
PAR UNE MAGNIF IQUE JOURNEE D'AUTOMNE

Plus de cinquante-cinq mille sp ectateurs enthousiastes ont applaudi ce défi lé grandiose
Samedi et dimanche, la ville a connu une animation extraordinaire

Cette année encore, la Fête des
vendanges de Neuchâtel a été une
parf aite réussite. De l'avis des in-
nombrables spectateurs , le cortège
a été l 'un des p lus beaux que nous
ayons vus et , deux jours durant , l 'ani-
mation la p lus grande n'a cessé de
déferler  dans nos rues, qui connu-
rent une af f luence  extraordinaire.
Bonne, excellente propagande touris-
tique po ur notre ville qui, grâce à
cette manifestation d'envergure, voit
ainsi se répan dre son bon renom en
même temps que la réputation de nos
vignes. Il faut  remercier vivement ,
au nom de la p opulation neuchate-
loise , tous ceux qui , à des titres di-
vers, et dans de nombreux comités,
travaillent à la réussite de la Fête
des vendanges et , en particulier, le
toujours si actif président de celle-ci ,
M. Ernest Kaeser.

LE CORTEGE
Même le petit air frisquet du matin

était rentré dans le rang, comme les nua-
?es et les averses de la veille. Et, une
ois de plus — après une émotion bien

vive ce coup-ci le cortège put dérou-
ler ses fastes par un temps idéal.

On se fait un point d'honneur d'être
précis et c'est bien normal en notre
capitale du pays de l'horlogerie. Aussi
fut-ce à trois heures précises que
les coups de canon donnèrent le branle
à ia féerie de couleurs qui , pendant des
semaines, s'est élaborée pièce par pièce
chez les artistes, chez les horticulteurs,
chez les commerçants et dans les co-
mités.

Le cortège de 1949 était composé sur
le thème des « Tourbillons ». Il surpassa
encore en variété ceux qui l'avaient pré-
cédé et le groupe humoristique notam-
ment fut des plus réussis.

*********
A tour de rôle, les garages de notre

ville et les marques qu'ils représen-
tent sont appelés à ouvrir la voie.
C'était cette année trois « Citroën », der-
nier modèle, garnies de glaïeuls et de
dahlias.

Le major André Boss et son adju-
dant Robert Vôgeli, qui commandent
l'ordonnance de tout le cortège, sont ser-
rés dans leurs habituels uniformes de
Canaris et montés sur des chevaux
blancs.

Grand succès quand arrive la Musique
ies écuyers de la Remonte fédérale, car
:ette fanfare a véritablement grande
dlure. Les chefs du détachement ont
mssi des chevaux blancs. Un timba-
lier, dont le double instrument est
'endu aux armes de la Suisse et du
anton de Berne, officie comme tambour-
najor. Les musiciens, tenant les brides
i'une main et leurs instruments de l'au-
Ire, sont coiffés de képis à plumets
loirs et habillés de tuniques vertes et
le pantalons bleu sombre. Leurs ma-
miflques montures ne sont plus impres-
sionnées par les sonneries et les « for-
issimo » et elles ont l'air d'avoir ap-
pri s à marcher au pas I

Une écuyère en robe blanche et plu-
lieurs demoiselles d'honneur a pied, ac-
:ompagnent la bannière du cortège des
/endanges 1949 qui suivent en un carré
lerré les porteurs des bannières précé-
dentes. (Il en existe depuis vingt ans.l

Et puis, voici non plus un landau
majestueux, mais — plus irrévérencieux
— un escargot immense fait de fleurs
(aunes et blanches. Un groupe de lutins
le tirent au moyen de longs rubans
rriple perle de cette coquille, les trois
magiciens , MM. Ernest Kaeser, Pierre
Court et Henri Schaeffer, nos « trois
grands » des réjouissances automnales,
saluent la foule qui les acclame, à
grands coups de hauts de forme gris.

Un char fleuri très remarqué : « Porte-bonheur », de M. R. Schoor ,
horticulteur à Neuchâtel.

Les groupes officiels
A la fin de cet été torride, les om-

brages ont inspiré M. Louis Tinturier.
Il a rendu la douceur de la sieste sous
la tonnelle par un combiné de teintes
pâles, des verts et des j aunes alternés.
Un orchestre a pris place sous l'immen-
se tonnelle fleurie — si grande qu'en
son sommet une jeune fille peut trôner
— et donne le rythme à un ballet de
jeunes filles portant des parasols.

M. André Ramseyer a évoqué le tour-
billon de l'écume et du vent. Son per-
sonnage à cheval , masqué, entouré de
jeunes filles en bleu, aux coiffes écu-
me, symbolise lui-même l'écume. On
voit Neptune , le dieu des eaux. Une on-
dine se prélasse sur une caravelle bleue,
gréée de rouge. Enfin le vent est re-
présenté par une vingtaine de jeunes
gens portant dès capes flottantes et
tenant des drapeaux aux motifs évo-
cateurs, surmontés de la rose des vents.

Comme une suite logique au groupe
précédent, voici l'hiver, son tourbillon
de neige, ses jeux et sa féerie tels que
les a représentés M. Samuel Perret. Sur
un traîneau tiré par deux chevaux, un
orchestre a pris place et dispense les
refrains de circonstance à un corps de
ballet constitué par un groupe de huit
jeunes patineuses. Elles virevoltent (sur
roulettes) au son de la « Valse des pa-
tineurs », tandis que sur les sapins les
flocons s'amassent aprè s avoir tourbil-
lonné longuement. L illusion créée par
trois grandes .sphères de fil de fer,
tournant en sens inverse, où sont fixés
des morceaux d'ouate, est tout à fait
réussie, surtout quand on voit arriver
ie char dans le soleil. '

Encore des fillettes que des colleret-
tes comme des carcans, étranglent de
cristaux de neige, entourent des bons-
hommes de neige, des ramoneurs et des
pères Noël.

Pour son « Tourbillon de folie », Alex
Billeter a choisi le rouge comme cou-
leur dominante. Ce grand fou affalé
sur un trône, ce doit être le roi du
pays où l'araignée au plafond est un
emblème national. Il tient nonchalam-
ment en main les ficelles qui doivent
dicter à ses sujets, folâtrant sur terre
ferme, leur courbe de conduite. Les
folles, charmantes dans leurs jupes
courtes, les fous avec leurs bonnets à
grelots et leurs tourniquets, sautent et
gambadent sur un rythme de polka.

Toute la composition de M. André
Huguenin qui tourbillonne dans les tons
délicats qui lui sont chers, le jaune,
le mauve et le blanc, est faite de den-
telles (coiffures des figurants) et d'ara-
besques (décorations du char). Les gar-
çons font flotter des grandes bandero-
les d'étoffe (gare l'ankylose des bras I)
et c'est un jeu du drapeau plus esthéti-
que que notre « sport » alpestre et < na-
tional ». Derrière ces pantins, des pou-
pées dansent au son des clarinettes,
puis font la révérence, rappelant, com-
me les figures dans les niches qui sur-
montent l'ensemble, les merveilles éphé-
mères des boites à musique.

Dans un tourbillon de plumes, les
couleurs vertes et violettes se mêlent
audacieusement selon l'idée de M. Char-
les Kung. Un immense oiseau du pa-
radis, sorte de perroquet stylisé, couve
ses derniers nés, alors que des enfants,
dont les bras sont changés en ailes, vo-
lettent à proximité, progéniture plus
prématurément sortie du nid.

Enfin , M. Delfo Galli nous emporte
dans un tourbillon exotique, ouvert
par un cavalier mexicain que suivent
deux senoritas personnifiant ia rumba
et la samba. La violence du rouge et
du jaune alternant avec le noir contri-
bue fortement k taire couleur locale (si
l'on peut dire !)• Deux couples, dont ou
admire l'infatigable aisance — est-il in-
discret de révéler qu'ils se relayaient ï
— dansent les pas typiquement mexi-
cains sur un parquet qui n'est autre
qu'un tambourin géant.

Derrière le char, d'autres couples en-

core s'en donnent à cœur joie et tour-
billonnent aux rythmes sud-américains.

-w — **.

Une innovation qu'il faut signaler :
les groupes sont annoncés, comme tou-
jours ; mais ceux-ci ne figurent plus
sur dés quelconques panneaux comme
autrefois ; ils sont écrits sur des ger-
les elles-mêmes supportées par perches
façonnées et fleuries. Et ce n'est pas
tout , ces superstructures sont fixées à
des vélos « Allegro » miniatures montés
par des petites filles qui doivent bien
avoir quatre ans ! La couleur des guir-

Le triumvirat des principaux organisateurs n'est pas compose d hommes qui
restent dans leur coquille ! MM. Kaeser, Court et Schaeffer recueillent en
applaudissements la reconnaissance de la foule pour leur immense travail.

landes et des robettes s'accorde géné-
ralement avec la dominante du groupe
ainsi annoncé.

Disons encore pour être complet que
la figuration pédestre pour les divers
groupes est fournie par les membres
des sociétés de gymnastique « L'Ancien-
ne» et les « Amis-gymnastes » ainsi que
les élèves de nos écoles.

Quant aux cavaliers répartis tout an
long du cortège, ce sont des membres
de la Société de cavalerie du Vignoble
et du Val-de-Ruz. Au même chapitre,
signalons l'amusante allure des équi-
pes de nettoyage qui suivaient les che-
vaux... bien nourris.

Le groupe humoristique
La Société nautique a puisé dans l'ac-

tualité internationale un événement où
l'élément liquide joue un rôle, où la
presse en a joué un autre, où une prin-

cesse a tenu le rôle principal et les
représentants de l'ordre public le plus
effacé. « Marg... arrête ton tourbillon »,
c'est le rappel de la baignade de la
soeur de la princesse Elisabeth dans
les rochers de Caprl ; des photographes
avaient surpris la charmante princesse
en petite tenue et le grand chambellan
en chemise dont ies pans battaient au
vent. Cela, comme aussi l'itinéraire ita-
lien et suisse de la britannique Marga-
ret-Rose est évoqué avec esprit.

Les transformations et les projets de
réglementation de la circulation à la

place Purry ont suggéré au comité du
cortège une bouffonnerie qu 'Alex Bille-
ter a remarquablement exécutée. Autour
de la statue du bienfaiteur de la ville,
on voit les disques les plus inattendus
et les plus contradictoires. Deux agents
règlent la marche des véhicules avec
entrain et constance, à grands coups dp
sifflet. Mais taxis, motos, trams, trol-
leybus (montés sur « poussettes ») et vé-
los font une ronde dangereuse pour les
quelques piétons qui ont l'audace de
s'aventurer. Les risques sont réels puis-
que au second passage, il y avait bien
du petit bois , des roues pliées et des dé-
gâts matériels plus ou moins graves.
David de Pury lui-même — ou plu-
tôt son effigie pourtant placide —
n'avait pas résisté à l'aventure.

A noter que ce groupe (ou le pré-
cédent ?) bénéficia it de la partici pation
d'authentiques agents motorisés de la
brigade volante !

La fanfare de Boudry réussit tou-
jours a préparer un numéro désopilant.
Cette année, la moitié seulement de ses
musiciens jouaient en travestis. Le tout
représentait une noce. La mariée te-
nait... le trombone à coulisse... et le
reste était à l'avenant Par couples, les
bugles ou les contrebasses tenaient tout
à la fois leur partition musicale et leur
rôle d'amis de noce. Par instants, tout
le groupe esquissait sur place en chan-
tant, les pas de la samba. Tout était bon
dans ce tourbillon nuptial , alors même
que la tentation de faillir à l'esprit de
finesse devait être grande.

Les « Amis-gyms » en ont gros sur le
cœur d'avoir dû quitter leur terrain
d'entraînement du Crêt. Ils ont saisi
l'occasion de peindre leur chagrin et
ont mis en scène Balzac, Mme Hanska ,
les barres parallèles condamnées, la
main encastrée dans le rocher. Quel-
ques couronnes mortuaires ainsi qu'un
groupe de pleureurs — sportifs abattu s
par l'adversité — évoquent cet enterre-
ment.

M. Pietsche, sous le titre « Il n'y a
plus d'enfants »,. a monté sur des che-
vaux de carton et d'étoffe de précoces
cavaliers et tardifs nourissons, ma-
niant avec la même aisance le biberon
et la cravache.

Encore une charge des travaux pu-
blics. « Plus on a de fouilles, plus on
rit », dit un slogan. « On bouche tout et
on recommence », constate un autre.
C'est l'histoire de « Neuchâtel, ville ou-
verte ». Les ouvriers armés de pioches,
le compresseur, le bruit" caractéristique
des perforatrices qu'il alimente ne tar-
dent pas à expliquer l'intervention du
Comité des joies annexes qui a conçu ce
groupe. La « tranchéite chroni que » dont
souffrait notre cité il y a quelques mois
méritait cette protestation pleine de
bonne humeur. Au second tour, l'air
comprimé servait à chasser avec force
les confetti dans le visage des specta-
teurs.

Autre attrape pour les premiers
rangs : les prises de vues simulées par
les cameramen de « Silence, on tourbil-
lonne », d'Alex Billeter. Des appareils ,
sortaient brusquement avec un siffle-
ment des languettes de papier coloré.
Sur une vieille « Fiat » 1928 ressuscitéc
pour l'occasion, une équipe de cinéastes
opère avec les gestes et dans l'accou-
trement des spécialistes modernes du
septième art. Le plateau se trouve sur
une • remorque. Y prennent place suc-
cessivement pour mimer quelques per-
sonnages types : les gangsters, les fem-
mes fatales, les ingénues, les mauvais
garçons, les cow-boys, le jeune premier,
le Tarzan.

Les jeunes libéraux ont apporté en-
core une note satirique en montrant un
âne assis devant le tome 10 du bré-
viaire que doit assimiler  tout bon ci-
toyen. Ses devoirs : « Obéis et paie tes
impôts ! » C'est impératif, laconique et
précis. Ses droits : le bréviaire n'en a
rapporté aucun , celui de se taire étant
sous-entendu. Cette image est suivie du
char de l'Etat naviguant sous des mil-
lions, M. Nobs fumant des cigares, bien
assis sur ses sacs.

Le groupe réclame
Derrière la Musique tessinoise. la So-

ciété des confiseurs, pâtissiers et gla-
ciers reprend le thème du « Batz neu-
châtelois » qu'elle avait traité avec
plus de largesse dans le cortège du
Centenaire.

M. Tinturier a dessiné la maquette
du char destiné à faire valoir les bi-
joux Michaud. C'est une bague de
fleurs sertie d'un diamant dont le cen-
tre est une ravissante., petite fille. Dé-
cidément, cette maison a établi une tra-
dition de finesse et de bon goût.

Ce n'est qu 'au second tour que l'on
peut voir le char de M. Meier-Charles,
de la Coudre. C'est un groupe d'étoiles
blanches sur un parterre j de fleurs
blanches et roses. Sur un escalier, des
j eunes filles font des bulles qui s'en-
volent légèrement. Il s'agit d'évoquer

Le groupe officiel : « Tourbillon de folie », d'Alex Billeter,
artiste de Neuchâtel.

un bon verre de vin blanc, qui pétille
et qui fait l'étoile.

Très applaudie. Mme Laura Caracini ,
danseuse-étoile, apparaît à la tête de
ses ballerines dont les tutus sont pi-
quetés d'étoiles (on n 'en 6ort pas !) de
couleurs. Cela s'appelle d'ailleurs
« Tourbillon des étoiles».

Un armourin, élégamment vêtu de
rouge et de vert , fait danser des man-
nequins multicolores sur un parterre
fl euri et sous un dais de voile rose.
Dans ces tons suaves, on comprend que
c'est le « Tourbillon de la mode », réa-
lisé par les Armourins S. A.

Le groupe fleuri
C'est maintenant le corso fleuri , un

domaine où il était difficile de faire
mieux que ce qui a déjà été fait. L'art
de nos horticulteurs est reconnu et a
soulevé l'admiration tout le long du
circuit.

Derrière la Musique militaire de
Neuchâtel. paraît d'abord la réalisation
de H. Tinguely. de Genève, qui se con-
fine dans les « petite formats . C'est
une cage blanche et grise relevée par
des gerbes de glaïeuls rouges, un per-
ohoir qui tourne, emportant dans son
carrousel quelques poules blanches.

Des danseuses taïtiennes. en pagnes
jaune foncé. 6e trémoussent sur des
airs exotiques. Le cadre est fait de pal-
miers. Le sol de mousse épaisse et bien
verdoyante. C'est une réalisation des
Gais compagnons de Neuchâtel.

Les garçons du Club -d'accordéonistes
de Serrières eont en pantalons de satin
noir, tandis que leurs compagnes arbo-
rent de longues robes bleues. La même
société a construit un « oiseau bleu » '-—
en réalité fait de fleurs violettes —
dont les ailes battent et dont le beo
s'ouvre et 6e referme.

Prétexte à une composition florale,
le trône d'un roi qui paraît sans souci,
siégeant en pleine féerie de jeunesse et
de grâce, a permis à M. P. Muller. de
la Coudre, d'intituler son char « Sa
Majesté est aussi de la fête ». En y ré-
fléchissant, ce monarque débonnaira
qui tient une grande coupe, n'est-ce
pas le roi du vin t

Des fillettes dansant dans des robes
d'un bleu très réussi et faisant ruisse-
ler des guirlandes translucides évo-
quen t bien les « Jeux d'eaux » qui sont
le titre de leur ballet.

Trêve de fleurs pour quelques secon-
des et Place aux légumes et aux fruité !
Sur un fon d de raisin et de salades,
voici un arrangement de tomates, de
pommes et de choux-fleurs qui repré-
sente les armoiries neuchâteloises : le
rouge blanc, vert et les tout aussi ré-
publicains chevrons. Cest une réussite
signée E. Zaug - Salomé Muller. la
Coudre.

Les ovations 6'inten6ifient encore
quand apparaissent les deux chevaux
blancs qui piaffent d'impatience sous
les rênes tenues par une dame Chance
perchée au sommet d'un fer à cheval.
Ce porte-bonheur très remarqué est
fait de fleurs blanches, rouges et
orangées par M. E. Schoor. de Neuchâ-
tel, sur une maquette de M Tinturier.

Derrière l'« Avenir» de Serrières,
MM. Buschini et fils, de Boudry . pré-
sentent une fantaisie fleurie : sur un
fond blanc se détach e un gros papillon
ja une et rouge. Sans que noue ayons
pu en interpréter tout le 6ens. cette
composition, complétée par un anneau
doré, est en soi un plaisir des yeux.

Encore un papillon ! C'est le centre
d'un char garni de grosses corolles
dont les pistils sont... des j eunes élèves
de l'école d'accordéon M. Jeanneret. de
Neuchâtel. M. Tinturier est l'auteur de
cette originale trouvaille.

M. J. Imhof . de Peseux. a mis en
fleurs 'la légende de Blanche-Neige et
des sept nains. La princesse est assise
sur un cheval blanc et ses petits amis
répartis dans la forêt, quelques-uns
assis sur de gros champign06 rouges et
blancs. A. B.

(Lire la suite en dernière
page.)

le cortège des vendanges de Neuchâtel
a remporté hier un succès considérable

Les réceptions qui se sont déroulées
deux jours durant

C'est dès 15 heures samedi que les
hôtes de la Fête des vendanges, sont
arrivés dan» notre ville. Un bureau de
réception avait été organisé à la gare
sous l'égide de notre bon confrère J.-P.
Perchât pour distribuer les caTtes de
fête. Les journalistes venus non seule-
ment du canton et de Suisse romande,
maiis encore de Suisse alémanique, des
départements frontaliers de France et
de plus loin encore outre-Jura, furent
parmi les premiers arrives. On remar-
quait également Mes correspondants de
grands journaux et agences de l'étran-
ger. Tous ces représentants de la
presse, après

^ 
avoir pris leur quartier

dans leurs hôtels respectifs, se retrou-
vèrent à 17 heures sur la terrasse de
l'hôtel du Lac pour un premier contact
qui fut d'emblée très chaleureux avec
les organisateurs de la Fête des ven-
dantes. Le nombre exceptionnellement
élevé de journal istes témoign P éloquem-
ment désormais du rayonnement et dela popularité de la Fête des vendanges
dans des milieux de plus en plus éten-
dus et dans des régions de plus en plus
lointaines.

Le dîner de la presse fut servi — re-
marquablement — à l'Ecole hôtelière
et fut de» plus animés sous le majorâtde table de M. Pierre Court qui, deuxJours durant, à son accoutumée, allaitse montrer d'un dynamisme endiabl éet dune activité débordante doubléed entrain et d'esprit. Il appartenait àM. Jean Krebs. président du comité depresse, de saluer tout ce monde jour-nalistique et il le fit en termes heureuxet choisis, rappelant fort à PTOPOS lepassé de la vieille et noble maison danslaquell e est sise l'Ecole hôtelière. M.Ernest Kaeser, président de la fête, sutPlaire à chacun, une fols de plus, etdéclencher les rÎTes par son fameux« discours en cinq ou six langues » debienvenue à ses hôtes. Enfin , an coursde la soirée, il fut annoncé nar M.
Bené Braiohet, rédacteur en chef de

notre journal, qu'un concours du
« meilleurs compte rendu » de la Fête
des vendanges était institué cette an-
née, auquel prendraient part automa-
tiquement tous les jou rnalistes chargés
de la relation de la manifestation. Un
jury a été institué à cet effet et trois
prix — en caissettes de bouteilles —
récompenseront les lauréats. Le dîner
terminé, la soirée se passa bien entendu
dans les divers établissements et lieux
de plaisir de la ville, et fort joyeuse-
ment on le devine.

