
M. Vincent Auriol a accepté
la démission de M. Queuille

LA FRANCE N 'A PL US DE GOUVER NEMEN T

Le président de la Rép ublique a aussitôt commencé ses consultations
p our trouver une p ersonnalité politique suscep tible de dénouer la crise

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre de-
puis quelque temps, le cabinet
Queuille est démissionnaire. C'est une
des conséquences, a-t-on dit , de la
dévaluation de la livre sterling. Prise
au dépourvu , la France a dû déprécier
à son four sa monnaie. L'opération
n'a pas donné les résultats espérés. Et
le déséquilibre entre les salaires et le
coût de la vie s'est encore aggravé.
On a ressenti quelque amertume en
France devant le procédé désinvolte
de sir Stafford Cripps cachant son
jeu jus qu'à la dernière minute. On re-
parle dès lors de l'égoïsme de la per-
fide Albion et on remarque que c'était
bien la peine, cet été, de dépêcher
des « députés » à Strasbourg pour
évoquer la « solidarité européenne ».
Confessons qu 'il y a beaucoup de naï-
veté dans cet étonnement. De vieille
date, on pouvait savoir que le natio-
nalisme économique est le plus in-
transigeant de tous. Surtout quand il
est britannique et surtout quand il est
travailliste !

Quoi qu 'il en soit, M. Queuille s'est
trouvé subitement en face de toutes
les difficultés que l'on prévoyait déjà
cet été pour cet automne, et qui furent
aggravées par la dévaluation. C'est
alors qu'apparurent deux doctrines
dans le gouvernement. Autour de M.
Petsche, radicaux et modérés dési-
raient s'en tenir à l'expérience de
« stabilisation des prix et salaires »
qui a marqué l'« année ministérielle »
de M. Queuille. Le ministre des finan-
ces ne niait pas que bien des salaires
fussent trop bas. Cependant, pour
restaurer J'équilibre, il pensait à un
auto-moyen, celui-là même qu'em-
ploya par deux fois naguère — et
sans succès — M. Léon Blum : aug-
menter le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs par la baisse des prix. Et,
d'après les décrets, cette « baisse »
devait être autoritaire — mais peut-
elle jamai s l'être ? — ce qui est bien
un paradoxe de la part d'un radical ,
adversaire du principe du dirigisme.

Les ministres du M.R.P. et surtout
les ministres socialistes en sont ve-
nus pour leur part à répudier carré-
ment l'expérience de stabilisation.
Les raisons qui dictent leur attitude
sautent aux yeux. Les syndicats qui
relèvent de l'obédience spirituelle de
ces deux partis, à savoir la C.G.T.C.
et « Force ouvrière» ont pris parti
nettement pour les revendications
sociales, ne voulant pas se laisser dis-
tancer par la C.G.T. communiste.
Pour ne pas perdre leur clientèle
électorale, les ministres socialistes et
républicains populaires ont donc em-
boîté le pas et n'ont pas hésité —
M. Daniel Mayer surtout — à dé-
clencher la crise ministérielle. Cela
rappelle le mot fameux : « Je suis
leur chef , il faut bien que je les sui-
ve !» On ne reproche d'ailleurs pas
aux ministres socialistes et aux mi-
nistres républicains populaires de
faire de la question des salaires leur
préoccupation dominante. Elle se
pose en effet de façon urgente. On
leur reprochera de ne rien proposer
en regard — eux qui sont des mem-
bres de gouvernement — pour restau-
rer l'équilibre économique du pays et
de ne pas penser aux intérêts de
l'Etat.
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Et maintenant, qu'arrivera-t-il ?
Le président de la République, M.
Vincent Auriol , qui a tout fait pour
éviter la crise et qui , quoique socia-
liste, mettait sur pied samedi encore
un compromis peu favorable aux
thèses de M. Daniel Mayer, se trouve
dans un cruel embarras. A qui peut-il
taire appel ? Quel est l'homme ac-
tuellement capable, en France, de
concilier les deux tendances irréduc-
tibles ? Ou quel est l'homme qui ,
choisissant une voie, peut imposer
a 1 Assemblée de s'y engager à son
tour et sans réticence, afin que le
Pays puisse enfin travailler dans
I ordre ? A vrai dire , on ne le voit
pas. Et si cet homme fait défaut ,
Ç est peut-être bien que le mécanisme
institutionn el y est pour quelque
chose.

^ 
C'est dans ce sens que les

chroniqueurs parlent de « crise de
réj -ime». Même si celle-ci n'éclate
"as maintenant , elle existe à l'état
latent .

René BRAICHET.
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Le communique
présidenlieS

PARIS, 6 (A.F.P.). — Un communi-
qué de la présidence de la République
annonce que M. Vincent Auriol accepte
la démission de M. Queuille.

Voici le texte du communiqué :
Le président de la République a reçu ,

mercredi après-midi, le président du con.
sell qui est venu lui présenter sa dé-
mission.

Après une longue conversation, le chef
de l'Etat lui a demandé avec force de
revenir sur sa décision et, par une lettre
qu 'il lui a fait porter dans la soirée, il
a Insisté sur la nécessité d'Informer l'As-
semblée nationale de la nouvelle situa-
tion économique et financière et de sol-
liciter des élus de la nation , conformé-
ment aux traditions du régime parle-
mentaire, un vote de confiance pour la
politique que le chef du gouvernement
responsable se proposait de promouvoir.

Jeudi matin , le président du conseil a
maintenu , par une nouvelle lettre, sa dé-
cision ct précisé que, la solidarité minis-
térielle ayant été rompue, le gouverne-
ment ne pouvait se présenter ainsi de-
vant l'Assemblée et qu 'un débat ouvert
dans ces conditions risquerait de porter
atteinte à la majorité actu elle.

Comme le présiden t du conseil avait
déclaré que s'il devait se présenter de-
vant l'Assemblée nationale, ce serait pour
lui exprimer uniquement le différend qut
a surgi nu sein du gouvernement et que ,
rela fait, 11 se retirerait avant tout dé-
bat , le président de la Réonnllque a es-
timé que. dans ces conditions , 11 était
Inutile de prolonger le malaise présent.

Les événements d'hier
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Pour la neuvième f o is depuis la

libération, pour la cinquième fo i s
depuis la MQ.is$flH ,ce,de .la Quatrième
république, ...là France n'a plus de
gouvernement. Comme on s'y atten-
dait dès la f i n  de la semaine pas-
sée, la démission de M. Queuille est
devenue e f f e c t i v e  hier, j eudi, à 13
heures. Le ministère s'est écroulé ,
disloqué de l 'intérieur, torpillé par
les socialistes, ces derniers eux-mê-
mes contraints de se désolidariser
de la politique du président du con-
seil pour ne pas perdre ce qu'il leur
reste d'inf luence sur les masses ou-

vrières travaillées à f o n d  par les
syndicats.

Tels sont les fa i t s .  Ils laissent pré-
voir une crise d i f f i c i l e  à résoudre,
car à côté des dialogues purement
parlementaires avec ce qu'ils imp li-
quent de combinaisons et de mar-
chandages , il faudra , pour sortir de
l'impasse où la manœuvre « électo-
rale » S.F.I.O. a conduit les assem-
blées , tenir compte bon gré mal gré
de la pression des centrales syndi-
cales où le jeu de la surenchère ris-
que f o r t  de comp liquer la tâche du
successeur de M. Henri Queuille.

M.-G. G.
(Lire la enlte en dernières dépêches)

L'Amérique à cinq cents à 1 heure
Los Angeles, ville champignon

Visite dan studio — Récep tion chez Mary Pickford — Dép art Vers le sud
Los Angeles.

Toutes les chances sont de mon
côté : je loge au Hollywood Roose-
velt et de ma fenêtrre je peux voir
la façade du célèbre Graumans Chi-
nese Theater, où les super-vedeltes
qui ont reçu l'Oscar de l'écran ont
le droit de marquer l'empreinte de
leur pied ou de leur main dans un
bloc de ciment frais spécialement
coulé à leur intention. Cet armoriai
hollywoodien est devenu un lieu de
pèlerinage et du matin jusqu'au soir
(et fort avant dans la nuit) les cu-
rieux viennent pieusement contem-
pler les dalles signées (?) des plus
grands noms de l'histoire du ciné-
ma.

Los Angeles est immense, bariolée
de publicité à en donner la nausée,
interminable et divisée en quartiers
distants les uns des autres d'à peu
près une heure de taxi. Entre ces
zones d'activité fébrile se situent des
trous noirs de banlieue presque dé-
serte, avec des restaurants pour au-
tomobilistes pressés qui mangent
sans même sortir de leur voiture,
des derricks rappelant que le sous-
sol regorge de pétrole, des panneaux
publicitaires extravagants dont le
plus cocasse m'a paru celui promet-
tant aux amateurs de « very fine
funerals for sixtv dollars ».

La circulation est vertigineuse,
une des plus fortes des Etats-Unis,
me rappelle complaisamment un con-
frère américain qui se nourrit de sta-
tistiques et de sandwiches aux corni-
chons sucrés. Dans son ensemble le
« Conté » a recensé 1,558,219 auto-
mobiles pour 3,881,323 habitants et
encore s'agit-il là d'un bilan large-
ment dépassé puisque, au cours des
six premiers mois de l'année 1949,
la seule ville de Los Angeles a vu sa
populat ion urbaine augmenter de
30.000 résidents.

En 1850. Los Angeles , petite bour-
gade californienne, comptait tout
juste 1600 habi tants, cinquante ans
plus tard ils étaient 102,000 , le mil-
lion était atteint en 1925 et grâce a
l'extension de l 'industrie cinémato-
graphique et à la construction aéro-
nautique le chiffre  montait a
1,982,233 le ler juill et 1949. Les
deux millions seront dépassés l'an
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prochain et seul l'avenir pourra dire
où s'arrêtera cette course à la pros-
périté démographique.

Mille deux cents kilomètres carrés
d'un terrain presque aussi cher que
celui de New-York, me dit encore
mon Inaudi californien, composent
la superficie de Los Angeles.

Sur ce vaste espace ont été
édifiés 04,000 maisons, 165 hôpi-
taux, 1296 hôtels, 1206 églises
ou chapelles de tous les cultes, reli-
gieux ou sectes imaginables, 225
banques ou succursales, 429 écoles,
une université d'Etal, 25 universités
privées,' une bibliothèque publique
riche de 1,879,915 volumes, 104 jar-
dins publics, un aérodrome qui est
le troisième des Etats-Unis par l'im-
portance du trafic et un port de
commerce qui a conquis la huitième
place parmi les ports américains.
Los Angeles revendique également
793,758 abonnés au téléphone et plus
de 650,000 récepteurs écoutent jour
et nuit les programmes radio ou té-
lévision distribués par 12 stations

Empreintes et autographes de vedettes de l'écran sur un des murs
du théâtre chinois à Hollywood.

émettrices. Quant aux rues de Los
Angeles, misés bout à bout , elles re-
présentent un ruban de goudron ou
d'asphalte d'un peu plus de 9000 ki-
lomètres, c'est-à-dire la distance qui
sépare Paris de San Francisco...

Mon interlocuteur était lancé, il
aurait continué jusqu 'au soir si
l'avertisseur du car ne m'avait rap-
pelé que je devais partir visiter un
grand studio à Santa-Monica. Je pris
congé mais non sans apprendre
dans le vestibule de l'hôtel, que Los
Angeles, cap itale du cinéma, possè-
de une salle en plein air de 25,000
places, une dizaine d'écrans pour
spectateurs automobilistes, 293 sal-
les obscures, 16 studios de propor-
tions gigantesques, 9 compagnies
productrices de renommée interna-
tionale et 238 producteurs indépen-
dants dont le plus célèbre est sans
doute Walt Disney...

J'ai eu le lendemain la curiosité
de vérifier ces chiffres extravagants.
Ils étaient rigoureusement exacts et
extraits d'un petit opuscule publié

par la Chambre de commerce de
Los Angeles.

Cinéma... cinéma
A 11 heures trente le car s'arrête

devant la porte monumentale d'une
firme de célébrissime réputation.
Nos papiers sont en règle et un gar-
dien boutonné jusqu'au menton dans
une redingote chamarrée lève de-
vant nous la barrière qui interdit
l'accès de l'enceinte sacrée. Un guide
nous attend , si toutefois je puis don-
ner ce nom à l'élégant « presse re-
lations » chargé de recevoir les per-
sonnalités (!) de notre espèce. C'est
un excellent introducteur et qui a
pioché son sujet à fond. Je l'écoute
raconter son histoire :

— L'établissement que vous visi-
tez , commence-t-il par npus dire, est
le plus moderne du monde. Ici tra-
vaillent régulièrement entre 3000
et 4000 hommes et femmes ap-
partenant aux professions principa-
les de l'industrie et des arts. Dans
cette cité du celluloïd nous faisons
nous-mêmes notre électricité, notre
police come nous avons notre hôpi-
tal , notre restaurant et notre école
pour les artistes encore obligés d'al-
ler à l'école.

» Trois cents automobiles circu-
lent jour et nuit dans les rues de
notre ville et des décors permanents
sont construits qui reproduisent fi-
dèlement les rues typ iques des gran-
des capitales étrangères. Nos met-
teurs en scène ont à leur disposi-
tion 22 plateaux , dont le p lus formi-
dable du monde, le « p lateau océan »
long de 100 mètres et large de 40,
grâce auquel nous pouvons tourner
n 'importe quelle scène de bataille
navale en util isant , soit des modèles
réduits , soit des reconstitutions sur
place de parties de navires de haut
bord.

» Nos spécialistes, ajoute encore
ce cicérone, aussi prolixe que ne
l'avait été quelques instants plus tôt
le journaliste américain qui m'avait
initié à l'ascension de Los Augeles,
nos spécialistes, continue notre in-
troducteur, sont capables de tout re-
Îiroduire en 24 heures avec de
'étoupe , du plâtre et des planches

de sapin. Gaston GÉLIS
(Lire la suite en 7me page)
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Condamné deux fois
pour la même peine

M. James Chuter Edè , ministre de
l'intérieur , a ordonné de surseoir à
l'eîfécution de Léonard Jack Tho-
mas, qui avait été condamné une
première fois à une peine de prison
pour avoir blessé sa femme, puis
avait été condamné une seconde fois
à mort , sa femme étant décédée des
suites de ses blessures. Le cas de
Thomas est uni que dans la jurispru-
dence britannique. Mme Thomas
ayant été trouvée poignardée, son
nïari fut condamné à sept ans de
prison pour avoir causé des blessu-
res avec l'intention de donner la
mort. Mais , comme la femme mourut
ensuite, Thomas passa en Cour d'as-
sises sous l'inculpation d'assassinat,
fut déclaré coupable et condamné à
mort. La Cour d'appel rejeta la re-
quête du condamné, qui plaidait
qu 'il ne pouvait être jugé pour as-
sassinat, alors qu 'il avait déjà été
condamné une première fois pour le
même délit

Le projet du percement
d'un tunnel routier
sous te Mont-Blanc

a du plomb dans l'aile

POUR DE S RAISONS FINA N C I E R E S

Par contre, un courant favorable à la solution
du Grand-Saint-Bernard se dessine en Italie

TURIN , 6. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Il serait vain de se bercer d ' i l lusions:
le projet de percement du Mont-Blanc
ne suscite plus à Turin autant  d'intérêt
qu 'il y a deux ans. Ce n 'est pas que l'on
soit moins persuadé qu 'alors des avan-
tages que présenterait le tunnel.  Sim-
filement , on réalise mieux aujourd'hui
a lourde charge que eet ouvrage gran-

diose constituerait pour le budget de
l'Etat italien.

Le devis in i t ia l , qui s'élevait à 60 mil-
lions de francs suisses est déjà monté
à 65 millions. Mais, en y regardant de
plus près, on se rend compte qu 'il dé-
passerait largement 70 millions. De
plus , on juge peu probable une parti-
cipation du capital privé, du moins
dans la mesure prévue Or, la contribu-
tion min imum exigée du gouvernement
italien est de 15 millions de francs suis-
ses, et, déjà , la Franc? fai t  valoir que
ce chiffre devrait êlre sensiblement
plus élevé s'il lui fallait  occuper de la
main-d'œuvre italienne sur le versant
français.

Quant à la contribution de 4 millions

demandée au val d'Aoste, elle est pure-
ment il lusoire et tomberai t  inévitable-
ment à la charge du gouvernement de
Rome.

Le gouvernement attend
l'accord des ministères

On conçoit qu 'il y ai t  là matière à
scepticisme. De toute  façon , le gouver-
nement ne se prononcera que lorsque la
commission mix te  du tunne l  aura for-
mulé  des propositions concrètes. Celles-
ci seront examinées par les services
techni ques du ministère des travaux
publics , puis par les ministères de la
défense na t iona le , des transports , des
finances et du trésor , ces deux derniers
étant , cela va de soi, ceux dont on
attend le plus de résistance. Or ce n'est
qu 'une fois obtenu l'accord entre les
cinq ministères que le gouvernement
pourra élaborer le projet de loi nui
sera soumis à l'approbation du parle-
ment.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Comment les pays totalitaires
obtiendraient des « aveux spontanés>

des prisonniers politiques

Troublantes révélations du procureur général britannique

LAKE-SUCOESS. 7 (Reuter). — Sir
Hartley Shawcross, procureur général
britannique, a parlé jeudi à la commis-
sion politique spéciale de l'assemblée
générale de l'O.N.U., des « méthodes
employées dans les pays totalitaires
pour obtenir des aveux des prisonniers
politiques ».

Au cours d'un débat sur les procès
qui se sont déroulés en Bulgarie, en
Roumanie et en Hongrie, sir Hartley
a déclaré :

Il ne s'agit ni d'une question de médi-
caments, ni de mauvais traitements phy^
slques. Il s'agit de quelque chose de beau-
coup plus subtil. Les lieux discrets dans
lesquels les prisonniers sont incarcérés
constituent les laboratoires psychologi-
ques de la police secrète. Le prisonnier
sait bien que son sort est déjà réglé. Il
ne s'agit plus pour lui que de voir s'il
peut agir de telle façon — et c'est dans
ce sens que l'on oriente ses pensées —
qu'il puisse diminuer les conséquences
de la cause à laquelle 11 croit et éven-
tuellement sauver sa vie ou celle de ses
amis.

En Jouant ainsi avec ses soucis et d'au-
tres façons encore , ces victimes sans es-
poir sont assouplies, préparées et finale-
ment amenées à passer aux aveux. SI elles
n 'avouent pas, le monde n 'entendra plus
parler d'elles. N'est-il pas étrange que
dans chacun des procès politiques specta-
culaires qui se sont déroulés dans ces
pays, les prisonniers aient avoué si com-
plaisamment leurs crimes ?
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Un Neuchâtelois à la tête
du 1er arrondissement

des C. F.F.

M. John Favre

vient d'être nommé directeur du pre-
mier arrondissement des C.F.F. en rem-
placement de M. Chenaux. Nous avons
déjà retracé la carrière dn notre com-
patriote, Loclois d'origine , enfant  de
notre Université, carrière qui le dési-
gne tout à fai t  à ces hautes fonctions.
Les Neuchâtelois Reront heureux de
voir désormais un de» leurs à ce poste.
En revanche, à en ju ger du moins par
les extraits do la presse lausannoise,
nos voisins vaudois exhalent leur mau-
vaise humeur  devant ce t te  nomination.
Ils avaient , paraî t- i l ,  aussi un « pou -
lain ». mais il restait à prouver qu 'il
était auss i q u a l i f i é  que M. John Favre
qui l'est parfaitement tant , par ses étu-
des que par les services qu 'il a rendus
à Berne à la direction générale des
C.F.F. comme adjoint au chef de la
division du contenteux. Ce que nous
contesterons... amicalement à nos amis
vaudois, c'est leur prétention à consi-
dérer comme un de leurs fiefs la direc-
tion du 1er arrondissement des C.F.F.,
bien nue le siège en soit à Lausanne.
Il a p p a r t i e n t  à im Romand de l'occuper
et iut-qu'à nouvel avis les Neuchâtelois
sont des Romands 1

EN SEPTIÈME PAGE :
Nos articles et nos documents

d'actualité :
Travaux du génie civil

au Val-de-Travers
par G*. D.

Un guérisseur bavarois
par Léon Latoux
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Au moment où tombait le ministère Queuille, M. Jules Moch , ministre de
l'intérieur (au centre), s'entretenait, en Italie, avec M. de Gasperi , président
du conseil (à gauche) et M. Scelba (à droi te), des mesures anticommunistes

que les deux pays pourraient être amenés à prendre.

LE VOYAGE DE M. M0GH EN ITALIE



Baisse et vente spéciale
à prix réclame, de rôti et de

bouilli frais de lre qualité
Beau choix de charcuterie fine

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. JACCARD
HOPITAL 5 - Tél. 5 1(177

r 1
Commerçant sérieux disposant de capi-
taux cherche à reprendre

commerce
de textiles

dans ville de Suisse romande. — Offres
sous chiffres Z. 24912 U., à Publicitas,
Bienne.

t . J

Par suite de démission honorable du
titulaire, la Société de consommation de
Dombresson S. A. met au concours le

poste de

GÉRANT
Entrée en fonctions : ler janvier 1950.
Adresser les offres de service à M.
Jacques Gaberel, président, Dombresson,

jusqu'au \\ courant.
a. • ¦¦ •̂ "ij\.<

A vendre

MOTO
«CONDOR»
500 T.T., en parlait état
de marche. Taxe et assu-
rances payées pour 1949
S'adresser à M. A. Mon-
tandon , agence « Condor »
et « Indian », la Chaux-
de-Ponds, rue Somballle
11 a, tél. (039) 2 33 60.

A vendre un

potager à bois
et à gaz, deux tours, deux
feux. Prix avantageux. —
Louls-Favre 15, rez-de-
chaussée ou tél. 5 35 09.

A vendre un

manteau renard
taille 40, état de neuf.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 195
au bureau de la Feuille
d'avis

« Décalors »
usagés k vendre k bas
prix. Bachelin 4, rez-de-
chaussée.

