
Les conséquences
du 11 septembre

APRES UN VOTE

Les conséquences du vote du 11
septembre ne sont pas encore toutes
prévisibles. Certaines commencent à
apparaître cependant déjà. Ce qui
est certain, c'est que ce scrutin mar-
quera profondément dans notre vie
fédérale. Il doit constituer un tour-
nant de notre politique. La Suisse,
en cet après-guerre, a entendu reve-
nir à son régime naturel : la démo-
cratie directe. Ponr se consoler dans
les milieux officiels, on évoque la
faible majorité acceptante. Mais qu'il
y ait eu majorité; c'est justement en
cela que réside l'événement.

Car, d'un côté, il n'y avait, an
début, qu'un faible comité... fort seu-
lement de la justesse de sa doctrine ,
ct, de l'autre, il y avait tout l'appareil
de l'Etat, le Conseil fédéral en tête,
et le Parlement, et l'unanimité tou-
chante des partis politiques et des
puissantes organisations syndicalis-
tes et économiques. Que cela l'ait em-
porté snr ceci, voilà précisément ce
qui compte et pourquoi l'on doit dire
que le scrutin a eu une importance
décisive.

An Palais fédéral , à l'issue du scru-
tin, on a cherché à faire sur celui-ci
nn grand silence encore que, dans le
secret des coulisses, nous le savons,
les langues sont allées bon train.

Mais il faudra bien qu'on tire les
conséquences. D'aucuns, parmi ies
chroniqueurs, avaient pensé qu'elles
sc dérouleraient même sur le terrain
politique. Ils ont annoncé des démis-
sions an Conseil fédéral, puis ils ont
dû les démenti r. Ce n'est pas la cou-
tume dans notre régime — et fort
heureusement — qu'un désaveu (po-
pulaire ou parlementaire) provoque
une crise ministérielle. Mais les
membres dn gouvernement doivent
tenir compte de la volonté exprimée
par le peuple.

En l'espèce, on souhaite qne M. de
Steiger, comprenant la leçon , en fi-
nisse avec nn esprit volontiers dé-
f - invnlte à l'égard des projets et des
réformes qui ne lui agréent pas.
C'est tout ce que nons lui demandons.

Quant à M. Nobs, eh bien ! qu'il
comprenne aussi ! Au cours de la
dernière session parlementaire, le
Conseil des Etats a justement posé,
quant au fond , le problème de la
réforme des finances fédérales. Il a
décidé qne le régime transitoire (pro-
longation du régime d'exception ac-
tuellement en vigueur avec quelques
correctifs desquels on peut discuter)
ne sera en vigueur que deux ans. Et
conformément an nouvel article cons-
titutionnel, ce régime transitoire de-
vra être soumis le printemps pro-
chain au corps électoral.

Ce délai de deux ans, a estimé
d'autre part le Conseil des Etats,
doit suffire à l'autorité pour mettre
sur pied le régime définitif de nos
finances. A la « commission des cin-
quante-huit » — le petit parlement
en miniature chargé désormais de
l'étude du problème — à se mettre
au travail sans retard !

Devant cette décision de la Cham-
bre haute, M. Nobs a déjà fait la
grimace : deux ans lui paraissent in-
suffisants. Mais il a tort ! Il a tort
surtout, parce qne, persistant dans
son attitude actuelle, il se mettra de
plus en plus en contradiction avec
la volonté populaire.

Deux ans, c'est bien suffisant, c'est
plus que suffisant ponr mettre au
point le projet fédéraliste — déjà
tracé de long en large — que veut le
peuple, qui est conforme à la struc-
ture même de notre pays et qui dé-
coule des directives du scrutin du
11 septembre !

René BRAICHET.

La «préparation »
des athlètes hongrois

qui se rendent
à l'étranger

On annonce de Budapest que le gou-
vernement hongrois a pris une série
de mesures au sujet des athlètes et
sportifs qui se rendent avec une délé-
gation officielle hongroise à l'étranger,
voici la liste de ces mesures, qui don-

nent passablement à réfléchir.
1. Chaque sportif désigné pour se ren-dre à l'étranger est tenu de signer une

déclaration dans laquelle 11 s'engage àrevenir au pays cn même temps que
'équipe dont 11 fait partie.

2. Pendant le séjour à l'étranger , le
sportif remettra au chef de la délégation
tous les documents et son passeport.

3. Avant son départ pour l'étranger , le
sélectionné suivra pendant une semaine
un cours « de politique mondiale » ( ! ).

4. Les proches parents du télectlonnè
(Père , mère , frères et sœurs, épouse , en-
lant) sont considérés comme otages et
doivent s'annoncer chaque Jour au siège
« la police politique Jusqu'au retour du
sélectionné ( M ) .

Malgré ces mesures, la fuite vers
l étranger de sportifs se poursuit. L'on
Mnonee de Vienne que le célèbre cen-
tre-avant du Vasas Matthias Toth a
réussi à quitter le pays.

M. Vincent Auriol poursuit
ses consultutions pour dénouer

lu crise ministérielle

A la recherche d'un préside nt du Conseil en France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le président dé la République a re-
pris hier matin les consultations qu 'il
avait interrompues jeudi soir peu après
19 h. 30.

Dé n ombreuses personnalités se sont
succédé à l'Elysée, tandis qu 'au palais
Bourbon , les différents groupes politi-
ques de l'Assemblée ont , en petits co-
mités, commencé à examiner dans quel-
les conditions la crise ministérielle
pourrait être dénouée.

D'après les dernières information s de

M. YVON DELBOS
un des « papables » pressentis par

le président de la République.

couloirs, il semble que M. Vincen t Au-
riol soit en mesure de désigner aujour-
d'hui samedi, la « personnalité pressen-
tie » pour former le- prochain gouver-
nement. Dn socialiste sera vraisembla-
blement appelé à « essuyer les plâtres »
et l'on cite, parmi les chefs S.F.I.O. sus-
ceptible» d'être chargés de ces sonda-
ges préliminaires les noms de MM. Ju-
les Moch , Paul Ramadier et André Le
Troq u er. Les chances d'une combinai-
son à direction socialiste sont au de-
meurant considérées comme extrême-
ment réduites et chacun ne pense pas
que le candidat de ce parti puisse réu-
nir les concours suff isants  pour affron-
ter sans risque lo verdict de l'investi-
ture de l'Assemblée.

Dans l'hypothèse d'un échec S.F.I.O.,
M. Vincent Auriol pourrait ensuite
faire appel à un M.R.P., qui serait soit
M. Schuman, soit M. Bidaul t Au cas
où les républicains-populaires n 'au-
raient pas plus de succès que les socia-
listes, le président de la République
dem anderait enfin à un radical d'es-
sayer de mettre sur pied une formation
analogue à celle qu'a présidée M.
Queuille de septembre 1948 à octobre
1919. Ici , on parie de M. Mendès-France
qu i  possède des amitiés éprouvées « à
gauch e ». de M. René Mayer dont les
qualités de technicien sont unanime-
ment reconnues, de M. Yvon Delbos
également qui pourrait plus facilement
que quiconque réunir les 310 voix cons-
titutionnelles.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les impressions
d une première journée de chasse
m PAhcoi iMf iî m BOIS MOVI UîS

Cinq heures du matin lorsque le
réveil sonne, c'est tôt. Il fai t  nuit ,
il fa i t  f roid .  Les gros souliers sont
lourds, ils fon t  du br,uit sur les mar-
ches de p ierre de l'escalier, les clous
me f o n t  glisser sur le pavé. C'est le
départ de ma première journée de
chasse.

Au matin noir, les voix résonnent
étrangement dans la ruelle :

— Au revoir.
— Au revoir. Bonne chasse !
Et j' apprends la première chose

importante de la
iournée, c'est-à-dire
(qu 'on me pardon-
ne) qu'à un souhait
pareil on répond
par le mot de Cam-
bronne.

C'est du moins
ce qu'on m'a fa i t
accroire ; peut-être
fus-je trop crédule.
Mais , à cette heure
de la iournée, j e
suis docile et je
m'exécutai... sans
déplaisir , du reste ,
car ie pensais à
autre chose ! Et
puis , qui sait , c'est
peut-être ce mot-là
qui nous vaudra les
quatre lièvres que
nous tirerons de la
journée. Quand je
dis « nous », je
manque d'ail leurs
de modestie , car de
f u s i l  je n 'en avais
point et je n'étais
armée que d'une
paire de lunettes-
d' approche destinée à f acili ter lo
« di fférencia t in  » des chevreuils mâ-
les et femel les  par les cornes des
premiers !

Les mains hautes sur le volant ,
celui qui sera mon initiateur et mon
maître m'apprend que nous serons
cinq sans moi , car je compte « pour
beurre », et trois chiens courants.
Les petits pains chauds répandent
une douce chaleur sur mes genoux.

*+/ ~ *s
Dans la petite nuit , sous les rem-

parts du château de Valang in, la

troupe se fo rme.  Les chiens tirent
sur leur laisse , hument l'air matinal,
sont d'une impatience fo l l e , car c'est
la première fo i s  qu'ils f o n t  l 'école
buissonnière depuis l'année dernière.
On arrête le p lan de bataille : on
battra tout d'abord le plateau de
Biolley, où plusieurs lièvres ont leur
gîte.

Et déjà on se sépare. L' un prend
les chiens, les autres vont s'embus-
quer aux endroits dits. C' est de la
haute stratégie qui exige une con-

naissance approfondie des habitudes
des fu tures  victimes. Les bottes fon t
rouler les p ierres du chemin, les
sacs de tourisme encore vides dis-
paraissent dans le brouillard , les
cors luisent une dernière f o i s  au
tournant du chemin.

On me passe la consigne : silence ,
immobilité , et toujours rester der-
rière le fus i l  de mon compagnon.
Evidemment , c'est pré férable  ! Puis
il y  a le bruit de l'arme à double

canon horizontal que l'on charge de
gros plomb. Ça m'a l'air de devenir
,sérieux.

Six heures vingt-cinq. Sur la côte
de Chaumont, un coup de fus i l  cla-
que. Il y  en a que cela arrange de
faire  avancer leur montre. La chasse
n'est autorisée, en e f f e t , que depuis
6 h. 30. Un mouvement lent du bras:
ma montre marque l 'heure fa t id i que.
La grande journée commence.

Un coup de fus i l  tout près. Déjà ?
Et qui prétendait donc que la chasse
est une école de patience ? C'est
passionnant, oui. Soudain, un cor
fa i t  entendre deux sons longs, trois
brefs , deux longs : le chasseur qui
à tiré corne la mort, et tandis que
T^s compagnons rép ondent sur le
fn éme ry thme, une joie et une émo-
ïf oh  inconnues pénètrent en moi, qui
nie rapprochent étrangement de mes
compagnons. Ce chant du cor que
je croyais définitivement vieilli par
ce brave Vigny résonne sur le p la-
teau gris de rosée où nos pas ont
laissé des traces vertes. Il y  a des
brumes mauves qui se traînent dans
l'air froid d'octobre. Un lièvre au
lancer, la journée s'annonce bien.

Silence , immobilité. Une demi-
heure se passe. Les chiens doivent
fure ter , le nez au sol. Us ne vont pas
tarder à trouver une piste et à
aboyer. Pourtant ils tardent. Silence.
Mais quel animal bouge à l'orée du
bois ? Une tête triangulaire : c'est
un renard. Au même moment où j e
le vois, il m'aperçoit aussi. Et déjà
il a disparu.

Silence. Un aboiement. Un coup
d'œil interrogatif. On me murmure :
« Le chien de garde de la ferme. »
Resilence. Un quart d'heure vide.
Enf in , les aboiements secs des chiens
qui ont pris en chasse un animal.
C'est un lièvre, car les aboiements
sont intermittents, ce qui p rouve que
les chiens perdent par fo is  la trace.
Les lièvres, en ef fe t, sont de vieux
roublards : après être restés tap is
comme des sourds, aussitôt pris en
chasse ils détalent «n faisant de
brusques crochets, ce qui rend la
tâche des chiens dif f ic i le .

H. R.
(Lire la suite en dernière

page)

Les communistes tchécoslovaques
invités à redoubler de vigilance

QUE SE PASSE-T-IL A PRAGUE ?

...pour sauvegarder la pureté du mouvement !
PRAGUE, 7 (Reuter). — Le parti

communiste a invité vendredi ses fonc-
tionnaires à redoubler de vigilance
pour se garder des éléments hostiles.
Il a fait appel à leur responsabilité
person nelle pour qu'ils sauvegardent
la pureté du mouvement

On reçoit des rapports sur de nou-
velles arrestations. Certa ins observa-
teurs pensent que ces mesures sont pri-
ses pour prévenir la réaction que pour-
rait susciter le plan gouvernemental
de- mainmise sur les églises, qui doit
entrer en vigueur à la fin du mois et
fera des prêtres des fonctionnaires.

Les arrestation s opérées ces derniers
iours ont touché diverses catégories
de personnes : les fonctionnaires, les
hommes d'affaires et les m embres d'or-
ganisation do sabotage.

Les parents des hommes d'affaires
arrêtés disent qu 'ils ont été mis en ac-
cusation en vertu de la législation sur
le travail (on leur reprocherait de
n'avoir fait aucun travail productif
depuis la saisie de leurs biens) . Plu-

sieurs de ces hommes auraien t été con-
damnés à deux ans de réclusion.

Sign alons enfi n que l'appel aux fonc-
tionnaires du parti communiste leur
demande de ne pas oubl i er la leçon qui
so dégage du procès Rajk et fait obser-
ver qu 'aucun d'eux, qu 'aucun membre
du parti ne peut rester passif s'il dé-
couvre un manquement quelconque, car
il y va de la sécurité des fabriques,
de? mines, de l'armée, du parti, du
gouvernement et du pays même. U
ajoute textuellement :

« Nos ennemis recourent à des actions
désespérées telles que le sabotage, la
provocation et l'assassinat parce ou'ils
se sentent faibles et voués à la dispa-
rition. Nous pouvons toutefois les bat-
tre, si nous restons vigilants et. fidèles
aux principes invincibles du lénino-
marxisme. »

On apprend enfin que M.. Gottwald,
président de la République , a ordonné
la convocation de l'Assemblée nationale
pour le 14 octobre, soit avant la date
prévue.

M. Grotewohl est chargé
de constituer le gouvernement

d'Allemagne orientale

La première séance de la « Chambre populaire » à Berlin

BERLIN. 7 (A.F.P.). — La première
séance de la « Chambre populaire »
¦d'ancien Conseil du peuple) a été ou-
verte vendredi après-midi, par M. Wil-
helm Pieck. président du parti socia-
liste-communiste, en présence de M.
Ganowski. ministre-adjoint des affai-
res étrangères de Bulgarie, des chefs
des missions militaires du bloc orien-
tal et d'un représentant de la mis-
sion militaire norvégienne.

M. Pieck a exprimé l'espoir que l'As-
semblée travaillerait dans le même es-
prit que le Conseil du peuple qui l'a
précédée en zone soviétique.

Nous demanderons au gouvernement
soviétique de nous remettre les pleins
pouvoirs qui étaient détenus jusqu 'à pré-
sent par l'administration militaire sovié-
tique en Allemagne.

Nous saurons nous montrer dignes de
la confiance qui nous sera accordée.

L'assemblée a ensuite élu son bu-
reau . Celui-ci comprend, outre le pré-

sident Johannes Matern . membre du
conseil de présidence d̂u parti socia-
liste-communiste, le professeur Hugo
Dieckmann . deuxième président de
l'Union chrétienne-démocrate de Saxe,
et M. Loehr, membre du parti natio-
nal-démocrate, qui groupe les . anciens
« petits nazis » de la zone soviétique.

M. Grotewohl élu président
du conseil

M. Hicckmann a annon cé que. con-
f o r m é m e n t  à la constitution , le parti
socialiste-communiste étant le plus
impor tant  da la Chumbre . nommait le
ministre-président de la République

M. OTTO GROTEWOHL
qui constituera le gouvernement

d'Allemagne orientale.

populaire allemande et portait son
choix sur M. Otto Grotewohl. copré-
sident du parti.

L'assemblée a ensuite ¦̂ chargé*- -M.
Otto Grotewohl d'accélérer la forma-
tion du gouvernement de manière à
ce qu 'il soit constitué an début de la
semaine prochaine.

L'assemblée n également adopté à
l'unan imi té  une  loi mettant en vi-
gueur la constitution , dont le projet
a été adopté le 30 mai  1949 par le
congrès du peuple. Elle a en outre
adopté une loi stipulant que le gou-
vernement provisoire de la Républi-
que démocratique a l lemande  se com-
posera du ministre-président, de trois
ministres-présidents adjoints et de
quatorze ministres.

Berlin, capitale de l'Allemagne, se-
ra représenté à la Chambre des paya
de la zone soviétique par sept obser-
vateurs af in  de montrer que la ville
n'est pas considérée comme un « pays »
( land )  de la République. Les autres
pays de la zone soviétique seront , en
revanche, représentés par des députés
ayant droit de vote. Le nombre des
députés de chaque pays .-era propor-
tionnel à l 'importance des partis qu 'ils
représentent. La Saxe aura onze re-
présentants, la Thuringe six . le Bran-
debourg cinq la Saxe-Anhalt huit  et
le Mecklembourg quatre .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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TROIS DIVINITÉS
C'est Vcrtumne , déesse anti que des

saisons, qui préside à l 'automne aus-
si, cette époque bénie où résonnent
sur les tomnes le marteau, et aussi
sur les tomneaux , époque où f a -
cilement on prend te rhumne pour
trop humner le piot , et le moût
mémnement , et voilà pourquoi çuns
doute , à orthographier en uutuiune
on a facilemen t l'air de te moucllp r.

Or, qu 'en dire si ce n 'est qui; iJ o-
mone y trône en beauté , el rèp»nd
partout une plui e de f ru i t s  délicieux.
Pomone, c'est une autre divinité qui ,
depuis le temps où elle aurait droit
à la retraite ne s'est pas encore fa -
tiguée de nous envoyer des tomates
(avec une célérité inopinée), des
choux, des citrouilles, des poires,
des pommes , et d' autres produits non
carnés. Nous lui devons ces éblouis-
santes natures-mortes si vivantes de
couleurs qui s 'empilent aux vitrines
des marchands et croulent jusque
sur nos tables. C' est elle qui plie les
branches aux vergers où des pet-
ches fon t  de chaque arbre une sorte
cle. cabane , sous laquelle , au clair de
lune, un grillon continue, au ralenti,
son petit bruit d'été .

Selon certains spécialis tes, le frui t
en général est la nourriture de l'hom-
me , et la pomme en particulier celle
de la f emme.  Quant aux monarques,
jugez-en : l' empereur Claudius Albi-
nus serait arrivé à manger paisible-
ment cinq cents f igues , cent pêches
el dix melons en un repas couronné
par une quantité de raisins. Pas éton-
nant qu 'il ait été fa it  empereur, car
à moins d' un verger impérial, com-
ment arriver à contenter un aussi
prodigieux appétit ?

En plus des pommes, que de poi-
res, mes amis ! et il ne s'agit pas de
vous , mais bien de ces lourds frui ts
dorés qu'au siècle dernier, les Wur-
tembergeois cuisaient avec du lard
tous les mercredis , pour les délices
de la cour royale. Aux Grisons , on
en fai t  un « pain de poires », qui
est en réalité une sorte de pâté , de
poires en croûte , el qui remp lace-
rait avantageusement le pain mi-
blanc dont nous allons être prives,
les boulangers ne tenant pas à être
considérés comme des poires par les
Hautes Autorités des Services Res-
ponsables.

« Pottstoi'izigue ! vont-elles s'écrier
en leur mâle langage , si c'est permis
de se noircir la f igure pour écouler
le petit blanc , par contre, qui vous
dit qu'il f a u t  noircir la farine pour
supprimer le mi-blanc ? »

— Messieurs , disent les boulan-
gers, point de colère. Voilà trop
longtemps que nous sommes dans
le pétrin.

Et Cércs , qui est p roposée au blé
depuis la plus lointaine antiquité , y
perd tout son latin , cependant que
partout on vendange , et que l'ivro-
gne trébuchant contre un mur, et
le considérant d'un œil trouble :
« T' es là, oui ? lui dit-il , et puis moi,
j' suis là. On est les deux là. Et p is-
qn'i' fau t  fa i re  a"la p 'ace pour le
49 , j 'vais te dire une chose : y avait
trois litres , que ? Eh, ben . t' es là,
j 'suis là. mais, eux , eh ben ! i'sont
plus là ! »

OLIVE.

Tito serait disposé
à libérer Mgr Stepinatz
primat de Yougoslavie (?)

Pour obtenir une aide morale et financiè re des Occidentaux

NEW-YORK . 7. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « New-York World Telegrain »
écrit à propos de rumeurs relatives
a, la prochaine libération de Mgr Ste-
pinatz . primat de Yougoslavie, que
plusieurs délégations des Nations
Unies en ont été informées officieuse -
ment.

De hauts fonctionnaires de Washing-
ton font observer que le maréchal Ti-
to ordonnerait  cette l ibérat ion pour les
raisons suivantes :

Tito se créerait de la sorte de nou-
velles sympathies du côté des na t i on s
occidentales et s'éloignerait d'autant
du bloc soviétique. Ces sympathies lui
seraient d'au tan t  plus utiles que main -
tenant  plus que jamais il a besoin
d' une aide morale et financière de
l'ouest. De plus il renforcerait sa no-
sition en Yougoslavie même , où 40 %
de la population — autrement dit six
millions do personnes environ — est
do religion catholique et forme tou-
jour s la plus forte opposition . D'autru
part. la libération du prélat — con-
damné comme on sait à 16 ans de pri-
son — serait considérée comme un ges-
te conciliateur et ne manquerai t  pas
de porter ses fru its. Enfin ,  elle serait
particulièrement bien accueillie par
les milieux catholiques des Etats-Unis
qui n'ont j amais pardonné au maréchal
Tito le procès Stepinatz . et elle affai-
blirait l'opposition, toujours très for-
te, à laquelle ee heurte la Yougoslavie
communiste.

