
La poussée vers la droite
est évidente outre-Rhin

RESULTAT SIGNIFICATIF DES ELECTIONS ALLEMANDES

Si les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates sont parlementairement les
plus forts partis, il y a lieu de relever que les premiers ont été « grignotés » par les
libéraux et les nationalistes qui ont recueilli uh grand nombre de voix, et que les

seconds apparaissent comme isolés à gauche
Les communistes ont subi un échec cuisant

FBANCFORT, 15 (A.F.P.). — Voici
» résultats officiels complets et défl-
liifs des élections pour l'ensemble de
Allemagne occidentale :
Electeurs Inscrits : 31,179,422 ; vo-
ûta : 24,409,752, soit 78,5 % de particl-
ation électorale globale .

Voix Mandats
forétie-s-démocrates 7,357,579 139
ociaux-démocrates 6,832,272 131
Jbéraux 2,788,653 52
ommunistes 1,360,443 15
'art! autonomiste bava-
rois 986,606 17
artl allemand 940,088 17
lentre 727,343 10
arti allemand de droite 428,949 5
îeconstruetion écono-
mique 681,981 12
.dépendants (sans parti) 134,466 3
nion pour le Slesvig
méridional 75,387 1
.adieal-soelallstes 217,267 0
lémocratee populaires
de Brème 39.229 0

lémocrates populaires 26,155 0
ilvers 21.910

Les caractéristiques
essentielles des élections

FRANCFORT. 15 (AF.P.) . — Glisse-
lent marqué de l'ensemble du corps
[ectoral vers la droite, isolement de la
>ci—1 -démocratie de M. Schumacher,
Ksul prononcé des communostes. enfin,
irticipation électorale dépassant les
révisions (78,5%) , teU-es sont leg carao-
irfetiqnçs essentielles des élections
ttotealës dû 14 août, par lesquelles
l'Allemagne occidenitale a recouvré nne
sMie importante de sa souveraineté
. u_ i-é politiquement les trois zones
'occupation occidentales.
Glissement vers la droite
Le glissement prononcé vers la droite

st illustré par les gaine réalisés par
» deux partis d'exitrême-diroite
leuitseho Partei et dentsohe Reiehspar-
Ji) , par le parti libérai et pair le nom-
re impressionnant de voix recueill'iés
ir les candidats indépendants, le parti
9 M. IJOTM- et le parti mo__rcho-p_r-
cnlariete bavarois. SUT environ
1,700,000 suffrages exprimés, ces trois
:onpes totalSsent près d© 7,000,000 de
>ix, gagnant environ 16,7 % du corps
esterai.
Oette poussée devient encore plus
aire lorsqu'on fait la constatation que
_mrai_istes et sociaux-démocrates per-
mit 9,5 % des voix qu'ils avaien t rên-
es aux élections régionales de 1947.
ne faut pas perdre de vue. enfin,

le la gauche est minée par l'oppoei-
MI idéologique entre les eooi-listes et
s communistes. Le centre, représenté

Des troubles se sont produits récemment, à Munich, entre policiers tet Juifs,
au cours d'une manifestation de protestation contre la campagne àntision-
niste d'un journal. Les manifestants mirent le feu à une automobile trans-
formée pour la circonstance en voiture de police portant la croix gammée,

en signe de rappel des persécutions dont ils furent l'objet ,
sous le régime d'Hitler. j.

par les chréliens^démocraites et le
« ze_tr__i » accuse une perte de 7,1 %.

Il appartiendra au parti
chrétien-social de former

la coalition gouvernementale
Au parieme—t fédéral, ee glissement

vers îa droite ne sera qu'imparfai-
tement traduit, parce que seuls les
grands pairtis ont en fait bénéficié de
la répartition des restes. Ainsi, Ja gau-
che aura 146 _ ieges, le centre 149 et la
droite 106. En guerre ouverte avec les
oomimunistes, la social-démocratie se
trouvera cependant complètement iso-
lée sur la ganiche. C'est en effet au
parti des chrétiens-sociaux, le plus im-
portant (7,357,579 voix et 139 sièges)
qu'il incombera de former la coalition
gouvernementale. Il trouvera d'ailleurs
à sa droite le parti liilbéral en position
de vainqueur moral et en état d'at-
tente.

Vers le libéralisme
économique ?

Il s'agira en somme pour ces deux
partis de rechercher un « miodus Vi-
vendi » pour la poursuite de la politi-
que économique déjà pi-tiquée au sein

du conseil économique de la bi:spne, où
leur alliance tactique contre lajl soclal-
démooratie avait fait ees preuves;. Cela
signifierait, sur le plan écanotmviq . -e. la
victoire de l'individualisme l'ib-lnal sur
le dirigisme et l'ajournement, « sine
die » des projets de socialis—ticrn die
l'industrie lourde dont la sociy_-démo-
oratie s'est faite le champion. ;

-.'échec des communisiles
BERLIN, 15 (A.F.P.) . — « Le résultat

des élections montre nettement qu'en
dépit de la glorification de MEIX. Rei-
mann et de tonte propagande préten-
due nationale, qui a été déploylée en
Allemagne occidentale, le communisme
s'est écroulé J , a déolaré le prés!-dent
des clwétiens-dé-iocir-tes de Berliln.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'éternelle Allemagne
Les résultats des élections alle-
andes ont confirmé les pronostics,
i poussée à droite est évidente. Si

mécanisme électoral qui favorise
rtout les grands partis constitués
ait été différent, cette poussée au-
it été plus accentuée encore, car le
imbre de sièges obtenus par cer-
ins petits partis ne correspond pas
i nombre de voix recueillies.
A gauche, l'effondrement continu-
ste est caractéristique : beaucoup
os qu'à une pression des Alliés oc-
dentaux , cela tient à la grande
ur qu'éprouvent les Allemands en
nsidérant le sort de leurs compa-
ctes en zone soviétique, en cons-
tant qu'il n'est pas de jour où ceux
i le peuvent ne grossissent le flot
s réfugiés de l'ouest.
Le parti de Max Reimahn étant
ttu , la sociale-démocratie devient
îIS î le seul parti ' important de
uche et c'est pourquoi les dépê-
es de ce jour évoquent son « iso-
ment ». Encore n'a-t-elle pu main-
tiîr son rang de second parti alle-
ind que parce que ses chefs,
ibord , se sont montrés 1res anti-
mmunistes, ensuite ont ouvert»-
înt fait de la surenchère natinnn-
te. comme le prouve la campagne
ictorale de M. Schumacher. Pour
>uver audience en Allemagne , les
cialistes doivent être de droite !

Numériquement, les chrétiens-dé-
)crates. auxquels il faut ajouter
i restes de l'ancien « Centre », sor-
it vainqueurs. Ils ont pu compter
r la fidélité des régions catholi-
es de Bhénanie. de Bavière , de
ide. Ce parti est, certes , traversé
: courants divers : il a, comme ail-
urs, une droite et une gauche. Mais,
i encore, l'unité se reforme, sous

houlette de M. Adenauer, quand
s'agit d'exalter le sentiment alle-

and !
C'est aux chrétiens-démocrates qu'il
ipartiendra do constituer la future

coalition gouvernementale. Ils ten-
dront la main à la sociale-démocra-
tie. Les grands partis, disposant de
quelque 280 sièges sur 400, sont assez
forts à eux deux pour rendre viable
une telle coalition. Mais, par la force
des choses, ce gouvernement pen-
chera plus vers la droite que vers
la gauche. Car la seule droite compte
désormais une centaine de mandats.

Il y a d'abord les libéraux (démo-
crates libres) qui , en divers endroits,
ont grignoté les chrétiens-démocra-
tes : c'est le parti des anciens natio-
nalistes modérés soutenus naguère
par la haute finance et l'armée, et
qui , peut-être, collaboreront aussi au
gouvernement de demain. Il y a les
indépendants et les « Bavarois » qui
n'ont nulle sympathie non plus pour
le socialisme. Il y a surtout le « Parti
allemand » et le « Parti allemand de
droite » dirigé par le nazi Remer et
qui , ouvertement, ont recruté leurs
nombreux suffrages dans les anciens
milieux de l'hitlérisme.

On s'est demandé pourquoi les Al-
liés av aient permis à ces gens-là
d'entrer en lice. Leur eussent-ils in-
lerdi f l'accès du « parlement fédé-
ral » que la chaudière eût éclaté au-
trement ! De toute évidence, ce scru-
tin nronvp oue l'œuvre de dénazifi -
catior> entreprise jusqu'à nrésent a
été nin. nnnarente que réelle. Et il
vaut peut-être mieux qu'au vu des
chiffres, on s'en aperçoive claire-
ment.

Quel échec toutefois que cette
constatation, pour les vainnueurs de
1945 ! L'Allemagne reste telle qu'elle
n été façonnée, non seulement par
Hitler , mais par tous les prédéces-
seurs d'Hitler depuis le milieu du
siècle dernier. Et il est fatal qu'elle
reste cela, tant au'on la circonscrit
dans les limites de l'unitaristne , tant
qu'on ne revient pas à des désormais
si lointaines traditions fédéralistes.

René BRAICHET.
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Les fantaisies du Gulf-Streatyn
déroutent les météorologues,

étonnent les pêcheurs .
et inquiètent les sportifs \

La vague de chaleur qui , depuisj
deux mois, fait les délices de touris-f
tes et le désespoir des cultivateurs est,
à en croire les océanographes,, causée
par le Gulf Stream qui vient de faire
un saut de 100 kilomètres vers les cô-
tes de l'Europe.

Ce phénomène complique considéra-
blement la tâche des météorologues
qui ne peuvent prévoir les variations
mystérieuses de ce courant marin.
Mais ils sont moins étonnés encore des
caprices du Gulf Stream que les pê-
cheurs français et britanniques qui jet-
tent leurs filets au large des îles Nor-
mandes. Dans le courant de l'été, les
chalutiers de Ja Manche ont péché des
poissons qui ne vivent que dans les
mers équatoriales.

Un paisible pêchetir de homards
avait plongé, la semaine dernière, ses
paniers le long des côtes des Cornouail-
les. U ramona, à ea grande stupéfac-
tion, une tortue géante pesant près de
cent kilos.

Dans les milieux sportifs, on se sou-
cie également de ce curieux phénomèr
ne. Le courant marin a-t-il amené des
requins dans la Manche î La vie des
charmantes ondines qui s'apprêtent à
la traverser à la nage est-elle en dan-
ger î

L'humour du chansonnier
Francis Blanche a écri t pour Edith

Piaf « Le prisonnier de la tour ».
Une dame lui téléphona l'autre jour

pour lui dire qu'elle et ses amis ne
comprenaient oas très bien le sens des
paroles de la chanson.

— C'est très simple , lui dit-il . télé-
phonez à l'éditeur. Avec la chanson,
il vend un mode d'emploi , comme pour
les ouvre-boîtes. Vous connaîtrez ainsi
la hauteur de la tour, l'arbre généalo-
gique d'Isabelle et le casier judiciaire
du prisonnier.

— C'est ennuyeux, insista la dame,
j'aurais bien voulu savoir si Isabelle
était la fille du roi.

— Non : c'est le roi qui est la fille
d'Isabelle qui est en même temps la
mère de sa grand-mère et la petite
cousine de réditeur.».

Le héron cendré
ne disparaîtra pas

de notre pays

Malgré le p illage des nids

M résulte d'une o_ro_iq.ue de la Sta-
tion suisse d'ornithologie, à Sempach,
que depuis plusieurs années les amis
dies oiseaux dans notire pays craignent
une disparition totale du héron oendTé
provoquée par le pillage des nids. Ce
danger a été reconnu à temps et l'ad-
mirable héron cendré a été placé soius
protection officielle.

Depuis lors, l'effectif de ces volatiles
dans notre pays a repris sa normale.
Au cours de oes dernières années, de
n/ombreux jeti_.es hérons ont été ba-
gués. I>a Statliion suisse d'ornithologie
de Sempach a reçu d'Allemagne, ie
Pologne et de France de nombreux
rapports sur la capture de hérons cen-
drés bagués en Suisse. Cette année en-
core, envirera 2d0 jeunes sujets .ont été
munie de l'anneau suisse.

Un parcours de 550 km.
d'une seule traite

La station vient précisément de re-
cevoir la nouvelle qu'un jeune héron
qui avait été immatiriculé sous le
No 905,209 dans la réserve de Eudlin-
gen, Schaffhio_se, avait été abattu par
ran chasseur français le 6 juillet 1949
dans la région de Oha.r*re_ . Ce héron
ava% été bagué le 1er mai 1949. A
peine avait-il eu des ailes assez fortes,
qu'il avait quitté notre pays et avait
fait d'une seule traite un parcours de
550 km. en direction de l'ouest. Il est
toujours curieux de constater combien
rapidement les jeunes oiseaux émi-
great ayant à pefine quitté leurs nids.

Le fils de GampbeJI
aurait dépassé le record

détenu par son père

A plus de 228 km. à l'heure
sur l'eau

CONISTON, 15. — Le fils marche
sur les traces du père : et Donald
Campbell vient de battre officieuse-
ment le record du monde de vitesse
sur l'eau détenu par son père.

C'est à bord du « Blue-Bird-II » , sur
le lac de Coniston, qu'il aurait dé-
passé les 141,74 milles (228 ,094 km.-
h.) atteints par son père. Il n'a pas
voulu préciser la vitesse atteinte :
« L'engin a marché à merveille »,
s'est-il contenté de déclarer. Mais ses
mécaniciens, plus loquaces, ont assu-
ré que le record avait été « conforta-
blement battu ».

Donald Campbell a annoncé qu'il
convoquerait les chronomi''i',"'T-s of-
ficiels ce matin et que, si le temps
calme se maintient, il ferait une ten-
tative officielle contre le record.

Les voleurs des bijoux de la bégwm
auraient bel et bien séjourné à Genève

D 'APRES UN CHAUFFEUR DE TAXI
. . L

Mais on a p erdu leurs traces
D' an de nos correspondants de

Genève :
Le passage h Genève de Senanedj, le

chef de la bande de gangsters qui dé-
pouilla la bégum de ses bijou x, fait
circuler des bruits aussi variés que
fantaisistes.

Si, à l'état-major do la police, des
hauts fonctionnaires ignorent tout de
cette, affaire, des agents, par contre,
sont au courant de certains faits que
leur communiqua la police française...
«feulement après le départ du bandit.

Il est maintenant prouvé qu'effecti-
vement Senanedj est descendu à Anne-
in-ssc. à l'hôtel dc France, en compa-
gnie dc son amie Renée Rémy, qu'il
exploite.

A deux reprises H téléphona à Mar-
seille ; uno fois à la tante de sa maî-
tresse, une autre fois à un nommé

Louis Menardo, qui ne put être «tteint.
En taxi, le bandit et sa miijtressc

se rendirent dans un village de la
Haute-Savoie à la recherche d'une pen-
sion pour la fille dc Renée Realiy.

De Genève, les malfaiteurs
ont disparu

Le chauffeur du taxi déclar a à la
police qu'il avait conduit à Genève ce
couple si recherché. Depuis son passage
dans cette ville, ses traces sont per-
dues. Il n'est pas certain que Senanedj
ait pris le train de Paris. i

La police française ne rctrou\rant pas
les traces du gangster, avisa certains
policiers de Genève.

On ignore quel fut l'emploi de son
temps dans la cité de Calvltr, A-t-11
rencontré quelqu'un ou est-il venu sim-
plement en touriste î

Voici les auteurs «résumés du vol des bijoux de la bégum, Roger Senanedj,
Arménien, nt . le 27 mai *911, surnommé « Maxi », et sa maîtresse

Renée Remy, âgée de 26 ans.

A Paris, pendant la semaine
la plus calme de Tannée

Quand chôme la politique

Des voitures NE «égarées » dans la grande ville
au sérum de longue vie de l'Institut Pasteur

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

La semaine du 15 août e , t ide tra-
dition la plus calme de tonnes les
semaines de l'année. Des ril|»s j>nt
été institués qu'il convient dé itespec-
ter scrupuleusement comme le s Indi-
gènes d'Océanie respectent leuijs « ta-
bous ». Parmi ceux-ci figurent lia 'pho-
tographie représentant la plac*y _e la
Concorde déserte sans le m Oindre
piéton ni la plus petite voiturfe. Au-
cun truquage à cette vue cxti iaordi-
naire, mais ce que l'astucieux ^pres-
se-bouton » ne raconte jamais,L c'est
que la photographie est prise Ta six
heures du matin quand Paris Bt ses
visiteurs dorment encore du soibmeil
du juste. V

La vérité est que, seul le raleja.-'s-
sement de la circulation autwm<»bile
et la fermeture d'un grand iioimbre
de boutiques et de théâtres rap^pefllent
que nous sommes en période jde f va-
cances. A part cela, les terrasjsifs de
café débordent d'une clientèle i riter-
nationale et on ne trouve pas Ui n ioin-
dre place dans les bistrots à la j<iipde
qui ne se sont pas installés pofur l'été
sur la Côte d'Azur. i „

Les Suisses à Parla
Le tourisme est une industriel floris-

sante de ce côté-ci du Jura et lisa pré-
visions établies par les autori té? de
l'hôtellerie prouvent que tous l lesi re-
cords d'affluence seront bat'ius \ en
1949. On attend plus de de'-x- mil-
lions et demi d'étrangers parmi les-
quels les Suisses compteront pour
six cent mille env iron.