« FIAT » 1500
8 C. V., quatre vitesses,
très soignée, à enlever
faute d'emploi, pour 2950
francs. Urgent. Adresser
offres écrites k P. O. 201
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre six Jeunes

PORCS
de 3 mois V-, chez Aug.
Oberson, la Coudre.

CHAMBRE MEUBLÉE
au centre, chauffée , salle
de bains, ascenseur. De-
mander l'adresse du No
204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de la gara ,
BELLE CHAMBRE

chauffable, pour Jeune
homme' sérieux . Demander
l'adresse du No 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Belle chambre meublée,
indépendante, chauffable,
au soleil. Avenue des Al-
pes. Tél. 546 40.

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

A louer, p°ur début
d'octobre , plusieurs cham-
bres avec tout confort, à
proximité immédiate de
la gare. S'inscrire au bu-
reau de l'hôtel Terminus.

Jeune universitaire cher-
che', pour le 15 octobre,

chambre
(éventuellement avec pen-
sion), si possible centre.
Adresser offres écrites k A.
B 208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle
chambre

avec pension soignée. —
S'adresser à Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

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

Commerce dallmenta -
tlon cherche

VENDEUSE
expérimentée, si possible.
Personne honnête et acti-
ve désirée. Adresser offres
écrites à M P. 156 au bu-
reau de l» Feiil'l" d' avis.

On cherche bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

Place stable, salaire se-
lon contrat collectif. En-
trée immédiat ou pour
date à convenir. Adresser
offres à Boul-mgerte-P&T
tisserie A. Hostettler S.A.,
Buttes.

On cherche

JEUNE FILLE
connaissant déjà les tra-
vaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Jean-
Jacques DuPasquier . fau-
bourg de l'Hôpital 43.

PORTIER
parlant le français et l'al-
lemand serait engage im-
médiatement par l'hôtel
Suisse, à Neuchâtel . (Pla-
ce à l'année).

On cherche une Jeune

sommelière
consciencieuse, propre ,
connaissant bien son ser-
vice. S'adresser : brasse-
rie du Monument, la
Chaux-de-Fonds.

Trouvé une

montre de dame
à la Coudre. La réclamer
contre frais d'Insertion,
entre 18 et 19 heures,
Fontaine-André 16, ler.

Perdu chatte
angora Jaune. Récompen.
se. Château 10. Sme étage,

Perdu , 11 y a trois se.
malnes,

parapluie
de dame, dans sa fourre,
Le rapporter contre ré-
compense k Mme Brisaot,
Ecluse 38.

DESSIN
TECHNI QUE

Travail
prompt et soigné

Ecrire à Case 10597,
Neuchâtel 8.

Robe de chambre pour
homme, taille moyenne,
très propre , est deman-
dée à acheter. Falre offres
avec prix à 1873, poste
restante, k Corcelles
(Neuchâtel).

On achèterait

poussette
de poupée

Adresser offres écrites
avec prix k L. L. 199 au
bureau de la Feuille
d'avis

On achèterait
manteau et windjack,
pour fillette de 8 à 10
ans, ainsi que complet
pour garçon de 7 ans. Le
tout propre et k l'état de
neuf . Adresser offres écri-
tes à A. B. 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jt* cherche d'occasion

piano brun
en parfait éta t. Adresser
offres écrites à B- S. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTAL
GALLOIS, PICOCHE & O

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par ol
fienriciHi Hoffmann
et Marr -'| «lr Cnrlini

Elle était vaincue. Elle dit simple-
ment :

— Alors, il faut convoquer Jus-
tine...

Henri Frémont sourit. Cette Vé-
ronique n 'était vraiment qu 'une  en-
fant... Il alla vers la porte , l'ouvrit.

— C'est ce que j 'ai fait. Elle est
là. Entrez , Justine !

Une femme entra. L'antithèse par-
faite de Véronique. Grande , certes
(tous les Frémont étaient grands) ,
mais d'allure masculine. Aucune élé-
gance dans la toilette. Mais beau-
coup de correction. Un air de res-
pectabilité répandu sur toute sa per-
sonne.

Véronique se hérissa.
— Ah ! je vois ! Tout était prépa-

ré d'avance ?
Justine Frémont restait debout ,

pareille à la statue de la réproba-
tion. Elle hàssa tomber, ouvrant à
peine ses lèvres minces :

— Il le fallait bien ! Quand on se

laisse conter fleurette, à quarante
ans , par un godelureau, on risque
de trop parler...

Mais la réiponse arriva , cinglante:
— C'est la jalousie , qui te fai t  par-

ler ?
Henri s'interposa :
— Allons, allons ! ne vous dispu-

tez pas ! Nous avons mieux à faire!
Asseyez-vous ! Ecoutez-moi bien! Je
vois qu 'il faut que je vous remette
en face des réalités, car le suicide
dc ces trois imbéciles semble vous
avoir fa i t  perdre l'esprit.

— En tout cas pas à moi, siffla
Justine.

— Taisez-vous ! Et asseyez-vous !
Je vais donc vous répéter les termes
du testament de Pasca l Frémont.
notre oncle : « Je lègue ma maison de
campagne, appelée Maison Rouge, à
mes six neveux et nièces. Ils de-
vront l'habiter à tour de rôle, pen-
dant  deux mois, selon un ordre in-
diqué par le sort. Un trésor y esl
caché. Celui qui le découvrira en
sera propriétaire . Mais il est stric-
tement interdit  de procéder , pour
cette recherche, à des fouilles ou
déprédations. Elles sont d'ailleurs
inutiles... >

— Et je l'entends encore, dit Jus-
tine d'une voix sourde : « Le trésor
vous crève les yeux ! » disait ce
vieux grigou peu avant sa mort.

— N'empêche, répondit Henri Fré-
mont , que les trois premiers héritiers
(si l'on peut dire !) se sont usé*- les
nerfs à le chercher et ça les a me-

nés au suicide ! Gardons notre tête
sur nos épaules ! Et faisons un
pacte : aux yeux du notaire — qui
a droit de regard ici en tout temps,
je vous le rappelle — que chacun
de nous prenne son tour. Vous, Vé-
roni que, restez ici pendant le temps
assigné. Si vous n 'avez rien trouvé,
Justine vous succédera. Et moi en-
suite, puisque le sort m'a donné la
dernière place. Maintenant , je vais
vous faire une proposition : êtes-vous
d'accord pour que nous partagions
le magot , quel que soit celui qui le
découvrira ?

Il y eut un silence. Puis Justine, la
première, laissa tomber sèchement :

— Non !
— Voilà qui est net , dit Henri Fré-

mont , sans accuser le coup. Et vous,
Véronique ?

Moins sèche, mais tout aussi nette ,
la réponse tomba :

— Je refuse !
Un méchant sourire au coin des

lèvres, Henri Frémont les interro-
gea encore une fois du regard.

— C'est votre dernier mot ?
Justine coupa l'air de sa main sèche.
— Je m'en tiens strictement aux

termes du testament : à chacun sa
chance !

— Et je vous assure, dit lentement
Véronique, que je ne me suiciderai
pas, moi !

Justine la toisa d'un regard veni-
meux.

— Ma foi... quand on est amou-
reuse...

Véronique fit un pas vers sa cou-
sine.

— Si tu continues, je te gifle !
Henri , de nouveau , s'interposa,
— Voulez-vous bien vous t a i r e  ?

Justine n'a pas tout à fait tort ! Puis-
que vous refusez, toutes les deux,
l' offre que je vous fais â. mr -t t re  nos
chances en commun , j'exige, moi.
qu 'aucun étranger ne pénètre dans
cette maison ! N'oubliez pas qu 'une
clause du testament prévoit que si
quelqu 'un d'autre que nous découvre
le trésor, avant nous , il en devient
propriétaire !

Véronique s'inclina :
— C'est bon , c'est bon... J'ai déjà

signifié à ce peintre qu 'il ait à s'abs-
tenir d'entrer ici...

— C'est déjà trop, dit Henri d'une
voix sourde , qu 'il puisse entrer dans
le parc 1

— Bah ! dit Véronique, je crois
qu 'il est surtout sensible à l'aspect
romantique de cette bicoque !

Pourquoi avait-elle menti ? Pour-
quoi leur cachait-elle que ce n 'était
pas seulement cela qui att irait  cet
inconnu à Maison Rouge ? Les soup-
çons de sa cousine qui ne désarmait
pas ? Car Justine revenait à la
charge :

— Je crois qu 'il est surtout sen-
sible aux charmes de sa locataire !

— Assez ! coypa Henri , inutile de
discuter plus avant . Les anciennes
conventions restent donc valables.
Nous allons nous retirer , Justine et
moi. Vous redevenez, Véronique,

1 unique habitante de la Maison Rou-
ge. Je veillerai à ce que vous teniez
votre promesse.

— Je commence à comprendre, dit
lentement Véronique , pourquoi cette
Thérèse est toujours derrière les
portes I

— Hé, hé ! modula Justine... et moi
je commence à réaliser l'ut i l i té  de sa
mission...

Henri Frémont s'était levé.
— Quoi qu 'il en soit , dit-il , pas de

bêtises, n 'est-ce pas ? Sinon vous
aurez af fa i re  à moi ! C'est bien com-
pris ? Au revoir, Véronique. Ne faites
pas de mauvais rêves... Tu viens . Jus-
tine ?

A son tour , Justine s'était levée.
Elle enveloppa sa cousine d'un regard
haineux .

— Oui. Au revoir , belle ténébreuse !
— Au revoir , vipère !
Henri se mit  à rire , doucement.
— Charmant  esprit de famille !

Allons , en route ! Thérèse n 'a pas
besoin de nous reconduire... nous
connaissons le chemin . Au revoir !

Véronique écouta leurs pa-> qui
s'éloignaient.  Puis ce fut  de nouveau
le silence , ce silence de la Maison
Rouge , épais, pesant... Elle frissonna.
Qu 'est-ce qu 'ils avaient bien pu ma-
nigancer , tous les deux ? Us sem-
blaient d'accord , contre elle . Tout à
coup, il y eut dans son esprit comme
un trait  de lumière... ('elle offre  sou-
daine , après ces trois morts... Est-ce
que par hasard ce peintre aurait rai-

son ? Si les locataires précédents nf
s'étaient pas suicidés ?

Elle eut peur...
— Je ne veux pas rester, murmura'

t-elle... je ne veux pas... je ne veuJ
pas mourir ! Cette maison m'étouffe

Elle ouvrit  la fenêtre ...
— Dc l'air ! de l'air !
Puis elle se retourna brusquement

Jean Roland était là , au milieu de ls
pièce, et il disait :

— Que faites-vous ? Pourquoi vou-
lez-vous part ir  ?

Elle se senta it  devenir folle. Elle
passa une main sur son front ct bal-
butia  :

— Vous ... vous étiez là ?
Il sourit .
— J'ai quelques petits talents de

cambrio leur ...
I! vint  à elle , la prit dnuceme.it p»r

la main , la f i t  asseoir dans un fau-
teuil .

— Mes compliments... Vous avez
des cousins charmants. . .

— Ah... parce que... vous avez en-
tendu ?

— A peu près tout , oui. Allons ,
allons, calmez-vous, n'ayez pas peur-
Us sont partis.  Vous ne risquez rien .
Ecoutez-moi ! Je vais vous dire com-
ment il faut  procéder pour trouver
le magot...

Elle eut un haut-le-corps.
_ L'argent ? H me fait horreur,

maintenant 1

(A  suivre)

JEUNE FILLE
aimant le's enfants cher-
che place dans ménage
bien soigné pour appren-
dre la langue française. —
Faire offres sous chiffres
U 8394 Q à Publicltas,
Bâle.

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 Feull-
le d'avis

Homme travailleur et
consciencieux

cherche emploi
en qualité de manœuvre,
dans n'importe quelle
branche. Adresser offres
écrites k J.  K. 197 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Mécanicien
de précision

Rectlfleur expérimenté
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites k N. O. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Autrichienne
23 ans, avec bonnes con-
naissances de la cuisine et
de la couture, cherche
place dans ménage. Ne
sait pas le français. Falre
offres aveo Indication de
salaire et du temps libre
à Hilde Plrkner , Binnln-
gen (Bâle), Klrohweg 10.

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 à dispo-
sition. Connaissance ap-
profondie de tous les tra-
vaux de bureau et de la
comptabilité (systèmes a
décalque et autres) . Bon-
nes connaissances de la
lingue allemande, no-
tions d'anglais. Accepte-
rait éven tuellement place
de voyageur. Faire offres
sous chiffres W. O. 129
au bureau de la Feuille
d'avis

Demoiselle de bureau
cherche pour le 17 octo-
bre,

chambre \
ensoleillée avec

pension
dans bonne famille de
Neuchâtel . Faire offres
avec prix sous chiffres
P. 5713 N., à Publicltas,
Neuchatel.

Grande chambre k louer,
pour une ou deux person-
nes, avec pension. S'adres-
ser : magasin Singer, rue
du Seyon.

Etudiant cherche une
chambre bien meublée

confortable et centrée. —
Prière d'écrire à M. Juan
c/o M Wil l. rue Purry 8.

On cherche pour tout
de suite, en ville,

chambre indépendante
simple ou mansardée,
meublée. Adresser offres
écrites à R. S. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
époque a conveni r

MAISON
confortable (douze-quinze
pièces), avec Jardin . —
Adresser offres écrites k
E. V. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche

chambre meublée
avec ou sans bain, parti-
cipation à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
A. C. 200 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche à louer ,
éventuellement k acheter,
un bon

café - restaurant
Adresser offres écrites

k A. L. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée dèis que possible, dans
villa , tout confort,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
dans petit ménage soigné.
Bons traitements assurés.
Faire offres sous chiffres
P 5694 N à Publicltas,
Neuchate l .

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage et les
commissions. S'adresser à
la laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13, Neu-
châtel .

BureaAi d'étude cherche

secrétaire
Intelligente , bonne sténo-
dactylographe , pour quel-
ques heures par jour —
Adresser offres avec co-
pies de certificats et cur-
riculum vitae sous chif-
fres H. A. 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite entreprise cher-
che

JEUNE FILLE
r*n qualité de débutante,
pour travaux de bureau et
atelier . Adresser offres
écrites k P. N. 194 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de sui-
te, pour remplacement,
ouvrier

FERBLANTIEK-
APPAREILLEUR

S'adresser à H. Buchs,
appareilleur . la Côte-aux-
Fées. Tél . 9 51 28.

Mobilier neuf
à vendre

Une table de cuisine ,
grandeur 110 x 70 cm., la-
quée ivoire , dessus lino-
léum, quatre (tabourets de
cuisine, laqués ivoire , des-
sus linoléum, Une cham-
bre à coucher en bouleau
doré, lits Jumeaux , tables
de nuit , coiffeuse, armoire
trois portes, deux som-
miers, deux protège-mate-
las, deux matelas ; une
chambre k manger com-
prenant un buffet de ser-
vice, une table k allonges,
six chaises. Le mobilier
complet 2980 fr. Adresser
offres écrites à M. Z. 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

CEINTURES
enveloppantes , gaines, ven-
trières, pour grossesses,
descentes d'estomacs, con-
tre obésité, etc. — BAS
PRIX. — Envols k choix .
Indiquer genre désiré. —
R. MICHEL , spécialiste,
Merceri e 3, LAUSANNE.

A vendre

manteau
de fourrure

a l'état de neuf , taille
40-42. Prix avantageux. —
Tél. 5 41 63,

Pour
motocyclistes

- Sacoches de cavalerie ,
hauteur 35 cm , largeur
22 cm., épaisseur 9 cm.,
avec courroies en très bon
état. 25 fr . la paire. En-
voi contre remboursement
P. Roulin , Echelettes 9,
par avenue de France,
Lausanne, tél . 3 58 56.

Avis
AUX VIGNERONS

A vendre un camion
de choux; éventuellement
j'échangerais contre du
vin. S'adresser k Léonard
Kolly, Esset , le Mouret ,
(Fribourg).

On cherche pour le Tes-
sin, ¦)

sommelière
présentant bien .pour café-
bar. Bon gain . Offres avec
certificats sous chiffres
AS 8266 Annonces Suisses
S. A., Lugano.

BU
Jeune homme (trom-

pette militaire), cherche
n'importe quel

EMPLOI
où 11 pourrait apprendre
le français. Connaissances
des travaux de bureau.
Offres sous chiffres P.
6241 Y., à Publicltas,
Berne.

Jeune
boulanger-
pâtissier

cherche plax:©. Libre tout
de suite. P. Leuba, les
Bayards (gare). Télépho-
ne 9 31 08.

Deux
jeunes filles

de 17 k 18 ans cherchent
places dans hôtel , restau-
rant ou tea-room. Falre
offres avec Indication du
salaire k Ruthli Burri,
Boden, Rûschegg-Graben,
Schwarzenburg, Berne.

Jeune homme, 17 ans,
demande place de

VACHER
pour six-huit vaches, o%
il pourrait 'apprendre '.'.le
français. Gages k conve*
nlr. Offres k Baechler Fir-
min, Ramsera, Dlrlaret
(Fribourg).

Je cherche pour tout de
suite ou époque i conve-
nir,

situation
Place de confiance, repré-
sentation ou n'importe
quel emploi . Je repren-
drais aussi bon petit

commerce
ou gérance. Références et
certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
A. L. 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE DÉ MACHINES ET OUTILLAGES
à FLEURIER

Le samedi 8 octobre 1949, dès 14 h., il sera
vendu par voie d'enchères publiques, à la
halle aux enchères, rue de l'Hôpital, à Fleu-
rier, les machines et matériels ci-après dési-
gnés :

un tour-outilleur, entre-pointe 65 cm., vis-
mère, jeux d'engrenages complets pour file-
tage ; un tour revolver, passage 20 mm. avec
porte-outils <* Chaublin », une perceuse sur
pied avec outillage , une scie mécanique avec
étau, une petite décolleteuse, une petite recti-
l'ieuee, deux lapidaires avec meules, une pon-
ceuse sur transmission, moteurs électriques,
triphasé, une machine à coudre de cordon-
nier « Patent Elastic », un duplicateur «Cito»,
deux cy lindres avec compteurs, une machine
pour fermer les boites de conserves « Indosa »,
cinq lampes extensibles, outillages divers,
transmissions, poulies et courroies, deux éta-
blis de 7 m., matières premières, acier Poldi
pour pinces, un vélo-moteur , six vitesses,
compteur kilométrique, marque « Cucciolo »,
etc.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal de Môtiers.

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.

Â vendre à Neuchâtel
deux immeubles de rapport

avec grand locaux
S'adresser Case 86, Neuchâtel.

A VENDRE (district de Vevey)

propriété avec parc avicole
comprenant maison d'habitation, 8500 m2 de ter-
rain , poulaillers, Installation moderne avec cheptel ,
matériel complet pour Incubation et élevage,
écoulement des produits assuré.

Renseignements et conditions : Etude du notaire
Marlus Décombaz, rue du Simplon 40, VEVEY,

. tél. 5 31 55.

CHALET
A vendre ou à. louer pe-

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

A vendre k

BEVAIX
dans jolie situation,

petite maison
de cinq pièces

et dépendances avec 900
m' Jardin et vigne. Con-
ditions avantageuses. Li-
bre immédiatement.

Agencé romande immo-'
bllière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel .
Tél. 5 17 26.

Dame seule cherche per-
sonne désirant

PARTAGER
un quatre pièces. Part à
la cuisine. Adresser offres
écrites à M. S. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
On échangerait logement
de trois pièces contre un
semblable, éventuellement
quatre pièces. Adresser of-
fres écrites à. C. H. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir , pour
durée de deux à quatre mois, petite villa
meublée, six pièces, confort, garage, ja rdin ,
situation superbe au-dessus d'Auvernier.
Fr. 400.— par mois. Offres et renseignements :
case postale 38, Neuchâtel 2.

A louer tout de suite pour cause de santé,

CAFÉ - RESTAURANT
dans canton de Neuchâtel, bien situé, sur route
cantonale, à proximité de grande ville (station de
chemin de fer à 300 m.), comprenant salle de café,
salle à manger moderne et grande salle pour sociétés
et divertissements. Jardin ombragé. Grand dégage-
ment pour autos. — Adresser offres écrites à
Z. X. 169 au bureau de la Feuille d'avis.

LE CENTRE ROMAND D'OBSERVATION
ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
POUR INFIRMES met au concours :
Un poste de directeur du Centre. Con-

ditions requises : nationalité suisse, lanfcue ma-
ternedle française, connaissance de l'aiMemand et
excellente culture générale. Expérience des ques-
tions sociales et administratives.

Un poste d'orienteur professionnel
(diplômé). Conditions requises : nationalité suis-
se, langue maternelle française, connaissance de
l'allemand. Expérience professionnelle nécessai-
re. Ce poste comporterait un travail à mi-temps.

Faire offres avec références à Case postale 352,
Neuchâtel.

JEUNE STENO-DACTYLO
apprentissage commercial et pratique , langue ma-
ternelle allemande, ayant de solides connaissances
du français, cherche place dans bureau pour se
perfectionner en français. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Ecrire sous chiffres K 6253 Y,
à PUBLICITAS, BERNE.

Ensuite du transfert de notre siège
administratif à Zurich, nous cher-
chons pour un de nos

APPRENTIS DE COMMERCE
sérieux, intelligent et travailleur, une
place où il aurait l'occasion de ter-
miner son apprentissage. Les bffres
sont à adresser à Medialux S. A.,
Neuchâtel .

Pour vos meubles... 
^^^^

A. VOEGELI & FILS
QUAI PHILIPPE-GODET 4

Beau choix en magasin de

chambres à coucher
salles à manger, studios, etc.

Une visite ne vous engage à rien

c ' X

Véritables

couvertures
écossaises [

coloris et dessins orl-
I ginaux , 100 % laine.

