
L'indispensable
retour

à la démocratie
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Le 11 septembre viendra enfin en
rotation Pc init iat ive pour le retour
à la démocratie directe », lancée au
lendemain des hostilités par de cou-
rageux Vaudois qui constataient , au
ru des expériences passées, à quoi
nous mène le régime des pleins pou-
voirs et des clauses d'urgence , pris
en dehors de circonstances excep-
tionnelles .

• Pourquoi le Conseil fédéral qui a
si longtemps laissé dormir  dans ses
cartons une initiative de cette impor-
tance a-t-il brusquement  décidé de
la soumettre au peuple à la fin de
cet été ? Parce qu 'il sait bien que
cette date est peu propice à une con-
sultation électorale et que nos com-
patriotes, pris par surprise, considé-
rant au surplus qu 'il s'agit là d'une
question abstraite — alors qu'elle les
touche dans leur vie de tous les
jours — risquent de se désintéres-
ser de l'affaire , ce qui aura pour
effet de permettre le rejet de l'ini-
tiative. ~~~

Berne, en l'occurrence, joue son
jeu. Les bureaux fédéraux ne peuvent
se faire à l'idée que tout ne doit pas
être gouverné selon leur bon plaisir.
Ils ont  peine à concevoir qu 'ils doi-
vent lâcher , en temps normal , ces
pouvoirs extraordinaires.... indispen-
sables quand les conditions sont ex-
traordinaires et quand la guerre se
déchaîne, mais qui ne se justif ient
plus , dans un pays comme le nôtre,
quand la paix revient.

De son point de vue, le jeu de
Rerne est logique , mais notre point
de vue de citoyens devrait l'être tout
autant . Nous devrions savoir, nous,
à qui . dès le berceau , on a vanté un
régime de liberté , que celui-ci- ne
doit pas être seulement un thème de
rhétorique, mais qu 'ii doit bel et
W»_2S s'inç-rner dans les faits. La
«démocratie directe » est la marque
distinctive de la Suisse à travers les
âges, ce par quoi elle se définit  po-
li t iquement et ce par quoi elle se
distingue des autres démocraties. Il
ferait beau voir que nous glorifiions
ce système en paroles, mais que nous
cessions en même temps de l'appli-
quer !

D'autant  que le peuple quand il a
été consulté sur certains graves pro-
blèmes, a souvent fait montre de
beaucoup plus de bon sens que ses
mandants. Dans ces conditions, lui
permettre de se prononcer à nou-
veau sur des questions que, par le
détour de la clause d'urgence, Berne
cherche toujours à soustraire à son
jug ement, constitue non seulement
un retour à nos traditions, mais en-
core un acte de sagesse politique.

Qu 'on prenne l'exemple des finan-
ces fédérales. On a lu récemment ici
que le Conseil fédéral, en désespoir
de cause et parce que l'obstination
de M. Nobs, n'avait pas en raison
de la ténacité du Conseil des Etats,
entendait purement et simplement
faire proroger de cinq ans ses p leins
pouvoirs en la matière. Nouvel et
scandaleux abus ! Au cas cependant
où l'initiative pour le retour à la
démocratie directe serait acceptée,
il ne pourrait pas en aller de la
sorte. Obligatoirement, dans l'année
qui suit , l'arrêté financier d'urgence
(instituant l'impôt direct) devrait
être soumis au vote du peuple et des
cantons qui lui feraient, on le sup-
pose, le sort qu 'il mérite.
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Une raison , parmi bien d'autres,
et prise dans l'actualité la plus « brû-
lante » de ne pas se désintéresser
ou scrutin du 11 septembre et de tra-
vailler au succès d'une initiative qui
s'inspire du meilleur esprit de la
Suisse. René BRAICHET.

Après le séisme d Equateur

Voici une vue aérienne d'Ambato , dont 5000 habitants périrent dans le
Iremblemcnt de terre. Les rescapés sont rassemblés sur la place principale

Un Anglais, qui a passé de nombreu-
ses années en Chine , vient d'inventer
ce déconcertant parapluie fixé à son

dos. Pour une chinoiserie...
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CHINOISERIE

Les corps de trois alpinistes
découverts au Mont-Blanc

CHAMONIX , 13. — Une caravane qui
faisait hier l'ascension du Mont-Blanc
a découvert k 4700 m. d'altitude, au Heu
dit « les rochers de la Tournette », les
corps de trois alpinistes inconnus. On
pense que les trois victimes, sur les-
quels aucun papier d'identité n'a été
trouvé, ont été surprises par la tempê-
te qui s'est abattue sur le massif du
Mont-Blanc, dans l'après-midi de jeudi.

Un cadeau d'anniversaire de taille

Ces échafaudages consti tuent l'a rmature  d'un immeuble  de 300 logements
construit par les Tchèques et qui sera offert à Staline pour son anniversaire.

Une étonnante prison,
celle de Saint-Antoine

VA FF A I R E  DON T P A R L E  GENE VE

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

L'affaire de la prison de Saint-An-
toine est bien réellement devenue une
« affaire », et qui s'amplifie de jour en
jour. La population genevoise se deman-
de, devant ses proport ions présentes,
comment tout cela va f inir  ct quels ne
seront pas ceux qu 'elle ne mettra pas
encore en cause.

Les inculpations succèdent aux incul-
pations , même les arrestations aux ar-
restations. Après celle des gardiens Cas-
tella et Perrottet , qui favorisèrent de la
manière qu 'on sait les entretiens noc-
turnes, dans l ' infirmerie de la prison ,
de l'inculpé Denat , ex-administrateur-
directeur cie la « Diffusio n industrielle ».
ct de son amie , Mme Frieda Michel , ar
rétée , elle aussi , puis relâchée sous eau
tion , ou apprenai t  celle d'un autre gar-
dien , Albert Dcsjacqucs, en même temp'
que sa révocation par le Conseil d'Eta l

C'était encore Mme Michel qui avail
soudoyé ce gardien pour faire parvenir
ses let tres à Denat.

Enf in , on annonçai t  deux nouvelles
arrestat ions , l' une à Zurich ,  l'autre, à
Genève , de deux anciens pensionnaires
de cette étonnante prison pour des faits,
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antérieurs ceux-là , de corruption éga-
lement de certains gardiens de Saint-
Antoine.
, Chose, d'ailleurs, qui n'a guère sur-
pris, quand on a entendu le secrétaire
du département de justice et police, M.
Giiillermet , déclarer que, par suite de
certaines constatations sur la manière
dont se comportaient des gardiens de
cet établissement de détention , il avait
proposé, en quatre ans , la révocation
de six de ceux-ci.

La « Voix ouvrière » avait , elle-même,
fait grand état d'une interview prise
par un de ses reporters auprès d'un an-
cien gardien , qui avait été révoqu é, lui
aussi , sur la proposition , cette fois-là,
du précédent directeur de Saint-Antoine,
M. Corboz. Elle en avait profité pour
accuser diverses personnalités de la
police ou du département de justice
et police d'avoir négligé de procéder à
une enquête sérieuse sur les compromis-
sions dont bénéficiaient  les détenus de
Saint-Antoine  ou d'avoir même tenté
d'étouffer certains de ces scandales.

Ed . B.
(Lire la suite en 6me page)

UN CONCURRE NT ROYAL

Le prince Bernard des Pays-Bas est un fervent des concours hipp iques. Le
voici , sautant magistralement un obstacle, dans une course anglaise.

PAS DE LIT

La grève des employés de la Compa-
gnie des vagons-lits se poursuit en
France. Aussi , cette passagère ingé-
nieuse s'est-ellc munie de coussins.

Giuliano rançonne
un baron italien

PALERME. 12 (A. F.P.). — Une nou-
velle séquestration , la quatrième en
moins d' un mois, vient d'être opérée
par la bande de OiuIia.no. en la person-
ne du baro n Gabriel Dara. de 62 ans,
qui  a été « prélevé » de l'autocar Pa-
ïenne- Palazzo Adriano. arrêté à quel-
ques kilomètres de Païenne par qua-
tre bandits armés.

Ceux-ci ont fait monter le baron Da-
ra dans une automobile qui attendait
à quelques mètres. On apprend . que
Giuliano a demandé 100 millions pour
la rançon et deux cent* millions pour
les trois antres séquestres.
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Désormais les parlementaires
ont au moins une raison de

faire preuve de bon sens
Nous avions les prix de vertu, de

français, ceux dn disque, de ia danse,
du cinéma, etc., sans compter quelques
bonnes! douzaines de prix destinés à
encourager la production littéraire. 11
manquant un prix dm bon sens. Heu-
reusement que la Légion des braves
gens du Xme arrondissement veillait.
Elle vien t ' de fonder un prix qui sera
décerné chaque année au parlementai-

re qui , par ses discours ou par ses ac-
tes, auira le plus contribué au triom-
phe du bon s©ns.

Le premier prix sera attribué le 13
juill et 1950, au cours d'un dîner dams
um restaurant parisien.

La querelle des anciens
et des modernes véhicules

à Venise
Depuis plusieurs mois le monde des

gondoliers vénitiens était en efferves-
cence. La lutte était ouverte contre les
carnets amtomobiles qui encombrent les
canaux, provoquent de sérieux remous
dans l'eau de la lagune et font à l'égard
des étrangers une concurrence déloyale
aux gondoles. Les gondoliers avaient
été jusqu 'à envisager des mesures de
représailles confire leurs rivaux à mo-
teur.

Heureusement la vieillie distraie s'est
apaisée et une trêve vient d'être con-
clue ,Le iraiité d'e paix entre la roman-
tique gondole et le moderne canot a été
signé, an présence du maire de Venise,
dams un des salions du Palais des do-
ges.

Du sec au mouillé
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C'est au vert que tout le monde se
trouve. Ce qui veut dire qu'on ne
trouve personne. Au vert , on vous
dit ! au diable vert ! Mais ce vert,
ils le prennent sans vert. I l  tourne
au jaune , au roux, il est grillé com-
me poisson, grillé comme côtelette,
grillé comme une belle embikinèe
en p lein boucanage sur les p lages
ardentes. Le sec est venu, le sec
s'est f i x é , le sec s'appelle et le sec
se répond.

Et la terre tout entière tire une
langue altérée, se crevasse comme
une vieille patate , se tourne et se
retourne pour  bien se faire  rissoler
au f e u  du soleil , et la nuit , les étoiles
tournent autour , comme phalènes,
moustiques et moucherons autour
d' une lampe. C' est la belle saison.

Pas pour tout le monde. Les puits
sont taris, les sources diminuent,
l' eau devient précieuse. Les caves
sont p leines , les citernes vides. Et,
contrairement à toute logique, le
vin baisse, et l'eau monte. De prix,
s'entend. Les moissons, vous pensez
si elles se dorent. Et les pâturages
aussi ! Ah là là, vivement que ça
cesse !

Croyez-vous ?
Quand j' ai écrit ça, c'était le bon

temps. C 'était le beau temps. Ça a
cessé. Voilà qu 'il pleut là où se dé-
versaient à f l o t s  les rayons du so-
leil. Le monde va si mal qu 'il fau t
tout mettre A l ' imparfait .  Quand on
pense que déjà c'est passé , ce temps
où la ville était si agréable, jaune
comme un champ de blé , gaie et p lus
riante qu 'on ne l'a jamais vue ! Neu-
châtel s'allongeait de toute la p aisi-
ble nonchalance de ses deux pre-
mières syllabes lourdes et charnues
comme des f ru i t s  mûrs, et se termi-
nait par la troisième, tel quel , d'un
coup sec, en queue de poisson de
sirène dorée , plus savoureuse qu'un
abricot , et au bord d' un lac dont la
station de pompage de Champ-Bou-
gin va bientôt f a i r e  baisser le ni-
veau. Ce pourquoi on nous adjure
d'économiser l' eau.

Pourtant il en tombe , en ce mo-
ment. Et on grelotte. Mince de min-
ce de mince, voilà l 'hiver qui p ointe.

Déjà ! C'est à peine si On a eu le
temps de voir le soleil ! OLIVE.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les propos du sportif
par R. Ad.

Nouvelles de l'écran

GUAYAQUIL (Equateur). 12 (Reu-
ter). — De nouvelles et légères se-
cousses ont été ressenties dans la ré-
gion centrale de l'Equateur, dévastée
par le terrible tremblement de terre
de la semaine dernière.

Les soldats ont fusillé 8 pillarde, se-
lon l'ordre reçu.

D'après um rapport de la Croix-
Rouge, la loca lité de Liberta a entiè-
rement été engloutie dans les fissures
de plusieurs centaines ie mètres cau-
sées par le tremblement de terre.

Dans la ville de Pelileo. lors de tra -
vaux de sauvetage, on a découvert, en
creusant les décombres, les cadavres
de neuf nonnes et de quelques-uns de
leure protégés, en posture d'oraison.
Un prêtre a passé six jours

sous les ruines
QUITO, 12 (Reuter). — Six .IOUTS après

le séiisme qui détruisit complètement
la localité d'Ambato, on a découvert
sous les ruines de la cathédrale um
prêtre en vie.

Nouvelles secousses sismiques
en Equateur

Motion de M. Churchill à Strasbourg
pour permettre la réalisation d'une plus grande unité internationale

STRASBOURG, 12 (A.F.P.). — La
séance de l'Assemblée européenne oom-
suiltative s'est ouverte hier après-midi,
à 14 h. 50 G.M.T. Bille a été suspendue
oimimédiatement pour attendre le retour
die M. Spaak, retenu par des entretiens
relatifs au règlement- La séance a re-
pris à 15 h. 30 G.M.T.

L'assemblée consultative s'est décla-
rée d'accord avec une décision du co-
mité de* ministres relative k la nou-
velle procédure d'inscription de ques-
tions à l'ordre dn j our.

Un compromis sur le
problème de l'inscription

de questions à Tordre du jour
En effet , dans l'après-midi, à la suite

de l'Intervention de M. Spaak , le comité
des ministres s'est mis d'accord sur lo
compromis suivant : 11 a été décidé
que le délai expirerait, comme prévu,
samedi à minui t .  Toutefois, l'assemblée
aura la faculté de proposer de nouvel-
les questions, même après le départ
des ministres, à condition que les deux
tierR de l'assemblée soient d'accord . Lo
président de l'assemblée mettra les mi-
nistres des gouvernements respectifs
au courant et ces derniers devront se
prononcer dan, un délai de cinq Jours.
Des précisions de M. Spaak
STRASBOURG, 12 (A. F. P.). - M.

Spaak , annonçant  à 'l'assemblée consul -
tative européenne la décision prise par
le comité des ministres au sujet despr opositions à l'ordre du j ow. a indi-
qué que seul le départ imminent des
ministres les a amenés à demander à
rassemblée de déposer a vain t samedi
soir les premiiières questions.

M. Churchill
n'est pas d'accord

M. Ohurohilil s'est élevé contre l'obli-
gation de la majorité des deux tiers
pour qu 'une proposition soif faite et
contre le délai de cinq jours accordé
aux ministre^ pour recpvoir ou non
cette inscription. « Dans ces conditions,
a déplaire l'ancien premier britannique,
comment l'assemblée pourra-t-alte se
saisir des innombrables problèmes qui
vont se poser et notamment de celui
de l'Allemagne 1 Les petits pays ne
seront-ils pas, d'anïbra part , empêch és
dô faire des propositions 1 »

M. Spaak souligne que la majorité
des deux tiers dont il est question est
expressément prévue par le statut du
Conseil de l'Europe. L'assemblée se ram-
ïre à 60n avis et passe immédiatement

à l'examen . des propositions qui von t
être failles aux ministres pour complé-
ter dès main tenan t le programme des
travaux.

La résolution du problème
confiée au comité
de coordination

An cours d'un bref débat, plusieurs
suggestions furent formulées pour coor-
donner dams l'ordre du jour les trois
questions présentées par Je comité ries
ministres et les treize questions addi-
tionnelles proposées par des grouines de
députés.

Le problème fut  confié au comité de
coord i nation de l'assemblée qui présen-
tera son rapport oe maitin.

M. Churchill tire la première
salve pour accélérer l'unité

de l'Europe
Parmii les additions à l'ordre du jour,

la plus saiillamte est. la proposition si-
gnée par Winston Churchill et 23 au-
tres délégués, en faveur d'un « exa-
men do ( omîtes l'es modi fications à ap-
porter dans la structure politique de
l'Europe, de manière à réaliser une
plus grande unité «¦ntro les membres
du Conseil de l'Europe ».

Cette motion , qui permettrait un dé-
bat général sur leB limitations de sou-
veraineté, est considérée comme ta pre-
mière salve tirée par le Mouvement eu-
ropéen dans sa campa gnp pour accélé-
rer les progrès de l'unité de l'Europe.

L'on a remarqué nue, dans la liste
des signataires de cette motion, ainsi
que parmi les signatures dp l'autre
motion présentée par M. Churchill pour
réclamer um déba t sur les droits de
l'homme, on ne trouve pas de noms
de délégués de parti travaill iste bri-
tannique. Cette abstention reflète l'hé-
sitation que ressent le gouvern ement
travailliste britannique à jeter dams la
balance, au stade ncrmipll, son poids en
faveur de ce qu 'il considère générale-
ment, comme des tentatives prématu-
rées de procéder à des modifica tions

strtu'Clu'reilles en Europe, pendant la
phase oritiique actuelle de reconstruc-
dantal e afin d'en faire un boulevard
contre le communisme internatiomaJ .

Toutefois, on remarque, d'autre part,
que les propositions de M. Churchill
sont soutenues par dea soeiailistes fran-
çais et italiens, par d<»s sociaux démo-
crates su édois et danois.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Terrain
à bdtir

On offre k vendre a
Chaumont 20.000 m" de
terrain k bâti r . S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres S 23979 U à Publi-
c tas . xeiirhntel .

Pour cause de départ,
k vendre dans le vignoble
neuchâtelois une

maison familiale
neuve

de cinq pièces sur un
étage. Terrain de 7000 m'avec ou sans parc avicole
installé. Construction soi-
gnée. Conviendrait aussi
pour retraité. Jardinier ,
éventuellement avec moins
de terrain . — S'adresser a
l'Agence romande Immo-
bilière. B. de Chambrier

opiacé ^gurry_ 1. Neuchatel

B̂eau chalet
k .vendre aux Monts-de-
Corster sur Vevey. Neuf
chambres ; tout confort ;
garage et dépendances.
S'adresser : Etude Michel
et FeUi, notaires k Ve-
vey.

Café-hôtel
Val-de-Travers, à vendre
Fr. 125,000. — avec 'rn-
meuble. Facilités. Recet-
tes Fr. 37.500. — l'an ;
1607 m3; onze chambres.

Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre une

MAISON
do deux appartements
( total huit chambres),
tout confort, situation
magnifique, chauffage au
mazout, garage. Jardin.

Adresser offres écrites à
L. A. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, depuis le 20
août , un

CHALET
confortable, quatre pièces,
au bord du lac (Cudre-
fin).  Accessible en auto.
Case postale A. G. 24418.
Vauseyon (Neuchâtel ) .

A louer à Neuchatel,
dans villa.,

appartement
cinq k sept chambres.
Hall, véranda, confort, dé-
pendances, vue : lac et
Alpes. Disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffres r
4757 N à Publtoltas. Neu-
châtel .

LOCAL
à l'usage d'atelier ou en-
trepôt à louer Immédiate-
ment . Adresser offres écri-
tes k P. C. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre k deux lits, au
sud , indépendante . Télé-
nhone 5 30 58.

A louer tout de suite
belle chambre , tout con-
fort Tél. 5 59 12.

A louer

jolie chambre
au soleil , avec balcon ,
dans'villa. Tél. 5 34 03.

A louer chambre avec
pension. Confort, part k
la salle de bains . — Fon-
taine-Andr *32 . tél . 5 35 26 ,

Deux personnes âgées
trouveraient bonne

PENSION
dans gentille' famille k la
campagne. S'adresser à M.
Charles Veuve, Vernéaz.

VOYAGEURS
sérieux, bien introduits
auprès des ga rag i s t e s,
pourraient s'adjoindre la
représentation d'une fa-
brique de batteries de
qualité et bien connue.
Commission intéressante.
Falre offres en indiquant
région visitée et référen-
ces sous chiffres P 4765 N
k Publlcitas, Neuchfttel.