Des Suisses, d'ailleurs, on eni ren-
contre partout et pour notre' part
nous avons dénombré au hasari-Ld'une
seule de nos promenades quotidien-
nes dans la grande cité quatoiy^ voi-
tures immatriculées NE. L'unie d'en-
tre elles, une petite «Fiat» 8 CV sem-
blait perdue dans la riante Ixan'jieue
de Clamart. Que faire en cette ) cir-
constance quand on représentie la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » "Winon
jouer le bon samaritain ?

Disons tout de suite qu'un tel feeste
se révéla parfaitement inutile  ̂

car
notre Neuchâtelois n'était nullement
égaré à Clamart où il avait passif au-
trefois dix années de sa vie. Il'mous
passa sa carte et c'est ainsi que jnous
eûmes le plaisir de faire la connais-
sance de M. André Petitpierre, dépu-
té au Conseil national. Le monldle est
petit !

Huit jours plus tôt, le Servie» d'o-
rientation topogranhique àUi la
« Feuille d'avis de Neuchâtel * avait
déjà eu l'occasion de se , -Mani-

fester pour une « Renault » neu-
châteloise égarée dans les déda-
les des rues de Meudon et qui
cherchait vainement la route de Bre-
tagne Cette fois-là. c'est de « pilote
agréé » qu'eut l'honneur de servir le
signataire de ces lignes. On se quitta
sur la route des Gardes dont la pente
raide dévale vers Versailles. Bon
voyage , amis inconnus...

Ce matin encore une grosse améri-
caine NE sommeillait devant l'hôtel
du Louvre , ct une p"tre rue de la
Paix. Mais il y  en avait vraiment trop
et la « Feuille d'avis » conserva l'ano-
nymat propice aux enquêtes mysté-
rieuses.

JLe mystère du sérum
de longue vie

Parmi et '' -; doit figurer le grand
tapage mené autour du sérum de lon-
gue vie que l'Institut Pasteur « serait
sur le point de sortir et de lancer dans
le public ». Inutile de dire que cette
nouvelle est fausse , arebifausse , et
que le secret de l'éternelle'jeunesse
n'a pas encore été découvert, rie qu'il
y a de vrai par contre, c'est qu'à l'Ins-
titut Pasteur un biologiste de grand
talent, le docteur Bnrdach poursuit
depuis plusieurs années des recher-
ches analogues à celles oui firent la
gloire du savant russe Metehnikpv et
du biologiste sovictioue Bogomoletz
mort l'an passé à soixante quatorze
ans. Le docteur Bnrdach travaille à la
mise au point d'un sérum appelé
« sérum nntiréticulo-endothélialcyto-
toxi mie » tmi s'il ne peut être assi-
milé au sérum de lonaue vie n'en
constituera nns moins, lorsqu'il sera
parfaitement mis au point, une arme
redoutable contre la vieillesse- dont
il se propose de ralentir le processus.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite en Sme page)

J'ÉCOUTE...
Le « Stop » béni

Même après coup, il n'est ja mais
désagréable de recevoir une appro-
bation de ses lecteurs. Il en est un
qui s'excuse de venir un p eu tardi-
vement donner son entière appro-
bation à la charge à fond  menée, ici,
il y a un mois, sous le titre de
« Stop », contre les chauffards , no-
tamment, contre ceux qui, malgré
leur ivresse, se mettent criminelle-
ment à leur volant.

Comme il approuve , en se disant
certain de se faire ainsi l'interprète
de la très grande majorité des lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », son mot n'en demeure p as
moins encourageant.

Le lecteur a son rôle à tenir dans
les campagnes qu'un journal engage
contre des abus.

Lire régulièrement son quotidien,
c'est bien. Le parcourir même d'un
bout à l'autre , est chose très louable.
C'est une petite op ération for t  ré-
créative parfois . Tout particulière-
ment en temps de vacances et de mo-
mentané far niente .

Mais le lecteur a son devoir aussi.
Il n'y songe peut-être pas assez. Il
participe par la lecture de son iour-
nal à la vie générale . Qu'il donne,
donc . lui aussi , quand quelque chose
cloche quelque part , p lus souvent
son avis ou celui de son entourage,
un mot d'approbation à qui en écrit.

Plus souvent, s'entend ! Car, là
onssi. l'abus serait condamnable.

Jaques-T) alcro-e. qui s'y connaît
dans l' art de v iv i f ier  une action el
d' entraîner les masses vers ce au 'il
juoe beau, a touionrs en le souci de
faire  particip er le public à ce qui se
passe sur scène.

C'est un peu de cela qui doit être
dans 1rs rnnp nrls  entre les lecteurs
et In rédaction d' un journal.

Vn neu. Pas trop n'en fnu l .  M.nis
tout de même sans erressive ttmi-
(•/''''• p i f ausse modestie.

Revenons donc an « Stnp » loué
p ar un de ces vieux nn ;>ii"c .
cilnnens nui. apr ès tout, aiment
mieux ne nas se fa ire  écraser ou "C
voir mutile r snr nos grandi nn petit s
chemins.

Alilnmnbili s 'es. mnlnrnclis les vous
aussi , les vélnri^ôdi "lns . fipnr p . » . z t
si nnns iannrez la rhnse. f t  'f nn ner
et à stnnner snr ••inre . A i^nte émi-
sé " f ie  chemin * rlr,r>/tprev .

F > nniie- ! rler^tdî nn" le ~>n _
« sf n n  y, s 'rr t rnnne i -o . . ,7 nnr'. iT . l
mnintennvt . nne Ue nimr,hjr.  n^'^^rf l
O1

" la nnrf rie nnolniins-nr >° ni rvrr^r .
rie tnr j s  ! J.e snerlr, rln nnnf  1" nr'"*- '3°
In r\lnre , oui. rl' i!l'"nrs . ne rn- '> e
rien .

M ats re serait bien nlns lient, ort-
enre si ces ^lémentn.rrc. r-^rcr.i.t 'r. ^^étaient nrîses rie snt-mêrne. mn<t rè-
glements , ni interdiction, ni enntra-
venUnns.

A Unns ! M' siens , dnmes, usiner* rie
la mnf - , snnez rlnnc d'honnêtes
gent ! On ne vous demande pas autre
chose.

FRANCHOMME.
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S0ISSB : 26.— 13.20 6.70 2.40
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FBUlahLETON '
de ft_ m Feuille d'avis- de' NbuahâM »

OXLVlï n. PBOUTY
Roman traduit de- Uanglaij,

gar- lane Eilliom

— Estrce que. vous ne me pardon-
nerez, jamais ?

— Ce- n'est pas une question de
pardon. Comment puis-j'e pardonner,
quand quelque chose est mort en
moi.? _

— Est-ce qpe vous me haïssez , Fa-
bia, den-randa-t-il comme il' l'avait
fait là dernière fois qu'ils s'étaient
rencontrés.

— Je le devrais.
— Non, vous ne me délestez pas.
Il' se tenait tout près d'elle. Leurs

visages étaient tout' proches l'un de
l'autre. F_bià avait toujours eu l'im-
pression qu'il y avait autour de Dan
comme une sorte d'aura... une éma-
nation... une espèce de Halo. Lors-
qu'elle était' à' moins de deux pas de
lui; elle- en- ressentait les effets. Elle
fit- vivement quelques pas eu arrière
pour sortir de cette zone... s'en- arra-
clierr plutôt; avançant les mains com-
me^ pour le repousser; puis.elle'gagna
le centre' de; la; piècei

— Je crois que vous feriez bien: de
vm__ am aUm . dit-elle. Il est temps

1 v,
' que; jw ra'h-bille- pour le dîner,

— [.Quand puis-je vous revoir t
— tl n'y a aucune raison ponr que

1 nous lirons revoyions.
1 — ljïons ne pouvons pas laisser les
, chose s- ainsL
< — (L'ela vaut mieux, Dan.
, — _J,on. . ce n'est pas vcaL Vous, re-

pousseii quelque chose que vous, dé-
sirez jautant que moi... dont vous
avez- , I Hî SOùI au.Lan t que moi. Ne fai-
tes prfe «___ c__se- pa___le_ jj_ v_uni
eni ao)k _ u_e~

— j- vou» en. pritev Ban., partEZ.
iiinintrànan*,. répondit Fabia en ou-
vrant ; la. porte qui donnait sur le;
Ilalli, S

La j jaune homme fut obligé de la
suiiraff..:;

III allai- laissé SOIE c_up_B_i sur une;
cliaise près de la porte d'entrée. De
liantes uns , il! n'en avait pas;. Comme il!
prenait , .son chapeau. Fabia entendit
lt_ bnuitt d'une: cTô: qji_ tournait dans

i Un serrure et uni instant plus tan)
j son perle était dans Ib; hall... grand,,
i imposant*., et com_m touiiiur-., B_-f_ii-
tt-n_ntt và__. Hl pnntaiK um DH-dJass-K
gniss foiiicé , boutonné jiisqi îfén: haut;
um chapeau de feutre gins; clair avec
um r.ubnm. noir, et portait à la _____
Ul alusakiuc serviette des hommes:.
dî .'iffnires. dé Boston. Il revenait de
son, Ilurcrtiu.

— Hê&fî ., dit Eaflià , le -ta-feuir Hto-
gam. i

Puis se tournant vers Dan :
— Dftùi je vous présente morn pè-

re' ILes dc^nx hernies se- seroènenl. Lan

maur. j  _
— Enclianté*, dît Rnpert'. £
— Enchanté, monsieur,, dit D/ara.
H y eut on silence pendant lequel

Kuperf examina. Dan..
— Est-ce qu'il pleut t__ioi$rs 7

demanda, Fabia, J— Non, la temps _ >'<_cMnc|f^ dit
SQtt pèna.

— Il est temps que je parte, "Fabia.
Au revoie. Au revoir ,. Mr. Val/e.

Et ce fut tout. De pures, formalités.
AiTssi_>ti que' te conte s»* flirt$' TïJ_ .imiée
sur Dan,. Fabia monta dans-sa*:cham-
bre. I I

* 
('

— Comment awe_rwnu$ i '_ît que
s'appelait ce- jeune homme- .? deman-
dai Rnpert au cours du: dïr/er.

— H'egan, pêne,, H5_ni -tagttn» dit Pa-
llia distinctement. |

— Dam Regan¦ ?.' Est-ce Mm parent
dte Meniriis ?.' F

— Bat Etai-iss T / /
— Qui. . __ • Kenniisr,./ „ bfre Jardiner.

Le nom de famille de Dennis est éga-
lement Regan,. ajouta- t . 11 de son ton
la plus; haut-im.

— ̂ uaimBntt. Jfe UiwMsraf o, répliqua
Fabia.. Dan est peut-<"/tre son eoasin
él'aigné- ¦- •>

Elle tenait la. «Ste/ très droite et il
avait dans sa voix . _n accent de dé-
fi,

— B_t miufi-î- snv((oir dans quel but
ûff Dam Bbgam est; venu vous voir 7
demanda Rupert. ¦/

— Jfe suppose* qne son intention
était dfr ma diimander de changer
sam __nn de f?«mille contre celui de

table basse qu'ils avaient approche!
du sopha. Morris prenait soin de «
pas même effleurer la main de fr ,
bia. C'était tellement réconfortas!
d'être assise auprès de Morris. S
seulement Dan n'était pas revenu
peut-être qu'avec le temps... avec ['
temps... Quelle chose étrange qu'*
fût si peu consciente de la présence
de Morris. Morris était comme un àt
ces bruits de fond , une sorte de
bourdonnement que vous pcrcevei
seulement lorsqu'il cesse. Dan étajj
une voix qui appelait. Morris èïsj1
un paysage dont les charmants dé-
tails se fondaient en un ensemble
agréable . Dan était un regard «fl»
pénétrait jusqu'au plus profond dc
vous, qui vous frappait et vous rete-
nait , comme l'astre argenté à l'ins-
tant où il jaillit de derrière la mon-
tagne, comme le drapeau américain
que l'on déroule et qui se met sou-
dain à flotter dans le vent. Voue- ne
pouviez pas vois arracher à Dan. D
vous fallait faire appel à tout votre
pouvoir de concentration pour fa}re
attention aux cartes que vous aviez
en main et pour faire semblant
d'avoir envie de gagner.

— Assez joué, dit Fabia après la
quatrième partie.

— Bon.
Morris ramassa les cartes et les

remit dans leurs boîtes respectives.
Fabia, adossée aux coussins du so-
pha, contemplait le plafond d'un air
rêveur.

(A suivre)

Dennis, bien qu'il n'ait pas employé
autant de mots pour me le dire, ré-
pondit Fabia.

L'indignation brûlait comme du
feu sous son calme apparent.

— Est-ce qne tn cherches à faire
de l'esprit? demanda Rapert.

— Trouvez-vous ma réponse très
spiri ruelle 1¦— Je la trouve surtout d'un goût
déplorable. Lisa, vous connaissez ce
Dan Regan 7

— Oui, Rupert.
— Pourquoi vient-il voir Fabia ?
— Mère n'est pas au courant, in-

terrompit Fabia. Je vous raconterai
font, maman.

— Qni est-ce ? demanda June, l'air
vif et l'oeil brillant comme une jeu-
ne mangouste. Est-ce lui Mr. Smith ?

— Oui, June, dit Fabia. Mais son
véritable nom est Regan... Daniel
Regan.

— D'où sort-il ?
— De Révère. Vous êtes bien d'ac-

cord qu'il n'y a pas de nom plus
beau dans tout le Massachusetts que
celui de Révère, pas même celui de
Vale.

— Et qu'as-tu répondu lorsqu'il t'a
demandé de changer de nom ? de-
manda June avec intérêt.

Elle ne trouvait nullement cette
conversation de mauvais goût.

— Je lui ai dit que je ne l'envisa-
geais même pas, naturellement, idio-
te ! Crois-tu que j'oublie à ce point
que je suis une Vale ?

Sa voix tremblait, malgré la révol-
te qui grondait en son cœur. Dans

une minute, elle allait éclater en
larmes, se dit. Lisa. Fabia dut évi-
demment avoir la même impression,
car elle se leva brusquement.

— Excusez-moi, maman, je vous
en prie, dit-elle en quittant la pièce.

On n'en était qu'au rôti. Et elle
n'avait pas pris une bouchée des
mets qui se trouvaient dans son as-
siette. Un silence de mort suivi sa
sortie.

— Et que signifie cet étalage de
sentiments ? demanda enfin Rupert
dont la moustache était agitée de
tressaillements nerveux.

— Que ses émotions sont plus pro-
fondes que nous ne le pensions, ré-
pondit Lisa.

— Elle devrait apprendre à domi-
ner ses émotions.

— C'est bien ce qu'elle est en train
de faire, la pauvre enfant.

XXXVII

Morris Haverford arriva à huit
heures. Fabia avait recouvré son cal-
me. Quel que fût l'accès auquel elle
s'était laissée aller, cela s'était passé
derrière une porte close. La seule
trace en eUe d'un combat intérieur,
était un calme exagéré.

— Morris, dit-elle, si cela ne vous
fait rien, restons ici tranquillement
à parler.

— Mais bien entendu, Fabia.
Elle s'assit tout près de lui, sur le

sopha dans la bibliothèque. U n'y
avait pas d'aura autour de Morris. li-
se mirent à jouer aux cartes sur une

F A B I A
r.,-.. 70

mkn"̂~~ » SSSBËBBBBB I _ I I I I ¦_- JE L I  I | FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
~ ,. s. •

¦¦*ss_y" remlM avis de Neuchatel -wssssff»
-_ .--.-ut» - _« J J '7 I*« annonee» aont reçuesS» rédaction ne répond pa» den ,' Jusqu'à 14 h. (rrandee __non_eamanns-rits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 17$ 9 h. ») • le samedi Insou'à 9 h.ne se chart» Das de les renvoyer. 

