
Cest en 1947 déjà que les Russes
ont découvert le secret atomique

APRES LES REVELATIONS DU PRESIDENT TRUMAN

Une bombe aurait explosé dans le Caucase dans la journée du 10 juillet dernier

MOSCOU. 2G (A.F.P.). — Dans un
communiqué, l'agence TASS, après
avoir rappelé les déclarations du pré-
sident Truman et celles des gouverne-
ments britannique et canadien, men-
tionne tout d'abord les travaux de pre-
mière importance qui sont actuelle-
ment en cours en U.R.S.S. et qui s'ac-
compagnent d'explosions provoquées
par des moyens techniques. « Dans la
mesure où de telles explosions se sont
produites et. continuent de se produire,
déclare le communiqué, il est possible
que l'attention de certains pays ait été
attirée par elles.

Rappelant les déclara tions de M. Mo-
lotov qui, le 6 novembre 1947. souli-
gnait que « le secret de la production
atomique n'existe plus depuis long-
temps», le communiqué précise qu 'elles
prouvaient que «l'U.R.S.S. avait déjà dé-
couvert le secret de l'énergie atomi-
que et qu 'elle avait cette arme en sa
possession. ».

« Cependant, poursuit le communi-
qué , les milieux scientifiques des
Etats-Unis ont considéré cette déclara-
tion comme un bluf f , pensant que les
Russes no pourraient être en posses-
sion de l'arme atomique qu 'en 1952. Ils
se trompaient pourtant, puisque l'U.R.
S.S. avait découvert le secret en 1947.

» Quant à l'inquiétude provoquée à
cette occasion dans certains milieux
étrangers, elle est dénuée do tout fon-
dement ». aff i rme le communiqué, qui
souligne: «Il  est nécessaire d'ajouter
que le gouvernement soviétique, bien
qu 'en possession de l'arme atomique,
continuera à maintenir son ancienne
position sur l'interdiction de cette
arme. . , ,

s Enfin , conclut le communique, le
gouvernement soviétique a mis au
point un plan pour l'application des
décisions concernant, l'interdiction de la
fabrication de l'arm e atomique».

L 'explosion se serait
~-**a.produite au Caucase ,

le 10 juillet
On apprend , dans les cercles militai-

res américains, que le gouvernement de
Washington avait déjà eu connaissance,
en juillet , de l'exp losion d'une bombe
atomi que en Russie.

Les rapports des divers observatoires
confirment que, à la date du 10 juillet ,
tous les sismographes avaient enregistré
nettement les secousses provoquées par
l'exp losion, qui a dû se produire au
Caucase, dans la région frontière russo-
iranienne.

Selon un correspondant, la grande
mosquée de Meshed aurait été presque
entièrement détruite. Plus tard , de vio-
lents incendies furent signalés dans
cette même région, en territoire soviéti-
que.

Dans cette région , les Russes possè-
dent une grande usine électri que. Or,

sans énergie électrique suffisante, Il est
impossible de procéder à des expérien-
ces de ce genre. Les conséquences de
l'explosion laissent supposer que tout
n'a pas marché comme le prévoyaient
ceux qui l'ont déclenchée.

Comment a pu être
déclenchée l'explosion

On se demande évidemment comment
le gouvernement américain a pu avoir
l'assurance formelle qu 'il s'agissait bien
de l'explosion d'une bombe atomique,
écrit la « Nouvelle république ».

Il ne faut pas écarter, à priori, la
version donnée par certains qu'il s'agi-
rait de révélations faites par des espions
ou des savants allemands échappes de
la Russie soviétique.

Cependant , il parait plus probable que
le gouvernement américain a été ren-
seigné par des « compteurs » spéciaux,
Il pourrait s'agir, en l' occurrence , du fa-
meux compteur de Jeager, qui est capa-
ble de déceler les radiations du sol ou
de l'atmosphère provoquées par la dé-
sintégration atomique. Mais il n'a ja-
mais été possible de savoir à partir de
quelle distance une telle explosion pou-
vait être ainsi décelée. Ceci reste encore
le secret des Anglo-Saxons.

M. Dulles envisage
la possibilité d'un chantage

des Soviets
NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — Le séna-

teur Dulles, un des leaders du parti ré-
publicain et champion de la politi que
« bipartisane » du gouvernement des
Etats-Unis, commentant à la radio la
nouvelle selon laquelle l'U.R.S.S. possè-
de la bombe atomique, a notamment
déclaré que « le degré actuel des con-
naissances scientifiques russes est une
chose grave. Il est dangereux que les
armes atomiques' soient -aux mains de
gens qui croient comme le croient les
communistes que la fin justifie les
moyens ».

La possibilité « d'un chantage des So-
viets contre les Etats-Unis » a été égale-
ment évoquée par le sénateur qui a dé-
claré à ce sujet : c Nous ne devons pas
laisser la panique s'emparer de nous ».
En conclusion, M. Dulles a exprimé l'o-
pinion que « la guerre était actuellement
moins vraisemblable qu'il y a un an ,
au moment de l'affaire de Berlin ».

Un sénateur pessimiste
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le sé-

nateur Alexandre Wiley estime que le
département de la défense et tous les
services connexes devraient immédiate-
ment quitter Washington, car c ils of-
frent à un éventuel bombardement ato-
mique un tel objectif que le fait de
rester sur place pourrait être considéré

comme un véritable suicide ». Affirmant
samedi soir aux journalistes qu'un bom-
bardement atomi que de la capitale fé-
dérale pourrait en quelques instants
mettre fin à l'effort de guerre améri-
cain, le sénateur républicain a ajouté :
« Si la situation actuelle ne justifie
certes pas un état de panique, il con-
viendrait cependant qu 'on agisse, et au
plus vite 1 ».

Dans l'affaire de l'incendie du Reichstag,
Dimitrov n'aurait été qu'un « héros de carton»

Bob Edwards , pré.sident du comité
in te rna t iona l  du Mouvement socia-
liste pour les Etats-Unis d'Europe,
a écrit récemment dans Je journal
libéral « News Chronicl e » que le
procès de l ' incendie du Reichstag,
dont feu Georges Dimitrov — qui
devint par la suite président du
conseil de Bulgarie — a ^ait été la
fi gure centrale , « fut  la plus grande
duperie dont le monde fut  victime
de la part des communistes et des
nazis ».

Pour Bob Edwards, Dimitrov ne
fut qu 'un « héros de carton ». Lui-
même , Edwards, ne doute pas du
tout de l'exacti tude de ce qu 'il ap-
prit en 1934, à Moscou , à l'hôtel
«Lux », à savoir que l'attitude de

Dimitrov devant ses juges n 'était pas
insp irée par un véritable héroïsme.
Selon cette version , « Dimitrov était
un homme faibl e, qui a imai t  mener
joyeuse vie et dont les Russes pen-
saient que , sous la pression des na-
zis , il s'effondrerait  ».

Aussi, dès qu 'ils apprirent qu 'il
était tombé entre les mains de la
police nazie , les Russes procédè-
rent-ils à Moscou à une rafle d'Al-
lemands. Parmi ceux-ci se trou-
vaient deux officiers « en mission »,
qui furent arrêtés comme espions.
Sur quoi , la police secrète soviéti que
négocia avec la police secrète nazie,
troquant en quelque sorte les deux
agents allemands contre l'acquitte-
ment de Dimitrov.
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Des épouses craintives
Les fermiers du Shropeshire, comté

agricole d'Angleterre, au nord-ouest
des Midlands , ont dû refuser une invi-
tation à passer uue semaine en France,
pour y étudier les méthodes agricoles,
car leurs femmes s'y sont opposées.

Lo voyage projeté ne comportait pas,
en effet , uniquement des étude= aeri-
coles, mais aussi des visites aux boîtes
de nuit parisiennes !

Malgré les promesses do parfums et
de ba s nylon, les épouses pr udentes dé-
tournèrent leurs maris de ce voyage à
l'étranger, et ils duren t ainsi renoncer
à leur projet.

Soucieux, les Espagnols
délaissent les courses

de taureaux
La popularité des combats de tauraux

semble d iminuer  en Espagne. A la fin
du mois d'août, on avait enregistré 43
corridas de moins nue pendant la mê-
me période de 1948. Par contre, il est
vrai, on comptait 9 « novilladas » de

plus, les « uovilladas » étant des com-
bats de moindre importance avec des
taureaux encore j eunes.

On attribue ce déolin en partie à la
situation économique générale. Après
les années d'extrême prospérité. l'Es-
pagne, do vendeuse est devenue aohe-
teuse, et. pour le moment, très modeste
acheteuse. Les difficultés temporaires
que la sécheresse exceptionnelle a im-
posées à l'agriculture et au commerce,
ainsi que les restrictions d'électricité
consécutives au manque d'eau ont. aussi
leur influence. Le public hésite à payer
le prix élevé des places pour assister
aux corridas.

Chirurgie aérienne
Se rendan t par la voie des airs à

Montréal . Mrs Dorothy Porter, jeun e
femme de 25 ans. de Leeds, fut opérée
d'urgence de l'appendicite en plein mi-
•Iieu de l'Atlantique, à bord d'un avion
de. la ligne « Ascania ». L'opération a
parfaitement réussi . Lors de l'atterris-
sage. Mrs Porter a été transportée à
l'hôpital de Montréal, pour le tradition-
nel repos d'une semaine qui suit cette
opération.

L'incendie du < Noromic > à Toronto

Le paquebot « Noromic » a pris feu dernièrement dans le port de Toronto.
Au moment de l 'incendie, 690 personnes étaient à bord . Sur ce nombre.
219 sont restées dans les .flammes. Voici une vue de cette catastrophe,
la plus grave qui se soit produite sur les lacs canadiens depuis cent ans.

Rajk et deux coaccusés
condamnés à mort

L'ÉPILOGUE DU PROCÈS DE BUDAPEST

BUDAPEST. 24 (A.F.P.). — Le tribu-
nal jugeant l'affaire Rajk. ancien mi-
nistre de» affaires étrangères, et con-
sorts, a prononcé son verdict samedi
matin :

Rajk. Szonyi et Szalal sont condam-
né» à mort :

Justus ct Brankov sont condamnés à
la détention perpétuelle :

Ognienovitch à 9 ans de réclusion ;
Palffy et KorondI seront déférés à

un tribunal militaire, comme l'a oiinon-
cé le président de la cour.

Tibor Szonyi, comme Rajk et Szalai , a été condamné à la peine capitale
Notre photographie le montre devant ses juges.

Recours des deux parties
BUDAPEST, 24 (A.F.P.). — Le pro-

cureur annonce qu'il introduit un re-
cours en cassation contre la condam-
nation frappant cinq des inculpés, pour
« qualification erronée des crimes com-
mis ». Il accepte que les deux autres
incul pés, Palff y ct Korond y, soient dé-
férés au tribunal militaire.

Tous les défenseurs , sauf ceux de
Palffy et Korondy, lesquels acceptent
l'incompétence du tribunal du peup le,
introduisent de leur côté une demande
de cassation pour qual i f icat ion erronée
des crimes reprochés à leurs clients.

Petits échos des lettres et des arts
* La semaine dernière s'est ouverte,

à l'hôtel de ville de Bruges, la réunion
prépa ratoire de l'université européen-
ne. 600 personnes environ emplis-
saient la faite gothique de l'hôtel de
ville et plusieu rs centaines se trou-
vaient en dehors du bâtiment, sur la
place ornée de drapeaux. La décision
de créer cette université a été prise
naguère par la commission internatio-
nale do la culture du mouvement eu-
ropéen , que préside M. Churchill. Le
but de l'institution est de cultiver
l' « esprit européen » par des conféren-
ces données dans les diverses univer-
sités de notre continen t.

* Les « Nouvelles littéraires » ont
annoncé la mort de leur rédacteur en
chef . M. Frédéric Lefèvre. C'était un
bon ouvrier des lettres qui les connais-
sa ient et les aimaient sans parti pris.
Sa série des «Une heure avec...» , inter-
views approfondies de presque tous les
grands écrivains de notre temp s est de-
venue fameuse.

Son viei l ami Léon Treich , le jour
des obsèques de Frédéri c Lefèvre. con-
tait cette anecdote :

« Nous nous retrouvions chaque nuit ,
autrefois, il y a longtemps, à nos dé-
buts , au carrefou r Montmartre. Je
quittais  le marbre de « L'Eclair », il
qu it ta i t  celui de « L'Homme libre».
Nous descendions, en devisant, la rue
Montmartre. Il était 2 heures du ma-
tin.  Il avai t  de tels éclats de voix pour
louer Claudel, et Gide, et Valéry
qu 'une nuit  un agent l'invita à « faire
moins do tapage » : /

» —  Ce n 'est pas moi . lui répondit
Lefèvre. qui  fais du tapage, ce sont
ceux dont je parle qui font du b ru i t !»

*. Une exposition internationale de
la médaille s'ouvrira dans les locaux
du Musée de la monnaie le 8 octobre à
Paris. Vingt-sept art is tes suisses y pré-
senteront une centa ine  de médail les qui
ont été admises par le jury  sur les 150
pièces présentées. Cette collection a été
exposée ces jours derniers au Locle et
de nombreux v i s i t eu r s  sont venus se
pencher sur les p ièces présentées.

Des œuvres des ar t is tes  neuchâtelois
suivant sont parmi celles qu 'on verra à
Paris : t Henri Huguenin , Jean Rara-
seier, Fritz Breguet , Paul Droz, Jean-
net te  Huguenin , Henri Jacot , Fritz Jean-
neret, Georges Montandon , du Locle et
Léon Perrin , Roger Huguenin , de la
Chaux-de-Fonds. On peut dire que la
Suisse fera bonne figure à l'exposition
internationale de la médaille, malgré la
forte concurrence de la France , du Ca-
nada , des Etats-Unis, du Portugal et do
l'Italie notamment.

Le gouvernement italien parviendra-t-il
à maintenir la lire à son niveau ?

APRÈS LA DÉVALUATION DE LA LIVRE STERLING

Notre correspondan t de Rome nous
écrit :

« Tenue magnifique de la lire »,
écrivent en manchettes les journaux
gouvernementaux de la capitale ita-
lienne. Cette belle assurance est sou-
tenue par la tranquillité relative de
la bourse. Les onze colonnes corin-
thiennes du temple d'Adrien, qui re-
couvrent de leur masse les cris des
agioteurs, n'ont assisté à aucune scène
de panique rappelant même de loin
celles des autres capitales. Cet opti-
misme initial est peut-être dû à l'ac-
tion du gouvernement : MM. de Gas-
peri , Pella , ministre du trésor, Va-
noni , ministre des finances, Malves-
titi , sous-secrétaire au même dicas-
tère, n 'ont pas manqué de faire les
déclarations les plus rassurantes. Et
sans doute la lire pouvait-elle tenir
le coup parce que l ' I tal ie  dispose de
vastes crédits à l'étranger , et parti-
culièrement en Grande-Bretagne, où
les 73 millions de livres sterling qui
lui appartiennent et qui y sont blo-
quées seront rendues à la circula-
tion .

Le gouvernement dispose en outre
de réserves de devises étrangères
grâce auxquelles il a pu manœuvrer
le marché. Malgré tout , il apparaît ,
au bout de trois jours , que des con-
séquences assez graves pourraient
survenir. L'Italie pourra-t-elle main-
tenir sa monnaie sans souffrir dans
son exportation ? Cela paraît exclu.

Et dès lors ne risque-t-on pas de
devoir choisir entre les risques d'un
chômage étendu et une dévaluation
qui aligne la lire avec les autres
monnaies ? « Nous ne saurions res-
ter isolés », a déclaré dès le premier
jour M. Merzagora , ancien ministre
du commerce extérieur, l'un des hom-
mes qui ont fait le plus pour la ré-
cente réhabilitation économique de
l'Italie.

Le problème des exportations
Le problème de l'exportation est

certainement le plus grave. Le ren-
chérissement, pour l'importateur dans
l'aire sterling de denrées italiennes
serait prohibitif à l'égard de nom-
breux postes : textiles, tourisme, en
particulier. Par contre, on admet que
l'Angleterre ne pourra pas se passer
des fruits et légumes qu 'elle importe
surtout de Sicile . Cependant , le tou-
risme britannique en Italie était déjà
sérieusement limité par un octroi fort
chiche de devises. Le touriste anglais,
« mirabile dictu », était un touriste
pauvre, même lorsqu'il était riche.
Ces barrières tomberont, sans doute.
Et le voyageur britannique pourra
désormais dépenser dans « le pays
où fleurit  l'oranger » autant que sa
bourse le lui permettra. Nous y re-
verrons le « milord », mais il y en
aura moins. L'économie i tal ienne ,
pour laquelle le tourisme est un poste
important , n'y perdra rien.

I *e commerce italo-suisse
On se demande si l'Italie pourra

trouver dans la zone du dollar et du
franc suisse une compensation aux
pertes que l'on juge inévitables dans
le domaine de l'exportation aux pays
de la livre sterling. En ce qui con-
cerne la Suisse, il apparaît évident
que l'exportation sera stimulée par
la dévaluation déjà effective de la
lire. Le gouvernement de Rome ten-
tera probablement de maintenir cette
porte ouverte. Car le quart des som-
mes versées par l'acheteur suisse lui
sont remises et il peut en disposer
en devises helvéti ques. Il possède
ainsi une masse de manœuvre pour
le maintien du cours de la lire à
l'égard du franc suisse. S'il est per-
mis de penser que ces trois derniers
jours , usage a déjà été fait de ce
fonds, qui est pratiquement un fonds
d'égalisation , dans ce but , on peut
être assuré que l'Italie voudra conti-
nuer à disposer d'un avantage aussî
précieux. On s'opposera donc dnns Je s
hautes sphères à la tendance des ex-
portateurs italiens qui voudraient re-
venir au système des compensations,
ne fût-ce que partiellement. Si notre
horlogerie trouve en Italie des diffi-
cultés de placement accrues (mais
pas de beaucoup) , les soieries ita-
liennes nous seront certainement
plus accessibles chez nous.

