
Une rupture
après seize mois

de brouille

Nouvel épisode
e l'affaire russo-yougoslave

Les lecteurs auront été surpris
apprendre que c'est hier seulement
ie le « traité d'assistance et d'ami-
» russo-yougoslave a cessé d' exis-

-, M. Gromyko l'a dénoncé dans
e note qui a été remise au gouver-
nent de Belgrade. Quoi ! diront-ils,
y a treize mois que Tito et Staline
ngu...irlandent à coups de notes
iplomatiques » et, pendant tout ce
?ps-Ià , un traité d'« amitié » leB
Bsait ! Bel exemple d'hypocrisie
ernationalr  !
Ce traité avait été conclu, en effet,
1945 à un moment où Tito appa-

issait comme le meilleur soutien de
iline en Europe. Il était l'un des
entiers du genre. Par la suite, c'est
ut un réseau d'accords de cette
rte que l'U.R.S.S. tissa dans l'est
le sud-est du continent pour « as-

oir » sa puissance. En principe, ces
vers traités étaient destinés à ga-
ntir les parties contractantes con-
; une renaissance de l'impérialisme
lemand . Mais, en fait, ils permet-
lent à l'Union soviétique de tenir
sa merci chacun des Etats de l'Eu-
pe orientale.

S'agissant de la Yougoslavie, le
aité, bien entendu , pouvait être con-
déré comme caduc dès l'éclatement
_ schisme en mai de l'année der-
ière. Et le geste de M. Gromyko. en
n sens, sanctionne un état de fait.
ians les circonstances actuelles, il a
éanmoins une signification supplé-
lentaite. Comme on l'a relevé, jus-
[U'à présent et, en théorie, sinon en
ait; le différend portai t surtout entre
a Yougoslavie et le Kominform. Tito
était ju gé hérétique du communisme
et condamné comme tel. Devenu
brebis galeuse de la « grande famille
varxtete», il y appartenait encore
n qnelViré ' sorte.
Mais maintenant la Russie, et non

dus seulement le Kominform , est in-
?rvenue elle-même. En dénonçant le
'aité d'assistance, elle exclut Bel-
rade du « bloc soviétique » et cela
u double point de vue politique et
dlitaire, la rupture idéologique et
conomique étant consommée depuis
ingtemps. Moscou avoue en quel que
orte son échec et la Yougoslavie
ourrait être à même ainsi de re-
rendre la plus totale liberté de moll-
ement.
En réalité, elle sera amenée à re-

irder de plus en plus du côté de
Occiden t, et l'évolution dont cer-
lins indices (rapprochement indus-
¦iel avec l'Amérique, cessation du
ivitaillement aux rebelles grecs, re-
¦ait des forces yougoslaves de la
)ne B de Trieste) montrent la net-
ité , se précisera encore dans l'âve-
ir. Assurément, au point de vue in-
irieur, il ne faut pas attendre que
i maréchal Tito modifie sa politique.
continuera à faire du « marxisme »

iterne, parce qu 'en Yougoslavie il
e saurait renier son passé.
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Et c'est ici que, dans certains mi-
eux occidentaux , on éprouve de l'ap-
réhension. On craint de faire un
tarché de dupe. La brouille Tito-
taline est la bienvenue parce qu 'elle
créé une brèche grave dans le svs-

—ie défensif balkanique de l'Union
oviétique . Et les Américains misent
fond de plus en plus sur la carte

liste. Il reste néanmoins que, de
avis de ceux qui entendent aller au
>nd des choses, on devrait prendre
n considération non les intérêts du
ictateur mais bien ceux du peuple
ougoslave qui reste opprimé par la
ictature.
Le but véritable des puissances

ui entendent instaurer un ordre in-
irnational juste et viable, est non
e chercher un allié à tout prix , mais
e permettre aux nations de vivre
elon leurs aspirations . On constate
lue Tito se libère de Staline mais
ou voudrait aussi que la Yougoslavie
se libère de Tito ! René BRAICHET.
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Un mannequin-homme refuse
57 demandes en mariage

Le seul mannequin-homme d'Angle-
erre vient de refuser sa 57me demande
in mariage.

C'est Roy Vincent. 42 ans . qui vient
le présenter une collection de vête-
ments masculins à l'exposition de Bris-
loi.

Quatre dames de Bristol lut ont
wlressé des demandes en mariage. La
dernièr e (la 57me à avoir tenté cette
démarche) est une Jeune et riche veuve
Propr iétaire d'une splendide maison.

Mais Roy. une fois de plus, a refusé.
H n 'y a qu 'un an qu'il fait ce mé-

tier-là.
- C'est tout un art. dit-il, d*êtrB un

ton mannequin .
Boy Vincent est un ancien acteur.

Le gouvernement français décréterait
la baisse de certains prix

LE CABINET QUEUILLE DEVANT LES REVENDICATI ONS SOCIALES

Le coût de la vie en subirait une diminution de 8 à Wpour cent

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

« Il règne au sein du gouvernement
une atmosphère de mésentente cor-
diale » , disait hier un ministre radi-
cal. On ne saurait mieux qualifier
le climat politique dans lequel les
ministres et les dirigeants des par tis
de la majorité s'efforcent depuis une
semaine d'arrêter la nouvelle politi-
que économi que réclamée par les
syndicats , les socialistes et le M.R.P.
En ce qui concerne notamment les
prix et les salaires, il faut  attendre
que , po litiquement , la majorité soit
d'accord pour maintenir en p lace,
liour l'instant tout au moins , le gou-
vernement. Mais si l'on examine les
d i f f i cu l t é s  actuelles sous l'angle
technique , le problème comporte un
si grand nombre d 'incidences fina n-
cières , budgétaires , voire même mo-
nétaires , il met en jeu dans les par tis
à la fo is  des questions de doctrine

et des questions d 'hommes qu'il , évo-
que la quadrature du cercle.

En fait , les partis progressistes de
la majorité ayant présenté une im-
posante liste de revendications
urgentes dont la moindre n'était pas
une augmentation générale des salai-
res , M. Queuille , ses amis radicaux
et le ministre des finances libéral ,
M. Petsche , ont choisi de procéd er
par éliminations successives. A u
point où ils en sont parvenus de
leurs débats , il reste deux solutions
pro bables: pour les prix , d'impor-
tantes mesures de baisse seraient
pris es, qui viendraient entraîner une
diminution du coût de la vie de l 'or-
dre de 8 à 10 pour cent. D 'autre part ,
les émoluments des catêaories de sa-
lariés les plus défavorisés seraient
augmentés par l'octroi d'une prim e.

(Lire la snite
en dernières dépêches)

Les bijoux de la Béguin
seraient partis pour New -York
à bord d'un paquebot français

D'après « France-Soir », Je paquebot
« d« Grasse » qui partait du Havre pour
New-York le 6 septembre emportait à
son bord non seulement M. Robert
Schuman mais aussi, vraisemblable-
ment, les bijeux d» -bv-Jîégum. M. Schu-
man monta à 17 hé—res à bord. On re-
leva la passerelle. Soudain, sifflets, car
de police. Ordre ;fut donné de descendre
à terre à deux passagers soupçonnés
d'être deux trafiquants internationaux.

Le» deux passagers avaient une allu-
re très caractéristique : costume voyant,
oheveux bruns, peau bistrée ; l'un por-
tai t une rutilante cravate rouge à des-
sins cabalistiques j aunes. Chacun em-
portait des bagages étranges et volu-
mineux. Les mailles et. les valises fui-
rent, empilées en vrac sur le quai et
ouvertes.

On trouva une quantité invraisem-
blable de vieilles poteries, de vases de
Sèvres, d'objets qui semblaient appar-

tenir à un brocanteur. Dans une va-
lise, on dénicha même des statuettes
de plâtre. Ces statuettes comtenaient-
elies de la drogue t On les brisa, mais
ou ne trouva rien.

Les passagers furen t relâchés et
s'embarquèren t à nouveau,. Mais, quel-1
ques jours après , tandis que lé navire
voguait sur l'Atlantique, la police ap-
prit que les individus en question ap-
partenaient à un gang international et
qu'il faMait les arrêter à tout prix.

_,e « touriste » si tranquille
passait pour un original

Sans aucun doute, ces hommes bizar-
res, aux bagages voyants, devaient, sui-
vant la loi bien connue, couvrir des
complices dont les valises, à l'exté-
rieur innocent, n 'intrigueraient nulle-
ment la police.
(Liire la suite en lime page)

Un professeur américain aurait communiqué
aux communistes des secrets atomiques
WASHINGTON. 30 (Reuter) . — Lo

comité pour la répression dea activités
antiaméricaines de la Chambre des re-
présentants a désigné hier M. Joseph
W. Weinberg, professeur à l'Université
de Minnesota, comme le savant améri-
cain qui aurait communiqué à un es-
pion communiste les secrets atomiques
du temps de guerre.

Le comité a proposé que le départe-
men t de justice se saisisse de son cas.
l'intéressé ayant trahi son serment. M.
Weinberg se serait en effet parjuré, en
déclarant qu 'il n'était pas membre du
parti communiste et qu 'il n'assistait
pas aux séances de la ligue des j eunes
communistes; qu 'il ne connaissait pas
Steve Nel6on , le chef communiste;
qu 'il ne connaissait pas Bernadette
Doyle, la secrétaire de Nelson.

Le comité identifia M. Weinberg
comme le savant qui avait été désigné
par l'enquête effectuée U y a une an-
née. Le comité déclare en outre qu 'en
1943 Nelson avait été chargé « d-e re-
cueillir auprès des savants des infor-

mations sur révolution des recherches
concernant la bombe atomique ». A cet-
te époque. M. Weinberg travaillait au
laboratoire des radiations de l'Univer-
sité de l'Etat de Californie, qui colla-
borait à réaliser la bombe atomique.

Le prof esseur Weinberg
conteste les accusations

portées contre lui
MINNEAPOLIS. 30 (Reuter). — M.

Joseph W. Weinberg. professeur à
l'Université de Minnesota, conteste
l'accusation lancée contre lui par le
comité de la Chambre des représen-
tants.

Je ne suis pas le savant dont le
rapport du comité parle et qui aurait
donné connaissance d'une formule compli-
quée à Steve Nelson, en mars 1943. Je
ne disposais d'ailleurs d'aucune Informa-
tion secrète ou de quelque formule que
ce solt et Je n'avais aucun accès à des in-
formations ou formules de ce genre.

Des chefs militaires américains ont ete convies, dernièrement , à participer
sur le porte-avions « Roosevelt » à des manœuvres qualifiées ri'atomiques.
Voici , de gauche à droite, le commandant de l'aviation Stumr le général
O. Bradley, chef de l'état-major de l'armée, le secrétaire à la marine, le

général Vandenberg, chef des forces aériennes et, à l'extrême-droite,
l'amiral Denfield et le général Collins.

Le Bundestag allemand
demande la suspension

des démontages d'usines

Pour sauver l 'industrie de la destruction

Les ouvriers qui ref useront d'exécuter les travaux
de démantèlement seront f avorisés

BONN. 30 (Reuter). — M. Fritz
Henssler." député socialiste et chef
syndicaliste de la Ruhr , a déclaré
hier au Bundestag que la politique de
démontage des Alliés montre « la vo-
lonté diabolique d'exclure la concur-
rence allemande ». Il serait prouvé que
les intérêts de la concurrence joue-
raient un rôle essentiel dans la des-
truction partielle de certaines indus-
tries. Ces démontages auraient pour
but de paralyser des branches entiè-
res de la production et d'ôter toute
valeur aux installations ind ustrielles
qu 'on laisserait subsister. « Les troi6
quarts du travail de démontage , dé-
clara M. Henssler sont accomplis au
chalumeau. Il ne s'agit donc pas de
démontage au 6ens propre, mais de
destruction totale pour faire de la
ferra i lle avec de précieuses machines.
Que l'on fasse visiter par ceux qui
parlent du danger d'un nouveau natio-
nalisme allemand ces entreprises de fa-
brication de ferraille. Les yeux leur
sortiront de la tête et ils comprendront
par quoi le nouveau nationalisme sera
suscité.» M. Henssler développa une ré-
solution socialiste par laquelle le gou-
vernement est 'invité à soumettre à un
nouvel examen le programme des dé-
montages et entre temps, à suspendre
les démantèlements. La résolution qua-
lifie la politique de démontage des
Alliés d'expression d'une « volonté im-
placable ». D'autre part, elle exprime
au Sénat et aux syndicats des Etats-
Unis la reconnaissance allemande
pour l'intérêt qu 'ils ont manifesté au
problème des démontages.

Un nouvel appel aux Alliés
BONN , 30 (Reuter) . — Le Bundestag

a adressé hier un nouvel appel aux

Alliés pour qu 'ils suspendent lès dé-
montages. II a approuvé une motion
socialiste invitant le gouvernement à
essayer d'obtenir que les démontages
soient suspendus pendan t que l'on re-
considérerait le problème.

M. Storch. ministre du travail , a dé-
claré que le gouvernement avait invité
les offices du travail allemands à ne
pas donner la main à toute tentative
destinée à obtenir de la main-d'œuvre
pour las démontages. Le ministre a
donné des ordres pour que les ouvriers
qui ne veulen t pas exécuter de tels
travaux et Qui quittent plutôt les
chantiers touchent des indemnités de
chômage plus vite que les autres,,
c'est-à-dire dans des délais moins
longs.

Les partis gouvernementaux ont
appuyé également deux propositions
communistes aux termes desquelles les
ouvriers qui refuseraien t d'exécuter
des démontages et qui seraien t punis
en conséquence, devraient être amnis-
tiés. Les ouvriers qui perdraient leur
place parce qu 'ils se seraient opposés
à exécuter des démontages, devraient
être mis au bénéfice d'indemnités et
d'appuis.

M. Adenauer , chancelier, a égale-
ment adressé un appel aux Alliés pour
qu 'ils mettent fin aux démontages
d'usines. En agissant ainsi, les puis-
sances occidentales empêcheraient que
ce problème ne devienne une pomme
de discorde et ne provoque une vague
de nationalisme. U a rappelé que le
traité de Versailles, conclu à l'issue
rie la première guerre mondiale , avait
été une ba6e toute trouvée pour la
propagande chauvine.

(I>lre la suite
en dernières dépêches)

Voici une vue du nouveau bâtiment abritant le parlement fédéral de Bonn

La situation difficile de la viticulture
à la veille des vendanges

n
Le problème principal devant le-

quel se trouve placée la viticulture
suisse est l'écoulement des vins.
Gomme nous le disions lors de notre
précédent article, une estimation de
las prochaine récolte laisse entrevoir
qu'il, faut compter cette année sur
une production de 55 millions de
litres. Or, la quantité de vin vieux
encore à vendre s'élève actuellement
a 60 millions de litres, ce qui porte-
rait le chiffre total des disponibilités
après la vendange à 115 millions de
litres, alors que la consommation
annuelle atteint 45 millions de litres
environ .

Pour remédier à l'engorgement des
caves qui ne manquerait pas de se
produire, aggravant encore la silua-
lion , diverses mesures ont été pro-
posées, d'un caractère temporaire,
pour assainir le marché durant les
mois prochains.

Il s'agit , nos lecteurs le savent,
d'une triple action favorisant l'utili-
sation non alcoolique de la pro-
chaine vendange par la vente de
raisin de table, la fabrication de jus
de raisins blancs et la concentration
de moûts. Ainsi , 23 millions de kilos
de raisin seront détournés de leur
emploi traditionnel .

C était , au point de vue technique,
le seul moyen de résoudre le problè-
me, et les importateurs eux-mêmes
ont préféré financer partiellement
cette action par le prélèvement de
6 fr, par quintal de vin importé plu-
tôt que de prendre en charge une
nouvelle quantité de vins qu'ils au-
raient eu de la peine à vendre.

Le fonds vinicole suisse apportera
aussi sa contribution, de même que

les cantons producteurs dé vin hlanc
dont la participation globale eôt fixée
à un million de francs (100,000 fr.
à la charge du canton de Neuchâtel).

La vente du raisin de table pou-
vait remplir son but à la condition
seulement que le raisin indigène ne
coûte pas plus cher que le raisin
étra nger. C'est la raison pour laquel-
le, l'an dernier déjà, le fonds vini-
cole suisse avait pris à sa charge
la différence entre le prix de vente
du raisin importé et le prix de re-
vient du raisin de table indigène,
soit 35 centimes par kilo. Cet au-
tomne, la différence , ramenée à 25
centimes, est supportée moitié par
le fonds vinicole, moitié par la Con-
fédération , le producteur recevant 90
centimes par kilo fourni.

La cueillette du raisin de table a
commencé, dans nos vignes, au dé-
but de la semaine. Elle atteindra 6ans
doute le chiffre prévu de 4 millions
de kilos pour l'ensemble des vigno-
bles suisses, et de 600,000 kilos pour
le canton de Neuchâtel (1948 : 202
mille kilos).

La deuxième action concerne la
fabrication de jus de raisins blancs,
et prévoit l'utilisation de trois mil-
lions de litres de moût pour l'en-
semble du pays. Sur le plan canto-
nal , vu les inconvénients de la troi-
sième action , celle de concentration
des moûts, les dirigeants de la viti-
culture se sont efforcés d'obtenir que
notre vignoble fournisse presque
uniquement du raisin destiné à l'éla-
boration de jus de raisin, soit de
700,000 à 800,000 kilos au lieu des
400,000 kilos prévus tout d'abord.
C'est la raison pour laquelle notre
canton participera, en fait , à deux

des trois actions prévues, celles qu'il
estime les plus favorables. Mais il
n'en reste pas moins que, 6ur le plan
fédéral , la concentration des moûts
doit permettre l'écoulement de 12
millions de litres.
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Ces mesures, si ingénieuses qu'elles
soient, ne sont cependant qu'un pal-
liatif à la crise vinicole dont la so-
lution dépend de la création d'un
statut des vins qui est actuellement
en préparation et que les Chambres
fédérales auront à examiner l'hiver
prochain . Il s'agit de régler d'une fa-
çon durable les problèmes de J'im-
portation , de la production indigène
et de l'écoulement des vins.

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en lime page)
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En ce temps de vendanges , le P. T.
(Père Temps) est fart  mort i f ié . On l 'a
rattrapé , lui qui court p lus vite que
le vent le plus rapide. Maintenant ,
« un avion peut arriver à San Fran-
cisco avant d'être parti de New-
York », c'est du moins ce qu'annon-
cent les journaux, et il faut  les croire,
car sans cela, où va la f o i , on vous le
demande ? Et , une fois  de p lus,  ̂ on
hoche du chef ,  et l'on se demande
à son tour où nous allons, de ce
train-là.

Car enfin, à force d'arriver avant
d 'être parti , nous risquons bien de
ne plus jamais partir. A tel point
même que , pour finir , nous recule-
rons de p lusieurs années , ce qui ris-
que bien de nous amener quelques
menus inconvénients. Supposez qu'un
aviateur arrive si loin avant de par-
tir , qu'il survole Bikin i au moment
du mémorable pétard qui a fait  tant
de bruit dans le monde. « Arriver,
dira-t-il , c'est mourir un p eu avant
de partir » et il se volatilisera dans
le bleu de l'oubli.

Or, si ce mécompte refroidit un
peu son zèle , d'autres pionniers ne
manqueront pas de reprendre le
flambeau de la conquête du temps,
comme on dit quand on est poète ,
et au bout d'un tourbillon endiablé
autour de notre p lanète, l'un d'eux,
parti de New-York , par exemple,
dans la force de l'âge, se trouvera su-
bitement atterrir au Bourget dans
un appareil démodé , réclamant à
chaudes larmes sa bouillie et gei-
gnant pour qu'on change ses langes,
devant une foule d'hommes trép i-
dants et des femmes en jupe courte,
nuque rase et chapeau-cloche , le
tout criant « Vive Lindbergh ! » à
gorge déployée , et for t  surpris de
voir sortir de la carlingue un salé
tout en p leurs, âgé de dix-huit mois.

La voilà donc, la machine à re-
monter dans le temps I On verra les
horlogers fabri quer des réveils « dont
les aiguilles tourneront dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre ».
On prendra l'avion, on mettra son
réveil à 18 h. 08, _ 17 h. 15, à Sem-
pach, à M(orgarten, et on s'endormira
jusqu'à la sonnerie. Alors, parachuté
subitement , on tombera en pleine
bataille de Waterloo, dans le boudoir
de Madame de Pompadour , sur le
pont de la Santa-Maria, au procès de
Jeanne d 'Arc, ou dans le cabinet par-
ticulier de Vespasien.

« Or çà, beau doux rêve, d'où
issez-vous ? vous dira-t-on en vieil
françois authentique (ou en latin, ou
en grec , ou en coréen archaïque, sui-
vant le cas). Du vingtième siècle ?
Ah ! vraiment? C'est joli? Nous pen-
sions bien y  aller voir passer le cor-
tège des vendanges, mais c'est un peu
loin... et puis le temps passe si vite I
Il est vrai que le change nous est f a -
vorable , à présent.

— Eh/ là, direz-vous, nous n'avons
pas dévalué , nous autres I Le fran c
reste le franc I

— Un franc, ça? Pauvre doux
ami I Un sol ! Mais pour ce , aurez
vin nouvele u du 1291 ! Il est bon,
vous m'en direz nouvelles... »

OLIVE.
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^̂ 1 Neuchâtel

Vaccinations
officielles

à l'hôpital Jeanjaquet
pour enfants

Jeudi 6 octobre,
de 14 à 16 h.

Vaccinations
antivarioliques

<:t antidiphtériques
La direction de police

Rédaction : I. rne du Conoert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi jusqu'à 12 h.

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

La rédaction ne répond pas dea
manuscrits soumis et

ne se charité DUS de les renvoyer.

On demande & acheter
petit fourneau en catel-
les ou calorifère, 80 cm.
à 1 m. de haut. — Paire
offres a o. Perrinjaquet ,
Grand-Rue 5, Corcelles.

On cherche a acheter
m PIANO
d _n particulier. Offres
avec prix à famille H.
Bolll , Collège 10. la
Chaux-de-Fonds.

On demande k acheter

PIANO
d'oocasion et en bon état,
cadre métallique et cor-
des croisées. — Adresser
affres détaillées k M. P.
106 poste restante Neu-
châtel 2 gare.

PIANO
On demande & acheter

un piano en bon état. —
Adresser offres éclrtes k
P. c. T7 au bureau de la
Feuille d'avis.

E____a
A louer tout de. suite

ou pour date k convenir,
en ville, chambre indé-
pendante non meublée à
l'intention r de BUREAU
éventuellement avec cui-
sine. — Paire offres écri-
tes à B. S. 98 au bureau
de la Feuille d'avis

Quartier ouest, k louer
c_a_—Te pour monsieur.

Demander l'adresse du
No 101 au bureau de la
Feuille d'avte.

Chambre meublée, deux
Uts, k louer, avec office,
cuisine électrique, toilet-
tes, à personne soigneuse.
Ecrlre sous chiffres R. V.
117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à 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 k
A. N. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois pièces k Neuchà .
tel ou environs Immé-
diats, éventuellemen -
échange contre un petl;
k Berne. Adresser offre:
écrites à M;. B. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche Jolie cham.
bre, tout confort ave<
pension , pour Jeune fille
durée 2 à 3 mois. Adres-
ser offres écrites à H. A
112 au bureau de ls
Feullle d'avis. 

On demande à louei
pour trois mois, à partli
du 15 octobre, une

grande chambre
au soleil, avec part a la
cuisine et & la salle de
bain (sans linge ni vais-
selle). — Adresser offres
écrites à K. O. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche Jolie

\ CHAMBRE
Indépendante avec tout
confort, si possible en
ville, pour tout de suite.
Adresser offres écrites k
T. B. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
cinq pièces

oonfort , Jardinet, au
Plan, est cherché. Ecrire
sous Chiffres V. 122241 X.
Publicitas, Genève.

Employée sérieuse (Suis-
sesse allemande) cherche

CHAMBRE
neublée près du centre,
pour le ler novembre
; éventuellement avec pen-
sion) de préférence dans
famille suisse romande.

Adresser offres écrites k
X. Y. 109 au bureau de
a Feullle d'avis. 

Nous cherchons à louer
xmr le printemps 1950,
in

APPARTEMENT
le trois à cinq pièces
ivec Jardin ou terrasse.
\dresser offres écrites k
3. J. 977 au bureau de
a Feuille d'avis.

BlBijEal
Deux belles chambres,

confort , avec ou sans pen-
sion. Rue Coulon 8, 3me.
Tél. 5 27 93. 

Jolie chambre, bonne
pension Bellevaux 12.

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

On cherche à échanger

appartement
deux chambres, confort,
ouest, contre un de qua-
tre pièces. — Adresser of-
fres écrites à A. B. 106
au bureau de la Feullle
d'avis.

LE SÉPEY
A louer chalet meublé,

confortable , six Uts, 100
francs par mois. S'adres-
ser à Mime M. Mathez ,
avenue Fornachon 27, Pe-
seux.