Venez voir notre
grand choix

^acf iusMs&ùSlelUL
Z l S J If t l/ t l  PJAUX

HOPITAL 3
NEUCHATEL

Un rôti de bœuf extra-tendre jj |
chez B A L M E IiI I  1
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 bp

\ bien  ̂ çotïrt>e * p\us

\ C **£ «  ̂ \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J-L. Segessemnnn NEU CHATEL lei 0 26 38

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCOHDEONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

TéL S 14 66
Rue Matlle 29

Magasin : Seyon 28
NKIiri lATKI

I 

PRÊTS
do 400 A 2000 fr. h fonction-
naiie . employé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur , et A
toute personne solvable.Petits
remboursement! mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.

Banque Goloy A, Cie ,
Passage St-Françota 12,

Lausanne

ENCHÈRES PUBLIQUES
AUX HAUTS-GENEVEYS

Le samedi 15 octobre 1949, dès 13 h. précises,
il sera vendu au domicile de Mme Prœllochs-
Morel, puis ensuite au domicile de M. Hellen ,
aux Hauts-Geneveys, les otbjets mobiliers ci-
après :

Plusieurs meubles anciens, bureaux trois
corps, noyer, secrétaire, tables, canapés, fau-
teuils, lits, pendule, commode, buffet , chaise
de piano, seilles, vaisselle, potager à bois,
réchauds â gaz et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 23 septembre 1949.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. DUVANEL.

A VENDRE
très belle armoire ancien-
ne, armoire de pharmacie,
lit à une plac-s parfait
état , matelas a. l̂eoix pla-
ces, lit d'enfant'.tommo-
de, réchaud k gaz, un leu.
Mme Duboulet , Cassardes
28, tél. 5 46 42 . <

| 8XKRMINI US SOUKIS I

l.a Imite l r . 1.25

TtpÊBSCf NEUCHATEL
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A VENDRE
une cuisinière k gaz,
émail blanc , quatre feux ,
un fou r, en très bon état ,
une table avec quatre ral-
longes, une table rectan-
gulaire , une table à ou-
vrages, une table à des-
servir avec plateau Indé-
pendant, faïence , trois
chaises Louis XV, rem-
bourrées, deux tabourets
Louis XV, rembourrée*;, le
tout en beau noyer ; une
grande glace et divers ob-
jets ; prix modiques. —
S'adresser k Mme Erler ,
ler étage, avenue Soguel
13 b , à Corcelles

Vélo de dame
« Sorna » en parfait état ,
sans vitesse, chromé. 180
francs. Demander l'adres-
se du No 193 au bureau
de la Feullle d'avis. 

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, à vendre. Très beau
modèle en noyer se com-
posant de : deux lits
avec Umtoau, deux tables
de nuit, une très belle
coiffeuse, une grande ar-
moire trois portes avec
deux tiroirs k l'intérieur,
le tout sur socle, deux
sommiers, deux protège-
matelas, deux matelas, la
chambre complète 2450
f r .  Adresser offres écrites
k X. C. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.



Jambon de campagne
Fr. 1.10 les 100 gr.

Saucissons pur porc
Fr. 4,— le % kg.

Saucisses au foie juteuses
Fr. 3.50 le % kg.

RÔti de pOrC avantageux

A. VOUGA
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE AUX VIANDES

)  

Tel 5 26 05
HÔDltal 15. NenchAtel

UN SUCCÈS :
NOS SAUCISSES DE VEAU

SANS PELURE 50 c. la pièce

SchubligS, Fr. 1.— la paire

Tables de cuisine
crémière qualité, directement du fabricant,

sans linoléum avec linoléum
90X60 30.— 40.—

110X70 38.— 54.—
120X80 44.— 61.—

ou sur mesure, construction soignée.
Envois partout.

Maurice STRAHM SïïSftFSSS
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I Vêtements ?r«\V?
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M PAIMMIAI» CI à (il deux rangs« en gris> bleu
H uOmpieiS III a lll et bru n, Fr. 245 — 225 — I 7ftM 210.— 198.— 192.— ¦ ¦ *»¦""
¦ Vestons velours Zff 'Jt^S Tmr 99.-
I Vestons sport Fr. os- 89- 75.-
§ Pantalons assortis eFn,gt _ fc 47 - OQ RA
B 41.50 37.50 W'W
IE nAIHHlA|M .H.J avec pantalon long ou golf
M UOmpieiS SpOn Dessins modernes . Fr. 195.— I OO
¦ 165.— 147.— 135.— I ÉSOS-

1 Manteaux mi-saison ^ë.-n%io.- IRQ
M 198.— 185.— 165.— I -W"
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N ICHA compris

I Vêtements Wittwen
M NEUCHATEL — PLACE DU MARCHÉ

I Radiateurs électriques
ïp de tous types
M courant lumière et courant force

ggj depuis Fr. 26.25

\£JJ£ ĈXA.
H 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

#

Tous les combustibles

COMBE VAItM U
Dralzes 60 le i  5 22 M

PRESSOIR
de trois gerles à' vendre
ou k échanger contre rai-
sin ou vin. S'adresser :
Mêler-Charles, la Cou-
dre.

Même adresse :

sommes acheteurs
de

vendanges 1949
A vendre d'occasion

brûleur à mazout
p u i s s a n c e  calorifique
40,000 cal./h., avec ther-
mostat (fabrication d'a-
vant-guerre). Prix très
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à P. B. 186
au bureau de la Feullle
d'avis.

Mesdames! "̂ f8
vieille salle a manger
contre une neuve, mo-
derne... k votre goût.

%&&&__

h> -4
? Avec •*
r nos tendres et^
£ délicieuses -4

E 
asperges •*

^ «ULibby » .. £ .
r notre- mayonnaise^
Ç. « Maison *¦¦ - -a
? conviendra J
 ̂

parfaitement ^
? l'« Armailli » -3
t HOPITAL 6 <
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Allo! ici 541 17
mais oui, Madame,
sans engagement vous
pouvez demander &
voir notre magnifique
collection de trous-
se a u x d'Appenzell
avec de grandes faci-
lités de paiement et
sans aucun engage-
ment.

Maurice GIRARD
Evole 58 - Neuchâtel

V J

Gnagis cuits
Saucisses
au cumin

Jambon cuit
Prix avantageux

BOUCHERIE

Berger-
Hachen

Rue du Seyon
Tél. 513 01
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Nos excellents produits : l̂f|k

(

lard salé et fumé m
côtelettes salées et fumées «j |f

Marquisette unie
magnifique qualité 100 % cotom

en 112 Fr. 4,20
en 150 Fr. 4,90

jusqu'à épuisement du stock
AMEUBLEMENT

O. NOTTER
TERREAUX 3

A vendre costume noir
pour homme, forme Ja-
quette. S'adresser avenue
du Premier-Mars 16, 1er
étage.

En descendant du
trolleybus , rue Pur-
ry, levez le nez,
humez l'air ; vos
narines palpiter ont
au contact d'un
doux arôme de café.
Regardez. Vous ver-
rez l'enseigne «Chez
Facchi». C'est là que
vous trouverez les
cafés les plus fins ,
ceux qui réjouiront
votre palai s délicat.
A. Faccblnettl
Vente et dégustation

4, rue Purry

E® A
-19 ||L

BELLE
POUSSETTE

beige, à vendre. 90 fr. —
Mime Muller, Côte 135.

¦ " \ 
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t i \
~ a démontré que: |

1 V * \ -nn' * 967 185 camions des trois marques de premier
V ; ' V -  Plan,

| ' 1 ' I*» camions Ford, accusant une longévité de
W" . ¦?¦:, . . . "'. . ' ] 10,28 ans, «ont le* plus demandés;

L- '; ' ., "T * surpassent i cet égard de 20 % les unités
| ¦->- 1 de toutes autres marques;

S après It années de service, un camion Ford
t -77' ., ". '¦ '} fournira encore un excellent usage pendant
H 

~ v ' : au moins i ans;

\ , '\ ' . ™ durant la période qui s'étend de la 4e à la
ja '. » 12e année d'utilisation , les modèles d'autres
V '. ] '~. 1 marques jetés à la ferraille sont au nombre
l a  ¦>', . <•« 3SS supérieur à ceux des camions Ford.

F Or, ces fameux camions Ford sont aujourd'hui « Bonus
Y - Z . .... Built ¦, c'est-à-dire construits avec un surplus de ro-
| bustesse dans chacun de leurs organes vitaux.
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NEUCHATEL : GRAND GARAGE ROBERT
Le* Distributeur* otriclels de la Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
marque mettent volontiers leur expè- Fribourg ; Garage A Maradan
rienee i votre disposition pour vous Genève : 

^
u
^

al,\ Métropole, rue d'Italie 6 .
¦ JI. . •  —Ii . ¦ . . . Autohall Servette S.A ¦• , _ .. \indiquer le camion qui convient le L& chaux.de.Fonda . Garage d  ̂T^Q^ BO

 ̂8 A. ' ' 'mieux aux besoin* de vo* transports Lausanne : Garage Red Star S. A. Mettraux,
wutlet». g, avenue du Léman

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A
Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat¦ Sion : Kaspar Frères.
Yverdon : Louis Spaeth

Délégué : O. Gehrlger, Zurich



QUE VONT FAIRE LES PRIX ANGLAIS ?
La dévaluation de la livre sterling en 1931 et en 1949

On nous écrit de Londres :
Comment l'homme de la rue an-

glais aurait-il pu s'alarmer après
l'allocution radiophonlque de son
chancelier de l'Echiquier lui annon-
çant avec mille ménagements la dé-
valuation de la livre sterling. Il n'y
avait , en effet , aucune raison de se
tourmenter puisque le remède bien-
faiteur , capable de rétablir dans tout
le pays cette prospérité économique
tant désirée , venait subitement d'être
trouvé. Cette fausse idée de la vé-
ritable situation que certains Anglais
se sont faite , influencés par la dé-
claration de sir Stafford Cripps, était
due aussi au souvenir de la manipula-
tion monétaire de 1931, à la suite de
laquelle le pays assista à une amélio-
ration dans presque toutes les sphè-
res de l'économie.

r*/ û r*,

Pourtant , les conditions de 1931
n 'étaient pas celles existant actuel-
lement et s'il est possible de relever
certaines similitudes entre la situa-
tion de 1949 et celle de 1931, en
maints aspects , elles présentent entre
elles une différence fondamentale.
C'est pourquoi il serait faux de sup-
poser que la décision prise par le
gouvernement anglais en septembre
1949 produira les mêmes effets que
celle de septembre 1931. Seul un
super-optimiste prédira une stabili-
sation des prix , une restauration de
l'équilibre de la balance commerciale,
une augmentation des réserves d'or,
en un mot , une régénération natio-
nale.

Sans aucun doute, le nouveau cours
de la livre stimulera comme en 1931
les exportations anglaises et découra-
gera l'importation de produits des
pays n'ayant pas dévalué . Toutefois,
la Grande-Bretagne à l'époque de sa
première dévaluation était capable
de bénéficier de cet élan et « d'ex-
porter son chômage ». Or l'Angle-
terre de 1949 n'a pas de chômeurs
prêts à travailler pour intensifier
l'exportation et en supposant une
augmentation des ventes à l'étranger
comme également un changement
dans la nature des produits vendus,
résultat d'une nouvelle direction
prise par ces derniers, il sera néces-
saire de transférer la main-d'œuvre
d'une, branche de l'industrie à l'au-
tre . Après 1931, toutes les industries ,
directement ou indirectement , béné-
ficièrent de ce stimulant donné à
l'exportation . Après 1949, une indus-
trie en profitera au détriment de
l'autre à moins qu 'une augmentation
de la productivité ou qu'une réduc-
tion de la demande intérieure ne
compense le surplus exporté.

ŝ n* .%*

Après 1931, il y eut une notable
augmentation de la productivité et
une non moins importante diminution
des dépenses publiques et privées.
En fait , dans les circonstances qui
prévalaient à l'époqu e, une telle ré-
duction dans la consommation et la
dépense de capitaux n 'était au point
de vue économique point nécessaire
quoique cela contribua à rétablir la
confiance accordée à la livre et au
pays. La politique de 1931 devrait
être reprise en 1949. Selon sir Staf-
ford Cripps il y a peu d'espoir d'in-
tensifie r rap idement la productivité
si bien qu 'il ne restera plus qu 'à
diminuer  la demande à l ' intérieur du
pays afin de permettre la production
d'une marge supplémentaire de pro-
duits à exporter . Le gouvernement
anglais ne compte nullement dimi-
nuer ses dépenses si ce n 'est de 5 % ;
encore faudrait-il  être certain que
cette très modeste économie pourra
être réalisée . De plus, il n'est pas
question de réduire les dépenses pri-
vées comme ce fut le cas en 1931 en
demandant un plus gros effort au
contribuable ou une diminut ion de
son salaire ainsi que des services
sociaux , qu 'il reçoit de l'Etat .

Le niveau cle taxation en Angle-
terre est bien près de son maximum
et le gouvernement travailliste hési-
tera certainement à l'élever encore

à. l'approche des élections générales.
Quant à une politique de baisse des
salaires, elle ne peut laisser qu'un
bien modeste espoir à en juger par
l'humeur actuelle des Trade Unions.
Si une augmentation des salaires
n'accompagne pas l'inévitable hausse
du coût cle la vie, conséquence de la
dévaluation , M. Cripps pourra se dé-
clarer satisfait. Et pourtant déjà cer-
tains membres du Labour Party ré-
clament un plus gros sacrifice des
services sociaux dans le but de com-
penser la hausse anticipée de la vie.
La productivité ne pouvant pas être
augmentée par l'emploi d'une main-
d'œuvre plus nombreuse, il ne reste-
ra plus qu 'à demander à l'ouvrier de
travailler plus fort. La gravité de la
situation réside en ce que le gouver-
nement veut absolument s'en tenir
à une politique consistant à « mini-
miser » la situation et par là élimi-
ner toutes les chances de convaincre
les ouvriers à travailler davantage I

Il semble probable qu'une plus for-
te production de marchandises ex-
portables sera financée par des capi-
taux auparavant destinés à l'inves-
tissement. Le gouvernement travail-
liste étant peu disposé à renoncer à
certains de ses travaux publics qui
lui sont si chers, le seul moyen de
trouver l'argent nécessaire au finan-
cement de l'exportation sera de ré-
duire l'investissement de capitaux
productifs.

*w/w«v
Après 1931, une fois que les me-

sures de déflation eurent produit
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leurs premiers effets, la reprise du;
commerce eut pour conséquence une-
considérable augmentation de capi-
taux investis et comme résultat final
un accroissement de la produc-
tivité. En 1949, le peu de capitaux
qui resteront à investir devront être
utilisés pour la transformation de
l'industrie dans le but de la rendre
à même d'intensifier la production
cle biens destinés aux pays de la zo-
ne dollar. En effet , bien qu'il soit
possible jusqu 'à un certain point de
diri ger des produits préalablement
destinés aux pays à monnaie faible
vers ceux à monnaie forte, il y aura
lieu de développer les industries tra-
vaillant spécialement t>our les mar-
chés américains.

Après 1931, le but de la politique
officiell-j était de permettre- la ^fluc-;»
tuation de la livre et d'ajuster de
temps en temps son cours dans le
but cle maintenir une stabilité rai-
sonnable des prix intérieurs. Une
chute des prix anglais sympathisant
avec la tendance des prix mondiaux
était évitée par une dépréciation
proportionnelle du cours du change.
Une hausse des prix était prévenue
à son tour en empêchant le cours du
change de descendre au-dessous de
la limite qu'il lui avait été autorisé
d'atteindre dans le but d'éviter une
chute des prix.

En décidant en 1949 d'adopter un
cours fixe de la livre après une
forte dévaluation , le gouvernement
anglais s'est privé de ce moyen de
stabilisation des prix. Il est certain

qu 'en manipulant la livre à un tel
degré, sir Stafford Cripps a empêché
une baisse des prix britanniques les-
quels auraient été influencés par la
chute des prix américains. Mais en
réduisant la valeur de la livre dans
une plus large proportion que celle
nécessitée pour le rétablissement de
l'équilibre entre les prix anglais et
américains, le gouvernement britan-
nique a ouvert la porte à la hausse
des prix intérieurs.

Sur la base du cours du change
de 4,03, les prix anglais étaient plus
chers que les prix américains. Avec
le nouveau cours de 2,80, c'est le con-
traire qui se produit mais cette fois
la différence est plus forte. Ce désé-
quilibre se rétablira par une hausse
des prix anglais et une baisse des
prix américains. En 1931, l'augmen-
tation des prix anglais qui suivit la
dévaluation de la livre fut partielle-
ment atténuée par les énergiques
mesures prises en vue de diminuer
le pouvoir d'achat. Comme nous
l'avons vu plus haut , en 1949, une
telle politique ne peut être réalisée
que sur une échelle très réduite. Ceci
signifie que dans le but de rencon-
trer les prix américains, les prix an-
glais augmenteront dans une plus
forte proportion qu 'en 1931.

*w*-/w

Quels seront les effets de la déva-
luation anglaise sur l'économie amé-
ricaine ? Ici l'histoire risque de se
répéter. Entre 1931 et 1933, la déva-
luation de la livre fut suivie par cel-
le d'un gran d nombre d'autres mon-
naies. Le dollar devint donc suréva-
lué et les prix américains trop chers ;
la spirale de déflation en marche
depuis 1929 s'accentua et arriva à
son point culminant lors de la crise
de 1933 qui obligea le président Roo-
sevelt à dévaluer le dollar. En 1949,
un plus grand nombre de monnaies
qu'en 1931 ont suivi la livre ster-
ling dans sa chute ou sont sur le
point de la suivre... En conséquence,
le dollar sera encore plus surévalué
et isolé qu'il ne l'était en 1931. A ce
moment-là, M. Snyder devra peut-
être « reconsidérer» ses idées sur la
dévaluation de sa monnaie. Qu 'en
sera-t-il du franc suisse ? Pourra-
t-il vraiment résister à la tendance
générale ou devra-t-il lui aussi s'ali-
gner pour éviter à notre pays de
devenir cet îlot de vie chère' qu 'il
était avant la dévaluation de 193G.

Après 1931, la reconstitution des
réserves d'or de la Grande-Bretagne
fut moins la conséquence d'un sur-
plus d'exportation qu 'une confiance
redonnée à la livre. En 1949, on as-
sistera sans aucun doute au début
à une telle amélioration puisque , à
2 fr. 80, la livre sterling semble sûre.
Toutefois, dans un avenir plus éloi-
gné, cette même confiance qui fut
accordée à la monnaie anglaise après
sa première dévaluation risque de ne
point se retrouver. La politique éco-
nomique et sociale du gouvernement
travailliste est responsable de la si-
tuation qui engendra la dévaluation
et il est très probable qu'elle sera
maintenue. De lourdes dépenses pu-
bliques, des services sociaux hors de
proportion avec les moyens dispo-
nibles favoriseront la hausse des
prix. La marge de sûreté de 30 % as-
surée par la dévaluation est évidem-
ment substantielle mais elle n'est
pas inépuisable. Et à en juger par
l'attitude très optimiste de sir Staf-
ford Cripps, le gouvernement britan-
nique semble vouloir vivre sur cette
marge de sûreté au lieu d'appliquer
des mesures impopulaires mais né-
cessaires propres à maintenir les
avantages temporaires gagnés par la
dévaluation.

B. VIRCHAUX.

Humbert II et Marie-José vont-ils se réconcilier ?

La presse romaine accorde une grande importance à l'arrivée de l'ancien
roi Humbert , à Genève, où vit sa femme, Marie-José. Selon le « Momento »,
le but de cette rencontre des deux époux , en présence de la reine-mère,
serait de les réconcilier sur la base d'un « modus vivendi » qui devrait leur
permettre rapidement la reprise de la vie commune. Dans ce cas, il est pro-
bable que Marie-José et le prince Victor-Emmanuel abandonneraient pro-
chainement la Suisse pour s'établir au Portugal , avec Humbert II. Cette visite
servirait également à rechercher une solution définitive au problème des
études du jeune prince et de ses sœurs. On croit savoir que l'ex-roi Humbert II
quittera Genève en compagnie de sa mère, la reine Hélène de Savoie. La
reine-mère rentrera à Cannes pour s'embarquer pour l'Egypte, où elle a sa
résidence habituelle , tandis que l'ex-roi Humbert retournera au Portugal.
Quant au retour des trois jeunes princesses qui se trouvent actuellement à
Merlinge, mais qui vivent habituellement avec leur père, rien n'a encore été fixé.

Sur un problème d urbanisme
Lors de la dernière séance du Con-

seil général de Fleurier, M. Louis
Loup, professeur , est intervenu, comme
il levait déjà fait précédemment, sur
un sujet digne d'attention , celui de
l'urbanisme.

Il est vrai qu'un village, une région ,
un pays, ne conservent leur cachet
qu'à la condition de respecter certaines
règles dans ce domaine. Des règles point
trop rigides, certes, mais cependant suf-
fisamment précises ponr que la liberté
Puisse s'épanouir sans tomber dans

anarchie.
M. Loup a préconisé — et cette sue-

gestion a été retenue par le Conseil
communal — la constitution d'une
commission d'urbanisme. A l'époque
actuelle, ses tâches seraient grandes et
variées, car non seulement elle devrait
œuvrer pour l'immédiat mais, ce qui est
plus important encore, pour l'avenir.

L'interpellateur a bien voulu nous
dire quels sont, dans ses idées, les sec-
teurs où l'influence de cette commis-
sion serait particulièrement indiquée.

Tout d'abord il faudrait qu'elle em-
pêchât , en cas de res^uration des fa-
çades, que celles-ci ne soient repeintes
dans des tons inharmonieux pour l'en-
semble d'un quartier. Elle devrait aussi
veiller à ce que l'on respectât les an-
ciens noms cadastraux et ceux des rues,
que des plans cadastraux nouveaux fus-
sent établis afin que le lotissement des
terrains à bâtir ne devint pas impossi-
ble et que nos après-venants ne se

trouvassent pas dans des situations
inextricables.