On cherche pour l'au-
tomne (date à convenir) ,
dans famille de médecin ,

JEUNE FILLE
gaie, travailleuse, pour
s'occuper de trois petits
enfante. Adresser offres
écrites avec copies de1 cer-
tificats et photographie à
X. A. 277. au bureau de
la Feuille d'avis.

nnrnmn
JEUNE FEMME

cherche heures de net-
toyages et de lessive. —
Adresser offres écrites k
K. O. 281 au bureau de
la Feuille d'avis-.

F A B I A
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »'

par 77
01,1 VF H. PRO UT Y

Roman traduit de l'ang lais
par Jane Fitlion

— Comment cela se fait-il ? Je
croyais que Dawes... Il briguait ce
poste... Il avait fait tout ce qu 'il fa l la i t
pour l'obtenir.

— Oui , et d'une manière peut-être
un peu trop visible. Dawes manque
de tact quelquefois. Et il est enclin à
attacher trop d'importance à son nom
et à sa situation. Cela ne lui fera pas
de mal d'être remis à sa place. C'est
Mortimer qui vous a proposé, Dan.
Lui et moi avions pas mal parlé de
vous ces derniers temps.

— C'est à vous que je dois cette
nomination, docteur Warburton.

— A moi ? Je n 'ai pas voté pour
vous, Dan 1 Vous oubliez que depuis
cinq ans je ne suis plus membre de
la Faculté.

— Je sais pourtant tout ce que je
vous dois. C'est... c'est une très gran-
de nouvelle pour moi, dit-il simple-
ment. Je suis.,, je suis très heureux.

— J'en suis très heureux, moi aus-
si, Dan. C'est un énorme succès. J'ai
moi-même enseigné à l'hôpital aux
étudiants de Harvard pendant quatre

ans avant d'être nommé officielle-
ment à l'Ecole de médecine. J'étais
heureux et fier lorsque je fus nommé ,
aussi je comprends parfaitement ce
que vous ressentez. Je suis enchanté
pour vous, Dan.

— Merci.
Il y eut une courte pose, puis Dan

reprit :
— Dieu ! Que Fabia serait heu-

reuse !
— Seigneur , ne pouvez-yous pas

oublier cette jeune fille pendant cinq
minutes  ?

— Pas lorsqu 'il m 'arrive une chose
pareille. Elle comprendrait .  Elle s'in-
téresserait tellement à mon travail , à
mon avenir.  J'ai bien envie de cher-
cher quelque prétexte de lui télépho-
ner et d' aller la voir un de ces jour s.

— Je ne vous conseille pas de faire
une chose pareille , Dan. Je ne de-
vrais peut-être pas vous le dire , mais
si je le fais c'est que cela vous aidera
peut-être à enterrer ce qui doit être
enterré et à oublier ce qui doit être
oublié.

— Que voulez-vous dire ?
— Mrs. Vale et moi sommes deve-

nus récemment de très bons amis.
Aussi m 'a-t-elle raconte la semaine
dernière que Fabia avait l'intention
d'annoncer ses fiançailles au prin-
temps.

— Ses fiançailles ! s'exclama Dan.
Vous voulez dire qu 'elle se marie ?

— Oui.
— Et qui doit-elle épouser ?
— Morris Haverford. Mais il ne

faut pas en parler.

— Et qui est Morris Haverford 7
— Oh i Dan , et qui est Paul Reve%

re (1) ? Il faut  vraiment  que je vous
prenne en main  et que je vous don-
ne à apprendre par cœur les noms
des gens connus de Boston , exacte-
ment comme vous avez appris ceux
des présidents des Etats-Unis.

— Depuis quand Fabia le connaît-
elle ?

— Depuis toujours , j ' imagine. Les
famil les  en tout cas sont extrême-
ment  liées. C'est un mariage tout à
fa i t  assorti , très sa t i s fa i san t  pour les
deux parties. Allons Dan , ne perdez
plus votre temps à penser à Fabia
Vale. Vous auriez eu en l'épousant
une s i tua t ion  très délicate à Boston.
Oubliez tout cela , comme elle l'a ou-
blié elle-même ; partez pendant plu-
sieurs semaines, changez-vous les
idées et revenez prêt à prendre vo-
tre poste au prochain semestre.

Sans répondre, Dan se dirigea vers
la porte.

— Où allez-vous , mon garçon !
— J'ai un rendez-vous.
— J'espère que vous pouvez vous

décommander sans trop de diff icul té ,
dit le docteur Warburton qui obser-
vait Dan avec attention , car je désire
que vous partiez pour Dover aussi
vite que possible et que vous exami-
niez un malade qu 'il faut  opérer de
l' appendicite.

(1) Patriote américain , originaire de
Boston , célèbre par le rôle brillant qu 'U
Joua pendant la ruerre d'Indépendance.

N. d. T.

t! . .— Je regrette , mais je ne puis pas
y aller main tenant ,  docteur Warbur-
ton. Je ne sais absolument pas com-
bien de temps ce rendez-vous me re-
tiendra.;

— Ne' m'avez-vous pas compris,
Dan ? C'est très probablement une
appendicite. Il est cinq heures et de-
mie, .le vous prie d'être là-bas avant
sept heures.

— Docteur Warburton , je regrette
mais si vous ne pouvez pas y al ler
vous-même, il vous faudra envoyer
quelqu 'un d'autre .

— Voyons, Dan , qu 'est-ce que cela
signifie ?

— Que je ne peux pas y aller. Je
réalise par fa itement  que je risque
en pariant ainsi de perdre mon pos-
te auprès de vous. J'en serais désolé ,
mais je ne peux pas aller  là-bas. Je
ne peux rien entreprendre avant
d'avoir vu Fabia.

— N'en faites rien Dan , je vous
le déconseille absolument.

— Je sais. Je regrette, mais je ne
peux pas faire autrement.

— Mais Dan , votre nomination
n 'est pas encore officielle.  Mortimer
m'en a parlé d'une façon strictement
confidentielle.

— Je n 'ai nu l l emen t  l ' intent ion de
lui parler de ma nomination.

— Mais de quoi , alors ?
— De di f férentes  choses.
— Mais , Dan...
— Je préfère ne pas discuter da-

vantage .  Excusez-moi , je vous en prie ,
dit Dan qui sortit de la pièce et, un
instant après, de la maison.

Le docteur Warburton vit sa voi-
ture disparaître au coin de la rue.

XXXVI

A Dan qui l' interrogeait,  la femme
de chambre répondit  que Miss Fabia
n 'était  pas à la maison , mais comme
il étai t  presque six heures, elle pou-
vait  rentrer  d'une minute  à l' autre
Y avait-il  un message à lui faire ?
Dan répondit  qu 'il préférait  entrer et
l'at tendre.  Lorsque Fabia arriva , elle
reconnut immédia tement  la voiture
de Dan , garée sous la porte cochère
et elle entra par une des portes de
derrière. .Tennic vint à sa rencontre
dans le hall.

— C'est le chirurgien ! chuchota-
t-elle d'un air mystérieux.

Jennie  en savait plus au sujet de
Dan que Lisa elle-même. Fabia trou-
vait plus agréable de parler de lui
avec quelqu 'un qui l'admirait .  Or Jen-
nie ne pouvait éprouver autre chose
que de l'admi ra t ion  pour quelqu 'un
que Miss Fabia avait  distingué. Car
l' admiration qu 'elle éprouvait pour
Fabia s'était changée en une vérita-
ble dévotion.

— Je l'ai fait  entrer dans la biblio-
thèque, dit-elle à Fabia. Il a dit qu 'il
vous at tendrait .  Il est là depuis une
demi-heure.

— Je ne crois pas que j 'ai envie
de le voir , Jennie.

— Vous feriez mieux , sinon vous
vous demanderez toute votre vie ce
qu 'il était venu vous dire. Et veus
vous tourmenterez si vous ne le re-

cevez pas. Je vais monter avec vous
et vous aider à vous changer. ,

— Non , je ne me change pas. Je
vais y aller comme je suis.

— Mais ce vieux manteau est af-
freux , Miss Fabia , et vous êtes trem-
pée.

— Cela n 'a aucune importance.

— llello,  Dan , dit Fabia d'un ton
calme en apparaissant sur le seuil
de la bibliothèque.  C'est moi que vous
êtes venu voir ?

— Oui , c'est vous.
— Que me voulez-vous 1
Les mains  de Fabia étaient  profon-

dément enfoncées dans les vastes po-
ches de son « Burberry ». Elle ve-
nait de fa i ie  une longue promenade
dans cette fin d'après-midi brumeuse
par laquelle s'achevait une journ ée
de pluie. Ses épaules, son chapeau
rie feutre à longs poils é ta ient  argen-
tés par le broui l lard et bri l laient
comme un gazon ras sous la rosée.
Elle ne tendi t  pas la main .  Elle n 'en-
tra même pas dans la pièce.

— Ne voulez-vous pas entrer et en-
lever votre manteau ? demanda Dan
comme s'il était le maître  de la mai-
son.

— Volontiers , dit Fabia.
Se débarrassant de son manteau,

elle le jeta sur une chaise avec son
chapeau et ses gants qu 'elle ne se don-
na même pas la peine de retourner .

r (A suivre)

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
est demandée pour le
ménage et la cuisine. Bon6
gages. — S'adresser: bou-
langerie-pâtisserie R. Du-
commun , le Locle.

On cherche une

jeune vendeuse
capable et débrouillarde,
dans bon magasin d'ali-
mentation générale. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à W. E. 265
au bureau de la Feuille
d' avis.

JEUNE HOMME
de la ville , honnête et
consciencieux, trouverait
place de commissionnaire
et d'aide au magasin. —
Offres k Droguerie 8.
WENGER. Neuchfttel .

On cherche pour le 1er
septembre ou plus tard ,
dans villa familiale mo-
derne, une

JEUNE FILLE
(pas au-dessous de 18
ans), aimant les enfants,
pour aider au ménage.
Bons gaces, Jolie chambre
ensoleillés, congés réglés.
bon? traitements. Offres à
Mme I.obs'ger, Mannen -
riedstrasse 9. Murl près
Berne. Tél. 4 26 61.

On demande dans un
bon calé-restaurant de la
ville une

sommelière
exnérlm entée. Entrée Im-
médiate. S'adresser au
café du Slmrj lon, Neu-
châtel. tél . 5 29 85.

On cherche Jeune

VENDEUSE
Eptcrrie-boulangerie Has-
lebach , les Geneveys-sur-
Coffrane .

On cherche une Jeune

fille de cuisine
Vie de famille assurée.
Coneé tous le» dimanches
et lundis après-mid. —
Adresser offre? avec pré-
tentions de salaire K la
boulantrerie Grlvel, Fon-
talnem elon.

On cherche , pour tout
de suite , un bon

domestique
capable et de confiance,
sachant bien traire , chez
F. W a l k e r , Cortaillod.
tél . 6 42 32.

Pour couple
Jeunes gens, belle cham-
bre à deux lits , avec bonne
pension , près de la Favag.
On prend également per-
sonnes ftgées. S'a dresser :
Monruz 26. .

Jeune employé de bu-
reau cherche

CHAMBRE
AVEC PENSION

au centre, pour le 15 août .
Adresser offres écrites à

F H. 286 au bureau de
la Feuille d'avis . . .

Famille de la région
prendrait en

PENSION
un enfant de 2 à 6 ans.
Bons soins assurés.

Adresser offres écrites &
O. B. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer k demoiselle
CHAMBRE ET PENSION
Favarge 39.

Chambre à louer avec,
éventuellement, pension.
A la même adresse , pous-
sette „ vendre. — Mme
Pagnamenta, Ecluse 58,
Neuchfttel .

Pour septembre, Jolie
chambre au midi , confort
avec ou sans pension ,
pour étudiant ou em-
ployé (e) sérieux . — De-
mander l'adresse du No
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMUÎiuJ
Monsieur cherche

chambre Indépendante
en ville, pour le 15 août.
Adresser offres écrites à
D. N. 273 au bureau de la
FeulUe d'avis.

P e r s o n n e  tranquille
cherche

APPARTEMENT
une ou deux pièces, meu-
blé ou non. entre Neuchâ-
tel et Bienne , à l'année.
Offres A. S. 814 L. k An-
nonces Suisses S. A., Lau-
sanne.

On demande à louer

bon petit café
à la campagne, avec un
peu de terre, ou éventuel-
lement petit domaine. —
Ecrire sous chiffres P.
16609 F. ft publlcitas.
Fribourg.

On cherche ft louer a
Neuchâtel-Bôle

appartement
de trois ou qu?tre pièces
tout confort. A échanger
éventuellement contre ap-
partement de deux piè-
ces et demie, tout confort
ft Zurich . A^ Tç.=M>T offres
écrite- ft C. ~> i?9 au bu-
-eqii de 1" *- -•-"!,, d'av!?

'
Montmollin-
Montézillon-
Chambrelien

Dames tranquilles cher-
chent petit appartement
avec dégagement pour le
début de l'année 1950.
Location a l'année pour
week-end et vacances. —
Aôr »~ser offres écrites *N W 229 au bureau de
la Feuille d' avis.

Demoiselle cherche une
chambre an centre. Pres-
sant . — Adresser offres
écrites ft C. S. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage, trois person-
nes , cherche pour week-
end, du 21 août au 4 sep-
tembre (région monta-
gne) ,

logement
ou chalet , deux chambres
et cuisine. Adresser offres
écrites à R. E. 279 au bu-
reau dr la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre non meublée in-
dépendante. — Adresser
offres écrites à O. K. 275
au bureau de la Feuille
d' avis .

On demande ft louer

MAISON
ou logement de trois ou
quatre chambres, située
entre Neuchâtel et Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes à C. P. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^̂ ^— a gg^p̂ ————

wffSt Service
B̂ i des automobiles

Les bureaux du service des automobiles,
faubourg du Lac 13, à Neuchâtel , çont ouverts
du lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h., et le samedi de 8 h. à 11 h. 30.

3WJJM«| Ecole professionnelle
ĵ|p[|\Y de jeunes filles

^^4D^  ̂ Collège de6 Sablons

COURS TRIMESTRIELS
Coupe-confection ; lingerie ;

raccommodages
Broderie en tous genres
Filage de laine et de lin

Dentelles aux fuseaux - Repassage
Inscriptions et commencement des leçons :

Jeudi , 1er septembre, à 8 h. 1 :
• 1F •¦• ¦ - -LA DIRECTTC)»^*.
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VIL^DE Hl

Vente de pommes
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes tardives au prix rédui t de 18 c.
le kilo.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles qui bénéficient

des secours trimestriels ;
b) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux.
Remarque : Les personnes et couples au

bénéfice de l'aide fédérale à la vieillesse,
vivant d'une manière indépendante, peuvent
également bénéficier d« cette vente.

Inscriptions : Les inscriptions avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'hôtel commu-
nal, 1er étage, bureau No 26, le

JEUDI 18 AOUT 1949.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Belle occasion

maison familiale
dans situation magnifique à un prix
raisonnable. ^Maison de six pièces, cuisine, bains , '•
confort, garage, jardin fruitier en
plein rapport complètement clôturé,
central général, le tout en parfait ,
état d'entret ien . Conviendrait aussi
pour pension. Maison située à l'est,
dans quartier des fabriques. Vue ma 1
gnifique et imprenable , vis-à-vis d'un
arrêt de tram. Adresser offres écrites
à G. M. . 227 au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

à Auvernier
Le mercredi 24 août 1949, à 20 h. 15, k

l'hôtel du Lacjj à Auvernier, les hoirs de M.
Jules-Arnold Richard exposeront en vente
par enchères publiques, les immeubles sui-
vants du cadastre d'Auvernier :

1. Article 1544. A Auvernier, bâtiments et
places de 103 m2.

2. Article 1545. A Auvernier , bâtiment et
place de 211 m2.

3. Article 534. A Auvernier, cour de 4 m3
(Copropriété) .

L'un des bâtiments contient quatre loge-
ments avec toutes dépendances et l'autre con-
tient un logement avec dépendances.

Pour visiter, s'adresser soit à M. Tell Ri-
chard , négociant, à Auvernier , soit au notaire
Louis Paris, à Colombier , et pour prendre
connaissance des condit ions d'enchères,
6'adresser au noj aire Louis Parie , à Colom-
bier , chargé de la vente .

A VENDRE

MAISON
bien située au Val-de-Ruz, comprenant deux loge-
ments de deux et trois chambres, chauffage central,
salles de bains. — S'adresser : Etude P. Jeanneret ,
Cernier.

Pour entrée immédiate ou ft convenir

TRÈS BON EMPLOYÉ
est demandé. Travail Indépendant mi-partie com-
mercial , ml-partle technique. Etudes supérieures.
Connaissance parfaite de l'allemand et du français.
Offres avec curriculum vitae , photographie, date
d'entrée éventuelle et prétentions de salaire à
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie à Peseux
(Neuchâtel).

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite
pour décoration ou autres tra-
vaux d'atelier, même provisoire-
ment. — Demander l'adresse du
No 271 au bureau dp la Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée à convenir, un

CÂRJÎOSSIER
capable de faire tôlerie et peinture (spécia-
lement peinture). Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous chiffres P. 484-7 Yv.

à Publicitas, Yverdon .

SPORT-TOTO
Personnes consciencieuses dispo-
nibles régulièrement le LUNDI MA- -
TIN, dès le 29 août prochain , sont de-
mandées pour travaux de dépouille-
ment et contrôle (pa s de connaissances
spéciales exigées).
Se présenter à l'Agence de Sport-
Totô, place de 1« Gare 6 (rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel des Alpes) jusqu'au 20
août prochain, dernier délai.

' . ^Important atelier de terminage
à Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour époque
à convenir

HORLOGERS
COMPLETS

DÉCOTTEURS
qualifiés sur petites pièces soignées.

Faire offres avec copies de certificats
'sous chiffres V. 23a85."U., à Publicitas, |j  I'Neùchàteï. j

Fabrique d'horlogerie engagerait

FAISEUR D'ÉTAMPES
connaissant à fond les etampes d'horlogerie et
capable d'assumer la responsabilité d'un dé-
partement presses et etampes, — Faire offres
manuscrites avec copies de certificats sous
chiffres P. 4727 N. à l' Ublicitas , Neuchâtel .

Pour entrée Immédiate ou a convenir

sténodactylôgraphe-
correspondante

français et allemand, mais langue maternelle alle-
mande, bonne Instruction nécessaire . Travail inté-
ressant et indépendant. Seule personne pouvant
garantir également une certaine stabilité sera enga-
gée. — Offres aveo photographie date d'entrée
éventuelle, prétentions de salaire, a Fabri que suisse
de ressorts d'horlogerie , Peseux (Neuchatel).

L'HOSPICE CANTONAL DE PERREUX sur Boudry
(Neuch&tel ) met au concours plusieurs postes

d'INFIRMIÈRES
Conditions spéciales : âge maximum 36 ans ; mi-
nimum 20 ans. Diplôme d'Infirmière pour maladies

mentales et nerveuses
Nomination k titre provisoire pour une année.

Entrée en fonctions tout de suite.
Engagerait également quelques

ÉLÈVES INFIRMIÈRES
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae et
copies de certificats k la direction de l'établissement.

Administration cherche

deux jeunes mécaniciens-électriciens
un serrurier

Prière d'adresser lee offres détaillées avec
photographie , en indiquant le salaire dési-
ré, sous chiffres Z . B. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gérante d'épicerie
pour bon magasin existant depuis 15 ans,
au seuil d'un fort développement, est de-
mandée. Personne bien au courant de la
branche, ayant de l'Initiative, est priée
d'envoyer offres avec références et complets
renseignements sur activités précédentes, à
case postale 787, Neuch&tel.

NOUS CHERCHONS

une sténo-dactylographe
pour la correspondance allemande ; connais-
sance des langues française et (éventuelle-

ment) anglaise désirée,

un technicien-électricien
. devant seconder le chef d'exploitation,

un monteur-électricien
pour notre station d'essai des appareils.

Prière d'adresser les offres écrites, en indi-
quant prétentions de salaire et date d'entrée,
à FAEL S. A., fabrique d'appareils électriques,

à SAINT-BLAISE.

JEUNE FILLE
aiman t les enfants , 18
ans, possédant quelque;
notions de français, cher-
che bonne place pour ai-
der au ménage, de préfé-
rence à Neuchfttel . En-
trée : 1er septembre 1949.
Adresser offres écrites k
Margrlt Widmer . entre-
prise de b&tlment, Aefll-
RPII près Berthoud (Ber-
ne).

