
Débuts a Strasbourg
I L'ACTUALITé]

Qne faut-il penser des commence-
ments de l'Assemblée européenne de
Strasbourg ? Jusqu'à présent, on ne
peut se défendre de l'impression que
les débats sont nn peu verbeux et
que les orateurs qui se succèdent à
ce super-parlement tentent de placer
là des discours qu'ils ne pourraient
prononcer dans leurs parlements na-
tionaux, car ils n'y répondraient à
rien de précis.

Assurément , le problème qui con-
siste à unifier l'Europe, même ré-
duite à sa partie occidentale, est le
plus complexe qui soit. D'autre part,
l'Assemblée, on le sait, n'a qu'un ca-
ractère consultatif. Viendrait-elle à
établir un programme cohérent , au-
quel se rallieraient les représentants
des diverses fractions dont elle est
composée, qu'elle ne serait pas en-
core parvenue à chef. Elle n'a pas
prise, en effet, sur les gouverne-
ments nationaux. Ceux-ci seront tou-
jours libres de prendre ce qui leur
plaît et de laisser ce qui ne leur plaît
pas dans les projets présentés.
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Bien qu'elle ait cherché, dès les
premiers jours, à accroître ses pré-
rogatives, l'Assemblée ne va pas ju s-
qu'à contester ce droit aux gouver-
nements. Le travailliste Morrisson et
le conservateur Churchill se sont
rencontrés sur ce point : on ne sau-
rait consentir, dans Vétat actuel des
choses, au sacrifice des souveraine-
tés nationales. C'est là aussi, n'en
doutons pas, l'opinion de la grande
majorité des « députés ». Et, si les
mots ont un sens, cela veut dire, par
exemple , que quand la France ou la
Grande-Bretagne poursuivront une
expérience d'autarcie économique,
Strasbourg n'osera pas y mettre le
holà ! Et c'est pourtant par là qu il
conviendrait de commencer .

Dans ces conditions , on mesure
mieux encore la vanité de certains
discours qui ont été prononcés. « De
l'audace, de la rapidité », a-t-on dit
et l'on s'est opposé à « la prudence
et à la lenteur». Fort bien ! Mais,
pratiquement, les commissions qui
vont être créées ne pourront que
formuler des recommandations et
des directives ; et le champ d'activité
reste singulièrement limité.

A quoi se limite-t-il ? A une pro-
position formulée d'abord par l'in-
fati gable M. Churchill , puis reprise
par une cinquantaine de délégués,
tendant à demander que soit consti-
tué un «Tribunal européen » qui
serait chargé de faire respecter les
droits de l'homme. L'idée nous pa-
raît heureuse, car si la notion d'Eu-
rope a un sens, c'est dans la me-
sure où la dignité de la personne
humaine y est sauvegardée.

Mais ici encore les impossibilités
pratiques sautent aux yeux. Ce « Tri-
bunal » ne se prononcera pas là où
il serait îe pins utile nu 'il se pro-
nonce, c'est-à-dire dans l'est de l'Eu-
rope. Assurément, des atteintes à la
personne humaine et à l'expression
libre de la pensée ont été commises
et sont toujours commises dans cer-
tains pays dont les représentants
siègent à Strasbourg. Il sera curieux
de voir si, le cas échéant, ils accep-
teront la sentence qui les frappent.

WIVM

En ce qui concerne les pays de
l'est du continent, on dénote à Stras-
bourg deux tendances. Si tout le
monde est d'accord pour estimer
qu'en principe ils ont leur place à
une assemblée européenne, les avis
sont partagés sur la tactique à adop-
ter. Autour de M. Churchill , des dé-
légués seraient prêts à « foncer »
contre les gouvernements tyranni-
ques de ces pays et voudraient appe-
ler à siéger à leur côté des « exilés
de marque ». Mais d'autres parlemen-
taires strasbourgeois — le comte
Sforza est de ceux-là — sont parti-
sans de la temporisation et de la
prudence : il ne faut pas heurter de
front l'Europe soviétique.

Le grand problème enfin dont on
s'est préoccupé dans la capitale al-
sacienne a trait à l'admission de l'Al-
lemagne. Là encore, on se montre
divisé. M. Churchill  rompt des lan-
ces en faveur d'une admission ra-
pide. M. Schuman , plus réticent , es-
time qu 'un délai d'une année , à tout
le moins, est nécessaire. C'est le
bon sens même : il est tout de même
indiqué, avant de juger , d'at tendre à
l'oeuvre le fouvernement  « démocra-
tique » de M. Adenauer.

Et déià l ' incident =arrnis pourrait
inciter à la prudence. On sait que
la France aurai t  désiré que ce
« pays » participe aux travaux de
Strasbourg. L'Angleterre n'a rien
voulu entendre. Pour cil», la délé-
gation sarrois» ne sera jamais aue
l'avant-garde d» la délégation alle-
man de , dont elle f in i ra i t  nur faire
partie. Bien entendu . l'Allemagne
partage ce point de vue. Le socialiste
Schumacher, pendant la campagne
électorale, a même déclaré que ja-
mais =nîi pays n'entrerait au Conseil
de l'Europe, si la Sarre indépen-
dant» v était admise. Avant même de
revenir sur les bords d" Rhin , l'Al-
lemagn e dicte des conditions !

René BRAICHET.

M. ADENAUER COMMENCE
SES CONSULTATIONS

APRES LES ELECTIONS OUTRE-RHIN

en vue de la formation d'un cabinet allemand
BONN . 18 (Reuter). — Le chef des

chrétiens-démocrates, M.'Conrad Aden -
auer, qui sera sans doute le premier
chancelier de l'Allemagne occidentale,
a commencé hier ses consultations en
vue de la formation d'un cabinet.

Il a reçu successivement M. Karl
Arnold, chrétien-démocrate, ministre-
président de la Rhénanie-nord-West-
phalio. et Mgr Bœhler, conseiller poli-
tique du cardinal Joseph Frings, ar-
chevêque de Cologne.

Dans un communiqué publié à la

Il semble que le choix pour Pelectior
d'un président de la nouvelle Repu
blique allemande se portera sur M
Theodor Heuss, un libéral wurtem

.bourgeois, âgé de 65 ans.

suite de l'entretien entre MM. Aden-
auer et Arnold, il est constaté qu'un
accord a été établi au sujet de leur
attitude dans le domaine international
et intérieur.

L'agence d'information allemande an-
nonce que MAI, Adenauer et Arnold
ont examiné un programme et ont pré-
paré la formation d'un gouvernement
en tenant compt e du succès électoral
des chrétiens-démocrates dimanche der-
nier. M. Adenauer a déclaré que les
chrétiens-démocrates arrêteront un pro-
gramme qui sera soumis aux autres
partis.

Le personnel d'occupation
aura le droit de consommer

des denrées alimentaires
non contingentées

FRANCFORT. 18 (A.F.P.). — Un bref
communiqué, publié à l'issue de la
réunion tenue hier à Francfort par les
généraux Noiret . Bobertson. et M. Mo
Cloy. gouverneurs des zones occiden-
tales, annonce qu 'ils ont décidé d'abo-
lir la réglementation actuel le qui
donne aux seuls Allemands le droit
d'acheter des denrées alimentaires.

On sait que. sur l'ordre du général
Clay. ancien gouverneur américain,
tous les produits de ce genre étaient
et sont encore exclusivement réservés
à la population allemande et que des
sanctions très sévères frappent les con-
trevenants.

Au cours de la séance, les gouver-
neurs ont admis qu 'il ne convenait pas
de refuser plus longtemps au person-
nel d'occupation le droit d'acquérir ou
de consommer des denrées alimentaires
non contingentées et appartenant au
secteur économique allemand (légu-
mes, fromage, fruits, vin. bière et spi-
ritueux).

Les agences d'information
de l'Allemagne occidentale

fusionnent
GOSLAR près Brunswick. 18 (Reu-

ter) . — Les trois agences d'information
des zones britannique, américaine et
française — D.P.D.. Dena et Suedena
— ont décidé, au cours d'une réunion
commune, de fusionner pour consti-
tuer une agence d'information alle-
mande sous une forme coopérative.

L'agence d'information, qui commen-
cera son activité le ler septembre, por-
tera le nom de « Deutsche Presse-Agen-
tur J (D.P.A.). La décision qui vient
d'être prise est le résultat des premiè-
res élections générales libres d'Alle-
magne occidentale en vue do la cons-
titution d'un Etat de l'Allemagne occi-
dentale.

Le casino de Palm Beach a fait mauvais accueil
aux journalistes qui s'étaient rendus à Cannes

pour assister au Bal des Petits Lits Blancs

ECHOS D 'UNE GRAND E MA NIFES TATI ON MO NDAINE

Le Bal des Pelils Lits Blancs qui ,
après dix ans d'absence, faisait  sa
« rentrée » à Cannes, avait amené
dans cette ville de nombreuses per-
sonnalités.

Autrefois , dans un établissement
comme le Palm Beach, un tel événe-
ment aurait été considéré comme
une aubaine. Or, il s'est trouvé que
le Palm Beach, contrairement à sa
réputation, n'était p lus digne d'ac-
cueillir le Bal des Petits Lits Blancs.

Peu à peu , pendant que se dérou-
lait le qala, des incidents sporadi-
ques s'envenimèrent et mirent aux
prises journalistes, maîtres d'hôtel,
garçons de restaurant et p hotogra-
phes.

A la f i n  du spectacle, vers 3 heu-
res du matin, certaines vedettes, ju-
geant qu'elles n'avaient pas été trai-
tées avec le minimum d'égards qui
leur était dû, renoncèrent à souper
dans le hall du Palm Brach et . en si-
gne de protestation , quittèrent le ca-
sino .

Quelques minutes p lus tard , des
incidents p lus violents éclatèrent en-
tre des reporters et certains diri-
geants du Pnlm Beach... el on f i t
appe l  aux C.R.S.. dont la nervosité,
aussi regrettable qu 'incompréhensi-
ble , n'arrangea p as les choses.

Les organisateurs de cette classi-
auc manifestation mondaine de bien-
fai s ance nn p r o f i t  de l'en fance  tuber-
culeuse rejettent toute la responsabi-
lité sur la direction du casino.

Ceci étant dit — et tonte la presse
fra nçaise s'est étendue p lus on moins
longuement sur ces déplorables à-cô-
tL 1_ Usons le compte rendu de la
soirée p roprement dite, tel que l'a
publié dans « Paris-Presse » un des
envoyés spéciaux de ce quotidien ,
Jean Antoine.

Une longue automobile noire, lui-
sante et niellée ainsi qu'un scarabée,
vire au milieu de l'aMée sablée
et s'immobilise devant le perron en
merre. Deux, valets en grande tenue

se précipitent et ouvrent la portière.
Gainée dans une robe de satin bleu,
qui est sa couleur de prédilection,
suprêmement élégante , la duchesse
de Windsor descend, aidée gracieu-
sement par le duc qui a sauté à terre
et devancé le geste de son chauffeur.

Ils pénètrent dans le hall du Palm
Beach, traversent le grand salon dont
tous les lustres étincellent. Cent
gentlemen en habit, en spencer blanc,
en smoking gris tourterelle, ont fait
spontanément une double haie au

couple qui s'avance et franchit la
porte du Masque de Fer. Le duc et la
duchesse s'arrêtent un instant. De-
vant eux s'étend, d'une blancheur de
neige, l'immense parterre des nap-
pes sur lesquelles miroitent des
chandeliers d'albâtre.

Le 21me Bal des Petits Lits Blancs
est commencé.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LEÇON DE CHANT A CHANGHAÏ

La guerre en Chine se poursuit, implacable. Canton est menacé par les
troupes communistes. A Changhaï, la vie normale reprend son cours après
la prise de la ville. Notre photographie montre, à l'un des carrefours de la
cité, une manifestation organisée par des étudiants qui se sont mis en tête

d'apprendre aux citadins peu enthousiastes un «c chant de la liberté ».

L etût de siège
proclamé au Chili

Pour faire face à l'agitation
sociale

Le gouvernement  nanti
de pouvoirs extraordinaires

SANTIAGO DU CHILI, 18 (A.F.P).
— L'état do siège a été proclamé et le
gouvernement a convoqué le Congrès
pour lui demander des pouvoirs extra-
ordinaires, afin de faire face à la si-
tuation créée par l'augmentation du
prix des transports publics. La cen-
sure a été établie sur la presse et la
radio.

Le parlement a approuvé ces pou-
voirs extraordinaires qui prévoient,
entre autres, le droit do soumettre les
citoyens à une surveillance policière,
de transférer des citoyens d'un point
du pays à un autre, de les mettre cn
état d'arrestation dans les lieux non
habituellement destinés à cet usage, de
suspendre ou de restreindre le droit
do réunion, d'instituer une censure sur
la presse et la radio, de perquisitionner
dans les domiciles privés, etc.

Un violent
tremblement de terre

en Anatolie
ANKARA, 18 (Reuter). — On craint

que de nombreuses personnes n'aient
perdu la vie, au cours d'un tremble-
ment do terre qui s'est produit hier
dans la région d'Erzorouiu, dans le
nord-est de l'Anatolie. Les secousses
ont duré 15 secondes. L'éplccntre du
séisme se trouve dans le village d'Aga-
ksuy qui est complètement détruit.

A Erzeroum, 11 n'y a pas do victimes,
mais les dégâts sont importants. La
population, prise de panique , campe en
plein air. Dans les cinq villages les
plus atteints, on cherche les corps des
victimes sous les décombres.

12,000 bombes d'avion
éclatent près de la Rochelle

A la suite d'un incendie
dû à la chaleur

LA ROCHELLE. 18 (A.F.P.). — Une
caisse de cheddite a explosé jeudi
après-midi sens l'effet de la chaleur
dans un camp de munitions pour l'ar-
mée de l'air , à Bedenac-Bussac. près
de la Rochelle. L'explosion a allumé
plusieurs incendies dans un bois de
pins situé à proximité du terrain.

Douze mille bombes d'avion , entre-
posées autour du camp, ont éclaté au
fur et à mesure de l 'avance'du feu.

De sérieuses mesures de sécurité ont
été prises.

BRUNO WALTER

Les semaines musicales internationales
de Lucerne:

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 17 AOUT)

Notre envoyé spécial nous écrit:
Le programme de Bruno Walter

ne comportait que deux symphonies,
maintes fo is  entendues dans nos
concerts d' abonnement : celle en so3
mineur de la célèbre trilogie mozar-
tienne, et la grande, en do majeur,
de Schubert. « Programme banal »,
penseront — de loin — certains
amateurs superf iciels ; non pas , lors-
que interprété par un Bruno Walter
(ou par un Karajan ou un Furt-
wàngler) jouan t de l'orchestre que
nous avons dit.

Et c'est merveille, en e f f e t , de voir
et d' entendre ce qu'un génial inter-
prète peut « sortir », peut faire jai l-
lir de l'engourdissement et de la dé-
crép itude qui s'attaquent à tant d'oeu-
vres consacrées, conséquence du
laisser-aller et de l 'indigence de ceux
qui ont charge de les faire vivre. I l
n'est guère possibl e de concevoir ré-
surrection plu s fraîche et radieuse
que celle de cette Symphonie en sol
mineur sons la baguette (j u grand
che f ,  p lus tendrement , p lus abon-
damment, plus noblement expressive.
Parmi ceux gui savent faire chanter
et palp iter d' une vie miraculeuse
leur orchestre, il en est peu qui se
penchent avec autant d'amour que
Bruno Walter sur la trame sonore des
chefs-d' œuvre symphoniques et nous

en révèlent aussi généreusement Vm-
tarrissable contenu émotif .