Autre point est celui du style des
constructions nouvelles sur lequel 11 est
nécessaire de veiller pour éviter la for-
mation de quartiers disparates comme
on en voit dans certains endroits de
Suisse romande et qui grèvent lourde-
ment l'esthéti que d'une cité.

Enfin , il faut également penser à
l'embellissement public, spécialement
aux arbres. Il ne convient pas seule-
ment de les abattre quand ils sont trop
vieux et malades mais aussi de prévoir
leur remp lacement selon les conceptions
rationnelles.

Quant à l'ensoleillement, c'est encore
un facteur — et non des moindres — à
ne pas mésestimer. Si la bonne volonté
réciproque entre possesseurs de terrains
ne joue pas, seul un règlement peut em-
pêcher qu 'une bâtisse de plusieurs éta-
ges ne soit érigée devant de petites mai-
sons familiales ce qui les prive d'hori-
zon et de soleil.

M. Loup, s'il a soulevé le problème
pour Fleurier , n'a pas pensé à ce village
seulement. Ses remarques , nous .#-1-//
confirmé , sont valables pour l'ensemble
du district car c'est partout , n'est-il pas
vrai , qu'il faut protéger le patrimoine
commun , s'efforcer à ce que les localités
ne perdent pas leur physionomie propr e
et qu'elles s'intègrent avec le plus de
perfection possible dans le cadre de la
nature environnante.

G. D.

Le veau marin
battra-t-il

le crocodile ?
Bert Kennedy, manager du veau ma-

rin « Pierre » qui tentera. , dit-on. de
traverser la Manche dimanch e pro-
chain en partant de la côte française,
risque fort d'écoper d'une amende de
cinquante livres sterling s'il amène
son protégé à moin-t de cinq milles
de la côte anglaise.

La société protectrice des animaux
britannique a. en effet , annoncé que
Ken nedy, qui exerce la profession de
scénariste à Hollywood, ne figure pas
eur le registre des personnes autori-
sées à dresser et à exhiber des ani-
maux. Elle a informé les autorités
qu 'il est passible de l'amende prévue
par la loi s'il persiste à faire accom-
plir la traversée à son « poulain ».

Mais la menace qui pèse sur lui n'a
pas l'air de beaucoup impressionner
Kennedy , lequel redoute bien davan-
tage le concurrent inattendu qui vien t
do surgir en la « personne » de « Tim-
sah ». Timsah. c'est le crocodile de
l'Association sportive du Caire, qui
vient d'aviser par télégramme le scé-
nariste américain qu 'elle est prête à
envoyer à Calais son champion pour
disputer un match avec Pierre. Ce
dernier est âgé de 18 mois et pèse
75 livres. On ignore le poids et les
mensurations exactes de Timsah ;
touj ours est-il que Kennedy hésite à
engager son prestige dans l'aventure.
« Je ne sais pas encore si j 'accepte-
rai ce défi », a-t-il déclaré au repré-
sentant de l'agence Reuter.

En attendant . Pierre, dont son ma-
nager attend qu 'il batte, avec une tra-
versée de trois heures environ , tous
les records établie dans la Manche,
est arrivé mard i par la voie dee aire.
Le veau marin ne fait montre d'au-
cune nervosité à la veille de la gran-
de épreuve. En attendant que le star-
ter don ne le signal du départ , il a
établi son quartier général au zoo de
Vincennes, où il savoure paisiblemen t
le privilège d'être, seul de tous les
grands as. délivré des j oies de l'inter-
view.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 1er. Laval , Marinette-

Marcelle , fille de Georges-André , ma-
nœuvre, 4 Neuchâtel , et de Mireille-Es-
ther née Weber. 2. Gabus, Allne-Chrls-
tlane, fille de Claude , juriste, k Bàle, et
de Claudlne-Chrlstlane née Steiner. 3.
Nussbaum, Michel-Gustave, fils de Gus-
tave-Ami , agriculteur à Cudrefin , et de
Georgette-AUce née Borel. 4. de Coulon,
Nicolas, fils de Louis-Philippe , lecteur,
à Boudry, et de Janlne-Paulette née
Meystre.

PROMESSES DE MARIAGE : 4. Weber ,
Gllbert-Charles-Emlle , employé de l'Etat ,
k Peseux, et Duperret , GUberte-Margue-
rlte , à Neuchâtel. 5. Muraro , Bruno, com-
missionnaire, et Coltro , Ida-Emma, tous
deux de nationalité Italienne et tous
deux à Neuchâtel ; Castella , Paul-Lau-
rent , facteur postal , k Neuchâtel , et
Plilck , Jeannlne-Andrée , k Gorgier ; Bre-
gnard , Georges-André , dessinateur , à
Neuchâtel , et Scalottl , Natallna-Nicolina,
de nationalité italienne , à Bergame (Ita-
lie).

MARIAGE CELEBRE : 1er. Calame, Au-
guste-Henri , employé à la direction gé-
nérale des P.T.T., à Berne , et Baumann,
Mariette-Cécile , à Neuchâtel.

DÉCÈS : ler. Blanchi née SchenK,
Anna-Emma-Elisabeth, née en 1894, né-
gociante , à Neuchâtel , veuve de Blanchi,
Alfonso-Santlno.
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UN BRILLANT

OU PIERRE COULEUR
E. CHARLET, sous le théâtre

Il fait plus frais ^^k

§|f un bon bouilli Wk
sera apprécié ÏÏÈ
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UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Clôtures
Grillage • Bois • Béton

Tuteurs • Pergola
Meubles de Jardin

Oizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
Tél. 5 49 64 - Neuchâ tel

Grand choix de

BICYCLETTES
neuves et d'occasion

TOUS GENRES
TOUS PRIX

Echanges-Réparations
AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

Nouvelle
baisse de prix —

sur tous les
sucres : ¦

. cristallisé
et en morceaux —

Zimmermann S.A.
109me année 

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

chez

Facilités de paiement sur
demande

( \
&-riPàm^^êâ I I  • • s.^«î ^ î̂if Un mi-saison est maintenant
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Jeunes époux, Jeunes père*
assurez-vous sur la vie à 1*

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue duMWj

Le directeur de l Observatoire
nous communique :

La température moyenne de septem-
bre : 18°,2. est excessivement élevée et
n'avait jamais été atteinte depuis 1864.
Le record était de 17°.8. réalisé en 1865,
1895 et 1947. On compte 9 Jours d'été am

coure du mois, c'est-à-dire pendant les-
quels la température de 25° a été at-
teinte ou dépassée, dont 7 j ours con-
sécutifs (du ler au 7). Le minimum
thermique : 9°,8, se produisit le 17 et
le maximum : 30°,6. le 6. La pfemière
décade fut la' plus chaude.

La durée d'insolation : 186,3 heures,
est assez forte. Le soleil se montra
tous les j ours aveo un maximum diur-
ne de 11,8 heures le 10. Il tomba 66,4
mm. d'eau (valeur normale : 88 mm.)
au cours de 16 jours. La plus forte
chute en 24 heures : 19.9 mm., se pro-
duisit le 18. L'humidité relative de
l'air : 77 %. est normale. Le vent le
plue fréquent fut celui du nord-est. Le
j oran souffla au cours de 4 jours. Des
orapres se produisirent les 7. 13 et 14.

La hauteur moyenne du baromètre :
722,0 mm., dépasse do 0,9 mm . la valeur
normale. Le minimum do la pression
atmosphérique : 716,9 mm., fut enre-
gistré le 13 et le maximum : 727,1 mm „
le 27.

En résumé, le mois de septembre
1949 fut excessivement chaud à Neu-
châtel. assez ensoleillé, peu pluvieux
et normalement humide. C'est en sep-
tembre oue le raisin acquiert sa qua-
lité chez nous. A ce point de vue. ce
dernier mois fut très favorable à la
vifrne et le 49 sera certainement un
excellent vin.
iMKK<wi»«9-M-»-)-̂ -»-»-«-K-»K(»9s<Ke!»fees-»i««M

lie temps eu septembre



POUR SAMEDI
la boucherie - charcuterie

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
1er choix de bouilli et rôti de
bœuf avantageux. - Toujours
porc frais et fumé. - Gros veau

et agneau.
Tél. 5 21 20

Chérie. 14 ou 18 carats ?
Mesdames,
SI 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 à 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 quqlltés et d'avantages, c'est-à-
dire :
1. Un produit de marque qui soit le ppemler du

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

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

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

4. 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 vai les pas.

8. 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 un bon gros chif-
fon, -le placer sous le frottoir ou rizette et
frottez dans le sens des lames du parquet ou des
veines du bols (changez fréquemment de chif-
fon), laissez sécher environ une demi-heure et
faire briller au chiffon de laine : vous serez
émerveillée du résultat.
Il existe de nombreuses contrefaçons, mais pen-
sez toujours à la question : c 14 ou 18 carats ? »
Le véritable Brillant Parktol en estagnons plom-
bés aveo étiquette de garantie est en vente dans
toutes les drogueries et dans les magasins spé-
cialisés Bidons originaux d'environ 1 litre Pr. 8.80,
5 litres Pr. 17.B0 et 10 litres Pr. 83.—. Icha et
récipient en plus.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
dlste professionnel Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Bien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supporta ter-
minés de série.

%j dm
bandaglste • Tél. 514 63

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

6401
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SUPERBE MANTEAU i
moderne en * teddy
baer, façon vague,
co) moderne, entiè-
rement doublé,
en brun, gris-beige,

ï kA *'1
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\ \ ligne nouvelle

La belle confection pour dames
 ̂ f 

¦

MAGASINS
MEIER S. A.

Saucissons de campa-
gne (deux sortes).

Salami Cltterlo, sfclA-
mettl, mortadelle.

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

font de la réclame par
leur qualité.

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

seul dépôt : GŒBEL , coiffure ^^ i

BAISSE SUR LA

VOLAILLE
SUISSE

Poulets extra-teiudres. gros et -petite,
le H kg. Fr. 3.— k 4.50

Poules pour soupe,
le H kE. Fr. 2.50 à 3.—

Canetons, le Vt ksr. Fr. 3.— à 3.50
Oies . . . . . .  le H k*. Fr. 3.—
Pinsons, la pièce Fr. 2.— à 3.50
Lapins frais, le K kg. à Fr. 3.—
Chevreuil au détail,

depuis Fr. 2.50 le n kg.
Lièvres fraie, an détail ,

le % k*. à Fr. 4^-
(ESCARGOTS AU BEURRE PUR)

POISSONS
Palées, bondelles,

à Fr. 2.50 le V-. kg.
Filets de perches, bondelles et

palées. à Fr. 4.— le M kg.
Filets de vengerons,

Fr. 2.50 le % kg.
Cabillaud entier et en tranches

Filets de dorsch le % kg. à Fr. 2.40
Truites de rivière

Ménagères : profitez de noe offre*
intéressa-ates

GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frères
j NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92

TUILES
A vendre d'occasion tul-

les modernes, type stan-
dard et Jura. Environ
20,000. Ecrire sous chiffres
P. 10730 N., à publieras
S. A., la Chaux-de-Fonds .

Que vais-je cuire?...
Une question qu'elle ne se pose plus
depuis qu'elle utilise la graisse comestible
marque Je Poulet" ! Mille combinaisons
culinaires lui viennent à l'esprit - Et la
graisse comestible marque Je Poulet"
est si économiquel

Graisse comestible

marque „ Z e W \ 3 U M K^r̂ ^̂ ^M^\
bonne et avantageuse 4K~^?  ̂^1\

Pour être SATISFAITS
Faites installer sans tarder un

^̂ HALPHA-JUNIOR

|HJ| Chs SCHEIDEGGER

HBBni ĤH f̂lDKEB&SfiuHv

Ateliers des Charmilles S. i\ Usine de Châtelaine Genève

Bottes
en caoutchouc

21.80

Kurth
NEUCHATEL

Ui 
^̂ K̂«, ^savon Sunlight
1̂ ~ **,% mousse formidablemen t
H* ~~^W sent bon 'rais'JrC ĝf^ 

es
'vraiment efficace,

mÈÊ ̂ ' "̂  ̂ ^oux el
W %-ê ci QUiuitanonvl•i^ m̂^ îÉi^ Ê̂ÊW . .  *. ol dvdlildUcyX!
s& *• "**x7*$SmmB _W *J

' ffc# Mi ?£3</
^^^lilfp̂  Et non seulement pour les

mains, maïs aussi pour les soins du corps,
oour le linge et le ménage l

Sriunn n^̂ âU U B U I I  lirallliSi
m. ¦ ¦ ¦ n-a* 9 n imst mm. A TCÏ EsS «̂5ahÉl3J

extra-savonneux et doux
Fromage gras

du Jura
et d'Emmenthal

Ire qualité,
Fr. 4.90 le kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour

revendeurs. Expédition
au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

«MAYTAG.
La machine à laver

^ .—. v moderne et pratique...
HP Lave rapidement et a \

^̂ CT f̂l fond, tout en mena-
it  ̂

1 géant le 
linge.

jij& fil I Grandeur appropriée..
•S*» HilBJI peut contenir trois ou

VS B5-a j quatre draps.

1 •!' m M Entretien faoUe...
0*-»—*mw r ia machine est entlère-

I I  -* \ -I ment émaulée.
I \ Installation simple...

*4 \ une prise lumière¦I suffit.
Modèles avec essoreuses
électriques de Pr. 940.-
à 1100.-. Nombreuses
références. Prospectus !
et démonstration par

BeC&ÎÉ
Tél. 612 43

Livraisons rapides franco partout

v )

PLAN <A> suite 3 1

BAISSE GÉNÉRALE I
PrâlinéS finS emballage très soigné 100 gr. —--90 H

Pralinés SUrfinS qualité extra-fine 100 gr. I. U?j

Pralinés Gianduja ioo gr. L— I

Bâtons a la crème fourrés , très nnS m &•. -.50 M
(100 gr. —.52) M

ASSOrtimCni chocolats divers , en petites plaques . . .  06 sr. — ,7«î fê S
(100 gr. —.78) H

UrO(|UGtt6S de chocolat au lait , en rouleaux de . . . !)0 gr. — ¦IU f ëz -
(100 gr. —.83) HJ

LE PRIX DES ANCIEN^ PAQUETAGES EST RÉDUIT EN PROPORTION j^

Huile d'olives ler choix SKST p^ier litre 4.- I
Le prix des anciens paquetages est réduit en proportion SS

 ̂
___ ___ ____________________ _ ___ _ _ _  W_\ i j I ¦ P "E ' M i \. ^'w^ ^-^ -^ ^ ^ -̂ ̂Xi '

Chambre
à coucher

d'occasion a vendre ; elle
se compose de : un grand
lit, une table de nuit, une
armoire à glace à une
porte, un lavabo avec des-
sus de marbre et glace ,
une table-coiffeuse avec
trois glaces mobiles, un
sommier avec trois-coins
et un matelas entière-
ment neuf, le tout 875 fr .

A la même adresse, k
vendre une armoire à gla-
ce trois portes, moderne,
à l'état de neuf , une ar-
moire trois portes neuve,
une coiffeuse moderne
neuve. Adresser offres
écrites à B. A. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis



L'ART DE PLAIRE
C'est un secret ?

mais il faut le reconnaître
Vous le trouverez... seulement

en vous habillant sur mesure,
en choisissant la qualité,
en exigeant une coupe moderne et de bon goût

Tout sur mesure Tout sur mesure
est garanti k

La Mode de Chez-Nom
Fabrique de vêtements - Neuchâtel - Moulins 31

Un événement à Neuchâtel
iimiii (iiiiiiiiiinMiiiiuiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiMiit I I I I I I I I I I I  t I I  tiimiii

Demain

OUVERTURE
d'une

pharmacie moderne
à la rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

Fabrique de voitures
d'enfants

bien Introduite cherche maison qui se char-
gerait de vendre ses produits de 1er ordre.
Offres sous chiffres C. 5773, k PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

|f|| Université de Neuchâtel

Reprise des cours
Faculté des Lettres Mercredi 26 octobre .
Séminaire de Français Mercredi 19 octobre
Faculté des Sciences Lundi 24 octobre
Faculté de Droit Lundi 31 octobre
Section des Sciences
commerciales et écono-
miques Lundi 31 octobre
Faculté de Théologie Lundi 24 octobre

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
s et 9 octobre PADDOCK DU MANÈGE DU JURA

Quatre cents chevaux au dép art
Les plus grands noms de l'hippisme suisse :

Mai Musy, Mettler, Dégallier, Cap. Lombard, Mylius, Aeschlimann,
E. Morf , champion 1948, W. Brenzikofer , etc.

SAMEDI : de 12 à 18 h. - DIMANCHE : de 7 h. 15 à 18 h.

Enfants dés écoles et de l'orphe- Location : Magasin de tabac
linat invités gratuitement samedi Mentha-Schurch, tél. 2 23 73

A remettre tout de suite le

Ixvy ex da théâtte
Possibilités : resturant, bar, dancing.

S'adresser à Confiserie GRISEL,
Léopold-Robert 25, la Chaux-de-Fonds.

SALLE DE LA ROTONDE - Samedi 8 octobre, à 20 h. 15

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

Direction : Rudolf Wiirthner
Prix des places : Fr. 2.50 et 4.— Location : Maison de musique

«Au Ménestrel », rue da Concert, tél. 514 29
1

MARIAGE
Jeune homme travail-

leur, 26 ans, se trouvant
en Suisse Jusqu'au 12 oc-
tobre 1949, désire falre la
connaissance, en vue de
mariage, d'une Jeune fille
sérieuse, agréable, simple,
de bonne famille, protes-
tante, disposée à repren-
dre, au printemps, un do-
maine en France (avec les
parents du Jeune hom-
me). Il sera répondu à
toutes les lettres signées
accompagnées d'une pho-
tographie. Discrétion ab-
solue. Adresser offres écri-
tes à, Z. M. 208 case pos-
tale 6677, Neuchâtel .

MACHINES
A COUDRE
Réparation
par spécialiste

Se rend k domicile.
HURNI - ClOs-BrocHet 4

HSL 5 29 62

Choucroute
Lard fumé - Lard de bajoue

Côtelettes fumées ou fumé sans os
Wienerlis

BOUCHERIE R. MARGOT
Rue du Seyon

HU II PALACE Bn_i!Lî̂ L-HHR
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LE SECRET DE MAYER LING I
Suicide ?... Crime passionnel ?... Exécution politique ?... H

Un merveilleux roman d'amour... une œuvre prestig ieuse et intensément humaine, réalisée dans un décor somptueux. §*
Fait revivre une page fasci nante de la f in  d'un emp ire. WjjM:
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AVI S
MESDAMES,
votre coiffeur préféré,

Marco, de retour
Spécialiste pour

permanentes et teintures
Travail soigné et garanti
SALON de COIFFURE

DE MONRUZ

L. Boéchat & fils
Tél. 5 58 72

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'Impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
au malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

Sp̂ r
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant.

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Chez HENR Y
i coiffeur, Concert 6 .mm.mum,,

trois as : ALDO, LIVIO, JEAN
spécialistes dans toutes branches du métier

de coiffeur.
SERVICE ANTISEPTIQUE
DAMES - MESSIEURS . ENFANTS

PRIX RAISONNABLES

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

Ecrire sous chiffres P, 10718 N.,
à Publicltas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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Q en profitant de notre expérience et pré- «
a parez-vou s une forte  position d'avenir de Q
Q Correspondant - Sténo-dactylo • Sécrétai- o
O re - Comptable - Employé de bureau , etc. 0

Ce qui a été tait pour tant d'autres par 2
0 ('unique institution suisse 100 % par cor- Q
o respondance peut être fait  pour vous ; Q
Q dans quelques mots, vous aurez une meil- o
o leurs situation garantie. o

Demandez sans tarder le prospectus qui 2
Q vous Intéressera sûrement, et indiquez la Q
e f ormation que vous préférez acquérir 0o (joindre Fr. 0.60 en timbres pour f rais) ,  co a
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REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et

fidèle clientèle, k laquelle J'exprime ma
vive gratitude pour la confiance qu'elle m'atoujours accordée, que J'ai remis mon com-
merce de

boulangerie - pâtisserie
Fausses-Brayes

à M. A. Botteron-Schatzmann.
G. CHRISTEN.

Me référant k l'avis ci-dessus, J'ai le plai-sir d'informer mon honorable clientèle, ainsique le public en général , que J'ai repris
dès îe 5 octobre la

boulangerie - pâtisserie

Fausses-Brayes.
En livrant des marchandises de qualité :

bon pain , choix de pâtisserie, J'espère donner
entière satisfaction a tous ceux qui voudront
bien m'accorder leur confiance,

A. BOTTERON.
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Institut de beauté
t L A  RENAISSANCE»

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKLI

diplômée
NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

Quel
gentil étudiant

de langue allemande don-
nerait chaque Jour une le-
çon à garçonnet contre
deml-penslon alimentai-
re ? Tél. 5 59 19.

Avis
Atelier de reprisage

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



Dans le monde entier, la montre Tissot est
considérée comme un sommet de l'art
horloger. Le mécanisme d'uneTissot-auto-
matic — merveille de précision! — est
usiné jusqu'au millième de millimètre, pro-
tégé contre les chocs, antimagnétique et
automatique. Vous pouvez porter une
Tissot-automatic nuit et jour sans qu'il
soit j amais nécessaire de la remonter : elle
se remonte d'elle-même à chaque mouvement
du bras.
Modèles pour hommes à partir de 79 fr.
— automatiques 135 fr. — Tissot pour
dames (non automatiques) à partir de
84 fr.
PAUL MATTHEY . angle rue du Seyon
H. VUILLE FILS, Temple-Neuf 16.

NEUCHATEL

Los Angeles et Hollywood
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Nos entreprôts de sculpture
sont fantastiques et nous possé-
dons en stock à peu près tous les
types de sujets classique qu'il s'agis-
se de la Vénus de Milo ou des mons-
trueuses effigies de l'île de Pâques.
La valeur marchande de ces acces-
soires entreposés dans des bâti-
ments constamment surveillés par
une police spéciale dépasse plu-
sieurs millions de dollars et nous
avons pu nous assurer l'exclusivité
des services d'une élite de tailleurs,
perruquiers et bottiers capables de
reconstituer n 'importe quel défilé,
de n'importe quelle époque, avec
une exactitude susceptible de rassu-
rer les plus exigeants parmi les ad-
mirateurs du passé...