^̂  ̂g^  ̂̂ \uam
Le» avis mortuaires «fe avi _ .tardifs peuvent être rends jusqu'à 2 heures d_ matin. _on_ette de nuit s I, ne du Cooeert

Amateur»
dc photo
Vous recevrez on
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant -ras films à

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité

Vacances du bâtiment
12-22 août

JL,es entreprises ci-deesons resteront ouvertes avec on persoimel
réduit mais suffisant pour faire face aux cas d'urgence :
Bauermeïster Frères, Place-d'Armes £ Tél. 517 86
Gross FriU & Fils, Coq-d'Inde 24 Tél. 5 20 56
Mentha Marcel, Seyon 15 Tél. 51206
Sehurcb Arthur, Chavannes 21 Tél. 5 51 30

Section de Neuchâtel et environs
de l'Association suisse

des Maîtres ferblantiers-appareilleurs.

I 

Monsieur Auguste PIERREHUMBERT-PER-
RBNOUD , à Sauges ; Madame J. PIERRE-
HUMBERT et son fils Jacques. *__iis l'Impos-
sibilité de répondre lndlvldnelleraent aux
nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion de leur deuil , re-
mercient toutes les personnes qui ont pris part
à leur épreuve.

I La famille de Monsieur Albert GIROUD
H remercie très sincèrement toutes les personnes
¦ et sociétés qui lu! ont témoigné tant de sym-
B pathlc en ces Jours de douloureuse épreuve.
B Neuchâtel, août 1949.

E 

PALACE ¦___ ¦
Tél. 5 56 66 I

DÈS CE SOIR I
.rogramme SENSATIONNEL I
.'AVENTURE... DE L'AMOUR... M

ot un film qui vous tiendra en haleine H
dn commencement à la fin Si

t
\PHano ____ *̂"' _̂_________________ _J_

__B __L v^ ŝ? iy __f S__f RH
__-_. 'A^t >fi ï IBL î\Z ^^

___
MP

___K H

1ë®3ï I
_ i_ -_3' ____ _à_f 0Nt H

avec j|S

lossano BRAZZI I
B BACH, Roldano LUPI 1
eau grand film italien qui se déroule @

à un rythme d'enfer. Sj

>U'A JEUDI SEULEMENT M
JEUDI : MATINÉE à 15 h. ¦

in originale, s.-t. français, allemand I

———»—»»» 16 VIII 49 i' __

William W. Châtelain saas
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 Ji 11

L'ÉTOILE DU MATI N
JONGNY sA^evey Tél. 53335

(Autobus sous la maison, ligne Bossonnena)

MAISON DE REPOS
avec Infirmière dip lômée

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE
Bonne nourriture - Panorama magnifique

Altitude 700 m. - Prix modérés
I 

ENTRETIENS DE JARDifs
CRÉATIONS - TRANSFORMATIONS
PELOUSES - DALLAGES - GRAVIERS
Téléphoner le soir, dès 19 h. au 51$ 14
A. HUGLI, Jardinier - LISERONS 1»

ÀCTIVIA J.-L. Bottmi
1 ARCH-TECTE

I i TÉL. 551 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée • Construit - Transforme

¦v . ,

, . ¦ • . - , i* .

Nos guides vous le confirmeront :
les alentours de Pontreslna présen-
tent en septembre un charme tout
particulier. L'atmosphère est d'une
rare transparence, l'horizon s'étend
ft perte de- vue et, s_rtoat, on peut
compter sur le beau temps. Le soleil
resplendit dans, un ciel sans nuages
sans- que son. ardeur accable Jamais.
Désirez-vous recevoir la carte de la

région, et la liste des hôtels ?
Sg-ncUcsst ârtrOttattee de Pontreslna

Tél. (082) 9 M 42

r

j  sMesdames! dS_ ar ___ ? permanente
* froid

am sachets
-I-etriqpe

avec OB —— Hl»
adressez-vous; en. toute c——fiance tas

SAL ON B UCHLÊ
Tél. fr 36* 75 Terrean- 2S r

On cherche, pour entrée à convenir, nn

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

à Publicitas, Yverdon.

JEUNE VENDEUR
de la branche confection pour honrmes

CHERCHE PLACE
en Suisse romande. Bonne conna-sance des
langues française et anglaise. Bonne formation
générale. — Diplôme de fin. d'apprentissage
commercial. — Adresser offres sous chiffres

1 OFA. 28059 à Orell Pussli-Annonces, Baden.

1
Employé de bureau |

26 ans, ayant de l'Initiative, expérience «ammei,̂
claie et -_mini_tratlve, ainsi que' bonnes connais' .

i sauces en langues allemandte et lta-'e__«, cherohef
place stable dans commerce ou adrrtliastratlarf. ¦—1
Adresser offres écrites à P. M. 323 am bureau de £18,
Feuille d'avia,

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

vendeuse qualifiée
pour nos rayons de

Parfumerie
Articles de toilette

• connaissant parfaitement la branché. Faire
" offres manuscrites détaillées, accompagnées

de copies de certificat et photographie à la
direction des grands magasins

/^54vfi _̂__54H5
J v_*̂  « ̂ N-ucH4ra_

A rendre, pour- cause
cPe départ-, dans

lpcalité du Vignoble,

jolie
maison moderne

de de»x logements
dont un libre tout de
suite;, de deux, et trois
pièces, bains, garage,
jardin de 700 m1.
BA -UMEN_ SÉPARÉ
AV_TC ATELIER à
vendre ensemble ou
à part. Nécessaire pour
taaiter t Fc IS.OJOO.—.
Agence- romande im-
mobilière, place Pur-
ry 1» Neuchatel..

Pour cause de départ,
& vendre dans le. vignoble
ïieuchatelois une

maison familiale
neirve

d» cinq, pièces suc un
étage.. Terrain, de 7000 m?
arec on sans pare avicole
Installé'. Construction sol-
gnéei. Omivlendrait. aussi
noue retraité, Jardinier,
éventuellement avec moins
de terrain. — S'adresser à
l'Agence, romande Immo-
bilière, B.. de Cfcambxlfir..
place Purry 1, Neuchâtel
1 ———M——«

A vendre, une

MAISON
dta deu— appartements
(total, huit chambres) „
tont confort, situation
magnifique,, chauffage au
mazout, garage,. Jardin.

Adresser offres écrites di
tu. A. 28T sir bureau, de
I* Feuille, d'avis.

A louer
appartement

mwu-lé; trois' ou- quatre
ahaitttaes,, tout, confort!;,
belle: situation.. Adresser
offres, écrites a. A. B. 326
eu bureau de la Feuille
d?_vis:

Pour demoiselle, belle
chamhm au soleil, vue..
Tout confort, bains. —
Tél.. 5 __ __

A loues Jolie, chambre,
au soleil. Tél. 6 14 70, Pe-
seux.

A_ loueji Jolie., chambre.
œftub--,, au. soleil,, indé-
pen-antej, belle vue. Ave-
nue>des:Alpes. Tél. 5 46'40:

A louer pour tout. da.
suite,, grès de la gare,
chambre, indépendante-
ma-Eardfe. — S'adresser-:
Sablons 48; 4tne - gauche.

A louer belle; chambre,,
bien meublée. Mme Hen-
riod, Côte 21.

__P^I_-fWPYr1'_IH '

Chambres à deux.et.un.
lit, confort, avec ou sans.
Benslbn-, Tél. 5-4fl 83:

Chambre a louer avec,
•_«3nt»_alem_at„ pension;.
A\ la. même adrease, pous-
sette. ,̂ vendre. — Mme
Pag-am_ nt&, Ecluse 58;
Neuohâteli

Nous, cherchons pour
Jeune fille aux études, fa-
mille catholique , disposée
-.raccuedur-pourun mois-,
QBBpcm

demi-
pensionnaire

S!adre__er tout de suite
S> KK E. Feltter, maître se-
oondftirei Guim (Fri-
bourg) . Téli. 4.3-I1O6.

: Qn prandralt

pensionnaire1 stable
à la campagne (confort,

'bons soins) . — Adresser
offres éorites. à- (3. W. StlT
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je c-erche poui tput^de. suite ' |

1 appartement
dans maison de campl.igne (t
avec dépendances ,, gatae* 1
avec promesse d'achafc. —.\
Offres sous chiffrei) f_1

;4091 K il Publlclt-s, ÎN-eaJ
cl-_teli

Couçle tranquille-, sar isl
enfants, cherche, un . g

appartemeinÇt
de deux ou- trois; ptèî ies.
pour le: 24 septem-iK! o—

. data à convenir.. Adi3;_ . ier
offres, écrites à E; Ml. f J01
au: bureau de la Feiu file
d'avis.

On cherche à louer , &. l'année, région des, ] sics
ide Neuchatel ou de Bl _̂_ -
. ne'

appartement meubl e.
lou non de deux ou i jftf.'s(chambres, confort. O £fres
. écrites, sous chiffres, A rS.
7626' f .  aux: Ann< )nfciîs

1 S-teees- S;. A.,, Blenn t.

Monsieur cherche cl îaa a-
hre. Indépendaiite met ib) ée

,ou non. en ville. Ad* , si êr
offres écrites à B. S , 3(18
au bureau.' de 1_. Ft mil le

'd'arls.
;— —1 _

: Montmollin-U
Montézillon- \

; Chambrelien/'
- Dames teanqullles '(ha r-
. chent petit, appartemen ît
, avec d&agement pc/ui j le
début de. l'année. E.HBW,1 Location à l'année. 1 jouir¦ wee_re_t_ et vacances i -j -

1 Adresser' offres écrite 1» là
, N W.. 22_ au. bureau ¦ «J e
la Feuille d'avis.

«»*3»
' Fersanne tranqul^e
cherohe.

APPARTEMENT'
une ou deux pièces, rri- t̂-
blé ou non, entre Neufltafl -
tek et Bienne, à l'artaé. ;.
Offres A. S; 814 h. & AU -
nonces Sulsgesi S. A., Ifcan 1-

'sanne. . ,

I Mmm (d'échappements
'pD-r- C-li-rei l.'' aïk^ec mise en marche, habile
et co-semneieunt, r 51 irait engagé au pins tôt.

''Tïavaill suivi évei (ftiuellement à domicile. —
iAd_e_sen offres, é'cril;es à A. B. 305 au bureau
! do- la Feuille d'avis.

f lui prendrait
er / chambre et pension
r< .traité postal, 72 ans
s /rec see meubles (um
' _iambre)? Situation dan!

¦1 Ja campagne neuchateloi-
|*a. Adresser offres écrites
I» ,M. B. 327. au bureau de
'M FeuiUe d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois piêcet
en ville ou aux environ*
pour le ler novembre. —
Adresser offres écrites i
C. P. 320 au bureau de ls1 Feuille d'avis.

Couple retraité, tran-
quille, cherché à la. cam-
pagne

logement
simple, au soleil, de troif
chambres et toutes dépen-
dances, si poasible un pet
de Jardin. Ecrire sous chlf.
fre P. 10595 N. à Publlcl-
tas S. A., La Chaux-fle-
Fonds.

On cheirche à louer
éventuellement & acheté.

MAISON FAMILIALE
ancienne, encore bien en.
tretenue, cinq ou sli
chambres environ, ave<
dégagement et si posslbl*
poulailler, de préférenci
aux environs de Neucha-
tel. — Adresser offres i
Mme Gysin, Bardgutstras-
se 86, WUlflmgen (Win-
terthour).

On cherohe à louer poui
l'arrière-automne

appartement
de cinq à sept pièces, toul
confort, dans villa, ai_
environs ouest de Neuchft.
tel avec accès facile & gare
ou tram. — Faire offres
avec photographies et prii
sous chiffre K. O. 319 ai;
bureau de la FeuiUe d'avis

On oherche à louer tou!
de suite,

une ou deux
chambres

dons le même immeuble
dont une non meublée, de
préférence dans le centre
de la ville. Adresser offres
écrites à M. C. 326 au bu.
reau de la FeuiUe d'avis

j Important at elier de terminage
i à H.auchâtel
!
: cherche tout de- tsuite ou pour époque

à «convenir

! HORLOGERS
! COMPLETS
! DÉCOTTEURS

qualifiés suc petlies pièces, soignée».
1 Faire offres avec copies de certificats
' sous chiffre» V_ . $3985 U . à Pub-ctt_s,¦ NeuchâteL

V )

• Détacheuse
très qualifiée,
place stable.

i BAECHLER
teinturiers, Genève.

: Représentant
visitant déjà les restau-
r_nits et épiceries pourrait
s'adjoindre article intéres-
sant. — Adresser offree
écrites & P. E. 308 au bu-; reau de la FeuiUe d'avis.

: —————_______________

fc___jan_B_—____ ff_ e______|
; JEUNE FILLE
' active, sachant bien cul-¦ slner, cherche place pour

le ler ou éventuellement
le 15 septembre 1946, de
préférence à Neuchfttel ou
à Lausanne. Vie de famil-
le et bons soins désirés. —
Offres avec indication du

. salaire & Hedy Gutmann,
' près de la fromagerie, VI-
i nèlz près Cerlier.
1 1

jeune nue, 10 ans,
• ayant t«in_l_é l'Ecole mé-

nagère avec succès et dé-
jà passé trois mois en
Suisse romande,

cherche place
pour aider au ménage. —
Entrée le 15 septembre
Vie de famille et bons
traitements désirés. —
Adresser offres avec indi-
cation! de salaire à Martha
Schwab, Moosgasse, Chiè-
tres.

Dame cherche

travail à domicile
pour quelques heures par
Jour. Demander l'adresse
du No 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
Vaudois, vingt ans de pra-
tique mécanique géné-
rale, toutes soudures (no-
tions électriques), de-
mande engagement dans
usine ou forge bien ou-
tillée Pas de travail en
série.

Offres sous chiffres P.
X. 17790 _., à PubUcltas,
Yverdon.

PERSONNE
de coi—lance cherche &
faire ménage ou rempla-
cements. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B. F. 324 au bu-
reau de la FeuUle 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 à Mme Hugue-
nin, rue du Coteau 7,
Bienne.

Dame cherche1

couture et
raccommodages

en tons genres. Travail soi-
gné, prix modéré. — De*
mander l'adresse du No
310 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune femme
présentant bien, conscien-
cieuse, bonnes connais-
sances de l'anglais, cher-
che

emploi
i dans bureau pour travaux
simples ou dans magasin,
tea-room, etc. Entrée' Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites k
A. B. 311 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école mé-
nagère, cherche pour envi-
ron six mois, dès le ler
novembre, place dans Im-
portante maison, soignée,
à Neuchâtel ou environs
de préférence. — Adresser
offres écrites à X. E. 312
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
de la région parisienne,
désirant travalUer en
Suisse, cherche place pour
le 16 septembre environ.
Adresser offres écrites ft
J. A. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAÇON
qualifié cherche . place
dans fabrique ou entre-
prise. Entrée tout de suite
ou ft convenir. Adresser
offres écrites à L. O. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ft acheter
d'occasion une
MACHINE A ÉCRIRE
Doit être en bon état.
Offres ft H. EL P., Comba-
Borel 16, Neuchâtel.

On demande & acheter
une

baignoire
d'occasion mais en. bon
état. Adresser offres à
Roland Wettach, Boudry.

Particulier cherche

PIANO
d'ocpasloi». Offres avec
prix et heures pour visi-
ter. Ecrire sous chiffres
P. 4645 N. ft PubUcltas,
Neuchâtel.

¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦¦¦¦ -

HABITS
noirs, taille 53. en bor
état seraient achetés. Fai-
re offres ft case No 22
Saint-Aubin (Neuchâtel)

gmi Ki»e»i
Dr STAUFFER

13, Grands-Pins
Vto-a-vts Cote 31
DE RETOUS

Consultations: 11-12 h.
et snr rendez-vous.

j'achète

AUTOS
de 5 ft 10 CV., mo-
dèles récents. Falre
offres détaillées avec
dernier prix au
comptant à C—se
postale 44, Nenchâ-
tel.

Belle
maculature

au bureau
de l'imprimerie

Perdu une paire de

lunettes
grosse monture, parcours:
gare-Louis-Favre-Botne. -
Récompe-se. — M. Henri
Walter, avenue des Alpes
No 40, Neuch&tel.

