faible. Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac, du 28 sept., à 7 h. : 429.88
Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429,88

Prévisions du temps : Temps en géné-
ral encore beau et modérément chaud
pendant la Journée. Toutefois, ciel passa-
gèrement peu ou modérément nuageux
surtout dans l'ouest et le sud-ouest du
pays. Quelques brouillards matinaux sur
le Plateau. Sur les sommets des Alpes
vents du sud faibles à modérés.
timieeeiee»*œieio»iimntt*m*momee)emm
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Cinq arrestations
dans une affaire de mœurs

à Montreux
U y a quelques jours la gendarmerie

do Montreux était avisée par le père
d'un jeune garçon do 14 ans et dem i,
domicilié dans cette ville, que celui-ci
était poursuivi par un individu dont
les faits et gestes ne laissaient que trop
percevoir des intentions malpropres. Le
même avait d'ailleurs commis en la
présence de l'enfant un acte d'outrages
publics aux mœurs.

A la suite d'uno surveillance, l'auteur
a été appréhendé à Montr eux. Il s'agit
d'un employé d'hôtel. Celui-ci a recon-
nu les faits comme aussi d'avoir com-
mis des actes contraires à la pudeur
6ur deux j eunes gens âgés respective-
ment de 15 et 16 ans et deoni. Il a été
incarcéré.

Par la suite l'une des victimes a don-
né les noms et les signa lemeruts de cinq
autres individus connus dans la région
comme des êtres pervertis. Quatre d'en-
tre eux — trois employés d'hôtel et un
commerçant — ont été appréhendés,
tandis que le cinquième n'a pas encore
pu être atteint. Ils ont reconnu les ac-
tes mis à leur charge qui sont parti-
culièrement graves et ont été incar-
cérés dans les prisons de Vevey à la
disposition du j uge informateur.

L'enquête continue et déterminera no-
tamment si d'autres personnes ont été
mêlées à cette triste affaire.

Après un attentat
à Lausanne
L'agresseur

serait un Autrichien
LAUSANNE. 29. — Sitôt après l'at-

tentat de Mon Repos, la sûreté vaudoi-
6e a diffusé le signalement du coupa-
ble et étendu ses recherches à tout le
territoire de la Confédération.

Elle rapproche cet attentat de celui
qui a été perpétré lundi  près de Die-
tikon, contr e un automobiliste et dont
deux auteurs ont été arrêtés. Le troi-
sième aurait été l'agresseur de Mon Re-
pos. Un brigadier de la sûreté vaudoise
6'est rendu j eudi à Zurich où il a pré-
senté les vêtements laissés dans l'ap-
partement lausannois aux deux indivi-
dus en question, qui les ont reconnus
comme étant ceux de leur camarade, un
Autrichien nommé Helmuth Buocz,
coiffeur, de Bregenz, recherché par la
police de son pays pour divers délits.

Un Chaux-de-Fonnier
condamné à Genève

(c) Le 29 août dernier, un jeune habi-
tant de la Chaux-de-Fonds, Jean-Louis
Comincioli. maçon, âgé de 20 ans. lan-
çait un pavé dans la vitrine d'une bi-
jout erie afi n de s'emparer des bijoux
exposés. Deux jours auparavant il
avait, à Neuohâtel, dérobé des vête-
ments.

Jean-Louis C. a répondu mercredi de
ses délits devant la cour correction-
nelle de Genève. Malgré les circons-
tances atténuantes réclamées par son
avocat, le jeu ne voleur a été condamne
par le jury à la peine de 8 mois de
prison. 

Pour le séjour des touristes
anglais en Suisse. — Les autori-
tés suisses et britanniques compétentes
son t convenues des dispositions suivan-
tes qui régiront le tourisme britanno-
sulese pour la périod e allant du ler
novembre 1919 au 28 février 19450 :

Sur la somme prévue .pour co laps de
temps, 45 % seront réservés pour les
t touristes indépendants » et 55% pour
les agences de voyages. L'Office d'auto-
risation pour voyages de vacances en
Suisse, à Londres, recevra dès le 29
septembre courant les demandes d'at-
tribution et délivrera les autorisations
nécessaires à l'encaissement des titres
touristiques en Suisse ; à partir de cet-
te date, le montant total prévu pour la
saison d'hiver sera mis entièrement à
la disposition des intéressés.