Jeune menuisier
Suisse allemand, travail-
leur , cherche place en
Suisse romande où 11 au-
rait l'occasion d'a ppren -
dre & fond la langue
française. Entrée immé-
diate . Adresser offres à
Wtlll Haaî . menuisier,
Ij i u pen 3 (Berne), télé-
phone 9 36 92.

Mécanicien
20 ans, robuste et sérieux,
cherche pour date k con-
venir , place dans garage.
Possède permis de con-
duire A et serait disposé
à. travailler au garage. —
Adresser offres k O.
Walchll , Mehlsécken près
Retden (Lucerne).

Young Sprinters hockey
club , section glace, cher-
che, pour un de ses
Joueurs, une place de

chef d'atelier ou
d'employé dans

bureau technique
Offres k case postale 25,
Neuch&tel.

ueux

jeunes filles
Italiennes, cherchent pla-
ces dans ménage ou hû-
tel. Libres le 15 août. —
Adresser offres écrites k
X. B. 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
honnête. 27. ans, cherche
pour un certain temps,
place dans commerce où
elle aurait, l'occasion d'ap-
prendre le français. —
S'adresser k Mme Hugue-
nin , rue du Coteau 7,
Btenne.

Jeune commerçant
au courant de tous tra-
vaux de bureau, avec di-
plôme de l'école de com-
merce d'Olten . cherche
place pour apprendre le
français, en qualité

d'employé de bureau
De préférence k Neuchâ-
tel ou environs. — Faire
offres sous chiffres 22208
à Publicitas, Olten.

Jeune fillePCparlarit l'allemand et le fran-
çais, cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
ET ASSISTANTE

chez médecin ou dentiste pour apprendre le
service. Faire offres 60us chiffres SA 9421 Lz,
à Annonces suisses S. A., Lucerne.
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Jeune

vendeuse
19 ans, capable et cona.
ciencieuse, cherche place
dan s magasin d'alimenta-
Uon . Entrée : 1er septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à R . S. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MIT
consciencieuse, ayan t en-
core Journées disponibles,
cherche heures de mé-
nage , relavage et relias,
sage. Adresser offres écri-
tes à S. A. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place de

concierge-
j ardinier

dans une propriété ou
dans un établissement.

Adresser offres écrites k
P. E. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu , région Chambre-
lien - forêt de Rochefort,

chaîne
et médaille or

Inscription : Evelyne, 2 mai1947. — S'adresser k M.
Louis Béguin, Chambre-
lien.

Je cherche à acheter ou
éventuellement k louer
un

salon de coiffure
Adresser offres écrites à

P. G. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
deux

VITRAGES
150 x 100 cm. environ. —
Offres à case postale 154,
Neuchâtel 1.

Je cherche à aciet*r

M0T0
petite cylindrée, occasion.

Adresser offres écrites
avec prix et kilométrage
k N. T. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Balai
électrique

en parfait état, six mois
de garantie, à vendre,
cause de double emploi.

Pour tous renseigne-
ments : tél . 6 44 94, Neu-
chfttel .

STUDIO »
moderne, à l'état de neuf ,
valeur 1900 fr., k céder
pour 1000 fr. A la même
adresse , â vendre un

ÉTAU MÉCANIQUE
Demander l'adresse du

No 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
studio, meuble combiné,
machine k coudre, milieu
de chambre, fauteuils et
peinture ancienne.

Tél. 5 59 62.

Chambre
à coucher
d'occasion

à choix sur deux, k ven-
dre, avec grand lit, ma-
telas neuf , 850 fr . —
Adresser offres écrites à
D. H. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOITURE
à vendre ou à louer. —
Tél. 5 5S 62.
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La bonne LINGERIE

(&v5vl ~ Combinaisons
l||g|̂  Parures
/ V^l\ Chemise de nuit

I I j T  en soie
A / \ en J erseY rayonne

\ I y  en tricoty
DES MEILLEURES MARQUES A TOUS LES PRES,

se trouvent chez

Savoie-f te t i tpiette
Spécialistes NEUCHATEL / RUE DU SEYON ;

V^ J

JI7 Nous mettons en vente

* 400 paires
- . ' de . . '

BAS NYL ON Ék EQ
S UISSE ^^Lmailles fines entièrement dimi- J| H
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Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps B écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qo'lls utilisent

par I IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue do Concert, è Neuchâtel

Cultes du 14 août

EGLISE REFORMEE ËVANGfiLIQUE
Collégiale : 10 h.. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladlère : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h.'., M. Reymond.
Cadolles : visites par M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, M. Bernard DuPasquier.
La Tourne : 10 h 30.
Serrières : io h., M. R. Anker.

La Coudre : 10 h., M. Schneider.

DEUTSCHSPRACH1UE
RKFOKMIKItTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h.. Predlgt , Pfr . Menzel.
VI&NOBIJ3 ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predlgt, Pfr. Huber.

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

par M, le vicaire Dr Gorce. ,

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe ft 6 h., & la chapelle

de la Providence ; ft l'église paroissiale,
messes ft 7 h , 8 h„ 9 h„ messe des entants:
& 10 h., grand-messe. A 20 h , chant dea
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand a la messe de 8 h ,; les deux:è-
mes et quatrièmes, sermon en Italien k la
messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Tôchterbund .
20 h. 16, Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30, Predigt , Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30, Predlgt.
20 h. 15, Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30, culte et sainte cène , M. R. Chérix.
20 h., evangéllsatlon , M. R. Chérix.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux, chapelle, rue du Lac 10 : 9 h. 45,

culte, M Muller ,

PREMIERE K C M . I S B  DU CHRIST
8 C I K N I I S T E

Cultes : 9 h. 30, français; 10 h. 45 . an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE D» LA BONNE NOUVELLE
( Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT Kcllise 2l>
9 h. 45, réunion de sainteté
11 h., Jeune armée.
19 h. 45, réunion dans la salle.
20 h. 30. réunion au bord du lac.

SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX
DE VILLÉGIATURE

Comme les années précédentes, des cul.
tes protestants en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :
Aechl , Champéry, Champex , Evoléne. Fin-
haut. Granges sur Salvan. Haudères Lenk,
Louèche , Mayens-de-Slon . Morglns , Saas-
Pée, Saint-Moritz , Verbier. Zermatt et
Zlnal.

Pharmacie d'office : A. ct Dr M. -A Wlld-
haber, Orangerie.

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

NITR0GÉN0L !i£Ë£.
augmentera la puissance et la souplesse de
votre moteur (de l'ordre de 30 %) tout en
diminuant sa consommation en carburant

et en huile.

Tuerie Ed. FAVRE, NEUCHATEL

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL 61219

. A remettre un Impor-
tant commerce

d'alimentation
existant depuis de nom-
breuses années, installa-
tion neuve. Reprise , agen-
cement et marchandises :
65,000 fr. Faire offres sous
chiffres AS «208 h k An-
nonces suisses S.A., Lau-
sanne.

Joli commerce de

mercerie
banlieue de Lausanne,
avec appartement quatre
pièces mi-confort, loyer
très avantageux , à remet-
tre pour 35,000 fr. tout
compris,' —; Paire offres
sous chiffres A. S. 6208 L
à Annonces Suisses S A.,
Lausanne.

A vendre d'occasion un
beau

BUFFET DE SERVICE.
Henri n, noyer, ainsi
qu'une commode etn sapin
et un lustre. S'adresser ,
de 11 à 14 h. et de 17 à
20 h., k Mme Henri Fon-
tana, Ecluse 63, Neuchâ-
tel.

Harasses
à fruits

standard, dimensions 30x
40x50 cm., lattes Inté-
rieures arrondies, fabri-
cation solide. Prix 1 fr. 60
pièce. Franco de port
depuis 100 pièces. Fabri-
que de caisses C<Hidour*y,
frères. ROmont. Tél (037)
5 22 33.

MUSICIENS
A vendre deux chroma-

tiques « Ranco » , un chro-
matique « Elchorn », deux
diatoniques schwytzols ,
une contrebasse 3/4. Prix
intéressant, éventuelle-
ment échange contre mo-
to Tel (038i 714 22.

Occasion unique :
A céder pour 800 fr.

une moto «Ariel» 500 cm.
Tél. (038) 7 94 70.

Carabine
de match

à céder pour la somme
de 250 fr., faute d'emploi.
Tél . (038) 7 94 70.

Moto «Condor»
500 TT.. parfait état de
marche, k vendre. — Jean
Guye, mécanicien, les
Bayards

A vendre

belle paille
d'avoine

Prix du Jour. S'adresser à
M. Jean Ruchti, Engollon .

A vendre récl'iud k gaz
émalllé blanc, deux feux,
marque «Le Rêve » , — '
Faubourg de> l'Hôpital 36.'me h gauche.

A vendre d'occasion

poussette
beige , en très bon état ,
ainsi qu'une ohalse d'en-fant. Demander l'adresse
du No 274 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre :
ohlots (braque allemand)
sevrés, depuis 70 fr ., adul-
tes, bon début, maie ou
femelle. (On échangerait
contre fusil de chasse.)Blé pour poules. — H
Bardey. Trembley, Peseux
(Neuchâtel).
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Choix incomparable ¦
pour tous les goûts ¦
et toutes les bour- ¦
ses. Garniture au ¦
choix des clients et R
exécutée dans nos H

ateliers 'j i
Nouveaux modèles I
de poussettes et de 9

pousse-pousse !M

Au CygneI
C. Buser, Fils!
Maison spécialisée H

Faubourg du Lac 1 B
NEUCHATEL j|
Tél. 5 26 46 ™

- MA * *$k

Pour les vacances
Socquettes tTm^TT. -.75
Socquettes r««SSïï SSSL 1-90
RflC sole rayonne' mailles envers O AA

Bas nylon bell<: «"̂  5.90
Bas nylon filet SEL* f* 7.90
UN GRAND CHOIX DE QUALITÉ DANS

LES MEILLEURS COLORIS MODE

Al B U O H A T E V

Baux à loyer
au bureau du journal

^̂ kM.
Légères et agréables, en cuir brun, cousu flexible,
semelles en caoutchouc brut.

Gr. 20-21 7.50 pour dames et hommes
Gr. 22-26 8.90 Gr. 36-42 14.90
Gr. 27-29 10.50 Gr. 43-45 17.90

^^^^ t̂témmW^^ Wf 'iï^^ plus fermée
^^^•̂ feMiS*2*  ̂ Gr. 20-26 9.90^-**3-aâ -**-— Gr 27.29 ,, 90

Gr. 30-34 13.90
FABRICATION SUISSE Gr. 35-38 16.90

Gr. 39-46 19.90

NEUCHATEL 2, Faubourg du Lac

A vendre

«T0P0LIN0 »
modèle 1939 , en très bon
état .

Téléphoner au 6 17 17

Gaze pour la vigne
pour la protection du
raisin, en pur coton,
bonne qualité , 135 cm. de
large, 62 c. par mètre ,
envoi contre rembourse-
ment.

M. ORZEL, BALE
Blumenraln 20

A vendre

petite fabrication
Peut aussi être exploité
comme travail à domicile.
Capital nécessaire : 6000
francs. — Adresser offres
écrites k P. E. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre

400 pieds
de fumier

Demander l'adresse du
No 293 RU bureau de la
Veuille d'avis.

A vendre deux

pipes
de 700 litres et un

vase rond
de 2500 litres. E. Matthey .
Cressier, tél. 7 61 64.

Motobécane
k vendre , 125 cm', à
l'état de neuf , pour
cause de non emploi ;
taxe et assurance payées
pour 1949 . - Willy
Gaschen, Cortaillod, té-
léphone 6 40 25.

Zaslawsky
médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
dès le 15 août

Dr C. de Meuron
ABSENT

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien - dentiste
CORMONDRÈCHE

Fermé jusqu'au
1er septembre

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuc hâtel Tél. 5 3134

T m̂m t̂tm~mmmmmmmmtVBmimammmtwmttWSt_ mmmm~t
H La famille de I
B Aladame veuve Berthe BARBEZAT, profondé- I
S ment touchée par les nombreux témoignages 9
H de sympathie et d'affection qu'elle a reçus à 9
B l'occasion de son grand deuil , remercie tous I
m ceux qui y ont pris . part. Un merci tout spé- H
¦ cial aux médecins traitants. M
g Neuchâtel , le 12 août. S

I

Les familles de Madame Laure GIRARD , I
dans l'impossibilité de répondre Individuelle- ¦
ment à toutes les marques de sympathie té- _
molgnées à l'occasion de leur grand deuil , 9
remercient toutes les personnes qui ont pris H
part à leur douloureuse épreuve. M(

* wmmmm WWWPBHB IUHWIWWBWPI

I

l.il famille de B
Madame veuve Dr AMEZ-DROZ, très sensible ¦
aux marques île sympathie qui lui ont été ¦
témoignées lors de son grand deuil, remercie ¦
toutes les personnes qui y ont pris part par El
leur si précieuse affection . pj

Berne et la Chaux-de-Fonds, août 1949. ig
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Une belle chemise
de notre grand assortiment

Chemises de sport 1 S 9 °jolis dessins écossais ¦ t—W

Chemises unies, crème | *t 90
très chic, belle qualité, imite la soie, depuis m t—W

Chemises
popeline rayée ou fil à fil «g Û50
belle qualité, pur coton . . 29.50 24.50 m AW

Chemises en popeline unie ^^^ -A
superbe qualité, pur coton, col de re- 1 %Éf  ̂*"
change . . . .. .  „ I ^

Cravates Twill 350
superbes dessins nouveaux . . . . . .  ^—*

m Q PASSAGES
^_^_^_ Ĵ_ \ 

NBUCHATBL 
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A-t-on oublié cet été
la question des transferts ?

Le 28 août , date d'ouverture  du
prochain championna t  suisse de
football , est très proche. Sa venue
s'est signalée à notre  a t tent ion par
l'annonce d' un certain nombre tic
t ransferts  p lus ou m o i n s  étonnants,
puis par la conclusion de matches
amicaux dénotant que cl ique  équi-
pe avait  delà le souri  de sa prépa-
ration. C'est ainsi que demain les
rencontres  su ivan tes  seront dispu-
tées : Cent rn l -Mn ii t i e r  (nouveau  club
de ligue B),  Bâle-Granges, Young-
Fellows-Zurich, Win te r thou r -Aarau ,
Young-Rovs - Grasshoppers , Rell inzo-
ne-Mendris io et Zoug-Lausannc.

Le dernier  champ ionna t  suisse ,
on s'en souvient  sans doute ,  n 'avait
pas été d' une  qual i té  de jeu bien
élevée. On s'a l t enda i t  donc à une
grande ac t iv i té  « p a r l e m e n t a i r e  »
pendan t  la pose d'été. Il est certains
de nos règlements que chacun , pris
à part , est d' accord de trouver pé-
rimés. Hélas , les assemblées qui ont
déjà eu l ieu , n 'ont  renversé  le rè-
gne d' aucun  règlement  et celle qui
doi t  avoir  lieu à Neuchâ te l ,  présen-
te un ordre du jou r  qui laisse peu
d' espoir de renouveau .

Or, nous ne pourr ions commencer
le commenta i re  d' un nouveau  cham-
p ionnat  suisse sans at t i rer  une  fois
encore  l' a t t e n t i o n  sur les ef fe ts  né-
fastes des délais  de t r ansfer ts  cpii
j ouen t  un rôle impor tan t  jusqu 'à
Noël env i ron .

Il est i n u t i l e  de re fa i re  l 'histori-
que du p lan Zimibuhl  de lugubre
mémoire.  Constatons s implement
que ce p lan a laissé quelques sou-
venirs , dont  ce fameux  délai de
t r ans fe r t  de deux  mois.

Cette r é g l e m e n t at i o n  est si mau-
vaise qu 'el le  ne produit p lus  que des
effe ts  négat i fs .  Au po in t  de vue des
légis la teurs , elle devra i t  avoir  pour
conséquence  de f r e ine r  les migra-
tions. Mais , je vous le d e m a n d e ,
avez-vous déjà vu un joueur  qui  ai t
reculé devant ce repos forcé? Xon.

En revanche , les e f f e t s  n é g a t i f s
sont ex t rêmement  nombreux .  Nous
ne sau r ions  les énumére r  tous. Mais
en p rocédant  par ordre nous  décou-
vr i rons  les p r i n c i p a u x  d' en t re  eux.

Il f a u t  t o u t  d'abord examiner le
po in t  de vue d' un j oueu r  moyen.
Pendan t  l 'été , il apprend que son
c lub  a engagé un j oue u r  d' exce l len te
classe , o c c up a n t  précisément la mê-
me f o n c t i o n  (pie lui .  Il s'inquiète,
mais  ses d i r i g e a n t s  r edoub len t  im-
m é d i a t e m e n t  d' a m a b i l i t é  à son
égard. Que d iab le , il  f au t  bien avoir
quel qu 'un à d i s p o s i t i o n  p e n d a n t  les
deux  mois d' a t t e n t e  !

Voilà une  comédie  (pic bien des
diri geants, tout  à fa i t  loyaux , ont
dû app rend re  à jouer. Au bout de
deux  mois , après avoir rendu ser-
vice,  le joueu r  moyen est mis au
rancar t  et, déçu , il est b ien souvent
perdu  pour  not re  footbal l .

D'autre par t , nous ne le savons
(pie t rop,  les foo tba l l eu r s  suisses de
t a l e n t  sont fort  rares. Or , ceux qui
fon t  l' objet de t r ans fe r t s  ne sont gé-
n é r a l e m e n t  Das des joueurs faibles.

Les mettre deux mois au repos,
c'est les main ten i r  deux mois hors
de forme , car ils auront beau s'en-
I r a îne r  avec nrdeur, ils n 'auront

lus l ' hab i tud'  de la compétition.
' M moment  i ' " recommencer  de

i-ïer , une  p ériode d' adap t a t i on
;ir  sera nécessaire. Que de com-

p l i ca t ions , que de chïn t»***ries ! On
est là en p leine décadence.

En p lus , ce règlement  fausse ce
grande part ie  le c h a m p i o n n a t .  Cer-
taines équi pes qui ont t e r m i n é  af-
faiblies, le champ ionna t  précédenl
et qui  comptent  sur des renforts ,
devront pendan t  deux mois encore,
of f r i r  des spectacles médiocres à
leur  pub l i c , fa i re  jouer  des hommes
fat igués.  Si ces équipes ont la chan-
ce d' avoir des adversaires également
faibles , elles sauveront  un ou deux
points.  Si. en revanche, elles ren-
con t ren t  des format ions  qui con-
naissent  un b r i l l an t  dé part , elles
resteront  bredouil les  et démorali-
sées pour longtemps. C'est une sim-
p le question de chance .  Mais  cette
s i tua t ion  anormale  est propre à
créer des intr igues.  C'est ainsi que
l'on peut obtenir le renvoi de cer-
ta ins  matches en s'en tendan t  avec le
c lub  adverse. Ce qui fausse double-
ment  la lut te.

On crée en outre un classement
o f f i c i e u x  des meil leurs  marqueurs
de buts. N' avez-vous jamais  consta-
té combien de classements é ta ient
peu conformes à l'idée (pie vous
vous fa i tes  de tel ou tel joueur ? En
effet , c e r t a in s  n 'ont pas pu marquer
de buts  p e n d a n t  hu i t  matches, pour
hi s imp le raison qu 'ils é ta ient  sous
le coup de nos règlements.  Va-t-on
créer un classement sp écial pour
eux ? Pourquoi  pas , au fond , puis-
que ce r t a ins  messieurs de l'A.S.F.A.
a i m e n t  les complicat ions.

Non , si 1 on veut donner a notre
foo tba l l  suisse une force nouvelle , il
ne f a u d r a i t  pas c ra ind re  de jeter à
la corbeille de semblables législa-
t i o n s  ct t r a v a i l l e r  sur des bases p lus
saines. Le publ ic  n 'est pas très sa-
t i s f a i t  (p iant  on lui  d i t  que le cham-
p i o n n a t  débute o f f i c i e u s e m e n t  le 28
août et o f f i c i e l l emen t  après le 1er no-
vembre.. .  Mais  e n f i n , celte a n n é e  en-
core , nous c h a u l e r o n s  tous cette
chanson  fausse , en a t tendant  les
changement s  qu i  ne seraient même
p lus révo lu t ionna i res .