Et comme l'on sent l'orchestre
transporté hors de lui-même, dont
les cordes atteignent , soit en puis-
sance, soit en douceur, soit dans le
cantabile, soit dans les traits ag iles,
à une qualité sonore, à une fus ion ,
à un expressive incomparables.

De la Symphonie en do majeur,
Walter sait nous ouvrir, comme nul
autre, le monde mystérieux et vi-
sionnaire, ce que l'on éprouvait , en
particulier, à chaque palier, à chaque
carrefour , à chaque détour du mer-
veilleux Andante con moto, ou à cha-
que explosion de cette joie si authen-
tiquement schubertienne dont rayon-
ne le Scherzo.

Une salle archi-comble, à laquelle
se jo ignit tout l'orchestre, exprima
sa gratitude au chef admirable par
un débordement d' ovations.

Une salle brillante, où les robes du
soir ne se montrent pas seulement
par souci d 'élégance mondaine,
mais pour honorer la musique et,
servi par de tels interprètes, le génie
des Mozart et Schubert. Et Dieu sait
s'ils méritent cette revanche du sort
el que tout le luxe de rhumanité soit
aujourd'hui à leurs pieds !

J.-M. B.
(A suivre.)

Une nomination
sensationnelle

M. Anatoli Lawrentiew, ambassadeur
d'U. R. S. S. à Belgrade, vient d'être
nommé ministre-adjoint des affaires
étrangères. Son nom fera désormais
partie du vocabulaire international.

Le gouvernement d Helsinki est décidé
à réprimer énergiquement le mouvement

qui est réprouvé par l'organisation syndicale

Une vague de grèves a été déclenchée par les communistes en Finlande

Des incidents sanglants dans une ville du nord
HELSINKI. 18 (Reutor) . — Jeudi a

été la première journée d'une vague
de grèves déclenchée par onze syndi-
cats à direction communiste, pour ap-
puyer les revendications de salaires.
Les dockers ont quit té  lo travail dans
vingt-trois ports f in landais , paralysant
toute la navigation . Les boulangers,
los meuniers, los brasseurs se sont
joi nts au mouvement, de sorte que les
magasins de ravitaillement ont été pris
d'assaut par la clientèle dans la capi-
tale. A Kemi . centre du commerce du
bois de la cellulose. 500 flotteurs seu-
lement ont repris le travail , après que
le gouvernement eut annoncé une levée
de la troupe pour les remplacer.

La réaction
du ministre du travail

et celle de l'Union syndicale
M. Varjon, ministre du travail et des

communications, considère oe mouve-
ment ùe graves comme un coup de

couteau porté dans le dos du peuple.
Il menace de fai>re usage des pleins
pouvoirs pour briser éventuel lement
ces grèves par l' emploi de la force.

L'Union syndicale finlandaise, diri-
gée par sept socialistes et cino com-
munistes, a condamné ce conflit .  Les
grévistes réclament une  a u g m e n t a t i o n
moyenne de leur salaire de 10 cents.

Les ouvriers de l'al'limentatlon. ceux
du text i le  et dp la chaussure, des tui-
leries et de l ' indus t r ie  du bois, annon-
cent la grève pour samed i.

Le parti socialiste a adressé à tous
les syndiqués un appel blâmant cette
grève.

Cette grève est en contradiction avec
les statuts et les méthodes de l'Union
syndicale. Tout syndiqué qui aban-
donne son travail!! se place en marge
de l'organisation syndicale,

(Lire la suite
en dernières dépêches)

On demande une récompense
de 20,000 livres sterling

contre la promesse de livrer
une partie des bijoux volés

à la bégum !

Une offre bizarre
dans le courrier d'un journal

marocain

CASABLANCA, 18 (Reuter) . — La
rédaction d'un journal marocain a reçu
jeudi une lettre offrant la remise des
bijoux qui furent volés à l'Aga Khan
et à la béguin — d'une valeur do 200,000
livres — contre le versement d'une ré-
compense de 20,000 livres sterling !

La lettre a été remise à la police qui
fait des recherches. La lettre n'était
signée que par des initiaiies. Le papier
portait encore une inscription :

Une partie des bijoux sont entre nos
mains, je suis quelque part à Casablanca.
La partie des bijoux que je détiens est la
plus importante. Quand l'Aga Khan et les
représentants de la société d'assurance an-
glaise auront versé la récompense promise,
Je remettrai les bijoux.

A B O N N E M E N T S
J «a 6 moi» t moi» 1 moi»
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Echange de coups de feu
entre policiers parisiens

ef gangsters
MASSY-PALAISEATJ. 18. — Une vé-

ritable bataille rangée s'est déroulée
dans la forêt du Chat-Noir, près de Pa-
laiseau . dans la grande banlieue pari-
sienne.

Interpellés par deux gardiens de la
paix, les occupants d'un camion sus-
pect, arrêté en pleine forêt, ont aussi-
tôt mis les agents en joue. Deux gangs-
ters ont été grièvement blessés et l'un
a succombé pou après. Son compagnon ,
un ancien champion de catch nommé
Roger Cossin. a gardé un silence obs-
t iné et n 'a pas voulu révéler les buts
de la randonnée en forêt.

L'enquête a permis d'établir toute-
fois que le camion , chargé de viande,
avait été volé à Bordeaux.
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Roman traduit de l'ang lais
pa r Jane Fillion

N'y avait-il pas autant  de mérite à
créer une nouvelle famille  qu'à suc-
céder à ses ancêtres ? N'y avait-il
même pas davantage de mérite ? Le
premier Rupert Vale , fils d'un com-
merçant anglais qui était venu s'éta-
blir à Boston pour y créer la dynas-
tie de Vale, n 'avait-il pas plus de mé-
rite que le père de Fabia ? Que ce
serait merveilleux de créer avec Dan ,
quelque part dans l'Ouest , une famil-
le nouvelle, d'être les premiers d'une
longue suite de descendants qui con-
templeraient un jour le portrait de
Dan , .  comme tous les Vale regar-
daient le tableau représentant le pre-
mier Rupert Vale, celui qui était dans
le hall , au-dessus de la cheminée...
et qui eux aussi seraient fiers de lui ,
car il serait leur ancêtre... le premier
Daniel Regan honoré et admiré dans
la ville de l'Ouest où il avait débuté,
apportant cle l'Est sa formation , ses
ambitions , et devenant quelqu 'un. Ne
serait-ce pas là une chose aussi im-

portante que d'être nommé profes-
seur à l'Ecole de médecine de Har-
vard ?

Sûrement pas ! Il n'y avait rien
au-dessus de cette situation, lui ré-
pondrait Dan , si elle le lui deman-
dait. Mais elle ne le lui demanderait
pas ! Elle ne lui laisserait même pas
entendre que certaines personnes
trouvent qu 'il y a plus de gloire à
être un chef de file qu'un disciple.
Dan ne serait pas autre chose à l'E-
cole de médecine de Harvard. Cer-
taines personnes s'imaginent que vi-
vre selon son cœur est préférable à
l'emprisonnement, même si la prison
est de marbre blanc avec des colon-
nes, comme un temple. Mais elle était
bien décidée à ne pas discuter cette
question avec Dan. L'idée de Jennie
était intéressante à étudier, mais elle
n'en ferait pas mention à Dan. Il était
capable de s'imaginer que Fabia la
jugeait réalisable.

Elle se leva , se dévêtit, ouvrit tou-
tes grandes ses deux fenêtres et se
glissa entre ses draps. Mais elle ne
put trouver le sommeil. Le message
en lettres de feu brillait toujours au
pied de son lit. Elle ferma les yeux,
il traversa ses paupières. Elle s'ef-
força d'en détourner ses pensées,
mais sans succès.

La principale objection de sa mère
vis-à-vis de Dan se trouvait entière-
ment effacée par la suggestion de Jen-

nie, se dit Fabia. Le bien-être et le
bonheur de ses enfants seraient pré-
servés dans l'Ouest, au delà du Missis-
sippi, au delà de Corn Belt, au delà
des Montagnes Rocheuses. Les préju-
gés des Vale étaient tenaces, mais ils
ne pourraient les atteindre là-bas.
Leurs enfants n'auraient pas à souf-
frir des préjugés mesquins et des ju-
gements préconçus dont elle avait
tant souffert elle-même. Et , pensée
délicieuse, elle aussi en serait libérée!
Délivrée enfin de toutes les contrain-
tes qui pèsent sur une vieille famille
accablée par son passé, écrasée par
ses traditions.

Vers l'Ouest I Vers l'Ouest ! Ces
deux mots étaient pour elle comme
une paire d'ailes déployées prenant
leur essor vers des espaces sans limi-
tes. Pouvoir enfin ouvrir ses ailes... Et
si Dan et elle... Non, il n'y fallait pas
penser I II fallait absolument dormir.
Elle se retourna, attira un coin de
son oreiller et y appuya fortement la
joue.

Les mots «Vers l'Ouest » n'avaient
aucune signification pour elle. Elle
n'épousait pas Dan Regan. C'était
Morris Haverford qu'elle allait épou-
ser. Elle vivrait à Haverford House,
dans Commonwealth Avenue, à un
bloc de grand-mère Vale, à deux de
tante Rosa et d'oncle Lloyd. Voyons,
quelles seraient ses demoiselles d'hon-
neur ? Avec une ferme résolution elle
se mit à en repasser la liste par cœur.

C était un exercice grâce auquel elle
avait pu à plusieurs reprises trouver
le sommeil. Mais pas ce soir. Malgré
tous ses efforts, devant le champ de
sa vision, effaçant tout sur son pas-
sage, flottait une carte des Etats-Unis.
Elle vit d'abord le hameçon recour-
bé du Cap Cod. Pourquoi le compa-
rait-on toujours à un bras ? En pro-
portion avec la carte il était de la
taille d'un peti t doigt de nouveau-né.
Et à l'endroit où il rejoignait le reste
de la main, il y avait un point d'or,
pas plus grand qu'une tête d'épingle ,
le dôme du Palais du gouvernement,
gouvernant, dirigeant, montrant le
chemin comme l'avait dit un jour
grand-mère Vale, il y avait bien des
années.

Pourquoi cette pointe d'épingle de-
vait-elle retenir Dan et elle prison-
niers ? Pourquoi devrait-elle les frus-
trer de la liberté d'agir et de penser,
et pourquoi rester toute leur vie dé-
pendants de cercles et de castes qui
se pressaient autour de cette petite
colline, alors que des milles et des
milles d'espace immense, illimité s'é-
tendaient vers l'Ouest, Etat après
Etat, bleus, verts, couleur de lavan-
de, couleur de blé, s'étendant sans
frontières et sans barrières jusqu 'à
l'océan Pacifique ? Oh 1 pouvoir s'é-
lancer avec Dan vers ces vastes éten-
dues 1

Comme si le champ de sa vision
était un écran dans une salle de pro-

jection et qu elle était spectatrice,
elle vit la carte s'effacer jusqu 'à ne
plus être qu 'une toile de fond sur la-
quelle apparurent, s'y profilant net-
tement , deux silhouettes... un jeune
homme et une jeune fille , Dan et elle,
traversant ensemble les Etats. Se te-
nant par la main ils avançaient à tra-
vers l'Ohio, l'Illinois, le Iowa, le Ne-
braska , le Wyioming... franchis-
saient sans la moindre dif f icul té  les
Montagnes Rocheuses, confiants et
souriants. Elle ne savait pas exacte-
ment quel était leur but. Le fi lm ne
comportait ni texte ni sous-titres.
Elle connaissait d'ailleurs assez mal
l'Ouest. Mais il y avait certainement
là-bas une ville prête à accueillir un
jeune chirurgien extrêmement dou é,
dont le talent serait reconnu et ap-
précié. Quelle joie ce serait pour elle
d'aider Dan à réussir dans ce pays
neuf ! Un jour ou l'autre elle hérite-
rait. Combien peut coûter un hôpi-
tal ? Dan pourrait avoir son hôpital
à lui un jour , ou sa clinique ! Van-
couver, Victoria , Topeka , Sacramcn-
to, Seattle... Que tous ces noms lui
paraissaient attirants ! Sûrement que
sur aucune colline de Seattle, si haute
soit-elle, on ne pouvait apercevoir le
dôme du Palais du gouvernement , ré-
gissant, ordonnant, défendant 1 Pas
plus d'ailleurs que les piliers de mar-
bre blanc de l'Ecole de médecine de
Harvard 1

Elle se retourna de nouveau. Quelle

heure pouvait-il bien être ? Elle al-
longea son bras nu et alluma sa lam-
de chevet. Seigneur ! Deux heures et
demie 1 II ne fallait pas explorer da-
vantage les châteaux en Espagne de
Jennie. De nouveau, fortement, elle
pressa sa joue contre son oreiller...
Bien entendu, elle serait obligée de
prendre une des sœurs de Morris
comme demoiselle d'honneur. June
serait sa première demoiselle d'hon-
neur. Il y aurait le mariage à l'égli-
se. Morris aurait des garçons d'hon-
neurs extrêmement distingués. L'an-
nonce de leur mariage paraîtrait à
cette place privilégiée de la premiè-
re page de l'« Evening Transcript »
du dimanche, à l'avant-dernière co-
lonne à droite. Ce serait une courte
notice, pas plus d'une douzaine de
lignes, mais tout le monde la lirait ,
bien entendu et saurait à quels clubs
appartenait Morris au collège et après
le collège, et que la fiancée était une
débutante de la saison , membre de
la Ligue des Juniors et du Vincent
Club. Enverrait-elle à Dan une invi-
tation au mariage ? Viendrait-il 1
Qu'il était adorable cette après-midi
lorsqu 'il avait à deux reprises tendu
la main en disant : « Je vous en suP;
plie », comme un petit enfant  qui
implore son pardon . Jamais elle ne
l'avait aimé davantage 1 Oh 1 elle
l'aimait ! Oui , elle l'aimait !

("A suivre)
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V̂Spl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Karl Studer de cons-
truire une maison fa-
miliale au chemin de
l'Orée, sur l'art. 7366 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2
septembre 1949,
Police des constructions.

A vendre

CHALET
démontable, une chambre,
cuisine et dortoir , à pro-
ximité de la Vue-des-
Alpes, prix avantageux.

Adresser ofîres écrites à
H. B. 375 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre, pour cause
de départ, dans

localité du Vignoble,

jolie
maison moderne

de deux logements
dont un libre tout de
suite, de deux et trois
pièces, bains, garage,
jardin de 700 m'.
BATIMENT SÉPARÉ
AVEC ATELIER à
vendre ensemble ou
à part. Nécessaire pour
traiter : Fr. 15,000.—.
Agence romande im-
mobilière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

Disponible tout de suite
pour personne seule ou
couple, au centre de la
ville

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, Case postale 6564.

Chambre à louer avec
raslon, rue Purry 4, 2me

droite.

A vendre

carrousel
voltigeur. S'adresser a M.
Ed. Landry, Romont.

POUSSETTE¦
Modèle de luxe, 200 fr.
Tél. 5 59 36.

