
Une nouvelle < République populaire >
LE COMMUNISME S 'OR GANIS E EN CHINE

Quand les forces militaires des
communistes chinois commencèrent à
gagner du terrain et à remporter des
succès qui laissaient présager une
victoire finale, il ne manqua pas
d'esprits en Occident pour estimer
(ja'il ne fallait pas s'inquiéter outre-
raesure et que le communisme des
jaunes ne ressemblerait jamais à
celui des Slaves. Depuis, un certain
nombre de déclarations de Mao-Tsé-
Tung ont contribué à refroidir quel-
que peu cet optimisme. Le chef rou-
ge s'y est toujours affirmé de stricte
obédience stalinienne. Et aujourd'hui
il fonde, dans les territoires qu'il a
conquis par les armes, sur la faibles-
se, l'incapacité et la désorganisation
de ses adversaires nationalistes une
«République populaire chinoise » de
type nettement « démocrate orien-
tal ». Par ironie du sort, la capitale
de ce nouvel « Etat » sera Pékin,
l'ancienne résidence de la dynastie
du Céleste empire.

Assurément, nous pensons bien
que le communisme en Chine

^ 
devra

8'adapter aux conditions d'existence
particulières à l'Extrême-Orient et
qui diffèrent grandement des nôtres.
Il n'en reste pas moins que les traits
de cette « République populaire »
tels qu'ils se dégagent des soixante
articles de la constitution approuvée
par le conseil politique de la Chine
communiste et entrée en vigueur le
ler octobre, sont identiques à ceux
de tous les régimes patronnés par
Moscou.

(VMM

Cette déclaration de base qui , sans
doute pour donner un apaisement
verbal aux nations occidentales, pré-
voit un « renforcement» des rela-
tions commerciales avec chaque pays,
sou.içme, d'un autre côté, que les
accords conclus naguère par le gou-
vernement nationaliste du Kuomîn-
tang sont, tous, sujets à révision.
C'est dire que le gouvernement Mao-
Tsé-Tung entend rompre résolument,
sur le terrain économique, avec tout
ce oui dans le passé ne lui a pas
agréé.

La nouvelle constitution orévoit ,
bien entendu, des nationalisations
qui s'étendront à toutes les indus-
tries qui « ortt une importance vitale
pour le peuple et la nation ». Cela
encore donne les mains entièrement
libres au gouvernement. Par ailleurs,
un article concerne la « liberté de
presse » ; mais la restriction vient
aussitôt : « à l'exclusion des informa-
tions contraires à l'Etat, ce qui
veut dire «au régime», puisque,
dans le système marxiste. Etat et par-
ti communiste se confondent. On voit
à de tels traits à quel point Mao-
Tsé-Tung a puisé, effectivement, son
inspiration en ce qni se fait, sons
l'égide de l'U.R.S.S., dans nos pays
de l'Est européen .

En nrincïpe. la «nouvelle Chine»
sera divisée en croupes et en pro-
vinces qui. sur le panier, jouissent
d'une certaine autonomie : des assem-
blées locales et régionales seront
constituées, formées par les délégués
ouvriers et paysans cependant que,
dans les villes, on fait une place aux
intellectuels et aux représentants de
la petite industrie et du commerce
privés qui ne sont pas immédiate-
ment supnrimés. Mais, comrne _ au
sommet, règne un conseil politique
au sein duquel s'est recruté le irou-
vernement central présidé nar Mao-
Tsé-Tung et formé de ministres qui
sont tous des leaders communistes à
l'exception de Mme Sun-Yat-Sen , veu-
ve du fondateur de la République
(placée là. on le devine, comme per-
sonnage svmboli que), on constate
que cet autonomisme ne nourra être
que factice. A tous les échelons de
la vie nolitînu e et cconnirnnup chi-
noise, il faudra suivre les directives
très strictes nui viennent à'er» haut.
Ici. comme toujours en rét-ime so-
viétirn.e mi « démocrate nonu' .ïre ».
le fédéralisme n'est que de façade.
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En politique étrangère, enfin, les
tendances de la « République popu-
laire » ne font l'objet d'aucun mys-
tère. La constitution précise oue le
principe de l'Etat, dans les affaires
extérieures résidera dans une « col-
laboration étroite avec l'U.R.S.S . les
démocraties populaires et les nations
opprimées du monde entier ». Le pre-
mier peste du nouveau nrouvernement .

à l'égard de l'O-N.U., a été de récla-
mer un siège au Conseil de sécurité
(car aussi bien Mao-Tsé-Tung se con-
sidère désormais comme seul repré-
sentant du peuple chinois) et à pro-
tester contre la présence à Lake-
Success du délégué du cabinet natio-
naliste. On sait que l'U.R.S.S. et ses
satellites (même la Yougoslavie) ont
soutenu cette thèse à fond.

Quant aux Occidentaux, ils demeu-
rent dans le plus grand embarras.
D'aucuns parmi les blancs vou-
draient, dans l'intention de repren-
dre leur politique de petits profits,
que la République populaire soit im-
médiatement reconnue. Mais la gran-
de majorité hésite : on voit bien que
l'on a subi une immense défaite de-
puis quatre ans, quand bien même
le gouvernement nationaliste n'est
pas entièrement hors de cause et
qu'il contrôle encore des secteurs
importants du sud du territoire, mais
on mesure aussi le danger qu'il y
aurait à laisser s'ériger, sans contes-
tation possible, un puissant Etat com-
muniste (qui deviendrait le deuxiè-
me du monde) dans un immense pays
de l'Asie.

René BRAICHET.

La OH ambre de commères
afl*,*ï*'» demande

le rmm d'un ministre !
CARDIFF. . (Beuter) . — La Cham-

bre de commerce britannique, au cours
de son congrès, a voté une résolution
demandant ù M. Attlee . premier mi-
nistre, de renvoyer M. Wilson . minis-
tre du commerce.

Seuls, six des 400 délégués _ se sont
prononcé , contre cette résolution.

La Chambre estime inacceptable le
récent, décret de M. Wilson sur le ro-
nflement de certains prix de 5 %. Les
vendeurs de ces marchandises ne Bo-
rneraient qu 'un quart de penny pour
nn marché d'une livre. Il s'agirait, de
l'avis de la Chambre, d'une démarche
Importante vers l'étatisation du com-
merce de détail.

Echos de la Fête des vendanges de Neuchâtel
Documentaires, amusants ou attris-

tants, voici, g lanés au hasard et rap-
portés p êle-mêle, quelques à-côtés de
la grande manifestation qui a fa i t
tourbillonner notre ville pendant le
week-end dernier.

/S- -V *v

Une promenade nocturne sur les
quais, dimanche entre quatre et cinq
heures du matin. Rien de tel pour
retrouver calme et solitude ; bon air

« Songe en reflets » de la maison Baudin, Neuchâtel.

penda nt que les hommes du service
de la voirie sont en train de déblayer
les rues. Pour le bon air d'accord.
Mais pour la solitude, vous pouviez
repasser, comme on dit. Tous les
bancs étaient occupés. Les amoureux
qui mettaient à p r o f i t  la tiédeur de
la nuit ?

Non, des dormeurs. Partout des
hommes allongés qui avaient ainsi
résolu le prob lème du logement et
de la taxe de nuitée...

C'est vraiment une excellente idée
que celle des « Gais Baladins ». Leur
cabaret a connu un succès d' a f f luen-
ce bien mérité. D 'un caveau, ces jeu-
nes gens ont fa i t , grâce à une déco-
ration particulièrement réussie, un
de ces lieux — rares à Neuchâtel ^-
où la fantaisie , la poésie et l'amitié
régnent . Une nuit de vendanges, on
eut l'audace d' y présenter , à côté des
chansons loufoques , des pages de Ra-
muz, des vers de Paul Fort et d' autres
seigneurs du genre sérieux. Si les
voisins voulaient bien, d'éphémère
cette institution pourrait devenir p er-
manente. Mai s  elle est à l' enseigne
de la « Corde au cou »...

Elle était sur son char... Elle y était
depuis midi et demie. Elle avait p ris
la pose qu 'il fa l la i t .  Elle n'osait pas
bouqer de. peur de dé fa ire  les p lis
de sa robe. Quand le cortège passa
à 15 heures, la p ose n'avait pas chan-
gé. Un exemp le de conscience pro-
fessionnelle !

M. -VW

En revanche, un char de la Cou-
dre ne parvint pas dans le circuit
assez tôt pour part iciper au premi er
tour du cortège. Il avait rencontré
sur sa route un parc d'autos au pont
du Mail. Il fa l lu t  lui fa ire  fa ire  un
long détour par les Fahys et les Sa-
blons , aller te remorquer avec la
jeep  de la police et fina lement ou-
vrir pour lui une larg e brèche dans
les rangs des spectateurs, près du
monument de la République.

Personne ne s'est amusé à compter,
à, une pastille de pap ier près , le nom-
bre des confett i  qui furent répandus
à généreuses p oignées p endant ces

deux journées 1 Ce que l on peut dire
avec une approximation déjà p lus
sérieuse, c'est que 55,000 paquets
« of f ic ie ls  » furent  vendus.

Il y a eu de l 'émoi dans le haut
état-major, dimanche matin. Au mo-
ment d'arborer son magnifi que uni-
forme  gris per le M. Pierre Court
s'est aperçu qu 'il ne pourrait jama is
entrer dans ses pantalons ; simultané-

ment , M.  Henri Schae f f e r  constatait
avec surprise qu 'il avait sérieuse-
ment maigri. Après quelques coups
de téléphone , on comprit que le gar-
çon livreur avait commis une dou-
ble erreur d'adresse I Et M . Kaeser
se chargea d'aller du domicile de

Le «Tourbillon champêtre » de l'Ecole d'accordéon M. Jeanneret, Neuchâtel .

l'un au domicile de l'autre de ses
pairs pour rétablir l'harmonie vesti-
mentaire.

*%* -v ̂ .
II y  avait beaucoup d'accordéons

dans le cortège. Tant, que « Le Mu-
guet » n'a pas été cité dans notre
compte rendu d 'hier. M.  Alex Bille-
ter avait dessiné les attributs mon-
tés sur des tiges métalliques qui don-
naient des ailes à cet ensemble papil-
lonnant.

La police du cortège était équipée
d' une voiture avec haut-parleur. Les
spectateurs étaient successivement
harangués en trois langues et aima-
blement invités à la discipline. Il fa l -
lait éviter notamment de lancer des
confet t i  et des serpentins contre les
chevaux de la Remonte fédérale , car
les cavaliers ne pouvaient guère les
contrôler qu'avec les genoux.

<̂ - <̂ _ *"w

Après le cortège, cette voiture dis-
p ensatrice de conseils f u t  mise à la
disposition de la police locale à la-
quelle elle rendit de très précieux
services. D 'ailleurs, la façon  dont la
circulation f u t  réglée suscita des
louanges unanimes.

Quel ques tenaces fêtards passèrent
hier une f i n  de nuit paisible dans
les locaux accueillants de la police 1
Au malin, toutes boissons assimilées,
ils retrouvèrent à la fo i s  leurs es-
prits, la liberté et le chemin de la
gare.

/S- /v *%*
Le programme o f f i c i e l  a joué aux

journalistes un petit tour. Il était im-
primé à temps ; si tôt même qu'on
n'avait pas pu y apporter une cor-
rection. C'est pourquoi il f au t  préci-
ser ici que le char « Jour dc f ê l e  »
était une création Wiba S. A. d'après

une maquette de M.  J.-P. Châtelain,
de Neuchâtel, et que » C h i f f o n  » n'y
était pour rien. Comme un malheur
ne vient jamai s seul, nous avons vu
couleur crème une toupie qui était
vert tilleul I

Autre précision : c'était p rès de
20,000 dahlias qu'il avait f a l l u  pour
fleurir le magnifique char de /'« In-
souciance ».

A- -V-V

Il y  a eu quelques accidents ou in-
cidents. Au chapitre des événements
tragi-comiques, citons la trempette
de ce spectateur aui , d'enthousias-
me, avait perdu l'équilibre précaire
qu'il avait trouvé sur la margelle du
bassin situé au milieu du jardin de
l'Université. Au poste sanitaire, on
le sécha tant bien que mal, on lui f i t
avaler du cognac et on commanda
une voilure pour le ramener à son
domicile.

Notre rubrique locale fa i t  état d' un
accident plu s grave ayant nécessité
le transfert d' un figurant du cortège
à l'hôpital Pourtalès .On lira auisi
dans les colonnes voisines les « ex-
Rf ails » des voleurs â la tire et des
cthnbrioleurs qui , toujours , p rof i tent
des grands rassemblements pour faire
des mauvais coups.

La fê te  est-elle f in ie  ? Ce n'est pas
l'opinion du caviste de la ville qui ,
hier soir, s'étonnait que ses conci-
toyens fussent  si vite f a t i gués. Pour
sa part , il n'avait pas regagné ses
pénates depuis samedi et se portait
encore allègrement. Avec des amis
il a fa i t  le tour des barraques , regret-
tant que la soirée se pass e en comité
restreint. Il a annoncé que pour lui
cela irait en crescendo jusqu 'à ta f i n
de la semaine. Et it avait la mine à
tenir son engagement...

Il est vrai que les forains nous res-
tent et que les lampions sont loin
d'être tous êteinls... A R

Une crise ministérielle
évitée de justesse à Paris

Grâce à l 'arbitrage da présid ent de la Rép ublique

Le gouvernement f era connaître demain les mesures qu il a
prises pour provoquer une baisse de certains prix

Mécontentement dans les organisations syndicales
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'arbitrage du président do la Répu-

blique a permis samedi dernier d'éviter
une crise ministérielle en France. Mais
la crise politique continue, et la tension
sociale demeure. Les mesures de baisse
de certain,, prix arrêtées par le gouver-
nement siont en effet jugées illusoires
ou insuffisantes pour les organisations
syndicales. Surtout le problème des sa-
laires n'est nullement résolu.- mais sa
solution simplement diffé rée, une lé-
gère amélioration de leur sort étant
seulement consentie à un petit nombre
de travailleurs dont les émoluments
ont été jueés anormalement bas. Les
dispositions exactes prises en cette ma-
tière seront annoncées mercredi soir
dans un discours radiodiffusé par le
président dn Conseil.

Bref, les socialistes qui voulaient une
augmentation immédiate et générale
et le retour rapide à leur libre déter-
mination n'ont pas reçu satisifaction.
Le M.R.P., de eon côté, réclamait un

changement complet de la politique
économique du cabinet. Or on a fai t
appel aux procédés les plus classiques :
maintien du blocage des salaires, baisse
autoritaire de certains prix ; ce sont là
des mesures dirigistes. Elles étaient, pa-
radoxal ement réclamées par la fraction
libérale de la majori té, qui obtient
ainsi gain de cause 1

En même temps, la controverse ina-
chevée va se transposer du plan des
partis au terrain parlementaire à par-
tir de la rentrée des Chambres, fixée
au 18 octobre. Dès cette date, le minis-
tère va devoir faire face à des assauts
violents et répétés. Les raisons qui, sa-
medi, ont empêché < in extremis » sa
chute conserveront néanmoins toute
leur valeur et les pronostics des obser-
vateurs accordent généralement quel-
ques semaines ou même deux ou trois
mois de vie au gouvernement dans sa
structure actuelle.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Sans pareilleJ'ÉCOUTE.,,
Succès comp let. Enregistrons-le l

La Fête des vendanges 3949 a bril-
lamment maintenu sa réputation de
grande fê t e  suisse... nationale même.
Va pour ce mot 1 Un peu internatio-
nale aussi. Avec quel empressement
sympathique n'est-on pas venu des
frontières pour fraterniser en ces vi-
vifiantes féeries d'automne.

Succès comp let. Certes l encore
une fo i s . Voyez 1 C'est partout , dans
le centre de l'Europe, que les ména-
gères, aujourd 'hui, pourchassent les
confett i  dans tous les coins de leurs
demeures.