Perdu, lundi 8 août,
parcours place de la Pos-
te. Hôtel-de-VlUe, rue de
l'Hôpital , une

montre de dame
c Oméga >. La rapporter
contre récompense au
poste de police, Neuchâ-
tel.
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Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
gaonDaDDanaDaDD

/ \
POUR LES TRAVAUX

AU CHALET

TABLIERS- 4|tfl90
ROBES 1 M

depuis fl fl

TABLIERS EN TOUS GENRES
Les fantaisies les pilus nouvelles

à des prix avantageux

7̂**̂  * J_£M
^̂ ^  ̂

W E - C H A T E Ii

V,  MMiMmmmmmm̂

Machines de menuiserie d'occasion
à 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 TOUR DE MÉCANICIEN avec

; accessoires ;
UN LAPIDAIRE ;
UNE PETITE MACHINE A AFFUTER avec

disque d'émeri.
Revendeurs s'abstenir — Demander l'adresse

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

(UfiDO le olscuit qui J('on redemande I
Chavanne . 18 J

A vendre
« CUCCIOLO »

monté sur vélo spécial,
neuf, encore sous garantie.A la même adresse potager
combiné bols et gaz, en
bon état. — Demander
l'adresse du No 321 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

commerce
de chaussures

dans localité du Jura neu-
châtelois ; chiffre d'affai-
res Intéressant. Adresser
offres écrites à P. M. 325
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Éf BEÏ-CJES H¦ OCCASIONS H
Hj | Une chambre à ^39 coucher en aca- E

H Jou com.posée de: I
H deux lits avec I

ffS» bonne literie ; I
B deux tables de fl
¦ nuit ; H9
fl une armoire, trois E

SB portes (glace fl*>
Mî3 ovale) ; igg

M une toilette (gla- B
gte ce ovale) ; yHjJ

BK| Une salle à ¦
¦PI manger en noyer B
9 ciré : fgf
B un buffet de ser- fl
H vice, (porte ni
|P( galbée) ; gfe

JH une table à al Ion- B
\i-të ges ; 'fis

H six chaises rem- B
fï?îî bourrées jgjgç

K* Un studio en I
$1 noyer, composé H
H de : Sa

Big une vitrine ; ES
M quatre fauteuils ; M

18 une table de sa- SB
sjff jj Ion fegs

gS Dix caisses Kfi
KB d'emballages. Ë3
fj_ s'adresser: Rue B
a A.-L. Breguet 4, B
fl rez-de-chaussée. RJSLes chaleurs ne sont p as terminées

Venez voir saiis engagement les nouvelles

armoires frigorifiques
PRESTCOLD

à l'Office Electrotechnique, PLACE DES HALLES 8

CLAUDE DUCOMMUN

1

SOUS-VETEMENT

procure une aisance
parfaite

chez

* Rue du Seyon

ll ll l l l  Mil ¦ lilli l m M É

9 «f» ______r ^ &3-1 _ "̂î

pSJ fj^l ____¦ ___M____r Wti JÊ'̂ w .

II ROBES D'ÉTÉ, ROBES DE PLAGE 11

\W * @j  -"- '-- - n e u c H O T E L  §Pp| m

^_Sc * IH___- cv^!LidiMLH ŷ

Pendant 
les chaleurs

contre la soif —
— les personnes

renseignées 
boivent du

Maté, thé 
du Paraguay

La boisson préférée —
des Américains du sud
Fr. 4.— le % kg. 
•Fr. —.85 Tes 100 gr.

Zimmermann S.A.

A vendre bonne

tourbe noire
k Fr. SS.— la bauohe,
ainsi que déchets de
tourbe à Fr. 6.— les 100
kilos. S'adresser a Paul
Maire, Brot-Dessus.

Tête de veau
blanchie

Boucherie

R. Margot |
Moto CONDOR

SOO lat, bon état de mar-
che, à vendre pour cause
d'achat d'une moto mili-
taire. Tél. (038) 7 93 68.

A VENDRE
Armoires ft une porte,

sapin . . Fr. 110.—
Armoire» ft deux portes,

sapin . . Fr. 140.—
armoires ft deux portes,

bols dur . Fr. 170.—
Armoires ft trois portes,
démontables, bols dur

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

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchatel

A VENDRE
pour cause de départ ,
pressant, une chambre à
coucher complète deux
lits ; une chambre à man-
ger complète ; une cuisi-
ne, accessoires et potager
(bois et charbon) et tout
ce qui constitue les usten-
siles d'un ménage, usagé
mais en bon état, pas mo-
derne. Adresser offres à
Mme Veuve Masur, Châ-
teau 19, Peseux.

A vendre
poussette

en bon état. Boger Vau-
thier, Chézard.

Mes plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises a grand rendement, très grosse, de qualité supérieure hautesélection de la maison : 60 p. Fr 7.50 ; 100 p. 14.—
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très native ; PANTHÈRE, exceUente pourconserve : TARDIVE DE LfiOPOLD, très rustique et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—
WINSTON CHURCHILL, exceUente nouveauté, très vigoureuse & gros fruits rouges luisants: 60 p. Fr. 9.50:
100 p Fr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 60 p. Pr. 8.— : 100
p. Fr. 15.—. ¦¦. . -

Expéditions soignées avec mode de culture (
Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

...

Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa _j  ̂ /y)

A VENDRE
commerce de produits
chimiques et techniques
avec voiture en très bon
état, taxe et assurance
payées pour 1949. Excel-
lente situation pour voya-
geur sérieux. Prix : 3000
à 4000 francs. Adresser
offres écrites i. A. C. 316
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Pour
la montagne, la plage 

ZIMMERMANN S A.
I 09me année «

vous offre :
conserves de viande— —

pains I«en_bourg assortis,
pâtés de foie, etc. ¦ 

sardines... thon...
le plus grand choix 

— fromage en boites,
lait condensé,
rVescafé, Nestea, 

fruits secs... fruits frais
sirops divers 

timbre escompte 5 %

r 
HUILES DE CHAUFFAGE 1

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

¦ DuPeyrou 3 - Tél. 517 21

n_ _B ___ -  ̂ _»¦ P^ îK/ 8̂'JJffl iEli#W____r̂  ¦araSs!

_ _ - I Une maison sérieuse
\% £\\f \ e  ¦¦ Pour l'entretien
W ClCJ_} mvi de vos bicyclettes

21 Vente - Achat - Réparations-¦¦¦ * G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L RailioJ)J£'A-J__.de la radio m ""ffifflfff îm
~H_______Bi ÏÏ ^ÉSSSSBwM

Réparation . Location - Vonte
Echange do tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
-r+U+inim lf l  m tous S60"» de tousaiTIS.ique M vêtements et habits militaires

¦R couverture de laine, Jersey~
_l__i§©*^lii3 tricot, tulle et filet

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions _ l'extérieur

" .. L MENUISERIEl
ZZi JAMES SYDLER

B"BB_____H travaux de bâtiments
TéL 5 4168

ATELIER: Crêt-Taconnet 44, DOMICILE: Pan» 6a

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

MENUISIER | Chalets week-end
ENTREPRISE lILIf lfnUunl

MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79
(DEVIS SUR DEMANDE)

A vendre
V É L O

de dame en bon ¦ état.
Prix Pr. 150.— . Adresser
offres écrites à R. S. 329
au bureau de la Peullle
d'avis.

MOTO
à vendre, moto d'occasion
« Allegro », 600 TT., revi-
sée à neuf, quatre vites-
ses au pied, taxe et assu-
rance payée pour 1949.
Prix Pr. 1500 — . Offres à
Henri Bach & Areuse. Té-
léphone 6 32 33.

A vendre

fabrication à domicile
très . rentable, d'un arti-
cle de réclame, contrat .
de livraison pour plu-
sieurs années. — Capital
nécessaire environ Pr.
3200.-. Offres sous chif-
fres H. 13381 Z. à Publl-
cltas, Zurich 1.

Dinde et poussins
de 2 mols et 15 Jours
à vendre chez Mme Bert-
schy, Boudevilliers.

NOUVEAU !

Bloc de chocolat œ -.90 Macarons aux amandes «s. 1.-
i •_ j  qualité excellente ! . ino23_r 8= — 45 5au lait et aux amandes uuu gr- •4S'a

Une nouvelle réalisation de notre fabrique de chocolat ; mais voyez plutôt BelI« apparence, goût délicieux. Tout simplement parce qu'ils contiennent

sa qualité et son prix : 200 gr. de chocolat au lait contenant des amandes entières, une *rande <ïuantlté d mandes.

Pour rendre un hommage bien mérité à la qualité et au prix de ces quatre IftlHflUflCS SfllCGS sachet de 190 gr. I _¦

sortes de blocs — bloc au lait, bloc au lait et noisettes, bloc au lait et amandes, ¦ ' " "  
_52.fi .

bloc ménage — considérons qu'en 1931, année à laquelle nous avons entrepris tl01) gr' f i)

la fabrication de ces quatre blocs, ils se vendaient 50 c. les 100 gr. Les prix du ^___^_^^^^^^^______^^^^_
sucre et du cacao ont entre temps beaucoup augmenté et, malgré tout , les prix ____ ^_^_^ B^_^_^^ â̂^^^_B
actuels de nos blocs de chocolat sont encore considérablement moins élevés que _____ 1 i I I fc"ï "• I P_ 7___
ceux du « bon vieux temps ». M_PJ J J JI. j î ^B I Jb i-lfli _¦_ ¦

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 3
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORT-II.LO U



| MERCREDI 17 AOUT 1949, 20-22 h. [ ||
Bateau promenade 1

avec musique ef danse
réservé pour nos coopérateurs et clients. f

DÉPART : 20 h., port de Neuchâtel §|
PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs

(contre présentation de la carte de membre) .
Fr. 2.— pour non-coopérateurs

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente. . i
En cas de mauvais temps, la course sera renvoy ée au
mercredi 24 août, s'informer au tél. No 11, dès IA heures. j _ :1

%ismflm i yjj JLJJ IJJA3 *wifflfflttf_Pa^̂ g
^

¦¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBHHi BKn

! MARDI 16 AOUT

Chasserai Ï Â 1".- 30

MARDI 16 AOUT

Sainte-Croix - Les Basses - Chasseron
(par le Val-de-Travers, retour par la Béroche)

Départ à 13 h. 30 - Prix : Pr. 8.50
MARDI 16 AOUT

T Ë T E - D E - R A N  gg |r,
144,__

MERCREDI 17 AOUT

Schnynige-Platte gg*% 72(£_
(comprenant le chemin de fer de montagne)

MERCREDI 17 AOUT

GRUYÈRE - JAUN-PASS - SPIEZ
Départ à 7 h. - Prix : Pr. 16.—

MERCREDI et JEUDI 17 et 18 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
en deux Jours - au ralenti

Départ : Place de la Poste, ft 8 11. Prix : Pr. 48—
(comprenant : souper, chambre, petit déjeuner)

JEUDI 18 AOUT
Chanipéry Départ ft 7 h. Prix : Pr. 19.—(par la Gruyère — Retour par Lausanne)

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT •"VÏFÎÏ.'S "c

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

mmm LU TOURNÉ" _-___¦

I 

Nouvelle course postale saisonnière 1
du 1er juillet au 31 août -.Jr

(tous les jours sauf le dimanche) ;H
Neuchâtel dép. 14.00 arr. 19.06 il
La Tourne arr. 14.42 dép. 18.29 m

TAXES : Neuchâtel -La Tourne simple course Fr. 2.60 F |
retour Fr. 4.20 *s4_

Billets de vacances, billets circulaires, etc., valables pj
Hôtel de la Tourne, tfl

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie Une
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait la somme
de

15,000 francs
pour reprise de commer-
ce ? Valeur : 30,000 II .
Remboursement et Inté-
rêts selon entente. Affaire
sérieuse. Adresser offres
écrites à C. O. 306 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis.

etc.

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone 619 6S

Echange
Réchaud électrique deux

plaques, état de neuf con-
tre un potager à gaz avec
four. — Adresser offres
écrites à N. B. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auto à louer
Tél. 5 46 65

en cas
de non-réponse

téléphoner au 5 32 28

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-à-vls de la poste, Neuchatel, tél. 5 10 75

o_ FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21

•——,— , . .. . 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S, A.

Billets d'excursions combinés
Nenchâtel . Morat et retour, à taxe réduite ,
goûter à Morat compris, au prix de Fr. 5.50
pour adultes et de Fr. 4.— pour enfants,
tons les jours ouvrables à bord des bateaux
ou à l'agence de voyages de la société.

PROMENADE DU SOIR
tous Jes soirs de beau temps. Départ à 20 h. 15
du débarcadère à l'extérieur du port, durée
une heure. Adultes, Fr. 1.20 ; enfants , 60 c.

La direction.

DIMANCHE 21 AOUT

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

Départ, place de la Poste, à 6 h. Prix, Fr. 27.—

DIMANCHE 21 AOUT

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ , place de la Poste, à 5 h. Prix, Fr. 30.—

Programmes, renseignements, Inscriptions :

Librairie BERBERAT SJSHS.Z"

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 66¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

NAISSANCES. — 5. Gillabert, Raymond-
André , fils de Marcel-Roger, à Neuchatel,
et de Dalsy née Ramel ; 10. Cunler, Jean-
Jacques-Gustave, fils de Gustave-Albert,
représentant , à la Neuveville, et de Ma-
riette-Suzanne née Graf ; Bourquin, Yves-
Dominique, fils de Jean-Paul, avocat et
notaire, à Cortailiod, et de Jacqueline-
Yvette née Marignane.

PROMESSES DE MARIAGE. — ll.Lon-
garettl , Plerre-Angelo, ébéniste, de na-
tionalité italienne, _ Neuch&tel, et
Frelberger Frieda, à Schaffhouse ; La-
voyer, Raymond, ingénieur forestier, à
Neuchâtel , et Jacqueline Perret , & B&le.
12. Bonhôte, Jean-Marc, professeur de
musique, et Marie-Louise DuPasquier,
tous deux & Neuchâtel ; Charrière, André-
Léon, employé à l'usine à gaz, et Ester-
Laura-Roslna Canton!, tous deux & Neu-
châtel .

DÉCÈS. — 8. Barbezat , née Rohrer,
Berthe-Mathllde , née en 1875, ménagère,
& Neuchâtel , veuve de Barbezat , Paul-
Oscar. 9. Rossinelll , née Meylan, Jean-
ne-Hélène, née en 1878, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Rossinelll, Charles-
Jean-Baptiste.

Etal civil de Neuchâtel

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
;ssurez-vous snr la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEtrOHATEL, rue du Môle 8

—wwwtw»ict»>___wMmiwm ii«i8iii-iiitn-

_ ___ F"̂ PHH—— 16 VIH 49 9___99S_S

llpl si est extra, unique-!

* U étoile sur le p aquet signifie qualité sup érieure d'avant-guerre

¦¦¦¦¦¦BHaauBB

VOITURE S
à loues*

Tél. 5 35 27 j

Mme Borel, Parcs 45,
sous-sol, demande des
draps à laver à domicile ;
travail propre et soigné.

g Le magasin jj

A PORRCT-RAWC
\M) BPHCIAUSTB
V Sawo, NEUCHATBl

sera ouvert
à partir du lundi

15 août

RSfRl _ i. _:r_||| V VAL FERRET par Orsières. - 1600. m. «„_-. ,.  I4DTPI EAEI E D A I D  iLœlschontal ¦ 1880 m.) __W_B_|
firW ï* rfinmin rlp fpr FI IRKA-ORFR Al P LA rUULT Grand-Hôlel Val-Ferrel - Confort AROI I A 2000 mètres. - to joyau du Val d'Héren- nV_M CL rHFLCKHLr Paysage unique. Cuisine f«l
Qfl  V.HCH1I» UC ICI l UIV^H WUI.I\Hir 

En .aCo dos glaciers - Promenades • Séjour de repos 
F"w 

__ir|,___ «1 No 1 soignée. - Pension depuis Fr. 14.50. - Tél. 7 51 51 » «£
Wf m la voie à recommander entre foutes pour se rendre idéal — Cars postaux — Prospectus — Tél. 6 81 77 „ . , „ _ , ,  J?, IT i H- Votk' dir. _ A"'o-poste Goppensteln-KIppel. M _B
E_ m dans les trois Suisses. — Parcours transalpin ouvert —_ — Hôtel Mont-Collon Tél. No 2 — _—_ m «3
|R_ B dès le 4 juin jusqu'au 1er octobre. I »/" _*U A à A D F Y  ,475 m' 

_ Pl°3°.„c°n°!a9°- HSlel do la Poste Tél. No S 7FRMATT 1620 m" .avoc son G°rnerar°» •' «« » Kk
mSm. __f LAV. V-nHIVIrLA Tennis. - Ecolo d'alpinisme. „. . , -. -*. N 6 

tUIMVIHI ¦ sommets, le contre du haut-tourisme et « _H_.E3Y_» Le Glacier-Express St-Monti-Briguo-Zcrmaft ou vice- Juin. ouv. pt.c|10 à |a )rui,e. Floraison jardin alpin : ".' , °" 
T
f ." ' V V 1" ..." M„ _ dos vacances heurousos ) 40 hôtels «t pensions do Uf,i

K|a* versa circule du ler juillet au 31 août ; voit, directes. spc _ 6b|ouiss. d'une des plus richos colloct. d'Europe. Ho,<" de I Aiguille oe la -a lei. MO i )ou_ 
r_ ng_ Bi||.._ 

do va _
ance _ 

faci|jléSi olc. Ron!oi. <WM
M W ; ; : — ,--„r ; ~ T — gnements : Tél. (028) 7 72 37. - Prospectus, etc. V Hf * MORGINS ^JÏSffLaSSSJiÏÏS FIONNAY SSûi2_r rBS5_S?fi_ HOTEL DE LA SAGE H_-_ - «TO _*« iB^̂«a ônd™. «r̂  

1
Y - * . — . —. . ,, ,* _ _ , _ _- __ *<_ _ •_ H _ __i__ t_ g. ts% ic inonT-v._rvin, M promior notoi ao la station* ^
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Teneur solvable deman-
de à louer pour 1950
bonne montagne
dans le Jura. Paiement
d'avance si on le désire.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 16648 F. à Pu-
bllcltas. Neuchatel .

