
La Suisse et Strasbourg
L' A C T U A LI T E

Dans l'allocution qu 'il a pronon-
cée avant-hier , M. Spaak qui prési-
de les débats de l'assemblée con-
sultative de Strasbourg, a consacre
un passage au cas de la Suisse. Ce
passage sera autant remarqué chez
nous qu 'à l'étranger . Il témoigne
d'un évident désir de la part de
l'homme d'Etat belge — qui, en
l'espèce, s'est fait l'interprète de la
pensée de nombreux délégués — de
voir notre pays s'associer aux efforts
entrepris dans la capitale alsacienne
pour réaliser l'a idée européenne».

La Suisse, a déclaré M. Spaak,
sera accueillie chaleureusement au
Conseil de l'Europe, si elle modifie
son attitude. Nous sommes sensi-
bles à l'expression de ce sentiment .
Bien qu 'il ne se soit pas livré à une
anal yse détaillée de notre position ,
le président de l'assemblée a paru
comprendre les motifs de notre ré-
serve. Avant lui , il y a quelques
jours , le comte Sforza les avait aussi
assez bien saisis et définis. Mais si
des esprits d'élite savent faire les
distinctions nécessaires, il n'en est
pas de même de la grande masse des
intéressés. Une objection qu 'on en-
tend couramment est la suivante :
Pourquoi la Suisse qui a donné
à l'Europe l'exemple du fédéralisme
s'abstient-elle au moment justement
où l'on s'efforce de créer le fédé-
ralisme européen ?

L'argument de notre neutralité
n'est pas toujours admis non plus
en l'occurrence. On ne nous de-
mande, nous dit-on , de prendre au-
cun engagement militaire ou politi-
que contraire à notre statut d'Etat
neutre. Le Conseil de l'Europe n'est
pas le pacte de l'Atlantique ou même
l'O.N.U. Il ne s'agit que de partici-
per à une œuvre d'où doit sortir
l'Europe fédérée de demain.

Ce raisonnement, si séduisant
soit-il , n'a pas convaincu le Conseil
fédéral. Nous sommes persuadé
qu'il ne convaincrait pas non plus
la Majorité de notre peuple à suppo-
scr r(ue Ja- -Question lui soit posée en
votation . C'est que, dans l'état actuel
des choses et que ses promoteurs
le veuille ou non , IV Europe de Stras-
bourg » est trop sensiblement encore
une incarnation du bloc occidental.
Les pays qui adhèrent au Conseil
européen sont ceux-là mêmes qui
se retrouvent déjà dans d'autres or-
ganismes occidentaux , dont le ca-
ractère politico-militaire est patent.

De plus, à de très légères nuances
près, ces Etats sont dotés de régimes
identiques. L'assemblée strasbour-
geoise aurait une tout autre portée,
si elle pouvait véritablement être
représentative de tous les courants
de la pensée européenne. Or, ce n'est
malheureusement pas possible. On
ne voit pas les « démocraties popu-
laires » envoyer leurs délégués sur
les bords du Rhin ; on frappe d'os-
tracisme l'Espagne franquiste , on
ne voudrait même pas du Portugal
de M. Salazar ou de la Yougoslavie
de Tito.

On a bien convié à Strasbourg la
Grèce et la Turquie, mais ce n'est
pas pour la tendance originale que
ces pays représentent. De toute évi-
dence, ce sont des satellites. Le
Conseil européen n'apparaît bien ,
dans ces conditions, que comme le
lieu clos d'une même idéologie. Et
c'est la raison pour laquelle, peut-on
ajouter , ses débats ont été frappés
si manifestement j usqu'ici de « ver-
balisme ».
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On répondra à cela qu 'il faut bien
commencer par le commencement et
se borner à unir ce qui peut être
uni . Mais, précisément, nous doute-
rons alors qu 'il y ait là véritable-
ment du «fédéralisme ». Fédérer des
choses semblables n'a jamais signi-
fié grand-chose. Par un mouvement
naturel , elles vont toutes seules vers
l'unité. Mais fédérer ce qui est dis-
semblable, en trouvant à ces forces
contraires un principe d'unité supé-
rieur et un dénominateur commun,
voilà peut-être le secret du fédéra-
lisme vrai.

Le fédéralisme suisse, lui , est mar-
qué par ce trait essentiel. Et c'est
ce qui lui confère son caractère uni-
que en même temps que son « au-
thenticité » pour user d'un vocable
à la mode. Il est le fruit de l agglo-
mération patiente à travers les
siècles d'un certain nombre d'Etats
et de pays dont les coutumes, les
lois, les langues, les religions, les
politiques étaient très différentes.
L'unité n'est venue qu 'ensuite et
progressivement. Elle est le résultat
d'un long travail. Elle n'a pas pré-
cédé, mais elle a couronné l'effort.

Or, à Strasbourg, on impose d'em-
blée aux candidats sinon un régime,
du moins une « idéologie de base».
Jamais la Confédération ne serait
devenue ce qu'elle est si, à tel ou
tel moment de son histoire, telle
idéologie avait voulu , à elle seule,
informer l'ensemble helvétique. L'es-
prit de la constitution de 1848 est
un aboutissement, non un commen-
cement.

En saisissant ainsi la différence de
qualité entre notre fédéralisme vécu
et celui , tout verbal , de Strasbourg,
on comprendra mieux les raisons
profondes de notre abstention . C'est
bien notre neutralité que nous pro-
tégeons, en refusant d'adhérer à une
institution de ce genre qui n'est pas
I'« Europe », mais une partie de
l'Europe.

Bené BRAICHET.

Une statistique menaçante

La police d'Hambourg a dressé, dans-
les principaux carrefours de la ville ,
un tableau récap itulant le nombre
des accidents qui se sont produits
dans la ville au cours de la semaine.
Elle espère par là rendre les pas-
sants conscients des dangers qui les
menacent et les exhorter à plus

de prudence.

Greta la divine séjourûe à Evian
Percer le mystère que l'on crée

autour de Greta Garbo n'est pas
aisé. Une journaliste envoyée spé-
ciale cle « France-Soir », décrit l'arri-
vée de celle qui fut, il y a quelques
années, la vedette préférée du pu-
blic.

La voici, cette divine. Elle est à
vingt pas de moi. Elle s'avance, d'un
pas allègre et comme dansant dans
l'allée couverte qui conduit à sa nou-
velle résidence « Passiflore » au faite
de la colline qui domine Evian.

Elle porte un short et une chemi-
sette bleue.

Elle est très bronzée et mince.
Elle est coiffée d'un grand cha-

peau de paille suspendu à son cou,
mais ses cheveux sont libres. Ils
sont demi-longs, très flous avec des
boucles blondes. Ses yeux sont ca-
chés derrière ses lunettes noires.
Mais elle regarde la minuscule mai-
son aux toits pointus qui l'attend ,
et, tout à coup, elle souri t.

Elle entre, traverse la première
pièce et ressort sur la terrasse. Elle
rejette ses cheveux en arrière. Alors
seulement j'aperçois entre ses deux
sourcils un petit morceau de spara-
drap. Elle souffre d'une légère brû-
lure de soleil. Elle s'attarde à regar-
der son domaine, et sourit encore.
Et toutes les légendes croées par des
photographies prises, sa hftsaxd, s.o.ua

des éclairages affreux , s'effacent
Greta Barbo est dans ce jar din au-
tant qu'à l'écran, d'une beauté tou-
chante , aiguë, et sitôt que la joie
quitte ses lèvres, poignante.

Elle entre à l'hôtel
...par un trou de haie

C'est à 16 h. 30 de l'après-midi de
mardi que sa voiture, une de Soto
bleu ciel, à capote noire, numérotée
3278 TTX, a stoppé devant l'entrée
principale de l'hôtel La Verniaz, à
Evian. Elle venait d'Aix-les-Bains.
Tout le personnel se précipita. Mais
M. Schlee expliqua que la Divine dé-
sirait entrer dans sa maison sans
passer par le grand parc de l'hôtel,
où l'on prenait à cette heure-là le
thé. Le directeur , M. Verdier, aida
Greta Garbo à descendre de voiture
et lui fit prendre une route déserte
qui longe la propriété. Par un trou
de haie, elle eut accès au parc du
chalet où elle va vivre, qui se com-
pose de deux pièces avec salle de
bains, rustiquement meublées, aux
murs tapissés de roses jaunes et
roses.
. C'est Eva Bush qui venait la veille
de quitter les lieux. Pour l'arrivéede Greta Garbo, on avait fleuri les
chambres de glaïeuls rouges et
blancs. Greta a immédiatement fait
ranger ses valises, au nombre desept, .tçyjjsg sa .mrsh&ma, blanc ..

Un incognito bien précaire
Pour le personnel, Greta Garbo

s'est fait inscrire Bous le nom de
Mme Braun. Mais son incognito
était percé bien avant son arrivée.

Tandis qu'elle marchait vers sa
résidence, elle a demandé à M. Ver-
dier :

— « ls it quiet, hère ? » (Est-ce
tranquille ici ?)

— Oui, répondit-il avec assurance.
Au même moment on entendait le

déclic de l'appareil d'un photogra-
phe amateur. La Divine a caché son
visage avec ses cheveux :

— J'espère tout de même qu'on
me laissera en paix, dit-elle.

Puis elle a annoncé qu'elle pren-
drait la plupart de ses repas dans
le chalet

Elle s'est reposée très peu de
temps. A six heures moins le quart
elle remontait dans la voiture bleu
ciel. Elle s'est cachée pour dîner. Le
chalet Passiflore s'est endormi très
tôt Mais, dans les jardins du La
Verniaz, des hommes armés de for-
tes lampes électriques ont croisé
toute la nuit autour des chalets. Au
moindre bruit, ils fouillaient les
buissons de leur lumière. On crai-
gnait probablement le rush des cu-
rieux et des journalistes. Mais la
nuit se passa calmement II ne vint
personne, ,

L'ALLEMAGNE TRAVAILLE

Dès la fin de la guerre, les Allemands, malgré les nombreux démontages
d'usines, ont réorganisé leurs entreprises et se sont mis au travail avec
l'énergie qui les caractérise. Déjà, la production industrielle de l'ancien
Reich est importante et la concurrence allemande se fait à nouveau sentir
sur les marchés internationaux. Notre photographie montre, près d'une
fabrique d'automobiles, des centaines de camions attendant le moment

d'être expédiés.

Un sous-marin américain
sombre dans les eaux arctiques
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A la suite d'une explosio n

Sept hommes de l'équipage ont péri. Les autres ont pu être
sauvés à temps

WASHINGTO N. 26 (Reuter). — Hier,
au cours d'un exercice dans les eaux
arctiques, le sous-marin « Cochlno » a
«sombré.

Les circonstances du drame
Alors que le « Cochlno » se préparait

à effectuer des exercices de plongée,
nne explosion s'est produite ponr Une
cause indéterminée dans la salle des
accumulateurs . Un électricien civil, qui
participait à la croisière, fut tué et un
incendie se déclara, que l'équipage ne
put maîtriser. C'est alors que le «Tusk».
submersible qui participait aux ma-
nœuvres, s'approcha pour embarqu er
les 84 membres de l'équipage du « «Co-
chino », mais la mer était mauvaise et,
durant les opérations d'accostage, un
lieutenant de vaisseau et cinq marins
furent emportés par les vagues, sans
qu'on puisse les sauver.

Le « Tusk » réussit néanmoins à em-
barquer les rescapés dont plusieurs
étaient grièvement blessés, mais il fut
impossible de sauver le « «Cochlno » qui ,

ravagé par l'incendie, sombra rapide-
ment dams la mer démontée.

Après avoir consulté par radio l'état-
maj or de la marine américaine, le com-
mandant du « Tusk » a décidé de met-
tre le cap sur le port le Plus voisin,
Hammerfast, en Norvège, afin d'obte-
nir les secours médicaux nécessaires
pour les blessés et que ne pouvaient
fournir les moyens dn nord.

Le submersible se joignait
aux forces navales

américaines en Europe
WASHINGTON. 26 (A.F.P.). — Le

sous-marin « Cochino » dont le dépar-
tement de la marine vient d'annoncer
la^éestruction. appartenait à un grou-
pe do submersibles comprenant le
«x Tusk », le « Toro » et le « Corsair >
qui avaient quitté la base de Connec-
ticut. sur la côte e«st des Etats-Unis,
le 18 juillet dernier, pour se j oindre
aux forces navales américaines dane
les eaux européennes.

A LAKE SUCCESS

LAKE SUCCESS, 26 (A.F.P.). — Les
puissances occidentales seraient main-
tenant arrivées à un accord de prin-
cipe sur la question des anciennes co-
lonies italiennes, déolare-t-on dans les
milieux diplomatiques do Lake Suc-
cess.