C'est de partout , en ef f e t , qu 'on
était venu. C'est partout aussi qu 'on
y proc lame le caractère excep tionnel
de la Fêle des vendanges de Neu-
châlel.

Comme d'avoir vu Nap les... mais
ne pas mourir, c'est désormais la
chose qu'il fau t  avoir vue au moins
une fo i s  dans sa vie.

Dans une obscure boutique d'une
ville éloignée , on échangeait , avant
la fê te , ce dialogue :

— Vous y allez ?
— Aron / Pas possible !
— Vous devriez y aller une fo i s .

Il n'y en a pas une autre comme
celle-là.

— Croyez-vous ?
— Sûr, je vous le dis. Une chose

unique en Suisse. Il f a u t  avoir vu ça.

Unique ? Le mot donne à penser.
Pourtant , dans sa pénétrante impro-
visation de dimanche, à l 'hôtel de
ville, au coup de l'étrier, l'abbé Char-
rière , de Besançon, cet hôte si com-
préhensif et, désormais, nécessaire,
l'a prononcé . Et avec quelle autorité!

Pourrait-on , d'après lui, trouver
ailleurs, des réjouissances à ce point
p longées dans une « atmosphère uni-
que d' amitié » et si bien mêlées à
l' * art de la mise en boîte avec le mot
d' esprit et de gentillesse qui déride
tout le monde » ? Cela ne se voit
qu'une f o i s  par an et à Neuchâtel.

Voilà pour vous, Messieurs les or-
ganisateurs impeccables , j amais so-
lennels , jamais gourmés de ces fê t es .
Buvez â cette coupe de « lait » si gen-
timent tendue .

L'abbé a conclu en sou '.ianant aus-
si el ainsi, le caractère toni que , mo-
ral même de la grande fes t iv i té  neu-
châteloise.

Quiconque y a p ar t ic ipe  le die ,
commp aurait dit La Fontaine.

Le bienfait moral de la f ê l e  ? Mais
oui ! C'est celte loule immense nui
prend sans arrière-pensées, simp le-
ment , tout son p laisir où il le trou-
ve. Et qui s'en donne deux pintes.

Tonique revanche vrise sur le tran-
tran journalier. Puis , cela n'arrive
qu'une fo i s  par an... !

FRANCHOMME.

Le gouvernement de Bucarest
cherche à esquiver l'arbitrage

d'une cour internationale

UN ÉCHANGE DE NOTES ROUMANO-SUISSES

et dénonce le traité de conciliation qui le lie à notre pays
BERNE, 3 Le ministère roumain

des affaires étrangères a adressé à
la légation de Suisse en Roumanie
deux notes aux termes desquelles la
Suisse aurait , dans le cas Vitianu,
violé tant les principes du droit des
gens que le traité de conciliation , de
règlement judiciaire et d'arbitrage
obligatoire conclu le 3 février 1926
entre la Suisse et la Roumanie ; de
ce fait , ce traité serait devenu ca-
duc.

Le 29 septembre, la légation de
Suisse a, conformément aux instruc-
tions reçues, répondu aux notes dont
il s'agit. La réponse suisse repousse
comme non fondés les reproches à
l'adresse de la Suisse et demande
que la voie de procédure internatio-
nale prévue par le traité soit pour-
suivie.

* _ . _ . _
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous téléphone :
Ayant vainement tenté de s'opposer

au procès Vitianu — qui a mis au Jour
des faits destinés à rester secrets —
la Roumanie voudrait maintenant em-
pêcher la procédure internationale
d'arbitrage de suivre son cours. On ne

peut , eu effet , pa« interpréter autre-
ment la décision prise par le gouver-
nement de Bucarest de déclarer caduc
le traité roumano-suisse de 1926.

On notera d'ailleurs les termes em-
ployés dans la note de Bucarest : il nes'agit pas d'une _es._at.on eu bonne et
due forme : car. pour cela, il aurait
fallu observer un délai d'un an. C'est
tout de suite que le gouvernement rou-
main entend déchirer l'accord passé
entre les deux pays.

Mais la Suisse ne peut accepter cette
décision unilatérale . La condamnation
de Vitianu n'a pas tranché In question
do principe : à savoir si l'aeent com-
muniste roumain avait ou non la qua-
lité dc diplomate. Cette question, la
Suisse désire In soumettre ù des .juges
impartiaux qui diront si le Conseil fé-
déral a manqué aux principes du droit
des gens.

C'est Justement ce que semble crain-
dre Mme Paukcr. Sûre dc sou fai t,
elle hâterait une procédure qui devra1 1
confondre scs adversaires. En metta. t
tout en œuvre pour éviter la sentenced'une Cour internationale. la Rouma-
nie montre qu'elle la redoute. Son gou-
vernement préfère esquiver le risque
en dissimulant cette dérobade sous degrands airs offensés qui ne tromperont
personne.

G P.

La Tour Eiffel a grandi
de trois mètres

... mais elle retrouvera
son drapeau dans deux mois

La Tour Eiffel , eet été . a grandi de
trois mètres. U s'agit plutôt d'une ex-
croissance qui lui a poussé sur la tête.
Les Parisiens ne l'apprécient pas: cha-
que jour l'administration de la Tour
reçoit des doléances . Et un lecteur de
nous écrire : «La seule justification
de la Tour Eiffel était le drapeau que
nous avions toujours connu à son som-
met et qui nous donnait au moins la
direction du veut. Ce drapea u a dis-
paru, et voici qu'on le remplace par
une sorte de dôme qui vient enlaidir
encore le monstrueux édifice ».

Laissant à ce lecteur l'entière res-
ponsabilité de son appréciation, un ré-
dacteur du « Figaro » a fait une as-
cension dans le « dôme ». De la der-
nière plate-forme au sommet de l'ex-
croissance, il s'est élevé d'échelle en
échelle à travers uu entrelacs de pou-
tres, de planches et de câbles. Il y
avait aussi de la poussière , du cam-
bouis, du minium , des coups de mar-
teau, et des chalumeaux faisaient des
étincelles.

Une tourelle à hublots déjà coiffe la
tour, où seront les nouveaux appareils
émetteurs de télévision. Et voici une
triste nouvelle : pour construire la
tourelle, on a scié la hampe du dra-
peau.

Mais il en reste, plus haut, un im-
posant morceau. Autour de la hampe,
parmi les échafaudages qui disparaî-
tront vers la fin novembre peut-être,
une chevelure de fils pousse vers les
quatre points cardinaux : ce seront les
antennes « son », d'autres se dressent
sur la tête de la tour : les antennes
« iinaeres ».

Tout cela aura une fin . qui sera le
retour du drapeau. Et comme le câble
coaxial de la télévision passe dans la
hampe — car c'est un tube d'un dia-
mètre assez considérable — le drapeau
traditionnel aura une autre utilité oue
« d'indiquer la direction du vent ». Les
images du monde émises à travers
la hampe d'un drapeau français, n'est-
ce oas déjà pour les Parisiens nostal-
giques une réconfortante image î
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Secrétaire - sténo-dactylo
deux ans de pratique, français, allemand,
anglais, suédois, cherche emploi à la
demi-journée. Adresser offres écrites à
D. A. 140 au bureau de la Feuille d'avis.

PAPETERIE de la ville cherche, pour un
remplacement de trois mois, une

VENDEUSE
connaissant la bra nche. Faire offres, avec
prétentions de salaire, à Case postale 6664,

Neuchâtel 1.

200 cartons
k vendre k un prix trèsavantageux. H. Ruegsee-
ger, place de l'Hô tel-de-
Ville. Neuchâtel.

PERDU
de la poste aux Beaux-
Arts, petite bourse rouge
contenant 17. fr . La rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de
police.

Perdu samedi soir, au
quai Philippe-Godet, une

broche
(lys de France). Aviser
tél. 5 24 43. Récompense.

A louer k

Salavaux Vully
un appartement de trois
pièces, bains, tout con-
fort, libre tout de suite.
— S'adresser k Ernest
Schlosser, Salavaux, télé-
phone (037) 8 51 94.

APPARTEMENT k louer k

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

A louer aux environs de
Colombier Joli

appartement
meublé de trois chambres,
bain , proximité du tram,
à couple sans enfant. —
Adresser offres écrites ft.
M. B. 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
pour étudiants deux ma-
gnifiques grandes cham-
bres k deux Uts. S'adres-
ser ; « Bon accueil »,
Beaux-Arts 7. tae étage.

Belle grande chambre
au soleil . Faubourg de
l'Hôpital 25, ler étage.

A louer chambre Indé-
pendante, part k la salle
de bain , de préférence à
Jeune fille . Tél . 5 24 86.

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

A louer

jolie chambre meublée
chauffée ft personne tran-
quille. S'adresser: Télé-
phone 5 17 79

Jeune employé cherche
k louer

chambre avec pension
au centre de la ville. —
Adresser offres k M. C.
133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre k deux lits
avec bonne pension , bains ,
téléphone. Louls-Favre 23

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

Petite épicerie
k remettre tout de suite
pour cause Imprévue, bien
située, aux environs de
Neuchfttel. Capital néces-
saire 4000 fr . à 5000 fr .
Adresser offres écrites à
P. N. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre paletot re-
nard blond de Suède, bel-
le pièce. Bas prix. Télé-
phoner le matin au
5 32 05.

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

A vendre
un petit lit d'enfant ,
complet, un marche-bébé,
un cheval à. balançoire
avec dossier, ainsi qu'une
machine k laver , avec mo-
teur hydraulique, le tout
en parfait état. S'adres-
ser k Jules Vuillème, la
Jonchère . tél. 7 13 91.

A vendre un

complet
de communion

pour Jeune homme, bleu-
marine, rayé, porté qua-
tre fois , une chemise
blanche, encolure 36. Le
tout pour 85 fr. Adresser
offres écrites k R. S. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fraisiers
Superbes plantons de

montagne «Mme Mou tôt»
et «Tardives de Léopold » ,
à 7 fr . le cent. A. Mars-
cliall , Chntcaiin . uf (Va -
lais)

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N TE
AT. BUREAU
DU JOURNAL

BEVAIX
A vendre ou k louer une
maison bien entretenue,
avec six chambres , chauf-
fage central , deux locaux
bien éclairés, poulailler ,
boiton à porc, à deux
minutes de la gare. —
S'adresser k M. Jules Ro-
bert-Barret , Bevaix , télé-
phone 6 63 01.

A la même adresse, ft
vendre une machine à
laver «Miele» et une bai-
gnoire en zinc, le tout
en bon état.

A vendre
à Grandson

CAFÉ
de bonne renommée, bien
situé, bâtiment en par-
fait état . Chiffre d'affai-
res intéressant. Entrée en
Jouissance Immédiate ou
_ convenir. Conditions et
renseignements : Etude R.
Mermoud , notaire, à
Grandson.

On cherche à Neuchft -
tel ou aux environs une
grande et vaste

MAISON
éventuellement pension.
Disponible immédiate-
ment. Faire offres sous
chiffres 8. A. 9749 Lz, k
Annonces Suisses S. A.,
Lucerne.

offre
à vendre

ft, Neuchâtel , au bord du
lac, quartier des écoles,

IMMEUBLE
locatif de huit apparte-
ments de trois et quatre
pièces. — Pour visiter et
traiter, s'adresser ft Télé-
transaction S. A. . 2. fau-
bourg du Lac, Neuchâtel

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTAL

FEUILLET ON
de la « Feui l le  d 'avis de Neuchâte t  •

GALLOIS, PICOCHE & O
par 34

Cj -OorKC* f- ofr i tiHi- i l
el Hai'i'i l «le < u r l . i i .

Durtal eut un geste cle décourage-
ment.

— Mais non , mon vieux , mais
non ! Ne sois pas si susceptible 1

Il se fi t  persuasif :
— Seulement , s'il s'agit d'une

chaîne dc suicides , tes hommes n'em-
pêcheront rien ! Et si , au contraire,
un mystérieux criminel  est à l'ori-
gine de ces morts successives , nous
avons , toi et moi , tout intérêt à lui
laisser croire que la justice a clas-
sé les premières affaires...

Gallois réfléchissait. Il dit enfin :
— Après tout , tu as peut-être rai-

son...
— Ah ! tu y viens ! dit Durtal

triomphant. Ce n'est pas trop tôt 1
Eh bien ! pour te récompenser de
cette bonne parole, je vais t'appren-
dre quelque chose : Figure-toi que
la Maison Rouge appartenait à un
nommé Pascal Frémont. C'était ,
m'a-t-on dit, un drôle de bonhomme,
qui s'occupait d'un tas de choses

il était sourcier, vaguement alchi-
miste, collectionneur de souvenirs
bizarres (têtes de mort s, rncWies de
mandragore, amulettes), astronome,
aussi , à ses heures , et peut-être aussi
astrologue. Tu vois le type ?

— Oui , dit Gallois en souriant.
En somme, un doux piqué ?

— Si tu veux. Je n 'ai pas besoin
de te dire que toutes ces manigan-
ces ne m'impressionnent nullement.
Seulement, il y a quel que chose de
plus bizarre que je viens de décou-
vrir : c'est que les trois locataires
qui viennent  de se... suicider dans
cette maison , étaient des cousins de
Pascal Frémont !

Gallois haussa les sourcils.
— Tiens ! tiens ! Et qu 'est-ce que

tu en déduis ?
— Mais rien , mon vieux ! Du

moins pour le moment ! Seulement,
j 'attends le quatrième locataire , qui
sera du reste une femme...

Ah ! ah ! nous y voilà 1 dit Gal-
lois , égrillard.

— Idiot ! Je t'assure simp lement
que celle-là , je la sauverai du sui-
cide... ou de l'assassinat !

—Je l'espère pour toi. dit Gallois.
Tu te vois avec un quatrième cada
vre sur les bras ?

— Ah 1 non , mon vieux ! J'aime-
rais mieux aller me pendre à une
des tourelles de cette satanée Maison
Rouge ! Je te le dis : je percerai son
mystère ou j'y perdrai la vie I

Gallois feignit  l 'épouvante :
— Eh ! ne va pas jus que là ! Nous

pouvons encore avoir besoin de toi I

Mais comment vas-tu faire ? Puis-j e
espérer que tu me tiendras au cou-,
rant de tes intentions ? Car je pense
que la leçon a porté ses fruits et que
tu te montreras désormais moins ré-
ticent ?

Durtal lendit la main comme pour
un serment :

— Je te tiendrai au courant avec
une ponctualité exemplaire ! Pour
l ' instant , qu 'il te suffise de savoir
que je suis ici en qualité de peintre.

Gallois ouvrit des yeux ronds.
— Hein 1 Tu fais de la peinture,

toi ?
— Oh I n 'exagérons rien I répondit

Durtal en riant. Mais un ethnographe
doit savoir faire quelques croquis, et
cela me sert. Alors, voilà : j 'avais de-
mandé  au dernier locataire l'autori-
sation de prendre quelques croquis
de la Maison Rouge... Et bien I cette
autorisat ion , j'espère pouvoir l'obte-
nir aussi du futur  locataire I

— Surtout si c'est une femme, glis-
sa Gallois...

Durtal se mit à rire.
— Ah I je te retrouve !
— Moi aussi , je te retrouve 1 Ah !

tu feras toujours de moi tout ce que
tu voudras ï Mais en somme... je ne
peux te servir à rien , dans cette af-
faire ?

— Mais oui ! Justement, tu vas
m'être extrêmement précieux 1 Tu
peux me faire savoir deux choses
que je n'ai pas la possibilité de tirer
au clair si je reste ici. La première,
relativement facile à déterminer : le

nom du notaire de Pascal Frémont ,
premier propriétaire de la Maison
Rouge. Ce n'est pas un notaire des
environs, je m'en suis déjà assuré. La
petite téléphoniste du village m'a
déjà confié que le jour où il est mort ,
le dernier locataire, Sylvain Frémont ,
qu 'on appelait familièrement Mon-
sieur Sylvain , avait tenté d'appeler
un notaire de Paris, un nommé Dieu-
lafoi... Mais il me faut  une cert i tu-
de...