QUELLE FAMILLE
accueillerait durant deux
mois, Italienne de 15 ans?
Petits travaux de ménage
ou garde d'enfants contre
son entretien. Adresser
offres écrites à Z. B. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÂRiÂGT
Jeune homme, dans la

trentaine, situation stable
avec retraite, affectueux,
cherche à faire connais-
sance d'une Jeune fille sé-
rie—se et simple. Veuve ou
dlvoreée acceptée. Répon-
se discrète à toutes let-
tres signées. — Adresser
offres écrites à L. C. 314,
case postale 6677, Neuchâ.
tel.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le diable blanc.
Théâtre : 20 h. 30. Sous le ciel de Chine.
Rex : 20 h. 30. Ttlcoche et Cacolet.
Studio : 20 h. 30. Les dernières vacances.
Apollo : 20 h. 30. Péché mortel

Autocars FISCHER

Barrage de Ressens
Tour du lac de

Mercredi 17 août _ _
Fr. 11.50 GrUyere

2me course de la semaine
Départ : 13 heures

place de la Poste

Jeudi et vendredi
18* tt «ft. 

QR|MSEL . FURKA
toU
Frtl_l

0U SUSTEN - BRUNIG
avec souper, (Demander notre progranune

logement détaillé)
et petit déjeuner

Sainie-Groix - Les
Tr.s.-T Rasses " Chasseron

Départ : 13 h. 30
place de la Poste

GRIMSEL - FURKA
Vendredi 19 août SUSTEN

Fr. 30.— 2me course de la semaine
Départ : 6 heures
place de la Poste

Col des Aravis - Lac
Vendredi 19 août JI* ___ .__ ._ .. *»___.._

Fr 28.- d Annecy - Genève
Départ : 6 heures

place de la Poste

vendredi 19 août Graiid-Saini-Bernard
Fr. 27.— Départ : 6 heures

place de la Poste

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

place de la Poste



Le coup d'Etat syrien est-il un nouvel épisode
de la rivalité franco-anglaise?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le coup d'Etat syrien et Vexècu-
tion sommaire du colonel-maréchal
Husny el Zaïm a prod uit à Paris une
grande impression dont la presse se
fait l 'écho en commentaires souvent
amers. Très francoph ile, Husny el
Zaïm avait servi vingt ans dans l'ar-
mée française et était ancien élève
de l 'école militaire de Saint-Maixent.
En cent vingt jours de. pouvoir , rap-
pelle le « Monde », il avait « ren-
floué provisoirement les caisses de
l'Etat syrien grâce à l'accord moné-
taire franco-syrien , arrêté la hausse
des denrées essentielles et mis en
chantier un vaste programme de ré-
formes sociales ».

Faut-il voir, dans ce coup d'Etat
exécuté en nouante minutes , un ép i-
sode nouveau et sensationnel de J a
traditionnelle et regrettable rivalité
gui oppose la France et l'Angleterre
dans cette région du Moyen-Orien t ?
C'est poss ible sinon certain et, po ur
plusieurs observateurs, le doute ne
serait même pas permis étan t donné.
les sympathies des conjurés gui sont
connus pour leurs sentiments pro -
anglais.

A côté de cet aspect purement ré-
g ional de l'attentat , on met l'accent ,
à Paris, sur la politique pétrolière
de Husny el Zaïm qui, rompant avec
les habitudes, avait accordé aux
Américains la concession d'un pip e-
Une à travers la Syrie. De là à pen-
ser que les successeurs et émules du
mystérieux colonel ont été influen-
cés (le roi sans couronne d 'Arabie,
Lawrence, a animé dans la coulisse
la conjuration qui devait aboutir à
Félimination brutale de Husny el
Zaïm) , il n'y a qu'un très léger pas
à franchir. Beaucoup n'ont pas hé-
sité ù te faire et c'est au point que
même le « Monde » estime dans son
édttorial que l'arrivée au pouvoir de
la nouvelle factio n peut en ce do-
maine « tout remettre en question ».

Quoi qu'il en soit , la France perd
en Husny el Zaïm un ami f idè le  et
éprouvé auquel , cependant , dans cer-
tains milieux, on a souvent reproché
d'être le protégé du général Dentz
pendant la période de Vichy et, en
qualité de gouverneur militaire de
la citadelle de Damas, d'avoir op-
posé une résistance acharnée aux
troupes anglo-gaullistes qui, en 1942,
firent entrer la Syrie dans les rangs
des nations alliées.

An Quai-d'Orsay, les milieux in-
formés 

^
s'f lbstieniient, faute d 'infor-

mations 'contrôlées, de prendre po-
sition sur te coup d'Etat. Il semble
cependant qu'on veuille le considé-
rer comme une « affaire purement
intérieure ».

M.-G. a.

(Extrait de la cota officielle)

ACTIONS 12 août 15 août
Banque nationale . 705.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchftt 650.— d 650.— d
L* NeuchateloU» as g 660.— d 660.— d
Cables éleo t. oorta-io,. 5100.— d 5100.— d
Ed. Dubled & Cle 770.— d 770.—
Ciment Portland . . 1260.— d 1260.— d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8. A. 265.— d 265.— d
Etabll-sem. Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1932 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt. 3% 1938 102.50 d 102.75 d
Etat Neuchftt 8% 1942 105.75 d 105.75
VUle Neuchftt. 84 1987 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt 2% 1941 103.— d 103.— d
Ch .-de-Fonds 4% 1981 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 8Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus W H 1949 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud *H 1937 101.— d 101.— d
Suchard 834 % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 août 15 août

S % O-P P. dlff 1903 105-5% 104.90%d
3 % O.FJ» 1938 103.20% 103.20 %
314 % Emp féd 1941 102.30% 102.30%d
8 M % Emp. féd 1946 106.10% 106.10 %

ACTIONS
Union banques julssea 841.— 840.—
Crédit suisse . . 784.— 780.—
Société banque suisse 762.— 759.—
Motor Colombua 8. A 513.— 504.—
Aluminium Neuhausen 1930.— 1925.—
Nestlé 1207.— 1204.—
Sulzer 1610.— 1615.—
Hisp am de Electrlo. 310.— 305.— d
Royal Dutch 231.— 230.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 15 août 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . ..  1-04 1.08
Dollars 3.95 3.08
Livres sterling 11.10 11 25
Francs belges . . • • 8.60 8.75
Florins hollandais . 101.— 107 —

Petites coupures
Lires Italiennes . . . .  — 6 4  —.68

Cours communiqués pat la
Banque cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

Un avion américain
transportant 58 passagers

tombe en mer
Cinquante-quatre personnes

ont pu être sauvées
SHANNON (Irlande). 15 (Reuter). —

TJn avion de la compagnie «Transocean
Airlines » est tombé en mer près de
l'aérodrome de Shannon, lundi matin.

En route pour New-York, 11 n'avait
plus donné signe de vie depuis envi-
ron deux heures et demie lorsque l'ac-
cident a été constaté. On en avait con-
clu que ses appareils de radio ne fonc-
tionnaient plus, et l'aérodrome avait
émis des signaux lumineux pour atti-
rer l'attention du pilote. J__es premiers
rapports signalent que l'avion est tom-
bé en mer. à deux mille» de la ville
de Clare et à 50 km. de Shannon.

TJn représentant du ministère britan-
nique de l'air a déclaré que l'appareil
tombé en mer avait 58 personnes à
bord.

A l'exception de quatre personnes,
tout les passagers ont pu être sauvés.

Staline a reçu
l'ambassadeur des Etats-Unis
PARIS, 16 (A.F.P.). — Radio-Moscou

annonce que Staline a reçu hier, au
Kremlin, l'amiral Alan Kirk. ambas-
sadeur des Etats-Unis, en présence de
M. Vychinski. ministre dea affaires
étrangères.

Mme Anna Pauker
a marié sa fille

BUCAREST, 15 (A.F.P.). — Mlle Ta-
nia Pauker, fille aînée de Mme Anna
Pauker, âgée de 21 ans, a épousé, à
Moscou , M. Georges Bratesca , secrétaire
à l'ambassade de Roumanie à Moscou.
Mme Pauker assistait à la cérémonie.

Deux navires anglais
rompent le blocus

des nationalistes chinois
HONGKONG, 16 (Reuter). — Deux

bateaux britanniques sont arrivés hier
à Hongkong, après avoir rompu le
blocus établi par les nationalistes chi-
nois autour des ports de Changhaï et de
Tientsin.
Mao-Tse-Tung est-Il mort ?
CANTON, 15 (AJ. .P.) . — Le porte-

parole du ministère de la défense a
déclaré hier avoir reçu, de quatre villes
situées en zorne co__n_niste, quatre
rapporte Identiques, selon lesquels
Mao-Tee-Tung est mort 1» 17 Juillet à
Pékin, de tuberculose. Toutefois, ce
porte-parole a précisé qrat'ii n'était pas
en mesure de garant—• il a véracité de
cette nouvellle.

Les accidents de la route
A Stansstad,

une automobile se jette
contre un train

Trois morts
STANSSTAD. 16. — Une automo-

bile soleuroise s'est jetée contre un
train, au passage à niveau de la ligne
Stans . Engelberg. Trois de ses occu-
pants — M. Erwin Meyer, de Rickem-
baoh, sa femme et un enfant — ont été
tués. TJn quatrième est dans un état
très grave.

L'effondrement
d'un glacier
à Chamonix

Plusieurs personnes
ont disparu et l'on craint

qu'elles n'aient été
les victimes de l'éboulement

CHAMONIX, 16 (A.F.P.). — Comme
nous l'avons brièvement annoncé, la
partie frontale du glacier du Tour, a
Chamonlx, s'est éboulé dimanche sur
une longueur de 300 mètres, et environ
1000 mètres cubes de glace se sont ef-
fondrée dans la vallée.

Des promeneurs ont découvert, hier
matin, dans le torrent du Tour, à un
kilomètre du lieu où s'est produit
l'éboulement, le corps d'une femme
d'environ 25 ans. qu'on n'a pas pu iden-
tifier. Il semble qu'elle ait été projetée
dans l'eau par le déplacement d'air.

Tard dans la soirée, on apprenait la
disparition de sept personnes qui
avaient quitté la station pour se ren-
dre dans les environs de ce glacier.
On craint qu'elles n'aient été . aussi
victimes de l'ébonlement;

A Paris, pendant la semaine
la plus calme de Tannée

Quand chôme la politique...

( S UI T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

D'après des données recueillies
dans l'œuvre écrite du professeur Bo-
gomoletz, l'homme meurt trop jeune
et alors qu 'il devrait vivre sept fois
la durée de sa croissance, c'est à
peine s'il réussit à atteindre le triple
ou le quadruple des années nécessai-
res au plein épanouissement de ses
moyens physiques. La Camarde nous
vole ainsi quelque chose comme
soixante ou quatre vingts ans et c'est
cette longu e « période supplémentai-
re » que la science (qui a fait tant de
miracles) se propose de nous resti-
tuer.

Le sérum Bogomoletz — et qui sait ,
peut être le sérum Bardach — veu-
lent agir sur deux secteurs de notre
organisme qui sont paraît-il la clef
de l'existence humaine. Au préalable
il faut mettre à part la maladie et
pour comprendre le principe de ces
recherches se pénétrer de cette idée
que le savant étudie seulement le cas
de « l'homme sain » qui disparaît par
épuisement prématuré de l'organis-
me. Touj ours d'après Bogomoletz et
Netchimikov, il paraît que l'homme
meurt — en partie — par « durcis-
sement des tissus > et affaiblissement
d'un mystérieux « tissu conjonctif »
lequel en se dégradant condamne
l'homme à la disparition inéluctable.
Les organes essentiels : cœur, reins,
foie , etc. sont eux aussi victimes d'un
affaiblissement trop rapide. Dans l'un
et l'autre cas et pour arriver au ter-
me de ces 140 ans « normaux », il fau-
drait par avance assurer des condi-
tions normales de travail aux orga-
nes clefs et au tissu conjonctif et en
quelque sorte les mettre dans le cas
d'exercer leurs fonctions aussi long-
temps que l'a prévu une nature avec
laquelle l'homme animal paraît être
sérieusement brouillé.

Reculer l'échéance
de la vieillesse

De là ces recherches orientées
vers un sérum qui traiterait à la

fois le tissu conjonctif (appelé aussi
tissu réticulo-endothélial) et les orga-
nes essentiels en voie d'épuisement.
De là également le nom compliqué du
sérum étudié par l'Institut Pasteur
et qui semble bien si les mots veulent
dire quelque chose qu'il est destiné
en même temps régénérer l'une et
l'autre de ces parties du corps dont
le mauvais fonctionnement abrège
considérablement notre passage dans
cette vallée de larmes. Ainsi donc il
est aisé de se rendre compte que
l'Institut Pasteur ne se préoccupe
nullement de fabriquer un extrait
Jouvence et de proposer à la clien-
tèle internationale un sérum qui vous
rendrait sur le champ vos vingt ans
à la manière du docteur Faust quand
il tomba amoureux éperdu de la chè-
re Marguerite.

Plus modestes et plus sensés les sa-
vants envisagent seulement de faire
vivre l'homme proportionnellement
aussi longtemps que le gracieux cha-
mois ou la timide brebis. C'est déjà
quelque chose mais un quelque chose
qui n'est sans doute pas pour demain.
Certes des résultats intéressants ont
déjà été enregistrés et singulièrement
en Russie ou Bogomoletz assure que
son sérum « cyto-toxique » appelé
«sérum ACS» a obtenu des guérisons
extraordinaires dans certains cas
de maladies infectieuses. La voie est
donc ouverte. Il reste à savoir com-
bien d'années seront encore néces-
saires pour qu'en parlant d'un cen-
tenaire on puisse écrire : « le mal-
heureux est mort dans la plénitude
de ses forces physiques alors qu'il
avait à peine dépassé cent ans... > La
belle aventure que le progrès. Mais
de grâce n 'écrivez pas à l'Institu t
Pasteur qui a eu mille et mille fois
raisons de préciser dans une mise au
point publique qu 'il ne préparait pas
un sérum de longue vie et que les re-
cherches du sérum Bardach en étaient
encore au stade de l'expérience de
laboratoire.

M. a. GÉLIS.

Fausses Dents
Port assuré durant toute

la journée
Voici un moyen pour éviter l'embar-

ras que vous éprouvez si votre dentier
tombe ou glisse pendant que voue par-
lez, chantez, riez, étermiez ou mangez.
Un pou de poudre « Dentofix » sur la
plaque supprimera immédiatement tous
ces ennui, et vous donnera une sensa-
tion de bien-être. Jamais de goût ou
de sentiment désagréable. Satisfaction
garantie. La boite Fr. 2.50. toutes phar-
macies. Agent général : Pharmacie
Studer, Berne. Chèques postartx 111/34.