Manif estation, off icielle
à Chaumont

Dimanche, comme on le dit ailleurs,
ce fut une fois de plus le miracle du
beau temps. Et malgré la nuit écour-
tée, chacun se réveilla avec le sourire.
Sur la place de la gare, aux journalis-
tes de la veille s'étaient joints tous les
hôtes officiels. Nous n 'en donnerons
pas ici la liste dans le détail, nous
l'avons déjà publiée samedi et celle-ci
correspondait à la réalité, à la seule
exception des préfets et sous-préfets
d'outre-Doubs inscrits, arrêtés à ia der-
nière minute par un ordre gouverne-
mental et restés à leur poste. Mais,
pour le reste, chacun était là : conseil-
lers d'Etat, conseillers communaux,
conseillers aux Etats et conseillers na-
tionaux du oanton, juge fédéral neu-
châtelois, colonel commandant do corps ,
représen tants des associations touris-
tiques et de développement économi-
que, des chemins de fer . des bateaux,
personnalités françaises des régions
avoisinantes, etc. Quant à la radio,
elle était représentée en particulier par
son direc teur-adjoint et par un de ses
reporters. M. Nordmann qui, le soir,
devait faire enregistrer un fort T>lai-
sant renortaee. Br.

(JUre la suite eu dernière
page.)
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APPARTEMENT MEUBLE
Jeune couple sans en-

fant , cherche à louer &
Neuchfttel ou environs,
un appartement meublé
ou en partie, de deux ou
trois pièces, pour époque
à convenir. Payement
d'avance. — Paire offres
écrites à case postale 46,
Peseux.

Etudiante cherche Jolie

CHAMBRE
indépendante avec tout
oonfort. si possible en
ville, pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
T. B. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage, tranquille , deux
personnes, cherche

petit logement
non meublé, pour l'été.
Payable toute l'année. —
Adresser offres écrites à
A. K. 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Famille suédoise à
Stockholm cherche

bonne d'enfants
pour trols enfants. En-
trée : octobre. S'adresser
à Mme E. TJllman, Parm-
matergatan 7, Stock-
holm, Suède.

MONRUZ
Dans famille, on offre

bonne pension a Jeune
homme sérieux, chambre
iibre dang la maison. —
Demander l'adresse du
No 123 au bureau de la
Feuille d'avis

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

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

Je cherche à louer

deux ou trois
locaux contigus

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant.
Vie de famille assurée . —
Boulangerie SCHNEIDER
rue du Seyon 24, tél
5 33 03.

Sténo-dactylo
Neuchateloise , possédant
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 Italienne de 22
ans, ayant suivi l'école
ménagère et sachant cou-
dre, cherche place

d'aide de ménage
& Neuchfttel ou environs,
Ecrire offres à BONA Ell-
gia. Via Ferrucio 14,
Milan.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, au
courant des travaux mé-
nagers et pouvant s'occu-
per des enfants, cherche
place, si possible, dans fa-
mille de médecin. Adres-
ser offres éorites à H. S.
120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière-
bonne à tout faire
cherche place pour le 15
octobre ou date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fres P. 5649 N. à Publl-
citas, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
cherche place de dactylo-
graphe pour correspon-
dance allemande et au-
tres travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
A. B. 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avis postal
L'office postal de Neuchâtel, 4, Ecluse, sera

fermé du mercredi 5 au 6amedi 8 octobre 1949,
pour cause de transformations.

Neuchâtel, le 3 octobre 1949.
LA DIRECTION DES POSTES.

LES AVENTURES DE

RO LAND DU RTAL

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel .

GALLOIS, PICOCHE & O
» par 33

Georges Hoffmann
et Marcel rie Carllni

—Y passera en tout cas une meil-
leure nuit que moi 1 S'il avait su
c'qui v'nait d'm'arriver, là , juste un
quart d'heure avant qu'il entre 1 Ah !
là là ! Ma doué, quelle aventure I Y
s'doute sûrement pas à quel point
j 'étais content qu 'il s'trouve là, à
portée d'ma main ! J'y t'nais plus 1
Fallait que j 'parle à quelqu 'un 1
Sans quoi ma tète éclatait !

Il parut inquiet, tout à coup...
— J'espère que je ne lui en ai

pas trop dit ? Non... non... y pou-
vait pas comprendre... Mais ça m'a
fait du bien !

Il soupira.
— Ça va mieux, maint'nant ! Mais

c'est pas tout ça... Faut que j'télé-
phone, à présent ! Voyons...

Il prit l'annuaire, chercha fébrile-
ment un numéro... .

— Dieudonné... non c'est pas ça...
Ah ! voilà ! Dieulafoi 1

De nouveau , il parut inquiet.» Il
regardait la porte , la fenêtre... Tout

à coup, il prit une décision: il étei-
gnit la lumière. Et c'est dans l'om-
bre qu 'il appela :

— Allô... Mademoiselle 1 Voulez-
vous m 'apuclcr.. .  ie nota ire Dieula-
foi, à Par is ... Opéra 41-27. Oui...
pour M. Sylvain, à la maison Rou-
ge— Comment ? Vous me rappelle-
rez ? Bon...

Il raccrocha. Il attendit. Mais il
n'avait pas remarqué que la porte
s'était ouverte, lentement , et qu 'une
ombre avait longé les murs, le long
de la pièce. L'ombre était mainte-
nant derrière lui... On entendit un
coup de feu. Et le corps de M. Syl-
vain s'affaissa lentement sur le bu-
reau... L'ombre prit alors le récep-
teur, appela...

— Allô ? Mademoiselle ? M. Syl-
vain , à la Maison Rouge, vous a de-
mandé Opéra 41-27, à Paris 1 Eh
bien , il ne faut pas l'appeler... non ,
non... il y a contre-ordre. Oui. Mer-
ci, Mademoiselle !

Un déclic... La main droite de M.
Sylvain pendait , le long du bureau.
L'inconnu s'agenouilla, se livra à un
mystérieux travail.

Quand il quitta la pièce, il y avait
un revolver, sur le tapis, juste sous
la main du pauvre M. Sylvain...

*********
En ce mélancolique après-midi

d'automne, l'auberge du village de
Mercy-le-Vieux était déserte. Il n'y
avait , comme consommateur, que
Durtal , qui , d'un air sombre, traçait
des barres, toujours les mêmes, sur
une page de son carnet , ouvert de-

vant lui. Tout à coup, la porte s'ou-
vrit et la silhouette massive du com-
missaire Gallois apparut sur le seuil.

— Bonjour, mon vieux Durtal...
Durtal se leva , le visage illuminé.
— Ah ! Gallois 1 Je suis content

de te voir, tu sais? Parce que depuis
hier, je ne décolère pas !

Gallois, posément, quittait son
gros pardessus, l'accrochant à une
patère , s'asseyait à la table.

— Si je te disais, mon vieux Dur-
tal , que je ne suis pas mécontent de
te voir une bonne fois dans le jus,
mais là , jusqu 'au cou t

Durtal allait répondre, mais la pa-
tronne arrivait.

— Qu'est-ce que tu prends ?
— Hum... le pinard n'est pas désa-

gréable, dans ce pays... Un pot de
beaujolais... Et un sandwich 1

Et quand la patronne fut partie :
— Vas-y, mon vieux I ne te gêne

pas, dit Durtal sourdement. Il y a
de quoi ! Quand on saura qu'un cri-
me a été commis au nez et à la bar-
be du célèbre policier amateur Ro-
land Durtal , il aura bonne mine 1
C'est ça que tu veux dire , hein ?

Gallois se frottait les mains.
— Hé I hé ! Si je ne savais pas

que tu es innocent, je t'arrêterais
sans hésitation I Tu as rendu visite à
la victime une demi-heure, au plus,
avant le crime... Tu es le dernier à
l'avoir vue en vie... II n'en faut pas
plus, tu sais, pour qu 'un simple pé-
kin soit fourré au bloc !

Mais Durtal  s'élait repris. Il dit
doucement :

— Tu as fini ?
— Mon Dieu, oui ! Que veux-tu

que j 'ajoute de plus pour ton dés-
honneur ?

De nouveau , Durtal ne put répon-
dre. La patronne apportait le vin et
le sandwich de Gallois. Elle versa et
s'en alla.

— Nous pouvons parler sérieuse-
ment ? demanda Durtal.

Gallois mangeait son sandwich
avec un plaisir non dissimulé :

— Excuse-moi , mon vieux, mais
pour répondre à ton appel , j'ai sauté
mon déjeuner à pieds joints. Mais je
peux parler en mangeant , tu sais, ça
ne me gène pas. Récap itulons, veux-
tu ? En villégiature dans ce bled , tu
découvres un bicoque un peu bizar-
re, que les gens du pays appellent la
«Maison Rouge» et sur laquelle cou-
rent des bruits étranges. Les divers
locataires qui l'ont habitée ont tous
connu des fins tragiques : l'un d'eux
s'est jeté dans le vide du haut d'une
tourelle. Un autre a été trouvé pen-
du... Tu bondis sur ces cancans,
comme de bien entendu , au lieu de
jouir paisiblement de tes vacances.
Tu te mets à enquêter , tu fouines, tufurettes et tu apprends que les « sui-
cides > (toujours d'après les dires des
gens du pays) avaient eu , jusqu'à leur
mort , une attitude bizarre... Ils sem-
blaient inquiets , tourmentés... Et l'in-
tensité de leur inquiétude allait  tou-
jours en augmentant . C'est bien cela ,
n'est-ce pa6 '!

— C'est bien cela, eu effet. Et
alors ?

— Et alors ? reprit Galois, qui
avait terminé son sandwich et bour-
rait méthodiquement sa pipe, et
alors ? Au lieu de me laisser faire
un rapport dans les règles, de me
laisser juge de la décision à pren-
dre, tu te bornes à me dire : « Sur-
tout , ne mets pas les pieds ici ! Je
vais suivre l'affaire I Le troisième
locataire m'a l'air aussi cinglé que
les précédents. Je veille... » Tu par-
les 1 A peine lui avais-tu rendu vi-
site, qu 'il se suicidait à son tour I

— Mais ce n'est pas un suicide !
coupa Durtal...

Gallois suspendit un instant le sa-
vant allumage de sa pipe.

— Ah I pardon , mon vieux ! Pas-
se pour le type qui s'est fichu en
bas de la tourelle et pour le pendu I
C'est la police locale qui a opéré...
Autant dire qu 'on ne saura jam ais
la vérité ! Mais pour le dernier, tout
a été fait dans les règles I Le revol-
ver portait les empreintes de la vic-
time 1 Balle tirée à bout portant
dans la tempe droite... C'est bien
la victime qui a tiré le coup de feu
dont elle est morte 1

Il tassa, de son large pouce, la
cendre de sa pipe.

— Il va falloir classer l'affaire...
Mais la réponse qui lui parvint

n 'était pas du tout celle qu'il atten-
dait...

— Mais classe-là, ton affaire,
classe-là, disait Durtal d'un ton ra-
geur. Je ne demande pas autre cho-
se I

Gallois en resta tout interdit.

— Ah 1
— Mais oui , mon vieux, reprit

Durtal plus doucement. Comprend)
donc qu 'une a ffaire pareille demaf
de, exige, le secret le plus absolt
Ecoute-moi bien 1 De deux chosa
l'une : ou bien il s'ag it d'un phéno-
mène d'hallucination , non pas col-
lective, mais successive : l'atmos-
phère de la maison pousse ses habi-
tants  au suicide. Et dans ce cas, il
ne reste plus qu 'à attendre que les
locataires se lassent et qu 'elle tom-
be en ruine. On la retrouvera plus
tard , dans mes souvenirs.

— Dans tes mémoires, susurra
Gallois d'un ton ironique.

— Si tu veux ! Ou bien , il y a
un vrai « mystère de la Maison Rou-
ge », ses occupants ont été réelle-
ment assassinés. Et alors, nous avons
affaire à forte partie. Car dans les
trois cas, mon vieux , les victimes
étaient seules, tu m'entends? seules !
La femme de l ' intendant était au vil-
lage, en train de faire ses achats. Et
son mari , ce Cyprien Paccaud , était
ivre-mort , dans la resserre aux ou-
tils. La dernière fois , j'étais allé
m'en assurer et je l'ai vu , de mes
propres yeux vu , comme on dit
quand on a des lettres, ronflant ,
ivre-mort, une bouteille sur la poi-
trine ! Tu te rends compte ?

Gallois avait pris son air têtu. H
dit en bougonnant :

— Je me rends surtout compte
d'une chose : c'est que tu crois mes
hommes trop bêtes pour enquêter
sur cette histoire ! (A suivre)

|W$$f Enchères de vendanges
Le département de l'agriculture fera vendre par

vole d'enchères publiques, mardi 4 octobre 19-19, à
15 heures, à l'Hôtel de commune de Bevaix , aux
conditions qui seront préalablement lues, une par-
tie de la vendange blnnche du domaine viticole de
l'Etat, ft l'Abbaye de Bevaix.

APPARTEMENT
libre tout de suite dan6 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.

IMMEUB LE*
avec grand verger 6000 m2, 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.

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

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

COMMUNE |H DE PESEUX
Assemblée des propriétaires de vignes

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

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

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

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

Peseux, le 28 septembre 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

(IIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation
« Les Rooallles » à Neu-
châtel de construire qua-
tre bâtiments locatifs
soit : deux au chemin des
Valanglnes (art. 7291 du
cadastre) et deux â la rue
des Fahys (art. 5740 et
6354 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 17
octobre 1949.

Police des constructions.

A louer à

Salavaux/Vully
un appartement de trols
pièces, bains, tout con-
fort, libre tout de suite.
— S'adresser à Ernest
Schlosser, Salavaux, télé-
phone (037) 8 5194.

A louêT un peu en
dehors de village un beau

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres ; on laisserait une
partie du mobilier. —
S'adresser par écrit sous
chiffrée P. 5666 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Î P Neuchâtel
BANS DE
VENDANGE
Le Conseil commu-

nal a fixé la levée des
bans de vendanges au
mardi 4 octobre pour
le rouge, et au jeudi 6
octobre pour le blanc.

La direction
de police.

A louer chambre chauf-
fée non meublée. De-
mander l'adresse du No
122 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

^^Jolie chambre pour Jeu.
ne homme, rue de l'Hô-
pital 20. 2me étage.

Nous cherchons, pour la vente en Suisse française de
LUBRIFIANTS POUR AUTOMOBILES

(marque de renommée internationale) un ;"

REPRÉSENTANT
habitué à un travail sérieux et actif. Les intéressés *
de bonne réputation qui ont déjà travaillé comme î
représentants sont priés d'adresser leurs offres accom-
pagnées de leur curriculum vitae, photographie, .

prétentions de salaire et date d'entrée sous f
chiffres S. 12531 Y. à Publicitas, Berne.

-

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
. ¦!, . • ¦ ¦ '¦ . .'¦ -i* \- . . .  :. -¦„ - . . . . . . .

pour une activité saison
nière de quelques mois

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

Voyageur (se)
sérieux et actif demandé par maison, pour la vente
auprès de la clientèle particulière, de ses produits
connus et Introduits depuis de nombreuses années.
Fixe Intéressant , frais, commission et primes. Carte
rose et abonnement fournis par la maison. Situation
stable et bien rétribuée (Fr. 600.— à 800.— par
mois) Mise au courant. Débutant accepté. Offres
sous chiffres P. E. 21273 L., à Publlcitas, Lausanne.

Caisse d'assurance
très bien Introduite, offrant des combinaisons d'as-

surances avantageuses et d'un placement aisé,
CHERCHE

représentants
connaissant le travail d'acquisition auprès de la
clientèle privée. — Poste complet et place stable.
Faire offres sous chiffres P. 5568 N., à Publlcitas,
la Chaux-de-Fonds.

Vendeuse
Commerce de chaussures 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.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour
aider au ménage. Entrée
Immédiate Faire offre à
l'Hôtel du Marché. Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
16-17 ans, désirant se
mettre au courant de la
v«ite, trouverait place à
la boulangerie Boulet,
Epancheurs, Neuchâtel.
Entrée Immédiate.

Dame d'un certain âge,
bonne

MENAGERE
et de toute confiance,
cherche à faire le ména-
ge d'un monsieur âgé,
seul, en ville ou à la
campagne. Adresser offres
écrites à A. M. 94 au bu-,
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, sachant cuisiner
et tenir un ménage seu-
le, en service depuis plu-
sieurs années dans là
même place, désirant
changer, cherche nou-
velle place. — Adresser
offres écrites à L. L. 124
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
en qualité d'aide au mé-
nage ou au magasin , où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. — Ecrire sous
chiffres L. 12552 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille, Suissesse
allemande, catholique, sa-
chant cuisiner et tenir un
ménage,

cherche place
Vie de famille, congé ré-
gulier et bon salaire exl-
rs. Adresser offres écrites

A. M. 121 au bUTeau de
la Feuille d'avis.
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_ -_ .  ̂ ¦ ¦—  commercial en 6 mois (par
n i n l  l l R i r  correspondance en 12 mois).
' i l r I I ll/l r GARANTIE : prolongation gra-
1411 !¦ U lll  !¦ tulte, si nécessaire, jusqu'au

succès définitif .ÉC01ES TJ1MÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 5 18 89. Lucerne,

L Zurich, Bellinzone, Sion, Fribourg, Saint-Gall i

MUSÉE DES BEAUX-ARTS LUCERNE

Henri Matisse
DIX SIÈCLES DE LIVRES

FRANÇAIS
é

prolongée jusqu'au 16 octobre 1949

(Ouvtrl: tous Iti jours il »:}0 i l l l  n i 17 b""l)

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au printemps 1960 un
certain nombre d'apprentls-commls pour le service des gares.

CONDITIONS D'ADMISSION :
a) Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au moins le 31 décembre 1950,

25 ans au plus au moment de l'entrée en service.b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes
ainsi qu'un sens normal des couleurs.

c) Bonne Instruction scolaire (école d'administration ou do commerce, en
tout cas école secondaire ou de district, ou école équivalente). Con-
naissance suffisante d'une deuxième langue officielle que l'administra-
tion désignera selon les besoins du service. La préférence sera donnée
aux candidats qui , & aptitudes égales, connaîtraient d'autres langues.

Les candidats devront subir un examen d'admission et se soumettre en-
suite â la visite d'un médecin attitré de l'administration. L'apprentissage
dure deux ans.

Offres de service : Les candidats doivent s'inscrire pour le 15 novembre
1949 â une direction d'arrondissement des OFF. (Lausanne, Luceme ou
Zurich), par lettre autographe à laquelle Us Joindront leur acte de nais-sance ou d'origine, tous leurs certificats scolaires (bulletins de notes) et
tous autres certificats propres & donner une Idée complète de leurs occu-
pations antérieures. Ceux qui sont astreints au service mUitalre enverront
en outre leur livret de service. Les directions d'arrondissement fourniront,
sur demande, tous renseignements complémentaires.

Beme, octobre 1949.
Direction générale des C.F.F.

pSkuw ^>>Jii!wËlS9HPi
§ê*il&^̂ ĴfiSKBil

Ecole supérieure de commerce et de langues
modernes, ponr dames et messieurs

30UTO de langue allemande pour Romands . Cours
supérieurs de commerce, sténo-dactylographie, secré-
tariat , aides-médecins, école d'Interprètes, prépara-
tion : P.T.T., chemin de fer, douane.

Nouveaux cours : 26 octobre
Kohlenberg 13/15, tél. (061) 4 17 01

Salon INÈS
Permanente

Teinture
Manucure

Mme STEINEB-GALLI
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12

MACHINES
A COUDRE
Réparation
par spécialiste

Se rend à domicile.
HURNI - Clos-Brochet 4

Tél. 5 29 62

• ¦.¦¦¦WITlft

i Machine a écrire m
& louer depuis r

Fr. 15.— par mois 1

(ReymdnO |
NEUCHATEl J

Bue saint-Honorô 8 9

M"e Jaquet
sage-femme

DE RETOUR

Ml,e Beiner
pédicure

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Alf. C. ËSÉ
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Dr P. Gretillat
Temple-Neuf 4

Tél. 5 55 44

DE RETOUR
(du service militaire)

Dr Chs. Ed. Pfister
Médecine interne
Spécialiste F.M.H.
Rue du Seyon 6

DE RETOUR

Dr Secretan
DE RETOUR

Docteur BRUN
Dombresson

DE RETOUR
le 3 octobre

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66 . Matile 29
Magasin . Seyon 28

IllilitlrlIhiJI
ooooooooooooooo

On cherche & acheter

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

OOOOOOCDOOOOOOOO
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pour vos manteaux, vos robes, votre tailleur, nous vous offrons

UN CHOIX SANS PAREIL

de lainages pure laine et de soieries d'automne
dans une riche gamme de coloris mode

j ŷ  m mllRBM*fl *******D E U C M O T C L  j

Démonstration du

^̂  ̂
PRESSE-FRUIT

^̂ ^̂ ^  ̂
« 

Simplex 

»

du lundi 3 au samedi 8 octobre
dans les magasins

LŒRSCH & ROBERT S. A.
Rues de l'Hôpital et du Seyon

3TS. DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

BAISSE Oëiugeof 203
DE PRIX ŝj^p̂

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 à 9 litres aux 100 km. pour
une moyenne de 75 à 85 km. à l'heure.- La souplesse d'une- 6 cy- |
llndres. Levier des vitesses sous le volant. Freins hydrauliques.