La cotation du dollar
Mais cela n'est qu'un aspect rela-

tivement minime du problème posé
actuellement à l'Italie. Celle-ci dis-
pose d'un fonds évalué généralement
à 240 millions de dollars . Dans la
seule journée de mercredi , 800,000
dollars ont été jetés sur le marché
par le gouvernement afin d'alourdir
la devise américaine. Et cela a per-
mis de freiner la hausse du dollar
à Rome plus encore qu 'à Milan . Ce
petit jeu avait déjà été utilisé dans
une beaucoup moindre mesure pour
maintenir  le dollar à 575 lires (cota-
tion officielle) sans la moindre fluc-
tuation au cours des derniers mois.
Aujourd'hui , on a décidé de renoncer
à maintenir  un prix mensuel des de-
vises étrangères : celui-ci est fixé
quotidiennement par la moyenne du
change d'exportation entre Rome et
Milan . Le dollar est à Rome de 034,25
et à Milan de 635. On avait fixé le
plafond de 650. Il n 'a pas été atteint ,
ce qui permettait , en fin de semaine,
de crier victoire. Mais pour combien
de temps disposera-t-on de dollars
pour « pomper » la lire ? C'est là le
talon d'Achille . L'opposition a dé-
cidé d'interpeller le gouvernement
sur ce point. Mais M. Pella veut avoir
le temps de respirer, et a obtenu que
la discussion ne s'ouvre à Monteci-
torio qu'au milieu de la semaine pro-
chaine. Plerre-E BRIQUET.
(Lire la suite en 5ms page)
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BILLET LITTERAIRE

Dans les belles rééditions qu'il
nous o f f r e  de temps à autre , l'édi-
teur Mermod de Lausanne a eu
l'heureuse idée de publier , sans dou-
te à l'occasion du centenaire de cet-
te œuvre , la « Dame aux Camélias »,
d'Alexandre Dumas. El quelle char-
mante surprise pour le lecteur, chez
qui s'était e f f a c é , avec le temps, le
souvenir de ce roman gâté par une
notoriété de mauvais aloi et que des
f i lms , plus ou moins réussis , ont en-
core contribué à fausser  dans notre
imagination I

L'intrigue de la « Dame aux Ca-
mélias », l'histoire de Marguerite
Gautier est ce qu'elle est. Mais quel-
le fraîcheur dans la conduite de cet-
te intrigue I Et fraîcheur est le mot
qui vient sous ma plume pour dire
la manière de l'auteur évoquant sa
courtisane et le milieu corrompu
qui est le sien ! De ce mot , on ne
s'étonnera pas. Qu 'il y a loin entre
les basses et mornes peintures de
nos auteurs erotiques modernes et
cette délicatesse, cette f inesse de
Dumas, cette retenue aussi de senti-
ment, ' alternant avec la vivacité de
trait , peignant une grande , dévoran-
te et d'ailleurs condamnable pas-
sion !

Dumas a évité recueil contre le-
quel a buté Hugo. Non , ici, la gour-
gan dine n'a rien d' une sainte ! Mais
c'est une f emme , une f emme  inté-
grale et vraie, dans son vice, dans
sa triste condition, mais aussi dans
l'exaltation de son amour (qui ne
l'idéalise pas , qui ne la purif ie  pas,
mais qui /'« humanise » !) , et c'est
tout ce qui nous importe. Et dès lors
le roman ne nous est plus gâté par
rien, ni par les « tics » romantiques
de l'écrivain, ni par les . quel ques
sentences moralisantes que , çà et là,
Dumas s'est fa i t  un devoir d'émet-
tre !

Enf in , disons le plaisir que , par
cette œuvre illustre , et par contraste
encore avec notre temps , on éprouue
à revivre un siècle passé... Vn sim-
ple trait révélateur : le bien mal ac-
quis de Marguerite — ou ce qu'il en
reste — c'est , nous dit l'auteur, une
sienne parent e qui l'hérita, paysan-
ne ignorante , qui n'en connaissait
pas, espérons-le, la source impure.
Et elle le toucha intégralement, sans
avoir à remplir de formalité , à payer
d'émoluments , à faire  la part de
l'Etat ! L'auteur, ni les personnages,
ni personn e ne s'en étonnent..'. O
temps heureux où le f i s c n'était pas
tout , où le vice comme la vertu n'é-
taient point « taxés », mais s'épa-
nouissaient librement !

Ajoutons que cette réédition de la
« Dame aux Camélias » est encore
embellie par la reproduction de
gouaches de Constantin Guys.

R. Br.

Sur une réédition de
la «Dame aux Camélias»

Grève partielle
dans les charbonnages du nord

de la France
DOUAI, 25 (A.F.P.). — Un mouve-

ment de grève partiel a éclaté samedi
matin dans le groupe de Douai des
charbonnages des houillères nationales
du Nord. Les princi pales revendications
des grévistes porteront sur l'octroi d'une
prime de vacances de 5000 fr., de l'am-
nistie pour les mineurs emprisonnés
pour fait  de grève en novembre dernier ,
d'une prime de 1000 fr. par enfant  pour
la rentrée des classes et sur la réinté-
gration des mineurs congédiés pour fait
de grève.

On croit que la durée de cette grève
sera limitée à 24 heures.

Une autre grève a éclaté à la fosse
10 de l'Escarpelle, des houillères natio-
nales du Nord. Soixante-treize ouvriers
seulement sur 394 sont descendus au
poste samedi matin.

Enfin , une grève s'est déclarée au
groupe de Lens, dont le motif serait le
déplacement de plusieurs ouvriers par
mesure disciplinaire.



Ouvriers
spécialistes
sur chronographes

capables de procéder à tous les rhabil-
lages (de préférence horlogers com-
plets) sont demandés pour être en-
voyés à l'étranger. Connaissance de
l'anglais indispensable. — Faire offres
avec certificats sous chiffres Z 24738 U
à Publicitas. Bienne.

Ponr ne pins j  t *souffrir des pieds / / î
rien de tel que nos / i

Chaussures spéciales, v-rnè':\ 1
confortables et élégantes, J 1 Jffaites sur mesure, par / / / J l

J. STOYANOVITCH \J*K
bottier diplômé ^̂ an***-**

NEUCHATEL — Temple-Neuf 8

Employé supérieur
bilingue, longue expérience banque et In-
dustrie, comptabilité, tous travaux de bureau,
personnel, clients-fournisseurs, cherche si-
tuation stable, de confiance et a respon-
sabilité dans banque, commerce, Industrie
ou gérance. Date d'entrée à convenir. Dis-
crétion absolue assurée. — Offres sous chif-
fres C 24744 U à PubUcitas, Bienne.

||g£l Neuchâtel
Bals masqués

A l'approche de la Fête
des vendanges, U est rap-
pelé aux sociétés locales,
ainsi qu 'aux tenanciers
de cafés-restaurants et de
salles de danse, qu'aucun
bal masqué ne peut avoir
lieu dans un établisse-
ment public sans l'auto-
risation de la direction
soussignée.

La direction de police.

¦::;:|==5j COMMUNE

||p PESEUX
Mise au concours

Ensuite de la démission
du titulaire, le Conseil
communal de Peseux met
au concours un poste de
vigneron, de la commune.

Les intéressés sont priés
d'adresser leur offre écrite
Jusqu'au 3 octobre 1949.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal où tous
renseignements seront
donnés.

Peseux, le 21 septembre
1949.

Belle propriété
de deux appartements de
.̂ quatre, cniantores, cuisine
chambre de bains, gaz et
électricité installés, tout
confort, avec Jardin pota-
ger et d'agrément, vue
Imprenable, à vendre.
Pour visiter , s'adresser au
rez-de-chaussée, avenue
des Alpes 6, Neuchâtel.
8'adresser le soir de 18 à
19 heures.

On é c h a n g er a i t  à
l'ouest de Neuchâtel ap-
partement de deux pièces,
confort, contre un de
trois pièces avec confort.
Adresser offres écrites â
B. O. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, rue
du Château 4, 2me.

Chambre à louer, Belle-
vaux 9, rez-de-chaussée.

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

Belle grande chambre
avec bonne pension, au
centre, pour une ou deux
personnes. Epancheurs 8,
3me.

Dame âgée cherche
chambre au soleil , si pos-
sible non meublée, avec
pension dans maison
tranquille , pour époque à
convenir. Faire offres à
P. Widmer, cigares, « Au
Turco », Neuchâtel.

CHAMBRE
A louer en plein centre,

pour le ler octobre1, belle
grande chambre à deux
lits avec pension , chauf-
fage central , bain . Adres-
ser offres sous chiffres
P 5560 N & PubUcitas,
Neuchâtel.

Couple tranquille ayant
situation assurée cherche
â louer ou à acheter

petite maison
de trois, quatre ou cinq
pièces. Logement pas ex-
clu . Préférence : Corcel-
les, Peseux, Auvernier ,
Serrières. Adresser offres
écrites à E. O 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Appartement de trois

ou quatre pièces avec
confort et soleil est de-
mandé par personne
ayant place stable et
permis d'établissement.
Adresser offres écrites à
A. N. 987 au bureau de
ia Feuille d'avis.

On cherche à louer au
centre de la ville, un

MAGASIN
avec dépendances. Adres_
ser offres écrites à F. H,
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
pour aider à la cuisine le
samedi et le dimanche.
S'adresser : hôtel du Pois-
son. Auvernier .

On cherche pour tout
de suite un bon

ouvrier maréchal
Salaire selon contrat col-
lectif. — S'adresser â R.
Racine, maréchal , le Lan-
deron . tél. 7 91 57.

On cherche

PERSONNE
sérieuse pour la table. A
la même adresse, à ven-
dre couleuse. chevalet à
lessive, jardinière et gla-
ce. Max Hossmann, Ecluse
No 56.

Petite entreprise agri-
cole cherche

jeune homme
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Fritz Balsiger-
Bachmann, Rizenbach
près Gùmmenen (Berne).
Tel 9 44 06.

Représentants
visitant la clientèle par-
ticulière , peuvent s ad-
joindre petits articles
pratiques permettant , un
gain accessoire très In-
téressant, renseignements
à « Adriana » case posta-
le, Neuchâtel 1.

COLPORTEURS
désirant s'adjoindre arti-
cles Intéressants et de
vente facile dans tous
les ménages, peuvent se
renseigner à case 9, Neu-
châtel 1.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme demi-pensionnaire
dans petite famille d'ins-
tituteur , à Winterthour

Offres sous chiffres P.Z.
12773 à case postale
24095, grande poste, Win-
terthour.

Jeune file , intelligente
et appliquée, avec con-
naissances de la langue
française, cherche place
de vendeuse et
d'aide de ménage
Offres a, Mme MUller,
fromagerie, Heiden (Ap-
penzell ).

VENDEUSE
qualifiée cherche place
dans papeterie ou autres
magasins. Adresser offres
écrites à L. P. 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W*- m̂mmm a ——^———
fflf Ville de La Chaux-de-Fonds

La Commission scolaire met au concours un poste de

PROFESSEUR
de géographie

au Gymnase et à l'Ecole secondaire.

TITRE EXIGÉ : Licence ou titre équivalent. En
outre, les candidats doivent satisfaire à l'arrêté
du 16 JuUlet 1940 concernant le stage obligatoire.

ENTRÉE EN FONCTIONS : Immédiatement .

Les candidatures, accompagnées des titres et
d'un curriculum vitae, doivent être adressées,
Jusqu 'au 8 octobre 1949, â M. A. Guinand, pré-
sident de la Commission scolaire, à la Chaux-de-
Fonds, et annoncées au département de l'instruc-
tion publique, château de Neuchâtel.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de N euchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par 27

Georges Hoffmann
et Marcel «le Carlini

Si tu comptes là-dessus ! lan-
ça-t-il avec humeur. Tiens, voici le
rapport : Trente-sept disparus , dont
huit hommes. On a retrouvé trois
blessés graves dan. les hô pitaux ,
deux cadavres sur la voie publique ,
un gigolo au dépôt, un noyé dans
le fleuve et une sexagénaire en bon-
ne compagnie dans un hôtel meu-
blé. Le compte y est. Maintenant , il
y a toutes les disparitions qui n'ont
fait l'objet d'aucune décla—Hon...
Les gens dont personne ne se sou-
cie. Et ceux dont on n'ose pas si-
gnaler l'évasion...

Gallois se planta , les jambes écar-
tées, en face de Durtal commodé-
ment installé dans un fauteuil. Le
regard menaçant , un sourcil plus
haut que l'autre , il demanda :

— Durtal ! Tu as une idée de der-
rière la tête ?

Durtal prit son temps , sortit une
cigarette de son étui, la tapota lon^

guement sur l'ongle de son pouce,
l'alluma, tira voluptueusement deux
ou trois bouffées, puis laissa négli-
gemment tomber :

— Il y a de fortes chances, mon
vieux, pour que ton mystérieux dé-
tenu soit lo baron Gaston de Rou-
geland, époux de la délicieuse Va-
lentine de Rougeland, née de Tré-
monville, et domiciliée en son ma-
gnifi que hôtel particulier de l'ave-
nue des Marronniers...

Gallois r't i •"'"" en avant :
— Tu te fo— de moi, Durtal ?
— Pas le moins du monde 1
— Alors, cesse de jouer au sor-

cier, veux-tu ? Tl y a quel que chose
— ou quelqu'un — qui t'as mis sur
la voie I

— Quel qu 'un , cn effet , répondit
Durtal en souriant. Une femme à qui
l'indiscrétion des journaux a appris
que j' avais assisté à l'arrestation de
la rue Neuve. Quel qu 'un dont l'inté-
rêt exige que l'assassin de la pau-
vre Suzanne Verbois soit rap ide-
ment identifié. Quelqu'un qui re-
connaîtra certainement son mari
dans la personne de ton mystérieux
détenu , si tu prends la peine de mé-
nager une confrontation...

— La baronne de Rougeland I
— Elle-même !
Gallois se tut un instant , rôlléchls-

sant. Alors, Durtal lança d'un ton
suprêmement détaché :

— A propos , j'ai retrouvé la carte
qui manquait au jeu de cinquante-
deux trouvé dans la poche du pré-
venu...

Le commissaire bondit :
— Comment sais-tu que le jeu

n'était pas complet ? On n'a eu la
curiosité de compter les cartes que
tout à l'heure I

Durtal tendit à son ami, négligem-
ment, un sept de cœur.

— C'est bien ca qui te manque,
n'est-ce pas ? Coins arrondis, dorés,
léger biseau ?

— Tu as eu de la chance de ne
pas naître au moyen âge, Durtal ,
grogna Gallois. Tu aurais fini sur un
bûcher, en place de Grève !

La confrontation eut lieu le même
jour, dans le cabinet du commissai-
re divisionnaire'. Durtal avait exigé
un soupçon de mise en scène : le
stylet italien qui avait tué Suzanne
Verbois était placé bien en évidence,
sur le sous-main de Gallois.

— Que veux-tu en faire? avait de-
mandé le commissaire.

— Tu verras.., peut-être rien...
peut-être un effet...

On introduisit d'abord Valentine
de Rougeland , R ainée dans un tail-
leur noir d'une suprême distinction.
Sous la voilette, les beaux yeux bleus
semblaient comme embués de tris-
tesse, mangeant un pauvre visage
aux traits tirés.

Après avoir fait asseoir sa visi-
teuse, Gallois, sur les conseils de son
ami , attaqua de front :

— M. Roland Durtal me dit, Ma-
dame, qu'un individu arrêté rue
Neuve dans la nuit de lundi à mar-
di, et dont nous n'avons pu encore

établir l'identité avec certitude,
pourrait ne pas vous être tout à fait
inconnu...

Valentine se leva, très pâle :
— Arrêté ? Ce n'est pas possible !

s'écria-t-elle en joignan t les mains.
— Nous allons le faire comparaî-

tre...
Durtal intervint. Doucement, il

expliqua :
— Tenez compte , Madame, de

l'émotion que vous allez éprouver.
Ne vous abandonnez pas à une pre-
mière impression I II existe des res-
semblances stupéfiantes...

— Considérez , d'autre part , ajou-
ta Gallois, que l'homme que vous
allez voir porte une barbe de qua-
tre jours, qu 'il est vêtu d'une façon
peut-être insolite à vos yeux , qu'on
lui a retiré sa cravate , sa ceinture,
et qu il n'a pas ebangé de linge de-
puis son incarcération...

D'une voix blanche, éteinte par
l'émotion, Valentine acquiesça :

— Je vous remercie, Messieurs, de
vos avertissements.

Depuis un instant , Gallois ne ces-
sait de regarder Durtal qui, machi-
nalement semblait-il, jouait avec le
stylet italien. Finalement, énervé, et
avec ce naturel qu'une réplique pré-
méditée eût affaibli , il lançn :

— Durtal, je t'en prie, cesse de
tripoter ce poignard ! Tu vas finir
par te blesser ou par l'envoyer dans
l'œil de Madame 1

Valentine pâlit davantage encore.
Elle balbutia :

— Ce poignard...
Vivement Durtal demanda :
— Vous le connaissez ? Vous l'avez

déjà vu quelque part ?
La je une femme s'était ressaisie.

D'une voix plus calme, elle répondit :
— Non... je ne crois pas. Pourquoi

me demandez-vous cela ?
Avec une pointe d'ironie acerbe

dans la voix , Durtal expliqua, tout
en reposant l'arme sur la table :

— Cette ancienne pièce à con-
viction , dont le commissaire Gallois
se sert depuis vii i^ i  ans en <uisf
de coupe-papier, semblait vous im-
pressionner terriblement ! Vos joues
sont d'une pâleur...

— Les armes m'ont toujours fait
peur ! dit vivement Valentine.

Durtal insista :
— Vous êtes certaine de n'avoir

jamai s vu ce stylet 1 II n'a jamais
traîné sur le bureau de votre mari ?
Vous n'avez jamais aperçu une
arme semblable clans l'un de ses ti-
roirs ?

— Certainement pas.
— Ailleurs non plus 7
De nouveau, Mme de Rougemont

sembla troublée.
— Ailleurs non plus, répondit-

elle enfin.
Il y eut un léger silence, puis Gal-

lois soupira :
— Eh bien ! nous allons faire in-

troduire le prévenu.
Dès qu 'elle vit l'homme, Valentine

s'élança vers lui avec un grand cri :
— Gaston !