— Tu l'auras , dit Gallois. J'es-
sayerai d'obtenir cela de mon col-
lègue des affaires financières. La se-
conde ?

— La seconde est un peu plus
difficile...

— Dis toujours, on verra I
— Eh bien voilà : Pascal Fré-

mont a-t-il laissé un testament , et ,
dans ce cas, quelle en est la teneur ?

Gallois émit un petit s i f f lement
ironique .

— Tu vas fort ! Tu n'as donc ja-
mais entendu parler de quelque cho-
se qui s'appelle le « secret profes-
sionnel » 1

— Si mon vieux ! Si ! Mais c'est
précisément pour cela que j'ai be-
soin de toi 1 Pour ]e reste — c'est-
à-dire pour la surveillance de la bi-
coque — j 'aura i Picoche...

Gallois fronça les sourcils._ Hum ! Qu'est-ce que tu vas en-
core lui faire faire, à ton Picoche ?
Des cambriolages ? Des violations
de domicile ?

_ Peut-être... dit Durtal pour faire

enrager Gallois. Mais d'abord , com-
me il supporte l'alcool à un point
inimaginable, je veux qu 'il saoule
Cyprieii Paccaud...

— Je vois : pour lui tirer les vers
du nez 1

Mais Durtal souriait , réticent...
— Ce n 'est pas tout à fait cela...

j 'ai mon idée.
— Ouais , lu recommences à l'aire

des mystères .
Durtal  prit un air peiné.
— Ecoule, Gallois: je veux bien te

dire ce donl je suis sûr... Mais quand
il s'agit de vagues présomptions, j 'ai-
me mieux me taire. Tu comprends, je
viens déjà d'encaisser un échec de
taille...

— C'est bon , dit Gallois conciliant,
j' ai compris. Mais...

On entendait , dans la cour de l'au-
berge , pétarader une motocyclette.

— Tiens, voilà ton Picoche, sans
doute.  J' en t ends  sa moto.

— Oui , je lui avais dit de venir
avec « Zéphirine ».

— Zéphirine ?
—C'est le nom dc sa moto, mon

vieux , je n'y puis rien ! Bonjour Pi-
coche 1

Picoche entrait , en effet , l'œil ma-
lin , le sourire aux lèvres.

— ...Jour, M'sieur Durtal 1 Oh I
M'sieur Gallois est là aussi ? Tout
l'état-major, alors ? Conseil de guer-
re f

Durtal regardait Picoche affec-
tueusement. II lui donna une tape sur
l'épaule, le fit asseoir.

— Oui , mon vieux Picoche I II y a
du pain sur la planche I Ecoute : Tu
vas travailler dans une maison
hantée 1

Picohe feignit l'effroi.
— Sans blagu e ? Comme dans la

chanson , alors ?
C'est un vieux château du moyen â...ge
Avec un fantôme à chaque êta...ge 1

Durtal riait.
— Exactement , mon vieux 1
Picohe donna un coup de poing sur

la table. Il rayonnait.
— Alors, ça me botte! Moi , j'y crois

pas aux revenants 1 Si j' en rencon-
tre un dans vot' bicoque , j'y balance
un direct du gauche , et i'me cure les
dents avec ses os ! Mais c'est pas tout
ça ! Trouvez pas qu 'y fait soif 1
Hola I La patronne, ïe patron, la
bonne, le garçon , quelqu 'un I

La patronne arriva , effrayée par
ces hurlements .

— Donnez-moi un pot d'rouge. Et
du bon ! Et mettez-en un autre au
frais ! Et qu 'ça saute !

Gallois riait , amusé.
— Ça commence bien ! Je crois que

ton Cyprien aura affaire à forte
partie !

Durtal leva son verre :
— C'est bien là-dessus que je comp-

te , Monsieur le commissaire !

(A suivre)

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant bonnes
connaissances des travaux
du ménage

cherche place
pour le 20 octobre, où el-
le pourrait se perfection -
ner dans la langue fran-
çaise , de préférence dans
boulangerie. Bons traite-
ments exigés. Offres k fa-
mille Hammerll - Bau-
mann . Briitte.en s/Ins.

Employé de commerce
possesseur depuis 1942 du
certificat fédéral de capa-
cité, capable de travail-
ler seul, cherche place en
Suisse romande. Excel-
lents certificats ft dispo-
sition. Connaissance ap-
profondie de tous les tra-
vaux de bureau et de la
comptabilité (systèmes à
décalque et autres). Bon-
ne» connaissances de la
langue allemande , no-
tions d'anglais. Accepte-
rait éventuellement place
de voyageur. Falre offres
sous chiffres W. O. 129
au bureau de la Peullle
d'avlf .

Jeune Italienne , sérieu-
se, depuis trois ans en
Suisse romande, avec bon-
nes références, cherche
place tout de suite en
qualité d'employée de
maison et pour fa i re la
cuisine . Région Salnt-
Blalse désirée, éventuelle-
men t Neuchfttel . Paire of-
fres sous chiffres 5775 J ,
à Publicitas , Salnt-Imler.

A louer dès le 15 oc-
tobre ou ler novembre
1949
une chambre à deux lits
avec pension, pour deux
Jeunes gens ou deux Jeu-
nes filles. Adresser offres
écrites k A. B. 131 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Deux employés cher-
chent au centre bonne

pension
famille, sans chambre. —
Adresser offres écrites k
M. V. 128 au bureau de
la Peullle d'avis.

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

On cherche

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

Jeune fille cherche
JOLIE CHAMBRE

pour le 15 octobre. Adres-
ser offres écrites k M. N.
141 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

URGENT
Appartement de deux ou
trois pièces est demandé
par employé CF.P., région
Neuchâtel-Colombier. —
Adresser offres écrites à Z.
S. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

iimimimiiiiiiiimiiim

Appartement
Ménage sans enfant , à
traitement fixe, désire
louer à Neuchâtel ou
environs un apparte-
ment confortable de
trois ou quatre cham-
bre., pour fin 1949. —
Adresser offres sous
chiffres D. G. 126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH I

Dame disposant de ses
après-midi cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

E. M. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

jHI Enchères de vendanges

Le département de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques, mardi 4 octobre 1949, à
15 heures, k l'Hôtel de commune de Bevaix , aux
conditions qui seront préalablement lues, une par-
tie de la vendange blanche du domaine viticole de
l'Etat, à l'Abbaye de Bevaix.

ÎS83 Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'hôpital Jeanjaquet

pour enfants
Jeudi 6 octobre,

de 14 à 16 h.
Vaccinations

antivarioliques
et antidiphtériques
I.a direction de police

Vente
de vendange

La municipalité de
Bonvillars reçoit des of-
fres pour la vente de la
récolte en vendange blan-
che évaluée à 8000 litres
environ. Les offres avec
prix k la gerle de 100
litres prises au pied des
vignes, sont à adresser
au syndic, pour le Jeudi
6 octobre 1949, à 20 heu-
res.

Greffe municipal.

Belle occasion

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

Maison de six pièces,
cuisine, bains , confort ,
garage, Jardin , fruitier en
plein rapport , complète-
ment clôturé, central gé-
néral , le tout en parfait
état d'entret ien. Convien-
drait aussi pour pension.
Maison située à l'est
dans quartier des fabri-
ques. Vue magnifique et
imprenable vis-à-vis d'un
arrêt de tram. Adresser
offres écrites à A. C. 99
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
A vendre ou à louer pe-

tit chalet pour week-
end , à 5 minutes de la
gare. Belle situation, au
Val-de-Ruz. — Dîmandei
l'adresse du No 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Grandes enchères publiques
de bétail

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

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

au veau.
Deux taureaux.

CONDITIONS : Paiement comptant , sans
escompte.

Cernier, le 23 septembre 1949.
Le greff ier  du tribunal :

A. DUVANEL.

APPART EMENT
Dame seule d'un certain âge, demande k
louer pour tout de suite ou date k convenir ,
dans la région Corcelles-Peseux-Neuch&tel , un
appartement de deux ou trots pièces avec ou
sans confort. — Adresser offres k Arthur
Zumsteg, 113, rue du Doubs, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche jeune fille
pour la garde des enfants et pour aider un peu au
ménage. Employée de maison à disposition. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande. Quelques
connaissances de la langue désirées. — Offres avec
photographie et prétentions de salaire k Mme Wyss,
Eisenhandlung, Aarberg (Berne).

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

bonne sténodactylo
de langue maternelle française,
capable d'initiative.
Adresser offres manuscrites avec
photographie en indiquant  les
prétentions de salaire sous chif-
fres X. A. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

, ANGLETERRE
On demande, dans fami l le  ang laise,

DEUX JEUNES FILLES
une pour la cuisine el une en q u a l i t é  de lemme
de chambre. Bons soins, bons gages, voyage

payé. Entrée début de novembre.
Faire offres 60tis chiffres  P. 5.18 N.

à Publ icitas , Neucbâtel .

r : i
G. Vaucher

médecin - dentiste

REÇOIT PLACE DES HALLES ib

ancien cabinet dentaire du

Dr Ch. Jeanneret
Consultations sur rendez-vous

tél. 5 17 60
ou Peseux 6 11 38

L. J

Jeune employé de banque, Suisse allemand ,
deux ans de pratique, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, connaissant également la compta -
bilité à la machine, système « Burroughs »,

cherche place
dans banque ou société fiduciaire de Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres écrites à L. L. 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

OEUVRE NATIONALE A BERNE CHERCHE

secrétaire
sténo-dactylographe

de langue maternelle française, sachant
l'allemand. Travail varié demandant Initia-
tive. Préférence donnée k personne sachant
très bien rédiger. — . Falre offres manus-
crites, avec currtcU-um vitae, photographie,
certificats et références sous chiffres
T. 12566 Y., à PUBLICITAS , BERNE.

ON DEMANDE

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

Sténo-dactylo
ayant quelques notions
de comptabilité serait en-
gagée tout de suite par
grossiste du Vignoble. —
Falre offres écrites k case
postale 26, à Corcelles.

On démanche pour le 15
octobre ou date ft conve-
nir ,

jeune Italienne
pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du No
139 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

représentant
titulaire de la carte rose,
désirant s'adjoindre arti -
cle supplémentaire de
vente facile, forte com-
mission. Adresser offres
écrites à Z. A. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville , cher-
che Jeune garçon hors des
écoles en qualité de

commissionnaire
Entrée k convenir. Ecrire
à case postale No 6683,
Neuchâtel.

Homme, travailleur et
consciencieux, c h e r c h e
place en qualité de

magasinier
ou expéditeur

Offres sous chiffres N. C.
130 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employée
de bureau

débutante, possédan t cer-
tificat d'études, cherche
place dans bureau de la
ville. — Adresser offres
écrites k A. C. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant l'italien et ayan t
de bonnes notions d'an-
glais et de français, cher-
che place dans pfttisserle-
tea-room, de Neuchâtel ou
aux environs. Falre offres
à Famille E. Steuri hôtel
Harder Kulm, Interla-
ken.

Employée de bureau
diplômée, bons certificats,
libre tout de suite, cher-
che place à Neuchâtel ou
environs. AdressOT offres
écrites à M. X. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Portier
d'hôtel

parlan t français , allemand
et italien, cherche emploi
pour tout de suite. S'a-
dresser à R. Robert c/o
Mme Mentha, Cortalllod.

Jeune
sommeiière

honnête, consciencieuse et
active, cherche place dans
buffet de gare ou bon res-
taurant, où elle pourrait
gagner 500 k 600 fr . par
mois. Adresser offres écri-
tes à A. B 143 au bureau
de la Feuille d'avis

HD
Dr P. Gretillat

Temple-Neuf 4
Tél. 5 55 44

DE RETOUR
(du service militaire)

Dr Jules Barrelet
DE RETOUR

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel *

A vendre une

poussette
moderne. « Wisa-Glortft »,
claire , un Youpa-la et une
layette, le tout k prix
avantageant et en bon
état . Demander l'adresse
du No 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Eskimo »
Tél. 5 10 22.

A vendre
à Dombresson

Pour cause de départ , ft
enlever Jusqu'au 25 octo-
bre, un buffet de service,
une table k rallonge, une
machine ft coudre « Helve-
tia », une armoire ft une
porte, chaises et divers
cbjets de ménage. Pou r
traiter , s'adresser à Mme
Ruch , les Crêts. Dombres-
son.

Avantageux 
comme prix

travail d iminué —
avec

Carottes en cubes
au prix réduit de

Fr. -.90 la boîte 9/10e
y compris:

impôt et escompte .._ >

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

deux veaux-
génisses

pour l'élevage, chez Fritz
Cuche. Tél. 7 1. 86, Vil-
liers.

=£" DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

Facilités de paiement aur
demande

A vendre

manteau de fourrure
ft l'état de neuf , petite
taille, prix avantageux.
Demander l'adresse : Tél.
No 6 18 61.

GNAGIS
CUITS

Boucherie-
charcuterie

R. Margot
Rue du Seyon

Les enfants . et la famille de feu Madame
veuve Samuel DUBIED-DEVAUX remercient de
tout cœur toutes les personnes qui , de près ou
de loin , leur ont témoigné leur sympathie à
l'occasion du grand deuil qui les a frappés.

Un merci tout; spécial pour les envois de
fleurs.

Neuchfttel , le 3 octobre 1949.

-Wfcai ¦—11 n iii__i_i__rii___CTfii_i______rM_____p
Monsieur Paul FEKRIEK et famille, à Colom-

bier, dans l'impossibilité dc répondre Indivi-
duellement k toutes les marques de sympathie
témoignées à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes qui ont pris
part ft leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

___B__________ fl_________________________________

'!«I-IBBI___MH_____B-B_-Bg____CM-^_iH____a_a
Les petits-en fants de Madame veuve Emma

JACOT née LAMBERT remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné cle la sympathie pendant ces Jours dc
deuil.

Boudevilliers, le 30 septembre 1949.
. . 'i i  mmi K̂ntsWasmaP9Kf mmmWmmWmmmmmmmmm \

mi mi—iwi II mm ¦i.i-__ -MM-a_yM_
Très touchée dos nombreux témoignages de

sympathie reçus, la famille de
Madame veuve Joseph GIRARDIN

\ née .Mathilde GRIMM
adresse scs plus sincères remerciements aux
parents, amis et connaissances qui se sont asso-
ciés à son grand deuil .

" TOUS VOS A

TRAVAUX
DE BUREAU
(correspondance , cir-
culaires, devis, thèses,
etc.) en langues fran-
çaise, allemande et
anglaise sont exécutés
rapidement et avec
soin par notre person-

nel spécialisé.
Nous nous chargeons

également de
toutes traductions
dans ces langues ainsi
qu'en italien , espagnol,
portugais, polonais.

Arrangements forfai-
taires pour travaux

réguliers.
Notre personnel se

rend aussi ft domicile

Ecole Bénédict
t Terreaux 7 Tél . 5 29 8r

ENFIN...
I_e moment est arrivé
où vous pouvez obte-
nir pour votre trous-
seau les célèbres

TOILES DES VOSGES
Demandez offres sans
engagement à case 130

Neuchâtel 2 - Gare



f  UEUO te olacuil que j
\ l'on redemande !
V Chavanne. 16 JHUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 . Tél. 517 21
4

j @^̂  ̂ une chevalière or !

*̂*~JC  ̂ Bijoutier-orfèvre
Vis-à-vis du Temple du bas j

Se charge des recherches d'armoiries
N'attendez pas au dernier moment pour passer

vos commandes

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

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

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

8 Un produit qui contient la plus brillant , des
cires dures connues à ce Jour, et qui, grâce à
cela, donne à votre parquet le plus bel éclat.