R. Ad.

En quelques mots...
FOOTBALL

j^e tournoi d'Hauterive
Demain , durant  toute la journée, des

ma.tches de football se disputeront SUT
le ten'ftîn <rHiuiiterive. Un prem ier
tou rnoi  réunira l 'équipe î-ésea-vos de
f lasrtmaai, dans ïn queWe c-n verra évo-
' IPT "F n cc l i inP l t i .  Buchoux et Numa
l'innard , l 'énuipe réserves de la
'' mux-d'P-FWds , ainsi que Le Locle I

H ami prive I.
tj itatire clubs de qua. fr 'ème U RUP ri-¦;i Useront epra .lpine.nt : Béroche I, Bira-

.ry I. Vinlily-Sporls I et Hauterive II.
* Lp gardien de Monthey.  Conit at.

ivt a t t i ré  par Cantonal ,  mai s, mieux
qu 'Eve, j il sait résister à la t p n t a t i o n .
L'un dernier, i! avait déj à siené avpc
notre oluli nu i s  p.st revenu sur sa dé-
cision . Fi 'F,< année, ifl v ient  do fa i r e
rie mêni p. Il  est vra i qu 'il est difficile
de reprendre la succession des Ya'lai-
suns de Ka.lbermaMcn et Luy .

AVIRON
Une équipe du Bowinpr-clwtb de Lau-

sanne a pa rcouru les trois lacs ju ras-
sions de Neuchât et , Bienne et Morat ,
soit 180 kH omè-tires en qu a t r e  jours.

NATATION
A Marseill ê  

le nastenr Alex Ja.ny
s'est aitita.qué à son record riu monde
des 2011 m. naire .libre. 11 t e r m i n a  à
une seconde de son record avec le
temps de 2' fi"4.

YACHTING

Epreuve d'endurance
sur le lac de Neuchâtel

Le Cercle de Ka voil'e <to lu Béroche
organise pour la première fois cette
année, samedi et dimanche ,  u.np . réj rate
d'enduTaince pour voiliers; lesiês sous
le iwm de Coupe du lac dp Neuchât-el.
Cet'lp, régate s'inspi re du Bol dOr du
Léman. Bile aura l ieu  sur le parcoure
Sali'n't-Auhin - Neuehfli tnl - Saint-Au-
bin - Yverdon - Saint-Aubin.

Punisse celte, iml pressante ini t iat ive
trouver un plei n succès 1

AUTOMOBILISTE
Meeting national à Gstaad
Orfrainisé par la swt.ion de Berne de

IA, C. 8, et la Société de développe-
ment de Gstnarl , ce inp e t i np ;  n a t i o n a l
sera ouvert dimanche aux vèhie .inles
des cniApories « t o u r i s m e » et c uvKj tft »
et comprendra uno  course de côte et
un slalom snr la place d' aviat ion .

Parmi les inscript ions , c i tons  celles
de Tsoharner, Glauser , Pa t iner , Hirt ,
Sohimiocker. Helbllng et H i i n n i .

GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

Un hommage rendu
aux Suisses par le journal

« Belgique Sports »
Dans un a.rticl e qu 'il consacr e au

3me tournoi d'Ostewde, lo journai
« Bel'gmtiue Sports » écrit notamment. :J
« Du; côté masculin, nous pourrons ad-
mirer les prouesses du Suisse AdaHe, !
act uel lement considéré comme lp meil-j
•leuT gymnaste mondial , ct qui sera i
épaulé par son ami, le prestiKieuxl
Walter Lehmamin qui fut  second àl
Londres, du jeune Tschabold , le plus)
araeioux do tous... »

NOU VELLES DE L'ECRA N
D I S T R I B U T I O N  DES P R I X
AU « F E S T I V A L  M O N D I A L

DU FILM DE M A R I A N S K É  L A Z N Ê  »
Le grand prix du fi lm 1949 fut dé-

cerné au f i l m  soviétique «La  bataille
de Stal ingrad ». Le symbole du grand
prix , un magnifique globe en cristal,
fu t  reçu par le vice-ministre du ciné-
ma soviétique . V. B. ïeherhin . de*
mains  du chef de Ja section cinémato-
g raph iqu e  Vitez slav Nezvals , représen-
tant  le minis tre  V. Kopecky.

« Rencontre sur l'Elbe » a reçu le
prix do la p a ix  pour sa représentation
vér id ique  et impres s ionnan te  de la vo-
lonté de paix et de coopération paci-
f i q u e  entre les peuples. C'est, en effet
pour rétablissement d' une  base d'en-
tente que lu t te  ce fi lm, placé sur le
terrain le plus délicat de l'après-
guerre.

Le grand prix du travail revint  à
l'œuvre  hongroise « U n  lopin de terre »
pour  sa représentation sensible du tra-
v a i l l e u r  et de sa l u t t e  héroïque pour
la l ibéra t ion du travail  humain .

Les prix su ivants  furent  encore dé-
cernés : Le prix de la mei l l eure  mise
on scène, au me t t eu r  en scène fran-
çais Louis Da quin pour  son œuvre «Le
poin t ilu jour » ; le prix des meilleures
prises de vue . au caméraman mexicain
Gabriel Figuere ponr le f i lm  « Maclo-
via» ; le prix du meilleur scénario, au
scénar i ste  américain David  Wolf et à
ses collabora touirs Paull Bobeson , Lee
llurvitz et Paul Strand pour le f i lm
« Native Land » ; le prix du me i l l eu r
accompagnement musica l ,  au composi-
teur anglais  V. W i l l i a m s  pour le f i l m
« Scott of Anta r t i c » ; le prix du meil-
leur documenta i re , à la deuxième par-
t ie  du f i lm  «Le el iant  du congrès des
Sokols» du metteur en scène .liri
Wei-s et du collecti f do ses collabora-
teurs ; le prix de la meil leure inter-
préta t ion , à l 'acteur soviétique A. Bo-
risev pour son jeu dans le f i lm  «L ' aca-
démicien Pavlov » ; le prix du meilleur
cour t -mét rage , nu f i l m  « J e u n e  villa-
ge », production polionMÙse ; lo prix du
meil leur  f i lm éducatif , au f i lm  tchèque
« A i n s i  croît le p a i n »  ; le prix du
meilleur reportage cinématographique,
ail,, f i l m  soviét ique « Premier mai  à
Mpscou 1!M!) » ; le prix du meil leur  film
pour enfan ts ,  au f i lm soviét ique « Sept
fleurs en c o u l e u r » ;  le prix du meil-
leur f i lm  en couleur , nu f i l in  soviéti-
que « Vie en fleurs » (I. V. Mitchou-
rine) ; le prix du meilleu r f i lm expéri-
m e n t a l , au fi lm français «La rose et
te réséda ».

Pour mar quer  la f i n  riu festival mon-
dial du f i lm do Marianské Lnzné . qui
était placé sous la devise « Pour un
homme nouveau , pour une  h um a n i t é
meil leure ». un grand concer t fu t  don-
né par l'orchestre du f i l m  sous la di-
rect ion do E. Par ik .  Au programme
se t rouva ien t  «L 'ouver ture  de la f ian-
cée v e n d u e »  de Smetana . «La sympho-
nie du ' inonde n o u v e a u »  de Dvora k et
enf in  l'ouverture « 1812 » de Tchaïkow-
ski .

AU P A L A C E :
us M. BRELOQUE A D I S P A R U »
Cette semaine, un film gai ultra-co-

mique : « M. Breloque a disparu ». On
ne peut raconter toutes les péripéties
de ce drame burlesque tant elles sont
nombreuses, cocasses et Inattendues.

Lucien Baroux et Pauline Carton sont
inénarrables et leur entrain déchaîne des
éclats de rire sans fin.

LES S A L A I R E S  DES STARS
SERONT R É D U I T S
EN A N G L E T E R R E

Pour résoudre la crise qui  sévit dans
les studios anglais, les stars direc -
teurs, techniciens et tout le personnel
à h a u t  salaire des compagnies de pro-
duction de cinéma v iennent  d' accep-
ter une  réduction de 20 pour cent de
leu r salaire. Toutefois, la réduction se-
ra de 10 pour cent seulement ponr le
personnel le moins payé.

Laurence Olivier , Jea n Simmons ,
John Mills. Stewart Oranger , qui  tou-
chent de 20.000 à 30.000 livres par an ,
verront, donc leur paye rédui te  d'en-
viron 40 livres chaque semaine.

AU THEATRE :
a SOUS LE CIEL DE C H I N E  a
Samedi soir seulement : « L'homme

aux deux visages » et un film de plein
air avec Johnny Mack Brown : « La loi
et l'ordre ». Un double programme ex-
ceptionnel .

Dès dimanche en matinée : « Sous le
ciel de Chine » . d' après la sensationnelle
nouvelle de Pep .rl Buck « Chine Sky »
avec Randolph Scott , et un fi lm de la
série du « Faucon » avec Tom Conway :
« Le faucon au pays des cow-boys ».

M Ê M E  I N G R I D  B E R G M A N
DIVORCE !

Le « couple p a r f a i t »  d'Hollywood
n 'existe plus. En effet.  Ingr id  Berg-
man vient  d' annoncer  o f f i c i e l l emen t
son i n t e n t i o n  de divorcer et do quitter
l 'écran sitôt achevé le f i l m  qu 'elle
tourne actuellement avec Rossellini. On
ne sait pas encore si elle épousera le
m e t t e u r  en scène i tal ien nui .  étant  ma-
rié, n 'a pas encore fa i t ,  de démarches
pour obtenir son divorce.

AU REX :
« T R I C O C H E  ET CACOLET »

Voici réunis dans le même film les deux
comiques populaires Fernandel et Duvalles .
Ce dernier brille incontesta blement dans
le rôle plein de relief de Cacolet. tand is
que Fernandel est un irrésistible Trlcoche ,
vaniteux et spirituel. L'histoire amusante
conte l'aventure de? deux détectives as-
sociés qui . suivant chacun une piste ri-
vale, se trouvent continuellemen t, nez à
nez et finissent par se Jouer les tou rs les
plus pendables . L'interpréta tion comprend
également la vivant; Eivire Popr?co . Sa-
turnin Fabre en tous points excellents . Gi-
nette Leclerc et Jea n Weber.

Allez prfndre des leçons de police privée .
Quatre Jours au Rex en compagnie de

Tricoche et Cacolet . vous passerez ainsi
une Joyeuse soirée. Parlé français.

AU SUIVANT DE CES MESSIEURS!
L'actrice de cinénm Gin/rer Roger»

a introduit une demainde au tribunal,
pour que soit reconnue il également sa
séparation à l'amiable d'avec son ma-
ri , l'acteur John Calvin Briggs et qu 'il
lui sdilt permis de porter à nouveau
son nom de jeune fille, Virginia Oa-
theo-ine McMath. G-imger Rogers avait
épousé John C. Briggs en 1943 ; elle
avait déclaré alors que son mari était
la réal isation de tous ses rêves. La
séparation actuelle avait été pronon-
cée pour « traitements cruels » de la
part de son mari .

C'est la troisième fois que (Singer
Rogers divorce. En 1929, elle avait
épouse l'aotew Ouilpcpper et en avait
divorcé deux ains plus tard. Son se-
cond mari s'appelwit Lew Ayres; elle
en divorça en 1940.

AU STUDIO :
« LES DERNIÈRES VACANCES »

« Voici la récompense de ceux qui n 'ont
cessé de croire en la valeur de cet uni-
que instrument d'expression : le cinéma.
Voici une œuvre saine , palpitante de
vie , baignant dans une lumineuse poé-
sie , teintée de cette secrète mélancolie
qui emprunte à l'adolescence et aux
temps enfuis plus d'un charme trou-
blant. Quel bel ouvrage ! que de fraî-
cheur ne révcle-t-il pas ! Semblable k
ces hommes pièces dont parlait Girau-
doux et qui , « passant sur les âmes »,
les rendaient toutes lisses, ce film émeut
sans que s'y mêle la sentimentalité , 11
touche sans mièvrerie , il fait  sourire
par l'adorable complicité qu'il engen-
dre. »

« Tribune de Genève. »
Ce film remarquable , traité avec tact

et maîtrise , relaté en séquences admi-
rables par Roger Leenhardt , photographié
par l'as de la caméra , Agostlni . et inter-
prété par Michel François , Odile Ver-
sols , deux artistes au talent extraordi-
nairement précoce est présenté à l'oc-
casion de la réouverture du Studio.

I N A U G U R A T I O N  DU F E S T I V A L
DU CINÉMA A V E N I S E

Le lOme fes t iva l  i n t e r n a t i o n a l  du ci-
néma a été inauguré  jeudi  soir à
Venise , en préspneo de M. Andrp ot t i ,
sous-sec refaire d 'E ta t  à la présidence
du conseil , de nombreuses personnali-
tés et de plusieurs acteurs et metteurs
en scène italiens et. étrangers.

A UAPOLLO : « PECHE M O R T E L  »
Le succès remporté l'été dernier par ce

film de' grande classe aurait mérité une
seconde semaine de projection qui n 'avait
pu être accordée à cette époque, la copie
étant retenue dans une autre ville. C'est
pourquoi l'Apollo s'est réservé la reprise
de ce chef-d'œuvre qu 'est «Péché mortel».

D'Hélène , belle a, ravir , qui aurait dit
qu 'elle était prête à tricher , mentir et
même tuer , pour faire de l'homme qu 'elle
aime sa. pos^esMon exclusive ?

Le plus mortel des sept péché? habite
cette femme passionnée, animée d'un sen-
timent de Jalou sie si violent qu 'elle dé-
truira tout ce qui s'interpose entre elle et
son mari et , par ses machinations diabo-
liques, anéantira son propre amou r , sa
proore vie 1.

Une histoire émouvante, un drame pre-
nant dans lequel Gène Ticrney s'aff i rme
une fols de plus par son immen.'? talent
dramatique. Elle est entourée de Corn e i
WîHe. d^r e  l'un dp cre meilleurs "Mut, et
Jeanne Grain , tout exquise de douceur et
de simplicité. Parlé français.

ura UUUJJCS ue ia tu uu iauuu  au sang se mannesieiu suuveui  uans les jamnes. une cure ae binvu LiAfN vous aidera
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FAVORISE VOTRE SANT é K U H ̂ SSBSBm
Extraih de plantai du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S.A., Gonèv,

Chez votre pharmacien et droguiste
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De nouveau livrable!...

LA VEDETTE

HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES

Essais et démonstrations sans engagement chez le

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Vous qui êtes sourd ou dur d'oreilles ,
pourquoi vous gêner!...
Portez un petit appareil acoustique
« PARAVOX », 1er prix k l'exposition do
Cleveland, graoe k son châssis en matière

plastique
Démonstration par spécialiste au magasin

ou a domicile sur rendez-vous

Nous tenons en stock toutes les plies
pour appareils courants

HUG & CIE S53&.
Départemen t : appareils acoustiques

ARTICLES DE MASSE
livrés rapidement

par usine de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
P. 10555 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

f  \
MOTOCODILLES

«JOHNSON »

Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD CHAÏIS42

N5A2VAL
ESSAIS SANS ENGAGEM ENT
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a. rendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres. S
ans de garantie. Prli
avantageux.

Frigo-Service Quain
COKTMl.l .Ol )

L'art icle réclame
des magasins
MEIER S. A.

Thon à l'huile
d'olive, Fr. 1.75

la boite nn quart
escompte et Icha compris

——HBBBBB ¦ 13 ï 11 i VJ SSSa
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_ \  (f (*=in Ce sont deux Flex-Sill

Toutes le« indicat ions vous sont données par
le fabricant

Grosscnltachcr+eo
Lausanne rie Saint-Pierre - Tél . 3 fi2 58

OCCASION — A VENDRE

VITRA GE
pour fenêtres d'usine
ou châssis de couche

S'adresser à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Le savon Ŵ ÏE
fait durer votre linge

i

Pi if^P , !a voiture pour la vâïïe
m m ëEI ï 'a campacpne
iini  la montagne¦iHlIBiH r—— ———*111 1 llllllll i l  Agence officielle : NEUCHATEL, (tarage

I!l||||'|i'!l|IW Hirondelle, P. Girardier . Tél. 5 31 90
¦ 3£| E H  "̂  Sous-agences : Garage Javet , Saint-Martin

m ÉR £ fi S Bl Garage Perret, Snlnt-Aubln
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Place des sports — Hauterive
Iiinii iuclie 14 aofit , dès 0 heures

Grand tournoi de football
nvçc la participation des équipes suivantes:
Ligue supérieure : Cantonal-Réserves ren-
forcé par l'ex-internatlonal Monnard ,
Facchinettl et Buchoux et d'autres Joueurs

cotés, actuellement en transfert.
Chaux-de-Ponds-Béserves. le Locle I

et Hauterive I.
En IVme lierue : Béroche I. Boudry I,

Vully-Sports I et Hauterive II.
Prix des places : Journée : Messieurs

Fr. 1.50, dames Fr. 1.— ; matin: Fr. 1.—;
après-midi: Fr. 1.—.

Cantine bien fournie
Tables pour pique-nique

LES PROPOS DU SPORTIF



A vendre un vélo de
dame, trois vitesses (k
l'état de neuf) et un
a c c o r d éo n  chromatique
(«Rosinl») Tél. 5 10 54,
Maladière 45.

A vendre un

lit complet
1 m. 20 de largeur, re-
fait complètement k neuf .
Prix : 320 fr. S'adresser à
Auguste G a f n e r . Dom-
bresson, tél. 7 14 47.
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A R R O S A G E S
Facilitez et augmentez l'arrosage de votre jardin et de vos

PÏÏK'i. HANDY - PUMP GORMAN RUPP
avec moteur électrique, 'A HP, 220 volts, à forte puissance
pouvant al imenter  tourniquets et diffuseurs. ".

Débit : environ 69 l./min. Poids : 9 kg. Orifices : %".
PRIX avec crépine rendue franco : Fr . 525.— + ICHA.

La HANDY-PUMP devient rapidement un accessoire
Indispensable ; elle permet le pompage de l'eau des lacs
et des rivières, des puits, etc., avec elle vous vidangerez
votre piscine en arrosant votre Jardin, \ ous l'utiliserez
en cas de baisse de pression des conduites d'eau , en cas
d'inondation , d'incendie , etc. Livrable tout de suite du
stock.

Représentant exclusif pour la Suisse des pompes Gorman Rupp

l̂ nH^HHBj S. A., Genève
HKÉii^ttUBîy ^ (î , rue de l'Université
______________] Tél . 4 63 62

I 

TOUTES LES POMPES POUR TOUS LES EMPLOIS
SOUMETTEZ-NOUS VOTRE PROBLÈME

r

En adoptant VELOSOLEX , vous rou-
lerez SANS EFFORT, avec plaisir,
aussi agréablement que si vous étiez

dans un fauteuil .

MOTEUR SILENCIEUX et robuste,
suspension parfaite , vitesse limité* à
28 km. sont les éléments qui vous
assurent des déplacements aisés et

confortables.

(VELOSOLEX)
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse)

S. A., à Genève
est en vente chez :

A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré
NeuchâtelL 

Nous avons eu la possibilité
d'acheter pour vous,

MESDAMES,

1000
superbes

FOULARDS
pure soie ^^ -,. 

_
mousseline imprimée, B SI Zf *t v
dans une  gamme ravis- MB
sruite de dessins et en- À__m
loris en vogue, au choix sBH

!̂ —— ¦̂Ti î̂ — H ¦¦¦ ¦¦ III III—K^WW^W—iCM

Mouchoirs de tête
dessins cachemi re  _*__ ft E
fabriqués dans  le £3 B «?«B?
canton  d'Appen- B
zell , nuances mo- _&'.- .
de . . . .  au choix 089

Mouchoir - Pochette
très jolie impres- /fP* jfVSl
sion fleurettes £¦&¦ _à
c o u l e u r s, pur SB '^IPSR
coton . . la pièce fl P̂F 0̂7

Voyez notre vitrine sp éciale
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Fr. 5300.—

Concessionnaire : E. BAUDER
Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 49 10

Agent: Garage de la Côte, A. Jeannet & Cie, Peseux - TéI6 13 85

Éi 
cigarette 1
plus

' I l% amsa ** 1— 8 w.i doreable
Le „bout" des Stella-Filtra est entouré de papier
imperméable ne collant pas aux lèvres comme le
papier à cigarettes ordinaire. II est muni du fameux
filtre exclusif marque FI LTRA avec ses deux bandes
de cellulose purc qui retient de la fumée la plus
grande partie de la nicotine. Mais ce qui compte
avant tout c'est le délicieux mélange des meilleurs
tabacs Maryland d 'Amérique, sélectionnés sur place
et importés directement par Laurens.