L'idée d'une tutelle italienne sur la
Tripolitaine serait complètement aban-
donnée, précise-t-om, et les puissances
seraient d'accord pour proposer 11i«n«dé-
pendance de la Libye au. bout de trois
ans, et, non de dix, comme l'envisa-
geaient MM. Bevin et Sforza au prin-
temps dernier.

Les seuls points encore litigieux por-

teraient sur l'administration intéri-
maire de ces territoires*, mais il semble
que là aussi les puissances intéressées
approchent, d'unie solution.

Les mêmes milieux expriment leur
confiance dans le fait que les nouvel-
les Propositions, destinées à remplacer
celles des ministres britannique et ita-
lien des affaires étrangères, trouve-
raient l'appui, à la fois des Etats
d'Amérique latine et de ceux du
Moyen-Orient, ce qui leur assurerait
une majorité suffisante à la session de
septembre de l'assemblée générale de
l'O.N.U.
(Lire la snite en dernières dépêches)

Un accord de principe aurait été réalisé
sur le sort des anciennes colonies italiennes

On estime possible en France
une dévaluation de la livre
anglaise de 20 °h environ

A PARIS, EN CETTE FIN DE SEMAINE...

Quant à l'évolution des problèmes sociaux, on enregistre
trois défaites de la C. G. T. en l'espace d'un mois

Notre correspondant dé Paris nous
téléphone :

En cette f in de semaine, qui a vu
l'actualité dominée par le trag ique
incendie des Landes et Paris cé-
lébrer, avec l' exemplaire discrétion
que commandaient les circonstan-
ces, le cinquième anniversaire de sa
libération, l'attention des observa-
teurs politiques se tourne vers le
prochain voyage de M. Petsche aux
Etats-Unis et vers l'évolution des
problèmes sociaux.

Partenaire of f ic ie l  des entretiens
de Bretton Woods, la France ne par-
ticipera pas directement aux con-
versations ang lo-canado-amèricaines
qui précéderont la conférence mo-
nétaire internationale. Avant de
quitter Paris, le ministre des finan-
ces fran çaises a voulu définir sa po-
sition et, dans un& interview accor-
dée à un grand journal du soir, il a
rappelé non seulement qu'il n'était
« ni pour ni contre la livre sterling»,
mais, qu'au contraire, l'interdépen-
dance des économies européennes

rendait impérieusement nécessaire
un accord qui tienne compte des
besoins essentiels de chacun.

Les bruits les p lus sensationnels
commencent d'ailleurs à courir sur
les résultats à attendre de la confé-
rence de Bretton Woods et de nom-
breux jour naux, s'abritant d'ailleurs
derrière une information britanni-
que, estiment tout à fait possible
une dévaluation du sterling de 20
po ur cent , qui entraînerait ipso
facto une dévaluation du même or-
dre de grandeur des autres mon-
naies «s faibl es ».
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Pour ce qui est des problèmes so-
ciaux, il faut  enreg istrer l'échec es-
suyé p ar la C.G.T. qui avait appuyé
avec énergie la grève des vagons-lits.
Faute de grévistes, le travail va re-
prendre sans augmentation de salai-
res.

M.-G. a.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Un nouveau méfait
de la bande
de Giuliano

Un détachement de police
assailli

PALERME. 26 (Eeuter). — Des mem-
bres d© la bande de Giuliano ont as-
sailli jeudi un détachement de police
qui perquisitionnait dans une maison
de paysans dans la région de Monte-
lepre.

Les agents de police ont été accueillis
par deR rafales de mitrailleuses et des
grenades à main. La fusillade qui a
suivi a duré trois heu,res. Un policier
a été tué et quatre autres blessés.
Après l'arrivée de renforts de police,
les bandits se sont retirés dans la mon-
tagne.

La < mouille >
*̂ V)S VfcOPOS

Nous en avons ete privés bien
longtemps, et la terre en particulier,
qui retournait à la poussière origi-
nelle. L'homme, cependant , recher-
chait la mouille en se trempant dans
les flots azurés d'un lac resté liquide
malgré une sécheresse persistante.
Les nuages rares passaient , superbes ,
sans daigner arroser un pays tout
brûlé. La p luie était en vacances, la
pluie s'était mise en grève, et tous,
nous étions au régime sec.

Tant qu'il n'était plus question que
de mouille, et il ne s'agissait p as
seulement de chemises trempées.
L'homme tirait une langue desséchée.
La femme en faisait autant, l'enfant
n'en faisait pas moins et le vieillard
en f aisait p arfois davantage. Ce spec-
tacle horrifi que leur mettait en tête
l'obsession de la mouille, dont leur
cerveau se torturait les replis deve-
nus durs et cassants à force de sé-
cheresse. Il fallait bien humidifier
tout ça, et en avant donc les flacons
rubiconds, les dames-jeannes obèses,
les vastes tonneaux sonores dès
qu'ils connaissaient aussi la séche-
resse. Consciencieusement, lente-
ment et sûrement, le corps humain
s'humectait par l 'intérieur:

Quant à l'extérieur, c'était une
ruée vers l'élément liquide, une prise
d'assaut des bords du lac, cependan t
que la bonde lle, effrayée , se réfu-
giait dans les fi lets et se mettait à
rechercher, par pur esprit de contra-
diction, l'extrême sécheresse et l'ex-
trême chaleur de la poêle à frire.
Et les saules pleure urs n'avaient plus
même une larme à verser sur leur
triste sort. Cependant, roulé dans la
mouille, l'élément humain du canton
se saoulait d'élément liquide et f ai-
sait la f igue au soleil de derrière
des lunettes noires.

Maintenant, le temps a changé.
On ne se protège plus du sec par le
liquide, mais du liquide par le sec.
Nous entrons dans le règne du roi
pépin , sceptre des prudents , symbole
de la rentrée. Il est sorti modeste-
ment de son coin, où il prenait si
p eu de place qu'on l'avait oublié.
Il s'est élevé dans les airs, et tout à
coup, prenant son essor, il s'est ép a-
noui comme une grande fleur noire ,
verni bientôt par la mouille et lais-
sant tomber le sec sous lui tout au
long d'une marche triomphale.

Mais, rentré, replié , remis dans
son coin, il ne se laisse pas oublier.
Que voit-on luire sur le plancher du
corridor ? Une large flaque de
mouille, que le jeune chien de la
maison considère d'un œil chargé de
méfiance, en se disant que, sans
doute, c'est encore lui qui écopera.

CUVE.

Violente controverse
au procès von Manstein

HAMBOURG. 26 (A.F.P.). — Une vio-
lente controverse a éclaté, hier après-
midi , au procès von Manstein, entre
l'accusation et la défense.

Le procureur général sir Arthur
Comyne-Carr ayant déclaré que « les

L'ancien feld-marechal du Reich von
Manstein , qui comparaît devant un

tribunal militaire d'Hambourg.

troupes allemandes avaien t l'habitude,
depuis la guerre de 1870-1871, de fusil-
ler les otages ». le défenseur allemand,
Hans Laternser, qui remplaçait l'avo-
cat anglais, a protesté énergiquement
contre cette affirmation : « Je suis en
état de prouver, a-t-il dit en substan-
ce, que les autres puissances ont égale-
ment exécuté des otages >.

Après que le président eut réussi
à rétablir le calme, le procureur géné-
rai a continué l'exiposé des preuves.
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Vers une alliance
défensive

du Moyen-Orient ?
Un plan serait à l'étude

DAMAS, 26 (Eeuter). — Le journal
influent « Annastr ». paraissant à Da-
mas, rapporte que des plans sont ac-
tuellement à l'étude en vue d'une « al-
liance collective entre la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et les pays ara-
bes ».

Le général Luri S. Said Pacha, pre-
mier ministre irakien, aurait apporté
ces plans de Londres et les auraient
soumis aux représentants arabes en
Egypte. L'alliance envisagée rempla-
cerait les accords bilatéraux actuels
conclus entre Ja Grande-Bretagne et
les trois pays arabes suivants : l'Egyp-
te, l'Irak et la Trans.iordanie. qui au-
raient déjà approuvé eu principe le
proj et. Le premier ministre irakien
s'efforce de faire entrer les autres
Etats arabes dans cette alliance qui
devrait constituer une forte ligne de
défense contre le communisme.

Un démenti britannique
LONDBES. 26 (Reuter). — Le minis-

tère britannique des affaires étrangè-
res dément catégoriquement les infor-
mations de presse relatives à un plan
d'alliance collective entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis «et les pays
arabes.

1*-£ — •-¦ -g ¦» -6^iCEGSn_.tG
sr i- ta- M_P»IS_M«-m«_&ISa*»ae poliomyélite

s'accroît
aux Etats-Unis
NEW-YORK. 26 (A.F.P.). — L'épidé-

mie actuelle de poliomyélite est loin de
décliner et l'année 1949 s'annonce com-
me la plus désastreuse, a cet égard, de
toute l'histoire des Etats-Unis. Jus-
qu 'ici. 17,306 cas ont été enregi strés,
dont 3422 la semaine dernière qui est,
de ce fait nn« semaine record.

La p«lus mauvaise année, avant ceU-
ce-oi, était 1916 aveo 30,000 cas, mais
les milieux médicaux «astiment que le
chiffre atteint cette année ne repré-
sente mêm e pas le milieu de la courbe
de développement de la maladie. La
fondation nationale pour la paralysie
infantile qui . récemment encore qua-
lifiait l'épidémie de « modérée » l'esti-
me maintena«nt « intensive et extensi-
ve».

Cinquante-sept cas nouveaux et six
décès ont été enregistrés jeudi rien qu'à
New-York, oe qui porte le total pour
oette ville, depuis le début de l'année
à 1321 cas et 11 d«écèe.

I»a paralysie infantile
fait de nouveau

son apparition à Berlin
BERLIN. 26 (A.F.P.). — La poOdo

m y élite a de nouveau fait «son appari-
tion à Berl in. On compte actuellement
déj à une vingtaine de cas. dont la
moitié dans le district de NeukoeUen,
en secteur américain.

La municipalité do oe district a In-
terdit toutes les fêtes d'enfants et a
demandé aux parents de garder leurs
enfants chez eux.



VILLEJE H NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Ecoles primaires et secondaires

Jeudi ler septembre, après-midi

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

COMMISSION SCOLAIRE.

Sup erbe p rop riété
près de Neuchâtel à vendre . Villa avec huit
pièces et tout confort moderne. Beau parc,
jardin et bois, vue splendide sur lac et mon-
tagnes. — Adresser offres écrites à D. II. 331
au bureau de la Feuille d'avis.

AREUSE
On offre à vendre, à proximité immédiate

de la station du tram, belle maison fami-
liale de huit chambres, chambre de bains,
garage, toutes dépendances , jardin et verger,
le tout en parfait état d'entretien .

Entrée en jouissance et prix à discuter.
Adresser toutes offres et demandes de ren-
seignements à l'Etude Jacques Ribaux , avo-
cat et notaire , Neuchâtel (tél. 5 40 32 et
5 40 33) et Boudry (tél. 6 40 34).

A vendre, pour l'été 1950, sur emplace-
ment idéal, avec vue étendue sur le lac,

entre la Neuveville - le Landeron ,

DEUX JOLIES
MAISONS FAMILIALES
de cinq chambres, cuisine, terrasse et
balcon, garage, cave, galetas, local pour
petit atelier ou autre. Chauffage central.
Beaux terrains à choix. — Pour tous
renseignements, téléphoner au 613 11,

Peseux.

Je cherche

TERRAIN
pour construction de vil-
la, au minimum 3000 m>
en bordure de route prin-
cipale, entre le Lande-
ron et Bevaix, Neuchâtel
excepté. Adresser offres
écrites b W. E. 508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre b Bevaix ,

terrain à bâtir
8200 m', b 10 minutes
du lac, avec eau , électri-
cité sur place. Aiiresser
offres écrites b D. P. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MAISON
de cinq chambres et dé-
pendance , grand verger ,
au centre du village. S'a-
dresser b James Monnier ,
Dombresson.

Beau terrain
à bâtir

de 1200 m» , b vendre b
Bôle, dan«s situation ma-
gnifique, avec vue impre-
nable sur le Vignoble, 1<?
lac et les Alpes. S'adresser:
Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notair» . Colombier.

A vendre, b Travers, en
bloc ou séparément :

une maison
d'habitation

avec locaux
pour boulangerie

ou commerce
caves et dégagement. UNE
MAISON D'ENTREPOT ,
grange et garage, trans-
formable en apparte-
ment.