A louer au Plan

GARAGE
S'adresser k F. Rychner,
Verger-Rond 15, télépho-
ne 517 16.

AGENCE GÉNÉRALE
Affaire de gros rapport est ft repourvoir pour le
canton de Neuchâtel. Concerne la clientèle horti-
cole et viticole. Article connu, de vente facile.
Falre offres sous P. 4540 V., Publicitas, VEVEY.

FAEL S. A., Saint-Biaise
engagerait un jeune

électricien-monteur
ou

électricien-mécanicien
connaissant si possible l'allemand,

ainsi qu'un

commissionnaire ' -
Ecrire ou se présenter à l'usine.

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

rait pour son rayon de Neuchâtel,

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

PUBLICITAS, LAUSANNE.

On sortirait
à domicile

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

On demande pour le
ler novembre 1949 dans
maison nouvelle avec
tout confort,

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans, bon carac-
tère, aimant les enfants,
pour aider k tous les
ta-avaux d'un ménage soi-
gné. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons trai-
tements et VU de- famille
assurés. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire k famille R. Gasser.
chef de centrale. Mtihle-
berg prés Qûmmenen —
Tél. 9 41 32.

On demande

représentant
k la commission, visitant
parfumeries, coiffeurs,
pharmacies, drogueries. —
Ecrire sous chiffres G.
122299 X. publicitas, Ge-
nève.

On cherohe gentille

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

Employée
de maison

sérieuse. 25 à 35 ans, par-
lant français, est cher-
chée par ménage sans en.
r.«. 4 ow-. ¦ -r,tr-
déDut de novembre. —
offre.; avec pnoujgraphie
sous chiffres O. 122412 X.
Publicitas. Genève.

AU PAIR
Famille des environs dt

Neuchfttel engagerait Jeu-
ne fille de 16-17 ans, pour
garder un bébé de cinq
mois et aider au ménage.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. — Adresser
offres écrites k R. V. 110
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Italienne de 21
ans, ayant suivi l'écoh
ménagère et sachant cou-
dre, cherche place

d'aide de ménage
à Neuchfttel ou environs
Ecrlre offres à BONA Ell-
gia, Via Ferruclo 14
Milan .

Sténo-dactylo
Neuchfttelolse , possédanl
diplôme commercial, cher-
che place dans bureau
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Adresser offres avec In-
dication de salaire sous
chiffres M. A. 119 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune fille
do 18 ans, cherche plaoe
dans restaurant à Neu-
chfttel en qualité de fillt
de buffet pour le 15 octo.
bre. Bonnes références. —
Adresser offres écrites â
L. L. 53 au bureau de ls
Feullle d'avis.

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

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

Employée de bureau
cherche situation dans
entreprise Industrielle.
Domiptabllité et corres-
pondance. Langue mater-
nelle française, connais-
sance de l'allemand et de
l'Italien. Pratique : trols
ans de secrétariat dans
entreprise industrielle et
quatre ans dans service
ximptable. Libre dès le
Î0 novembre 1949. Adres-
ser offres écrites à N P.
71 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

r mjg Jeune homme cherche pour le 1er
¦ octobre ou à convenir place pour la

COMPTABILITÉ tOtt
IqUaliliÉl à Neuchâtel (prélèrè) ou environs.

I 

Offres sous chiffres P 5664 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

Georges BERNHARE
MÉDECIN-DENTISTE

CENTRE-VILLE Tél. s 15 68 TEMPLE-NEUF I

DE RETOUR
—

Bulletin d'abonnement
Je souscri s un abonnement à ta

Feuille d'avis de Neu châtel
tusqu'au

31 décembre 1949 Fr. 6.70
Le montant de Vabonnemeni sera

versé â votre compte postal IV 178.
Nom : i ___

Prénom : 

Adresse : 

(Trèe lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non f ermé e affranchie
de S e. ù

r administration de la
<Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1 riif dn Temple-Neu t

1 X 49 s_S__ta

î_w^ N.
C0MBUSTIBIES\

MAZOUT

l^g /̂

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ets'occuper d'un entantVie de famille assuTée «."Boulangerie SCHNEIDER
rue du Seyon 24 , un
5 33 03. w

Sommelière
On cherche pour le dtbut d'octobre Jeune la

propre et honnête, cç,
naissant un peu le serr,
ce. — Adresser ofln,
avec photographie _ Johj
Perrinjaquet, buffet de hgare. Travers, tél. 9 2331

JEUNE FILLE
16 ans, travailleuse, al.
mant les enfants, oherch.
place en Suisse romand*
dès le 15 octobre pour al.
der au ménage. Adressa
offres écrites à J. M. 11(
au bureau de la Feullk
d'avis.

Cuisinière-
bonne à tout faire
cherche place pour le 1!
octobre ou date à oon.
venir. — Ecrire sous _if.
fres P. 5649 N. à PuWl.
citas, Neuchfttel. * !

Employée
de bureau

débutante, possédant cer.
tlflcat d'études, chercto
place dans bureau de la
ville. — Adresser olfttt
écrites ft A. C. 113 au bu:
reau de la Feullle d'avl»

ooooooooooooooc
Cinq jeunes filles
cherchent des places *volontaires et

huit jeunes filles
dee places d'employées 4
maison.

BUREAU « EXPRESS»
Tél. 2 26 61 SOLEUR1î

-G-OeGee0GQGGQC

VENDEUSE
Jeune fille, 26 ans, di
langue française, honnêfc
et de confiance, cher— i
place dans boulangerie-
pâtisserie ou autre O
qualité de débutante. -
Adresser offres écrites I
A. B. 118 au bureau *la Feullle d'avis.

Docteur BRUN
Dombresson

DE RETOUR
le 3 octobre

t^fEj Neuchâtel
Le Musée des beaux-

arts et le Musée d'his-
toire

seront fermés
dimanche
2 octobre,

dès 12 heures
Les automates Jaquet-

Droz fonctionneront ex-
ceptionnellement diman-
che matin, de 10 heures
à midi.

Les séances ordinaires
des automates ont lieu le
premier dimanche de cha-
que mois, de 14 h. 30 à 16
heures.

VILLEJE IB NEUCHATEL

Aux usagers de la route
En raison du cortège des vendanges, nous sommes

ians l'obligation de prendre certaines mesures de
police pour assurer la circulation. Nous Invitons
ionc les usagers de la route à se conformer aux
j—ires des agents et aux instructions ci-après.

Le dimanche 2 octobre , la circulation et le
îtationnement des véhicules seront interdits
k l'intérieur des limites suivantes : rue du
Trésor - Moulins - Bercles - Chaussée de la
Boine - Avenue de la Gare - Crêt Taconnet -
„06 Brochet - Vieux-Châtel - Pierre-à-Mazel.

Les PARCS à véhicules sont fixés comme
mit :

Pour les véhicules venant de Saint-Biaise,
PARC : rue du Manège et les rues y aboutis-
lant.

Les véhicules empruntant la route de-Pierre-
i-Bot utiliseront le parcours : Cassardes - Ro-
îher - faubourg de la Gare ; PARC : Gare
C.F.F.

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds-
fal-de-Travers seront dirigés sur les PARCS
le la Gare C.F.F. et de la place des Halles.

Les véhicules venant d'Auvernier, PARC :
j lace des Halles - quai Godet.

To_s les autocars seront dirigés sur le
PARC de la gare C.F.F.

POLICE LOCALE.

B EMPRUNTS
^P de la ville de Neuchâtel
Remboursement d'obligations

Far tirage au sort du 30 septembre 1949, les obli-
gations dont les numéros suivent ont été désignées
pour le remboursement :

EMPRUNT DE 1893, 3 _ %
94 obligations de Fr. 1000.— l'une :

60 }05 111 121 139 160 166 176 191 193
239 330 341 395 422 494 534 539 555 569
582 593 610 631 633 701 720 724 742 745
776 788 790 845 853 877 903 1002 1010 1023

1025 1124 1138 1183 1202 1295 1329 1368 1398 1542
1644 1599 1690 1794 1920 1931 1957 1973. 2053 2121
2169 2183 2203 2257 2262 2269 2286 2318 2342 2394
2411 2424 2432 2442 2449 2473 2478 2508 2528 2536
2562 2576 2584 2591 2603 2609 2648 2679 2761 2791
2871 2886 2892 2900

EMPRUNT DE 1905, 3 % %
32 obligations de Fr. 1000.— l'une :

38 45 64 66 80 120 149 179 187 202
232 242 301 367 393 429 443 454 512 519
563 583 631 638 666 675 712 767 777 783
830 848 853 866 879 918 921 923 930 951
956 964 974 1043 1059 1098 1100 1110 1152 1205

1231 1234 1248 1279 1303 1331 1406 1428 1442 1453
1521 1535 1544 1573 1583 1584 1606 1609 1639 1709
1730 1759 1766 1772 1786 1879 1903 1931 1944 1945
1977 1988

EMPRUNT DE 1937, 3 % %
ie obligations de Fr. 1000.— l'une :

84 157 158 252 309 403 423 435 480 629
641 695 696 746 952 955 1034 1045 1071 1084

1087 1162 1365 1508 1520 1608 1647 1677 1779 1900
L933 1942 2076 2088 2102 2119 2191 2272 2301 2402
2435 2452 2464 2501 2611 2723 2725 2733 2752 2769
2886 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2950 2957 3029
3041 3101 3110 3121 3162 3164 3272 3322 3352 3388
3395 3522 3571 3601 3654 3681 3817 3994

EMPRUNT DE 1941, 3 % %
100 obligations de Fr. 500.— l'une :

87 46 47 65 68 120 125 157 205 235
255 295 316 334 346 383 392 452 472 625
533 534 554 602 615 634 689 709 713 720
745 808 811 830 849 850 913 931 1027 1061

1069 1098 llll 1113 1143 1168 1203 1208 1209 1238
.301 1391 1398 1404 1473 1482 1494 1523 1531 1532
',632 1636 1665 1668 1683 1732 1763 1773 1797 1803
1912 1917 1924 1957 1974 2024 2108 2144 2284 2312
2323 2353 2361 2372 2414 2434 2468 2545 2609 2630
2640 2643 2801 2805 2821 2845 2868 2881 2936 2942

Les titres ci-dessus sont remboursables ft la Caisse
Communale ft Neuch&tel , ou aux domiciles indiqués
sur les titres, comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le ler novembre 1949.
Ceux de l'emprunt 1905, le 31 décembre 1949.
Ceux de l'emprunt 1937, le 15 avril 1950.
Ceux de l'emprunt 1941, le 30 avril 1950; dès ces

Sates, ils cesseront de porter Intérêt.
Les obligations suivantes n'ont pas encore été

présentées au remboursement et ont cessé de porter
intérêt dès la date fixée pour leur remboursement :

Emprunt de 1893, No 2275.
Emprunt de 1937', No 2385.
Emprunt de 1941, No 459.
Les emprunts qui ne sont pas mentionnés eur la

présente liste ont été dénoncés au remboursement
et toutes les obligations ont cessé de porter intérêt
dès la date fixée pour leur remboursement.

Neuchfttel , le 30 septembre 1949.
Le directeur des finances :

»~"i ROGNON.

VILLEJE lfl NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel
, . Durée du cours : cinq mois, à raison de
quatre heures par semaine, soit au total
10 heures.

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

INSCRIPTIONS : Lundi 3 octobre, de 15 à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-
ie-chaussée, 6aHe No 2.

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

le l'inscription .

Bll Commune de Saint-Biaise
lEIS —

ASSEMBLÉE
des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes situées sur le
territoire de Saint-Biaise 6ont convoqués en
assemblée générale, eamedi 1er octobre 1949,
à 20 heures, à la Salle de Justice, hôtel com-
munal .

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

Enchères de vendanges
Le Conseil communal de Saint-Biaise expo-

sera en vente par enchères publiques, samedi
1er octobre 1949, à 20 h. 15, à la Salle de Jus-
tice, hôtel communal, la vendange des vignes
en blanc que la commune possède sur son
territoire . Pour visiter les vignes, s'adresser
à M. René Engel , directeu r des domaines.

Saint-Biaise, le 29 septembre 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

offre à vendre
villas familiales

et locatives
bien situées.

Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

mTtsj irss ATRÎ ,

On cherohe ft acheter

IMMEUBLE
situé k Neuchfttel . Faire
offres détaillées avec prix
sous ohiffres P. 5581 N. à
PubUcita s , Neuchfttel .

Ecriteaux
Baux à loye r

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

IMMEUBLE
avec grand verger 6000 m^, district de Boudry .
avec deux logements de quatre et cinq cham-
bres, eau de source en abondance, téléphone,
buanderie, grange, écurie, rapport 6 %, à ven-
dre pour cause d'imprévu. Prix très avanta-
geux, placement sûr, à l'abri de la dévaluation.
Adresser offres écrites à S. Z. 105 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

comprenant, outre villa de onze pièces, de cons-
truction ancienne, avec confort, pavillons abritant
petit appartement, garage et remises. Grand
parc boisé, prairie, verger avec arbres fruitiers
et parchet de vigne. Magnifique exposition ;
conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser ft l'Etude de Me Jules Barrelet, avocat,
rue de l'Hôpital 6, Neuchfttel , tél. 5 18 51.

On cherche à acheter dans la région
de Cortaillod à Saint-Biaise

TERRAIN A BATIR
pour maison familiale. Offres avec
prix, surface et situation sous chif-
fres E. R. 111 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à Fontaines

MAISON
de deux appartements, salle de bains, chauf-
fage central. Rendement Fr. 1560.—. Prix de
vente Fr. 21,000.—.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

Grandes enchères publiques
de bétail

à la Jonchère sur Boudevilliers
M. Roger FEUTZ fera vendre par voie d'en-

chères publiques, jeudi 6 octobre 1949, à
13 h. 30 précises, à la Jonchère, à dix minutes
de la gare C.F.F. des Hauts-Geneveys :
Vingt-deux vaches et génisses dé choix, prêtes

au veau.
Deux taureaux.

CONDITIONS : Paiement comptant, sans
escompte.

Cernier, le 23 septembre 1949.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
À CERNIER

Samedi 8 octobre 1949, dès 13 h. 30 précises,
il sera vendu au domicile de Mme Emilie
DEBÉLY, Bois du Pâquier , les objets immo-
biliers ci-après : Lits, tables diverses et de
différentes grandeurs, tables de nuit , lavabos ,
chaises, coûteuses, une machine à cirer « Six
Madum > et différents objets dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 23 septembre 1949.

Le greffier du tribunal.
,_ A. DUVANEL.

I Neuchâtel

On offre
à vendre

ft proximité Immé-
diate de l'est de la
ville, deux magnifi-
ques parcelles de
terrain à bâtir, d'une
surface de 490 m2
et de 808 m.2, situées
tout près de la ligne
de tram No 1.

Ces terrains con-
viendraient aussi
bien pour la cons-
truction de malsons
familiales que pour
celle de locaux com-
merciaux ou Indus-
triels.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser '
à l'Etude Jacques

S Ribaux,. avocat / et
¦ notaire, Proméhade-
8 Noire No 2, ft Neu-
¦ châtel, -. ,(tel,.- 5 40 32
Û ou 5 40 33). f

Administration ; l, Temple-Nenl
Bureaux ueieila sa publie :

8 _ à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 31
Le samedi jusqu'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
» h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

pour le numéro do lundi

CONSTRUCTEUR
expérimenté

sur mécanique de précision, machines auto.
matique6, étampes et outillage, sachant par.
faitement le fra nçais, l'anglais et l'allemand
cherche place stable. Adresser offres écrites

à A. T. 80 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
f'ommeep '¦ ''liMur-suivis de la
place cherche bonne vendeuse.
On engagera encore jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider dans
le commerce. — Adresser offres
écrites à A. B. 114 au bureau de
la Feuille d'avis.

mmm A% J_ k mmt Fabrique d'apparei ls

FÂYÂ\3 élw&j A"
cherche un

électricien d'usine
ayant expérience sur courant faible et cou-
rant fort. Entrée immédiate , ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats ou se présenter entre 16 et 17 h. 30.

APPARTEMENT
libre tout de 6uite dans maison neuve à Neu-
châtel serait cédé à personne disposée à ache-
ter les meubles neufs pour le dit appartement
Pressant. — Adresser offres écrites à K. A
104 au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

BON MAÇON
pour entreprise de Neuchâtel ,
place stable en cas de conve-
nance. Adresser offres écrites è
L. L. 102 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTATION
de lubrifiants pour automobiles

(Marque internationale)

pour ies cantons de Vaud, Neuchâtel, Pribourg
et Valais est ft remettre

Conditions : Vente ft ses propres risques et périls
et entretien d'Un stock suffisant

Les malsons sérieuses prouvant leurs connaissances de la
branche et qui s°nt prêtes à collaborer de façon étroite

peuvent falre parvenir leurs offres sous chiffres
P. 12530 T., ft PUBLICITAS, BERNE

i ______¦_¦_¦__¦¦ ¦¦¦>¦*»*"** ¦*¦____¦_________¦_¦_¦¦

«__¦ A\ «__ mm Fabrique d'appareils__¦ AVA % m électriques S. A.
I -¦*VT^~%^ai Neuchâtel

engage tout de 6uite quelques

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dan s l'industri e métallur-
gique. — Adresser offres écrites ou se pré-
senter entre 16 et 17 h. 30.

ON DEMANDE

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

Fabrique C. STEINER, B61e.

Fabrique d'horlogerie
CHEMIN DES PAVÉS 30

engagerait

acheveur
connaissant la mise

en marche

horloger complet
poseur (se) de cadrans

PLACES STABLES



I K*- "

- /̂/j confection soignée |
"*ià et de bon goût I

\ s e  trouve
au magasin spécialisé

Savoie-J êtitmette
Spécialistes S. A. / j| NEUCHATEL

li_M-«-BW-M__-B_SIIIII'll )IIIIIBIIll_-B-i--«a--M-«a-_WBl

Pour la saison

AUTOMNE-HIVER
Un élégant vêtement

de notre grand assortiment
de dernières nouveautés

I 

Complets ville Q^ilaneUe ou cheviotte laine, uni et fantaisie , #̂ « 1  ¦'
155.— 130.— 110.— S *- *•

Complets ville
fil à RI, œil de perdrix ou diagonal, pure I /

 ̂
VJ

| laine, de toutes belles qualités, I \ li 1 —
220.— 198. —1S5.— J-V^V-f »

Vestons sport / ¦(}
tweed, pied-de-poule, chevron, laine, ï |  7 -m
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Pantalons assortis 0050
flanelle ou cheviotte laine unie, beige, brun, / X rgris 55.— 45.— l i n .- <¦¦— S

Manteaux mi-saison ^~
flanelle, cheviotte, tweed uni et fantaisie ŷ \̂ _
laine 135.— 125.— 115.— A/  KJ m
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C'est le prix avantageux de notre superbe et réputé

BAS NYLON FILET
indémaillable, en tous coloris mode, marque DUPONT

Y? / ^mmaa^mi^a.
~ 

n e UC H Q T E L

Elle a une faim de loup, la « Bernina » I
Elle engloutit en un clin d'œil tout le
travail qu'on lui confie. Quiconque a béné-
ficié de mon cours d'Instruction à domicile
connaît la couture â fond et peut utiliser
entièrement les nombreuses possibilités
do la « Bernlna-zlgzag ». H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchâtel , la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

Achetez le bon p oêle
'F f̂ ef chez le f abricant

Uvl Poêles émail
" Wnt Calorifères à circulation d'air

P3?! w ({/  TOUTES GRANDEURS
81 *\ IJ B>©  ̂ Ces appareils sont garantis 

et de haute qualité

M CHAUFFAGE

DÉ PRÉBANDIER-*.
p^Jj |HW CONSTRUCTEURS
L _̂ [ Moulins 37 NEUCHATEL

—» Tél. 517 29

Ravissante blouse
en georgette, plaque brodée, ./C**^———^
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La belle confection pour dames
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DALANG PATES AUX ŒUFS FRAIS

ses Canestrini,
ses nouillettes,

ses frisettes,
ses cravates,

ses cestini,
ses escargots

sont des spécialités qui, par leurs formes nouvelles,
amusent les enfants, les encouragent à manger et facilitent
le travail de maman à table...
Leur présentation unique et appétissante, leur qualité
supérieure réjouissent les plus fins gourmets.v__ )

Pour vos pieds sensibles
adressez-vous au bottier spécialisé

r"""  ̂ Supports
lin lllll Chaussures sur mesure

/jjifL / y ^.  Orthopédie Practipédie

Silk. G. DESPLAND
BEVAIX Tél 6 62«

Diplôme fédéral . Médaille de vermeil Paris 194£

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

chez

_̂2a â___i
12322̂ ?

Facilités de paiement sui
' demande

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

1 ts vendre

FRIGOS
de 45. 7B et 100 Utres. 8
ans de garantie. Pria
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre

machine à écrire
OLIVETTI, modèle Studio
42, portable, dernier mo-
dèle. Etat de neuf. Prière
de s'adresser k case pos-
tale 467 Neuchâtel 1

MAGASINS
MEIER S. A.

Saucissons de campa-
gne ( deux sortes).

Salami Citterlo, sela-
metti. mortadelle.

Promage d'Appenzeil.
Beurre de Gruyère.
Tous des articles qui re

font de la réclame par
leur qualité .

I out pour réussir
une bonne fondue et 4
des prix avantageux. Ma.
t*aîins Mêler, S. A.

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

des expéditions

Zimmermann S.A,

A vendre une

chambre
à coucher

en noyer génie Louis XV
comprenant : deux lits
avec literie, crin animal;
deux tables de chevet ;
une armoire deux portes
avec glace ; une com-
mode : le tout en par-
falt état Fr. 800.—. Pour
visiter s'adresser à Mlo-
rlni, tapissier . Chavannes
12, tél. S 43 18.

A vendre d'occasion une
machine k coudTe

« BERNINA »
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Adrien Clottu, Cha-
vannes 3, 1er, Neuchâtel.

I ueno ie oiscult QU» |' l'on redemande I
V Chavannee 16 I

r 75P\—'
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Paquets Sterna-Clou S

largement comptés pour deux paires de chaussettes i
245 gr. laine de toute pre-
mière qualité, en deux pe-
lotes prêtes à l'usage, avec

les bouts-simples assortis.

décatie , très douce elle ne se f e u t r e  ni ne se rétrécit .
Se fai t  en gris moyen , gris foncé , beige.

Une innovation dont vous serez enchantée tant par le prix f i
très avantageux de la laine que par sa qualité irréprochable.

780
Le paquet, seulement f

chez Ĵ _̂r m&mlf ljfi X M l J *K ^9 ^\- \_

¦ - E C C H A T E I i  m

Chez le producteur

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de
2 kg. 14 fr. 90, envoi
franco, bidon en plus
1 fr. 10. Remise 5 %
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlls-
berger, ap i cu l t eur,
Thlelle-Wavre. Télé-
phone 7 64 68.

Pommes de terre
du Val-de-Ruz k vendre
au prix du jour. Livrée,
à domicile. S'adresser è
Roger Jeanneret . agricul-
teur, Montmollin. Télé-
phone 6 12 04.



Richelieu
avec semelles crêpe
Fr. 19»o 21»o

2480 2880
pour fillettes et garçons

Kurrh
NEUCHATEL
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A VENDRE

«Renault» 4 H.P.
1949, comme neuve.

S'adresser à Charles Robert, Peseux, tél . 611 45

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
JACQUES DAROY

RÉALISERA LA VERSION
CINÉMATOGRAPHIQ UE

DE « LA MA ISON DU PRINTEMPS »
C'est aux studios de Marseille que

Jacques Daroy entreprendra au dé-
but du mois prochain « La maison du
printemps ».

Tiré d'une pièce de Fernand A. Mil-
laud. que l'on a vue la saison derniè-
re à Neuchâtel. le film, qui sera peut-
être tourn é en couleurs , aura pour
interprètes : Claudine Dupuis, Jacque-
line Cadet. Christiane Delyne, Liliane
Maisrne. Pierre Dudan. Louvigny et
Michel Jourdan.

AU REX : « BAR-NA -BÉ »
Très rares sont les films comiques qui

ont laissé un souvenir marquant dans
l'esprit du public ; parmi ceux-ci, « Bar-
na-bé » est le plus drôle.

C'est pourquoi le Rex a fait appel à
Per——idel-Bar-na-bé pour apporter une
note gale propre à dérider les plus moro-
ses et même à redonner de la bonne hu-
meur k ceux que le chaud rend grognons.

En effet , dans une salle fraîche , vous
assisterez pendant deux heures a des
scènes plus comiques les une» que les au-
tres, voua écouterez des chansons con-

clues que vous aurez plaisir àj .réenten-
dre, voua verrez dès danses ravissantes
dans des décors somptueux et c'est —
plein de gaieté après avoir bien ri — l'es-
prit délassé que vous sortirez du Rex en
fredonnant le fameux tango de « Tino » -
Fernande! t Ne me dis plus tu » et en
se tenant encore les côtes endolories d'un
fou rire exceptionnel.