» Dans ce monde d'illusions, dit
encore notre cicerone-poète-dé-
monstrateur, où la pierre de taille
sonne le creux et le ciment résonne
comme un tambour de basqu e, nous
avons également un rayon très four-
ni de verdure naturelle qui nous
permet de reconstituer n'importe
quel parc , jardin de n 'importe quel
pays du monde. Quand nous avons
besoin de travailler en extérieur , il
nous suffit de sortir de trente kilo-
mètres de notre ville et de nous ren-
dre à notre ranch où 1200 acres de
terres , classées par catégories, n'at-
tendent que le bon vouloir de nos
metteurs en scène. 75 grandes ve-
dettes et acteurs de première caté-

gorie travaillent sous contrat de no-
tre firm... »

La fin de ce discours, prononcé
tout en marchant dans un décor qui
n'était pas un tout en étant celui de
l'industrie cinématographique, je
l'ai perdue en flânant sur un set où
l'on tournait une scène d'amour.
Une fois le son et l'image d'accord,
c'est-à-dire après quatre essais man-
ques, je fus présenté aux protagonis-
tes de cette production en couleurs
qui s'appelle , je crois, « Daughter af
Rosib O'Grady ». La belle était
charmante, elle me demanda à quel-
le hauteur du sol les robes1 s'arrê-
taient à Paris et comment les fem-
mes se coiffaient cet automne. Je ÎBi
glissai la double confidence. EUS
me sourit, j'en fis autant et un pho-,
tographe aux aguets prit trois cli<
chés de cette rencontre mémorable.

Dans une petite loge à roulettes
destinée au repos des vedettes une
vieille habilleuse tricotait. Je lui de-
mandai son avis sur le cinéma à
Hollywood. Elle me répondit que les
stars menaient une vie de chien , se
levaient à l'aurore, travaillaient
comme des mercenaires , étaient ter-
rorisées par les journalistes et
payaient trop d'impôts. Les petits
rôles joignaie nt difficilement les
deux bouts, quant aux figurants elle
préférait n'en pas parler...

Tout cela je le savais, pour l'avoir
lu cent fois depuis vingt ans et je

Le théâtre chinois à Hollywood.

rejoignis mon car qui, une fois en-
core, s'apprêtait à démarrer sans
moi. Mary Pickford nous attendait
et la galanterie commandait d'être
exact à la party qu 'elle offrait en
l'honneur des journalistes de L 'Ame-
rica Discovery Flight.

La soirée fut charmante champê-
pêtre et j'eus l'occasion de faire con-
naissance avec la « petite fiancée du

monde », aujourd'hui une très déli-
cieuse jeune vieille dame qui s'est
acquis une réputation méritée d'hô-
tesse incomparable et de femme
d'affaires avisée. Le souper était re-
marquable, la résidence Picfairm
prodigieuse de bon goût (mais oui)
et quand je vous aurai dit que la
gouvernante était Française , le jar-
dinier Belge et la piscine en forme
de rognon , vous en saurez autant
que moi.

La coupe des délices d'Holly-
wood s'achevait. Une demi-heure
plus tard nous étions en l'air. J'a-
vais passé 34 heures à Los Angeles.

Un de mes camarades me raconta
sa journée, elle ressemblait exacte-
ment à la mienne, mais il avait vi-
sité un autre studio. Je lui deman-
dai ce qu 'il avait vu.

«Eh bien ! commença-t-il, nous
avons suiv i un guide éloquent qui
nous a dit à peu près ceci ; l 'établis-
sement que vous visitez est le p lus
moderne du monde.. »

(A suivre) Gaston GELIS.
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EN ALLEMAGNE ROMANTIQUE ET... HUMORISTIQUE

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit:

Les Allemands ont prouvé que
leur réputation d'hommes pondérés
était sujette à éclipses. Qu'un quidam
trouve le chemin de leur cœur, fasse
vibrer dans leur subconscient quel-
ques cordes sensibles, et... hop f les
voilà partis pour la grande aventure.
La nouvelle passion populaire, heu-
reusement, ne retourne pas encore à
un « sauveur national », à un nou-
veau « fiihrer ». L'homme qui l'a fait
naître n'est qu'un guérisseur, " mais
un guérisseur comme on en ren-
contre peu.

Le « phénomène ».
Il s'appelle Bruno Grôning, est

originaire de Dantzig, de taille plu-
tôt petite ; il fume constamment et
se bourre de café noir que ses fidè-
les lui procurent. Comme la plupart
des «meiges», il ne connaît rien à la
médecine et s'en vante... Ses con-
naissances scientifiques se bornent
à pouvoir énumérer les principaux
organes du corps et leurs fonctions,
ce qui ne l'empêche pas de parier
uniquement maladies et guérisons.

— Je ne lis jamais rien, aime-t-il
à répéter, sauf quelquefois cer-
tains articles de journaux me con-
cernant.

Bruno Grôning, qui reçoit tant de
journalistes qu'il a dû créer un ser-
vice de presse, avec un authentique
chef à sa tête, est prudent dans ses
propos. Une grave maladie de coeur
accentuée par les effets de la nico-
tine et du café, le rend nerveux et
inquiet. Il mange peu et se vêt avec
une simplicité telle que ses admira-
teurs, récemment, lui firent don d'un
complet...

Partisans ou sceptiques, presque
tous ceux qui approchent le guéris-
seur de Dantzi g s'accordent à le ran-
ger dans la catégorie des hommes
sympathiques et désintéressés, à
rencontre de la nombreuse troupe
de commensaux qui l'entoure et vit
à ses crochets.

Des foules immenses.,.
Bruno Grôning a une manière

bien à lui de poser ses diagnostics,
en présence du client ou à distan-
ce... Grâce au don qu'il prétend
posséder, il « fait passer » la mala-
die dans le corps de son médium, en
l'occurrence une femme, qui lui en
décrit des symptômes.

La popularité de Grôning dépasse
tout ce que l'on peut imaginer. Dès
que sa venue est annoncée dans une
localité quelconque, des centaines de
personnes vont assiéger pendant des
heures, souvent sous la pluie et tard
dans la nuit , la maison où il descen-
dra. A Rosenheim, le € Traberhof »
où était descendu le guérisseur a été
entouré pendant plusieurs jours par
une foule de dix a quinze mille per-
sonnes; des marchands ambulants
s'étaient installés dans la cour de la
ferme et la Croix-Rouge avait prêté
des tentes pour abriter des intempé-

ries les plus grands malades. A Mu-
nich , l'arrivée de Grôning, dans une
auberge, provoqua rap idement un
rassemblement de cinq mill e person-
nes que la police eut mille peines à
canaliser .

Des « journaux Grôning » ont été
fondés par les admirateurs du gué-
risseur, mais leurs débuts sont un
peu cahoteux; ils s'entredéchirent
a belles dents — chacun se voulant
le plus près du « maîtr e » — et ont
inauguré l'ère des procès.

Le guérisseur à l'œuvre
Grôning est naturellement un

« voyant », mais la seule explication
qu'il peut donner de son pouvoir est
qu'il l'a reçu de Dieu. Ses cures, pla-
cées en général sous le contrôle d'un
médecin qui fait partie de sa troupe
ambulante , donnent d'ailleurs des
résultats moins ¦ probants que ses
diagnostics. Un exemple en est four-
ni par un coup le de clients de mar-
que que Grôning eut récemment à
soigner, le ministre bavarois Sei-
fried et son épouse; le ministre fut
guéri radicalement d'un asthme
chronique, mais Madame Siefried
conserva ses douleurs dans la mâ-
choire.

En principe, Grôning se fait fort
de guérir toutes les maladies, à l'ex-
ception des cancers et de la paraly-
sie pour lesquels il fait certaines ré-
serves... Point n'est besoin que le
client ait en lui et son pouvoir la
foi qui soulève les montagnes. Tout
ce qu'il demande, c'est une certaine
relation spirituelle avec le sujet,
même d'essence négative. Ses plus
beaux résultats sont obtenus avec les
malades qui ont attendu sa venue
pendant plusieurs jours et dans les
réunions qui groupent les plus vas-
tes auditoires.

Reste à examiner la situation de
Grôning par rapport aux lois et., au
corps médical. La législation con-
cernant l'exercice de l'art médical,
en Allemagne, est l'affaire des « Lan-
der », comme elle est en Suisse l'af-
faire des cantons. La Bavière est
particulièrement large dans ce do-
maine, à condition que le guérisseur
ne se fasse pas officiellement rému-
nérer. Grôning n'a donc rien à

^ 
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douter de ce côté et pourra même,
comme il en a l'intention, ouvrir
une clinique. *-*£-.

Ses rapports avec le corps médi-
cal sont moins cordiaux, bien que
les avis à son sujet soient loin d'être
unanimes. Un grand nombre de mé-
decins, cela va sans dire, l'accusent
d'être un vulgaire charlatan et se
refusent à examiner, même de loin,
les résultats qu'il obtient D'autres*dont le cabinet de consultation s'ou-
vre probablement loin des chemins
suivis par le guérisseur, se montrent
plus logiques et consentent à lui re-
connaître certains « dons »... Ils cri-
tiquent toutefois ses méthodes et
demandent un contrôle médical deA
cures et des guérisons. ,

Chose curieuse, Grôning accepte
ce contrôle et même le réclame. Mais
alors ce sont d'autres médecins,
ceux qui ne veulent rien entendre
de lui, qui font obstacle au projet t

Léon LATOUB.
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Toute la Bavière
se passionne actuellement

pour un guérisseur

Extrait
de la Feuille officielle

8 septembre. Sous la raison sociale
« Mon Logis » Coopérative d'habitation, k
Neuchâtel , 11 a été constitué une société
coopérative ayant pour but de favoriser
les Intérêts économiques de tes associés
en mettant à leur disposition des loge-
ments sain-], pratiques, confortables et k
loyers modérés ; l'achat, la location ou tous
autres modes d'obtenir la Ubre disposition
de terrains sur l'emplacement desquels elle
fait construire des malsons d'habitation,
l'achat d'Immeubles bâtis présentant un
Intérêt pour la société Président : WUhelm
Rognon, k Neuchâtel.

20. Radiation de la raison sociale Marcel
Boillat, les Hauts-Geneveys, commerce
d'épicerie et mercerie, par suite du trans-
fert de la maison à Sonvilier.

24. Radiation de la raison sociale Mat-
thys et Cie. à Neuchâtel, achat et vente
de fournitures en tous genres pour l'Indus-
trie et le commerce de radios en gros, etc.,
la liquidation de cette1 société étant termi-
née.

26. Sous la raison sociale « Association
de producteurs viticulteurs, encavage de
Cortalllod », k Cortalllod, 11 a été constitué
une société coopérative ayant pour but la
vinification des raisins provenant des vi-
gnes exploitées par ses membres, la vente
de moûts, vins et sous-produits divers, l'a-
méliora tion des conditions techniques et
économiques de la viticulture , la protec-
tion des Intérêts vltlcoles. et d'une manière
générale toutes autres activités touchant
aux Intérêts vltlcoles. Administrateur-gé-
rant : Edgar Kaltenrleder k Peseux .

27. Radiation de la raison sociale Eugè-
ne Lîsquereux, à Neuchâtel, fabrication
d'arti cles en caoutchouc, par suite de ces-
sation de commerce.

28. Sous la raison sociale Bahler frères,
à la Chaux-de-Fonds. 11 a été formé uno
société en nom collectif ayant pour but
la fabrication de bracelets en tous genres,
articles de bijouterie et petite mécanique
à la marque « Imex ».

28 : L'état de collocatlon de la faillite
Nobs Charles , Parc avicole , Engollon ,
peut être consulté â l'office des faillites
de Cernier.

28 Radiation de la raison sociale Roger
Hegelbach, k Neuchâtel. représentation
d'articles techniques pour l'Industrie et le
commerce, par suite de cessation de com-
merce.

28 Conclusion d'un contrat de mariage
entre 'William-Frédéric Dessoulavy et Ma-
rla-Méta née Mtlry, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds

1er octobre. L'état de collocatlon de la
faillite de Hoffmann Richard-Robert, mé-
canicien k Neuchâtel. peut être consulté k
l'Office drs faillites de Neuchâtel .

ler. Clôture de lloi*|-- ->t 1-'n -*° la ei'rces-
sion insolvable de *iHi-"V- -î'T-.r - Oeor-
ees-Adalbert . en son vivant horloger à
Neuchâtel.

La pluie tant désirée pendant de
longues semaines avait bien mal
choisi son jour pour nous gratifier
de ses bienfaits.  C'est par un ciel
gris , un ciel comme on ne l'imagine
pas au Tessin , que s'ouvrit la XlVme
foire de Lugano. Mais les Tessinois,
souriants et p leins d'optimisme, pré-
dirent le « beau » pour le lendemain ,
dimanche , journée officielle... ils
eurent raison. Dans la matinée, à
l'heure où le général Guisan et les
autorités tessinoises arrivaient de-
vant les portes de la « Fiera », le so-
leil était là, fidèle au rendez-vous.

La belle cité des bords du Ceresio ,
parée de drapeaux et d'oriflammes,
accueillit les innombrables visi-
teurs, venus de tous les coins de la
Suisse et d'Italie. Cette année la
« Fiera » se présente sous un aspect
des plus engageants ; agrandie elle
couvre aujourd'hui un espace de
12,000 m2, avec 500 exposants, 285
confédérés et 215 Tessinois.

La façade sobre et l'entrée avec un
décor d'oriflammes, de fleurs et de
verdure est d'un heureux effet. A l'in-
térieur une grande salle de specta-
cle permettra de présenter pendant
la durée de la foire les chefs-d'œu-
vre de l'opéra. Comme les années
précédentes , la « Mostra d'arte » a
sa salle où les artistes tessinois,
peintres et sculpteurs exposent leurs
œuvres... une exposition qui dans
son ensemble est fort remarquable.

Dès l'entrée de la « Fiera » la
belle ordonnance des stands attire le
regard; d'emblée on est surpris par
la grande variété des industries du
canton , seul derrière le rempart des
Alpes. Et c'est là un des grands
attraits de la foire de nous montrer ,
à côté de l'industrie, le travail de
l'artisan tessinois. C'est le travail de
tout un peuple qui , au fond de ses
vallées arides, s'efforce de trouver
un gagne-pain afin de rester fidèle
à son coin de terre. C'est avec un
vif intérêt que l'on se penche sur ces
tissages à la main , cuivres marte-
lés, cérami ques, objets de bois et ces
objets de paille faits par les femmes
du val Onsernone.

Le stand de l'électricité suscite un
grand intérêt; un beau relief avec
éclairage donne au profane une idée
4e ce que seront les gigantesques tra-
vaux entrepris dans le val Maggia
et ses vallées latérales. Après cette
vision , on s'en va rassuré... la fée
électri que ne laissera pas le pays
dans le noir.

A côté, les jardin s et halles de
l'agriculture , de la viticulture et de
l'horticulture donnent l'occasion de
constater l'importance des cultures
dans l'économie du canton. On sait
qu 'à l'instar du Valais , le Tessin en-
treprend de développer les cultures
fruitières (surtout de pêches) dans
sa vaste plaine de Magadino. Il est
intéressant d'apprendre que le vi-
gnoble tessinois occupe le troisième
rang en Suisse avec 1800 ha. et
une production annuelle d'envi-
ron sept millions de litres, d'une
valeur de dix millions de francs.

Le « vernissage » de la XVIme
Foire suisse de Lugano eut lieu ven-
dredi , en présence des autorités tes-
sinoises et des représentants de la
Eresse, puis le lendemain , ler octo-

re, Ja « Fiera » ouvrit ses portes
au public. Dimanche: journée offi-
cielle ; on remarquait la présence
du général Guisan , du conseiller fé-
déral Rubattel aux côtés de M. Pa-
rid e Pelli , maire de Lugano.

L'après-midi , sous un soleil ra-
dieux , eut lieu le cortège qui fut
une réussite complète; on remarqua
l'esprit inventif des partici pants et
l'élégance des chars , particulière-
ment « Le satyre vigneron » qui s'ar-
rêta devant la tribune officielle. Pen-
dant que de jolies fill es dansaient
au haut des cuves, le fau x satyre,
descendu de son char, lançait des
fruits du côté du général Guisan et
du conseiller fédéral Rubattel qui se
divertissaient fort de cet amusant
impromptu. Entre les chars décorés
venaient les groupes en costumes
tessinois, toujours applaudis ainsi
que les sociétés musicales, venues
entre autres d'Italie , qui contribuè-
rent à la gaité générale de cette belle
manifestation.

M. G.

La XVh Foire suisse
de Lugano

et la Fête des vendanges

TRAVAUX DU GENIE CIVIL
AU VAL-DE-TRAVERS

I. La réfection des routes
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Depuis nombre d'années, les rou-

tes secondaires menant au Val-de-
Travers étaient dans un état déplo-
rable. Automobilistes, motocyclistes,
cyclistes ne s'y hasardaient qu'avec
Î>rudence , préférant même faire un
ong détour plutôt que de les em-

prunter , car elles n'étaient plus en
rapport avec les conditions du tra-
fic actuel.

Aussi est-ce avec satisfaction que
l'on constate, depuis l'an dernier
que le département cantonal des
travaux publics a mis en chantier
un programme de réfection et de
correction qui se poursuit active-
ment pendant cet automne inondé
de soleil.

La plus importante de ces routes
est celle qui , par les gorges de Noir-
vaux , relie le Val-de-Travers à Sain-
te-Croix. Le tronçon vaudois étant
— maintenant — d'une rare perfec-
tion , le canton de Neuchâtel ne pou-
vait demeurer en arrière. Aussi tra-
vaille-t-on depuis plusieurs mois en-
tre Longeaigu e et Noirvaux où il a
fallu entailler le rocher sur plusieurs
centaines de mètres, construire nn
mur de soutènement pour l'établis-
sement d'un nouveau tablier et la
suppression d'un double virage, pro-
céder à des remblayages, abattre
des arbres , etc. L'année prochaine
sera achevé le tronçon la Roche Per-
cée-Noirvaux , puis auront lieu les
derniers cylindrages et , au moyen
d'un système à pénétration Compo-
nac, le" revêtement du tablier de la
route qui (présentera dès lors un as-
pect bien différent de celui que l'on
connaissait.

On travaille aussi sans relâche sur
la route Mont-de-Buttes-Buttes dont
la partie supérieure est maintenant
en parfait état , et que l'on peut em-
prunta sons aucun danger. Mais il
faudra vraisemblablement attendre

Etablissement des berges

pour qu'elle soit terminée jusqu 'au
village de Buttes.

Enfin , des travaux sont également
en cours sur la route la Brévine-
Fleurier, le parcours les Sagnettes-
gare de Boveresse — à l'exception
de quelques centaines de mètres
près de la Roche, particulièrement
mauvais. Pour l'instant , le chantier
est ouvert au nord des Sagnettes. On
élargit la route et l'on prépare la
suppression de plusieurs virages
successifs, ce qui nécessite l'« arase-
ment » partiel de quelques petits
crêts.

On peut se demander s'il n'aurait

Chantier en aval de Couvet.
pas été plus important de commen-
cer par la réfection de la route in-
ternationale Neuchâtel-les Verrières.
Mais il ne fait aucun doute que, du
point de vue régional , ces routes se-
condaires ont un intérêt tout aussi
évident.

Sur la route internationale, le ta-
blier est encore satisfaisant ce qui
n'était plus le cas entre Buttes et le
Mont-de-Buttes, Longeaigue-Noirvaux
et les Sagnettes-gare de Boveresse
d'où vient une grande partie du tra-
fic intéressant la vie économique et
touristique du district.

II. Le curage de l'Areuse
Nous avons dit , il y a un mois,

dans ces colonnes, à quoi s'éten-
dront les premiers travaux relatifs
au curage et à la correction de
l'Areuse. Depuis lors, grâce au

temps favorable, aucun ralentisse-
ment ne s'est manifesté.

A proximité du village de Couvet,
une dizaine de carriers travaillent ;
et, sur le chantier proprement dit,
vingt-deux ouvriers, dont plusieurs
spécialistes, sont occupés.

Ce sont des Valaisans qui, du côté
gauche, en aval de la passerelle Du-
bied , construisent le perré en pierre
qui est appuyé sur des longuerines.
Côté gauche également , on enfonce
des pilotis où sera construit le socle
sur lequel viendra reposer le tablier
de la passerelle.

La pelle mécanique est constam-
ment en action , chargeant sur des

=1 camions la terre qui est ainsi immé-
I [ diatement évacuée dans les champs¦ ..voisins, momentanément éventrés.

Depuis jeudi , on a repris le creusage
du canal au milieu de la rivière, de
façon à abaisser le niveau et per-
mettre l'écoulement plus rapide de
l'eau.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un dé-
but, on peut déjà se rendre compte
de l'aspect nouveau que prendra
l'Areuse lorsque le premier lot sera
achevé.

Chaque jour, des curieux se ren-
dent sur le chantier, montrant par
là tout l'intérêt que suscite dans la
population , ces grands travaux de
génie civil. G. D.
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1 Quoique violente, cette remarquable production de la plus haute valeur morale, enthousiasmera même les personnes qui n'aiment
Ë pas le cinéma. Chacun sera obligé de reconnaître que JOHNNY BELINDA est une œuvre de toute beauté, réconfortante, sublime...

I Au Ciné journal suisse: LA FÊTE DES VENDANGES DE NE UCHATEL
I MATINÉES à 15 h. : LOCATION D'AVANCE FAVEURS ET RÉDUCTIONS ¦

I SAMEDI, DIMANCHE, de 14 h. à 17 h. 30 f PARLÉ FRANÇAIS J 
STRICTEMENT SUSPENDUES |

I MERCREDI et JEUDI T,,. .... - qn nft Les places retenues et non retirées quinze minutes I¦ leiêpnone ôdU UU avant le 6pectaclc nc s0nt plus garanties. |
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Ç~r Enfin un produit de lavage
offrant toutes garanties

1 Même dans Teau la plus Sure, PROGRESS lave
sans taches calcaires, pan» qu'il oe
peth pas se (former lie aaron calcaire.