La signification des élections allemandes
IBTTIT-u P-0 LA PBBMIÉR- PAOB)

Irritation des communistes
BERLIN, 15 (A_T.P.). — Les jc_r_au_,i

eoeialistes-con—n_nil»te« expriment leur
_nritaitiom de llitnsuccês dn parti con1-
mu-iste, estimant que ce résultat s'ex-
pliique par 3a « terreur i qui aurait été
exleroée contre ees partisans.

En termes véhéments, « Vorwârts >
souligitte qu'il est certain dès à présont
que le nouvel Etat aMemaind de l'ouest
sera dirigé par une coalition de Ja _ o-
oial-dé—10—natie aveo l'es parilis bour-
geois. « Cela veut dire que l'on va con-
tinuer de t__f_qiuier des intérêts natio-
naux de notre peuple, que le déchiire-
menit de l'AUemagne va R'aggraver. que
les zones occidentales vont être défini-
tivement asservies aux Etats-Unis. La
prétendue république allemande de-
viendra la base d'une invaslion du ca-
pitalisme anglo-américain dans la troi-
sième guerre mondial e. >

Mécontentement socialiste
M. Kurt Sc-umaoheir, chef socia-

liste, oon—nenitant les résultats, s'est
élevé OO—tre les millions d'Allemands
qui ont voté conibre ieuirs intérêts, et
qiui sont en quelque sorte devenus les
victimes des forces politiques qui s'en-
„"e-décl— rent pour le plus garand mal-
heur du pays. H faut s'attendre, a4-il

dit, l'hiver prochain, à une baisse de
Jo production et à une recrudescence
du chômage .

«Il est heureux
qu'une majorité

non socialiste se soit
constituée », déclare une
personnalité libérale-

démocrate
BERLIN, 15 (A.F.P.) . — La partici-

pation électorale élevée lors du scru-
tin montre que la dé-Uoer»tie alle-
mande s'est affermie et qiie Je peuple
est opposé à tout retour a la dictature,
a déclaré Karl-Hubert Schwenjricke,
président du parti libéral-démocrate
de Berlin.

«Il est heureux, a-t-61 ajouté, qu'une
majorité non socialiste se soit consti-
tuée, cela exclut le d_nger de nouvelles
expériences économiques socialistes. Il
faut s'attendire que la consolidation
économique de l'ouest se pomrsuive. »

Une mise en garde
contre les succès obtenus

par le ce parti allemand
de droite »

BERLIN, 15 (A.F.P.). — Dans un
premier comment-—-e SUT les élections

au Bumdest-g, Je « Telegraf », journal
sous licence britannique, met les Alle-
mands en garde contre le < parti alle-
mand de droite » du généra. Berner,
qui, d'après les premiers résultats, a
obtenu un nombre do voix relativement
considérable.

« Il n'y auraiit pa« lieu de prendre
au sérieux les petits groupes nationa-
listes au sein desquels le bourreau hit-
lérien Remer a ilancé uno nouvelle lé-
gende du coup de poignard dams le dos,
écrit ce journal, si le souvenir de la
République de Weiimax n'était si vivant
en nos mémoires. Nous savons, on ef-
fet, que ces tendances peuvent deveni-T
très vite dangereuses, étant donné la
mentalité de certains milieux alle-
mands. »

« Dans ces co-ditioms, p>__rsniit le
« Telegraf », puisque des groupes radi-
caux de droite ont acquis une cer-
taine importance, le gouvernement fé-
déral devra les traiter sans ménage-
ment. La situation de l'Allemagne
exii'ge impérieusement, en effet, qu'elle
obtienne la confiance des puissances
qui agissent en vue de consolider l'Eu-
rope. C'est en ce sen« qu'il' faut con-
centrer twuite l'activité politique _Me-
mmude. »

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n laut que la foie vers* chaque four on litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
TOS aliments ne\ ac digèrent pa*. Dca gaz roua
gonflent, voué «tes constipé 1

Lea laxatifs ne sont paa «oulours Indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux dc bile qui est nécessaire à vos in-
testin s. Végétales, douces, elles font ccn..i. la bile.
Exigea lea Petite» Pilules Cariera pour le Foie.
Toutes Pharmacies, Fr. 2_i (ICA. compris,'.

LES SPORTS
TENNIS

Pour la coupe Davis
L'Australie rencontrera

les Etats-Unis
Le match de double de la finale in-

terzones AuetraMe-Italie. disputé à
Rye (Etats-Dais) , a été gagné par les
Australiens en quatre sets.

Après ce match, l'Australie menait
par 3 & 0 et était d'ores et déjà qua-
lifiée pour re_co_i—— r les Etats-Unis;
à Forest HU'ls, pour le challenge
« round » de Ja coupe Davis.

Résulta,-) : Jothn Bromwieli-Sedg_-t_,
Australie, battent Cuc-illi-Maircecllo del
BeUio. Italie, 2-6, 6-2, 6-2. 6-L

MOTOCYCLISME

I»e circuit de Lugano
Georges Cordey Sme
en catégorie 500 cm*

TJn nombreux public, qui avait déjà
assl _té d___nohe à deux épreuves na-
tion—les, a suivi lundi les péripéties des
courses intern-tionaîea dont voici les
résultats :
Motos 250 cmc, 30 tours = 93 tan. : 1. Fer-
gus Anderson, Angleterre. sur Guzzi, 66'
55"2, moyenne 98 _m. 032 ; 2. Clémente
Mastellari , Italie, sur Guzzi, 57" 8"4 ; 3.
T?I™T«  ̂ Wood, Angleterre, sur Guzzi,
S7' 49" ; 4. Gla-nl Leoni, Italie, sur
Guzzl, 58' 18" ; 5. Carlo BeUottl, Suisse,
sur Guzzl, 58' 6".

Motos 350 cmc, 35 tours = 108 tan.
500 : 1. Withworth, Angleterre, sur
Velocette, 1 h. 4'35"1, moyenne 100 km.
794 ; 2. Thomas Wood, Angleterre, sur
Velocette, 1 h. 4' 54" ; 8. Eric OUlver,
Angleterre .sur Velocette, 1 n. 5' 18 ; 4.
Hans Kaufmann, Suisse, sur Velocette,
1 h. 5' 28" ; 6. E. Thomas, Angleterre, sur
Velocette, 1 h. 4'42", 34 tours.

Motos 500 cmc, 45 tours = 139 tan. 500 :
i. Guido Leoni, Italie, sur Guzzi, 1 h. 20'
24"2, moyenne 104 tan. 095 ; 2. Délia Fu-
glne, Italie, sur Gilera, 1 h, 20' 40" ; 3.
Georges Cordey, Suisse, sur Norton, 1 h.
20' 42"2 ; 4. W. Lips, Suisse, sur Norton,
1 h. 21'45" ; 5. Beiizo Faropa, Italie, sur
Gilera, 1 h. 21'58".

Motos 125 cmc, 20 tours = 62 km. : 1.
Umberto MassettI, Italie, sur Morinl, 43'
21"2, moyenne 85 km. 806 ; 2. W. Gerber,
Suisse, sur Puch, 44' 33" : 3. Carlo Gabettl,
Italie, sur Morinl, 41'44". 19 tours; 4.
Gaston Gaury, France, eur Marinl, 43'
30", 18 tours : 5. Schneeweiss Autriche,
sur Puch, 43" 22", 18 tours.

Slde-cars, 25 tours = 77 km. 500 : 1.
Oliver, Angleterre, sur Norton, 49'5",
moyenne 94 km. 763 ; 2. Mllano, Italie,
sur Gilera, 49' 50" ; 3. Haldeimà_n, Suisse,
sur Norton, 50*17" ; 4. Roland Benz,
Suisse, sur BJ_.W. ; 5. Muhle-aaï-i, Suisse,
sur Norton. >
W-»-l-l-aMâwW-»a-a_W8WWMic->-__rih^

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Le coup d'Etat de Syrie
aurait fait

une vingtaine de victimes
LE OAIRE. 15 (A.P.P.). — D'après la

pre_se égyptienne, une vingtaine de
personnes ont été tuées au cours d'un
combat qui s'est déroulé entre les offi-
ciers qui participaient nu coup d'Etat
de Damas et la garde personnelle
d'Hosni el Zaïm. au moment de l'ar-
restation de ce dernier.

< Aussitôt après leur exécution , les
corps de Zaïm et du premier ministre
Mohsen el Barazi ont été inhumés sans
aucune cérémonie s, affirme le journal
c Al Assas ».

La presse annonce également que
l'ancien premier ministre Djemil Bey

Mardam. actuellement en Europe, a
été rappelé à Damas, ainsi que l'an-
cien président de la République Cou-
cry Kouatly, qui réside en Suisse de-
puis quelques semaines.

r ^
IVraBS RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE GENÈVE :
Pour

un nouvel humanisme
31 août - 10 septembre 1949

| CONFERENCES \
RENÉ GROLSSET - KARL BART
R. P. MAYDIEU - P. MASSON-
OURSEL - MAXIME LEROY -
H LEFEBVRE - J.B.S. HALDANE -
3. MIDDLETON-MUKRY - KARL
JASPERS. .

I ENTRETIENS |
HUIT ENTRETIENS PUBLICS ET
GRATUITS •

I THÉÂTRE ET CONCERT- |

< LE PAIN DUR » de Paul CLAU-
DE- par le THEATRE DE L'ATE-
LIER, direction André BARSACQ.
CONCERT DE L'O. S. R. Œuvres
louées au festival international
d'Edimbourg, direction E. ANSER-
MET.
< EGMONT » de GCETHE, musique
de BEETHOVEN, direction S.
BAUD-BOVY.

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat des R.I.G., 3, Prome-
nnrf« du Pin. Genève, téléphonenaae uu 
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L'Europe occidentale
devra prendre

des mesures audacieuses

Une déclaration
de M. Paul Hoffman

si elle veut se rendre
indépendante

de l'aide américaine
PARIS, 15 (Reuter). — M. Hoffman,

ad-riuis—-ateur du plan Marshall, a dé-
dlaré à des journalistes que des me-
B-res audacieuses et même risquées de-
vront être prises par rEurope occiden-
tale, si elle veut se rendie indépen-
dante de l'aiilde américaine.

Les tâches de demain seront plus
grondes et plus Jourdes que celles
dTrier. Or, la période dont on dispose
pour leurs solutions sera excessive—lent
couirte. M. Hoffman a ajouté qu'il est
clair qu© la plupart de_ nations de
I T_u _ope occident-le luttent désespéré-
ment pour main.ton ia- nne position qui
leur permette d'_c _uér_• des doUars.
II s'agit le, d'une chose tout à fait nor-
male. Il n'y a pas d'autres voies pour
couvrir le déficit en dollars que d'ac-
quérir des dollars, et _ o_r cela vendre
anx Etate-Uniis.

Le déficit en dott-MB ne saurait être
comblé par _ne rédlniotion massive dies
importations. C'est justeme_t cette voie
qui est faussi. 9i_ l'on devait la suivre,
te standard de la population de l'Eu-
rope _'a.ba_SBer_it -mm—nquablement.

Le programme
d'aide militaire

à I Europe approuvé
WASHINGTON, 15 (Renter). — La

commission des affaires étrangères de
la Chambre des représentant- a ap-
prouvé hier, sans réduction et sans
amendement, le programme d'aide mi-
litaire pour l'Europe, présenté par le
président Truman.

La commission a refusé d'Inscrire
dans le programme les crédits pour
une aide militaire à la Chine non com-
muniste.

Les sénateurs Vandenberg
et Dulles proposent une série

d'amendements
WASHINGTON. 15 (A. F. P.). — Les

sénateurs républicains Arthur Vanden-
berg et John Foster Dulles ont proposé
hier une série d'amendements à la lé-
gislation du programme d'assistance
militaire (P.AJ_.) qui. selon eux, doit
conférer à ce programme un caractère
véritablement intérimaire, en atten-
dant la forme définitive que pourra
lui donner son inclusion dans les plane
et programmes du conseil de défense
des nations du pacte de l'Atlantique.

L'amendement le (PlÇ* important que
MM. Vandenberg et Dulles proposent
vis© à réduire les crédite de 1,160,990.000
dollars, prévus dans le programme
d'assistance militaire pour les nations
du pacte de l'Atlantique à 1 milliard.

Les Etats-Unis appuyeraient
un pacte du Pacif ique

WASHINGTON. 15 (A. F. P.). — Au
cours de sa réumdon consaorée au vote
des orédiits du projet d'assistance miHi-
taire, la commission des affaires étran-
gères de la Ohambre a adopté _n amen-
dement qui exprime. l'espoir que ies peu-
ples libres de l'Extrême-Orient pour-
ront mettre sur pied un traité sembla-
ble au pacte de l'Atlantique, en coopé-
ration avec les Etats-Unis, afin de
s'entraider dans leur développement
économique et do préparer des plans
de défense commune.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Winston Churchill
a reçu hier, des matns du maire de
Strasbourg, le diplôme de citoyen
d'honneur de la ville.

En AUTRICHE, à la suite des pluies
torrentielles qui tombent depuis quatre
iours sans discontinuer sur tout le
pays, des inondations sont signalées un
peu partout.

En PALESTINE, M. David Ben Gu-
rion. premier ministre, a annoncé au
parlement que tous le» citoyens aptes
au service et Agés de 18 à 26 ans se-
raient astreints a passer deux ans sous
l'uniforme.

En YOUGOSLAVIE. le gouvernement
s'est plaint au secrétariat général dc
l'O.N.U.. de treize violations dé son ter-
ritoire commises par la Grèce. Il s'agit,
dans la plupart des éas. de projectiles
grecs tombés en Yougoslavie.

En CHINE. les troupes communistes
menacent sérieusement les voies de
communication nationalistes entre
Canton et le Hunan méridional. D'au-
tre part, deux armées nationalistes se-
raient encerclées par des unité» de
partisans.

Aux INDES, le premier ministre du
Pakistan a déclaré quo les relations
diplomatiques avec l'U.R-S.S. allaient
être établies prochainement.

L'anniversaire de la proclamation de
l'Indépendance a été célébré dans tout
le pays.

En ALLEMAGNE, nn cours interna-
tional de vacances, auquel participent
SW étudiants de plusieurs pays euro-
péens, dont la Snisse, a été Inauguré en
secteur britannique lie cours portera
sur « les traditions de culture occiden-
tale et leurs applications actuelles ».

En GRÈCE, selon nn communiqué de
l'état-major gouvernemental, toute ré-
sistance des communistes a cessé sur
le Mont VitsI. Les partisans ont perdu,
lors ile« récente combats, environ 1400
hommes, dont 952 morts et 423 prison-
niers.

En RUSSIE, M. Anatole Lavrcntlev,
ambassadeur d'U.K.S.S. à Belgrade, a
été nommé ministre adjoint des affai-
res étrangères.

En SUEDE, M. Panl Llska attaché
commercial tchécoslovaque, a démis-
sionné hier et a annoncé qu'il ne ren-
trerait pas dans son pays. Il n'a pas
donné les motifs de cette décision.

Radio UiétUatcî^ partout

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
pruneaux à 80 c. le kg. et à partir de
3 kg., 75 c. le —g., avec beaucoup de
reines-Claude au même prix - de belles
pêches - tomates - melons extra - auber-
gines . poivrons - courgettes - concom-
bres - beaucoup de raisin et œufs frais
du pays.

Se reco_____dent : les frères Daglia.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, musique
légère. 11 h., de Monte-Cenerl : émis-
sion commune. 12.15, concert de musique
brillante. 12.45, signal horaire. 12.55,
l'orchestie Paul Bonneau. 13 h., on fre-
donne... 18.15. valse Intermezzo de Rich.
Strauss. 13.20, Concerto de J.-B. Leclalr.
13.30, Clnderella, de Prolcoflev. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30. thé dansant. 17 h.,
œuvres de Beynaldo Hahn 17.30, vos dé-
fauts, mesdames. 17.45 , Llebe—iiederwalzer.
18.10 , la vie romanesque d'Alfred de Mus-
set. 18.2S . lee belles gravures musicales.
18.45, Europe, chef-lieu : Genève. 19.15,
lnform., le programme de la soirée. 19.25,
le fait du Jour. 19.30, ooncert par l'Ensem-
ble romand de musique légère, direction :
Isidore Karr . 20.05, Arles et la Provence.
20.30 , Brlta_—.icus de Jean Racine . 22.20,
deux pages de Jean-Sébastien Bach. 22.30,
lnform . 22.35, six srlequlnades.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
lnform. il h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, concert.
13.15 , fragments d'Othello, de Verdi. 18 h.,
quelques pagfs de Strauss, Pucclnl, Lehar,
Krelsler. 19.10 . extraits de Judith, comédie
musicale de Lehar. 19.30, lnform. 20 h., de
Lucerne : concert symphonlque, dlr. H.
von Karajan, avec Edw. Fischer. 22.05,
émission non déterminée.