Le montant de l'attribution de devises
est déterminé dans chaque cas parti-
culier d'après la durée du séjour en
Snisse et en tenant compte des frais
d'hôtel prévisibles ; l'attribution maxi-
mum est de 50 livres sterling par per-
sonne adulte et de 35 livres sterling par
enfant de moins de quinze ans. Les ban-
ques et agences de voyages de Grande-
Bretagne délivreront les titres touris-
tiques et les billets de banque suisses
dans la mesure des montants indiqués
sur l'autorisation.

Les chèques de voyages et antres ti-
tres de crédit seront payés en Suisse enespèces. Comme jusqu 'ici, les paiements
s'effectueront en principe en deux tran-ches ; la première, jusq u 'à concurrence
de 15 livres sterling, sera payée à l'ar-
rivée en Suisse et le reste, au plus tôt ,
le quatrième jour après le prem ier ver-
sement.

lie caillou de Genève em-
pruntera 20 m i l l i on -  de
francs à, l'Assurance vieilles-
se. — GENEVE. 29. Le Grand Conseil
de Genève, au couirs de sa séance ex-
traordinaire de mercredi soir , a autorisé
le Conseil d'Etat à contracter auprès
du Fonds central de compensation de
l'Assurance fédérale vieillesse et survi-
vants, um emprunt de 20 mill ions de
francs, à 3 %. d'une durée de 25 ans.
Cet emprunt est d e-siiiné à rembourser
l'emiprunt de 3 % % 1944 du même mon-
tant , venant à échéance le 20 novembre
prochain.

Une proposition du parti du travail
demandant que les 200,000 francs sur
l'agio soient consacrés à une allocation
d'automne aux vieillards, a été refusée.
Le projet a été muni de la clause d'ur-
gence.

I L A  VIE ~1
WATiONALE \
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La plage a connu cette année une
saison exceptionnellement bonne. Plus
de 38,000 entrées furent enregistrées.
Outre les baigneurs neuchâtelois, beau-
coup d'étrangers — en particulier des
Anglais, des. Américains, des Nordi-
ques, des Hindous — profitèrent abon-
damment du soleil et de l'eau tiède.
Tous reconnaissent que notre plage,
contrairement à celles d'autres villes,
est rendue très agréoble par les vieux
arbres qui lui dispensent un ombrage
bienfaisant.

Les enfa nts ont été enchantés du ni-
veau très bas des eaux. Ils ont pu quit-
ter la piscine qui leur est réservée et
barboter joyeusement en plein lac.

Les nouvelles installations et en par-
ticulier le toboggan ont été énormé-
ment appréciées.

C'est donc aujourd'hui que la plage
ferme ses portes, quelques semaines
après les bains publics de la ville.

Une gentille attention
La section neuchâteloise du Touring

Olub Suisse a eu l'heureuse idée d'in-
viter le personnel soignant des hôpi-
taux des Cadolles, de Pourtalès et de la
Providence à une petite promenade en
autocar.

C'est avec un vif plaisir que toutes
les infirmières de ces établissements
ont participé à urne promenade, agré-
mentée d'une copieuse collation.

It» plage ferme ses portes
après une très bonne saison

... la Fête des vendanges de Neuohâtel
battra son plein. On en parle partout
et c'est aveo une vive impatience que
des milliers de spectateurs se réjouis-
sent d'assister au cortège de dimanche
après-midi.

Durant co prochain week-end, ce sera
la grande foule. La police locale sera
renforcée par sept agents chaux-de-
fonniers et pour le cortège, quatre-
vingts pompiers assureront également
le service d'ordre.

La décoration de la ville sera parti-
culièrement soignée et l'on veut espérer
qu B de nombreux immeuibles seront pa-
voises pour la circonstance.

Que chacun réserve donc ces deux
jour s pour la Fête des vendanges. Que
chacun prenne le chemin du chef-lieu
pour y voir cette magnifique parade
automnale et y faire une provision de
bonne humeur.

Dans deux jours...

NOIRAIGUE

Ue temple a trois siècles
(c) Le village de Noiraigue s'apprête à
fêter le troisième centenaire de la cons-
truction de son temple ou plutôt de la
modeste chapelle édif iée en 1649 et rem-
placée au cours des ans par l'accueil-
lant sanctuaire actuel et son caracté-
ristique clocher de granit

Une série de manifestations qui se dé-
rouleront pendant la première semaine
d'octobre précéderont le culte solennel
d'actions de grâces du 9 où Je conseil
synodal apportera le message de
l'Eglise.

VAL-DE-TBAVERS

Le soir étant venu, Jésus dit :
< Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 85.