Adresser offres écrites
à Z. L. 440 au bureau de
la Fenllle d'avis.

Boulangerie
b vendre au Val-de-Tra-
vesre, avec maison de
trois logements et dé-
pendances.

Adresser offres écrites
b E. M. «148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
surface d'environ 2500 mJ ,
b vendre, territoire de la
«Ooudre. Terrain nature
de vigne. — Adresser of-
fres éorites b V. N. 462
a/u bureau de 1» Feuille
d'avis.

MONRUZ
Terrain clôturé d'enwi-

ron 2500 m1 b vendre ou
a, louer. Tout en culture.
Conviendrait b petit éle-
vage en attendant cons-
truction . En cas de loca-
tion, prix modeste à court
terme. S'adresser b Etude
Roger Dubois, notariat et
gérances, 2. rue Saint-
Honoré. Neuch&tel.

A vendre au Val-de-
Ruz , bonne

maison ancienne
de douze chambres, ver-
ger , Jardin. Conviendrait
pour pensionnat , maison
de repos , ttr. Nécessaire
iS.000 fr. Adresser offres
écrites b P.O. 518 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Chambre b louer. —
Treille 4. Sme.

Jolie chambre pour Jeu-
ne homme, b louer tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée avec vue, bal-
con, soleil , b demoiselle
ou dame. Part à la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à T. A. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
pour monsieur sérieux. —
S'adresser de 12-13 h. ou
après 19 h. b C. Aimone,
Pourtalès 2, 1er.

Beaux-Arts
A louer pour date b

convenir, chambre indé-
pendante non meublée,
avec eau courante et
chauffée. Adresser offres
écrites à L. L. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
chambre non meublée,
au centre , à dame d'un
certain âge. Adresser of-
fres écrites b B. W. 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
une chambre à deux lits,
du 4 septembre au 4 oc-
tobre 1949, avec partici-
pation à la salle de bain.
S'adresser à Mme Rodol-
phe Gerber , rue de la
Côte 160. Neuchâtel.

Près de la Favag, Mon-
ruz 28, à louer chambres
Indépendantes avec bon-
ne pension , pour couple
ou Jeunes gens. On prend
également des pension-
naires.

A louer à Jeune fille
sérieuse, chambre au so-
leil , avec bonne pension.
Vie de famille. Adresser
offres écrites à L. A. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée ,
soleil , bains, avec ou
sans pension. Mme Hess,
Beauregard 1, Neuchâ-
tel.

Belle chambre avec
pension, pour couple (va-
cances ou à l'année), dans
villa, avec grand parc,
près de Neuchâtel. Prix
modéré. — Adresser of-
fres écrites _. R. S. 437
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
avec bonne pension , près
de l'Université. Rue de
l'Eglise 6, ler , b gauche.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche, pour
le 15 septembre 1949,

PENSION
dans famille simple. —
Adresser offres écrites à
P. N. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles chambres b un
et deux lits , confort , avec
bonne pension, près de
l'Université. Rue Coulon
No 8, Sme.

A louer près de la ga-
re, chambres b un et deux
lits, pour demoiselles,
avec pension soignée. —

' Piano. — Tél. 5 33 18

MONTEURS
(chauffage)

capables, sont demandés tout de suite par
BRUNSCHWYLER & Co. la Chaux-de-Fonds.

/ — 
\Association de la Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

emp loyée
sténo-dactylographe ayant de bonnes
connaissances en comptabilité et capa-
ble d'initiative. Place stable et inté-
ressante. — Adresser les offres manus-
crites avec prétentions de salaire sous
chiffres A. C. 498 au bureau de la

Feuille d'avis.

AGROPAL S. A.
Société commerciale pour la protection et l'amélio-
ration des cultures, engagerait immédiatement un

AGENT TECHNIQUE
(avec formation technique agricole), pour prospec-
tion en Suisse romande.

Situation Intéressante pour personne sérieuse et
active (fixe, commission, frais).

Falre offres détaillées b AGROPAL S. A., immeu-
ble B.C.N., Neuchfltel.

Fabrique d'appareils électriques cherche

sténo-dactylo qualifiée
français-allemand. Place stable, Intéressante. —
Entrée : octobre ou pour date b convenir.

Adresser offres manuscrites sous chiffres R.T. 523
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la branche alimentaire,
première marque,

cherche pour Neuchâtel et Jura bernois :

REPRÉSENTANT
indépendant , à la commission , disposant de
dix à douze jours par mois en complément
de son activité habituelle. Meilleures réfé-
rances exigées. — Adresser offres très

détaillées sous chiffres W. 6753 X.
à Publicitas , Genève.

Grande entreprise commerciale de la place
de Lausanne cherche :

PREMIÈRE VENDEUSE
expérimentée et capable

connaissant à fond la confection dames.
Prière de faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire
et photographie sous chiffres P. C. 80.715 L. à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Place stable. Prière d'adresser si ,
les ' .offres ' manuscrites avec copies
de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à notre bureau de
personnel Landis & Gyr S.A., Zoug.

Fabrique de bouchons de liège pour vins fins
demande un

REPRÉSENTANT
actif et sérieux pour visiter les commerçants
en vins de la région . S'adresser à Francisco
Sagreta S. Ltda. Palafrugell (Gerona-Espana).

¦¦ — lli m «_¦ !! ¦ ¦-I—IU1 M|| — — M^—«—

A louer à Peseux

LOCAUX INDUSTRIELS
(atelier et bureau). Belle situation.
Conviendraient pour horlogerie ou bran-
che annexe. Adresser offres écrites à
C. M. 481 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
une ou deux chambres
meublées avec cuisine.
Adresser offres écrites à
D. B. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
cherche chambre, si pos-
sible indépendante, au
centre, pour le ler sep-
tembre. Tél. 5 13 94 ou
demander l'adresse du No
464 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour le
milieu de septembre une
belle

chambre
à louer. De préférence
près de la gare. Offres
sous chiffres P 5004 N
a Publicitas , Neuchâtel.

URGENT
Je cherche petit appar-

tement d'une ou deux
pièces avec cuisine. Meu-
blé ou non. Payable d'a-
vance. Environs de Neu-
ch&tel ou entre Bienne et
Neuchatel. Faire offres b
Mme Hennard , Boston
No 23, Lausanne. Télé-
phone 4 43 38.

Demoiselle de bureau
cherche Jolie chambre,
éventuellement avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites b R. S. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche b louer b
Neuchâtel ou environs

appartement
de trols ou quatre pièces,
tout confort désiré. Pre-
neur sérieux et solvable.
Adresser offres écrites à
L. L. 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
COUPLE cherche à

échanger appartement de
deux pièces, bains et
chauffage central, con-
tre trols pièces, sans
confort. Adresser offres
écrites i N. S 522 au
bureau do la Feuille
d'avis.

On cherche à échanger
appartement de quatre
pièces, tout confort,
chauffage général, au Lo-
cle, contre un de trois
ou quatre pièces, si pos-
sible avec confort, au so-
leil, b Neuchfltel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites b P. O. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis. ' *.

A louer b

Cotterd - Vully
un appartement avec dé-
pendances. S'adresser b
M. Tombez J., syndic, Sa-
lavaux, tél. 8 61 33.

Grande entreprise de l'industrie horlogère
cherche !, • j ' -

jeune employé de bureau
intelligent.

Travail : commandes, facturation, réception
de la clientèle et correspondance.

Exigences : connaissances de la branche,
connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande.

On offre : place stable et intéressante.

Sténo-dactylographe
de premier ordre

pour la correspondance française d'après
dictée. Connaissances de l'allemand; éventuel-
lement de l'anglais désirées. Place intéressante
pour employée habituée à travailler conscien-
cieusement.

Offres avec copies de certificats, curriculum
vitae et photographie soùs chiffres Q 11137 à
Publicitas, Granges.

Nous cherchons une jeune
et habile

sténodactylo
pour correspondance fran-
çaise et anglaise. Bonne

instruction générale
requise.

Prière d'adresser offres avec photo-
graphie et prétentions de salaire à la
Direction de la Compagnie d'assu-

rances nationale suisse à Bâle.

Fabrique cherche pour ses produits d'un grand
usage Journalier,

DÉPOSITAIRE S
à compte ferme pour chaque canton. Clientèle :
épiceries, coopératives et industries.

Faire offres à PRODUITS OLAX, rue Sénebier 8,
Genève.

importante entreprise de la place de
Bienne cherche pour entrée

immédiate

EMPLOYÉE
habile sténo-dactylographe ayant

notions de comptabilité.
Faire offre détaillée avec indication
de prétentions à Publicitas Bienne,

sous chiffres E 24250 U.

.y i ¦ .. . ïJ i
Fabrique de la Côte cherche

jeune employée «de bureau
de langue allemande (ou ayant de
très bonnes notions d'allemand).
Place stable ; entrée immédiate.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie et prétentions sous chif-
fres S. M. 511 au bureau dc la

Feuille d'avis.

Importante entreprise
de Suisse allemande cherche, pour

son service de mode, une

jeune correspondante
de langue maternelle française . —
Exigences : diplôme d'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage, con-
naissance très approfondie du fran-
çais, notions d'allemand. Place stable,

travail varié.
Faire offres avec certificats, photo-
graphies et prétentions de salaire sous

chiffres 22342, Publicitas, Olten .

Comptable
ayant formation complète, capable de

j travailler seul , d'initiative , trouverait
place stable et ̂ ,4'avenir/ dans entre-

prise de la place de Bienne.
Faire offres détaillées avec référen-
ces et prétentions à Publicitas,
Bienne, sous chiffres D 24249 V.

On cherche pour Montreux

j eune fille
propre sérieuse, de confiance, et sachant cuisiner,
pour ménage soigné de deux personnes, dans villa.
Jolie chambre à disposition . Bons gages. Références
demandées. Ecrire en Joignant photographie sous
P. C. 18626 L„ b Publicitas, Lausanne.

Employée de maison
consciencieuse et munie de bonnes références,
trouverait place dans famille de trois person-
nes. Chambre agréable, bon salaire. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à
C. P. 503 air hiTrenu Ae la Feuille d'avis.

smssm j _ \  g_ _____m Fabrique d'appareils
_______ _f \\/M \\m électri ques S. A.~_F^WHll_J Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec copies de certifi cats
et photographie, ou se présenter entre 16 h.
et 17 h. 15.

La fabrique AGULA Serrières
engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées et
jeunes ouvrières débutantes

Places stables.

On cherche pour certaines régions de la
Suisse romande

représentants
qualif iés

pour la vente de tracteurs agricoles de pre-
mière marque.

Faire offres de service avec curriculum
vitae détaillé, photographie , sous chiffres
G. F. 74603 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche

une secrétaire
de langue maternelle française. Connaissance de la
langue allemande et bonnes notions d'anglais. Apti-
tude b rédiger seule, avec facilité, des rapports en
langue française. Connaissance de la dactylogra-
phie. Préférence sera donnée b personne avec étu-
des universitaires (lettres, sciences économiques ou
droit).

Falre offres avec photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaires sous chiffres
E. 6631 X.. à Publlcltas, Genève.

Jeune fille
22 ans , sachant travailler seule, désirant
apprendre la langue française, cherche place
dans ménage pour le 1er ou 15 septembre.

S'adresser à Ingeborg Meyer , Kleinhiinin-
gerstrasse 87, Bâle.

Jeune

MÉCANICIEN
assidu , cherche place dans atelier mécanique.
Neuchâtel de préférence.

S'adresser sous chiffre s A 57227 Q à Publi-
citas, Bâle.

JEUNE HOMME
très débrouillard , cherche place à la journée
ou à la demi-j ournée dans bureau , fabrique ou
commerce : bonnes références . — S'adresser :

Evole 16, rez-de-chaussée.

Dame seule cherche
gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren.
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Adresser offres
écrites «4 P. P. 487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, ayant cui-
sinière et habitant Neu-
ch&tel, cherche femme de
chambre connaissant son
service. S'adresser b Mme
Auguste Bobert, Bussy
(Valangin), tél. 6 9122.

On cherche

boulanger-
pâtissier

capable. — Boulangerie.
pâtisserie Bachelln fils,
Auvernier, tél. 6 21 09.

On cherche un jeune
homme en qualité de

porteur de pain
Entrée immédiate. —
S'adresser : Boulangerie
Georges Ernst, rue Louls-
Favre 13, Neuchatel.

Entreprise & Neuch&tel
cherche, pour son chan-
tier, un

jeune homme
destiné a l'entretien de
voitures, conduite occa-
sionnelle et travaux di-
vers. Adresser offres écri-
tes b K. M. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chauffeur
pour chauffage général
d'un Immeuble à Com-
ba-Borel. S'adresser : té-
léphone 5 29 94.