A vendre jeune

berger allemand
de parents pure race, dix
mois. Superbe bête, noir
feu. Adresser offres écri-
tes à M. A. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une cuisiniè-
re à caz, quatre feux et
four, en parfait état
50 fr., un duvet 30 fr.
Tél. 5 40 79.

r 5̂!
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemaun • NEUCHATEL . TéL 5 26 38

Entreprise de serrurerie
à remettre pour cause de départ, dans quartier
bien situé, installation moderne, bonne clien-
tèle. Adresser offres écrites à B. M. 383 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tableau à
l'huile de

Edmond de Pury
« Marchand de limo-
nades » (époque na-
politaine) 33/40 cm.
Fr. 680.— avec cadre.

Galerie
A. Doblaschofsky, Ber-
ne, Hirschengrabcn 10.

Ï j CR|MES

VANILLE ET CHOCOLAT

Un produit^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ "̂
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Mes plants de qualité, sélectionnés et régénérés fous assurent une récolte maximum.
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises a grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute
sélection de la maison : 50 p Fr. 7.50 ; 100 p. 14.—
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très hfttlve ; PANTHfiRE , excellente pour
conserve ; TARDIVE DE LÉOPOLD , très rustique et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 7.— : 100 p. Fr. 18.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse & gros fruits rouges luisants: 60 p. Fr. 9.60;
100 p. Fr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— : 100
p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94
ĝ  ̂WWBHHWB—H

JES P  ̂ L'élégance est une

I 

promesse de bonheur

Erès-Corsets
vous of fre  :

l^UaUte par ses articles réputés

Elégance par ses marques renommées

datlStaCtlOn par ses conseils appréciés

Mme R 0 B A T E L, "Sfflw.
ERÊS-CORSETS Chavannes 3
NEUCHATEL Téléphone 6 50 30

I 

Madame veuve Jean PIATERA et ses enfants, I
très touchés des innombrables marques de sym- I
pat ine  reçues à l'occasion de leur grand deuil , ¦
exprimen t leur profonde reconnaissance à tous H
ceux qui les ont entourés pendant ces Jours H
d'épreuve. M

Un chaleureux merci pou r les nombreux en- ¦
vois de fleurs. g

Neuchâtel, le 18 août 1949. j f
Uf *̂_*_*_ B̂_*»*_*_*-_**_**_**_***_ -_m

Lu famille de
Mademoiselle Jeanne JEANJAQUET

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion de
son deuil , remercie ceux qui y ont pris part.

Notre gratitude à la population de Cham-
brellen .

Neuchâtel , le 18 août 1949.

Fromage gras
d'Emmental

qualité extra
bien salé

production été 1948

Fr. 4.90 le kg.

Fromage gras
du Jura

très bonne qualité
Fr. 4.90 le kg.

Bon fromage
SALÉ

quart gras
Fr. 1.55 le % kg.

Chaque jour
YOGHOURTS frais

R.-A. Sfofzer
RUE DU TRÉSOR

A vendre

machine
à calculer

« Madas » ft main, quatre
opérations, parfait état.

S'adresser : Téléphone
5 27 17.

Belles

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
Poulardes
Petits coqs

Poules
Canetons
Pigeons

LAPINS
frais du pays

GROS et DÉTAIL

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92 . î

à B~™  ̂ reuille d avis de Neuchâtel ¦*ESHBSV-
La rédaction ne répond paa dea ,-J^f ÏÏTrS '̂SSUe.manuscrite soumis et Téléphone 519 2$ — Chèque, postaux IV m rT») s le saaedl Jnaqn'à 9 ta.ne se charge pas de les renvoyer. *~ 

pour le numéro du lundi
lies avla mortaalrea et avis tardlfe pouvait ««• remis Jusqu'à > heures du matin. ¦fMtte de nuit : 9, rue du Concert

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

emploi
dans bureau pour travaux
simples ou dans magasin,
tea-room, etc. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
A. B. 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau, 21 ans

cherche place
dans bureau en Suisse
romande, pour se perlée.
tlonner dans la langue
française. Falre offres
sous chiffres U 24098 U à
Publicitas, Bienne.

Jeune fille
19 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans ménage pour le 15
septembre, de préférence
:laris commerce ou res-
taurant, où elle aurait
l'occasion d'apprendre
correctement le français.
Adresser offres écrites â
T. J. 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

garçon d'étage
avec bonnes références
cherche place pour le ler
septembre où 11 aurait
l'occasion d'apprendre lu
langue française. Adresser
offres écrites à G. P. 380
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme
aveo diplôme commercial
cherche place Intéres-
sante. Adresser offres k
Emil STREIT, Glffers
(Frlbourg).

Perdu dimanche entre
Grise-Pierre et Colom-
bier, une

MONTRE
de dame en or. La rap-
porter contre récompense
au poste de police de
Neuchâtel.

A vendre

Simca
spéciale 1947

carrosserie suisse, Inté-
rieur cuir, pneus neufs,
peinture neuve, ayant très
peu roulé. Prix â discuter.
Offres sous chiffres P. 4821
N. a Pnbllcitas, Neuchfttel .

A VENDRE
Armoire* à une porte,

sapin . Fr. 110.—
Armoires à deux portes,

sapin Pr. 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 i

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchfttel

La boulangerie E. Rou-
let, Epancheurs 10, Neu-
châtel, cherche

JEUNE FILLE
désirant se mettre au cou-
rant de la vente. Entrée
Immédiate.

La Caisse de Protection
familiale cherche un

GÉRANT
Occupation accessoire

pour un bureau d'affaire.
Ecrire & la Caisse à

Bienne.

Je cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
s'occuper de trois fillet-
tes de 7, 5 et 4 ans. Bons
gages et bons traitements
assurés. Faire offres à
Mme Charles Levy-Nord-
mann, Promenades 7,
Delémont.

Jeune homme, propre
et de confiance, 14 & 16
ans, serait engagé en
qualité de

commissionnaire
Possibilité de suivre son
instruction religieuse. —
Adresser offres à T.
Welsskopf , boulangerie,
Pratteln (Bâle-Campa-
gne). 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
une

sommelière
ft l'hôtel du Guillaume-
Tell, Bôle sur Colombier
Tél. 6 34 17.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider â la cuisine et
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
off res & la boucherie
LOFFEL MUntschemler
(Berne).

Mlle LOUISE PERRIN
masseuse

CORTAILLOD
Absente jusqu'au
! 10 septembre

Dr STAUFFER
13, Grands-Pins
Vis-à-vis Côte 31
DE RETOUR

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

Pressoir
est demandé & acheter
d'occasion, mais en bon
état, possibilité deux à
trois gerles. Faire offres
avec prix. A la même
adresse â vendre un fu-
sil de chasse « Hamer-
less », calibre 16, parfait
état, pour cause de dou-
ble emploi, 150 fr., plus
munition. S'adresser à
Lucien Loup, Chabrey
&ur v^u u i f i i u  ( V U I IJ J .

On achèterait contre
payement comptant un

vélo de dame
en bon état. S'adresser :
tél. 5 18 49.

On cherche d'occasion
grande armoire-penderie

Adresser offres écrites à
D. F. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche â acheter

char à pont
en bon état. Faire offres
avec prix à Fritz Galland ,
Boudry, tél. 6 42 82.

Cuisinière à gaz
émaillée blanche (Eski-
mo), deux fours, quatre
feux, prix avantageux. —
S'adresser à Mme Kor-
mann, Fontaines (Val-
de-Ruz) .

Pour cause de double
emploi ft vendre de pre-
mière main

AusîSn 1948
11 CV, conduite Intérieu-
re, noire, intérieur cuir,
chauffage, radio, moteur
garanti en parfait état ,
voiture très soignée,
Fr. 8200.—, éventuelle-
ment avec facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à R. V. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bells maculature
à vendre

au bureau du journal

Jeune homme
de la place serait engagé
pour les commissions et
travaux de magasin. —
Offres & case postale 128,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
simple, aimant les en-
fants est demandée pour
le ménage. Entrée le ler
septembre. Bon salaire et
congés réguliers. Adresser
offres avec photographie
ft Mme T. Welsskopf, bou-
langerie, Pratteln (Bâle-
Campagne.

On cherche un(e)

AIDE
DE CUISINE
capable, dans restaurant
de la ville. Adresser offres
écrites ft T. O. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le magasin R.-A. Stot-
zer, beurre et fromage,
rue du Trésor, Neuchfttel ,
cherche pour tout de
suite une bonne

VENDEUSE
Se présenter au magasin.

Voyageurs
indépendants

Entreprise de construc-
tion, bonne organisation
cherche voyageurs Indé-
pendants ; grosse posslbi.
11 té de gain. Adresser
offres écrites à Z. M. 887
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune

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

A louer chambre non
meublée. S'adresser: rue
Comba-Borel 2.

A louer belle chambre
et chambre haute t
messieurs sérieux. Tél.
5 49 79.

Chambre à louer, de
préférence & Jeune fille,
près de la gare et l'Uni-
versité. Tél. 5 46 94.

Belle chambre , confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, Sme étage.

Couple cherche

CHAMBRE
meublée, en ville. Adres-
ser offres écrites â P. N.
377 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 septembre ou
date à convenir au Val-
de-Ruz

PETITE MAISON
ou logement modeste de
deux ou trois pièces. —
Offres à Wllly Mooeer, la
Serment sur les Hauts-
Geneveys.

On demande à louer un
bon

DOMAINE
de trente à cinquante po-
ses avec pâturages, en-
trée automne 1949 ou
1950. — S'adresser à Jos.
Terreaux, marchand de
bétail , la Joux (Frl-
bourg). Tél. (037) 5 52 06.

On cherche pour le
1er septembre JoUe

CHAMBRE
près de la place Purry.
Offres sous chiffres OFA
1752 B à Orell Fussll-
Annonces, Berne.

Jeune employé sérieux
cherche pour le 1er sep-
tembre

chambre spacieuse
quartier de la gare, de
préférence Indépendante.
Ecrire à G. Eberle, rue de
Milan , Morat.

Couple cherche un

appartement
de trois pièces avec ou
sans confort , au centre
ou environs. Adresseï
offres écrites à E. G. 386
au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
est demandé par asile d'aveugles (brosserie, vanne-
rie, tapis, savons et encaustiques, etc.) pour visiter
la clientèle particulière principalement, d'une par-
tie de la ville de Neuchâtel et des régions de la
Béroche - la Neuveville, avec entrée si possible le 1er
septembre ou date â convenir. Fixe, commissions,
frais et trains ou trams payés (débutants acceptes).
Seuls, des postulants sérieux et travailleurs, sont
priés de falre leurs offres aveo références, ft Case
postale 574, Neuchâtel 1.

Maison importante de Neuchâtel cherche

FACTURIER
de langue française, avec notions d'allemand.
Adresser offres avec prétentions sous chiffrée

M. A. 349 au bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
Les administrations du journal t RADIO

ACTUALITÉS > et de la revue «JE VOIS
TOUT > (En famille) engageraient tout de
suite

porteur de journaux
de toute confiance, pour distribution et en-
caissement de leurs revues hebdomadaires.
Gain accessoire. — Offres aux Editions Hélo-
graphia S. A., 11', avenue de Beaulieu, Lau-
sanne.

c ? '
Importante maison d'édition

cherche pour début de septembre

REPRÉSENTANTE
pour la vente d'un manuel profes-
sionnel aux paysannes. — Situation
intéressante pour forte vendeuse.
Prière d'adresser immédiatement offres
manuscrites avec photographie aux
Editions VDB, Case transit, Berne.

V /

JEUNE INSTITUTEUR
se préparant aux examens finaux d'études secon-
daires cherche en vue de perfectionner ses connais-
sances de français

place de volontaire ou de remplaçant
pour environ quatre mois dans école privée ou insti-
tut, éventuellement place do précepteur. Branches:
langue allemande, histoire, mathématiques, gymnas-
tique, etc. — Faire offres écrites à F. H. 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
On cherche à louer à NEUCHATEL, tout de
suite ou pour date à convenir, MAGASIN,

si possible avec cave.
Adresser offres écrites à C. R. 384 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie de la place de Bienne cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française, capable d'initiative
Adresser offres manuscrites, si possible avec photo-
graphie sous chiffres R. S. 367 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche pour les vendanges

(1er et 2 octobre)

sommelières extra
Demander l'adresse du No 361
au bureau de la Feuille d'avis.

J'achète

AUTO
de 5 ft 10 CV, modèle
récent. Falre offres
détaillées avec dernier
prix au comptant &
Case postale 160S,
Neuchâtel.

l UfilM ) te oiecuu qu» JS l'on redemande ?
V Chavanne. 16 i
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« AMERICAN SUIT »
Pour les journées fraîches

Un ensemble indispensable en beau tricot PURE LAINE.
Pullover longues manches avec encolure ronde ou carrée.

Le gilet seul ou assorti, ravissants coloris mode

PULLOVER GILET
depuis ema depuis JLUnP

Vous trouverez à notre rayon de lli lCOlOgCS
un choix splendide de

JAQUETTES en fricot pure laine
façon vague, toutes teintes , tailles 40 à 48 TI ^B.5ll

f 49— 38^- met ~

SESTRIÈRES
pur coton, pour dames, toutes teintes mode, fl fefîO
38 à 46 \W\\W

pour enfants, prix selon grandeur

Pour vos vacances et week-end
nous vous offrons encore de superbes "

ROBES D'ÉTÉ
ROBES DE PLAGE 941un seul prix au choix _mÊ.\_w\ *̂ '

MANTEAUX
pour tous les temps, en POPELINE PUR k̂J k̂ _COTON, entièrement doublés du même tissu lB JF ¦"""

Pour vous, MONSIEUR I
Encore de superbes

CHEMISES POLO
en popeline pur coton , beige, bleu , gris, etc. ï IH^Q
au choix mW_w

£ ~ 
n E U C H Q T E L

«H Âle M Wm MmS
vt *< y^M Mon linge blanc devient
k̂ 1Çs>* j p  KU P'us blanc , mes effets

T̂T^BSjm^̂  .C \j 8 de couleur sont plus
il * * ''V*7 i ^*t\\\ lumineux J

I 1 . ' I . >^* *f Jlf >v -''M .̂ î ^8̂ »»̂ »» îB
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Savez-vous pourquoi ? Parce que le nouveau Radion
contient davantage de savon et que sa mousse et sa
force détersive sont plus intenses. De là son
efficacité extraordinaire aussi dans la induit S^m
machine à laver. Radion se prête admi- Jj| j ^^rablement au lavage des objets fins tels fi fPf ^̂que la soie et la laine. Avec cela, il est f f l i Ulf ê nWÈmeilleur marché. Donc , pour votre pro- LlilM^Jl mmchaine lessive : le nouveau Radion 1 Œ

: ' _ \WÉmÈt

RADION lave plus blanc W*Hë~
et rend les effets de couleur plus lumineux ^̂^ fB m̂m
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Prenez le plaisir de confectionner vos robes

d'une manière simple et rapide.
POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON,

a préparé une

JOLIE ROBE
an prix de Fr. 22.50

ceinture en cuir comprise ; temps pour la
confection , une à deux heures.