DAMAS. 15 (A.P.F.). — M. Hachen
Ataesi a formé le nouveau gouverne-
ment syrien dont voici la composition :

MM. Ehal ed Elazem, finances ; Ruchdl
Kckhia , Intérieur ; Nazem Kernels!, affaires
étrangères ; général Abdallah Atfe, défense
nationale ; Faydi , économie nationale ;
Sami Kabbara, travaux publics ; Michel
Alla—, instruction publique ; Adel Azmeh
et Fath-llah Asstoun, ministres d'Etat.

Le colonel Sami Hinnaoui
remet le pouvoir
au gouvernement

DAMAS. 15 (Reuter). — Le colonel
Sami Hinnaoui . qui a dirigé le coup
d'Etat, dimanche, en Syrie, a remis
hier le pouvoir au gouvernement cons-
titué par l'ancien président Hachem
Atassi Pacha. U a déclaré à ce propos
qu'il retournait dans les rangs de ses
troupes. Le colonel a encore ajouté que
son but principal était la défense du
pays aussi bien vis-à-vis de l'intérieur
que de l'extérieur.

La formation
du nouveau gouvernement

DAMAS. 16 (Reuter). — Le nouveau
gouvernement syrien a annoncé, hier
soir, qu'une nouvelle constitution allait
être donnée au pays et qu'elle serait
inspirée de Ja ohart» dee Nations
Unies.

« En attendant, a déclaré son porte-
parole, notre politique étrangère repo-
sera sur une coopération dee plus ami-
cales avec les autres Etats arabes. Nos
relations aveo l'étranger seront mar-
quées de courtoisie et d'amitié dans la
mesure où l'intérêt national le permet.
Elles tiendront compte de la charte des
Nations Unies et respecteront les lois
internationales. »

La Syrie sera dotée
d'une nouvelle constitution
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Les fastes divers
des fêtes de Genève
et quelques réminiscences neuchâteloises

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Pour la troisième fois seulement
les Fêtes de Genève, étonnamment
diverses, et fastueuses constamment,
viennent de se dérouler dans une
ville en liesse où étaient accourues
d'entières populations de tous les
cantons confédérés et de bien au
delà de nos frontières, mais déjà ces
allègres et inventives manifestations
s'incrustent avec autant de solidité
que d'éclat dans la tradition, et l'on
sent bien qu'au bout du Léman,
désormais, l'été ne saurait plus aller
sans ces trois journées — des jour-
nées qui sont d'ailleurs en bonne
partie des nuits aussi — de grâce et
de fantaisie, d'élégance, de joie et
d'aimable folie.

Du vendredi au lundi bals, cortè-
ges, concerts, feux d'artifice, masca-
rades et tout le reste se succèdent
et se renouvellent, et tout cela vous
brasse des foules denses, gaies et
innombrables où les gars des Pa-
quis coudoient des armaillis garan-
tis pure Gruyère, où de toutes gros-
ses légumes de la métallurgie zuri-
coise chaloupent en plein air la java
avec de belles filles échappées des
usines de Châtelaine, où les « mes-
sieurs très bien sous tous les rap-
ports », descendus de leur rue des
Granges quotidienne, finissent par
se tutover avec de=s horiocors rhanv -
de-fonniers, où d'authentiques mi-
lords font échange d'accent avec de
fraîches enfants de Saint-Gervais, où
de frêles Hindoues, dont le sarri
pastellisé est bientôt tout pailleté
de confetti, abandonnent les distan-
ces pour partager les rires de tous
les autres Genevois, Bâlois, Grecs,
Chinois, Français, Turcs, Américains,
Ûranais, Persans, Tessinois, Boli-
viens, Bernois et la suite.

Que de Neuchâtelois I
On pense comme s'en ressent

aussi, dans la ville pavoisée, une cir-
culation intense déjà à l'ordinaire,
mais les embouteillages mêmes, à
chaque moment voués et bientôt, au
reste, dénoués, prennent de ces airs
malicieux, faisant croire à autant
de numéros du programme des fes-
tivités. Par exemple, à voir dans ces
fleuves de véhicules constituant on
ne sait quel gigantesque Salon de
l'automobile ambulant, à voir donc
tant et tant de voitures arborant le
NE avec l'écusson tricolore, on en
arrivait à se demander s'il resta au
moins quelques autos en pays neu-
châtelois pour y alimenter un brin
la circulation dominicale. Il est vrai
que durent pareillement s'inquiéter
les correspondants et envoyés spé-
ciaux d'autres journaux que celui-ci,
et* plus vrai encore que, pour l'heu-
re, la question n'est pas là du tout.

Elle est toute, cette question
joyeuse et magnifique, dans des fê-
tes dont le chroniqueur ne saurait
livrer qu'une vue d'ensemble et for-
cément des plus sommaires.

Ire traditionnel corso
\ Pour cela même, il faut résigner
la chronologie et passer tout de sui-
te à. l'essentiel et au plus brillant
d'un programme aussi varié qu'il
était riche. C'est évidemment du
corso qu'il s'agit, de ce corso s'épa-
nouissant d'année en année, et qui
passe et repasse le long des quais,
le samedi, puis le dimanche, dans
l'un des. décors ensemble naturels et
citadins les plus prestigieux . qu'on
puisse imaginer.

Ce corso, on l'avait vu, à ses dé-
buts, il y a trois ans, un peu timide
encore et maigrelet L'an dernier, le
progrès, déjà, était considérable. Ce
coup, il n'y eut presque plus rien à
y reprendre, ni pour la qualité ni
pour la quantité, et, souvent, à con-
templer ce défile en passe de deve-
nir l'un, des plus beaux et délicats
cortèges organisés en Suisse, c'est
de rêves en émerveillements qu'on
alla, d'éblouissements en visions
proprement enchanteresses.

Et ce sera définitivement beau,
inégalablement délicat, ce sera uni-

que enfin lorsqu on s avisera de ne
confier qu'à des artistes la compo-
sition de chaque groupe et la décora-
tion de chaque char, quand aussi on
dégagera l'unité d'un admirable dé-
filé en séparant nettement les uns
des autres le poétique et fleuri du
fantaisiste, du satirique, du comique
et du publicitaire. Ce double vœu
s'inspire de la formule qui, d'autom-
ne en automne, assure régulièrement
le succès du Cortège des vendanges,
à Neuchâtel, et, d'un lac à l'autre,
mènerait ici au triomphe estival.

Après quoi nous voilà à l'aise pour
dire ou essayer de dire ce que fut
d'abondant, éclatant et divers le
Corso 1949 de Genève. Mais saurait-
on dire vraiment la mouvante et fra-
gile splendeur de ces constructions
florales, de ces rêveries diaprées où
les soies et lès pétales s'unissaient,
de ces songes passant et d'où nym-
phes étaient écloses des corolles ?

Dignes de ces filles élues parmi
les plus exquises et de ces fleurs
choisies parmi les plus somptueuses,
les chevaux qui les entraînaient
étaient bêtes de race, de très grande
race, droit venues de la Remonte
fédérale. Ainsi était révolue, entre
roses et lys, œillets et glaïeuls, la
vieille antithèse de la belle et la
bête, et au plus haut du plus élevé
et féerique de ces édifices aériens, le
Neuchâtelois — puisqu 'il faut reve-
nir à lui — avait la surprise ravie
de reconnaître dans la plus gra-
cieuse des « jeunes filles en fleur »,
couronnant tout le cortège et vers
le ciel hissée par le miracle floral,
telle qui, l'autre semaine, tenait en-
core au sol des studieuses extrémi-
tés de l'avenue du ler-Mars et du
faubourg de l'Hôpital réunis .

Mais tant d'autres chars, tant d'at-
telages, tant de groupes mériteraient
d'être évoqués aussi, que ce soit, sur
les plans les plus différents, les vic-
torias tout en gerbes et bouquets de
Nice, l'imposant et nombreux corps
de musique des fameux Guides de
Bruxelles, le carnavalesque tramway
à vapeur de la Genève 1900, et l'on en
saute par dizaines et par douzaines
en oublie, que la plume en tombe des
mains du chroniqueur ébloui.
_T_e cortège de vendredi soir

et le feu d'artifice
La raison n'est pourtant pas s_fu-

sante pour omettre de signaler la
pleine réussite du premier cortège,
celui qui, vendredi soir, constitua la
préface la plus colorée et la plus
joyeusement Imaginative à ces fêtes.
Burlesque, gaieté, fantaisie, cocasse,
pittoresque, tout y était, vraiment et
copieusement, sans ombre de mau-
vais goût et avec une bonne humeur
soutenue qui unit finalement et fra-
ternellement masques et spectateurs
dans les rafales multicolores des ser-
pentins et des confetti et les flon-
flons tour à tour nerveux et alanguis
des orchestres appelant à la danse en
plein air. , Et notons encore que les
célèbres Gilles de la Louvière, astres
au firmament du folklore belge, ne
contribuèrent pas peu, ainsi que îa
Clique de la Soie, de Lyon, au prompt
et complet succès de ce carnaval li-
minaire.

Quant à l'apothéose diurne du cor-
so, elle fut donnée, dans le tonnerre
longuement répercuté des détona-
tions, l'envol par gerbes des fusées
irisées, le tournoiement et la cata-
racte de feux de toutes sortes, l'em-
brasement en or, en argent , en
pourpre de la rade, doublée donc
par l'apothéose nocturne que déclen-
chèrent une centaine d'artificiers.

C'est ainsi du moins que la chro-
nique devait s'achever, mais la bise
se déchaîna tout à coup, et, pour ne
pas risquer de mettre le feu aux trois
quarts de la viille, les organisateurs
de ces fêtes «à cent actes divers »
renvoyèrent sagement à samedi pro-
chain la conclusion, en pyrotechni-
que de journées pour tout le reste lu-
mineusement réussies.

R. Mb.

| Lfl VILIE
AU JOUR LE JOUR

Un bon point pour les P.T.T.
On ne pense pas toujours avec as-

sez de reconnaissance au labeur si-
lencieux et souvent obscur des fac-
teurs et employés des P.T.T. Us fon t
pourtant souvent preuve dans l'ac-
complissement de leur tâche, d'une
sagacité remarquable.

J 'en citerai aujourd'hui un exem-
ple qui les honore : Une dame de
ma connaissance reçut l'autre jour
d'une de ses amies, une carte, postée
dans une de nos grandes villes ro-
mandes. Jusque-là, rien d'extraor-
dinaire. Ce qui vous étonnera da-
vantage, c'est de savoir que la carte
en question ne portait aucune adres-
se. C'est là qu'entre en jeu le flair
de l'employé. Ne pouvant prendre
connaissance de tadresse qui lui
était nécessaire, il lut la missive elle-
même et j . découvrit le nom d'un pe-
tit village des bords de notre tac.
Il l'inscrivit sur les lignes laissées
blanches et la carte commença son
voyage. A son arrivée à la poste de
S., le facteur de Fendrait l'examina
aussi avec perplexité et il en com-
mença également la lecture : « Ma
chère Mêlante » (ou tout autre pré-
nom un peu rare que vous voudrez,
il n'y  en avait heureusement pas une
cinquantaine de pareils dans le vil-
lage). Le brave employé se dit : Ce
doit être telle ou telle. Et il put re-
mettre la carte à sa destinataire, sans
que la distribution ait subi le moin-
dre retard.

N'est-ce p as magnifique ? Pour ma
part , je trouve que cela valait la pei-
ne d'être signalé et je dis à tous les
facteur s et postiers auxquels choses
semblables arrivent fréquemment :
« Bravo et merci ! • MEMO.

Nous apprenons que M. Claude Fa-
varger. professeur de botanique à no-
tre université, s'est embarqué à fin
juillet pour accomplir une mission
scientifique à l'Institut imtereolonial
d'Atiopodomnée près Abidj an (Côte
d'Ivoire). Notre compatriote, auquel
son ancien maître, le professeur Man-
genot. de Paria, a offert une aimable
hospitalité dans son laboratoire afri-
cain, aura ainsi l'occasion de s'initier
sur place à la botanique tropicale dans
une région qui présente à cet égard, de
riches perspectives.

Encore un feu
de broussailles

Les premiers secours ont été alertés
hier matin , peu après 11 heures, par
l'hôpital des Cadolles, pour maîtriser
un petit feu de forêt qui avait éclaté
dans le bois des Perrolets, à 500 mètres
à l'est de l'établissement hospitalier.

Un professeur
de notre Université

en mission scientifique
sur la Cote d'Ivoire

VICWOBLE

COLOMBIER
-loto contre auto

Un motocycliste est venu se j eter —
hier en fin de soirée — contre une au-
tomobile à la bifurcation des routes de
la Côte et du Pontet, derrière le ga-
rage Wuthrich. Le conducteur de la
moto n'ayant pas compris la manœu-
vre de la voiture venant en sens in-
verse a provoqué cette collision qui se
solde par des dégâts matériels.

VAUMARCUS
Un chevreuil mort

Un cultivateur de Vernéaz a trouvé
dans un champ de céréales le cadavre
d'un j eune chevreuil. On suppose que
le pauvre animal aura été traqué par
les chiens ou blessé grièvement d'un
coup de feu de braconnier. La police
cantonale et le garde-chasse de la ré-
gion ont ouvert une enquête.

ROCHEFORT
Nomination aux C.F.F.

M. Boger Thiébaud a été nommé chef
de transport à la station de Bregot sur
Bochefort.

MONTALCHEZ
La sécheresse

Vu la grande sécheresse et le man-
que d'eau, les autorités communales
ont dû prendre des dispositions spécia-
les concernant la distribution d'eau.

Le débit est coupé dès 19 h. 45, le
soir, jusqu'au matin à 5 h, 30.

BOUDRY
Au tribunal de police

M. Boger Calame présidait la séance
que tint, la semai—e deundère, le trti __ -
nal de police du district de Boudry.

Pour des infractions à la loi sur les
automobiles, quelques conducteurs de
véhicules ont été condamnés à des
amendes n'excédant pas 20 fr.

F. G. qui a endommagé des poteaux
de signalisation à Colombier payera 20
fr. d'amende et les frais, et D. C. pour
s'être c amusé » de la même façon , mais
à Peseux. écope de la même peine. Les
deux < signophobes » ont réparé les
dommages causés.

Les gros mots coûtent cher, c'est ce
que doi t se dire J. P. qui fera trois
jours d'arrêts, par défaut, pour en
avoir proféré _ l'adresse d'un couple
qui passait dans la rue.

On n'a pas le droit de battre les en-
fants des autres, Mme L. T. s'en sou-
vien dra dorénavant car les taloches
qu'elle a données allégeront son porte-
monnaie de 20 fr.. pour les frais.

Un scandale — où ceux qui l'avaient
provoqué manquaient I — vaut à B. H.
20 fr. d'amende. Pour scandale et bat-
terie, trois jours d'arrêts avec sursis
à C. W.

Quant à A. N. qui s'est livré à des
voies de faits sur son patron il s'en-
tend condamner à trois j ours d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans et à
7 fr. 80 de frais.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Mort de la doyenne

Les derniers devoirs ont été rendus
samedi après-midi, à Mme Anna Ja-
ques-Bugnon. qui s'est éteinte à 94 ans.
Elle était la doyenne de l'industrieux
village qui compte encore deux nona-
-énairea-

Félix Gretillat. évadé du Tannenhof,
auteur de nombreux cambriolages
a été arrêté hier près de Corcelles

Un malfaiteur réapparaît après p lus de 10 ans de réclusion

Le « vannier » avait laissé des indices de son passage à trois
endroits. C'est à la suite d'une battue organisée par la police

cantonale qu'il a pu être appréhendé
Nous avons annoncé hier qu'une ten-

tative de cambriolage avait eu lieu à
la Coopérative de Malllefer. dans la
nuit de samedi à dimanche. C'était, on
devait s'en rendre compte hier, le pre-
mier épisode d'une série de méfaits
dus très probablement au même au-
teur.

Des campeurs au Villaret
Ein effet, des campeurs qui s'étalent

éloignés de leur tente plantée dans la
région du Villaret, près de Corcelles,
constatèrent en revenant dimanche
vers 19 heures à leur installation que
des vêtements, des sacs de voyages et
de l'argent avaient été volés.