Modèle normal / 700.-
Modèle luxe 8200.-
Ancien prix 9150.—

ICHA en plus

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

ygl^
GARAGE SEGESSEMANN - Prébarreau

EXPOSITION EN VILLE : ÉVOLE 1 - Tél. 5 52 72
URGENT POUR CAUSE DE SANTÉ

A céder sans Intermédiaire, bon petit commerce de
laines, bonneterie, lingerie, bas, mercerie, etc. établi
depuis 25 ans dans petite cité rivera ine du Léman,
atelier et boutons de tissus, grand appartement atte-
nant avec bail , loyer modéré. Pas de connais-
sances spéciales. Chiffre d'affaire et clientèle prou-
vés. SI désiré, céderais beau mobilier moderne,
prix avantageux . Aménagement et reprise Fr. 6000.—
plus marchandises, environ 20,000 à 25,000 fr. Con-
fondrait & dame seule ou à jeune couple actif , dé-
sirant se créer belle situation. (Avenir, vu grandes
possibilités d'extension villages environnants). Paie-
ment comptant. Adresser offres sous chiffres P. W.
21 177 L., à Publlcitas, Lausanne.

Les jours deviennent courts, f * *- *^pour passer un bon hiver , les mmmBW^ Ê̂KÊ
lunettes doivent être bien ¦HUÏÊÏÏ^CBadaptées. Faites-les vérif ier H JÊÊH \JBL

André Perret !§yS£
Rue des Epancheurs 9 "v i "*, % -|

NEUCHATEL BsgflBgëitta
est à. votre entière disposition . »SF̂  *~*

(44 ans de pratique et d'expérience)
VOUS SEREZ BIEN SERVIS

s * i**c-.' : o  ̂ 'WS +àmïïk1!,m '- •» • • M E  ¦• • ' SeÊIft

¦-¦¦*m B̂*m .̂\\mW.\\\\\\\\\\\\\\\mm.\

»*—. ¦ ¦ ¦ n _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuteri .
T I I î Ï B A L'ARMOIRE Appareillage - . .„ .*««¦»

H Ici °™~ i MARGOTl,MI"L (D (T) F- Gfoss 514 56
maitre teinturier NuueFVFrv & Fi's service a nomiene
..... [Vy^ ^V installations sanitaires 

g- *- J» 
«-£

D 1 / D1 roal ponr /e ftareon COQ-DMNDE 24 &Tan?itÎH3ïïK
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 "«TSK-rt ï »"

_ éLECTRICITé Ne '3ites fl,us d'expérience, profite? de celle acquise Ijlnni lionrin
G Piffaretti L Pomey Radio-Méiody Neucnâtei WlcBlUISBilG

"Neuchâtel Tél. s 2i 22 -— -̂ ^0  ̂ Cbarpenterie
526 48 V U I L L E M I N  & CiE DECOPPET

raQT4ri4TmiR ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT F R È R E S
ÊLECTOIcmN successeur de VUILLEMIN Frères kVnI u 4q
^?P?  ̂ ! Bureau : 

rue 
J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 bVOI.h 49

DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel
RlIR Saint-MaillÏ PP 11 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Y Ai K lO f *1KUB idllll MrfUlICe I I  Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Tel. 5 11 O/

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. Evole 49

j m S  \%L SERRURERIE CARL DONNER ""«VM
J *W 3'llm s&ST\ x ToUs travaux de serrurerie et réparations ** *9 I mm «*
|̂W|&jjBj 2̂!. Ë \- I Volets & rouleaux , sangle , corde

V- i x̂  ̂ X ,̂,  ̂ Carrelages et revêtements — Asphaltages

ÎJÏÏÏÏ2? CfiSTIOMI & DURRENMATT
Poteaux 4 - Tél. 516 17 pavé* 64 NEUCHATEL Roc « Tél. 5 5512 I

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

MMW « M 0 B » B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BAOERÏSCHER - VALANGIN
Charpente sur devis — Planches parallèles — Planches en plots — Doubles-lattes, lattes à tulles —
Contre-lattes Tél. 6 Dl 33

\mWmmmamj *mmm *B*mmmmm *mmmmmmmm. ^

A vendre treize magni-
fiques
peaux de lapins

chamoisées, teintes belge
et blanche, au prix de
Fr. 55.—. Adresse : Louis-
Favre 2, Institut de mas-
sage.

« Opel Olympia »
décapotable, état de neuf,
avec pneus neige, chauf-
fage et dégivrage, à ven-
dre. Tél. 5 52 31.

A vendre d'occasion belle

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

Garage Segessemann,
Prébarreau , Neuchâtel.

De Donne qualité :

Cuiottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout oe qu'il TOUS
faut pour les soins
des malades et

bébés

JUéet
SA1N1-MAUR1CB 7

timbres S. E. N J 6 v,

Ecriteaux :

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

2480 2880
pour fillettes et garçons i

% NEUCHATEL |

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER Al ) BUREAU DU JOURNA L

MOÛT
40 c.

en vente au bureau des
annonces de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »,

Temple-Neuf 1



R Bruxelles, la Belgique
bat notre équipe nationale

par 3 à 0

ENCORE U NE DÉFAIT E SUISSE...

Le comité de la ligue nationale saisi d un, projet demandant
le retrait de nos f ootballeurs de la coupe du monde

On pronostiquait généralement a
Bruxelles une victoire de l'équipe
belge, en s'appuyant  princi palement
sur le fait que, lors des dix derniers
matches internationaux disputés par
1.9 Belgi que, un seul avait été perdu,
et contre l'Ecosse. L'on notait éga-
lement que neuf sur les onze sélec-
tionnés avaient opéré dimanche der-
nier dans des équipes victorieuses en
championnat.

Il y a 50,000 personnes sur le stade
du Heysel lorsque les deux équipes
se présentent sur le terrain , en ex-
cellent état , dans la composition sui-
vante :

Suisse : Stuber ; Gyger. Neury ;
Lanz . Lusenti , Bocquet ; Schneiter ,
Obérer, Tamini , Bader, Fatton.

Belgique : Meert ; Aernaudts , Gil-
lard ; van der Auwera , Carré , Mees ;
Lamberechts. Coppens, Mermans,
Chavès, de Herdt.

Dès le début du match, et à ren-
contre de ce que l'on pensait , ce
sont les Suisses qui partent  résolu-
ment  à l'a t taque et s' installent dans
le camp adverse ; une attaque très
dangereuse notamment se termine
par un shot de Schneiter , qui passe
d'un rien à côté du poteau . Les Dia-
bles Rouges », qui jouent en blanc,
ripostent vi goureusement et l'on peut
observer que la défense suisse est
parfai tement organisée et nos demis
très sûrs.

Une contre-attaque suisse déclen-
chée par Schneiter ne donne rien ,
puis l'on assiste à une nouvelle of-
fensive belge. A plusieurs reprises,
Neury et Gyger se signalent par de
puissants dégagements. Puis un coup
franc en faveur de la Suisse est botté
si fortement par Lusenti que l'ar-
rière gauche adverse, qui reprend la
balle de la tête , tombe à terre sous
le choc, mais parvient cependant à
dégager. Un très beau shot de Bader,
juste sous la latte , est boxé par Meert.

Une collision a lieu à la 29me mi-
nute de la partie entre Gyger et l'ai-
lier gauche belge de Herdt. Ce der-
nier doit quitter le terrain et il est
remplacé pnr Verbruggen , qui est viré
ensuite à Tinter gauche, où il se ré-
vélera un excellent tireur. Les Belges
sont à l'attaque pendant  le dernier
minrf d'heure de la première mi-
temns. Stuber fait  une très bonne
impression par ses arrêts, dont quel-
ou es-un s. très diff ici les ,  sont vive-
ment app laudis r>ar le r>nbl îc bel«e ,
oui SP montre très sportif. Dans les
dernier s minutes. Stuber a notam-
ment  l'occasion de sauver plusieurs
situa t ion s  miasi désespérées, car les
JfW^es veulent marquer à tout prix,
ef ils obtiennent deux corners dans
la même minute.

Rupture d'équilibre
après le repos

La mi-temps survient sur ce score
d° 0 à 0. Jusque-là , les nôtres se sont
bien mieux comportés qu 'à Luxem-
bourg, et chacune des lignes de notre
équipe s'est révélée à la hauteur de
sa tâche . L'on peut espérer qu'il en
ira rie même en seconde mi-temps.
Mais , dès la renrise, on se rend
compte que les Belges cherchent la
victoire et leurs attaques se succè-
dent constamment. La balle est pres-
que toujours dans le camn helvétique
et l'allure du jeu est très rapide. Il
semble bien que notre défense, et
surtout nos demis, oui ont accompl i
un t ravai l  considérable en première
mi- temns, ne résisteront pas à la fa-
tigue. En effet , à partir de la lOme
minute , l'équipe suisse, dont la for-
me phvsique est très infér ieure à
celle de son adversaire, montre des
siTnes de fat igue et perd le peu
d'homogénéité  qu 'elle avait réussi à
avoir jusqu 'alors. Nos deux arrières
e! notre gardien sont mis à contri-
b "Hon cons tamment  et fo"t leur pos-
sible pour l imiter  des dégâts que l'on
sent i m m i n e n t s .

L'ai l ier  droit  belge Lamberechls
change de place et passe à l'aile gau-
che. A peine arrivé à cette nouvelle
pl»ce, il marque un but nui est an-
*-« 'é pnr l'arbitre, le Hol' andais
Bornhorst , pour of.side préalable.

Les Suisses, aui sont acculés et ne
parv iennen t  à réagir que par à-coups,
commettent  une série de fauls. Sur
l'un d'eux , à la 17mc minute , Ver-
hruggen . qui shoote ras-terre, marque
le premier but pour la Belgique.
Stuher dévie la balle, mais  ne peut
empêcher le goal. Ci 1-0 pour les
B"!ies.

T es « Diables Bouges » con t inuen t
è dominer  et , dès la 20me minute ,
l'iti va assister à l'e f fondrement  com-

plet de la défense suisse surchargée ,
qui ne peut plus empêcher nos adver-
saires de concrétiser une supériorité
manifeste dans tous les comparti-
ments du jeu. A la 24me minute, Ver-
bruggen marque à nouveau , dans le
coin droit , et , deux minutes plus
tard , à la suite d'une attaque de toute
l'équipe belge, Mermans, de douze
mètres, bat Stuber. Ci 3-0 pour la
Belgique.

Cependant, les nôtres essaient de
se reprendre, sans y parvenir com-
plètement. Car, jusqu 'à la fin de la
par t ie , le jeu ne sera pas totalement
équi l ibré , les Belges cont inuant  à
dominer territorialement.  Mais notre
défense s'est reprise et parviendra à
main ten i r  le score de 3 à 0. Quel-
ques attaones sont amorcées par nos
avants , qui se révèlent em cette se-
conde mi-temps presque inexistants
en attaque et durent souvent secou-
rir notre défense. Celle-ci , absolu-
ment  débordée , ne put songer à ali-
menter notre ligne d'attaque , et seuls
quel ques rares essais de la part des
nôtres furent notés en seconde mi-
temps. Le gardien Meert n'eut pour
ainsi dire rien à faire.

Commentaires
Cette seconde mi-temps, si elle

nous montra les qualités du portier
lausannois Stuber, qui se distingua
à d'innombrables reprises, et parti-
culièrement à la fin du match, nous
révéla aussi la faiblesse de notre
équipe au point de vue physique, et
surtout quant à son homogénéité.
Nos joueurs, qui sont de bons élé-
ments pris individuellement, ne peu-
vent acquérir de cohésion qu 'en s'en-
traînant de façon tant soit peu ré-
gulière. Et Ton sait bien ce qu 'il
en est à ce sujet...

Victoire donc pleinement méritée
des Belges, qui se vengent ainsi de
leur lourde défaite de 1947 à Ge-
nève (4-0). Bonne partie de toute
l'équipe, qui joua vite , avec beau-
coup de resolution d'énergie et sou-
vent de brio, car certaines attaques
belges furent proprement superbes.

Il est bien difficile de piger un
comportement de chacun des équi-
piez suisses, car tous, et nos avants
en particulier, furent victimes de
notre système de jeu qui , quand il
est pris en défaut, ne permet plus
à l'équipe de garder le contrôle du
match au point de vue tactique. No-
tre centre-demi Lusenti. dont on sa-
vait  la lâche presque insurmontable,
se défendit du mieux qu 'il put, et ce
n'est certes pas à lui , ni à aucun
autre joueur de notre équipe d'ail-
leurs, qu 'il faut imputer cette nou-
velle défaite, oui est sévère mais
juste. Et il semble bien que si nous
persistons dans ce système de jeu ,
nous ne puissions plus guère nous
attendre qu'à des désillusions, qu'en-
tretiendra l'espoir donné par des
victoire remportées sur des éouipes
au jeu desquelles notre « tactique »
pourra s'adapter.

A ce sujet, on aoi>ren d que. à la fin
de la semaine passée, le comité de la
IJI ITU A nationale a été saisi d'une pro-
position demandant à la commission
de football le retrait de l'équloe
«railsso de la prochaine coupe du
monde...

ATHLETISME

Cette classique épreuve s'est dé-
roulée dimanche avec grand succès.
Sandmeier, recordman de l'épreuve
et vainqueur Tannée dernière, n 'était
pas au départ , car il est malade ac-
tuellement. Sutter, de Lausanne, a
remporté la course, mais n'est pas
parvenu à bat tre  le record.

Résultats (distance 16 km. 400) :
Catégorie A : 1. Auguste Sutter, Lau-

sanne, 57' 15"2 ; 2 Hans Frischknecht,
Saint-GaU, 58" 1"2 ; 3. Gottlieb Steubll ,
Affoltern , 53' 28"3 ; 4. Pierre Page, Fri-
bourg, 59' 31"6 ; 5. Gottfried Knecht,
Durnten , 1 h . 0' 28".

Catégorie B : 1. Peter Enz, Lucerne, 1 h.
0' 46" ; 2. Walter Howcld. Herzogenbuch-
see, 1 h . 2' 13"1 : 3. Ami Gulchoud, Lau-
sanne. 1 h. 3' 7"2.

Militaires : 1. Joseph Schurch, Cp. fus.
mont. 1/48 , 1 h. 3' 44".

Senior? 1:1. Derimo Zullan, Saint-Gall ,
1 h. 2' 3".

Seniors II : 1. Eric Eha. Peseux, 1 h.
4' 2" : 2. Virgile Leuba , Lausanne, 1 h.
5' 26".

Débutants : 1 Willy Boesch , Saint-Gall.
1 h. 2' 17".

Juniors (4 km.) : 1. Fred Llithy, Bienne,
18' 51"2.

La course Morat-Fribourg

C A R N E T  DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Bar-na-bé.
Studio : 20 h 30. Cocaïne.
Apollo : 20 h. 30. L'embuscade de Fur-

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

d'or.

Les résultats des concours fédéraux
de sections en campagne

exécutés dans le cadre
de la Société neuchateloise de tir

Fusil ou mousqueton , pistolet ou
revolver d'ordonnance, telles sont les
arm es que le milicien doit em-
ployer pour exécuter les épreuves
du tir en campagne. Ces dispositions
si simples ne sont-elles pas les cau-
ses principales du succès que ren-
contrent dans toutes les parties du
pays ces exercices populaires atti-
rant chaque année des effectifs que
le fignolage excessif des armes re-
bute, mais qui demande en revan-
che le tir siportif .

Certes, l'épreuve est difficile ; la
cible est un m a n n e q u i n  qui repré-
sente un t ireur couché sur lequel il
faut  tirer 18 halles , très rapidement.

Ajoutons-y différents  facteurs
qu 'un tireur ne peut négliger, les
conditions atmosp héri ques, le vent ,
l'éclairage, etc., ainsi  avons-nous une
idée des d i f f icu l té s  qu 'il faut  sans
cesse surmonter  — de tous les sports
le tir n 'en est pas exempt — ainsi
que l'exécution complète du tir au
commandement dont le rôle ne peut
être sous-estimé.

Au total 2931 tireurs au fusil et
529 au pistolet revolver ont pris part
à ces différentes disci plines qui sont
entièrement gratuites (aucune finan-
ce d'inscription et la muni t ion  re-
mise gra tu i tement ) .

Trois cent cinquante-neuf  tireurs
au fusil  et 68 à 50 mètres ont reçu
l'insigne distinctif  délivré par la So-
ciété suisse des carabiniers ; ci-
dessous nous donnons le palmarès
et adressons à tous ceux qui y ont
inscrit leur nom, nos félicitations, en
particulier aux deux premiers lau-
réats du tir au fusil : M. André Gros-
jean , à Ja Chaux-de-Fonds, et M.
Fritz Gfeller , à Peseux , 85 points ,
et M. Edmond Giroud , au Locle, qui
a obtenu au pistolet le maximum,
soit 90 points.

Palmarès
Distance 300 mètres

Dix-huit balles à tirer sur cible B (man-
nequin de couleur grise), divisée en qua-
tre cercles, dont le centre de 20 cm. vaut
4 points.

Sections couronnées
première catégorie (13 sociétés avec 541

participants) : 1. La Chaux-de-Fonds, les
Vengeurs, moyenne 76,641 points ; 2. Ro-
chefort, Armes de guerre, 73,286 ; 3. Bou-
dry, les Mousquetaires, 72,980 ; 4. Les Ver-
rières, l'Extrême frontière, 72,944 ; 5. Neu-
châtel , Noble compagnie des mousquetai-
res', 72,807 ; 6. Saint-Aubin, Tir de campa-
gne, 72,712 ; 7. Les Brenets, Armes de
guerre, 71,213 ; 8. Colombier, Armes réu-
nies, 71,041 ; 9. Peseux, Armes de guerre,
70,864 ; 10. Couvet La Carabine, 70,560 ;
11. Bôle, Aimes de guerre, 70,498 ; 12.
Saint-Biaise, Armes de guerre, 69.910 ; 13.
Noiraigue, Armes de guerre, 63,756.

Deuxième catégorie (15 sociétés avec 744
tireurs) : 1. Auvernier, Tir militaire, 73,924
points ; 2. Dombresson, La Patrie, 72,585 ;
3. Le Locle, La Défense, 71,904 ; 4. Le Lo-
cle, Carabiniers du stand, 71,912 ; 5. Cor-
celles-Cormondrèche, Compagnie des mous-
quetaires, 71,891 ; 6. Fontainemelon So-
ciété de tir. 71,020 ; 7. Hauterive, l'Union,
70,874 ; 8. Sauges, Armes de guerre, 70,253 ;
9. Les Ponts-de-Martel, Amis du tir. 70,176;
10. La Sagne. Armes de guerre, 69 957. ; 11.Cortaillod. Mousquetaires, 69,361 ; 12. Cer-
nier. Société de tir. 69,150 ; 13. Neuchâtel,
le Grutli. 69.001 ; 14. Cressle'r, Armes de
guerre, 68,517 ; 15. Marin , Les Fusiliers,
68.349.

Troisième catégorie (38 sections avec
1450 tireurs) : 1 Travers. .Armes de guerre,
74.590 points : 2. La ChEux-du-Milieu , Ar-
mes de guerre. 73,964 ; 3. La Chaux-de-
Fonds. Armes réunies. 73.740 ; 4. CemeTix-
Péquignot Armes de guerre, 72 969 ; 5. La
Brévine , Armes de guerre, 72.501 ; 6. La
Chaux-de-Fonds, le Grutli , 72 324 ; 7. Neu-châtel , Sous-officlers et soldats 72.198 ; 8.La Chaux-de-Fonds, Sous-officlers. 71.562 ;
9. Bevaix . Compagnie d°s mousquetaires,
71,320 ; 10. Buttes Le Sapin, 71.136 ; 11.
Neuchâtel - Serrières , Armeg de guerre,
71.121 ; 12. La Chiux-de-Fonds l'Helvétle,
71.016 ; 13. Neuchâtel, l 'Infanterie, 70,869 ;
14. Neuchâtel . Carabiniers, 70,071 ; 15. Cor-
naux , Le Vignoble. 69.812 ; 16. Les Bavards,
l'TJnlon, 69,675 ; 17 La Chaux-dr-Fonds,
Carabiniers du contingent fédéral . 69.520 ;
18. Fleurier. Armes réunies. 69.322 ; 19. Le
Landeron , Compagnie des mousquetaires et
tir de campsgnp. 68 384 ; 20. Môtlers , Ar-
m« de guerre. 68.332.