MODÈLE EXPOSÉ AUX TERREAUX 8

Gg^œ^Boî ^pW 1

1 Visitez notre exposition I
I de chaussures bon marché 1
1 POUR DAMES S

%*§ Souliers de tennia Fr. 5.80 «I
M$ Sandalettes Fr. 9.80 12.80 14.80 19.80 «g
P|3 Souliera d'été, semelles de crêpe Fr. 19.80 j |3
g» Souliers blancs . . . . Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80 pp

P POUR MESSIEURS g|
f$r! Souliers de tennis Fr. 5.80 ma
fSs Souliers d'été flexibles > 19.80 gS
g^J Souliers flexibles en daim gris > 24.80 gH
M Souliers flexibles en cuir brun ou noir . ..  > 25.80 H
j® Souliers bruns et blancs > 29.80 5jg
&I Richelieu brun , système, cousu main . . .  > 29.80 SS|

H POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 p
H Sandales romaines Fr. 7.80 B
gS Richelieu noir, semelles de cuir > 12.80 &¦
3| | Richelieu noir, semelles de c a o u t c h o u c .. .  > 14.80 |S

ss| NEUCHATEL - Seyon 3. Marché 1 ||

%

Profitez de nos prix très ovantugeux ! |
Poires Williams i««-u v.i.b, iekg. -.65 j

BEAUX m

PflïlieClïlX d'Italie le kg. -.55 i
RdlSinS Chasselas I' d'Italie le kg. 1.20 9

combat la vie chère !

BOUCHERE DES PARCS
Tél. 510 95 Benoit et Girard Parcs 82

Beau jeune bœuf du pays
au prix le plus juste

Nouvelle baisse sur toute la viande
de porc

fraîche, salée et fumée
GOUTEZ NOS EXCELLENTS

SAUCISSONS PUR PORC ET NOTRE
JAMBON DE CAMPAGNE
C'EST UN VRAI DÉLICE

A VENDRE
jeudi , vendredi et samedi, de 9 h. à
11 h. et de 15 h. à 18 h. 30, à la rue
du Seyon 7, 2me étage à droite , vais-
selle et mobilier provenant d'une
succession.

SUPERBE

srôti de bœuf
EXTRA TENDRE
très avantageux

(Voyez notre vitrine et nos prix)

I 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50

S Pour soigner fj
3 vos pieds flj
I ANTICORS I
i el \ 

':
j bain oxygéné t

A vendre

Ford V - 8 1949
état de neuf, 12,600 km.,
limousine noir, quatre
portes, avec couverture,
chauffage, deux lampes
de brouillard, (sans acci-
dent) , prix : 11,750.—.
Hans Freudlger, notaire,
Aarberg (Berne),

A vendre VÉLO
militaire, avec remorque.
Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la
Peullle d'avis.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 • TéL 6 22 32

OCCASION RARE

Superbe cabriolet
<DODGE >

carrosserie Langenthal 1938, gris-beige, ga-
ranti en parfait état, toujours très bien entre-,
tenu, n'a roulé que trois ans, à vendre par'
particulier pour raison d'âge. 14 CV, six cylin-
dres Over Drive, quatre pneus neufs,
Fr, 6800.—, facilités de paiement sur demande.

S'adresser à case 9, Neuchâtel 1.

NAISSANCES. — 9. Ktittel, Jean-Michel,
fils de Josef-Aloîs, maroquinier, & Neu-
ch&tel, et de Gabrlelie-Altce née Guyot.
12. Kern, Raymond-Demis, fils d'Edouard-
Roger, saleur, à Hauterive, et d'Andrée.
Léa née Schenk. 15. Margot, Monique, fUle
de WlUy-Auguste, agent de police, à Neu-
ch&tel, et de Margaretha née Haubl ;
Monti, Jean-Danlel-Arnold, fils de Paolo-
Alfonso, fonctionnaire de l'Etat, à Roche-
fort, et de Dorette-Vlolette née Nater. 16.
Perrin, Roger-Bernard, fils de Marcel-
André, employé CP.P., à OorceJles-Cor-
mondrèche. et de Marla-Martlna née
Stoppa ; Zupplger, Bernhard. fils d'Arnold-
Josef, chef comptable, & Neuchâtel , et de
Marla-Gertrud née Enz ; Prochaux, Gé-
rard-Plerre-Marie, fils de Clément-Paul-
Alexis, agriculteur-viticulteur, au Lande-
ron, et de Thérèse-Pauline-Augustlne
née Volllat ; Landry. Raymond, fils de
Charles-Ernest, Instituteur, & Neuchfttel,
et de Georgette-Suzanne née Brtigger.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Bal-
mer, Fritz-Albert, mécanicien, et Jost,
Pervenche, tous deux à Peseux; Dubois,
Michel-René-Joseph, étudiant, & Genève,
et Beuret, Renée-Zélle-Olga, à Meyrin.
17. Renaud-dlt-Louis, Jean-Jacques, «m-
ployé de bureau, au Locle, et Favre, An-
toinette , à Orbe. 18. Lecoultre, Paul-
Edouard, graphologue, a Berne, et Brandt,
Nelly-Alice, à Neuchfttel.

MARIAGE CfilifiBRÉ. — 13. Hochuli,
Fernand-Henrl, employé d'assurances, à
Genève, et Soguel-dit-Plcard, Gisèle-
Yvonne-Marguerlte , à Neuchâtel.

DÊCÊS. — 12. Jeanjaquet, Jeanne-Mar-
guerite, née en 1883 , employée de bureau,

' célibataire . & Chambrelien, commune de
Rochefort. 13. Piatera, Jean, né en 1874,
ancien maçon, à Neuchfttel . époux d'Anna-
Elisabeth née Woodtll. 14. Grisel, Elisa-
beth, née en 1927, élève Infirmière, céliba-
taire, & Neuchfttel. 15. Schrag née ScluibO,
Katharlna-Wllhelmlna, née en 1876, mé-
nagère, à Yverdon. épouse de Schrag,
Johann-Ernst; Chollet née Vouga , Nancy-
Clara, née en 1889, ménagère, à Colombier,
épouse de Chollet. Philippe-Adolphe. 17.
Grob, Caroline-Louise , née en 1877. ma-
raîchère, célibataire, â Neuchfttel: Benoit,
Alfred-Edouard, né en 1883, facteur re-
traité, & Neuch&tel, époux de Loulse-Eltsa
née Lanz.

, , . - 'V, i

Etat civil de Neuohatel

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, l'orches-
tre Hans Busch et Danielle Darrleux.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne 12.15, le mémento sportif. 12.20, œu-
vres de Cécile Chamlnade et Ernest Reyer.
12.45 . lnform. 12.65, musique moderne de
divertissement. 13.30 , Concerto en la mi-
neur de Grleg. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, l'agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 17.40, oeuvres de
Darius Mllhaud. 18.05, savez-vous écrire
en français? 18.25, Jazz authentique. 18 45,
les cinq minutes du tourisme. 18.60, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform.. le
programme de la soirée. 1935, la planiste
Yvonne Blanc et son quintette. 19.35 , Gar-
çon, un pastiche. 19.46, l'orchestre espa-
gnol Los CUppers. 20 h., la ronde des
berceaux. 20.20. musique de divertisse-
ment. 20.50, Bille-de-clown, par Jacques
Vannier, 31.10, musique de chambre.
21.85, Les vivants, de William Peloux, piè-
ce en un acte. 23 h.. Concerto en la ma-
jeur de Mozart. 33.80, Inform. 32.35, la
conférence diplomatique de Genève. 22.40,
pages de musique romantique.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., chant et musique variée.
1250, lnform. 14 h., pour Madame. 1630,
concert par la planiste A. Schneeberger.
17.30. autostop â travers l'Angleterre.
18.50. piste et stade. 19.30, lnform. 20 h.,
musique légère. 20.15, autour de la ta-
ble ronde. 21 h., La première nuit de Val-
purgls, de Mendelssohn. 22.05, œuvres de
J.-S. Bach.

¦npininiiiHi viimiiiiMviimvii iipmmM

Emissions radiophoniques

/\ Une spécialité

[PAIN
PAVOT
Boulangerie-

Pâtisserie
SCHNEIDER

Seyon 24 
^Tél. 6 33 03
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*iV û ere * "5,*$ CONCERTS ,
fv DANSES et BAR
çL\ en plein air
*&. 

1 Vente en plein air |
^a (Sous les arcades) *f"

Ï to son ^/e//z ¦
fil Grand choix de livres : romans , A
w classiques, ouvrages de vulgarisation, g F̂
j  manuels, ouvrages pour la jeunesse, ¦

M etc., depuis Fr. -.50 m.
m i 1 W
. Venez bouquiner sans engagement K
m P
 ̂

Assortiment complet 
en 

articles 
de 

*¦
S papeterie : blocs pour la correspon- g^ma dance, enveloppes, cartes à jouer , M
« crayons de couleurs, etc., Hr
M à des prix bon marché. Bk.

J (ReymoîS) F
J& NEUCHATEL Br
3 Rue Saint-Honoré 9 Ek

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE

TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

à Une nourriture abondante et soignée 4

PENSION de REPOS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Séjour agréable, dans cadre splendide
Cuisine soignée

Se recommande : Famille P. TISSOT.

Autocars FISCHER

Vendredi 19 août SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

place de la Poste

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

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

ou FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21

Programmes, renseignements. Inscriptions :

Librairie BERBERAT •SSTAS"
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 5 26 68
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M— —WW——MWI

CET APRÈS-MIDI

SAINTE-CROIX - LES RASSES-
GHASSERON

Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 8.50

CET APRÈS-MIDI

TÊTE-DE-RAN Départ à 
P
1
 ̂
Fr. 4-

Cîfloîel lriîienhof
y §ÊÈ_ | I L'HOTEL DE FAMILLE au bord du lac
W/îM I j Grande terrasse, parc, plage, tennis
g*MI j  I Bar du lac. dancing. Pension depuis
VMjm T 14 rr- Prospectus Tél. (0'41) 6 7161

ma S&UKSIBI.

BIBBBSIEeaBnH

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27
aiaaia!î»HBiiaaîaK»Biap;

VEDETTE

HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES

Présentation et démonstrations sans engagement

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

IH^MM PALACE «Ml.»
li UN FILM EXTRAORDINAIRE , RÉEL B

1M3,̂B >j Wi^  ̂ ^̂  . . . JJ^W 
:; 

':¥«B ¦' ^̂ "̂pw 'ttM .* + n I' j f̂f^". "?̂ ?'*'. ' "¦ ".. ^WR IBBPP L̂ ,̂ "'- ' '¦ '- :$-'-¦*¦¦£ *-i&r *&$**&&. ¦&?¦• ¦¦y .. .. . .:: '$$ ^̂ 5̂ ' lî ESM
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p ^ GRAND PRIX DU FESTI VAL 
DE 

LOCARNO @

g Un film réaliste, puissant , émouvant ||
î P 

La frzsfe destinée d'un enfant de 13 ans qui a subi toute la trag édie || |
^p PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 

56 66 
^S

^BSilffl̂ W^^^||| PARLÉ 
FRANÇAIS 
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Avis de tir
Des tirs au canon seront effectués sur le lac

de Neuchâtel,
JEUDI 25 AOUT 1949

de 1300 à 1600 et de 2100 à 2400
éventuellement

VENDREDI 26 AOUT 1949
de 1300 à 1600 et de 2100 à 2400

Position des p ièces : Tannenhof.
Zone dangereuse ; Zone du lac comprise entre

Portalban, Estavayer et milieu du lac.
U est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse pendant les tirs. Les bords du lac ne
sont pas en danger.

Les tirs sont interrompus pendant le passa-
ge des bateaux à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs
seront donnés par la police cantonale de
Neuchâtel.

Thoune, le 16 août 1949.
Service technique militaire

Section des essais de tir Thoune

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Réunion de Chuffort
DIMANCHE 21 AOUT 1949

PROGRAMME:
10 h. 30 Culte : M. Bl. de PERROT, pasteur

à Colombier,

14 h. 15 Causerie : Unionistes, combattants ,
par M. Jean GUYE, pasteur à Son-
vilier.

Collecte en faveur de l'œuvre de Barcelone
Comité cantonal U.C.J.G.
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0tft d'après le roman de A. WAKEMAN, « THE HUCKSTERS »
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_ &_ $ && MATINÉES à 15 h. : SAMEDI , DIMANCHE et JEUDI

Téléphone 5 30 00 f* ~ " 
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MATINÉES 
A PRIX 

RÉDUITS 
: 

SAMEDI 

et JEUDI
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Groupement neuchâtelois
et jurassien des opticiens
Les opticiens soussignés, informent leur
clientèle et le public en général, que
leurs magasins seront fermés pour cause

de vacances aux dates suivantes :

Duvaneloptic, rue du Seyon
du 15 au 23 août

VICTOR RABUS, sous l'Hôtel du Lac
du 21 au 27 août

BOUCH ERIE CHEVALINE
rue Fleury 12

Grande baisse
sur la charcuterie

Charcuterie fine, Fr. -.50 les 100 gr.
Saucissons de poulain, Fr. -.60 les 100 gr.

Saucisses sèches, Fr. -.80 les 100 gr.
Salami, Fr. 1.— les 100 gr.
Gros Pantlis, Fr. 1.— la pièce
Gendarmes, Fr. -.50 la paire

Gros cervelas, 13 pour la douzaine, Fr. 3.—
Saucisses à rôtir, Fr. 2.40 la livre
Saucisses au foie, Fr. 2.— la livre

Graisse fondue extra fine, Fr. 2.— le kilo
Tous les jours, beaux poulains et bifteks

extra tendres.
Demandez nos tranches panées

à Fr. -.60 la pièce.
Se recommande vivement :

Hermann SCHNEIDER.

Travaux Leica
Agrandissement OA A

8 X 9  OU C»

Photo Castellani
Bue du Seyon • Neuchâtel

TéL 6 47 83

et*yîw

¦ ¦II III MMB

f FABRIQUE DCTIHBRE S Bkj
|1UTI»BERGCR1 ^Lto«fr*rt»U ,HimCHMa

Téléphone 5 16 48

PRÊTS
de 400 & 2000 Ir . A fonction-
naire.employé,ouvrier, corn*
mercant. agriculteur, et a
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.
Banqu* Golay A Cle .
Passage St-Francois 12,

Lausanne

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 60.— la dz.

E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

Salon de coiffure
A. BORNOZ

FERMÉ
du 22 au 29 août

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.



La Chambre américaine
réduit de 50 %

l'aide militaire à l'Europe
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — La

Chambre des représentants des Etats-
Unis a confirmé par 209 voix contre
151 la réduction de moitié des crédits
dm programme d'aide militaire.

La motion qui a été approuvée avait
été présentée par M. .lames Richards ,
démocrate de la Caroline du sud. Lors
d'un premier vote. 1S"2 voix se sont
prononcée» pour la motion ct 142 con-
tre, mais un deuxième vote fut de-
mandé afin de permettre uu pointage.
Les scrutateurs comptèrent alors 172
voix pour et 137 contre. Lo vote défini-
tif eut lien ensuite par appel nominal.

La motion , recommandée par une
coalition do démocrates et de républi-
cains, fortement combattu© par le gou-
vernement, prévoit que l'aide ne sera
accordée que jusqu'en juin prochain ,
au lieu de juin 1951, comme le pré-
royait le projet gouvernemental. Après
le mois de juin 1950. l'aide ne sera
poursuivie que si les Etats secourus
sont"disposés à collaborer à leur dé-
fense commune.