LAURENSJ// cf &"_ d-.
¦ i

<!̂ ~0 consommation WM ~**fet entretien |§1 f*££&
COUT E Ŵ '-mW

^
M^INS CHERp̂ Mu,

7 CV. . 4 vitesses
Faites-en l'essai

C'est une révélation

Garage SEGESSEMANN
Prêbarreau, tel. B26 38

Exposition en ville
Evole 1 - Tél. 6 82 72

A remettre

région Vevey - Villeneuve
beau magasin de

lingerie fine
et articles pour la pluie

Installation moderne. Nécessaire
pour traiter : 70,000 à 80,000 fr.

Faire offres sous chiffres AS 6208 L,
à Annonces suisses S. A., Lausanne.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
atelier tél. 515 52 Domicile tél. 5 49 52

Vente de chambres à coucher
Salles à manger - Studios

Appareil à enregistrer
marque « Wes'er-Chicago >, à vendre. Con-
viendrait comme dictaphone , pour avocat ou
docteur, professeur de langues, de chant ,
ou pour l'enseignement . Prix de fabrique :
Fr. 975.— + ICHA et luxe , cédé à Fr. 780.—.
Pour tous renseignements. t»U 5 44 04, Neu-
îhâtel, - ,

MOBILIER NEUF à vendre
une table de cuisine, grandeur 110 X 70 cm., laquée

Ivoire , dessus llno ;
quatre tabourets, laqués Ivoire , dessus llno ;
une chambre à coucher en bouleau doré, lit» Ju-

meaux, tables de nuit, coiffeuse, armoire k troll
portes, deux sommiers avec têtes réglables, deux
protège-matelas, deux matelas ;

une chambre à manger (un superbe buffet de ser-
vice, une table à rallonges et six chaises rem-
bourrées) ;

deux duvets, deu x traversins, deux oreillers ;
un tour de Ht en moquette ;
un couvre-lit ;
un plafonnier et deux lampes de chevet ;
le tout, livré avec garantie, Pr. 3980.—, Icha compris.

Adresser offres écrites k W. O. 282 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Machines de menuise rie d' occas ion
a vendre pour cessation de commerce, à prix
avantageux. A enlever tout de suite.
UN MOTEUR 3 HP, 250-380 V, 1400 tours,

entièrement remis à neuf ;
UNE PETITE SCIE CIRCULAIRE de précision

montée sur pied en fonte, table et guide
réglables ;

UNE PETITE PONCEUSE A BOIS avec table
réglable ;

UNE PERCEUSE D'ÉTABLI, verticale ;
UN ANCIEN TOUB DE MÉCANICIEN avec

accessoires ;
UN LAPIDAIRE ;
UNE PETITE MACHINE A AFFUTEE avec

disque d'émerl. ,
Revendeurs s'abstenir — pemander l'adresse

du No 291 au bureau de la Feuille d'avis.

MACULATURE imprimée
40 centimes le kg.
35 » par 5 kg.
30 » par 100 kg.

Maculature blanche 60 c. le kg.

IMPRIMERIE CENTRALE
rue du Concert 6, 1er étage

¦ SOURDS !
ÎBjp l portez l'appareil AMÉRICAIN 1$_\

Il T E L E X  97 B
re|| Tout eu Un H

WÈ INSTITUT ACOUSTIQUE wBt
gjil 2, Bel-Air , LAUSANNE, tél. 3 81 80 I
ÏSM 3me étage Sur rendez-vous RQ

UUPUIù
Fontaine-André 19 TéL 6 49 64

CLOTURES
"Ml NEUCHATEL •¦¦

A remettre k Lausanne, cause majeure, très Joli

magasin de trousseaux
avec deux vitrines sur rue et très bien agencé.
Affaire unique et de gros rapport. Nécessaire pour
traiter: Fr. 40,000.—. Loyer mensuel : Fr. 65.—.
Faire offres sous chiffres PR. 17.723 L. k Publlcitas,
Ij iusanne.

r ïL 'apér itif rêvé 11!

un DORNIER
w. BU restaurant

F l e u r i e r  TéL 010 88
- i m ¦¦ i
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Des œufs en abondance grâce à

Llll I
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10. 25 et 50 kg.
Société coopérative romande pour la

vente des œufs et volaille, Vevey.
Téléphone 518 59.

'̂^̂ '̂ ^̂^̂^̂^ mmmmmmmmmmW)

Belles

VOLAILLES
fraîches dn pays

Poulets
Petits coqs

Poules
Belles pintades

Canetons
Pigeons

LAPINS
GROS et DÉTAIL

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

A vendre

motocyclette RSA
250 cm3, modèle avrl
1948 de luxe , ayant pei
roulé , parfait état . Slègi
arrière. Fr. 1900.— ;

un appareil photogra
phlque

Leica III C
objectif r:3,5 bleuté, ab'
solument neuf , sorti d!
fabrique en Juin. Prix d<
magasin Fr. 1284.— ; cé-
dé pour Fr. 950. — .

8'adresser à J.-P. d<
Chambrier, tél . 6 34 22
Pendant les heures d<
bureau : 5 48 33.

A VENDRE
armoires a une porte,

sapin . . Fr. 110.—
armoires a deux portes,

sapin Fr. 140.—
armoires B deux portes

bols dur . Fr. 170.—
Armoires B trois portes,
démontables, bols dui

Fr. 270.—
Sur demande. arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchatel

Pressant: TABAC
Débit de tabac à remettre à Lausanne.
Reprise Fr. 16,000.— plus stock de
marchandises environ Fr . 10,000.—.
Faire offres sous chiffres A.S. 6208 L.
à Annonces Suisses S. A., Lausanne.



Une étonnante prison,
celle de Saint-Antoine

(SUITE OE LA P R E M I E R E  P A G E )