LE MARIAGE DE SONJA HENIE
Sonia Henie. la blonde et célèbre pa-

tineuse pui6 vedette de cinéma norvé-
gienne, fut mitraillée par les photo-
Kraphee tandis qu 'elle pénétrait en
l'éKlise méthodiste à la mode de Park
Avenue pour y épouser M. Linthrop
Gardiner junior , aviateur sportif bien
connu. Soixante personnes seulement
avaient été invitées à la cérémonie,
mais quelque 300 se pressaient à la sor-
tie.

Une réception réunit 400 personalités
de la société, du barreau , de la radio,
du cinéma et du monde des 6ports à
l'issue de la cérémonie a l'hôtel PJaza.

Ce mariasre, d'où fut bannie la for-
mule «La femme doit obéissance à son
mari ». est le second que contracte So-
nja Henie. qui est âgée actuellement
de 33 ans. Son union avec M. Dan Top-
pinpr. 6portif et héritier d'une fortune
réalisée dans le fer-blanc, fut dissoute
par un divorce prononcé en 1940.

GaKnante depuis 10 ans des cham-
pionnats mondiaux de patinaKo. cham-
pionne olympique en 1928. 1932 et .1936,
Sonja Henie a brillé depuis douze ans
dans ses exhibitions artistiques de pa-
tinage. Elle a égalemen t ten u des rôles
dans plusieurs filme.

AU STUDIO : « COCAÏNE »
C'est un très bon film, tout à l'honneur

du cinéma transalpin. Des rôles, confiés à
Fosco Giachettl, Olga Villi et Jacques Ber-
nas, sont très bien tenus, sans cette exa-
gération théâtrale dont ne réussissent pas
toujours k se départir lee acteurs méridio-
naux. L'action reste sobrement dramati-
que tout en conservant d'un bout Ta l'au-
tre une belle Intensité.

« Cocaïne » est avant tout le drame
d'un homme qui n'avait Jamais su qu'il
avait un fils. Supplié par une mourante
d'accepter tardivement sa responsabilité
paternelle, l'homme, .sans st) .taire ;con-'

'naître, ' observe son enfant et découvre
qu'il tire ses moyens d'existence du trafic...
de la coco où lui-même a fait sa fortune.
Moins chanceux, le Jeune homme tombe
vite sous le coup d'une accusation grave
et un double remords étreint le père. De
ce scénario on a fait une histoire fort pre-
nante, où l'anxiété muette du père est
profondément émouvante.

HOLLYWOOD
DÉNONCE « L 'IMMORALITÉ »

DE LA MODE PA R ISIENNE
Miss Helen Rose, dessinatrice de mo-

des de Hollywood , a déclaré qu 'à ses
yeux < les créations dee couturiers pa-
risiens visaient à détruire la morale et
la respectabilité, telles oue les conçoit
la femme américaine ». Miss Rose, qui
dessine les robes des « stars » de Holly-
wood , ajou ta que la femme honnête
préférait se trouver « sur la liste des
femmes les mieux habillées que «ir
celle des femmes les mieu x déshabil-
lées ». L'indécence ne saurait j amais
constituer la meilleure création de la
mode. Le nouveau costume de bains
français, par exemple, ferait de la fem-
me américaine une ficrurante des Fo-
lies-Bergère. Miss Rose estime que les
femmes se ren dront compte, peu à peu,
« que le voile exeroe 6ur les hommes
plus d'attraits que l'absence de voile».

MARTINE CAROL
REVIENT AU CINÉMA

Martine Carol vient de signer, dans
les bureaux d'un producteur parisien ,
le contrat qui marque 6on retour au
cinéma.

La jeune vedette sera l'interprète
principale du nouveau film de René
Jayet. « Une nuit de noces ». Il s'agit
du vaudeville de Kérou l et Barré dont
Robert Rocca et Bibal signeront les
dialogues. .t..

Les partenaires de Martine Carol se-
ront notamment Jean Parédès et Mi-
cheline Roland.

Ingrid Bergman dans une scène de « Jeanne d'Arc », le film qui vient. de
couronner sa carrière. On sait que le Vatican s'est opposé à la projection

de cette bande en Italie depuis que la vedette suédoise a annoncé
son prochain divorce.

A L 'APOLLO : « L 'EMBUSCADE
DE FURNACE CREEK »

C'est une page terrible , mais grandiose,
écrite sur l'immense Ouest, par les ca-
valiers aventu reux qui en ont , les pre-
miers, percé le mystère.

Pour laver la mémoire de leur père
d'une accusation Infamante , deux Jeunes
gens se Jettent dans un guêpier dont nul
n'est ressorti vivant Pour la première
fols aussi, d'indomptables conquérants ar-
rachent, au péril de leur vie, le mystérieux
secret de ces lieux.

Victor Mature est l'as dea chevauchées
endiablées, des fusillades étourdissantes et
aussi... des conquêtes féminines. Coleen
Gray, la star qui monte, apporte un sou-
rire frais, une passion nouvelle; avec eux,
la plus récente équipe d'Hollywood In-
terprète, à une cadence infernale, ce film
inoubliable.

GRETA GARBO FUIT ROME OU
LES REPORTERS L 'IMPORTUNEN T

La vedette de cinéma Greta Garbo a
quitté Roqje, parce..: dit-elle, «lie désire
qu^ I^. lalsse-trarnqùille. Elle a décidé
.de Jterio&Wc.â:,SQh -plan dto tourner en
Italie son nouveau fil— «La duchesse
de Langeais»; - • -

Avant son départ, elle se plaitrnit
que depuis son arrivée à Rome, deu x
semaines auparavant, elle avait été
continuellement importu née par les
photographes de presse et le public.

Son porte-parole ne mentionna pas le
fait que les garants italiens , qui de-
vaient couvrir 50 % des frais de la pro-
duction , avaient retiré leur garantie
quelques jours auparavant. Il ne dit
pas non plus où le film, dans lequel
l'acteur britannique James Mason doit
être le partenaire de Greta Garbo. sera
réalisé.

AU PALACE : « COPACABANA »
Un film d'une gaieté folle avec Carmen

Mlranda et Groùcho Marx , qui Jouera dans
ce film sans ses deux frère6.

« Copacabana » est une de ces comédies
musicales à grande mise en scène, aux-
quelles nous ont habitués les Américains.

Des glrls charmantes embellissent le
fil m.

LE PALMARES DU FESTI VAL
INTERNATIONAL DE CANNES
Le jury a rendu public le palmarès

du Festival international de Cannes ;
Grand prix du Festival 1949 décerné

au meilleur film : « The Third Man
(anglais) .

Prix pou r la mise en Mène : René
Clément pour le film : « Au del à des
grilles » (Italie).

Prix pour l'interprétation féminine :
Isa Miranda. dans le film : « Au delà
des grilles ».

Prix pour l'interprétation masculi-
ne : Edward G. Robinson dan6 le fi lm :
« La maison des étrangers » (États-
Unis) .

Prix pour le scénario : « Frontières
perdues » (Etats-Unis).

Prix pou r la photographie : « The
sept up » (Etats-Unis).

Prix pour le décor : « Occupe-toi
d'Amélie» (France).

Pour les films de court métrage trois
prix ont été décernés :

Pour lo sujet : « Palle seul -au mon
de » (Danemark).

Pour le montage : « Paoifio 231 »
(France).

Pour la photographie : « Pâturages »
(Pologne).

Deux prix ont été également attri-
bués sans discrimination de catégorie:

Pour la couleur : « Images médiéva-
les » (France).

Pour le reportage filmé : « L'île dee
phoques » (EtatsrUnis).

AU THÉÂTR E :
« MAC COY AUX POINGS D 'OR »
Un nouveau Mlckey Rooney au talent

exubérant, comme vous ne l'avez Jamais
connu ! Mlckey Rooney est en effet de re-
tour, plus dynamique, plus bagarreur,
plus émouvant que Jamais. Cette aventure
si réaliste, si absorbante» est réalisée et
Jouée avec tant de vérité, qu'on oublie
qu 'on est au cinéma. Vous serez surpris,
saisis, enthousiasmés par ce film violent et
cependant humain Tous ceux qui aiment
le film d'aventure et d'action, d'où les plus
beaux sentiments humains ne sont pas ex-
clus, suivront avec un vif plaisir les ex-
ploits de « Mac Coy aux poings d'or ».

MORT D 'UN DIRECTEUR
DE FILMS AMÉRICAIN

Sam Wood. un des directeurs de
films les plus connus d'Amérique,
vient de mourir à l'âge de 66 ans. d'une
atta que cardiaque. Il avait lanoé plu-
sieurs vedettes et dirigé notamment le
fi lm tiré du célèbre roman d'Ernest
Hemingway « Pour qui 60nne le glas ».

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

GALLOIS, PICOCHE & C»
par 32

Georges Hoffmann
et Marcel de Carl in i

LE MYSTÈRE
DE LA MAISON ROUGE

Roland Durtal , avant de sonner
â la grille, considéra longuement la
bâtisse. Elle était bien telle qu 'on
la lui avait décrite : à la fois cossue
et sinistre. Des murailles de briques
rouqeâtres, des tourelles à tous les
anfiies , des girouettes aux formes
bizarres. Et puis, elle était presque
entièrement entourée de sap ins, par-
mi lesquels il y avait des cyprès.
Enfin , la plupart des volets étaient
clos, et cela achevait de lui donner
un air hostile , fermé, secret...

— Pas à dire , murmura-t-il, celui
qui a fait  bâtir ça devait être un
fameux original.

Il sonna. Des pas lents firent cra-
quer le gravier et une femme entre
deux âges ouvrit  une petite porte
prati quée dans la grille. Durtal se
découvrit très poliment.

— Je voudrais parler à M. Sylvain
Frémont. Je suis peintre.

La femme le toisa. Elle dit d'une
voix rogue :

— Attendez ici ! Je vais voir.
— De mieux en mieux, murmura

Durtal. L'accueil est à l'unisson du
décor...

Au bout d'un instant, la femme
reparut et lui fit signe de la suivre.
Elle le précéda le long d'une allée
sur laquelle poussaient des herbes
folles, puis dans un vestibule qui
sentait le renfermé, et ouvrit une
port e donnant sur ce vestibule.

— Entrez !...
A la grande surprise de Durtal , il

fut accueilli d'une manière très ai-
mable par le maître des lieux. C'était
un personnage tout rond , haut en
couleurs, qui venait à lui :

— Entrez donc... asseyez-vous !
Durtal crut bon de jouer la timi-

dité.
— Bonsoir, Monsieur. Je m'excuse

de vous déranger...
— Mais vous ne me dérangez pas

du tout ! dit l'autre. Tenez, asseyez-
vous là !

Il prit place lui-même en face de
Durtal , dans un fauteuil, les mains
croisées sur son ventre, un sourire
au coin des lèvres. C'était , manifes-
tement , un paysan enrichi.

— Alors, comme ça, vous faites
des tableaux ? Et qu 'est-ce qui vous
a donné l'idée de faire une peinture
de la Maison Rouge ?

Durtal chercha ses mots. La jo-

vialité de cet accueil l'avait quelque
peu désarçonné. ^t

— Ma foi, Monsieur, j'ai trouva
que sa situation... au milieu de ces
sapins... Et puis aussi la couleur de
ses pierres...

M. Sylvain se mit à rire.
— Allons, allons 1 N'essayez pas

de finasser avec moi 1 Je suis un
paysan, moi... Les finasseries, ça me
connaît 1 Dites plutôt qu'on vous a
raconté des choses, hein ? Allons...
avouez qu'on vous a dit qu 'elle était
pleine de revenants ? Et que tous
ses locataires se suicidaient les uns
après les autres ? Hein ? C'est-y pas
ça qu'on vous a dit , à l'auberge ?

Durtal , gagné peu à peu par cette
rondeur, se rendit compte qu'il
n'avait plus qu'une chose à faire :
jouer le jeu.

— Mon Dieu , Monsieur... puisque
vous le dites vous-même... J'aurais
mauvaise grâce à ne pas reconnaître
que ce sont bien , en effet , les bruits
qui paraissent courir dans le village.
Et que cela donnait à mon idée de
prendre un croquis de la maison
un attrait de plus... Seulement, ce
n'était possible que de l'intérieur
du parc, vous comprenez ?

Monsieur Sylvain secoua la tête
avec énergie.

— Eh I bien sûr ! Depuis la route,
vous auriez pu tout juste peindre les
girouettes !

Il eut un gros rire.
— ... pas intéressant, les girouet-

tes ! Ça grince ! C'est lugubre ! Et
puis... y a rien d'dans. pas vrai ?

Il rit derechef , puis s'arrêta pile.
' — C'est que, voyez-vous, si vous
étiez v'hu hier, j'vous aurais p't'êt'
pas reçu !

Il prit un ton confidentiel.
—iSeul'ment, d'puis hier, y s'est

passé des choses...
Il mit un doigt sur ses lèvres.
— Mais motus ! C'est pas l'mo-

ment d'en parler ! Allons I Faites-
la, vof peinture ! Et en grand !
J'regard'rai pas au prix ! Et rev 'nez
m'voir dans trois mois ! J'vous la
payerai, vof peinture 1 Et rubis sur
l'ongle, foi de père Sylvain 1

Durtal nageait complètement. Ge
n'était pas du tout l'accueil qu 'il
attendait du locataire de la Maison
Rouge... Il s'en tira par des protes-
tations de reconnaissance :

— Monsieur... Je ne sais comment
vous remercier... Je... ¦ ¦ .

L'autre balaya ces remerciements
d'un grand geste.

— Eh 1 Ne me remerciez pas,
allez 1 Vous ne savez pas à quel
point vous tombez bien ! Seule-
ment... vous ne pouvez pas commen-
cer ce soir ! Il va faire nuit !

— En effet , répondit Durtal, mais
je ne voulais, ce soir, que vous de-
mander l'autorisation. J'ai hésité
toute la journée, et puis , tout à coup,
au crépuscule, la maison m'a paru
si étrange, que je n 'ai pu résister à
l'envie de venir vous présenter ma
requête I

M. Sylvain se leva et , de nouveau ,
eut un grand geste, comme pour ba-
layer ces scrupules tardifs.

— Mais vous avez bien fait de
venir, allons ! .Seulement il y a au-
tre - chose '! Iput que -j 'prévfèntte
mon intendant 1 II serait capable de
vous envoyer une décharge de che-
vrotines dans les reins ! ,1'lui parle-
rai... Demain !... -Parce que... -

II eut un gros rire rabelaisien.
— ... a < - 't Heure, il est complète-

ment saoul 1
— Ça. lui arrive souvent ? deman-

da Durtal  en souriant.
— Eh 1 presque tous les soirs I

Ah ! le vieil ivrogne !
Il semblait parler non pas d'un

employé mais d'un de ses bons
amis... Durtal  risqua :

— Mais alors... — excusez-moi, je
me mêle peut-être de ce qui ne me
regarde pas — pourquoi le gardez-
vous ?

M. Sylvain avait-il senti ce que
son att i tude avait de bizarre ? Il dit,
très vite :

— C'est que... faut  que j'vous di-
se... Et puis non ! Ça s'rait trop long
à vous exp li quer ! Et je vous en ai
déjà trop dit...

Prudemment, Durtal  fit marche
arrière.

— Je vous en prie ! C'est moi qui
m'excuse de ma double indiscrétion!
D'ailleurs, pourvu que je puisse
commencer à travailler domain !

— C'est ça !. dit M. Sylvain, reve-
nez demain I Je vous présenterai
à ce vieil ivrogne de G.vprien Pac-
caud ! C'est son nom. Et la femme,
celle qui vous a fai t  entrer , c'est
Thérèse Paccaud , son épouse. Une

brave femme, allez 1 Et qui s'en
voit , vous pouvez m'en croire, avec
ce sac à vin ! Enfin, c'est pas nos
affaires , pas vrai ? Vous permettez ?
J'ai un téléphone à faire...

Durtal se leva vivement.
— Mais je vous, en prie ! A quelle

heure dois-je venir , demain matin 1
Sylvain était redevenu jovial.
— Oh ! V'nez à neuf heures ! Les

artistes, ça se lève point trop matin,
c'est connu !

— Sauf quand ils peignent des
levers de soleil , dit Durtal en riant ,
mais ça n 'arrive pas tous les jours !

L'homme lui donna une tape sur
l'épaule , une tape capable d'assom-
mer un veau.

— Ali! vous êtes un farceur , vous!
Alors, à demain , Monsieur ?...

— .Roland... Jean Roland ! Alors,
a, demain , et merci !
¦„,— Y a pas d'quoi ! Bonne nuit ,
M'sieur Roland !

— Vous aussi ( Au revoir !
Si Durtal avait pu se douter du

changement à vue qui s'opéra dans
l'a t t i tude  de M. Sylvain quand il eut
quit té  la pièce ! L'homme était resté
une minute près de la port e, pas-
sant une main lente dans ses che-
veux taillés en brosse. Puis il avait
traversé la pièce et il était venu
s'installer à un bureau qui se trou-
vait dans l'angle. Là, il était resté
un instant immobile, semblant ré-
fléchir profondément... et il s'était
mis à monologuer à mi-voix :

(A suivre)

I eiTHOBM I
î . la voiture en vogue g£

I Baisse importante |
• 'r' Nos nouveaux prix : m

v i  Type 11 légère Type 11 normale Type 15 CV. m

1 7950.- 8700.- 11,800.- I
j f + ICHA f. + ICHA + ICHA fë

H m
I Garages Apollo et de l'Evole s. A. |
t j NEUCHATEL - Téléphone 5 48 16 S

,f  Sous-agent pour le Val-de-Ruz : Sous-agent pour la Béroche : | 
'

m Garage Christinat, Fontainemelon Garage Perret, Saint-Aubin p^

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

25 pièces, Fr. 10.50 ; 100 pièces, Fr. 40.—. « LLOÏD GEORGE » à très gros fruits :
25 pièces. Fr. 13.— : 100 plèoes. Fr. 60.—.

FRAMBOISE-MYRTILLES, noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, excellente nou-
veauté de mérite : Fr. 2.40 : 5 pièces, Fr. 9.50 ; 10 pièces, Fr. 18.— (distance entre les
plants, 1 mètre). . _ _ —RAISINS DE MARS et CASSIS k gros fruits, forts plants en rapport. Fr. 2.40 ; 10 pièces,
Fr. 22.50. Tige greffée à 1 m., Fr. 5.50. '

GROSEILLIERS ÉPINEUX : Fr 2.75 : 10 pièces, Fr. 26.—. Tige greffée k 1 m.. Fr. 5.60
RONCE D'AMÉRIQUE : « Th. REIMERS », grosse noire tardive. Fr. 3.— ; GÉANTE « IDEAL »,

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

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

Expéditions soignées par les

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

PUISAT Â̂ m WfbflBIW #g||&^

Echo du Comptoir suisse
Nous apprenons que la fabrique de

chaussures de sport « HENKE », de Stein
am Rheln , a visité le Comptoir suisse aveo
tout son personnel , environ 300 personnes.
Ce geste témoigne de la bonne entente
régnant entre la direction et le personnel
de cette entreprise.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Barnabe.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Cocaïne.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. L'embuscade de

Furnace Creek .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Copacabana.
Xhéfitre : 20 h. 30. Mac Coy aux poings

d'or.
DIMANCHE

Clném—s
Rex : 17 h. et 20 h. 30. Barnabe.
Studio : 16 h. et 20 h . 30. Cocaïne.
Apollo : 17 h. et 20 h. 30. L'embuscade de

Furnace Creek.
palace : 17 h. et 20 h . 30. Copacabana.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Mac Coy aux

poings d'or.

_„B-Ef  BU JOOÎ.

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

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites k

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

« Adler Junior »
k vendre, modèle 1939, 5
CV., parfait état de mar-
che, prix très intéressant.
S'adresser à R. Marthe
fils, Cormondrèche, télé-
phone 6 13 57.

A vendre pour cause
imprévue un

ASPIRATEUR
(Rex), 220 volts, k l'état
de neuf. Prix: 150 fr. De-
mander l'adresse du No
103 au bureau de la I
Feullle d'avis.

A vendTe deux

OVALES
de 400 litres chacun, avi-
nés en blanc, en parfalt
état. A Burgdorfer, Ci'es.
sler (Neuchâtel).

Particulier vend magni-
fique

piano à queue
de grande marque mon-
diale, k prix très avanta-
geux. Tél. 6 42 64.

A VENDRE

Citroën 1947, 11 CV.
couleur grenat, à l'état de neuf.

S'adresser à Charles Robert, Peseux, tél. 6 11 45
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la, femme qui désire
(tre bien corsetée porte le

cat&et
P. M.

Exclusivité de

JU&ex,
Bandaglste

6alnt-Maurlce 7
NEUCHATEL

Quittes
élastiques

de première qualité

„ Forte
baisse de prix 
, - sur
graisse •—— 
_ comestible
Astra beurre 
Z-— 10% 25%
, Fr. 2.05 2.86
Sais beurre, etc. 
X. Fr. 1.95 2.75
la plaque de 500 gr. —

Huile comestible -
Afitra et Sais 

Fr. 3.35 le litre
Huile d'arachide

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

Zimmermann S.A.

^ _H___ n'"*t**"̂ î*̂  \ *̂ ^____I_B^

TROUSSEAUX
M UNGERIE
complets tous les draps
de dessus et de dessous
ea pur coton double fll ,
eu prix avantageux de

Fr. 390.—
Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Commodités
de paiement

Demandez tout de suite
des échantillons

Mlle S. Bornstein
RUmellnbachweg 10

BALE

Machines à coudre
< Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garant
Se recommande :

O ZURETTI

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

L. MAR1ANI
RUE DU SEYON 19a

ACTION en faveur d. Nmichâte!
1948 Fr. 1.40 la bouteille
1947 Fr. l.tiU la bouteille

MAGASIN E.MORTHÏER
+ verre [""¦ f f̂ r-^l ig&Kf ^ «»>
et icha [JUJPÇLL, UmbMB

Un meuble
avantageux

s'achète
AU BU GHER0N

ECLUSE 20

Clôtures
en tous genres,

Bois - Grillage
Béton - Portails
R. Perrenoud

Balance 4,
Tél . 557 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

Œufs frais
de poussines
hollandaises

Fr. 3.40 la douzaine

R.-Â. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Enfin! La science dentaire américaine révèle
nne découverte étonnante dans la lutte contre

la carie dentaire.
Elle ttromm que se brosser les dents avec Colgate anssitôt ap rès chaque

rep as est le moyen sur et eff icace : vous

m mmm «___. mwmm—wm mmm—m

LA CARIE
\

avec le Dentifrice Colgate !
Les rayons X dévoilent Les travaux de recherche Aucun changement de goût,

comment l'usage approprié de Colgate gur ^
es centaines de personnes de Pouvoir moussant

aide à empêcher la carie! ,, , \ ._ , ou nettoyant !
par d emmentes autorités

E l  

j  -m . • m m a Des millions de personnes savent que la crème

" mieux les dents.

TT'NFINl La plus importante nou- essais scientifiques. Si vous nettoyez • trniii Af -  Cn\f ratf * lJ-J velle dans l'histoire de l'hygiène toujours vos dents avec la crème den- O i ' i jdentaire. La science dentaire apporte tifrice Colgate immédiatement après Inculquez-leur la méthode
la preuve scientifique qu'il existe une chaque repas, vous contribuez à dé- Colffate POiir Qu'ils aient lllOÎllS
méthode efficace et inoffensive pour truire les acides dangereux pour les i » . -.. A -

velles caries: Se brosser ies dents avec l'émail. 
^^^^^^^ ..M——

Colgate, le dentifrice que vous utilisez venons de décri re ci-contre ont été JlpÉlO fjmHr /t ^ Ê È Ê ï &M >̂ B
^

BW
W

pour purifier l'haleine en nettoyant effectués dans des cliniques dentaires â |jM^;!î |B^.%JK^: flp^flllll Bf^^M^les dents vous offre le moyen éprouvé américaines de premier ordre sou9 le g '*¦' ¦ ï %>
^

r_____^i<J^_i^'̂ ^^̂  
^set sûr de réduire les ravages de la carie. contrôle d'éminents praticiens. Un f. _.^MP JIHM KV^ » ^IÉ_S_T2mS«Ë

D'éminentes autorités américai- comme prescri t , accusa une éton- Le Dentifrice Colgate actuellement en préparation. Si vous \M - i^^&̂^%à  ̂<- 
^ûes de la science dentaire ont nante diminution du nombre de a fait ses preuves ! *Jj

i™ 1*£™™'
S^^^5 1 My WÈeonttôlé 2 groupes d'étudiants caries. L'autre groupe développa fl s'est avéré que la crème dentifrice ZurfdT ft W» * §b\

pendant plua d'un an , l'un ee de bien plus nombreuses canes. Colgate contient , judicieuse ment do- Ces travaux constituent la doctimen- M" ! ,S!3 1«131L M ' v*brossant toujours les dents avec ses, tous les éléments nécessaires a tation la p lus comp lète qui ait jamais 'Wf " I . ^Y —B 1 'i-1&
Colgate aussitôt après les repas, Pour «digner complètement vos l'hygiène dentaire quotidienne, y com- été offerte en matière de lutte contre
l'autre se lavant les dents comme dents, il est nécessaire de voir ré- pris une substance active brevetée la carie. Ils apportent la preuve scien- 9 enfants sur 10 ont des dents cariées lorsqu'ils
d'habitude. gulièrement votre dentiste. L'hy- qu'elle est 8e«Je à posséder. Colgate tifique que toujours se brosser les entrent à l'école. N'attendez pas un jour de plu»

„ x„„ j ,„_ . .• „m .—... ,„rB„ s, n'irrite ni les tissus, ni les gencives. dents après les repas est l'un des , , . , . ,giene chez soi ne peut suinre a , , . .. ' » f  r p0ur jeur apprendre a se brosser les dents aussi-
. , ,, , .. ... -,, » -n ¦ La crème dentifrice Colgate que Ion moyens connus les plus efficaces pour . . .  .. . . .Les résultats furent radiographiés tous. Elle ne peut d ailleurs n. ar- trouve dans ,e commerce est fabri_ aider k prévenir ,/<_„;., Colgat^ egt tôt après chaque repas. Ils aimeront le goût de
à intervalles réguliers. La moyen- rêter toutes leflcànes ni remédier -^g exactement selon la même for- la seule crème dentifrice qui puisse Colgate : faites-les bénéficier de cette méthode
ne du groupe utilisant Colgate à celles qui se sont déjà déclarées. mule que celle employée pour les apporter des preuves en cette matière. sûre et éprouvée. Résultat: moins de dents cariées.