On cherche un bon

ouvrier menuisier
Entrée immédiate. S'a-

dresser à M. Tobler , me-
nuiserie, Couvet. Télé-
phone 9 22 19.

On cherche

femme «de ménage
deux demi-Journées par
semaine. Se présenter sa-
medi après-midi chez
Zuppiger, Maladière 27.

Suisse allemand, 17 ans,
cherche place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
H. S. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNERON
possédant certificat et
connaissant les machines,
cherche à travailler 25 à
30 ouvriers de vigne. De-
mandetr l'adresse du No
444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
et consciencieux cherche

emploi
dans n'importe quelle
branche Adresser offres
écrites à T. B. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Bon
gain. — Adresser offres
écrites à Y. P. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
est demandée dans mé-
nage soigné de trois per-
sonnes. — Offres à Mme
Louis Keusch, Fleurier
(Neuchâtel). Tél. (038)
S 10 52.

i

On demande une

jeune fille
connaissant les travaux
du ménage ; devrait aus-
si aider au magasin. —
S'adresser : boulangerie
Ferrari , la Coudre. Télé-
phone 5 33 79. .

On cherche pour Bâle

jeune fille
aimant les enfants. Occa-
sion d'apprendre le mé-
nage et la langue alle-
mande. Offres b Case pos-
tale 168, Bâle 11.

La boulangerie E. Rou.
let, Epancheurs 10, Neu-
châtel, cherche pour le
20 septembre, une bonne

cuisinière
Se présenter au maga-

sin.

Place facile
pour personne seule, mê-
me âgée, simple, dévouée,
auprès de deux dames
(dont une alitée), en
qualité d'aide de ména-
ge : compagnie, quelques
petite soins, contre
chambre et entretien et
gages modestes. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à M. O. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille anglo - suisse
avec deux enfants enga-
gerait une

jeune fille
pour seconder maîtresse
de maison en Hollande,
Çuls éventuellement ou-

re-mer. Occasion d'ap-
prendre l'anglais. Offres
à M. C. E. Thiébaud , c/ o
M. Jean Imhof , avenue
Fornachon 5, Peseux, té-
léphone 6 17 28.

JEUNE HOMME
consciencieux et travail-
leur, âgé de 22 ans, cher-
che place stable dans
commerce ou dépôt si
nosslble à la Chaux-de-
Fonds ou b Neuchâtel.
Entrée lmmMlate ou h
convenir Offres sous
chiffres P 42376 F., à Pu-
blieras, Fribou rg.

Dame française , 36 ans,
sérieuse et honnête ,
cherche emploi en qua-
lité de

femme de chambre
b Neuchâtel ou environs,
pour le 20 septembre ou
date a convenir. Réfé-
rences b disposition. —
Adresser offres écrites â
V. B. 614 au bureau de
la FeulUe d'avis.

RETRAITE NEUCHATELOISE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Du 19 au 25 septembre 1949
par

MM. Emile Dallière et Ami Bornand

Plus de place pour la religion
dans la vie moderne

S'inscrire auprès de M. D. Dédie, à Cernier
ou du pasteur Secrétan , à la Chaux-de-Fonds!

ACHAT DE : i

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL 51219

r ^Apprenti de commerce
trouverait place dans commerce de gros
de Ja vilie. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à R. S. 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

I L a  
famille René GEKBEK-BOVARD ne pou- I

vant répondre personnellement b tout»» les H
marques de sympathie reçues durant son grand H
deuil , exprime ses remerciements sincères à I

I

tous ceux qui y ont pris part, li
Boudry, le 25 nofit 194a. |

I 

Profondément touchtie par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection rrçus
à l'occasion du deuil sl cruel de leur cher et
bien-aimé fils et frère,

.Monsieur Constant VUILLEMIN
sa famille reconnaissante présente ici l'cxprcs.
slon dc ses plus vifs remerciements à tout«
les personnes qui l'ont entourée de leur pré-
sence ou de leurs envois de fleurs pendant ces
Jours d'épreuves.

TJn grand merci b M. le docteur de Reyni(?r
pour son dévouement le soir du drame, b M.
le pasteur Georges Vivien , si dévoué et qui sait
si bien nous consoler, à l'administration des
Postes, b Neuchâtel , au président et b la sec-
tion des employés E.P.T.T., pour leur grande
participation à l'ensevelissement, pour leur
envol de fleurs et pou r leur dernier geste.

Merci à tous.
Boudry, le 25 août 1949.

I

Très touchée et émue des nombreux témoi- ¦
gnages d'affection reçus à l'occasion de mon B
grand deuil, Je remercie tous ceux qui y ont H
pris part. w,

Anne-Lise DUVOISIN, Boudry. $

Mesdemoiselles B, et F. GROB remercient ¦
de tout cœur toutes les personnes qui ont M
pris part b leur douloureuse épreuve. m

NeuchAtel, 27 août 1949. ;jj
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Madame Joseph POYET et ses enfants, I
Monsieur Pierre POYET, Simone POYET, D

très touchés des nombreux témoignages de I
sympathie et d'affection reçus a l'occasion de H
leur grand deuil , remercient tous ceux qui M
y ont pris part. g

Neuchfttel , le 27 août 1949. 5*

Jeune fille
de langue maternelle al-
lemande, connaissant as-
sez bien le français, dé-
sire trouver une place de
sténo-dactylo pour se
perfectionner dans la lan_
gue française. S'adresser
à la maison A. Gerber et
Cle S. A., Lyss.

La personne ayant été
vue ramassant un

porte-monnaie
dans le tram de Salnt-
Blalse, mercredi soir &
23 heures, est priée de
le rapporter à la police ,
sinon plainte sera dépo-
sée.

Perdu vendredi entre
l'Université et la Collé-
giale,

collier
perles artificielles, ré-
compense. Mme Nlcol-
11er, rue Jehanne-de-
Hochberg 1, Neuchatel.

On cherche a acheter
d'occasion un

« Granum »
300 m3. Paire offres: Té-
léphone 6 42 66.

Particulier serait ache-
teur d'une

voiture
en parfait état, modèle
1939 b 1947, de 7 à 10
C. V., limousine quatre-
cinq places. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites avec dernier prix
sous chiffres S. A. 484 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche b «acheter
d'occasion

« granum »
grand modèle de 400 m»
environ. Paire offres dé-
taillées b case postale 290,
Neuchâtel.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consclencleu.
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KÊMY

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél. 6 12 «13

mm\a—mmammt

Machine b écrira
b louer depuis

Pr. 15.— par mois

; (RQtmtind
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 0

COMBUSTIBLESX
MAZOUT



ÉLÉGANCE
AVANT-SAISON
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Voici un

MANTEAU nouveau
de ligne vague, à porter avec ou sans ceinture. Coupé dans

un Zibeline PURE LAINE,

gris moyen, gris foncé, beige et brun ¦BjCT
tailles 36 à .18 WfJi "

Pour tous les temps
TRENCH

en superbe popeline pur coton, doublé de même tissu , avec
capuchon détachable et ceinture , se fait en m ^fe
gris clair , gris foncé, beige, vert , jaune , #B %M _

{ rouge , royal et mar ine , tailles 38 à 48 . . . amVmwM

COSTUMES TAILLEURS
Les dernières nouveautés en splendides tissus PURE LAINE

de 98.- à 198.-

Indispensables pour les journées fraîches

Nos PALETOTS
en velours côtelé, façon vague, tous coloris mode

69.- et 55.-

H E U C M  O TE L

toujours à l'affût  de la nouveauté
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BOU CHER IE CHEVALINE
RUE FLEURY 12

Grande baisse
sur la charcuterie
Charcuterie fine . . 50 c. les 100 gr.
Saucissons de poulain 60 c. » » »
Saucisses sèches . . 80 c. » » »
Salami 1 fr. » _• »
Gros pantlis . . .  1 fr. la pièce
Gendarmes . .. .  50 c. la paire

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

» au foie Fr. 2.— » »
Graisse fondue extra-fine Fr. 2.— le kilo

Rôti de poulain sans os et dénervé
depuis Fr. 5.50 le kilo

Salé fumé de poulain Fr. 6.— le kilo
Viande séchée des Grisons Fr. 1.30 les 100 gr.

Tous les jours beaux poulains et beefsteaks
extra-tendres. Demander nos tranches panées

à 60 c. la pièce.

Se recommande vivement,
Hermann SCHNEIDER. - *
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AMEUBLEMENTS-LITERIE

La bonne maison
fait sa propagande par de la
bonne marchandise

Un travail imp eccable
Des prix eorr«3spondant à la qualité

Faubourg .̂ py^ /£&
du Lac 1 
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H i-ous o f f r e  tous ces avantages I

PRIX COURANT -.
TAPIS PASSAGES

Choix complet en dessin et qualité

MOQUETTE LAINE
largeur le m. Fr.
45 cm. rayé 15. —
50 cm. Jacquard perse . . . • 21.—
60 cm. jacquard perse vieil or . . 28.—
70 cm. jacquard perse vieil or. . 33.—
90 cm. jacquard perse vieil or . . 41.—
70 cm. jacquard fond rouge . . 34.—
90 cm. jacquard tond rouge . . 42.—
70 cm. jacquard tond beige • . 27.—
90 cm. jacquard fond beige . . 40.—

120 cm. jacquard fond beige . . 57.—
70 cm. jacquard fleurs rouille sans

bordure 28.-
90 cm. jacquard fleurs rouille sans

bordure 42.—
70 cm. uni belge rosé . . . .  25.—
70 cm. uni beige clair . . . .  25.—
70 cm. gris très serré . . . .  36.—
70 cm. coloris divers 35.—

140 cm. feutre pour fonds de ebam-
bres, tous coloris 30 — .

70 cm. BOUCLÉ très résistant rayé
serré 17.75

... 90 cm. rayé serré .. . . . . .  24.—
nax , 120 cm. rayé serré 1 29.50 -

COCO collection complète
largeur de 50 cm. à 200 dans 5 qualités

Nous vous présentons avec plaisir notre
collection à domicile.

LA MAISON DU TAPIS

Spichiger & 0e
(038) 511 45 Neuchâtel, 6, place d'Armes

Le café donne des ailes à l'esprit
«Balzac ne vivait guère que de café:
(mais cette citation ne

t- a IVI Neuc i,âtei û.n. mw F̂^MLa maison «lu café ^\ J  ̂Q H

compris 

COMMERCE de VINS
A remettre tout de suite ou pour date à con-
venir, commerce de vins fins, premières mar-
ques françaises bien introduites clans l'hô-
tellerie, restaurants et particuliers. Pas dc
reprise de clientèle. Nécessaire pour traitei
Fr. 40,000.— pour mobilier, matériel, camion
etc. Marchandises en plus au gré du preneur
Long bail. Pas solvable s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres P. X. 37.558 L. à Publicitas
Lausanne.

Sat/ oie-f tetitiaiette I
RUE DU SEYON / S.A. i

Jtmr mxist' '

Un bon
corset
est plus durable

qu'un corset ',*$ d'une qualité
moindre.

SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
Intérêt à l'ache-
ter maintenant.
~W LE COK-
SET acheté chez
nous vous don-
ne toujours sa-
tisfaction .
5 «/. 8**Ë~N & J.

Grand choix de 11 xj_k ?̂_P

_^ de qualité rép utée
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Lingerie de dame
Sous-vêtements

de messieurs
à prix avantageux

Au Gagne-Petit
Mlle M. Lotn, Seyon 24 a

Vous ferez
des économies...
en achetant votre épicerie
et vos vins dans les Ma-
gasins V** ' K S A.

Chambre à coucher
en bouleau clair

superbe modèle, neuve
de fabrique, à vendre ;
elle se compose de deux
lits Jumeaux , deux ta-
bles de chevet , une ma-
gnifique coiffeuse , une
armoire trols portes,
deux sommiers, deux pro-
tège-matelas, deux ma-
telas « DEA ». deux cou-
vertures de lits en pure
laine, double face, unies,
deux duvets, deux tra-
versins, deux oreillers, le
tout 3400 fr. Icha com-
pris. Adresser offres écri-
tes b P. Z. 486 au bu-
reau de la Peullle d'avis.



LES AVENTURES DE

ROLAND DURTAL
GALLOIS, PICOCHE & Cie

FEUILLETON
ie la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par *i
Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

— C'est bien cela , en effet , grom-
mela Gallois. Et alors ?

— Eh bien 1 Monsieur l'inspecteur,
• l y  a une chose qui m 'étonne : c'est
que vous n 'ayez pas examiné de plus
près sa motocyclette...