Quatrième cnfiégorle ni société* avec 196
participants) : 1. Enges Armes de guerre,
71.902 points : 2. Gorgier , Société de tir,
70.R64 ; 3. Les Planchettes . l'Espérance,
69 555 ; 4. Llgnières. Armes de guerre,
69,307: 5. Le Pâouier. Les Patriotes, 69 217;
6. La Côte-aux-Fées Armes réunies 63 (WWr:
7. La Côtlère-Engollon. Armes réunies.

63,171 ; 8. Vaumarcus-Vernéaz, Armes d«
guerre, 67,522 ; 9. Montalchez-Fresens, Ar-
mes de guerre , 66,250 ; 10. Petits-Ponts, la
Montagnarde, 62,810.

Meilleurs résultats individuels
Maximum 90 points et touchés

85 points : Grosjean André, la Chaux-
de-Fonds ; Gfeller Fritz, Peseux.

84 points : Gaberel Jacques, Dombres-
son.

83 points : Burgat Charles, Sauges ; Du.
perrex Adrien, le Locle ; Fankhauser Wer-
ner , la Chaux-de-FondB ; Roulin Charles,
Saint-Aubin ; Nobs Roger, Salnt-Blalse ;
Vuille Robert, le Locle.

82 points : Calame Cyprlen, Neuchâtel ;
Karrer Robert , la Chaux-de-Fonds ; Lang
Albert , Neuchâtel-Vauseyon ; Muller Louis,
le Cerneux-Péqulgnot ; Pauchard Jean , la
Landeron ; Switalskl Robert, Travers.

Distance 50 mètres
Pistolet et revolver
Sections couronnées

Première catégorie, j  s^.^^s 
avec 

94
tireurs : 1. Le Locle , Pistolet et revolver,
moyenne 81,173 points ; 2. Les Brenets,
Armes de guerre, 79,141 ; 3. Val-de-Tra-
vers, Pistolet et revolver , 71,751.

Deuxième catégorie, 7 sociétés avec 145
tireurs : 1. Neuchâtel , L'Infanterie, 80,310
points ; 2 , Colombier , Armes réunies,
78,200 ; 3. Neuchâtel , Noble compagnie des
Mousquetaires, 78,091 ; 4. La Chaux-de-
Fonds, Armes réunies. 76,626 ; 5. Peseux,
Armes de guerre, 76,308 ; 6. Les Ponts-de.
Martel , Pistolet et revolver, 75,115 ; 7.
Fontainemelon , Société de tir, 74,137.

Troisième catégorie, 14 sociétés avec 290
participants : 1. Le Cerneux-Féqulgnot,
Armes de guerre, 79,773 points ; 2. Val-
de-Ruz, Sous-officlers, 78.875 ; 3. Neuchft-
tel , Sous-officiers et soldats, 78,261 ; 4.
Neuchâtel-Serrlères, Armes de guerre,
77.382 ; 5. La Chaux-de-Fonds, Sous-offi-
clers. 76,560 : 6. Rochefort, Armes de
guerre , 75,970 ; 7, Neuchâtel, Carabiniers,
75.660 ; 8. Saint-Aubin, Tir de campagne,
75.170 : 9. La Côtlère-Engollon, Armes
réunies. 72,930 ; 10. Sauges, Armes de
guerre. 72.540 ; 11. Fleurier, Armes réu-
nies. 72 328

Meilleurs résultats individuels
Maximum 90 points et touchés

90 points : Giroud Edmond, le Locle.
87 points : Bernard Eugène, vétéran, les

Brenets. '."¦' -
86 points : Perret René, Neuchfttel.
83 points : Droz René, les Brenets ;

Hadorn Fritz, vétéran, la Chaux-de-Fonds;
Lebet Paul, Rochefort ; Muller Charles,
Neuchâtel ; Switalskl Robert, Travers :
Gabus-Savoye Georges, vétéran, le Locle.

84 points : Gaillard Georges, la Chaux-
de-Fonds ; Galland Pierre, Neuch&tel ;
Plattlnl, Ardulno, Colombier ; Rossettl
Emest, le Locle.

83 points : Boss François, la Chaux-de-
Fonds : Jeanjaquet Paul, les Verrières ;
Otz Hermann, Travers ; Vuille Robert,
le Locle.

Voici les résultats : International -
C.S. Chênois, 2-0 ; Renens - Gardy
Jonction, 2-1 ; Vallorbe - Malley, 0-5;
Forward Morges - Sierre, 1-0 ; Mar-
tigny - Ambrosiana, 1-2 ; Stade Lau-
sanne - Saint-Maurice, 3-6 ; Floria
Chaux-de-Fonds - Yverdon-Sports,
1-0 ; Stade Nvonnais - Bulle, 4-1 ;
Neuveville - Saint-Imier, 5-3 (0-3);
Victoria Berne - Vevey-Sports, 1-4 ;
la Tour - Kceniz , 2-0 ; Montreux -
Biimplitz, 3-1 ; Langnau - Central Fri-
bourg, 3-6 ; Longeau - Bienne-Bou-
jean, 5-0 ; Soleure - Wacker, 5-0 ;
Birsfelden - Black Stars, 4-1 ; A1I-
schwil - Porrentruy, 0-3 ; Riehen <¦
Prat teln,  2-3 après prolongations ;
Trimbach - Concordia Bâle , 6-4 après
prolongations ; Derendineen - Lenz-
bourg, 1-0 ; Adiiswil - Olten , 0-0 ;
Police Zurich - Zofingue. 2-0 ; Uster-
Oerlikon . 5-0; Ballspiel Club-Schceft-
la'nd. 0-2 : Red Star - Toess, 4-4 anrès
prolongations : Blue Stars - Lachen,
4-0 ; Rueti  - Alfsfet ten , 3-3 après pro-
longations ; Winter thour  - Ceresio
Schaffhouse. 6-0 ; Uzwil - Schaff-
house, 2-6 ; Coire - Wil , 4-6 ; Arbon -
Widnau , 1-2 ; Altdorf - Kreiizlingen,
0-1 ; Baden - Lamone. 4-0 ; Biasca -
Emmenbriïcke. 2-0 ; Tavannes - Hel-
vetia Berne. 0-5 : Courtemaîche -
Pcti t-Huningne, 1-5.

Matches amicaux en Suisse
Bâle - Neunki rchen  1-2 ; Bern e -

Grasshoppers 3-3 ; Fribourg - Luga-
no 1-1 ; Zoug - Zurich 1-4 ; Chiasso-
Mendrisio 0-0 ; Bienne - sélection
bernoise 3-0 ; Thoune - Young Fel-
lows 3-2 ; Granges - Pforzheim 2-1.

Young Boys - Urania , 5-2.
Nordstern - Pforzheim , 0-2.

Le deuxième tour
de la coupe suisse

Cette partie, hâtivement conclue
et qui n'attira que fort peu de spec-
tateurs, fu t  une déception complète.
Les joueurs sarrois n 'échappent pas
à la médiocrité et nos Suisses ont
joué sans cœur, ni union , ni grande
technique. Suisse B était composé
ainsi : Eich ; Dutoit IV, Perroud ;
Frosio, Stoll , Maurer ; Sartori, Hue-
gi I, Sormari, S. Bernasconi, Balla-
man.

Matches internationaux
Dimanche, à Stockholm, les équi-

pes de Suède et de Norvège ont fait
match nul , 3 à 3 (mi-temps 0-1) ; à
Oslo, léquipe B de Suèd e a battu
l'équipe B de Norvège, par 1-0 (mi-
temps 0-0) ; à Malmô, la Suède C a
écrasé la Finlande par 8 à 1 (mi-
temps 5 à 1).

A Zurich, l'équipe de la ligue
sarroise Neuenkirchen

a battu Suisse B par 1 à 0

CYCLISME

Lette belle épreuve s est déroulée
dimanche à Zurich devant un nom-
breux public et dans de très bonnes
conditions. Dès le départ , la lutte a
été serrée entre les Français Costes,
Barbotin , Dussault , Berton , et les
Suisses Kubler, Koblet , Schaer et
Kamber. Au premier passage, Kubler,
Costes et Koblet se tenaient de très
près. L'on remarquai t  également la
bonne tenue du sprinter Eugène Kam-
ber, qui passait avec quelques se-

i èojides de retard seulement sur Fritz
'Schaer. Aux 48 km. 300, c'est-à-dire
à peu près à mi-course, la si tuation
était la suivante :

1. Ferdinand Kubler , 1 h. 14' 55" ; 2.
Charles Costes, 1 h . 15' 37" ; 3. Hugo
Koblet , 1 h. 16' 27" ; 4. Fritz Schaer, 1 h.
17' 38" ; 5. Dussault, 1 h. 18' 24" ; 6. Kam-
ber , 1 h. 18' 49" : 7. Barbotin . 1 h. 19' 1" ;
8 René Berton. 1 h. 19' 28" ; 9. Hans Hut-
macher, 1 h. 19' 31" ; 10. Kuhn, 1 h. 19'
34" ; 11. Brun . 1 h. 19' 28". etc.

Au cours de la dernière partie de
la course, la situation ne s'est guère
modifiée en ce qui concerne les hom-
mes les mieux classés. Toutefois,
Kamber a beaucoup faibli et a rétro-
crade , tandis  que le Hollandais van
Beek faisait un joli retour. Dans les
derniers kilomètres, Ferdinand Ku-
bler a en passablement d'ennuis.
Après avoir dû changer une première
fois de vélo, le champion suisse a
été contraint de s'arrêter une seconde
fois , sa chaîne  s'étant brisée. Kubler
a donc dû poursuivre la route avec
une nouvelle bicyclette. iMalgré ces
deux arrêts, le champion suisse a
repris le temps perdu avec une faci-
lité étonnante et a terminé à un train
d'enfer. Kubler. dimanche, nous a
semblé imbattable.

Voici le classement final  de Té-
preuve :

1. Ferdinand Kubler (Suisse), les 100
kilomètres en 2 h. 32' 25 4/5, moyenne
39 km. 364 ; 2. Charles Costes (France),
2 h . 35' 32"6 ; 3. Hugo Koblet (Suisse),
2 h. 37' 38" 4/5 ; 4. Fritz Schaer (Suisse),
2 h . 39' 3" ; 5. Barbotin (France), 2 h.
39' 8" ; 6. M. Dussault (France), 2 h. 39'
16" ; 7. René Berton (France), 2 h . 39' 8" ;
8. E Stettler (Suisse), 2 h. 43' 21" ; 9. van
Beek (Holande). 2 h. 43' 32" ; 10 Hans
Hutmacher (Suisse) , 2 h. 43' 31" ; 11.
Léo Welenmann (Suisse), 2 h. 45' 21" ;
Renzo Zanazzl (Itale), 2 h. 43' 40" ; 12.
13. E. Kuhn (Suisse), 2 h . 45' 32" ; 14.
Eugène Kamber (Suisse), 2 h. 46' 9".

Kubler remporte
le Grand Prix de Suisse

contre la montre

GYMNASTIQUE

Les gymnastes sont des gens pra-
tiques. Hier, le cortège des Vendan-
ges faisait de Neuchâtel un centre
d'attrait. Les délégués de notre As-
sociation cantonale de gymnastique
— qui vient de célébrer son 75me
anniversaire — en ont profité pour
se réunir le matin au grand auditoire
du collège des Terreaux et y tenir
leur assemblée annuelle.  On comptait
plus de cent vingt délégués, toutes
les sections étant représentées, même
celle de « Pontarlier helvétique ».

L'ordre du jour comportait de
nombreux points administratifs : la
lecture de procès-verbaux, en parti-
culier ceux qui concernent le récent
jubilé. La commission technioue
constata avec satisfaction que les
cours d'instruction préparatoire
avaient pris une grande importance
ces derniers mois et que le nombre
de leurs participants est maintenant
un record.

Une discussion s'éleva lorsqu'il
fallut  confier Torcanisation de la
fête cantonale  de 1950. Cernier et le
Locle étaient sur les rangs. La sec-
tion du Val-de-Ruz sut conquérir 'a
faveur des délégués. Les jurés des
concours qui se disputeront alors fu-
rent également élus.

Finalement ,  un membre d'honneur
et dix-neuf vét érans cantonaux (des
hommes qui comptent vingt-cinq ans
d'activité) furent nommés par l'as-
semblée. Ensui te , les congressistes
devinr°ni  d" fervents participants
de la Fête des vendanges.

Les délégués de l'Association
cantonale de gymnastique

ont tenu hier matin
leur assemblée générale

annuelle à Neuchâtel

& fà 0 0& £ 4f) *! <** P
C'est mercredi

que s'ouvre la

Foire de Genève
(avec participations étrangères)

5 au 16 octobre
BUlets CF.F. à prix réduits pour certains

trains. Se renseigner dans les gares.• *•*•••••
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Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Fleurier I - Chaux-de-Fonds II, 4-2
Tramelan I - Le Locle I, 2-2

Troisième ligne
Colombier . I - Fontainemelon I,

0-0
Noiraigue I - Etoile II , 3-2
Hauterive I - Comète I, 8-3
Saint-Imier II - Le Locle II, 8-2

Quatrième ligue
Boudry I - Cudrefin I A , 3-1
Béroche I - Saint-Biaise I, 5-1
Cudrefin I B  - Châtelard I, 1-11
Hauterive II - Comète II B, 3-0
Buttes I - Fleurier II , 7-2
Travers I - Couvet II, 1-2
Saignelégier I - Noirmont I, 1-4
La Sagne I - Chaux-de-Fonds III,

2-3
Floria-Olvmpic II B - Floria-Olym-

pic II Â , 8-1
Le Parc II - Courtelary I B, 0-2
Le Locle III - Courtelary I A , 3-7
Etoile III B - Saint-Imier III, 1-3

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Etoile I, 0-1
Chaux-de-Fonds I - Le Loole I,

2-5
Juniors B

Chaux-de-Fonds II - Le Locle I, 5-0
Etoile I - Chaux-de-Fonds I, 0-8

i

Deuxième ligne

Rladanait
ÏTWit£tf,sans alcovt

oameai a rseuasi, pour j a coupe
du monde, l'Ecosse a battu l'Irlande
du nord par 8 buts à 2. A la mi-
temps, les Ecossais, supérieurs dans
tous les compartiments du jeu , me-
naient par 5 buts à 0.

Trente mille spectateurs ont as-
sisté au désastre de leurs favoris.

En Angleterre
Les résultats de la Ire Division :

Birmingham City - Bolton Wande-
rers, 0-0 ; Blackpool - Fulham, 0-0 ;
Chelsea - Burnley, 0-1 ; Derby Coun
ty - Arsenal, 1-2 ; Everton - Charl-
ton Athletic, 0-1; Huddersfield Town-
Aston Villa, 1-0 ; Middlesborough-
Manchester City, i-\ ; Portsmouth-
Wolverhampton Wanderers, 1-1 ;
West Bromwich Albion - Liverpool,
0-1.

Classement : 1. Wolverhampton , 10
matches, 18 points ; 2. Liverpool, 10
matches, 15 p. ; 3. Burnley, 11 mat-
ches, 14 p. ; i. Blackpool , 10 matches,
12 p. ; 5. Manchester U., 10 matches,
12 p. ; 6. Arsenal. 11 matches, 12 p.

Pour la coupe du monde

„Vexactitude est la politesse des rois" ...
Non seulement des rois, mais de tous ceux
qui entendent, prêcher d'e-emple; de tous
ceux pour qui le temps des autres est
aussi précieux que le leur. Si vous tenez
à être exact, ayez une montre Tissot-
automatic. C'est une merveille de précision
— usinée jusqu'au millième de millimètre I
Elle est étanche, protégée contre les chocs,
antimagnétique, et — tenez-vous bien:
elle se remonte d'elle-même à chaque mou-
vement du bras!
Nous tenons à votre disposition un choix
magnifique de montres Tissot pour dames
et messieurs.

PAUL MATTHEY, angle rue du Seyon 5
H. VUILLE FILS, Temple-Neul 16

NiTUCHATEL



I Dès ce j ourf un ap erçu des nouveaux p rix de Y i

1 AUSTIN 6 cv I
P Modèle A 40 (standard), quatre portes Fr. 7200.— |8
*| Modèle A 40 ( luxe), quatre portes, sans toit coulissant . . Fr. 7600.— M
§| Modèle A 40 (luxe), quatre portes, avec toit coulissant . . Fr. 7700.— p
|| Modèle A 40 (countryman), deux portes Fr. 7700.— p

AUSTIN 11 CV I
|| Modèle Â 70 (Hampshire), quatre portes, sans toit coulis- W
¦ sant, avec chauffage et dégivreur . . . . . . . .  Fr. 9850.— Il
a Modèle A 70 (Hampshire), quatre portes, avec toit coulis-
1 sant, avec chauffage et dégivreur . Fr. 9950.— j
1 Modèle A 70 (countryman), deux portes Fr. 11.950.— jÉ

I AUSTIN 14 C V I
Û Modèle A 90 (Atlantic), cabriolet Fr. 12.900.— jj

j AUSTIN 20 CV I
Modèle A 125 (Sheerline), radio, chauffage, dégivreur, toit |§

coulissant Fr. 23.300.—

n Ces prix s'entendent franco domicile + Icha :

I GARAGE I

I Virchaux et Choux 1
1 SAINT-BLAISE - Téléphone 75133 I
K m

. Urgent : cause de départ a, remettre dans quar-
tier universitaire à Fribourg

atelier de photographe
avec magasin de tabacs, papeterie
Ecrire Case postale No 249, Fribourg

Mesdames ! P0Ur ie vrai

CORSET sur mesure
qualité, bienffacture

adressez-vous a, la corsetlère diplômée

B. MORANDI
Côte 47 — Tél. 5 22 08

Reçoit tous les après-midi. j

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

L. MARIANI
BUE DU BETON 19a

Des milliers de personnes
ont déjà acheté l'horaire

parce qu'il est

clair, précis, complet
et facile à consulter

L'horaire « Eclair » est en vente
partout au prix de un franc l'exemplaire

4
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BENDIX permet un chargement eJ déchargement I 
f ŝ —̂ "̂"""" l E • Jl! I V~ "lK

du linge des plus aisés et de» plus pratiques, grâce Jl W§Th M* L„J I ( Y -" F4
àlaporlewitrée.situées urle deva ntde la machine #|» k\iï AwLm $&$ 

' 
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et s'ouvranl latéralement. Le linge emprunte | (XWÊ̂ W '™ ' =*- I JmmV Ĵ B̂m.
ainsi le chemin le plus court entre la corbeille à linge | <ff Mif îlly t  ̂ i / V̂lBwl
et la machine , et vlce-ve rsa. 
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I comparez la figure 1 (BENDIX) avec la 2 et la 3 I I U 
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I Les premières machines BENDIX montées en A
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Suisse lonctionnent depul» tO ans. Notre vaste *»¦ 
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1 organisation de service et notre longue expérience | \£f_gj?  ̂ JZ* |  ̂
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.eur assurent sécurité et durée Jk 
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Bemandez donc une démonstration sans engagement. Vous serez enthousiasmé. **—fy*-5**- 
~ 'Tfe**' çU o0

o (l.o 0 u°.o\
L'agent le plus proche ou un client de votre région (demandez notre liste de refé- L_yj «\ 

IBMÉé- 
r
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rences) se feront un plaisirdevous expliquerles nombreux autresavantages BENDIX. -̂ /T î̂7ia\ '¦' ' US W*9 m
Agent régional et service : Vwlw? S UH 89

Paul Emch, La Terrasse, Colombier >^^î ! 
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Service d'électricité ^ i I • i j 'P 
; \ — --

de la ville de Neuchâtel ^^O  ̂ j L
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Contre enuo; de cette annonce, vont rectum la documentation BENDIX complète. -v-g= - I o A
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MATURITÉDeviens ce que B*i»*r. « x «tu peux être FEDEHAUG
•

Orientation des études
et du caractère

•
Enseignement par petits groupes

IEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ee tournai

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

**0Ëâ .̂
Boites à partir de fr. 3
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

A vendre
complet noir

neuf, avec pantalon fan-
taisie, taille 60. Téléphone
No 5 17 33.

e/oçréf ê
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Pendant
les vendanges :

Fromage gras
Jura

ou Emmenthal
Fr. 4.60 le kg.

net , à partir de 3 kg.

Toujours des

CARTONS
VIDES

à vendre, toutes dimen-
sions. — B. DUPD1S.
Flandres 6

A vendre, un manteau
de pluie brun, pour dame.taille 46 et un manteau
de pluie belge, pour en-
fant , de 8 à 10 ans. un
costume tailleur brun,
taille 42, un costume tail-
leur pied de poule, taille
38. S'adresser rue Coulon
2, ler étage.

Pour les 
vendanges

fromage du Jura
fin gras.. . ¦ bien salé
Fr. 4.90 le kg. 
— rabais par quantité

limmermann S.A.
109me année

A vendre ou & échanger
contre marchandise deux

CHIENS
berger allemand et berg€T
bernois, âge 1 H Î K
ans, extra pour la garde.
Pour tous renseignements
s'adresser à Willy Vull-
isumier , Ecluse 92.