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

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

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

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

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

Un cadeau de choix :

CRISTAL
CÉRAMIQUE

avec application

d 'arg enterie
Vases à fleurs

depuis Fr. I 1.50
Coupes à fruits

Tasses à café noir, à thé, etc.
chez lee spécialistes :

Sollberger & C°
Place du Marché - NEUCHÂTEL

Richelieu
en box noir ou brun
système cousu main

Fr. 29«o

KurHi
NEUCHATEL

Beaux oignons de
tulipes, jacinthes,
crocus, jonquilles

viennent d'arriver
A LA CORBEILLE DE ROSES

Place Purry 2 Neuchâtel Tél . 5 36 07

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

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

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

RAISINS DE MARS et CASSIS ft gros fruits, forts plants en rapport. Fr. 2.40 ; 10 pièces,Fr. 22.50. Tige greffée & 1 m., Fr 5.50.
GROSEILLIERS f.PINEUX : Pr 2.75 ; 10 pièces. Fr. 26.—. Tige greffée à 1 m. Fr 6.50
RONCE D'AMÉRIQUE : € Th. REIMERS », grosse noire tardive. Fr. 8.— ; GÉANTE t IDÉAL »,très grosse noire hâtive, Fr 3.80.
RHUBARBES : en bonnes sortes, la pièce, Fr. 2.20.
PÊCHERS DE VIGNE : forts buissons « Belle des Croix-Rouges » , Fr. 9.—ARBUSTES A FLEURS, variés en belles sortes. Fr. 5.60 ; 10 pièces, Fr 62.—.COLIS RÉCLAME : douze plantes vivaces pour bordure et rocaille, en beau mélange & monchoix, Fr. 12.— ; douze plantes vivaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange àmon choix, Fr .18.—.

Expéditions soignées par les

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

7

***** -«JL ,,.

SL j  \
X^f" Superbe assortiment \

-mi(l R0BET TE S
T MANTEAUX /

p our vos

F ILLETTES

Savoîe-Vetitmette
\ Spécialistes S. A. i NEUCHATEL

Ravissants modèles dans toutes les tailles

Couvercles en verre
/j£3É&, SPARTRA
llll/r321__^T 8̂_li_ Deux cents f a t s  plus isolants qu 'un couvercle en
_\VH3" _̂ ^_ _ -îwJ _. métal , ils f e r m e n t  aussi mieux parce qu 'ils sont
ŜJ ŝt^̂ ^̂ ^Ay plus lourds Vous pouoe i suivre la cuisson sans

v^_$S_»Bga_E3 _̂_ l refroidir  en soulevant le couvercle Chaque
Vy ^̂ ^̂ ^ Tm l̂ -̂. modèle convient à trois grandeurs de casseroles.\ * Isl n ,8/22 om' Z0/24 cm ' ",2f' em ' 26,3B cm
^̂ ^̂ JimW 8.- 9  ̂ 9JÔ 11.50

HBMUCBLL
NEUCI-IATEX

^\ ~\ SACS DE VOYAGE
Xl\ / K % t !*% ET À COMMISSIONS

/__•/_ ! "7/ 1__ ^̂ '3™^__ li|_l§|| Choix énorme, modèles nouveaux ,

flWâpr /» .j &t e &f
^S/ 11 ^̂ C-fiMêP" MAROQUINIER

€>\ I

A •«. _ Ç|0u *̂  ,tr« c
\ *SSi.. S !

/ ̂ < N̂, -y^  ̂ 1

Paquets Sterna-Clou
largement comptés pour deux paires de chaussettes

245 gr. laine de toute pre-
mière qualité, en deux pe- |
lo tes prêtes ù l'usage, avec
les bouts-simples assortis.

décatie, très douce elle ne se feutre  ni ne se rétrécit.
Se f ait en gris moyen , qris foncé , beige.

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

780
Le paquet, seulement (J

** H B C O H A T E I J M

¦'¦¦¦* ¦ ¦ ^̂ f__ 9SW _________¦' ' ¦' ;%>__* *̂_ _ _ _$ê_
;iv'--;"-. - " ' ' '- <&; ____É____^_»________S9_Bgggy ^̂ _̂BH______ _.- " •- ¦_-—*3-"7in

__ " J| ¦ «•> _B 5 S

?La
*- JàCTIVIÀ J L Bottiniconstruction H MVi f ¦ ¦ J~_ 

Ji ARCHITECTE
Bjf l̂__ _j__lTél- 5 51 68 - Clos-Brochet 2
Crée - Construit - Transforme

ê 

DAMES & MESSIEURS
ECLUSE g

fe#«* 5£ï__ _
Réparation - Transformation

H Fine mesure — Confection
mesure

_ j Une maison sérieuse
\i JL \\*m.m ___¦ Pour l'entretien
V PI OS H de vos bicyclettes
• *"w*# I I  Vente . Achat - Réparations

wsJ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L ^̂ tflijLJtU.

^^^^^^^^ Réparation . Location - Vente
Echange do tout appareil

Be rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
_.• _.• x *o en tons genres de tous

artistique mi vêtements et habits militaires
SS couverture de laine, Jersey

SK_ _ S___ _ I tricot, tulle et filet

Te.np.e-N eu. ** Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expédition» à l'extérieur 
" .. L" MENUISERIE

!ZJ JAMES SYDLER
*WSSW3_5_1 travaux de bâtiments

TéL S 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44, DOMICILE: Parcs6a

CHARPENTIER
 ̂

SP
éCIALITé DE

MFNII KIFD H Chalets week-endMU.UI .ltH gjg EgcaIlerg en tons genreg

ENTREPRISE Utl»0«lU/l/iI
MARIN. (Neuchâtel) - Tél. 7 5179

(DEVIS SUR DEMANDE)

m& W- ' ï )£f â ?i r . 'l BL__^̂ ^D__. ** H_-^'^

^^^"______ K̂ % I* ¦*f sïi*, P£

; (S. .* ' "-pjSiP "^___a_ i____ UHR* l_B

' -____ ^_S_______î __ ^ ¦̂B̂ w__^____ ^?' 1
I_s____. _̂__ ^ _ l- ,:: i___  ̂ * '" '̂  "U. __. ___ ' ' ^̂ 9*xj ^*w -̂ ' '''sB^^

ELTRI est 1res économique eî sert
aussi de protection contre la rouille

MERMOD & Co., CAROUGE-GENÈVE

& fendre

FRIGOS
de 46 . 75 et 100 litres. 8
ans de garantie. Pris
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre un

radio
portable, avec plies (ré-
seau). Prix 160 fr. Tél.
6 21 20.

A vendre superbe

Boxer allemand
excellent pedigree. A. San-
doz, Manège 1, tél . 5 19 39.

Mesdames! ̂
vieille salle à manger
contre une neuve , mo-
derne... à votre goût.

£ rTTYYYYTYYYr 
^? Un teint <

? de pêche 4
?i l  ¦_? Une peau 

^?veloutée <
? grâce à votre ^? yoghourt M
r quotidien de J? L'ARMAILLI J
Ë4AAAAAAAAAAA. 3

Lard maigre
fumé

Boucherie

R. Margot
Rue du Seyon

H For " de ses , ,r
Mm , La Suisse ¦ ««'
Wiïê m̂ f ""11' "__!___________dH

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER, rue Saint-Honoré 1

Saucisse à rôtir
de veau et de poro

A*ria«3t^Tous les Jours frais
Boucherie

Max HOFFMANN
Rue Fleury 20

MAGASINS
MEIER S. A.

Saucissons de campa-
gne (deux sortes).

Salami Cltterlo, sala-
mettl, mortadelle.

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

font de la réclame par
leur qualité

Ecriteaux :

"iôf
40 c.

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

Temple-Neuf 1

__k**i* _l-____

M
'l̂ l̂_____r ^__<__(Tr^"J I I "j J
& t lll fl'iJJrRĝ .

•Voilà qui me plaît vraiment beaucoup ... Et d'où vient cet
article?»
«C'est un tissu de laine suisse, Monsieur. Très original et
du meilleur usage. Une qualité que je puis vous garantir à
tous égards.. , .

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

r



(

On voyage sans soucis
avec l 'horaire

' " ' 4_ --_^̂ ^_ _IN_R_* ;̂ __*_ !_

parce gu'z'f ësï

clair, précis, complet
el facile à consulter

s.

L'horaire « Eclair » est en vente

L 

partout au prix de un franc l'exemplaire I

J

i

peu importe !
_La laine n'en souffre pas,..

Grâce à son élasticité naturelle, un vêtement
de laine peut être f roissé, plissé, étiré sans dom-
mage. Très vite, il. reprend sa forme première. _>_ _w

x _̂_F^*i5__£_Rien ne vaut,certes, la jÊj ^L iZjK
Iplpïrlp̂

à ||||||1H||H|||||||||. .| |l[|l|lH||ll||»||»||ll||ll|||l|||||lllll' = -llll[llllM||.l||||||||HM||^

Je ne m'ennuie jamais.., =

Mon meilleur passe-temps — chez moi
f comme en voyage — c'est s

\ l O V I V I T  j
le magazine suisse apprécié par la femme. =

Dans tous Us kiosques: 80 cts. §

i.l|nlll|||||| i. l||lHl||||||IIM||hll|||||||l.l||M||ll||MI"ll"ll''lllllllll''Oh''llllllllM|| l.ll||||||||..||l.i iij

MACHINES
A COUDRE
Réparation
par spécialiste

Se rend k domicile.
HURNI - CWs-Brochet 4

Tél. 5 29 62

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
le voua livre vos photos
pour passeport, permis.

etc

Photo Messerli
Sablons 6.

Téléphone S IB 69

A échanger un
ACCORDÉON

chromatique, touches pia-
no, contre un diatonique
avec registres , éventuelle-
ment vente1. — Demander
l'adresse du No 83 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Avis
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der T'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le développement des recherches atomiques
en Union soviétique

Le « Bund » publie un excellent
article sur les centres de recherches
sur l'énergie atomique en U.R.S.S. En
voici un résumé qui ne manquera
pas d'intéresser nos lecteurs.

C'est en Russie que fut construit ,
en 1934 déjà, le premier cyclotron,
mais ce n'est que neuf ans plus tard
qu'on réussit à l'employer pour la
désintégration des noyaux atomi-
ques. Depuis lors, la physique a fait
des progrès rap ides dans le pays. En
1946, le professeur Alexandre Jda-
nov, directeur de l'Institut du ra-
dium , de Moscou, reçut le iprix Sta-
line pour la mise au point d'une
nouvelle méthode de libération de
l'énergie atomique.

La même année, un comité fut
constitué sous la présidence de Sta-
line , pour contrôler tous les instituts
de physique atomique. Dès lors, le
secret "le plus absolu couvrit les re-
cherches et le chef de la police so-
viétique , le redouté Beria , fut chargé
de le garantir.

En ju illet 1947, commença la
chasse, à travers les immenses terri-
toires soviéti ques aux minerais uti-
les : elle employa 150 avions et 3000
camions. On chercha essentielle-
ment les substances radioactives.
En même temps on s'attacha à les
produ ire synthétiquement. Il sem-
ble qu'on soit parvenu à en fabri-
quer au moins une, le protactinium,
dont les propriétés sont semblables
à celles de l'uranium.

Le savant russe qui est à la tête
de l'équi pe de chercheurs s'appelle
Pierre Kapitza : c'est un ancien col-
laborateur de lord Rutherford , le
grand physicien anglais, et un ami
intime de l'atomiste danois , Niels
Bohr , prix Nobel. Il prit en 1935 la
direction de l'Institut de physique
théorique à Moscou. Lorsqu'il fut
élu , en 1946, membre de l'Académie
danoise des sciences, il ne reçut pas
l'autorisation de se rendre à Copen-
hague pour y faire la conférence qui
lui était demandée. Dès lors, on
ignore tout à l'étranger de ce qui le
concerne.

Son état-major comprend notam-
ment Jdanov et Bogoljoukov, deux
prix Staline, ainsi que les pro-
fesseurs .loffé , Gemkov et Wosnes-
senski , entourés de physiciens de
renom venus d'Allemagne, de Bul-
garie , de Roumanie et de Pologne.
On évalue à plus d'une centaine le
nombre de savants allemands tra-
vaillant en U.R.S.S., et l'on cite les
noms de Gustave Hertz, Binder et
Manfred d'Ardenne.

C'est le 17 août 1947 qu'eut lieu le
premier essai d'explosion d'une
bombe atomique, près de Sterlita-
mak, dans 1 Oural. Selon un ingé-
nieur polonais en fuite , Stanislas
Kozielsky, on utilisa 850 grammes
d'explosif et la bombe était munie
d'un dispositif à retardement. L'ex-

plosion était prévue à 2 h. 45' après
le contact , mais elle ne se produisit
pas... Des arrestations massives pour
sabotage furent opérées.

On croit que le centre principal
pour la production de la bombe ato-
mique est la ville mystérieuse d'A-
tomgrade , au nord du lac BaïkaI et
le territoire de Tannon-Touva , à
l'ouest de la ville. C'est en 1945 que
la construction d'Atomgradc fut en-
treprise ; elle abrite aujourd'hui
2000 savants, ingénieurs et spécia-
listes , ainsi que 400 ,000 ouvriers
dont la moitié sont des femmes.
Tout ce monde vit sans aucun con-
tact avec l'extérieur.

Les laboratoires et ateliers sont
group és autour du cyclotron géant
de l'Institut de l'empereur Guillau-
me que les Russes ont démonté lors
de leur occupation de Berlin et
transporté en Sibérie sous la direc-
tion «*« M. d'Ardenne.

Au cours des expériences faites à
Atomgrade, plusieurs accidents gra-
ves se sont produits. La plus terri-
ble catastrophe eut lieu en avril
1946 où 314 personnes perdirent la

vie, un bassin ayant reçu des radia-
tions radioactives.

Le centre de Tannon-Touva est
entouré d'un tel secret qu'on ne con-
naît son existence que de façon in-
directe. On a appris que ce territoi-
re, qui comptait 20,000 habitants
avant la guerre, était à présent di-
visé en 17 cercles électoraux, avec
des villes nommées Kysil , Chadon,
Touran , Janofar. D'autre part , il a
été annoncé officiellement que 37
expéditions scientifiques avaient été
envoyées à Tannon-Touva « pour
étudier les conditions climatiques. »

Enfi n, selon des renseignements
américains, des centres atomiques
existeraient au nord et au nord-est
de la mer Casp ienne. Des savants
russes et allemands y travailleraient,
soumis à une discipline militaire.
Dans la vallée de la Sanga, au nord
d'Erivan , des installations souterrai-
nes géantes auraient été aménagées.
Beria aurait également commencé
l'établissement de fabriques atomi-
ques dans les steppes du Kasaxstan.
Mais tout cela demanderait confir-
mation.

Etat civil de Neuchât el
NAISSANCES : 22. Kramer, Pierre-Alain,

fils de Raymond-Jean, garde de fortlflca-
tions, k Neuchâtel, et de Suzanne-Uly née
Schweingruber. 26 Jean-Petit-Matlle, Jean-
Daniel, fils 3e Jean-Maurice, boucher, k
Neuchfttel , et de Linette-Jeannine née
Veuve. 28. Erard. Jean-Michel , fils de
Maurice-André, professeur, k Neuchâtel,
et de Paulette-Suzanne née Grumbach ;
Hoffmann , Ellane-Mlchèle , fille de Marcel-
Willy, mécanicien, à Colombier , et d'Yvon-
ne-Denise née Hofmann ; Boder . Micheline,
fille de Charles-Aimé, ferblantier, à Neu-
châtel, et de Dora-Bertha née Franck.
29. Thomet, Isabelle-May, fille de Francis-
André, employé de commerce, à Salnt-Blal-
se, et de May-Alice née LuginbUhl ; Cri-
velll, Mariello. fils de Masslmo, maçon , à
Neuchâtel et d'Eva-Germalne née Simo-
netti ; Hofmann , Denis-François , fils de
Francis, horloger , à Neuchâtel . et de Marie-
Rose née Baillard ; Milliet , Nicole-Char-
lotte, fille de Félix, agriculteur, à Cudrefin ,
et de Charlotte née Reuille. ler octobre.
Gelser, Mady-Madelelne, fille de Roger-
Alfred , entrepreneur, à Thielle-Wavre, et

de Marie-Madeleine née Otter; Laval, Ma-
rlnette-Marcelle, fille de Georges-André,
manœuvre, k Neuchâtel, et de Mlrellle-
Esther née Weber.