Un magasin de fourrures
au chef-lieu

Puis, vers 4 heures du matin, hier,
des habitants de la rue de l'Hôpital en-
tendirent des hris de verre. Avant tou-
te intervention, nn cambrioleur avait
en le temps de voler tout ce qui se
trouvait dans la vitrine latérale du
magasin de fourrures Moritz, qu'il
avait cassée, ot de falre consciencieu-
sement un paquet de son butin, U fut
néanmoins dérangé trop tôt — à son gré
— pour pouvoir disparaître avec le
précieux produit de son vol qu'on re-
trouva sur le trottoir.

Un atelier d'horlogerie
à Cormondrèche

Hier matin, an moment de commen-
cer son travail, un employé d'une pe-
tite fabrique d'horlogerie de Cormon-
drèche, dont le patron est en vacances,
trouva le bureau complètement sens
dessus-dessous. Le coffre-fort semblait
avoir subi deg assauts laborieux, aux-
quels il avait d'ailleurs résisté.

Les soupçons pèsent
sur Félix Gretillat

L'idée que ees diverses tentatives de
cambriolage — dont une a abouti à un
résultat — avaient été faites par les
mêmes individus vint d'emblée et tout
naturellement à l'esprit des inspec-
teurs de la sûreté chargés de l'enquê-
te.

En tout cas les trois premières, si-
non celle de chez Hugli à Cormondrè-
che, où l'on n'avait hier soir aucun in-
dice.

A certains signes, on a identifié l'un

des autours, un dangereux repris de
justice qui s'est évadé du Tannenhof,
le 8 août. Cest « Féfé », comme on l'ap-
pelle dans son milieu. Félix Gretillat,
dont la profession déclarée est celle de
vannier, mais qui. en fait, vit d'expé-
dients qu'on n'avoue pas sans passer
au tribunal.

Gretillat, qui avait fait parler de lui
dès 1938, avait purgé sa dernière pei-
ne à Thorberg et il venait d'être trans-
féré dans rétablissement de rééduca-
tion par le travail lors de son évasion.

Le signalement
du malfaiteur

Il mesure 172 centimètres. 11 a les
yeux et les cheveux foncés, des sour-
cils très épais qui se touchent au-dessus
d'un nez typiquement c grec ». Il porte
— s'il ne l'a pas rasée — une petite
moustache également noire.

On a pu établir que le dangereux
personnage, qui est né en août 1917, se
cachait dans les bois de la région, que
des patrouilles de la police cantonale
parcourent sans répit et en tous sens.

Un complice
Outre la « vedette », on recherche un

complice qui a dû participer en tout
cas aux coups de Malllefer et du Villa-
ret Il s'agit de Charles Ziegler. né en
1909, un homme d'une très grande tail-
le, maigre, avec nn visage osseux, des
yeux gris ; il marche en se penchant
cn avant et ses Jambes sont légèrement
arquées.

Une arrestation
mouvementée

Hier, dans le courant de l'après-midi,
la police cantonale a été avisée que
Gretillat avait été vu à Montézillon.
Une battue, à laquelle ont participé de
nombreux agents, a aussitôt été orga-
nisée. Celle-ci aboutit à la découverte
du malfaiteur, dans la région de Cor-
celles - Montézillon - le Villaret. Au
moment où il allait être arrêté, il réus-
sit à s'enfuir, mais fut rejoint après
quelques centaines de mètres de pour-
suite.

Gretillat a commis, depuis son éva-
sion, plusieurs cambriolages dans lecanton, dont deux ou trois, probable-
ment, à la Chaux-de-Fonds. Son inter-
rogatoire aura lieu aujourd'hui. Quant
à Charles Ziegler, il court toujours.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Des bicyclettes volées sont
retrouvées en même temps

que des évadés de Bocfati-
Le 1er août deux habitants d'Yver-

don constatèrent que leurs bicyclettes
avaient disparu pendant la nuit. On
déposa une plainte et les bécanes vien-
nent d'être retrouvées. C'était deux
évadés de Bochuz qui s'en étaient ser-
vis pour passer la frontière.

Ils ont été arrêtés et les vélos rendus
à leur légitime propriétaire.

Où l'impudeur dépasse
les bornes

U y a quinze j ours un habitant de
notre ville en état d'ivresse se crut
intéressant en faisant du nudisme in-
tégral au restaurant de la. Plage. Inu-
tile de dire que ce monsieur aura à ré-
pondre de son, acte devant les tribu-
naux.

YVONAND
Des roseaux: en feu

Diimamche, les pompiers des postes
de premiers secouirs d'Yverdon ont été
alarmés pour combattre un feu de ro-
seaux qui s'était déclaré dans l'après-
midi sur des grèves, entre Yverdon et
Yvonand. La gen-aaimi&i. te aurait re-
j oint un individiui qui pourrait bien en
âimn l'auteur.

JUBA BEI-MOIS

Encore un bobard
Une information , parue hier dans les

j ournaux de l'après-midi et du soir,
annonçait l'arrestation de deux étran-
gers, entrés clandestinement en Suisse,
auteurs d'un vol de bicyclette à Cour-
temaîche et soupçonnés d'être les
agresseurs des Bangiers.

Benseignements pris à bonne source,
il n'en est rien et l'on s'étonne de
l'imagination de certains informateurs
de'presse...

Le successeur probable
du cardinal Suhard

en séjour à, Grau-gourd
Mgr Maurice Feltin , archevêque de

Bordeaux, et dont la nomination comme
archevêque de Paris serait annoncée
incessamment, a passé quelques jours
chez des parents, à Graudgourd . ha-
meau situé entre Courtemaîche et
Buix. Mgr Feltin a pris, hier après-
midi , l'express de Paris pour regagner
la France.

~~~ 
VAL-DE-RUZ

CH£ZARD-SAINT-MARTIN

Nos gymnastes en course
(c) C'est au nombre de plus de cinquante
que nos gymnastes et leurs familles sont
partis dimanche matin en autocar au lac
Champey. Ce fut une magnifique sortie,
par un temps splendide.

La rentrée se fit par Lausanne, alors
que la course d'aller passait par la
Gruyère. Chaque participant fut enchanté
de sa Journée et les dirigeants sont à fé-
liciter pour la parfaite organisation de
cette belle randonnée.

Atterrissage d'un planeur
(c) Samedi, à midi environ, alors
qu'une bise très violente soufflait sur
le vallon, un planeur a dû se poser sur
notre territoire, ne pouvant plus rester
maître des courants. Il venait du can-
ton d'Argovie. Un avion est venu le
remorquer peu de temps après et il put
ainsi continuer ea course.

BOUDEVILLIERS
Nouvel accident de travail

(e) Après l'accident survenu à tim. j eu-
ne agriculteur du village, nous en
avons un second à déplorer.

Jeudi dernier, en manipulant des
gerbes de blé. Mme B. J., mère de fa-
mille, a été précipitée sur l'aire de
la grange. Une planche vermoulue
ayant cédé sous ses pieds, la malheu-
reuse femme fit une chute de 5 mètres.
Saignant abondamment d'une plaie
profonde à la tête, et ayant subi des
contusions sur tout le corps, son état
nécessita l'intervention du médecin.

DOMBRESSON
Atterrissag e d'un planeur

(c) Dimanche, à 13 heures et demie, un
planeur parti à 11 heures de Planeyse
et piloté par M. Hooler de Colombier,
après avoir été remorqué par um avionj usqu'au dessus de Bochefort. se vit
contraint d'atterrir dans les prés du
sud de Dombresson alors qu'il devait
se diriger du côté de Lausanne.

Le pilote, évitant une ligne à haute
tension , se posa comme un oiseau. Le
public ne tarda pas à accourir pour
voir do près le planeur.

A 15 heures et demie, l'appareil était
démonté et chargé sur une remorque
appropriée et le planeur portant No494 regagnait sa base.

Rentrée des classes
(c) C'était lundi le j our de la rentrée.
Les cino semaines de vacances, favori-
sées par un temps exceptionnellement
chau d ont permis à maîtres et élèves
de faire provision de bon air ot desanté. Heureusement que la tempéra-
ture s'est refraîchie, de sorte qu'en
classe, elle sera supportable.

Journée de paroisse
(c) Nos autorités paroissiales ont con-
vié dimanche dernier, les fidèles à un
culte à la montagne. Ceux qui ne re-
culent pas devant une petite heure demarche se trouvèrent réunis pour en-
tendre la prédication du dimanche,
aux Planches, dans un pâturage idyl-
lique.

Après le pique-nique en famille, on
entendit, l'après-midi, une causerie de
M. Arnold Bolle. sur ce suj et : « Té-
moin dans la paroisse ». Journée bien
remplie durant laquelle une atmosphè-
re pleine de j oie et d'amitié fraternelle
ne cessa de régner.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Une excellente leçon

(o) Tous nos élèves ont assisté, vendre-
di , à l'abattage de l'arbre en faveur du
village Pestalozzi. Us entendirent aveo
beaucoup d'intérêt M. Bovet. inspec-
teur forestier, parles de la forêt et sui-
virent les différenftea opérations de
l'abattage. Le maître de la première
classe leur parla du village Pestalozzi.

Le Conseil communal, au complet,
était présent ainsi que le président de
la commission scolaire.

On évalue le produit de la vente de
l'arbre à environ 200 fr. Notons que
l'épicéa choisi était âgé de 180 ans et
qu'il mesurait 33 mètres.

TRAVERS
Issue fatale

(c) Le j eune Freddy Perrinjaquet dont
nous avons signalé le terrible accident
est décédé à /'hôpital de Couvet. di-
manche, sans avoir repris recon——is-
sance.

La gravité de la blessure au crâne
empêchait toute intervention médicale.

Le signal acoustique
du Loclat remis en état

(sp) Nous avons eu l'occasion de signa-
ler, il y a quelque temps, comment
fonctionnait intempestivement, même
nuit et Jour sains interruption, le si-
gnal acoustique du passage à niveau
non gardé au Loclat et les inconvé-
nients qu'il en résultait pour les usa-
gers de la routa

U vient d'être remédié a ce dérange-
ment qui provenait d'un défaut de ré-
glage des commandes automatiques, le
contact ne se déclenchant plus après ls
passage d'un train.

BUTTES
Journée sportive

(sp) Précédée, samedi, d'une soirée fami-
lière et d'un bal dans la salle du Stand,
la journée sportive de notre football-club
a eu lieu dimanche et connut un succès
réjouissant.Pour la circonstance, les organisateurs
avalent invité le F.-C. Fleurier qui délé-
gua une formation composée d'éléments
de ses première et deuxième équipes. C'est
par un score de 6 buts a 1 que les visi-
teurs emportèrent le match.

Après celui-ci, une collation fut offerte
aux Joueurs et de brèves allocutions pro-
noncées par MM. Marcel Monta—don, pré-
sident du club local, et Jean Bader, au
nom du F.-C. Fleurier. Le soir, c'est par
un nouveau bal que se clôtura la fête.

FLEURIER

Mort du concierge
du collège primaire

(c) Lundi matin est décédé M. Albert
Schnetzer. concierge du collège pri-
maire ot de la halle de gymnastique.
Auparavant, le défunt avait été pen-
dant quelques années agent de la po-
lice locale fleurisane. Il était âgé de
49 ans.

Derniers devoirs
(o) Lundi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Pierre For-
nara. gypsier-peintre. trouvé mort sa-
medi nuithi dans sa. chairlibre des sui-
tes d'une embolie. Le cortège funèbre
était ouvert par l'harmonie l'« Espé-
rance », dont le défunt était membre
honoraire Au cimetière, le service re-
ligieux fut célébré par l'abbé Bosohung.
puis un dernier hommage fut rendu au
défunt par M. Ulysse Bornand. prési-
dent de V* Espérance» qui joua encore
au bord de la tombe.
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Lee aveux d'un Incendiaire
à..Nyon. — NYON, 15. M. He_rl-Lo_is
Huttin , domestliique chez M Armand
L-ngenstei-., syndic de Dud-tier, a
avoué être l'auteur d'un incendie qui a
détruit la fera-, de son patron, di-
mai-C-e ewin*.

Le» dégâts ont atteint plus de 300,000
_ç_ncs. Il a reconnu avoir agi par ven-
geance.

Un nouvel incendie de forêt
en Valais. — MARTIGNY, 16. Un
nouvel incendie de forêt s'est déclaré
dans la région de Vern-yaz-Salvan. Le
vent attli_e le feu, qui risque de s'éten-
dre dans une mesure inquiétante.

Le tocsin a sonné ù Vermayaz et les
pompiers seomt aussitôt rendus _ur les
lieux.

+, Le Club alpin suisse a inauguré di-
manche la cabane < Rothorn », construite
à 3210 m. sur l'arête de l'Ane, entre la
Wellenkuppe et le Rothorn de Zinal.

Erigée grâce a une donation, cette caba-
ne, qui peut abriter 64 personnes, est dé-
diée & la mémoire de Rodolphe Gugel-
mann, emporté en avril 1947 par une
avalanche.

¦k, La commémoration du quatre cent-
cinquième anniversaire de la glorieuse
victoire sur les Autrichiens, & Calven, et
du cent-cinquantième anniversaire de
l'entrée des Grisons dans la Confédéra-
tion, a été célébrée dimanche a Saint-
Moritz avec un grand concours de popu-
lation.

+, Lundi après-midi s'est réuni au pa-
lais Wilson, à Genève, sous la présidence
de M. A-oulchine (U.R.S.S.), pour une
session de quatre ou -cinq semaines, le
conseil d'administration de l'Union Inter-
nationale des télécommunications. Le con-
seil est composé de dix-huit membres ap-
partenant à des pays différents.

+, Lundi, a 20 heures, une motocyclette,
pilotée par M. Léon Bergmann, 35 ans, de
la Roche, est sortie de la chaussée sur la
route de Bulle à Fribourg, au Heu dit le
Ruz. Le conducteur fut tué sur le coup.
Son compagnon, M. Félix Eggerschwyler,
est à l'hôpital dans un état grave.

Madame Jeanne GRAU ; Monsieur
.et Madame Jean-Pierre PERRIN et
leur fils Jean-Yves ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-fils
et fils

Pierre - Antoine - Charles
4. avenue de France Maternité
Genève

Mireille et Pierre-André DECRAU-
ZAT ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Marlyse - Eliette
le 14 août 1949

Maternité ' Collège
Landeyeux m, Dombresson

Monsieur et Madame
Paul MONTI-NATER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Daniel
l'S août 1949

Clinique du Crêt Rochefort
Neuchatel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchatel. — 15 août.
Température : Moyenne : 20,5; min. : 12.3;
max. : 26,7. Baromètre : Moyenne : 722,8.
Vent dominant : Direction : est ; nord-
est ; force : fort. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,6)

Niveau du lac du 14 août à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 15 août, à 7 h. : 429.40

Température de l'eau : 21°
Prévisions du temps : En général beau

et chaud pendant la Journée . Diminution
de la bise. Dans l'est du pays, passagère-
ment peu ou modérément nuageux.

Observations météorologiques

Le voyage en buisse
de M. Walter Cenerazzo

BERNE, 15. — Le président de la Fé-
dération des ouvriers horlogers des
Etats-Unis . M. Walter Cenerazzo, ef-
fectue un voyage en Europe pour s'y
renseigner sur la situation sociale, no-
tamment en ce qui concerne l'indus-
trie horlogère.

Après l'Angleterre, il s'est rendu en
Suisse où il pense rester deu x ou trois
semaines. U a été reçu à Berne par M.
H. Schaffner . délégué aux accords
commerciaux , qui a eu une longue dis-
cussion avec le principal protagoniste
de la lutte engagée aux Etats-Unis
contre les importations de montres
suisses. Notre pays lui a fait une im-
pression excellente j usqu'ici. M. Cene-
razzo aura pu constater combien était
inexacte son affirmation, plusieurs fois
répétée j adis, que les conditions de tra-
vail et de salaires de l'horloger suisse
étaient misérables. Avant de regagner
lo Nouveau-Monde. M. Cenerazzo s'en
ira encore en Italie , en Belgique , en
Allemagne et on France.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix.
Monsieur Ernest Sehrag, à Yverdon .
Monsieur et Madame Bené Sohrag-

Sançey, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Max Haeberiln-

Erdel et famille ;
Madame veuve Marcandella-Sonrag

et famille ;
Monsieur et Madame Emile Sehrag-

Meier et famille ; .
Monsieur et Madame Alfred Sancey-

Q-randvoinnet et famille.
ainsi oue les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Mina SCHRAG
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 73me année.

Neuchâtel. le 15 août 1949.
Petits-Chênes 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 17 août, à 15 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Oulte pour la famille à 14 h. 80, au
domicile mortuaire.