Gallois regarda le brigadier d'un
air qui voulait dire : « Qu 'est-ce que
c'est que cet asticot que vous m'avez
présenté ?»  Il répondit, toujours ro-
gue :

— Examiner la moto ? Mais je ne
sais qu 'une chose, moi : c'est que le
type que les témoins ont vu partir
de la maison de la victime était mon-
té sur une moto... Us n'ont pas pu
dire, évidemment si c'était une 250
ou une 500... mais c'était une moto.
Et cet individu-ci a voulu forcer un
barrage d'agents alors qu'il fonçait
dans la campagne monté sur une
moto...

— Il ne s'agit pas de la cylindrée
de la moto, Monsieur l'inspecteur...

Je pense que les témoins seront , sur
ce point-la, d'une piètre utilité... il
faudrait qu'ils fussent capables d'ap-
précier en quoi la pétarade d'une
250 diffère de celle d'une 500... pour
que leur avis soit déterminant... Mais
il y a autre chose : les pneus...

Gallois sourit. Le sourire de Gal-
lois c'était quelque chose d'assez
curieux. Durtal devait le revoir sou-
vent depuis ce jour. 11 fixa Durtal
et lui dit avec une politesse volon-
tairement exagérée :

— Je vois que vous vous passion-
nez pour les histoires criminelles,
Monsieur ? Peut-être lisez-vous des
romans policiers ? Et vous pensez
sans doute aux empreintes ? Rassu-
rez-vous, rassurez-vous... Nous fe-
rons le nécessaire...

Le brigadier commençait à croire
qu'il avait eu tort de présenter Dur-
tal à l'inspecteur Gallois. L'entre-
tien, il le sentait, ne prenait pas un
tour bien favorable.

Et dans son coin, l'inculpé tournait
son casque entre ses doigts en rou-
lant des yeux furibonds...

— Je ne parle pas des empreintes,
Monsieur l'inspecteur... Mais il y a
un moyen plus rapide de prouver que
ce pauvre garçon n'a pas pu passer
par les Colombettes...

Il allait ajouter que le visage du
« coupable > plaidait aussi pour lui.
Le visage d'un gars ouvert , franc de
collier... Il n'osa pas... D'ailleurs,
Gallois s'exclamait :

•= Comment l Vous prétendez (pie

le seul examen des pneus peut éta-
blir qne ce zigotto n'a pas pu passer
par les Colombettes ? Mais sur quoi
vous fondez-vous pour affirmer ça ?

— Voulez-vous venir avec moi,
Monsieur l'inspecteur ?

Gallois hésita. Avait-il affaire à
un raseur, à un fantaisiste ? Les mots
de « savant >, d'« ethnographe », lui
revinrent à l'esprit. Il haussa les
épaules.

— Allons...
Ils sortirent . Dehors, les groupes

devenaient plus nombreux. Les jeu-
nes citadins de Cressy examinaient
la moto, l'appréciaient en connais-
seurs. Gallois appela le brigadier :

— Faites donc reculer ces gens-là,
brigadier !

Le brigadier n'eut pas à intervenir.
Impressionnés par la stature de Gal-
lois — et par son air furieux — les
badauds reculèrent lentement.

— Je connais assez bien le pays,
Monsieur l'inspecteur, commença
Durtal , pour savoir que les Colom-
bettes — et par conséquent la maison
de la mère Fargeon — sont cons-
truites sur un terrain argileux, sur
la glaise, comme on dit vulgairement.
Or, cette nuit, il a fait un orage,
n'est-ce pas, brigadier ?

— Oui, dit Truffault. Il en est
même tombé pas mal...

— Fort bien , dit Durtal. Et j'ai cru
entendre que ce jeune homme prétend
être venu ici directement par Fran-
n y ?

Gallois mirait bien voulu envoyer

aux cent diables cet olibrius qui se
permettait d'écouter ses interrogatoi-
res... Il n'osa pas... Quelque chose,
dans la personne de Durtal , l'impres-
sionnait. Il reconnut :

— Il a bien dit cela, en effet.
Durtal avait sorti de sa poche un

couteau de l'armée suisse. Il ouvrit
la grande lame et s'approcha du pneu
avant de la moto.

— Je sais aussi — je vous demande
pardon , ces choses-là nous servent
parfois, en ethnographie — que le
terrain de Franny est formé de sable
dit de Fontainebleau — qu'on trouve
dans les forêts d'alentour... un sable
parsemé de paillettes de mica. Eh
bien ! regardez...

U fit sauter, de la pointe de son
couteau , d'entre les raies du pneu,
un peu de sable, le prit dans sa main,
sortit une loupe...

— Regardez, inspecteur...
Gallois , un peu interdit, se pencha.

Du mica , mélangé au sable, brillait
sous le soleil...

— C'est bien joli tout ça, dit-il,
l'air furieux, mais qu'est-ce que ça
prouve ?

Durtal fit sauter sa loupe et la rat-
trapa au vol.

— Cela prouve en tout cas, mon
cher Monsieur, que cet homme ne
ment pas quand il dit qu'il a passé
par Franny...

— Vous êtes sûr de ,ce que vous
dites ?

Durtal haussa les épaules.
— On peut encore faire quelques

prélèvements sur le pneu arrière, dit-

il. Mais ils ne feront que confirmer
ce que je viens de 'dire : sable sili-
ceux, du blanc le plus pur , parsemé
de mica... Mais il y a mieux I J'ai
dit , tout à l'heure que les Colombet-
tes étaient bâties, elles, sur la glaise.
Ça, c'est facile à reconnaître, de la
glaise, Monsieur l'inspecteur ? Eh
bien ! regardez... regardez les deux
roues de la moto... Où trouvez-vous
trace de cette terre argileuse, gras-
se, qui devrait avoir pénétré dans
les rainures de ces «pneus battant
neufs ? Regardez...

Gallois se pencha, regarda. Pas tra-
ce de glaise sur les pneus...

— Et ne me dites pas qu'il a lavé
ses pneus... Parce qu 'alors les traces
de sable de Fontainebleau ne s'y
trouveraient pas non plus... Or, com-
me il ne pouvait pas être en même
temps à Franny et aux Colombettes, il
faut  bien déduire de tout ceci qu'il
dit vrai.

Gallois, très embarrassé, se grattait
le crâne. C'était le type du policier
qui tient pour les bonnes vieilles mé-
thodes — dont un bon interrogatoire,
bien mené, fait partie — et qui n'avait
pas beaucoup de confiance dans la
police scientifique. Mais il devait re-
connaître que le raisonnement de
Durtal tenait debout. Pour finir , il
s'inclina. Et comme toujour s quand
il avait reconnu la pertinence d'une
observation et d'un raisonnement, il
fit ce qu'il y avait à faire, sans bar-
guigner :

— Erigadier...
— Voilà. Monsieur l'inspecteur 1

— Vous allez me porter cette motc
— la porter, pas la rouler, vous
m'entendez ? — dans un local de vo-
tre mairie. Et la tenir sous clé. Je
veux que personne n'y touche avanl
la fin de l'enquête, vous m'avez bien
compris ? Quant à son propriétaire...

Il entra dans la mairie, suivi de
Durtal et du brigadier. Le motocy-
cliste attendait , toujours gardé par
un agent.

— Picoche, commença-t-il...
Au nom de Picoche, Durtal ne put

s'empêcher de rire. Ce qui ne fut pas
du goût du dénommé Picoche :

— Dites donc, vous, le petit sécot,
faudrait  voir à pas vous payer ma
tête , pas ?

Mais Gallois l'arrêta tout de suite :
— Vous devriez être plus poli en-

vers ce monsieur, Picoche : c'est grâ-
ce à lui que vous allez être libre...

Le visage de Picoche s'éclaira,
sans transi t ion.

— Sans blague ? C'est lui qui vous
a fourré le nez dans vot'bêtise ? fien
mince ; alors I II a fait  vite 1

Gallois fronça le sourcil.
— Je vous dispense dc vos com-

mentaires I U y a eu crime, la police
enquête, vous devez l'aider , et ne
pas l'insulter I Compris ? D'ailleurs,
vous êtes libre... provisoirement. A
disposition. Votre moto reste séques-
trée jusqu 'à ce que tout soit bien
établi . Vous pouvez loger à Cressy î

— Dame ! puisque je suis cn va-
cances... Ici ou ailleurs...

f A  suivre)

A l'assaut des records du monde
Le monde n'est pas encore assez

petit pour que toutes les races s'y
soient mélangées. Elles présentent
encore bien leurs particularités, leurs
prédispositions naturelles. Les na-
geurs japonais viennent de nous en
fournir  un nouvel exemple.

Toujours, dans l 'histoire de la
nage sur longue distance, ils furent
les maîtres incontestés. Après la guer-
re et la déf ai te  de leurs pays, ils
se virent justement suspendus et
éloignés des compétitions interna-
tionales. Des Américains et un Fran-
çais purent se saisir de leurs re-
cords. Aux jeux olympiques de l'an
dernier, ils étaient encore absents.
Ma is, durant les concours, on sentit
que les spécialistes étaient absents.

Devenus maintenant démocraies,
ayant apparemment renoncé à leur
idéologie nazie, les nageurs jaunes
sont de nouveau admis à démon-
trer leurs qualités. Comme mus par
un ressort demeuré longtemps sous
pression, ils viennent de faire une
« rentrée » g lorieuse et turbulente.

Aux récents championnats améri-
cains, Ftiruhashi vient de battre
Jany. Ce Français était détenteur du
record du monde du 400 m. crawl
avec un temps de V 35"2. Le Jap o-
nais vient de parcourir la même
dislance en V 33"3. Ce même ûageur
ne s'arrêta pas là : le record du 800
mètres f u t  abaissé de 9' 50"9 à 9'
35"5 et le record du 1500 mètres
de 18' 58"8 à 18' 19". Améliorer un
record du monde de 37" est un ex-
ploit s tupéf iant .  Son compatriote, à
ses côtés, réussissait un 18' 35"7 qui
n'est pas à sous-estimer non plus.

Aux mêmes championnats améri-
cains, les deux Ni ppons Muramaya
el Hamaguchi dépossédaient les Yan-
kees d' un autre record du monde,
le quatre f o i s  200 mètres, en fran -
chissant la distance en 8' 45"4.

Privés pendant plusieurs années
de l' expérience internationale que
l'on considère en sport comme un
fac t eur  indispensable de progrès, les
Japonais viennent de prouver magis-
tralement que la natation sur longue
distance était pour eux un don que
les dieux ne décernent pas aux au-
tres races.

*********
Mais, parallèlement à cette expé-

rience, un phénomène inverse se
produit. Jusqu 'à présent , les Nordi-
ques et surtout les Suédois étaient
considérés comme les maîtres de la
course à p ied sur long parcours. On
parlait toujours du Suédois blond,
élégant , aux muscles allongés. Gun-
der Haegg était devenu un symbole.

Or, fa i t  surprenant, les Suédois
sont en train d'être surclassés dans
leur domaine par les Belges et les
Hollandais. Parlons tout d'abord du
Belge R e i f f .  Il se signala à l'atten-
tion mondiale en battant Zatopek à
la finale du 5000 mètres aux- der-
niers Jeux olympiques. Puis, l'au-
tomne passé , il s'attaqua au record
du monde du 2000 mètres. Ce record
était la propriété de Gunder Haegg
(5' 11") . R e if f  obtint un 5' 7". Le
record était battu... Que non pas , di-
rent les Nordiques. Ils contestèrent
le record prétendant que la p iste
était trop étroite et avançant d'au-
tres arguments qui sentaient singu-
lièrement la jalousie.

Reiff eut la sagesse de ne pas con-
f irmer  sa force  dans des discussions.
Il se rendit en Suède. Annonça qu'il
battrait le record du 3000 mètres
sur le sol même où Gunder Haegg
l'avait établi. Il vient de réussir.
Gunder Haegg avait couru en S ' 1"2.
R e i f f  en T 58"3. Les Suédois eux-
mêmes sont convaincus et Gunder
Haegg a personnellement fé l ic i té  son
vainqueur.

Mais voici qu'un nouveau danger
se lève : il a pour nom Slijkuis. Ce
Hollandais a battu R e i f f  dans une
rencontre Hollande-Belg ique. Il vient
de parcourir un 1500 mètres en 3'
43"8. Huit dixièmes de seconde seu-
lement le séparent du record du
monde détenu simultanément p ar
Gunder Haegg et Leunard Straud.

Notre belle théorie sur les pr é-
dispositions raciales est donc bien
ébranlée. L' exemple japonais n'est
plus  convaincant , puisqu 'il est con-
tredit pa r le malheur nordique.