On croit savoir que plusieu rs délé-
gués de l'Amérique latine aux Nations
Unies ont approché leur collègue you-
goslave. M. Kardelj. et lui ont fait
comprendre qu 'ils appuieraient la

Yougoslavie à la condi t ion que l'ar-
chevêque soit remis en liberté. M. Kar- '
delj leur aurait ,  rép ondu qu 'il était
d'ores et déjà en mesure d'assurer que
ce serait chose fa i te  a v a n t  longtemps.

La Yougoslavie compté, croit-on. que
l'U. R.S.S. explo i te  cette l ibération à
des f ins  de prop agande et soutienne
que le monde ;i m a i n t e n a n t  la preuve
quo le régime Tito nehète les faveurs
des impérialiste».

Q u a n t  à ce oue deviendra l' archevê-
que après sa sorl ie  de prison , c'est en-
core difficile da le savoir.  Le maréehal
Tito lui a u r a i t  paraî t  il .  o f fer t  à deux
reprises la l iberté ,  l' an  dernier , à con-
d i t i on  qu 'il qu i t t e  le pays, mais il se
serait  heur t é  à un  relus.  On se deman-
de donc si Mgr S tep ina tz  sera au tor i -
sé à reprendre ses fonctions ou. nu
moins, à rester en Yougoslavie. L'ave-
nir  le dira.

DeiiH ministres bulgares
relevés de leurs fonctions

SOFIA, 7 (A.F.P.). - Par décret du
praesidium du Sohranie. M. Tontchev
(agrarien) .  minis t re  des communica-
tions , est relevé de ses fonctions pour
« insuffisance dans  l' exécution de sa
tâche ». Il est remplacé par M. G.
Tchankov . secrétaire du parti commu-
niste.

M. Markov (communiste) , ministre-
adjoi nt des communications, est éga-
lement relevé de ses fonctions, qui
auront désormais deux titulaires, MM.
J. Dimitrov et N. Korakov.

A N N O N C E S
19'/ . c .« miUimeirt, min. 25 min. - petites annonces locale*
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclama
75 c, localcr. 44 n. (de nnit 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 2(1.

Pour le» annonces de provenance cxira-can.onaiu :
Anrwicvs Suisse* S. __ ., agence de publicité, Genève.

Iausanne et succursales dans toute la Suisse.

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 moi. I mou

JUISSE : 26— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER i 45.— 23.— 13— 4.50
les échéances régulières d'abonnement sont lea suivante» i
U mais- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change,

ments d'adresse sont gratuits-



Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeuble
à CHÉZARD

Enchère unique
Le mercredi 9 novembre 1949, à 15 heures,

au restaurant du Trolleybus à Saint-Martin,
l'office des faillites soussigné procédera par
voie d'enchères publiques à la vente de l'im-
meuble ci-dessous désigné dépendant de Ja
masse " en faillite de Renato Locatelli, entre-
preneur à Chézard , savoir :

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2433 A la Combe, bâtiment, place et

jardin de 586 m2.
Le bâtiment comprend trois logements (deux

de quatre chambres, et un de trois chambres ;
ce dernier non terminé) garage et dépendan-
ces.

Assurance incendie (provisoire) Fr. 54.000.—
Estimation cadastrale Fr. 54,000.—
Estimation officielle Fr. 52,000.—
Par la présente, les créanciers gagistes et

les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, dans le
délai de 20 jours, dès la dat e de la première
publication du présent avis dans la « Feuille
officielle >, leurs droits sur le dit immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais, et de faire savoir en même temps
si là créance est déjà échue ou dénoncée au
remboursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la réparti-
tion pour autant qu'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait du re-
gistre foncier ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné auprès du-
quel on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter l'immeuble.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 8 octobre 1949.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
Jean JAVET

A vendre
à Peseux

terrain à bâtir
(actuellement en natu-
re de vigne) aux Rues,
superficie. 1161 m,.

S'adresser à l'Etude
D. & A. Thiébaud,
notaires, Neuchâ-
tel (Hôtel dola B.C.N.)

On cherche & acheter
dans quartier est de la
ville, ou à Hauterive,
Salnt-Blalse ou Marin,
une

maison familiale
de quatre ou cinq cham-
bres. Paire offres détail-
lées sous T. X. 214 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

A vendre au-desaus de
Vevey, dans situation ma-
gnifique,

villa-pension
famille

de neuf pièces. Bonne
construction. Jaidin arbo-
rlsé. Adresser offres écri-
tes à S. B. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Grandson

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

A louer, au flan,

GARAGE
S'adresser k P. Rychner,
Verger-Rond 15. Télépho-
ne S 17 IS.

On cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
aveo ou sans confort. à
Neuchâtel. Entrée en
Jouissance tout de suite
ou date à convenir . —
Adresser offres écrites *Y. T. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Je cherche apparte-

ment de trois ou quatre
pièces au centre et si
possible rez-de-chaussée
ou ler étage. Adresser of-
fres écrites k D. H. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

|j| Monsieur Henri BOREL et ses enfants, kj|
-s, dans l'impossibilité de répondre person- !&j

nettement à tous ceux qui les ont entourés jj§

JH de leur sympathie dans leur grand deuil,
J;- les prient de trouver ici l'expression de £: •

s| leur profonde reconnaissance. sk

H Berne, le 6 octobre 1949. M

Lire la suite des annonces classées en sixième page

TOUS /""""""̂ N.
COMBUSTIBLESX

MAZOUT

On cherche pour tout
ae suite

JEUNE FILLE
pour le ménage et 1«commissions. S'adresse. 4la laiterie Steffen, ru«
Saint-Maurice 13, Neu.
châtel .

Jeune

sommelière
connaissant bien son y.
tler est demandée 5105
tout de suite. Demandl.
l'adresse du No 229 in
bureau de la Feullli
d'avis.

On cherche

sommelière-
fille de salle

connaissant bien le servi,
ce de table ainsi que let
deux langues. Bon gain,
Entrée Immédiate ou pour
date à convenir. Offre»
avec photographie et co-
pies de certificats h .ael
du Lion d'Or, Boudry.

Angleterre
Ménage sans enfant

cherche Jeune Sulsseas»
pour aldet au ménage,
Bons gages. Voyage pay*.
Adresser offres écrites à
H. E 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et-sérieuse pour al.
der au magasin et au mé-
nage, si possible pas es
dessous de 20 ans. -
S'adresser à la laiterie
Bill , Neuchâtel. '

—_
On cherche une Jeûna

sommelière
consdendeuee, propre,
connaissant bien son ser-
vice. S'adresser : brasse,
ri© du Monument, lt
Chaux-de-Ponds.

I
Maison de repos demAn?

de, pour le 15 octobre,

COUPLE
(épouse ou mari Infir-
mier) . Faire offres avec
indication, références et
prétentions sous chiffres
OFA 7403 L à Orell Fussll-
Annonce., Lausanne.

On cherche pour tout
de suite,

jeune employée
de maison

de confiance, aimant
beaucoup s'occuper d'un
bébé de quatre mois et
d'un Jeune ménage. Occa-
sion d'apprendre l'anglais.
Offres avec photographie
k Mme Schoch, Verenaweg
No 26, Soleure.

Perdu dimanche 2 octo-
bre, i, l'Eglise catholique,

parapluie
de dame

manche Ivoire, clous do-
rés. Le rapporter Clos-des-
Auges 9. Récompense.

Perdu samedi soir, à 20
heures 30, rue du Seyon-
Salnt-Maurloe, poste, une

broche en or
avec diamant

souvenir de famille. —
Prière de la rapporter
contre bonne récompense
à Mlle B. Wyssmann,
Seyon 16. Tél. 3 48 70.

»—^— a —^——i———

VILLE J E Wj& NEUCHATEL

POSTE AU CONCOURS
Un poste de commis à la Bibliothèque de

la ville, est mis au concours.
Exigences : Etudes secondaires, allemand,

dactylographie.
Traitement : classe 10 de l'échelle des

traitements du personnel de l'administration
communale.

Entrée en fonctions : immédiatement.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées jusqu 'au 13 octobre 1949 à la direction
de la Bibliothèque qui convoquera les can-
didats.
La direction de la section de la Bibliothèque

et des Musées.

Maison familiale
Pour cause de départ, à vendre, dans quar-

tier Est de Neuchâtel , maison genre villa,
de deux appartements. Nombreuses dépen-
dances. Un appartement de quatre chambres,
cuisine et salle de bains libre pour l'acqué-
reur. Entretien très soigné. Garage. Jardin
d'agrément complètement aménagé de 10S1* m2.

<Très belle vue imprenable. Prix de vente :
Fr. 92,000.—. S'adresser à Etude DUBOIS, no-
tariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'outillage et de matériaux pour entrepreneurs

Mardi 11 octobre 1949, dès 11 heures l'Offi-
ce des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques au domicile du failli à
Chézard, les biens ci-dessous dépendant de
la faillite Renato Locatelli, savoir :

Une baraque (démontée), un hangar, une
moufle avec cordage, un tuyau d'arrosage en
caoutchouc, une charrette, une barrière pour
terrasse, pelles, pioches, seilles, chevalets,
brouettes, trois échelles ferrées, outils divers ;
plateaux pour échafaudage, perches, fourrons,
équerres en fer, une pompe pour badigeon,
cheminée Spahr, briques diverses, hourdis,
faïence et planelles, deux éviers, deux regards
en fonte, portes de ramonage, plaques de liège,
pavatex et perfecta ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Office des faillites de Cernier.

A vendre à l'est de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

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

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

A vendre à Chaumont
& % d'heure du funiculaire, maison d'habitation
meublée, ancienne construction, bon état d'entre-
tien, sept pièces. Eventuellement ferme avec petit
domaine. — Adresser offres écrites à, O. D. 158 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à BOUDRY

Vente unique
Le mardi 8 novembre 1949, à 15 heures, à

Boudry, dans la salle du Tribunal, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, les immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant à M. Maurice Meisterhans-Frauchi-
ger, à Adelboden, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2637, Gravany, vigne de 649 m*
Article 1377, Gravany, vigne de 635 m*
Article 2636, Gravany, vigne de 606 m*
Estimation cadastrale des trois articles :

Fr. 1890.—
Estimation officielle : Fr. 3400.—
Les conditions de cette vente, qui aura lieu

conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert, seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit, dès le 27 octobre 1949.

Boudry, le 6 octobre 1949.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
E. Walperswyler.

A vendre à Nenchâtel
deux immeubles de rapport

avec grand locaux
S'adresser Case 86, Neuchâtel.

S Neuchâtel |]
I On offre I
| à vendre |
¦ k proximité lmmé- I
B dlate de l'est de la H
bj ville, deux magnifl- ¦
S ques parcelles de H
I terrain k bâtir , d'une B
9 surface de 490 m2 H
fl et de 808 m2, situées jjjj jjf tout près de la ligne H
a de tram No 1. M
jy Ces terrains con- ¦
¦ viendraient aussi H
M bien pour la cons- ¦
9 tructlon de maisons gj
H familiales que pour ¦
m celle de locaux com- H
m merclaux ou Indus- H

j 'i Pour tous rensel- H
ifl gnements, s'adresser H
M à l'Etude Jacques B
M Rlbaux, avocat et fl
m notaire, Promenade- fl
¦ Noire No 2, k Neu- fl
¦ châtel (tél 6 40 32 ¦
fl ou 5 40 83). m

A vendre, Jura vaudois,

DOMAINE
3,8 ha., bon terrain Bâ-
timents en bon état : lo-
gement, rural, hangar.
Altitude 1000 m. Ecrire
sous chiffres P.E. 60823
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

CHALET
A vendre, au bord du

lac, meublée ou non, con-
fort. Accès pour autos. —
Adresser offres écrites k
P. C. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

Daine seule oherche per-
sonne désirant

PARTAGER
un quatre pièces, à Pe- 1
seux. Part k la cuisine. —
Adresser offres écrites k \
M. 8. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait apparte-

ment de trois pièces, baln.
central par appartement,
quartier Université, con-
tre un de cinq pièces avec
baln. Eventuellement avec
Jardin. Faire offres à case
viUe 6479, Neuchâtel.

Appartement
à louer

une chambre et une cui-
sine, k proximité de la ga-
re. Tél. 5 38 42.

APPARTEMENT
Dame seule d'un certain âge, demande â
louer pour tout de suite ou date à convenir,
dans la région Corcelles-Peseux-Neuchâtel, un
appartement de deux ou trols pièces avec ou
sans confort. — Adresser offres à Arthur
Zumsteg, 113, rue du Doubs, la Chaux-de-
Fonds.

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

On cherche k louer, pour date k convenir, à Neu-
châtel ou environs.

grand appartement
ou petite villa

six ou sept pièces, même sans confort, avec Jardin.
On offre en échange appartement de cinq pièces,
tout confort, k Neuchâtel. — Adresser offres écrites
à X.A. 010 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise à Genève
CHERCHE

sténo-dactylographe
correspondante anglaise

très capable et consciencieuse, si possible de langue
maternelle anglaise et sachant l'allemand ou le français.
Place stable et bien rémunérée. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire

sous chiffres Z. 100072 X., Publicitas, Genève.

. "N

SITUATION
IMPORTANTE FABRIQUE

de préparations cosmétiques et parfumerie,
spécialisée dans les produits pour les permanentes, cherche

agent distributeur
désirant se créer une situation indépendante lucrative par la
vente a son propre compte aux coiffeurs, instituts de beauté,
drogueries et parfumeries, de préparations de toute première
qualité, mises au point par ses chimistes. Prix de gros très
avantageux permettant de réaliser un gain intéressant.
Appui des laboratoires de la fabrique pour l'étude de toutes
demandes de la clientèle. — Faire offres sous chiffres A. S.

9623 G., Annonces Suisses S. A., Berne.

L __

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour le milieu d'octobre.
Adresser offres écrites k
M. B. 234 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à louer pour
le 15 octobre une

grande chambre
non meublée, de préfé-
rence quartier ouest. Télé,
phoner le matin au 5 50 73

Chambre â louer, pour
Jeune homme sérieux. —
Chemin de l'Orée 90.

Mansarde
A louer pour le 15 oc-

tobre, petite mansarde
meublée, pouvant se
chauffer, k monsieur ou
demoiselle sérieux. —
S'adresser le soir de
18 h. 30 à 20 heures, ou
le matin Jusqu 'à 10 heu-
res, Evole 16, 3me étage.

A monsieur tranquille,
belle chambre au soleil ,
chambre de baln, Rive-
raine 50, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer tout de suite
au centre de la *¦ ville
chambre non meublée, au
soleil. Tél. 6 30 24.

Belle grande chambre àdeux lits, tout confort ,
pour demoiselles soigneu-
ses. Demander l'adresser
du No 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Avenue de la Gare 11,
ler étage.

A louer petite chambre
non meublée, chauffée.
Prix modéré. — Quartier
Monruz Adreseer offres
écrites k S. B. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
confort, soleil, pour mon-
sieur sérieux, stable. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, ler
étage.

Etudiant passant des
examens, cherche pour
trois semaines environ,
dès le 12 octobre 1949,

CHAMBRE
avec ou sans pension dans
quartier tranquille. —
Adresser affres écrites à
A. B, 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
lits avec pension. Betn.
Téléphone. Rue Louls-
Favre 23.

Jeune universitaire cher-
té, pour le 16 octobre,

chambre
(éventuellement avec pen-
sion), si possible centre.
Adreseer offres écrites à A.
B 206 au bureau d« la
Feuille d'avis.

Très belle
chambre

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

Famule d'agriculteur
prendrait en

PENSION
enfants ayant besoin
d'un séjour k la monta-
gne. Bons soins et nour-
riture saine. Samuel Le-
noir-Henchoz, « Le Clôt »,
Chftteau-d'Oex.

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

Jolie chambre, bonne
pension Bellevaux 13

Ecriteaux
Baux à loyer

EH V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Représentants en textiles
visitant les particuliers sont demandés. Mini-
mum 900 fr. par mois. Personne ayant clien-
tèle ou pouvant prouver chiffre d'affaires,
auront la préférence. Faire offres sous chif-
fres P. H. 21801 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

directeur technique
connaissant a fond la fabrication d'horlogerie pour
Importante manufacture d'horlogerie en France.

Falre offres sous chiffres O. 24949 U., à Publicitas,
Blenne, rue Dufour 17.

COMPTABLE - CHEF DE BUREAU
Entreprise de la vUle cherche comptable pouvant
également fonctionner en qualité de chef de bureau.
Connaissance des langues allemande et italienne
désirée. Falre offres manuscrites mentionnant pré-
tentions aveo photographie et curriculum vitae.
acte de bonne vie et mœurs et extrait du casier
judiciaire, sous chiffrée A. X. 226 au bureau de la

FeulUe d'avis

VOYAGEUR
Importante maison d« papier oherche

un voyageur connaissant bien la bran-
che pour visiter la clientèle du canton
de Neuchâtel, le Jura bernole et éven-
tuellement la région de Bienne. Faire
offres aveo certificat, photographie et
prétentions sous chiffres P. D. 80877 L.
à Publicitas, Lausanne. — Discrétion
assurée.

La Fabrique Agula Serrières
? engagerait

quelques ouvrières
| qualifiées

Entrée immédiate. Places stables. $

Représentants
demandés pour la vente d'un nouvel atlas mondial,
sans concurrence. Région en exclusivité. — Falre
offres sous chiffres P. K. 21802 L., k Publicltas,
Lausanne.

I"' ¦¦¦ '¦î ____________¦________nB^

Manufacture d'horlogerie
à Bienne

engagerait bonne

sténo-dactylo
Possibilité de se perfectionner dans
les langues. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres sous chiffres
B. 24917 U., à Publicitas, Bienne.

Etablissement de la place
cherche bonne

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de 20 à 25 ans, de langue
française et connaissant
l'allemand. Place stable.
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres X. N.
212 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons une

COUPEUSE
expérimentée, pour entrée immédia-
te ou à convenir. Se présenter chez
Léon Tempelhof , Sablons 57 après
avoir pris rendez-vous par téléphone
No 515 29.

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 15 courant.

Bureau de la ville engagerait une personne propre,
consciencieuse et discrète pour

l'entretien de ses bureaux
comprenant dix pièces et dépendances, et pour assurer
le service de chauffage. Une chambre et une cuisine
peuvent être mises ù, la disposition des Intéressés.
Entrée en fonction le 24 décembre 1949. Adresser
les offres avec références à l'appui, sous chiffres
P 6(180 N & Publicltas, Neuchfttel .

entreprise de Suisse romande déjà introduite
rh crclift

REPRÉSENTANT
en machines et meubles de bureau. Fixe, commis-
sion et frais de voyage — Falre offres détaUlées
aveo photographie sous chiffres P 5696 N., à

PUBLICITAS. NETJ CHATBÏ,

Nous cherchons pour entrée
ler novembre prochain ou à convenir

j eune décorateur
capable, travaillant avec goût, pour
seconder premier décorateur, pour

vitrines d'articles textiles.
Place stable.

Faire offres détaillées
avec curriculum vitae à

n EU C H RTE _

¦M A% g A J____I raonque  d'appareils
______ AyA| as électriques S. A.
¦ #"̂ TA1%^__I Neuchâtel

engage tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. — Adresser offres écrites ou se pré-
senter entre 16 et 17 h. 30,

Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

STÉNO-
DACTYLO

expérimentée, possédant des notions i
d'allemand ou d'anglais. — Faire offres
avec prétentions sous chiffres L. 15231 Z.

à Publicitas. Zurich 1.

Légation à Berne cherche

gouvernante
veuve ou demoiselle, 25-8B ans, honnête, de carac-
tère et d'un physique agréables, au courant du ser-
vice de chambre et de table, sachant coudre, parlant
parfaitement le trançais et l'allemand et si possi-
ble l'anglais. Salaire : 250 fr. par mois. — Faire
offres avec curriculum vltae, références et photo-
graphie sous chiffres K. 12591 Y., k PUBLICITAS,

BERNE

n___» Jft% gj k  ggan f a b r i q u e  d'appareilsF/ k̂S é,ecs_a A-
cherche un

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

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme est

demandé tout de sui.
te. Occasion d'aider .
la boucherie. Nourri,
logé S'adresser & la
boucherie M. Hof.
mann, rue Fleury.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage.
Possibilité de fréquenter
l'école ménagère. Gages
selon entente. Us. PUn-
tener, Lehrer, woihuscn.

Nous cherchons

représentant
actif , sérieux, visitant les
bouchers, boulangers, etc.
désirant s'adjoindre arti-
cles dé vente courante.
Bonne commission. Adres-
ser offres écrites k H. A.
236 au bureau de là FeuU-
le d'avis.