La motion porte un coup sensible an
programme du président qui prévoyait
une aide de 1,450,000,000 dollars pour
l'Europe occidentale, la Grèce, la Tur-
quie, la Corée. l'Iran et les Philippi-
nes.

Peu avant le vote, M. Acheson, secré-
taire d'Etat, avait mis en garde l'as-
semblée, disant qu 'une diminution des
crédits serait considérée comme une
méfiance à l'égard des alliés de l'Ame-
dot**

Communiqués
Réunion de Chuffort

Voici revenu le traditionnel troisième
dimanche d'août où les Unions chrétien-
nes neuchâteloises et Jurassiennes convient
leurs membres, leurs amis et toutes leurs
familles, à la belle rencontre de Chuffort.

On y entendra cette année, deux pas-
teurs de chez nous, M. de Perrot, de Co-
lombier, et M. Guye, de Sonvllier , et l'on
aen* heureux de se retrouver, en cette fin
d'été, sur les pâturages et dans la com-
munion fraternelle. C'est une étape, sou-
vent lumineuse, avant le travail, qui bien-
tôt va reprendre.

Les Etats-Unis exporteront en Yougoslavie
l'équipement d une usine de laminage d'acier
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis a auto-
risé la « Continental Fonndry and
Machinery Company », de Pittsburg. à
construire en Yougoslavie une usine
d'une valeur de 3 millions de dollars
environ, destinée à raffiner les lingots
d'acier. La livraison s'effectuera en
douze mois.

C'est la première fois, depuis le dé-
but de la « guerre froide > , que les
Etats-Unis déciden t d'expédier du ma-
tériel constituant um « potentiel de
guerre » à un pays dont le gouverne-
ment est eommuiniste.

Los milieux officiels déclarent que,
lorsque la demande d'autorisation du
gouvernement yougoslave de cons-
truire une telle usine fut connue, M.
Johnson, secrétaire de la défense, s'op-
posa ù cette vente pour des raisons de
sécuri té. Il devait par la suite retirer
ses objections, demandant comme con-
dition que les dédisions de livrer du
matériel à la Yougoslavie soient sujet-
tes à un nouvel examen au moment de
l'expédition. M. Dean Aoheson ayant
accepté cette condition, le département
du commerce a avisé alors l'ambas-
sade de Yougoslavie à Washington
qu'une licence d'exportation serait ac-
cordée.

La question d'un prêt à Tito
à l'étude

BELGRADE, 18 (A.F.P.). — L'agence
Tanjug annonce qu'une délégation de

la Banque internationale de recouvre-
ment et de reconstruction, ayant à sa
tête IL S.-G. Hoare, vice-diireoteur dn
département des emprunts, est arrivé
mercredi soir à Belgrade, D'autre part,
trois experts techniques de la banque
sont arrivés hier matin.

Pendant son séjour en Yougoslavie,
cette mission examinera les proposi-
t ions du gouvernement yougoslave ara
sujet de _ sa demande d'emprunt à
l'International Recovery and Recons-
truction Bank.

La J000 me PE UGEOT 203

C'est le ler août 1949 que la lOOOme PEUGEOT 203 est entrée en Suisse par le
poste frontière de Fahy. Ses qualités de robustesse, son confort, sa tenue de-
route remarquable Justtiieat la forte demande dont elle est l'objet , a laquelle
la production sans cesse croissante des usines Peugeot, qui atteint actuellement
125 véhicules par Jour, permet de taire face, avec des délais de livraison toujours
plus courts.

L'assemblée consultative
de Strasbourg

débat des questions
de procédure

Un Jour de retard
sur le programme

STRASBOURG. 18 (Reute r) . — L'As-
semblée consultative européenne s'est
occupée, hier matin, des questions de
procédure , sans toucher aux problèmes
fondamentaux.

Pour la création
d'un tribunal européen
des droits de l'homme

Quarante-sept délégués ont soumis
<um projet de résolution réclamant la
création d'un tribunal européen nour
le respect des droits de l'homme. D'au-
tre nart . ils ont réclamé, de la part
des douze pays participant au Conseil
européen , de conclure une convention
en vue de garantir, dan* chacun de ces
Etats, lo respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, points
qui devront être sanctionnés par leurs
constitutions et leurs lois.

Le proj et envisage également de
créer une commission européenne des
droits de l'homme. La convention en-
visagée devrait être conclue sans re-
tard. Jusqu 'à son entrée en vigueur,
un comité de l'assemblée devrait pré-
parer, à l'intention de la prochaine ses-
sion , un rapport sur la définition des
droits de l'homme. Le projet de résolu-
tion a été signé par tous les représen-
tante des Etats participant ou Conseil
de l'Europe.

Après de longues discussions au su-
j et de la nomination des diverses com-
missions, les délibérations ont été
aj ournées à ce matin . De ce fait , les
travaux de l'assemblée sont en retard
d'un j our sur le programme.

Deux jeunes Américains
se tuent dans le massif

du Mont-Blanc
ROME. 19 (A.F.P.). — Deux jeunes

Américains sont tombés dans le vide,
alors que. partis de Çhamonix. ils ten-
taient l'ascension de la Dent-du-Géaut,
dans le massif du Mont-Blanc. Les
deux corps ont été retrouvés par des
guides italiens et transportés dans la
chapelle du cimetière de Courmayeur ,
près de Çhamonix.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, l'E.C.A. annonce qu'un

programme d'échange d'informations tech-
niques entre les pays européens partici-
pant au plan Marshall a été élaboré.

Les dégAts causés par les incendies dans
les départements des Landes, de la Gi-
ronde et du Lot-et-Garonne se montent
approximativement a 3 milliards de francs
français.

Les pourparlers entre la Chambre syn-
dicale patronale parisienne de la couture
ct le syndicat cégétiste de la couture ont
été rompus.

En ITALIE, deux chalutiers ont été ar-
raisonnés et capturés ces Jours derniers
par la police maritime yougoslave.

Un voilier grec, chargé de cigarettes de
contrebande, a été arraisonné par la po-
lice spéciale dans leg eaux du golfe de
Naples.

Deux familles de PIse ont été atteintes
du choléra après avoir mangé de la dinde
avariée.

En ANGLETERRE , le roi Abdoullah de
TransJordanie est arrivé a Southampton.
II aura des entretiens avec des membres
du gouvernement anglais.

L'amiral sir Philip Vlan a été désigné
pour succéder à l'amiral sir Rhodcrick Mo
Gigor comme commandant en chef de la
« Home Flect ».

En BELGIQUE, le Sénat a voté la con-
fiance au gouvernement par 99 voix con-
tre 51 et une abstention.

Les socialistes lancent un appel aux ou-
vriers dans lequel Ils demandent que les
tra vailleurs s'opposent au retour du roi
Léopold.

En HONGRIE, le parlement a voté par
acclamations le projet de loi snr la nou-
velle constitution.

En ALLEMAGNE, le premier président
de la cour d'appel de Potsdam, cn zone
soviétique, s'est enfui dans les secteurs
occidentaux de Berlin.

l_es quatre commandants alliés de la
ville de Berlin se sont réunis hier. Pour
la première fois, un accord a été réalisé
sur l'objet inscrit à l'ordre du Jour, à sa-
voir la normalisation de la vie à Berlin.

•Aux ÉTATS-UNIS, le président Truman
a déclaré qu'il était opposé à une réduc-
tion substantielle des impôts.

A Lake-Success, la conférence scientifi-
que pour la conservation des ressources
naturelles à tenu sa seconde séance plé-
nière.

En GRÈCE, les partisans auraient reçu
l'ordre d'abandonner la région du Mont-
Vltsl , on de violents combats se sont dé-
roulés.

En CHINE, le consulat général des
Etats-Unis fermera ses bureaux aujour-
d'hui.

En EQUATEUR, de nouvelles secousses
sismiques ont été enregistrées.

En RUSSIE, le nouvel ambassadeur de
Roumanie à Moscou, M. Semjon Bughtcl,
a remis ses lettres de créance au nouveau
président du conseil suprême de l'Union
soviétique, M. Chvcrnlk.

En YOUGOSLAVIE, le ministère des
affaires étrangères a signifié au consul
In té r imai re  de Tchécoslovaquie à Zagreb
qu 'il devait quitter le pays.

Les grèves
inquiétantes
de Finlande

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Des incidents sanglants
dans le nord du pays

HELSINKI. 18 (A.F.P.). — De graves
incidents, qui ont causé un mort et
plusieurs blessés, se sont produits à
Kemi, ville du nord de la Finlande, où
les flotteurs de bois sont en grève de-
puis plusieurs semaines. A la suite
d'une échauffouréo entre la police et
les piquets de grève, un ouvrier a été
tué et plusieurs policiers blessés. Le
service d'ordre a employé des gaz la-
crymogènes et a sommé, par des tirs
de mitraillettes en l'air, les otivriers
de se retirer des lieux de travail.

Le gouvernement a immédiatement
pris la décision d'envoyer des troupes
à Komii afin de renforcer la police lo-
cale.

D'autres contingents de l'arm ée ont
été envoyés au port de Hangoe. que le
gouvernement a déclaré port franc.

Bien que sur vingt-trois ports finlan-
dais, vingt ct un soient entièrement
paralysés, les dockens des porte de Fre-
drikshamn et de Borga a, situés sur les
côtes méridionales de la Finlande, ont
repris le travail. En revanche, les ou-
vriers du bâtiment font tous grève. La
police a été renforcée dans toutes les
grandes villes.

Le gouvernement
veut maintenir l 'ordre

Le ministre de la justice, dans un
discours radiodiffusé, a déclaré que le
gouvernement peut et veut maintenir
l'ordre. Les chefs syndicalistes souli-
gnent que le gouvernement a deux
atouts : la grève est condamnée par
les syndicats et l'armée est anticom-
munist e.

On évalue de 25,000 à 50.000 le nom-
bre des grévistes. On craint que ce
nombre ne s'élève à 150,000 par la suite.

Le chef de la section
nordique du Kominf orm

serait à l'origine des troubles
STOCKHOLM. 29 (Reuter). — Le

journal socialiste suédois « Aftontid-
ningen » écrit que les grèves de Fin-
lande constituent une arme contre la
communauté nationale. Elles sont di-
rigées contre les organisations ouvriè-
res et contre le pays. Derrière elles,
telle une araignée tissant sa toile, se
trouve Ture-Lehen. l'homme qui dirige
la section nordique du Kominform.

Un ministre cubain
s'est battu en duel.»

Mœurs d'autrefois

' LA HAVANE. 18 (A.F.P.). — Le mi-
nistre de l'intérieur Iîubeii de Léon a
été blessé à la tête au cours du duel à
l'épée qui l'a opposé au sous-secrétaire
à la santé M. Castellanos. Le duel
avait pour cause une querelle verbale
à l'issue de laquelle M. Léon giffla
M. Castellanos.

Le duel étant interdit , une enquête
a étô ordonnée.

Avant les championnats du monde de Copenhague
Le p oint culminant de la saison cy cliste

On a souvent médit do 1 Union cy-
cliste internationale. Comme toute fé-
dération importante, elle prête le flanc
à la critique. Il faut reconnaître, tou-
tefois, qu 'elle a pris une importance
considérable et que, comme la F.I.F.A..
elle tend à l'universalité. Elle a le mé-
rite aussi d'organiser, chaque année,
les championnats du monde et c'est
pourquoi , pendant huit jours, Copen-
hague sera le point de mire de tous
ceux qui s'intéressent au cyclisme.

La fédération cycliste danoise aura à
faire face, aussi bien pour les deux
courses sur route qne pour les épreu-
ves sur piste, à nne organisation im-
portante. En effet, elle communique
qu'elle a reçu leg inscriptions de 278
amateurs délégués par 21 nations et
de 142 professionnels délégués par onze
nations. Le nombre des concurrents
ne sera pas aussi élevé, puisqu'il est
limité à trois coureurs par pays pour
les courses de vitesse amateurs et pro-
fessionnels, deux par pays pour les
épreuves de poursuite amateurs et pro-
fessionnels, six par pays pour les cour-
ses sur route amateurs et profession-
nels, et trois par pays pour le demi-
fond.

La répartition des inscriptions se
présente comme suit :

Vitesse amateurs : 74 coureurs de 19
nations.

Poursuite amateurs : 53 coureurs de 17
nations.

Route amateurs ; 151 coureurs de 21
nations.

Vitesse ¦professionnels : 27 coureurs de
11 nations.

Poursuite professionn els : 27 coureurs
de 8 nations.

Boute professionnels : 64 coureurs de
7 nations.

Demi-fond : 24 coureurs de 9 nations.
La Suisse, on le sait est représentée

dams toutes les disciplines. Les autres
pays inscrits sont : l'Australie, la Bel-
gique, le Danemark, l'Angleterre, la
Finlande, la France, la Hollande, la
Hongrie, les Indes, l'Italie, la Chine, le
Luxembourg, la Norvège. l'Autriche, la
Pologne, la Suède, l'Uruguay, les Etats-
Unis, la Tchécoslovaquie, le Venezuela,

1 Afrique du sud. 1 Argentine et la
Nouvel 1 e-Zél a nde.

I>es représentants suisses
Boute amateurs : Henri Spuhler , Hans

Born , Walter Relser , Wllly Hutmacher ,
André Helmberg et Walter Bûcher.

Boute professionnels : Ferdinand Ku-
bler , Gottfried Weilenmann , Georges
Aeschlimann, Fritz Sehaer , Ernest Stett-
ler et Charly Guyot.

Poursuite amateurs : Helnl Mûller.
Poursuite professionnels : Hugo Koblet.
Sprint amateurs : Isell et Kamber.
Sprint professionnels : Plattner.
Demi-fond : Jacques Besson et Loh-

mûller.

Le principal Inculpé
était employé aux ateliers

militaires de Thoune
Nous avons annoncé hier qne la jus-

tice militaire s'occupait d'une affaire
d'espionnage dans laquelle seraient in-
culpées plusieurs personnes. Malgré le
secret qui entoure cette découverte,
on apprenait que le principal inculpe
était un employé des ateliers militaires
fédéraux de Thoune. qui avait vendu
des proj ets de dessins, étudiés pour la
création d'armes et de munitions pour
l'armée suisse.

Ces documents étalent livrés à nne
puissance européenne.

Il est probable que le principal cou-
pable a été arrêté déjà il y a un cer-
tain temps, mais rien n'a transpiré
jusqu'ici , aucune communication n'a
été publiée officiellement, pour ne pas
éveiller, sembfe-MI, l'attention des
complices.

Les autorités fédérales
gardent le silence

sur la nouvelle affaire
d'espionnage

Condamnation des respon-
sables d'une société de tir
gruérienne pour falsification
de résultats. — BULLE, 18. Le
tribunal militaire, siégeant à Bulle
sous la présidence du grand juge Cor-
dey, de Lausanne, a condamné le pré-
sident d'une société gruérienne de tir
militaire à 15 jours de prison avec sur-
sis, ponr falsification de résultats de
tirs obligatoires. Il y avait dix-sept
inculpés .La plus grande partie a bé-
néficié de la prescription.
te <îrand Conseil argovien

«e préoccupe de réduction
d'impôts. — AARAU, 18. Le Grand
Conseil argovien a consacré sa séance
de jeudi au problème de la réduction
des impôts. Le projet du gouverne-
ment prévoit une réduction des impôts
à partir du ler janvier 1919, et s'éle-
vant à 25 %, mais au maximum à
25 francs et 5 francs par enfant.