Durtal la retint :
— Gardez votre sang-froid , mada-

me. Méfiez-vous des ressemblances '
Va/entine sanglotait maintenant

déchirant son mouchoir :
— JGaston, est-ce possible I
L'homme n'avait pas fait un mou

vemént , ni prononcé une parole. Son
regard terne , neutre , allait de la fem-
me «debout devant lui , torturée , à
Durt.al et à Gallois , sans compren-
dre. '

Di-irement, le commissaire deman-
da :

— Gaston de Rougeland , vous re
connaissez votre femme ?

Lej regard de l'homme se fixa un
insta nt sur Valentine haletante. T T n
regaiVl sans expression, vide de pen-
sée oui de sentiment. Finalement, il
hoclia ' négativement la tôte , triste -
ment :..

— Je,; n'ai jamais rencontré cette
personne...

Un icri de Valentine , suppliant ,
éperdu ,.- déchira l'atmosphère morne
de la petite pièce :

— Ga ston !
Galloi s insista :
— Vo'Us avouez toutefois vous ap-

peler Giaston de Rougeland ?
La r éponse vint, nette , précise,

glacialff » :
— C'est vous qui l'aff irme z , com:

missairfe. Ce nom n 'éveille en nmi
aucun 'souvenir. Pas plus que les
traits aie Madame.

1
(A suivre)

ROLAND DURTAL

r ~A
SAMEDI 1er OCTOBRE 1949

L'Association des sociétés locales vous invite au

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

de 21 heures à 5 heures I

DANS LES SALONS DE LA ROTONDE
superbement rénovés

avec le concours de
l'ensemble Jean Girardier

et de l'orchestre Géo Burland
EN ATTRACTION : Les célèbres Dandy's Brothers

PRIX D'ENTRÉE : Messleui-3, Pr. 6.— ; Dames, Fr. 4.—
(Timbre, danse et' cotillon compris)

TENUE FONCÉE TRÈS RECOMMANDÉE

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1949
A LA ROTONDE, de 20 h. 30 à 2 h.

Grande soirée dansante PI4IX Dlsm!B
%^̂ :̂ 3 *-

TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin à 2 h. pour Salnt-Blalse, Cor-
celles, Cortaillod. Boudry, plus un déWrt spécial de la place Purry
à 2 h. pour Valangin et Cernier ; à 4 h pour Saint-Biaise, Corcelles,
Cortaillod et Boudry. Lundi matin a l  h. : Salnt-Blalse , Corcelles,

Cortaillod et Boudry. — Tous départs de la Rotonde.

^ ni )

Jeune fille autrichien-
ne cherche place de

volontaire
S'adresser : case postale
65, Neuchâtel.

Jeune
vendeuse

(Suissesse allemande)
cherche place dans

papeterie
à Neuchâtel ou environs.
Offres avec Indication de
salaire à R. Forster, rue
Centrale 107, Bienne.

JEUNE FILLE
de Suisse alémanique,
ayant terminé l'école mé-
nagère, cherche place à
Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner
dans les travaux ména-
gers. Seulement dans fa-
mille suisse-française. Ga-
ges exigés: 70 fr. Entrée
selon entente. Adresser
offres *- D. Ott. c/o fa-
mille Porret, avenue du
ler-Mars 33, Neuchâtel.

Homme, 34 ans. sérieux
et capable, cherche place
de chauffeur-

magasin) er
permis poids lourd et lé-
ger, allemand et français.
Adresser offres écrites à
G. J. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

électricien-monteur
ou

électricien-mécanicien
connaissant si possible l'allemand,

ainsi qu'un

commissionnaire
Ecrire ou se présenter à l'usine.

Vendeuse
Jeune fille ayant formation professionnelle
dans la vente est demandée par magasin de
bonneterie-confection. — Demander l'adresse

du No 13 au bureau de la Feuille d'avis.

Un enerene un

HOMME
ayant de l'initiative, pour la vente d'appareils
concernant le travail du bois — Faire offres
sous chiffres OFA 2343 Lz, à Orell Fussll-
Annonces , Lucerne.

Compagnie Coloniale S. A., 32, rue des Grottes
Genève (thés, vanilles, poivres, ôplces) cherche

représentant
à la commission, Introduit auprès d'épiciers, char-
cutiers, confiseurs, boulangers. — Ecrire sous chif-
fres M. 121163 X. à Publicitas, Genève.

Jeune couple cherche

travail à domicile
pour le soir. Adresser of-
fres écrites à V. M. 999
au bureau de la Peullle
d'avis.

BON VIGNERON
sérieux et travailleur,
connaissant les machines,
cherche à travailler 26 à
30 ouvriers de vignes, ou
prendrait place de chef
dans domaine. Certificats
à disposition, plusieurs
années de pratique. —
Adresser offres écrites &
K. L. 11 au bureau de la
Peullle d'avis.

Couple sérieux et solva-
ble reprendrait tout de
suite ou pour date à con-
venir

caté-restaurant
à Nemchâtel ou environs.
Adresser offres écrites **

H D. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Df Clottu
Saint-Biaise
ne reçoit pas
auj ourd 'hui

Dr C. de Meuron
DE RETOUR

Baux à loyer
au bureau du tournai

Terre végétale
à enlever, environ 15 m',
contre transport, S'adres-
ser à M. Jean Huguet,
avenue du Collège, Bou-
dry.

A vendre superbe

chien berger
allemand

de 2 ans, tél. 7 21 57.

ECHANGE
recherché pour Jeune
homme âgé de 16 ans.
dans bonne famille, pour
se perfectionner dans la
langue française et sui-
vre l'école pour une demi-
année. Ed. Mûller, Ingé-
nieur agronome. {_ Brugg,
Frbllchstrasse 26.

Fr. 2500.-
sont cherchés pour cons-
truction. Condition 5 %,
Intérêts et amortissement.
Adresser offres écrites à
P. M. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

f Le fin miel du pays \1 tt. MAIRE I !
V Rue Fleury 16 J •

H DÉGUSTATION GRATUITE j lfl

I 

NEUCHATEL """"" I
Rue de l'Hôpital 18 - Tél. 5 2616 *

Publication de tirs
Des exercices de tirs à balles avec toutes armes d'infanterie auront

lieu les 29 et 30 septembre, de 0800 à 1700.

Région : Les Sagneules - les Gœuries - la Tourne
Région des buts et zones dangereuses :

Mauvaise Combe - les Voirins - Grande Sagneule - Petite Sagneule -
Grandes Cœuries - Cœuries Chevill y - la Frêtetat - Combe des Fies -

Petites Cœuries.

Les chemins seront barrés par des sentinelles aux ordres des-
quelles les passants doivent se conformer .

ATTENTION AUX PROJECTILES NON ÉCLATÉS : Il est formelle-
ment interdit de toucher à un projectil e non éclaté. Toute personne
qui en trouverait un est prié d'en aviser le commandement de la place
d'armes de Colombier. Tél. (038) 6 32 71.

i LE CDT. DE TROUPE.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jo ur
(individuel s ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - Leçons de latin

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
©. „  

donc ne tardez pas & vous Inscrire (notre cours de commerce. Notre DIPLOMIobtenu en 6 mois vous procurera une *_._.*_ *8 mois plus tôt ECOLES TAMÊ , Neuch»
tel. Concert 6, tél. 518 89, Lucerne, Zu-rich. Bellinzone, Sion, Frlbourg

i A

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1919

Votre don
nous permettra de continuer

nos secours
k Compte de chèques IV 959

Avis de tir
Des tirs aux armes il in fauHT ie ' l  dos lu"

céments de grenades auront lieu du mercredi
28 septembre à 0700 au vendredi 30 septem-
bre à 1900 dans les régions suivantes :

Stand de Noiraigue
La Clusette
Derrière Cheseaux
Stand de Travers et La Presta
Stand de Couvet
Les Sagnettes et Trémalmont
Stand de Môtiers
Stand de Fleurier et Longeaigues

Le public circulant dans ces régions est
prié de se conformer aux ordres des senti-
nelles .

Il est interdit de toucher ou de ramasser
des projectiles non éclatés.

Celui qui trouve un projectile ou partie de
projectile non éclaté doit en marquer l'em-placement et l'annoncer à l'Arsenal de Co
lombier, tél . 6 34 03. 2jS

Cdt. TTEsTirs.

ilvis de tir
Le Rgt. fr . car. 44, en service d'instruction,

effectuera à différents endroits et à différents
moments,

du 27 au 30 septembre 1949
au nord-ouest du Val-de-Ruz

et dans la montagne
des tirs aux armes d'infanterie et des lance-
ments de grenade aux endroits ci-après :

Gravière, point 749, km. 0.
Dombresson - les Gollières -

les Vieux-Prés - la Chaux-d'Amin -
Mont-Perreux - Crêt-Meuron -

la Saffrière - Sablière de Coffrane
Le public circulant dans cette région est

prié de se confo rmer aux ordres du service
de sécurité placé par les commandants de :
troupes.

U est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés, ou des parties de pro-
jectiles (fusée, tête de projectile, culot, etc.)
pouvant encore contenir un explosif , cela à
cause du dange r qu'ils représentent.

Ces projectiles ou parties de projectiles non
éclatés peuvent encore faire explosion plu-
sieurs années plus tard. Est réservée, au ter-
me de l'article 225 du code civil suisse, la pos-
sibilité d'intenter des poursuites judiciaires.

Celui qui trouve un projectil e ou une partie
de projectile non éclaté doit en marquer l'em-
placement et annoncer celui-ci au Cdt. Rgt.
fr. car. 44 (collège de Chézard) ou, après le
départ de la troupe, à l'intendant de l'arsenal
fédéral de Colombier , tél . 6 34 03.

LE CDT. RGT. FR. CAR. 44. ,

Grande salle de la Paix
NEUCHATEL

Mercredi 28 septembre 1949, à 20 h. 15

Celles qui veulent revivre
et qu'il faut aider

Trois années d'expérience de reclassement
au Bureau d'accueil de Paris

par M"e Hélène TZAUT
Conférence organisée et recommandée par

l'Association du Sou Joséphine Butler
ENTRÉE LIBRE

Salon INÈS
Permanente

Teinture
Manucure

Mme STEINER-GALLI
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12
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B De retour de vacances , vérifiez si votre plume-réservoir jB,
B fonctionne parfaitement. B

M Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira à »
HB faire fonctionner votre porte-plume, même s'U n'a pas été H
~*M acheté chez nous. r̂
A Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir B
H peuvent être remis en état de marche, le plus souvent V
TB a peu de frais. K
fit Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir » , BmM toutes les réparations se feront par notre atelier dans un Jf
*a délai de vingt-quatre heures. Apportes chez nous votre g^ĝ stylo ou envoyez-le par la poste. B^

•g Les principaux avantages de notre < action > : B
.̂  m Votre plume-réservoir subira un» vérification W

Êa m gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyés et B
Wt remplie d'encre spéciale. B
An t% Les petites réparations seront terminées dans k̂
BJ **• les vingt-quatre heures (celles reçues par poste H
N| repartiront par retour du courrier). PF
B *% Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- B
V| «* clal avantageux. B
jfl /| Four le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé ÉV
Ej * sur n'importe quel porte-plume. B

I (f^mdiu) I
« NEUCHATEL B
JE1 Saint-Honoré 9 W

A VENDRE
une trottinette et un ca-
mion « Wisa-Gloria » avec
remorque, grand modèle,
le tout en très bon état.
Tél. eieoe.

¦ 
La voiture du représentant...

i

"* —'¦ _M -ïfflwP^̂ "̂  '"'  ̂^ f̂r/ iH^^^Sk^^S^^

Bj^̂ JP iïSiSP #1 i i
Portes et coffre à bagages de
dimensions nettement supé-
rieures à la moyenne.

VAUXHALL
4 cyl. Fr. 7400.— + ICA. 6 cyl. Fr. 8500. h ICA.

toutes deux avec coussins de cuir.

\ GARAGES SCHENKER
J\f \j\ Hauterive et Neuchâtel

rRUF̂ Hi
I D'UNE PIERRE
I DEUX COUPS!
I ui-p̂ jŒSWS

I î3SSaSBW?s
B chine comptable- 

*._».*»_*.

1 SI—- B~w,ec,u8 "̂
ï COMPTABILITE RUF
H tU"lr société Ane*»*»

[ja MU,8nn. »«. ""TgsiS- » *>*•
lllll Zurich, towmttrasw^^^ ,,

STÏÏi DIVAH-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

c$&pp?
Facilités de paiement sur

demande
A vendre une

poussette beige
« Wlsa-Glorla », en bon
état, ainsi qu'un youpa-
]a. S'adresser à M. Maire,
Gibraltar 10, Neuchâtel.

Alimentation
à remettre, ville au bord
du Léman, eur bon pas-
sage. Comptant 35,000 Ir,
Falre offres sou» chiffres
P. W. 20736 L à PubUci-
tas, Lausanne.

MARQUISETTE
tulle et filet
en grande largeur
Vitrages à volants

et vitrages encadrés

Au Gagne-Petit
MU* tl Loth, Seyon 24a

r ^
Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le quatrième trimestre de 1949 \

Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils u
peuvent, sans frais, renouveler leur abonnement pour f

le dernier trimestre de 1949 *

Renouvellement jusqu'au 31 décembre
Fr. 6.70

Attonfinn f ** temPs dont nous disposons pourM I I C I I I I W I I  t l'expédition du Journal ne nous
permet pas de procéder à un tri dans l'envol des
bulletins de versement. En conséquence, les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 81
décembre voudront bien détruire purement et sim-plement le bulletin de versement qui leur parvient.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

\ J

Réduction
de prix sur véhicules

de provenance Anglaise
Nouveaux prix :

Anglia Fr. 5/170.-
Prefect Fr. 5,780.-

Camionnette 250 kg. Fr. 4,520.-
Camionnette 500 kg. Fr. 5,970.-

•
Tracteur Fordson Major Fr. 5,640.-

¦ 
•

Pour tous renseignements, veuillez consulter le distributeur
officiel le plus proche de la

FORD MOTOR COMPANY S.A.
DÉLÉGUÉ : O. GEHRIGER, ZURICH

^Vl ôLu £̂yt Â̂  ̂'tfAstAi &̂l-WW'

K I  Un beau cadeau

fiiSfy© une chevalière or

§%Q|?  ̂H. Vuille
Vis-à-vis du Temple du bas

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

vos commandes

OCCASIONS
Une robe de bal, taffe-

tas, taille 40; un man.
tieau, lainage brun foncé ;
un manteau de pluie en
popeline ; une Jaquette
en laine bleu foncé ; une
Jaquette en tissu ; une
Jaquette en tricot gris ;
une Jupe en tricot brun
foncé ; un ensemble deux
pièces en tricot brun. Di-
vers robes, blouses et pul-
lovers. Le tout usager
mais en bon état. Bas
prix. Conviendrait pour
Jeune fille, tallle 36-40. -
Demander l'adresse du
No 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

JAWA
o, vendre, faute d'emploi,
ayant roulé 9000 Ion.
avec plaques et assuran-
ce, plus assurance com-
plète, soigneusement ro-
dée, à l'état de neuf . Af-
fadie de toute confiance,
dernier prix 2000 fr. —
Adresser offres écrites à
S. B. 088 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café

MFXANGE

goût brésilien

Essayez et comparez

AAiAAAAAAAAAAAA

I A 
' < »* EZ A  ménagère ?

 ̂
avertie... t-

1 FROMAGES t
3«ARMAILLI» t.-t r
2 HOPITAL 10 ?
^ t
FTTVTTTTVTTVTVV1

Superbe occasion
Pour raison de santé, &

vendre

MOTO B.S.A.
5O0 ccm'., deux cylindres,
modèle 1948, ayant peu
roulé. Téléphone (038)
7 54 56. entre 20 heures
et 21 heures.

Belles occasions
A vendre une chambre

à coucher, riche, avec
bronze et marqueterie,
composée d'un grand lit
de milieu, matelas en crin
animal, une armoire &
glace, une coiffeuse, une
table de nuit. Bue Bre-
guet 4, rez-de-ohaussée.

fTTTTTTTTVTYTTT
k. "t
? Pour ramener "*
p .  la paix *t
? dans le ménage !̂

E Fondue «
?«ARMAILLI» :
t HOPITAL 10 **
AAAAAAAAAAAAAAA

Les jours deviennent courts, ~-~
pour passer un bon hiver , les u™i«i= k̂Hlunettes doivent être bien BBSEJS >j|adaptées. Faites-les vérif ier  Bl jËnlifl

L'OPTICIEN f  y  T tffR^̂  J

André Perret ïg ĵÉÏ
Bue des Epancheurs 9 Ŝ 'Ia l tÉpliNEUCHATEL R^ Ĵj Î B̂^Mest à votre entière disposition . »SU «S ĴSR

(44 ans de pratique et d'expérience)
VOUS SEBEZ BIEN SEBVTS

wt
TOISA
(R&jmtin ù

M NETJCHATEL
j  Rue Saint-Honoré «

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage.

CQftDO ie olscuu que Jl'on redemande I
Chavannes 18 J

A vendre
meubles de jardin en fer.
de couleur rouge, ayant
très peu servi : un banc

MgO cm., une table 70 x
'_ \%8. fauteuils et chaises
Une sellette, une pharma-
cie, un grand tabelau. —
Bue Breguet 4, rez-de-
chaussée.

MONTRES
et BIJOUX

I | \ HORLO GEftlE

RUE DU SEYON 5

Chien de chasse
à vendre

tricolore, 3 ans. Essais sur
place sur demande. —
S'adresser à R. Donner,
Bel-Air 5, Neuchâtel, té-
léphone 5 20 32.

Je sais f o àm&hnce égwtienw
de la grande famille des cigarettes égyp-
tiennes, une bonne cigarette aromatique
de prix modeste.

AIDA
y uv OuL y .

Fabriquée par X /j yMBBb^

û̂*~#?oj-et compare

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

L. MARIANI
RUE DU SEYON 19a

A vendre

potager combiné
bois et gaz. avec grande
plaque chauffante , four ,
marque « Sarina t. S'a-
dresser à M. MAYOR .
Grand-Rue 2, Peseux.