__-^^_^_rCM^;\wlPP
Utilisez toiigoisiBs Bulgaie* 1

___B ___ ____ m̂F _W__ J________B_I _^̂ 5̂ lR ___H -^ m\ m. _____ _M*__-__\ \ ŷ________i f̂c^S-_f' M. L J sj

wS^̂ -̂aS"-*"^̂ ^̂ *̂  1 aidez à prévenir les caries 1
Votre fourniss e la lient en stock dans cet emballage bien connu. M__ MA_.U« S.A. .TiUTUUE ... I-ICH



AU CŒUR DU NEGEV
VO YA GE EN ISRAË L

. ... 
¦ '

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 1, 5, 8, 9, 14 et 22 septembre 1949)

Le Negev (sud en hébreu) dont
tout le monde parle en Israël , repré-
sente le 46 % de la surface totale du
nouvel Etat juif , c'est-à-dire un mil-
lion et demi d'hectares. C'est la par-
tie la plus désolée et la plus faible-
ment peuplée de la Palestine. Je
m'en suis rendu comp te moi-même
lorsque je suis allé, en automobile ,
jusqu'au cœur du Negev, à Revivim,
la colonie israélienne la pitre méri-
dionale , fondée il y a quatre ans
comme centre d'expédition et de re-
cherches.

A part la plaine côtière, toute
l'étendue est aride et brûlée par le
soleil . La seule trace de végétation
et de culture apparaît après les pluies
d'hiver quand poussent quelques
brindilles de tamaris aromatiques el
d'acacias épineux , le long des ouarl i
et sur les vieux murs construits na-
guère , à travers les vallées peu pro-
fondes, pour retenir Je sol .

Les ruines de six villes et de plu-
sieurs agglomérations plus petites ,
celles de barrages , de citernes, de
terrasses et d'ouvrages d'art pour la
conservation de la terre et de l'eau,
témoignent de l'existence d'un peuple
industrieux et évolué à l'époque bi-
b'i "ne. La Drosnérité du Negev.
d'ailleurs, doit avoir atteint son point
cu lminan t  au sixième siècle.

Auj ourd nui , cette vaste contrée
n'est peuplée que par quelque 50,000
Bédouins vivant dans des tenies en
poil de chèvres. Parfois , on rencon-
tre un champ d'orge isolé que quel-
ques familles moissonnent à la fau-
cille ; le grain est ensuite piétiné
par le pas lent et hésitant des cha-
meaux , puis il est enfoui dans un
trou garni de paille et couvert de
terre.

A mesure que l'on pénètre à l'in-
térieur du pays, on cherche en vain ,
dnns  un ciel magnifiquement bleu, la
silhouette familière de l'oiseau et ,
sur terre , la présence d'un animal .
Le chameau est encore le seul hôte
de cette solitude ; de loin , de très
loin , il regarde avec dédain et in-
différence notre voiture qui s'en va
à la conquête du désert.

Du soleil , encore du soleil . De l'om-
bre point. Jamais d'ombre tant que
dure le jour et l'été de mai à décem-
bre. Le système nerveux subit l'as-
saut de cette nature qui paraît être
d'une indifférence totale et inhumai-
ne.

Et c'est ici . dans cette fournaise
naeifique , à ciel ouvert , qne les Hé-
breux se proposent de couler des
jours heureux ? Folie ? Non . A Revi-
vim , la joie et un enthousiasme qui
va croissant, se lisent sur tous les
visages car Esaïe, le grand prophète
no mentit  nullement lorsqu'il écrivit:
« L'eau coulera dans la solitude , des
flots jaillir ont dans le désert ».

Le problème de l'eau
Il y a des nappes d'eau souterraine

dans le Negev, mais en quantité in-
suffisante . Comme la saison des
pluies ne dure que quatre mois et

qu 'il tombe de 50 à 120 mm. d'eau
pendant cette période, les savants
chargés de préparer la colonisation
de cette partie de l'Etat d'Israël ont
conçu un projet dont j'ai vu la réa-
lisation à Revivim. En hiver, l'eau
tombe parfois à torrents , puis est
emportée à la mer. Pour la conser-
ver et l'utiliser pendant la saison
sèche, un vaste bassin d'une conte-
nance de 50,000 mètres cubes a été
construit dans lequel l'eau de pluie
provenant des ouadi est canalisée
Tout autour de ce réservoir, ie sol
a pu être rendu à la culture et, au-
jo urd'hui , Revivim est une colonie
prospère où croissent les orangers
'."•t les palmiers-dat t iers  et où vivent
une quarantaine de jeunes colons
israéliens.

Un autre projet pour l'irrigation
du Negev est en voie de réalisation.
M s'agit de la construction d'un pi-
p e-Iine dans lequel coulera l'eau du
Yarkon , petite rivière située près de
Tel-Aviv. Enfin , les millions et les
millions de mètres cubes d'eau que
le Jourdain devers" dans la mer Mor-
te pourront être utilisés, plus tard ,
pour l'irrigation du Negev.

Construction d'un pipe-line dans le Negev.

Le problème de reau ayant été ré-
solu, il fallut ensuite prospecter le
sol. Un échantillon de terre a été
prélevé lous les 5 km. et analysé au
centre de recherches agricoles de
rtehovot . Une carte a été dressée. Il
¦suffit aujourd'hui de la consulter
)our savoir où il est possible de co-
loniser , quelles sortes de cultures
pourront être introduites dans telle
ou telle région de ce vaste Negev
qui pourrait nourrir , dit-on , un mil-
lion de Juifs.

En rentrant à Tel-Aviv, je me suis
irrêté à Ben>cheba , la vieille cité bi-
dique aujourd'hui en pleine recons-
ruction (pendant la guerre entre
\rabes et Juifs , elle avait été en par-
' i e détruite). Déjà des milliers de
colons 6e sont installés dans les
murs de cette cité qui deviendra la
capitale du Negev et la ville la plus
¦îrospère et la plus riante de toute
'a Palestine.

Le golfe d'Akaba
La partie nord du Negev sera seule

colonisée, pour le moment du moins.
La partie sud , par contre , sera lais-
sée dans son état désertique actuel ,

mais son importance n'en est pas
moins très grande. C'est elle, en ef-
fet , qui relie le centre névralgique
d'Israël au golfe d'Akaba sur la mer
Rouge. Le port d'Akaba dont l' orici-
ne remonte dans la nuit des temps,
sera appelé à jouer dans un avenir
très rapproché, un rôle de premier
plan . Il deviendra le centre d'expor-
tation des minéraux extraits de la
mer Morte et livrés sur le marché
mondial par la « Palestine Potash
Syndicate » : superphosphates , chlo-
re, acide sulfurique , soude caustique ,
etc. ; une ligne de chemin de fer sera
construite de l'extrémité sud de la
mer Morte jusqu 'à Akaba où ils se-
ront transportés.

D'autre part , il est fort possible
que le sous-sol de cette partie du
Negev renferme des métaux tels que
le cuivre et peut-être du pétrole. Les
prospections ne sont cependant pas
terminées. Mais on sait que Salomon
avait fait construire des fonderies de
cuivre à Ezion-Geher , dans le golfe
d'Akaba. il y a 2800 ans.

La colonisation du Negev, telle
qu'elle m'a été exposée à Rehovot ,
statistiques et plans en mains, et
telle que j'ai pu m'en reridfe»Jfcomp.-;.
té 6ur place, est une entreprise-'gi-
gantesque. Il faut bien davantage que
de l'enthousiasme pour réaliser un
tel projet ; il faut une foi inébranla-
ble en l'avenir de Sion. Et cette foi ,
les Juifs la possèdent.

«Enfin , m'ont-ils tous affirmé avec
émotion , nous sommes chez nous,
nous pouvons être nous-mêmes et
vivre pour cette cause spirituelle
que des millions d'entre nous ont dé-
fendue dans les camps de concentra-
tion de sinistre mémoire. »

André SCHENK.
(A suivre)

Douceurs de sep tembreRécit de chez nous

Succédant à l'ete flamboyant,
septembre est revenu , avec ses dou-
ces journées et ses ombres qui s'al-
longent sur ies piates-blandes. Là-
bas dans mon village, une vieille
connaissance — jardinier et chasseur
dans l'âme — offre au regard des
passants de grands « carreaux » de
reines-marguerites, qui font, au coin
de ce quartier paisible, une sympho-
nie de couleurs à faire pâlir de ja-
lousie tous les géraniums et les bé-
gonias du Comptoir suisse 1

C'est la gloire de l'automne qui
commence, adoucissant les regrets
qu 'ont les vieilles personnes sujettes
au rhumatisme de voir revenir la
froide saison.

Plus haut , sur la montagne, où les
derniers estivants se cramponnent
encore avant de regagner le bas,
c'est aussi le temps béni des grandes
« rodées » dans les pâturages qui
faisaient pitié cet été avec leur her-
be jaunie  et recouvrant à peine un
sol rôti et dur à fouler.

A cette heure, les clochettes bleues
ont relevé la tète ; les chardons re-
prennent  courage et si les citernes
ne débordent pas, le paysage est re-
verdi , comme si l'on venait d'y pas-
ser une couche de peinture !

Les vieux sap ins , qui n 'avaient
presque jamais vu pareill e sécheres-
se, inclinaient  à nouveau leur faîte
sous la caresse du joran , tandis que ,
là-bas , Constant le métayer consta-
tai! chaque jour davantage la re-
naissance du pâturage . Il ajou tai t
toutefoi s  à ses ronrons de contente-
ment ,  cette conclusion alarmée :
« Pourvu main tenant  que ces horlo-
gers ne s'y viennent pas trop « p i-
ler », avec, leur rage de ramasser
des champ ignons ! »

Car il est juste de rappeler que.
sous le soleil et la pluie de septem
bre, surgissent à leur tour mousse-
rons d'automne et bolets savoureux.

Mais s'il est des chercheurs enra-
gés, on voit aussi parfois des man-
geurs bien circonspects ! Tel ce co-
lonel de l'Armée du Salut qui. après
avoir béni la table et remercié pour
tous les biens accordés, s'empres-

sait d y  adjoindre cett e malicieuse
et restrictive explication : « Je vois
que ce soir, nous avons des champi-
gnons, aussi j'attendrai pour en goû-
ter, de voir si demain matin vous
êtes encore tous de ce monde 1 »
Sous les haies prometteuses !

Si les champignons peuvent être
rangés, avec raison , dans les douces
et bonnes choses que nous apporte
le mois où l'automne apparaît , il
est un plaisir que goûte par-dessus
tout la tante Laure : celui de cueillir
les noisettes.

C'était du reste, un plaisir d'autre-
fois qui tend à disparaître. Est-ce la
concurrence de.jouissances plus épi-
cées, ou la noisette qui ne « donne »
plus ? Nous ne savons et disons
d'emblée que nous n'en avons pas
le moindre regret. Au risque de pas-
ser dans la famille pour un original ,
un têtu ou... un paresseux , nous
avons toujours esquivé, dans Oa me-
sure du possible, ces corvées au-
tomnales... ! .

D'autres , avec nous, se souvien-
dront de ces expéditions ; on partait
de bon matin , le corps ceinturé d'un
herbier, longue boîte de fer-blanc
vernie en vert, laquelle nous battait
les. mollets quand il fallait se baisser,
ou s'ouvrait malencontreusement , si
l'on « cambait » un mur ! Dans le
sac de touriste du papa on avait
fourre , à côté des provisions pour
la journée , un ou deux sacs de toile
qu 'il fallait remplir, sans compter
une paire de manches de chemises
usagées, que l'on attachait par les
deu x bouts ! Quelle vergogne, quand
trop mûre, l 'étoffe craquait au mo-

ment où l'on venait de dire : « En
voilà une de liquidée » I Fallait ra-
masser toutes les noisettes éparpil-
lées, et entend re la maman ajouter :
« Tant pis, Frédéric, tu rempliras
ton herbier, quand on aura mangé
les œufs du dîner ! » C'était le meil-
leur moment, ce dîner , du moins
pour les gamins I Les grandes per-
sonnes, elles, la tante Laure surtout,
ne cessaient de regarder les haies
avoisinantes : « Oh ! disait  la tante,
par ici , tout a été tenu ! U y a les
Giroud de Savagnier qui doivent y
être venus avec leur bande. Faudra
plutôt aller du côté des Trois-Che-
minées et descendre un « bout » du
côté d'Enges, il y a de beaux buis-
sons !» Ça y est, pensions-nous, fau*y
dra se trotter tout l'après-midi, au-
tour de. ces noisetiers, qui à y at-
traper un torticolis pour le reste de
la semaine !

Parfois aussi, la maman , compa-
tissante, disait : « Eh bien ! je te
donne une tâche : tu rempliras trois
fois le fond de ton béret , et il y en
aura assez ! » Oui , mais ces fonds
de béret , quels gouffres I On y au-
rait bien mis des feuilles pour aug-
menter le volume. Par bonheur, le
temps passait , il fallait songer au
retour avant la nuit. Alors, on ou-
bliait ses peines , même le vilain her-
bier rempli de belles noisettes do-
rées, on chantait  ensemble : «La fa-
ti gue me gagne , mais mon cœur est
content. »

Et l'hiver venu , on oubliait régu-
lièrement sur un « tablar » de la
« chambre haute » les noisettes si la-
borieusement ' cueillies et qui , long-
temps après, servirent encore de
« monnaie » dans nos jeux de fa-
mille animés t

La meilleure part !
Toujours est-il qu'une fois par

venu à l'âge d'homme et à l'heu

Fromages « Armailli »
Bonne humeur au logis !
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reuse condition d époux , ce fut l'oc-
casion d'affirmer une fois pour
toutes notre aversion pour les cueil-
lettes fatigantes.

La jeune dame Marianne , une fois
aiguillonnée par la chère tante Laure,
parvint bien à nous mener le long
des haies qui couren t entre les ma-
jestueuses forêts des Planches. Mais
elles n'avaient pas vu le livre que
nous avions glissé subrepticement
dans le sac de toile grise !

Et tandis que ces dames s'affai-
raient , passant d'une haie à l'autre ,
nous avions choisi un coin déli-
cieux. Assis sur l'herbe tendre , ap-
puyé au mur , discrètement caché
sous les branches, nous avons passé
ïà des heures délicieuses I II y eut
de cela juste vingt ans en ce der-
nier lundi de Jeûne fédéral , et le
plaisant souvenir n'en est point ef-
face I II nous semble encore en-
tendre le murmure du vent dans les
sapins du pâturage et sentir l'âpre
parfum d'un lis martagon qui fleu-
rissait dans la haie.

Cel a , nous fournit du reste un
bouquet exp iatoire , avec de belles
touffes de reine des forêts , juste
aperçues au moment des « quatre
heures ». La récolte avait été belle
du côté des dames, croyons-nous ,
mais nous songions , en reprenant le
sentier du Sapet , que nous avions
eu , en cette journée de septembre ,
la meilleure part.

Et le raisin se dore !
Nous sommes si prévilégiés, dans

notre bon pays de Neuchâtel , que
l'on peut , sans transition sous ce
doux soleil de septembre , passer de
la p ive à la grappe , comme le di-
sait ja dis un spirituel conteur I

De l'ombre des vieux sap ins , des-
cendre aux coteaux qui courent se

mirer dans les eaux tranquilles, c'est
voir _ d'autres hommes, d'autres ca-
ractères. Là-haut , comme les grands
sapins, on a l'écorce un peu rude.
D'autres disent un peu rèche ! Il en
est de quel ques-uns comme des pi-
ves aux écailles grandes ouvertes
par le soleil et qui blessent le main ,
quand on les caresse à rebrousse-
poil ! La montagne forme des ca-
ractères trempés , entêtés parfois ,
mais des cœurs chauds et des ami-
tiés qui durent !

Plus bas, l'horizon s'éloigne et
s'enfuit , c'est le lac tranquil le avec
ses reflets gris, verts ou bleus , ses
eaux mouvantes, ainsi qu 'apparais-
sent parfois les gens de ce pays.

Ce sont aussi ces gens de la ter-
re, ces vignerons , à la face brûlée
de soleil , emplis de courage et de
vaillance , sous l'orage ou la grêle.
Sur leurs visages luisent , comme un
rayon de soleil éclairant les coteaux ,
les regards malicieux et les sourires
cordiaux .

Ainsi en fut-il pour ce bourdon
transp lanté qui , sur ses maigres
ceps dévastés et desséchés, trouva
accrochées les premières et plus bel-
les grappes d'un opulent et gentil
voisin I

Peut-être était-ce pour prévenir
des envies de maraude ? Car c'est
aussi le temps des petits larcins , au
long des vignes tentatrices. L'autre
jour , dans l'ombre proche d'un lo-
cal d'archives , nous trouvions un
petit blondin d'écolier qui purgeai!
là sa peine. Bien sage sur son tabou-
ret , il déclara cependant à sa gen-
tille geôlièr e, Mme Margot , qui le
surveillait et le... sustentait : « Ça
vaut la peine de faire tant d'histoi-
res pour deux grains que j 'ai chi-
pés ! Si au moins j'avais pu finir la
grappe 1 » FRAM.__IJ___

Apéritif à la gentiane
Tout le parfum

de la montagne !

« Dératisation»
sur les bateaux de haute mer

Hideux .vocable qu'employait, l'au-
tre jour , ma vieille amie la Feuille
d' avis de Neuchâtel en annonçanl
qu 'on allait  « dératiser » (que va
dire M. Vincent Vincent s'il jette le
yeux sur cet article ?) cerlains im-
meubles voisins du port qu 'ava ien
envahis ces néfastes rongeurs que
sont les rats. Néfastes parce que , or
le sait , Ils servent de véhicules :'>
certaines maladies fort dangereuses.

N'exagérons rien , cependant , el
empre.ssons-nous d'ajouter , pour ras-
surer les âmes timorées , que la pré-
sence de quelques rats ayant élu

Mophi , le « Hameln » du Niger.

domicile aux abord s des qnais ne
risque point d'amener dans la cité
de la Collégiale une épidémie de
peste ou de fièvre jaune. Mais on a
raison de prendre des précautions.
Mieux vaut prévenir que guérir 1

rfWArf

A Hameln , autrefois , on chargea un
joueur de flûte , quelque peu magi-
cien , d'entraîner les rats qui avaient
envahi la petite ville où ils pullu-
laient , vers le Weser : ils s'y noyè-
rent au son de la musique. Aujour-
d'hui l'on a recours à des procédés
moins romanti ques, mais tout aussi
efficaces . On « dératise ». Et pour
ce faire l'on use de substances Hau-
tement nocives, pouvant contaminer
égalenijent les animaux do,mest.iaues
et, pal* eux} les hommes, disait l'in-
formation publiée par notr e jour-
nal. Il s'agit donc de prendre des
précautions que ne négligent cer-
tainement point les spécialistes char-
gés de cette utile , mais malodorant e
besogne. Malodorante , parce que les
produits dont on use empoisonnent
non seulement les rats, mais encore
l'atmosphère.

Au demeurant, je fais peut-être
erreur. II est possible, en effet , que
les procédés employés sur terr e
ferme diffèrent de ceux dont on use
sur les bateaux de haute mer. Par

deux fois j 'ai assisté — façon de
parler , car tout l'équi page, durant
quarante-huit heures, doit évacuer
les lieux... bonne aubaine pour les
marins , donc , cette opération qui
représente deux jours de congé , à
terre ! — j' ai assisté, disais-je, à une
< dératisation », à Gibraltar et à New-
port-News (U.S.A.) , et j'ai pu nie
rendre compte de visu ou plutôt
de naso combien étaient persistantes
et désagréables les émanations des
produits utilisés pour cette opéra-
tion exigeant je l'ai dit , complète
évacuation du bâtiment dont les hu-

blots sont fermés herméti quement.
Ce fut tout au moins le cas lors des
deux « dératisations » dont je par-
lais et qui ne m'ont point laissé le
plus délicieux des souvenirs.

/m/ m* m*

Les rats , on le sait , sont de fré-
quents et fort désagréables passa-
gers à bord des navires de charge,
plus spécialement , ainsi que sur les
goélettes des mers du sud dont Us
partagent l'hospitalité, avec d'énor-
mes cancrelats , gros parfois comme
des soucoupes. C'est généralement
par les amarres que ces pernicieux
rongeurs ten tent de monter à bord
et c'est aussi pourquoi l'on a cou-
tume de fixer aux dits câbles de
grands disques métalliques , coupant
la route aux envahisseurs qui, mal-
gré cela, trouvent souvent moyen
d'envahir les cales. Certains d'entre
eux , d'une agilité extraordinaire , se
faufilent avec une souplesse incroya-
ble à travers cordages et haubans.

Alors que notre goélette était au
mouillage à Rimatara , aux îles Aus-
trales, j' observai cinq gros rats pal-
mistes — et non « psalmistes », com-
me les appelait le capitaine polyné-
sien , chrétien fervent — qui s'agrip-
pèrent à un filin dont l'extrémité
pendait dans l'eau. Ces messieurs
comptaient sans doute s'offrir un
voyage gratuit à Tahiti , si je n'y
avais mis bon ordre en secouant
avec vigueur le câble qui devait leur
servir de passerelle d'embarquement.
Jetés à l'eau , ces rongeurs, excellents
nageurs , regagnèrent la plage et les
cocotiers auxquels ils grimpent vo-
lontiers. Sur le trajet , très court —
nous étions mouillés à peu de dis-
tance du rivage — l'un d'eux fut
happ é par un requin , qui s'en ré-
gala.

WfVfW

— Et les chats, ces fameux chats
de bord , favoris de l'équipage et qui
figurent dans tant de romans mari-
times, à quoi servent-ils donc, puis-
qu 'il faut « dératiser » ? demandera
peut-être quelqu 'un.

A vrai dire, ces minets ne font
pas grande besogne , en pareil do-
maine. En principe , ils sont charges
de donner la chasse aux rongeurs in-
festant les cales où ces policiers à
quatre pattes ne se risquent d'ail-
leurs guère. Si j'écrivais plus haut :
« en princi pe », c'est que ces Rami-
nagrobis , d'affreux « gâtions », con-
naissent beaucoup mieux les para-
ges de la cambuse que ceux des sou-
tes. Les cuisiniers sont leurs amis
préférés et fournissent à ces pen-
sionnaires une pâture si abondante
que la faim ne les talonne jam ais, qui
les engagerait à se livrer à quel que
partie de chasse. D'aucuns, même,
sont si gâtés, si efféminés (sic) me
déclarait gravement un vieux char-
pentier avec lequel j étais embarqué ,
qu 'ils s'empressent de détaler quand ,
par hasard , ils aperçoivent un rat.
Il est vrai qu 'il y en a de taille,
d'aucuns atteignent parfois des pro-
portions énormes.

Les plus gros que j'ai jamais vus
étaient d'ailleurs des « terriens ».
C'était à Mopti , localité située sur les
bords du Bani , aff luent  de droite
du Niger. Les rais y pullulent et , le
soir, quand on circul e dans les rues
sablonneuses et fort primitives de
cette métropole , on en voit filer de
tous les côtés. Après le coucher du
soleil , je vis, un jour , deux de ces
rongeurs presque aussi gros que
des chats poursuivre un malheu-
reux chien galeux qui vint se réfu-
gier entre mes jambes, serré de
près par ses agresseurs. Je les mis
en fuite à coups de gourdin. Quant
au chien , il me prouva tout aussitôt
sa gratitude en déchirant mon pan-
talon , alors qu 'il tentait de me mor-
dre au mollet.