La commissiion a recommandé de por-
ter le maximum de la réduction à 50
francs. Les conservateurs, en revanche,
proposent une réduction de 20% pour
les revenus allant jusqu'à 5000 francs,
15 % jusqu'à 9000 francs et 10 % au-des-
sus de 9000 fr. Après une longue dis-
cussion, l'assemblée a décidé d'entrer
en matière sur le projet du gouverne-
ment. 

+, Le llmnlmètre du lao de la Gruyère
Indique une cote de 667. mètres, alors
qu'elle était de 677 mètres à la fin du
mois passé. H s'agit donc d'une baisse de
dix mètres provoquée par le manque de
plu ie.

* Le Conseil fédéral a accordé l'exequa-
tur à M. Jorge Luis Domlnlguez Drago en
qualité de consul de carrière de la Répu-
blique argentine à Genève, avec juridic-
tion sur les cantons de Vaud, Valais, Neu-
châtel et Genève.

* Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier, regagnera Londres aujourd'hui
en avion avec son épouse. On apprend par
la direction de l'établissement où 11 s'est
fait soigner que son état de santé s'est
amélioré, bien que la cure ait dû être
quelque peu abrégée.

*. Le Jeune E. Schmid, ressortissant
allemand, soupçonné d'être l'auteur du
cambriolage de bijouterie commis à Baie
dans la nuit de mardi à mercredi et qui
était l'objet d'un mandat d'arrêt pour
d'autres délits, a été arrêté en Allemagne,
après avoir opposé une forte résistance.
On a pu le convaincre de dix vols avec
effractions et on le croit coupable d'une
douzaine d'autres exploits du même genre.

* Une délégation de la ville de Copen-
hague, conduite par M. S. Hellberg. prési-
dent de la Chambre des députés de cetteville , est arrivée Jeudi à Zurich, pour ren-
dre là visite qu 'une délégation de la cité
des bords de la Limmat a faite l'an passé
à la capitale danoise.
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Le Bal des Petits Lits Blancs
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Suzy Delair n'a pas que son...
« tralala»

Les divertissements de Tchaï-
kowski furent dansés par Serge Li-
far, Lycette Dareonval et Max Bo-
zoni, sur la toile de fond vivante
des danseuses du corps de ballet.

Suzy Delair, impressionnée à sa pre-
mière chanson par la réserve d'un
public très élégant , réussit, en quel-
ques minutes, à conquérir la salle,
grâce à son talent, à un « chien »
qu'on ne lui soupçonnait pas et à
une autorité considérable. Elle alla
au triomphe.

Igor Cassini, journaliste américain
venu spécialement d'Amérique pour
présenter les vedettes de cinéma, se
trouva beaucoup plus gêné devant le
micro que lorsqu'il téléphone ses
articles. Il se trompa dans les pré-
noms, fit des à-peu-près et disparut
après avoir salué Michèle Morgan ,
Viviane Romance, Maria Montez, J.-P.
Aumont , la ravissante Joan Simons,
Errol Flynn, Louis Jordan et Jean
Kiepura.

Le ventriloque Senor Wences a

remporté l'un des grands succès de
sa carrière. Il dérida cette assemblée,
un peu guindée, la fit rire franche-
ment, la conquit, la dompta, l'étonna,
la délassa.

Maurice Chevalier
et les feux d'artifice

Et ce fut Maurice !
Il n'aurait peut-être été que Mau-

rice, c'est-à-dire la perfection, sans
la collaboration inattendue d'un
artificier de la Croisette qui faisait
tonner des bombes dans le ciel cha-
que fois que Chevalier entamait un
couplet . Maurice, d'abord étonné par
cet incident, s'en empara , se l'appro-
pria , le monta en épingle et en fit
le « leit motiv > de son tour de chant.
Pas de chansons nouvelles, mais d'an-
ciens succès comme «La Marche des
P'tits Gars de Ménilmontant », « Ah 1
si vous connaissiez ma poule ! » et
« Valentine ». Ces vieilles connais-
sances fu rent, présentées- en anglais
à l'intention d'un auditoire interna-
tional qui souligna de rires certaines
explications proférées avec un ac-
cent inimitable. Ce fut l'énorme suc-
cès, enflé, redoublé par chaque écla-
tement de pétard ou gerbe de fusées
pyrotechniques. Maurice avait soulevé
le public, maté les artificiers et étalé
son immense talent. On l'acclama.

Katherine Dunham reparut avec
ses souples danseurs, dont la sil-
hou ette brune prenait plus de mys-
tère dans la tiédeur de la nuit. C'était
le final . Il précédait le feu d'artifice,
source de tant d'émotions pour les
organisateurs...

Il y aura quand même
des heureux

Les Petits Lits Blancs 49 ont vécu .
Ils laisseront à ceux qui auront pu
y assister le souvenir enchanté d'une
fête qui n'a pas pour seul but de
participer au lustre d'une saison ex-
ceptionnellement brillante, mais
aussi d'apporter à des gosses mala-
des le réconfort et les soins qui leur
font défaut.

C'est du bonheur que les privi-
légiés de cette nuit ont versé dans
l'escarcelle des Petits Lits Blancs.
Ils seront payés de retour par la
plus j olie des monnaies : des sourires
d'enfants heureux.

L'usage régulier des sels de santé
ANDREWS facilite les fonctions
gastriques et intestinales. Aucune
lourdeu r ne vous handicape durant
l'effort. Une cuillerée à café de sels
ANDREWS suffit à préparer instan-
tanément une délicieuse hoisson ,
rafraîchissante en été comme en
hiver. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

Conseils aux sportifs

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 août 18 août
Banque nationale . 705.— d 705 — d
Crédit tono. neuch&t 850.— d 650.— d
Le Neuchâteloise a» g- 660.— d 660.— d
Cables éleot. Corta '̂o* 5100.— d 5125.— d
Ed. Dubled & Ole 765— d 770.— d
Ciment Portland . 1200.— d 1260.— d
Tramways Neuchat«l . 485.— A 485.— d
Buchard Holding 8. A. 265.— d 265.— d
Etablisse» Perrenoud 505.— d 605.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2V4 1832 101.— d 101.— d
Etat Neuchat. S* 1988 102.75 d 102.75 d
Htat Neuchat. 3Vi 1943 108.— d 105.75
Ville Neuchat. 814 1987 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt. 8% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4V. 1931 102.60 d 102.50 d
Tram Neuch. 8tt 1946 101.— d loi.— d
B0»us 814 % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.— d 101.— d
Buchard 8% V. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 août 18 août

8%O.P P. diff 1908104.86 % 104.75% d
8 % O F.F 1988102.90 % 102.75% d
8 tt % Emp. féd 1941102.30 % d 102.40%
S t t H  Emp. féd. 1946105.80 % 105.70%

ACTIONS
Union banques suisses 836.— d 837.—
Crédit suisse . . . 777.— 776.—
Société banque suisse 758.— 756.—
Motor Oolombus S. A 497.— 498.—Aluminium Neuhauaen 1925.— 1930.—XTeetld . .. . .  1203.— 1205.—Sulzer 1605.— d 1610.—Hisp am de Electrlo 303.— 300.— dRoyal Dutch 229.— 231.—

Conn communiqué* par la Banque
cantonale nenchfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 19 août 1949

Acheteur Vendeur
France français .... 1.03 1.08
Dollars 3.94 3.98
Livre» sterling 11.30 11.45
Francs belges . . .. 8.60 8.75
Florins hollandais . . 100.— 106.—

Petites coupures
Lire» Italiennes —.64 —.68

Cours communiques  par la
Banque cantonale neneh.ltelnlse

COURS DES CHANGES
du 18 août 1949

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.19 1.21
New-York officiel .... 4.28 4.31 tt
New-York flnan. .... 8.96 3.97 tt
Lisbonne 14.80 15.10
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 tt 9.90V.
Prague 8.57 tt 8.62tt
Amsterdam 162.— 162.60

Bourse de Neuchâtel

(c) La fabrique J. Perrenoud et Cle
vient de falre fête à un de ses employés
fidèles, M. André Mauiey qui a, après
50 ans d'activité , pris une retraite bien
méritée.

A cette occasion , M. Henri Rosnt . direc-
teur , en remerciements, lui a remis un
fauteuil et un don en espèces.

Accompagné de ses camarades d'ate-
lier, M. Mauiey a pris part ensuite a un
souper organisé à l'hôtel de la Paix.

Précisons en outre quo le Jubilaire est,
depuis plus de 25 ans, abonné à notre
Journal.

Un jubilé du travail
à Cernier

y £ f̂ j Z £/ $ &f cZ .  !050 m. d'altitude

la station préférée
I De Lucerne par bateau et
I chemin de fer électrique

Casino - Boules - Orchestre - Parc publie
Piscine - Tennis - Tourisme - Pêche

Télèférique: Engelberg-Trilbsee. Télésiège:
Trubsee-Jochpass (1800 & 2200 m. d'alt.)
BARS, DANCINGS et de bons HOTELS

Lits Pension Tél. (041)
Bellevue-Termlnus 140 16.- à  21.- 7 72 13
Hess 140 14.50 à 18.- 7 73 68
Schwelzerhof 80 14.50 à 18.- 7 71 05
Central .. 70 11.50 à 15.- 7 72 39

— Demandez des prospectus —

FEUX D'ARTIFICE
DES

FÊTES DE GENÈVE
tirés dans la rade de Genève

Samedi 20 août, à 21 h.
Batailles de confetti

Concerts
Pour les billets de chemin de fer
à prix réduits consulter les bureaux

de renseignements OF.F.

LA ViE N A TI ONALE

BERNE. 18. — La légation suisse à
Mexico annonce que notre consul à
Guad alajara, M. C. Sutter, s'est tué aveo
sa femme dan s un accident d'automo-
bile dû au brouiililard. Mile Itnth Sut-
ter, leur fiiHe, est grièvement blessée.

Le consul de Suisse à Mexico
se tue dans un accident

d'auto

— lie jug e «instruction Lang, do Ge-
nève, chargé de l'information ouverte
dans J'affaire de la prison de Saint-
Antoine, est arrivé mercredi matin en
compagnie de son greffier. M. Rovi-
meMi, à .l'établ issement de détention
et d'internemen t de la Haine d'Orbe,
à Bochuz.

Interrogeant de nombreux détenus
qui ont séjourné à la -prison de Saint-
Antoine, lo juge est demeuré toute la
journée au pénitencier de Bochuz. Il
y poursuivra son enquête un ou deux
jour s encore avant de rentrer & Ge-
nève.

Les touristes zuricois ont
disparu dans la région où
s'est déroulé le drame de la
Haute-Route. — LAUSANNE, 18.
On apprenait hier que M. Berthoud,
de Zurich, qui a disparu depuis une
dizaine de jourR avec sa femme et sa
fillette do 13 ans, avait l'intention de
« faire » la Haute-Route. Les touristes
ont été a.porous la dernière fois sur le
glacier de Ferpèel© d'où, seanble-t-U,
ils avaient l'in tention de se rendre au
ool d'Hérpns.

C'est exactement dans cette région
que s'est déroulé le drame do la c pa-
trouilla des glaciers >. C'est dire qu 'el-
le est fort dangereuse, ot on peut
s'étonner que des touristes peut-être
entraînés, mais sans compétences spé-
ciales, s'y soient aventurés san K guide.

Les colonnes de secours manquent
d'indications précises pour entrepren-
dre des recherches.

A Bochuz, le juge Lang in-terroge d'anciens détenus de
la prison de Suint-Antoine .

La Riviera neuchatelolse
Tous les soirs l'orchestre

NORA BARABAS
Dimanche dés 16 h.

HOTEL PATTUS

F. C. BOUDRY
Sur la Forêt

Dimanche 21 août , dès 8 h. 30

GRANB TOURNOI
lime, lllme et IVme ligues

avec Cantonal, Chaux-de-Fonds
et Auvernier, Châtelard/Bevaix ,

Comète, Hauterive, P.T.T. Boudry.

LES S P ORTS

CYCLISME

Le comité directeur do l'Union cy-
cliste internationale a examiné hier, à
Copenhague, la question du recours de
la féd ération italienne contre la fédé-
ration française concernant la course
Paris - Roubaix .

Vu les témoignages contradictoires,
le classement de la course a été annulé.
Les organisateurs ont été blâmés et
chargés de faire des propositions pour
la répartition des prix .

Le classement
de Paris - Roubaix annulé

w Lff n U'i'u

MOTONAUTIQUES

Le fils de sir Malcolm. Tlonald Camp-
bell, a fait  une tentative, sur le lac de
Coniston (Lancaehire). dans le hnt de
battre le record du monde détenu par
feu son père avec la moyenne de
228 km. 100.

Donald Campbel l a échoué, car il n 'a
atteint qu 'une moyenne de 217 km.750.
Il a dû , d'ailleurs, interrompre ses es-
sais, car. une conduite d'huile ayant
sauté, le moteur du < Blue Bird » a été
abîmé et les réparations dureront plu-
sieurs mois.

Campbell fils échoue
dans sa tentative de battre

le record de son père

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. One fille a disparu.
Rex : 20 h. 30. Assurance sur la mort.
Studio : 20 h. 30. Marchands d'Illusions.
Apollo : 20 h. 30. Le mur dea ténèbres.
Palace : 20 h. 30. Allemagne, année zéro.



A la suite de six arrestations
concernant deux bandes séparées et Félix Gretillat

les alentours de la Chaux-de-Fonds
sont débarassés de tenaces malfaiteurs

L'ÉPIDÉMIE DE CAMBRIOLAGES DE CHALETS EST ENRAYÉE

Après une longue et difficile en-
quête, les auteurs de nombreux cam-
briolages de chalets commis dans le
canton et plus spécialement aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds ont été
Identifiés et arrêtés.

L'enqnête a été rendue plus ardue
par le fait que. contrairement à ce
qu'on avait pensé au premier abord,
ces cambriolages n 'ont pas été tous
commis par la même bande.

En effet, une première série de ces
vols ont été perpétrés par deux jeunes
Suisses allemands de passage dans no-
tre canton à fin mai et au début do
juin. Ces deux malfaiteurs ont été ar-
rêtés 11 y a plus d'un mois à la suite
de recherches effectuées par la police
de sûreté neuchâteloise. on collabora-
tion avec la police cantonale bernoise.
Ils ont reconnu avoir pénétré par

effraction dans une dizaine do chalets
sur territoire neuchâtelois.

En outre, notre police cantonale a
pu établir qne trois chalets des envi-
rons de la Chaux-de-Fonds ont été
cambriolés la semaine dernière par
Félix Gretillat, qui a reconnu les faits.
On sait que cet individu est cn lieu
sûr depuis lundi soir.

Enfin , hier, la police de sûreté a
identifié et arrêté trois jeunes gens de
la Chaux-de-Fonds qui sont les auteurs
d'une douzaine d'autres cambriolages
de chalets aux alentours de leur ville
de domicile.