PROMESSES DE MARIAGE : 1er octobre.
Marguet, Bernard-Charles, maroquinier, et
Wâgli. Ginette-Laure, tous deux k Neu-
châtel . 3. Sandoz-Othenin, René-Alfred,
professeur , et Kléber, Rlta-Mattlda, mi-
neur autorisée', tous deux à Neuchfttel ;
Haymoz, Félix , manœuvre, et Lonatl, El-
vezla-Enrichetta , tous deux â Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 28. RUegger,
Friedrich-Karl , docteur Juriste, k Zurich,
et Christen, Madeleine-Marthe & Neu-
châtel. 30. Hàrdl . Rudolf , menuisier, à
Oftringen (Argovie) et Bohren , Elfriede-
Martha, à Neuchâtel : Hofmann, Ri-
chard-Robert , mécanicien, et Aubert née
Dupertuls-dit-Brlaux, Denise, tous deux â
Neuchâtel ; Grivel André-Robert, fonc-
tionnaire communal, et Perrin, Louise-
Marie, tous deux à Neuchâtel. ler octobre.
Jaggi . Jean-Claude, employé de bureau, et
Sprlngmann . Gretel-Emmy, tous deux k
Neuchâtel ; Longaretti , Plerre-Angelo. ébé-
niste, de nationalité Italienne, k Neuchâtel,
et Freiberger, Frieda k Schaffhouse : Af-
folter. Willy-Prédérlc. Jardinier , et Grau,
Martha-Gertrud . tous deux 4 Neuchfttel ;
Vuille. Jean-Frédéric, comptable, ft Zurich,
et Qulnche. Marianne-Françoise, à Neu-
châtel . 3. Nichele, Giuseppe. Jardinier , et
Parolari . Marla-Angelina. tous deux de na-
tionalité italienne, ft Neuchâtel.

DÉCÈS : 28. Petitpierre. Adrien-Fritz, né
en 1881, retraité CF.F. ft Neuchfttel , époux
de Berthe-Ellen née Renaud . 28. Humbert-
Droz, Etienne, né en 1876, meunier, ft Li-
gnières. époux dlDllse-Anna née Gauchat.

Û 

Jeunet époux, jeunes pères,
issurez-vous sur la vie ft 1»

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NHPOHATOL, rua du MOle l

SOCIÉTÉ SUISSE -VT , 0~ *, , ,
DASSURANCES GéNéRALES Notre Société a paye:

SUR LA VIE HUMAINE
en 1948 depuis sa fondation

0 

Prestations assurées 90,5 millions de francs 1555,1 millions de francs
Parts de bénéfices aux assurés 16,2 millions de francs 417.9 millions de franc s

L'excédent de recettes de 1948 s'élevant à 20,9 millions de francs est attribué

FOND éE EN i857 * MUTUALITé PURE exclusivement à nos assurés.

Pour tous travaux

D 'ÉLEC TRICI TÉ
CLAUDE DUCOMMUN

Tél. 517 04
OFFICE ELECTRO-TECHNIQUE

Place des Halles 8

f 
¦>

Nous invitons nos lecteurs
qui ne l'ont pas encore fait

à renouveler leur abonnement
à la

« FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL »
Ils utiliseront à cet effet le bulle- ,
tin de versement que nous leur
avons remis.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70
Compte de chèques postaux IV 178

AVIS IMPORTANT. — Les abonnements qui n'auront
pas été renouvelés à la date du 11 octobre prochain

seront encaissés par remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Simp le pr écaution...
Faites une rapide revue de vos vêtements d'hiver.
Et confiez-nous ceux qui doivent être nettoyés
chimiquement ou rafraîchis. Mais n'attendez pas
trop, le service n'en sera que plus prompt.

t_-HE!i_!______ -_ _____________ . fcj3
NEUCHATEL : SOUS L'HOTEL DU LAC

J±lCtO est de retour
avec les dernières créations
Coupe-plume - Canard

Nouveau procédé de permanente à
froid, système spiral, une merveille.

tein ture, etc.

Chez HENRI tL.

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

Union syndicale
Neuchâtel

CAPITAUX
'""

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

Ecrire sous chiffres P. 10718 N.,
k Publicitas S. A„ la Chaux-de-Fonds.

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

un bon Ht
Réparations et vente de literie

Travail soigné chez D DEDDATTCT
l'artisan tapissier "¦ r C n n U I I C I

Atelier : PARCS 40 - Tél . 5 52 78

Fr. 40,000.-
sont cherchés par entreprise Industrielle
d'horlogerie. Garantie de ler ordre. Prière
de falre offres sous chiffres P. 10721 N.,
k PubUcitas S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 - Neuchâtel - Tél. 5 10 22
retouche, répare, transforme et retourne tout vête-
ment (hommes et dames). Détache et repasse com-
plets ou costumes pour Fr. 4.50. — Travail soigné.
Aftentîn il L'ateIler rest« ouvert entre midi etHIKIIimi 14 heures. Sur demande on cherche

et livre à domicile__ PITTELOUD (tailleur).

PETIT COURRIER

BDSSY
Une dame de Payerne nous dit ceci :
« Lorsque je veux servir un pota ge flux flo-

cons d'avoine « Noisette », j e recouvre d'eau en
faisant mon déjeuner, les .flocçois que j'utiliserai

' k midi et de cette fa«on la soupe ne demande
plus qu 'une minute de cuisson. »

Nous avons essayé la recette de notre aimable
cliente et constaté ùe bien-fondé de son conseil.
Savez-voua que si cette nouvelle recette étai t
suivie par toutes les ménagères qui utilisent les
flocons d'arvoine « Noisette », ces dernières réali-
seraient chaque mois une économie de plus de
40,000 heures de cuisson. Ne vaut-il pas la peine
de penser, en faiisant son déjeuner, que l'on ser-
vira à midi un potage « Noisette»? Nuil doute
que vous régalerez encore plus souvent votre fa-
mille avec ces flocons dont le goût est si agréa-
ble.

Tous les produits Bossy sont à portée de votre
main chez votre épicier.

Produits Bossy S. A., Gousset

ẑf oèiéf èimpéis&Éf oêdeçh
Lomomm&ûoiës

Ùmusfanes -JtviÛee

Un orthopédiste diplômé
sera à la disposition de notre clientèle

JEUDI 6 OCTOBRE 1949
EXAMEN ET CONSEILS GRATUITS

PAR SPÉCIALISTE

u. x.  A.
Au début de cette journée du 4 octobre, jour

de saint François d'Assise, protecteur des
bêtes, la S.P.A. de Neuchâtel et environs (bu-
reaux : rue Saint-Honoré 2) rappelle que les
animaux, qui sont nos serviteurs et nos amis,
doivent être, eux aussi, traités avec douceur
et soignés avec bonté.
On peut se mettre en tout temps membre de la
S.P.A. ; la cotisation annuelle de Fr. 2.— donne
droit au Journal « L'ami des animaux » qui paraît
trimestriellement

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

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

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

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ot vous vous sentirez plus dispos
D fart qne le (oie rerse chaque tour no litre

-e bile dut l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos alimenta ne. ae dl.crent paa. Des «as «TOUS
gonflent, vous «tes constipé I > » '

lea laxatife ne eont pas toujours Indiqués. Une
selle loreée n'atteint paa la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facilitent le
libre afflux de Mie qui est nécessaire à vos in-
testins Végétales, douces, elles (ont conler la bile.
Exigez les Petit*» Pilule. Carters pour le Foie,
route» Pharmacies. Fr. 2M (LC J. compris).

L'ESPOIR
Société d'abstinence pour
la Jeunesse, a repris ses
séances à la chapelle,

Evole 43
Prochaine réunion :
mercredi 5 octobre,

à 14 heures
Tous les enfants âgés
d'au moins 7 ans sont

Invités

FaUeS accoraer
.ot™ piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer 18, tél. 5 58 97

Pour vos travaux de

COUTURE
LINGERIE

une seule adresse :
Mme E. ETTER, Coffrane.

Affûtage
de scies

Racine - Parcs 55

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20



Une grosse affaire
de faux billets de mille

Elle a des ramif ications dans toute la Suisse
LAUSANNE . 3. — A la suite d'une

importante a f fa i re  de trafic de faux bil-
lets de mille francs suisses découverte
à Zurich , la sûreté vaudoise a arrêté
deux je unes gens dont l'un a introduit
de France en Suisse de fausses coupures
et dont l'autre servait d'interprète au-
près d'un groupe de Suisses allemands
chargés d'écouler 130,000 fr. de faux
billets en achats d'insuline.

Comment fut découverte
la filière

En avril 19-19. un Français, Pierre
Bartoli. 31 ans , originaire d'Oran,
qu 'on a tout lieu actuellem en t de con-
sidérer comme un des plus actifs et
deg plus dangereux t raf iquants , avait
remis à un commerçant de Genève. M.
B., 4000 francs en -paiement d'un lot
de bas de soie; il s'est révélé que les
quatre billets de mille francs étaient
faus.

Entre temps, ia police genevoise
avait arrêté un nommé Georges-Eugè-
ne R\. Vaudois . représentant de com-
merce, et procédé à des recherches mi-
nutieuses à Genève et à l'étranger, de
même qu 'à Lau sanne, où l'affaire  avait
des ramifications. Malheureusement,
l'habile filou réussit, le 22 juin , à
prendre la fuite alors qu 'il était em-
mené pour traitement dans un éta-
blissement médical do Genève et à re-
gagner son pays. Pas pour longtemps,
cependant, puisque le fuyard était ar-
rêté de nouveau à Paris, le 15 septem-
bre. Mais il avait utilisé l'intervalle
pour se procurer un nouveau stock de
billets de mille francs au*si faux que
les premiers et qui devaient servir ,
cette fois, à l'achat d'insuline.

Alors qu 'il s'était rapproché de la
frontière pour être plus près du cen-
tre de sa nouvelle entreprise, un com-
plice, qui était à nouveau le peu scru-
puleux représentant de commerce in-
quiété dans l'affaire précéden te, l'avait
rejoin t et s'était fai t  remettre quatre
faux billets; il était question d'en im-
porter 130. et les premiers étaient li-
vrés à titre d'échantillons.

Le représentant vaudois s'étant ad-
joint un complice à Lausanne pour
servir d'interprète, car il s'agissait de
traiter aveo un groupe de Confédérés
d'outre-Sarine. on convint que cee bil-
lets, sur la nature desq uels tous les
intéressés étaient parfaitement rensei-
gnés, seraient donnés en garantie de
la marchand ise à livrer. Mais faisant
preuve de moins de prudence, les in-
dividus de Zurich qui avaient reçu lea
billets ont cherché à en tirer profit
immédiat et les présentèrent dans une
banque de l'est du pays, non sans avoir
utilisé le truchement de plusieurs in-
termédia ires, de telle sorte que l'en-
quête ouverte a été extrêmement déli-
cate; eUe a amené la découverte de
toute la filière et l'arrestation de plu-
sieurs individus dans les environs de
Zurich ; elle a procuré des renseigne-
ments qui ont permis l'arrestation à
Lausanne, nar la police do sûreté, de
deus individus dont le rôle a été par-
ticulièrement important dans cette af-

f aire ; l'un d'eux, notamment, a in-
.rorfuit en .Suisse les fausses coupures.
Celles-ci sont assez bien imitées; elles

ont d' une série connue et ne repré-
sentent plus à l'heure actuelle une fal-
sification dangereuse, si l'on tient
compte que chacun connaît désormais
les précautions à prendre avec notre
plus grosse valeur monétaire.

D'autre part , il y a une huitain e de
jou rs, on arrêtait un individu porteur
d'un faux billet de mille francs à Bre-
genz, en Autriche. On a pu suivre la
piste de la provenance de ce billet
jusqu 'à Zurich , où l'on procéda à l'ar-
restation d'un nommé Burcard t ; on
trouva chez lui des quittances, do 850
francs et de 250 francs. L'individu
avoua avoir acheté des faux billets à
Lausanne au prix de 250 francs pièce.

Actuellement, l'interrogatoire des
coupables se poursuit activement et on
espère bien remonter le plus loin pos-
sible la filière des intermédiaires qui
habiteraient, pense-t-on. Paris.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 sept. 3 oct
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuchftt 660.— d 0G0.— d
La Neuchfttelolse aa g 670.— d 670.— d
Cibles éleot. OortaUio. 5200.— d 6200/— d
Ed. Dubled «t Cle 776.- 770.— d
Ciment PorUand . 1300.— d 1300.— d
Tramwaya Neuchâtel 4S0 — d 490.— d
Bucl-ard Holding 8. A. 290.— d 200.— d
Btabllssem. Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1933 102.- d 101.— d
Etat Neuchftt. 8H 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchftt 3Vb 1942 102.50 102.50 d
VlUe Neuchftt 3% 1987 101.50 d 101.50 d
7111e Neuchftt S% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-F'onds 4% 1931 102. — d 102.— d
Tram Neuch 8V_ 1946 101.— d loi.— d
B3aua 8% % 1946 101.— d loi.— d
Et. Perrenoud 4» . 1937 101.— d loi.— d
Suchard 8% % 1941 101.50 d loi .50 d
Taux d'escompto Banque nationale 1V6 •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 sept. 3 oct,

8SO.P P. dl« 1908 102.40% 103.50°,.
8 H O.PJ» 1988 100.80% 100.70%
8H %  Emp. féd 1941 101.70% 101.60%
8 \i •/, Emp, féd. 1946 102.50% 102.25%

ACTIONS
Union banques gulsse» 839.— 836.—
Crédit suisse . . . 771.— 772.—
Société banque sulss* 754.— 759.—Motor Colora bu 3 B. A 464.— 465.—Aluminium Neuhausen 1845.— 1860. Nestlé 1240.— 1244 —Sulzer 1500 - 1530.—Hlsp am de Electrlc 290. — d 58.—Royal Dutch 243.— 240.—

Cours commonlqnéa pat la Banque
cantonale neochatelofse

Billets de banque étrangers
Cours du 3 octobre 1049

Acheteur Vendeur
"«ac» français .... 1.07 1.13
JfuM9 4.30 4.34L'?r _a sterling 11.75 12. 
ftancs belges . . . .  8.50 8.70
florins hollandais. . . 95.— 100.—Petites coupures
tire» Italiennes , . — .60 —66

Cour , communiques pat la
Banque cantnnolp neucliâtel ntse

Un ouragan
ravage
le nord

de l'Europe
STOCKHOLM. 4 (A.F.P.). — Un ou-

ragan qui, en certains endroits et no-
tamment en Finlande, a pris l'ampleur
d'un cyclone, sévit actuellement snr le
nord de l'Europe. Pendant tonte IA
journé e, la Suède a été balayée par nn
vent qui atte ignait souvent nne vitesse
supérieure à 30 mètres à la seconde.

D'Importants dégâts ont déj à été en-
registrés. La population côtière a été
particulièrement affectée et l'on comp-
te jusqu'à maintenant quatre victimes.

Le trafic maritime, aérien et ferro-
viaire a dû être fréquemment Inter-
rompu.

Sous la violence du vent, le bassin de
Trelleborg a été à ce point vidé d'eau
qu'aucun ferryboat n'a pn partir pour
la Pologne.

En Finlande, on signale plusieurs ac-
cidents mortels et des destructions im-
portantes dc forêts. Do nombreux ba-
teaux ont été en outre endommagés
dans le port.

Apparition de l'hiver
en Suède

LONDRES, 4 (Eeuter). — Eadio-
Stockholm a annoncé que l'hiver a fait
son aippa_ition dans le nord de la
Suède qui est déjà recouvert d'une
épaisse couche de neige.