^^___^^^^^^^
H___I___I 

_______________________________________________________________

-- d?
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w«e élégante toilette
de notre ravissant assortiment
MANTEAU X , de Fr. 210.- à 89.-
COSTU MES , de Fr. 180.- à 98.-

i ROBES , de Fr. 139.-à  39.-
1 BLOUSES , de Fr. 15.- à 12»

JUPES , de Fr. 45.-à  18.-

AUX 0 PASSAGES
¦____¦ __rrmv NEUCHâTEL B. *

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

g ^S .  Pour votre nouvelle toilette
l| N\ ... un nouveau sac
Bfa^S_ffl$jSg|&N Venez voir notre  choix

^vK^V ^^^Sî . et n0ti nouveaux prix ,

n\fro_sf \ vous nen cr°irez Pas vos veux '
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(j$ t&4& MAROQUINIER
^V # 

UUPUIO
Maillefer 20 Tél. S 49 64

CLOTURES
¦m NEUCHATEL ¦¦¦

^t t^ 'j 'j  Pour embellir
M f M ' JL I foire intérieur

My  yP| une pendule
f«Sr J||| neuchâteloise
P W ZÉNITH
Pt 5$* i ' Grand choix
H I lff ^ i 

EN ANCIENNES
%__E3Bae_E2_ _L SALEMENTŝ _  ̂H. VUILLE

Ç »¦ Place du Temple
" NEUCHATEL

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

bouilli frais de lre qualité
çi 'v Beau choix de charcuterie fine

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J A C C A R D
HOPITAL 5 - Tél . 516 77

Automne 1949 I
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Aujourd 'hui

OUV ERTURE
DE LA

PHARMACIE ARMAND
Rue de l'Hôpital 2 - NEUCHATEL - Téléphone 5 57 22

Avec l'augmentation de la population de Neuchâtel, l'ouver-
ture d'une nouvelle pharmacie est tout indiquée. La pharmacie
ARMAND offrira l'accueil le plus agréable. L'agencement élé ]
gant et pratique du magasin , l 'équipement perfectionné du
laboratoire, le grand choix de spécialités, de produits chimi
ques, de thés, etc., entièrement frais et de première quali té ,
autant  de facteurs qui permettent  un service rapide et la
prompte exécution des ordonnances. Un service à domicile ,
complète la vente à la pharmacie.

Située dans la Boucle, au bas des Terreaux , la nouvelle
officine est sur le passage de chacun. Les habitants du haut de
la ville seront heureux de la trouver sur leur chemin.

M. Jean Armand , pharmacien diplômé, a effectué de nom-
breux stages, tant à Neuchâtel qu'à Peseux, Berne et Lausanne:
ancien gérant de la pharmacie René Rossier , à Genève, il pos
sède toute la pratique nécessaire et s'efforcera de donner
satisfaction à tous ceux qui l'honorero-nt de leur confiance m

Beaux oignons de
ËisËIpes, facinfthes,
crocus, fonquilles

viennent d'arriver

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 Neuchâtel Tél. 5 3(5 07

Ne désespérez p as...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 lcha.
Envols par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne.
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Le savon WÂVIVre
fait durer votre linge

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Bépaiartlans de toutes

marques, travail garant)
Se recommande :

O ZDBErm

en tous genres,

Bois - Grillage
Béton - Portails
R. Perrenoud

Balance 4,
TéL 557 06

Chantier
Clos-Brochet 18
NEUCHATKL

A vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 litres. 8
ans de garantie. Pris
avantageux

frigo-Service Quain
CORTAILLOD

È
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82

#3%Sw NEUOHATEL

ST£i DIVAN-LIT
avec coflre pour literie.
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

I .VOTE I
iH Crolx-du-Marcht ga
f -  j (Bas rue du KM
Es3 Château) ijp5
fl ;: Tout ce qui [* v
e| concerne la £3
g| MUSIQUF p

mm IFUFS
FRAIS

HOUA^-^S
27 c. la pièce
Rabais depuis
cinq douzaines

R.-A. ST0TZIR
RUE DU TRÉSOR

! MISA I
M NEUCHATEL K
¦ HUP Salnt-Honoré b R

A vendre 20 à 30 ton-
nes de

pommes de terre
de montagne. Tél. 7 62 02.

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

__ •*

Il y a café et café... ._
et il y a ceux de la "
maison A. Facchi-
netti , dont la qua-
lité , l'arôme, la f i -
nesse ont toujours
rempli d'aise les
connaisseurs. Si vo-
tre palais est sensi-
ble à la flatterie
d'une boisson déli-
cieuse , vous devien-
drez client de
A. Facchinetti
Vente et dégustation

4, rue Purry

Miel du pays
Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
2 kg. 14 fr . 90, envoi
franco, bidon en plus
1 fr . 10. Remise 5 %
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlls-
berger, ap i c u l t e u r ,
Thielle-YVavre. Télé-
phone 7 64 69.

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

L'importance de nos ventes des

Produits Elisabeth ARDEN,
noue permet d'avoir constamment un assortiment très complet.

/ Tmt, ^-<^a

IRÊl
{( P~

'¦ Vi f .

Femme du monde
jusqu'au bout des *#$„,

ongles, grâce à un Jj -^.
Vernis à Ongles à la  ̂

et durable
F O O L P R O O F

mode et un crayon V N D B R C O A T
prote ction

à lèvres assorti, excellente pour
les ongles

choisis dans la A A

gamme des teintés M
^ 

Jjjk

Elizabeth Arden iiJSJJl'lJ.s»

CONSEILS PAR SPÉCIALISTE
VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

O EU C M QT EL

^ËÉt
J J J  Répartition très pratique grâce au gou-

J lot-gicleur. Enlève sans peine taches t
et crasse. Ravive la teinte et donné I
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER, Mlinchwilen/Thurg

A VENDRE
manteau de fourrure
brun agneau, taille 42-44,
manteau noir en lainage,
taille 42, robe brune, pe-
tite taille Fontaine-An-
dré 32, Tél. 5 35 26.



Belles chambres à coucher
depuis

950.-
Literie complète à partir de Fr. 09 w«"

i AMEUBLEMENT

ELZINGRE
AUVERNIER — Tél. 6 21 82
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ROLAND DURTAL

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, RICOCHE & C'e
par 38

Georges Hoffmann
et Marcel <Ic Carlini

— Ta-ra-ta-ta, dit-il doucement.
Vous ne direz pas toujours ça... Et
puis, en découvrant le trésor, je crois
qu 'on mettra , au même instant, la
main sur l'assassin de vos trois cou-
sins...

Elle était sans forces. C'est à peine
si elle réagit devant cette affirmation.

— Ils ne se sont donc pas...
— ... suicidés . Je neTai jama is cru.

Mais il me reste à le prouver, et pour
cela, il faudra m'aider . Ecoutez-moi :
vous allez reprendre votre vie ici ,
comme auparavant. Moi , je viendrai
toutes les nuits m'installer dans la
maison. Je commence ce soir du
reste... Allez vous coucher, Made-
moiselle !...

Elle ne protesta pas. Elle dit seu-
lement •

Mais, qu'est-ce que vous allez
faire ici, toute la nuit ?

D sourit , désigna le bureau .
— Quelques recht relies dans ces

livres...

— Bien 1... je vous obéis... A derrfain,
donc, Monsieur Jean Roland...

— A demain , Mademoiselle Véro-
nique 1

Quand il fut seul, il eut un rire
silencieux.

— Ça ne fait rien... j 'aime mieux
avoir affaire à elle qu'à l'autre... la
Justine...

Il prit place au bureau , alluma une
cigarette. Puis, sans hésiter, entre
deux serre-livres, choisit un fort vo-
lume relié qui portait sur sa tran-
che : « Traité d'Astronomie ». Une
page étai t  marquée par un signet . Il
lut lentement le premier paragraphe :

« La première p lanète  en pa r t an t
du Soleil est Mercure , qui se cou-
che à 21 h. 05. On peuKparfois l'ob-
server avec une bonne lunette ...»

Dans le silence, l'horloge égrenait
son tic-tac...

Quelques jou rs plus tard , vers huit
heures trente, quatre personnages
étaient réunis dans cette même pièce,
plongée dans la pénombre : Durtal ,
Gallois, Véronique Frémont , et... Pi-
coche. Picoche qui murmurait  :

— Alors ? re-conseil de guerre ?
— Oui , répondit Durtal d'une voix

sourde. Mais parlez bas, tous. Toi ,
Picoche, tu as fait le nécessaire, en ce
qui concerne Cyprien Paccaud ?

Picoche se mi t  à r i re  rlnnopmpnt.
— Comme je vous l'ai dit : vous

pouvez y aller voir ! Il n 'est pas plus
saoul que vous et moi !

— Bien ! Et toi , Gallois, tes jhojri-
mes sont en place ?

On devinait , dans l'ombre, la haute
stature de Gallois, toujours vêtu ite
son inévitable pardessus noir, coiffé
de son feutre gris sombre.

— Ils laisseront entrer qui voudra.
Pour sortir, dame 1 c'est une autre
affaire 1

— Fort bien ! dit Durtal . Et vous,
Mademoiselle Frémont ? Prête à tout?

Véronique était assise, un peu pâle,
dans un fauteuil.

— A tout... c'est à voir ! Jusqu'au
suicide exclusivement 1

— C'est bien ainsi que je l'entends l
Voyons... il nous reste un quart
d'heure... Le moment est venu de vous
dire où se trmive le trésor du vieux
Pascal.

— Comment ? Vous l'avez décou-
vert 1 demanda Picoche.

— C'était facile... Il y fallait , il est
vrai , quelqu 'un de non prévenu. Vos
cousins, votre cousine et vous-même,
Mademoiselle Véronique, vous ne
preniez pas au sérieux le vieux Pas-
cal Frémont... Vous le connaissiez
trop. J'avais sur vous l'avantage de
pouvoir le considérer avec un certain
recul. Une belle f igure de vieillard
sordide, haineux, vindicatif ! Et com-
me tout devient clair quand on le
regarde sous ce jour ! Voyons... rap-
pelez vos souvenirs, Mademoiselle
Véroni que... Que vous reprochait-il,
en somme ?

— Ce qu 'il nous reprochait ? Je ne
comprends pas... -

— Oui , insista Durtal. Quel était
le reproche qui revenait le plus sou-
vent sur ses lèvres ?

Il y eut un silence. Véronique
cherchait ses mots...

— Mais... d abord notre obstination
à ne pas vouloir venir passer nos va-
cances dans cette maison...

— Fort bien. D'où cette clause du
testament vous obligeant , les uns
après les autres, à venir l'habiter.
Ensuite ?

Encore un silence. Puis la voix de
Véronique, presque chuchotée :

— Ensuite ? Il nous reprochait de
ne pas prendre au sérieux ses tra-
vaux... Quelques têtes de mort... des
bijoux qui portent, malheur... des ba-
guettes de sourcier... des ouvrages
d'astronomie et d'astrologie...

— Tout un bric-à-brne qui vous
faisait rire... Il en crevait de rage-
Mais il y a autre chose... Cherchez
bien...

— Je ne vois pas, dit Véronique
avec effort... Tout cela était tellement
ridicule... Ah si ! Il y avait aussi son
grand télescope, sur la tourelle...

— Nous y voilà !
La voix de DurtuI  se faisait rapi-

de, incisive...
— Vous n avez jamais fait le rap-

prochement entre les deux faits sui-
vants : votre cousin Désiré trouvant
la mort au bas de cette tourelle... et
le deuxième locataire de la Maison
Rouge, trouvé pendu sur cette même
tourel le ?

De nouveau le silence... Et puis la
voix angoissée de Véroninue :

— Mais c'est yrai..'. mais alors...
— Ah... vous commencez à com-

prendre ?
— Pas tout , mais...
— ... mais presque tout, n'est-ce

pas ? Je vais vous aider : votre on-
cle, dans les derniers jours de sa vie,
tout en fignolant avec amour l'étran-
ge testament qui était sa vengeance
posthume, répétait à tout bout de
champ, rappelez-vous : « Le trésor du
vieux Pascal est dans cette maison.,.
Il vous crève les yeux... » Il savou-
rait sa vengeance par anticipation...

Gal'ni« orrommela :
— L'affreux bonhomme !
— Tu n 'as pas tout entendu. Regar-

dez...
Durtal prit le volume d'astronomie

qu 'il avait examiné, quelques iours
auparavant. Il l'ouvrit à la page
marquée par le signet :

— Ecoutez... «La première planè-
te en partant du soleil est Mercure,
qui se couche à 21 h. 05. On peut par-
fois l'observer avec une bonne lu
nette... » Mais pour pouvoir observer
Mercure à 21 heures, il fa l la it  régier
l'appareil au moyen d'un miroir
qu'on appelle « casse-grain ». Or, que
voyez-vous, sur le sous-main du
vieux Pascal ?

Gallois se pencha, promena sa
lampe électrique sur le sous-main
de velours vert...

— Le mot « casse-grain » tracé en
long, en large et en travers I Et
alors ?

— Et alors, reprit Durtal , il suffi-
sait, au moyen du casse-grain, de ré-

gler l'appareil de manière à observer
Mercure, dieu du commerce, pour
que le contrepoids du télescope s'en-
trouvre. On pouvait  alors con luter
qu'il était  bourré de pièces d'or !

— Quelle imaginat ion du tonner-
re I gronda Gallois... Ah I il avait
bien raison de "rétendre que le tré-
sor crevait les yeux des habitants dc
la maison !

— Vous comprenez, alors, ce qui
s'est passé ? Le premier locataire,
Désiré Frémont, eut l'idée de lire ce
passage, et d'aller vérifier le fait... H
était sur la piste... C'est ce qui l'a
perdu I Quelqu'un , qui guettait ses
manœuvres, l'a fait basculer dans le
vide... Puis ce fut  le tour de Georges
Frémont... Il était en train de vérifier
le télescope, quand une corde s'abat-
tit sur lui en sifflant...  On l'a retrou-
vé, pendu à cette corde, avec, sous
ses pieds, un tabouret renversé, pla-
cé là pour simuler le suicide... par le
môme guetteur impitoyable. Sylvain,
lui , est allé plus loin... 11 avai t  réussi
à constater la présence de l'or dans
le télescope sans attirer l'attention
du mystérieux gardien. Mais son at-
titude ambiguë (dont je fus frappé
moi-même lors de ma première vi-
site) l'a trahi. Il fu t  tué alors qu 'il
allait téléphoner à maî t re  Dieu 'n fiJi
pour lui annoncer sa victoire. C'était
en effet  une des clauses du testa-
ment: le chercheur d'or devait an-
noncer sa trouvaille immédiate-
ment , sous peine de se voir privé
du bénéfice de sa découverte...

(A suivre)
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ELTRI est 1res économique et sert

aussi de protection contre la rouille

MERMOD & Co., CAROUGE-GENÊVE

Notre chronique du football
Le match Yougoslavie - France

Echos de Suisse - Belgique
Matches importants en championnat

Le match Yougoslavie - France,
voilà bien le grand événement de la
journée de demain en football. L'im-
portance de cette lutte est accrue en-
core par le fait qu 'elle figure dans
le cadre de la coupe du monde.

Après une très mauvaise saison in-
ternationale 1948-1949 : une victoire
(sur la Suisse), un match nul (Bel-
gique) et quatre défai tes (Hollande,
Ecosse, Angleterre, Espagne), l'équi-
pe de France ne pénétrera pas sur
le stade de Zagreb encouragée par la
faveur des pronostics. On remarque
de nombreux changements dans sa
formation : Vignal , gardien plein
d'éclat l'an dernier, est remplacé
par Ibrir de Toulouse ; en arrière,
on trouve un homme généreusement
combattif , Frey, de Toulouse égale-
ment ; ainsi que Marche, de Reims,
qui a su conserver sa place. L'excel-
lent Hon sera arrière central. Prouff
et Carré seront demi-ailes. Les inters
sont bien discutés : il s'agit de Ran-
zoni, à droite, un joueur coriace et
de Vandooren , à gauche, qui rem-
place Strappe, blessé. Avants de
pointe : Baillot, Baratte et Grumel-
lon.

Cette équipe, chacun la donne per-
dante en face de la Yougoslavie,
parce que le football français accuse
une baisse (lui aussi !) et parce que
la Yougoslavie se classa toujours
bien dans les épreuves internationa-
les auxquelles elle participa. Elle fut
finaliste — battue par la Suède (3-1)
— du tournoi olympique 1948 à Lon-
dres.

/Ni* ***•/ /%/

Il y a peu à dire de la défaite de
nos représentants à Bruxelles. Peu
à dire, parce que tout aura bientôt
été écrit sur le mal qui ronge notre
football helvétique. La seule chose
que l'on puisse espérer est bien que
les responsables entreprennent main-

tenant une indispensable action de
réforme.

A la fin de la semaine dernière,
on annonçait que le comité de la li-
gue : nationale avai t été saisi d'un
projet demandant le retrait de l'ins-
cription de nos jou eurs à la coupe
du monde. Cette proposition était
l'expression du plus pur bon sens.

Qui en est l'auteur ? Quand ce
projet sera-t-il discuté ? Plus aucu-
ne nouvelle ne nous est parvenue. On
semble pratiquer en haut lieu une
espèce de politique de silence et de
mystère...

« France-Football » écrit de Suisse-
Belgique : « Ce ne fut pas un grand
match international, sauf de la part
des Belges pendant vingt minutes en
seconde mi-temps. La tactique obs-
tructive suisse ne permet pas beau-
coup de variétés dans les mouve-
ments. » Et voilà...

**t /+J /\s

Quatre clubs se sont résolument
installés en tête de la ligue A. Voilà
une situation qui est faite pour être
modifiée et elle le sera sans doute
demain déjà. Lesquels de ces rivaux
pourront-ils s'enfuir î

Nous pensons tout d'abord à Bâle
qui , chez lui , recevra Locarno. Bien
qu'à égalité de points, ces deux
clubs ne se partageront pas l'enjeu
du match, car les joueurs rhénans
constituent une équipe puissante et
leurs avants ont beaucoup de per-
çant et nous en ferons nos favoris.

Lausanne, pour sa part , jouera 
^la Pontaise contre Servette. Ce der-

by romand qui connaît toujours un
succès de populari té, promet d'être
bien équilibré. Nos faveurs seront
toutefois à l'avantage de Lausanne,
parce que la défense servettienne
nous semble bien perméable...

Quant à Chiasso, un autre « pre-
mier », il jouera à Bellinzone. La ri-

valité de ces deux clubs est mainte-
nant fameuse et Bellinzone, assez
solide, est capable d'emporter le gain
de la lutte. Ainsi , au cas où nos pro-
nostics viendraient à se réaliser,
nous trouverions Bâle et Lausanne
en tête du classement demain soir.
Mais, attention aux surprises, tou-
jours agréables du reste !

Saint-Gall ne doit guère se faire
d'illusions. Ce nouveau promu.a déjà
encaissé vingt buts en quatre mat-
ches et ce n'est pas dans le domaine
du champion suisse Lugano qu'W
pourra fermer les portes de son sanc-
tuaire. A Granges, les Chaux-de-
Fonniers qui souffrent de l'absence
de quelques titulaires et surtout de
Sobodka, s'estimeront heureux s'ils
obtiennent un remis. A Berne éga-
lement, le club local et Bienne se
livreront une bataille qui pourrait
demeurer sans vaincu ni vainqueur.
Zurich, enfin, qui se réveille peu à
peu, dominera Young Fellows.

En ligue B, déplacement difficile
de Young Boys à Mendrisio. Si la
force des Bernois est aussi grande
que l'indiquent les résultats, ceux-ci
sont capables de rentrer chez eui
victorieux. A Neuchâtel, Cantonal re-
cevra Fribourg.

Aarau doit l'emporter sur Thoune
et Grasshoppers, stimulé par la ren-
trée de Bickel , se méfiera du terrain
de Zoug. Etoile, chez lui , se rachè-
tera de sa mésaventure zuricoise aux
dépens de Nordstern. Moutier rendra
visite à Bruhl. Le club saint-gallois
pourra-t-il cueillir ses premiers
points ? Ce n'est même pas certain.
Urania, à Genève, est capable de bat-
tre Lucerne, mais n'y parviendra
pas sans peine.

R. ARMAND.
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Parquet mosaïque à coller BW le nouvel article
breveté d'un très bel effet décoratif , d'une rési-
stance égale à celle du parquet normal. Se pose rapi-
dement et se nettoie sans peine. Le parquet avanta»
geux qui embellira votre intérieur. Plusieurs centaines
de miMers de m* ont déjà été posés dans des maisons
locatives, restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus par

représentée en Suisse romande par

NORBA S. A., Genève, tél. (022) 570 90
Parqueterie du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 213 50

p.r°~
H oeNo/ e ef ¦ Un Immense
¦ dési nf ec te M progrès
¦ ch.

3"5 ac 'de n dans l'hygiène

iPfrh f —- - Jfip Clo nettoie et désinfecte
ffi î fc; j H Ê *^ *M ^ r  chaque cuvette do W, C.

EH I i l_S__r Â Clo nettoie non seule-
gg3» '.f ,, '¦¦. S ment la cuvet te  de W. C,

K i 1 1 UA B mais  également le syphon
RB___r"'l '"'J^^L  ̂

W\l pst impossible d'aip-
^Êr ''?'"VI'II ^^V 

Proprier d' une autre ma-

¦ r ' 'X 'i'!''
1
' S ***° ne déve'loPpe Pas de

fk " * lu,1;! Sa vapeurs désagréables et
HL t̂h j 4 s u \  dangereuses.

ïs
^̂ H_e_0^3 j Clo trouve sa place

j» I __» 5̂ dans chaque W. C.
__¦___. ¦___. ^  ̂ ¦
Ik^S ^^ A 4 I ***° se ven'rï uniquement
j§jx3 S i  tlans drogueries et
UU WÊ m pharmacies.

Clo est d'un emploi économique ot de ce fait
très bon marché, la grande boîte ne coûtant q.ue
2 fr. 50.

Dépositaire régional :
Droguerie A. BURKHALTER

Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

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

L. MARIANI
RUE DU SEYON 19a

: 

L indispensable préparation des élites
En 19k2, dans « L 'Auto », lorsqu'il

présentait p our la première f o i s  les
records de Gunder Haegg et exp li-
quait pourquoi ces records avaient
pu naître, le célèbre critique d'athlé-
tisme Gaston Meyer écrivait : « Les
Français valent largement les Sué-
dois ; il s u f f i t  de les soumettre au
même entraînement. » 7. avait fa l lu
alors, non pas de la prétention, mais
du courage pour écrire semblable
idée, car il existait une sérieuse
marge entre la qualité des athlètes
suédois et français.