Ainsi que l'on voit , un bienfait
n'est jamais perdu 1 René GOUZY.

À/ a * attîcleâ et noâ document* d'actualité
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FORTE BAISSE
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Attention !
Ces voitures sont actuellement à un prix incroyablement bas, en-dessous
de leur valeur réelle; n'attendez pas la hausse pour passer votre commande

NEUCHATEL : 7, rue Saint-Honoré. Tél. 5 40 38.
AGENCE GÉNÉRALE : 

 ̂CHAUX-DE-FONDS : H. Stich, Sporting Garage.
Dl AMP % PfllPUr C A NYON : Garage de la Gare.
DLttliU O rniunL O.lt. LAUSANNE : Garage de Georgette.
50, Bd des Tranchées VEVEY : Garage du Léman.

GENÈVE YVERDON : Garage d'Yverdon.
FRIBOURG : Garage du Bourg.

Pour embellir
'«4S' , i-l '-i , i votre intérieur
Â 'iSM i ___ J 1Uw JH une pendule
?w il___r neuchâteloise
C M  ')]_-_- !

jf J»| ZENITH
k jk j Grand choix
W ntÈf * - \ m. ' ' EN AN CIENNES
a r-f m  ¥ \ éGALE MENT -

CE Q H. VUILLE
JF/»' Place du Temple
? (f NEUCHATEL

Loues
/I rliete2 ,-GRACE AUX-.

/iC»1 P E T I T E S
Vcn<lCZ ANNONCES

,gi.,f FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Crédit Foncier Suisse
ZURICH

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

I Nous bonifion s des intérêts au taux de

2/a A P- a-
6urTids carnets d'épargne

jusqu 'à concurrence de Fr. 20,000.—.

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

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

pour notre compte.

LA DIRECTION.

Qui s'intéresserai t au
rachat, au prix de 11,000
francs, d'une

obligation
hypothécaire

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

Quel camion
venant à vide se charge-
rait du transport d^i n
piano de la Vallée de .F'ux
à Yverdon î — S'adresser
& la Orèohe d'Yv erdon.

Mariage
Veuf , 50 ans, protes-

tant, sans enfant, pré-
sentant bien , très bonne
situation, désire faire la
connaissance en vue de
mariage, d'une dame sé-
rieuse de 38 k 48 ans,
ayant restaurant ou au-
tre commerce. Discrétion
d'honneur. Adresser offres
écrites k B, O. 949 case
postale 6677. Neuohâtel
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gÊrgf r INSTITUT

lfl Sam Simmen
_T_rof.jt Tertre 2 " m 537 27
9
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NEUCHATELuvlens ce que
¦u peux être!

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à la maturité

 ̂ _ >

Ecole de conduite d'auto
Apprenez â conduire dane une école officiel"
lement reconnue et qui vou» fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920
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CE SOIR, A MINUIT

CHANGEMENT D'HORAIRE
i/-

Pour que le train ne parte pa s
sans vous,
achetez aujourd 'hui même
l'horaire
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et adapté à vos besoins

Dans tous les kiosques, dans toutes les librairies et dans |
de nombreux magasins au prix de 1 fr. l'exemnlaire

Bananes duK 1.50 ¦ 2.- Tomates _ -.40 I
Poires — -.55 Choux-fleurs W, -.70 I

RAISIN DU PAYS J ÇBJBJ E Fr. 40,000.-
sont cherchés par entreprise industrielle
d'horlogerie. Garantie de 1er ordre. Prière
de faire offres sous chiffres P. 10721 N„
k Publicitas S A., LA CHAUX-DE-FONDS

Quel camion passant par

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

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

Tapis smyrne
noué k la main, dessin
Louis XV, 210X315, neuf ,
pièce superbe, à vendre
chez Mme Renaud sous
l'hôtel du Lac, où 11 est
exposé.

( PR êTS ]
1res discrets
ù. personnes sol-
vables. Réponse
rapide. Formantes
simplifiées. Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PROCBEDIT , Fri-
bourg.V J

TJ- out le charme des «des- j
sous » d'autrefois, vous le
retrouvez dans la lingerie

w tricotée «Molli», la parure
W. élégante de la femme mo-

Dans tous les boni magasins, vous 'trou-
verez un choix de ravissants nouv eaux
modèles «Molli..

Fabricants :
R U E G G E R  è. CO., Z O F I N G E N

FRAMBOISIERS
importés de France

/ / l a rCf-nra » haute sélection , variété remon-« La rrallfcc » tante, gros rendement juin-
novembre. 25 pièces Fr. 9.50 ; 100 pièces Fr. 36.—.

// —finit Inn w excellente variété bien Introduite ,« nlll-l.r » 25 pièces Fr. 9.-; 100 pièces Fr. 34.-

« Ronce américaine » T t̂l v̂é M̂pièce Fr. 2.50, 10 pièces Fr. 20.—.

Comptoir agricole H. L0G0Z
YVERDON Tél. 2 29 51

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

.S'a bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

40 c.
en vente au bureau des
annonces de la « Feullle
d'avis de Neuchâtel »,

Temple-Neuf 1

[JÛT
~

ASPIRATEUR
bon état, puissant, à ven-
dre d'occasion , pour 140
francs, encore garanti. —
Tél. 5 23 13 Neuchâtel.

A vendre

meubles de style
On offre un salon Louis
XV se composant de :

un canapé, une table.
une1 console, deux fau-
teuils, deux chaises. Prix
Intéressant. — Adresser
offres éorltes & M. C. 108
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre une

auto «Ford» 6 CV
1938. Prix k discuter. Tél.
5 46 40 ou café postale1
32. Neuchâtel 2 gare.

A vendre
veau mâle

chez Lorlmleir, â Ché-
zard. tél . 7 16 94.

Ecriteaux :

"l!l!!IHH M l l l .n!P if I III!
*¦ • M If MI fi /Hv ''fi * '̂ I lït i

J^M____y icn des années se sont écoulées depuis le
temps où il fallait passer cet appareillage compliqué par-dessus
sa tête pour écouter les dernières nouvelles ! Un quart de siècle,
à coup sûr. En tous cas, la période durant laquelle maman a
utilisé sa lingerie , tout ce linge qu 'elle m'a remis en si bon
état. Car maman a toujours lavé avec le savon WALZ. Pra-
ti que de forme et très doux, ce savon de qualité dégage une
mousse extrêmement fine qui pénètre avec la plus grande
facilité dans les tissus. Le linge reprend une propreté absolue
sans qu 'il faille frotter fort , de sorte qu 'il est parfaitement
ménagé.

^ Ŝ% Le savon WÂVÂVre

l— f̂eSgf f ait durer votre linge
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Les footballeurs suisses à Bruxelles
Duel Kùbler -Coste au Grand Prix de Suisse

Le traditionnel. Morat -Fribourg

LES PROPOS DU SPORTIF j

Nos footballeurs internationaux ont
pris le train pour Bruxelles où ils af-
fronteront les Diables rouges. Ceux qui
lundi étaient chargés de fixer le choix
des joueurs, avaient un rôle peu en-
viable à assumer, car il n'y a plus en
Suisse de vedettes dont la valeur et les
possibilités représentent vra iment une
valeur stable.

S'emparant dm prinoipe des commis-
saires français, nos sélectionneurs ont
décidé de ne pas s'embarrasser d'idées
préconçues ni de traditions et de faire
confiance à nos hommes actuellement
en forme. 11 en résulte tout naturelle-
ment une transfiguration de notre
équipe.

Notre « onze national s, avec ses hom-
mes supposés « en forme » présente
maintenant une allure problématique.
Comment s'en tendron t-i'ls 1 Ne seront-
ils pas pris au dépourvu 1 Ne seront-ils
pas intimidés nar leur nouvelle fonc-
tion ï Autant de questions que l'on peut
se poser.

11 n'empêche que l'on peut dire, com-
me on ne cesse oes temps derniers de
le dire à propos de chaque sél ection,
qne cette formation est « la meilleure
possible ». Il serait en effe t difficile
de trouver une solution qui échappe
aux contingences de tout notre foot-
ball.

Deux gardiens sont , désignés : Dou-
goud (Fribourg) et Stuber (Lausanne,
anciennement pardien de Zoug). Le jeu-
ne portier vaudois possède, paraît-Il, de
eorprenantee qualités et beaucoup voient
©n lui un 'footballeur de très haule
classe. Il aura sans doute l'occasion de
prouver sa force dimanche.

De même quo le gardien Corrodi est
maintenu à l'écart, la défense Bian-
ehini-Soldini n 'est plus internationale.
On prévoit la paire Gyger-Neury et
Steffen est même du voyage. Nous ne
serions pas surpris d'apprendre que la
défense neuchUteloise soit préférée, en
définitive.

Lanz à droite et Bocquet à gauche
de la ligne médiane ont su défendre
leur tr—action. Au poste de rl emi-n^ntro.

Hasler n'est plus retenu. Lusenti et
Eggimann figurent dans la liste. Lu-
senti sera vraisemblablement choisi el
Stoll l'aurait été sans doute, s'il avait
pu être du voyage.

En avant, l'ailier droit auiricois
Schneiter. qui n 'est plu* un jeune , sera
mis à l'épreuve. A son côté , au poste
d'inter , Obérer dont la forme est excel-
lente ces temps-ci (souvenons-nous de
Cantonal - Chaux-de-Fonds !). mérite
notre confiance et sera peut-être notre
meilleur avant. Au centre. Tamin i et,
à Fin ter-gauche, Bader , feront leur
rentrée. A l' aile gauche. Fatton reste
irremplaçable.

Et maintenant ,  attendons.. . La Suisse
est donnée perdante dans tous les pro-

nostics. C'est généralement dans ces
conditions-là que nos représentants
surprennent chacun .

Le dernier match Suisse - Belgique
nvn!.t eu lieu à Genève en 1947. Les
Belges pra t iquaient  alors maladroite-
ment  le WM et un Tnmini en forme
avait su semer la panique. Un 4 à 0
pour les nôtres avait été la conclu-
sion de la rencontre.

Mais le bilan général reste en fa-
veur des Belges. Il se présente ainsi :

J. Gr. N. P. Buts Pts
Suisse 12 3 4 5 18 26 10
Belgique 12 5 4 3 26 18 14

En cyclisme , la dernière grande
épreuve routière qui se court dans no-
tre pays, aura également lieu diman-
che. Il s'agit du Grand Prix de Suisse,
course contre la montre disputée sur
une dis tance de 100 km. dans la région
de Zurich. Les routes ne sont pas uni-
quement plates ; on trouve au con-
trair e deux fortes côtes.

La première édition de cett e épreuve
eut Ueu l'an dernier et Kùbler avait
obtenu la victoire en 2 h. 30' 39"2, soit
à la moyenne  de 39 km 826.

Cette semaine, l ' in té rê t  résidera dans
'.e duel — .obier - Coste . vainqueur  du
Prix des Nations de Paris et qui vain-
quit  Coppi. On trouve encor e dans la
l i s te des concurrents Berton. Barbotin
Duss ault .  Bolly . Wnlschot, van Beek.
Zanazzi Bosselle de Gribaldy. Schaer-
'luyot. Koblet, Brun . Aeschl imann.
Zbinden. K u h n . Hutmacher . Stett ler .
Croci - Torti. Melsger, Wei lenmann .
Bosshard . La franchi ,  Kamber , Edy
Heimann et Fliickiger.

La course à pied classique, Morat-Fri-
bourg sera, cette année encore, une
fort belle épreuve, car elle réunit les
« meilleurs » routiers suisses. Cinq cents
coureurs se sont inscrits... Nous trou-
vons parmi eux Fritzknecht et Wyss.
de Bâle. Sutter . de Stade-Lausanne,
Kanz g, de Wangen , et Staùble, d'Af-
foltern. Ce seront les favoris. R- Ad.

r \
ARBRES FRUITIERS

et d'ornement
ARBUSTES A BAIES

PLANTES POUR HAIES. ETC

Maurice BAUR
PEPINIERISTE-HORTICULTEUR

CORCELLES (Nenchatel)

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, révè-
le matin . 7.15, lnlorm 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune 12.15, variétés populaires. 12.30,
chorale La Cécilienne, la Chaux-de-Fonds.
12.45, signal horaire 12.46. inform. 12 55
le programme de la semaine. 13.10. vient
de paraître. 14 h., le micro-magazine de
la femme 14.30, rythmes d'Espagne. 14.45.
souvenirs d'un voyageur. 15 h , les disques
nouveaux . 15.30, les nouveautés de la mu-
sique légère 15.50. l'imprévu de la quin-
zaine. 16.30, de Monte-Cenerl : concert
symphonique. 17.30. swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18 05. le club des Petits-Amis de
Radio-Lausanne 18.40. le courrier du se-
cours aux enfants. 1845 Quatuor en ut .
op. 33 No 3 de Haydn 18.55, le micro dans
la vie 19.13, l'heure exacte 19.14. le
programme de la soirée 19 15 lnform
19.25, le miroi r du temps 19.45 bon à
tirer . 20 h„ histoire d'un passant 20.30.
on chante dans ma rue. 21 h ., h' stolre;
étranges : La main desséchée 21 30 , Ver-
di et MalipicTo interprétés par le Nou-
veau quatuor italien 22 15. quelques pa-
ges de Mozart et Sinlgaglia 22.30 inform
22 35. musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
lnform . 11 h., musique suisse contempo-
raine et musique d'opéras. 12.05, voix cé-
lèbres 12.30 Inform 12 50. Symphonie
espagnole de Lalo. 13.15. problèmes de
l' exécution pénale moderne . 14 h ., musi-
que légère. 14.30, disques demandés. 16 h..
l'Italie culturelle d'aujourd 'hui . 16 30. de
Monte-Ceneri : concert 17 50, C. Dumont
et son orchestre 18.40. questions de droit
du trava il 19.30 Inform 20 h., soirée pu-
blique de variétés. 22.05 magazine du
samrdi soir . 22 40 commentaire»: sur la
musique de Jazz .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, lnform . 7.20, concert Bach-
Mozart . 8.45, Grand-messe 9.50, intermè-
de. 9.55, sonnerie de cloches 10 h., culte
protestant. 11.15, œuvres de Beethoven et
de Brahms. 12.10, une sérénade. 12.15. cau-
serie agricole. 12.25, pages d'opérettes.
12.40 , vous écouterez aulourd'hui 12.45.signal horaire. 12.46. Wona. 12.55. la
course au trésor. 13.05. caprice 49 13.45,
résultats de la course au trésor. 14 h., la
pièce du dimanche: Feux roulants à Belle-
rive. 14.45 , rythmes alertes. 14.55, de Bruxel-
les: reportage du match international de
football Suir-se-Belgique. 17 h.. La fête desvignerons 1889 18 h.. La Fête des ven-danges . 18.20, un disque. 18.25. causeriereligieuse catholique 18.40 , reportage du

Grand prix suisse cycliste. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, lnf orm., le program-
me de la soirée. 19.25, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.15, concert final des lau-
réats du Vme concours international d'exé-
cution musicale de Genève. 22.30, lnform.
22.35, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, poèmes et musique.
12.30. inform . 12.40, fragments d'opérettes
de Kalmann . 13 h., orchestre C. Dumont.
13.40. l'heure de la terre. 15 h., de Bru-
xelles, reportage du match de football
Suisse-Belgique. 17 h., mélodies. 18.30. So.
nate . de Schumann . 19.30. lnform 19.40,
sports et écho du Jour. 20 h., « Arger als de
Tuiifel », pièce en dialecte. 20.35. le théâ-
tre de Lucerne . 21.15. concert par Pro Mu-
sica Antiqua . Bruxelles

Cultes du 2 octobre
ÉGLISE K TËFOK.MÉE EVANGELIQUE

Collég iale : 9 h. 45, sainte cène, M. Ram-
seyer .

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.
Deluz.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-
chat.

Maladière : 10 h., sainte cène , M. Junod.
Valang ines : 10 h., sainte cène , M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Terreaux : 20 h. 15, Culte du soir.
Serrières : 10 h . culte, M. Laederach.
La Coudre ; io h., M. Terrtsse.
Catéchisme : 8 h . 30 Ermitage ; 8 h. 45,

Collégiale ; 9 h.. Terreaux . Maladière et
Valanelnes ; 8 h 45. Serrières ; 9 h , la
Coudre .

Ecoles du dimanche : 9 h . Maison de Pa-
roisse et Valangines ; 9 h. 15. Ermitage ;
11 h.. Collégiale et Maladière ; Il h.,
FKrrières : 8 h. 45, Vauseyon ; 8 h. 15 et
9 h., la Coudre .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h„ Predlgt Pfr. Hlrt.
Fover Farel : 10 h 30, Kinderlehre. Pfr.

Hirt.
BlaukreiiZ—al Bercles : 10 h . 30, Sonntag-

schule.
I_a Coudre Kapelle : 20 h ., fallt aus.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h.. Predigt , Pfr. Jacobl .
Colombier : 20 h. 15, Predigt . Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h„ à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h , chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mnis sermon en

allemand k la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en italien à 11
messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gcmeinschaftstunde.
20 h., Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predlgt. chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 9 h. 45, Predlgt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30. Predlgt.
10 h. 45. Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Koc h et te

9 h. 30. culte et sainte cène, M. R. Chérlx.
20 h., evangelisatlon , MM. R. Chérix et

G.-A. Maire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

NeuchAtel et Peseux
Peseux , rue du Lac 10 : 9 h. 45. culte

avec prédication .
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais. 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30, culte.
20 h., evangelisatlon , M. Ch. Steiner.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
19 h . 15. place de la Poste.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et D'
M.-A. Wlldhaber , Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
nu nnste rie police.

Extrait
de la Feuille officielle

Septembre 20 : Dissolution de la socle"
té anonyme Immeuble Léopold-Robert
No 30 S. A., à la Chaux-de-Fonds. La li-
quidation de cette société sera opérée BOUI
la raison sociale Immeuble Léopold-Ro-
bert No 30 S. A. en liquidation. Liquida-
teur : André Vuilleumier , la Chaux-de-
Fonds.

20 : Radiation de la raison sociale Mau-
rice Robert , électricien , par suite de ces-
sation de commerce.

22 : Le moratoire accordé k Tenag S.A.,
Prébarreau 23, k Neuchâtel , le 18 mal
1949, a été prolongé de quatre mois, solt
Jusqu 'au 18 Janvier 1950, sur demande
de cette société anonyme.

26 : Suspension de liquidation de 11
succession répudiée de Marle.Tlîérèie
Millet née Boyer , de son vivant ménagère
à la Chaux-de-Fonds.

26 : Ouverture de liquidation de U
succession Insolvable de William-Armand
Borle , de son vivant aide de campagne
à la Chaux-de-Fonds.

28 : L'état de collocatlon de la faillite
d'Augsburger Robert , manœuvre k Cer-
nler , peut être consulté à l'office del
faillites de Cernier.

a
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leureusement votre nouvelle WSKl1 - :; M_Pr _Bv.___ir

gèr"Is K̂ t̂aÏÏ E_k* - JkW Exempt d alcali ' absolument neulre - ilest extraordinairement doux pour les mains ! *T^w
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f - IF ¦ rFiicM ori,-.! 4.7* 1 e.°",re: artériosclérose, hypertension art»
A(|* ¦ fSifl ITAITil--- Cure moyenne 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquente*, ver-
C» d I «3 Cl U 1 %0U I II S CS» Flacon de cure 19. 75 tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles

une cure de CIRCULAN s'impose 1 Pourquoi ? Chaque organisme doit , T l̂L  ̂u • ''̂  f̂ *"* !,a,i9ue'P 8,eurJj •••"«-«•1.
préparer à affronter la saison froide et pauvre en soleil . Grâce à CIRCl Zt '̂ Z hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains.
LAN, vous combattrez l'engourdissement des membres : mains, bras, pied* I I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
et jambes et vous vous protégerez contre les engelures . En activant votre r̂ f̂̂ ^̂ ^P B̂^̂ P̂I^̂ Sf ŜBBy^W-BHBB—lcirculation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive W £___ 1 I •! *MrT _fi_n^^^ Tf # _H '̂ r̂ ^_T̂ ^_Blsensibili té au froid. Prenez chaque jour , pendant  deux mois , deux cuillères |t W _ I m il wK TOr W V V f  r W Ê m M Lf wB
à soupe de ce savoureux remède. .̂ ............. ^̂ ft'___ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂i__ _̂ _̂k_l _̂ _̂ _̂B_l

Chez VOtre pharmacien et droguiste E.lrai», dep l.n.e, du D, Antonioli , Zurich. D.pô» El„R. B.rbero» S. A, G.nèv.

Mr —rf °A>\ÉP FZSëDIY I I I Sri

¦H Tue la soif . . . M|
H Ressuscite l'appétit fl

| 

¦ » ¦ - ____R
Spécialiste de la réparation jjf -j

91 20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tel 5 43 88

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

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

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

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

depuis Fr. 20.— par mois
H. WETTSTEIN, rue du Seyon 16, Grand-rue 5

Tél. 5 34 24



Hôtel de la Paix
Cernier

Tous les Jours et k toute
heure : potage - demi-
coq - pommes frites -
salade - dessert,.Fr. 6.—.
Dimanche 2 o.ctobre

Plat du jour :
langue de bœuf , sauce
neuchâteloise . escalope
ou entrecôte maison,
légume, pommes frites

et dessert
Table réservée sur

demande
David Daglla
Tél. 7 11 43

j CAFÉ DE LA PROMENADE j
• AUJOURD'HUI : ?

; ORCHESTRE - MOUT §
t BOUCHÉES A LA REINE |
g DEMAIN, dès II heures, devant le café : *

: LES EXCELLENTES GRILLADES g
| DE LA BOUCHERIE MARGOT |

FÊT E DES c • J *VEN DANGES Service des tramways
—Hn_fli cftîv ¦ Ligne de Salnt-Blalse, départ du collège de la PromenadejamcEi i soir ¦ de 20 _, 30 à 22 _. 30.

Hiil l 06 S9H16QI 3 tiimSnCatS ! pour salnt-Blalse, Corcelles et Boudry
Départ à 2 h. de la Rotonde pour la Coudre, départ & 2 h. 10 de la place Purry
pour Valangin et Cernler.

nïltianrha ¦ L1Sno de Salnt-Blalse, la circulation dans la boucle sera In-
U lui G lll* Ile ¦ terrompue Jusqu 'à 23 h. Après le cortège, les trams partiront
du collège de la Promenade.

Nuit de dimanche à lundi i '"_;â_.!-S_i.__T*

^ B_IïLîII_-B£ "iilIPS S

CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI

1 

BERCLES 3 NEUCHATEL

SAMEDI, dès 20 heures, jusqu'au matin
DIMANCHE, de 16 h. à 2 heures du matin

Grand bal des vendanges
^ " 'avec le réputé ensemble « POLDI-JAZZ »

Nouvelle décoration - Bar - Cotillons - Entrée libre

AMBIANCE GAIETÉ

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de Coupons
A partir du 1er octobre 1949, il sera payé par part du. trust :

TRUST INTERCONTINENTAL,
oontre remise du coupon n° 20, montant brut _V. 2.25*
A déduire :
impôt sur les coupons FV. —.020
impôt anticipé . . ..  » —.548 > —.568

Paiement met IV. 1.682

•) Le montant bmt déterminant pool• faÙTe valoir le droit à
l'imputation om au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 2.192 par part pour les porteurs de certificats domiciliés
en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, 1«6 renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès
deR domiciles de paiement.

SWISSIMMOBIL, série D,
contre remise du coupon n° 23, montent brut Fr. 22.—
(Correspond au montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au remboursement)
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. 1J0
impôt anticipé . . . .  » 5.50 » 6.60

Paiement neit Fr. 15.40
SWISSIMMOBII,, série genevoise, ——

contre remise du coupon n° 7 montent brut Fr. 10.—
(Correspond au montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au remboursemeat)
A déduire :
impôt snr les coupons Fr. —.50
impôt anticipé . . . .  > 2.50 > 3.—

Paiement net Fr. 7.—
| CANASIP, 

contre remise du coupon nP 21 montant brut $ can. —.464*
A déduire :
impôt anticipé $ can. —.109

Paiement net S can. —.355

*) Le montrant brut déterminant pour faire valoir De droit à l'im-
putation ou au remboursement de rimpôt amtiicipé s'élève à
Fr. 1.676 par sous-unité -pour les porteurs de certificats domi-
ciliés en Suisse.