Inondations
dans le sud de l'Italie

ROME, 4 (Reuter) . — Le cabinet ita-
lien , réuni en séance extraordinaire, a
accordé un crédit de 50 millions de
lires en faveur de., victimes des inon-
dations dans le sud de l'Italie. On
comptait lund i 2000 sans aibri à Bene-
vento, près de Naples. De nombreux
ouvriers ont perdu leur emploi puisque
la région industrielle de Benevento est
sous l'eau.

Le cabinet a convenu d'établir un
plan do secours en faveur des paysans,
car ceux-ci doivent renouveler les se-
mailles. Des pompiers. d _ s soldats et
des policiers ont été appelés au secours
des victimes, qui ont besoin de vivres,
d'eau pot able et de médicaments.

La <( Journée de la paix »
en France a été marquée

par des bagarres
PARIS, 4 (A.F.P.). — Sur l'ensemble

du territoire, notamment dans les
grandes villes, les manifestations pré-
vues par plusieurs, organisations, à .
l'occasion de la « Journée mondiale de"
la.paix », se sont déroulées, là où elles.*
étalent autorisées, sans incidents. A
Metz, les manifestants, qui s'étaient
formés en cortège à l'issue d'une réu-
nion, ont été dispersés par la police.
On compte quelques blessés légers de :
part et d'autre et treize arrestations
ont été opérées, dont quatre mainte-
nues.

A Tarbes. un cortège de plusieurs
centaines de personnes a été dispersé
par la police. Une bagarre s'est pro-
duite, au cours do laquell e plusieurs
personnes ont été blessées.

A Montceau-les-Mines. la police a dû
utiliser des grenades lacrymogènes. On
ne signale aucun blessé.

A Marseille, plusieurs milliers de
personnes ont assisté à une réunion
publique. A Lyon, la préfecture a pu-
blié un communiqué , dans lequel elle
déclare que les manifestations prévues
se sont déroulées sans incident dans
l'ensemble do la région lyonnaise, sauf
à Clermont-Ferrand et à Gap. où quel-
ques heurts se sont produits entre le
service d'ordre et les manifestants.

Tito prononce
un violent réquisitoire

contre l'U.R.S.S.

S'adressant à des officiers supérieurs

Il affirme que l'armée yougoslave est prête à se défendre
contre toute agression

BELGRADE. 4 (Reuter). — A l'occa-
sion de la fin des manœuvres de l'ar-
mée yougoslave, le maréchal Tito a
prononcé un discours au coure d'un re-
pas réunissant 600 généraux et offi-
ciers.

L'année est prête, dlt-ll, à défendre
la Yougoslavie Jusqu 'au dernier souffle.
Peu Importe d'où vienne l'agression. Nous
avons fait ces manœuvres dans des cir-
constances extraordinaires, c'est-à-dire à
une époque où l'on tente d'effrayer notre
.peuple, de détruire notre harmonie et
.d'empêcher la réalisation du socialisme.
Ces manœuvres n'ont pas été entreprises
après différentes tentatives d'Intimida-
tion , mals simplement parce qu'elles sont
Importantes pour une armée moderne.

Notre but est de dévoiler le vrai visage
de ceux qui diffusent des mensonges sur
notre compte et qui nous calomnient, et
par là de contribuer à la victoire du so-
cialisme dans le monde.

Ces manœuvres m'ont laissé une forte
Impression et Je suis convaincu que notre
armée est excellente à tout point de vue.
Vous savez qu 'il vaut mieux mourir au
combat en luttant pour la justice et la
vérité, quo de ramper en fléchissant la
tête comme des esclaves, tout en ayant
conscience que les grands principes mar-
xistes-léninistes sont anéantis sans résis-
tance.

lie trotzkysme
L'orateur a commenté ensuite les ac-

cusations de trotzkysme portées par
l'U.R.S.S. contre la Yougoslavie.

L'activité de Trotzky était considérée
comme pacifique et correcte, dlt-ll , mais
ce qu 'il advint par la suite est une autre
affaire. Combien de communistes ont per-
du la vie comme trotzkystes, bien que
n'ayant rien de commun avec Trotzky 7

•
Des communistes russes

dégénérés
Le maréchal Tito a ajouté qu 'il y a

parm i les communistes soviétiques des
gens dégénérés et si compliqués qu 'il
est presque impossible de les compren-
dre. Il doute que les Russes espèrent

que les peuples croient vraiment ce
qu 'on leur raconte sur la Yougoslavie.

Nous avons créé une armée non pas
pour menacer quiconque, mals pour com-
battre pour la vérité . Personne n'a le
droit d'engloutir un petit peuple qui a
versé tant de sang et fait tant de sacri-
fices durant la dernière guerre.

__.es débats de l'O.N.U.
Le maréchal passe alors aux débats

de l'O.N.U. et pense que les Russes
auraient espéré que les Yougoslaves
restent assis pendant que les Soviets
se déchaînaient avec ardeur contre
eux.

Mais pourquoi devrions-nous rester
muets, poursuit le maréchal . Nous ne par-
lons pas pour faire plaisir aux réaction-
naires occidentaux, car ceux-ci ne sont
pas les meilleurs, mals parce que c'est
la seule chose à falre .

Du reste, nous soutiendrons aussi
ITJnlon soviétique, mais uniquement
quand elle sera dans son droit.

Quand l'UR.S.S. ne sera pas dans son
droit, et quand son attitude sera hypo-
crite, nous saurons employer les mots
qui conviennent. Nous devons lutter afin
qu 'aucun homme progressiste au monde
ne croie que nous sommes des traîtres
à la classe ouvrière ou au léninisme-
marxisme.

I_e procès Rajk
L'orateur évoque alors le procès

Rajk qui s'est déroulé à Budapest.
« Parce que le peuple hongrois est mé-
conten t et parce qu 'il a plusieurs rai-
sons de mal parler de l'Union sovié-
tique. Avant les critiques du Komin-
form les communistes hongrois ci-
taien t la YougOvslavie comme modèle.
Rajk a fléchi dans son attitude à
l'égard de la Yougoslavie et c'est pour-
quoi il a dû so rendre à Moscou en
1938 pour se réhabiliter. Il a été ren-
voyé à Moscou après son arrestation
afin de se préparer à- son procès. »

Je ne sais comment on prépare les
gens à s'accuser autant que possible, con-
clut le maréchal , mals Je sais qu'on y
emploie des méthodes terribles.

Pourparlers au Q.G. russe
en vue de la création

d'un gouvernement allemand
d obédience soviétique

BERLIN, 3 (Reuter). — On apprend
de source allemande généralement bien
informés que les chefs politiques de
la zone soviétique se sont entretenus
lundi avec des dirigeants soviétiques
au Q.G. russe de Karlshorst. Les en-
tretiens ont porté sur la formation
d'un gouvernement allemand qui puis-
se parler au nom de l'Allemagne en-
tière.

Auraient pris part à la conférence,
selon la même source, le général
Tschuikov. chef de l'administration
militaire soviétique, ainsi que son con-
seiller politique, l'ambassadeur Semio-
nov et les présidents de tous les dé-
partements de l'administration mili-
taire soviétique.

Parmi les Allemands qui ont parti-
cipé aux entretiens, il y a lieu de
citer Wilhel m Pieck, président du
parti socialiste unifié , le professeur
Hermann Kastner. président des libé-
raux-démocrates de la zone soviétique,
Otto Nuschke. président du parti chré-
tien-démocrate, et l'ex-major-général
Vinzenz Muller . secrétaire général du
parti national-démocratique de la zone
soviétique. Les ministres des cinq làn-
der de la zone avaient été appelés à
Karl sQiorst . où ils prendront Part au-
jourd'hui à une importante séance.

Les chefs allemands de la zone ori en-
tale seront appelés à poser lee fonde-
ments de la « République démocrati-
que d'Allemagne », ainsi que se nom-
mera probablement le nouvel Etat.
Le « Conseil du peuple ». sous influen-
ce soviétique , sera ensui te convoqué
aux fins de proclamer le nouvea u gou-
vernement.

Les difficultés
du cabinet français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seule une reprise de l'agitation
sociale pourrait compromettre les
effor ts  faits pour maintenir la stabi-
lité intérieure et aider la France,
dont la production et la producti-
vité sont en hausse, à lutter effi-
cacement au lendemain des dévalua-
tions contre une concurrence étrangère
— et notammen t al lemande — qui s'est
faite plus âpre sur les marchés mon-
diaux.

INTÉRIM.

Pour le retrait
des ministres socialistes

du gouvernement
PARIS, 4 (A.F.P.) . — Après avoir

constaté que l'indemnité d'attente aux
salariés les plus déshérités et le réta-
blissement du min imum vital n 'ont pas
été retenus dans les décisions gouver-
nementales, la commission executive
de la fédération socialiste de la Seine
a, daiu une motion adressée au comité
directeur du parti, demandé le retrait
immédiat du gouvernement des minis-
tres socialistes actuellement en fonc-
tion et la convocation d'urgence du
conseil national du parti.

Vers une crise
d'avertissement ?

D'autre part. l'Invitation adressée à
la centrale syndicale C.G.T.-P.O. de sus-
pendre tous les pourparlers avec le
gouvernement et » lancer une grève
générale d'avertissement de 24 heures
a été décidée à l'Issue d'une réunion
tenue lundi soir par la commission
executive do l'union des syndicats con-
fédérés force ouvrière dc la région pa-
risienne, qui a constaté que les der-
nières décisions gouvernementales
étaient absolument inacceptables et de-
vaient être interprétées comme la
preuve d'une politique de classe hostile
à tous les travailleurs.

La course aux armements
atomiques aux Etats-Unis

NEW-YORK, 4 (Reuter). — M. Ba-
ruch. auteur du plan américain de con-
trôle de l'énergie atomique, a lancé un
appel lundi soir au gouvernement
américain d'établir, eu égard à l'ex-
plosion atomique en Russie, un plan de
mobilisation conforme à la situation
actuelle et de réaliser une avance in-
surmontable dans la fabrication des
armes atomiques ».

Toutes les possibilités doivent être
examinées afin que tous les Américains
sachent à quoi ils doivent s'attendre,
Il faut exiger le plan de mobilisation,
alors que l'état d'alarm e n 'existe pas.
J'avais déjà présenté la même requête,
a déclaré M. Baruch . avant la secon-
de gnerre mondiale et alors, on aurait
pu empêcher la guerre éclair d'Hitler.
Ce plan pourrait être auj ourd'hui le
moyen le plus efficace contre une nou-
velle guerre.

La S.N.C.F. cherche
à emprunter en Suisse
... mais le gouvernement

français soulève
des objections qui retardent
la conclusion des pourparlers

PARIS. 3 (A.T.S.). — Le déficit de
la S.N.C.F. atteindrait actuellement
une quarantaine de milliards. Pour y
parer , on aurait songé à u _ emprunt
négocié auprès des banques suisses. M.
Pierre Tissier. nouveau président de la
S.N.C.F.. aurait établi un projet dont
les modalités seraien t en discussion de-
puis plusieurs semaines avec le» finan-
ciers suisses.

Cet emprunt avec garantie de change
et au taux de 4 J_ % se heurterai t à des
difficultés provenant des objections
soulevées par le gouvernement fran-
çais, au suj et du règlement des indem-
nisations dues aux porteuTs suisses,
par suite de la nationalisation de cer-
taines Indusfcries-eilés.

Aussi, en attendant urne solution de
ce côté, la S.N.C.F. aurait été dans
l'obligation de se tourner vers les ban-
ques françaises nationalisées qui lui
ont accordé un crédit de 30 milliards,
remboursables en cinq ans et garanti
par les approvisionnements.

LA VIE NA TIONALE

FOOTBALL
Luy revient à Cantonal

L'ancien gardien de Cantonal René
Luy, qui avait séjourné deux ans en
Afrique, et qui a regagné notre ville,
a signé définitivement avec notre club
local

GYMNASTIQUE
Assemblée annuelle

de la Société cantonale
vaudoise de gymnastique

(c) Cette assemblée qui a lieu chaque an-
née à pareille époque s'est déroulée dans
la salle de l'aula du collège.

M. Krebs, président, présenta un rapport
substantiel.

Le président de la commission techni-
que, M. Charly Weber, relata les princi-
pales manifestations de 1949.

M. Louis Guisan, président du comité
d'organisation de la Fête cantonale de
1950, souhaita la bienvenue k l'assemblée.

Le président cantonal donna différents
renseignements concernant les affaires ro-
mandes et fédérales de l'assemblée, puis 11
passa à la remise des diplômes aux mem-
bres honoraires et vétérans cantonaux.
J_ _ î _-5_ S_!WM-î___ ---_ 5_ ^$«_ 55 *^5---9__-- l

Les sports

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.16, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Cenerl : musique va-
riée. 12.15. vedettes du micro. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform . 12.55, «La farce
du cuvler ». 13 h., le boujour de Jack
Rollan. 13.10. refrains de Victor Herbert.
13.20, une lauréate du Grand prix du
disque 1949. 13.40, Conrad Beck, composi-
teur suisse. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 16.55, dix minutes avec l'orches-
tre Armand Bernard. 17.05. Lola et Jean-
Sébastien Benda interprètent la Sonate
No 15, de Mozart. 17.30. pages populaires,
de Gounod . 18 h., balades helvétiques.
18.30, cinémagaztae. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14. le pro-
gramme de la soirée. 19.15. Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, bizarre... blzar-
rs ! 19.50. le forum de Radio-Lausanne.
20.10, le point d'orgue. 20 30. soirée théâ-
trale : «Le sourire de la Joconde». 22.30,
Inform. 22.35. Carnaval, de R. Schumann.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., de Monte-Cenerl : musique
variée. 12.30, Inform. 12.40. concert par
l'orchestre de la radio. 13.15, piano par
A. Benedettl Mlchelangell. 14 h., musique
d'opérettes. 16.30, de Sottens : thé dansant.
18.05, musique variée. 18 50, chronique
économique suisse. 19 h., musique dans
l'ombre1. 19.30, inform. 20.15. premier con-
cert d'abonnement de l'Association de la
Tonhalle de Zurich. 22.05. récit d'un voya-
ge en Afrique orientale britannique. 22.35,
le théâtre musical.

Emissions radiophoniques
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soir, derrière du succès de

¥• FERNANDEL
"X" Dès demain : l'âpre roman de

Jf STEINBECK

* NAUFRAGÉS

Un rouge étonnant, une ligne inédi-
te, un « CABOCHON » rutilant font
,du nouveau oruge « CABOCHON » de
"Roger & Gallet, Paris, le plus appré-
cié, le plus élégant des rouges à lè-
vres !

[

mwm MISE EN GARDE : SSS
Depuis quelque temps, divers commerçants, profitant de la similitude f9
d'emballage (rouge et blanc), vendent en lieu et place de CENOVIS, H

des produits qui n'ont rien de commun avec le fâ|

véritable CENOVIS original I
Le fabricant des produits CENOVIS, la Vltamln-Hefe 8. A„ à Rheinfelden Ma déposé une plainte en concurrence déloyale. Tout nouvel abus fera l'obj et Ide poursuites Judiciaires. ' I
Quand voua demandez du CENOVIS, exigez que l'on vous remette du • WÊ

CENOVIS I
et refusez t o u t e i m i t a t i o n, ou p r o d u i t  de r e m p l a c em e n t  p§
Tous les produits C E N O V I S  portent la marque C E X O Y I M feg!

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

CE SOIR
MAISON DE PAROISSE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 24

sous les susT-ices du Lien
causerie de Mlle Alice Jacot :

Au village Pestalozzi
avec îllm et projections

Invitation cordiale k tous,
spécialement aux Jeunes

Ce soir, à 20 heures
Chapelle des Terreaux
Une lampe nécessaire

par M. le pasteur Rosselet, d 'Auvernier

Hôtel Bellevue, Auvernier
OUVERTURE

du bal des vendanges
Orchestre Teddy Meddley

Dès ce soir et chaque soir à 20 h.