2 Vous ménagez les tissus et les couleurs, parte
qu'il n'y a plus aucun risque de taches st crasses
calcaires, ombres sur les tissus uni couleur m
jaunissement du linge.

9 PROGRESS agit dynamiquement, car son pouvoir
détersif est beaucoup plus élevé que celui des pr»
duits savonneui connus a ce jour.

4 le linge devient beaucoup plus blanc qu'il ne Ca
jamais été, 0 s'en dégage un parfum bien plus
Irais, PROGRESS répondant aux exigences les
plus sévères.

6 Comme i n'est plus nécessaire d'adoucir f eau de
cuisson et de rinçage, et parce que les effets durent
plus longtemps, vous réalisez une notable économie.

6 Vous gagnez du temps parce qu'il ra faut plus
adoucir feau et que le rinçage esl plus rapide el
complet qu'avec les produits de lavage savonneux.
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Streuli & Cie., Winterthur

Comestibles M

P. STUDER & A. GROSJEAN |
roco. de J. Widmer |Éj

Epancheurs 6 - TéL 524 15 11
NEUCHATEL I

POISSONS DU LAC 1
POISSONS DE MER I

GIBIER I
CIVET DE CHEVREUIL . Selle, M

épaule, gigot - CIVET DE LIÈVRE I
Grand choix en conserves, vins fins H

et liqueurs R̂

LA CLINI QUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 - Neuchâtel - Tél. 51022
retouche, répare, transforme et retourne tout vête-
ment (hommes et dames). Détache et repasse com-
plets ou costumes pour Fr. 4.50. — Travail soigné.
Attontinn L'atcller reste ouvert entre midi etMIICI IIIUH 14 heures. Sur demande on cherche

et livre à domicile
PITTELOUD (tailleur).

KW :̂ T7i ' "^^LiK îSi?--v '̂ L̂w xy \̂WÊs*2'î:~ ',,M̂ Sn

mWm̂mW ^'t̂ ' V '
: -:: 'j — \^ Bt^^SM^l
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Ecole supérieure de commerce et de langues
modernes, pour dames et messieurs

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

Nouveaux cours : 26 octobre
Kohlenberg 13/15, tél. (061) 417 01
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Par ailleurs , on cit e parmi les rai-
sons « auxiliaires » qui ont motivé
l'intransigeance S.F.I.O. le désir
qu'ont les socialistes de voir M.  Ro-
bert Schuman éliminé des affaires
étrangères en raison de la p olitique
trop soup le pratiquée par celui-ci ,
surtout en ce qui concerne l 'Allema-
gne.

Si cette indication est exacte , l'an-
tagonisme S.F.l.O.-radicaux se dé-
doublera d'une hostilité S.F.I.O.-
M.R.P . I 11' ne pourra que compli-
quer la situation quand 'viendra le
moment de la répartition des po rte-
kuilles.

Pas de solution rapide
Uhypothèse d'une solution rapide

de la crise, si elle est vivement sou-
haitée, au Sénat comme à la Cham-
bre, ne semble guère pouvo ir être
réalisée, car avant même qu'un can-
didat agréé p ar M. Auriol sollicite
l'investiture constitutionnelle , il lui
faudra obtenir au préalable non seu-
lement l'adhésion des partis de la
future majorité, mais également ré-
gler, au moins en princip e, l'irri-
tante question des salaires et des
prix, cause profo nde  de l 'écroule-
ment du cabinet bien davantage que
la dévaluation récente de la livre
et du franc.

Cantonné par la force  des cho-
ses à constamment composer entre
le libéralisme des modérés et le di-
rig isme des socialistes, le gouverne-
ment Henri Queuille qui n'avait te-
nu si longtemps qu'à la condition de
ne rien f aire d' autre gue de lou-
voyer, le gouvernement Henri Queuil-
le, disons-nous, n'a pas résisté aus-
sitôt que sur l' une de ses ailes, l 'in-
térêt par ticulier a été directement
menacé par l' ensemble de la politi -
que ministérielle.

Le coût de la vie n'a pas baissé
et l'écart entre les salaires et les
prix n'a pas été comblé. Les socia-
listes ont été placés devant le di-
lemme d'un désaveu de leurs mili-
tants et de la f i d é lité de leurs enga-
gements ministériels.

Une crise de régime ?
Le choix est fa i t .  On sait à quoi

tl vient d'aboutir, à une crise gou-
vernementale qui pourrait bien se
transformer en une crise de régime
ti un compromis ne peut être trouvé
tntre les exigences socialistes et les
soucis du centre et de la droite de

poursuivre à tout prix [ équilibre
ministériel.

Dans les partis politiques , on s'en
tient encore aux considérations d'or-
dre général, en mettant l'accent sur
les dangers d'une crise prolongée.

Premiers sondages
Des noms de successeurs sont dé-

jà mis en avant, mais on les consi-
dère comme des ballons d'essais p lu-
tôt que comme des candidats pos-
sibles. Le jeu politique traditionnel
voudrait cependant que M.  Vincent
Auriol , dont l 'état de santé n'est pas
d'ailleurs sans donner certaine alar-
me, f î t  appel à un socialiste pour
reprendre le fauteuil  p résidentiel.

Cependant , on accorde peu de
chance, au moins dans l'immédiat ,
ni à une candidature Ramadier, ni
même à une candidature Jules Moch.

Le président de la R épublique a
commencé ses consultations rituel-
les. Il les poursuivra jusqu 'à ce qu'il
ait trouvé la personnalité à laquelle
il donnera of f ic ie l lement  mission de
préparer  le nouveau cabinet.

M. Vincent Auriol
commence ses consultations

PARIS. 6 (A.F.P.). — Le président
do la République a commencé, dès son
retour à l'Elysée, ses consultations en
vue do dénouer la crise.

Selon la tradition , il s'est tout d'a-
bord entretenu avec le président du
conseil démissionnaire, puis avec le
président de l'Assemblée nationale. M.
Edouard Herriot. rentré Par avion de
Lyon.

M. Vincent Auriol ne pourra s'en-
tretenir que vendredi matin aveo le
président de la deuxième Assemblée,
M. Monnerville. qui doit regagner Pa-
ris jeudi soir par le train régulier,
l'avion qui avait été envoyé pour
l'amener de Cahors. dans le sud de la
France, n 'ayant PU décoller en raison
du brouillard.

M. Auriol a ensuite commencé à re-
cevoir les. présidents des partis et
groupes parlementaires. JIM. Maurice

Thorez et Jacques Duclos, leaders du
parti communiste, parti numérique-
ment le plus important au parlement ,
ont été reçus vers 17 h , 30.

Commencées au début de l'après-mi'
di. les consultations ont pris fin à
18 h. 45, lorsque M. Barange. rappor-
teur général de la commission des fi-
nances de l'Assemblée nationale, a
quitté l'Elysée. Les consultations re-
prendront vendredi matin.

Des « papables »
PAR IS , 6. — Du correspondant de

l'Agence télégraphi que suisse :
Logiquement et conformément aux

traditions parlementaires, c'est à M.
Daniel Mayer que le président du con-.
seil devrait offrir la succession de M.
Queuille et le soin de foi-mer le nou-
veau ministère. En effet , la lettre ffrf
ministre du travail a été à la fois la
cause et le prétexte de la décision du
chef du gouvernement.

Mais il est à peu près certain gue M.
Daniel Mayer ne pourrait réunir sur
son nom les trois cent onze suffrages
nécessaires à son investiture. Le M.R.P.
ne paraissant pas désireux de s'empa-
rer du pouvoir pour des motifs d'op-
portunité électorale, c'est a un membre
du Rassemblement des gauches républi-
caines que le président de la Républi-
que devrait s adresser. On cite MM.
Yvon Delbos, René Mayer et René Ple-
ven comme candidats éventuels.

M. Yvon Delbos serait tout désigné
pour présider une combinaison du
genre de celle qui vient de crouler. M.
René Mayer serait plus apte à mener
une politique analogue à celle de M.
Petscne. Enfin,  M. René Pleven serait ,
dit-on, susceptible de trouver une for-
mule de conciliation.

Hausse du coût de la vie
PARIS. 6 (A.F.P.). — L'index des

prix de détail à Paris, calculé sur 34
articles, a subi une hausse de 4 % en
septembre. Il s'élève maintenant à 1752
contre 100 en 193S. Cette hausse con-
cerne essentiellement lee denrées ali-
mentaires.

L'indice généra l des prix de gros a
augmenté durant le même mois de 2 %
et se chiffre à 1958 contre 100 en 1938.

Le communiste Otto Grotewohl sera
vraisemblablement le chef

du gouvernement d'Allemagne orientale
BERLIN , 6 (Reuter).  — Il est pres-

que certain que M. Otto Grotewohl, 55
ans, un des deux présidents du parti
socialo-communiste unif ié  ct ancien so-
cialiste , soit élu premier ministre du
gouvernement de 1 Allemagne orientale.

Il étudiera à la fin de la semaine,
avec les représentants des autres partis,
la composition du futur cabinet.

Ce gouvernement sera constitué au
début de la semaine prochaine.

Le président de la nouvelle Républi-
que sera M. Wilhelm Picck , 73 ans, au-
tre président du parti socialo-commu-
niste. M. Pieck sort des rangs commu-
nistes.

Les communistes
de l 'Allemagne occidentale
n'assisteront pas à la séance

du Conseil du pe uple '$< • ¦
FRANCFORT, 6 (A.F.P.). — Le pal»

communiste d'Allemagne occidentale ne
participera pas à la séance de vendredi1
du Conseil du peup le à Rerlin , auquel
doit être présenté le nouveau gouverne-
ment  d'Allemagne orientale , a déclaré
un porte-parole du secrétariat général
du part i communiste à Francfort. -

Ni Max Re imann , président du parti
communis te  en All emagne occidentale ,
ni un autre leader communiste de la
trizone, n'assistera h cette séance.

Le program me du parti
socialo-communiste

BERLIN , 0 (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du Conseil du peuple a adopté

à l'unanimité un programme du parti
socialiste-communiste qui doit consti-
tuer la base de la déclaration ministé-
rielle du gouvernement de l'Allemagne
orientale.

Ce programme prévoit entre autres
« la li quidation de l'Etat séparatiste bi-
zonal d'Allemagne occidentale , l'aboli-
tion du statut  d'occupation et du statut
de la Ruhr et la création d'un gouver-
nement pour toute l'Allemagne ».

D'autre part , le Conseil du peup le Si'
contentera, au cours dc la séance de
vendredi , de se proclamer « Chambre
populaire » et d'annoncer la mise en
application de sa constitution , ap-
prend-on dans les milieux touchant de
près au Conseil du peup le.

'.^
Une déclaration

de M. Schumacher
VHANOVRE, 6 (A.F.P.). — « Le gou-
¦vërnemcnt de l'Allemagne de l'est, dont
la création est imminente, est une sim-
ple émanation de la politique extérieure
soviétique », a déclaré M. Schumacher,
firésident du parti social-démocrate al-
emand. « Il s'agit , a poursuivi le lea-

der socialiste, d'une tentative en vue
de neutraliser l'attraction qu 'exerce la
République fédéral e d'Allemagne de
l'ouest. »

La querelle
des tunnels

Mont-Blanc
ou Grand-Saint-Bernard ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une autre considération est égale-
ment venue tempérer l'enthousiasme
des Turinois : le scepticisme affiché
par les milieux financiers à l'égard du
rendement probable de l'affaire , la-
quelle serait jugée déficitaire au départ
déjà. Les droits de péage prévus sont
de 8 francs suisses par automobile
(plus de 1200 lires), de 20 fr. pour les
autobus et de 5 fr. par tonne pour les
camions. Ces tarifs sont jugés trop éle-
vés, pour lea marchandises principale-
ment , et impropres à concurrencer effi-
cacement les chemins de .fer. De toute
façon, croit-on, le trafic ne sera jamais
tel qu'il permette de servir un intérêt
aux capitaux engagés. Or, la participa-
tion du capital privé devrait être de
l'ordre de 34 millions de francs suisses.
. Turin , cité de l'automobile par excel-

lence, ne demanderait pas mieux que
d'être reliée à Genève par la route. Mais
les Turinois , qui sont aussi des hom-
mes d'affaires avertis, sont finalement
portés à admettre qu 'il faudra attendre
des temps plus propices-

Un courant favorable
au tunnel

du Grand-Saint-Bernard
Si le projet de percement du tunnel

du Mont-Blanc semble avoir, momen-
tanément tout au moins, du plomb
dans d'aile, il est juste de relever qu'en
revanche, un courant favorable a la
solution du Grand-Saint-Bernard se
dessine dans certains milieux turinois.
S'ils écartent , en effet , le projet du
Mont-Blanc, c'est que ces derniers ai-
meraient substituer à l'entente franco-
italienne avec partici pation suisse, que
postule ce dernier , un accord exclusif
entre l'Italie et la Suisse. Sans négliger
le côté purement touristique de l'af-
faire, ces milieux voient surtout l'inté-
rêt que présenterait une nouvelle route
reliant la Suisse à Turin et au port de
Savone pour les transports par camions.
Un bel avenir est promis au port de
Savone, estime-t-on généralement.

Les « quatre grands »
ont examiné une fois de plus

le traité autrichien

A NEW-YORK

NEW-YORY. 6 (Reurter). — Le minis-
tre des affaires étrangères des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de France
et de l'Union soviétique se sont réunis
de nouveau jeudi pour essayer d'arri-
ver à uu accord sur lo traité d'Etat
aveo 4'Autriche. On croit que c'était la
d<5rnière séance des ministres des affai-
res étrangères des « quatre grands »
pour examiner ce tra ité. Les milieux
diplomatiques ne disent -pas si M. Vi-
chinsky, ministre des affaires étran-
gères de VU.E.S.S., a sauinis un nou-
veau projet de compromis.

Le projet du traité d'Etat avec l'Au-
triche contient neuf articles sur les-
quels on n'est pa,s encore parvenu à
s'entendre. Le -plus important est celui
de la participation de l'U.R.S.S. dans
l'exploitation des gisements pétrolifc-
res do l'Autriche. Soixante pour cent
des gisements do pétrole ont été mis
à disposition do l'Union soviétique qui
persiste à vouloir se réserver l'exploi-
tation de tous les terrains non encore
prospectés.

Ce soir, dernière des NAUFRAGÉS, l'àpre roman de STEINBECK

MICHEL SIMON dans A A IkJ I é*\ I I E IVIVIANE ROMANCE f*JL\ |̂  | Ĵ \g £ S
le réaliste « policier » de Simenon, dès samedi 15 h. au Rex. 18 ans t

Une grande épuration
en cours à Prague

ARRESTATIONS MASSIVES EN TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE. 7 (Reuter). — Jeudi soir,
tout le trafic par la route et la vole
ferrée de ot pour Prague fut contrôlé
par la police Qui passait la ville au
« pois-no fin » et effectuait do nombreu-
ses arrestations et perquisitions.

Pendant toute la semaine, les rues
avalent été l'objet d'une surveillance
stricte et chaque passant devait décli-
ner à la police son identité.

Selon des Informations de première
main , de nombreuses arrestations sont
opérées. Certaines personnes ' au!
avalent été Interrogées par la police
ont reçu un sérions avertissement
d'avoir « à se taire ».

On ignore encore les raisons do ces
mesures exceptionnelles. On sait seu-
lement quo des incidents ont éclaté,
que des coups de fetl fuffent tirés et que
de nombreux hauts fonctionnaires des
ministères ont été arrêtés. Tout cela
démontre clairement qu'une grande
épuration est en cours. Des centaines
de personnes soupçonnées do « tiédeur »
à l'égard du régime, ont été arrêtées.

Jeudi soir, les rapports so multi-
pliaient sur des arrestations, des épu-
rations, des disparitions mystérieuses
de personnalités ct de nouveaux échan-
ges do coups de feu.

Bien des Praguois ct des gens de la
ville déclarent quo de leurs amis ou de
leurs parents ont disparu. Il est donc
clair que lo nombre des arrestations
s'élève à plusieurs centaines.

Prague paraît en proie à une cer-
taine hystérie. Dans les ministères, où
nombre de chefs de divisions ont été
remplacés, un sévère processus d'épu-
ration est en cours. Cette épuration
déborde largement le cadre des enquê-
tes ordinaires. Chaque suspect est ar-
rêté, ne serait-ce que pour la simple
raison que dans un passé éloigné, 11 a
manifesté do la sympathie pour les
Occideiltaiiv nu lnc lAf ina trntzlrvcfae.

d une autre loi qui accorde au gouver-
nement les pleins pouvoirs pour créei
un nouveau ministère. Les commissions
parlementaires commenceront lundi
prochain l'examen de ces projets de
lois.

Selon ces projets, dorénavant toute
désignation de prêtres à des fonctions
ecclésiastiques devra avoir l'approba*
tion du gouvernement. Tous les mem-
bres du clergé devron t prêter serment
à l'Etat. Le texte du serment sera ar-
rêté dans une ordonnance.

Le nouveau ministère aura le droit
do ropourvoix. dans un délai de trente
jour s, h tout poste ecclésiastique va-
cant. Cela peut signifier que les prê-
tres qui ne possèdent pas l'autorisation
de l'Etat d'exetreer leur fonction peu-
vent être congédiés et remplacé-*: pax
des gens agréables au, gouvernement,

Les projets de lois prévoient aussi lq
création d'institutions gouvernementa-
les pour l'éducation des ecclésiastiques.

Tous les prêtres
tchécoslovaques devront
prêter serment à l'Etat

Selon une nouvelle loi

PRAGUE , 7 (Reuter) . - L'on a com-
muniqué j eudi que le gouvernement
tchéeosilovaque a fixé au ler noveembre
1 application do ses plans de contrôle
sur toutes les Eglises. Cette date se
trouve dans un proj et de loi qui com-
prend lo texte des plans gouvernemen-
taux et qui sera communiqué aux mem-bres de l'Assemblée nationale. Simul-
tanément, leur sera soumis le texte

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, par arrêté du préfet

do l'Ain, M. Berrodier, maire de Dor-
tan . a été suspendu do ses fonctions
pour une durée de huit jours. M.
Berrodier avait autorisé le vote pour
la paix à la mair ie  et avait présidé
ces manifestation-*, ceint de son
écharpe.

Une partie du personnel do l'ambas-
sade de Chine à Paris serait passée à
Mao-Tsé-Tung.

Quatre apprentis ont été tués à
Saint-Nazaire lors de l'écroulemen t
d'un pylône.

En ALLEMAGNE. le professeur
Heuss. président de l'Etat fédéral d'Al-
lemagne occidentale, a fait. hier, sa
première visite officielle à la ville de
Munich. Le parti d'extrêrae-drolte, le
« Deutsche Reichspartei » a déclaré

quo les Allemands des Sudètes ne re-
nonceraient ja mais à leur pays ratta-
ché à la Tchécoslovaquie. Le parti
estime également quo le «Deutschland
iiber ailes» doit rester l'hymne natio-
nal.

En ITALIE. le gouvernement a ou-
vert un crédit d'un milliard de lires
Pour l'aide aux régions sinistrées par
les récentes inondations dans le sud
du pays.

En YOUGOSLAVIE, le gouverne-
ment a, par mesure de représailles,
expulsé huit membres de l'ambassade
de Pologne à Belgrade et cinq mem-
bres de l'ambassade de Tchécoslova-
quie.

Aux ETATS-UNIS, cinq enfants ont
été tués et quinze antres gravement
blessés dans une collision entre l'auto-
bus qui les transportait à l'école et un
camion, dans une ville de la Caroline
du Nord.

Le président Truman a signé la loi
sur le programme d'aide à l'étranger
jusqu'au 30 juin 1950. L'ensemble des
crédits s'élève à 5,809,990,000 dollars.

Les ambassadeurs américains en U.
R.S.S. et dans les pays satellites de
l'est sont convoqués à Londres pour
une conférence qui se tiendra à l'am-
bassade des Etats-Unis à Londres. On
croit qu'on examinera à cette occa-
sion les moyens de combattre la pro-
pagande contre les Etats-Unis dans les
pays de l'est.

Lo département d'Etat des Etate-Unli
a rejeté jeudi les accusations soviéti-
ques, selon lesquelles la création d'an
Etat do l'Allemagne occidentale viole-
rait les accords de Potsdam, consacre-
rait la division do l'Allemagne et retar-
derait la conclusion du traité de paix.

An JAPON, un navire coréen a fait
naufrage dans les eaux nlppones. Il y
aurait cent victimes.

Communiqués
Qu'est-ce que la liberté ?

C'est au contact des infirmes, qu 'on
réalise ce que l'homme perd quand 11 perd
cette force constructive : le travail. Que
pouvons-nous falre pour donner aux in-
firmes cette Joie de vivre, souvent Incons-
ciente chez ceux qui sont normalement
constitués ?

On peut les aider en leur facilitant
l'accès dans un Institut spécialisé comme
le Repuis à Grandson , Institu t de l'entraide
aux jeunes par le travail, qui, pour assu-
rer aux plus déshérités de ses protégés un
apprentissage régulier, offre actuellement
son calendrier-concours de l'entraide.

En réservant un accueil chaleureux k
ce calendrier , vous n 'aidez pas seulement
l'infirme, vous lui donnez un métier et
vous rendez service au pays.

Lie concours hippique
de la CIiuux-ue-Fonug

Le concours hippique national de la
Chaux-de-Fonds des 8 et 9 octobre, a
déjà battu tous les records de participa-
tion . Il y a quatre cents départs, chiffre
extraordinaire qu! n'a Jamais été atteint
dans aucun concours hippique suisse.