Pour
revendeurs
I flflA complets d'hom-¦ "VU me «loo % laine»
dernière nouveauté, à
vendre par 26 pièces au
minimum. Prix hors con-
currence. Une affaire qui
vous fera gagner. Ecrivez
s.-v.-p. sous chiffres B.
81813 X., Publlcitas, Ge-
nève
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| Les conserves 3
t 4rmailli> \
^ 

régalent et 
^

£ ouvrent l'appétit 2

I L'ARMAILLI I
? HOPITAL 10 <
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car j'ai confiance dans ma qualité et
dans le jugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique, type
égyptien, de prix modeste.
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Un costume chic
sous un manteau élégant \
se commande .-«• -rT)
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Collection
* d'hiver

11, rue de la Gare - PONTARLIER
C»

STenêtres

I B B B B
H B O n B
B B B B f l
B B B B B
B B B B f l

JGef er Zurich

_

Pour que les subventions è la
construction soient distribuées
dans l'intérêt général, signez le
référendum contre l'arrêté du
Conseil général du 16 septembre.

Union syndicale
Neuchâtel



CHRONIQUE
RÉGIONALE

["" VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

Enchères cie vendange
(c) Le Conseil communal a vendu, aux
enchères publiques qui ont eu lieu sa-
medi soir à la salle de justice, la ré-
colte de ses vignes estimée approxima-
tivement à 51 {reries. Après deux suren-
chères, la récolte fu t  adjugée à un com-
merçant en vins de la place.

La grêl e de jwi 'llet dernier a compro-
mis sérieusement les récoltes, ne per-
met tant  pas la cueillette de raisin de
table. Les estimations sont réduites de
moitié par rapport à î'an dernier.

Après avoir subi les mécomptes dé-
plorés ces dernières années dans nos
vignobles, nos viticulteurs se voient
encore désavantagé s par une petit e
récolte.

LIGNIÈRES
Des arbres en fleurs

(cl Le temps particulièrement doux que
nous traversons l'ait éclore maints
bourgeons. On peut en effet voir dans
n,:i verger, un pommier tout en fleurs,
D.'ins un autre, ce sont des cerisiers qui
fîenrissent comme au beau mois de
IE'! .

Ce fai t  extraordinaire ue s'est ja -
mais vu à notre altitude do 800 m., et
encore moins au mois d'octobre.

THIELLE
Grave chute d'une moto

Hier , à 19 h. 45, près de Thielle, sur
ila route bétonnée, un motocycliste et
son épouse ont fait uue grave chute
due probablement à un éblouissement
ou à la crevaison d'un pneu, Je conduc-
teur ayant perdu le contrôle de sa
direction.

Souffrant d'une forte commotion , il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès. Sa
femme, par contre, se tire indemne de
l'accident. On note des dégâts matériels
à la moto.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Une agression nocturue

Jeudi soir, vers 32 heures, la sœur
d'un, industriel de Porrentruy. Mlle L.,
rentrait chez elle, en pleine ville, quand
elle fut abordée par un individu.

Elle pressa le pas et gagna le seuil
de sa demeure, le plus vite qu'elle put.

Mais là, elle fut bousculée et mena-
cée.

Elle cria au secours et l'énergumène
se sauva dans la direction du quartier
da Banné.

La police, immédiatement avertie, se
mit aux trousses du malandrin et. vers
23 heures, un des agents arrêtait un
individu suspect, mais on ne sait s'il
s'agit de l'agresseur.

VflL-DE-TRflVERS

TRAVERS
Un défilé militaire ..

et une remise de drapeau
(c) Samedi, peu après 9 heures, le bat.
front. 226 a défilé à la sortie de Tra-
vers, côté Noiraigue. devant le colonel
Chatelanat. La fanfare j ouait ses mar-
ches les plus alertes.

La remise du drapeau , encadré des
six fanions, eut lieu auprès du terrain
de football.

Le capitaine Galley rappela le ser-
ment au drapea u et souhaita aux sol-
dats un heureux retour dans leurs
foyers.

Il est inf in iment  regrettable qu 'une
telle manifestation n 'ait pas été signa-
lée à la population , qui aurait aimé
manifester sa sympathie à la troupe.

Un concert apprécié
(c) Jeudi soir, dans la cour du château ,
ila fanfare de régiment a donné devant
un nombreux public , un concer t très
apprécié. Les gosses ne furent  pas les
moins enthousiastes.

M. Wyss, président de commune, re-
mercia les musiciens et souhaita une
bonne fin de service aux soldats canton-
née à Travers. Après la retraite, une
collation fut  offerte à la fanfare à l'hô-
tel de l'Ours .

Dans l'après-midi, des tirs d'exercice
contre un tank qui se déroulèrent non
loin du village intriguèrent la popula-
tion.

FLKURIER
Un écureuil peu farouche

(c) Depuis un certain temps on peut
voir, fréquemment, au Pasquier, un
écureuil qui  semble avoir élu domicile
dans le» arbres de ce quartier. Hier
matin, il traversait la route cantonale,
à la rue du Tem ple, sans se presser le
moins du monde 1

La Yougoslavie accuse
l'Union soviétique de violer
la charte des Nations unies

LE D UEL BEL GRA DE - MOSCO U

BELGRADE. 2 (Reuter) . — Le gou-
vernement yougoslave a fait remettre,
samedi, au chargé d'affaires soviéti-
que à Belgrade, uno note dans laquelle
il proteste contre la dénonciation par
l'U.R.S.S. du traité d'amitié conclu
pour vingt ans entre les deux pays.

Cett e note accuse l'Union soviétique
de fouler aux pieds la Charte des Na-
tions Unies.

L'hostilité russe à l'égard de la You-
goslavie, dit la note, est. contraire aux
principes do politique extérieure pro-
clamés par Staline en 19-11 et voulant
que la Russie ne «'immisce jamais dans
les affaires intérieures d'un petit  Etat.
La Russie doi t endosser la responsabi-
lité et les conséquences des actes com-
mis à l'égard do la Yougoslavie, actes
qui s'opposent, à l'établissement de la
paix.

La note ment ionne ,  ensuite les actes
hostiles que l'U.R.S.S. a commis à
l'égard de la Yougoslavie au cours de
ces treize derniers mois :

1. Tentative russe de placer des
agents dans le gouvernement yougo-
slave et dans l'armée, pour renverser le
régime.

2. Excès du Kominform pour exiger
do force des mesures antisocialistes.

3. Blocus économique presque com-
plet.

4. Aide matérielle et morale très large
aux traîtres et aux déserteurs de la
Yougoslavie, socialiste.

5. Notes diplomatiques pleines de
menaces et de diffamations , accompa-
gnées de mouvements démonstratifs de
troupes russes dans les répions voisines
de la Yougoslavie et autres méthodes
semblables.

De cette manière , la population you-
goslave a été inquiétée et une pression
a été exercée sur elle dans l ' in tent ion
de réaliser des buts antisocialistes et
antidémocratiques.

La Roumanie dénonce le traité
d'amitié avec la Yougoslavie

BUCAREST, 2 (A.F.P.). — Le minis-
tère des affaires étrangères de la Ré-
publique populaire roumaine a remis au
gouvernement yougoslave une note l'in-
formant qu 'il se considérait , à son tour ,
libéré des obligations découlant du
traité d'amit ié  et d'assistance mutuelle
signé en 1947.

La note roumaine rejette sur les au-
torités de Belgrade la responsabili lé de
cette rupture. Mme Pauker,, ministre
roumain des affaires étrangères, re-
proch e notamment  au gouvernement
yougoslave d'avoir « mené depuis long-
temps une activité hostile à la Répu-
bli que populaire roumaine, à sa sécu-
rité et à sa souveraineté » et d'avoir
utilisé à cette fin « ses espions et ceux
des gouvernements imp érialistes étran-
gers ». La note accuse Belgrade de
mener contre la Roumanie  une « cam-
pagne de mensonge et d'instigation à
la guerre » par c des provocations con-
tinuelles à la frontière ». A près avoir
aff i rmé que les citoyens yougoslaves
d'origine roumaine favorables à l'ami-
tié avec la Roumanie « sont soumis h
une terreur sanglante », la note fait
allusion aux débats du procès Rjak et
déclare qu'ils firent « apparaître clai-

rement que le gouvernement yougo-
slave cherche à restaurer le régime ca-
pitaliste dans les pays de démocratie
populaire ».

Mouvements de troupes
soviétiques vers la frontière

hungaro-yougoslave ?
BERUN, 2 (A.F.P.). — Le journal

« Tagcssp iegel », sous licence américai-
ne, annonce sur la foi de renseigne-
ments fournis par les milieux et par
la direction des chemins de fer de la
zone orientale , qu'au cours du mois de
septembre, 32 trains militaires soviéti-
ques venant  de Pologne ont été diri-
gés, via Berlin , sur la frontière hun-
garo-yougoslave, ces mouvements de
troupes, aj oute le journal , auraient
cessé depuis vendredi.

Moscou aurait voulu
des points d'appui

sur les côtes dalmates
STOCKHOLM, 3 (Reuter). — Le jour-

nal conservateur « Svenska Dagbladet »
public un article de son correspondant
particulier à Belgrade , M. Karl Bœg-
holm, qui obtint tout récemment une
interview du maréchal Tito avec le
Kremlin , doit être cherchée dans le fait
que le maréchal yougoslave refuse de
mettre à la disposition de l'Union so-
viéti que des points d'appui navals sur
la cote yougoslave. « Le maréchal Tol-
boukhine vint à Belgrade et déclara ,
dans une conversation avec Tito, que
Staline désirait que les golfes profonds
de la côte dalmate devinssent des points
d'appui navals communs pour les flot-
tes russe, roumaine et yougoslave. Tito
se déroba à cette demande, mais quel-
ques jours plus tard , seulement, eut
heu la première rencontre entre le dic-
tateur communiste yougoslave et des
représentants des Etats-Unis. »

Tentative d'attentat
contre Tito (?)

TRIESTE, 2 (Reuter). — Le journal
indépendant de droite « Giornale di
Trieste » a annoncé, samedi , qu'une ten-
tative d'at tentat  a été commise contre
le maréchal Tito. Le journal précise
qu'une bombe a été placée sur . son
yacht privé. Il ajoute qu'il s'en est
fallu de quel ques minutes pour que l'at-
tentat  réussisse. La police secrète you-
goslave a découvert le complot en ins-
pectant le yacht à Fasena, sur les cô-
tes adriati ques.

Selon des précisions émanant de sour-
ce yougoslave, !a police a découvert la
bombe munie d'un mouvement d'hor-
logerie lorsque Tito arrivait sur le quai
avec son automobile.

La bombe était réglée de telle sorte
qu'elle aurait éclaté cinq minutes après
qu'elle fut découverte. Deux communis-
tes yougoslaves, connus pour leur hos-
til i té à l'égard de Tito, ont été arrêtés
sous l'incul pation d'avoir essayé de
commettre un attentat contre le maré-
chal.

Inondations catastrophiques
en Italie

Vingt-cinq morts

NAPLES, 3 (Reuter). — Dans la pro-
vince de Naples, de violents orages ont
provoqué des I nondations qui ont déjà
fait 25 victimes.

A Benevent. à 64 km. de Naples. à
l'Intérieur dos terres, 20 personnes ont
perdu la vie par suite de l'effondre-
ment de maisons. Toutes les communi-
cations par voie ferrée et par téléphone
sont coupées. Dans le village de No-
cera, près de Salcrne. lo fleuve Arglne
est sorti do son lit. Quatre personnes
qui vivaient dans une établc ont. été
noyées.

Le R. P. F. demande
la réalisation de l'association

du capital et du travail

Au cours de son conseil national tenu à Versailles

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le conseil na-
tional du Rassemblement du peuple
français, qui vient de terminer ses tra-
vaux à Versailles, a adopté plusieurs
motions portant 6ur les problèmes éco-
nomiques et sociaux. La première d'en-
tre elles traite de l'association dn
capital et du travail. Dans ce texte, le
R.P.F. aff i rme notamment :

La seule solution du problème social
qui soit conforme aux traditions de notre
pays et s'Inscrive dans la ligne de la
pensée sociale française est celle qu 'Im-
plique la réalisation de l'association du
capital et du travail.

Cette réforme fondamentale comporte
l'abolition du salarié. Elle appellera les
chefs d'entreprise, les cadres et le per-
sonnel à participer aux responsabilités
comme aux résultats de l'œuvre de pro-
duction .

Elle seule peut apporter au monde du
travail l'émancipation à laquelle U aspire.
Elle seule peut procurer l'accroissement
important de la productivité générale dont
dépend l'amélioration de la condition ma-
térielle et morale de tous les Français.

n revient en outre aux organisations
syndicales libérées de toute emprise ex-
térieure et influence partisane, d'éclairer
la classe ouvrière sur les grands problè-
mes de l'association et de l'entraîner dans
cette vole vers sa propre libérati on .

La question agricole
Une seconde mot ion  sur l' oorrculture

réaffirm e «la volonté du R.P.F. de
mettre au premier rang de ses préoc-
cupations le rétablissement de la pros-
périté agricole, fondement essentiel de
l'économie nationale par : 1) L'organi-
sation professionnelle des marchés, des
denrées agricoles de base. 2) Lo rééqui-
pement massif et rapide des exploita-
tions dangereusement menacées par la
concurrence étrangère ».

La motion s'élève ensuit» contre « une

politique ' systématique d'importations
agricoles qui pèsent dangereusement
sur un marché intérieur en pleine
crise ».

La réforme fiscale
Le conseil national du R.P.F. a adop-

té encore une motion sur la réforme
fiscale, qui demande que celle-ci soit
fondée sur : 1) la simplification du sys-
tème fiscal ; 2) la -diminution des taux
prohibitifs de certains impôts ; 3) la
jus tice fiscale : 4) la lutte contre la
fraude. . . .

• Pour la dissolution
VERSAILLES, 2 (A.F.P.). - «I l  faut

la dissolution », a déclaré le général de
Gaull e dans le discours qu 'il a pro-
noncé à l'issue de la dernière réunion
du conseil national du R.P.F.

« Il faut  la séparation de ceux qui
prétendent indûment être la représen -
tation du pays, a ajouté le général de
Gaull e. Pour nous, nous sommes, prêts
à en appeler au pays de la façon la
plus démocratique qu'il sera possible.
Si la coopérative de conservation qu 'est
le régime actu el se maintien t, j e dé-
clare que nous n 'irons pas sur les bar-
ricades pour le chasser. Nous n'em-
ploierons pas la force que ceci soit
bien entendu. U peut cependant arriver
que, dans la situation actuelle du
monde, une catastrophe se produise et
balaient ceux qui prétendent diriger
l'Etat. Nous avons déjà vu cela une
fois. Il est possible que cela se repro-
duise. Dans ce oas, nous serions le 6eul
secours de la patrie et nous prendrions,
dans la carence générale, toutes les
mesures qui pourraient se révéler néces-
saires. Nous sommes prêts à prendre
nos responsabilités et à prendre les le-
vier de commande de la France. »

La France propose
une conf érence europ éenne

p our assurer l 'ordre monétaire
PARIS, 2 (A.F.P.). — Le conseil de

cabinet, qui s'était tenu au début de
l'après-midi de samedi, à l'Elysée, a été
suivi d'un conseil des ministres qui
s'est terminé à 21 h. 30.

Le communiqué officiel suivant a été
publié :
: Placé en. face de la situation créée par

un fait Important de politique extérieure
ayant des répercussions sur la situation
économique et financière de la Prance,
sur la production et les échanges Inter-
nationaux, le gouvernement a décidé de
saisir les gouvernements de l'Europe de la
nécessité d'une conférence destinée • &
assurer l'ordre monétaire et la stabilité
économique et, sur le plan Intérieur , de
prendre les mesures suivantes, les unes
dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat
de la population , les autres d'accroître la
production et de lutter contre le chômage:

1. Baisse des prix : ces baisses attein-
dront le prix du beurre , des pâtes ali-
mentaires, du charbon , de l'électricité, des
produits textiles, du cuir, ainsi que des
divers produits Industriels. Le contrôle
sera renforcé et portera notamment sur
les stocks et sur les bénéfices.

2. La politique de restriction des crédits
sera accélérée en ce qui concerne les. dé-
tenteurs de stocks excessifs.

3. Deux projets de loi relatifs au réta-
blissement' de la libre discussion des con-
ventions collectives, sous certaines con-
ditions de protection, de productivité et
de prix et & la remise en vigueur des pro-
cédures de conciliation et d'arbitrage se-
ront déposés à la rentrée du parlement.

4. Sous réserve des dispositions qui se-
ront prises en " raison de la situation ex-
ceptionnelle de certains salariés, le gou-
vernement a décidé de maintenir sa po-
litique de stabilisation , en attendant que
soient fixées les incidences des dévalua-
tions mondiales. ' ' .

5. Afin de répartir équitablement les
sacrifices nécessaires que comporte la po-
litique; de stabilité, le conseil a décidé la
mise en application immédiate de l'article
107 du décret du 9 décembre 1948 por-
tant réforme fiscale qui permettra la mise
en recouvrement prochaine d'un verse-
ment anticipé au titre de l'impôt sur les
revenus des personnes morales (bénéfice
des sociétés) . ...i \'i .

La Russie proteste contre la création
du gouvernement allemand

PARIS. 3 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce que le gouvernement sovié-
tique a fai t parvenir, le 1er octobre,
anx gouvernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France, des
notes de protestation contre la forma-
tion , le 20 septembre, à Bonn, du gou-
vernement «séparatiste» des zones amé-
ricaine, anglaise et française en Alle-
magne. Ces notes ont été remises le
ler octobre aux ambassadeurs des
pays précités, à Moscou, par M. Gro-
myko, ministre adjoint des affaires
étrangères de l'U.R.S.S.

L'Union soviétique voit en la créa-
tion d'un.gouvernement'séparé de l'Al-
lemagne occidentale , une violation des
accords de Potsdam « par lesquels les
Etats-Unis, la .Grande-Bretagne et la
France s'engageaient en commun aveo
l'Uniop soviétique à considérer l'Alle-
magne comme un I tout et à s'entre-
aider pour fa ire de l'Allemagn e un
Etat démocratique et pacifique».

La note déclare encore :
La création, encouragée depuis deux

ans par les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France, d'un Etat de l'Alle-
magne occidentale ne constitue pas seu-
lement une violation de l'engagement pris
de préserver l'unité .de l'Allemagne, mais
aussi de l'engagement de conclure un
traité de paix avec l'Allemagne, cela d'au-
tant plus que la création d'un Etat sé-
paré de l'Allemagne occidentale cause
l'ajournement de la conclusion du traité
de paix. La tentative des trols puissan-
ces occidentales de Justifier leur manière
d'agir en prétendant qu'elle était dans
l'Intérêt du peuple allemand est abso-
lument dépourvue de fondement, estime
le gouvernement soviétique. Les puissan-
ces occidentales ont ainsi contrevenu éga-
lement à .la décision du conseil des mi-
nistres des affaires étrangères du mois
de Juin dernier, selon lesquelles les trols
puissances occidentales et la Russie so-
viétique devaient poursuivre leurs efforts
pour restaurer l'unité économique et po-
litique de l'Allemagne.

Le fédéralisme a été imposé
au peuple allemand

Les puissances occidentales sont éga-
lement accusées d'avoir favorisé la
création de la « soi-disant » constitu-
tion _ de ' Bonn et d'avoir utilisé des
« politiciens réactionnaires », en étroi-
te relation avec les milieux financiers
étrangers.

La constitution de Bonn a été élaborée
sous la pression des autorités d'occupa-
tion occidentales qui, déclare Moscou, ont
dicté les articles' essentiels du document.
La majorité du peuple allemand n'a pas
approuvé le système fédéral, mais celui-ci
a été Imposé au peuple allemand. La
constitution de Bonn ne contient rien
pour limiter le rôle dominant des mono-
poles et des « Junker» , Instigateurs et
organisateurs de l'agression allemande, et
qui soutinrent activement le mouvement
hitlérien, mais leur laisse, au contraire,
les mains libres pour entreprendre une
nouvelle activité antidémocratique.

On a fait de l'Allemagne occidentale un
« Etat-marionnette », un « Instrument do-
cile entre les mains des autorités occi-
dentales d'occupation pour permettre aux
trols puissances de mener à bien leurs
plans agressifs en Europe »,

LA VIE I
IVATIOIVALE I
PRES DE VILJLENEUVE

Un troupeau de vaches
est la cause de cette collision

VILLENEUVE, 2. — Dimanche, vers
Ifi heures, une automobile neuchate-
loise qui dut s'arrêter brusquement à
l'entrée de Villeneuve à cause d'un
troupeau de vaches, a été tamponnée
par derrière par une autro voiture
neuchateloise qui la suivait. La deu-
xième automobile a été tamponnée i
son tour par une troisième et la troi-
sième par une quatrième, toutes nen-
châtelolses.

La dernière voiture est la plus abî-
mée et ses occupants , M. et Mme
Georges Perrenoud. de la Chaux-de-
Fonds. ont été contusionnés à la tête
et aux jambes. II y a pour 10,000 fr.
environ de dégâts.