Sept ans ont passé. Dimanche der-
nier, l'équipe nationale française a
battu la Suède. Et le même Gaston
Meyer  d'écrire laconiquement :
« Une période prend f i n  : celle de
l'initiation. Une période commen-
ce : celle de la consolidation. Ce
n'est pas une douzaine de cham-
pions qu'il nous fau t , mais bien da-
vantage. » Voilà un homme qui a
une belle confiance en la valeur
athlétique de ses concitoyens. Pen-
dant les périodes critiques, il n'a
jamais craint de « démolir » diri-
geants et entraîneurs, de dénoncer
des erreurs de méthode et mainte-
nant que se réalisent ses prédic-
tions , il ne fa i t  p lus f igure  de révo-
lutionnaire.

Il continue néanmoins a exiger
une meilleure préparation et procla-
me que nous n'en sommes plus au
temps du travail à l 'intérieur d'un
club. Un athlète doué , dit-il, est tué
trop souvent par la jalousie de ses
camarades. Il f au t  qu'il puisse aller
travailler sur un stade fé déral  où
lémulation sera encore plus grande.

A ce sujet , G. Meyer ne fa i t  que
s'appuyer sur un des plus sûrs prin-
cipes du sport : plus on favorisera la
création d'une élite, p lus un sport,
dans toute l'ampleur de son mouve-
ment, se fort i f iera.  C'est bien l'er-
reur que l'on a commise en Suisse
dans p lusieurs disciplines. L'exem-

ple qui saute immédiatement aux
yeux est celui de notre football .
L 'élite f u t  annihilée, massacrée, du
jour où l'on administra sévèrement
nos meilleurs footballeurs et où l'on
proclama équipes de ligue nationale
celles de vingt-huit clubs ! Nous
n'avons même pas en Suisse un en-
traînement régulier destiné à nos
joueurs internationaux I

Les installations de Macolin à cet
égard peuvent être un remède anx
maux de nos sports , dans la mesu-
re où le travail que l'on y fera  sera
une spécialisation extrêmement
poussée, et non pas un travail de
masse où l' on n'exige que des mi-
nimums à atteindre^ Ces minimums
même pour les jeunes sont des oreil-
lers de paresse. Nous n'avons jamais
pu admettre le principe de l'examen
en sports, comme on le pratique
dans les cours d'instruction prépa-
ratoire. L'on doit franchir telle dis-
tance au saut , courir le Î00 mètres
en tant de secondes. L'on « réussit »
ou l'on « échoue ». Cette formul e est
calquée sur un principe scolaire.
Elle ne correspond p as à la réalité
du sport. La valeur des sport i fs
n'apparaît que dans les comparai-
sons. Dans les compétitions , les fai-
bles se découvrent spontanément,
sans qu'il soit nécessaire de les cou-
ronner du nom de « ratés ». Les
for ts  apparaissent également. Ils ne
doivent avoir qu'un seul critère de
jugement pour découvrir leur va-
leur : le fai t  qu'ils ont dominé leurs
rivaux. Ils ne doivent pas pouvoir
se répéter « j 'ai rempli les condi-
tions exigées ; je suis donc en or-
dre ».

En sport, l'on n'est jamais en or-
dre, car, pour la plupart des athlè-
tes, il existe toujours des hommes à
battre. C' est avec un semblable état
d'esprit que la jeunesse suisse pro-
gressera en athlétisme.

R Ad.

CYCLISME
Demain matin , sur le circuit degBeaux-Arts, les jeunes coureurs duVélo-club de Neuchâtel disputeront uncritérium de GO kilomètres, selon laform ule en usage. Cette épreuve. iadernière de l'année, promet d'être inté-

ressante et attirera sans doute unnombreu x publie . On sait en effet  queparmi les membres do notro club i) ^trouve une belle série do jeune s aui.
mes d'une grande ardeur et qui ontprouvé de prometteuses qualités. U0critérium n'est pas toujour s passion-
nant quand il groupe beaucoup de TJ.
dettes, il l'est touj ours quand il OPWJJ
des cyclistes résolus à se battre...

BOXï
Mardi soir, le boxeur poids moyçs

français Dauthuille a bat tu  aux poinii
Sonny Horne à Montréal. La victoire
<iu Français que d'auonns espérait plm
nette, lui ouvre néanmoins les portes
du Madison Square Gard en.

HOCKEY SUR GLACE
Pour la saison prochaine Montchoisi

annonce l'équipe suivante: Ayer; Hans
Cattini (entraîneur). Oldrich Zabrods-
ky (entraîneur des juniors),  Othmar
Delnon . Caseel, Streun. Minder. Favre,
Beltrami . Yanski. Tinembart, Aubort
et Brunhold. ainsi que Mudry. Comme
on le constate, l'équipe vaudoise sera
plus forte que l'an dernier, aipparem.
ment du moins.

On trouve bien des noms qui figu-
raient dans notre formation neuchâ-
teloise. Nous reviendrons prochaine-
ment sur ces « migrations ».

FOOTBALL
M. J. Eimet . rentrant du Brésil, a

annoncé que l'ouverture du champion-
nat du monde sera retardée au 2 ju il-
let 1950.

La Fédération allemande de football
a. dans sa dernière séance, accepté le
pr incipe de l'organisation de deux
matches internationaux Allemagne -
Suisse. Ces rencontres devraient se Air
rouler en 1950. année au cours de la-
quelle la Fédération germanique fête-
ra son 50me anniversaire. L'organisa-
tion de ces matches dépen d d'un accord
définitif de l'A.S.F.A. et surtout de la
Fédération inteTnatmnaile...

En quelques mots...

LES PROPOS DU SPORTIF/ jes trousseaux de bébé
« Molli » en pure laine décatie
plaisent autant par leurs Ta-
rissants modèles et leurs
dessins, que par leurs avan-
tages pratiques: ils ne ré-

y trécissent pas et ne feutrent

J___ ___É__Y ^____rf / i II llllftn

! Demandez chez votre fournisseur habi-
tuel lei adorables création! «Molli» pour
bébés.

Fabricants :
R Û E G G E R  « CO. . Z O F I N G E N

APÉRITIF A LA GENTIANE

HEB1
= bonne humeur !
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I Ceintures - Corsets et soutien-gorges
KS! dans toutes les qualités et prix
f$l*3 CHOIX INCOMPARABLE

||| § 5 % timbres S. E. N. & J.

Atelier Electre-Mécanique
répara et rebobine moteurt «t toui

appareils électriques

î LAlÀTHl?
^
d?r Tél. 6 44 43 NEUCHATEL
™ Passage Max-Meuron 2

V£NÏ__.£T ACHAT DB £1Q_CBI_£_S

GRAND GARAGE RORERT
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 31 - Téléphone 5 31 08

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S.A.

Une bonne nouvelle pour
» nos ménagères^l̂
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ZUjLjl élevées et traditions suisses.
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N'achetez pas une machine à laver
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Les prix de nos vêtements en fine-mesure exécutés dans des tissus anglais

ont été adaptés à ceux procédant de la dévaluation de la livre anglaise.

Beaux lapins
à titcfi Tél. 6 32 41

A vendre voiture

« Chevrolet »
modèle 1947, 19 CV, con-
duite Intérieure, quatre
portes, couleur noire,
ayant roulé seulement
16,000 tan., à l'état de
neuf , toute garantie. Prix
intéressant. S'adresser au
garage Patthey et fils. Té-
léphone 5 30 16.

A vendre
machine

à coudre «Singer»
à pied. Un

potager
brûlant tout combustible,
avec bouilloire. S'adresser :
Immobilière 3.

A vendre un

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

Auto « Citroën »
quatre ou cinq places, 12
HP, six cylindres, condui-
te1 Intérieure, à vendre
1800 fr. Reprise éventuel-
le d'une petite moto. —
PRESSANT. Adresser of-
fres écrites k E. W. 219
au bureau de la Feuille
d'avis.

TWTTrrWYTTTfrV
?Pour mieux *
?savourer *
?le parfum ¦*
?des fruits •*
? mangez-les Jt avec la bonne 5
? crème pasteurisée

^
? de <

È L'ARMAILLI +
? Hôpital 10 •*
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I <  
La céramique

blanche »
Trésor 2

______________________________

Motocyclistes
Profitez des bas
prix actuels pour
faire l'achat d'une

Peugeot
ou BISIAI

Agence :

M. BORNAND
? Poteaux 4

Nombre de firmes déclarent no

pas dépenser davantage avec

CoÛt : 'eur F°rd 10 CWT, pourtant inten-

^P̂  
sèment utilisée pour les livraisons

t̂ww jtf i en v '"e' I' est à peine croyable

^̂ Ê l f̂fSy ŷ
^

yyE
^̂  

qu'un véhicule puisse remplir

l'année durant son office de façon

k»| % .  . i r\r\ I exemplaire, être d'une sobriétéilometre et aux 100 kg. H
toute « spartiate » et ne nécessiter

que des frais d'entretien et de

« service » minimes; et que, outre

cela, sa durée de vie utile dé-

passe encore tout attente !

La Ford 10 CWT a prouvé, en de

multiples occasions , sa remarqua-
__ ^

uu .̂-i.a'
|./̂ dipigP|!!l'''r "*"" :; - . ...

B SUSSl /^MÎ__^__̂ _̂______B___^_ '̂e Per^ormonce comme véhicule
' . '• ¦; . • - •¦$" """ '"" ïfH|̂ P̂ "̂"Pi âiflfffl avantageux pour le service de
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M '̂ lR livraison. Il est donc de votre in-

' nSî ' _ MOM rC^É̂ vSBKllB 
térêt bien compris de 

vous 
en-

Î^̂ ^̂ ^ Sul /^*'r'p5K_w!_Bm <iuér'r de ses possibilités. A cet

^̂ ^̂ ^̂ H_H WN8__\_
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M il effet, consultez le distributeur of-

W.Ut̂ K- ' ' ̂ yÉi ilcîei dû ,a FORD M0TOR COM-

à& *̂*8&'" ^̂ .sei^nera avec précision sur to us

W*hy; ies points de nature à vous in-
téresser.

Moteur 6130 CV, longueur de carrosserie 2 m, largeur 1,37 m,
hauteur 1,16 m, volume de charge 3,4 m1, longueur hors-tout de
la camionnette 4 m, largeur hors-tout 1,63 m, largeur des portes
AR 1,32 m, charge utile 500 kg. Livrable également comme 5 CWT 4̂0% éfô k^MÊstf *V
avec charge utile de 250 kg. *f %*f %& WW W

21 E 291 ^^^^n_M_____^^

NEUCHATEL : GRAND GARAGE ROBERT
tienne : Grand Garage du Jura S.A.
Fribourg : Garage A Maradan
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6

Autohall Servette S.A
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols Rois S A
Lausanne : Garage Red Star S. A. Mettraux,

2, avenue du Léman
Le Locle : Garage des Trols Rois S A.
Montreux : _, Mettraux & Fils S.A
Payerne : Arnold Ischl, Garage de la Promena -
Porrentruy : Lucien Vallat

t^4'M • ' -:Sion : Kaspar Frères. • " -' ' '*'• ' ¦".,S' .- -V-
Yverdon : Louis Spaelh

Délégué : O. Gehrleer, Zurich

^̂ ^̂ / ^mqm'̂ ^EmY 
Jouez à composer le 

feu 
d'artifice de toutes les

/Ê^gP^^Sk F̂ couleurs merveilleuses que multiplient tulipes,
,̂ fJÉ_P_jH_K _y jacinthes , narcisses et crocus. Tout ce que vous
iifF Ê̂^^^^B avez * ^aire ' c'est ^e P'anter en automne des
WÊÈ k̂bj+JSÏ oignons à fleurs hollandais ; 

le reste du 
travail,

îi__P f̂lit_^ c est 
'a nature c'u' 

sen charge, et , au prin-
LWÊêW^W 

temps prochain , votre jardin , six à huit semai-
f_r ^^_Jr nes P'us *°* que (̂ 'ia'3'tu^e' sera adorable-
^BJ&T ment fleur

i-

Le spécialiste vous conseillera le mieux I

l'écossais toujours en faveur... fait de
charmantes robes et de beaux ensem-
bles. En ce moment, nouvelles dispo-
sitions de dessins et coloris. Qualité

pure laine,' largeur 90 cm.

F, 1090 le m.
VOYEZ LES ÉTALAGES

I !
O M I K R O N

l'Impeccable appareil suisse depuis Fr. 890.—
vous aidera à Bortir de l'isolement

dans lequel vous confine votre

DURETÉ D'OREILLES
Venez l'essayer sans engagement
jeudi 13 octobre, de 14 à 19 h.

& NHUCHATEL, c Centre-Ville », Temple-Neuf ,
Sme étage, ascenseurs

P.-H. MATTBLE"*, Ingénieur diplômé E.P.F.
NEUCHATEL-LAUSANNE

Veuillez me renseigner sans engagement sur
OMIKRON.
Nom 

Adresse 

A vendre

« Opel » 9 CV
six cylindres en bon état,
bas prix. S'adresser : Ga.
rage Stauffer & fils, Ser-
lièree. Tél. 5 30 73.

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

A vendre

« Ford » 6 CV
sortant de révision par-
tielle, 2500 fr. au comp-
tant. Adresser offres à
case postale 32, Neuchâ-
tel 2-gare.

A vendre

MOTO
«CONDOR»
600 T.T., «n parfait kt&t
de maiche. Taxe «t assu-
rances payées pour 1949
S'adresse* à M. A. Mon-
tandon, agence « Condor »
et c Indien », la Chaux-
de-Fonds, rue Somballle
l ia, tél. (039) 2 33 60.

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

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, coiffeuse1, 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 à allonges,
six chaises. Le mobilier
complet 2980 fr . Adresser
offres écrites à M. Z. 191
au bureau de la Feuille
d'avis.



f "1

6. Vaucher
médecin - dentiste

REÇOIT PLACE DES HALLES 13
i

ancien cabinet dentaire du
t

Dr Ch. Jeanneret
Consultations sur rendez-vous

tél. 517 60
ou Peseux 611 38

l J

A vendre un

potager à bois
«Le Rêve », à l'état de
neuf. S'adresser i. C. Mon-
nler, avenue Dubois 21,
Vauseyon, Neuch&tel.

A vendre
manteau

de fourrure
usagé, mais en très bon
état , taille 42. S'adresser :
Maladière 2, &me. Télé-
phone 5 18 10.

A vendre belles

carottes
nantaises

35 fr. les 100 kg. plus
port. A. Gauthier, maraî-
cher, Ependes (Vaud).

« PUCH 125 »
k vendre, ayant roulé 9000
km., avec plaques et as-
surance, k l'état de neuf.
Prix : 1100 fr . Adresser of-
fres écrites à A. B. 213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre

à vendre
d'occasion

une machine k coudre
Pfaff, trois lits dont deux
complets, un régulateur ,
un lavabo, trois tables,
six chaises, en bloc ou en
détail , deux poussettes. —
Paiement comptant. Télé-
phoner au (038) 7 21 37»
le soir dès 19 heures.

.Une machine à
coudre d'occasion
formant table, bâti en
bols, revisée et livrée avec
garantie. Sur demande fa-
cilité de payement, 20 fr.
par mois. H. Wettstein,
Seyon 16, Grand-Rue 5.
Tél. 5 34 24.

AUTOS
Belles occasions, 6 & 10

CV, aveo plaques, en ven .
te. — Autos-motos, w
soux. Tél . 616 85.

Moto «B.S.A.»
deux cylindres, modèle
1948, k l'état de neuf, k
vendre. S'adresser au ga-
rage du Seyon.

Manteau
pour Jeune fille de 15 k
18 ans, lainage gris. —
Tél. 5 25 67.

HABITS
Manteau gris pour hom-

me et complet bleu (tail-
le 48), les deux 80 fr „
manteau bleu pour dame
ftaiUe 44), 60 fr., k ven-
dre, usagés mais en par-
fait état. Demander l'a-
dresse du No 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

VOITURE
D'ENFANT

moderne « Wisa-Gloria »,
belge, ainsi que quelques
SACS USAGÉS en bon
état. Monnet , Manège 50.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

Cultes du 9 octobre
ÉULISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Colltfîlalc : 9 h . 45. M. A. Perret .
Temple du bas : io h . 15 M. Lâchât.
Ermitage : io h 15. M. Reymond.
Maladière : 10 h . M. Roulin.
Valaug nés : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h M. Deluz.
Terreaux : 20 h . 15. Culte du soir.
Serrières : 10 h. M Laederach .
La Coudre : 10 h. M. Schneider.
Catéchisme : 8 h . 30, Ermitage ; 8 h. 45,

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

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

DEUTSCHSPKACHIGE
REFOIÎMIEKTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h.. Predigt Pfr. Hirt.
Foyer l'urel : 10 h 30, Klnderlehre , Pfr.

Hirt.
Blaukreuzsaal Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Blalse : 14 h. 30. Predlgt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 15 h . Messe et sermon,

par M. Couzi, curé.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h„ 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe d^8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
k la messe de 8 heures.

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

la Chapelle 8.
Colombier : 15 h. Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt.
15 h. Erntedank-Feler.
20 h. Abendfeier.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30 Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Evangélisatlon, M. R. Chérix.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

avec prédication.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

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

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie M. DrOB,
Concert-Salnt-Maurlce.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Jeune sténo-dactylographe
de langue allemande , avec bonnes notions de
français cherche place pour tout de suite ou
date à convenir. — Offres à Mlle Wyss, Beaux-
Arts 11, Neuchâtel.

AVIS
à Messieurs les architectes et entrepreneurs

Habile dactylographe se recommande pour taper
devis. Prix modéré. Travail prompt et soigné. —
S'adresser : case postale 29657, Neuchâtel .

Jeune fUle, 20 ans, dé-
sire se placer dans hôtel k
Neuchâtel, en qualité de
débutante

fille de salle
Se renseigner au bureau
de placement, Mme L.
Raccordon, Delémont.

Suissesse
capable de faire la cuisi-
ne et le ménage cherche
place dans petite famille
ou chez personne seule.
Excellentes références. —
Adresser offres à Vleux-
Ohâtel 4, chiffre 37.

Electricien-
mécanicien

cherche place stable, qua-
tre ans de technicum, 4 %
ans de pratique, très bon-
ne connaissance du télé-
phone. — Adresser offres
écrites k C. L. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Je oherche place de

chauffeur
ou d'aide-chauffeur, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à, L. L. 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jsune homme' de 20 ans,
chauffeur militaire, pos-
sédant permis bleu, cher-
che place

d'aide-chauffeur
dans entreprise de trans-
ports ou magasin. Entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites à S. R 232 au bu-
reau de la FeuUle d'avis., _ _ 

Jeûne fille catholique;
de la campagne, 15 Vi ans
ayant déjà quelques no-
tions du français et dé-
sirant se perfectionner ,

cherche place
pour aider dans commer-
ce alimentaire ou boulan-
gerie-pâtisserie. Aiderait
aussi au ménage. Vie de
famille désirés. Adresser
offres écrites à L. O. 231
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme, robuste
çt travailleur, habitant le
V'.gnoble, cherche place en
qualité de

chauffeur-livreur
dans entreprise (transport
ou bâtiment). Permis rou-
ge, bonne connaissance du
Diesel. Entrée immédiate
ou k convenir. Tél. (039)
2 27 50.
~- i

Comptable
expérimenté, très au cou-
rant des questions fidu-
ciaires et fiscales, tien-
drait comptabilités de
commerçants. Adresser of-
fres écrites à. S. R. 172 au
bureau de la Feuille
d'avis.
i 'i

Jeune dame, employée
de commerce, cherche

travail à domicile
Effectuerait travaux de
bureau ou tout autre tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à V. T. 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

h a b i l e  dactylographe
cherche place pour tout
de suite, éventuellement
demi-Journées. S'adresser
case postale 29657, Neu-
châtel.

On cherche pour

jeune homme
de 15 ans, fort et robuste,
place dans exploitation
agricole bien ordonnée, où
il pourrait encore suivre
l'école cet hiver et ap-
prendre la langue françai-
se. En cas de convenance,
serait disposé k rester en-
core une année k partir
du printemps 1950. Adres-
ser offres à famille Au-
guste Hâberll, Flnsterhen-
nen (Berne).

Jeune

giletière-culottière
cherche emploi dans ate-
lier. Adresser offres à Mlle
Buhler, Orangerie 4.

Blanchisseuse-
repasseuse

prendrait encore quelques
lessives ; on cherche et on
porte à domicile. Adresser
offres écrites à V- J. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
de 24 ans cherche place
en qualité de manœuvre,
pour n'importe quel tra-
vail. Adresser offres écri-
tes k S. Z. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans ma-
gasin, si possible dans
boulangerie, à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites k P. N. 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 15 ans et demi ,
avec pratique du ménage,
cherche place dans petite
famille cataholique pour
le

ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Offres détaillées sous chif-
fres T. 15402 Z.i à Publi-
citas. Zurich 1.

Chauffeur
robuste et expérimenté,
conduisant voiture et ca-
mion lourd cherche place
stable Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à J. P. 161 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune homme
parlant le français et l'al-
lemand cherche place de
vendeur. Adresser offres
écrites k G. E. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

nu
Dr Bersier

oculiste F. M. H.
Tél. (038) 5 52 45

ABSENT
jusqu'au 16 octobre

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

F. CLERC
technicien - dentiste

CERNIER
Crêts-Debély 5

DE RETOUR
tous les jours sauf

lundi et jeudi.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins Grès consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neucbâtel TéL 5 31 34

Café-Restaurant
du Rocher

SAMEDI

Civet de lièvre
Tél. 5 27 74

ÉCHANG E
On cherche pour Jeune

fille de 17 ans, désirant
suivre l'école, échange
aveo Jeune fille pouvant
également aller en classe
à Zurich. On prendrait
aussi un ou deux Jeunes
gens en pension. Offres
sous chiffres Z. R . 2037,
à Annonces Mosse S. A ,
Zurich 23.