En ce qui concerne les possibilités de transfert et les conditions
à remplir par les porteurs de certificats domiciliée à l'étnanww
pour le paiement du coupon sans déduction de l'impôt anticipé,
les domicilies de paiement sont en mesure de donner tous les
renseignements nécessaires.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse. Bâle, et tons 6es sièges, succursales et

agences en Suisse ;
Crédit Suisse. Zurich, et toutes ses succursales et agences en Suisse.

Actuellement à rémission :
« ACTIONS SUISSES » à env. Fr. 520.-
TRUST INTERCONTINENTAL à env. Fr. 112.75 | sans

à env. $ 26.16 ' timbre
SWISSUNIT. série B à env. Fr. 76.—

GROUPE D'HOMMES DES QUARTIERS NORD ET ESI
JEUDI 6 OCTOBRE, à 20 h. 15

à la SALLE DE LA GARE C.F.F.

LA GUERRE OU LA PAIX
ENTRE LES DEUX COLOSSES
Entretien introduit par M. le professeur

PHILIPPE MULLER -

CAFÉ DU SEYON
chez Mario

SAMEDI et DIMANCHE

DANSE J
T)p ln an î tp  Orchestre_/ _ ta y  une MONTMARTRE

FÊTE DES VENDANGES ¦ NEUCHATEL

L'Hôtel de la Gare, à Corcelles,
vous servira un bon dîner dès 11 heures

et le soir toutes ses spécialités
Poissons du lac

Croûtes aux morilles, etc.
Consommations de 1er choix

Tél. (038) 613 42

Se recommande :
E. LAUBSCHER fils , chef de cuisine.

CERCLE TESSINOIS
SAMEDI 1er OCTOBRE 1949

DANSE
ORCHESTRE « WILLY »