Quatre autos neuchâteloises
s'emboutissent

les unes dans les autres

Les recours da ^
mc 

ûiron

Autour de l'affaire
Paderewski

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

L'affaire Paderewski n 'a pas fini  de
défrayer la chronique , ni les procès
dans lesquels so débat Mme Giron .

L'auteur du « Drame Paderewski»,
étant actuellement à l'étranger, le re-
cours qu 'elle avait  adressé quant  au
fond après son procès avec M. Boven ,
procureur eénéral du canton de Vaud,
est renvoyé «sine die ».

Les avocats de Mme Giron , selon les
instructions qu 'ils ont reçues d'elle , re-
courent en cassation si le tr ibunal  ne
leur donne pas satisfaction uu sujet du
recours sur les incidents.

La justice at tend donc le verdict de
la Cour de cassation pour se prononcer
sur le premier recours. Si , en cassation ,
raison est donnée à la défense, c'est
tout le procès Giron-Boven qui sera re-
pris. U est donc inuti le  do plaider sur
le fond de l'affaire. C'est la raison pour
laq u elle est renvoyé le recours qui de-
vait être examiné .

D'autre part, au sujet du procès in-
tenté à Mme GiTon par M. Valloton ,
l'un des défenseurs de l'auteur du
« Drame Paderewski » vient de déposer
un recours demandant  que l'instruction
actuellement terminée soit reprise.
L'ex-confidente de Paderewski a fait
savoir qu'elle avait de nouveaux té-
moins à faire entendre. Elle demande
aussi qu 'une commission rogatoire en-
quête à la ban que Morpran , à Paris, au
sujet des ouvertures du pli contenant
le testament do Paderewski.

Si ce recours est écarté, il est fort
probable que la défense s'adressera au
Tribunal ferlerai

Le procès Giron-Valloton n 'est donc
pas pour demain .

Enfin . Mme Giron demande qu 'urne
instruction soit ouverto au sujet Ai!
commissions rogatoires instituées ea
Amérique pour enquêter en Europe,
sur les agissements de Strackaz.

Mme Giron , n 'nyant .  pas été entendue,
tient à ce qu 'une instructio n nouvelle
soit ordonnée af in  qu 'elle puisse faire
connaître sa thèse «ou: Etats-Unis et
être confrontée avec les témoins enten-
dus qui lui sont défavorables, en parti-
culier Mlle Lubke, secrétaire de
Strackaz.

Comme on peut le constater, la lu-
mière tant  réclaméo n'est pas encore
sur le point de luire.

A la Direction générale
des C.F.F.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le conseil d'administration des C.F.F.
présentera incessamment ses proposi-
tions au chef du département fédéral
des postes et des chemins de fer, pour
la succession de M. Meile, président de
la Direction générale des C.F.F., qui se
retire à la f in de cette année pour rai-
sons de santé.

Selon toute probabilité, la candida-
ture que retiendra , en premier lieu , le
conseil d'administration sera celle de
M. Gschwind. conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne, chef du département canto-
nal de l'intérieur.

M. Gschwind représente le parti catho-
li que conservateur, auquel appartenait
également M. Meile. C'est, semble-t-il ,
le désir de ne point modifier la situa-
tion politique à la tête de notre grandt
entreprise nationale des transports qui
a suscité la candidature de M. Gschwind
que sa carrière et sa partici pation à la
vie publi que ne semblait pas destiner
spécialement à un poste de directeur
général des C.F.F.

G. P.

VflLI.EE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)

f l ouis Rey
(c) Mercredi dernier est décédé à Saint-
Aubin (Fribourg) U-. Louis Bey. âgé
de 88 ans. Le défunt fut pendant long-
temps juge au tribunal de la Broyé,
puis restaurateur à Saint-Aubin.

DOMDIDIEH
Une bagarre

(c) Une bagarre a éclaté hier soir dans
un restaurant de Domdidier. L'un des
antagonistes, blessé à l'épaule gauche,
par un coup de couteau , sèmble-t-il
a dû être soigné par un médecin.

En FRANCE. M. Paul Ramàdier. mi-
nistre de la défense nationale, a quitté
Paris hier soir pour se rendre aux
Etats-Unis où il doit participer à la
conférence des ministres de la défense
des pays signataires du pacte de
l'Atlantique.

Los organisations syndicales deman-
dent une revalorisation immédiate du
pouvoir d'achat des travailleurs de 15 %
au moins.

Six personnes ont été tuées lor» de
l'écrasement d'un avion civil quadrimo-
teur, samedi, près de Toulon .

Un violent incendie a détruit cinq
usines à Issoudun (Indre).

En GRÈCE, lo journal conservateur
« Acropolls » a remis nn mémorandum
aux Nations Unies dans lequel II est
précisé qup. les pertes en hommes subies
par la nation hellène depuis 1940 s'élève
à 562,58» morts.

En ALLEMAGNE, une scission s'est
produite dans le « part i allemand de
droite» (Deutsche Rechtspartei), un
grand nombre de sections de Basse-
Saxe ayant décidé de fonder nn « parti
socialiste allemand du Reich» (Deutsche
Social istische Relchspartei).

En ANGLETERRE. M. Aziklve. chef
nationaliste nigérien, est arrivé à Lon-
dres pour y réclamer l'indépendance
complète du Nigeria.

La population do la Grande-Bretagne
était, à fin 1947. do 42,156,000 âmes.

Il est de pins en plus question , dans
les milieux politiques, de procéder à
des élections générales le mois pro-
chain.

Aux ETATS-UNIS, selon le conseil
exécutif de l'Amerlcan Fédérat ion of
Labour. « le temps est venu pour les
travailleurs américains, do demander
une semaine do travail plus courte ».

En PERSE, uno fusillade a éclaté
hier dans les locaux de l'ambassade
de Chine à Téhéran , à la suite do dls-
scntlons sur le régime politique de la
Chine. Il n'y a pas eu de victime.

En ITALIE, des bij oux, pour 40 mil-
lions de lires, ont été volés par des
gangsters à Milan.

En RUSSIE, le. gouvernement a re-
connu Mao-Tse-Tung et les relations
avec lcs autorités nationalistes chinoi-
ses ont été rompues.

En HONGRIE, l'attaché de presse de
la légation de France a été expulsé.

Autour du monde
en quelques lignes
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DES BILLETS C.F.F.
À PRIX RÉDUITS

pour la Foire de Genève
Comme ces dernières années, les C.F.F.

accorderont aux visiteurs de la Fclre de
Genève, du 5 au 16 octobre , des billets à
prix très réduits.

Ces billets seront délivrés :
Tous les Jours, du 5 au 16 octobre, au

départ de Lausanne et de Morges.
Les samedis 8 et 15 et les dimanches 9

et 16, aux départs de Bâle , Zurich HB,
Berne HB, Fribourg, Bienne , Neuchfttel.
la Chaux-de-Fonds, Yverdon . Montreux et
Vevey.

Ces billets sont valables à l'aller le Jou r
de leur émission et , pour le retour, Ie
Jour même ou le lendemain

Les réductions n 'étant valables que
pour certains trains, on voudra bien pour
le surplus, se renseigner dans les gares.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



La PIERRE CURIEUSE
des laboratoires Gauvln, raffermit la poitrine
et supprime les bajoues. Résultat certain.

seul dêpat : GŒBEL, coiffuiB *>*«» »

A vendre pour cause de
doublé emploi, un

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

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Propagande touristique
L'Association suisse des directeurs d'of-

fices de tourisme a voté la résolution sui-
vante :

« Réunie à Genève en assemblée géné-
rale , sous la présidence de M. P.-H. Jac-
card , l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme s'est préoccupée de
la situation créée par la réduction mas-
sive de la subvention de la Confédération
& l'Office central suisse du tourisme.

» Par cette regrettable décision , du par-
lement fédéral , la propagande touristi-
que de la Suisse à l'étranger a subi un
préjudice très sensible.

» L'O.C.S.T. ne dispose plus de moyens
suffisants pour lutter efficacement contre
la concurrence de plus en plus active des
pays étrangers.

» La récente dévaluation des monnaies
étrangères et leur répercussion défavora-
ble sur notre tourisme vont contraindre
notre organisme national de propagande
& Intensifier ses efforts.

» Les représentants des offices de tou-
risme régionaux et locaux demandent aux
Chambres fédérales et au Conseil fédéral
d'accorder à l'O.C.T.S. les moyens finan-
ciers qui lui sont Indispensables pour
l'accomplissement de sa mission. »

Le commerce suisso-bréslllcn
L'Interdiction d'importer des montres

suisses prise récemment par le gouverne-
ment brésilien , et commenté abondamment
par la presse de Buenos-Aires, qui rappelle
que le Brésil a acheté cinq fols plus de
marchandises suisses ces dernières années,
que 3a Suisse a acquis des produ its brési-
liens. On se demande ici , pourquoi la Suis-
se n'achète plus des matières premières que
le Brésil possède en surabondance, d'autant
plus que cet Etat de l'Amérique latine
const itue un excellent marché pour les pro-
duits d'exportation suisses. On constate
également que le principal produit d'expor-
tation du Brési l , c'est-à-dire le café, doit
faire face désormais, en Suisse, à une con-
currence acharnée des sortes de café meil-
leur marché d'Afrique. Le Brésil vend plus
cheTs.ses produits. semble-t-U.

Les milieux économiques relèvent que
les bilans passifs de la balance commer-
ciale , pourraient être équ ilibrés par un
transfert de capitaux suisses au Brésil, ce
qui serait facile à la Confédération , en rai-
son de la liquidité du marché de l'argent.
Il va gans dire que cette opération devrait
être accompagnée de garanties sur le rem-
boursement de ces fonds Les besoins du
Brési: en capitaux sont énormes, mais les
possibilités du pays sont pour ainsi dire
aussi Illimitées.

ANGLETERRE
Un accord commercial entre

la Grande-Bretagne et la Tchécoslovaquie
On apprend de bonne source que la

Grande-Bretagne et la Tchécoslovaquie
ont signé un accord commercial de cinq
ans,

La Tchécoslovaquie livrera 6. sa parte-
naire et aux autres pays du bloc ster-
ling l'équivalent de dix millions de li-
vres sterling par année. Comme elle leur
achètera moins, 11 restera en sa faveur
un solde qui servira & l'amortissement
de sa dette envers la Grande-Bretagne,
dette à propos de laquelle une entente
est Intervenue. Un arrangement a égale-
ment été conclu pour l'Indemnisation
des propriétaires britanniques d'entrepri-
ses nationalisées en Tchécoslovaquie.

ALGÉRIE
D'abondantes récoltes de céréales et de vin

La. récolte de céréales s'est élevée cette
année en Algérie a 20,850,000 quintaux con-
tre 15,700.000 l'an dernier. Cette récolte est
supérieure de 2 millions de quintaux à la
moyenne de ces dernières années. Quant
au vignoble algérien, on présume qu 'il pro-
duira 14 millions d'hectolitres de vin con-
tre 12,600,000 en 1648.

BELGIQUE
Vers l'établissement du Bénélux

Les présidents des 6lx commissions spé-
ciales des pays du Bénélux ont décidé
l'entrée en vigueur, pour le ler octobre,
de la phase préparatoire de l'Union écono-
mique de la Hollande, de la Belgique et
du Luxembourg. Cette décision a pu être
prise parce que les conditions de la mani-
pulation monétaire se sont améliorées ces
derniers Jours.

Primitivement on avait envisagé de fixer
cette date au 1er Juillet 1949, ce qui avait
été renvoyé, parce que des difficultés
avalent surgi lors de l'établissement de
listes de marchandises. D'après les plans,
l'Union économique complète devrait être
réalisée le 1er Juillet 1950 Cette Union
devra se fondeT sur les expériences faites
au cours du fonctionnement de l'union,
préparatoire .

ALLEMAGNE
Un nouveau traité germano-Italien

L'Allemagne occidentale et l'Italie ont
signé à Francfort un traité de commerce
prévoyant un échange de marchandises
de 27 millions de dollars dans les deux
sens. Cet accord est prévu Jusqu'au 30
Juin 1950, et complète le traité d'avril
1949.

Au terme de ce nouvel accord , l'Italie
livrera des produits agricoles, des machi-
nes, ainsi que des produits chimiques ,
pour recevoir , en particulier , des textiles,
de la cellulose , des produits de fer et
d'acier. Des dispositions touristiques ont
été également envisagées.

ITALIE
La récolte de blé

La récolte de blé a produit 69,500 ,000
quintaux, soit 13 % de plus que l'année
dernière. Le ministre de l'agriculture a
donné dés Instructions pour encourager
encore plus la culture du blé. Pour arri-
ver aux 70 millions de quintaux prévus
pour l'année prochaine , cinq millions
d'hectares supplémentaires devraient être
ensemencés.

ETATS-UNIS
Nouvelles allocations de crédits

a, la Grande-Bretagne
De nouvelles allocations de crédits aux

pays bénéficiaires du plan Marshall ont
été annoncées par l'administration de
l'E.C.A.

Quarante millions de dollars sont al-
loués à la Grande-Bretagne pour l'achat
de blé canadien. Les autres créalts
accordés à la Grande-Bretagne compor-
tent notamment plus de 14 millions de
dollars pour l'achat d'aluminium cana-
dien , 2 .600 ,000 dollars pour l'achat de
tracteurs agricoles, et un million et demi
de dollars pour l'achat d'équipements
agricoles.
La production du pétrole clans le monde

L'administration de la coopération éco-
nomique (E.C.A.) publie un rapport di-
sant que la production du pétrole , à part
l'Amérique du nord et l'Europe orientale ,
sera en 1953 d'environ 100 millions de
tonnes plus forte que celle de 1948, si les
plans envisagés sont réalisés.

Le rapport relève que la production
du pétrole, qui a été de 147,6 millions de
tonnes en 1948, a part celle deB gisements
de l'Amérique du nord et de l'Europe
orientale , devra être de 244 ,6 millions de
tonnes en 1953. Le plan des sociétés pé-
trolières américaines envisage de pousser
cette production de 77,1 millions (1948)
à 118,7 millions en 1953. Les sociétés bri-
tanniques et hollando-brltannlques esti-
ment que leur production sera , en 1953,
de 113,6 millions de tonnes contre 65,8
millions en 1948.

Le rendement des raffineries passerait
de 121,2 millions à 211,5 millions de ton-
nes

En 1953, les pays membres de l'O.E.
CE. pourraient disposer de 72,1 millions
de tonnes de produits raffinés contre 45,1
millions de tonnes en 1948.

La doyenne des vendangeuses
PR OPOS DE ' VENDANGES * ? ¦¦

Pendant l 'été la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a dit quelques mots de
Mme Clémence Loup, la doyenne des
« attacheuses » du Vignoble neuchâ-
telo is et de celui du Vully et a pu-
blié sa phot ographie.

On pourrait tout aussi bien la re-
présente r maintenant pen chée sur le
cep dont elle cueille les grappes do-
rées en souriant et en répondant avec
humour aux p laisanteries de ses jeu-
nes compagnons :

— Ah I Madame Loup, vous savez
que le brandard embrasse celle qui
oublie une grappe !..,

— Après tout, pourquoi pas ? mais
à mon âge on a un peu d' escient ; on
n'oublie p as exprès des grappes au
cep ; pui s on aime mieux les baisers
de ses enfants et de ses arrière-petits-
enfants ; ils sont encore plus doux
que ceux d'autrefois , au Vull y, qui
étaient p ourtant bien bons !...

Orig inaire, en e f f e t  du Vull y, où
elle est née en 1861, Mme Clémence
Loup-Christin at, qui se réjouit  de
voir encore nos belles vendanges , a,
en e f f e t , vu le jour aux Combes sur
la commune de Chabrey dans une
famille de travailleurs honnêtes et
modestes ; mais ayant perdu très
jeun e sa maman et comme son père
n'était pas très robuste , elle a dâ se
mettre aux « attaches » dès l' âge de
huit ans, de telle sorte qu'elle attache
et vendange la vigne depuis 79 ans,
sans compter les autres travaux vi-
ticoles qu'elle n'a jamais boudés ;
touchantes petites mains d'enfant qui
« aidaient au ménage » et vénérables
mains d'arrière-grand-mère qui «ai-
dent encore au ménage » des en-
fan ts et des petits-enf ants et qui ven-
dangent avec eux !

Et même quand elle était en servi-
ce à la cure de Blonay, pour dix
francs par mois, et où elle a appris
beaucoup de choses, elle revenait
quelques jours pour aider à la mai-
son au moment des attaches et des
vendanges.

Puis comme elle était travailleuse,
qu'elle avait un bon caractère et
qu 'elle était jolie — ce qui n'enlève
rien à ses autres qualités — un Loup
l'a demandée en mariage, qui la ren-
dit heureuse, mais qui mourut jeune
et qui ne la mangea pas puisqu 'elle
se remaria plus tard avec un autre
Loup, ce qui prouve , disait un vi-
gneron qu'elle n'avait pas peur des
loups l

Et comme son deuxième Loup
n'était pas plus for t  que le premier
c'est elle qui bien souvent partait à
i heures du malin du Vullij pour

aller livrer du bois, après l'avoir fa-
çonné à la forêt , à Neuchâtel, d' où
elle ne rentrait que le soir, assez tôt
cependant po ur soigner le bétail
qu 'elle avait déjà « gouvern é » avant
de partir; du reste ce n'était pas plus
diff ic i le  que de porter sur le dos les
« branles » de lisier et de purin dans
les près et les jardins.

Pendant l'hiver, elle filait les trous-
seaux de ses enfants avec le chanvre
et le lin qu'elle avait cultivés pen-
dant l'été.

Depuis la mort de son second ma-
ri, elle vit â Cormondrèche dans le
ménage de sa f i l le  cadette.

En ville, les jours de marché où se
rencontrent tant de bons Vullièrans
il n'est pas rare qu 'on parle encore
de la « doyenne des attacheuses et
des vendangeuses du Vully et du
Vignoble neuchâtelo is ».

G. V.
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Devenez architecte diplômé
Préparation rapide en atelier ou par

correspondance aux examens officiels d'ar-
chitecte reconnu par l'Etat (loi du 5 fé-
vrier 1941). Les plus hautes références.
B'adresser à l'Ateller-Ecole-Lausanne, 41,
avenue de Cour Tél. 3 06 60

Une aide de la digestion
Il y a un degré d'acidité gastrique
au delà duquel la digestion est diffi-
cile , douloureuse. Ces troubles varient
selon les aliments, mais il est facile
de le s éliminer aveo les sels le santé
Andrews qui débarrassent lea aigreurs,
activent , les fonctions du foie et de
l'intestin , suppriment la constipation.
Une cuillerée à café d'Andrews dans
un verre d'eau vous permet de prépa-
rer, en un olin d'oeil, une boisson di-
gestive, agréablement pétillante, déli-
cieuse au goût. Toutes pharmacies et
drogueries.
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I E^T ,,rt -û  ̂ .^J- Flocons de savon

v  ̂ J f̂*^***^*, A I  Dl Kl Anouvelle fabrication t/ ĵ \\  .
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OCCASION
A vendre superbe

toile J. Girardet
actuellement exposée a la
Galerie Léopold-Robert.

S'adresser à Mme Du
Pasquier, hôtel City, Neu-
châtel.

Â VENDRE
un réchaud deux feux
« Butagaz » avec table,
émaillé gris, un réchaud
électrique, une couleuse
grandeur moyenne, ainsi
que quelques casseroles,
le tout en parfait état.
Alfred Jeanmalre, 7. ave.
nue du Mail.

MONTRES
et BIJOUX

HUE DU SEYON 5

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, aube
d'octobre. 7.15, inform. 7.20, musique' légè-
re variée. 11 h., opéras modernes. 11.40,
Sonate No VI de Michel Corrette. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, mu-
sique du Mexique. 12.40. vous écouterez ce
soir. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, décors sonores. 13.25, chansons po-
pulaires canadiennes. 13.30, un compositeur
brésilien. : Hekel Tavares. 16.10, l'anglais
par la radio. 16.29, signal horaire. 16.30, in-
terprètes de notre paya. 17.30, Lyl Boël, la
madone des clochards. 17.46, pages orches-
trales de Grleg et Chabrler . 18. h., bal-
lades genevoises. 18.40, les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10, demain, l'Europe. 16.15, inform., le
programme de la soirée. 19.25, promenades
a Vienne et aux lies Hawaï . 20 h., énig-
mes et aventures : « La mélodie du meur-
tre ». 21 h ., une loge pour ce soir. 22 h.,
l'orchestre Michel Emer. 22 h . 10, Jazz en
Suède. 22.30, Inform. 22.35, la voix du
monde. 22.45, le speaker propose...

BERO JMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune 12.30, Inform. 12.40. concert par
l'orchestre de la Radio. 13.35 les disques
nouveaux. 14 h., pour Madame. 16 h ,
Suite Holberg, de Grieg. 16.30, de Genève :
émission commune. 18 h ., chants de fleurs.
18.30, Jazz-session : Louis Armstrong. 10 h,,
Introduction à la philosophie. 19.30, Inform.
20.30, la botte aux lettres. 21.30, œuvres de
Mendelssohn. 22.15, œuvres de Strawinsky.