A vendre

DIVAN TURC
une place, 170 x 80. ma-
telas en crin animal et
traversin, le tout 80 fr.
Tél. 5 30 02 depuis 19 h



Regroupement
en tête du classement

LE FOOTBALL
SUISSE

En ligue B, Cantonal devenu deuxième,
suit Young Boy s

Ligue nationale A
Bienne - Zurich 3-3
Chaux-de-Fonds - Bâle 0-2
Chiasso - Lausanne 0-0
Locarno - Lugano 1-0
Servette - Berne 5-3
Saint-Gall - Bellinzone 2-6

Young-Fellows - Granges 1-3
MATCHES BOTS

CLUBS J. G N. P. P O. Pts
Lausanne . . 4 3 1  — 10 1 7
Bâle 4 3 1—  11 2 7
Locarno ... 4 3 1 — 10 3 7
Chiasso ... 4 3 1 — 7 2  7
Lugano ... 4 2 1 1 8 6  S
Servette ... 4 2 — 2 13 9 4
Bellinzone .. 4 2 — 2 12 8 4
Granges . . .  4 2 — 2 8 9  4
Ch.-de-Fonds 4 1 1 2  8 8 3
Zurich . . . .  4 1' 1 2 7 9  3
Bienne . .. 4 — 2 2 6 10 2
Berne . . . .  4 1 — 3 8 14 2
Young Fell. . 4 — 1 3  4 10 1
Saint-Gall . . 4 4 8 16 0

Les six équipes qui s'étaient parta-
g é les premiers rangs du classement
durant les précéde ntes journées , étaient
opposées l' une à l 'autre. Ce hasard pro -
duit un effe t bien curieux : quatre
d' entre elles se trouvent maintenant à
la place d 'honneur et à égalité de
points.

C'est ainsi que Lausanne résistait
à la « furia » de Chiasso en terre tes-
sinoise et chacune de ces deux équi-
pes recevait un p oint. Pendant ce temps
Bâle battait un Chaux-de-Fonds déce-
vant et Locarno triomp hait de Luga-
no, champ ion suisse , par un score du
reste modeste.

Voilà une situation qui est somme
toute normale en un début de cham-
p ionnat encore exposé à bien des chan-
gements inattendus.

Si gnalons que Servette a fai t  preuve
d'un certain allant pou r battre aux
Charmilles Bern e et que Granges
a remporté une victoire appréciable
sur Young Fellows. Bellinzone qui se
tire bien d'affaire  lors de ces dép la-
cements , n'a pas manqué de battre net-
tement Saint-Gall.

Ce malheureux club qui parait en
punition en ligue A , n'a pas encore
conquis un point. Young Fellows n'en
comp te du reste qu'un seul , tandis que
Berne et Bienne ne sont guère dans
une situation p lus favorable avec deux
points. Les Seelandais , il est vrai , vien-
nent de résister à Zurich, un club dont
on attendait beaucoup et qui se montre
bien terne.

Ligue nationale B
Fribourg - Aarau 2-1
Grasshoppers - Etoile 7-2
Moutier - Cantonal 1-3
Nordstern - Bruhl 3-1
Thoune - Urania 0-1

1 Lucerne - Mendrisio 2-0
Young Boys - Zoug 6-3

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P C Pts

YounK Boys . 4 4  16 5 8
Cantonal .. 4 3 1 — 12 2 7
Mendrisio .. 4 3 — 1 10 8 6
Aarau . . . .  4 3 — 1 6 4  6
Urania . . . . 4 2 1 1  5 5  5
Lucerne ... 4 2 1 1 7 8  5
Frihourg . . 4 1 2 1  5 5  4
Etoile . . . .  4 2 — 2 12 12 4
Grasshoppers 4 2 — 2 10 6 4
Zoug . . . . .  4 1 1 2 9 12 3
Moutier . . .  4 1 — 3 5 8  2
Nordstern . . 4 1 — 3  5 11 2
Thoune ... 4 4 4 10 0
Bruhl . . . .  4 4 4 15 0

lei, nous devons signaler qu'un p hé-
nomène inverse s'est produit : le grou-
pe de tête s'est disjoint. Aara u est bat-
tu par Fribourg et Mendrisio s'in-
clin e devan t Lucerne. Seul Young-Boys
triomphe de Zoug au Wankdorf. Young-
Boys continue donc à faire montre d'une
belle form e et il est maintenant le
seul club à n'avoir pas encore cédé un
poin t au cours des quatre premiers
matches de ce championnat.

Poursuivant l' exp lora t ion « des bas-
fonds » de la ligue B, Cantonal accu-
mule également les points et prend le
deuxième rang ce dont nous le fé l ic i -
tons. Il ne faudrait  toutefo is pas se
bercer d'illusions, hier notre équipe
était loin de jouer de la manière Que
l'on pourrait souhaiter et Moutier était
d'une extrême pauvreté technique. On
doit hélas craindre que cette équi pe ju-
rassienne ne puisse subsister qu'à
grand-peine dans la catégorie , tant ses
moyens semblent limités.

Autres rencontres : Grasshoppers se
réveille pour dominer Etoile par un
score éloquent ; Urania obtient une
victoire de justesse sur un Thoune qui
n'a p lus l'éclat de l'an dernier et Nord-
stern n'a pas été embarrassé par Bruhl
qui continue à être la surprise de ce
début de champ ionnat tant il parait
faible .

Thoune et Bruhl s'entraident pour
porter le fardeau de la lanterne rouge.

B. Ad.

Première ligne
Groupe romand

Ambrosiana - Stade Nyonnais 1-1 ;
Malley - International 4-1 ; Montreux -
La Tour-de-Peilz 2-2 ; Sierre - Vevey
3-4 ; Stade Lausanne - Yverdon 3-2.

Deuxième ligne
Chaux-de-Fonds II - Tramelan I 1-1
Auvernier I . Neuveville I 1-0
Cantonal II - Fleurier I 3-2
Couvet I - Floria-Olympio I 1-2

Troisième ligne
Fontainemelon I . Dombresson I 3-2
Saint-lmier II - Le Parc I 5-0
Comète I - Noiraigme I 6-2
Etoile II - Colombier I 1-4

Quatrième ligné
P.T.T. Neuchâtel I - Cudrefin IA 0-2
Cudrefin IB  - Boudry I 0-6
Neuveville II - Béroche I 1-2
Châtelard I - Comète IIA 1-1
Buttes I - Travers I 7-3
Auvernier II - Hauterive II 4-5
Fleurier II - Blue-Stars I 3-7
Comète II B - Colombier II 1-2
Etoile III A . Floria-Olympio IIA

2-1
Sonvilier I - Corgémont I 2-1
Courtelary IA  - Le Parc II 6-0
Saint-lmier III - Courtelary IB 3-3

Jnniors A
Etoile I - Neuveville I 2-1
Cantonal I - Floria-Olympio I 12-1
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-Fonde

II 9-0
Blue-Stars I - Hauterive I 4-1
Fleurier I - Comète I 5-2

Juniors **»
Le Locle I - Cantonal I 0-2
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-Fonds

I 0-3
Etoi le I - Chaux-de-Fonds III 0-2

Vétérans
Etoile - Cantonal 4-5
Le Locle A - Le Locle B 7-2

Championnat corporatif
Métaux précieux - Favag. renvoyé
Calorie Neuchâtel - Jura Mill 2-0

Belle victoire de Bâle à la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant sport i f  de la

Chauxrde-Fo *nds :
Lcs Bâlois ne sont pas les premiers

venus, et de nombreuses équi pes tien-
dront comme un succès relatif de leur
résister au mieux , comme le f irent  sa-
medi après-midi les Meuqueux désempa-
rés. Et il faut tout d'abord chanter la
louange du juste vainqueur avant de
chercher, et de trouver d'ailleurs, des ex-
cuses valables pour le vaincu. L'équipe du
F. C. Bâle est une organisation presque
parfaite : gardien alerte et d'une stature
à toute épreuve, arrières à la fois soli-
des et rap ides, axés sur un centre-demi
policeman mobile et inlassable, Schen-
ker, dont la puissance de travail est
uni que ; les demis» franchement attelés
à la tâche d'annihiler  les ailiers adver-
ses, s'y sont voués sans une seule se-
conde de répit , et Stamm comme le pe-
tit Hermann , qui jouèrent bien tous
deux , furent en conflits constants avec
ces trop collants gardiens. Mais lc plus
beau compartiment, c'est encore l'atta-
que des cinq voltigeurs, où les frères
Hiigi , Bader , Stiiublé et Wenk s'en
donnèrent à cœur joie à tourbil lonner
devant les Amey, Calame et Castella
qui eurent le mérite de les contrer vic-
torieusement , ne cédant que sur un
coup direct bien repris de la tête par
Bader, il est vrai totalement démarqué;
un quart d'heure avant la fin , Bâle
n'avait obtenu que ce précaire succès
tangible, en dé pit d'une large et indis-
cutable sup ériorité.

C'est donc tout à la louange des dé-
fenseurs locaux. Remarquons que Ber-

ty, remp laçant de Buhler , se montra
excellent collaborateur en défense, alors
que son pendant de droite, la recrue
Held , fut  proprement * dégonflé » pres-
que immédiatement, trop éprouvé qu'il
était ' certainement par ses exercices mi-
litaires. Dans la zone intermédiaire où
devraient opérer les demis et les inters,
on ne vit jamais que des Bâlois , et ceci
suffirai t  déjà à exp li quer la carence
quasi totale de l'at taque des Meuqueux.
Mais il faut avouer encore que Kernen
fut bientôt immobilisé par un nouveau
claquage musculaire , que Cbodat se
montra des plus maladroits dans ses tirs
au but , ce qui exaspéra une  fois de plus
le public hargneux, et qu'Antenen fut
franchement décevant , maladroit et con-
finé derrière l'attaque, alors que cha-
cun souhaitait  le voir se porter lui-
même en pointe à l'a f fû t  d'une occasion
de shooter comme il savait le faire na-
guère encore. Les ailiers Hermann et
Stamm restèrent combattifs jusqu 'au
bout.

L'absence du vétéran Sobotka au cen-
tre de l'a t taque a été cruellement res-
sentie , et il étîflt évident .qu 'il ne fal lai t
pas compter que le jeune Cbodat , timo-
ré parce que frais émoulu, et brimé par
la méchanceté d'un certain public , puis-
se organiser le jeu , obsédé qu 'il était
par le souci de ne pas trop gaffer 1 Ce
fut  une erreur capitale de placer ce
jeunet à ce poste essentiel

Sur un faul  lo in ta in , la balle parvient
à Bader laissé sans surveillance et son
coup de tête t ranqui l le  l'exp édie exac-
tement au coin du but ; c'était après
un quart d'heure de jeu . Une heure du-
rant , Bâle très supérieur ne put obte-
nir aucun autre succès, bien que des
scènes homéri ques se soient déroulées
devant Castella. Un quart d'heure avant
la fin, alors que les Meuqueux étaient
tout à fait désorganisés, Wenk put
s'approcher assez du but pour servir
Bader sur le pied , et le shot de près
battit Castella : une fois de plus, cinq
avants Bâlois s'étaient présentés de-
vant quatre défenseurs seulement I 11
faudra tâcher d'oublier la mauvaise te-
nue des locaux, mais se souvenir de la
force démontrée des visiteurs. Souhai-
tons que le vaillant Amey, blessé peu
avant la fin alors qu'il fonçait en avant,
soit rétabli au plus vite. A. Bt.

SPORTIFS !
MAINTEN EZ-VOUS EN FORME

Prenez une fols par semaine une

<SAUNA> finlandaise

JQDUWII'
de l'Institut spécialisé autorisé

AVENUE DE LA GARE
Entrée Louls-Favre 2 - Tél. 5 25 50

Abonnements très avantageux
pour c o l l e c t i f s  cl groupes
OUVERT TOUS LES JOURS

Cantonal est sorti
victorieux du terrain

de Moutier
(De notre envoyé spéc ia l )

Quelque* remarques préliminaires
s'imposent. Nous signalerons tout
d'abord que le terrain de Moutier, s'il
est tracé selon des dimensions régle-
mentaires, est extrêmement petit et
bosselé. Ce fait eut pour conséquence
de dérouter notre équipe qui, ces temps
derniers, s'entraîne sur un véritable
tapis. Le jeu fut difficile à construire.

En outre. Moutier ne semble pas dis-
poser d'un abondant matériel. Il mit
tout d'abord dans le jeu un ballon qui
se dégonflait progressivement et trom-
pait les joueurs dans leurs essais. Par
la suite et après deux protestations, on
trouva la balle lourde qui fut plus pro-
pice au jeu de football.

Dernière remarque : les filets du. but
sont métalliques. Ceci est interdit par
les règlements de l'A.S.F.A. Les incon-
vénien ts sont nombreux, le principal
étant que le haillon est toujours projeté
hors du but quand il y pénètre avec
force. Une contestation naquit hier au
moment où Cantonal égalisa peu avant
la mi-temps. De tels inconvénients de-
vraient être évités en ligue nationale B.

**-***_* ***•
Nous étions assez impatient de voir

à l'œuvre ce club jurassien qui vient
d'être promu en ligue B. Nous le pen-
sions résistant et plein d'ardeur.

Hélas, quelle déception ! Moutier nous
cause maintenant unn certaine inquié-
tude et ii faut se demander comment
il pourra se maintenir dans cette caté-
gorie.

Moutier a une certaine robustesse.
Celle-ci fut employée en début de
match, lorsque les Jurassiens forcèrent
le jeu et marquèrent à la deuxièm e mi-
nute déjà par leur ailier droit Alla-
man. Une baille « lobée » avait pris à
contre-pied tonte notre défense et. affo-
lé. Béguin était sorti des buts...

Pendant près d'un quart d'heure le
jeu fut légèrement à l'avantage des
locaux, puis ceux-ci cédèrent, pied, se
maintinrent dans la défensive. Durant
la seconde mi-temps, ils furent com-
plètement épuisés et leur ligne d'avants
ne comprenait plus qu'un ou deux hom-
mes.

La technique du football a apparu
dans un état rudimentaire. Les jou eurs
ne contrôlen t pas le ballon.

La tactique varia. Au début, comme
nous l'avons pressenti, Moutier construi-
sit du jeu. Mai n cet essai ne dura pas
et en seconde mi-temps nous vîmes un
système défensif . basé sur la loi du
grand nombre des joueurs repliée.

Le gardien, très j eune, nous a paru
* opDOrtuniste ».

t*j **s**j

Cantonal se trouve mainten ant
deuxième au classement, mais le plai-
sir qne nous avons à le %oir à cette
place d'honneur est bien tempéré par
le jeu pratiqué.

Nous accordons évidemment toutes
leur Importance aux circonstances spé-
ciales que nous avons mentionnées. Il
n 'empêoho qu'après un quart d'heure
de jeu Cantonal s'est trouvé en face
d'une équipe inquiète, sur la défensive
et qui se fatiguait rapidement. Il fal-
lait alors résoudre un problème bien
classique chez nous : battre une défen-
se renforcée.

Que de fois des attaques neuchâteloi-
ses ne parvinrent-elles pas à proximité
des buts ! Que de fois n 'avons-nou B pas
vu l'égalisation se produire ! Mais la
maladresse dans les tirs , les hésitations,
la lenteur ont permis à notre adversai-
re de mener à la marque jusqu'à la
40me minute.

Il nous a paru que bien souvent les
avants et surtout les jeunes, ne pren-
nen t pa» la peine de contrôler le bal-
lon avan t de tirer au but . Or, souven t
ils avaient le temps de le faire . Les
exemples n 'ont uas manaué.

Durant la seconde mi-temps, la ma-
chine neuchâteloise se mit à tourner
un peu plus rond et la victoire put être
assurée. Il convient ici de faire une
remarqup qui nous paraît importante :
les trois buts neuchâtelois furent l'abou-
tissement de beaux mouvements de j eu.

A la 40me minute, une longue ouver-
ture aboutit à l'aile gauche à Unter-
nâhcr qui , d'un tir étonnant,  expédia
la ball fi sous la latte. A la 18me minu-
te de la seconde mi-temps. Mûller fit
un peti t centre précis à Obérer oui
nous réussit le shot ra s terre le plus
violent, que nous l'ayons vu faire. En-
fin, à la 24me minute,  Untern aher se
replia seul de l'aile gauche sur le cen-
tre et . après une feinte, il marqua un
troisième but de belle venue.

Le jeu de destruction ù outrance no
peut donc empêcher le beara jeu . C'est
la leçon ouo nous tirons personnelle-
ment. Les équipes de classe en ligue B
ne doiven t pas être effrayées par les
équipes destructrices. Mais, pour pou-
voir pratiquer de belles descentes, il
faut éviter d'exercer des pressions trop
longues dans le camp adverse, car im-
médiatement on tend à un jeu latéral .

Chez Cantonal , nous mentionnerons
la bonne partie des j oueurs des lignes
de défense et des demis. Obérer, meneur
du jeu en avant, n 'eut pas une réussite
égale dans ses tirs au but. Unternaher
étai t  h ier  en possession du fameu x tir
au but qu 'il est capable do décocher,
trop peu souvent, hélas, au cours de
tout, un championnat.

B. ABMAND
Cantonal : Béguin : Gyger. Steffen :

Erni , Ebner, Gauthey : Mûller. Obérer.
Unternaher. Mella . Sassi .

Le championnat d'Angleterre
Les résultats : lre division : Arsenal-

Birmingham City, 4-2 ; Aston Villa -
Everton 2-2 ; Burnley - Manchester Uni-
ted, 1-0 ; Charlton Athletic - Middles-
borough , 0-3 ; Fulham - Newcastle Uni-
ted, 2-1 ; Liverpool - Derby County, 3-1 ;
Manchester City - Blackpool, 0-3 ; Ports-
mouth - Bolton Wanderers, 1-1 ; Stoke
City - Chelsea, 2-3 ; Wolverhampton
Wanderers - Huddersfield Town, 7-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers, 9 matches, 17 p. ; 2. Liverpool,
9 matches, 13 p. ; 3. Manchester Uni-
ted, 9 matches, 12 p. ; 4. Burnley, 10
matches, 12 p.