TTYYYYTYYTTTYYY

Dame, 42 ans,
Genevoise, intelligente, Jo-
lie brune, douce et sensi-
ble, avec petit avoir, dé-
sire rencontrer monsieur
intelligent, avec situation
aisée, en vue de mariage,
Offres avec photographie
si possible et lettre signée.
Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffres E.
122636 X. Publicltas, Ge-
nève,

kkkkkkkkkkkkkkk
On cherche à acheter d'occasion un

POÊLE GRANUM
No II ou III, en bon état. — Adresser offres
écrites à P. 0. 211 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTI
BOULANGER-PATISSIER

est demandé.
S'adresser : Boulangerie FAVROD, à Orbe.

Je cherche hUm At pêChCUF
grand et vieux , de six à huit places. De pré-
férence ayant besoin de réparations. La car-
casse doit être en bon état. Faire offres avec
indication de longueur , largeur, forme et prix.
Joindre esquisse ou photographie. — A. Dan-
dliker, Webergasse 3, Bâle.

Apprenti mécanicien
serait engagé pour entrée immédiate par
J.-C. Quartier , fabrique de machines et
moteurs électriques, Boudry.
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« JOHNNY BEL1NHA » .

Oeuvre humaine qui se situe en Nou-
velle-Ecosse, chez des pêcheurs et des
agriculteurs simples, pauvres, créatures
d'Instinct qu'on ne cherche pas à nous
montrer sous de fallacieux dehors. L'ori-
ginalité du fllm, qui est exploité avec
infiniment d'ingéniosité, réside dans le
fait que l'héroïne est sourde-muette et
qu'elle est présente tout le temps. C'est
dire que tout le poids du film repose
sur les épaules de la prodigieuse Jane
Wyman qui Joue ce rôle merveilleuse-
ment. On a rarement décerné un « Os-
car » d'interprétation avec plus de raison;
sa création est Inoubliable. Elle est non
seulement exacte dans tout ce qu'elle
lait , mais elle a encore une grâce char-
mante dans ses gestes. Il y a de grandes
beautés dans les extérieurs.

« Johnny Bellnda » est une réussite qui
apparaît comme un véritable miracle
d'Intelligence et de sensibilité. Car de-
vant les malheurs qui l'accablent, Jane
Wyman, ne peut même pas crier. Un film
au sujet osé, traité avec tact.

AU PALACE :
LE SECRET DE MAYERLING
Le 30 Janvier 1889, le prince impérial,

seul fils de l'empereur François-Joseph,
l'archiduc Rodolphe et sa maîtresse, la
baronne Marie Vetséra, étaient trouvés
morts dans la maison de chasse du
prince , à Mayerling, aux environs de
Vienne. Sur l'ordre de l'empereur, on
admit la version du suicide. Mais les
circonstances de ce drame restèrent mys-
térieuses et malgré les révélations qu'ont
pu faire depuis des personnages de l'an-
cienne cour , 11 subsiste réellement un
« secret de Mayerling ». Un film qui vous
passionnera du commencement à la fin.

AU THEATRE : « L'OMBRE »
Un puissant drame policier avec Fer-

nand Ledoux , Renée Faure, Louvlgny et
Pauline Carton.

« L'ombre » c'est un crime k Montmar-
tre qui apporte dans l'existence d'une
Jeune fille de Paris le bouleversement,
l'angoisse, l'aventure, puis finalement le

vrai sens de la vie.
«L'ombre », d'après le roman de Fran-

cis Carco, est une grande production
française, cent pour cent réaliste , avec
des personnages de tciùs~le_ Jtmrs. ¦

En complément , tin excellent Far-West
avec Bill Cassidy. j

A L'APOLLO :
«LA FOSSE AUX SERPENTS »
« La fosse aux serpents » n'est pas seu-

lement l'étude clinique d'un « cas », c'est
aussi une peinture , sans concession , de
la vie des « patients » dans un hôpital
psychiatrique d'Etat en Amérique, et une
critique acerbe de certains « apôtres de
la santé » qui n'accomplissent pas tou-
jours leur apostolat avec tout le dévoue-
ment qu'il Implique. C'est surtout une
peinture et une étude passionnantes fai -
tes d'après le témoignage d'une femme.
Mary Jane Ward qui passa sept ans com-
me malade dans un de ces hôpitaux.

C'est la lutte désespérée d'une fem-
me pour échapper à ses complexes,
puis sa guérison lente, coupée de rechu-
tes. C'est enfin l'histoire simple et poi-
gnante d'un grand amour, la lutte d'un
homme qui sent sa femme lui échapper,
éloignée de lui par la maladie.

« La fosse aux serpents » Interprété par
Mark Hevens et Olivia de Havilland en
tète de la distribution a été réalisé par
Anatole Lltvok, metteur en scène de
l'inoubliable « Mayerling ».

AU REX : « PANIQUE »
DE GEORGES SIMENON

D'un simple fait divers, comme on le
verra , Duvivler a su tirer des effets ex-
traordinaires et est arrivé à créer un
« climat » de banlieue obsédant. Les Ima-
ges ne valent pas seulement par leur
force de suggestion mais encore par leur
sens symbolique ; les hauts et les bas de
l'existence trouvent ici leur pleine ex-
pression visuelle et c'est bien pour cela
que cette bande est réservée aux adul-
tes. Michel Simon y est à l'aise dans le
personnage Inquiétant de M. Hire. Vi-
viane Romance prouve avec éclat qu'elle
est une grande comédienne lorsqu'elle
accepte d'être dirigée par un metteur en
scène qui n 'ignore rien de sa sensualité
et de ses moyens qui sont aussi heureux
que divers. Ce policier âpre et tragique
est certes un chef-d'œuvre qui deviendra
un classique.

Les cinémas

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : grand concert d'o-
pérettes. 12.15, variétés populaires 12.30,
chœurs de Romandie : pour le 70me anni-
versaire du chanoine Joseph Bovet. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, le pro-
gramme de la semaine. 13.10, harmonies en
bleu . 13.30, interprètes d'aujourd'hui :
Wladimlr Horowltz. 14 h., la paille et la
poutre, 14.10, dix minutes avec Ginette
Neveu, violoniste française . 14.20, veTtlge
du rythme. 14.40, l'auditeur propose... 16 h .,
Voici l'Afrique du sud. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Cenerl : concert
symphonique. 17.30,, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, disques
18.55, le mloro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 1955, le miroir du temps.
19.45, l'orchestre Jack Héllan. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 20 20, le pont de
danse. 20.30, plaques tournantes : maison
de famille. 21.20, une sélection radiophoni-
que de l'opérette : Amour tzigane, musique
de Fr. Lehar. 22.30, inform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h , grand concert d'opérettes.
11.45, trols ouvertures révolutionnaires.
12.30, inform. 12.40, petite parade d'opéret-
tes françaises. 13.15, la semaine au Palais
fédéral. 14 h., autour de l'humour. 14.30,
nouveaux disques. 16.30. de Monte-Cenerl :

concert. 17.30, une causerie : Wilhelm Con-
rad Rôngten, Inventeur des rayons X. 18.40,
la Suisse et l'Europe. 19.30, Inform. 19.40.
écho du temps. 20 h., d isques demandés.
21 h., cabaret. 21.30, I Waiss ebbis. 22.05,
musique Classique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, Inform. 7.20, quelques
pages de Haendel. 8.45, Grand-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, la politique suisse
du blé. 12.25, pages de Verdi. 12.40, vous
écouterez ce soir... 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, la course au trésor.
13.05, caprices 49. 13.45, chœurs et chan-
sons de chez nous. 14 h., le plébiscite de
la quinzaine. 15 h., un quart d'heure
avec l'Orchestre Xavier Cugat. 15.15, re-
portage sportif . 16.40, musique de danse.
17 h., interprètes de notre pays. 18 h.,
l'heure spirituelle. 18.10, trols organistes
Interprètes de leurs œuvres. 18.30, actualité
protestante. 18.45, musique pour un feu
d'artifice, de Haendel. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, Inform , le programme de
la soirée. 19.25, le club de la bonne hu-
meur. 19.40, résultats de la course au
trésor. 19.50, divertissement musical.
20.20 , musique pour mon village , une
pièce de Marc Sorlano. 21 h., Jacques
Thibaud Joue avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Ernest Anser-
met. 22.30, Inform. 22.35. l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.30, Inform. 12.40 , concert
populaire. 14.20, conseils agricoles. 15.05,
comment les peuples étrangers célèbrent
leurs fêtes : le Mexique. 16.05, C. Du-
mont et son orchestre. 17 h., une petite
comédie musicale. 18.10, la voix du pré-
sent. 19.15, concert de chants romanti-
ques. 19.30, Inform. 19.40 , chronique spor-
tive. 20 h., hommage à Chopin. 21.40,
des paroles qui ont fait l'histoire. 22.05,
Joyeuse soirée dansante.

Emissions radiophoniques

, y Spécialiste de la réparation Kj
H 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

ÉCOLE DE DANSE

K RICH ÈME
Les cours débutants

commencent la semaine
prochaine

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

institut ; Pommier 8* tél. 618 20

POMPE
On demande à acheter

d'occasion une pompe à
main « Halwil » ou autre
pour un puits de 4 à 5
mètres. S'adresser : L.
Maumary, Treille 6. Tél.
5 38 68.

Particulier cherche â
acheter

PIANO
d'occasion. — Offres avec
prix sous chiffres P 575G N
6 Publicltas, Neuchâtel.

A vendre
pousse-pousse-

poussette
modèle luxe « Royal Eka »,
état de neuf. G. Gottreux,
Comba-Borel 15, dès 17
heures.

ASPIRATEUR
état de neuf , balai suisse,
garanti encore une année,
à vendre (cause circons-
tances spéciales), pour 190
francs. Superbe occasion.
Tél. 5 23 13, Neuch&tel.

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k murer

Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
a bois, à circulation, 156 1.,
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf , 145 fr
Comptoi r Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes Genève.
Tél. 825 43. On expédie.

A vendre un
complet et un manteau

pour garçon de 10 k 12
ans. Un manteau pour
garçon de 5 ans. Le tout
en bon état. S'adresser :
Fontaine André 34, ler.

A VENDRE
un sac en lézard naturel,
neuf , un chapeau Mossant
brun, porté deux fols,
souliers de daim noir No
39. - Tél. 5 37 60,

« Opel »
Supersix , à vendre pour
cause de départ, au plus
offrant. S'adresser: Télé-
phone 7 94 97.

A VENDRE
un canapé, une machine à
coudre et d'autres objet s
pratiques. S'adresser: Té-
léphone 5 50 39, entre 11
et 12 heures.

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites k

S. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.
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MARIAGE
Mme J. Kaiser, 14, rue d'Italie, à Génère, '
tél. 4 74 03, peut certainement vous con-
seiller et vous aider utilement à vous
unir. — Relations nombreuses et toutes

situations. Tact et discrétion.

SKIEURS
L'ÉCOLE SUISSE DE SKI ET LE SKI-CLUB

organisent un

cours de gymnastique préparatoire
de 8 leçons suivis de 2 dimanches sur neige

Début du cours : mercredi 12 octobre
au collège des Parcs

Dames : 20 h. Hommes : 21 h.
Prix du cours : Fr. 8.— par personne

Renseignements et Inscriptions dans les magasins
de sports et chez M. A. Apothéloz, Instructeur

suisse de ski, Parcs 61, tél, 514 58

OUVERTURE
du salon de coiff u re p our dames

Jac R OHNER
dans

l'immeuble CENTRE-VILLE 1er étage
Rue du Temple-Neuf 4 Neuchâtel

Téléphone : 5 59 28, appartement : 61628

Le travail soigné, les permanentes, teintures,
coiffures nouvelles de bon goût et durables

seront toujours appréciés

CARTES DE VISITE
an bureau dn Journal

Le 10 octobre 1949
s'ouvriront les cours privés de

BRODERIES EN TOUS GENRES
Dentelles aux fuseaux — Filature

Mme T. GODET - HONEGGER
Maladière 27 Téléphone 5 40 52
«¦_¦__¦__¦__________________________________________^_____________________________ .

Crédit foncier Suisse
ZURICH

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

Nous bonifions des intérêts au taux de

2 k /o P- a.
sur nos carnets d'épargne

| jusqu'à concurrence de Fr. 20,000.—.

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

I Le Crédit Suisse à Neuchâtel
* accepte des versements et effectue des paiements
l pour notre compte.

1 LA DIRECTION.
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parc 
de renards

(̂  ̂ — à Montmollin
¦Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons laveurs et de fouines. — ouvert tous les

dimanches de 10 à 17 heures — Tél . a 12 85

DIMANCHE 9 OCTOBRE

CHALET HEIMELIG ^VY-
(Retour par la Chaux-de-Fonds)

TÊTE-DE-R AN "tSJftï:
Inscriptions et renseignements :

Librairie BERBERAT %SSff AJT
AUTOCARS WITTWER TjfST
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Ma ou MARCHÉ 1
'—-2^  ̂ Neuchâtel Tél. 5 30 31 K|

PENDANT LA SAISON DE LA CHASSE Bj
Une spécialité du chef d'une fi nesse ra

culinaire à satisfaire tout fin-bec 
^s'impose 83

le civet de lièvre à la Diane f
Se recommande : W. Meier , tenancier I

FOIRE DE r\ à kl C CCERNIER U A N b t
SL"Ï t » octobre' Hôtel de la Paix
Lundi 10, F O I R E  dès 20 heures

RESTAURANT DU 1er MARS
TOURBILLON - MUSETTE

Tickets d'orchestre
Dînera Gâteau au fromage Soupers

BUT DB PROMENADE

CASSATA
tea-room Qlini/I
PESEUX DUIAM
Je enerene

Fr. 4000.-
à Fr. 6000.-

pour maison et terrain.
Intérêts 5 %. Adresser of-
fres k case postale 82,
Neuchfttel 2, Gare.

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

LOTERIE
de l'Union régionale des sociétés accordéonistes

Tirage le 30 septembre, à Couvet

Lot N» Billet L0tN° Billet Lot N» Billet Lot N» Billet LotN" Billet Lot N» BUlel
1. 695 35. 725 69. 545 103. 1585 137. 1265 171. 1875
2. 1835 36. 1295 70. 1955 104. 1285 138. 165 172. 1175
3. 1445 37. 1435 71. 1895 105. 195 139. 1035 173. 1885
4. 1015 38. 885 72. 1205 106. 145 140. 575 174. 385
5. 1135 39. 1065 73. 1515 107. 1815 141. 225 175. • 705
6. 255 40. 5 74. 1025 108. 315 142. 1095 176. 1545
7. 555 41. 1395 75. 185 109. 515 143. 95 177. 1805
8. 1725 42. 1865 76. 735 110. 1535 144. 1085 178. 1715
9. 1505 43. 985 77. 1315 111. 395 145. 1005 179. 295
10. 1735 44. 325 78. 1705 112. 765 146. 835 180. 825
11. 355 45. 155 79. 1825 113. 855 147. 445 181. 1335
12. 1425 46. 1055 80. 795 114. 1995 148. 1935 182. 175
13. 1485 47. 945 81. 645 115. 625 149. 1655 183. 1195
14. 1215 48. 1355 82. 1455 116. 1185 150. 605 184. 815
15. 55 49. 135 83. 85 117. 1125 151. 1985 185. 4S5
16. 495 50. 1695 84. 1365 118. 1495 152. 565 186. 1465
17. 125 51. 285 85. 805 119. 1075 153. 235 187. 45
18. 1855 52. 1775 86. 1575 120. 615 154. 1975 188. 415
19. 745 53. 365 87. 895 121. 245 155. 275 189. 785
20. 875 54. 955 88. 665 122. 1235 156. 335 190. 1635
21. 965 55. 935 89. 1595 123. 995 157. 1675 191. 1165
22. 755 56. 905 90. 1965 124. 1795 Î58. 1625 192. 1845
23. 775 57. 925 91. 685 125. 305 159. 485 193. 265
24. 1105 58. 1115 92. 1375 126. 1925 160. 1945 194. 1605
25. 525 59. 975 93. 465 127. 435 161. 1345 195. 25
26. 215 60. 1665 94. 845 128. 1255 162. 115 196. 1685
27. 915 61. 375 95. 1615 129. 35 163. 1275 197. 1385
28. 1745 62. 1565 96. 405 130. 675 164. 1905 198. 1525
29. 75 63. 1305 97. 205 131. 695 165. 1225 199. 425
30. 1765 64. 1565 98. 105 132. 1475 166. 475 200. 1785
31. 865 65. 1405 99. 655 133. 1245 167. 65
32. 845 66. 15 100. 1755 134. 1415 168. 535
33. 1045 67. 1645 101. 685 135. 1325 169. 1145
34. 635 68. 1915 102. 505 136. 1165 170. 715

Les lots non réclamés dans les six mois deviennent propriété de
la société.

Les lots peuvent être retirés chez if. Camponovo, à Couvet.

AVIS POSTAL
I/Office postal de Xeuchâtel,
4, Ecluse, restera fermé, pour
cause de transformation»,
jusqu'à, mardi 11 octobre
1949.
Neuchâtel, le 8 octobre 1949.

LA DIRECTION DES POSTES.

Plus de meubles
en mauvais état

Par un procédé nouveau il» seront BOX
place remis k neuf , leur valeur sera
ainsi augmentée jusqu'au 50 %, saUe à
manger, chambre ft coucher, meubles
de bureau, etc. Nécessaire : courant lu-
mière. Demander nos conditions sans
engagement de votre part. — Paciiltè

de payement.
Ecrire case -postale 18, Peseus.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53 '

W.-R. Haller

duel commerçant ou grand magasin
s'adjoindrait collaborateur sérieux, de première for-
ce, en vue de créer un département pour la vente
d'articles techniques de grande vogue (Electricité et
radioélectricité) ? Références de premier ordre. Fal-
re offres sous chiffres P. D. 20998 L., k Publicltas,
Lausanne.

Hôtel des XIII Gantons Peseux
SAMEDI dès 20 heures

et DIMANCHE dès 15 h. et 20 heures

grand bal des vendanges
Prolongation d'ouverture autorisée

Vos connaissances, collègues et camarades
de société vous seront reconnaissants de
leur procurer une source de revenus avan-
tageuse et vous gagnerez vous-même de l'ar-
gent en dehors de votre profession, sans
risque ni mise de fonds, en prenant dea
commandes pour un produit alimentaire In-
téressant chacun (consommation personnelle
ou cadeau), ou en distribuant simplement
des prix courants sans engagement. Informa-
tion donnée aux Intéressés sérieux sur de-
mande sous chiffres R. 42475 Lz, 4 Publicltas,
Lucerne.

i
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Concessionnaire : E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910 1
Agent : Garage de la Côte, A. Jeannet &. Cie, Peseux - Tél. 613 85 I

ARMEE DU SALUT - ECLUSE 20

Journée de jeunesse
de la division du Jura

Dimanche 9 octobre, à 9 h. 30, 14 h., 16 h.

Les Brigadiers Rupp parlr?4 *T8 iTes
Invitation cordiale à la Jeunesse de Neuchâtel

Soir, 20 h. : RÉUNION PUBLIQUE
La capitaine PERRET 

Pour réparation, accordage et
polissage de BJA_NOS

adressez-vous en toute confiance à .
FRANZ SCHMIDT Téi. 55397
35 ans de pratique MAILLEFER 18

s\ m. ÊX La société de clairons
(̂ *Qi f^Sr^A et tambours

Z v̂i «Baguette»
¦f r  n/^A. organise pour cet hiver
WJ J y ^ | un cours d'élèves pour
f / / I p clairons et tambours .

Les inscriptions seront reçues jusqu'à fin
octobre 1949, chez le président : René Perret ,
Place-d'Armes 10, Neuchâtel.

Qui prêterait à person-
ne sérieuse,

20,000 fr.
pour reprise de commer.
ce? Remboursement selou
entente. Adresser offres
écrites & C. 8. 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un bon apéritif
bien tassé se boit cbei

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison



Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Wir laden herzlich ein zum

ERNTE - DANK - FEST
SONNTAG, DEN 9. OKTOBER 1949

9 h. 30 : Festpredigt.
15 h. : Erntedankfeier.
20h. : Abendfeier.

MONTAG, DEN 10. OKTOBER

VENTE

_sÇtp ~P ^**%3Êb Brasserie du 
City

y w^e *** "»̂ Mî _y\. f̂lfc ^ Tous '
es samed's

i«im SOUPER
wBfedfc TRIPES
î| rWÛfPn hH pl̂ ïïJjUJ.i/Î??W7!1 IFQ'RI Choucroute garnie
J lfyjë^1"̂  ̂ j—^ÊB_ n» Esoargots
JWbfffVKm:jrC>5 r̂" f̂irTj Spécialités 

cie 
saison
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HOTEL-RESTAURANT

DU SOLEIL
TéL 5 25 30

DBS AUJOURD'HUI I

Tontes las spécialités
de GIBIER ¦ BROCHE

Moules marinières
J. PEISSARD.

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI SOIR

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

r

Fête de la Vigne j Peseux
SAMEDI 8 OCTOBRE [ . ,-

à la Grande salle des spectacles
Fortes 19 b. S0 Rideau 20 h. -30

I

\\\\\r Cv I .AdiLE donné par les Sociétés locales
Entrée gratuite

UKAliU DAL à l'issue du spectacle et jusqu 'à
ORCHESTRE « MADRINO » 4 heures du matin

DIMANCHE 9 OCTOBRE s

Cour sud de la Maison de commune
Dès 14 h. 30

GRAND CONCERT
donné par la société de musique l'c Ecbo du Vignoble »

et par la Société des accordéonistes de la Côte

\jK_f\N__/ D_PVL dans la grande salle de gymnastique
dès 15 h. 30 à 18 heures et le soir
dès 20 h. 30 à 2 heures du matin.