On pourrait discuter à l'infini,
rappeler que les races peuvent con-
naître des « baisses ». Quant à nous,
nous p référons  voir notre théorie
momentanément ébranlée et le sport

vivant. Cela nous procure un pe u de
fantaisie. Du reste, les Hollandais et
les Belges sont gèograp hiquement un
peu nordiques.

*********
Les autres disciplines athlétiques

restent du domaine des Américains.
Disposan t d' une quantité redoutable
de jeunes hommes, ceux-ci peuvent
modifier sans cesse leurs délégations
nationales. Leurs héros des Je ux
olympiques sont déjà partiellement
supp lantés par d'autres « coming
men ».

Les démonstrations américaines
qui furent  données la semaine der-
nière à Bâle, Berne et Zurich fu rent
f o r t  goûtées. L'équipe Fox-Dixon-
Whitefield a même amélioré le record
du monde du relais suédois, ce qui
prouve que nos visiteurs n'ont pas
considéré leur séjour chez nous com-
me une simple promenade .

Stimulés par cet exemple , quel,
ques-uns de nos athlètes suisses ne
cessèrent d'accomplir des prouess es.
Deux hommes retinrent l' attention]
Armin Scheurer améliora le record
suisse du saut à la perche — qui est
du reste son propre record — en le
portant à 4 m. 205. Il devient ainsi
le quatrième sauteur européen. Im.
f e l d  s'approprie deux de nos records
nationaux : le 1500 mètres (3' 54"S)
détenu depuis 1924 par Scherrer et
le 3000 mètres (S '35"7) précédem-
ment détenu par Waldvogel.

Ainsi , l'athlétisme suisse , dans des
circonstances qui pourraient ctrt
plus favorables , progresse et l'athlé-
tisme mondial pousse toujours p lus
loin la puissance des forces  humai-
nes, refusant de considérer un résul-
tat comme un absolu. C'est la carac-
téristique la plus évidente du sport
de compétition.

R. Ad.

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

Une erreur s'est malicieusement glis-
sée dans notre page sportive de lundi.
Oe n'est pas Yverdon I, mais bien
Yverdon II qui a été battu, dimanche
par l'équipe des réserves de Cantonnai
par le score de 4 à 8.

CYCLISME

Nos vedettes neuchâteloises
Aujourd'hui, le populaire Zbimd«n

ppemd part au Tour du Léman, la plue
vieillie course cycliste européenne. De-
main, le junior Graniicher s'attaquera
à la course de côte Sierre-Moiitana.
Bonne chance à ces deux coureurs.

AUTOMOBILISME

Les courses internationales
de Lausanne

Le«a courses automobiles lausannoises
ont donc 'lieu en trois épreuves dis-
tinctes. Nous aurons deux courses in-
ternationales et urne course nationale,
durant les journées de samedi et de
dimanche.

Parlons tout d'abord de la course na-
tionale, dite Prix de la BJécherette,
Cette épreuve aura Neu en deux man-
ches distinctes si le nombre des ins-
criptions est suffisant. Tout d'abord
une course de 81 kilomètres pour les
voitures de sport — ouvertes, deux pla-
ces — de moins de 1500 cmc de cylin-
drée, avee oui sans compresseur. Puis
une course disputée sur la même dis-
tance par les voitures de sport , égale-
ment ouvertes et de deux places, de
plus de 1500 cmc. Dams cette course
également, il ne sera pas fait de dis-
tinction entre les moteurs à alimenta-
tion normale ou ceux suralimentés.
- I f  faudra s'attendre à une lutte très
intéressante, dans là catégorie de moins
d© 1500 cmc, entre les fameuses MO,
les Veritas BMW et la rapide AFM
1480 du Zuricois Hirt, qui a gagné très
nettement à Berne, il y a sept semai-
nes, la course nationale de sa catégo-
rie.

Dans les plus de 1500 cmc, 51 n'y a
que peu d'inscriptions : huit machines
en tout : deux Alfa Romeo 8 cylindres,
2500 cmc, dont celle du Bernois Glau-
ser qui partira favori, une grosse
Alfa Romeo 4500 cmc (celle qui a ga-
gné à Benne avee Daetwyler), deux au-
tres Alfa Romeo moins rapides sans
doute. et enfin trois BMW qui. sur le
circuit très s'inueux de Lausanne, peu-
vent inquiéter les Alfa de Glauser et
de Kunzi.

Le Prix du Léman sera une course
internationale de la formule 2. c'est-
à-dire ouverte aux voitures de 500 cmc
aveo compresseur ou jusqu'à 2000 cmc
sanffl compresseur.

On a pu se rendre compte que, jus-
qu 'ici, les courses de cette formule
n'ont été disputées que par des voitures
sans compresseur. En effet, la mise au
point de moteurs erurailimentés d'un
demi-litre, qui avait été obtenue avec
succès par des constructeurs de motos
(BMW, Gilera et Guzzi notamment),
n 'a pas encore été tentée pair des cons-
tructeurs de voitures qui tirent profit
de la proportion de 1 à 4 existant en-
tre les deux possibilités ad mises par la
formule et s'en tiennent aux moteurs

Plus simples à alimentation par aspi-
ration.

La lutte, dans le Prix du Léman,
aura lieu principalement entre lea
SLmca 1450 de l'écurie Gordimi, qui se-
ront pilotées par Sommer. Trintignant
et Manzon , les fameuses Ferrari 2000
cmc de la Scuderiu. Ferrari , de Bonetto
et de Cortese. la Maserati 2000 de Fa-
rina, les Clsitailia — dont lia plu» ra-
pide sera conduite par Taruffi — etenfi n la fameuse AFM 2000 (moteur
BMW licence Failkonhausen), que Stuck
a déjà eu l'occasion de conduire à plu-
sieurs reprises et qui fit ses débuts —
Pas très heureux il est vrai — lors du
prix de Monza. il y a environ deux
mois. Depuis, cette machine a été par-
faitement mise au point et Stuck sera
un des favoris de Ja course de demain,
Au départ, on verra également la Ji-
eey de Martin , voiture qui a gagné à
A ix-1 es-Bains.

Le Grand prix de Lausanne, diman-che après-midi, sera réservé aux voi-
tures de la formule de course L «soit"jusqu 'à 1500 cmc, aveo compresseur etJusqu 'à 4500 cmc. sans compresseur.
Dans cette course, la plue importante
de la manifestation lausannoise, lalutte industrielle sera concentrée sur
te choc franco-italien, avec d'une part-Talbot . de l'autre Ferrari et Maserati.

Cette lutte, qui se poursuit depuis ledébut de la saison, a vu gagner les
uns et les autres. Le Grand prix de
liausanne aura pour chacun des avan-tages différents, soit la distance poux
lalbot qui dispose d'une machine ro-buste pouvant se passer de ravitaille-
ments. Ja sinuosité pour les machines
italiennes qui sont moins lourdes etauxquelles les compresseurs permet-
tent des reprises très rapides.

On aura donc, sur le circuit lausan-nois, les nouvelles Talbot dont nousavons déj à eu l'occasion de dire lesmérites A Berne, elles ont obten u desrésultats remarquables <>t. ont RV>««->'cette année les Grands prix de France
et de Belgique aveo Chiron et Rozier.

A Lausanne, les Talbot 4500 cmc. se-
ront pilotées par Sommer, Chiron,
Etancelin ©t le Belge Claes.

La scuderia Ferrari a inscrit trois
machines, qui seront pilotées par As-
cari. Villoresi et Whitehead. Ce seiront
celles qui ont triomphé au Grand prix
de Suisse et samed i dernier en Angle-
terre, eoit des 1500 cmc. avec simple
compresseur.

Nous aurons enfin au départ dix
Maserati 1500 cmc. de types divers. Fa-
rina, qui vient de se distinguer au
Grand prix de Silverctone. sera au dé-
part avec sa Maserati double compres-
seur. Sur des mêmes voitures pren-
dront le départ de Graffenried et Bira.
Quan t aux autres « maseratistes ». ce
sont : Parnell. Ashmore. Hampshire,
Séchehaye, le Valaisan Branco. qui
avait fait à Berne un début remarqua-
ble. Christen et Hameeyer.

Pieds écorchés,
douloureux

varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions, plaies infectées et lentes à
guérir, abcès, croûtes, furoncles et au-
tres dermatoses, blessures, brûlures,
démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil, se soignent vite et bien
avec la Pommade aa Baume Zeller ,
onguent vulnéraire aux effets balsa-
miques certains. Le tube 1 fr. 75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cette annonce par :
MAX ZELLER FILS, ROMANSHÔI 'N'.
Fabricants des spécialités Zeller bien
connues, depuis 1864. 175

ÈÊÊ/m fumeur /
^̂ m%_  ̂Maryland

donne sa préférence aux cigarettes Stella-Filtra

qu 'il peut fumer impunément et dont il ne se ras-

sasie jamais. Le bout-filtre exclusif marque

FI LTRA protège les dents et «la gorge en rete-

nant la plus grande partie de la nicotine sans di-

minuer le goût et l'arôme des excellents tabacs

Mary land dont les Stella-Filtra sont composées.

—II.
MOBILIER NEUF à rendre
une table de cuisine grandeur 110X70 cm.,

laquée ivoire, dessus lino ;
quatre tabourets, laqués ivoire, dessus lino ;

une chambre à coucher en bouleau doré, lits
jumeaux, tables de nuit, coiffeuse, armoire
trois portes, deux sommiers avec traver-
sins mobiles, deux protège-matelas, deux
matelas ;

une chambre à manger (magnifique buffet de
service, une table à rallonges, six chaises
'rembourrées) ;

deux duvets, deux traversins, deux oreillers ;
un tour de lit moquette ;
nn couvre-lit ;
un plafonnier et deux lampes de chevet ;
le tout, icha compris, Fr. 3.980.—, franco
domicile avec garantie.

Four visiter, adresser offres écrites à X. R.
488 au bureau de la Feuille d'avis.

UN I V E R S A L
la motocyclette suisse

sans chaîne
Un exemple de belle mécanique

Jean JABERG
SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 09

r i
MOTOGODILLES

«JOHNSON »

Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD CHAN

TK42N5A2VAL

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

/Ml

Machines à coudre d'occasion
«Bernina », meuble en noyer poli, Fr. 450.—.
« Singer » électrique, table, Fr. 390.—.
« Mundlos » table, trois tiroirs, Fr. 350.—.
« Phœnix » table avec coffret, Fr. 140.—.
Ces machines sont entièrement revisées et

livrées avec garantie écrite.
Facilités de payement depuis Fr. 20.—

par mois.
H. WETTSTEIN, Seyon 16, Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

I C h

ez HlE.UTZ I
Orolx-du-Marchê WÈ

(Bas «rue du Sa
Château) f m

Tout ce qui
concerne la B
MUSIQUE |

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

M. ORZEL, BALE
Blumenraln 20

LES PROPOS DU SPORTIF

Apéritif à la gentiane

HIH1
Le désaltérant par excellence !
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Nerveuse et racée la FIAT 1500 D est caractérisée
par ses exceptionnelles qualités de souplesse

SOUPLESSE DU MOTEUR = RÉSERVE DE PUISSANCE
Développant 47 CV effectifs, le moteur 6 cylindres à soupapes en
tête ignore les. côtes et permet des moyennes élevées.

SOUPLESSE DES REPRISES = BRIO SUR LA ROUTE
Répondant aux moindres sollicitations de l'accélérateur, le nouveau
carburateur WEBER à double corps assure des reprises franches
et nerveuses.

SOUPLESSE DU FREINAGE = VITESSE ET SÉCURITÉ
Les ireins hydrauliques à grande puissance obéissent instantanément
et avec douceur, garantissant au conducteur le contrôle absolu de
sa voiture à toutes les vitesses.

SOUPLESSE DE LA SUSPENSION = TENUE DE ROUTE
ET CONFORT

La suspension entièrement nouvelle, stable et douce, élimine toute
fatigue, même sur les plus longs parcours, et contribue à la
sécurité de la tenue de route.

D'importants perfectionnements techniques au moteur et à' la sus-
pension ont conféré à la FIAT 1500 D un tempérament sportif bien
particulier et en font la voiture idéale pour le tourisme, grâce ù sa
souplesse et à sa tenue de route proverbiales.

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Neuchâtel.Tél. 53190
, Vente et service :

SAINT-MARTIN : Garage Javet SAINT-AUBIN : Garage Perret.
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Un moteur qui tourne SANS Wm
BRUIT, qui vous permet de \
rouler SANS FATIGUE et SANS ^
FRAIS, voilà ce que vous offre
VELOSOLEX, le cycle à moteur
auxiliaire qui bat tous les records

de vente.