Ferdinand Kubler remporte
le 4me Grand Prix de la Métropole horlogère

De notre correspondant spor t i f  de
la Chaux-de-Fonds :

Cette belle réunion sportive a échap-
pé de justesse au mauvais temps, quel-
ques averses venant seulement rafraî-
chir public et coureurs. On vit un dé-
part foudroyant de Weilenmann. mais
tout rentra bientôt dans l'ordre. Mal-
heureusement, le Neuchâtelois Zbinden
connut un mauvais départ et, en dépit
de ses efforts louables, ne put jamais
rejoindre. Un groupe de quatre hom-
mes se détacha soudain , comptan t les
meilleurs, et la course devint une cap-
tivante course poursuite. Mais les
échappés se nommant Kubler, Schulte.
Moujiea et Aeschlimann. nul ne put les
rejoindre et un tour de retard cassa
bientôt toute velléité de revenir sur
de tels hommes. On vit mêm e Moujiea
présenter son vélo aux officiels, victime

qu'il était d'un accident technique.
Boulant seul derrière lei deux grands
champions. Georges Aeschlimann
n'échappa pas à leur voracité et fut
doublé à son tour. Relevons quelques
sprints éblouissants de Plattner , bat-
tant Schulte et Kubler. La plupart des
nombreuses primes généreusement of-
fertes par le public furent, l'apanage
de Kubler et de Sohulte, s'entendant
fort bien pour mener à bonne fin leur
course.

Classement : 1. Ferdinand Kubler , 40
points, 2 h. 27' 22" 1/5 (nouveau record) ;
2. Schulte, 31 pts, même temps ; 3. Geor-
ges Aeschlimann, 15 pts, à un tour ; 4.
Jean Brun , 12 pts ; 5. Claes, 10 pts ; 6.
G. Weilenmann, 8 pts ; 7. Diederich , 0 pt ;
8. O. Plattner, 17 pts, & deux tours ; 9. B.
Louviot , 6 pts ; 10. C. Guyot, 6 pts ; 11.
Crocl-Tortl , 4 pts ; 12. L. Weilenmann ,
1 pt ; 13. P. Sehaer , 0 pt ; 14. Kuhn, 0 pt ;
15. Oesch , 0 pt , à trois tours.
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Fr. 29.80
se fait en daim brun , en cuir bleu,

brun et rouge

Autres modèles ravissants à partir de

Fr. 27.80
avec semelles crêpe et en caoutchouc

KurFh Neuchâtel
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La PIERRE CL 1IEUSE
des laboratoires Gauvln , raffermit la poitrine
et supprime les bajoues. Résultat certain.
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Bn:

5rQsse €r QcKve fffl

I

FÊTE DES VENDANGES
Pour vos vitrines: Sg"iK

cartons ondulés toutes largeurs, feuilles
d'automne et raisins artificiels.

Pour votre char: ï's.tS
tons Jusqu'en 250 cm. de large.

Fncai<vnoc> Sur calicot ou sur carton.
Gltacl&IICSi Exécution rapide.

M. THOMET Fils
ECLUSE 15 Tél. 517 80Bladmtmf
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L'on annonce de Turin que la collecte
effectuée dans le public en faveur du
Torino et des familles des joueurs qui
périrent tragiquement à Superga , a con-
nu un plein succès. D'après les premiè-
res indications, la collecte atteint déjà
une somme de 18 millions de lires.

18 millions de lires pour le
«Torino» et les familles

des disparus

CYCLISME

Vingt-deux coureurs ont prie part à
la course de côte du Vélo-club de Neu-
châtel. disputée dimanche sur le par-
cours Prébarreau-la Vue-des-Alpes. Le
jeun e Graenicher s'est magnifiquement
exposé.

Classement de la course de côte
1. Francis Graenicher , 41' 42"; 2. J.-P.

Ceppi, 41' 58"; 3. Alfred Sbeghen, 43' 31";
4. Claude Favre, 44' 08"; 5 Fernand
Sch,urch, 44' 40"; 6. Marcel Wenker, 46'
26"; 7. Bené Haefllger, même temps ; 8.
Francis Favre, 46' 31"; J.-P. Burkhalter,
46' 40"; 10. Pierre Piaeifll , 47' 25"; 11.
Jacques Bey, 47' 52"; 12. Anibal Zlnl ,
48' 27"; 13. Yves Mûller, 49' 58"; 14. Alex
Scherrer, même temps; 15. André Aeschli-
mann; 16. Bernard Badoux; 17 Nold l
Mauron ; 18. Charles Aquillon; 19. Vin-
cent Vallana; 20. André Glauque.
Classement du prix do la montagne

à Boudevilliers
1. J.-P. Ceppi; 2. M. Wenker; 3. A. Sbe-

ghen.
Classement du prix de la montagne

aux Hauts-Geneveys
1. J.-P. Ceppi; 2. F. Graenicher; 3. A.

Sbeghen.
Le championnat interne du club

étant terminé, nous pouvons annoncer
les très belles victoires finales d'Alfred
Sbeghen dans le championnat interne
du Vélo-club et du prix de la Monta-
gne.

Course de côte du Vélo-club
de Neuchâtel

Les premiers championnats d'été del'armée d'après-guerre ont eu lieu àBerne. Ils ont réuni des participants
de toutes les régions dm pays.

Nonante-neuf équipes de toutes les
armes et de toutes les unités d'armée
se sont disputé la palme sur une dis-
tance de 19,5 km. ; elles ont eu à fran-
chir une dénivellation totale de 1275
mètres. C'est celle du corps de gardes-
frontières III qui a triomphé, devant
ceWes de la Cp. fus. mont, ni/42 et de la
Cp. fus. mont. 1/31. La Op. fus. Mont,
1/40 a remporté la victoire en Land-
wehr.

Un concurrent
meurt d'épuisement

La journ ée a été malheureusement
assombrie par la mort du fusiller Er-
nest Tschan (Cp. fus. mont. II 35), de
Merllgen. qui tomba d'épuisement au
milieu du parcours et dut être trans-
porté , à l'infirmerie de la caserne où
il décéda peu après d'une crise cardia-
que. De plus, un autre patrouilleur s'est
effondré à 50 mètre» de l'arrivée et dut
être transporté à l'hôpital.

Le concours a été ouvert par M. Ko-
belt, chef du département militaire fé-
dérai, qui . après avoir souhaité la bien ,
venue aux participants et leur avoir
apport é le salu t du ConseU fédéral, a
souligné les avantages de l'entraîne-
men t hors-service.

Les représentants des autorites canto-
nales et communales, de nombreux of-
ficiers généraux, plusieurs attachés mi-
litaires et le chef d'état-major de l'ar-
mée thaïlandaise étaien t présents. Le
général Guisan. qui était également là,
s'est beaucoup intéressé aux exploits
des concurrents.

An moment de la proclamation des
résultats, le colonel commandant de
corps Frick, chef de l'instruction, a pris
la parole et insisté, comme M. Kobelt,
sur l'utilité de tels concours.

Les principaux résultats
Landwehr : l. op. fus. mont. 1/40 , temps

eff ectif 3 h 29' 32" (bonification 20'),
temps avec bonification. 3 h. 09' 32".

Elite : 1. Gardes-Frontières K. ni 3 h
03' 26" (28' bonification), 2 h . 35' 26" ; 2,
Cp. fus. mont, m/42, 2 h . 58' 36" 4 (20' bo.
niflcation). 2 h. 38' 36" 4 ; 3. Cp. fus. mont
1/31 , 3 h 18' 18" 4 (bonification 29') 2 h.
49' 18'' 4 ; 4. Cp. gren. 23, 3 h. 19' 12" 5
(bonification 28'). 2 h. 51' 12" 2 : 5. Cp. fus
mont. 1/92 3 h. 19' 40" 4 (bonification 28')
2 h. 51" 40" 4; 6. Cp mitr mont . IV/37,
3 h 17' 53" 5 (bonification 25'), 2 h. 52'58" 5.

Les premiers
championnats d'armée

d'après-guerre
se terminent tragiquement

(Mizf omm&ûoiz
Huile comestible

Fr. 2.85 le litre
verre à rendre, impôt compris, moins ristourne,
garantie inodore et neutre de goût, convient
aussi bien pour cuire, rôtir et frire que pour

préparer des salades

Huile d'arachide
Fr. 3.40 le litre

verre à rendre, impôt compris, moins ristourne
QUALITÉ TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉE

A vendre un

potager
à gaz de bois

- Cullnex », en parfait
état de marche, livrable
dans trois semaines envi-
ron (cause de la vente :
remplacement par un
plus grand). Jean-Louts
Berthoud, Chemln-de-
Dame 4, Colombier, té-
léphone 6 33 36

« BOXER »
fauves, avec pedigree. 3
mois, à vendre . — Henry
Bovpt. Arfflise. Tél. 6 32 43

A vendre

vélo de dame
 ̂ accordéon

diatonique
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 986 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Photo 
technique

Pour toute repro.
duotlon de ta-
bleaux, objets d'art,
machines, etc.
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

N ouvelles sp ortives

| Nos indéfrisables ^
' A CHAUD — A FROID »

\ sont toutes garanties... dura- f
)| blés, soup les, inoffensives u

f  Nouvelles c o i f f u r e s  par cou- \

! 

peurs spécial is tes  i
Manucure Teinture f i

Coiff ure «ROGER» j
» Le coiffeur de toute la famille [/
] Moulin Neuf Tél. 5 29 82 f
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« Neuchâtel - Ancienne »
a célébré samedi dans l'enthousiasme

le Centenaire de sa fondation

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Les Neuchâtelois ont main tenan t  ac-
quis l'art de célébrer les centenaires,
aussi n'est-il pas étonnant  que celui de
l'Ancienne ai t  connu un fort estimable
succès. Nombreux furent  les membres
et les amis de notre plus importante
société de gymnastique à se réunir en
notre ville pour communiquer  leur en-
thousiasme au déroulement de cette
grande fête.

L'après-midi déjà , les pupillettes ct
pup illes s'é taient  groupés au restau-
rant Beau-Séjour où l'on avait prépa-
re pour eux une collation et un pro-
gramme d'attractions.

Un moment solennel ouvrit les céré-
monies officielles. Bien des membres
en efM 5e son' rendus cn f in  d'après-
midi au cimetière de Beauregard pour
V rendre un hommage à tous les gym-
nastes neuchâtelois défunts.  On ima-
gine avec peine quel peut être leur nom-
Ere. En cent ans, les visages n'ont ces-
sé de se renouveler. Deux al locutions
furent  prononcées, l'une par M. Méan ,
pasteur, l'autre par M. B. Grandjean ,
qui déposa une couronne.

Suivai t  une  réception à l'hôtel de
ville. Un vin d 'honneur étai t  offer t  par
nos autor i tés  communales  et , sans dou-
te pour attirer les esprits sur le pro-
blème des vins, aucun discours ne vint
troubler les nombreux dégustateurs. Au
son de la fanfa re, tous les part icipants
à la fête défilèrent ensuite à l'avenue
Hn ler-Mars et se rendirent à la Ro-
tonde ou avait  lieu le banquet officiel.

Celui-ci devait être animé par un
major de tabl e qual i f ié, M. Pierre
Court , notre chancelier d'Etat. Nom-
breuses étaient les personnali tés  offi-
cielles. Nous citerons M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat , M. P. Rognon , prési-
dent du Conseil communal  et président
du comité d'organisation de la fête,
M. H. Guye, président du Conseil géné-
ral, M. J. Borel , colonel commandant
de corps, M. Roulet , commandant  d'ar-
rondissement , M. J. Grize, directeur de
l'Ecole de commerce, M. J.-D. Perret ,
directeur des écoles primaires de Neu-
châtel , M. E. Kaeser, président du cor-
tège des vendanges, M. E. Maurer, an-
cien président de la commission techni-
que de la S.F.G., M. Vuil leumier, prési-
dent de l'Association cantonale de gym-
nastique, M. F. Pellaux , rédacteur en
chef du « Gymnaste suisse ». Mme Ch.
Quinche, épouse de l'ancien président
d'honneur de l'Ancienne. M. P. Richème,
président de l'Association des sociétés
locales ; étaient également représentées
les principales sociétés sportives de la
ville, les sociétés de gymnastiques de la
Béroch e, de la Chaux-de-Fonds, et des
Amis-Gyms de Neuchâtel , aijisi que les
Gymnastes-hommes. Lausanne-Bour-
geoise, la plus vieille société de gym-
nastique du canton de Vaud et Ottin-
gen de Zurich, qui fu t  toujours en ex-
cellentes relations avec Neuchâtel ,
avaient aussi  envoy é leurs délégués. .. .

Pendant le repas, ia Musique mili tai-
re — qui caresse le secret espoir d'un
nouvel uniforme — et le t Yodler-Club»
s'étaient offert  gracieusement à donner
un concert fort apprécié. A l'issue du
repas, le comité de l'Ancienne décerna
des titres destinés à récompenser de
belles activités. C'est ainsi  que M. B.
Grandjean , dont tout un chacun chez
nous connaît  le dévouement à la cause
du spor t, fut  nommé président d'hon-

neur de l'Ancienne. Nous tenons à
joindre dans nos colonnes nos félicita-
tions à celles, très nombreuses, qu'il a
déjà reçues. Tous les sports neuchâte-
lois ont leur petite dette de reconnais-
sance à l'égard de cet homme plein
d'entrain.

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
qui s'était excusé, mais qui est mem-
bre de l'Ancienne depuis dix-sept ans,
fut  nommé membre d'honneur. Ce titre
était aussi réservé à M. Paul Rognon.
Les gymnastes l'ont ainsi remercié de
l'importance qu'il attache an dévelop-
pement sportif de notre ville. Mme Paul
Girardin recevait la même marque de
gratitude. Depuis 1917 et pendant vingt-
cinq ans- elle fut  membre de la section
fémin ine  et travailla à son développe-
ment.

Quatorze autres membres de la société
a l la ient  également devenir membres ho-
noraires : MM. Hans Alioth , Edmond
Chuard, Louis Fasnacht, Paul Gerber,
Armand Guyot, Jean Habersaat, M. Ju-
nod , Albert Hirschi, Jean Luy, Erwin
Metz, Willy Mol l, Robert Montandon,
Victor Mougin et Paul Stuck.

A près cette cérémonie, les qualités du
major de table, M. Pierre Court , furent
mises à l'épreuve. Il devait en effet
présider à la remise de cadeaux adressés
à l'Ancienne. Une semblable entreprise
nécessite toujours un grand nombre de
discours et une certaine inquiétude se
manifestait  dans la salle. Beaucoup
d'orateurs, dans l'intérêt généraJ, gar-
dèrent les feuilles de leurs discours
dans leurs poches et le nombre total
des allocutions put être ramené à dix-
sept.

Nous citerons "exposé historique de
M. Bertrand Grandjean, puis les paroles
aimables de MM. J.-L. Barrelet et Paul
Rognon. M. A. Vuilleumier, président de
l'association cantonale, M. Courvoisier,
représentant les gymnastes du Vignobl e,
M. Paul Richème, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, M. R. Meyer,
président de la corporation des tireurs,
M. A. Simon, le spirituel représentant
de Lausanne-Bourgeoise, M. E. Miïn-
zing, d'Ottingen, M. P. Guenod , des
Gymnastes-hommes de Neuchâtel , les
délégués de l'Ancienne de la Chaux-de-
Fonds (qui compte 103 ans)  et de
l'Abeille, des sections du Locl e, de
Saint-Aubin, des Amis-Gyms de Neu-
châtel , et de Cornaux (la plus jeune
section du canton , puisqu'elle ne comp-
te qu'un an !), ainsi crue M. G. Cassée,
ancien président de l 'Ancienne, venu
spécialement de Bruxelles, surent tous
dire brièvement ce qu'ils ressentaient
en la circonstance. Il va sans dire que
de nombreuses autres sociétés et entre-
prises neuchâ te lo i ses  avaient aussi te-
nu à remettre à l'Ancienne des cadeaux.

M. M. Mentha , actuel président du
comité de l 'Ancienne, remercia chacun
et parut fort ému.
. Immédiatement débutait une soirée,

familière au cours de laquell e le qua-
tuor de l'abbé Kaelin et les cyclistes
acrobatiques Schneider-Kissling obtin-
rent un beau succès de popularité. Le
bal , qui avait attiré une aff luence con-
sidérable, se prolongea dans l'exubéran-
ce et l'on dit même que certains parti-
cipants à la fête tinrent à assister au
lever du j our, pour voir se lever le deur
xième siècl e d'existence de l'Ancienne.

R. ARMAND.

NAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlure», Aigreur*
Digestions Pénibles

Viî-Gastral est le seul produit
qui contient la Vitamine C.
associée à des éléments diges-
t i fs et neutralisants , pour

p réven i r  »t so igne r
les  maux d' e s t o m a c
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Emissions radiophoniques
Landi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Aube
d'automne. 7.15, lnform, 7.20, pièces légè-
res et opérettes. 11 h., œuvres de Hosslnl.
11.40, quelques pages de Mozart. 11.55, re-
frains et chansons modernes. 12.15, con-
cert Antoine Rublnstein . 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, divertissement
musical de style français. 13.30, Métamor-
phoses de Richard Strauss. 16.29, signal
horaire. 16.30, musique classique par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 17.30, bota-
nique exotique. 17.45, Passacaille pour
violon et alto de Haendel. 18 h.. Les ondes
du Léman. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.10. demain, l'Europe. 19.15,
inform., le programme de la soirée. 19.25,
la voix du monde1. 19 45, alternances. 20 h.,
énigmes et aventures : L'Ile de corail. 21 h.,
Hommage à Isidore Phllipp pour son 86me
anniversaire. 21 .25, Vme concours interna-
tional d'exécution musicale. 22 h., Garçon ,
un pastiche 1 22.10, jazz hot. 22.30, lnform.
22.35, la mer, Claude Debussy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7. h .,
Inform. 11 h., de Sottens, émission com-
mune. 12.15, chants tessinois 12.30, inform.
12.40, concert. 13.30, les championnats
d'été de l'armée. 14 h., pour Madame. 16.30 ,
de Sottens, concert. 17.30, paysages suis-
ses sur les timbres-poste. 1850, C. Dumont
et son orchestre. 1950, inform. 19.40. écho
du temps. 20 h ., disques demandés. 21.15,
violon par T. Varga." ¦22.06, concert par le
quatuor Salvati.

CARNET OU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les descendants de
Don X.

Rex : 20 h. 30. L'attirante et inaccessible
Laura .