A la suite de ces diverses opérations
qui ont donné du travail Jou r et nuit
aux différents organes de la police
cantonale, tous les auteurs de cambrio-
lages cle chalets commis ces derniers
temps dans notre région sont mainte-
nan t sous les verrous.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dams sa séance du 18 août , le Conseil
d'Etat a nommé :

M. Alfred-Frédéric Margairaz, origi-
naire de Forel, actuellement employé
surnuméraire do l'administration can-
tonale, aux fonctions de commis à l'of-
fice des poursuites et des faillites du
district de Neuchâtel ;

MM. Paul Tuetey, directeur techni-
que des Fabriques d'assort iments réu-
nies S. A., au Loole, et Fritz Bour-
quin, secrétaire de la F.O.B.B., à Neu-
ohatel. en qualité de membres de la
commission cantonale de recours en
matière de vacances payées ;

MUle Madelein e Porret, négociante,
en qualité de débitante de sel à Fre-
sens. en iremiplacemeuit de M. Frédéric
Porret, décédé.

Nominations
par le Conseil d'Etat

lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Encore une histoire
de pasteur et de répartie
Après deux versions du « Tac au

tac », dont les éléments sont garan-
tis absolument authentiques, voici
encore une histoire véridi que qui
s'est passée dans te Val-de-Travers
« au bon vieux temps ».

Bel orateur et pétr i  d'esprit , le pas-
teur du lieu avait dû dép lorer, à la
suite d'un malentendu avec ses pa-
roissiennes, une nette baisse dans la
fréquentat ion de ses sermons.

Le Dr Stauffer  arrive un jour —
à cheval comme il en avait l 'habi-
tude — dans le village en question
pour y  donner une consultation. Il
remarque un attroupement sur le ci-
metière qui entourait l 'église. C 'était
les membres du Conseil communal
et le pasteur. Le médecin s'étonne de
cette réunion de notables en ce lieu.

Alors le directeur spirituel (au
sens propre et au sens f i guré)  de la
paroisse lui répond :

— Eh bien ! Monsieur le docteur ,
comme voici de ux ans que vous êtes
le médecin de la région, on doit

 ̂
en-

visager l'agrandissement du cime-
tière 1
, A cette parole peu évangélique , le
Dr S tauf fer  répondit... du tac au tac:

— Monsie ur le pas teur, si les tra-
vaux publics ont de l'argent à dépen-
ser, au lieu d'agrandir le cimetière ,
ils feraient mieux de rapetisser
l'église 1

Les rieurs, du coup, changèrent de
camp, tandis que le bon docteur, épe-
ronnant sa monture, continua son
chemin.

NEMO.

Li on a, hier, misérablement minimise
les puissants moyens de notre station
de Champ-Bougin en confondant les
litres et les mètres cubes. La semaine
passée, ce sont bien entendu 42,000 mè-
tres cubes qui ont été pompés au lac,
oe qui fait 42,000,000 de litres et non
42,000 litres !

Tisite d'étudiants américains
Venant de Berne, une cinquantaine

d'étudiante américains arrivent ce
matin à Neuchâtel. Ils seront reçus par
les membres de la Fédération des étu-
diants de notre Université et visite-
ront, dans la matinée, une fabrique
d'Tjpriogerie.
' Après un banquet servi à Beau-Riva-
ge, nos hôtes parcoureront la ville puis
s'embarqueront à destination d'Auver-
nier où une visite des caves du châ-
teau est prévue.

Dans la soirée, les étudiants repren-
dront le chemin de la Suisse alémani-
que où ils font un séjou r d'études.

Mesures de capacité
et volume

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un pèlerinage protestant
(sp) La Côte neuchâteloise a été honorée,
mardi après-midi, d'une visite qui mar-
quera dans les annales de son histoire.

Sous la conduite du pasteur Buff , de
Saint-Antoine-de-Breuihl, près de Sainte-
Foy-la-Grande, un pèlerinage protestant,
qui se déroule en Suisse, a fait à Corcelles
un arrêt prolongé pour visiter le temple,
dont la restauration magnifique est arri-
vée Jusqu 'aux oreilles du bon peuple de la
Dordogne et dont M. G. Vivien , l'ancien
pasteur de la paroisse, a fait l'historique
et la description, après quoi tous les pèle-
rins chantèrent avec conviction le choral
de Luther.

Arrivés dans une voiture de la Société
des cars gasconnals, ces cinquantes repré-
sentants du bon peuple de Gascogne aux
gestes vifs, aux sympathiques sourires et
à la voix sonore ont été chaudement
accueillis par les quatre cloches du vieux
clocher roman et par le chant des orgues
tenus par Mlle Pierrette Martenet, de Cor-
mondrèche ; nos amis français en pleu-
raient d'émotion.

Après une rapide collation , offerte par
la paroisse sur le Joli parvis du temple
par d'aimables paroissiennes, le pèlerinage
poursuivait sa route sur Neuchâtel , où
l'attendait le pasteur Marc DuPasquier,
président du Conseil synodal, qui leur fit
les honneurs de la VIIIR.

Tentatives de cambriolages
(sp) On signale pendant ces dernières
nuits plusieurs tentatives de cambriola-
ges, en particulier à Coirmiondrèche,
dans des maisons dont les propriétaires
sont en vacances.

PESEUX
Deux accidents

(sp) Le tournoi de football de diman-
che dernier se solde par deux acci-
dents, indépendants du jeu. mais dont
l'un fu t  assez grave. La victime de ce
malheureux coup du sort a dû être ra-
menée à Gletterens dans une voiture.

BOUDRY
Pour nos arbres

(sp) L'Ingénu, qui plaide la cause des
arbres avec tant de noblesse dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de jeudi ,
sera certes heureu x d'apprendre par
son journal qulij était écouté avant
même d'avoir parlé.

Au dernier coup de tempête, le vent
avait eu la force de couper en deux
nn des merveilleux marronniers de la
propriété « Les Cèdres», au faubourg
Philippe-Suchard — où étaient autre-
fois les fabriques de chapeaux — et
dont lia magnifique allée est un des
charmes non seulement de Boudry
mais de toute la région.

Que faire ? Arracher l'arbre 1 Non,
ce serait dommage ; on va « débi ter »
la pairlliie malade à coups de mines —
de là les détonations entendues mer-
cred i après-midi — puis on va soutenir
et raccommoder l'autre partie.

On ne saurait trop encourager de
tels gestes qui conservent la beauté
du visage aimé de la patrie.

AUVERNIER
Le silence... a la gare

(sp) Notre gare a retrouvé, entre le
passage dee trains, ce silence bienfai-
sant auquel on n'était plus habitué de-
puis quelques mois et beaucoup se de-
mandent comment il se Fait qu 'on n'en-
tende plus lo bruit assourdissant et
continueI _des bétonneuses, des concas-
seuses. des mélangeuses et de toutes
ces machines infernales et modernes
qui avaient transformé notre gare en
un chantier retentissant.

Or. voici la réponse prise à la
source : les travaux sont , certes, loin
d'être terminés puisque le passage
sous voie n'est pas encore amorcé, mais
ils sont suspendus du 12 au 22 août ,
pendant les vacances des ouvriers du
bâtiment.

juna BERNOIS
CORGÉMONT

lie doyen tué par un train
Un vieillard de 98 ans, atteint de

surdité, M. Benoît Kessler, demeurant
à Oorgémont, a été tué par un train
de la ligne Sonceboz-Tavannes qu'il
n 'avait ni entendu, ni vu venùir. M.
Benoît-Kessler était le doyen de son
village.

VALLÉE DE lfl BROYE

DOMDIDIER

Installation du nouveau curé
(c) Lundi dernier, la paroisse de Dom-
didier a reçu officiellement son nou-
veau curé, l'abbé André Barras, ancien
vicaire à Bulle. Cette réception a été
l'objet d'une grande cérémonie où les
autorités religieuses et civiles, sociétés
locales et enfants des écoles ont réser-
vé à leur nouveau prêtre un accuei l
dans la joie et l'allégresse.

PAYERNE
Regards attristés

sur la foire d'août
(c) En général, les foires des mois de
juillet et d'août ne sont pas, au point
de vue commerce de bétail , de grande
Importance. Mais cette année, la foire
du mois d'août a revêtu une certaine
animation du fait que nos agriculteurs
et éleveurs, craignant une pénurie com-
plète des fourrages à cause du sec et du
chaud , vendent le gros bétail à un prix
abordable afin d'en retirer un petit béné-
fice.

Le prix du gros bétail est en baisse
sur toute la ligne, les bonnes vaches lai-
tières qui se payaient de 1800 à 2200 fr.
ce printemps sont payées maintenant de
1400 à 1800 fr. et les belles génisses por-
tantes, qui valaient de 1400 a 1800 fr.
arrivent au prix de 1200 à 1400 fr. ; les
jeunes bovins retirés faute d'herbe des
pâturages sont vendus à quelque cent
francs de moins.

Les moutons aussi subissent , faute du
manque d'herbe , une baisse sensible, les
brebis pour l'élevage sont vendues de 120
à 150 fr. (au poids 2 fr. 80 le kg. vif) ;
les agneaux de 40 à 60 fr.

Le prix des porcs aussi dégringole
d'une façon inquiétante et 11 faut re-
monter à près de dix ans pour constater
des prix aussi bas. Les gorets de 6 a
7 semaines ont été payés 70 fr. la paire,
les 8 à 10 semaines 90 fir. la paire et les
4 i 5 mois 320 à 340 fr. la paire. Les
légumes verts sont rares, le peu de hari-
cots s'est payé 1 fr . 70 le kg, par contre
l'on peut obtenir de très beaux poulets
pour 4 a 5 fr.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Deux retraites
après plus de vingt-cinq ans

de services
(sp) Deux fidèles serviteurs de la com-
munauté viennent de donner leur dé-
mission : M. Gérard Jeanneret, con-
cierge du temple communal et de l'an-
cienne chapelle indépendante et M.
Samuel Stanffer, machiniste au stand.
Ohacum d'eux, pendant plus d'un quart
de siècle, a rempli ces fonctions aveo
dévouement et à la satisfaiotion de
chacun. Les nouveaux titulaires n'ont
pas encore été désignés.

!Les petits Bretons
remplacés par des Parisiens
(sp) Les petits Bretons de Champ-Petit
repartaient mardi soir ; ils sont rem-
placés dans l'immemble des colonies de
vacances par des jeun es venant de
Pantin, près de Paris.

Lie manque d'eau
(sp) La situation s'aggrave pour les
fermes du Haut-Jura par suite du
manque d'eau ; celle de la Baililode a
besoin de 4000 litres par j our que des
camions viennent chercher à Couvet.
Maliintenawt, c'est la ferme dm Soliat
qui risque de manquer d'eau et qui
doit aussi se ravitailler au Val-de-
Travers.

TRAVERS
l'eau coupée pendant *** nuit
(c) Devant la sécheresse persistante, le
Conseil communal vient d'aviser la
populatiiion que l'eau sera coupée,
de 19 h. 30 à 6 heures du matin et que
l'arrosage des jardin s est interdit.

Sage mesure certes, mais que penser
du conflit interminable qni prive tout
un village de l'eau abondante du Bois
de Croix 1 M serait temps que ceux qui
défendent la collectivité obtiennent sa-
tisfaction.

La coupe du lac de Neuchâtel

R É G A T E S  D ' E N D U R A N C E

Un bref communiqué donnait , lundi ,
les résultats de cette épreuve, qualifiée
d'épreuve d'endurance, mais ne laissait
pas, à ceux qui' ne sont pas familiarisés
avec la voile, supposer les difficultés
qu'elle représente.

La coupe du lac, inspirée du fameux
Bol d'Or du Léman, était organisée par
le C V. de la Bôi-ocho. Elle était ré-
servée aux seuls bateaux lestés , ex-
cluant ainsi les dériveurs dont les di-
mensions et la légèreté, en cas de gros
temps et par navigation nocturne, n'of-
fraient pas une sécurité suffisante à
leur équi page. Seuls les Yollcnkreuzer,
gros dériveurs à cabine, y étaient ex-
cep tionnellement admis en raison de
leurs qualités nauti ques maintes fois
éprouvées.

Le parcours consistait à prendre le
départ à Saint-Aubin , virer une bouée à
Neuchâtel , repasser celle de Saint-Aubin ,
en virer une autre à Yverdon et cou-
Eer la ligne d'arrivée à Saint-Aubin,

e parcours, mesuré en ligne droite,
représente 65 km., mais compte tenu
des bords à tirer en remontant le vent,
atteignait 100 km.

Le mauvais temps...
Le départ, qui était prévu le samedi

à 18 heures, risqua être renvoyé au
lendemain matin en raison de la très
forte bise qui soufflait et qui donnait
des craintes au comité organisateur
quant a son service de secours. Devant
l'insistance des équi pages, le départ fut
tout de même donné à 19 h. 30. Dix
bateaux seulement prirent le départ , car
la flotte d'Yverdon n'avait pu quitter
la Thielle, son port d'attach e, en raison
des énormes lames qui en rendait la
sortie impossible. Parmi les lestés, se
trouvaient un Lacustre, un Hocco, un
Dragon , un Ketch (deux mâts) et un
Cruiser, les cinq autres étant des Yol-
lcnkreuzer. Les trois premiers mention-
nés sont des voiliers admirablement
adaptés à la navigation par gros temps
car leurs formes effilées leur permet-
tent de tailler dans la vague et de faire
un excellent cap. Les chances étaient
donc de leur côté, ce qui n'aurait pas
été certain par airs légers et eaux cal-
mes où les dériveurs sont particuliè-
rement dans leur élément.

-. et les difficultés dn parcours
Il faut avoir partici pé à une. telle

course pour bien réaliser la difficulté
qu'elle représente pour les équi pages.
Naviguer par grosse bise, soufflant ir-
régulièrement, dans une nu i t  sombre où
la lune n'apparut que tardivement, né-
cessitait une attention constante et, lors
des manœuvres, des efforts physiques
considérables. Il fal lai t  savoir adapter
la surface de sa toile à l ' intensité du
vent, ce qui imp liquait  des change-
ments de toc en cours de route ct la

prise de ris. Hisser le spinnaker (voile
de grande surface, en forme de para-
chute, qu'on envoie à l'avant du bateau
par vent arrière) et le manœuvrer sans
arrêt suivant les sautes de vent, l'ame-
ner avant la bouée d'Yverdon , autant
d'opérations faites dans la nuit , qui
demandaient un équipage à la hauteur
de sa tache.

La ligne d'arrivée fut coupée par le
premier voilier, moins de dix heures
après son départ. II fut acclamé au
point du jour, par le jury et par quel-
ques spectateurs intré pides.

L'organisation de cette course était
très bien préparée et toutes les mesu-
res de sécurité avaient été prises : cha-
que membre des équipages devait être
muni d'une bouée de sauvetage, cha-
que voilier avait reçu trois fusées à
utiliser en cas de détresse et deux gros
bateaux à moteur sillonnaient le lac au
voisinage des yachts relativement grou-
pés.

La coupe du lac se disputera doré-
navant chaque année.

B.
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AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Des cambrioleurs emportent
un coffre-fort , le vident

dans une forêt
et disparaissent

Dans la nuit de mercredi à j eudi,
un cambriolage a été commis dans la
fabrique Alduc, à la Chaux-de-Fonds.

Un coffre-fort pesan t uno cinquan-
taine de kilos a été emporté ct trans-
porté dans une forêt à proximité du
Point du Jour.

Le coffre a été éventré et les cam-
brioleurs ont disparu après l'ayolr
vidé d'une somme un peu supérieure
& un millier de francs.

L'enquête se révèle difficile et la sû-
reté s'emploie activement & la mener.