VELOSOLEX
Fabri qué par Hispanj -Suiza (Suisse)

S. A., à Genève
est en vente chez :

A. GRANDJEAN , 2, Sri -Honoré
Neuchâtel

w J

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE RÉMY

Passage du Neubourg sous la voûte, tél. B12 43.
Secrétaires, divans, armoires, commodes, lavabos,
tables, chaises, pendules, machines à coudre, ber-
ceaux, duvets, cuivres, dressoirs, bar, glaces, fau-

teuils, livres, souliers, habits.

Occasion exceptionnelle
A vendre cuisinière à gaz de bois en parfait

état , valeur 1000 fr., à céder pour le prix de
500 fr. ainsi qu'un petit char à pont valeur
250 fr. à céder pour 120 fr. Payement comptant.

Adresser offres écrites à N. B. 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

vélo de garçon
de 8 & 12 ans, complète-
ment revisé, pneus et
chambre b air neufs. Tél.
7 53 12, Hauterive.

PEINTURES
Auguste, Léon et Blanche
Berthoud , Barraud , Gal-
11, Berthe Bouvier , Ma-
they, Olsommer, Rôth-
lisberger , Theynet , etc.,

chez LOUP
pi. du Marché, Neuchatel
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions Tél. 5 15 80

nni îriLflJDLHJ -JUUDDD

Occasion
Salle a manger moder-

ne, en beau noyer rama-
geux : un buffet de ser-
vice 220 cm., partes gal-
bées, une table b allonges
100X140 cm., six chaises
rembourrées an moquette,
850 fr. Rue Breguet 4,
rez-de-chaussée.
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En vente chez la corsetlère spécialiste
Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 Tél. 5 50 30

\ Quelques magnifiques tapis persans i
S sélectionnés l

CHIRAZ, GHASGAI et BACHTIAR
| me sont parvenus j

MÉGROZ QA afr UaJLu,
1, Etraz 1 -m________̂

S LAUSANNE j
( MEGROZ-MANI, Rossberg 2 (b. MUnsterpl.),
S BERNE }

§4fê  portez l'appareil AMÉRICAIN r^t^

l^fl Tout 
en Un 

&M

WM INSTITUT ACOUSTIQUE l̂ jj
|»ij 2, Bel-Air LAUSANNE Tél. 3 8160 F r !
t-Vsj 3me étaSe , , i '_ • .; t ifil
fo -ooii Essai à domicile sans engagement i&èÈ
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Fontaine-André 10 TéL 0 49 64

CLOTURES
¦"¦¦ NEUCHATEL ¦*¦-•

PLANTONS
de scaroles plates et fri-
sées, choux^pommes vio-
lets, choux de Chine,
choux frisés d'hiver,
etioux maroeldns, salade,
laitues, chez Baudin, Pou-
drières 29, Neuchatel. —
Tél. 5 32 13.

A vendre

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

Frigo-Service Quaïn
CORTAILLOD

MOTO
à vendre : A.J.S., 500 TT,
modèle 1948 ; cédée à
2400 fr. S'adresser b P..
Jaques, motos, place du
Marché.

Aspirateur
Jolie occasion , b vendre.
130 fr. — Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

Auto 6 CV
« Opel Kadett », en par-
fait état , à vendre. Télé-
phone 6 16 85.

A vendre

salon Louis XV
complet , en parfait état.
S'adresser à la boucherie
du Trésor, M. Leuenber-
ger.

PLANTONS
de scaroles plates et fri-
sées, choux-pommes vio-
lets, choux de Chine,
choux frisés d'hiver,
choux marcellns, salade,
laitues, poireaux, chez
Baudln , Poudrières 29,
Neuchâtel. — Tél. 5 32 13.

A vendre un
vélo « Allegro »

avec changement de vi-
tesse Versol, lumière,
porte - bagages, ainsi
qu'un
vélo de course

Jules Frei spécial crité-
rium, avec deux boyaux
de réserve , garde-boue ;
un appareil photogra-
phique

Kodak
pliable. — S'adresser
l'après-midi, rue Coq-
d'Inde 18, Neuchâtel.

« Condor » 350 tt
superbe occasion ,-à l'état
de neuf. Prix à discuter.

Même adresse :

bateau
à fond plat

deux viviers arrière avec
motogodllle re visée. Prix
300 fr. comptant .

Un violon d'étude
complet

4/4, prix 80 fr.
S'adresser a Oscar Hof-

mann, Château 11, Co-
lombier.

RIDEAUX
sole bleue et Jaune, une
belle occasion , chez Loup,
place du Marché, tél.
5 15 80.

'¦̂ .consommation W% -̂ rf*'
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1 CV. - 4 vitesses
Faites-en l'essai

C est une révélation
LIVRAISON RAPIDE

Garage SEGESSEMANN
Prébarreàu, téL 526 38

Exposition en ville
Evole 1 - Tél. 5 52 72

MOTOCYCLISTES
La nouvel A. j.S.bicylindre

est arrivée; ne manquez pas de la voir â
l'agence P. JAQUES, Motos, place du Marché

NEUCHATEL

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

CAMION
1500 kg.

CITROËN 10 CV, quatre
vitesses, roues Jumelées ,
à vendre. Peseux, télé-
phone 6 16 85

A vendre deux
VASES

bien avinés en blanc ;
un ovale de 1600 litres ;
un rond de 2000 litres.

S'adresser à M. Zim-
mermann, tél. 6 40 68.

Les prix...
et la qualité de nos flas-
ques de Chianti vous
étonneront , faites un
essai... 

Magasins MEIER S. A.

CQÊDO le biscuit que |
l'on redemande
Chavannes 16 i

A vendre une

MOTO
« Calthorpe > 350 tt, en
bon état. — S'adresser :
Champ-Bougin 38, rez-
de-chaussée.

Clôtures
en tous genres,

Bois - Grillage
Béton - Portails
R. Perrenoud

Balance 4,
' Tel; 557 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

À̂UTHi?
-aéÈV Tél. 5 44 43 NEUCHATÈ4*

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

AVIS IMPORTANT I
aux propriétaires, architectes, s
entrepreneurs, communes, etc.
1. Faites supprimer totalement goudron et liai

condensation de tous foyers, potagers b I
gaz de bols, chauffages, etc., en réalisant KM
un rendement beaucoup plus grand avec Ps1*
une économie de combustible très appré- fej
ciable. IjSJ

2. Ayez un allumage immédiat sans refoule- H
ments de fumée et de gaz dangereux, B
ainsi qu'un tirage assuré par tous les I
temps. P5-9

3. Vos cheminées fissurées et défectueuses Hl
seront remises en état et colmatées. S!s

4. Toutes mauvaises odeurs et taches de I
goudron sont supprimées. gEI

5. SPÉCIALITÉS : Construction, sans démo- 1*1
lltlon, de nouveaux canaux garantis étan- sB
ches dans les cheminées existantes. Èra

Chaque cas doit être étudié et exécuté spé- g
parement. Travaux et résultats garantis. Nom- |?3
breuses références de ler ordre. 'y j k
Devis sans engagements, conseils, etc., pour Hj3
toute la Suisse romande, par le spécialiste §
Chs NAEF, Lac de 'Sauvabelin. Tél. 3 76 28, I
Lausanne. H

L. «

MESDAMES, ' "

Pour un service soigné, par tin spécialiste
de première force, adressez-vous au salon
de coiffure

if iBr [si
Seyon 17 — Tél. 6 36 39 — Neuchfttel
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CAPITAUX
Je placerais

30.000 à 50.000 fr.
pour développement de commerce ou indus-
trie en pleine activité et de bon rendement
moyennant part active ou association. Grande
expérience des affaires. Adresser offres écri-
tes détaillées sous chiffres H. R. 513 au bureau
de la Feuille d'avis.
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~'*Mr ^^Magi  ̂ '3È Une éblouissante féerie en couleurs

W tiÉlw '¦¦—JPfe Ginger ROGERS • Ray MILLAND

| HT </\ Les nuits ensorcelées

ifc:5? ' > f EXCEPTIONNEL FASCINANT |
J|Bf| P SH Parlé SrœEBçcsis 1

Préau du Collège CORTAILLOD
SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 AOUT 1949

Grande Kermesse
à l'occasion de la f ondation de la section de tambours

de COR TAILLOD
avec le concours de « LA BAGUETTE » de Neuchâtel

CONCERT - PRODUCTIONS - JEUX
BUFFET - TOMBOLA

Samedi : DANSE Dimanche : DANSE
Prolongation d'ouverture Cotillons - Serpentins

autorisée
A LA HALLE PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
Dimanche matin : Tram pour la ville à 4 h. 15

S* [tirépiiHiu
ECOLE DE BALLET

LÂURÂ CARÂCINI
Reprise des cours : le ler septembre

Inscriptions : rue Pourtalès 3 - Tél. 5 3188

RESTAURANT DES VIEUX-PRES
DIMANCHE 28 AOUT, dès 15 h.

D A N S E
ORCHESTRE CHAMPÊTRE 

Restaurant de la Tène
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

DANSE
par n'importe quel temps

ORCHESTRE « MONTPARNO »
Dès 22 h. : RAMEQUINS AU FROMAGE

fr iNO ïtossi fl

l émuBBf J
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Hôtel du Poinf-du-Jour
BOUDEVILLIERS

(Ligne trolleybus)

DIMANCHE 28 AOUT

DANSE
ORCHESTRE CHOISI

Prolongation d'ouverture autorisée
BONS SANDWICHES

Se recommande : Famille BÉGUIN.
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m? QTlinSn il aVe° Cornel WILDE - Maureen O'HARA ïp-j

ï Tél. 530 00 1 L'amour triomphe toujours
KL Sous-titré ^B Matinées a 15 n . samedi, dimanche et j?:|

Hëù  ̂ ^^Rl Jeudi . Matinées à prix réduits : Samedi Ka

ÏSiP^  ̂
^ rHï" " revoici MILTON plus comique que Isl

BB  ̂n A I A AI* '85' Jamais dans son dernier succès y*j
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ffl Paulette DUBOST - Saturnin FAVRE Vy

EE ^ ^^m\ UN FILM POLICIER MOUVEMENTÉ ||3» r||t*ATnC ̂ _M avec George RAPT f«
F I liLn mL 1 NOCTURNE g|
fc • -  -l 1 1  ~ ¦ et un police- de ja série du FAUCON H#
fc Tél. 5 21 62 ¦ LE FAUCON AU COLLÈGE fj?|
R Sous-titré et M Dès demain à 15 h. Parlé français l-ii
m parié français

 ̂
Les nuits ensorcelées MÊ

Ifc, . .̂ tfBM avec Ginger ROGERS - Ray MILLAND |\ij

jPTnn, ¦ nw Sergil et le dàcfiateur ||
V A r l l  i I I  ^B Policier français avec 

pS
f nl wtuu 1 PAUL MEÙRISSE M
I Tél. 5 21 12 g -̂  lundl 2g au meroredi 31 ^ût |gV PARLé J| MISTRAL B
Hf c w *éÊB CHARPIN - O. DEMAZIS - G. LECLERC j

AVIS POSTAL
Le public est informé que les courses postales saison-

nières Nos 63 c 66 c

Neuchâtel - La Tourne - Les Ponts-de-Murtel
continueront de circuler jusqu'au 1er OCTOBRE 1949
conformément à l'horaire d'été, soit :

t* 11.45 " dép. Les Ponts-de-Martel arr. | * 14.58
* 12.03 dép. La Tourne dép. * 14.42
* 12.40 ,, arr. Neuchâtel (gare-poste) dép. _ * 14.00

* «=* Jours ouvrables.
Neuchâtel , le 18 août 1949.

LA DIRECTION DES POSTES.

BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 28 août, dès 14 heures et 20 heures

Grande Kermesse
organisée par

la Société des Vignerons, Auvernier

Danse sur le pont en carrelage
Grand jeu de quilles

Cantine — Tombola — Jeux
En cas de mauvais temps,

renvoi au dimanche 4 septembre.