Studio : 20 h. 30, La nuit blanche.
Apollo : 20 h. 30, Oigl.
Palace : 20 h. 30. Le cabaret de la Belle

frégate.

Découverte à Paris
d'une grave affaire

d'espionnage militaire
Un rapport secret du chef de I état-maj or général
de l'armée concernant l'Indochine répandu dans

les milieux viet-namiens
PARIS. 25 (A.F.P.). — La direction

de la surveillance du territoire enquê-
te actuellement sur une grave affaire
de divulgation de secrets intéressant
la défense nationale.

Un rapport confidentiel fait par le
général Revers, chef de Pétat-major
général de l'armée, à la «mite de son
voyage en Indochine, a été diffusé à
de nombreux exemplaires dans les mi-
lieu x viet-namiens de la capitale et
plusieurs de ces exemplaires seraient
parvenus au Viet-Minh.

D'ores et déjà, trois Annamites ont
été arrêtés. Il s'agit des nommés Do '
Dan Phuoc. mili tant  extrémiste, qui a
déjà été emprisonné à plusieurs repri-
ses. Mai Tu et Vinh Xa.

De nombreuses perquisitions ont été
opérées par les services de police. Le
magistrat instructeur auprès du tribu-
nal militaire de Paris a été chargé de
l'information.

Comment l'affaire fut
découverte

PARIS. 25 (A.F.P.). — C'est au
cours d'une rixe survenue récemment
dans un autobus entre un Annamite et
un soldat du corps expéditionnaire en
Indochine, que les policiers qui avaient
procédé à l'arrestation des deux anta-
gonistes ont découvert la copie du rap-
port secret du général Revers lors de
son voyage en Indochine.

A la suite de cette découverte, de
nombreuses perquisitions ont été opé-
rées dans les milieux vietnamiens de
la capitale française, notamment au
journal « Horizon vietnamien », où ont
été trouvés 80 exemplaires ronéotypés
du rapport du général Revers, y com-
pris les annexes.

Le rapport du général Revers com-
portait une centaine de feuillets dacty-
lographiés sur le voyage d'études fait
par le général en Indochine

M. Attlee s'explique sur
la dévaluation de la livre

Dans une assemblée du parti travailliste

LLANDUDNO (Pays de Galles), 24
(Reuter). — Parlant samedi à une as-
semblée du parti travailliste. M. Attlee.
premier ministre, s'est longuement
étendu sur la dévaluation de la livre
sterling, sans emiployer ce terme, qu 'il
a remplacé par 1 mod ification J> .

Cette mesure, a-t-il dit, n'est pas le
coup de baguette magique qui tirera la
Grande-Bretagne de son mauvais pas. Elle
était devenue inévitable, mais personne
ner nous a contraints à la prendre . Elle
amènera une répartition plus équitable
des charges entre les citoyens britanniques.
S'il est vrai que quelques prix augmente-
ront, il n'y aura pas de hausse générale.
Il faudra accroître la production , réduire
les prix de revient et améliorer nos mé-
thodes de vente. Il faudra aussi que le
peuple et le gouvernement collaborent.

La modification de la parité de la livre
est le moyen le plus efficace e't le plus ra-
pide pour abaisser les prix en. dollars des
marchandises britanniques, mais elle si-
gnifie aussi que la Grande-Brstagne devra
payer davantage pour ses importations et
qu'elle devra redonner au monde con-
fiance en la livre comme monnaie
Cj'échange, confiance qui a été ébranlée par
les opérations du marché noir.

Pas de relèvement général
des salaires

Quelques adversaires de notre parti ont
voulu rejeter sur lui toute la responsabi-
lité de la situation actuelle. C'est stupide.
Tous ceux qui travaillent dans l'industrie
devraient se rendre compte que rien ne
doit pouvoir gêner les efforts que nous
faisons pour atteindre une productivité
maximum. Ouvriers et patrons œuvrent
non seulement pour eux-mêmes, mais en-
core pour l'existence économique du pays.
Je ne crois pas que nous puissions arriver
au rendement optimum en refusant de
payer à chacun le salaire qu 'il mérite.
Néanmoins, les principes en la matière ex-
posés dans le « Livre blanc » restent vala-
bles : Une augmentation générale des reve-
nus individuels compromettrait gravement
nôtres redressement. Je déplore les scènes
don t, cette semaine, le? spéculateur? ont
été les acteurs à la City. Il y a toujours
des individus qui ne pensent qu'à leur
avantage propre', n y a des travailleurs
qui se laissent entraîner dans des grèves
désavouées par les syndicats et qui compro-
mettent l'économie nationale , mais 11 y a

aussi beaucoup de mauvaises gens qui fo-
mentent de telles grèves.

Les élections générales
Au cours de ces neuf prochains mois,

la Grande-Bretagne aura ses élections gé-
nérales, qui décideront du chemin à sui-
vre, entre celui où nous nous sommes en-
gagés et celui du capitalisme qui la con-
duira a la misère et & l'Injustice. Le combat
se livrera entre travaillistes et conserva-
teurs. Je crois que ces élections seront
d'une grande importance non seulement
pou r notre pays, mais aussi pour le monde
entier. La liberté et la Justice sont & la
base de la démocratie sociale, qui est au-
jourd'hui l'espoir du monde. Le gouverne-
ment travailliste est le champion du socia-
lisme démocratique, qui répond mieux aux
vœux des travailleurs que le communisme
russe.

Il a terminé en faisant  observer que
les communistes, s'ils venaient à triom-
pher, mettraient aux travailleurs des
chaînes bien Pins lourdes que ne le son t
cell es dm caoitaUsme.

Le gouvernement italien parviendra-t-il
à maintenir la lire à son niveau ?

IBUIÏJÎ D R  IJ A PKKM1EBE P-A.QJB I

De fait , la lire est déjà dévaluée
d'environ 10 %. C'est une proportion
un peu moindre que celle adoptée en
France. Aussi pense-t-on que la de-
vise italienne perdra encore du ter-
rain et s'alignera complètement par
rapport au franc français ; car le
rapport entre les deux monnaies a
été fixé ici à 80 francs français pour
100 lires. On le voit , l'accord d'union
douanière joue pour la première fois
un rôle important dans la politique
financière et économique des deux
pays.

Inquiétudes
Mais tout ceci commence à causer

quelques remous dans la confiance
générale. Déjà, on avait été quelque
peu décontenancé par les déclara-
tions faites en fin de semaine par
M. Pella à Washington . Le ministre
du trésor avait a ff i rmé que la lire
ne serait pas dévaluée. M. Merzagora
a dit que de telles déclarations
étaient nécessaires pour soutenir la
devise italienne . Mais aujourd'hui
la parole du ministre a perdu de sa
force d'assurance . Les malins cher-
chent même à deviner le sens de ses
intonation s lorsqu 'il aff irme toujours
la même chose, et se demandent si
la « belle humeur v, comme il se
plaît à dire lui-même , n 'est pas plu-
tôt un signe inquiétant . Bref , on peut
déjà noter quel ques velléités de ren-
chérissement, particulièrement dans

lindustne du bâtiment , la plus sensi-
ble de toutes. Un communiqué en-
gage la population romaine à signaler
aussitôt toute spéculation à la hausse¦, sur les denrées alimentaires.

Sans aucun doute , la dévaluation
I de la livre sterling met le gouver-
I nement italien dans un grand embar-
! ras. De toutes ses forces il freine une
' hausse qui , se répercutant sur les

prix intérieurs , ne manquerait pas
de fournir à l'opposition extrémiste
l'occasion de déclencher une agita-
tion nouvelle . Ne s'agirait-il pas pour
la C.G.T. d'adapter les salaires au
cours nouveau de la vie ? On ne
pourrait plus reprocher à M. di Vit-
torio de recourir à la grève politique.

L'erreur du gouvernement
anglais

Déjà, d'ailleurs , la presse gouver-
nementale répond à la critique es-
sentielle de l'extrême-gauche : le
tremblement de terre financier ne
serait pas dû aux excès du capitalis-
me, mais à la politique marxiste
des dirigeants labouristes. Ceux-ci ,
loin d'imposer au pays l'austérité
pour rétablir son économie éprouvée
par la guerre , n'ont songé qu 'à réa-
liser les réformes sociales les plus
onéreuses , pratiquement insupporta-
bles pendant la reconstruction. Il s'en
serait suivi une hausse des produits
britanniques telle que leur mévente
fut inévitable. Londres aggrava en-

core le mal en imposant un taux de
change trop élevé. Maintenant , il fait
pratiquement du dumping en décré-
tant une baisse exagérée. « La livre
ne vaut pas 1610 lires, mais 1800 > ,
disait l'autre jour le sous-secrétaire
aux finances Malvestiti . Après avoir

joué à la hausse , l'Angleterre labouriste
j oue à la baisse et ouvre les écluses
à son exportation. La manœuvre,
estime-t-on ici , peut être habile au
moment où le labourisme doit af-
fronter le verdict des urnes. Mais
c'est jongler avec l'argent des autres,
dit-on , et fournir aux pêcheurs en
eau trouble des arguments et des
armes à l'heure où le système atlan-
tique s'efforce de leur barrer la route.

Aussi accueille-t-on à Rome avec
la plus vive sympathie l'idée d'une
conférence internationale des chan-
ges qui couperait court à toutes ces
spéculations. Une fois de plus l'Italie
se trouve aux côtés des Etats-Unis .

Plerre-E BBIQUICI

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Encore une défaite de AAme Giron
devant la Cour d'appel de Genève

Le procureur Boven obtient gain de cause...
mais sur un point seulement

D'un de nos correspondants de
Genève :

On n 'avait pas tort de penser qu 'on
n'en était encore qu'aux préliminaires
dans les diverses poursuites dirigées
contre Mme Giron , à propos des accu-
sations qu 'elle a portées dans l'a f f a i r e
Ped erewski, tant contre le procureur
Kénéral du canton de Vaud . M. Boven ,
que contre M. Vallotton, ministre de
Suisse à Stockholm.

En effet, il résulte de l'arrêt rendu
eamedi matin par la Cour de cassation
de Genève, à laquelle avait été adressé
un recours contre la condamnation de
Mme Giron à deux mois d'emprisonne-
ment et aux dépens par le tribunal de
police genevois que la Cour aura en-
core à se prononcer dans le courant du
mois d'octobre sur la recevabilité du
recours en co qui concerne le fond
même de l'affaire. Autant  dire que les
avocats de Mme Giron et. éventuelle-
ment, ses témoins devront être enten-
dus une fois de plus par la Cour de
cassation avant que celle-ci maint ienne
la condamnation prononcée par le tri-
bunal de police, le 13 juin  dernier,
l'atténue ou l'annule.

Les avocats de Mme Giron placent
quelque espoi r dans cette instance, les
injures et calomnies dont Mme Giron
s'est rendue coupable envers le plus
haut magistrat vaudois n 'ayant  pas eu,
d'après eux. ce caractère nettement ré-
préhensible. étant donné les circons-
tances particulières qui les accompa-
gnaient.

Reste à savoir si la Cour de cassa-
tion cenevoise entrera dans de telles
vues.

*—j *-* *-̂ *

Pour le quart d'heure, elle s'est bor-
née à statuer sur la forme. Là elle
a donné entièrement ra ison au procu-
reur Kénéral vaudois. Les avocats dé
Mme Giron avaient espéré faire annu-

ler tou t le nroees intenté par celui-ci
et l'empêcher, du même coup, de le re-
prendre en soutenant qu'en adressant
une  p la in te  directe au parquet gene-
vois, c'est-à-dire au procureur géné-
ral . M. Cornu, pour avoir été atta qué
dans son honeur de magistrat vaudois,
M. Boven avait commis une irrégula-
rité do procédure.

Toujours d'après eux. le plaignant
aurait  dû, comme particulier. Genève
ne connaissant pas spécialement la
qualité de procureur jrénéral d'un au-
tre canton , porter plainte directement
au tribunal de police et non au par-
quet.

La Cour de cassation n 'a pas admis
le bien-fondé de cette interprétation de
la jurisprudence. Se basant sur celle-
ci . elle a reconnu nue M. Boven avait
asri très justement en droit , en deman-
dant  justice à son collèfrne dii canton
de Genève pour avoir été attaqué dans
son honneur  de magistrat vaudois.

Cet arrêt fera certainement date
dans tes anna les  judiciaires, à moins
que le Tribunal fédéral ne soit ulté-
rieurement appelé à se prononcer à
son tour, ce qui n'est pas exclu , si la
Cour de cassation, au mois d'octobre,
ne casse pas le jugement du 13 juin.

**.**— —*
De plu*, un des avocats de Mme

Girnn va . en ce qui touche l'aut re
affaire, c'est-à-dire le procès intenté
par M. Vallotton à Mme Giron, tou-
jou rs à propos de la succession Pade-
rewski avoir à exposer. le 5 octobre
prochain, devant la Chambre d'accusa-
tion ,  les griefs de sa cliente relatifs
à la manière don t le juge d'instruction
M. Lang. a conduit son enquête. Elle
lui reproche d'avoir refusé de convo-
quer des témoins qu 'elle jugeait im-
portants et de n'avoir pas pris con-
naissance de divers documents.

Ed. BATJTY.

L'assemblée générale
de l'Association de la presse suisse

ZURICH , 25. — L'Association de la
presse suisse a tenu samedi , dans la
salle de l'hôtel de ville, son assemblée
générale, à laquelle partici paient 250
journalistes.  Lc matin , les congressis-
tes ont visité l'aéroport de Kloten.

L'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. comporte un projet de
convention sur la liberté de 1 informa-
tion qui est le résultat d^ la conférence
de l' information tenue à Genève au
printemps de 1948. Ce projet de con-
vention prévoit le libre échange des in-
formations et la garantie du libre exer-
cice de la profession de journaliste d'un
pays a l'autre. L'élargissement du con-
cept de la liberté de la presse à l'infor-
mation en général s'explique par le
fait que les informations ne sont plus
uniquement  recueillies et transmises
pour ou par les journaux, mais que la
liberté doit comprendre la radio et les
autres sources modernes d' informations.

D'autre part , la nécessité d'une telle
convention ressort clairement du fai t
que, dans une grande partie du monde,
on est encore fort éloigné d'une vérita-
ble liberté de la presse, si sat isfaisante
que soit la proclamation de la liberté
de l ' informat ion  par les Nations Unies ;
il ne fau t  toutefois  pas perdre de vue
qu 'elle est comprise de façon très diffé-
rente suivant  les pays.

M. Richner, président central , insista
sur le fait  que la paix est aujourd'hui
menacée par des facteurs  de toute  sorte.
Il n'est pas exagéré de dire que, sans
la liberté de l ' informat ion  ct , par tant ,
de la presse, il ne sera pas possible de
concilier de façon durable les actuelles
opposit ions in t e rna t iona l e s .

M. Karl Sartorius, président de 1 As-
sociation suisse des éditeu rs de jour-
naux, prit ensuite la parole. Il souli-
gna les relations étroites et amicales
entre les deux associations. Il rappela
que les problèmes économiques sont

pour les éditeurs de premier plan , car
l'éditeur doit veiller au rendement du
journal. L'assemblée générale des édi-
teurs de journaux a pu constater que
la situation était satisfaisante, bien que
la presse n'ait eu aucune part à ce que
l'on nomme la haute conjoncture. M.
Sartorius signala toutefois le fait désa-
gréable que des annonces, en nombre
croissant , sont publiées dans des orga-
nes qui ne sont pas d'information. II
dénonça les campagnes d'abonnements
faites ces temps derniers pour des pu-
blications à but purement commercial.
L'association eut également à lutter
pour briser les liens du contrôle des
prix. Celui-ci constitue pour la pres-
se un frein injust if ié dans sa lutte éco-
nomique déjà suff isamment difficile.
Pour conclure, M. Sartorius signale la
collaboration satisfaisante des deux as-
sociations dans la commission mixte
de presse.

L'assemblée générale passa alors à
l'examen des divers points de son or-
dre du jour. A près avoir adopté le rap-
port et les comptes pour 1948, elle vota,
par 106 voix contre 0, la revision des
statuts qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1951.

Après des rapports détaillés, présen-
tés par les membres de la commission
spéciale pour l'examen de certaines mé-
thodes journalistiques, l'assemblée gé-
nérale prit , à la majorité, la résolution
suivante :

L'assemblée générale de l'Association de
la presse suisse, tenue à Zurich le 24 sep-
tembre, a pris connaissance des travaux
de la commission chargée d'examiner les
méthodes journalistiques. Elle a constaté
que les méthodes de propagande qui ont
été appliquées par le « Bureau pour le
développement de l'économie suisse » &
Zurich étaient en contradiction avec les
principes des statuts de l'A.P.S. sur l'In-
dépendance et la dignité de la presse
suisse et que les méthodes de propagande
d'autres organisations prêtent aussi occa-
sionnellement le flanc à la critique.

L'A.P.S. condamne catégoriquement de
tels procédés, tout en invitant également
tous ses membres à. respecter strictement
les dits principes des statuts.

Considérant que les constatations faites
par la commission montrent qu'il serait
désirable que des mesures soient prises à
cet égard , l'assemblée de l'A.P.S. Invite
le comité central à étudier la possibilité
d'élaborer un code d'honneur des Journa-
listes suisses.

Fermeture du Comptoir
suisse. — LAUSANNE, 26. Le SOme
Comptoir suisse a fermé ses portes di-
manche. L'allocution traditionnelle a
été prononcée par M. Mayr. président
du Comptoir, qui souligna le succès
remporté par la foire d'automne, la-
quelle a reçu plus de 600,000 visiteurs.

LES SPORTS

l ouïe  l'opérette viennoise...
Le mercredi 28 septembre, à la salle de

la Rotonde, un grand concert sera donné
par le célèbre « Johann Strauss Orchester »
de Vienne, sous la direction de M. Karl
Pauspertl. Trente'-cinq musiciens ainsi que
des solistes de l'Opéra de Vienne, dont
Emmy Funk, Franz Borsos, Else Mâcha et
Fritz Piletzki, nous charmeront par les
plus belles mélodies de Strauss, Lehar,
Mlllôcker, Zeller, Fall , Eysler: « Paganlnl »,
V* Oiseleur », Vt Etudiant pauvre », etc.
« Celles qui veulent revivre

et qu'il faut aider :»
Mile Tzaut, depuis trois ans, à son

Bureau d'accueil à Paris, reçoit les Jeunes
filles et les femmes qui désirent sortir de
leur vie immorale, dégradante et dépri-
mante.