TRAMS A L'ISSUE DES DEUX BALS

CANTINE JEUX TOMBOLA

< J
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THEATRE DE NEU CHATEL
Mardi 11 et mercredi 12 octobre, à 20 h. 30

LE THÉÂTRE VERLAINE, DE PARIS

gjtfj une p ièce qui remue ciel et terre

m Maître après Dieu
W*f  ̂ Trois actes de JAN DE HARTOG

Adaptation de JEAN MERCURE
avec les artistes de la création de Paris.

Location «AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 29
Premier spectacle de l'abonnement, séries A et B

J|U10 Le bureau de location est ouvert de 9 h. 30 à 12 h. 30
Hllv et de 14 h. à 18 h. précises

¦____________nvne_____n_______^^

Concours hippique national
de la Chaux-de-Fonds

s et s octobre PADDOCK DD MANÈGE DD JURA
400 DÉPAR TS

Avec les meilleurs spécialistes du saut d'obstacles :
Maj. Musy, Mettler, Dégallier, cap. Mylius, Aeschllmann, Lombard ;

Le champion suisse E. Morf , etc.

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

f— THéATRE —\
Un puissant drame policier

L'OMBRE
d'après le roman de Francis CARGO

Un orime à Montmartre...
qui apporté dans l'existence d'une jeune

fille de Paris :

le bouleversement,
l'angoisse, l'aventure,

mais aussi
le vrai sens de la vie.

UNE GRANDE PRODUCTION
FRANÇAISE

et en complément :

UN FAR-WEST
AVEC BILL CASSIDY

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche : Matinée à 15 h.

BUT DE PROMENADE

HOTEL CROIX-D'OR
VILARS (Val-de-Ruz)

Toujours ses bonnes «4 heures »
Charcuterie de campagne

Consommations de premier choix
T6i. 712 88 Mme et M. Charles Rossel-Nydegger

, i, j  u,|, „, -— '

r S
APPRENEZ
A DANSER

vite et bien.
chez

Mme Droz-Jacquin
profe sseur
Bue Purry 4

N E U O H A T E L
L Tél. 6 3181

DESSIN
TECHNIQ UE

Travail
prompt et soigné

Ecrire à Case 10597,
Neuchâtel 8.
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WmsWw p.̂ Jcvwcua-: -  ̂ p (fSMt ^ ~̂N\\BO y x^^-i ffi < s t 7  â *» 
^ *

^ 
/ m ¦ ¦

Hl *!>* 2 T̂h ŵeM> W étÀvt 
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f THEATRE 1 v OMBRE 1
I Tél. S 2162 I aveo Fernand Ledoux jgj
Bk FILM M et un second film avec Ri

 ̂
FRANçAIS M BILL CASSIDY ¦

lM_____i _______ TM Dimanche : matinée à 15 h. Bf

^S^T ^^Hl La lutte pitoyable d'une lemme BB
V .... . g. ^Œ contre la démence Sa

f APOLLO 1 LA FOSSE AUX SERPENTS I
I Tél. 621 12 I Olivia de Havllland - Mark Stevens I
j_k PARLA __¦ Personnes nerveuses s'abstenir Wk
m. FRANçAIS A  Faveurs suspendues H

E^^^_ <dM Interdit au-dessous de 18 ans JjyJ

^^^^^^^^B L'événement cinématographique |£-
I___r ^^H de I'aml̂ e ' g£
f OTIinin 1̂ JOHNNY BELINDA i
B OIUUIU I La dernière sensation M
__ Tél 6 3000 Jj de la clnématographle mondiale W&
B M Matinées à 15 h. : Itl
Bk Parlé français >fl samedi, dimanche, mercredi et Jeudi wi
ffî . ______ ¦> Retirez vos places d'avance |â|

^^^^ Le plus 
grand roman 
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f DAi Anc 1 LE SECRET DE MAYERLING I
¦ I n  LA Lt ¦ avec Jean Marals et Dominique Blanchar I
I * " 1 Tous les soirs k 20 h. 30 ME
\ Tél. 6 56 68 M Samedi et Jeudi, matinées k 15 heures BÊà
\K Parlé français M à PrU rédulte ¦
^^^_ ^*̂M Dimanche, matinée a 15 h. H
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NOUVEAUX PRIX EN BAISSE I
Type normal 7700.- ) |
Type luxe 8200.- ) I

avec toit ouvrant et chauffage dégivrage I
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Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 26 38 I

GARAGE SEGESSEMANN - Prébarreau I

Hofel du Lion d'Or - Boudry
Samedi 8 octobre, dès 21 heures

Dimanche 9 octobre, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE DE CINQ MUSICIENS

Prolongation d'ouverture autorisée
Ticfcets d'orchestre Fr. 1.—

HÔTEL DU RAISIN I
« TAVERNE NEUCHATELOISE » g

Tél. 5 45 51 ¦

• I
Samedi et dimanche : H

Filets de perches beurre noisette H
Croûtes aux morilles à la crème H|
Truites au bleu '• 'T 1.^'1. '"̂ m^

ROBY GUTKNECHT B

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets de perches an benrrre

Râbles de lièvres
Petits coqs garnis
Plats froids garnis

et sa cave renommée
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPER. chef de cuisine.

Dimanche rendez-vous à la Coudre
au Buffet du funiculaire

pour y déguster le

f ameux moût
et les bons « quatre heures »

Se recommande : le tenancier
.i

ffirtjMp HOTEL DE LA GARE
^IUiJ2|fiSy J- Pellegrlnl-Cottet .:¦*.

\\ Bonne table v..««#x
JLA^ Bons vins W

*^F^L B
ons 

menus T«L enoe
?  ̂ TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES à la NEUCHATELOISE

V  ̂c \°̂  lités-'

Restaurant de la Métropole
PESEUX

Samedi et dimanche, dès 20 h.

Grand bal
des vendanges

ORCHESTRE « BOLDY JAZZ >
Prolongation d'ouverture autorisée

Mme MONNIER.

HOTEL DE LA PAIX CERNIER
DIMANCHE ET LUNDI

Dîners et soupers
Petits coqs, chevreuil

Se recommande : David Daslia. tél. 71148



Le prix du pain mi-blanc
est augmenté de 2 c.

... mais les boulangers romands, estimant cette mesure
Insuff isante , renonceraient à f abriquer cette sorte de pain
la Conseil fédéral a examiné hier

matin la question du prix du pain. Il
est arrivé à la conclusion qu'il est né-
cessaire d'augmenter de 2 centimes par
kilo la marne de panification du pain
ml-blanc.

Cette augmentation est à la charge
dn consommateur. Elle a un effet im-
médiat.

Le Conseil fédéral n'a pu faire sup-
porter cette hausse par la Confédéra-
tion vu l'état des finances fédérales.

Le prix du pain bis reste inchangé.
(Eéd.). — D'après les renseignement*

<rne nous avons pris, nous avons pu
constater que les boulangers ne se
montren t pas du tout satisfaits de la

mesure prise par le Conseil féd éral; ils
trouvent tout à fait insuffisante l'aug-
mentation de 2 centimes prévue.

Dans ces conditions, il est plus que
probable que les boulangers cesseront,
dès la semaine prochaine, la fabrica-
tion du pain mi-blanc. Le comité di-
recteur et le comité central de l'Asso-
ciation des patrons boulangers de la
Suisse romande se réuniront ces jours
prochains pour prendre cette décision;
les sections eont prête» à l'appliquer
d'un jour à l'autre. Il est même possi-
ble que cette mesure sera prise dans
toute la Suisse. l'Association de Suis-
se allemande travaillant dane le mé-
mo sens.

DU PRIX DU PAIN
AU RÉGIME DES SUBVENTIONS

Notre correspondant de Rerne
nous écrit :

Dans un communiquél sans doute
très clair p our les spécialistes , mais
quelque peu emberlificoté pour le
grand public , le Conseil fédé ral  an-
nonce sa décision concernant le
prix du pain.

De la prose of f i c i e l l e , nous dédui-
sons que les autorités ont examiné
deux questions distinctes, que d'au-
cuns toutefois auraient voulu join-
dre. L 'une est posée par la requête
des patrons boulangers qui , depuis
des mois, se plaignent , et non sans
raison, qu'à faire du pain mi-blanc,
ils ne gagnent p lus rien. D 'ailleurs,
ils ont un excellent argument à faire
valoir : lorsqu'on leur a demandé,
disons lorsqu'on leur a imposé la
fabricat ion du pain mi-blanc, on
leur a déclaré qu'il s'agissait uni-
quement de liquider des stocks de
farine américaine. Aujourd 'hui, ces
réserves sont épuisées depuis long-
temps et les prescriptions demeu-
rent.

Le Conseil fédéral a compris qu'il
fallait donner une sa tisfaction , au
moins p artielle, à de légitimes re-
vendications et il a autoris é les bou-
langers à augmenter immédiatement
de deux centimes par kilo la marge
de pan ification.

Ces aeux centimes seront a tu
charge du consommateur, car l 'état
des fin ances fédérales  ne p ermet pas
At les faire supporter par les cais-
ses p ubliques.

Et c'est ici le second problème
qui te pos e, celui des subventions
destinées à réduire le pr ix de cer-
taines denrées, le pain notamment

Là aussi , les autorités sont saisies
d'une requête signée par le Vorort
de l 'industrie et du commerce , l 'As-
sociation suisse des banquiers et
l 'Union des arts et métiers . Tontes
voudraient que ces subsides , très
lourds pour le budget fédéral , f us-
sent supprimées. Mais le gouverne-

ment n'a pas voulu encore prendr e
de décision. Il estime que de nou-
velles études et, en particulier, un
débat avec les « milieux intéressés »
— sans doute les consommateurs en
font-ils partie — doit apporter en-
core la lumière qui fa i t  défaut.

Il est évident que les subventions
dites économiques sont aujourd 'hui
diff ic i lement  justif iables.  L 'indice
du prix de la vie a légèrement f l é -
chi et le retour progressif à des
conditions normales, c'est-à-dire aux
lois naturelles de l 'économie, s'im-
pose en raison surtout des charges
du budget.

Mais , une fois  encore, il faut  rap-
peler que s'il est facile d'accorder
des subventions, on a toujours beau-
coup de peine à les supprimer. Si
donc, en période de grande pros-
périté , l 'économie privée avait elle-
même pris les mesures qui auraient
permis d 'éviter le recours à l' inter-
vention de l 'Etat , le problème ne se
poserait pas aujourd 'hui. Mais ceux-
là mêm e qui réclament avec le p lus
d'insistance la suppression des sub-
sides ont, par une politiq ue à cour-
tes vues, largement contribué à les
rendre nécessaires.

Donc, ce n'est pas Fan prochain
que la Confêdératin pourra se libé-
rer de ce f ardeau. Tout au plus sera-
t-il plus léger , comme l'annonce le
communiqué off iciel .  Mais, pu isque
le prix du pain bis ne changera
pas , il faudra encore quelques sub-
ventions pour le maintenir art if i -
ciellement au niveau actuel. Cette
constatation atténuera peut-être les
réactions du consommateur à Fan-
nonce d'une augmentation de deux
centimes pour le kilo de pa in mi-
blanc, puisqu'il reste à chacun la
ressource d'acheter un excellent pain
bon marché. a. P.

Hémorroïdes
varices, jambes ouvertes, éruptions,
plaies infectées et lentes à ffuôrir, ab-
cès, croûtes, furoncles et autres derma-
toses, blessures, brûlures, pieds éeor-
ch.es. démangeaisons, rougeurs des bé-
bés, coups de soleil, se soignent vite et
bien avec la Pommade au Baume
Zeller, onguent vulnéraire aux eîfets
balsamiques certaine. Le tube Fr. 1.75.
— Pharmacies et drogueries. Echantil-
lon gratuit  contre cette annonce par :
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabrl-
oants dee Spécialités Zeller bien con
nues, depuis 18G4. 175

Une nouvelle crise
menacerait

le bloc sterling

tes réserves
de la Banque d'Angleterre

continuent à fondre

LONDRES. 8. — La zone sterling est
entrée dans une phase extrêmement
critique. Si les réserves de la Banque
d'Angleterre continuent à fondre, c'est
à une véritable liquidation de ce com-
plexe monétaire et financier qu'il fau-
dra se préparer. La' Banque d'Angle-
terre ne pouvant plus remplir les
fonctions d'une Banque centrale pour
toutes les autres banques d'émission
de ia «one sterling, celles-ci devront
pourvoir à leurs propres besoins de
devises étrangères et par leurs pro-
pres moyens. C'est une nouvelle et
grave crise qui pointe à l'horizon*
écrit le correspondant de Londres de
la « Tribune de Genève ».

Un premier avertissement dans œ
sens a été donné à la Nouvelle-Delhi,
par le. ministre des -finances indien.
M. Matthai. Celui-ci a fait allusion
en termes clairs à une dissolution pos-
sible de, la zone sterling. Ce» dangers
sont tenus dans une ombre discrète
par les milieux officiels britanniques.
On doute, dans certains milieux, que
ce silence soit tout k fait sage. Comme
dans le cas de la dévaluation, dont on
a nié la possibilité jusqu'au dernier
moment, la désagrégation de la zone
sterling pourrait être imposée par les
faits et en de-hors de la volonté des
gouvernements intéressés.

Le rédacteur financier du « Manches-
ter Guardian » demande à sir Stafford
Cripps de ne pas se laisser cette foie
surprendre par les événements et de
songer dès maintenant à ia politique
qu 'il conseillerait au gouvernement de
suivre si le pire se produisait.

Une autre question qui semble ré-
server des controverses pénibles avec
l'Inde, le Pakistan et l'Egypte, est
celle des dettes de guerre contractées
par la Grande-Bretagne envers ces di-
vers pays. Ceux-ci en réclament le
paiement intégral tandis que le gou-
vernement britannique voudrait qu 'il
fût largement tenu compte du fait que
la Grande-Bretagne a dû supporter le
poids principa l de la guerre dans ce
qu'elle a considéré comme la défense
commune non seulement de son terri-
toire mais aussi de celui des Domi-
nions et des pays alliée et associés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, le gouvernement a pas-

sé une convention aveo l'Angleterre
pour la construction de c Vampires ».

En HONGRIE, on annonce la fuite
de La princesse Edith de Saxe Co~
bourg-Gotha qui. habillée en paysan-
ne, a réussi à parvenir en Autriche.

En FINLANDE, M. Paasikivi res-
tera vraisemblablement pour une Pé*
riode de deux ans h la présidence de
la République, malgré l'opposition dee
partis d'extrême-gauche.

En TCHECOSLOVAQUIE, un sys-
tème de salaires s'inspirant du stak- ¦
hanovlsme, sera appliqué dans les
mines.

Aux ETATS-UNIS, un ancien com-
battant (|ul. le mois dernier, avait
abattu treize personnes dans la ville .
de New-Jersey où 11 habite, a été
déclaré irresponsable et interné.

Un des conseillers économiques du
président Truman a déclaré que la
prospérité du pays serait menacée si
les grèves des aciéries et des char-
bonnages se prolongeait.

Le budget des Etats-Unis, pour l'an-
née fi scale 1950. atteindra deux mil-
liards de dollars.

Le rhumatisme
il y a 5000 ans
Ce n'est pas une faute d'impression. Le

rhumatisme est effectivement si vieux.
Des trouvailles de squelettes datant de
l'âge de la pierre ont permis de constater
qu'alors déjà, les gens étalent exactement
comme aujourd'hui, tourmentée par ce
mal. Par contre, U nous est aujourd'hui
plus facile qu'à eux de lutter contre les
maux rhumatismaux — nous possédons
le Togal.

Les tablettes Togal calment la douleur,
activent la guérlson , rétablissent la ca-
pacité de travail et le bien-être. Pendant
plus de 30 ans, Togal a prouvé son effi-
cacité contre le rhumatisme, la goutte,
la sclatlque, le lumbago, les douleurs des
articulations et des membres. Togal dis-
sout l'acide urlque. Plus de 7000 méde-
cins attestent l'excellente action cal-
mante et guérissante du Togal. Faites-en
aujourd'hui encore un essai. Mais n'ache-
tez que Togal. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Pr. 1.60. - 1V

L'élection de M. Grotewohl
et la réaction qu'elle provoque

en Allemaane occidentale
( S U I T E  DB bk P R E M I E R E  P A G E }

L'élection du président
de la République

démocratique allemande
aura lieu mardi

BERLIN. 7 (A.F.P.). — Le président
de la « République démocratique alle-
mande» sera élu le 11 octobre par
la t Chambre populaire provisoire » et
par la « Chambre des .Laender » de la
zone soviétique, qui tiendront une
séance commune.

Au cours de cette réunion extraor-
dinaire, celles-ci entendront une dé-
claration des représentants du gou-
vernement soviétique en Allemagne.

Le 12 octobre, la « Chambre popu-
laire provisoire» se réunira seule pour
(Être informée de la composition du
gouvernement provisoire et pour en-
tendre la déclaration ministérielle.
Dans la soirée de ce même jour , le
gouvernement prêtera serment en pré-
sence dii président de la République.

Retrait des troupes russes
de Berlin ?

BERLIN, 7 (Reuter). — Des milieux
allemands en étroits rapports aveo le
quartier-général des troupes soviéti-
ques stationnées à Berlin déclarent
que le général Jelisarov. commandant
du secteur qu 'elles occupent, a ordon-
né leur départ pour la fin de la se-
maine prochaine.

Ces troupes comptent 3000 hommes
qui, selon ces mêmes milieux, seraient
répartis entre les casernes de Potsdam
et d'autres villes proches de Berlin.

Une déclaration
de M. Adenauer

BONN. 7 (Reuter). — M. Adenauer,
chancelier fédéral, a publié, vendredi,
une déclaration officielle, relevant
que la nouvelle République d« l'Alle-
magne orientale ne possède aucun fon-
dement juridique, parce qu'elle ne
s'appuie pas sur le peuple, puisque
celui-ci n'a pas reçu l'occasion d'ex-
primer sa volonté.

Face à la tentative de placer les
18 mUlions d'Alleman ds de la zone
orientale sous le joug encore plus
lourd que par le passé, la République
fédérale de l'Allemagne occidentale
doit faire tout ce qui est en son pou-
voir pour soutenir moralement et spi-
rituellement cette population, jusqu'à
ce qu'il soit possible de réunir les
deux parties de l'Allemagne.

Contre la République
démocratique allemande
^.RJJN.. 8. (Reuter). — M. Reuter,

bourgmestre de Berlin, et M. Otto Soir,
président du conseil municipal, ont
lancé vendredi un appel à la popula-
tion berlinoise la conviant à une mani-
festation massive, qui sera organisée
samedi devant l'hôtel de viW e en sec-
teur américain, pour protester contre
la formation d'une République de l'Al-
lemagne orientale.

Avant la manifestation, le conseil
municipal se réunira en séance extraor-
dinaire pour demander des élections
libres dans tout Benlin . et le rattache-
ment de Berlin k la République de
l'Allemagne occidentale.

La répétition d'une comédie
BERLIN, 8 (A.F.P.). — «La séance

du conseil du peuple n'a pas été autre
chose qu'une répétition de la comédie
du 30 janvier 1933 qui avait amené
Hitler au pouvoir. La même dictature
est née », a déclaré vendredi soir aux
journali stes. M. Cari Hubert Schwen-
nicke. chef du parti libéral démocrate
des secteurs occidentaux de Berlin.

De son côté, M. Schreiber, leader du
parti chrétien-démocrate, pour ces mê-
mes secteurs, a souligné que «le con-
seil du peuple sans mandat démocrati-
que et arbitrairement nommé, ne peut
lésril .imoment pas parler au nom du
peuple al l emand. Nous ne pourrons
cependant Q'ue nous réjouir, a-t-ii ajou-
té, si le gouvernement de la zone
orientale réussit à obtenir un traité de
paix et le départ des troupes d'occu-
pation soviétiques ».• .- • •

Avant les élections
autrichiennes

VIENNE, 8 (A.F.P.). — M. Helmer,
ministre autrichien de l'intérieur, a dé-
claré que la oamipagne électorale qui
s'aohève n'avait été marquée par « au-
cune immixtion importante » de la part
des puissances occupantes.

A cette occasion, l'Autriche a été di-
visée en 25 circonscriptions électorales.
Pour les 165 sièges à repaurvoir. 10 par-
tis politiques présentent des listes.
Quatre d'entre eux : le Volkspartei , le
parti socialiste, le bloo des gauches
(communistes et socialistes progressis-
tes) et l'union dee indépendants seront
représentés dans toutes les circonscrip-
tions.

Les éttections auront lieu au suffrage
universel. Le vote aura lieu au scrutin
de listes aveo répartition des restes.

Communiqués
Concert d'orgue

Dimanche soir aura lieu k la Collé-
giale le premier concert d'orgue de la
série automnale. Il sera donné avec leconcours de M. Ettore Brero, violoniste,
que l'on aura le plaisir d'entendre dans
des œuvres de Gemlnlanl, Bach (4me
sonate) et Plzzettl. A l'orgue, M. Samuel
Ducommun jouera des pages de Vivaldi ,
Louis Vierne et J.-S. Bach (Toccata et
fugue en ré mineur). La collecte est des-
tinée au fonds de restauration des orgues
de la Collégiale qui fêteront l'an pro-
chain leur 80me anniversaire.

Journée de jeunesse
Vne Jeunesse heureuse venue du Jura

et du canton se rassemblera dimanche
k Neuchâtel. Consacrés k un saint service,
ces Jeunes combattants de l'Armée du
salut, avec leurs chefs et d'autres Jeunes
avides d'entendre .la parole de Dieu, se
rendront en cortège de la gare k la salle.