Traité de psychologie collective (1) par PAUL REIWALD

Sous ce titre, le criminaliste et
psychologue que nous connaissons
déjà par p lusieurs ouvrages remar-
qués (entre autres « Conquête de la
paix ») se rapportant à la psycholo-
g ie des masses, étudie les conséquen-
ces psycholog iques de la formation
de ces masses, ce phénomène qlty
s'est si dangereusement accentué et
aggravé ces vingt dernières anp èes
(nazisme, fascisme , bolchévisme) ;
on connaît ces conséquences :*' per-
te des valeurs individuelles , dêpfy -
sonnalisat ion qui dévalue l'homme*
à ses propres yeux et le pousse d' au-
tant plus ù se réfug ier dans une
masse , qu 'elle soit politi que, sociale ,
idéologique (parti , classe, natioàh

A la constatation pessimiste de cet
engloutissement de la personne hu-
maine clans la masse et du danger
de guerre qu 'il comporte — englou-
tissement qui se produit aussi dans
les démocraties occidentales suror-
ganisées et bureaucratisées , mécani-
sées — s'oppose chez l'auteur un op-
timisme réaliste qu'il fonde  sur les
.¦ogres d'une science encore récen-
e : la p sychologi e des masses. « Ce
l'est pas seulement l'univers matériel
qui est conditionné par des lois
ju 'il s u f f i t  à l'homme de découvrir
pour être en mesure d'agir sur elles.
Ce postulat vaut également dans le
domaine psychologi que et social...
L'homme sera contraint... de diriger
désormais son e f fo r t  vers l'explora-
tion de sa vie intérieure , cela dans
le but de juguler le déchaînement de
ses instincts. »

La confiance de l'auteur dans
l'utilisation de la psycholo gie ne
nous paraît pas exagérée, à condi-
tion qu'on accepte d'y mettre le
temps nécessaire. Sera-ce des siè-
cles ? Nulle méthode ne doit être
discréditée à cause de la lenteur de
ses e f f e t s , à moins... qu 'on ne pro-
pose quelque chose de meilleur ou
de p lus rapide l Pour lutter contre

cette substitution de la masse à l'in-
dividu, contre l'écrasement de l'hom-
me par les organisations modernes,
Reiwald propose en premier lieu la
décentralisation et le système des
petites communautés : « La petite
masse constitue l' unique barrière
protectrice contre ta psychose des
grandes. La vraie lutte pour l'avenir,
c'est la lutte pour une organisation
sociale saine. »

Ces quelques notes rendent très
imp arfaitement ce que représente ce
volume, qui est le produit d' une col-

laboration de p lusieurs sciences dont
chacune est représentée par un cha-
pitre ù part : biologie , sociologie ani-
male, psychologie , sociologie hu-
maine, politique ; une dernière par-
tie nous donne la pensée des poètes ,
écrivains et historiens sur la masse.
La richesse extraordinaire d'inforr
motion , et la pénétration de jugement
de l'auteur fon t  de ce livre une œu-
vre qui non seulement sera consultée
avec f ru i t , mais qui est d' une lec-
ture passionnante pour ceux qui
(chez nous) ne sont pas encore en-
gourdis par la sécurité dont nous
sommes les bénéficiaires et les vic-
times- , Dr G. RICHARD.

(1) Delachaux et Nlestlé, éditeurs, Neu-

LES LETTRES
Un hommage vient d'être rendu à Jo-

seph Conrad , le grand romancier de la
mer, à bord de l'ancien sloop « WillinK-
ton» , en présence du lord-maire de
Londres et du premier lord de l'ami-
rauté. On a remis à six Frederick Bow-
hiM, directeur de la Master Mariner '»
Company, le gouvernail de ia barque
« Otago ». sur laq uelle Conrad fit ses
débuta de navigateur. Une plaque oom-
mémorative rappelle que l'« Otago » fut
construit à Glasgow en 1869 et comman-
dé par Conrad en 1888-1889. La carcasse
de l'« Otago » se trouve actuellement
dang la baie du Derwent,  eu Tasmanie.

De l'esprit des masses

Les personnes et les rôles (1)
-y—.y LES LIVRES 'V'" a? ' :•=

PAR GEORGES FAVEZ

Comment pouvons-nous remplir
le rôle que nous avons choisi et as-
sumé dans la vie ? C'est ce que re-
cherche le p sychologue des « Pro-
blèmes de l'adaptation à la vie »,
que nous avons signalés ici-même,
dans six nouvelles causeries intitu-
lées : «Le rôle de la mère », * Le
rôle du père », « Le rôle des maîtres
d'école », « L'adolescent », « La fem-
me d'aujourd'hui» , «Recevoir et don-
ner ». « // faut  être dans son rôle,
dans le rôle qu 'impli que sa nature ,
celui qu 'autorise ses propres moyens.
Etre dans son rôle , c'est être te
qu 'on peut être, dans son milieu,
dans sa profession , dans la collec-
tivité. Donner ce qu 'on peut don-
ner. » Convenons-nous , avons-nous

compris, savons-nous nous engager ?
Et si non, que faire pour tenir notre
rôle efficacement ? Et surtout que
mettons-nous de nous-mêmes dans
notre façon de nous y prendre qui
implique nos succès et nos échecs ? »

Ces quelques citations donnent une
idée très schématique du contenu de
cet opuscule. Il faudrait  pouvoir dire
la richesse d' expérience que ces pe-
tits exposés supposent , la perspica-
cité psychologi que de l' auteur , et la
façon nuancée et très humaine dont
il s'exprime. Nous laissons ce soin
au lecteur.

Dr G. RICHARD.

(1) Collection « Adaptation à la vie ».
P. Roth et Cie, éditeur, Lausanne.
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Choucroute
de Berne
Fr. -80 le kg.

Icha compris
moins ristourne

A vendre

« Opel-Olympia »
ea parfait état, bien en-
tretenus. 2500 fr. Télé-
phoner au 6 7194 ou
s'adresseT à W. L'Eplatte-
nler, Chez-de-Bart, dès
lundi, de 19 h. à 19 h. 45.

CUEDO ie olscuit que
l'on redemande
Chavannes 16 .
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- .. . , .. . . fulsateur brevetéLa machine à laver électrique Hoover doit son succès Hoover
incomparable plutôt à son pulsateur breveté, dispo- I I WBF3
sitif unique, qu'à son prix modique. Presque tous les |2jpÉ \̂AN|
jours apparaissent sur le marché de nouvelles machines |v| ̂ M^T sà laver, dont les avantages sont exagérés. Une mena- t|Yt iggjRï
gère prudente ne fera son choix qu'après avoir assisté ™\\ wy^
à la démonstration d'une machine à laver Hoover. BrTN «**ai

C'est un produit Hoover cent pour cent, digne de la
renommée dont j ouit Hoover dans le monde entier.

Démonstration sans engagement JEÎ'W %f*̂ |̂ 1̂ |̂ ^,̂BT.̂ ^3dans les bons magasins de la fcg M W\^&L \é g or l f l  fif»
branche,sur demande à domicile, p * 1%A^A  ̂J^JS.

Appareils Hoover S.A., Zurich fj L M  ̂mfKrjlliWfÊ^S^̂r m̂Claridenhof / Beethovenstr. 20 MÊU MMMBlilBiiÉÉHiii BHMifchiÉ B
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SALLE DE LA ROTONDE - Samedi 8 octobre, à 20 h. 15

CONC ERT D 'ACCORDÉON
Exécutants : Orchestre d'accordéons « HOHNER », Trossingen

Direction : Rudolf Wiirthner

PROGRAMME :

A) Compositions originales populaires
Sehussberelt. marche Maurice Thônl
Am Wlldbach, L&ndler Walter Wlld
Galop d'« Une soirée de ballet » Rudolf Wurthner
Hermann Schittenhelm Jouera ses propres compositions k l'accordéon
Lustlge Dorfmuslkanten, d'après un Landler de Peter Knupp
Entrain de gymnaste, marche Albert Achermann

B) Compositions originales
Printemps, Impression symphonique G. S. Mathis
Devant une vieille église, de la suite «Rothenburg o. T» Friedrich Haag
Variations sur une chanson populaire slave Delrc-Wttrthner

(solo d'accordéon)
Pastorale française Hugo Herrmann

Tambourin (vendanges en Provence)
Caprlcclo (le pêoheur à la ligne)
Quodllbet (Parts)

C) Arrangements
Introduction pour « La Travlata > GuLseppe Verdi
Danse des heures de « La Gloconda » Amllcare Ponchlelll
Rêves Strauss-Wurtfaner
Fantaisie hongroise Franz Liszt

(solo d'accordéon avec orchestre)
Orphée aux enfers, ouverture Jacques Offenbach

Prix des places : Fr. 2.50 et 4.— Location : Maison de musique
«Au Ménestrel », rue du Concert, tél. 5 14 29
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FRAMBO ISIERS
importés de France

I. Cvailf«A n haute sélection, variété remon-
«LH ridlH»B » tante, gros rendement Juin,
novembre. 25 pièces Fr. 9.50 ; 100 pièces Fr. 36.—

„ Ulïnti'lor w excellente variété bien introduite« IffilIKier » 25 pièces Fr. 9.-; ÎOO pièces Fr. 34..

« Ronce américaine » \%Ti£Sfàft
pièce Fr. 2.50. 10 pièces Fr. 20.—.

Comptoir agricole H. LOGOZ
YVERDON Tél. 2 29 51



Le succès remporté par le cortège
de la Fête des vendanges de Neuchâtel

(SUITE r>ÎS LA PRBMORX PAQB

L'eau cascadant, représentée par des
fleurs blanches, retombe dans un bas-
sin où s'épanouissent trois gros nénu-
phars. Ces joli es « Fleurs d'eau », habi-
tées par des fillettes habillées de j aune
pâle, ainsi que le décor où elles sont
éclo.-es sont une réalisation de MM.
Benkert et Cie. de Neuchâtel . d'après
une maquette de M. Tinturier.

Devant la ruche d'un beau dégradé
du jaune à l'orange, de grosses abeilles
butinent.  Car le char de M. C. Revilly,
de Neuchâtel . s'appelle « Bourdonnant ,
bourdonnette ». Tout devant, émer-
geant d' une touffe de glaïeuls crème,
une petite fille et un petit garçon , san-
glés de bandes foncées qui raient leur
taille... de guêpe, évoquent dans leurs
habits jaunes et mordorés 1© mariage
de la reine.

Voici ensuite l'imposant ensemble de
l'Harmonie municipale de la ville de
Zoug. Cette fanfare, l'une des meilleu-
res de notre pays, est précédée par
quelques femmes en costume cantonal ,
par une tourte au kirsch de Zoug. spé-
cialité fameuse, et par un rang de
tambours tout de bleu et de blanc ha-
billés.

Le char de la maison Baudin. de
Neuchâtel. « Songes en reflets », repré-
sente uno jeune fille allongée qui rê-
vasse devant ses miroirs aux cadres
d'argent. L'un lui renvoie l'image de
l'amour l'un j eune couple), l'autre celle
de la richesse (une femme portant un
coffret), le troisième celle de l'aven -
ture et du 6port (une jeun e fille lan-
çant le javelot ) . La décoration florale
est de celles que l'on applaudit et le
sourire des « actrices » n 'est pas totale-
ment  étranger à ce succès...

M. O. Girard , de Peseux, croit que la
fiaix et sa colombe symbolique dominant
e globe terrestre sont une « Chimère ».

Réaliste dans la conception, cet horti-
culteur fait preuve d'un bel idéalisme
d'artiste dans la réalisation et sa sphè-
re avec le dessin des continents mérite
à elle seule une mention d'excellence.

Toujours beaucoup de féminité et
d'élégance dans les présentations de
Mme L. Gerber-Baumann. « Chiffon » a
fait de son sujet (la lampe) une toup ie
blanche et crème. Comme c'est « jour
de fête », une jolie femme en robe
rayée rose et noire fait tourbillonner à
joyeux coups de fouet ce grand jouet.

Un dernier ballet d'enfants , à la cein-
ture des robes blanches des fillettes qui
chantent , ont été fixées de corolles de
fleurs en pap ier multicolore et bruis-
sant. Cela s'appelle « Tourbillon fleu-
ri ».

Un grand oiseau sombre étend ses
ailes au-dessus de la lune dorée où,
accrochés en une < Gracieuse idylle »,
deux jeunes gens se sont isolés. C'est le
char fleuri avec art par M. P. Humbert ,
de la Coudre.

Le bouquet final ! Et quel bouquet :
3500 dahlias , cloués sur un char long
de onze mètres, par MM. P. Meier et
fils, de Colombier t Non seulement par
ses dimensions mais par sa grâce sur-
tout , ce char magnifique soulève des
tonnerres d'applaudissements. C'est
dans l'« Insouciance » de leur âge, des
bambins qui jouent à l'escarpolette, qui
se laissent aller dans un tourniquet , qui
montent et descendent l'escalier d'un
jardin merveilleux. En plusieurs en-
droits , des lis immenses ouvrent leurs
pétales et laissent entrevoir les enfants
qui se sont installés au fond. Comme
teintes et comme architecture, ce char —
qui est hors concours d'ailleurs — est
sans conteste le plus beau.

Le groupe de cavaliers qui ferment la
marche aura , au deuxième passage, la
tâche ardue de contenir la foule qui
depuis près d'une demi-heure s'est en-
gagée dans des escarmouches incisives
et qui tient, aussitôt que le somplueux
cortège a libéré le circuit à étendre le
champ des hostilités.

On se lancera des confetti à la tête
jusqu 'à la nuit. Ce qui est une façon
amusante de lutter contre son prochain
et de guetter sa première « faiblesse ».
Mais ceci est une autre histoire. Car dès
ce moment, nous sommes de nouveau
sous la bienveillante hégémonie du co-
mité des joies annexes. Et il est large-
ment fait état de ces tourbillons-là
dans un autre article.

A R

Palmarès
« Insouciance » (MM. P. Mêler et fils,

horticulteurs, Colombier) hors concours,
avec vives félicitations du Jury.

Catégorie grands chars
« Porte-bonheur » (M. R. Sehoor, hor-

ticulteur, Neuchâtel) . Maquette de M. L.
Tinturier , dessinateur. Prix de style.

« Fleur d'eau » (MM. Benkert et Cie,
horticulteurs, Neuchâtel). Maquette de M.
L. Tinturier, dessinateur. Prix d'élégance.

« Songes en reflets » (Maison Baudin ,
horti culteurs-fleuristes, Neuchâtel). Prix
de réalisation.

Catégorie grands chars,
avec groupe accompagnant

« L'Oiseau bleu » (Club « Helvetla » des
accordéonistes de Serrières) . Premier prix
ex aequo.

« Tourbillon champêtre » (M. Jeanneret ,
école d'accordéon , Neuchâtel). Maquette
de M. L. Tinturier, dessinateur. Premier
prix ex aequo.

Catégorie grands chars,
sans groupe accompagnant

« Gracieuse ' Idylle » (M. P. Humbert,
horticulteur, la Coudre). Premier prix ex
aequo.

« Chimère » (M. O. Girard, horticulteur,
Peseux). Premier prix ex aequo.

Chars non fleuris
« Tourbillon exotique » (Les Gais Com-

pagnons. Neuchâtel). Deuxième prix .

Catégorie chars moyens
« Fantaisie fleuri e » (MM. Buschlnl et

fils, horticulteurs, Boudry). Premier prix
ex aequo.

« Bourdonnant , bourdonnette » (M. C.
Revilly, horticulteur, Neuchfttel). Premier
prix ex aequo.

« Blanche-N'elge » (M. J. Imhof , horti -
culteur, Peseux). Deuxième prix .

Groupe fleuri
Chars de la vigne

« Sa Majesté est de la fête » (M. P. Mul-
ler, horticulteur, la Coudre) . Premier prix.

« Le banc fleuri » (E. Zaug-Salomé Mul-
ler , la Coudre-Neuchâtel). Deuxième prix.

Catégorie petits chars
« Jour de fête » (Création Wlba S.A.,

Neuchfttel . Maquette de M. J.-P. Chftte-
laln). Premier prix.

« Carrousel vivant » (M. H. Tlnguely,
Genève). Deuxième prix.

Groupe réclame fleuri
Groupe grand char

« Tourbillon cie la Mode » (Aux Armou.
rlns S.A., Neuchâtel). Premier prix avec
félicitations du Jury.

Telle la bonne étoile a conduit les
Rois Mages, l'étoile Mêler a conduit les
plus sages » (Fred . Mêler-Charles, domaine
de la Grappe d'Or, la Coudre-Neuchâtel.
Maquette de M. L. Tinturier, dessinateur).
Premier prix".

Groupe char moyen
« Un bijou » (Bijouterie Michaud , Neu-

châtel. Maquette de M. L. Tinturier , des-
sinateur). Premier prix.

« Une gourmandise le Batz neuchâte-
lois » (Société des confiseurs, pâtissiers et
glaciers, Neuchâtel). Deuxième prix.

Groupe humoristique
Groupe à pied

« Tourbillon nup tial » (en sacmba) (Fan-
fare de Boudry). Grand prix d'humour
avec félicitations.

« Tourbillons, Papillons (Société d'ac-
cordéonistes « Le Muguet ». Réalisation :
M. Alex Billeter, graphiste). Prix de Jeu-
nesse.

Groupe des chars
« Neuchâtel, ville ouverte ! » (Comité

des Joies annexes). Prix de dynamisme.
« Le tourbllon de la P. P. » (Officiel . Ma-

quette de M. Alex Bllleter, graphiste. Fi-
guration Cyclophlle, Peseux). Prix d'em-
bouteillage.

« Regardons-nous ! Honni soit qui mal
y pense » (Société des Jeunes Libéraux,
Neuchâtel). Prix sans parti pris.

« Marg...arrêtc ton tourbillon » (Société
Nautique, Neuchâtel). Prix d'indiscrétion .

« Enterrement sportif » (Amis-Gymnas-
tes, Neuchâtel). Prix d'arasement.

« Silence, on tourbillonne » (Officiel .
Maquette de M. Alex Bllleter , graphiste.
Figuration XXX.). Prix de la caméra.

« 11 n'y a plus d'enfants » (M. Pietsch ,
Neuchâtel). Prix d'enfantillage.

Les réceptions
qui se sont déreu!é$s

deux jours durant
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les invités prirent place dans cinq
grands cars qui les menèrent à Chau-
mont , à travers la forête automnale bien
charmante en cette fin de matinée. Sur
la terrasse ensoleillée du Grand hôtel,
on prit l'appéritif puis le déjeuner ex-
cellent en tout point qui suivit fut en-
trecoup é par les discours officiels ; M.
Paul Rognon , président de la ville , sou-
ligna justement l'apport que représente
pour Neuchâtel une manifestation com-
me celle des vendanges ; c'est pourquoi
l'autorité communale est disposée à la
favoriser par les moyens dont elle dis-
pose. M. Jean Humbert , vice-président
du Conseil d'Etat , sut évoquer avec
beaucoup de raison le dur travail de
la vigne qui est toujours le même,

avec des résultats divers selon les an-
nées et les intempéries. « Usez du Neu-
châtel , conclut-il, qui illuminera vos
esprits 1 »

Accueilli par les applaudissements
nourris d'une assistance reconnaissante,
M. Ernest Kaeser signalait que, cette
année était la vingt-cinquième de la Fête
des vendanges. Des naces d'argent, cela
compte, d'autant plus que, chaque an-
née, le succès est allé croissant. L'ora-
teur en reporte tout le mérite sur ses
collaborateurs qui fournissent un tra-
vail considérable. On entendit ensuite
notre correspondant de Pari s, M. Gaston
Gélis , remercier en termes pleins d'hu-
mour au nom des journalistes, puis le
directeur de l'Havmonie municipal e de
Zoug qui eut la charmante attention de
faire remettre aux organisateurs par des
jeunes filles de son canton, en costume j
local , une tourte zougoise et un kirsch
non moins fameux.

Le flot des invités regagna alors les
autocars. A 14 h. 45, chacun était en
f.lace à la tribune officielle, devant
'Université, pour assister au déroule-

ment du cortège. Des rangs de nos hôtes
d'honneur, nous n'avons entendu que
des éloges et combien vifs sur le somp-
tueux défilé.

JLC coup de rétrier
Une dernière récep tion dite le coup de

]'étrier était prévue à l'issue de la ma-
nifestation à 17 heures au premier étage
de l'hôtel de ville. Elle ne fut ni la moins
chaleureuse, ni la moins réussie. Notre
chancelier d'Etat continuait à fonction-
ner sans lassitude aucune comme maî-
tre des cérémonies. Il donna la parole
à l'abbé Charrière, directeur de l'hebdo-
madaire « Cité fraternelle » de Besan-
çon, qui , comme on sait, est un orateur
de classe : pour les Neuchâtelois , c'est
un plaisir très vif de l'entendre année
après année. L'abbé Charrière prononça
à nouveau un discours fort app laudi où
le plaisant se mêlait au grave de la
manière la plus heureuse. U sut excel-
lemment insister sur la signification de
la Fête des vendanges, fête de l'amitié
vraie et de la beauté bienvenue dans
un monde que la technique tend à en-
laidir. Et après deux jours passés à
Neuchâtel au début d'octobre, on se
sent un peu meilleur ! Enfin , le vice-
président des hospices de Reaune, M.
Drouin , dit avec simplicité des mots
trop élogieux pour la Suisse et qui par-
taient du cœur.