Entrée : Messieurs Fr. 1.10 ; dames Fr. -.65

£S HOTEL-RESTAURANT |

%a DU MARCHÉ 1
~~~ ~̂^^" Neuchâtel 

Tél. 
5 30 31 l*f

Les visiteurs du cortège des vendanges H
y trouveront une table bien garnie, et, |«
pétillant de tout son honneur, du vin fcy
de Neuchâtel 1948. m

Le tenancier : W. MEIER. :çX

ffl- ijjp HOTEL DE LA GARE
"•vSU ŜT 

J. 
Pellegrinl-Cottet .y.,»

TA Bonne table .̂ V#x
11 Bons vins \^
m̂f ^b .  Bons menus Tél 611 9e

T m TOUS LES SAMEDIS SOIRS
TRIPES à la NEUCHATELOISE

¦_¦__¦____________________¦____

j Grand choix j
[ de costumes à louer j
| pour mascarades ¦
H Mme Brunisholz. Moulins 39, Neuchâte. B¦ ¦¦-¦-¦-¦¦¦¦¦ -¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

SOCIETE DE NAVIGATI ON SUH LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1949
en cas de beau temps

Grande promenade sur le lac
Neuchâtel dép. 10 h. 30
Neuchâtel arr. 11 h. 30

Taxe : Fr. 1_0 ; enfants de 6 à 16 ans, C0 c.
LA DIRECTION.

s' Messieurs !
j / ^  Pour vous aussi

>r une coupe parfaite
Service prompt et soigné

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

^AlATHf
¦̂ ^r 

Tél. 
5 44 43 NEUCHATEL

 ̂ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Hôtel du Lion d Or - Boudry
SAMEDI, ler octobre, dès 21 heures
DIMANCHE, 2 octobre , dès 21 heures

DANSE
Orchestre « THE PLAYERS » de Bienne

(Cinq musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

Tickets d'orchestre.

_
~

_ >

™ COIFF URE ET BEAUTÉ
GRAND-RUE 12 - TÉL. 518 24

RETOUR DE PARIS
a étudié Dour vous

les points fondamentaux de la réussite
des co i f fures  new-looks

Nous adaptons la mode à votre visage,
à votre allure et t. votre goût.

V J

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
.s «¦ r > DIMANCHE, dès 11 heures

DINERS
Spaghetti à la napolitaine

Bœuf lardé - Salade - Dessert
Prix : Fr. 4.50

Se recommande : G. Campodonico.

BEAU-RIVA GE |
NEUCHATEL f

Samedi ler et dimanche 2 octobre \

Grands bals I
des vendanges
Deux orchestres - Attractions

Cotillons
—¦¦¦¦lll— M il I—¦¦ llll ||

¦jy»*r> Àttêm^tï!
Si vous voulez passer
une agréable soirée,
venez à Cortaillod,
halle de gymnastique,

au bal des vendanges
!

AVEC L'ORCHESTRE « ALPINA »
DU 3 AU 9 SEPTEMBRE

De l'entrain. De la gaîté.

VENDANGES
On goûte les vins, mais, les fines bouteilles

se dégustent à Marin

Hôtel du Poisson
Matin

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

Grand bal
des vendanges
Cotillons - Bataille de confetti

ORCHESTRE MONTPARNO '-y

Toute la nuit :
Restaurations chaudes et froides

Se recommande :
le nouveau tenancier :

Jean KUPPER.

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

-. ._ Service assuré pour la rentrée

..... _¦__ ¦_,..... m. ..... m. ::::: ¦___¦¦ ::::: A. ::::: A ::::: A*. .....U:;:vn:::V::::: V::::. V:::;iVi:;;.̂ .::::V:::::

I CARDINAL I..... !!!_!

? SAMEDI et DIMANCHE ?

î Concerts i
K*F Par l'orchestre champêtre :„T:

| Echo du Chasserai j
(?j avec JEAN-JEAN, jodleur ?
m- m . • ::?{{
ĵT" . Ambiance - Gaité X

:r.;; '; 
% ' :::::

•:::: y ' • Henri CLOTTU. «:::? ' ?l#l#_WH_MWHI

I 

«CHEZ RENÉ» \Restaurant de la gare du Vauseyon ||
Ce soir dès 21 heures ||||

DES VENDANGES I
Orchestre Swing-Boys (4 musiciens) pp

Prolongation d'ouverture autorisée Wfl-

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Ba room PfSDS/lPESEUX DUKM

r I
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
i Tél. B31 81

Un bon apéritif
Mein't ŝé se boit jche_

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison

CERCLE LIBÉRAL̂
SAMEDI et DIMANCHE , dès 21 h.

B Ali S
DES VENDANGES

Orchestre « GÉO WEBER »
V COTILLONS H SURPRISES j

RiL ^^S'l_^^^̂ j§!?!̂ Hi__fc_______E W<â fàmïl tl m ni ISp.

Kr ^M avec Carmen MIranrta - Groticho Marx „|q
&r !!H dans j 3̂

[ PALACE J COPACABANA |
lJ l̂l-lrr__-____i'''" ATTENTION : dimanche matinée à 17 h. w|9

W THFATRir « D Y N A M I Q U E  ET S E N S A T I O N N E L  I lj £
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Pour réparation , accordage et
polissage de PIANOS

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT T«L 55897
35 ans de pratique MAILLEFER 18

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE UE LA (JARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 5 et 19 octobre, de 18 à 20 h,
Par correspondance et sur rendez-vous à case

..postale 4fi52. tél. de l'aRent 517 05

^iP O C OSO O O O O Or ., r C O O O O C G O C  ^^.JP «^
Devenez un employé estimé G

§ en profitant de notre expérience et pré- f>H parez-vous une forte position d'avenir de _
n Correspondant - Sténo-dactylo - Sécrétai- ,;>
Q re - Comptable - Employé de bureau, eto. o
g Ce qui a ete fait  pour tant d'autres par \
g l'unique institution suisse 100 V, par cor- a
& respondance peut être fait pour vous ; _;s
Q dans quelques mois, vous aurez une meil- s
Q leure situation garantie. o
f? Demandez sans tarder le prospectus qui "A
S vous intéressera sûrement , et indiquez la Q
Q f ormation que vous préférez acquérir %
_\ (foindre Fr. 0.60 en timbres pour frais) , o

S +*** mmm !
1 j fitZÏ>L% PAR CORRESPONDANCE S
rf f f J W ^— ± &  9
« Sa^[vyV ,̂* * Agence pour le canton S
1 '- .̂ywii de Neuchâtel _
.-¦ NEUCHATEL. case 436 •*

II , JE
^^B 000000000 " ;ioooaooo&oo".i.p̂

Nouvelle Ecole iie CoiTi.me!.Ççe ,,fBierne
Wallgasse 4. à 3 min. de la gue. tél. (031) 8 07 66

Cours d'allemand et d'anglais
—Itfk—JarAC Btude intensive de la Ĥ _̂.aliVCSCICStiangue allemande et ^ «̂Sde la langue anglaise , combinée , sur j f_f__ l t ?^ '^
désir, aveo celle de branches com- _____ \__ \___ \
merclales. — L'enseignement pratl- Ç̂F^

''B_
que, basé sur la conversation et des _̂S (̂—Iltravaux écrits , corrigés Journelle- JWSW
ment, permet d'acquérir en peu de THsifiily
tempB de sérieuses notions de ces .' jJBjWr
langues , de leur grammaire et de '~M \\\leur littérature . — Pour conseils et «H»^

renseignements s'adresser k la



Richelieu
en box noir ou brun
système cousu main

Fr. 29»o

¦fcrtb
NEUCHATEL

1939 f-___MOÎ 1949
l*ï.1 '.r

l'appareil pour tricoter à la main
10 années d'expérience — la meilleure référence !
Aujourd'hui déjà , des milliers de Suissesses

tricotent avec PASSAP
Tricotage rapide , facile et sans peine. Toutes
sortes de matériaux, point de Jersey ou côtes
au même ouvrage, côté endroit ou envers selon
désir. Tous dessins et toutes formes comme à

la main. Mais... 5 — 8 fois plus vite !

Appareil Fr . 185.— ^^^^^feJj ^XAccessoire pour ^V JÎ6_l!_fiSKiT<i
la maille Jersey Fr. 54.— |B_B—ZL
(plus Icha et port) -S38P

Demandez le prospectus illustré et gratuit au
moyen du coupon ci-contre à

PASSAP S.A., Case postale Zurich 22
Nom Lieu 

365
Rue Canton '. 

Occasions
A vendre , faute d'em-

ploi : un smoking noir ,
taille courante ; un tail-
leur bleu marine et un
manteau mi-salson bleu
marine ; un robe de lai-
nage bleu marine ; une
robe du soir cyclamen
pâle, mousseline pure
soie; un deux-pièces blanc
habit en parfalt état , fait
par tailleur , bon marché.
S'adresser : Tél 6 17 28.

On offre k vendre la
récolte de

11 ouvriers
de vigne

en blanc, dans lesquels il
n'a pas été fait de raisin
de table. Adresser offres
écrites à D. H 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion belle

«Vauxhall»
six cylindres, 9 CV., 1935,
limousine, quatre portes,
parfait état de marche et
d'enta-etien. Crochet pour
remorque à l'arrière, avec
autorisation d'usage.

C—irage Segessemann,
Prébarreau, Neuchâtel.

Ê̂HKÊOÊ0mm

CE SUPERBE STUDIO NOYER

Fr. 1680.-
Meubles d'entourage avec vitrines, bar
intérieur érable blanc. Couche. Deux fau-
teuils sur 60cle. Rembourrage de première
qualité. Recouvert tissu laine, au choix.

Ameublement EIlZINGKE
AUVERNIER Tél . 6 21 82

(1I2EREK*
UUPUIO

Maillefer 20 TéL 5 49 64

[CLOTURES
™* NEUCHATEL """

BAISSE Cteuqeot203
DE PRIX 5̂§g .̂

Moteur 4 cylindres, 7 CV., 4 vitesses (4me surmultipliée), Berline, car-
rosserie monobloc, quatre places, quatre portes. Chauffage, dégivrage.
Equipement complet très soigné. Suspension et tenue de route abso-
lument remarquables. 115 km. à l'heure; 8 a 9 litres aux 100 km. pour
une moyenne de 75 a 85 km. k l'heure. La souplesse d'une 6 cy-
lindres. Levier des vitesses sous le volant. Freins hydrauliques.

Livraison immédiate en modèle luxe et sur
commande pour modèle normal.

GARAGE SEGESSEMANN - Prébarreau
EXPOSITION EN VILLE . ÉVOLE 1 - Tél. 5 52 72

>,

Aux Caves de Bourgogne
Vins et liqueurs 20, rue de l'Hôpital

René Farny
La maison reprise par son ancien gérant, formé par une expé-
rience de 42 années dans la partie, est aujourd'hui en mesure
de vous offrir un très grand choix , de la qualité et des prix.

Voyez nos quatre vitrines.

A l'occasion de la Fête des vendanges
DIMANCHE 2 OCTOBRE

1 OUVerl tOUte la JOUrnée Se recommande

l 'ARC-EN-CIEI
\ M. VUILLIOMENET

SAINT-MAURICE 11 1er ÉTAGE

OUVERT LE DIMANOHE 2 OCTOBRE 1949
Cotillons à partir de . . .  . —.40

f Ballons gonflés à partir de . . —.50
Trompettes —.50

ET TOUS LES ARTICLES DE FÊTES

o/oàé/ë
j QCoopêraf itG de s\
lomommaf iow
s**timtttt*t r -r f ' f f f  iti»A,mtt wrVritHfMif

Pendant
les vendanges :

Fromage gras
Jura

ou Emmenthal
Fr. 4.60 le kg.

net , à partir de 3 kg

A vendre
RADIO

Philips-Standard d'occa-
sion, en bon état, 100 fr.

PUPITRE
en très bon état , 30 fr
Parcs 8, 4me étage, s'a-
dresser le soir de 19 h. a
21 heures.

OCCASION
A vendre superbe

toile J. Girardet
actuellement exposée à la
Galerie Léopold-—obert.

S'adresser k Mme Du
Pasquler, hôtel City, Neu.
châtel.
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En vente dans tous les bons magasins de la branche

A vendre

pousse-pousse
d'occasion. — S'adresser :
Monruz 26. rez-de-chaus-
sée, a gauche.
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^/ * 'Ĵ *3SCt,s25!. ^£Ë» *JR£MmV&<$mmr W__.̂ T̂ ^g J  t. J_i\ ' d^K^ ^^_1—__Y*— ĵV j îfVr <>_ '. rr*_3frr _^—r'̂ âl.̂ J r̂fl—*_l '•'
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Renouvellement des abonnements
à ia « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le quatrième trimestre de 1949

Nos abonnés ont reçu la semaine dernière , encarté
dans leur jo urnal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frai6 renouveler leur abonne-

ment pour le dernier trimestre de 1949.

Renouvellement jusqu 'au 31 décembre
Fr. 6.70

AffuntiMl ! ** temPs doDt aous disposons pourMIICIIIIUII  i l'expéditloD du lournal ne nou s
a pas permis de procéder à un tri dans l'envol des
bulletin» de versement En conséquence les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé lusqu 'au 31
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur est

parvenu.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IVJ78 )



Les méfaits de trois
gangsters autrichiens

Deux d'entre eux sont sous les verrous
ZURICH. 30. — Mercredi et jeud i,

nous avons signalé deux agressions. La
première concernait un commerçant zu-
ricois qui avait été assailli dans une
forêt à Dietikon. La seconde 6e passait
à Lausanne où une femme de ménage
avait été sauvagement attaquée.

One troisième enf in  eut lieu à Hof-
stetten, dans le canton de Soleure, où
v _ instituteur et sa femme furent  bles-
sés grièvement par des coups de feu.

La police zuricoise a pu établir de fa-
çon certaine quo dans ces trois cas. il
«'agit des mêmes individus.

En effet, selon les autorités jud iciai-
res de Zurich, on apprend de nouveaux
détails.

Ijeg individus arrêtés récemment à
\}attwi'l sont, le premier, un jeune hom-
me de 20 ans, Karl _œpruner, confiseur
à Bregen z, et le second, âgé de 21 ans,
Johann Strobl , de Salzbourg, appareil-
leur à Bregenz. Le troisième gangster,
en faite , qui a commis d'autres crimes.
est nommé Hellrnut Buocz , âgé de 20
ans. coiffeur à Bregenz.

Les deux individus arrêtés étaient en-
trés en Suisse samedi dernier, à l'aube.
Buocz, le chef de la bande, vint peu
après, accompagné d'une amie de 18 ans
dont il espérait tirer de l'argent. Ils se
donnèrent rendez-vous à Saint-Gall et
de là, se rendirent à Zurich où ils pas-
sèrent la nuit  dans la forêt. L'amie, qui
semble avoir déçu Buocz, fut  « pla-
quée », car on lui fixa un rendez-vous
et on la laisser tomber.

Les trois garnements dépensèren t le
reste de leur argent dans un bar de
Zurich. Kœpruner et Strobl . n'ayant

plus un sou en poche, voulurent rentrer
chez eux. mais Buocz les persuad a de
faire un coup qui leur permettrait de se
rendre d'abord en Italie, puis en Afri-
que. Ils se rendirent le lundi à Dieti-
kon, où ils essayèrent, vainement d'ail-
leurs, d'arrêter une demi-douzaine d'au-
tomobilistes, dans une forêt. Les trois
gaillards se priren t de querelle parce
que Kœpruner et Strobl laissèren t re-
partir sans être inquiétée une automo-
biliste qui s'était arrêtée un instant.
Buocz leur fit d'amers reproches. C'est
alors que fut attaqué le commerçant
zuricois René Mayer. Comme celui-ci
se défendait avec courage, les trois
gangsters prirent la fuit e.

A partir de ce moment. Buocz se tira
d'affaires tout seuil. Strobl et Kœpru-
ner. qui avaient passé la nuit dans la
forêt, furent arrêtés à Wattwil.

II semble que Buocz Ke rendit à Bâle
et à'Hofstetten. dans le canton de So-
leure! où il commit une agression con-
tre M. Borer. instituteur, administrar
fouir de la caisse Raiffeisen. Il tira qua-
tre coups de feu contre Mme Borer et
deux contre l'instituteur ct les blessa
grièvement . Il semble que c'est ce ban-
dit qui perpétra également l'agression
de Lausanne, car on trouva dans les vê-
tements maculés de sang, qu'il aban-
donna, un billet Bâle-Lausanne et re-
tour.

Le calibre de l'arme dont se servit
le bandit à Hofstetten est le même qne
celui de Buocz.

Il se peut que Buocz se soit rendu en
France par le lac Léman à bord d'un
canot qu'il vola. Les recherches s'éten-
dent actuellement sur um large réseau.

tes inquiétudes de l'industrie hôtelière
après les dévaluations monétaires

BERNE, 29. — La Fédération suisse
du tourisme communique :

Le comité élargi de la Fédération
6uis—> du tourisme s'est réuni, le 28
septembre 1949. sous la direction de
60n président, le conseiller d'Etat Gaf-
ner, de Berne, afi n d'examiner les gra-
ves problèmes que pose la dévaluation
au tourismo suisse; il est une des
branches de l'économie la plus touchée
par les mesures monétaires prisée à
l'étranger, plus de 80 % des touristes
étrangers qui viennent en Suisse, étant
ressortissants de pays à monnaie dé-
valuée.

C'e6t la dévaluation de la livre ster-
ling qui aura la répercussion la plus
fâcheuse sur notre tourisme. Pour évi-
ter les désavantages et les dangers
d'une dévaluation de notre monnaie et
afin de garantir en quelque sorte l'af-
flux des étrangers nu coure de la pro-
chaine saison d'hiver, des mesures im-
médintes sont, nécessaires, dont le but
est de faciliter la visite de notre paye
aux touristes britanniques. Une propa-
gande financièrement accrue doit Être
faite en faveur do notre tourisme.

A l'issue de la séance, uno délégation
de la fédération s'e6t rendue chez le
conseiller fédéra l Rubattel pour lui
soumettre les propositions en vue d'at-
ténuer les graves conséquences de la
dévaluation sur le tourisme.

lies touristes anglais
en Suisse disposeront de

50 livres sterling
LONDRES. 30 (A.F.P.). — La tréso-

rerie britannique a fa i t  6avoir aux
agences de voyage que l'allocation
maximum de 50 livres sterling par tou-
riste anglais se rendant en Suisse ne
sera pas augmentée pour la saison des
6ports d'hiver commençant le 1er no-
vembre.

U est indispensable
que des mesures soient prises

sans tarder
FRIBOURG. 29. — Une conférence a

réuni jeudi à Fribourg les présidents
de sections de la Société 6uisse des

hôteliers. L'assemblée a fixé son atti-
tude eu égard aux conséquences de la
vague de dévaluation eur notre touris-
me et voté la résolution suivante :

La conférence des présidents de sections
de la S.S.H., réurîle à Fribourg le 29 sep-
tembre 1949, approuve ce qui a été entre-
pris par les organes directeurs de la so-
ciété pour attirer l'attention du Conseil
fédéral sur les graves dangers que la dé-
valuation monétaire du bloc sterling et
d'autres pays fait courir à notre économie
touristique et en particulier k l'hôtellerie.
La conférence apprend avec satisfaction
que, dans sa réponse k la motion du con-
seiller national Dietschi , le Conseil fédéral
s'est en principe déclaré prêt k prendre les
mesures propres k protéger l'hôtellerie qui
doit être considérée comme une des in-
dustries clés du pays, et k combattre les
effets dangereux de la baisse du cours des
changes dans des régions dont l'impor-
tance est très grande pour notre tourisme.
La conférence des présidents — qui par-
tage le point de vue exprimé dans les dé-
clarations. ,que .-if . Conseil fédéral,.a faites
au parlement â propos d'une dévaluation
— estime cependant qu'il est Indispensa-
ble que les autorités entreprennent sans
retard toute démarche utile pour sauve-
garder la capacité de concurrence de l'hô-
tellerie suisse sur le plan international ,
dans le sens des propositions qui ont été
soumises au département de l'économie
publique par la direction de la Fédération
suisse du tourisme en commun avec la
S.S.H. Celle-ci exprime le ferme espoir
que ses efforts seront soutenus par les mi-
lieux économiques et par la population
dont le sort est lié à l'hôtellerie et au
tourisme.

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 sept. 30 sept.
Banque nationale 715.— d 710.— d
Crédit tone neuehât C00.— d 660.— d
La Neuchâteloise aa g 670.— d 670.— d
Câbles élect Oortamo,, 5200.— d 6200.— d
E— Dubled Se Cle 780.— 775.—
Ciment Portland 1300.— d 1300. — d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490 — d
Suchard Holding S A  290.— d 290. — d
Etabllssem Perrenoud 505 — û 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2' _ 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuehât. &% 1938 101.— d 101.25
Etat Neuehât. S'A, 1942 102.50 102.50
VUle Neuchftt. 814 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuehât 8HS 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-FOnds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 loi.— d 101.— d
Suchard 814 % 1941 101 50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ^ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.

8 V. O.PF. diff 1903 103.25% 102.40%
8«A C.P_P 1938 101.—"i 100.80%
3 H %  Emp. féd 194] 101.80% 101.70%
8 % % Emp. féd 1948 102.30% 102.50%

ACTIONS
Union banques suisses 840.— 839 —
Crédit suisse . 773.— 771 —.Société banque suisse 755.— 754 —Motor Colombus 8. A 468.— 464 —Aluminium Neuhausen 1860.— 1845. —Nestlé 1232.— 1240.-
Sulzer 1560.— 1500 -
Hlsp am de Electrlc 285.— d 290. — d
Royal Dutch 241.— 243. —

Cours communique»  pnr la Banque
cantonale nenrhflrelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 30 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.06 1.13
Dollars 4.28 4.33
Livres sterling .... . 11.70 11.90
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais . . 95.— 100.—

Petites coupures
Lires Italienne» . . .  — .60 — 6 6

Cours communique» par la
Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

Le sort des anciennes colonies
italiennes se joue devant l'O. N. U

La Russie demande que la Libye reçoive
immédiatement son indépendance

LAKE SUCCESS, 30 (A.F.P.). — M.
Hector Me Neil a déclaré devant la
commission politique que le gouver-
nement britannique estime que la Li"
bye doit devenir indépendante a la
date la plus rapprochée qu'il se
pourra. M. Mo Neil a rappelé que
l'émir Senoussi possède maintenant les
pleins pouvoirs dams les affaires inté-
rieures de la Cyrénaïque et prévoit
qu 'une situation analogue peut ee pro-
duire en Tripolitaine.

M. Me Neil recommande de placer
la Somalie sous la tutelle internatio-
nale. l'Italie étant chargée de l'admi-
nistration de ce territoire. Potfr l'Ery-
thrée, le gouvernement britannique
estime que les provinces centrale et .
orientale devraient être cédées Jjài
l'Ethiopie avec des garanties spéciale^
pour les minorités italiennes et autres.

I—> représentant Italien invité
à participer aux débats

LAKE SUCCESS, 30 (A.F.P.). — La
commission politique a décidé à l'una-
nimité d'inviter le représentant du
gouvernement italien à participer à
6es débats 6ur le 60rt des anciennes
colonies italiennes.

I.a Russie demande
l'indé pendance immédiate

de la Libye
LAKE SUCCESS. 30 (A.F.P.). — Une

résolution soviétique vient d'être dé-
posée demandant l'indépendance immé-
diate de la Libye.

La résolution que l'U.K.S.S . vient
de déposer demande que la Libye re-
çoive immédiatement son indépendance
et que. d'ici trois moi6. toutes les trou-
pes étrangères et le personnel militai-
re soient retirés, et que les bases mi-
litaires soient liquidées.

Elle stipule que l'Erythrée deviendra
indépendante dans un délai de cinq
ans et sera administrée d'ici là par un
conseil de tutelle de l'O.N.U., qui nom-
mera un administrateur. Celui-ci sera
assisté d'une commission consultative
composée de membres permanents du
Conseil de sécurité, plus les représen-
tants de l'Italie, de l'Ethiopie, d'un
Etat européen et de deux indigènes.

• Elle recommande qu 'une  partie de
1 /A _ ryttîrée soit cédée ù l'Ethiopie afin
JJ i que ce paya ait accès à la mer par le

'"'port d'Asab.
Elle demande enfin que la Somalie

soit mise sous le même régime de tu-
telle.

Le point de vue américain
M. Jessup. délégu é dea Etat6-Unis, a

annoncé que 60n gouvernement était
favorable à la création d'une Libye
indépendante et unifiée d'ici trois à
quatre ans au plus tard.

Il a déclaré que les représentants des
habitants de la Tripolitaine. de la Cy-
rénaïque et du Fezzan devraient déci-
der eux-mêmes, un an au moins avant
la proclamation de l'indépendance,
quel le forme d'association ils désire-
ront établir.

La situation difficile
de la viticulture à la veille

des vendanges
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est la raison pour laquelle le nou-
veau statut prévoit la subordination
de l'importation à l'enlèvement des
excédents de récolte. Il exigera aussi
que les producteurs se disciplinent
et renoncent partiellement à leur li-
berté. C'est là, semhle-t-il , une mesu-
re nécessaire.
Il s'agira, en outre, mieux que parle passé, d'organiser la propagande

en fa veur de nos vins dont la qualité
do i t faire l'objet de l'attention soute-
nue des milieux vinicoles. Dans ce
but, il sera nécessaire que tous les
pr oducteurs de vins acquièrent les
conna issances et les capacités indis-
pensables. H su ffi t , en effet , d'une
mauvaise bouteille pour qu'un gros
effort de publicité soit anéanti. Il
faut 6e souvenir que les erreurs com-
mises, ici et là , causent du préju-
di ce a l'ensemble d'une région et
sont d iff ici lement  réparables. D'au-tre part , les restaurateurs et hôte-
liers devront comprendre mieux la
portée de la lu t te  menée par les viti-
culteurs dans l'intérêt des uns et des
autres. De ]a production au négoce
des vins et à la vente aux consom-
mateurs, l'entente devra régner.Tout doit être fait pour que soit
réalisée l'union étroite des viticul-
teurs, sur le plan cantonal d'abord,
nu is sur le plan romand, union dont
dépend , pour une large part, la santé
de 1 économie viti-vinicole.

Jean. HO—TET!___

Mao-Tsé-Toung
élu président

de la république
chinoise

HONGKONG. 30 (Reuter). — Radio-
Pekin a annoncé que Mao-Tse-Toung,
chef du parti communiste chinois, a été
élu à l'unanimité,  présiden t du gou-
vernement populaire central de la Ré-
puMiqup chinoise.

Mme Sun-Yat-Sen, la veuve du fon-
dateur de da République chinoise, et le
général Ohou-Teh, commandant en chef
des armées communistes, figurant par-
mi les six vice-présidents élus.

Une terrible explosion
aux Etats-Unis

Ses effets ont été ressentis
dans un rayon de 80 km.

ĵB_pilNGÀAM (Alabama). 30 (A.F.
P.). —"Pli—leui—1 explosions ont ébranlé,
hier après-midi, des aciéries de la com-
pagnie « Airfleld Steel Works ». L'ex-
plosion s'est produite dans la partie des
aciéries où se trouvent les fours à coke.

D'autre part, on mande de Pensacola,
au nord-omest do la Floride, que les ef-
fets de l'explosion se sont fait sentir
dans un rayon do plus de 80 km.

AUTOUR OU MONDE en quel ques lignes
EN FRANCE, la police a arrêté à

Strasbourg le nommé Achille Gunti et
sa femme qui . tous deux, ont avoué
avoir introduit en Suisse des faux bil-
lets do mille francs. Ils remettaient
ces coupures à des complices à Bâle.

A Ivry, dans la banl ieue  parisienne,
deux encaisseurs ont été dépouillés
de deux millions de francs français
par des bandits qui se sont enfuis  en
auto.

En ALLEMAGNE, Mme Schroeder.
bourgmestre de Mer l in , a déclaré de-
vant le Bundestag que sur trois fa-
milles berlinoises, l'une est sans moyen
d'existence, son soutien étant au chô-
mage.

En ANGLETERRE, l'office de con-
ciliation a repoussé la demande de la
fédération des cheminots tendant à
une augmentation du salaire hebdoma-
daire de dix shillings.

Le gouvernement a demandé hier le
rappel d'un employé de la légation de
nongrie à Londres en guise de repré-
sailles contre l'arrestation d'un em-
ployé britannique de la légation de
Grande-Bretagne à Budapest.

Mrs Margaret Williams, qui avait
été condamnée à mort pou r avoir
assassiné son mari en Autriche, a été
graciée.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, on annon-
ce de nouvelles arrestations d'ecclé-
siastiques.

En NORVÈGE, les « premiers » nor-
diques, réunis en conférence, ont publié
un communiqué dans lequel Ils souli-
gnent l'identité de vues politiques des
trois gouvernements afin de sauvegar-
der la stabilité économique dans les
pays nordiques.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

AUX MONTAGNES .
a ¦¦ ¦¦¦ —

LA CHAUX-DE-FONDS
Un acquittement

au tribunal correctionnel
Nous avons relaté, dans notre numéro

d'hier, les deux premiers cas qui lurent
examinés Jeudi matin par le tribunal.

L'après-midi , une allaire assez compli-
quée a retenu pendant de nombreuses
heures l'attention des Juges.

Sur plainte de son patron R. S„ ancien
fondé do procuration , a été accusé d'a-
voir soustrait k ce dernier une somme de
2768 fr. 75 et des documents, et d'avoir
encaissé pour son propre compte le pro-
duit de la vente de quelques montres.
D'autre part , son patron lui reprochera
d'avoir abusé au cours de ses absences,
de l'autorité qui lui était conférée en pre-
nant des heures de congé supplémentaire,
en renvoyant et engageant des ouvriers,
en utilisant a des fins personnelles l'appa-
reil téléphonique.

— Pas du tout, affirmera le défenseur,
mon client est absolument blanc comme
neige et il s'agit, en fait , d'une vengeance
de son patron qui , par tous les moyens,
essaie de le salir car les accusations por-
tées contre lui ne tiennent pas.

L'avocat du plaignant signale tout d'a-
bord l'ingratitude du prévenu qui , bien
qu 'ayant gagné 17,000 fr. la dernière an-
né qu 'il était employé chez son client, n'a
pas hésité à tromper la confiance de ce
dernier. Aussi de réclamer, en conclusion,
une peine ferme d'emprisonnement.

Pendant une heure et demie , le dé-
fenseur de S. lui répondra à l'aide d'ar-
guments subtils qui entraîneront la con-
viction du tribunal. On ne peut, affirme.
t-11, reprocher à R. S. aucun délit. Pas de
soustraction de documents puisque, en
tant que chef , 11 était en leur possession
et pas d'enrichissement illégitime non plus
car il avait l'autorisation de les prendre
à la maison (comme son prédécesseur)
pour parfaire sa formation professionnelle.

Pas de vol d'argent non plus puis-
qu'une des clefs du coffre lui était con-
fiée et pas d'enrichissement illégitime
car il ne désirait prendre, lorsqu'on l'a
appréhendé.. . qu'une quittance I

Quant aux deux escroqueries d'un mon-
tant global de quelque 300 fr . qui lui sont
reprochées , R. S. ne saurait en être rendu
responsable, étant donné qu'il s'agit bien
plutôt d'un oubli que l'on voudrait de
toute force pouvoir punir parce que, en
fait , le plaignant en veut à son employé
d'avoir pris une trop grande importance
dans son entreprise.

Réplique et duplique et le tribunal se
retire pour délibérer. A 19 h. 30, 11 revient
pour le prononcé du Jugement. Le pré-
venu est acquitté purement et simple-
ment , les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Deux grappes de raisin
.sur un balcon

Un Chaux-de-Fo—aier obstiné qui
possède un cep de vigne sur son balcon
et l'a soigné avec compétence, a — pour
la première fois — vu deux grappes ar-
river à maturité.

Deux seules. Mais, à 1000 mètres
d'altitude, on avouera quo c'est plutôt
rare.

eg ' !_ 1 X 49 —_____" —̂— mmm———¦¦
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GRANGES. 30. — Un certain nombre
de journalistes ont eu l'occasion, ces
jour s derniers, d'admirer dans une
grande fabrique d'horlogerie do Gran-
ges la plus récente création de cetto
entreprise , la première montre-bra celet
à remontage automatiquo avec rou-
lement à billes. H s'agit là d'une mon-
tre-bracelet pour dame, susceptible de
procurer à l'horlogerie de nouveaux dé-
bouchés.

Le mécanisme de remontage automa-
tique peut être enlevé en moins d'une
minute. Il est composé d'une masse os-
cillante, montée sur un roulement à
billes, qui exploite lo moindre change-
ment  de position et remonte le ressort-
moteur en tous sens. Le roulement con-
t i ent  5 billes d'un diamètre de 65 cen-
tième» de millimètre et dont 1000 sont
nécessaires pour faire un gramme.
L'avantage du roulement à billes est
qu'il est incassable, contrairemen t aux
systèmes classiques à pierres et à pi-
vots. Cette nouvelle montre-bracelet au-
tomatique possède une réserve de mar-
che d'environ 40 heures, ce qui veut
dire que non portée, elle continue de
marcher durant environ 40 heures.

Au cours des explications données, il
f u t  relevé nue l 'industrie horlogère. nui
exporte plus de 95% de ses produits,
est plus sensible que foute autre aux
crises économiques. Il est apparu
qu 'on pouvait augmenter les occasions
de travail grâce à de nouvelles créa-
tions dans le domaine t echnique de la
montre ou à de nouveaux développe-
ments dans le domaine esthétique. C'est
pourquo i cette innova t ion  est une arme
efficace pour lu t t e r  contre le chômage.
Elle assure des possibilités de gain ac-
crues pour les ouvriers.

A Leysin chez; les médecins.
— La semaine dernière a eu lieu à Ley-
sin urn cours de perfect ionnement  sur
la tuberculose. Une c inquan ta ine  de
médecins tant de Suisse que do pays
étrangers ont assisté ariix démonstra-
tions données par les d i f fé rents  méde-
cins de la station. Ce cours a été orga-
nisé par la Société des mêdecinR de
Leysin.

Le vote populaire sur le
statut des fonctionnaires
aura lieu le 11 décembre. —
BERNE 30. Le Conseil fédéral a fixé
au 11 décembre prochain la consultation
populaire sur la re vision de la loi pour
le statut ,  des fonctionnaires.

* Le Jeune Pietro Bulottl . âgé de 28 ans,
est décédé k Mergoscia. après avoir mangé
des aliments avariés.

Une création
dan» l'horlogerie

Glaïeul, Azalée, Coquelicot fleuriront
sur vos lèvres

Les nouve lles teintes du nouveau
rouge « C A B O C H O N » créé par

Rncrer & Gallet. Paris

(SUITE UE LA PREMIERE PAGE)

Les baisses envisagées toucheraient
notamment le charbon, les transports
de marchandises par voie ferrée, le
gaz, l 'électricité et peut-être le pain.
Elles seraient obtenues , suivant les
cas, par des « détaxations » ou le
rétablissement de certaines subven-
tions. Leur f inancement  serait  assuré
par la réévaluation de l'encaisse-or
oie la Banque de France toujours
comptabil isée sur la base de 119
francs  pour un dollar et , éventuelle-
ment, par l'utilisation d'une partie
des f o n d s  de contrepartie de raide
américaine si les autorités de l 'E.C.A .
le permettent .

Toutefois, on ne sait encore quand
les décisions gouvernementales pour-
ront être déf in i t i vement  arrêtées et ¦
publ iées .  Les experts mettent la der-
nJ4rft -W«tn aux évaluations. Les mj .̂
nisires, 'ensuite, f e ront leur choix. On
ne sait pas davantage si les syndicats
ne manifes teront  pas bruyamment
leur décept ion.  « I l  est urgent d'at-
tendre », disait Talleyrand. Ce pour-
rait être la devise de M.  Quienille
qui semble avoir fa i t  df  la tempori-
sation la règle de sa p olitique.

INTERJJI.

Le principe d'une baisse
autoritaire est acquis

PARIS. 30 (A.F.P.). — «Le principe
d'une baisse autoritaire est main tenan t
acquis et le président du Conseil est dé-
cidé à aller très loin dans cette voie. Il
semble plus réservé en ce nui concerne
l'attribution d'une indemnité d'att ente
pour les salaires anormalement bas >,
a déclaré M. Guy Mollet, secrétaire gé-
néral du paTti socialiste, à l'issue de
l'entret ien qu 'il a eu avec le président
Henri Queuille.

« En ce qui nous concerne, a pour-
suivi M. Guy Mollet, nous estimon s que
ces deux mesures doivent conjuguer
leurs effets. Il serait désastreux qu 'un
accord n ' intervînt ,  pas. puisque ce n 'est
pas sur les principes que les thèses s'op-
posent. »

Vers une baisse des prix
outre-Doubs ?

Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-
tembre. Température : Moyenne: 10,8;
min.: 14,1; max.: 20,3. Baromètre : Moyen-
ne: 720,3. Eau tombée: 0,6. Vent domi:
nant: Direction : sud-est; force; faible.
Etat du ciel : variable. Couvert ou très
nuageux. Un peu de pluie Jusqu'à 10 h. et
à partir de 17 h.

Niveau du lac du 29 sept., k 7 h. : 420.88
Niveau du lac, du 30 sept., k 7. h. : 428.89

Prévisions du temps : Ciel variable. Par
moments, très nuageux, quelques pluies
probables, surtout dans l'ouest et le sud-
ouest du pays. Venta faibles, variables en
plaine.

Observations météorologiques