« Maître après Dieu »
au Théâtre de Neuchâtel

Mardi 11 octobre et mercredi 12 octo-
bre et pour les débuts de la saison,
notre théâtre annonce une œuvre de très
grande qualité , « Maître après Dieu » par
Jan' de Hartog. Cette pièce passe de loin
l'intérêt que l'on accorde k d'autres ou-
vrages dramatiques, elle pose un cas de
conscience et le sujet est passionnant.

Le public de Neuchfttel prendra cer-
tainement grand Intérêt à cette œuvre
que le thétore Verlaine k Paris a créée
tout récemment. La distribution est de
tout premier ordre.

Clairette
vedette marseillaise, chante

au Tip-Top
Pendant l'été, le Tlp-Top a fait peau

neuve. Dans un décor plus luxueux et
moins loufoque, les vedettes du cabaret
et du music-hall invitées pour votre plai-
sir par Charles Jaquet vont se succéder.

Clairette que le cinéma a fait large-
ment connaître — «La fille du puisa-
tier » — est une de ces artistes dont le
regard et le sourire autant que l'accent
réchauffent comme le soleil .du Midi.
Dans son tour de chant , elle nous ap-
porte avec un entrain Inépuisable et
une grande simplicité des notes très va-
riées mais toutes agréables.

Exposition rétrospective
DU PEINTRE

Philippe Robert
A LA

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

Tous les Jours de 10 heures k 13 heures
et de 14 heures k 18 heures

Clôture dimanche 9 octobre

LA VIE NATIONALE
r-

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 oct. 7 oct.

Banqu» nationale . 710.— d 710.— d
Crédit fane, neuchftt. 660.— d 670.— d
U Neuchâteloise aa. g. 670.- d 670.— d
C&bles élect. CortaUio„ 5200.- d 5200.— d
Ed Dubled as Ole . 775.- 770.— d
Ciment Portland . . 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchfttel 490 — d 495.—
Suchard Holding S. A. 290.- d 290.— d
EtabUssem Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t 2Mi 1932 102.— 101.60 d
Etat Neuch&t. 8% 1938 101.- d 101.- d
Btat Neuch&t. SH 1942 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât. 8% 1B37 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.- d 102 .— d
Tram Neuch. 8H 1948 101.- d 101.— d
Klaus 8S4 % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.- d 101.— d
Suchard 8% H 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompto Banque nationale 1V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.

3 % O.P P. dlH. 1908 102.80%d 103.18%
3 % O.PJ 1988 100.50% 100.25%
3 4% Emp. féd. 1941 101.60% 101.60%
3 14% Emp. féd. 1946 102.-% 102.—%

ACTIONS
Union banques «alises 838.— 838.—
Crédit suisse . . . 771.- 770.—
Société banque suisse 755.— 752.—
Motor Oolombus B. A 471.— 477.—
Aluminium Neuhausen 1810.— 1825.—
Nestlé 1244.— 1243.—
Suleer 1520.- d 1525.—
Sodeo 57.— 57.—
Royal Dutch . . . .  238.— 237.—

Cour* commonlqnéfl pai la Banque
cantonale neuchfttrlolse

,—— i
BUlets de banque étrangers

Cours du 7 octobre 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.09 1.14H
Dollar» 4.29 4.34
Urraj «tartlng 11.40 11.70
Franc» belges . i . . 8.50 8.70
Worinj hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.60 —.66

Cours communiqués par la
Banque cantnnnlf neiir.hfltelolse

Bourse de Neuchâtel

H Avant le repas, le vrai gourmet I

H Se (ait servir un DIABLERETS M

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
nommé président de la direction géné-
rale des C.F.F., en remplacement de
M. W. Melle, M. César Lucchini, jus-
qu'ici directeur général dea C.F.F.

De pthis, on appr end que la proposi-
tion du conseil d'administration des
C.F.F. au Conseil fédéral de nommer
M. H. Gsehwind au poste de directeur
général a été adoptée à l'unanimité.

M. César Lucchini président
de la direction générale

des CF.F.
Collégiale de Neuchâtel

Dimanche 9 octobre, à 20 h. 15

1er CONCERT D'ORGUE
Ettore BRERO, violoniste

Samuel DUCOMMUN, organiste
ENTREE GRATUITE

Collecte en faveur de la restauration
des orgues de la Collégiale

Dr L DELUZ, la Coudre
ne reçoit pas aujourd'hui

Aujourd'hui , 14 à 18 heures

vernissage
du Salon d'octobre

Salle de la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 15

Concert d'accordéon
Orchestre d'accordéons

« Hohner »
Location «Au Ménestrel » et k l'entrée

VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL
Dimanche 9 octobre à 10 heures

circuit des Beaux-Arts

Critérium cycliste
27 participants

ENTRÉE GRATUITE

RESTAURANT DU JURA
NEUCHATEL
CE SOIR

Soup er trip es
Moût 

de Neuchâtel
au plus bas prix 

Raisin de table 
du pays

toujours plus beau 
Fr. 1.20 le k«.

— ZIMMERMANN S. A.

Salle de la paix
Samedi dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOK

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
haricots sans fils — beaucoup de choux-
fleurs — épinards — pommes k gâteaux
— poires loulses-bonnes — reinettes do-
rées — encore du beau raisin et beau-
coup de bananes.

Se recommandent : les frères Daglia.

AYVIS0 AGLI ITALIANI
Dl NEUCHATEL

Rlcorrendo Domenica 9 ottobre l'ingres-
BO soleune del nuovo Farroco dl Neucha-
tel Rev. Louis Glasson , la Colonla Ita-
llana è lnvitata ad lntervenlre al com-
plète aile ore 10 meno un quarto interne
alla bandlera dell'Associazlone Ex. Com-
battentl per rendere omagglo al nuovo
Pastore délia nostra Parrocchla Catto-
llca, tanto benemerlto nel passato verso
gli Italiani da Lui asslstiti.

SI pregano gli Italiani che gentll-
mente interverranno a tenersl unltl per-
ché ognl nostra manlfestazlone abbia
sempre, anche nelle cose sacre, un carat-
tere dl fratellanza.

Un grazle a tutti.
La Colonia Italiana.

BEAU-RIVA GE
CE SOIR

concert avec l'orchestre

MARIO MANAZZA
Dès 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.

T I P - T O P
Le vrai cabaret parisien

CHARLES JAQUET
chante et vous présente

la fantaisiste #•* H H WS V f I» V
Marseillaise Vïi_ l _n_ i a i f i

THÉ DANSANT
tous les dimanches dés 18 heures.

I Actuellement l'excellent orchestre

I « GÉO BURLAND »
I et sa charmante
¦ chanteuse-guitariste

I « BETTY DOLANS»
™ Duo et trio vocal

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A s'en rapporter aux impressions
planées auprès des parlementaires de
toute tendance déjà rentrés à Paris, le
sentiment s'affirme qu'au eedn de la
8.F.I.O. tirn assez grand nombre d'élus
de ee partis, pressés d'ailleurs pa<r leurs
militants, préféreraient la politique de
soutien gouvernemental à celle de la
participation ministérielle, tandis qu'au
M.R.P. au contraire, on accepterai t
sans trop se faire prier la redoutable
responsabilité de la présidence du con-
seil.

Dans les rangs radicaux, le silence
est la loi du moment et l'on épilogue
encore sur le lâchage socialiste.

Enfin, chez les modérée, depuis long-
tempe passés à l'opposition, un vif cou-
rant se dessine, favorable à la dissolu-
tion ouvertement réclamée par les
membres do l'intergroupe gaulliste.

Ainsi se présente la situation au soir
de la deuxième iournée de crise. Elle
est encore extrêmement confuse, et les
manœuvres et contre-manœuvres des
syndicats sur l'unité d'action revendi-
catrice, ne sont certainement pas faites
pour dissiper le « brouillaird politique »
dont a parlé M. Pleven au sortir de
son audience à l'Elysée.

M.-G. G.

Entre deux consultations,
M. Vincent Auriol a reçu

le roi du Cambodge
PABIS, 7 (A.E.P.) . — Suspendant

pour oette occasions ses consultations
politiques. M. Vincent Auriol a reçu
hier matin le roi du Cambodge, Norodm
Sihapouk, qu'aocooipagn«_.ei_it'Mït Cos-
te-FIooret, ministre de la France d'ou-
tre-mer, et Léon Pignon, haïut-comimis-
saire de France en Indochine.

M. Auriol
à la recherche
d'un président

du Conseil

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

SAMEDI
Rotonde : 20 h. 18. Concert d'accordéons.

Cinémas
Studio : 15 h. et 30 h. 30. Johnny Bellnda.
Apollo : is h. et 20 h. 30. La fosse aux ser-

pents,
palace : 15 b. et 20 h. 80. Le secret de

Mayerling.
Théfltre : 20 h. 80. L'ombre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. « Panique » de

Simenon.
DIMANCHE

Collégiale : 20 h. 15. 1er concert d'orgue.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 80. Johnny Bellnda.
Apollo : is h. et 20 h. 30. La fosse aux ser-

penta.
palace : 15 h. et 20 h. 80. Le secret de

Mayerling.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 80. L'ombre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. « Panique » de

Stméûon,

CARNET DU JOUR

La représentation des i .., .?4J_ >|
j

Intérêts allemands
à Genève, 6, rue Charles-Bonnet, fer-
mera ses portes le 14 octobre 1949 et
sa chancellerie ne sera plus accessible
au public à partir du 10 de ce mois
à midi.

Pour toutes questions ressortissant ,à
l'activité de oe bureau s'adresser dès
le 10 octobre à

Deutsche Interessenvertretung
78, Willadingweg, Berne

Maintenez votre santé et votre beauté par la
« SAUNA» finlandaise

et les massages de l'institut spécialisé autorisé

JQDUWIL
Avenue de la Gare, entrée Louis-Favre 2 ™1. 5 25 50

ABONNEMENTS TRÈS AVANTAGEUX
Pour collecti fs et groupes - Ouvert tous les jours

NUSSA
GRAISSE COMESTIBLE

^pll^ÉTÀLE '

^awux4tdes douées
X KUSI - tUBL HUXO S.fc U. PERSWU

EN VENTE D ANS LES BON NES MUSONS DE
P80DUTS 0-TETOUES ET SPEOAUIES «UMENTABES

Un sourire-, signé d'un rouge
« CABOCHON »

Dernière création parisienne
de ROGER & GALLET



f VIGNOBLE
I_E LANDERON
Grave accident

de la circulation
(c) Jeudi après-midi, peu après 15 heu-
res, un grave accident de la circulation
s'est produit au carrefour de la gen-
darmerie. Un camion d'une maison
d'alimentation roulant dans la direction
Bienne-Neuchâtel, n'a pu éviter une pe-
tite auto bernoise venant de Cerlier,
laquelle malheureusement n'avait pas
observé le signal « stop ». Malgré tons
lea efforts du chauffeur du camion , le
choc fut inévitable et les deux machi-
nes vinrent s'emboutir l'une dans l'au-
tre contre l'entrée sud du jardin du
Café fédéral. Le portail en maçonne-
rie a été déplacé et la petite auto com-
plètement démolie. Malgré la violence
de Va coliUsion, seule la conductrice de
l'auto bernoise fut blessée, peu grave-
ment. Mais les dégâts sont importants.

LA BÉROCHE
Vendanges

(c) Les vendanges battent son plein
dans toute la Béroche. et cela par un
temps splendide qui, espérons-le. dure-
ra encore quelques jours. La récolte se
fait d''nne manière tout à fait inhabi-
tuelle puisque Sauges, qui a été assez
fortem ent grêlé, fournit sa vendange
par l'intermédiaire de la cave, à l'ac-
tion de la Confédération pour le ju s de
raisin non fermenté, tandis que Gorgier
et Saint-Aubin donnent leurs vendan-
ges aux caves de la Béroche.

JURA BERNOIS
I_e Comité de Moutier

n'assistera pas
a la manifestation

séparatiste de demain
Le Comité de Moutier a décliné une

invitation à participer à la manifesta-
tion organisée dimanche par la section
de Delémon t du Mouvement séparatiste
j urassien.

Les impressions
d'une première journée de chasse
M PARCOllRAtlï IES BOIS MOVILIÊS

( S U I T E  I ) H L A '  P R E M I E R E  P A G E )

Vn mouvement rond d 'épaule , le
fu s i l  est prêt à toute évenlualilè.
Trois chevreuils dérangés par la
chasse qui se mène en contrebas ga-
lopent silencieusement sur le p la-
teau. En joue donc I Mais halte-là I
de cornes il n'y a pas traces ! Et l'on
ne tire que sur les mâles. Ce sont
une chèvre et ses deux faons.  In-
quiets , ils s'arrêtent à trente mètres
de nous. Examinons-les à notre aise.
Ah I le beau coup de fus i l  manqué i
Bah 1 tant mieux pour eux ! La
chasse approche. Voilà les chevreuils
disparus dans le fourré .

Un coup claque dans le bois. Puis
de nouveau on corne la mort. Le f i n
mot de l'histoire, on ne le saura que
plus tard : le chasseur trop pressé
avait corné trop tôt, et le lièvre cul-
buté devait encore détaler ! On le
retrouva d'ailleurs au bas d' une sa-
blière, qu'il avait essayé, quoique
blessé , d' escalader. Ce qui f a i t  tout
de même deux. Les sacs se gonf len t ,
on voit de longues oreilles, soyeuses
à la caresse, en dépasser.

Les chiens qui donnent , les chiens
qui se taisent. Le soleil bienvenu. La
chasse qui approche , la chasse qui
s'éloigne. Les déplacements rapides
et silencieux. Les attentes intcrmi...
Un lièvre détale à toutes jambes.
Manqué par deux chasseurs à cause
de la trop grande distance. Les
chiens sont déroulés. Mais un troi-
sième coup retentit. Ce lièvre-là s'ar-
rêta pour attendre le coup de fus i l  I
C'est égal , ça fa i t  plaisir tout de mê-
me, pas vrai ? Les histoires de chas-
se naissent ainsi toutes seules . Les
cinq chasseurs se rejoignent et y vont

de leurs commentaires. Comme je
m'enquiers si les chevreuils mâles
sont encore en bon nombre depuis
le temps qu'on les chasse, on me
répond :

— Chez les chevreuils, voyez-vous,
c'est le contraire dc chez les hu-
mains. Ce sont les mâles qui sont
les plus malins ! il y en a beaucoup,
mais ils se cachent.

Ce qui confirme ce qu 'un chasseur
me disait l'autre jour au sujet d'un
« boc » qui apparaissait chaque jour
à la même place avant l' ouverture,
qui disparaissait pendant la durée
de la chasse pour se montrer de nou-
veau aussitôt après la fermeture.

1 Allons donc voir s'il n'y aura tout
de même pas moyen d'en avoir un.

On dégringole pour remonter
i raide d' un autre coté. I l  y  a des
i « coulées », vrais chemins que se
, f rayen t  les chevreuils en les em-
pruntant régulièrement. La, au point
d 'intersection de trois coulées , la
place est bonne. Que nenni ! « Ils »
passent , mais trop loin de nous. El
il serait idiot , au commencement de
la chasse, de perdre ses deux bou-
tons pour une chèvre ou d'attraper
une amende pour un faon .  Le cor.
Dans notre émotion , nous croyons
entendre deux f o is le signal , ce qui
signif ierait  que c'est lin chevreuil
qui est abattu.  On va jusqu 'à s'assu-
rer mutuellement que cela ne peu t
êlre que celui que nous avons vu
passer tout à l'heure, indistincte-
ment , dans le feuil lage.  Et de dé-
gringoler pour aller « voir ». Mais
une chasse approche. A notre pos te,
donc ! Vite ! Et de remonter. Le
s o u f f l e  est court. Manque d'exercice,
le travail dans les bureaux ne vaut
rien. Un chasseur nous rejoint et
nous apprenons que ce n'était qu'un
lièvre. Un lièvre ? Zut. Allons dîner.

L' après-midi, on est vraiment dé-
cidé. On en aura un. Nous voici au
sommet d'une « bosse » par laquelle
doit passe r le gibier selon de savants
pro nostics. Un bruit de feuil les  : un
chevreuil est là, soudain, à vingt mè-
tres, de f lanc .  Mais c'est une chèvre
encore , hélas.

Immobilité. On s'aperçoit que le
plais ir dc la chasse n'est pas que cle
tuer, comme l'imaginent certaines
âmes sensibles. On comprend ça

tout à coup, en sentant l'humidité
de la mousse pendant une heure, en
ayant une joue refroidie par le vent.
C'est, en e f f e t , bien plus comp lexe
et c'est fa i t  de l'émotion de l'appro-
che de la bêle, du plaisir à l' obser-
ver. C'est l'attention à écouter tous
les bruits. C' est le vent dans les
feui l les  qui fa i t  croire au pas d'un
g ibier. C' est le j eu  des ombres et des
lumières fauves  qui imitent un pe-
lage. C'est l'ombre de cette branche
de sapin que le soleil plaque contre
la manche de mon compagnon. C'est
l'odeur des bois. C'est le plaisir
d' enregistrer des impressions fra î-
ches. C'est, ma f o i , pourquoi pas,
ressentir le même plaisir que de-
vaient éprouver nos ancêtres à chas-
ser pour se nourrir et se vêtir.

C'est encore l'art de suivre la
chasse que mènent les chiens à
l' aveuglette. C'est reconnaître l'iti-
néraire et le genre de gibier par le
son, « ils sont à la Bellière après un
lièvre, les voilà à la Cerniat ».

Un lièvre manqué nous f i t  courir
l'après-midi entière « par les che-
mins mouillés du bois sauvage »
pour nous semer enfin.  Les chiens
sont fourbus , les cors appellent les
chasseurs pour le rassemblement, un
son long, un son bre f .  On décide de
terminer la chasse. C' est le moment
d' aller boire un verre.

Mais un chien manque à l'appel.
Son maître fa i t  entendre le cri f a -
milier « Asta, tê, tê, té. Tê Asta, te ».
Le cor fa i t  retentir son appel rapide.
Que voilà donc une chienne fanati-
que ! Elle revient enf in .

Si j 'avais douze ans, je termine-
rais par ces mots : « Nous sommes
revenus fa t igués , mais contents ».
C' est plus que cela. Je suis revenue
avec des brindilles dans les che-
veux, une odeur de bois accrochée
à ma veste. Et je me suis retrouvée
un peu plus tard dans une nuit
pleine de rêves où l'on se bombar-
dait (encore une fo i s , qu 'on me
pardonne) avec des crottes , rondes
de lièvres, allongées de chevreuil,
comme nous l'avions fa i t  pendant le
repas de midi ! Les chiens don-
naient de la voix et mon instinct
primit i f  d'alerte se réveillait à des
f roissements mystérieux.

H. R.

Monsieur et Madame
Marcel PIN, et leurs filles Lise-May
et Mariette, ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils et frère

Serge - Laurent
Maternité Corcelles

7 octobre 1949 Avenue Soguel 1

LE LOCLE
Le XXV me anniversaire de
l'Association des fabricants

d'horlogerie
du district du Locle

(c) Jeudi soir, dans les locaux de l'Hôtel
des Trois-Eois, au Locle, l'Association des
fabricants d'horlogerie du district du
Locle a commémoré simplement mais
Joyeusement ses vingt-cinq ans d'exis-
tence. La manifestation a été présidée
par M. Edgar Bichsel, président de l'as-
sociation, qui a salué la présence de
MM. Marchand, président de la P. H.,
de son adjoint M. P. Blanc, de MM.
P. Faessler, président de commune, et
Jean Duvanel, conseiller communal, et
des représentants de l'association patro-
nale.

Successivement, MM. E. Bichsel, Jean
Pellaton , Maurice Vaucher, François
Faessler, Jacques Nardin ont pris la pa-
role. TJn discours de M. Paul Huguenin-
Davolne ainsi que de nombreux messa-
ges ont été lus pendant la soirée.

La circonstance a été dignement fêtée et
plusieurs orateurs ont relaté les faits
saillants de ce quart de siècle au sein
de nos organisations horlogères locales.
La vitalité de l'association a été grande;
elle a certainement contribué au déve-
loppement de notre industrie horlogère
et de la mère commune des Montagnes.

MM. Jacques Nardin , Alfred Nardin et
Jean Pellaton ont reçu un plat d'étain
dédicacé pour le travail incessant ac-
compli depuis la fondation de l'asso-
ciation.

Une biche
(c) Vendredi matin , les habitants de
Bellevue n'ont pas été peu surpris do
voir une jennie biche la têto prise dans
une barrière de jardin.

On la dégagea avec délicatesse et on
lui redonna la olef des champs.

AUX MONTAGNES

fl Lfl FRONTIÈRE

Un trafic de faux dollars
découvert à Montbéliard

Un agriculteur du village de Bure,
en Haute-Ajoi e. M. Paul Vallat se pré-
sentait, l'autre jour, au guichet d'une
banque de Porrentruy pour échanger
cinquante billets de dix dollars.

Le caissier les examina attentive-
ment et reconnut bientôt qu'ils étaient
faux .

M. Vallat déclara les avoir reçus, en
pai ement , d'un maçon de VïUars-le-
Sec, petit village français, situé en face
de Bure, tout près de la frontière.

C'est ainsi que toute une filièr e fut
découverte.

Le principal coupable. Louis Monnier ,
épicier à Audincourt, âgé de quarante-
cinq ans, a été arrêté et écroué à la
maison d'arrêt de Montbéliard.

Les faux billets paraissent être de
même provenance que quarante-sept
autres, de dix dollars également, qui
furent  présentés dan s une banque de
Bâle, reconnus faux et perforés.
N'ayant pu vendre i\ Paris
une collection dc timbres

volée, un Suisse est arrêté
à la frontière

(c) R. R., manœuvre à la Ohaux-de-
Fonds s'était rendu à Paris dans l'in-
tention d'y écouler une collection de
timbres-poste dérobée ; n'ayant pu
trouver un acquéreur, il se disposait
à rentrer clandestinement , en Suisse
lorsqu'il fut appréhendé par les doua-
niers aux abords de la porte des « Par-
gots ».