Les plus grands noms se retrouveront
sur le paddock du manège du Jura : les
majors Musy, Mettler. Dégallier, les cap.
Lombard , Mylius, Aeschlimann. Côté ci-
vil , nous aurons le champion suisse 1948,
M. Ernest Morf et M. W. Brenzlkoier. Les
meilleurs chevaux : Lustucru. Dagmar,
Boule de Neige, Darius, Bally Bay, etc.
Neuf épreuves seront disputées, dont
quatre compteront pour le championnat
suisse.

Une bagarre éclate
dans une église

anglicane de Bristol

Au cours d'un service divin

Plusieurs femmes
s'évanouissent

BRISTOL, 6 (Reuter). — Une bagarre
a éclaté dans une église anglicane de
Bristol, jeudi, vers la fin du service
divin. Un homme a protesté à hante
voix contres lo caractère blasphématoire
do ce culte. Cet homme fut contraint
de se taire sous les protestations de
l'assis*anee. Deux autre» hommes qui
poussaient des cris furent saisis et ex-
pulsés.

Le service divin ee poursuivit, mais
comme il touchait à sa fin, M, M.-A.
Perkins, directeur général de l'Union
national e des protestants, s'efforça
d'adresser quelques paroles à rassem-
blée, mais les orgues couvrireint es.
voix. Les ecclésiastiques tentèrent
de calmer M. Perkins. C'est élans que
la bagarre éclata avec la partioipaition
des femmes.

M. Perkins perdit son veston, sa
chaîne de montre et sa cravate. Là-des-
sus, il quitta tranquillement l'église
ponr se rendre à la police alors qu'on
portait secours aux femmes tombées
évanouies. Celles-ci furent bientôt re-
mises sur pied.

Fin de la conférence
de l'U.N.E.S.G.0.

PARIS. 6 (A.P.P.). — La conférence
générale de l'U.N.E.S.C.O. a term ine
ses travaux. Les quarante-sept déléga-
tions qui y ont assisté ont notamment
étudié et fixé le budget de l'organisa-
tion pour 1950. Ce budget — de 8 mil-
lions de dollars — doit permettre l'a-
chèvement du programme qui a été
prévu .

Une nouvelle conférence générale
aura lieu en mai 1950 à Florence.
sesmsomiastismssmmÊammmmsi iaÊSemssim

CARNET DU JOUB
w. Cinémas

Studio : 20 h. 30. Johnny Bellnda.
Apollo : 20 h. 30. La fosse aux serpente.
Palace : 20 h. 30. Le secret de Mayerling.
Théâtre : 20 h. 30. L'ombre.
Rex : 20 h. 30. Les naufragés.

iA-tU^Vlb UB SJA UUVB UlllUit-XlC,

ACTIONS 5 oct. G oct.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât. CGO.— d 660.— d
La Neuchâteloise aa g 670.— d 670.— d
Câbles éleot. CortaU'o,, 5200.— d 5200.— d
Ed. Dubied & Ole . 775.— d 775.—
Ciment Portland . , 1300.— a 1300.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490 — d
Suchard Holding 8 A. 200.— d 230.— d
Etabltssem. Perrenoud 605 — d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/j 1932 101.50 102. —
Etat Neuchât. 8% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. iV, 1942 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 8 V, 1987 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8H 1948 101.— d 101.— d
Eaus 8<K % 1948 101.— d 101.- d
Et. Perre-noud 4'A 1937 101.— d 101.- d
Suchard 8fi H 1941 101 50 d 101.50 d
Taux d'escompto Banque nationale 114 *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct-

»%O.P F. dlfl 1903 102.75%d 102.80%d
8 % O.PJP 1938 100.60% 100.50%
8H %  Emp. féd. 1941 101.50% 101.60%
3ii S Emp. féd. 1946 102.-% 102.-%

ACTIONS
Union banques suisses 838.— 838.—
Crédit suisse . . . 772.— 771.—
Société banque suisse 755.— d 755.—
Motor Oolombus 8. A 470.— 471.—
Aluminium Neuhausen 1800.— 1810.—
Nestlé 1243.— 1244.—
Sulzer 1520.— 1520. — d
Sodec 57.50 57.—
Royal Dutch . . . '. 238.— 238.—

Cours communiques pai la Banque
cantonale neochfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 6 octobre 1949

Acheteur Vendeur
Francs trouvais . . .. 1.08 1.12
Dollars 4.31 4.34
Livres sterling 11.40 11.60
Francs belges . . . .  8.45 8.65
Florins hollandais . . 96.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.62 —.66

Cours communique» par la
Banque cantonal» neucbflteltilse

COURS DES CHANGES
du 8 octobre 1949

Demande Offre
Londres 12.11 12.13
Parts 1.22 1.25
New-York officiel .... 4.31 4.33
New-Yors nnan —.— — .—
Lisbonne 14.80 15.—
Stockholm 83.50 83.90
Bruxelles 8 63 8.68
Pra gue 8 57W 8.G214
Amsterdam 113.65 114.15
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Bourse de Neuchâtel

'ASPRO' - maux de tête - 'ASPRO' - névralgies - 'ASPRO' - douleurs oérlnrti--..-- '«SPRO'
maux de dents - 'ASPRO' - rhnmotiom-.» "»""» , /-̂ ,„MOHJgle8
'*&"'<• >  -T~„ „,**/„ ; 'y t *  / WlJ! 6Ct.M>&>, atrtX&t -̂ Hiauxde. X/ i/ vZ^ô- 'maùs ê., r ẑ ĉ c**.̂ ^* w,RO,

'AS, St&̂ tO^™,̂ /^^^̂ ^* 5̂/IZ F!
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dentb - --¦¦¦-•----••'----•---BPgWMIWflfJ'-'fô' iWo'̂ iov^
tête - 'ASPR I Distributeur pour la Suisse: F.Uhlmann-Eyraud S.A., Genève I rhumatismes

8^® m m m m m m
VOTRE PLAISIR

VOTRE INTÉRÊT

à la Foire de Genève
jusqu'au 16 octobre

Billets CJ.F. à prix réduits pour certainstrains. Se renseigner dans les gares.

Tito semble craindre une agression soviétique

Selon ce document, il serait interdit à n'importe quelle
puissance de s'immiscer dans les affaires d'une autre nation

LAKE-SUCCESS, 7 (Beuter). — La
Yougoslavie a poussé uno nouvelle
pointe je udi dans son différend avec
la Russie. Elle a demandé aux Nations
Unies do se déclarer opposées à toute
tentative d'un Etat do s'Immiscer dans
le» affa ire» intérieures et extérieures
d'un autre Etat. La demande de la
Yougoslavie est présentée sous la forme
d'une « déclaration sur les droits et de-
yoirs des Etats », en 25 points. Elle a
été soumise à la commission Juridique.

Contrairement aux conventions inter-
national es, cette déclaration ne serait
pas applicable uniquem ent  aux signa-
taires. Chaque Etat doit être oblij ré de
s'abstenir de toute immixtion quoM e
qu 'elle soit dans les affaires d'un autre
Etat. Il doit être interdit ésra.l ement ù
tout Eta t d'appuyer ou d'organiser sur
le territoire d'un autre Etat toute ac-
tivité destinée à provoquer la guerre
civile ou des actes terroristes.

T,e projet yougoslave
Le projet yougoslave comprend les

points suivants :
1. Le devoir de chaque Etat est^ de re-

connaître et de respecter le droit de la
population de tous les autres Etats , de
déterminer la forme de l'ordre politique
et social et d'exercer sa souveraineté sans
qu 'on pratique une pression économique ,
politique ou militaire étrangère , ou ayant
son origine dans des organisations Inter-
nationales.

2. Les Nations Unies doivent approu-
ver le droit de chaque peuple k dlspoeei
de lui-même, y compris le devoir de for-
mer son propre Etat souverain. L'exis-
tence de l'Etat doit être indépendant dt
sa reconnaissance par d'autres Etats. La
reconnaissance doit être Inconditionnelle
et irrévocable.

3. Chaque Etat a le droit à l'existence ,
à l'Indépendance et à l'égalité souveraine
avec les autres Etats et le droit de proté-
ger son Intégrité territoriale.

4. Chaque aglssement contraire aux
principes de l'égalité souveraine des Etats
est nul et non avenu.

6. Il ne doit pas être permis aux étran-
gers de réclamer pour eux des droits qui
ne sont pas exercés par leurs propres
compatriotes.

6. Il est du devoir de chaque Etat de
mettre fin à toute activité qui a pour
but de propager la haine contre d'autres
peuples , de les atteindre dans leur hon-
neur ou de les blesser dans leur dignité.

Mesures de défense
contre un agresseur

Selon le proj et yougoslave, il serait
permis aux Etats do prendre isolément
ou collectivement des mesures de dé-
fense contre un Etat  agresseur jusqu 'à

ce que les Nations Unies aient accompli
les démarches nécessaires pour con-
traindre l'agresseur à la retraite. Les
Etats doivent aussi avoir le droit de
se dégager d'engagements qui leur ont
été imposés par contrainte et qui cons-
tituent "une vioilfltion des principes de
la charte des Nations Unies.

La Yougoslavie demande
aux Nations Unies

de faire une déclaration
des droits des Etats

BONN. 7 (Reuter). — Les hauts-com-
missaires alliés ont donné jeud i soif
leur accord aux propositions alleman-
des de ramener le prix du charbon ex-
porté par l'Allemagne de 16,1 dollars
en moyenne par tonne à 12.8 dollars.

Cet abaissement de 20,7 % correspond
exactement à la dévaluation du mark
allemand.

En BULGARIE, les élections géné-
rales qui devaien t avoir lieu le 27
novembre ont été ajournées au 18 dé-
cembre.

Baisse du prix
du charbon allemand

BEAU-RIVAGE
Ce soir

SOIRÉE VIENNOISE
a/vec l'orchestre

MARIO MANAZZA

ECOLE DE DANSE

Ht RI CHÈME
Les cours débutants

commencent la semaine
prochaine

Leçons particulières sur rendez-vous
Cours privés par petits groupes
Renseignements et Inscriptions :

Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
• a



CHRONIQ UE RéGIONALE

^ Âkma^ice^
Monsieur et Madame

ROUZEAU-GERBER, missionnaires, ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Daniel - Alain
12 septembre 1949

Mission protestante française
Ovan par Booué Gabon (A.E.F.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 6 octobre.

— Température : Moyenne : 15,1 ; min. :
10,4 ; max. : 20,1. — Baromètre : Moyen-
ne : 721,5. — Vent dominant : Direction :
sud-sud-est ; force : calme à faible. —
Etat du ciel : variable ; quelques gouttes
de pluie depuis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac, du 5 octobre, à 7 h,. : 429.68
Niveau du lac, du 6 octobre, à 7 h. : 429.87

Ciel variable, devenant nuageux au
cours de l'aprés-mldl. Temps encore gé-
néralement beau, en cours do Journée
ensoleillé et chaud. Faible tendance ora-
geuse locale.

VIGNOBLE

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Hommage au doyen
du Collège d'anciens

(sp) Quelques amis et parents ont célé-
bré jeud i le 80me anniversaire de M.
Frédéric Weber, membre do notre Col-
lège d'anciens, dont, il était lo doyen
et don t il fut longt emps lo caissier.

Les pasteurs Hotz et Vivien lui ont
apporté les vœux de la paroisse ct de
toute la population, qui entoure do son
estime reconnaissante co fidèle servi-
teur do l'Eglise.

RÉGIONS DES LACS

SALAVAUX

Deux fermes détruites
par un incendie

Jeudi , à 15 h. 10, le feu a éclaté
dans l'immeuble de Mlle Louise Loup,
à Salavau x. immeuble comprenant lo-
gements, rural et grange. Puis le feu
s'est communiqué à la ferme conti-
guë de M. François Grandjean. com-
prenant également logement et rural.
Le mobilier, dix chars do foin, deux
chars de paille, la récolte do blé non
encore battue, ont été la proie des
flammes. Seuls dix porcs et sept bo-
vins ont pu être sauvés.

Les dégâts sont évalués à 50,000 fr.

SUGIEZ

A l'ombre
(sp) Félix Gretillat vient de faire son
entrée à la colonie do Bdlechasse.

VAI.-DE-RUZ

Précisons !
(c) Pour être exact, il y a lieu de pré-
ciser que les concours de Cernier, Bou-
devilliers et le Pâq-uier, dont les ré-
sultats ont été publiés le 30 septembre,
étaient organisés par le Syndica t bo-
vin du Val-de-Ruz. alors que celui de
Peirtuis l'était pnr lo Syndicat d'éle-
vage bovin du Val-dc-Ruz-Montagne.
Ce nouvea u groupement a été formé
au cours de l'été 1948 et organisait
son concours pour la seconde fois.

LA VEE NA T I O N AL E
Les syndicats se défendent

contre le noyautage communiste
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il arrive que , dans un parlem ent,

dans une autorité executive ou dans
une simple commission, nos commu-
nistes, cachés sous l 'hypocrite éti-
quette dc par ti ouvrier et populaire ,
se voient évincés. On leur re fuse ,
pour d'excellentes raisons d'ailleurs,
la place que ta simple arithmétique
ou une justice pur ement distributive
leur accorderait. Alors ils se met-
tent à pousser les hauts cris, dénon-
cent l'intransigeance de la réaction
et ses iniquités, eux qui, dans les
pays où Us sont les maîtres, ne se
contentent pas d 'éliminer l'opposi-
tion, mais assassinent ou emprison-
nent ses chefs .

D 'ailleurs, les visées de l'extrême-
gauche sont si évidentes que même
dans des associations profession nel-
les, dans des syndicats ouvriers, on
commence à s'en inquiéter.

Jusqu'à présent, il fau t  le recon-
naître, l'infiltration communiste n'a
pas gangrené chez nous le mouve-
ment ouvrier. Certes , il existe quel-
ques foyers .  Et l'on pouvait en dé-
celer un dans la Fédération suisse
des ouvriers de l'industrie textile ei
des fabriques.  Là, quelques vedettes
du parti du travail jouent aussi un
rôle sur le plan syndical, en parti-
culier à Bâle-Ville et à Zurich. Et
ce rôle consiste surtout à exaspé-
rer les conf l i t s , lorsqu'il s'en produit ,
à pratiquer la surenchère, à s'e f f o r -
cer d'amener, par le détour de l'as-
sociation prof essionnelle, des élec-
teurs à un parti de p lus en plus
anémique.

Or, à la f i n  de la semaine der-
nière, la dite fédé ration tenait son
congrès à Lucerne. Ce qu'il s'y pas sa
mérite quelques commentaires.

Sur la p roposition de plusi eurs
sections, l'assemblée, par 163 voix
contre 140, déclara incompatibles la
qualité de membre du parti commu-
niste et l'exercice d'une « fonc t ion
rétribuée » à la direction du syn-
dicat. De plus , deux communistes
notoires, MM . Bobby Stohler et
Trautmann, le premier de Bâle, l'au-
tre de Zurich, ont perdu leur siège
au comité central.

L 'a f fa i re , il est vrai , n'est pas dé-
finitivement réglée . L'aile commu-
niste s'est trouvée assez for te  po ur
obtenir que la décision dernière soit
laissée aux membres des d i f f é r e n t e s
sections qui seront consultés par bul-
letin secret. Et les battus de Lucerne
ne désespèrent pas , grâce à une
habile propagande , de fa i r e  désa-
vouer le congrès.

r t̂ /v//>/

Il n'en reste pas moins que la dé-
faite des extrémistes au congrès de
Lucerne, même s'ils constituent en-

core une très for te  minorité, est si-
gnificative. Elle les f r a p p e , en ef -
f e t , dans l'une des grandes fédéra-
tions syndicales où le terrain leur
était le plus favorable.  Pendant des
décennies, les conditions de travail
dans l'industrie textile, voire dans
certaines usines de l'industrie chi-
mique, n'étaient guère fai tes  pour
incliner les ouvriers à la pondéra-
tion, à l'esprit de compréhension et
de mesure ; bas salaires, pour les
femmes surtout, pressions exercées
par un patronat imbu de ses privi-
lèges pour entraver le développe-
ment du mouvement syndical, tout
devait concourir à jeter l' amertume
au cœur des salariés, à les rendre
p lus accessibles aux invites et aux
manoeuvres des pêcheurs en eau
trouble.

Que , dans les cadres tout au moins,
les hommes clairvoyants, occupés
vraiment du bien-être des ouvriers
et non pas des petites combinaisons
politiques agréables aux grands ti-
reurs de f icel les , aient repris le
dessus, voilà déjà un indice réjouis-
sant.

Au reste, les chefs  du mouvement
ouvrier ne sont pas aveugles. Ils sa-
vent f o r t  bien ce qu'il adviendrait
de leur œuvre le jour où, chez nous
comme dans les prétendues démo-
craties populaires, les communistes
s'empareraient des leviers de com-
mande après un savant noyautage.

Dans un récent numéro de la
« Lulte syndicale », organe o f f i c i e l
de la F.O.M.H., on pouvait lire sous
la plume de M. Giroud , un article
f o r t  intéressant sur le syndicalisme
« dans les pays à économie diri-
gée », c'est-à-dire dans les Etats sou-
mis à la dictature bolchevique. En
voici la conclusion :

Nous avons toujours été d'avis que
même dans un Etat socialiste , les salariés
auront besoin d'un mouvement syndical
libre et indépendant pour la sauvegarde
de leurs Intérêts vis-à-vis de l'Etat et des
autres groupes sociaux. Dans les pays de
l'Est européen , on constate que les syn-
dicats sont devenus des organes au ser-
vice de la politique de l'Etat , ou plus
exactement du parti politique qui dispose
seul du pouvoir de l'Etat. Ils sont privée
de toute liberté et de toute indépendance
dans leurs Jugements ou leurs actions,
C'est cette déviation dans la conception
du syndicalisme, c'est son asservissement
à la politique d'un Etat qui a contraint
les syndicats libres des pays démocrati-
ques k sortir de la Fédération syndicale
mnn rilalp

Ces propos qu 'on ne pourrait dé-
sirer ni plus nets ni plus autorisés,
confirment ce qu'on savait déjà. Si ,
par le noyautage des syndicats en
particulier, les communistes arri-
vaient au pouvoir, une f o i s  absor-
bés ou écartés tous les gêneurs, c'en
serait fai t  de la liberté syndicale
comme de toutes les autres.

G. P.

LAUSANNE, 6. — L'Association
des patrons boulangers de la Suisse
romande publie un communiqué dé-
clarant notamment  qu 'à un moment
où la Suisse avait encore beaucoup
de peine à se procurer des céréales,
les Etats-Unis voulurent bien , en
1947, nous livrer du blé, mais à con-
dition que nous achetions en même
temps de la farine mi-blanche. Bien
que sachant qu 'ils ne gagneraient
pour ainsi dire rien sur le pain mi-
blanc fabri qué avec cette farine, les
boulangers acceptèrent , dans le seul
intérêt du pays, de panifier la fa-
rine américaine, l'adminis trat ion fé-
dérale des blés leur ayant donne
l'assurance formelle que les condi-
tions redeviendraient normales après
emploi de cette farine.

Or, les envois de cette farine ont
cessé depuis plus d'une année. On
s'obstine à offrir à la population un
pain mi-blanc parce qu'il est une
source de recettes pour la Confé-
dération , au détr iment  de ceux qui
le fabriquent : les boulangers. Il con-
vient de faire remarquer que le gain
du boulanger n 'a augmenté depuis
1939 que de 21 % environ , alors que
i-'indice du coût de la vie accuse
une hausse de 63 %. Les boulangers
demandent  une amélioration du sa-
laire de panification pour le pain
mi-blanc.

Devant le re fus  des services res-
ponsables de la Confédération de
faire droit à leurs légitimes reven-
dications, les boulangers se voient
aujourd'hui dans la nécessité d'avoir
recours au seul moyen légal qui leur
reste : c'est de cesser de fabri quer
un produit qui n'est qu'une source
de perte pour eux, jusqu 'à ce que
les services responsables veuillent
bien enf in  tenir compte des condi-
tions dans lesquelles se trouvent les
boulangers en ce moment ou rap-
porter une mesure qui ne devait
avoir qu 'un caractère provisoire.
Les cercles pro fess ionne l s  ont in-
diqué aux autorités dc quelle ma-
nière elles pouvaient résoudre le
problème sans porter préjudice à
qui que ce soit.

Les boulangers de
Suisse romande cesseront

de fabriquer du pain mi-blanc
La propriétaire d'un magasin

attaquée à coups de bâton

ZURICH, G. — Jeudi matin, vers
10 heures, un homme d'un certain âge,
muni d'un bâton, entrait dans un petit
magasin de lainages à la Heinrichs-
strasse. dans le cinquième arrondisse-
ment dc Zurich.

Lorsque la propriétaire du magasin,
une dame âgée de 67 ans. lui montra
les mouchoirs que désirait le client,
celui-ci lui asséna un violent coup de
bâton sur la tête.

Perdant son sang cn abondance et
appelant au secours, la victime se ren-
dit dans sa cuisine. Un homme enten-
dit ses cris et entra dans le magasin,
où l'agresseur était en train de fouil-
ler dans le tiroir-caisse. Le malfaiteur
prit aussitôt la fuite, poursuivi par
des passants, ct ne tarda pas à être ar-
rêté. Il s'agit d'un charretier qui a
déjà subi 29 condamnations et qui est
recherché pour d'autres délits. La vic-
time porte une plaie profonde à la
tête.

Encore une agression
à Zurich

Les journaux bàlois publient des dé-
tails sur l'affaire do stupéfiants récem-
ment découverte dans le canton de Bâ-
le-Campagne.

U y a quelque temps, la police ber-
noise avisait celle do Liestal qu 'elle
soupçonnait l'existence d'un© officine
clandestine do stupéfiants sur le terri-
toire do Bâle-Campagne. A la suite de
longues recherches, on acquit la certi-
tude que des stupéfiants éta ient intro-
duits subrepticement d'Allemagne en
Suisse par Rheinif elden.