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

14, avenue de la Gare
DIMANCHE SOIR à 20 h.

Une affirmation populaire :

< Quand on est mort on est bien mort »
par MM. R. Chérlx et G. A. Maire

Invitation cordiale à chacun

Armée du Salut
DIMANCHE à 9 h. 45 et 20 h.

Réunions
présidées par la

MAJOR BLANCHARD
INVITATION CORDIALE

CE SOIR à 20 heures, la

Réunion de prières
mensuelle

de l 'A lliance évangélique
a lieu à nouveau

à la Petite salle des Conférences

EXPOSITION ANNUELLE
de peintures et dessins

EN PLEIN AIR
Samedi ler

et dimanche 2 octobre ,
place de l'Hôtel-de-Ville,

NEUCHATEl.

Dimanche 2 oefobre —
les magasins

ZIMMERMANN S. A. — 
nie des Epancheurs

et du Manège —
— seront ouverts

de 
10 à 12 heures

et fermés après le cortège 

La Société mycologique
de Neuchâtel et environs

vendra ses fameux

VOL-AU-VENT aux champignons
Dimanche 2 octobre

devant la poste (côté ouest)
près du cinéma Palace

Prix : Fr. i«—
A l'emporter à partir de 10 h. 30

Se munir de récipients

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER, grande vente de
poires beurrées Williams et Loulses-bonnes
avec beaucoup de choux-fleurs — arti-
chauts — poivrons — fenouil — grosses
pommes à beignets — quantité de cour-
gettes et haricots sans fil — beaucoup de
raisin du pays.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

/ Ĉ"\\ /  Dimanche

_j__K T
\/ *VRj ___
/ ÀT~x ^m \ octobre

\ «TEf_\!#r à 15 heures

VK J—llDrfîi^ —lK$ précises

NEUCHATEL de l'Université

Départ du grand
Cortège des vendanges

GRAMME SAMrE
DE S_A PAIX

Neuchâtel
Samedi ler

et dimanche 2 octobre

GBANDS BALS
DES VEMM-GES

Orchestre JOSB BftRIBS
10 musiciens

Restauration - Vins de choix
Prix modérés

GE SOIR à la Rotonde
de 21 heures à 5 heures

Grand bal officiel
des vendanges

Dimanche de 20 h. 30 à 2 heures

G—ii—t soirée dansante

TIP-TOP
Le vrai cabaret parisien

CHARLES JAQUET
chante et vous présente à l'occasion des

fêtes des vendanges
la grande fantaisiste

CLAIRETTE
Une soirée à ne pas manquer

®

Championnol
de handball

à 16 h. 30, samedi après-midi,
au stade

Cantonal E - Soleure I

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'ailleurs dans la classe « touristes »
se trouvait une cabine occupée par un
Français, étonnamment tranquille, qui
jamais n 'allait se promener sur le pont.
Il veillait avec un soin jaloux sur une
valise en peau do porc très ordinaire. Il
la plaça sous sa couchette et no la quit-
ta des yeux ni de jouir ni de nuit ,  au
grand étonnernent des garçons de ca-
bine, qui pensaient avoir affaire à un
original. En fait, il devait emporter
paisiblement les bijoux dans la valise.

A New-York, la police devait, refou-
ler en France les deux métèques du
gang international, mais ceux-ci réus-
si-rent à s'évaporer.

— Ils sont encore à bord, pensèrent
les policiers. Ils seront cueillis à l'ar-
rivée au Havre.

Aussi, lundi  soir, sur le quai de la
gare mar i t ime, assistait-on à un dépla-
cement inhabituel <Jes forces de police :
voiture-radio, brigades du Havre, de
Rouen, do Deauvilile. brigade spéciale,
rien ne manquait  à l'appel , sa— ! ceux...
que l'on venait chercher.

Toute la soirée, les policiers arpentè-
rent cabines et coursives, mais ne trou-
vèrent personn e. Le gang international
jouait  aux fantômes.

Les bandits sont sans aucun doute à
New-York et penseraient négocier les
bijoux en Amérique dur Sud.

Les bijoux de la Béguin
seraient partis pour New-York
à bord d'un paquebot français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En faisant preuve d'une bonne volonté
réciproque, on pourra certainement trou-
ver un terrain d'entente, c'est-à-dire une
solution permettant d'envisager le verse-
ment de réparations sans recourir à des
moyens extrêmes comme les démontages.
La question des démontages intéresse tou-
tes les couches de la population. On avait
espéré, en Allemagne, que la conférence de
Washington aurait reconsidéré le problè-
me. Il semble que cela ne soit pas le cas.
Les puissances occidentales ne devraient
pas croire qu'il s'agit d'une campagne de
propagande allemande due à des raisons
de prestige. Nous avons de bonnes raisons
économiques et psychologiques pour ré-
clamer la solution du problème. L'Allema.
gne ne pourra être englobée dans la com-
munauté européenne que si le peuple alle-
mand est convaincu que telle est bien
votre intention.

Le gouvernement allemand
contre le démontage

des usines

DERNI èRES DéPêCHES

En HONGRIE, le gouvernement a
dénoncé le trait* d'amitié et d'assis-
tance mutuelle qu 'il avait conclu il y
a deux ans avec la Yougoslavie. La
Poloene a suivi le même exemple.



LA VILLE 
AU JOUR UE JOUR

Pour les vendanges
L'esprit des ivrognes n'est pas tou-

jours de l'esprit de vin, mais de l' es-
prit tout court ; pr euve en sont les
deux histoires suivantes :

Un de nos pasteurs qui était navré
de voir l'un de ses paroissiens se ren-
dre trop souvent à la cave lui fa is ait
remarquer qui si les Bernois avaient
pris quantité de domaines dans notre
canton, c'est parce qu'ils y descen-
daient moins. « Bien sûr, lui dit
l 'ivrogne, ils y mettent des pommes
de terre ! »

Un autre pasteur aimait , il y a
bien longtemps , raconter que lors-
qu'il était à Rochefort la direction du
chemin de f e r  du Jura neuchâtelois
lui avait demandé d'aller exhorter
un de ses paroissiens, aiguilleur à
Chambrelien, qui burait trop et qu'on
serait obligé de renvoyer s'il conti-
nuait à mettre les trains sur la mau-
vaise voie.

Le pasteur s'acquitta de sa mis-
sion, f idè lement, longuement dans la
guérite de l'aiguilleur, qui lui dit
tranquillement: « Eh I bien, Monsieur
le pasteur, ici devant Dieu , la main
sur la conscience , dites voir, depuis
Que nous f a isons chacun notre mé-
tier, lequel des deux en a mis le plus
sur la bonne voie ? » NEMO.

Fin des travaux
du comité des « douze »

Le comité des « douze », chargé d'as-
sister dans sa tâche le bureau de
l'Union Internationale pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artisti-
ques, a poursuivi ses travaux jeudi et
vendredi .

Toutes les résolutions présentées ont
été adoptées à l'unanimité. Vendredi
soir, les délégués ont été invités à dîner
ftu restaurant Beau-Rivage par le bu-
reau de l'Union internationale. L'Etat
était représenté par M. Eddy Bauer.
recteur de l'Université , et la ville pai
Jf. Robert Gerber, conseiller communal.

Des discours ont été prononcés par M.
B. Mentha, directeur du bureau inter-
national , par M. Dantas, président de
la conférence et par M. Bauer.

M. Marcel Plaisant remercia au nom
des délégués de l'accueil chaleureux qui
leur a été réservé à Neuchâtel.

Relevons enfin qu 'une des résolutions
votées prévoit la constitution d'un co-
mité

^ 
permanent chargé d'assister dans

sa tâche le bureau international. A co
propos, les délégués ont été si satisfaits
dé leur séjour à Neuchâtel qu 'il serait
même question que notre ville devienne
le siège de ce bureau.

Elans trop passionnés
Mercredi soir, vers 19 h. 40. mne de-

moisell e qui rentrait à son domicile
dans le haut de la ville a été accostée
par un jeun e homme qui lui a fait  peur
et qui lui a fait des propositions assez
pressantes.

Le soir suivant , l ' individu qui atten-
dait de nouveau à la même place et à
la même heure, a été interrogé —
après avoir tenté de s'enfuir — par les
agents de la sûreté qui avaient organi-
sé urne surveillance .

Il s'agi t d'un nommé H. L'E., âgé de
19 ans, que le juge d'instruction a relâ-
ché après son interrogatoire. Le cas
n'était pas grave, en effet, au point de
justifi er une incarcération prolongée.

RÉGIONS DES LACS j

BIENNE

Une ferme détruite par le feu
près de Perles

(c) Hier, vers 19 h. 30, um incendie s'est
déclaré dans une ferme située entre
Bienne et Perles, près do la place
d'aviation et appartenant à la famille
Driettlbach. Le feu s'est propagé avec
une grande rapidité. les pompiers
n'ayant PU mettre aucune pompe en ac-
tivité, par suite du manque d'eau à
proximité. En peu de temps, l'immeu-
ble était détruit par les flammes. Le
mobilier, le fourrage, les outils aratoi-
res ont été la proie du feu. Heureuse-
ment, une dizaine de vaches et deux
chevaux ont pu être sauvés.

Les pompiers sont restés de piquet
durant ia nuit autour des restes calci-
nés de la ferme, s'efforçant de proté-
ger une forêt qui se trouve à une di-
zaine de mètres do l'Incendie.

On ignore encore les causes de ce si-
nistre.

JUBA BERNOIS |
COURTÉTE-J-E

Un caporal atteint
par une balle perdue

Un grave accident s'est produit au
cours d'un exercice de tir à baVies qui
avait lieu dans les environs de Courte-
telle. Une compagnie était à l'exercice
sur le pâturage des Fosses : soudain, le
caporal Racine, domicilié à Orvin. s'af-
faissa, ayant été atteint par une balle
perdue qui avait été tirée dans la ré-
gion de Châtillon . Le malheureux fut
immédiatement transporté à l'hôpital
de Delémont.

L'état du caporal Racine est satisfai-
8ant' SAINT-URSANNE

Chute mortelle
M. Georges Bouvier, célibataire, qui

avait , fait une chute de bicyclette en
se rendant à »on trava il à Saint-Ursan-
ne et avait été transporté, dans un état
grave, à l'hôpital du district , a succom-
bé à ses blessures.

Personne n'ayant assisté à cet acci-
dent, on suppose que le malheureux ou-
vrier a été pris d'un malaise subit et
qu'ayant perdu le contrôle de son vélo,
il est tombé la tête en avant et 6'est
fracturé le crâne.

VAL-DE-BUZ

DERNIER
Encore la scarlatine

(o) De nouveaux cas de scarlatine
s'étant déclarés, la commission scolaire,
se référan t à la requête du service sa-
nitaire cantonal, a décidé de prolonger
jusqu'au mercredi 5 octobre, les vacan-
ces d'automne.

Concert
d'une fanfare militaire

(sp) Mercredi soir, une fanfare militai-
re qui est cantonnée à Dombresson, est
venue donner un conoert qui fut très
apprécié de notre population .

Un exercice de tirs du bataillon de territoriaux 166
AU -DESSUS DE LA TOURNE

D 'autant p lus de cœur au travail que le cours f init ce matin
La semaine a vite passé. Elle a été

remplie au maximum. Et hier après-
midi, sur les pâturages qui dominent
le col de la Tourne , on. n'aurait pas
deviné que les soldats qui termi-
naient leurs exercices de tir étaient
à quel ques heures de la « démob ».
Ils étaient en tout cas à leur a f f a i -
re, discutaient longuement de ce
qu'ils auraient dû faire  pour attein-
dre mieux les cibles ou, au contrai-
re, de la rapidité, avec laquelle ils
avaient descendu l' « ennemi ».

C'étaient deux compagnies du ba-
taillon de territoriaux : les armes
lourdes et les mitrailleurs du 166.
De l'antre côté de la petite combe,
des cibles avaient été disposées de
bonne heure le matin , après une dia-
ne avancée et une montée de Boudry
dans le brouillard et la bruine.
Quand nous arrivons sur la crête on
les p ièces ont été très soigneusement
mises en position , auec mottes et ca-
mouflages, le soleil a percé. Le com-
mandant du bataillon , le major
Stucki ,  reçoit les journalistes et don-
ne aussitôt l' ordre de commencer les
tirs. Le colonel commandant ' de
corps Jules Borel assiste aux exer-
cices.

Am/ /m/ rm/

Ce sont d'abord les mitrailleurs
qui vont rivaliser d' adresse , équipe
contre équipe. La nervosité née de
la présence d'un public prêt à la
critique et née aussi du jeu de l 'é-
mulation crée des conditions analo-
gues un peu à l' excitation que susci-
terait un réel baptême du f e u .

Chaque équipe doit abattre un
groupe de trois cibles , représentant

un nid de mitrailleuse ennemi. Au
f u r  et à mesure qu 'elle a fai t  tomber
une cible, les arbitres privent l 'équi-
pe aduerse d'un de ses hommes.

Peu ù peu on compli que l'exerci-
ce. Au lieu de trouver sa pièce prête
à tirer, le mitrailleur doit remettre
en place la platine , chercher la ré-
paration qui l' empêche de tirer ;
puis arriver, l'arme sur le dos, met-
tre son arme en position , accomplir
en toute hâte les mouvements que
les premiers avaient pu faire tran-
quillement durant la matinée.

Deux minutes sont p lus que s u f f i -
santes à trois hommes pour débou-
cher d' un couvert, placer leur mi-
trailleuse, détruire leur but et se re-
plier. On voit donc que non seule-
ment an point de vue formel  mais
même dans une situation tactique ,
des territoriaux ont retrouvé en une
semaine la rapidité et la précision
que leur emii'eraient peut-être bien
de leurs cadets.

/ m / A m / z m /

Les canons d'infanterie, construits
avant la guerre pourtan t, sont si
bien étudiés qu 'ils gardent dix ans
après , encore toute leur e f f icac i té
contre des chars légers ou des blin-
dages moyens.

Un combat de mitrailleurs contre
canonniers d'infanterie est rempor-
té haut la main par ces derniers. La
fierté cle ce sergent chef de p ièce
qui re fusa  le troisième obus que lui
apportait le pourvoyeur parce que
les deux premiers avaient s u f f i  à
faucher  les trois cibles en quelques
secondes faisait  p laisir à voir. L' on
estime pourtant d 'habitude que la
mise en place du canon prend plus
de temps que celle d' une mitrailleu-
se.

Dans le champ de tir, une sorte
de cabane a été aménagée, faite de
grosses poutres profondément  plan-
tées.

Les mitrailleurs reçoivent un or-
dre de « f e u  de surprise ». Toutes
les p ièces doivent être pointées vers
cet uni que mais important object i f .
(On peut supposer que c'est un ma-
zot avec un état-major , ou une cen-
trale télép honique.) Au signal , les
tac-tac-tac partent de partout et se
superposent avec frénésie .  En un
rien de temps, la grosse charpente
est littéralement fauchée à ras du
sol !

/mA / -A m *

Les lance-mines sont des armes
p lus traîtresses, pour autant qu 'on
puisse établir une hiérarchie de p lus
ou moins grande noblesse entre les
engins de mort. Les servants de la
pièce sont à couvert. Il ne p euvent

être inquiétés que par les lance-mi-
nes adverses ou par les bombarde-
ments d' aviation. Mais trêve de sen-
timent dans ce domaine , le moins
cruel est mangé par le plus cruel. A
la guerre comme à la guerre, donc 1

Les casques des chefs  de pièces
dé passent pendant quel ques instants
le sommet de la crête ; le temps de
repérer le terrain et de donner au
poste de téléphone voisin les ordres
de tir.

Les exécutants — on voudrait
presque dire les exécuteurs — véri-
f ient  leur dérive et leur élévation,
chargent , lâchent un obus d' exerci-
ce. En manœuvre, on commence tou-
jours par un tir moins meurtrier par
mesure de sécurité — et la mine
part ; à quel ques centaines de mè-
tres d'altitude , elle bascule et , vingt
secondes après avoir quitté le tube,
le coup atteint sa zone de buts.

Puis , pièce par pièce , les quatre
lance-mines expédient par cette tra-
jectoire deux obus de guerre, dont
tes détonations, semblables à celles
des grenades, vous secouent l' esto-
mac.

Puis, c'est un tir de vitesse de tott-
f â uf ç L  section, d' abord avec des obus
percutants puis avec des obus f u mi-
gènes dont le rôle est de dissimuler
aux yeux d' un l' ennemi qui se tien-
drait à la lisière d' une forê t  opposée
un rap ide mouvement des troupes
amies, par exemple , la mise en p lace
d'armes automatiques ou un bond des
fantassins jusque dans un ang le
mort.
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Tout cela creuse. Non seulement
des entonnoirs dans le terrain ; mais
des trous dans l'estomac des sol-
dats... et des spectateurs.

Au lunch sylvestre que nous
avions savouré la veille au 167, suc-
cède un lunch champêtre avec l'état-
major du 166. Et l'on comprendra
que nous ne nous risquions pas à
faire sur ce p lat des nuances dans
l' excellence ; ni même à dire si nous
préférons la blanquette de veau pré-
parée à Boudry an pâté de viande
élaboré dans les somptueuses cui-
sines électriques de Colombier !

Les cuisiniers sont gens aimables
ct dévoués. Mais trop 'précieux pour
risquer de perdre leur amitié par
un jugement téméraire...

Car c'est le seul poin t sur lequel
ils ne badineraient pas !

A a.
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Monsieur et Madame

Maxime CRIVELLI et leur petit Carlo
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Mariello
le 29 septembre 1949

Maternité Péreuses 25

Monsieur et Madame Maurice ERARD
et leurs enfants, Lucien, Philippe et
François, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jean - Michel
le 28 septembre 1949

La Chaux-de-Fonds Neuchfttel
Clinique Montbrll—nt Manège 64

Auj ourd'hui débute
la Fête des vendanges

de Neuchâtel
Dès cet après-mid i, notre ville est en

liesse. Richement pavoisée et décorée,
elle s'apprête à recevoir dans l'allégres-
se les visiteurs innombrables qui, deux
jour s durant, pourront assister à di-
verses manifestations dont le grand
cortège de dimanche après-midi sera le
olou.

Vers 17 heures, l'harmonie municipale
de Zoug sera reçue à la gare. Puis au
fur et à mesure que le soir tombera,
l'animation ira grandissant. Et c'est
alors quo chacun pourra participer ancx
jo ies annexes, concerts par la fanfare
champêtre d'Huémoz, par deux musi-
ques travesties, par la « Baguette »,
avec ses nouvelles trompettes de cava-
lerie ; danse dans le péristyle de l'hôtel
de ville et autres lieux publics ; gran-
de bataille de confetti sur la place de
la Poste. Enfin , les « Gais baladins J ,
innovation à noter, ouvriront pour l'oc-
casion leur cabaret de la « Corde au
cou ».

Dimanche matin , c'est de nouveau en
musique que s'éveillera la ville. A la
place de la Gare. 3a foul e venant des
nombreux trains spéciaux sera accueil-
lie par des hérauts à cheval qui lui sou-
haiteront la bienvenue. Un haut-par-
leur diffusera la chanson des vendan-
ges 1949 dont voici les paroles écrites
par André Richter, sua? l'air « Mademoi-
selle de Paris » :

Quelle est cette chanson qui nous vlenl
Et ce refrain de vieille rengaine,
Obsédant, qui nous prend , qui nous tient
A tel point qu 'on l'entonne sans peine.
C'est un refrain , riche d'entrain ,
Qui met partout un air de fête,
Joyeusement, tourne les têtes
Et s'émoustllle à notre vin .

Refrain :
Voici le beau temps du raisin,
Rions, masques et baladins,
Aimons, car le plaisir, c'est certain,
Vite, vite, s'éteint.
Cueillons la grappe k pleines mains,
Buvons, buvons notre bon vin
Qui donne k NEUCHATEL son esprit,
Qui charme et nous sourit
Vendangeurs, de son coeur ,
NEUCHATEL répond à votre ardeur.

n
Partout , flotte un petit air d'amour
Et ce refrain de vieille rengaine,
Obsédant, qui nous fait tour k tour.
Frissonner tout au long de nos veines.
C'est un refrain , pourtant gamin
Qui met le feu dans notre tête
Favorisant bien des conquêtes
S'il est aidé de notre vin.

Refrain

m \
Ce qui donne à cet air de faubourg,
Dans ce refrain de vieille rengaine,
Obsédant, cet engouement du Jour
A tel point qu'il éloigne nos peines :
C'est sa fraîcheur , c'est son entrain ,
Tourbillonnant dans notre tête,
C'est son élan, son brin mutin
Qui s'enrichit à notre vin.

Refrain

C'est à Chaumont qu'aura lieu le dé-
jeuner officiel en présence de nom-
breux invités de marq ue dont voici la
liste :

M. Albert Rais, Juge fédéral; le Conseil
d'Etat ; le Conseil communal de Neuchft-
tel; MM. J.-L. Barrelet et S. de Coulon,
conseillers aux Etats ; MM. P.-R. Rosset et
R. Robert, conseillers nationaux; M. Paul
Martinet, directeur de l'Office suisse du
tourisme de Lausanne; M. Dlerauer , direc-
teur de l'Office suisse du tourisme de
Stockholm ; M. Ernest Béguin , président
du conseil d'administration des OF.F.; M
Edgar Primault, directeur de la Chambre
suisse de l'borlogerie; M. Henri Guye, pré.
sldent du Conseil général de Neuchâtel ;
M. Meyer, secrétaire à la direction générale
dés C.F.F.; M. Chenaux, directeur du ler
arrondissement des C.F.F. ; M. Corpataux,
de' la direction des chemins de fér fri-
bourgeois; M. Jean-Pierre Méroz, direc-
teur-adjoint de Radio-Lausanne; des re-
présentants de plusieurs associations et
groupements neuchâtelois; les sous-préfets
de Pontarlier et de Beaune; les maires de
Besançon, de Pontarlier, de Beaune et de
Gray ; le vice-consul de Suisse à Besan-
çon; le vice-président des Hospices de
Beaune; le vice-consul de France à Berne;
le commandant Henri Charrier, délégué du
tourisme pour la Bourgogne et la Franche-
Comté ; M. Georges Dubois, directeur du
Bureau des Grâces à Paris; M. Robert Fer-
nier , Salon des Annonciades; M. Roger
Nordmann, de Radio-Lausanne; enfin , une
cinquantaine de Journalistes des princi-
pales villes de Suisse. La presse étrangère
sera également bien représentée puisque
des Journalistes de Besançon , de Vesoul, de
Pontarlier, de Saint-Claude, de Paris, de
Lyon, de Bruxelles, d'Anvers, d'Autriche,
voire même des Etats-Unis d'Amérique et
de Palestine sont annoncés.

En ce qui concerne le cortège, toutes
les dispositions ont été prises pour en
assurer la parfaite réussite. C'est ainsi
par exemple que de judicieuses mesures
ont été prises pour canaliser la circu-
lation avan t et après la parade. L'ins-
pecteur de police fera notamment re-
mettr e à chaque automobiliste station-
né dans un parc un feuillet sur lequel
est indiqué l'itinéraire de départ avec
croquis. Nul doute que cette initiative
sera particulièrement appréciée des
usagers de la route.

La section de Neuchâtel de l'Alliance
suisse des samaritains installera trois
postes de secours : dans la halle de
gymnastique ouest du collège de la Pro-
menade, dans le bâtimen t de l'Ecole de
commerce aux Beaux-Arts et au pavil-
lon de musique, au Jardin anglais. Un
médecin sera attaché à chacun de ces
postes.

A 'la fin du cortège, un coup de canon
annoncera la bataill e de confetti. Celle-
ci finira tard dans la nuit quand il n'y
aura plus de combattants.

En un mot, comme en cen t, tout est
prêt pour la fête qui , n 'en doutons pas,
se déroulera une fois de phis, eous le
soleil qui l'a toujours favorisée.

A tous ses hôtes, Neuchfttel souhaite
la Dr—is cordiale bienvenue.

Pourquoi le service
des compositions-directes

Neuchâtel - R.V.T.
n'est pas étendu

(c) Ainsi que nous l'avons signalé, il y
a une quinzaine do jours, aucune mo-
dification n 'intervient, pour l'horaire
d'hiver, dans le service des composi-
tions-directes Neuchâtel - Fleurier -
Buttes et retour.

Pourtant ce problème a préoccupé 5es
organes ferroviaires lors de l'élabora-
tion de l'horaire et si le maint ien du
stadu quo fut finalement décidé c'est
pour plusieurs raisons dont la principa-
le, nous a déclaré le chef d'exploitation
des chemins de fer neuchâtelois, réside
dans la pauvreté du parc des véhicules
moteurs du R.V.T.

En effet, cette compagnie est tout-
jour s à la merci du moindre accident ;
son service est perturbé aussitôt que
l'une de ses automotrices doit être im-
mobilisée pendant quelque temp s pour
des réparations.
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S agissant de l'achat d'une nouvelle
locomotive électrique — l'acquisition
d'une troisième « flèche » ayant  été
abandonnée — les pourparlers ont con-
tinué ces derniers temps. Comme l'en-
treprise ne dispose pas de l'argenf né-
cessaire, il a donc fallu qu'elle cher-
chât le moyen de se procurer des fonds

Voici comment on prévoit de résoudre
le problème pour payer une locomotive
de 500 mille francs : un emprunt de 30(1
mille francs serait contracté auprès de
la Banque cantonale, emprunt qui  se-
rait garanti solidairement par l 'Etat
et hui t  communes directement intéres-
sées à l'exploitation de la ligne. Pour
le solde de 200 mille francs . l'Etat prê-
terait la moitié à la condition que les
pouvoirs publics res. ioi.aux fassent lo
même geste sur la hase de la réparti-
tion suivante : Fleurier. 32,000 fr. : Cou-
vet, 24,600 fr. ; Saint-Sulpice. 10.400 fr. ;
Travers. 9800 fr. : Buttes . 9200 fr. ; Mô-
tiers, 8800 fr. ; la Côte-aux-Fées. 3600
francs ; Boveresse, 1600 fr.

L'intérêt, prévu est ie 1 % ou de 1.5 %
mais comme ce sont finalement les pou-
voirs publics qui  participent à la cou-
vertur e des déficits de la compagnie,
le prêt sera peut-être sans intérêt .Il ne s'agit , pour le moment, que depropositions qui seront débattues ulté-
rieurement. 

 ̂

l'ouverture de la chasse
générale

(c) C'est aujourd'hui samedi que s'est
ouverte la chasse générale dans notre
canton. A cette occasion , le détache-
ment de gendarmerie a délivré, pour le
district du Val-de-Travers . 70 permis.

FLEURIER
Concert militaire

(c) Vendredi, au début de la soirée, la
fanfare d'un bataillon a donné, sur la
place du Marché, un concert, qui fut
vivement apprécié et qui a été écouté
par un nombreux public.

VAL-DE-TRAVERS

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉ GION
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du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans Ka séance du 30 septembre 1949,

le Conseil d'Etat a nommé : M. André
Comtesse, actuellement commis à la
caisse cantonale de compensation, aux
fonctions de secrétaire-adjoint à la mê-
me caisse, et Mlle Paulette Baumann ,
actuellement employée surnuméraire au
secrétariat du gymnase cantonal, aux
fonctions de sténodactylographe au dé-
partement de l'instruction publique.

Ea ch si .SMC est ouverte
Depuis co matin, la chasse générale

dans tout le canton est ouverte. Les
lièvres et chevreuils sont pendant les
semaines à venir à la merci d'une im-
prudence... ou de l'astuce des chasseurs
et de leurs chiens.

Dans la presse
M. Pierre Liniger a quitté la rédac-

tion de la « Sentinelle ». Il sera rem-
placé par M. Robert Burgel , rédacteur
du « Travail ».

Décisions

LA BÉROCHE
Vignes et arbres en rieurs

(c) L'on peut admirer des arbres en
fleurs dans plusieurs communes rive-
raines de la Béroche. A Sauces, où le
thermomètre de la poste oscillait, ces
derniers jours, entre 35 et 45 degrés , un
pommier est couvert de fleurs. Il en
est de même de quatre pommiers, lans
un verger à Vaumarcus, alors que. tout
à côté, doux pruniers ont séché et que,
non loin, il y a encore des vignes en
ffl eurs.

On signale qu'un prunier, au haut du
chemin de la Sagne. à Sai nt-Aubin, est
égalemen t fleuri. La vendange du rai-
sin de tabl e est presque terminée. Elle
fut très fructueuse.

| VIGNOBLE

PROVENCE
L'insti tuteur se tue

J'I la G uni Hull
Jeudi après-midi, pendant la traver-

sée d'uno des cheminées Bornet, dans
le massif de la Gu mfluh, M. Pierre-An-
dré Urech , âgé de 22 ans, instituteur à
Provence, au-dessus d'Yverdon , fi ls du
pasteur de Château-d'Oex , a fait une
chute après qu'une « prise » eut lâché.
Il tomba d'une hauteur de dix mètres
dans le couloir où il roula sur plus de
cent mètres.

Pendant que certains de ses compa-
gnons restaient sur place, d'antres des-
cendirent dans la vallée de l'Etivaz.
Une colonne do secours, formée de deux
gendarmes , du juge informateur, d'un
médecin et de quelques montagnards,
6e rendit sur les lieux du drame,
mais arriva trop tard. La victime était
morte à 19 heures. Son COTPR a été ra-
mené à Château-d'Oex.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

JURA VAUDOIS

Monsieur Henri Borel et ses enfants :
Mademoiselle Marie-Claude Borel,
Mademoiselle Christiane Borel .
Monsieur Serge Borel ;
Monsieur et Madame Charles Borel-

DuPasquier. leurs enfants et leur petit-
fils :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
DuPasquier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ferdinand Du-
Pasquier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert DuPas-
quier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Biaise DuPas-
quier et leurs enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ber-
nard DuPasquier et leurs enfants :

les familles alliées ainsi que Made-
moiselle Jeanne Payot et Madame Dise-
rens-de-Montmollin.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Henri BOREL
néo Madeleine DU PASQUIER

enlevée à leur tendre affection le 1er
octobre, dans sa 48me année, après une
longue maladie.

Et le vent cessa, et il y eut un
grand calme. Marc IV, 39.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et le lieu de l'ensevelissement.

Berne. Halhvylstrasse 4t . ler octobre
1949.

Monsieur Emilien Bertallo-Morthier ;
Monsieur et Madame Eric Bertallo-

Bobst et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Claude Bertallo et ses en-

fants, à Genève :
Madame veuve Ch. Morthier et. ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Léopold Berner -

Morthier. à Colombier ;
Madam e veuve Oh. Grivel et ses en-

fa nts et petits-enfants, à Genèv e et à
Lausanne ;

Monsieur H. Gehëvay et ses enfants,
à Genève.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont la profond e douleur d'annoncer la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur tante et cousine.

Madame

Berthe Bertallo-Morthier
enlevée à leur aîïecttoii dans sa —me
année après une longue et pénible ma-
ladie supportée vaillamment.

Berne, le 30 septembre 1949.
En Toi Je me confie, ô Eternel,

Je dis : Tu es mon Dieu .
Ps. XXXI, 16.

Domicile mortuaire : crématoire de
Berne. Culte au crématoire du cimetièr e
de Bremgarten, lundi  3 octobre 1949, à
11 heures.

Le comité de la Paternelle, section du
Val-de-Ruz, a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Nicolas BRUHWILER
membre fidèle de la société.

La cérémonie funèbre, à laquelle ils
sont priés d'assister, aura lieui samedi
1er octobre, à 14 heures, au temple de
Saint-Martin.

Ne pleurez pas mes blen-alax-
mes souffrances sont passées*
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Madame Louisa Bogli-Blanck . à
Sain t-Biaise ; Madamo veuve Berthe
Froidevaux-Bôgli et sa fille Jeannine,
à Bienno ; Madame et Monsieur Ernest
Gisi-Bôgli et leur petite Josette , à Mon-
ruz ; Madame et Monsieur Francis
Ménétrey-BiSgli et leurs fils François-
Xavier et Pierre, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Emile Biigli-Herren ,
à Saint-Biaise et Jeinr fils ; Monsieur et
Madame Robert Haenni , à Genève ;
Monsieur et Madamo Jules Petitpi Prre
et leur fi Ho Janine, à Genève ; Mon-
sieur et Madamo Adolphe Moser et
famille, à Berne ; Monsieur et Madame
Georges Blanck et famil le  à la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Louis Cuanillon-Blanck et fa-
mille, à Neuchâtel -, Madame vç\w6
Louis Blanck et famille, à Saint-Blnise,
le Landeron et Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Emile Bogli et famil le , à Bri-
gue ; Madamo Anna Bogli , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Fritz Bogli
et famille , à Berne ,

ainsi que les familles Teuscher et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès do

Monsieur Hermann BOGLI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, cousin et pa-
rent que Dieu a repris à Lui, dans sa
64me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
patience.

Saint-Biaise, le 30 septembre 1949.
(Rue de Muerta 6.)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise, dimanche 2 octo-
bre 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 4b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le comité de la Société des accor-
déons € L'Amitié », de Bevalx, avise ses
membres du décès de

Monsieur Paul STRAUBHAAR
membre passif et dévoué.

Le comité de la Confrérie des viticul-
teurs et vignerons de Bevaix a le péni-
ble devoir d'info rmer ses membres du
décès de

Monsieur

Paul STRAUBHAAR fils
membre actif de la société, lesquels
sont priés d'assister à l'ensevelissement
lundi 3 octobre, à 13 h. 30.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Bevaix , a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur
cher collègue et ami .

Monsieur

Paul ST RAUBHAAR
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

lundi 3 octobre, à 13 h. 30.
Le comité.

l ¦__¦—_——
Les autorités de la commune de Be-

vaix ont le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Paul STRAUBHAAR f ils
conseiller général

Bevaix , lo 30 septembre 1949.
L'ensevelissement auquel les membres

sont priés d'assister aura lieu à Bevaix,
lundi 3 octobre 1949. à 13 h. 30.

veniez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Maître
viendra.

Monsieur Paul Straubhaar, à Bevaix;
Monsieur et Madame Alfred Straub-
haar et famille, à Bevaix ; Madame
veuve Jean Straubhaar et famille , à
Bevaix ; Monsieur et Madame Gottlieb
Zehr et famille, à Berthoud ; Monsieur
Hans Zehr, à Niederstocken ; Madamo
et Monsieur Hans Baur-Zehr et famille,
à Hofen ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher fils, neveu et
cousin,

Monsieur Paul STRAUBHAAR
que Dieu a repris à Lui. dans sa 38me
année, après une courte maladie vail-
lamment supportée.

Bevaix. le 30 septembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

lundi 3 octobre 1949. à 13 h. 30.

Les Contemporains de la Côte 1897
ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Timothée COLLIER
leur cher et regretté ami .

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu dimanche 2 octobre, à 13 heures,
au cimetière de Peseux. î  comité.

rcre, mon aesir est que la ou je
suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi.

Madame A. Collier et ses enfants
Huguette et Daisy ;

Madame et Monsieur Albert Bertschi,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Berthe Collier ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Timothée Collier-Bertschi
leur cher époux , père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent que Dieui a
soudainemen t rappel é à Lui . vendredi
30 septembre 1949. dans sa 53me année.

Peseux. le 30 septembre 1949.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanch e 2 octobre 1949, à 13 heu-
res, au cimetière de Peseux. Culte à12 h. 30 au domicile, rue du Châtelard 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de not r«  chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.