Après transaction avec l'administra-
tion des douanes , R. fut mis en état
d'arrestation par la gendarmerie pour
franchissemen t clandestin de la fron-
tière.

RÉGIONS DES IflCS

ESTAVAYER

Deux immeubles détruits
par le feu

Un Incendie a détruit vendredi après-
midi à Montbrelloz , deux immeubles
appartenant à Mme veuve Cyprlen
Vézy.

Une importante quantité de fourra-
ges, de céréales et quelques machines
agricoles sont restées dans les flam-
mes.

Les dégâts totaux sont évalués à en-
viron 50,000 francs.

Suites judiciaires
d'un accident mortel

(sp) Le tribunal pénal d'Estavayer a
jugé hier le jeune Raymond Torche,
âgé de 18 ans, apprenti boulanger à
Estavayer, prévenu d'homicide par né-
gligence, à la suite d'un acciden t do
bicyclette, survenu le 18 mai dernier .

L'accusé descendait à vélo vers
21 h. 30 lo village de Font, lorsque, au
milieu du village, il entra en collision
avec un piéton , Joseph Masset, âgé do
57 ans, domestique de campagne. Le
cycliste fi t  i)ne chute violente, et on
lo retrouva , une dizaine de mètres plus
loin , étendu sans connaissance. M. Mas-
set fut  transporté à son domicile, où
l'on constata une fracture du crâne. Il
décéda peu après. Quant au cycliste,
il fut hospitalisé duran t plusieurs se-
maines. Il a déclaré ne s>e souvenir do
rien de ce qui s'était passé, ayant subi
uno amnésie complète à la suite du
choc reçu. D'autre part, l'autopsie pra-
ti quée sur lo corps de M. Masset a re-
levé des traces d'echymoses au bras et
dans le dos, qui doivent provenir du
heurt de la bicyclette.

Les juge s ont retenu, à la charge de
Raymond Torche, le délit d'homicide
par impru dence et l'ont condamné à
deux mois do prison avec sursis.

Arrestation d'un employé
indélicat

L'autorité judiciair e de la Broyé a
ordonné l'arrestation d'un jeune em-
ployé du moulin agricole de la Broyé,
à Estavayer.

Durant l'année en cours, il avait
réussi à subtiliser entre 6000 et 7000 fr .
au préjudice du moulin. Il encaissait
l'argent provenant de la vente de mar-
chandises sans les comptabiliser. Il sera
traduit devant le tribunal criminel.

CONCISE
Un beau coup de fusil !

(c) Jeudi mati n, sur les pentes du
Mont-Aubert. rière le village do Cor-
celles. M. Oppliger, restaurateur à Con-
cise, a eu la chance d'abattre un san-
glier pesant de 80 à 90 kilos.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Une arrestation
(sp) Vendredi, le gendarme a arrêté
un nommé T. ; il a été conduit à Mô-
tiers puis à Neuohâtel à la disposition
du juge d'instruction. Le prénommé
était sous mandat  d'arrêt pour aller
purger une peine de deux mois de pri-
son, pour escroquerie, dans le canton
de Fribourg.

TRAVERS
Une truie prolifique

Un agriculteur des Montagnes de
Travers, M. A. Trachsel , est possesseur
d'une truie qui doit détenir un record
dans sa spécialité. Dans l'espace d'une
année elle a mis bas trois nichées de 13,
20, 25 porcelets, soit un total do 58.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N

Le oièl s'étant fortement couvert
pendant la soirée du 6 octobre, il sem-
blait qu'on ne pourrait pas observer
l'éclipsé totale de l'une qui devait se
produire pendant les premières heures
do la journée d'hier. Jusqu'à 1 h. 30 m.,
le ciel fut nuageux, mais avant l'entrée
de la lune dans le cône d'ombre de la
terre, tous les nuages avaien t disparu.
C'est dans d'excellen tes conditions que
les diverses phases de cette éclipse fu-
rent observées à l'Observa toire de Neu-
châtel.

L'entrée d'ans la pénombre passe gé-
néralement inaperçue, l'affaiblissement
de la lumière lunaire étant peu sensi-
ble. Cette entrée devait avoir lieu à
0 h. 50 m. A 1 h. 50 m., l'influence
de la pénombre est facile à constater ,
même à l'œil nu. La partie nord-nord-
est du disque lunaire est plus foncée
que le reste. A 2 h., l'ombre est déjà
très forte et à 2 h. 2 m., la lune entre
dans l'ombre, aveo une légère avance
sur l'heure calculée (2 h. 4,8 m.). L'om-
bre progresse peu à peu et à 2 h. 38 m.,
la moitié de la lune à peu près est
cachée. La teinte de la partie ombrée
est grisâtre : à 2 h. 44 m., elle devient
légèrement rougeâtre. Le cirque Ticho
est atteint par l'ombre à 2 h. 53 m. A
3 h. 9 m., la teinte rouge s'accentue ;
les bords est et ouest sont plus clairs
que le milieu du disque et seule la par-
tie inférieure du disque est encore
éclairée directement.

A 3 h. 19 m. 22 s., l'ombre a envahi
tout le dlisque lunaire et la totalité
commence qui durera jusqu'à 4 h. 32 m.
40 s. Quoique entièrement dans l'ombre
de la terre, la lune reste visible, même
à l'oeil nu. Sa teinte est rougeâtre et
elle est plus foncée dans sa partie cen-
trale et supérieure que sur ses bords
est et ouest et inférieur. Bientôt la par-
tie supérieure du disque est de nou-
veau éclairée et l'ombre abandonne peu
à peu notre satellite en se déplaçant
vers le bas. A 4 h. 38 m., des nuages
cachent par moments la lune. A 5 h.
30 m., seule la partie inférieure du dis-
que est encore dans l'ombre. Mais bien-
tôt notre satellite disparaît derrière un
'banc de nuages. Nous ne pouvons donc
observer la sortie de l'ombre prévue
pour- 5 h. 48 m.

Une dizaine de photographies de ce
phénomène ont été prises par le direc-
teur de l'Observatoire de Neuohâtel
avec 'e grand réfracteur Zeiss.

Edmond GUYOT,
directeur de l'Observatoire

de Neuchâtel.

L'éclipsé totale de lune
d'hier matin a été observée
dans d'excellentes conditions

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

La presse f rançaise
secoue les puces locloises
Nous puisons dans les colonnes

d'un quotidien parisien notre sujet
d'aujourd'hui. C'est un fa i t  divers
de la chronique rég ionale monté en
éping le avec l' astuce qu'ont nos
confrères dans ce .genre d'exercice.

Le titre de « France-Soir » est
dé/à une trouvaille : « Des puces
françaises attaquent des cheminots
suisses et provoquent un incident
dip lomatique » ; Lisons le texte :

La petite localité suisse du Locle a
été le théâtre d'un pittoresque Incident
de frontière provoqué par une invasion
de puces. La gare du Locle héberge les
cheminots français qui assurent le ser-
vice de la ligne Besançon-Morteau-la
Chaux-de-Ponds. Or, depuis quelque
temps, leurs camarades suisses se plai-
gnent d'être dévorés par les puces alors
que depuis plus de vingt ans aucun
parasite de ce genre n'avait été trouvé
dans leur gare.

— Ce sont des puces françaises, ap-
portées pas nos collègues d'outre-Jura,
ont-ils affirmé.

L'agilité, les qualités guerrières et la
reproduction accélérée de ces insectes dé-
couragèrent bientôt les braves cheminots
suisses, qui refusèrent tout simplement
de séjourner au dépôt du Locle.

La direction des chemins de fer suis-
ses, alertée, s'émut et porta les faits à
la connaissance de la S.N.C.F., en lui ex-
posant ses responsabilités dans cette af-
faire, et en lui demandant aussi quelles
mesures elle comptait prendre pour chas-
ser les parasites et éviter leur retour.
. Il s'ensuivit entre les directions des

chemins de fer des deux pays un échan-
ge de notes savoureuses.

La S.N.C.F. défendit ses employés et
demanda comment les cheminots suisses
pouvaient reconnaître avec certitude le
pays d'origine des puces en question

Il fallait trouver un lampiste. La
S.N.F.C. qui , pourtant n 'en manque pas,
a finalement été convaincue que ses em-
ployés avaient pu attraper quelques pu-
ces auprès des chiens accompagnan ts des
voyageurs et leur avaient fait passer la
frontière sans avoir l'intention de les
exporter .

Dans son désir de participer au main-
tien des bonnes relations entre les deux
pays, la S.N.F.C. a donc accepté, sinon
de reprendre ses parasites, du moins d'en,
voyer au Locle une équipe de spénlnllstes
chargés de débarrasser la gare dp ses
puces.

NEMO.

Ceux qui ont assisté, très nombreux,
jeudi de la Kemaine dernièr e, à la salle
de la Paix, à la soirée organisée par
le Réarmement moral , ont saisi, illus-
tré par des témoignages et par des
chœurs, le sens du message central de
oe mouvement mondial.

Sous la présidence de M. Philippe
Mobtu. et, après quelques mots do bien-
venue prononcés à titre personnel par
M. Paul Rognon, président de la ville
de Neuchâtel . plusieurs personnalités
qui ont trouvé dans l'idéologi e du Ré-
armement moral la solution a>ux pro-
blèmes do leur vie personnelle, de leur
travail, de leurs relations humaines,
de leu r pays, apportèrent, très simple-
mont exprimé , le témoignage persuasif
de leurs expériences.

C'est ainsi qu 'on entendit les voix
— pour la plupart, traduites au fur et
à mesure de l'anglais ou de l'allemand
— d'un représentant de l'Afrique du
sud. d'un chef syndical iste anglais,
d'un représentant de la Birmanie, d'un
patron canadien, d'une jeun e fille an-
glaise, d'un sénateur japonais, d'un
évêque suédois , d'une journaliste alle-
mande. Des chants, fort, suggestifs et
bien au point, exécutés avec une joyeu-
se conviction par lo chœur de Caux,
soulignèrent le message constructif du
Réarmement moral qui propose au
monde bouleversé et anxieux le remède
efficace de l'amour.

Une soirée
du Réarmement nioral

Nous avons pris hier à l'hftpiital Pour-
talès des nouvelles du motocycliste
blessé la veille sur la mauvaise route
des Saars. M. Adolphe Bertschl, qui est
employé à la Favag, va aussi bien que
possible. Il souffre de contusions dans
la région lombaire et d''une très forte
commotion.

A propos de oet accident, précisons
que l'automobiliste qui a transporté le
blessé à l'hôpital n'est pas un témoin
oculaire de la collision mais qu'il est
un des premiers arrivés sur les lieux
après le choc. Selon les informations
complémentaires que nous avons re-
çues, il y a lieu d'ajouter que le moto-
cycliste n'a pas cherché à passer sur
sa gauche puisqu'il a touché l'arrière
gauche de la voiture qui venait en sens
inverse. Enfin la conductrice de l'auto
explique qu'elle a continué à rouler
pour gare<r ea voiture et éviter un autre
accident.

Après un accident aux Saars

Notre correspondant po ur les af-
faires viticoles nous écrit :

Dans notre beau vignoble qmi prend
avec peine sa teinte d'automne, tout
tourbillonne.

Les derniers cageots de raisin de ta-
ble ont été remplacés par des caisses
à raisin qui font figure d'intruses à
côté de nos gerles séculaires.

La poésie s'en va, mie disait un au-
tochtone, pourvu que le progrès ne sup-
plante pas d'un coup, notre vieille
gerle neuchâteloise, telle que nous
l'aimons. La gondole, fierté de Venise,
n 'est-ell e pas, petit à petit , victime du
progrès, elle aussi 1

En effet, ce son t les nouveaux
moyens de transport qui appellen t de
nouveaux récipients.

**j / *s.%/

Dans la tête de nos viticulteurs, tout
tourbillonne également. L'on discute
partout des derniers prix de la ven-
dange et chacun apporte son point de
vue personnel.

Les actions en ' faveur du raisin do
table et de l'utilisation non alcoolique
do la récolte, ont porté leurs fruits,
c'est-à-dire qu 'à l'heure actuell e, il sem-
ble manquer de vendange pour la vi-
nification. Les encaveurs de l'est, de-
viennent acheteurs à l'ouest. Les ama-
teurs de moût en gros, non acheteurs
ces dernières années, réapparaissent à
nouveau à l'enoavage. D'une manière
générale, la récolte est déficitaire sur
les prévisions.

La fièvre des vendanges bat son
plein. L'on s'étonne quelque peu
qu'un habitant 'de la Côte neuchâte-
loise ait poussé à 90 fr . la gerle de
blanc, alors qu 'il était au bénéfice
d'une action sur ses vins de 1948 in-
vendus.

Cette manière de faire a jeté le trou-
ble dans le monde viticole. Si nos mi-
ses de vendanges aux enchères publi-
ques snbistent , il faut que leur rôle se
limite à déterminer le prix normal de
la vendange.

Tout le monde se demande comment
et qui a fixé le prix de 69 fr . 30 la
gerle de blanc. La réponse est bien sim-
ple à donner : il s'agit des prix payés
pour les moûts destinés aux actions
2 et 3 qui ont servi de base de calcul.

Devant cette possibilité d'écoulement,
les fournisseurs et encaveurs de ven-
danges ont décidé d'adopter comme
base, le prix indiqué ci-dessus pour la
vendange du degré moyen. Puis le jeu
do l'offre et de la demand e a joué son
rôle.

CHRONIQUE VITICOLE

Les prix de la vendange

FOOTBALL
Le tirage au sort
de la coupe suisse

Voici les résultats du tirage au sort
du 3me tour principal de la coupe
suisse, matches qui seront joué s le
30 octobre :

(Sont en caractères gras les clubs de
ligue nationale et sont mentionnés en
premier les clubs recevants.)

Lausanne Sports - Intern ational ; Ve-
vey - Floria ; MaWey - La Tour ; For-
ward - U.G.S. ; Etoile - Montreux ; Cen-
tral - Chaux-de-Fonds : Saint-Maurice-
Scrvette ; Cantonal - Renens : Ambro-
siana - Stade Nyonnais : Fribourg - De-
rendingen ; Helvétia - Moutier : Bien-
ne - Schœftland ; Berne - La Neuvevil-
le ; Trimbach - Young Boys ; Thoune-
Longeau ; Nordstern - Birsfelden : Por-
rentruy - Bâle : Petit Huningue -
Aarau : Pratteln - Granges : Baden-
Soleure ; Widnau - Zoug ; Kreuzlingen-
Zurlch ; vainqueur de Tœss - Bed-Star
contre Saint-Gall ; Grasshoppers - Us-
ter ; Bruhl Saint-Gall - Wil ; Young
Fellows contre vainqueur de Olten-
Adliswil ; Locarno contre gagnant de
Altstotten - Rueti; Schaffhouse - Chias-
so : Blue Sta rs - Mendrisio : Lucerne-
Winterthour ; Lugano ¦ Biasca j Police
Zurich - Bellinzone.

Les sp orts

VAL-DE-RUZ

La chasse
Jeudi soir, le poste de gendarmerie

de notre vallon signalait que depuis
l'ouverture de la chasse, 32 chevreuils
ont été abattus et annoncés.

MONTMOLLIN
Restriction d'eau

(o) Notre commune fuit privilégiée, il
faut le reconnaître pendant la période
la plus chaude de l'année puisque au-
cune restriction d'eau ne fut imposée.

Mais non autorités se voient aujour-
d'hui dans l'obligation de limiter la
consommation de celle-ci en raison de
la sécheresse persistante. Les pluies
de ces derniers temps ayant été loin
d'atteindre les sources.

DOMBRESSON
Pauvre homme !

(c) L'autre jour, le gendarme stationné
à Dombresson a procédé à l'arrestation
dans les environs du village, d'un éva-
dé de Préfargîer. D'un naturel timide,
celui-ci n'osait s'approcher des fermes
pour y quêter de la nourriture ; de
sorte que durant douze jours, il a vécu
de carottes, choux-raves et pommés de
terre. Ce pauvre malade a réintégré
la maison de sauté.

Conseil général
(c) Jeudi , sous la présidence de M. Jean-
Louis Amez-Droz, le Conseil général a
tenu une courte séance. Un seul objet
& l'ordre du Jour : l'aménagement du
trottoir. Il y a longtemps qu 'on en parle
et, depuis les travaux de modification
de la route, c'est devenu sinon une né-
cessité, du moins une occasion propice.

Par la voix de son président M. Alfred
Vauthier , le Conseil communal présente
un exposé de la question , soulignant les
démarches entreprises, notamment une
entrevue avec le conseiller d'Etat P.-A.
Leuba et son chef de service M. Boulet.
Il ,en est résulté une diminution des
dépenses envisagées. En somme, c'est
l'Etat qui est propriétaire du trottoir ,
c'est lui qui fait exécuter le travail mais
la participation financière de la commu-
ne est importante. En conséquence , l'exé-
cutif sollicite un crédit de 27,500 fr. qui
lui est accordé sans grande discussion,
chacun reconnaissant que ces travaux
compléteront heureusement ceux de la
chaussée. Le travail pourra s'effectuer en-
core cet automne. TJne question qui pa-
rait secondaire mais qui , aux yeux de
beaucoup semble Importante , c'est celle
concernant la plantation d'une allée d'ar-
bres en remplacement des beaux tilleuls
et platanes abattus. Chacun se range
au préavis de l'exécutif et , s'il est si-
gnalé quelques Inconvénients, spéciale-
ment pour l'enlèvement de la neige , les
avantages et surtout l'embellissement du
du village emportent facilement un
vote affirmatlf , ce qui réjouira tous les
amis de la nature.

Dans les « divers », M. A. Vauthier
donne les renseignements qu'il possède
au sujet d'une cabine téléphonique à ins-
taller au village. En principe , chacun
est d'accord , sauf l'emplacement donne
lieu à discussions. En définitive, Il sera
très probablement donné satisfaction au
public en plaçant cette cabine à proxi-
mité de l'arrêt principal du trolleybus,
au milieu du village, contrairement à
l'avis de l'administration des téléphones
qui l'aurait voulue, sur le trottoir , près
du collège.
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(c) Le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu audience hier , le matin
et l'après-midi, à Môtiers, sous la prési-
dence du Juge Philippe Mayor, assisté deM. Armand Blaser, commis-greffier .Des patrons ayant engagé des ouvriers
étrangers sans permis de travail , ont dû
venir s'expliquer, tandis qu'un voyageur
de commerce biennois a été condamné
& une légère amende pour une Infrac-
tion k la loi sur la circulation routière.

Plus grave est le cas de ce motocy-
cliste de Chézard , H. B., qui a écopé
de 20 fr . d'amende et de 16 fr. 50 de
frais. Le lundi du Jeûne , violant la prio-
rité de droite, 11 est entré en collision
avec une automobile sur la place du
marché â Fleurier.

Le 27 août, J. S., des Grands-Champs,
sur Couvet. a frappé un agriculteur du
voisinage auquel 11 avait refusé à boire
parce qu'il était Ivre et qui l'injuria.
S. a outrepassé le droit de riposte et
c'est pourquoi il devra payer 20 Ir.
d'amende et 17 fr . 50 de frais.

www
Le 18 mars. A. B., de Boveresse, était

condamné à une peine accessoire de sb;
mois d'interdiction de fréquenter les au.
berges Le 20 septembre, 11 était dajj
des cafés du village, croyant l'interdit,
tion levée depuis deux Jours, alors qu'ei
réalité elle ne le sera qu 'à fin courant.
le Jugement étant entré en force après
divers délais. D'ailleurs B. fut avisé de
la date de l'échéance par un gendarme,
ri n'en tint pas compte et retourna dans
un restaurant, de Môtiers, 11 y a quel-
ques Jours. Cela l'obligera à subir dix
Jours d'arrêts et à payer les frais de la
cause par 12 francs.

Tribunal de police
du Val-de-Tr__vM-_.

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

Monsieur Maurice Guillod. a Neu-
châtel ; ,.. .

Madame veuve Berthe Schoni et ses
enfants : , ¦ _ » •_ ]

Monsieur et Madame Alcmdor Dubois
et famille ;

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

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

mille ;
Madam e et Monsieur Arthur Pfaust,
ainsi que les familles Guillod, à Neu-

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

du décès do

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

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schild-Junod et leurs filles Anne-Marie
et Madeleine ;

Madame veuve Marie Schild-Petit-
pierre, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Henri Junod,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

part pour le Ciel, survenu après quel-
ques heures de maladie, à l'âge de
3 ans et demi, de leu r cher petit

Pierre-Henri
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 9 octobre, à 13 heures.
Domicil e mortuaire : Petit-Cortaillod.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
l'« Union instrumentale » de Cortaillod
a le pénible devoir de faire part à ses
membres actifs, honoraires et passifs
du décès du petit

Pierre-Henri SCHILD
fils de M. Jean-Pierre Schild et neveu
de M. René Sehild. membres actifs de
la société.
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Observatoire de Neuchâtel. 7 octobre.
— Température : Moyenne : 15,8 ; min. :
11,3 ; max. : 21,3. — Baromètre : Moyen-
ne : 719,0. — Vent dominant : Direction:
est-nord-est ; force : faible depuis 14 heu-
res 30. — Etat du ciel : brouillard élevé
jusqu 'à 10 h. 45 environ. Ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
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Niveau du lac, du 6 octobre, à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 7 octobre, à 7 h. : 429.87

Prévisions d'i temps. — Peu nuageux ;
quelques brouillards matinaux en plaine.
Journée assez chaude. Formations ora-
geuses locales possibles.
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