Sa forte personnalité, acquise au cours
d'années enrichissantes consacrées à son
prochain dans un magnifique travail so-
cial , sait attirer et tortiller celles qui vien-
nent à elle pour revivre. Nous irons nom-
breux l'entendre mercredi soir à la salle
de la Paix.

L'Association du Sou Joséphine Butler
recommande vivement cette conférence.

Communiqués

BOXE

Le match de boxe Marcel Cerdan -
Jack La Motta qui devait se dérouler
le 28 septembre à New-York a été an-
nulé. L'on ne connaît pas encore les
raisons de cette décision.
-^-*-<xe-Xf rj *-*_*_t*_y_*t>_^_^^^^

La rencontre La Motta -
Cerdan annulée !

ECOLE DE DANSE

EP£ :BÎCHÈME
LEÇONS PARTICULIÈRES

COURS D'ENSEMBLE
(Débutants - Moyen - Perfectionne-

ment - Enfants - Etudiants)
Renseignements et Inscriptions

POMMIER 8 Tél. 5 18 20

Devenez architecte diplômé
Préparation rapide en atelier ou par

correspondance aux examens officiels d'ar-
chitecte reconnu par l'Etat (loi du 5 fé-
vrier 1941). Les plus hautes références.
S'adresser à, l'Atelier-Ecole-Lausanne, 41,
avenue de Cour. Tél. 3 0669.

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATI ONA LE
— — 1

APPEL
aux pensions et particuliers

Les pensions et particuliers de Neuchâ-
tel et des localités desservies par les tram-
ways de Neuchâtel qui pourraient mettre
à disposition des chambres pour la nuit
du samedi ler au dimanche 2 octobre
(éventuellement du 2 au 3) sont priés de
s'annoncer sans tarder au Bureau officiel
de renseignements ADEN (Maison du tou-
risme, place Numa-Droz 1. tél . 6 42 42) 6
Neuchfttel . Prière' d'Indiquer le nombre de
chambres à un et a. deux lits avec prix
comprenant le logement et, éventuelle-
ment, le petit déjeuner et le service. Ce
prix sera encaissé au Bureau de rensei-
gnements, donnant ainsi toutes assurances
quant au paiement des chambres retenues.

Commission des logements
de la Fête des vendanges.

Le professeur KARL BARTH
signera exceptionnellement)
ses ouvrages, aujourd'hui

de 16 h. 30 à 18 h. 30 à la
Librairie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

D' Chs-Ed. PFISTER
MÉDECINE INTERNE

Spèc. F.M.H .
ABSENT

du 26 septembre au 2 octobre

Vous rirez jaune...
...si vous êtes «épingles » dans

<LE VERJUS »
Mais vous vous tordrez les côtes
dès demain en y trouvant le récit
des mésaventures qui sont arrivées

à vos voisins.

Ce document unique, véridique et
richement illustré sur la vie de
notre rég ion sera en vente dans
tous les kiosques an prix de 25 c.

Envol par la poste sur demande adressée
à l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchfttel » et accompagnée de 30 cen-
times en timbres-poste.

(?ASSURANCES INCENDIE -VOI AVEC ErTRAOTION O

li && £Il Mobilière Suisse i
Wé Paul FAVRE, Neuchfttel S¦ col * |o>
lOBRIS OE GLACES-DÉGÂTS DES ËAUXO

En FRANCE, dans un discours pro-
noncé à Bordeaux, le général de Gaul-
le a déclaré : « Tel qu'il est. lc pacte
de l'Atlantique serait bon si l'Améri-
que avait pu conserver lc monopole des
bombes atomiques et par là-même dé-
courager un adversaire éventuel ».

En ALLEMAGNE, on apprend que
Mme Richard Strauss, veuve du célè-
bre compositeur, viendra s'établir dé-
finit ivement à Montreux.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a adressé une note à la Hongrie pour
protester contre le procès Rajk.

En TCHECOSLOVAQUIE, un omni-
bus transportant solxante-ùlx passagers
est tombé dans le vide près de 'Brno.
Une quarantaine de personnes ont été
tuées.

Aux ETATS-UNIS, on tient pour pro-
bable une rencontre entre les ministres
des affaires étrangères des quatre gran-
des puissances pour tenter de repren-
dre les entretiens relatifs au traité
d'Etat autrichien qui sont dans une im-
passe.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
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A quelque chose malheur
est bon

Souvent déjà , et dans le dernier
rapport du Musée des beaux-arts en-
core, M. Willy Russ a exprimé des
doléances justifiées au sujet du man-
que de p lace. Une petite partie seu-
lement des collections que notre mu-
sée pourrait montrer au public trou-
ve une p lace dans les locaux trop
peu nombreux et trop exigus.

Le reste est soigneusement clas-
sé... dans des caves et ce n'est que
grâce aux soins extrêmes dont font
preuve le conservateur et le concier-
ge du musée que des œuvres de
grande valeur sont préservée s des
dégâts qui pourraient provenir de
l'humidité.

Pour qu'au moins le plaisir ne
soit pas perdu pour tout le monde,
des tableaux ont élé prêté s à diver-
ses institutions de la ville et déco-
rent agréablement les bureaux de
nos magistrats et fonctionnaires , les
halls et vestibules de plusieurs bâti-
ments scolaires, de l'Ecole de com-
merce et — lieux où ils sont plus
appréciés encore que partout ail-
leurs — nos asiles et maisons hos-
pitalières.

Il y a là une généreuse manière
de tirer parti de sa... misère (faite
de richesses enfouies!) qu 'il nous
p lait de signaler et de souligner.

Et puis, p lus récemment, non p lus
à cause de l' abondance des biens,
mais grâce à la libéralité de M. W.
Russ, un autre geste a été accompli
en faveur  de l'hôpital des Cadolles.
Les chambres des malades ont été
ornées d' excellentes reproductions
de tableaux de Ferdinand Hodler ,
dons personnels du conservateur du
musée pour lesquels les bénéficiaires
tiennent à dire leur reconnaissance.

NEMO.

Batterie et scandale
Samedi après-midi , peu avant , 15 heu-

res, la police locale a dû intervenir
dans um immeuble des Parcs, dans Je
vestibule duquel deux locataires se bat-
taient avec énergie.

Rapport a été dressé.
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Hâtez-vous !
La vente des billets pour le cortège

de la Fête des vendanges bat tous les
records. En effet , on signale qu'une
grande partie des places assises ont été
vendues p lus rapidement que les autres
années. Et les demandes continuent
d'affluer dans les bureaux de location.

C'est dire qu'il est prudent de réser-
ver dès aujourd'hui sa place. Certes, le
circuit où défilera le cortège est grand ,
mais la faveur sans cesse croissante
dont jouit notre grande manifestation
autorise à penser que dimanche, l'af-
fluence sera véritablement considéra-
ble.

LES CRÈCHES SUISSES À NEUCHATEL

L'association des crèches suisses s'est réunie à Neuchâtel pour discuter
d'un certain nombre de questions intéressant ces institutions utiles. —
Voici , dans le cloître de la Collégiale,, M. Henri Bickel , vice-président des
crèches suisses, Mmes J.-P. de Montmollin , présidente de la Crèche de
Neuchâtel , J. Mercier, A. Perrenoud, et M. P. Kistler, secrétaire central.

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Commission scolaire
(c) Présidée par M. Alphonse Droz, la
commission scolaire s'est réunie mardi
soir, à l'hôtel de ville.

Aissistait égalemen t à cette séance, M.
Charles Bonny, inspecteur des écoles pri-
maires.

Des souhaits de bienvenue sont adres-
sés à MM. J.-P. Aragno et P. Bueche, nou-
veaux membres de la commission.

Les décisions suivantes ont été prises :
En remplacement de Mlle Jaquet , Insti-

tutrice démissionnaire1, 11 a été fait appel
à un Instituteur. Sur six candidats, M.
Charles Guyot actuellement instituteur à
Savagnier , a été choisi.

A la commission des travaux à l'aiguille,
Mine Paul Schneider remplace Mme An-
dré Frutiger, démissionnaire.

A la commission de l'Ecole ménagère,
Mme Gilbert Favre remplacera Mme B.
Seltz. décédée.

En lieu et place de M G. Grossen, qui
a quitté la localité. M. Alphonse Droz est
nommé délégué à la commission de Der-
rière-Pertuis.

Afin de décharger le secrétaire actuel de
la commission, toujours appelé à de nou-
velles fonctions, la rédaction des procès-
verbaux a été confiée à M. Pierre Bueche,
nommé secrétaire-adjoint , qui devient
membre du bureau.

Les vacances d'automne ont été fixées
du lundi 26 septembre au samedi 1er oc-
tobre 1949 et cela pendant l'occupation du
collèîe par la troupe.

Monsieur et Madame
G.-B. PEDRAZZINI-NICATI, Prancfsca,
Gabriella , Michèle et Monique ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils et frère

Armand
5 septembre 1949

Locariu. Ospedale
Via del Passetto La Carltà

Monsieu r et Madame
Charles QUINCHE-CHOLLET ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Biaise - Charles
le 24 septembre 1949

Maternité Colombier
rue Basse 22

f VIGNOBLE
CONCISE

f Ernest Althans
(c) C'est avec un profond regret que la
population de Concise a appris la mort
prématurée de M. Ernest Althaus, viti-
culteur à la Baisse près de Concise.

Citoyen actif et sympathique, il fut
membre du Conseil communal depuis
1914 et le présida de 1930 à 1942.

De 1936 à 1948. il f u t  député du cer-
cle de Concise : nu Grand Conseil, il
fit partie de nombreuses commissions
et présida la commission de gestion en
1939. Il fut  aussi président de la So-
ciété vaudoise des pépiniéristes viticul-
teurs. Il fut un excellent conseiller de
paroisse.

La mort de cet homme aimable et
honnête sera déplorée autant  dans la
Béroche que dans le Nord vaudois.

PESEUX
Inauguration

de la maison  de paroisse
(sp) Nous avons déjà raconté dans quelles
conditions l'Eglise évangélique de Peseux
a fait l'acquisition de sa « Maison de Pa-
roisse » à la rue des Granges, tout près du
temple ; ce bel immeuble solidement cons-
truit, embelli de sculptures intéressantes,
soigneusement meublé, avec ses vastes piè-
ces bien fleuries, va devenir un précieux
instrument de travail spirituel consacre
à la gloire de Dieu.

Jeudi soir, l'inauguration officielle s'est
déroulée devant un très nombreux audi-
toire, sous la présidence de M. Henri Ger-
ber, l'un de nos pasteurs, tandis que l'au-
tre, M. Charles Dintheer , ouvrait cette im-
portante manifestation par un culte de
reconnaissance et de consécration solide.
M. Eugène Terrtsse , pasteur , a présenté le
salut et les vœux de la plus haute autorité
de l'Eglise neuchâteloise.

SAINT-AUBIN
Avec les cosaques

du général Kalédine
(c) Lors de la soirée organisée vendredi
par la société de football , les « Co-
saques du Don » étalent des nôtres et
nous présentèrent un spectacle Inoublia-
ble et unique.

La « Lyre » prêtait son concours à la
manifestation dont , notons-le avec plaisir,
le 20 % du bénéfice sera versé à, l'hôpi-
tal.

FRESENS
!Le bureau de poste cambriolé

Dans la nuit de vendred i à samedi,
des cambrioleurs se soirt introduiite
dans le bureau de poste de Fresens.

Samedi matin , la police de sûreté du
chef-lieu a été alertée. On a constaté
qu'une somme de 800 fr. à 900 fr. avait
disparu .

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

lia foire de septembre
(c) Malgré l'affluence de marchands de
gros et de petit bétaU , les ventes ont été
calmes et, pour les porcs et le gros bétail ,
les prix ne sont pas encore à la hausse.
Pour le beau bétail , vaches laitières et gé-
n isses portantes, le» prix se maintiennent
entre 1400 et 1800 fr . la tête. Les bœufs
sont vendus, en général, au poids, à 2 fr. 75
le kg. Les vaches maigres que les agricul-
teurs désirent liquider ont été vendues de
1200 à 1400 fr ., les « modzons » de 500 à
700 fr .

Beaucoup de Jeunes gorets sur la foire
aux porcs. Ceux de 6 à 7 semaines ont été
payés de 60 à 70 tr la paire , ceux de
8 semaines 80 fr. la paire et ceux de 3 mois,
de 140 à 160 fr . la paire . Les porcs de
6 mois prêts à' l'engrais, 170 fr . la pièce.

Les moutons pour la boucherie, 3 fr. le
kg. poids vif avec la laine, les brebis pour
l'élevage 130 à 140 fr ., les agneaux 50 à
60 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire plus
de 70 têtes de gros et de petit bétaU et
près de 500 porcelets.

La culture du tabac
(c) La récolte du tabac est près d'être
terminée et , d'après les pronostics, elle
sera de 60 % inférieure à la nor-
male. La sécheresse a causé dans la
vallée de la Broyé et dans toute la Suisse
en général des dégâts considérables aux
cultures de tabac II y aura donc un man-
que de tabac indigène et la récolte sera dé-
ficitaire en poids et en qualité

Il a été constaté que , dans la vallée de
la Broyé en particulier , les planteurs qui
ont pu et qui ont bien voulu irriguer ou
arroser leur tabac ont , dans la plupart
des cas, une récolte normale .

Les dégâts causés, cette année, par les
vers gris ont été énormes même dans la
vallée de la Broyé où, d'habitude, cet In-
secte ne se trouve qu 'en petit nombre.

L'année dernière, les produits terminés
destinés à être transformés en fumée ont
été taxés 5 millions de francs, les droits
d'entrée sur les tabacs ont atteint
44,800.000 fr. et les taxes dites de fabrica-
tion 60.900.000 fr . Ainsi le tabac rapporte
plus de cent million s i_ la caisse fédérale,
soit quelque 25 fr. par habitant et par an-
née ou une centaine de francs par fumeur.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Tentative de cambriolage
au bureau de douane

Dans la nuit de jeudi à vendred i, des
inconnus se sont introduits, en forçant
la porte, dans le local de la douane à la
gare du Locle, puis, après avoir fracturé
la porte de la cabine des passeports
(pensant peut-être y trouver de l'argent),
ils sont repartis ayant emporté un re-
cueil de signalements. Avant le départ
du premier train pour la France, deux
jeunes gens qui se trouvaient là ont été
appréhendés, puis relaxés. L'enquête se
poursuit.

LES EPLATURES
Une mauvaise chute

(c) Le j eune P. qui participait à un
camp de jeunes se chrétienne aux Epla-
tures a fait dimanche aiprès-mid>i tine
chute de balançoire. Il a subi une très
forte commotion. La victime de cet ac-
ciden t a été transportée à l'hôpital du
Locle par l'ambulance des samaritains.

VAL-DE-TRAVERS
———— _^ _̂___ _̂

Tirs de la fédération
(c) Les tirs de la fédération du district
ont eu lieu ce mois à Couvet et à Fleu-
rier. Deux cent vingt-cinq tireurs en
tout y ont participé et certains résul-
tats furent excellents. Voici les résul-
tats par section s des tirs au fusil à 300
mètres :

Catégorie A. — 1. Avant-Garde, Tra-
vers, 51,012 ; 2. L'Extrême-Prontière, les
Verrières, 50,017 ; 3. La Carabine , Cou-
vet , 49,381 ; .4. Les Armes-Réunies, Fleu-
rier . 47,663 ; 5. Le Sapin. Buttes , 46 ,542 ;
6. Les Armes de Guerre, Noiraigue , 46,236.

Catégorie B. — 1. Tir militaire, Saint-
Sulpice , 47,196 ; 2. Tir de campagne, Cou-
vet , 46,571 ; 3. Union des Armes de guer-
re, Môtiers, 46,395 ; 4. Le Grûtll , Fleurler ,
45,646 ; 5. L'Helvétienne, les Verrières ,
44,945 ; 6. L'Union, les Bayards, 44,070.

FLEURIER
« Pro Arte » s'enrichit

(c) L'Art social , société dissoute il y a
cinq ans, a tenu une dernière séance la
semaine passée. Il a été décidé , confor-
mément aux statuts, que les biens de la
société seraient a ttribués à « Pro Arte »
qui poursuit un but semblable à celui
que s'était fixé L'Art, social . Ces biens
consisten t en un livret d'épargne de
577 fr. et un piano à queue.

Vacances d'automne
(c) Les vacances d'automne débutent
aujourd'hui lund i dans les classes fileu-
risanes qui rouvriront leurs portes dans
une semaine exactement.

Le bénéfice d'une vente
(c) La vente paroissiale, dont nous avons
souligné le succès au début de la semaine
dernière, a laissé un bénéfice net de
2580 fr.

TRAVERS
Vacances scolaires

(c) La présence de soldats à partir de
lundi, occupant plusieurs locaux sco-
laires, a obligé la commission scolaire
à modifier la date des vacances d'au-
tomne. Biles sont avancées de 15 .iours
et auront lieu du 26 septembre au 3
octobre.

RUTTES
Aménagement

de l'office postal
(sp) Ainsi que nous l'avons annoncé
dans un précédent, numéro, c'est dans
quelques semaines que l'office postal
déménagera de son local actuel pour
aller s'installer au rez-de-chaussée de
la maison de commune où se trouvait
la gendarmerie.

Les travaux de transformation bat-
tent actuellement leur plein. Dans la
partie est. se trouvera le hall réservé
au public. Sur la façade ouest de la
maison s'ouvre une porte pour permet-
tre au facteur d'entrer avec sa char-
rette dans la partie de l'office réservée
aux colis et dont le fond est constitué
de planelles d'asphaiMe en poudre com-
pressée.

Quant au bureau proprement dit, il
sera doté, par l'administration des
P.T.T. de meubles modernes. Il y aura
une cabine téléphonique à disposition
des usagers, deux boîtes aux lettres,
une à l'extérieur et l'autre à l'inté-
rieur. Enfin , innovation , les casée pos-
tales pourron t être levées par les
abonnés depuis l'extérieur de l'immeu-
ble.