Madame Anna Humbert-Droz - Gau-
chat, à Lignières ;

Monsieur et Madame Pierre Humbert-
Droz-Krieg et leurs enfants, à Ligniè-
res ;

Monsieur et Madame Louis Hmm-
bert-Droz-Giauque et leurs enfants, à
la Neuveville ;

Madame veuve Laure Beehn-Bour-
quin et ses enfants, en Amérique :

Monsieur et Madame Adolf Hum-
bert-Droz-Junod. à Lignières. et leurs
enfants :

Madame veuve Charles Humbert-
Droz et sa fille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Humbert-
Droz-Descombes et ses enfants, en
Amérique ;

Madame veuve Louise BonJour-Gau-
chat et sa fille, à Lignières.

ainsi que les familles paren tes et
alliées : Juan , Bachmann, Bourquin,
Gauchat, Cbiffelle, Droz, Junod et
Simon,

ont ia profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Etienne HUMBERT-DROZ
meunier

leur très cher et regretté époux, père,
frère, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et paren t que Dieu a rappelé
à Lui après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 74me année.

Neuchâtel (hôpital Pourtalès). le 20
(septembre 1949.

Repose en paix.
L'esevelissement araira lieu à Ligniè-

res, samedi lex octobre 1949, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : Moulin agricol e.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

pour les personnes Involontairement
oubliées

Monsieur et Madame Emile Bondal -
laz et leurs fillettes Nelly et Miche-
line ;

Monsieur Emile Bondallaz, ses en-
fants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagri n de faire part du décès
de leur chère petite

Josiane
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 5 ans.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel l'a
reprise, que le nom de l'Eternel solt
béni .

L'ensevelissement aura lieu samedi
1er octobre, à 13 h., à Lugnorre (Vully).

Nous avons le chagrin de porter à la
connaissace de nos membres et amis
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
notre fidèle et dévoué membre,

Monsieur Jean SCHEIDEGGER
Société de la Croix-Bleue

Section allemande

Les voles de Dieu ne sont pas noavoles.
Madame Nicolas Bruhwiler et ses en-fants, Simone, Jacqueline et Jean-Clau-

de, à Chézard ;
Monsieur Johan Bruhwiler, à Ché-

zard. ses enfants et petits^enfants àHeinan (Saint-Gall), à Bellach (Soleu-
re) . à Wang! (Thurgovie) ;

Monsieur et Madame Lucien Blande-
nier. à Dombresson, leuTR enfants etpetits-enfants, à Peseux, à Paris, à
Dombresson, à Saint-Imier, à Renens
à Villeret, à Bâle et à Neuchâtel,

ainsi que leR familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils vien nent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Nicolas BRUHWILER
leur bien-aimé époux, papa, fils , frère,
beau-fils, beau-frère et parent, que
Dieu a repris à Lui subitement au-
jour d'hui jeudi, dans sa 46me année,
en service militaire.

Chézard, le 29 septembre 1949.
Veillez donc, car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

' Au revoir cher époux et papa.
L'inhumation aura lieu samedi 1er oc-

tobre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Petit-Chézard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Sous-section de da-
mes « Amis-Gymnastes » a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Adrien PETITPIERRE
père do leur dévoué membre actif
Mademoiselle Janine Petitpierre.

Dieu est amour.
Madame Ellen Petitpierre-Renaud et

sa fille .Janine-EUen. à Neoichâtel ;
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 Genève ; Mon-
sieur et Madame Jules Petitpierre et
leur fille 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-en fants : Monsieur et Madame Eu-
gène Renaud, à Peseux : Monsieur Ro-
ger Renaud , à Marin ; Momieur et
Madame Jean Renaud et leurs enf ants
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 alliées.

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 jo ur, dans sa 69me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et patience.

Neuchâtel . le 28 septembre 1949.
(Sablons 26)

Mes oreilles avalent entendu par.
1er de Toi , mais maintenant mon
oeil t'a vu. Job X__, 5.

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

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu Ue lettre de faire-part

Le comité des Contemporains de 1903
de la section du Val-de-Ruz a le péni-
ble devoir d'annoncer aux membres
rie la société le décès de leur cher col-
lègue et ami

Nicolas BRUHWILER
de Chézard. survenu au service de la
patrie.

L'ensevelissement, auquel Us 60nt
priés d'assister, aura lieu à Chézard le
ler octobre 1949. à 14 heures.

Le Cdt de la Cp. fr. car. V/225 a le
pénible devoir d'annoncer le décès du
carabinier

BRUHWILER Nicolas
siurvenu au service militaire le 29 sep-
tembre 1949.
«¦"B»H_n__H_____B_H___MB__.

A NEUCHATEL ET DAANS LA RÉGION