Bataille aux conf etti
Rythme et gaieté

Epicerie Bianchi
Chavannes 4 - Neuchâtel

fermée depuis 10 h. 30
pour cause de deuil

société ue soir a zu n. 15
des o f f i c iers  R£UNIQN
j j Éf / L  MENSUELLE
;j|f~ et au restaurant Strauss
^ÈSUKKÊb ler éta &e
^WPW  ̂ L** officiers non

» ' membres sont égale-
ment cordialement Invités à cette réunion

LE COMITÉ.

Maux de tête, indigestion, nausées,
mauvaise haleine, éruptions de la
peau sont souvent les conséquences
de la constipation. Quantité de gens
souffrent de constipation et ne se
rendent pas compte des conséquences
dues au mauvais fonctionnement des
intestins.

La Tisane des Chartreux de Durbon
est un excellent remède pour com-
battre la constipation ; son action est
douce. Sa composition, à base de
plantes, favorise le bon fonctionne-
ment de l'appareil digestif.

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

Maux de tête, indigestions, nausées

DANSE
i-r RI CHÈME

Ses cours d'ensemble
Ses cours pour étudiants
Ses leçons particulières
Renseignements et inscriptions

Institut : Pommier 8, tél . 5 18 20

"FIDUCIAIRE D'ORGANISATION '
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27

COMPTABILITÉ • ASSAINISSEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES

Cinémas
Rex : 20 h . 30. Bar-na-bé.
Studio : 20 b. 30, Cocaïne.
Apollo : 20 h. 30. L'embuscade de Furnace

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

d'or.

CARNET DU JOUR

En FRANCE, un encaisseur d une
banque parisiene a été attaqué à coups
de matraque par un bandit qui a em-
porté une sacoche contenant près d'un
milion.

Un rat d'hôtel a volé à une Améri-
caine en séjour à Paris, des bijoux es-
timés un million et demi de francs.

Dans la région frontalière belge. 50
mille ouvriers des usines de textiles
se sont mis en crève pour obtenir une
modification de chance pour leurs sa-
laires.

Dimanche, près de Mulhouse, un au-
tomobiliste suisse a tué une octogénai-
re. Le conducteur a été arrêté. D'au-
tre part, à Mulhouse même, un autre
automobiliste suisse a Bravemen t bles-
sé un cycliste.

En AUTRICHE, on a découvert à
Vienne, le quartier général d'une bande
internationale de trafiquants. Il n'est
pas Impossible qu 'un Suisse, le nom-
mé Charles Lcuthold. soupçonné
d'avoir commis un vol de montres à
Bienne. soit Impliqué dans cette af-
faire.

A l'O.N.U., le comte Sforza s'est fait
traiter «c d'aventurier fasciste » par M.
Manouilsky. délégué de l'Ukraine, au
cours d'un débat à la commission po-
litique sur les colonies ital iennes.

En ARGENTINE, un drageur de mi-
nes a coulé. L'équipage comprenant 70
hommes a péri.
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AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

Radio JhêdàUch Partout

Vn dada! — La reine de Prusse Sophîe-
i Charlotte, qui avait la passion des montres,

écrivait en 1709 : „Le mois dernier, avec
le cadeau de nouvel-an du roi, j e  me suis
acheté cent cinquante montres" ... Au com-
mun des mortels, une seule montre suffit :
la 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 mouvement du bras!
Tissot-automatic pour hommes, bolte acier
inoxydable: 135 fr. — Or: à partir de
36o fr.

PAUL MATTHEY, angle rue du Seyon 8.
H. VUILLE FILS, Temple-Neuf 16.

NEUCHATEL



NOUVELLES
SUISSES

A la foire de Lugano
M. Rubattel parle

de la concurrence étrangère
LUGANO, 3. — Dimanche, M. Rubat-

tel. conseiller fédéral, a prononcé une
allocution à l'occasion de la Journée
officielle de la Fiera svizzera de Lu-
gano .

Après avoir salué la réussite de cette
manifestation, vivante image de la pe-
tite patrie tessinoise, M a relevé com-
bien nous sommes «solidaires du monde
SUT le plan de la production et. des
échanges.

Dans la lutte pour les débouchés, nous
aurons à affronter des concurrents de
mieux en mieux équipés ; l'outillage dont
nous disposons, d'autres en disposent ou
en disposeront plus tôt peut-être qu 'on
ne le pense. Certes, une main-d'œuvre
qualifiée reste l'un des éléments consti-
tutifs d'une production de choix : et nous
devons conserver le souci d'une prépara-
tion professionnelle minutieuse. On peut
cependant se demander si la supériorité
que nous possédons dans ce domaine sera.
dans un assez lointain avenir , d'un poids
aussi décisif que par le passé.

Arrestation à Berne d'une
bande «le pickpockets in ter -
nat ionaux.  — La police de sûreté
et criminell e de la ville de Berne a
appréhendé sam edi, dans la gare de la
ville fédérale, deux individus qui com-
mettaient très habilement des vols dans
les portefeuilles et les porte-monnaie
des voyageurs. Au cours de leur in-
terrogatoire, ils reconnurent avoir
opéré à Genève dans le courant du
mois d'août et avoir commis dans cette
ville une dizaine de vols importants
dont un seul , par exemple- s'élève à
"une dizaine de milliers de francs.

Il s'agi t très certainement d'une ban-
do internationale de pickpockets opé-
rant sur une très gra nde échelle. Tous
les membres sous les verrous sont de
nationalité italienne et il semblerait
que l'o . tienne la bande au grand
complet.

Deux Genevois intoxiqués
par des champignons. — (c) Au
cours d'une promenade, M. et Mme
Jean Cartier ont ramassé dee champi-
gnons qu'il, mangèrent en rentrant
chez eux. Peu après, ton. deux étaient
victimes de maux aiguë. Un médecin
leur prodigua les -premiers soirns. puis
les fit transporter d'urgence à l'hôpital
où Jour état est jugé grave.

¦*¦ La portée de l'accord sur la suppres-
sion du visa entre la Suisse et lee Pays-
Bas a été élargie. A partir du 15 octo-
bre 1949, les ressortissants de chacun des
deux pays pourront également se rendre
dans l'autre sans visa pour y prendre un
emploi, sur présentation de leur passeport
national valable.

Masqués
et démasqués

LE MOT DE L'ÉGLISE

Les vendanges ont ramené les masca-
rades, et. bien sûr, ce sont les enfants
qui ee sont risqués les premiers dans
les rues, au commencement de la nuit.

Je me souviens qu 'enfant, à cette
époque joyeuse de l'année, dans mon
village du Vignoble , je n 'aurais pas
manq ué à ce plaisir de me déguiser et
d'exciter la curiosité des gens. Mais
mon bonheur n 'était complet que lors-
que, las de les tromper, j e leur révé-
lais enfin, étant mon masque, qui
j'étai s — heureux d'être reconnu d'eux.
Alors je savourais mon succès aux féli-
citations au'on m'adressait à moi . et
non au personnage imaginaire que
j'avais incarné.

Depuis ce temps, j'ai appris et je
sais que les hommes et les femmes —
qui ne sont plus des enfants — n'ont
pas besoin de se déguiser pour tromper
le . autres. _ ur eux-mêmes et pour ¦pa-
raître ce qu 'ils ne sont pas. Car le
Diable réussit ce tour de force de
nous rendre mystérieux les uns aux au-
tres et de faire de notre vie une partie
de cache-cache, sous le règne de l'Ap-
parence.

/w /%- ts

Le chrétien sait qu 'iil ne sert de rien
de persister dans Un déguisement ni
aux yeux de Dieu — car « aucune
orétaure n'est cachée devant Dieu ,
mais tout est nu et k découvert aux
yeux de Celui à qui nous devons rendre
compte », ni aux yeux du monde —
puisque « l'oeuvre de chacun sera mani-
festée ».

Autant faire tomber les masques et
redevenir comme des enfants qui ont
fini de jouer , et qui . pour vivre norma-
lement préfèrent, l'air et la lum i ère
au risque d'étouffer et de s'égarer dans
leur jeu . Nous serons peut-être moins
réussis, mais nous serons vrais.

Autant faire tomber les masques de-
vant cet Homme qui a refusé d'être un
autre que Lui-même pour nous sauver
nous-mêmes et, nous recréant à l'image
de Dieu, nous a donné le visage auquel
Il nous reconnaîtra. . _

J. V.

Lfl VIHE 

AU JOTJR UE JOUR

La j ournée mondiale
de la protection des animaux

Les protecteurs des animaux da
monde entier ont p ris l 'habitude de
célébrer le 4 ocfoore, date anniuer-
saire de la mort de Saint François
d 'Assis e, la « jo urnée mondiale de la
protection ». Par des leçons fa ites
aux enfan ts des écoles, par des ma-
nifestations protectionnistes, par
des conférences et par des actions
diuerses, on s'e f f o r c e  de rappeler à
ceux qui l'ont oublié quels sont les
devoirs de l'homme à l 'égard des
animaux.

Puisse-t-il en être de même chez
nous où il reste encore beaucoup à
faire , hélas, dans ce domaine. Trop
de bêtes sou f f ren t  de brutalités ou
de privations... ; trop d'agriculteurs
ignorent qu'un animal domestique
doit être bien soigné; trop de cita-
dins sont demeurés inconsciemment
cruels. Qu'un e f f o r t  soit fa i t , au-
jourd 'hui, dans notre petit pays
pour que le sort des animaux soit
amélioré.

On a souvent remarqué que tous les
grands rassemblements de gens qni
s'amusent sont ponr les malfaiteurs
une occasion extrêmememt propice de
falre des mauvais coups. Les uns s'avi-
sent que la plupart des demeures doi-
vent être Inoccupées : les antres profi-
tent de l'anonymat qne leur fournit
la foule en liesse pour louer anx pick-
pockets. '

Pendant les deux Journées de la Fête
de» vendanges, la police de sûreté a été
alertée à plusieurs reprises par des
gens qni se plaignaient de vols on de
tentatives de cambriolage.

Samedi soir, à 23 heures, nn Individu
s'est introduit dans nn appartement de
la « Résidence», an faubourg de l'Hô-
pital , n a passé de pièce en pièce Jus-
qu'à ce que. dans nne chambre. 11 ré-
veille nne fillette dé 11 ans, qni poussa
les cris de terreur qu 'on Imagine. L'In-
dividu prit la fuite et personne n'a pn
donner son signalement à la police.

Dans la nui t  de samedi à dimanche,
toute une série de tentatives de cam-
briolages ont été commises en ville.
A la fabrique Gillette, à Monruz. on a
brisé une vitre : de même à 'a fabrique
Kramer à Maillefer ; de même encore
dans le petit bureau de l'entrepôt de
combustibles Gnenat, dans le même
quartier. Dans aucun de ces trols cas,
l'effraction n'a été suivie de vols. Mats
les Intentions des visiteurs étalent
claires.

Puis, pendant le cortège, dimanche
après-midi , nne villa de Port-Roulant
a été fouillée de fond en comble et des
bijoux ont été emportés. Et ce foi. à
Clos de Serrières. une opération analo-
gue. Passant à côté d'nne somme Impor-
tante, les cambrioleurs ne trouvèrent A
emporter que... deux francs. Les dom-
mages h la propriété sont importants.

On suit nne piste.
Profitant de la cohne. un voleur à la

tire a subtilisé k cinq ou six reprises
de l'argent qui se trouvait dans des sa-
coches de dames.

Plusieurs vols
et tentatives de cambriolages

ont été commis pendant
la Fête des vendanges

IMAGE DE LA FÊTE DES VENDANGES

VAL-DE-TRAVERS

Voici le char hors concours « Insouciance» de MM. P. Meier et fils, de
Colombier, qui recueillit tous les suffrages.

NOIRAIGUE
Concert militaire

(c) La fanfare d'une unité cantonnée
dans la région a donn é, je udi soir, un
concert qui eut le Plus vif succès. Les
musicien*» exécutèrent un répertoire
varié, _nlevé avec nn e> ardeur, un en-
semble et une précision remarquables.

Samedi. la subdivision qui cantonnait
dans notre village a été licenciée après
un serv ice bien rempli.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Pommiers en fleurs

(c) On peut admirer ces jours-ci deux
magnifiques pommiers complètement
fleurie dans le verger appartenant à
M. Georges Dubied. agriculteur.

Fuite d'eau
(c) Constatant que l'écoulement d'eau
ne se faisait plus normalement, à la
grande fontaine au milieu du village
près du collège, les autorités, désirant
conserver le peu d'eau qui reste dans
les citernes, ont tout de suite fait pro-
céder aux réparations pour remédier à
la pert e de ce précieux liqu ide.

I_A COTIERE
Réparation de route

(c) A la suite de la création du service
direct Saules-Neuchâtel, une réfection
de la route dite de la Cerniat s'impo-
sait. Les travaux sont actuellement en
cours.

Chacun se réjouit d'ores et déj à de
circuler sur une belle route asphaltée
et élargie.

Concours de jeune bétail
(c) Pour la première fols depuis quinze
ans, un concours d'élèves bovins avait
lieu dans un de nos villages, à Vilars.
A côté du collège, sur une place fort bien
aménagée, 265 génisses jusqu'à deux ans
avalent été amenées. Les experts distri-
buèrent des primes de lre, 2me et Sme
classe. TJne somme globale de 1500 francs
avait été mise à la disposition des orga-
nisateurs.

Un banquet fort délicat fut servi à en-
viron 80 propriétaires et participants à
l'hôtel de la Crolx-d'Or.

SAVAGNIER
Résultat de la vente

(sp) Notre vente paroissiale a produit un
bénéfice net de 2650 fr.

DOMBRESSON

De tout un peu
(c) Les deux compagnies du Bat. 224
cantonnées ici la seonairae passée ont
été démobilisées sur place samedi vers
16 heures ; le travail des soldats, quoi-
que peu pénible, a été important puis-
qu'ils ont surtout effectué des tirs et
lancements de grenades, dont les ré-
sultats ont satisfait les supérieurs. La
fanfare du Bat., également stationnée
dans notre village, a donné, vendredi
soir, SUT la place de la poste, un con-
cert dont les différents morceaux fu-
rent très applaudis par un nombreux
publio où civils et militaires frater-
nisèrent. Maintenant, le village reprend
son calme et sa tranquillité habituels.
Mais il est juste d'ajouter que les trou-
pi . rs ont été fort peu bruyants et qu'ils
nous ont laissé un excellent souvenir.
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Les travaux de réfection de la chaus-
sée se sont poursuivis aveo régularité
et sont maintenant fort avancés. En-
core deux courts tronçons à goudron-
ner, et la route sera terminée. Il res-
tera le trottoir à aménager et les cré-
dits nécessaires seront demandés pro-
chainement au Conseil général. La les-
slverie communale, vouée à la dispari-
tion, est presque démolie.

__ __ __

L'automne est défini t ivement installé
et le charme de ces journée s ensoleil-
lées nous engage à en jouir le plus pos-
sible avant les frimas. Nos écoliers
sont en vaoajnoes depuis que la troupe
a occupé le collège ; dans les prés, au-
tour des troupeaux tou t oa_ ililonnants ,
ils forment des groupes joy eux : nos
« vendanges » (pommes de terre) sont
terminées. La récolte est déficitaire, vu
la petitesse des tubercules. Par contre,
le bétail trouve large provende mais
est exposé, à cause de la fraîcheur du
regain à la météorisation, dont heureu-
sement quelques cas peu graves seule-
ment ont été signalés. Les agriculteurs
sont prudents et comme premier repas,
donnent du foin à leurs bêtes.

Décidémen t, dame Nature, eu cette
année de sécheresse, a des fantaisies
toutes spéciales. Ce journal a déjà rap-
porté des cas de floraison de lilas ou
d'arbres fruitiers. Ce phénomène s'est
produit aussi dans un de nos vergers
où un pommier est. liittéra'lement cou-
vert de fleurs et blanc comme au pre-
mier printemps. Bizarre !