Ajoutons que , le soir, au City, au dî-
ner qui réunit traditionnellement les
artistes et certains membres du comité ,
M. Henri Schaeffer, président de la
commission du cortège et non le moins
actif des « trois grands », exprima sa
gratitude profonde à ceux qui œuvrè-
rent à la réalisation de cette belle œu-
vre et , en particulier, au major Ross,
commandant du cortège ; puis M. Eddy
Rauer , recteur de l'Université, dans une
improvisation pleine de science, rappela
ce que représente la vigne dans le passé
et le présent de Neuchâtel.

. Br.

L'animation en ville et les « joies annexes»
Il faut avoir vécu ces dernières qua-

rante-huit heures à Neuchâtel poui
comprendre lo prodigieux succès rem-
porté par la Fête des vendanges. *ete
populaire, certes, mais fête aussi du
bon goût, q«ti s'allie avec la fantaisie
de la meilleure veine. , . .

L'année dernière , nous disions iÇj
même que jamais notre cité n avait
connu parei lle animation. Mais alors ,
comment qualifier l'ambiance vérita-
bl emen t, extraordinaire qui a marqué
ces deux mémorables journ ées 1 Ce fut
une allégresse réellement générale, une
étonnante  communion dans la joie. Le
comité des « joies annexes » avait fort
bien fai t  les choses et la gradation dans
les plaisirs a certes contribué à donner
à cette grande manifestation neucha-
teloise cet entrain qui . pas un instant ,
n'a subi la moindre relâche.

Les statistiques que nous publions
plus loin se passeraient de commentai-
res, car elles prouvent surabondamment
le succès remporté par la Fête des ven-
danges.

Mas ce succès, il est dû avant tout
aux animateurs de ces réjouissances.
D'ahord aux trois « grands », le prési-
dent du comité d'organisation , M. Er-
nest Kaeser , le président du comité du
cortège, M. Henri Schaeffer, le secrétaire
général , M. Pierre Court. Ensuite, aux
quelque cent soixan te-dix membres des
divers comités qui , avec un dévoue-
ment inlassable, ont œuvré afin que
notre fête fût une réussite.

Et ce fut  urfe réussite.
Pour tous ces collaborateurs dont, la

cohésion et l'esprit d'équip e ne sont
pas une des moindres vertus, quelle
satisfaction au soir du 2 octobre !

La journée de samedi
lia journée de samedi s'annonçait , au

point de vue météorologique s'entend ,
sous un aspect plutôt, inquiétant. Et de
fait , le ciel était désespérément gris.
Vers 15 heures, alors que les trains
commençaient à déverser la foule, la
pluie se mettait même à tomber. On se
demandait avec angoisse si cette bruine
n'allait pas compromettre le succès de
la fête. Il n 'en fut heureusement rien,
car à 17 heures déjà , le temps devenait
meilleur.

A la place de Ja gare, un speaker
souhaitait par haut-parleur la bienve-
nue aux visiteurs. Vers 17 heures, l'har-
monie municipale do Zoug était reçue
par le comité d'organisation , puis par-
courait les rues de la ville. D'une fort
belle allure, cette fa nfare, précédée
d'accortes Zougoises, remportait d'em-
blée tous les suffrages . Entre temps,
des hérauts à cheval jouaient et li-
saient une proclamation.

Quant à la Baguette, elle donnait
également un concert apprécié aveo ses
nonveaux cors de cavalerie.

Le soir, la ville fut envahie par une
foule de plus en plus nombreuse et
joyeuse. La musique do Saint-Biaise,
qui représentait unp noce villageoise,
la musique de Cortaillod et l'orchestre
champêtre d'Huémoz contribuèrent, par
leurs flots d'harmonie et leur gaieté à
créer cette atmosphère propre à la Fête
des vendanges.

Le bal organisé dans le péristyle de
l'hôtel de ville, magnifiquement dé-
coré, eut un immense succès.

A la Rotonde, le bal de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâtel
connut lui aussi la faveur du public,
puisque c'est plus de 1300 personnes
qui se pressaient dans les salons où
deux excellents orchestres, Jean Girar-
dier et Geo Burland animèrent cette
soirée où un fol entrain régna jusqu'à
l'aube. A relever encore qu 'on put ap-
précier une at tract ion de premier or-
dre, les Dandys Brothers, deux fantai-
sistes d'une classe internationale indis-
cutable. Quant aux « Gais Baladins »,
leur cabaret installé à l'enseigne de
« la Corde au cou », fut lui aussi une
brillante réussite aussi bien au point
de vue décoration que productions.

Tous les établissements publics furent
littéralement pris d'assaut, et les at-
tractions foraines connurent pour leur
part un gran d succès.

Enfin , la bataille de confetti 6e dé-
roula aveo un rare acharnement et
pour la seule soirée de samedi . 18,000
cornets furent vendus.

La journée de dimanche
Dimanche matin, à 6 heures, il pleu-

vait. Une heure plu» tard, c'était le
soleil. Le miracle s'était accompli et
une fois de plus, la fortune souriait aux
audacieux. Rapidement, la brume se
dissipait pour laisser place à un temps
radieux. Neuchâtel était plu» belle que
jamai s pour recevoir ees innombrables
visiteurs.

La Baguette, déjà à la tâche la veill e,
parcourait de bonne heure les rues qui
s'animaient rapidement. Par une délir
cate attention, la musique de la re-
monte fédérale s'en allait jou er dans
les hôpitaux , cependant que l'orchestre
champêtre d'Huémoz donnait à nou-
veau un concert.

Au fur et à mesure que la matinée
s'écoulait, la ville devenait bientôt une
cité grouillante, au trafic décuplé, dé-
bordante do vie et de gaieté.

Après la parade, la bataille de eon-
fotti à l'avenue du Prem ier-Mars fui
extraordinairemont animée.

La section de Neuchâtel de l'Alliance
suisse des samaritains avait installé
trois postes, au collège de la Prome-
nade, à l'Ecole de commerce et au pa-
villon du Jardin anglais , postes aux-
quels étaient attachés trois médecins.
Les samaritains eurent à intervenir
dans 94 cas fort heureusement sans
gravité. Il convient de relever à ce
propos que le public a été extrêmement
discipliné. C'est la raison pour laquelle
on a si peu de cas à déplorer .

Un en fan t  perdu a été retrouvé au
poste de police par ses parents.

Un traf ic qui bat
tous les records

Samedi et dimanohe. le trafic à Neu-
châtel a battu tous les records. En ef-
fet , on a dénombré dans les différents
parcs : 4642 voitures (3804 en 1948). 214
cars (192) et 926 motocyclettes.

Voici la répartition des véhicules
dans les parcs : place Numa-Droz, Nid
du Crô. Gibraltar, Mail, Bellevaux, Ja-
quet-Droz , 2454 voitures. 22 motos et
3 cars ; place de la Gare, Sablons,
Parcs, Côte, Fontaine-André, Rocher,
Cassarde, 664 autos. 40 motos et 209

cars ; place des Halles, rue du Môle
rue Purry, Champ-Bougin, Collégiale.
1444 autos, 356 motos et 2 cars.

Bien entendu^ dans ces chiffres ne
sont pas compris les véhicules station-
nés dans les autres rues de la ville.

Les Français sont venus encore plus
nombreux que l'année précédente. A
titre indicatif , on a dénombré 20
car, de Besançon et 14 de la Haute-
Saône. Ce sont, des centaines de voi-
tures qui ont franchi la frontière, aux
Verrières.

Pour faciliter le trafic, la police, qui
s'est dépensée sans compter, avait dé-
tourné la circulation est-ouest par la
Cassardp et l'avenue des Alpes.

Malgré cet intense trafic, on signale
un seul accident sans gravité à la rue
du Manège.

A la gare ,1e trafic a été également
énorme. En deux jour s, on a compté
38,000 voyageurs contre 40,000 l'année
dernière et 34,000 il y a deux ans.

Soixante trains supplémentaires ont
été organisés. Tout s'est passé sans in-
cident et l'on ne signal e pas de retards
notables.

Les tramways ont transporté 30,000
voyageurs samedi et 45,000 dimanche.
Toutes les courses se sont effectuées
sans incidents, à l'exception d'un retard
considérable dimanche, en fin d'après-
midi, sur la ligne de la Coudre, par
suite de l'embouteillage créé par les
véhicules à moteur.

Les bateaux de la Société de naviga-
tion ont amené au chef-lieu. hier. 450
personnes.

•i" Le nombre des entrées
au cortège

C'est à plus de 55,000 que l'on évalue
le nombre des personnes qui ont assisté
dimanche au cortège. L'année dernière,
on avait presque atteint les soixante
mille , mais 11 ne faut pas oublier que
c otait l'année du Centenaire. En 1947,
!S„ n,ombre des entrées avait été de
47,000.

J.-P. P.

l'assemblée générale
de la ré i téra t ion

des associations suisses
de l'enseignement privé

L'assemblée générale de la Fédération
des associations suisses d'enseignement
privé s'est tenue, samedi et dimanche, à
Chaumont et Neuchfttel . Quarante-cinq
personnes, venant de toutes les parties du
pays, y participaient.

Le congrès fut ouvert samedi, au Grand
hôtel de Chaumont, par M. F Roquette,
président central. Après un lunch, les
membres de ja fédération entendirent une
conférence de M. P. Cardinaux, directeur
du collège Plerre-Viret. à Lausanne, sur
« Le choix des professeurs, leur prépara-
tion et les conséquences sociales qui en
découlent pour l'entreprise » .

Le premier
^ 
sujet central de l'assemblée

générale, « L'internat des ]eunes gens »,
fut ensuite abordé et largement discuté.

Dimanche, les participants entendirent
une conférence sur l'externat dans la for-
mation professionnelle, par M. A. Stelner,
après quoi le second sujet central , « L'In-
ternat de Jeunes filles » , fut présenté par
deux rapporteurs , M. Perrenoud, directeur
de l'Institut « Monruzy », ft Neuchâtel , et
M. Gschwind

Un lunch fut ensuite servi à l'hôtel Du-
Peyrou , à Neuchâtel . au cours duquel M.
Jean Liniger, conseiller communal, salua
les congressistes au nom de la ville.

L'après-midi était réservé à la Fête des
vendanges

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . ler octobre

— Température : moyenne 16,5 ; min. 13,9;
max. 19,3. — Baromètre : Moyenne 718,2.
— Eau tombée : 0,1. — Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible. —
Etat du ciel : Variable. Couvert ou très
nuageux. Un peu de pluie pendant la
nuit. Averse ft 16 h. 30.

2 octobre. — Température : Moyenne
16,5; min. 13,8; max. 21,5. — Baromètre:
moyenne 721,8. — Eau tombée : 0,2 —
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré. — Etat du ciel : Variable.
Nuageux Jusqu 'à 10 h. Clair ensuite. Un
peu de pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lao. du 30 sept., a, 7 h. : 429.89
Niveau du lac du ler oct., à 7 h.: 429.80
Niveau du lac du 2 octobre, à 7 h.: 429.90

Beau temps par faible bise. En plaine
au matin par places brumeux et couvert
par brouillard élevé.

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

Chez les cygnes
Monsieur le rédacteur,
Un couple de cygnes avec cinq petits,

avalent choisi la Thielle pour y passer l'été.
Ces Jours derniers trois des petits ont

été trouvés morts, tués par leurs parents.
Un pêcheur raconte avoir été témoin du
drame de la première victime. Le combat
aurait duré trols quarts d'heure ; le mâle
commença l'attaque, aidé de la mère pour
la fin .

SI les mœurs chez ces gracieux oiseaux,
si plaisants sur nos lacs, commandent de
limiter leur Tace par le crime, les sociétés
qui s'occupent des cygnes ne pourraient-
elles pas faire séparer à temps les adultes
de leurs parents, afin de leur permettre
de grandir en sécurité dans un enclos fer-
mé.

Paul MONNERAT
Le Landeron.

Correspondances

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tirage de la Loterie
romande

La Loterie romande 6'est installée,
pour le tirage de 6a 83me tranche, sui
les « hauteurs horlogères » de la Chaux-
de-Fonds.

Lee Chaux-de-Fonniers ont tout
d'abord accueilli leurs hôtes à Tête-de-
Ran. Les invités 6e retrouvèrent en-
suite à la Chaux-de-Fonds même ;
parmi eux, on relevait la présence de
MM. Camille Brandt. conseiller d'Etat
neuchâtelois. Ed . Schupbach. sous-pré-
fet . H. Jaquet . conseiller communal, E.
Kuffer . représentant le département de
l'intérieur. A. Romang. président de la
Société neuchateloise d'utilité publi-
que. L. Monay. 6ecrétaire général de
la Loterie romande, etc.

Le tirage proprement dit s'est dé-
roulé dans la 6alle communale de la
Chaux-de-Fonds. après un spirituel ex-
posé de M. Simon sur les buts que
poursuit la Loterie romande. Les opé-
rations furent présidées par M. Jacot ,
notaire, et furent entrecoupées de pro-
ductions de là musique militaire des
Armes réunies dirigée par M. H. de
Caunink.

Le tirage a donné les résultats sui-
vants :

14,000 lots de 10 fr., tous les billets se
terminant par 4.

1400 lots de 25 fr„ tous les billets se ter-
minant par 92.

420 lots de 40 fr., tous les bUlets se ter-
minant par 259, 112, 125.

140 lots de 100 fr., tous les bUlets se ter-
minant par 093.

70 lots de 200 fr., tous les bUlets se ter-
minant par 4116, 9845, 8422, 3824 9804,
9809.

42 lots de 300 fr., tous les billets se ter-
minant par 4217, 4864, 8295.

32 lots de 500 fr ., tous les billets sui-
vants : 755938, 765299, 737566, 715074,
713419, 802921, 829359, 712398, 714908,
743689, 819297, 724954, 766796, 691796,
691497, 739007, 743708, 725384 750983,
693409, 753096, 765999, 809448* 795753,
702652, 718634, 720634, 693359, 778102,
727853, 822299, 782001, 797357.

15 lots de 1000 fr., tous les billets sui-
vants : 720450, 700640, 756618 722776,
810361, 702128, 720599, 773042, 811543,
814234, 720167, 797194, 727936, 827384,
774198.

5 lots de 2000 fr., tous les blUets sui-
vants : 814407, 780781, 771265, 737726,
696427.

4 lots de 5000 fr., tous les billets sui-
vants : 719013. 771630, 767161, 817743.

1 lot de 20,000 fr., le No 827792.
1 lot de 50,000 fr„ le No 786807.
2 lots de consolation de 300 fr ., les Nos

786806 et 786808.
Seule la Uste officielle du tirage fait fol.

Des cambrioleur s
reconnaissent leurs méfaits
Les trois cambrioleurs qui ont été ar-

rêtés dernièrement à la suite du vol de
montres commis à la fabrique Exactus
et du cambriolage du coffre-fort de
la fabrique Alduc. ont reconnu divers
méfaits commis à la Chaux-de-Fonds.
Il s'agit de cambriolages commis dans
les fabriques Butzer, Froidevaux, à la
droguerie Oraziano (trois fois) et au
garage RuokstU'M. (deux fois).

En outre, deux d'entre eux ont re-
connu également avoir commis des vols
dans des autos stationnant en ville.
D'autre part , la gendarm erie a arrêté
samedi deux Français qui, la nuit du
cambriolage de la fabrique Exactus,
avaient passé la frontière aveo les
montres volées. Ds sont prévenus de
recel.

Trois jeunes voleurs avouent
Trois, j eunes gens, auteurs présumés

du vol d'une collection de timbres-
poste, évaluée à 2000 francs, qui étaient
arrêtés depuis deux mois, ont reconnu
les faits.

US LOCLE
Chute d'un motocycliste

(c) Samedi, à 18 h. 30. M. Vermot, mo-
tocycliste, habitant à la Chaux-de-
Fonds, a fait une chute grave alors
qu'il descendait la route du Prévoux.

Il s'est fracturé une jamb e ainsi que
la clavicule. Il a été conduit à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds par l'ambulance.
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Monsieur et Madame H. KAHR-IMHOF
et leurs enfants Francis et Martial, ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et petite soeur

Jacqueline- Marguerite
Peseux, le 2 octobre 1939. . Châtelard 3
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Monsieur et Madame Willy Bianchiet leurs enfants  ;
Monsieur Phili ppe Bianchi ;
Madame veuve Anna Schenk , ses en-fants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame veuve Lina Bianchi ;
Monsieur et Madame André Bianchi

à Noiraigue ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le pénible devoir d'informer le

décès de
Madame

veuve Elisabeth BIANCHI
née SCHENK

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , fi l le , sœur, belle-sœur, tante,
parente et alliée , que Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui, dans sa 56me année,
après une longue et pénible malad ie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le ler octobre 1949.
(Chavannes 4)

Repose en paix , mère chérie,
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 octobre, à 13 heures.
Cet ayls tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Henri Borel et ses enfants :
Mademoiselle Marie-Claude Borel.
Mademoiselle Christiane Borel.
Monsieur Serge Borel ;
Monsieur et Madame Charles Boiel-

DuPasquier. leurs enfants et leur petit-
fils :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
DuPasquier et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Ferdinand Du-
Pasquier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert DuPas-
quier et leurs enfan ts :

Monsieur et Madamo Biaise DuPas-
quier et leurs enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ber-
nard DuPasquier et leurs enfants ;

les familles parentes et alliées ainsi
que Mademoiselle Jeanne Payot et
Madam e Diserens-de Montmollin,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Henri BOREL
née Madeleine DU PASQUIER

enlevée à leur tendre affection le 1er
octobre, dans 6a 48me année, après une
longue maladie.

Et le vent cessa, et 11 y eut un
grand calme. Marc IV, 39.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
au crématoire du, cimetière de Brem-
garten , mard i 4 octobre à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à la sortie.

Berne, ler octobre 1949.
(Hallwylstrasse 44)

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Maitre
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 ; Madame
et Monsieur Hans Baux-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. apTès 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.

Lea autorités de la commune de Be-
vaix ont le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Paul STRAUBHAAR fils
conseiller général

Bevaix, le 30 septembre 1949.
L'ensevelissement auquel les membres

sont priés d'assister aura lieu à Bevaix,
lundi 3 octobre 1949. à 13 h. 30.
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Le comité de la Société de gymnas-
tique de Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Paul STRAUBHAAR fils
membre passif de la société, et les prie
d'assister à l'ensevelissement lundi
3 octobre, à 13 h. 30.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R ÉGION
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des troupes neuchâteloises
Les troupes neuchâteloises de cou-

verture-frontière et les t erritoriaux ont
démobilisé, samedi en fin d'après-midi,
sur leurs lieux de stationnement.

Démobilisation

Un sexagénaire tombe sous
un tram à Vauseyon

Le malheureux a une jambe
coupée

Hier soir, à 20 h. 10 environ, un ter-
rible accident s'est produit a l'arrêt
du tl*in de Vauseyon, dans les circons-
tances suivantes. Apre» s'être arrêté,
le tram repartait en direction de Cor-
celles lorsqu'un sexagénaire. M. Au-
guste Scherrer. de l'asile des vieillards
de Beauregard, descendit d'une remor-
que. Sa jambe gauche fut prise sous le
véhicule et coupée au-dessous du ge-
nou.

Le vieillard reçut les soins de person-
nes présentes, puis il fut conduit à
l'hôpital de» Cadolles par les soins de
la police. 

La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général tiendra sa pro-
chaine séance le mardi 4 octobre 1949,
à 20 heures, à l'hôtel de vill e.

L'ordre du jour comporte la nomi-
nation d'un membre de la commission
de l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité, en remplacement de M. D. Rusca,
décédé. D'autre part, le Conseil général
s'occupera des objet s restés à l'ordre
du jour de la séance du 16 septembre,
soit des rapports du Conseil communal
concernant la vente de terrains à Mon-
ruz-Dess'Us ; la vente d'un terrain au
Plan-des-Fourches ; la vente d'une par-
celle de terrain aux Valangines ; un
legs de Mll e Esther Degoumois ; l'ac-
quisition d'une ambul ance : l'Ecole su-
périeure de commerce.

L'ordre du jour comporte encore plu-
sieurs questions: de M. Paul-Eddy Mar-
tenet , concernant la fermeture des ma-
gasins durant, la semaine ; de M. Aimé
Galland, concernant l'emploi du nou-
veau disque de signalisa tion routière :
« Boute-stop » ; de M. Georges Mermod ,
concernant la dérogation éventu elle à
l'article premier de la loi sur la fer-
meture deB magasins durant la semaine
du 13 décembre, sans que les conditions
requises par l'art. 2 de la dite loi soient
remplies : de M. Georges Mermod, con-
cernant le stationnement d'un vagon
d'os en gare de Neuchâtel. L'ordrp du
jour comprend encore un rapport de la
commission sur diverses demandes
d'agrégation.

LA VILLE

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 27 septembre 1949,
le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du ler
octobre 1948, le caporal André Kriigel,
né en 1928, domicilié à Travers.

Nomination militaire

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.