i . rÀ '
(S'est ainsi qu'elle avait mis ou paru

mettre plus ou moins en cause— il y
avait des degrés et des nuances dans les
responsabilités qu'elle établissait —
MM. Gnillermet, Enneveux , chef de la
Sûreté, Charles Duboule, lui-même, pré-
sident du département de justice et po-
licé; En outre, l'ancien directeur de
Sajut-Antoine, M. Corboz, et son direc-
teur actuel, M. Goretta.
'"-^o'tates ces personnalités ont immédia-
tement fait savoir qu'elles allaient por-
te^ Mainte contre la « Voix ouvrière »
pour diffamation. Effectivement , chacu -
ne -d'elles, a individuellement, déposé
Hmt plainte auprès du Parquet.

~~~
'•¦NtfÇus ne sommes certainement pas
au bout des incul pations et des arres-
tations. En effet , M. Lang, le doyen des
juges! d'instruction, qui a été chargé de
mener toute l'enquête sur les scanda-
lés ' de la prison de Saint-Antoine , est
absolument décidé à pousser celle-ci
àvfônd et sans faiblesse aucune.
•iftY êst probable que celle-ci , ces tout

prochains jours déjà , fera apparaître de
nouvelles compromissions dans ou hors
de la prison de Saint-Antoine , car la
notion juridique de corruption ou de ten-
tative de corruption de fonctionnaires
est "fort étendue. Le code pénal suisse
lie badine pas sur ce chapitre. Il pré-
Vpït 'toujours des peines d'emprisonne-
nj etiti et même, pour les fonctionnaires
diîi -je seraient laissé soudoyer , de ré-
clusion jusqu'à trois ans.
. /Il lest incontestable, cependant, que
l'alfiénagement défectueux de la prison
vétusté de Saint-Antoine rendait bien
difficile une surveillance réelle sur ce
qui- s'y passait. Que penser, en effet,
<ruri établissement de détention aussi
archaïque, où sont mélangés dans une
mènie cellule des incu lpés, prisonniers
è) tîire préventif , et des condamnés à
des peines de six mois de prison au plus,
ét 'pù les uns et les autres bénéficient
dc'irégimes très différents, ceux-là no-
tamment, pouvant recevoir leurs repas
dè.l'extérieur, avoir des visites et n'étant
astreints à aucun travail.
V: Âpres la scandaleuse affaire de Saint-
Antoine et l'enquête menée par M. Larlg
n»j prouvant pas manquer de faire dé-
couvrir tout le pot aux roses, il est évi-
dent que Genève devra songer à se pour-
voir 'le-plus rap idement possible'.d'une
prison pour détenus à titre préventif ou
pour condamnés à de courtes peines
d'emprisonnement, tout à fait modern e
é t n'ayant que des cellules individuel-
Jjesv. selon le système cellulaire qui est,
aujourd'hui, de règle, dans les cités bien
ordonnées. Ed. B.

T Comment fut découverte
l'affaire

{ D ' un autre de no? correspondants
dç Genève :
%ÊS, chaque jour, on apprend une nou-
ille arrestation ou révocation dans
l'affaire de la "prison, on Ignore encore
comme elle a éclaté.
. 'Pendant que l'amie du détenu Ray
moud Denat, Frieda Michel était en
vacances à Lausanne auprès d'un autre
ami . colonel de l'armée suisse, Mme
Michel, mère, étai t chargée d'appor-
ter lettres et colis à la prison.

"Elle se présenta donc au eardien de
Mrvice et lui remit, avec une missive
ot un paquet , un billet de 20 francs, ce
dernier lui étant offert à titre de ca-
deau. •
: ~ïié. gardien, surpris, refusa, comme
w 'lèglement le lui prescrivait.

yi—t Mais oui, fit  Mme Michel. Prenez-
lèi/ll.est pour vous. Vous savez de quoi
il j sfajlt .
,>~-Mals non ! fut la réponse.

.•S- Vous n'êtes pas M. Perrottet î
-Viî Nbn.
ÉÉ —

— Alors, vous lui remettrez le tout.
Et Mme Michel s'enfuit.
Le sardlen apport a le tout à la di-

rection.
Un piège

Un piège fut tendu à Frieda Michel.
A son retour de vacances, elle se pré-
senta connue d'habitude, k 2 heures
du matin , devant la prison.

Deux coups do klaxon , la porte s'ou-
vrit et elle fu t  accueillie par des po-
liciers qui l'arrêtèrent.

Le lendemain matin . Castella et Per-
rottet qui , comme on le pense n'étalent
pas de service durant cette nuit, furent
appréhendés au moment où Ils venaient
reprendre leur travail.

On connaît la suite.
Hier a comparu devant la Chambre

d'acousatiimi le gardien Castella. Le mi-
nistère public réclama une caution de
25,000 fr. Les juge s la fixèrent à 40,000
fr . Inutile de dire que l'ex-eeôlier ne
sait où trouver cette somme et qu 'il
restera en prison.

Encore une arrestation
ZURICH . 12. — Un marchand de la

Suisse orientale qui ,  lors d'un séjour im.
va]on ta<ire qu 'il f i t  à la prison de Saint-
Antoine. à Genève, avait, lui aussi, bé-
néficié de certains avantages, a été ar-
rêt é à Zuri ch, pour corruption, sur
mandat lancé par le iiuige d'instruction
de Genève.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, lnform. 7.20, œuvres mo-
dernes. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, deux pages de Richard
Strauss. 12.30, le Chœur du Jura 12.45,
signal horaire. 12.46, inform . 12.55, Aadré
Kostelanetz et son orchestre. 13.15, La
Bohème, de Puoclni, acte 2. 13.35, œuvres
de1 Gluck et de Haydn . 14 h., disques nou-
veaux . 14 30, la femme et les temps ac-
tuels. 14.45. musique de tous les genres.
15.45, thé dansant . 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Ceneri : musique récréa-
tive. 17.30, vos défauts. Mesdames. 17.45,
les belles pages symphoniques 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15. lnform ., le
programme de la soirée. 19.25, le fait du
Jour. 19 30, musique de divertissement
d'auteurs romantiques. 20 h„ Les noces
d'or, de Paul Guimard . 20.40, échos d'un
concert de gala , par l'Harmonie nautique.
21.15, un chansonnier parisien au micro :
Jamblan. 21.30. la radio écrit l'histoire,
deuxième émission : 1930-1936. 22 h., mu-
sique de danse. 22 .30. lnform . 22.35, mu-
sique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h „ musique hollandaise con-
temporaine. 11.30 mélodies d'opérettes de
Lehar. 12.30. inform , la spmBlne au Palais
fédéral . 12.50. danses slaves et hongroises.
13.45, questions économiques,- sociales et
pol itiques à. l'ordre du Jour. 14.20. Inter-
mezzo, avec Tony Bell . 15.15. des musi-
ciens ont passé au studio de Berne. 17.30.
pour les Jeunes 18 h ., le quatuor Brenner .
19.30. lnform. 19.40, chronique de la Suisse
occidentale. 20 h., soirée récréative Inter-
nationale au Kursaal d'Interlaken:

Dimanche
SOTTENS ct télédif fusion: 7.10 , le bon-

Jour musical. 7.15, inform. 7.20 , œuvres
de Haendel. 9.15, musique religieuse et

lectures spirituelles. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant , 11.15, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction : Edmond Appia. 12.05, dan-
ses rustiques pour piano. 12.16, causerie
agricole.. 12.25, la course au trésor . 12.35,
disques. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, trois succès de Lily Pons.
13.05, caprices 49. 13.45, résultats de la
course au trésor 13.55, deux à deux ,
14.15, Noé , d'André Obey. 16 h., thé dan-
sant. 17 h. musique russe. 17.45, sagesse
orientale. 18 h., recueillement et médita-
tion. 18.26, causerie religieuse catholique.
18.40, les belles gravures musicales. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, lnform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, au bord de
l'eau. 19.40, musique de divertissement.
19.50", Le corsaire , de Jacques Dapolgny.
20.15, Les semaines musicales Internatio-
nales de LUcerne 1949 : Symphonie en sol
mineur K. V. 550 de Mozart et Sympho-
nie No 7 en ut majeur de Schubert , par
l'Orchestre du Festival , direction : Bruno
Walter . 22.05, musique du Mexique. 22.30 ,
lnform. 22.35. musique douce.

BEROMUNSTE R et télédif fusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, Irlande. 12.30, lnform.
12.40. portraits de compositeurs. 13.25,
concert populaire. 15.30, quelques échos
de la Fête fédérale de tir à Coire . 19.30 ,
lnform. 20 h., , chants . de R. Strauss,
20.15. de Lucerne : 2me concert des Se-
maines musicales Internationales , dlr. :
Bruno Walter. 22.20 , revue musicale : la
musique récréative , hier et aujourd'hui.

«Le premier pas est franchi
déclare M. Winston Churchill

UN MEETING DU MOUVEMENT EURO PEEN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Paul Reynaud se prononce en faveur de la réconciliation
, franco-allemande

STRASBOURG. 13 (A.F.P.). — MM.
Churchill et Reynau d ont prie, hier
soir, la parole devant plusieurs mil-
liers de Straebourgeois, au cours d'un
important meeting1 organisé par le
mouvement européen .

Evoquant les premiers travaux de
l'Assemblée consultative. M. Churchill
a déclaré :

Le premier pas est franchi , et ce n'est
que le premier pas qui coûte. Je me sens
encouragé, mais étonné aussi par les pre-
miers résultats obtenus en si peu de
temps. Nous sommes là, au sein de notre
première assemblée & Strasbourg, non pas
en tant que représentants de nos pays
ou de leurs différents partis, mais com-
me des Européens qui avancent la main
dans la main, et qui , si besoin est, mar-
cheront coude à coude pour permettre k
ce glorieux continent européen de re-
prendre sa place comme un membre In-
dépendant et puissant d'une organisa-
tion mondiale.

Se prémunir contre toute
nouvelle forme de tyrannie

n ne s'agit pas seulement d'ouvrir la
vole k la renaissance de l'Europe ; nous
devons en même temps nous prémunir
contre toute forme de tyrannie totali-
taire, ancienne ou moderne, connue ou

. nouvelle , quels que soient les noms
qu'elle prenne ou les slogans dont elle
use. ¦ '

M. Churchill  termine en disant :
II faut que l'Europe retrouve sa force :

personne ne doit oser la molester dans
sa tranquille marche vers la liberté.

Les Français sont favorables
\ la réconciliation
franco-allemande

Puis M. Paul Reynaud a notamment
déclaré :

Les Français sont favorables k l'idée
de la réconciliation franco-allemande lan-
cée par M. Churchill, mais Ils savent par
expérience qu 'on ne peut rien construire
sur l'illU6lon. Ils ont le droit de rappeler
à ceux qui; outre-Rhin, continuent à
donner des coups de poing sur la table,
que cette méthode aura pour conséquen-
ce le retour sur l'Elbe des Slaves qui en
avalent disparu 11 y a mille ans.

Il faut « dévaluer »
les frontières en attendant

de les supprimer
M. Brugmans , président du comité

belge du mouvement européen, qui
prend ensuite la parole, veut qu'on
« dévalue » les frontières en attendant
de les supprimer : ' •• • ¦

« Nous déclarons la paix au peuple
allemand , dit-il. nous déclarons la
guerre aux nationalistes. >

M. Facini . délégué italien , s'attache
à signaler le double écueil de la hâte
et de la t imidi té  qu i  guette les créa-
teurs de l'Union européenne. Il relève
que des travaux de l'Assemblée doit
sortir une conception nouvelle des re-
lations entre les peuples et des no-
tions juridique s courantes.

Etats membres fait l'objet d'une autre
propositlron, ainsi que la coopération
en matière scientifique, En fin,  un cer-
tain nombre de représentante ont de-
mandé une discussion générale sur les
buis du Conseii'l de l'Europe et les
moyens de des atteindre.

Toutes ces propositions ont été an-
nexées à l'ordre da jour de la séance
àe l'après-midi.

Des entretiens significatifs
STRASBOURG. 12. — Le comte Sfor-

za . ministre des affaires étrangères
d'Italie, a été reçu par M. Robert
Schuman. On déclare dans les milieu x
proches de la délégation i ta l ienne que
l'entretien n 'a pas porté seulement sur
les travaux du Consei l de l'Europe.
Les deux ministres , au cours d' une
conversation qui  a duré plus d' une
heure, ont abordé la question des an-
ciennes coilonies itailiemoes et celle de
Trieste.

Le ministre i ta l ien  des af fa i res
étrangères a rencontré, à la fin de la
journée. M. Ernest Bevin .

Les Allemands demandent
à faire partie

du Conseil de l'Europe
FRANCFORT, 13 (Reuter). — Dans

son dernier appel électoral. M. Ade-
nauer, chef du parti chrétien-démio-
onate allemand, a demandé que l'Alle-
magne reçoive la qualité de membre
de la fédéraition européenne.

D'aptes part. Te professeur Ca rl o
Schmid, chef socialiste, a déolairé que
l'Allemagne devrait être immédiate-
ment incorporée à l'Europe Unie.

M. Sohmid s'est élevé contre la phra-
se de M. Edoua.rd Herniot, seloui la-
quelle l'Allemagne devrait faire ses
preuiveB nva.nl d'être admise à l'assem-
blée européenne. Le professeur estime
que les preuves réclamées par M. Ed.
Herriot, ne pourraien t êtr e a pportées
que dans de6 décennies, et à cette épo-
que-là. il sera trop tard pour l'Europe
et pour les démocrates allemands.

Les communistes
n'ont pas été écoutés

STRASBOURG. 12 (A.F.P.). — Quel-
ques centaines de personnes seulement
ont répondu à l'appel du parti com-
muniste et de la C.G.T., qui avaient
convoqué les Strasbourgeois pour ma-
nifester hier soir, à 1S heu res, contre
la réunion du Conseil de l'Europe.

La réuni an s'est terminée sans inci -
dent.

STRASBOURG, 12 (A.F.P.). — L'As-
semblée consultative européenne vien t
d'être saisie d'un certain nombre de
propositions émana ni de représ ent amis
appartenant, à tous les pays et toutes
les tendances politiques, et qui tendent
à inscrire à l'ordre du jour de la ses-
sion, des questions qui ne figuraien t
pa* dans le programme des travaux
quii - lui ont été soumis par le comité
d'Os ministres.

La première de ces propositions porte
sur l'étude des changements k appor-
ter dans la structure politique de l'Eu-
rope, pour réaliser une union plus
étroite entre les membres du conseil.
Plusieurs autres propositions se réfè-
rent aux problèmes de la définition rie
la sauvegarde et du dévelopnement des
droits de l'homme. La création d'un of-
fice européen des brevets est également
soumise à l'attention do l'assemblée,
ainsi que les mesures législatives qui
pourraient aboutir à la création d 'une
nationalité commune européenne.

Travaux publics
et coopération scientifique
Le programme des .gtramdu travaux

publi cs à réaliser en commun par les

Nouvelles propositions
à Tordre du jour

«Tito se conduit en ennemi
de l'Union soviétique »

Une violente attaque de la Russie contre la Yougoslavie

LONDRES. 12 (Reuter). — Dans une
note du gouvernement soviétique à la
Yougoslavie pt radiodiffusée hier par
Moscou, le Kremlin fait savoir « qu 'il
ne peut considérer plus longtemps le
gouvernement yougoslave comme un
allié de l'Union soviétique ».

Tito viole les règles
de l'honnêteté

Selon Radio-Moscou , la note soviéti-
que déclare :

« U n'y a rien de surprenant dans le
fait que le gouvernement yougoslave,
ayant déserté le camp du socialisme et
de la démocratie et- rejoin t le camp
du capital étranger et de la réaction ,
viole les règles élémentaires de l'hon-
nêteté dans ses rapports avec d'autres
gouvernements, à la façon des fascis-
tes, et répète ses accusations scanda-
leuses contre l'Union soviétique. »

Un ennemi
La noie déclare également :
cAu cours de ces négociations avec

des représentants britanniques, un
accord fut conclu aux dépens des inté-
rêts des Slovènes de Carinthle ct au
détriment des droits nationaux de la

Yougoslavie. Ces faits ont amené le
gouvernement soviétique à la conclu-
sion que le gouvernement yougoslave
viole ses obligations d'allié à l'égard
de l'Union soviétique. Il se conduit
non comme un allié, mai s comme un
ennemi de l'Union soviétique.

Le gouvernement yougoslave se com-
promet toujour s davantage avec les
cercles impérialistes ennemis de l'Union
soviétique et adhère à des blocs diri-
gés contre clic. Le gouvernement sovié-
tique ne peut, plus considérer davan-
tage le gouvernement yougoslave com-
me un allié de l'Union soviétique. Il ne
peut plus soutenir plus longtemps les
revendications du gouvernement you-
goslave. SI le gouvernement yougosla-
ve préfère s'unir  au fron t des cercles
impérialistes plutôt qu 'à celui de
l'Union soviétique, qu 'il charge les Im-
périalistes de soutenir ses revendlca-

C A R N E T  DU J O U R
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Monsieur Bre-
loque a disparu.

Théâtre : 20 h. 30. L'homme aux deux
visages.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Tricoche et
Cacolet...

Stndlo : 15 h. et 20 h . 30. Les dernières
vacances.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Péché mortel.
17 h. 30. Le Tour d* France 1949.

DIMANCHE
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Monsieur Bre-

loque a disparu .
Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. Sous le ciel

de Chine.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Tricoche et

Cacolet...
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Les dernières

vacances.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Péché mortel.

17 h. 30. Le Tour de France 1949

Coups de soleil
brûlures et autres blessures, jambes
ouvertes, varices, hémorroïdes, érup-
tions, plaies infectées et lentes à gué-
rir , abcès, croûtes et autres dermatoses,
pieds écorchés, démangeaisons, rou-
geurs des bébés se soignent vite et bien
aveo la Pommade au Baume Zeller
onguent, vulnéraire aux effets balsami-
ques certains. Le tube Fr. 1.75. — Phar-
macies et drogueries. Echantillon gra-
tuit  contre cette annonce  par : Max
Zeller Fils, Ronianshom. Fabricants  des
Spécialités Zeller bien connues , depuis
1S64. 175

Le différend russo-yougoslave
et les pourparlers de Strasbourg

commentés en France
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La semaine politi que s'achève , en

France , comme elle a commencé ,
calmement , et les manchettes des
journaux se partagent équitablemcnt
entre le d i f f é r e n d  russo-yougoslave,
les prochaines élections allemandes ,
le rassemblement européen de Stras-
bourg .

La noie soviéti que à Belgrade est ,
en généra l, 1res peu commentée, dans
l' attente , sans doute , de la réaction
que ne manquera pas d' exprimer le
maréchal Tito.

Pour Strasbourg, l'accent est mis
sur une prochaine question que M.
Churchill développerait  à l 'Assemblée
européenne , et qui ne serait rien
moins que d' appeler l'Allemagne à
entrer- au p lus lot dans le sein des
nations européennes. L'éditorialiste
anonyme du « Monde » et le chroni-
queur di p lomati que d'un grand jour-
nal du soir sont pour une f o i s  d'ac-
cord pour accorder créance à ce
bruit , mais alors que pour le grand
journal o f f i c i e u x  « les Allemands
préféreraient  peut-être attendre »,
suivant la thèse du quotidien d 'in-

formation , ceux-ci accepteraient, au
contraire, très volontiers , la propo-
sition (?)  churchilienne, proposition
jugée  dangereuse par ce journal , aus-
si bien pour l' avenir de l 'Europe
qne pour celui de la France , parce
qu 'elle entraînera obligatoirement
un réarmement du Reich.

Quant à l'a f f a i r e  des Balkans, et
à la suilc des incidents qui opposent
journellement les troupes grecques
aux troupes albanaises , elle est in-
terprétée d i f f é remmen t  suivant
qu 'elle ' est examinée de la gauche
on de la droite. Vue par un commu-
niste , l'Albanie serait menacée d'une
intervention conjuguée des « monar-
rhn-fasci.tles et des schismatiques de
Belgrade. ». Examinée par un obser-
vateur de tendance modérée , ce bruit
de bataille ne présagerait rien de
bon et pourrait bien être l'annonce
d 'événements graves.

Au Quai d'Orsay, où règne un cli-
mat de vacances , on reste muet sur
ces d i f f é r e n t e s  questions , mais on
sait cependant , pour l 'heure , qu 'en
ce qui concerne la Grèce , tout au
moins , les couloirs de Strasbourg ont
permis à M. Tsaldaris d'exposer lar-
gement son p oint de vue . M.-G. G.

Le successeur
du général Clay

en Europe
. WASHINGTON, 13 (Reuter).  — Le

générall Thomas T. Hamdy, comman-
dant de la 4me armée américaine à
Sam-Antonio (Texas) a été appelé à
eommamder les trompes américaines en
Europe, succédant ai'msii an général
Olay qui 6'est retiré dernièTeimeTi.t.

Le cabinet argentin
serait démissionnaire

BUENOS-AIRES. 13 (Rsinter). — Se-
lon dos informations diffusées à
Buenos-Aires, tout, le caibimet argentin
serait démissionnaire.

Le président Peroin n'a admis jus-
qu 'ici que la démission de quatre mi-
nistres, don t celile de M. Brannugîia,
ministre fies affaires étrangères.

La démission de M. Bramwrlia aurait
été motivée par les divergences qui le
sépareraient de différents diplomates
argentins.

Le procès de deux coregents
du prince Paul

s'est ouvert en Yougoslavie

Entouré de mystère

BELGRADE , 12 (A.F.P.). — Le procès
des deux eorégents du prince Paul . M.
Radenko Stankovitch et M. Ivo Pero-
vi tch . qui  s'est ouvert hier mat in , est
le procès politique lo plus important
en Yougoslavie depuis ceux de Mihn .i-
lovitch et de Mgr Stcpinats . Cepen-
dant,  il semble qu 'un certain mystère
p lane au tour  du procès. Ni la presse,
ni la radio ne l'ont annoncé ,  bien quo
ee soit un p rocès publie . C'est par ha-
sard que certaines personnes, à Bel-
grade, ont appris qu 'il s'ouvrait  hier,
et l'ensemble de la populat ion l'igno-
re encore.

Les deux seuls correspondants é t ran-
gers qui se soient présentés au t r ibu-
nal se 60nt vu interdire l'accès au
prétoire.

Nouvelle épuration
en Pologne

VARSOVIE, - (A.F.P.). - Dans dif-
férentes régions de la Pologne, le parti
ouvrier a commencé l'échange des car-
tes de ses membres. A cet/te occasion,
l'attitude politique et sociale de chacun
d'entre eux est examinée. La presse sou-
ligne que oe contrôl e permet une épu-
ra tion nécessaire pour renforcer la dis-
ciplin e des organisations politiques .

Le nombre des nouvelles cartes déli-
vrées n 'est pas aussi élevé que celui
de» cartes qui sont présentées à l'échan-
ge.

Comment on peut devenir
un traître et un saboteur

en Tchécoslovaquie
PRAGUE , 11 (Reuter).  — Les prêtres

tchécoslovaques qui essaieraient d'ap-
pli quer le décret du Vatican qui excom-
munie les communistes pourront être
condamnés pour sabotage économi que et
pour haute trahison , selon ie journal
gouvernemental « Katolicke Noviny ».

Le journal , déclarant que l'app lication
du décret constitue une haute  trahison,
explique que les parti s communistes
sont en effet les « forces directrices »
dans les démocraties populaires et qne
de ce fai t , une attaque contre eux est
une attaque contre l'Etat. En effet , si
le décret était  appli qué, cela créerait
une « atmosphère d'incertitude ». Cela
pourrait influencer la population et la
détourner d'exécuter son travail.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, la nolice crimi-
nelle de Berlin a arrêté une bande
de six « gentlomen-cambriolenrs » dont
l'indicateur était le baron V. Eckert,
fils de l'ancien conseiller de légation
allemand à Tokio.

En ITALIE, la police suit la piste
d'une organisation de contrebandiers