A CUCHE.

Revue du bataillon
des sapeur .-pompiers

(c) Dimanche après-midi, sur la placed'Armes, s'est déroulé , devant un nom-breux public , la revue du bataillon dessapeurs-pompiers.
A 14 heures, le major Dupertuls an-nonce son bataillon à M. Besson, muni-clpal. L'inspection des hommes fut Immé-diatement suivie de l'exercice qui avait

pour thème une supposition d'explosion,
suivie d'Incendie dans l'Immeuble Pavld '
comestibles, donnant sur la rue du Lac
et des Remparts. L'Intervention qui com-
portait une foule de difficultés techni-
ques, se déroula avec rapidité et précl-
sion.

Le défilé se déroula k la rue des Rem-
parts, devant uno nombreuse assistance
Devant le hangar des pompes a eu Ueu
la remise des chevrons d'ancienneté.

YVERDON

L'Observatoire du Jorat nous com-
munique :

Ce trimestre, vraiment estival, a été
cette année particulièrement exception-
nel , en Suisse romande surtout. Après
l'été très chaud et très sec aussi de
1947, nous en avons eu une nouvelle
éd i tion en 1949, ce qui est anlorma.
dans Tes annales années météorologi-
ques. Entre ces deux étés, l'été très plu-
vieux de 1948, ce qui nous donne, en
fait, trois années absolument anorma-
les.

La sécheresse qui débuta vers le
7 juin, se continua en juillet, août et
durant la première partie de septem-
bre ; jusqu'au 13, époque où des pluies
plus fréquentes tombèrent enfin, après
trois mois de bise et de chaleur excep-
tionnelles. C'est donc l'une des plus
longues séries sèches connues ju s-
qu'ici, fort semblable à celle de 1911 et
de 1921. cependant. Nous avons eu
aussi les années 1906, 1943 et 1947 peu
différentes, mais moins accentuées
néanmoins. L'été 1949 surpasse toutes
ces séries chaudes et sèches par sa du-
rée et son intensité. Les mois de juil-
let et d'août détiennent le record de la
plus faible humidité atmosphérique.
Dans l'est de la Suisse, les pluies fu-
rent plus fortes et plus fréquentes.

Les fortes chaleurs eurent lieu en
juille t, du 11 au 15 et du 27 au 31 ;
en août, du ler au 2, du 7 a.u 9 et. le
22 ; en septembre, du ler au 7, le 16 et
les 20, 21 et 22. Maxima de 35 degrés
en juillet, 34 en août, 31 en septem-
bre (5 et 6). Le déficit pluviométrique
suivit ces température» du Sahara et
les orages furent très rares, comme en
1947. Le 16 juillet tomba la plus forte
averse (27 mm.). A partir du 13 sep-
tembre, la pluie revint plus copieuse
et revivifiant peu à peu les campagnes
desséchées à l'extrême, surtout dans la
Brove. Nous avons recueilli 46 mm.
dVnu en juillet, 58 en août et 74 en
septembre, total deux fois inférieur à
une faible normale.

La cause principale de cette séche-
resse estivale 1949 fut la persistance
des hautes pressions RUT nos régions
d'Europe occidentale, déterminant .une
véritable zone saharienne sur notre
pays et en France particulièrement. La
bise et le joran. alliés à la chaleur,
furent, comme dans toutes les années
sèches, les principaux ar tisans de cet
été torride.

Il y aura une for t belle éclipse to-
tale de lune dans la nuit du 6 au 7 oc-
tobre, soit le 7 avant l'aurore. Notre
satellite entrera dans l'ombre de la ter-
re à 2 h. 04 pour en ressortir à 5 h.
48 m., totalité de 3 h. 20 à 4 h. 33,
milieu de l'écl ipsé à 3 h. 56 m. On
pourra suivre facilement ce phénomè-
ne à l'oeil nu ou à l'aide de jumelles,
notamment les diverses teintes présen-
tées par le globe cuivré de la lune
obscurcie. Evidemment, tout ceci si le
ciel est favorable !

Les principales planètes observables
de septembre à fin décembre, sont Ju-
piter, le soir, au sud-ouest, puis à
l'ouest, entre le Sagittaire et le Capri-
corne. A l'occiden t après le coucher
du soleil , c'est Vénus qui brille d'un
vif éclat , la planète la plus rapprochée
de notre Terre. Enfin, durant la se-
conde partie do la nuit, on peut voir
à l'orient. Mars et Saturne se rappro-
chant peu à peu l'un de l'autre, en pers-
pective, évidemment. Ils sont près de
Régulus. la princi pale étoile du Lion.
C'est à la fin de novembre et au début
de décembre que ces deux planètes se
trouveron t très près l'une de l'autre.
Joli couiple à voir dans de simple» ju-
melles ou à la vue ordinaire.

Ces planète... nous reviendront le soir,
au début de l'année prochaine.

G. I.

Le temps au cours
du troisième trimestre 1949

Un recours de Stauffer ?
(o) Nous croyons savoir que le défen-
seur de Stauffer aurait l'intention d'in-
terjeter appel contre la récente sen-
tence du tribunal correctionnel de
Grandson.

L'affaire du Creux-du-Van

Dimanche après-midi , pendant que le
cortège des vendanges se préparait, un
figurant est tombé d'une plate-forme
aménagée sur un char. Après avoir
touché sur le bord du véhicule, il est
tombé lourdement sur le sol. Belevé
sans connaissance, le jeune homme, un
coiffeur de Saint-Biaise nommé Kum-
mer, fut transporté au poste de sama-
ritains de l'Ecole de commerce. Le
chef du poste ordonna le transfert im-
médiat du blessé à l'hôpital Pourtalès.
Le transport se fit sur un brancard ,
étant donne qu 'il était impossible de
faire pénétrer une ambulance dans le
circuit à ce moment-là.
, A l'hôpital, on diagnostiqua une très

forte commotion cérébrale. La radio-
graphie n'a pas révélé la fracture
qu 'on craignait. Le blessé avait repris
connaissance hier et l'on espère bien
que les nouveaux examens confirme-
ront que eon état est moins grave
qu 'on ne l'avait redouté.

Autour du circuit, un homme qui avai t
pris place sur un arbre , a fait  une
chute, une branche s'étant rompue. Il
est tombé., sur une dame. Il disparu t
dans la foule, tandis qu 'un jeune sa-
maritain se précipitait à l'aide de la
spectatrice, qui avait une dent cassée.
Furieux, le file de la victime envoya
au jeune homme bien intentionné la
correction qu 'il destinait à l'auteur de
tout ce mélodrame 1

Après le cortège, un musicien de
Serrières a été pris entre une voiture
fribourgeoise a l'arrêt et un char atte-
lé de bœufs qui reculait. Il a été bles-
sé à la j ambe.

Une personne a glissé sur un rail re-
couvert de confetti à la rue de l'Hô-
pital et s'est fait des contusions à la
tête, au coude et aux j ambes.

Enfin, sur la place où se déroulait
la fête foraine, la police locale est in-
tervenue à deux reprises pour des cas
de syncopes.

Les accidents pendant
la Fête des vendanges

j VIGNOBLE

CORTAILLOD
Adieux t. l'organiste

(c) Dimanche matin k la fin du culte, le
pasteur de la paroisse, M. Bourquin, prit
en termes émus congé au nom de tous,
de Mme Rose Bernard-Latour qui fut or-
ganiste du temple de Cortalllod pendant
vingt-huit ans, c'est-à-dire depuis l'ins-
tallation des orgues actuelles. Un souvenir
fut remis au nom de l'Eglise à Mme
Bernard qui quitte pour des raisons d'âge
et dé santé, le poste qu'elle a occupé avec
beaucoup de conscience, de dévouement et
de talent. M. Bourquin installa ensuite
dans sa charge en lui faisant les vœux
de tous les participants aux cultçs, M.
Maurice Paris, le nouvel organiste, suc-
cesseur de Mme Bernard.

Au Conseil général
(c) En remplacement de M. André Cornu,
démissionnaire, le Conseil communal de
Cortalllod a proclamé élu au Conseil gé-
néral de la localité, M. Raymond Alla-
man, suppléant de la liste radicale.

SAINT-AUBIN
Un cours de cadre
de la Société suisse
des commerçants

Plus de 50 dél égués des sections ro-
mandes de la Société suisse des com-
merçants, groupant 11,000 membres, ont
suivi les ler et 2 octobre à Saint-Aubin,
un cours de cadre oue présidait M. A.
Favre-Bulle, de la Chaux-de-Fonds.

Cette réunion , consacrée à l'étude,
d'importants problèmes sociaux ' d'ac-
tualité constitue le point de départ
d'une action générale entreprise en $&f
veuir du développement des oeuvres de
prévoyance devant assurer, un mini-
mum de sécurité aux employés de
l'économie privée.

WMMtmmtmmmwsmimism
PESEUX

Enchères des vendanges
(c) La récolte de raisin blanc des vi-
gnes de la commune de Peseux a été
mise — selon la coutume — aux en-
chères publ iques, lundi soir à 18 heures.

La totalité de la vendange, évaluée
à environ 95 gerles, a trouvé preneur
au prix de 81 francs la gerle.

CORMONDRECHE
Récompense méritée

(c) Les vendanges qui battent leur plein
nous Invitent à rappeler que la Société
d'agriculture et de viticulture du district
de Boudry vient de remettre aux frères
Vogel , dont la famille fait les vignes de-
puis 75 ans, une gerle en argent sur la-
quelle sont gravées ces paroles : « Le vi-
gnoble neuchâtelois à la famille de Jules
Vogel ».

Il y a trols générations que cette fa-
mille travaille les vignes du château d«
Cormondrèche : Benoit Vogel , Jules Vogel
et les fils de celui-ci.

Bel exemple de fidélité qui méritait
bien la plus haute distinction de notre
Société d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Nouveau conseiller général
(c) M. Gustave Favez, socialiste, ayant
donné sa démission de conseiller géné-
ral , et .son suppl éant, M. Samuel Jordi,
s'étant désisté, c'est M. Adrien Châte-
lain qui sera appelé à entrer au Con-
seil général.

SAINT-BLAISE
Un jubilé

(c) M. Paul Fluckiger, garde-forestier,
domicilié à Saint-Biaise, a fêté le ler
octobre ses trente ans d'activité au
service des communes de Saint-Biaise,
Hauterive, Mari n et Cornaux.

Le jubilaire a reou les fél icitations
des autorités et de l'inspecteur forestier
de son arrondissement.

COLOMBIER
Blessé par l'hélice d'un avion

Dimanche après-midi, vers 17 heures,
un spectateur impruden t qui s'était
aventuré sur la piste, a été blessé par
l'hélice d'un avion à Planeyse. Ce
dernier s'était vu contraint de faire
une manœuvre immédiate pour éviter
un autre appareil qui devait atterrir.
C'est à cet instan t oue l'imprudent —
un habitant de Colombier — a été
blessé à une cuisse.

L'écureuil facétieux
Le petit écureuil dont nous avons

déjà parlé la semaine dernière se pro-
menait l'autre jour dan s le gai soleil
de septembre entre les rails du tram.
Sans peur et sans reproche, il continua
à gambader malgré l'approche d'un
convoi. Lorsque celui-ci se fut arrêté
à cause dé lui. satisfait, il sauta sur
um arbre.

On signal e qu 'un autre jour le facé-
tieux animal fit  une incursion très re-
marquée dans un tea-room du village ;
toutes les dames en train de papoter
furent très effrayées par la petite bou-
le brune qu'elles prirent on ne sait
exactement pour quelle bête féroce !

CONCOURS DE BETAIL A BOUDEVILLIERS

Voici une vue de cette manifestation qui s'est déroulée il y a quelques jours
(Phot. René Gaffner , Valangin.)

RÉCIOMS DES IflCS

L'action des raisins de table
au Vully eu 1040

(sp) Débutée le 22 septembre, gratifiée
d'un temps magnifique, l'action en fa-
veur des raisins de table s'est terminée
au Vully le 28 septembre. La qualité a
été exceptionnellement bonn e et appré-
ciée des consommateurs.

Le contrôle de la qualité a porté sur
19,004 emballages totalisant le poids
de 217,030 kg. Le prix payé à la pro-
duction a été de 85 c. En six journées,
ce fut vraiment un record de charge-
ment qui n'a été possible que grâce aux
concours de l'Etat de Fribourg et du
fonds vi n icole suisse.

Il faut relater en passant que le
Vully charge chaque année du raisin
de table depuis 1935 déjà et que chaque
année de sérieux progrès sont réalisés
par la production en vue d'obtenir une
qualité impeccable. L'effort des vigne-
rons vullerains est à souligneir cette
année.

BIENNE
Intense circulation

(c) Dimanche soir, sur la route nord
du lac de Bienne, la circulation fut  très
intense, car des centaines de véhicules
rentraient de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Grâce aux mesures de pru-
dence prises Par nos autorités, on ne
signale aucun accident.

Renversé par une auto
(sp) A l'intersection du chemin Vert
et du chemin du Soleil, lundi après-
midi, un septuagénaire, qui circulait
à bicyclette, a été renversé par une au-
tomobile. Relevé avec de graves blessu-
res, notamment à la tête, le cycliste
a été transporté dans un état alarmant
à l'hôpital d'arrondissement,

LYSS
Déraillement

(sp) Pour une cause inconnue, lundi
matin, un fourgon est sorti des rails
en gare de Lyss. Le véhicule se cou-
cha sur le côté, endommagea un séma-
phore et obstrua plusieurs voles en
direction de Bienne.

Une équipe d'ouvriers, venue de
Bienne . réussit après plusieurs heures
d'efforts à remettre le vagon sur la
bonne voie.

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viend ra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qm
a fait les deux et la terre.

i Ps. CXXI, 1.
Je suis la résurrection et la vie,

Jean XI, 25.
Monsieur Ephraïm Morel . aux Hauts-

Geneveys, ses enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Oscar Morel,
aux Hauts-Geneveys. leurs enfants et
petits-enfants ;

Madem oiselle Fanny Morel. aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Charles Morel
et leurs enfants, à Brot-Dessous ;

Mademoiselle Léa Morel. aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Edouard Mon-
nier-Morel , à Neuchâtel :

Sœur Marthe Morel. aux Hauts-Ge-
neveys ;

Mesdemoiselles Hélène et Marguerite
Perret , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Morel . à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère et bien-aimée sœur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine
et amie.

Mademoiselle Rachel MOREL
que Dieu a reprise à Lui. après une
longue maladie, supportée vaillamment
et qui s'est endormie dane la paix de
son Sauveur, dans sa 57me année, le
3 octobre.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6
octobre 1949. Culte à la chapelle dee
Hauts-Geneveys à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Willy Bianchi
et leurs enfants ;

Monsieur Philippe 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, fille , sœur, belle-sœur, tante,
Earente et alliée, que Dieu a reprise à

ui, aujourd'hui, dans sa 56me année,
après une longue et pénible maladie
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 avis tient Heu de lettre de faire-part
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La Pro Tieino. section de Neuchâtel,
le Cercle tessinois de Neuchâtel. ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs
membres lo décès de

Madame Elisabeth BIANCHI
membre très dévouée de nos sociétés
depuis de nombreuses années.

Les comités.

Le comité du Vélo-club Neuchâtel a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

veuve Elisabeth BIANCHI
mère de Monsieur Phil ippe Bianchi,
membre du comi té et sœur de Monsieur
Bené Schenk, vice-président du club.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 octobre, à 13 heures.

Observatoire de Neuchâtel, 3 octobre.
— Température : Moyenne : 14,2 ; min. :
10,1 ; max. : 20,6. — Baromètre : Moyen-
ne : 726,1. — Vent dominant : Direction :
est ; force : modéré jusqu'à 17 heures —
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 2 octobre, à 7 h.: 429.90
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 429.89

Brouillard matinal en plaine ; autre-
ment beau ; nuit et matinée assez fraî-
ches.
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