Une couturière de cette localité fut
soupçonnée et arrêtée. On la fouilla et
on perquisitionna chez elle, sans suc-
cès. Mais uno adresse trouvée à cette
occasion , conduisit les enquêteurs chez
uno concierge de Bâle qui remit à la
police deux cornets do farine quo lui
avait remis la femme soupçonnée.

L'un d'eux révéla à l'analyse de la
morphine pure en quantité surprenante.
La couturière finit  par entrer dans la
voio des aveux. Bile indiqua son com-
mettant : un jeune homme de la région,
qui fut arrêté à son tour. La police ap-
prit qu 'il cachai t des paquets mysté-
rieux dans le foin d'une grange, mais
on ne découvrit rien.

L'individu appréhendé donna cepen-
dant le nom d'un collaborateu r, un
un frontalier allemand travaillant à
Pratelln. Le jour où la police l'atten-
dait il ne parut pas à la fabrique, se
disant malade. Mais un de ses collè-
gues déclara avoir reçu de lui deux
paquets en garde : ils furent trouvés,
c'était de l'a caféine et de la morphine.
En reprenant le travail..l'Allemand fut
arrêté.

Il est établi qu'on ne tient là qu'un
maillon d'une importante chaîne de
trafiquants . Le réseau s'étend à Zu-
rich , Schaffhouse, Saint-Gall, Lu gano et
les Grisons, et doit aboutir en Italie.

Après la découverte d'un
vaste trafic de stupéfiants

à Bâle-Campagne

Par rapport à fin août , la situation
s'est légèrement améliorée tout parti-
culièrement en Suisse romande. Les.
bassins d'accumulation alpins ont bé-
néficié d'une fonte des neiges prolon-
gée et de chutes de pluie . En revan-
che, le débit des fleuves et rivières
n'a guère évolué et reste faible.

Celui du Rhin,  par exemple, est la
moitié de ce qu 'il était l'année derniè-
re à pareille époque.

Pour l'ensemble de la Suisse on peut
dire que la moyenne des réserves est
de 15% inférieure à celle de 1948.

Il s'ensuit que fort probablement des
mesures do restriction devront être
pri ses au mois de novembre-

Plus de visa pour le Portu-
gal. — BERNE, 6. Le départemen t fé-
déral de justice et police communique :

Un accord vient d'être conclu entre
la Suisse et lo Portugal supprimant à
partir du 15 octobre 1949 l'obligation du
visa en faveur des Suisses se rendant
au Portugal et des ressortissants portu-
gais se rendan t en Suisse, à condition
qu'ils présentent à la frontière un pas-
sepor t national valable.

L'obl igation du visa est maintenue
pour des ressortissants de chacun des
deux Etats qui désirent aller se fixer
dans l'autr e pour y exercer une acti-
vité professionnelle, rémunérée ou non.

Les Suisses se rendant aux archipel s
do Madère ou aux archipels des Aço-
res bénéficien t également de cet ac-
cord. En revanche, ils demeurent tenus
de se procurer un visa s'ils veulent se
rendre dans les autres territoires por-
tugais d'outre-mer.

L'accord s'applique également à la
principauté du Liechtenstein.

L'été prochain, Zurich-Mi-
lan en 4 h. 40. — BERNE, G. Les
Annales suisses d'économie des trans-
ports publient une statistique qui il-
lustre le succès remporté auprès dn
public pat, lo rapido Berne-Milan-Ber-
ne , mis en service au début do mai der-
nier par la Compagnie du chemin de
fer des Alpes bernoises Berne-Lœtsch-
berg-Simplon. Cette statistique porte
sur la période allant du 15 mai au 15
juillet. La fréquence tot ale a été de
11,904 voyageurs depuis Thoune. soit
192 par convoi. Sur ce total , 7788 se sont
rendus en Italie, soit 126 par train.

Ces chiffres si encourageants ont in-
cité les C.F.F. à examiner la création
d'un rapide du même genre sur la li-
gne du Gothard. On prévoit quo l'ho-
rair e de l'été prochain comprendra une
relation direc te Zurich-Milan en 4 h. 40,
aveo départ do Zurich à 6 h. du mat in
et arrivée à Milan à 10 h. 40. Ce train
parcourrait sans arrêt les 187 km. sé-
parant Zurich de Bellinzone,

Un canot volé à Lausanne
retrouvé en Haute-Savoie. —
LAUSANNE. 7. La police française
vient d'aviser la police de sûreté vau-
doise oue le canot volé par Buocz . le
29 septembre au soir, après l'attentat
perpétré contre Mme Richard dans son
appartement de Mon-Repos (canot qui
lui a permis do gagner la Haute-Sa-
voie), a été retrouvé près de Lugrin.
Certains indices font croire que Buocz
se trouve toujours en Haute-Savoie.

Comment opérait une ban-
de internationale de ' pick-
pockets. — BERNE, 5. La police
de Berne a surpris en flagrant délit
deux pickpockets internationaux. L'in-
terrogatoire a permis l'arrestation de
complices a Genève. La bande opérait
dans différentes villes de Suisse ainsi
qu 'à Paris. E'.le provoquait des rassem-
blements dans les gares, dans la rue,
en tram et dans les magasins, afin de
procéder à ses vols et bousculait les
femmes qui ticraient leurs porte-monnaie
de leurs petits sacs. Quelques milliers
de francs ont été ainsi dérobés. Les
porte-monnaie vides étaient jeté s dans
les cabinets, dans les éviers, et l'on en
a retrouvés plusieurs dans des boît es
aux lettres.

Un Neuckfttelois, voleur ré-
cidiviste, arrêté à Genève. —
Le nommé Willy Châtelain , Neuchâ-
telois, mécanicien , âgé de 24 ans, repris
de justice, qui s'était approprié une
serviette, contenan t des livres et une
somme de 60.000 francs français qu 'un
habitant de Genève avait oubliée dans
une cabine téléphonique de la place de
Cornavin . a été arrêté par la police de
sûreté. Interrogé, le voleur a reconnu
les faits et a été écroué à la prison
do Saint-Antoine. Une par tie de l'ar-
gent dérobé a été récupérée au domicile
de Châtelain.

Un médecin condamné pour
avortement. — BERNE. 7. Pour
avortement interdit , ayant vraisembla-
blement entraîné la mort, un jeune
médecin , pratiquant à Berne, a été con-
damné par les jurés du district de
Berne-Mittelland à trois ans de péni-
tencier moins onze mois de prison pré-
ventive, à deux ans de privation des
droits civiqu-es et à deux ans d'inter-
diction de l'exercice de sa profession,
cette dernière condamnation étant pro-
noncée sur la base de la loi bernoise
de 1865 sur l'exercice do la médecine.
L'accusation soutenait qu 'il s'agissait
d'avortement professionnel commis en
1945 et 1946. mais le tribunal n'admit
pas qu 'il y eut activité professionnelle.

L'assistante du médecin fut  déclarée
coupable d'avoir participé à un simple
avortement. Elle a toutefois port é un
faux témoignage en donnant uno des-
cription fantaisiste du cas. alors qu 'elle
n 'était citée que comme témoin et pas
encore comme accusée. De plus, elle a
incité une ancienne cliente du méde-
cin à porter un faux témoignage, de
sorte qu 'une procédure pénale fut ou-
verte également contre l'assistante.
Celle-ci a été condamnée à huit mois
de prison avec sursis pendant quatre
ans.

Le genevois « 49 » sera bon.
— (c) Malgré un épais brouillard mati-
nal, les vendanges se déroulent joyeu-
sement dans lo vignoble genevois.

D'une part les vendangeuses savoyar-
des sont heureuses de gagner quelques
francs non dévalués.

Les vignerons sont satisfaits de la ré-
colte. Les experts avaient bien estimé
cette dernière à six millions de l itres.
En réalité, il n 'y en aura que cinq mil-
lions ; mais la qualité sera excellente.
Les derniers rayons de septembre ont
contribué considérablement à l'amé-
liorer. 

 ̂

* Mardi , k 19 h. 50, un débat sur le
problème de la dévaluation devait avoir
lieu k Radio-Lausanne, avec la participa-
tion de plusieurs personnalités apparte-
nant aux milieux de la finance, de l'In-
dustrie et du tourisme. Mais, dans la
Journée, le Conseil fédéral a fait savoir
à Radio-Lausanne qu 'il s'opposait k la
diffusion de ce débat , sans donner de
motif.

Il y aura probablement
des restrictions d'électricité

en novembre Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Après la Fête
La Fête des vendanges a enthou-

siasmé chacun cette année. Le pu-
blic n'a pas tari d'éloges et les
comptes rendus publiés  par la presse
en f o n t  f o i .  Comment (aire mieux
la prochaine f o i s  '.' C'est ce que cha-
cun se demande. Pourtant nos lec-
teurs, toujours prêts à fa i re  des sug-
gestions, nous écrivent. L'un d' eux,
malade lui-même, demande qu 'on
pe nse à l'hôp ital des Cadolles :

... Les malades ne demandaient pas au
gros « Escargot » du cortège des vendan-
ges de se glisser Jusqu 'à eux car, englouti
dans le tourbillon des confetti et courbé
sous le poids des fébriles acclamations
de la foule en délire , 11 n'aurait Jamais
pu monter si haut ses cornes fleuries...

... Les malades ne demandaient pas non
plus au « Porte-Bonheur » de grimper Jus-
qu'aux Cadolles...

... Les malades ne demandaient rien...
mais un peu de musique, un petit air
dp fanfare, par exemple, aurait profon-
dément réjoui leur cœur lassé par l'Im-
placable monotonie des longues Journées
de solitude et de souffrance. Les malades
ont attendu et leur attente fut longue
et leur attente fut vaine... Ils n'ont re-
cueilli de la Fête des vendanges que le
bruit sourd de deux coups de canon et
le maigre et cacophonique écho de la
ritournelle des voltigeurs, des carrousels
«t de l'« Himalaya »...

Et voici ce que nous dit un autre
lecteur :

Veuillez m'accorder la liberté, d'émettre
publiquement, mon humble avis (qui est
aussi celui de nombreuses personnes),
en ce qui concerne la question du ra-
vitaillement, après le cortège des ven-
danges.

Chaque année, une légion de visiteurs,
venus souvent de loin, sont contraints
de regagner leurs pénates, la gorge sè-
che et l'estomac creux ; faute de ne
pas trouver de places dans les restaurants
insuffisants , cela se conçoit dans ces
Jours de fêtes. Chacun n'a pas le privi-
lège de posséder des parents ou amis, où
ils peuvent aller se désaltérer à leur aise.
Les spectateurs qui restent debout de
nombreuses heures, pour admirer notre
beau cortège, seraient plus heureux, s'ils
avaient la possibilité d'aller s'asseoir der-
rière un bon petit vin blanc , ou de dé-
guster notre délicieu x moût , k l'abri des
confetti et de la foule.

11 me semble que ce problème pourrait
se résoudre pour l'année prochaine. Ne
serait-il pas possible d'aménager une can-
tine , dans le préau du collège de 'la Pro-
menade, avec le concours d'un groupe de
commerçants V Je crois qu'ils y trouve-
raient leurs comptes.

¦Eventuellement, on pourrait Instal-
ler un pont de danse, à Jroximité . Les
salles de bal sont débordées aussi, car
Jeunes et vieux voudraient s'en donner à
plein cœur, mais, hélas ! pas de place
pour eux.

Souhaitons que cette lacune soit com-
blée pour la prochaine Fête des vendan-
ges, ces petits détails ont aussi leur im-
portance, et contribueront encore à une
réussite plus parfaite, de la fête favorite
des Neuchâtelois et de nos hôtes, tou-
jours plus nombreux.

La question de la cantine a été
soulevée à diverses reprises au co-
mité d'organisation. Pour diverses
raisons, il n'a pas pu être possible
de la résoudre jusqu 'ici. Quant au
« pont de danse », il existe... le sa-
medi soir dans le péristyle de l 'hôtel
de ville. Nous ne voyons pas très
bien pourquoi on danserait le di-
manche après-midi en plein air,
pendant la bataille aux confe t t i .

Retenons encore cette suggestion
d' un Français, vieil o f f i c i e r  de l'ar-
mée, qui nous disait son enthousias-
me et qui assurait ne rien avoir vu
de comparable dans les villes de pro -
vince de son pays :

— La seule remarque que je fe rai,
c'est que je voudrais voir f igurer à
votre magnifi que cortège un groupe
qui évoque t yp iquement le pays de
Neuchâtel autrement que sous la for -
me humoristique.

Le cortège des vendanges, certes,
n'est pas f o lklorique ; cependan t,
d' une manière ou d'une autre, la sug-
gestion pe ut être retenue.

Disons en f in  que l expenence
qu'ont fa i te  à la sueur de leur f ron t
certains samaritains pourrait , d' au-
tre part, être mise à p r o f i t  pour
l' avenir. Au matériel sanitaire qui
existe, on devrait songer à ajouter
une sorte de brancard roulan t qui
facil i terait  les transports sur une
longue distance dans des lieux où il
est exclu de faire  pénétrer une am-
bulance. C'est là l'avis du Dr S tau f -
f e r , bon j uge en la matière comme
dans tant d'autres ! NEMO

Des excités
La police a dressé hier après-midi, à

15 h. 25, un procès-verbal pour batte-
rie et scandale, contre deux « bras-bal-
lants » qui , sur la place Piaget, avaient
enfin une occupation... celle de se
battre !
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Pommes de terre .... le kilo —.30 —.40
Ravas » —. .60
Choux-raves ..... ... » —. .40
Haricots » —.go 1.20
Carottes » —.50 —.60
Carottes lepaquet —. .30
Poireaux verts le kg. —.70 —.80
Cboux olancs , . 50
Cnoux rouges » — ', .eo
Choux Marcelin , _ £Q
Choux de Bruxelles .. » _, 1.40cnoux-fleuis > 'so 1. 
Ail ••••• » —.— 1.50
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Radis •••••. la botte '.30Pommes le tg. .40 1.10Poires » —.50 .80
N°l* » _._ 2 60Châtaignes , Jgg
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MERCURIALE DU
MABCHÉ DE NEUCHATEL

Un accident do la circulation est sur-
venu aux Saars hier soir peu après
18 heures. Une automobiliste de Saint-
Blnise qui rentrait à son domicile
s'était arrêtée sur la gauche do la route
pour déposer uno passagère à peu près
à la hauteur du garage des Saars.

Elle repartait et s'apprêtait à re-
prendre sa droite lorsqu 'un motocy-
cliste, circulant  en sens inverso et te-
nant régulièrement sa droite , survint
à assez vive allure. Il avait été masqué
par la courbe quo font les rochers. Il
essaya d'éviter l'auto on passant par
la gauche. Mais un violent choc so pro-
duisit et lo malheureux tomba une
douzain e do mètres plus loin . Il perdait
beaucoup de sang. Un témoin lo t rans-
porta aussitôt à l'hôpital Pourtalès,
où , hier soir , or, ne pouvait so pronon-
cer sur son cas.

L'automobile do Saint-Biaise a roulé
encore sur une certaine distance après
le choc.

Violente collision
entre un motocycliste

et iinp nnrn

TRAVERS
Un triple jubilé

Nous avons déj à annoncé ces der-
niers jour s deux bonnes nouvelles con-
cernant M. et Mme Déon Mentha. de
Travers. Us ont fêté leurs noces d'or.
Puis l'entreprise dans laquelle M. Men-
tha est employé depuis cinquante ans
a rendu hommage à ce fidèle serviteur.

Et voici quo notre j ournal se réjouit
aveo les j ubilaires de constater qu 'il
y a également cinquante ans qu 'ils sont
abonnés à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Il se confirme donc que les
bonnes choses vont par trois !

NOIRAIGUE
Conférence d'actualité

(c) Dans le cadre de la semaine de pa-roisse, le pasteur Charles Freundler , se-crétaire de l'Entraide protestante aux
Eglises ruinées , a donné mercredi soir au
temple une conférence sur ce sujet :« Quel espoir nous reste-t-il à l'âge ato-
mique ? »

L'orateur a brossé une large fresque
des cinquante dernières années, des es-
poirs que ce XXme siècle permettait à
ses débuts , des misères qu 'il a engen-
drées et de l'impasse k laquelle 11 abou-
tit.

Prenant successivement les remèdes
utilisés, course aux armements , confé-
rences et organisations Internationales, 11
n 'a pas eu de peine à en démontrer les
effets ou l'Inefficacité. Alors ? Un seul
remède au chaos Inextricable dans lequel
le monde se débat : Jésus-Christ. Le
conférencier , en un langage saisissant, a
décrit la puissance de l'Evangile, que ce
soit en Hongrie , en Allemagne, en France
ou en Italie. Cette heure parut brève aux
auditeurs subjugués par la force de ce
témoignage.

| VAL-DE-TRAVERS |

Monsieur et Madame André Guillod
et leur fils Eoland, à Genève ;

Monsieur Maurice Guillod. à Neu-
châtel ;

Madam e veuve Berthe Schôni et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Alcindor Dubois
et famille ;

Madame veuve Alice Jacot ;
Monsieur Tell Dubois et famille ;
Monsieur et Madame Charles Hugue-

nin et famille ;
Madame veuve P. Ducommun et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Arthur Pfausf,
ainsi quo les familles Guillod , à Neu-

châtel et au Bas-Vully.
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Juliette GUILLOD
née DUBOIS

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie, supportée avec grand courage.

Maman chérie, ton départ nous
brise, ton souvenir restera k Ja-
mais gravé dans nos cœurs. Que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. Au revoir.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
mmmmmm^mmmmmmmm ^
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais

par la radio. 7.10, le bonjour matinal. 7.15,
inform. 7 20, musique variée. 11 h., de Be-
rc-munster : Symphonie fantastique de
Berlioz . 12.15, le mémento sportif . 12.20,
avec Joseph et Edouard Strauss. 12.40, vous
écouterez ce soir... 12.45, signal horaire.
12.46, inform 12.55, l'orchestre Freddy Al-
berty. 13 h., les visiteurs de la semaine.
13.10, succès de la danse et de la chanson.
13.20, un disque. 13.25. quelques Instants
avec Anne Laloë, soprano et Germaine
Vaucher-Clerc, claveciniste. 13.50. Rêverie
et caprice de Berlioz. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : musique russe.
17.30. l'Agenda de l'entraide et des Institu-
tions humanitaires. 17.40, danses roumai-
nes et hongroises. 17.55, radio Jeunesse.
18.25, Jazz de Suède. 18.45, les cinq minu-
tes du tourisme 18.50. reflets d'ici et d'ail-
leurs 19.05, la situation internationale,
19.15, inform, le programme de la soirée.
19.25, musique dans l'ombre. En intermède:
la lettre à l'Inconnue. 20 h., la pièce radio,
phonique : Nouveau colloque avec le dia-
ble. 20.30, Sonate No 3 en ré mineur de
Brahms. 20.55, l'enquête __ la demande.
21.15. musique et folklore de France. 21.46,
Sonate pour piano et violon de Claude
Arrleu . 22 .15. chronique des écrivains suis-
ses. 22.30. inform. 22.35. les travaux des
institutions Internationales. 22.50, musi-
que douce

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., Symphonie fantastique de
Berlioz. 11.45. Negro spirituals. 12.30, ln-
form. 12.40, concert par l'Orchestre de la
Radio. 14 h., pour Mada me. 16 h., concert
pour les malades. 16.30, musique russe.
18 h., C. Dumont et son orchestre. 18.50,
piste et stade. 19.10. chronique mondiale.
19.30. lnform. 19.40, écho du temps. 20.10,
Polizischt Wacke-rii. pièce policière. 21 h.,
émission pour les Rhêto-Romanches. 22.05,
théfttre Italien d'aujourd'hui. 22 35, chant
chinois.

Emissions radiophoniques

L'Evangile au Japon
Le général Mac Arthur qui porte

grand intérêt au relèvement du Japon,
a déclaré publiquement que, depuis
oinq siècles, jamai s une nation n'a of-
fert de telles possibilités de christiani-
sation ; la meilleure « tactique », a-t-il
ajouté, est de distribuer le plus large-
men t possible des Evangiles.

Aussi vient-il de demander à la
« Pocket Testament League » (Ligue du
Testament de poche) aux Etats-Unis
d'envoyer dis millions d'Evangiles poul-
ie Japon.
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LA VIE RELIGIEUSE

Hier soir, à 19 h. 20 environ, une
grosse voiture qui montai t l'avenue de
la Gare a soudain quitté la rout© a la
hauteur de la salle des Conférences.
Elle est venue buter contre deux arbres
puis contr e une automobile à l'arrêt II
n'y a pas do blessé. Les dégâts sont très
importa nts.

La brigad e de la circulation s'est ren-
due sur les lieux. Une prise de sang a
été faite.

Un congrès international
Le conseil de la Confédération inter-

national e des associations d'anciens
élèves de l'enseignement commercial
supérieur et le bureau do liaison des
congrès in terna t ionaux tiendront leurs
assises à Neuchâtel dans le courant du
mois de novembre.

Une auto fait une embardée
h l'avenue de la Gai e

La Société académique neuchâteloise
a reçu un don de 3000 fr. destiné au
« Fonds Louis Bourguet ». dont le but
est d'offrir un séjour d'étudo en Grèce
ou en Italie à un étudiant en lettres
classiques.

Vacances de vendanges
Les écoliers do la ville sont en va-

cances depuis hier jeud i pour une pé-
riode d'une semaine.

Coupure de courant
Cotto nuit , les services industriels

ont ordonné une coupuiro de courant
qui a privé d'électricité les quartiers
du centre de la ville. C'était lo dernier
épisode do travaux importants qui se
poursuiven t depuis longtemps et qui,
dans le but d'augmenter la sécuritéd'exploitation, assurent désormais l'in-
terconnexion des diverses centrales.

Cette interruption de courant a com-
mencé à 1 heure et n 'a guère duré
plus d'une demi-heure. Elle n 'a donc
pas gêné beaucoup de monde. La
pr incipale « victime » a sans doute
été... notre jo urnal , dont les machines
ont été à l'arrêt et dont la rédaction
a travaillé aux bougies.

Un don
j \  la Société académique