qui exercerait un vaste trafi c de strep-
tomycine entre les Etats-Unis et l'Ita-
lie, à travers la Suisse.

En HONGRIE, des peines allant de
deux ans de prison à vingt-cinq ans
de travaux foreés. ont été prononcées
contre un groupe de 110 personnes,
dont plusieurs officiers, accusés de
fraude à l'occasion de la vente de
matériel mili taire.

En POLOGNE, un procès est en
cours contre le père Pomanowski. car-
inélite, accusé d'avoir pris part, en
1948, à une conspiration anti gouverne-
mentale.

En SUÈDE, le congrès international
du scoutisme, qui se tien t k Bœverda-
len . a décidé que le 7me Jamboree
mondial aura lieu en 1955 en Autri -
che.

En ANGLETERRE, les chefs syndi-
caux de 1580 contremaîtres des mines
de charbon étatisées se sont prononcés
pour la grève qui doit commencer ven -
dredi prochai n. Cela provoquerait une
diminution de 70 pou r cent de la pro-
duction .

En ARABIE, un Dakota de la R.A.F.
est tombé près d'Aden. Les douze oc-
cupants ont été. tués.

An GUATEMALA, le cabinet a dé-
missionné.

Aux  ETATE-UMS. on annonce que
le général Mac Arthnr a décliné l'in-
vitation de se rendre à Washington.

Le président Truman a nommé le
général Collins pour succéder au gé-
néral Bradley comme chef d'état-ma-
ior de l'armée américaine.

En BELGIQUE, les socialistes et
communistes, qui tous deux consti-
tuen t désormais l'opposition au gou-
vernement, ont renouvelé, hier, leur
veto au retour dn roi Léopold. Les so-
cialistes et la C.G.T. ont annoncé la
constitution de comités d'actions com-
muns.

En AUTRICHE, une jenn e coutu-
rière a été enlevée, mercred i dernier,
en plei n centre de la ville de Vienne
par des inconnus en uni forme soviéti-
tique . qui l'ont contrainte à monter
dans une automobile portant des pla-
ques russes.

Championnat cantonal
de lutte libre à Cernier

C'est à la section de Cernier qu'incom-
be cette année l'organisation du cham-
pionnat de lutte libre par catégorie de
poids.

La population de ce charmant village
s'apprête k recevoir , dimanche 14 août,
les gymnastes-lutteurs sur son magnifique
emplacement situé à l'orée du bols.

On nous signale que la participation
est réjouissante et que tous nos meilleurs
lutteurs seront de la partie. Nombreux,
nous le souhaitons, seront le6 visiteurs
qui feront le déplacement k Cernier pour
Jouir d'un beau dimanche passé dans la
nature tout en applaudissant nos vaillants
lutteurs.

Communiqué»

. ' (Cztralt de la cote officielle)

| À&TIONB 11 août 12 août
Ça&qué nationale 710.— d 705 — d
Crédit fone. neuchât 650.— d 650.— d
Ërrçeuchatelolse as g 660.— d »> ¦¦< ) . — d
Cables elect Oortaltiox 5150.— 5100.— d
M %. Dubled & Cle 770.— 770— d
Ciment Portland 1260.— d 1260.— d
TÎamways Neuchatel 485.— d 485.— d
Buchard Holding 8 A 265.— d 265.— d
Etabtlssem Perrenoud 505.— d 505.— d

«BlilGATlONS

f
' tSt-Neuchat ZVi 1932 101 — d 101.— d

fcat Neuchftt 314 1938 102.75 d 102.50 d
Staf Neuchftt 3H 1942 105.75 d 105.75 d
y \\\<S Neuchftt 8M, 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt 354 1941 103.— d 103.— d
Cn.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 3V$ 194? 101.— d 101.— d
Klftùâ W % 1946 101.— d 101.— d
St. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
BÙchard S^ v. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt "'•

Bourse de Neuchâtel
, '¦' : -t

i OBLIGATIONS 11 août 12 août
à^l 'CFF. dlff 1903 105 .25% 105.25%
è.*J0.FJ 1938 103.20 % 103.20%
%%% .Emp féd 194 1 102.30%d 102.30%
SAA "i Emp féd 1946 106 20 % 106.10%

COTIONS
trfilon banques suisses 843.— 841.—
Crédit suisse .-,. 789.- 784.—
ïkSeiété banque «Ulsse 764.— 762.—
Motor Oolombus 8. A 513.— 513.—
aluminium Neuhausen 1935. — 1930.—
HeaOé' . . 1210.- 1207.—
SulBér . . . 1610.— 1610.—
B&P r ani de Electric 308.— 310.—
t%txjsï Dutch 230.- 231.—

Cours communique* pai m Banqu e
cantonale neurhfllrlnlse

JtW î , 

?£•; Bourse de Zurich

j»ij . cours au n août IM»
-h r.' ... Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.04 1.08
DoUàrt ' 3.95 Vi 3.97 >/=Llfrè» sterling • • 11.05 11.20
Francs belges . . . .  8.60 8.70
FlWhl* hollandais . . 105.— 106.50
./.Peti tes coupures
wâ" Italiennes — 64 — .68
.•'". .. Cours communique» par la
,"4.'":-Banque cantonalp nenrhntelnlse•V.'.'.

filllets de banque étrangers

Mm *̂ Hr mj  ̂E ĵiOWBiii \w!W\ "

BBÇrA"-- '" 4 ' 1 " " „..»" '? - "':\ 1 JJ -n k I I g I ~ £̂i
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KutoTuT'i^HRDI B KïI R I I l I
_n___t_&ÊË_m_Ai7AÎ^ - 5Jj5r ?& l̂ tf>?^2âr&^ B Spécialiste de la réparation '$&

¦ 20 année» d'expérience ¦
Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Action biblique de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 28

à 9 h. 20 du matin
Monsieur Charles KOHLER

missionnaire
nous parlera de l'Amérique du Sud

où il travaille depuis 20 ans
Chacun est cordialement invité

Société de tir
Sous-officiers et soldats

aujourd'hui

Dernier
tir obligatoire
Association patronale professionnelle

suisse (avec caisse de pension) cherche
pour 6on secrétariat romand à Neuchft-
tel

secrétaire-
sténo-dactylo

Langue maternelle française , connaissan-
ce de l'allemand exigée , comptabilité ,
capable d'un travail rapide , indépendant
et d'initiative. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae , certificats , photogra-
phie , prétentions de salaire sous chiffres
P. 4773 N., à Publicitas , Neuchâtel.

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente

du camion de Cernier . grande vente de
prunes pour confiture à 70 et 90 c. le kg.
avec beaucoup de tomates et de melons-
fenouils - aubergines - poivrons - cour-
gettes - concombres - artichauts , céleri
en branche - beaucoup de salades pom-
mées avec des choux-fleurs et des hari-
cots - pêches extra - raisin - poires
beurrées et beaucoup de pommes Gra-
vensteln. Oeufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglia.

Wodey-Suchard
fermé du 14 août au 29 août

Armes de Guerre, Neuchâtel
Dernier tir militaire
Fusil - Pistolet - Revolver

DIMANCHE mat in  de 8 h. à 11 h . 30
Livrets de service et de tir nécessaires

Beau-Rivage
Aujourd'hui

grand concert spécial avec l' orchestre
hollandais

PEUSCHGENS
Dès 23 heures, DANSE

Prolongation d'ovxrturc autorisée

TIP-TOP
Cabaret parisien de la rue du Môle

Ouvert jusqu'au 22 août

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Seulm, 45 CtS* ICHA •ia U rnorr..sv,d« («bâJ>eowprh



COIFFURE
J. Kiïnzli
GRAND-RUE 11 -

SEYON 18

FERMÉ
du 15 nu 23 août

La cordonnerie
Antoine Perolini

Fausses-Bra yes 15

sera fermée
du 12 août

au 5 septembre •
(pour état de santé)

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle iioi ï

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 5 12 43

Mme Borel , Parcs 45 ,
sous-sol , demande d«s
draps à laver k domicile ;
travail propre et soigné.

Mariage
Agriculteur, célibataire ,

bonne situation, désirant
créer foyer heureux , cher-
che compagne simple et
affectueuse , aimant la
campagne. — Ecrire case
postale 10222 . N«uohStel 8

J'offre 12 %
d'lntérêts sur capital de
15 ,000 fr . à placer sur
maison de vacances (va -
leur 35 ,000 fr.) .  Partici-
pation possible. Agents
s'abstenir. Offres sous
chiffre» Z 5451 Y à Publl-
citas , Berne.

Je cherche

emprunt
de 300 fr. Remboursement
k eonvetnir. — Adresser
offres écrites k T. A. 262
au bureau de la Feuille
d'avis

—— THéATRE ——Tél. 5 21 62

Ce soir, à 20 h. 30 : DERNIÈRE DE

L'homme aux deux visages
et de

La loi et Tordre
Dès demain dimanche, à 15 h.

Pour 3 jours seulement

L'histoire magnifique et tragique d'un docteur en Chine

Sous le ciel de Chine
d'après la sensationnelle nouvelle de PEARL BUCK

« CHINA SKY >

UNE ŒUVRE REMARQUABLE, avec

Randolph SCOTT - Ruth WARRICK
et un film de la série du « FAUCON >, avec

TOM CONWAY

Le faucon au pays des cow-boys
C'est un programme R.K.O. RADIO PICTURES

A. DECRAUZAT
Charpente - menuiserie - MARIN

FERMÉE du 15 au 27 août
pour vacances du personnel

MARIAGE
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision sans
avoir consulté , sous toute discrétion , Mme
J. KAISER. 14, rue d'Italie, Genève, tél. 4 74 03

 ̂ J

HALDE NWANG
CONSTRUCTIONS EN FER
COFFRES-FORTS

Boine 48 - Neuchâtel

F E R M É
du 15 au 24 août

pour cause de vacances du personnel

Emplacement de gymnastique , Cernier
DIMANCHE 14 AOUT

En cas de pluie, renvoi au 21 août

Championnat cantonal
de lutte libre

par catégorie de poids
organisé par la S.F.G. Cernier

Début des concours : 9 h. 30
Après-midi , luttes : 14 heures

Concert par le Yodler-Club du Val-de-Ruk.
Particlpatlon des meilleurs lutteurs du canton

CANTINE BIEN ASSORTIE
Temps Incertain : téléphoner au No 11

Atelier Electro - Mécanique
répare el rebobine moteurs tt tom

appareils électriques

r4*AiKrm
B̂p I'él. 5 44 <i;i NEUCHATEL

^̂  Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Kfflp'  ̂ ^̂ Ŝ j Jus1u,?l samedi soir : jL'yi
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l'homme aux deux visages ES
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ne œuvre remarquable SW

I T» 530 00 | Les dernières vacances É
¦k FRANÇAIS M& Matinées k 15 h. : samedi, dimanche pf

f : - '. '¦L:'̂ BBBK3L-v4ijjfe' Pour quatre Jours seulement ;̂ w

_W D A I  AP C  B̂ Awns un îllm ultra-comique fejS
W r nLnuL M MONSIEUR BRELOQUE m

RL FILM M blen FRANÇAIS qui déchaine les plus Ef|

Autocars FISCHER

Pontarlier - Mont-
Samedi 13 août 

g j, . MorfeauFr. 11.— _ .
Départ 13 heures,
place de la Poste

Samedi 13 août SaUt (lU DOUbS
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

place de la Poste

Grimscl - Furka -
Dimanche 14 août »>...»«.«

Fr. 30- SUSte"
! Départ 5 heures.
§ place de la Poste

Dimanche H août Saignelégier
_ (Marché-concours)

j I"r. 9.50 Départ 6 h. 30
place de la Poste

DU i6 au ia août Liechtensfeiii3 jours Grisons
Fr. 125.— (avec l'Engadine)
tout compris plUfl que queIques place6 ,

CHAQUE MERCREDI

i GRIMSEL • FURKA - SUSTEN
Prix : Fr. 30.— Départ 5 h. place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vl» de la poste, Neuchatel , tél. 5 10 73
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21

mg âsatmsissm—mmaxmgsmmmamtmmcmms —samammmwssz--'

f  U Ê 1>«> ie olsouli qui A
I l'on redemande I
V Ohavanne? 16 J

Auto à louer
Tél. 5 46 65

en cas
de non-réponse

tél éphoner au 5 32 28

[ Maigrir
par la

gymnastique
harmonique

et
la respiration

Indoue

Mme Droz-Jacquîn
professeur
rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 6 31 81 J

____ |

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien, ca-
ractère gai , déslTe ren-
contrer monsieur sérieux
ayant situation , en vue
de mariage (âge : 45 k
55 ans). Adresser offres
écrites à z - N. 294, case
postale 6677. Neuchfttel

Grdet d ton
outillage moderne

é ton
grand choix
de caractère!

d «on
riche assortiment

de papiers

['IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

(oui d o n n e r a
tonte satisfaction

¦¦¦BaaaBaaaaBBBnaaBMaaBajMlll llMBnBMl l l l l w a  il

CHAMP-DU-MOULIN
Dimanche 14 août Hôtel de la Truite

GRANDE
K E R M E S S E
organi sée par la Société d'accordéons
« L'Echo du Lac » - Neuchâtel-PeSeux.

Pique-nique - Jeux divers

^ heures CONCERT APÉRITIF

Se recommande : la Société.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets de perches au beurre

Tous les poissons du lac
Petits coqs garnis

Plats froids garnis
et sa cave renommée i

Jardin ombragé et le soir avec illumination
Nouveau propriétaire :" <¦

Jean KUPPER , chef de cuisine.

HÔTEL DU RAISIN I
< TAVERNE NEUCHATELOISE > f|

Tél. 5 45 51 f f î

Ie°9uScieuX filets de perches 1
au beurre noisette f f i i

ROBY GUTKNECHT. j»2a

Restaurant La TÈNE - PLAGE
Marin

Par n 'importe quel temps
SAMEDI SOIR , dès 20 heures

GRAND BAL
avec COTILLONS

Orchestre officiel du Tour de Suisse
1949 « Montparno »

Dès 22 heures :
Ramequins au f romage

Dimanche, dès 15 et 20 heures : CONCERT
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂¦a

Les chantiers et le bureau
,- de l'entreprise **¦«

G. MADLIGER
INGÉNIEUR S. A.

seront fermés du 12 au 22 août
pour cause de vacances du personnel.
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La Rotonde
( RÉNOVÉE)

Orchestre AQU 1LA, premier ordre
Après-midi : thé-dansant
Chant par la célèbre cantatrice

li Mme de Bondavalli . i,
soprano de la Scala de Milan

; Le soir : danse
Tous les dimanches ma l in ,

de 11 à 12 heu res, concert apérit if
cuisine soignée . repas de
famille • noce - banquets ! |
Petites et grandes salles pour sociétés y

k disposition ;'
% ARRANGEMENTS DIVERS ; ' ;
| Superbe terrasse fleurie :•

Nouvelle directton : O. et A. Barben. [F

\ /
Hôtel du Cheval Blanc - Colombier

Restauration chaude.
Charcuterie de campagne

Séjour de vacances Beau Jardin ombragé

TNSTITUT éVANG éLIQUE DE HORGEN
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide. domine le lao de Zurleh

Ecole ména gère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski . Courses. Atmosphère Joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : Début 1er mal, 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du 1er novembie au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir falre la demande de

V prospectus k l'institut.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet »V«^
Bonne table \}l^
Bons vins w

Bons menua Tél. 611 06

VACANCES
SËJOUK AGRÉABLE

CAPITAUX
associé ou commanditaire recherchés
par usine de mécanique de précision
ayant fortes demandes pour la
France. — Ecrire sous chiffres

P. 10556 N. à Puhlicitas S. A.T * Chaux-de-Fonds.

ÂP0LL0 SéANCES SPéCIALES
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

LeTour de France 1949
Reportage cinématographique officiel de toutes les étapes

(FRANCE' - BELGIQUE - ITALIE - SUISSE)

UN DOCUMENT SPORTIF SENSATIONNEL!

DURÉE DU FILM 1 H. 40
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

ENFANTS ADMIS : Entrée Fr. 1.— et 1.70
Tout ce que vous avez lu dans les journaux , ce que vous avez
entendu à la radio, vous pourrez le voir sur l'écran de l'Apollo.

C E R N I E R
Dimanche 14 août, dès 9 heures

Championnat cantonal de lutte
60 PARTICIPANTS

MIDI, DINER : Petits coqs, pommes frites, salade
et dessert, Fr. 6.— ; menu du Jour, FT. 4.50

JAMBON DE LA MAISON
DEMANDEZ LE SANDWICH « DADA »

HOTEL DE LA PAIX m711,3à 90 mètres de la station du trolleybus
. David DAGLIA.
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Autocars FISCHER

Lundi 15 août CHASSER AL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

place de la Poste

Mardi 16 août LAC BLEUFr. 15.50 KAHDERSTE1Gou
•p» i A rsn facultatif :xr. io.au LAC o-oESCHINEN

avec télésiège du n, ,t . „ y,  ,n
lao d'Oeschlnen ,DéPar* : ' h_^°.place de la Poste

Barrage de Rossens
Mardi ie août Tour du lac de
Fr. ii.5o Gruyère

Départ : 13 heures
place de la Poste

GRIMSEL - FURKA
Mercredi 17 août CI1CTEUFr. 30.- auaitn

Départ : 5 heures
place de la Poste

Jeudi et vendrediW r t  »£M GR|MSEL . FURKA
toUFr?5ÏXw SUSTEN - BRUNIG

avec souper, (Demander notre programmé
logement détaillé)

et petit déjeuner

Sainte-Croix - Les
Tr/lsT Rasses " Chasseron

Départ : 13 h. 30
place de la Poste

Col des Aravis - Lac
Vendredi 19 août j « a_  « iFr. 28— d'Annecy - Genève

Départ : 6 heures
place de la Poste

vendredi 19 août Gratî tS-Saint-Bemard
Fr. 27.— Départ : 6 heures

place de la Poste

Vendredi 19 août SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 heures

place de la Poste

SOCIETE DE NAVIGATION SDK LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursion pour

SAINTE-CROIX
et retour, au bateau quittant Neuchâtel à 7 h. 25

Prix : Fr. 6.— ; enfants Fr. 3.—
Billets circulaires Neuchft tel-Sainte-Croix et

retour de Buttes à Neuchâtel
Prix : Fr. 8.90 : enfants Fr. 4.45

Service Neuchâlel-Morat
En raison des basses eaux, des retards soiu
inévitables et l'observation des horaires ne
peut pas être garantie . Nous prions le public
d'en tenir compte lors de l'élaboration de ses
projets d'excursion .

LA DIRECTION.

RENSEIGNEMENTS ET ÏNSCRIPTIOÏÎS :

PAPETERIE BICKEL & C°
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel . tél . 510 75

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21Les belles

| excursions Patthey |
;:!! DIMANCHE 14 AOUT
jjj: Départ : 7 heures - Prix : Fr. 24.— jjjjj

jjjj Lucerne - Chapelle de la reine ;:;:!
jjjj Astrid - Gersau - Traversée jjjjj
; i du lac en f erry-boat - Becken- :::::
jj!; ried - Le Brunig - Interlaken jjjjj

et les 20, 21 et 22 AOUT

Une grande et magnifique
promenade de 3 jours

::i: Schwyz - Einsiedeln - Rapperswll - Le ¦•:::
:¦:! Sântls (2504 m.) - Appenzell - Saint-Gall "¦•••
AA\ Le lao de Constance - Le château d'Are- :::::
:::: nenberg (exposition rétrospective des Bo- jjjjj
jjjj naparte) - Schaffhouse :::::
::":: Tout compris (sans le téléférique) Fr. 125.- -j -jj
jjjj  Programme détaillé à disposition jjjjj

Renseignements et inscriptions î ;!::
;:::: au Garage Patthey, Manège 1, tél . 5 30 16 j:jj :

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MBiaii iiagBBaBBBBaaBB

DIMANCHE 14 AOUT

LE GRAND-SAINT-BERNARD
(par la Gruyère — Retour par Lausanne)

Départ place de la Poste à 6 h. 30 - Prix : Fr. 27.—

DIMANCHE 14 AOUT

GnampCry Départ à 7 h. Prix : Fr. 19.—
(par la Gmj-ère — Retour par Lausanne)

LUNDI et MARDI 15 et 16 AOUT
MAGNIFIQUE VOYAGE DE DEUX JOURS :

Lucerne - Engelberg - Triibsee
(possibilité de monter au Joch-Pass)

Lac des Quatre-Cantons (travC en
Axenstrasse - Susten * - Interlaken
Départ à 8 h. place de la Poste - Prix : Fr. 55.—
comprenant : souper - chambre - petit déjeuner

MARDI 16 AOUT

Sainte-Croix - Les Rasses - Chasseron
Départ à 13 h. 30 - Prix : Fr. 8.50

MARDI 16 AOUT

Chasserai %?£"- 30
MERCREDI 17 AOUT

Schnynige-Platte ?^.780t-
(comprenant le chemin de fer de montagne)

MERCREDI et JEUDI 17 et 18 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
en deux Jours - au ralenti

Départ : Place de la Poste, k 8 h. Prix : Fr. 48.—
(comprenant : souper, chambre, petit déjeuner)

Programmes - Renseignements . Insorlptlons

LIBRAIRIE BERBERAT ""'TÏT»» *"
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 5 26 68

Clôtures
en tous genres, ;

BOIS,
GRILLAGE

R. Perrenoud
Balance 4,
Tél. 5 57 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

PRÊTS I
• Plural*
• Rapide»

• Formantes simplifiée!
r • Condition! avantageas»»

I 

Courvoisier ft Ol*
Banqnlera - Neuchfttel

• >f ¦¦¦ >

i 

Machine a écrire _
k louer depuis 9

,Fr. 15.— par mois 1

f âestmonà |
m • ¦ NEUCHATEL '"

5 Rue Salnt-Honoré S W 
'



NO UVELLES
SUISSES

Des touristes suisses
volés à Paris

ZURICH, 12. — Récemment , un
groupe de huit  touristes zuricois,
après avoir consommé leur repas de
midi  au sommet de la tour Eif fe l ,
s'aperçurent que leur automobi le , par-
quée au pied de la tour , avait  disparu
avec tous les papiers , vêtements et
bijoux de valeur qu 'eMe contenait.

La voiture l'ut ret rouvée dans une
forêt, à 50 km. cle Paris. Elle avait
été en t i è r emen t  pillée.

Les voleurs avaient , en outre, em-
mené  dans l' auto  suisse les bagages
d' une automobile belge, également
parquée  au pied de la tour Eiffel. Le
montan t  du vol dont les Suisses ont
été les victimes, dépasserait de beau-
coup les 10,000 francs.

JURA BERNOIS

Un jeune h o m m e  assail l i
par deux i n di v i d us

Dans la niwlt de mercredi à jeudi , um
médecin de Bienne a averti la "police
qu 'un j eune homme* souffnmt de gra-
ves blessures à la jamb e droite et au
bras gauche avait sollicité des soins et
se trouvait chez lui.

Il s'agit d'un ouvrier mécanicien
employé dans um garage de la ville,
âgé de 21 ans, qui a déclaré avoir fait,
mercredi soir, une promenade sur les
rives du lac, en compagnie d'urne jeu-
ne fille. Or, au moment on il s'apprê-
tait à prendre congé de sa compagne,
à un endroit désert situé entre les vtifl-
lages de Sufz et d'Ipsach. deux indi-
vidus sortirent d'un buisson et assail-
lirent le malheureux qui fut frappé
de plusieurs coups de couteau à la
jambe droite et au. bras gauche. Il a
été ensuite abandonn é SUT Va chaussée:
perdant son sang en abondance, il
réussit cependant à gagner le domi-
oiile du médecin qui  a alerté la police
après lui avoir donné les prem i ers
soins que réclamai t son état.

La victime prétend no pas connaître
la jeune fille qui l' accompagna da.ns
sa promenade sur la rive droite du
lac ; aussi , les recherches faites pour
retrouver les agresseurs se révèlent-
elles difficiles, mais on espère, malgré
tout, pouvoir bientôt les identifier.

Une nouvelle accession ?
D'après certaines informations parues

dans la presse, une nouveMe agression
se serait prodm'i t e, à un endroit qui
n 'est pas précisé, dans la région de
Porrentruy, au détriment d'un cveliste
de ' Corgément qui  aurait  été frappé
par derrière et « sondage * de sa mon-
tre, d'une valeur de 120 fr.

Comme l ' information n 'a pas reçu de
confirm ation officielle , la prudence est
doue de rigueur et c'est avec les ré-
serves d'usage que nous la publions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 12 août

Température : Moyenne : 14,2 ; min . :
10.7 ; max. : 19,6. Baromètre : Moyenne :
727 ,6 Eau tombée : 1,5. Vent dominant :
Direction : est ; nord-est ; force : modéré
à fort depuis 10 h. Etat du ciel : pluies
pendant la nuit et un moment le matin.
Nuageux à couvert. Eclalrcles le soir.

Bauteui du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.51

Niveau du lac du 11 août , ft 7 h.: 429,40
Niveau du lac du 12 août, à 7 h.: 429,41

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : En Suisse occi-
dentale, en général beau temps par ciel
variable . Bise modérée, température peu
changée Au nord-est du pays, nuageux,
surtout sur le versant nord des Alpes.

Kéd acteur  responsable : R. Bralche»
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

LA VILLE

AU BON VIEUX TEMPS

« Du tac au tac »
Ils étaient un peu à couteaux ti-

rés , M.  le ministre et le chantre ex-
instilulcur ; associés dans la même
a f f a i r e , ils avaient des discussions
par fo i s  orageuses.

Un samedi , à 3 heures, pour la
pr ière régulière, ne se rencontrent à
l 'église que pasteur et chantre.

Le premier, qui n'avait jamais
trop vers é le char du côté de l' or-
thodoxie , propose au chantre de
remplacer le culte par une causerie
amicale et sérieuse à la cure ! Mais
l'autre , pour le contrarier :

— Pardon, Monsieur le pasteur, je
liens à mon culte !

— Très bien , mon cher ami, ré-
pond le past enr, et , montant en