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON

Noces de diamant
(c) M. et Mme Paul Margot-Lacombe,
ancien pasteur, viennent de fêter, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants, le 60me anniversaire de leur ma-
riage.

Tombé d'une terrasse
(c) Un bambin de deux ans. Bernard
Volper , échappant à la surveillance de
sa mère, s'est tué en tombant d' une ter -
rasse située à 8 à 10 mètres du sol ,
dans la ruell e du café du Cercle.

YVERDON
, Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. G. Steiner, prési-
dent .

La Municipalité annonce que le statut
du personnel communal sera prochaine-
ment adressé â chaque membre du Conseil.
Une commission de onze membres sera
nommée pour examiner cet important
projet.

La commission chargée d'étudier le rap-
port municipal concernant l'octroi de la
bourgeoisie d'Yverdon à M. Emile-Victor
Borella, originaire de Trobaso (Italie), né
à Yverdon le 14 Juin 1920. propose à l'una-
nimité d'accorder cette bourgeoisie.

Crédits. — Un crédit de 10,000 fr. est ac-
cordé sans opposition en faveur de la
Crèche pour réparations et transformations
à son immeuble

Un second crédit de 11,553 f r. est accordé
pour divers travaux à exécuter au bâti-
ment des prisons.

Le Conseil autorise la Municipalité à
falre procéder & la pose d'un collecteur
du quartier de la Prairie au collecteur de
Clendy et lui accorde un crédit de 22.500 fr .
dans ce but. H autorise également la Mu-
nicipalité à procéder à la réfection des rues
des Casernes et des Moulins et accorde
un crédit de 97.400 fr . et un de 5000 fr.
pour la revision des conduites d'eau et de
gaz de ces deux rues.

Vente Ue terrain. — La Municipalité est
autorisée à vendre à la Confédération ,
pour le prix de 3900 fr. . une parcelle de
700 m», située au « Bois Clos », sur le ter-
ritoire de la commune de Cheseaux-Noréaz.

A propos d'un deuxième pont sur la
Thièle. — Une longue discussion s'engage
au sujet d'un deuxième pont sur la Thièle
dans le but de doubler le ront de Gleyres,
seul pont de gros roula ge actuel sur la
Thièle dans notre ville Ce projet est re-
poussé par 33 voix contre 26.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N
Le cours de répétition

des troupes neuchâteloises
de couverture-frontières

Le bataillon do carabiniers 2. après
deux semaines passées dans le Val-de-
Ruz . a été démobilisé samedi après-
midi à Colombier , où les hommes ont
rendu leur matériel de corps.

Mais ce matin déjà, ils reprennent
l'uniforme, ayant seulement changé de
pattes d'épaules. Car la troisième se-
maine du cours de répétition se fait ,
pour les soldats fin bat. car. 2. dans le
cadre des régiments 44 et 45 de la bri-
gade frontière , commandée par le colo-
nel Krugel.

Les officiers et sous-offieiers fies bat.
fus. front. 224. 225. 22G et 227 ont
suivi hier un cours fie cadre. Ils ont été
licenciés hier soir. Et ce matin les ré-
giments mobilisent sur différents em-
placements. Dans le secteu r qui leur
est at t r ibué , nos soldats de toutes les
classes d'âge couvrent soigneusement
la frontière .

Jusqu 'à mardi à midi ,  les lionimes
vivront sur leurs premières positions
dans les régions de Rochefort. Cham-
brelien. la Tourne, la Vue-des-Alpes,
etc.

Le prix de la vendange
est fixé

La gerle de vendange
blanctio foulée sera payée

69 fr. 30 pour le degré
de sondage moyen

L'office des vins neuchâtelois nous
communique les renseignements sui-
vants :

La. cueillette du raisin de table a dé-
buté vendredi dernier dans tout le vi-
gnoble neuchâtelois. Les raisi ns sont
beaux et dorés. Un contrôle sévère a
été organisé; il a pour mission de veil-
ler à Ja bonne quali té du produit de
nos coteaux qui sera mis en vente
dans la Suisse entière.

Chaque plateau reçoit une banderole
de contrôle permetta nt de retrouver,
en cas de livraison défectueuse, le pro-
ducteu r de raisins.

Cette première action n'est pas li-
mitée quantitativement. Ainsi, pour
autant que le temps le permette et que
la demande ne faiblisse pas, pourra-
t-il se liquider Par ce moyen-là une
bonne partie de la récolte.

JUS DE RAISINS
Dans l'action générale pour venir en

aide à la viticulture, par l'utilisation
non alcool ique de la vendange de cette
année, il est prévu une livraison mas-
sive de raisins non foulés dest inés à
faire du jus de raisin.

Notre canton pourra livrer à cette
seconde action une quantité de 700,000
kilos de raisins. Le prix payé, selon
les dernières instructions, correspond
à 69 fr. 30 la gerle de vendange foulée.

MOUTS DESTINÉS
A LA CONCENTRATION

Le contingent à fournir par notre vi-
gnoble à cette troisième action est en-
globé dans la masse à fournir pour les
ju s de raisin, moyen plus facile pour
nos encaveurs et d'un rendement égal
au point de vue financier.

VENDANGE
• POUR LA VINIFICATION

Une assemblée de délégués de la pro-
duction, des encaveurs et des négo-
ciants en vins, sous l'égide de l'office
des vins neuchâtelois, s'est réunie ven-
dredi à Auvernier afin de bien mettre
au point les conditions dans lesquelles
devront s'effectuer les livraisons de
vendange en vue des diverses actions
envisagées. Considérant que chacun
doit contribuer à l'assainissement de
la viticulture, l'assemblée fixe à
69 fr. 30 le prix de la gerle de vendan-
ge blanche foulée. Ce prix s'applique
pour le degré de sondage moyen qui
sera établi pour l'ensemble du vigno-
ble ou pour nne région est ou ouest,
par le laboratoire cantonal.

CHRONIQUE VITICOLE

L'Association des organistes et maî-
tres de chapelle protestants de la Suisse
romande a tenu ses assises annuelles
dimanche après-midi cn notre ville , sous
la présidence de M. Eric Schmidt , orga-
niste de l'église Saint-Gervais, à Genè-
ve.

Cette association , qui a pris une très
grande importance dans la vie musicale
et ecclésiasti que de Suisse romande,
groupe la plupart dos organistes pro-
fessionnels et amateurs t i tula i res  de
postes d'organistes dans les paroisses.

Dans la nombreuse assemblée réunie
à Neuchâtel , on remarquait entre au-
tres les organistes Pierre Segond, de la
cathédrale de Saint-Pierre, à Genève,
Eric Schmidt, Bernard Reichel , de Ge-
nève, Pierre Pidoux , de Lausanne, Fran-
çois Dcmicrre. de Vevey, Samuel Ducom-
mun , de Neuchâtel.  André Luy, de Saint-
lmier , André Bourquin , du Locle. Les
paroisses neuchâteloises étaient  repré-
sentées par un grand nombre de leurs
organistes.

L'assemblée s'est ouverte à 15 heures
à la Maison de paroisse du faubourg
de l'Hôpital.  Elle a rap idement épuisé
un ordre du jour admin i s t r a t i f  et fixé
la prochaine assemblée à Lausanne, en
1950,

A 16 h. 30 un thé fut  offert par la
paroisse cle Neuchâtel . Lc pasleur Jean-
Phili ppe Ramseyer , président du col-
lège d'Anciens , prononça une aimable
allocution.

Puis les organistes montèrent à la
Collégiale , où M. Ziegler, facteur d'or-
gue, présenta un travail fort intéres-
sant sur l'entretien des orgues, et où
M. Samuel Ducommun, organiste de la
Collégiale, présenta et joua , avec le
talent qu'on lui connaît — et que ses
pairs lui reconnaissent bien volontiers
— quel ques chorals d'orgue anciens et
modernes.

Les organistes romands
à NcncliAtel

Samedi à midi, nn garçonnet qui se
dirigeait en courant vers une boulan-
gerie du Vauseyon a failli être tué et
il doit la vie à la maîtrise d'un auto-
mobiliste de Serrières qui put bloquer
sa voiture sur place. L'enfant avait
été masqué jusq u 'à la dernière seconde
par un camion stationné en bordure de
l'ancienne poste d'une façon que les té-
moins ont jugée dangereuse.

Et l'on se demande s'il ne serait pas
utile qu'un agent règl e la circulation
à ce carrefour dangereux aux heures
de grand trafic
Notre champion de cyclisme

en panne devant la poste
Hier soir, vers 20 h. 20. une voiture

zuricoise avait une panne et s'arrêtait
devan t la poste de Neuohatel.

Un fait banal, qui cependant provo-
qua rapidement un grand attroupe-
ment. Car les occupants de cette auto
n 'étaient autres que Ferdi Kubler.
champion suisse de cyclisme et Gott-
fried Weilenmann , vainqueur diu Tour
de Suisse. Aussitôt, entourés par une
foule de jeunes gens, nos deux as, qui
redescendaient de la Chaux-de-Fonds,
où Ferdi venait de gagner un critérium,
eurent fort à faire pour signer tous les
autographes qu 'on leur demandait.

Dangers de la
circulation au Vauseyon

Choses vues
dans les écoles d'Amérique

On nous écrit :
Il y a quelques Jours, à l'Université,

Mme Brûlé, directrice de l'Ecole normale
à Tours, a relaté l'essentiel des observa-
tions qu'elle vient de faire au cours d'un
séjour de quatre mois aux Etats-Unis.

Les écoles des villes américaines — celles
des grandes cités surtout — ont été cons-
truites selon les données de la technique
la plus moderne. Leur agencement, le ma-
tériel d'enseignement mis à la disposition
des maîtres et des élèves sont en tout
point remarquables. D'une manière géné-
rale, l'enseignement est dirigé vers les ac-
tivités spontanées tendant à développer
l'imagination , l'esprit créateur , ainsi que
le sens pratique des enfants. II est surpre-
nant , par ailleurs, de constater que nom-
bre d'écoles rurales sont vieillies et man-
quent de l'essentiel.

En plus du grand effort réalisé dans le
Nouveau-Monde pour améliorer les condi-
tions d'enseignement — et l'enseignement
lui-même — Mme Brûlé se plut à relever
l'intérêt général que la population améri-
caine accorde à l'école, aux écoliers et à
tout ce qui s'y rapporte. C. M.

A L'UNIVERSITE

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

Encore le tarif binôme
Ce fameux tarif allège les charges des

gros consommateurs de courant, pour
charger d'autant les faibles consomma-
teurs, ceux qui , en général , sont de con-
dition modeste. Les lésés sont peu nom-
breux, prétend-on, alors tant pis, Ils ne
comptent pas.

Comme le disait un de vos correspon-
dants, une famille, disposant de plusieurs
chambres, peut se tenir surtout dans
l'une et, par conséquent, consommer peu
de courant. Est-il équitable de lui taire
payer pour chaque lampe, si peu utili-
sée solt-elle, une taxe de 1 fr . 30 par
mois, soit 15 fr . 60 par année ?

Que l'on ne croie pas nous éblouir en
nous disant que d'innombrables calculs
ont été faits, cela n 'empêche pas que cer-
tains ménages, trop nombreux , seront vic-
times d'une grosse Injustice.

Si l'on veut favoriser les gros consom-
mateurs, tant mieux pour eux , ce n'est
pas une raison pour en lésef d'autres
Que chacun ne paie que ce qu 'il con-
somme !

Un système équitable de taxation ne
doit léser personne. Il n 'est pas impossible
de trouver une solution qui satisfasse
chacun puisque, nous dit-on , à Genève,
on a trouvé.

En tout cas. c'est une étranee façon de
faire baisser le coût de la vie.

Edouard RAMSEYER.
(Réd . — La question du tarif binôme

paraît intéresser nos lect eurs. Cepen-
dant ,  nous ne voulons pas prolonger,
après cette dernière lettre, la discus-
sion dans nos colonnes. Il ressort du
débat nue la commission du Conseil gé-
néral devra examiner  de manière  ap-
profondie le projet du Conseil com-
munal.)

CORRESPONDANCES

Au Musée d'ethnographie
On nous écrit :
Le Musée d'ethnographie a repris son

activité en présentant une conférence du
Dr J. Kunst. musicologue éminent de
l'« Indisch Instltuut » à Amsterdam.

En accueillant le public au musée, M,
Gabus annonce qu'il va tendre à créer un
centre d'étude et de diffusion concernant
tous les domaines de la science, Intéres-
sant de près ou de loin l'ethnologie. Dès
les premiers samedis d'octobre, les confé-
rences hebdomadaires reprendront.

Il appartint ensuite à M. Estreicher. as-
sistant de M. Gabus, musicologue lui-
même, d'introduire le conférencier . U fait
saisir à l'auditoire l'importance de la mu-
sicologie comparée pour l'ethnologie . Cha-
que style musical a sa raison d'être dans
une société et chaque race humaine pos-
sède un style typique. La tâche de M.
Jaap Kunst sera de nous faire ressentir
la prenante beauté de la musique Java-
naise qui se compose' souvent de « rébus
acoustiques ».

M. Kunst est un ethnologue éminent,
spécialisé dans l'étude de la musique de
l'Indonésie qu'il a étudiée sur place pen-
dant de nombreuses années. Sa profonde
connaissance de la musique Javanaise lui
a permis de manier ce sujet avec une ai-
sance remarquable , de façon à rendre son
exposé clair e- captivant en même temps
qu'instructif et scientifique. La musique
Javanaise est le produit d'une civilisation
raffinée et son caractère est tout à fait
particulier , statique, plein de sérieux et
imprégné d'une sérénité apaisante. Les
gongs et les métallophones, les xylophones,
les violons et les flûtes, ainsi que les voix
très fines des chanteuses s'allient dans
l'orchestre « gamelan » pour créer une so-
norité lumineuse d'un charme Indéniable.
On retrouve une sonorité semblable dans
plusieurs œuvres de Debussy qui connais-
sait très bien la musique javanaise et s'est
laissé Influencer par elle. De nombreux dis-
ques, dont le premier faisait immanqua-
blement penser aux « Reflets dans l'eau »
du maître français , ainsi que des projec-
tions lumineuses ont agrémenté le bril-
lant exposé de M. Kunst. Une discussion
animée suivit la conférence. Il faut félici-
ter les organisateurs de telles soirées qui
sont un enrichissement culturel pour no-
tre cité.

LES CONFÉRENCES
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Nous avons 1B profond chagrin d«faire part du décès. dans sa 77me aTnée de notre chère mère, grand-mèrebelle-mere. sœur, belle-sœur, tant»cousine et. parente

Madame

veuve Joseph GIRARDIN
née Mathilde GRIMM

Ses enfants et petits-enfants , à Neu-châtel , à Berne, à Renens, à Paris, àBâlo ot à Genève , ainsi que les famille,
parentes et alliées.

Neuchâtel, le 24 septembre 1949.
(Grise-Pierre 4)

Ta peine est finie.
Ton souvenir nous reste.

L'incinération , sans suite, aura lien
mardi 27 septembre, à 15 heures. .

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Hermann Bar-

bier-Lambert , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Clément Bûcher-

Lambert, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Willy Wuilleu-
mier-Lambert . leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Lambert
fils, leurs enfants, à Genève.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri LAMBERT
leur cher père, grand-père, oncle, sur-
venu le 23 septembre 1949, à l'âge de
79 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod . le 23 septembre 1949.
Repose en paix père chéri, tes

souffrances sont terminées.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod. le 26 septembre, à 13 heures.
Départ de la fabrique de Câbles à 12 h.
30. Culte de famille à 12 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dors en paix.
Madame William Vuilleumier et son

fils Claude-Gérard, à Serrières ;
les familles Burki-Vuilleumier, à Cor-

celles. Vuilleumier. à Colombier, à Ge-
nève, à Peseux, à la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

Lesquereux. à la Chaux-de-Fonds ;
Forney et Roulet. à Neuchâtel.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

William VUILLEUMIER
enlevé à leur affection , à 48 ans, le 23
septembre 1949. 

Psaume XXm.
L'enterrement, sans suite, aura 1>°*lundi 26 septembre 1949, à îs-i»—*s>.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

14 h. 30.
Rendez-vous pour les amis an cime-

tière de Beauregard.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

• *- *< «i**-mm »: ¦¦ ¦¦

, Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfante
de Dieu.

Matth. V, 9.
Mademoiselle Yvette Messerl i et. Ron

fiancé , Monsieur Georges Lienhard, à
Zurich ;

Monsieur Roland Messerli, à Boude-
viHiers :

Monsieur et Madame Mararice Messer-
li et leurs filles, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Henri Lambert,
à Chez-le-Bart :

Madame Cécile Lambert, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emma JACOT
née LAMBERT

leur chère grand-mère, belle-mère. sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente!
que Dieu a reprise à Lui . samedi 24
septembre 1949. dans sa 77me année,

BoudeviWiers, le 24 septembre 1949.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai le repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers lundi 2G septembre, à 14 heures.

Départ de l'hôpital de Landeyeux à
13 h. 30.
¦SBKXaHaS«HE3i 3raaHRnBiBS«

ue cornue ao la société leoerale fo
gymnastique 1' « Ancienne » avise ses
membres diu décès de

Madame Joseph GIRARDIN
mère de MM. Paul et Adrien Girardin,
membres honoraires.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-
tembre. Température : Moyenne: 20,2;
min.: 14.7; max.: 27,0. Baromètre: Moyen-
ne: 718,8. Eau tombée: 0,4. Vent domi-
nant: Direction : est-nord-est; force: mo-
déré à fort par moments de 12 h. 45 à
17 h. 15. Etat du ciel : variable, clair le
soir.

25 septembre. — Température: Moyen-
ne: 20,9; min.: 16,8; max.: 26,5. Baro-
mètre : Moyenne : 722 .3. Eau tombée : 0,2.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;
force: faible nord-nord-ouest Etat du
ciel : fort de 18 h. 30 à 19 h. 30, ciel va-
riable , orageux l'après-midi , coups de
tonnerre lointains, petites averses depuis
16 h. 30.
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Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h . : 429 84
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 429 85
Niveau du lac du 25 sept. a. 7 h.: 429.86

Prévisions du temps : Quelques averses
orageuses, surtout en Suisse romande.
Mais le temps beau et chaud par mo-
ments nuageux se maintient en général.

Observations météorologiques