LES PONTS-DE-MARTEL
t Un fidèle serviteur

(sp) C'est aveo une profonde émotion
que notre population vient d'appren-
dre la mort de son ancien facteur pos-
tal, M. Alfred Benoit, décédé paisible-
ment mardi soir aux Charmettes sur
Neuchâtel, où il avait pris sa retraite
après une vie de travail fidèle au ser-
vice de nos postes fédérales.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

L affaire de I arsenal
de Fribourg

n'est pas « enterrée »
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
L'enquête sur les affaires de l'ar-

senal de Fribourg a été terminée, en
ce qui concerne les nommés Bulliard.
ancien intendant, et Aebischer, ancien
caissier, il y a plus d'un mois. Le juge
d'instruction. M. Roger Pochon. a
d'abord remis ses dossiers à la com-
mission du Grand Conseil, qui a pu les
examiner à loisir.

Actuellement, ils sont entre les
mains du procurer généra l , M. Pierre
Week, qui doit s'occuper de rédiger
un prem ier rapport pour la Chambre
d'accusation du tribunal cantonal,
celle-ci devant décider du renvoi des
coupables devant le tribunal criminel
de la Sarine. Il y aura lieu ensuite de
mettre au point l'acte d'accusation , ce
qui demandera un gros travail. Enfin,
les avocats devront pouvoir consulter
soigneusement toutes les pièces. Il est
possible qu 'ils demanden t des supplé-
ments d'informations. Si c'était le cas,
l'assignation ne pourrait guère se faire
avant la fin de l'année et même au
début de l'an prochain.
. Le jug e d'instruction n 'a pas cru de-
voir autoriser la mise en liberté pro-
visoire des accusés à cause des lour-
des charges qui pèsent sur eux. C'est
la Chambre d'accusation qui peut
prendre cette importante décision.

Il y a tout lieu de croire que le tri-
bunal cantonal demandera au juge
d'instruction, qui a eu toute l'affaire
en main , de bien vouloir présider les
audiences du tribunal, sans quoi il
fatidra donner au président de la Sa-
rine la faculté de pouvoir étudier ce
vaste dossier, co qui retardera la solu-
tion à donner à cette affaire  grave,
l'une des plus importantes qui aient
été renvoyées devant le tribunal de la
Sarine.

VA1-DE-RUZ

A l'hôpital de Landeyeux
(sp) Le comité administratif de l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz vient de publier son
premier rapport depuis la rénovation de
l'établissement et de l'ouverture de la
Maternité.

Ce dernier service a prouvé déjà son
utilité, puisque depuis son ouverture , en
avril , durant les neuf mois de 1948, 80
nouveau-nés y ont vu le jour.

B a été soigné l'année dernière 606
malades à Landeyeux (360 en 1947, année
des grands travaux). Ces malades ont
passé à l'hôpital 14,537 Journées. Il a été
fait au cours de cet exercice 365 opéra-
tions. Le service des rayons n'a pas
chômé lui non plus : 633 radiographies
y furent faites et 200 radioscopies.

Le déficit d'exercice est passablement
élevé cette année soit 13,218 fr. 80. Le
prix de revient par Jour s'est élevé à
10 fr. 25, alors que le prix moyen payé
était , lui , de 6 fr. 03. Cette différence
explique le gros déficit .

Le budget établi pour 1949 prévolt un
déficit de 8500 fr.

Les collectes des • Amis de Landeyeux »
faites au Val-de-Ruz en 1948 ont rap-
porté la somme de 5313 fr. 35, ce qui re-
présente une moyenne de 0 fr. 63 par
habitant.

Les dépenses totales occasionnées par
l'agrandissement de l'hôpital se sont
élevées à 449 ,491 fr. 81. Après déduction
des crédits votés par les communes
(98,556 fr.) et des nombreux dons reçus
de toutes parts , le montant ct-dessus se
trouve réduit au bilan à 131,605 fr. 81.

BOUDEVILLIERS
Heureuse commune

qui ignore
les restrictions d'eau

(sp) On n'ouvre plus son jouo-nal. de-
puis quelques semaines, sans y ap-
prendre que telle ou telle région souf-
fre de la sécheresse et que l'eau* n'y
est distribuée parcimonieusement qu'a
de courts moments de la journée. Nous
étions, à Boudeviililiers, de ce nombre-
la jusq u 'à oette année. Mais, grâce à
de sérieux travaux menés l'année der-
nière par notre Conseil communal et
notre administrateur communal, M.
Paul Tissot, qni à lui seul en assuma
une grande part, nous ne connaissons
plus les privations d'eau et ses incon-
vénients nombreux.

En effet, sans ces nouvelles adduc-
tions, notre réservoir serait complète-
men t à sec depuiits plusieurs semaines,
sauf bien entendu celui réservé pour
les cas d'incendie.

Cette année, mailgré la sécheresse
persistante, aucune restriction n'a été
imposée à la ¦population dans l'emploi
diu. précieux liquide et nous pouvons
en disposer librement, sans limite et
sans même avoir été invités à le mé-
nager.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après un mois de vacances, les en-
fants ont repris le chemin de l'école ;
leurs visages souriants et brunis prou-
vent qu 'ils ont su profiter du soleil
et du beau temps pendant leurs vacan-
ces.

Les moissons
(c) Une grande animation règne chez
nos agriculteurs ; profitant du beau
temps, chaque paysan a fauché ses cé-
réales. De nombreux chars dorés sil-
lon nent les rues de notre village t le
temps superbe don t nous sommes gra-
tifiés facilite grandement la moisson.

RÉGIONS DES LACsT"]
CUDREFIN

Les roseaux ont été misés
Le service des forêts de l'Etat et la

municipalité de Cudrefin ont procé-
dé à leur mise annuelle de roseaux sur
leur propriété respective.

Par suite de la sécheresse, les mi-
seu rs sont venus nombreux et les par-
celles ont été adjugée s à des prix éle-
vés. Ces prochains jours, la récolte
commencera ; fauchée le matin, ©Me
oeut se rentrer le môme jour.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 18 août.

Température : Moyenne : 16,9; min. : 13,1;
max. : 22,5. Baromètre : Moyenne : 723.2.
Vent dominant : Direction : est ; force :
modéré. Etat du ciel : très nuageux à
nuageux pendant la journée ; clair le soir.

Hauteui Ou oaromêtre réduite ft eêro
(Movennp BOUT Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac du 17 août, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac du 18 août, à 7 h. : 429.39

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps : Ciel variable.
Temps modérément chaud et partielle-
ment ensoleillé. Bise faible a modérée.

Dans le Valais, temps généralement beau.

A N E U C H A TE L E T DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Pierre PICCOLIS ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Pierre - Roland
le 18 août 1949

Neuchfttel Peseux
Maternité rue des Troncs 2

p -********-*****i*******—**-***************mmm**~*m^̂ ^̂ ^̂ *\
Monsieur et Madame

Gilbert FRÊNE-SCHALLER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Daniel Gilbert
Pierre-à-Bot, le 18 août 1949

Rédacteur responsable : R Braichet
imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

du j eudi îts août îai»

Pommes de terre .... le Kilo —.30 —.45
Rave* » -• -50
Haricots • * 1-50 L80
Carottes » — • -o0
Carottes le paquet -.30 —.35
Laitues le **&¦ —• -60
Choux blance » —.60 — .60
Choux rouges » ~-70 — -80
Choux-fleurs » •*-***¦ -- 60
â.11 » —•— 22 u
Oignons le paquet —. .20
Oignons la Kg —.50 —.60
Concombres ••• • -•— L20
Radis la botte —. .30
Pommes le *8- —.60 —.85
Poires » —.80 1.—
Prunes » —.70 1.20
Pruneaux » —.75 1.—
Molx » —.— 3.20
Melon » 1.30 1.40
Pêches » 1.50 1.80
Raisin • » 1.50 170
Oeufs to douz 3.60 3.80
Beurre le Kiio 

__ 
977

Beurre de cuisine .. » —,_ 934
Fromage gras » —,— 4.90
Fromage demi-gras .. » —._ 3.79
Fromage maigre .... * —._ a.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf ... . » 5.— 7..—
Vache » 4.20 6.—
Veau * 6.40 9.—
Mouton * 8.— 10.—
Chenal » 3.60 6.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Nouvelles sp ortives
TIR

isp) La compagnie des Mousquetaires
du Boudry a terminé sa saison officiel-
le par son traditionnel tir-fête les 13
et 14 août 1949. Favorisé par un temps
magnifique, il a obtenu un nlein suc-
cès.

En voici les principaux résultats :
Cible Boudry : 1. Charles Mader, 47. ; 2.

Albert Matile, 46 ; 3. Fritz Giroud , André
Grobety, Roger Poirier, Marcel Welssbrodt ,
J. Bûcher, Henri Schreyer, Louis Linder,
Edouard Hofer, 45.

Cible militaire : 1. Marcel Welssbrodt,
353 ; 2. Pierre Beck, 352 ; 3. Edouard Gl-
lomen, 349 ; 4 Roger Poirier, 348 ; 5. Wil-
ly Perrin , 344 ; 6. Ernest Kunzl , 341 ; 7.
Arnold Mettler, 340 ; 8. J.-P. Evard , 340 ;
9. Roland Bersot , 336 ; 10. Georges Cha-
bloz , 336 ; 11. A. Gentil, 336.

Cible Tombola : 1. Maurice Pellaton , 438;
2. André Balllod, 99/98 ; 3. Georges Cha-
bloz, 433 ; 4. JPrltz Grether, 99/90 ; 5. Hen-
ri Racine, 432 ; 6. Roland Bersot, 98/92 ;
7. Marcel Welssbrodt, 416 ; 8. Robert Fro-
chaux, 98/89 ; 9. Auguste Grosjean, 403 ;
10 Jules Troyon , 98/86.

Eliminatoire de district : 1. André Ball-
lod. 272 ; 2. André Grobety, 248 ; 3. Pierre
Habegger, 245 ; 4. André Perrin, 241 ; 5.
Marcel Welssbrodt 241 ; 6. Henri Racine,
237 ; 7. Ernest Kûnzi , 234 ; 8. A. Ulrich,
216 ; 9. Maurice Pellaton, 214.

Classement des tirs d'entraînement
de la saison 1949 :

1. Cible section : 1. André Baillod, 164 ;
2. Georges Chabloz, 160 ; 3. Aloïs Fasel,
153 ; 4. Pierre Hess, 152/43 ; 6. Marcel
Welssbrodt , 152)42 ; 6. Maurice Haefele,
150.

2. Cible militaire : 1. André Baillod, 56;
2. Georges Chabloz, 55 ; 3. Jean-Louis
Troyon, 54 ; 4. Roland Bersot, 52/51 ; 5.
Marcel Welssbrodt 52/48 ; 6. Fernand von
Gunten, 52/44 ; 7. Maurice Haefele, 52/42.

3. Cible série : 1. Georges Chabloz, 252 ;
2. Maurice Pellaton, 243 ; 3. Henri Racine,
235 ; 4.' André Balllod, 234 ; 5. Paul Hufe-
nus, 230.

Classement général : 1. André Balllod,
761 ; 2. Georges Chabloz, 744 ; 3. Maurice
Pellaton , 722 ; 4. Henri Racine, 719 ; fi.
Marcel Welssbrodt, 716 ; 6. Aloïs Fasel,
709 ; 7 Auguste Grosjean. 702.

Tlrs obligatoires : Mentions fédérales :
André Baillod , 94 ; Aloïs Fasel , 93 ; Fritz
Thlel , 90 ; Fritz Grether , 89 ; Roland Ber-
sot, 89 ; Marcel Welssbrodt, 89 ; Auguste
Grosjean, 89 ; Hermann Graf , 88 ; Fernand
Perrltaz , 88 ; Pernand von Gunten, 88 ;
Georges Chabloz , 87 ; Jean-Louis Troyon ,
Gaston Bôhm, 86; Engelbert Luther, Henri
Racine, 85 ; Robert Frochaux, Pierre Hess,
Jules Troyon , 84 ; Jean-Claude Schwaar,
Reto Tschander, Eugène Mentha, 83 ;
Edouard Gllomen, Benjamin Perret, Hugo
Wyder. Paul Pfurter , Fritz Holenweg, 81 ;
Maurice Haefele. Maurice Pellaton , Frldo-
lln Kurmann, Paul Hufenus, 80 ; Pierre
Rusillon , Jean-Claude Quartier, René Au-
bée, Fritz Allcman, 79 ; Jean Perrinjaquet ,
Michel de Reynler, Marcel Saxer, 78.

Tir en campagne : Mcnlllons fédérales et
couronnes : Georges Chabloz, Marcel Welss-
brodt , 81 ; André Balllod , Roland Bersot,
79, Henri Racine, 77 ; Robert Frochaux,
Hermann Graf , 76 ; Edouard Gllomen, Paul
Hufenus, 75 ; Aloïs Fasel, Maurice Pella-
ton , 74.

Engelbert Luther, 73 ; Benjamin Perret,
F. von Gunten, Fernand Perrltaz, Auguste
Grosjean , 70.

A la Compagnie
des mousquetaires de Roudry

t
Heureux les débonnaires, car Ils

hériteront de la terre.
Math. V, 6.

Mademoiselle Berthe Grob ;
Mademoiselle Frieda Grob.
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur et parente.

Mademoiselle Louise GROB
que Dieu a reprise à Lui. après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel . le 17 août 1949.
(Grand-Rue la.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendred i 19 août , à 11 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas falre de visites

Père, je veux que là, où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi aveo mol. Jean XVII, 24.

Madame Alfred Benoît, à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Benoît , aux Ponts-

de-Martel. et ea fille (Josette, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Benoît-
Boschetti . à Pontarlier ; Sylvia Benoît,
à Boudry ;

Mademoiselle Nelly Benoît, au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Ernest Burger-
meister-Benoît, à Lenzbourg. et leur
fils Jean-Claude ;

Madame ot Monsieur Charles Steu-
dler-Benoît. à Corcelles. et leur fils
Jean-Pi erre.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent de
subir en la personne de

Monsieur Alfred BENOIT
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père et parent, qu 'il a plu
à Dieu do retirer à Lui. dans sa 67me
année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel. le 17 août 1949.
Charmettes 27.

L'incinération aura lieu vendredi 19
courant, à 13 heures.

Oulte pour la famille à 12 h. 30. au
domicile mortuaire.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde.

Luo XXI, 9, 19.
Madame Marthe Egger. ses enfants."̂

& Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Jean Bossi-

Egger. à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Meier-

Egger et leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Fri da Egger. à Saint-

Aubin ; _
Monsieur et Madame Hermann Egger,

à Saint-Aubin ;
Monsieu r et Madame Philippe Egger,

à Overveen (Hollande) ;
Monsieu r et Madame Jean Egger. a

Saint-Aubin. .
ainsi que les familles Egger, Dubois,

Burg i. Locher. Montandon et Guyot ,
font part à leurs parents, familles et

connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin.

Monsieur René EGGER
enlevé à leur tendre affection à la
suite d'une opération, à l'âge de 39 ans,
le 16 août , à Paris.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.

L'incinération aura lieu à Paris.
Saint-Aubin (Neuchâtel). le 16 août.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Mathilde BIELER
sont informés de son décès le 16 août
1949.

Je sais que mon rédempteur vit.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 19 août , à 14 heures, à Corcelles
(Neuchâtel).

Culte à l'hospice de la Côte, à
13 h. 30.