chaire, annonça à l'auditoire que
« pour élever nos âmes à Dieu , nous
chanterons ses louanges telles qu 'el-
les sont contenues dans le psaume
119 que. nous chanterons du premier
au dernier verset ». Je prie le chan-
tre d'entonner !

Puis... descendant de. la chaire , il
s'en alla tranquillement , glissant, en
pa ssant près du chanteur, à son
oreille :

— Je reviendrai quand vous aurez
f i n i  !

Morts tous les deux depuis pas
mal d'années , je puis en raconter la
très vèridique histoire sans froisser
personne . Dr STAUFFER .

Bagarre a la rue des M o u l i n*
La police locale a fai t  rapport contre

cinq individus qui , la nuit dernière,
à 2 heures, ont provoqué un scandale
à la rue des Moulins en «e batt an t et. en
s'injuriant.

Après la récente visite d'une commis-
sion du Conseil des Etats, la commis-
sion permanente du Conseil national
qui s'occupe des questions touchant aux
P.T.T. s'est réunie jeudi à Neuchâtel
pou r examiner la construction de ma-
gasins, de garages et d'ateliers aux
Péreuses pour l'arrondissement de
Neuchâtel des téléphones:

Après avoir constaté l ' insuffisance
des locaux actuels et avoir examin é les
plans, les treize commissaires — dont
le prési dent était M. Schaller , de Bâle
— ee sont rendus aux Draizes pour
voir le terrain sur lequel il est prévu
de construire les nmivenux locaux . Us
étaient accompagnés de MM. Henri
Fellirath et Adolphe Schweizer , direc-
teur des téléphones et télégraphes et
des postes de l'a rrondissement de Neu-
ohâtel.

La conclusion de la commission sera
favorable a.u message dtu Conseil fédé-
ral demandant um crédit, d'environ 1
million et demi de francs pour la réali-
sation de ce projet.

Les -souvenir»! historiques
du Crêt seront épargnés

On a beaucoup parlé — et le profes-
seur Charly Guyot, dans sa con férence
sur Balzac au « Dies aeademicus » avai t
insisté sur ce sujet — des vieux bancs
de pierre de la colline du Crêt, témoins
des amours du romancier fiançais et
de Mme Ha.nska.

On a aussi émis le vœu qiiuo soit pré-
servée la borne, la « boine » qui mar-
quai t la limite de la juridictio n de la
ville et qui est maçonnée dans le mur
de soutènement de l'éminence condam-
née.

Lo Dr Stauffer qui  est intervenni au-
près des autorités (le la ville assure que
ces souven irs du passé seront conser-
vés, même quand la mélaphoriqme
«pioch e des démolisseurs » aura fait
son œuvre.

A son tour, la commiss ion
du Conseil national examine

l'agrandissement
des installations
des téléphones

Les montres suisses pourront être
exportées librement au Canada

La levée du contingentement sera eff ect ive
à partir du 1er octobre

CHRONIQUE HORLOGERE

OTTAWA, 12 (A. T. S.). — En raison
cle la pénurie croissante de dollars, le
17 novembre 1947, le gou v ernement ca-
nadien avai t ordonne de sévères res-
trictions d'Importation sur les pro-
duits suisses.

Après de longs pourparlers et négo-
ciation.s avec M. Douglas C. Abbot,
ministre das finances du Canada , et
des fonctionnaires de son ministère, M.
Victor Nef, ministre de Suisse à Otta-
wa, a obten u la levée de ces restric-
tions pour les montres, mouvements,
boîtiers et pendules suisses qui. à par-
tir du 1er octobre, pourront do nou-
veau être importés au Canada libre-
ment.

L' industrie horlogére suisse fournit
environ 50 % de l' ensemble des expor-
tat ions suisses an Canada. La levée des

restrictions d ' impor ta t ion  pourrait don-
ner un nouvel essor à l'exportation des
montres suisses.

L'industrie horlofrère suisse partici-
pera collectivement à l'exposition na-
tionale ouverte du 26 août au 10 sep-
tembre à Toronto et qui . estime-t-on,
sera visitée par quelque 4 millions de
personnes. Cette participation gagne
en importance par la levée du contin -
gentement des montres. Les importa-
teu rs canadiens de montres suisses «e
réjouiss ent beaucoup des facilités con-
sidérables ainsi accordées à l'importa-
tion. Par contre, les importateurs ca-
nadiens de textiles suisses manifes-
tent leur déception que les autorités
canadiennes n 'aient pas accordé des fa-
cilitas équivalentes pour l'importation
de ces produits .

La grande soif des vignes,
des vergers et des champs

PETITS
REPORTAGES D'ÉTÉ

On se croirait en Ita lie ; accroup i
autour de son temp le, tout le petit
village « lézarde » avec conviction.
On ne voit pas battre la queue d'un
chien. Seule l' exemplaire propreté
des ruelles désertées laisse supposer
qu 'on se trouve dans le vignoble neu-
châtelois. On croit entendre la cha-
leur. En y réfléchissant , on se dit
que c'est l 'inaction et ta torpeur qui ,
par contraste , semblent remplir l'air
de leur silence. Le bruit du f i l e l
d'eau par lequel la fontaine  croit
assurer la survie des géraniums qui
la décorent s'y détache nettement.

Tout autour des maisons, les vi-
gnes sont encore belles vertes ; bien
d i f f é ren te s  de ce que s'attendait à
trouver le monsieur parti pour cons-
tater « de visu » les e f f e t s  de la sé-
cheresse sur les coteaux et les cam-
pag nes.

Quand les yeux se sont habitués à
la fraîche pénombre d'une cave, ils
y discernent un petit gro upe de vi-
vants.

— Bonjour messieurs ! Dites-moi ;
est-ce que la vigne s o u f f r e  beaucoup
de cette longue période de sécheres-
se ?

— La vigne ? Elle es{ f i chue , ré-
pond l'un. Même s'il p leuvait main-
tenant , ce serait trop tard.

Moins absolu , le vieux caviste
nuance sa réponse :

— Ça dé pend tout du sol. A bien
des endroits, le raisin a « f e r r é  ». Il
est arrêté dans sa croissance. Il reste-
ra petit et dur. Il ne « regonflera »
pas.

La vigne est pou rtant une des
p lantes qui résistent le mieux an sec .
Voyez en 1945 et en 19-'i7, où la si-
tuation était à peu près la même, de
bonnes pluies a f i n  août , en septem-
bre même, avec encore un beau so-
leil par-dessus , cela avait sauvé des
récoltes qu 'on avait cru p erdues. Cet-
te année , ça devient vraiment inquié-
tant , tout de même. Là où il y a une
bonne couche de terre , les racines
trouvent encore un p eu d'humidité.
Mais dans les parch ets plantés sur
un fond  de roche ou de gravier, il
n'y a rien à fa ire.

— Y-a-t-il un moyen de lutter ?
— Pas chez nous. Nous ne sommes

pas équipés , comme dans le Valais ,
p ar exemple, on la sécheresse est
beaucoup plus fréqu ente.  Il faudrait
amener de l'eau du lac. Mats les
pompes et les conduites seraient des
installations bien coûteuses. On pour-

rait même arroser avec tes tuyaux de
sulfatage . Mais nos communes viti-
coles sont si « serrées » avec l'eau
(elles utilisent leurs contingents au
maximum) que les autorités ont for-
mellement interdit l'arrosag e des vi-
gnes. Tout ce qu'on pourrait faire , à
la rigueur, c'est d'arroser avec le
« 47 » qui reste !...

C'est entre Serrières et Auvernier
que les vignes sont le plus menacées.
Mais sur le territoire du chef-lieu ,
les arrosages étaient encore autori-
sés au début de la semaine.

— Si bien qu'ici, à Auvernier, à
Colombier et plus loin, à Cortaillod ,
à Bevaix, il n'y a rien d'autre à faire
qu'à esp érer la p luie ?

— Rien. Ou presque rien. On peut
envoyer les ouvriers passer la houe,
remuer un peu la terre an pied des
ceps. Cela fai t  un peu d'air. Mais
c'est peu de chose.

t+tt%IY*

Une promenade avec le proprié-
taire nous montre la d i f f é r e n c e  f rap -
pante qui existe entre des vignes —
pa rfois  toutes voisines — qui ne sont
pa s plantées sur des sols de même
nature. Où la terre est grasse et
lourde, ou bien
à proximité d' un
ruisselct , le rai-
sin prospère,  enco-
re normalement.
Mais voici , sur un
terrain qni « pom-
pe » davantage , des
grappes  minuscu-
les , d'une, vilaine
apparence bleutée ,
et dures. Ici aussi
les feui l les  ont mê-
me s o u f f e r t .

Suivant à quelle
catégorie Us ap-
par tiennent, les
gens de la vigne et
du vin considèrent
la situation ainsi
créée avec une op-
tique bien d i f f é -
rente. Chez ceux
qui ne vivent que
du produ it  de leurs
pet ites vendanges ,
il y  a bien de l'ap-
pré hension. Pour
ceux qui fon t  le
commerce en même
temps qne la cultu-
re, l' alternative de

La terre est basse. Elle est aussi sèche et répond
par l ' ingrati tude à ceux qui s'évertuent à la nourrir,

perdre sur la récolte ou sur la vente
du vin les laisse — étant donné les
stocks encore en cave — presque
ind i f f é r en t s  cette année.

Mais laissons pour aujourd'hui les
incidences de la sécheresse sur l 'éco-
nomie viticole...

/^/ t̂ i /**

Il y a eu du fo in  en abondance
rare, engrangé en d'excellentes con-
ditions. Il y  en a eu de telles quan-
tités que les paysans en ont revendu
à très bas prix.

Et voilà, sur -un pré de 250 mè-
tres sur 100 mètres, un paysan qui
s'échine à ratisser un regain qui ne
fera  pas plus d'une dizaine de très
maigres tas. Et c'est encore au bord
du lac. Dans les p laines d 'Areuse,
on a vu, ces derniers jours , quelques
jets qui fonctionnaient de fa çon con-
tinue grâce à la nappe toute proch e.

Mais qu'on monte un peu , on par le
des regains comme on p arlerait d'un
mert-rnè. Les moissons qu'on vient
de c rentrer > dons d'excellentes con-
ditions sont en tout cas aussi bonnes
que l'an dernier. Par-ci, par-là, on
se p laint que le blé ait été un peu
« léqer ».

Puis voici dans un champ de
p ommes de terre de Bôle , un ouvrier
italien qui arrache... des noix ! Sa
sueur est en tout cas disproportion-
née avec sa récolte. Et tout le tra-
vail et tout le fumier que ces f ru i t s
maigrichons ont coùfés. 11 hoche la
tête , brandit son outil , nous présen-
te une poignée de minuscules tuber-
cules tavelés, les jet te avec tristesse
dans la corbeille qui s'emp lit si len-
tement et , désignant la route canto-
nale :

— De l'eau, qu'elle pass e assez
lagg iù. Ma qu'è, on ne peut pas la
prendre...

Un peu p lus loin, ce sont des bet-
teraves. Si l' eau ne vient pas, ce sera
comme pour les patates ; elles seront
petites et ne rapporteront même pas
leurs frais  de cullure.

— Et il a des bêtes, votre patron ?
— Si. si. A la montagne. Sono

trente-cinque. De l'herbe, il y en en-
core dans les patourazes de la Tour-
ne. Ma il fau t  monter tous les zours
avec le tracteur porter 1S00 litres
d'eau pour abreuver le troupeau.

Et voilà, ll reprend son travail.
Il est torse nu comme tous les hom-
mes dans les champs. Et on le sent ,
lui-même qui n'a pas de responsa-
bilité directe, accablé par celte in-
sistance du ciel à refuser  son eau à
la terre altérée.

Plus haut , au ViUaret , la chanson
est un peu d i f f é r e n t e .  Le chef d' un
train de campagne moyen a dû ra-
mener ses bêtes de la montagne , où
elles ne trouvaient p lus ni herbe, ni
eau. En revanche , comme il a pu ar-
roser nn peu ses champs , autour de
sa ferme , il compte pouvoir faire
quel ques chars de regain.

L'homme ne nous a pas parlé des
arbres, ni des jardins. Partout oùjes
vergers et les potag ers sont de di-
mensions réduites, il y avait encore
moyen soit d'irriguer soit d'arroser.
Mais dans les grandes cultures , com-
bien de prunier s qui sont comp lète-
ment grillés, et dont les f ru i t s  tom-
bent avant d'être mûrs . Et un pro-
priétaire de forê ts  nous dit nume
qu'il a perdu plusieurs sapins , con-
sumés par le f e u  du ciel.
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Le vent s'est levé. Les nuages se
sont accumulés. Mais il n'est pres que
rien tombé et l' eau manque partout .
Si cela continue , cela pr endra des
proportions de catastrophe. A

VICMOBIE

x PESEUX

Une ingrate jeune fille
dépouille un protecteur âgé
de 2700 fr. et les dépense

avec un ami
Elle a été arrêtée à Lausanne

TJn habitant de Peseux vient de faire
une cuisante expérience, conf i rmant  la
vérité selon laquielle la galanterie et la
pitié dispensées par les messieurs d'un
certain âge aux jouvencelles qui  pleu-
rent misère sont souvent mal récom-
pensées .

La jeune B., venue de Lausanne à
Neuchâtel, se disait seule et sans tra-
vail. Un vieillard subiéreux, veuf ,
l'ayant rencontrée au bord du lac
au chef-Hieu, lui offrit assistance et
l'invita à venir chercher dm travail
dans l'agglomération suburbaine. Il
commit l'imprudence do lui confier les
clefs de son logis. Mardi , an lieu d'al-
ler chercher un gagne-pain, la jeun e
fifylia .«revint sur ses pas pendant que
son protecteur était absent, et vola
dans la cachette qu 'elle avait repérée
une somme de 2700 fr .

Bien entendu elle disparut.. Mais on
avait des raisons de supposer 'qu 'elle
étai t à Lausanne. Un agent de la Sûre-
té put l'airrêter jeud ii peu après midi
dans la capitale vaudoise alors qu'elle
rentrait au domicile de sa mère.

La, voleuse avai t, en compagnie d'un
amii , nommé L., dépensé la plus grande
partie de la somme volée. Son compa-
gnon a été à son tour arrêté comme
receleur .

Ces deux personnaigos ont été rame
nés à Neuchâtel . où ils devront répon
dre do leurs délits.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Apres avoir siège Jeudi matin aux
Verrières , le tribunal de police du Val-
de-Travers , présidé par M- Philippe
Mayor , assisté de M. Armand Blaser ,
commis-greffier, a tenu une nouvelle au-
dience vendredi , à, Môtiers _

S'il n'a pas été condamné pénalement
parce qu 'il s'est arrangé avec le lésé,
S. D., de Fleurier , devra néanmoins ac-
quitter 60 fr. qui représentent les dégâts
qu'il a fait subir à une bicyclette et
21 fr. 10 de frais.

Aviné , H. C, de Travers, fut nuitam-
ment l'auteur d'un acte de scandale. Ce
bruyant personnage a pris l'engagement
de ne plus retourner dans les cafés. Le
président lui a aidé à tenir cette réso-
lution en lui Infligeant une Interdiction
d'auberge de 12 mois, en plus de trois
Jours d'arrêt avec sursis, et de 20 fr. de
frais.

**- *-w
L'accident de la circulation survenu à

la bifurcation de Chaux , le soir du 17
Juillet , dans les circonstances que nous
avons rapportées s'est terminé ainsi : le
cycliste, G. T., de Couvet , qui suivait une
route non prioritaire , devra payer 10
fr. d'amende parce qu'il aurait dû lais-
ser passer le motocycliste. Mais celui-ci ,
E. B., des Ponts , connu pour ses excès de
vlttesse, qui a perdu la maîtrise de sa ma-
chine a été condamné à 20 fr .d'amende
et 15 fr. de frais

.>/ î t t*.
Onze vols de lingerie féminine k Saint-

Sulpice. Fleurier , Couvet et Môtiers sont
dus k O. D. La plupart des objets volés

ont été ou seront payés , et les autres fu-
rent restitués k leurs propriétaires. TJn
certificat médical conclut a la respon-sabilité diminuée du prévenu , qui a été
condamné à dix Jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais par 137 fr. 50.
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On se souvient dans quelles conditions
furent assaillis et Injuriés les gendarmes
de Fleurier . appelés à intervenir pour
empêcher J. T., de Lausanne, qui se
trouvait à la Foule, de circuler avec son
automobile parce qu 'il avait bu. Aupa-
ravant , T. n 'avait pas écouté' les con-
seils de prudence d'un motocycliste et
avait failli renverser deux personnes. Al'audience , 11 s'est engagé à verser les
73 fr . de frais consécutifs et à ses actes
stupldes qu 'il a regrettés.

Pour avoir conduit en état d'ivresse ,
outrages et violences sur des fonction-
naires et scandal e public , T. s'est enten-
du condamner à dix Jours d'emprisonne-
ment sans sursis — moins cinq Jours de
préventive — et 43 fr. de frais.

La dernière affaire de la Journée a été
Jugée k huis clos. Elle amenait au banc
des accusés Mlle M. A., ancienne serveuse
k l'hôtel de la Gare , à Noiraigue , où ,
pour son usage personnel , elle s'est ap-
propriée d'une quantité appréciable de
serviettes , linges de cuisine , mouchoirs ,
etc. La prévenue a consenti à rembourser
200 fr. à son ancienne patronne puis elle
a bénéficié du sursis , fixé k deux ans ,
pour les dix tours d'emprisonnement pro-
noncés par le juee. Les 42 fr. 30 de frais
ludlcialres ont été mis à sa charge.

AUX MONTAGNES
T,A CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme renversé
par un en m ion

11 succombe à l'hôpital
Un grave acciden t de la circulat ion

s'est produit jeudi à Ifi h. 10. Un jeu-
ne homme de notre vilHo , M . Maurice
Diaoon , âgé do 20 ans, descenda it la
rue des Endroits â vélo, quand arrivé
à la hauteur do la rue Numa-Droz, il
ne put éviter "n camion. Il fut renver-
sé par le véhicule, sous les rouies du-
quel il passa littéralement. Il eut les
jambes broyées et le bassin écrasé.

Un médecin qui se trouvait dans les
parages, accourut et fi t  transporter à
l'hôpital , au moyen d'une ambulance,
le blessé qui souffrant atrocement.

Dans la soirée, on apprenai t nue il.
Diacon avait succombé à ses blessures.

VAL-DE-TRAVERS

Baisse «le la température
(c) Depuis jeudi après-midi, la tempé-
rature a sensiblement fraîchi dans la
région, où la pluie est tombée penda nt
la nuit de jeud i à vendredi et au cours
de la journée d'hier.

COUVET
Une mauvaise chute

(sp) A une bifurcation de rues, M. Paul
Lambert, de Colombier, qui se trouvait
siur le pont d'un camiiion de livraison ,
a fait une chute snr la chaussée et fut
relevé avec une fracture du bassin,
une clavicule cassée et des côtea enfon-
cées. I^ blessé est soigné à l'hôpital
dfi Couvet.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

une colonne de gmides de Banda a réus- ,
si à ramener le COTDS de Daniel Kuhne,
professeur au conservatoire dn Genève,
qui a tTOuvé la mort sur l'arête de Mo-
ming. La dépouille mortelle a été trans-
portée du Hoch'lichtglotscher. à travers
l'arête est du Bolhorn de Zimal à la
Trifthûtie et, de là. à Zermatt.

Du fait des chutes die pierres qui
n 'ont cessé dmranit la nuit, grâce à la
tempéra ture chaudie, les travaux de
saïuivetage ont été des plus dangereux.
Le corps a été ramené à Genève où
les obsèques auront lieu aujourd'hui,

La première neigfe en Va-
lais. — BBIGUE, 13. La température
a subit ement baissé en Valais, La neige
est tom bée sur les cols, et a pris à
environ 2000 m. d'altitude .

Le problème de la mévente
des vins examiné a Berne.
— BEBNE, 13. Hier après-midi, une
réunion groupan t les chefs des dépar-
tements do l'agricul ture des cant ons
romands et les importat eurs de vins a
eu lieu au Palais fédéral , pour exami-
ner le problème de la mévente des
vins.

JLa dépouille mortelle d'une
victime de l'Alpe ramenée à
Zermatt. — ZERMATT, 12. Jeudi ,

Ĵ^M ĉe^
Le Docteur et Madame

Pierre GABUS-HOSSEL ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Laurence
11 août 1949

Villa Maria - Clinique Les Charmetbes
Leysin Lausanne

Madame et Monsieur Ernest Braueu-
Kûnzli  et leurs enfants Ernest et
André , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Gaston Kiïnzli . aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et sa nombreuse pa-
renté.

ont la dou leur de faire part du
décès de

Monsieur Edmond KÙNZLI
leur cher père, beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui . aujour-
d'ui, dans sa 84me année.

Savagnier. le 12 août 1949.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné v«rs moi et II
a ouï mon cri. Jean I, 7.

L'ensevelissement a ura lieu à Sava -
griier . lundi  35 août 1949. à 14 heures.

BIENNE

Un collégien se noie
Le collégien Martin Laubscher, âgé

de 17 ans. de Bienne , s'est noyé en se
baignant dans l'Aar.

Après avoir coulé , il a été rapidement
ramené à la rive , par un camarade.
Mais tous les efforts pour le ramener
à la vie ont été inutiles. On pense que
le malheureux, qui savait bien nager,
aura été frappe de con gestion.

-j

| RÉGIONS DES LACS

CYCLISME

Plattner et Besson
battus à Amsterdam

Une réunion inti tulée « avant-premiè-
re des ehampi'onmats du monde » a été
organisée jeudi soir au stade d'Ams-
terdam. En voici les résultats :

Match des sprinters , première course. —
1. Van Vllet ; 2. Plattner (200 m. en
12"2). Deuxième course. — l. Derksen ;
.2. Harris (13"6). Troisième course. — 1.
Derken ; 2. Plattner (12"8). Quatrième
course. — 1. Van Vllet ; 2. Harris (12").
Cinquième course. — 1. Harris : 2. Platt-
ner (12"4) . Sixième course. — Van Vllet ;
2. Derksen (12"4). Septième course. —
1. Van Vllet ; 2. Harris ; 3.Derksen ; i.
Plattner. (12").

Classement général. — 1. Van Vllet ,
4 p. ; 2. Derksen , 7 p. ; 3. Harris , 7 p. ;
4. Plattner 10 p.

Demi-fond , première course, 50 km.
— 1. Pronk 40' 32" ; 2. Bakker , à 25 m. ;
3. Clautler à 80 m. ; 4. Frosio k 970 m. ;
5. De Best à, 1675 m. ; 6. Besson k 1800
m. ; 7. Lamboley à 2625 m. Deuxième
course . 50 km. — 1 Clautler 40' 54" ; 2.
Frosio à 35 m. ; 3. De Best à 225 m. ; 4.
Bakker à 560 m. ; 5. Lamboley à 700 m. ;
6. Besson à. 880 m. ; 7. Pronk à 1250 m.

Classement général . — 1. Clautler 4 p.;
2. Frosio 6 p. ; 3. Bakker 6 p. ; 4. Pronk
8 p. ; 5. De Best 8 p. ; 6. Lamboley 12 p. ;
7. Besson 12 p.

LES SPO RTS

Mademoiselle Ida Jeanjaquet, à
Ohaurbrelien ; Mesdemoiselles Alice, et
Euigénie Jeanjaquet, à. Neuchâtel ; Ma-
dame Lucie Pieper-Jeanjaquet, en Hol-
lande ; Monsieur et Madame Edouard
Jeanjaquet, à Saint-Biaise et les famil-
les parentes ©t alliiées, ont le grand
ohaigrim do faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne JEANJAQUET
leur cher© sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie,

Neuchâtel. le 12 août 1949.
(Côte 29)

Ps. LXXIII, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu, dans Ja plus stricte intimité, di-
manche 14 août, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire.

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance ; Et II s'est Incliné vers
mol, Il a écouté mes cris.

Ps. XL, 3.
Nous avons le profond chagrin d'an-

noncer le décès do
Mademoiselle

Jeanne PÉQUEGNAT
notre chère sœur, cousine, parente et
amie, enlevée à notre affection dans sa
76me année, Je 11 août 1949.

Mademoiselle Marthe Péquegnat. à
Bôle ; .

La famille de feu Emile Tièche, à Be-
conviilier ;

La famille de feu Ami Tièche, à Ee-
oonviHer ;

La famille de feu Georges SaMi» à
Peseux et aux Hauts-Geneveys ;

Les familles Péquegnat, Golay, Bolo-
mey et Humbert.

Bole, lo 12 août 1949.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 14 août 1049. à 15 heures.
Oulte à 14 h. 30, au domicile : « La

Colombo », à Bôle.

Lo Conseil d'Eglise de la Paroisse
réformée évangéli que de Fontaines - les
Hauts-Geneveys. a le pénible devoir
d'annoncer lo décos de

Monsieur Henri DEVENOGES
membre du conseil] d'Eglise , du foyer
pa roissial des Hauts-Geneveys , que
Dieu a rappelé à Lui , jeud i 11 août
1949. Cul to  à la chapelle des Hauts-Ge-
neveys, samedi 13 courant, à 14 heures.
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