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

de retour
Mi B to m m m H. la M M m H MM ¦

VOITURE S
à louer

Tél. 5 35 27

Nouvelle direction : C. et A. BARBEN

MATHEMATIQUES DESSIN
Algèbre - Géométrie technique et de

Trigonométrie machines
Reprise des leçons privées

Tél. 5 40 52 A. GODET Maladière 27

TÊTE-DE-RAN
DIMANCHE 28 AOUT

Fête alpestre de lutte suisse
SAMEDI SOIR

GRAND BAL A L'HOTEL

Le bon allemand ei séjour d'altitude
Institut de Jeunes filles et école ménagère

KLOSTERS GRISONS (1250 m-s.m.)
Ecole supérieure - Cours semestriels ménagers

Mme et Dr Landolt

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , directeur - Tél. 3 35 99

JJ^ INSTITUT SAM SIMMEN
_m£êt Tertre 2 - Tél. 5 37 27fi ËÊh Orientation psychologique
fz*ï et professionnelle

tu peux être *

' Enseignement secondaire classique
et scientifi que

Baccalauréa t - Maturité fédérale
Cours de français pour étrangers

RENTRÉE DES CLASSES: 1er septembre, à 9 h.

EXTERNAT POUR JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
INTERNAT POUR JEUNES GENS

K ^KtiC-i-B-i-̂ H * '*£" ' 'A "£ft^n « jwWJBwiryfM JA _______ \\\\\___\'£• TKmEk wMJ7fM0mR - v
I Ecole Nouvelle en pleine compagne G

H pour garçons de 8 à 19 ans. H
»! Prospectus et nombreuses bg
i^i r é f é r e n c e s  à d i spos i t i on .

t Dir. R. SCHWARTZ-BUYS - Tel. (022) 8.60.27 j

Maigrir j
par la

gymnastique
harui«>uique

et
la respiration >

induue

i Mme Droz-Jacquïn i
professeur

rue Purry 4
N E U C H A T E L

! » Tél. 5 31 81 •

Vavances d'automne
dans le beau pays d'Appenzell

Calme et repos dans maison accueillante

«Taneeck-Hcinriclisbad >
HÉRISAU

Chambres ensoleillées, beau jardin ,
cuisine soignée.

Prix de pension : Fr. 9.— à 11.—

r
ies belles

excursions Patthey
Magnifique course

DIMANCHE 28 AOUT

Départ place de la Poste : 7 heures [j

TOUR DU LAC LÉMAN

GENÈVE - THONON - J
EVIAN - SAINT-GINGOLPH -

MONTREUX - LAUSANNE
Prix, repas compris : Fr. 26.—

Programme détaillé à disposition

Voyages accompagnés par guide
S'Inscrire au Garage PATTHEY «Ss FILS

Tél. 5 30 16Distillerie Sydler
Les intéressés ayant encore de la lie

à distiller sont priés de s'inscrire sans tarder.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet «r.«
Bonne taWe A(#-̂
Bons vins w
Bons menus Tél. 6 1196
VACANCES
SftJOUK IGRlfilHLi:

É U

n excellent

^
FRAPPÉ

j ^fogsîflffi  ̂ s'obtient au

Restaurant BEAU-SÉJOUR
M. OVEBNET.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets de percbes au beurre

Tous les poissons du lac
Petits «coqs garnis

Plats froids garnis
et sa cave renommée

Jardin ombragé et le soir avec illumination
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPER. chef de cuisine.

_________________________________________________ m____Mm _̂______m__n_MI-m-i-n-H-«»fiiiii —-B.--—

MARDI 30 AOUT

TÊTE-DE-RAN k̂V:
MERCREDI 31 AOUT et JEUDI ler SEPTEMBRE

Grimsel - Furka - Susten
en deux Jours - au ralenti

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

MERCREDI 31 AOUT

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

JEUDI ler SEPTEMBRE

Chalet Heimelig
Départ a 14 heures Prix : Fr. 5.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ""j rBi8**

AUTOCARS WITTWER
%
- Téléphone 5 2668

Autocars FISCHER

Mardi 30 août CnSSSerSl
j«r- 7,_ Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi 31 août GrïmSel - FliTrO
et chaque mercredi SUStCH

Fr. 30. Départ : 5 heures
Place de la Poste

Col des Aravis
Mercredi 31 août L3C Q AnHCCy

rr. 28.- Genève
Départ : 6 heures
Place de la Poste

Barrage de Ressens
Mercredi 31 août TflUP dU ISC ÛB

Fr. ii.5o Gruyère
Départ : 13 heures
Place de la Poste i

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vls de la poste, Neuchatel. tél. 610 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21 |

Excursion des Ces ves
de Bourgogne

VINS ET LIQUEURS
20, rue de l'Hôpital Neuchâtel

A l'occasion du Jeûne fédéral, les 17 et 18 septem-
bre, les Caves de Bourgogue organisent une excur-
sion d'agrément et documentaire JURA-BOURGO-
GNE, dirigée et commentée pair un spécialiste.

SAMEDI 17, départ de Neuchâtel par le train de
12 h. 56 pour Pontarlier où les excursionnistes pren-
nent les autocars Monts-Jura, avec lesquels l'excur-
sion se poursuit Jusqu'au dimanche soir & Neu-
châtel.

Arrêt à DOLE, arrivée à DIJON vers 17 h. 30, visite
Individuelle de la ville, souper a 20 h., chambre,
petit déjeuner.

DIMANCHE 18, départ à 8 h., commencement de
la visite de la Côte-d'Or. LE CLOS VOUGEOT et son
château, propriété de la confrérie des chevaliers du
Tastevin. NUITS-SAINT-GEORGES, visite d'un Im-
portant commerce de vins. BEAUNE, visite de ses
réputés hospices et de la maison Calvet, où plusieurs
millions de bouteilles dorment dans des caves aména-
gées dans les remparts de la ville.

Après-midi, POMMARD - VOLNAY - MEURSAULT -
MERCUREY où nous quitterons la région réputée
des grands crus. LONS-LE-SAUNIER, ARBOIS où se
fera la visite d'un Important commerce de vins, de
la vigne de Pasteur et souper.

Ces 470 km. de voyage, la chambre, trols grands
repas et un petit déjeuner dans hôtels réputés,
servis b la française, service, pourboires et taxes
compris pour :

cinquante francs
Pour les Inscriptions (dernier délai le 9 septembre)

écrire ou s'adresser aux CAVES DE BOURGOGNE à
NEUCHATEL qui enverront programme détaillé.

VEDETTE

'
HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES

Présentation et démonstrations sans engagement

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Etes-vous
seul ?

Pas d'amis, pas d'amies ?
Vous en trouverez en
adhérant au Lien amical
par correspondance, case
1734, Lausanne 1.

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme BYFP, diplômée,
avenue Marc-Dufour 43
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. 3 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. â 22 heures. (Diman-
che de 16 h 30 â 22 heu-
res.) Tel 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 28 août

Plat du jour
Potage

Bouchées à la reine
Escalope de veau

panée
Jardinière

Pommes frites
Salade - Meringue

Fr. 6.50
sans le ler p lat :

Fr. 5.—
Tous les jours ,
à toute heure

Potage
demi-coq du pays

Pommes frites
Salade - Meringue

Fr. 6.—
Tél. 711 43

David DAGLIA



Les films
de la semaine
à Neuchâtel

AU REX :
« SERENADE AUX NUAGES »

C'est un spectacle 100 % gai , d'esprit
bien français , débordant de fantaisie ; le
scénario est alerte , l'Interprétation pleine
de vie avec un Tino Rossi, dans un des
meilleurs rôles de sa carrière , Jacque-
line Gauthier , Pierre Larquey, Louvigny.
Vous y entendrez quatre chansons nou-
velles qui seront demain sur toutes les
lèvres. En bref , c'est un film qui vous
plaira par sa bonne humeur et son ro-
buste optimisme, nous apportant une
vivifiante bouffée d'air de Paris.

Cette grande fantaisie musicale fran-
çaise vous fera passer deux heures d'ex-
cellente détente.

AU STUDIO :
.L'AMOUR TRIOMPHE TOUJOURS»

Pourquoi aller à Auteull ? alors qu'au
cinéma Studio, vous êtes à Ascot... au
derby du Kentucky dans toute sa pas-
sionnante atmosphère.

Au galop endiablé des coursiers , le
romanesque héros de « Péché mortel » ,
Cornel Wilde , tombe amoureux de la dé-
licieuse héroïne de « Voysige sentimen-
tal », Maureen O'Hara.

Tous les cœurs battent b « brides
abattues », dans ce grand film en tech-
nicolor où les extérieurs sont particuliè-
rement beaux.

A L 'APOLLO :
s SERGIL ET LE DICTA TE UR »

et « LE M I S T R A L  »
Deux films passeront cette semaine b

l'écran de notre salle. De Jeudi à diman-
che, ce sera tout d'abord « Sergil et le
dictateur », un grand film français d'ac-
tion qui vous entraînera dans les milieux
de la pègre marseillaise. Vous y verrez
l'inspecteur Sergil aux prises avec un
mystérieux Ricardo Mendès, personnage
insaisissable et tout puissant. Paul Meu-
rlsse, l'Humphrey Boggart français, Joue
le rôle de Sergil et mène le Jeu avec un
brio étincelant. A ses côtés, Marcel Val-
lée, Liliane Sert , Pierre Clarel , etc...

De lundi à mercredi, nouveau film
marseillais avec pastis et accent. « Le
mistral » est une touchante et belle his-
toire .qui se passe dans un petit village
de pêcheurs au bord de la « grande
bleue ». En tête de l'Interprétation on re-
lève les noms de Charpin , Orane Dema-
zls et Ginette Leclerc, rendus célèbres
par les grands films de Pagnol. La mu-
sique est de Vincent Scotto.

AU PALACE :
« PLOUM PLOUM TRA-LA-LA *
C'est avec un vif plaisir que chacun

apprendra le retour b l'écran de Mllton
dit « Bouboule ».

Ce sera la foule cette semaine au Pa-
lace, car chacun voudra passer une soi-
rée de folle gaité. Les films gais sont
rares : que tout le monde en profite
pour se délasser en allant voir ce film
de verve bien parisienne.

AU THEATRE :
« NOCTURNE »

« Nocturne », c'est la chanson de la
tentation , la chanson de la mort, mais
aussi l'appel à l'action, pour un détec-
tive. Une histoire policière qui sort de
l'ordinaire et qui se Joue dans le « Hol-
lywood la nuit ». Un film très mouve-
menté. En complément, un deuxième
tllm : «Le Faucon au collège », de la sé-
rie du Faucon.

« Les nuits ensorcelées », tiré de la
célèbre comédie qui fit fureur b Broad-
way pendant plus de trois ans, grandiose
film Paramount en couleurs qui connut
b son tour un succès Inouï.

En effet , ce film , d'une splendeur
éblouissante et d'un esprit pétillant , a
pour principaux acteurs Ginger Rogers
et Ray Milland , ce qui contribue b son
succès exceptionnel.

Les championnats du monde cyclistes
à Copenhague

Les meilleurs sprinters du monde ont
oris possession vendredi matin de la
piste d'Ordrup pour se mesurer dans
les séries, puis dans les repêchages
des épreuves de vitesse.

Vitesse amateurs
(Résultats pour les coureurs suisses)
Sme série : 1. Hansen, Danemark ; 2.

Iseli, Suisse.
lOme série : 1. Kamber, Suisse ; 2. Gth-

lar, Tchécoslovaquie ; 3. Duchly, Hollande.
Au cours des premières courses d'a-

mateurs, un seul Suisse a donc réussi
à se qualifier. Kamber. Celui-ci a four-
ni une très belle cours e dans sa série
battant d'une longueur le Tchèque Chi-
lar et le Hollandais Duclily. Iseli. par
contre, a succombé.

Vitesse professionnels
lre série : 1. Van Vliet, Hollande ; 2.

Munrœ, Australie ; 2me série : 1. Gérardln,
France ; 2. Remkes, Hollande. 3me série :
1. Harris, Angleterre ; 2. Nlelsen, Dane-
mark. 4me série : 1. Jacoponelll, France ;
2. Pauwels, Hollande. 5me série : 1. Astolfi,
Italie ; 2. Van Looveren, Belgique. 6me sé-
rie : 1. Derksen, Hollande ; 2. Gillen , Lu-
xembourg. 7me série : 1. Schereas, Belgi-
que ; 2. Prlestly, Nouvelle-Zélande. Sme
série : 1. Plattner, Suisse ; 2. Magnussen,
Danemark. Sme série : 1. Teruzzl, Italie ; 2.
Senftleben, France. lOme série : 1. Ghella,
Italie ; 2. Koblauch, Danemark.

Sont qualifiés pour les huitième» de
finale les vainqueurs des séries.

Sont qualifiés en outre, après rep«5-
chage, pour les 8mes de finale : Pau-
wels, Senfftleben. Giililen, vain Loove-
ren, Priestly et Koblauch.

Commentaires
Plattner. dans son match contre le

Danois Magnussen. est relaté en «secon-
de position jusqu'aux 300 derniers mè-
tres. Puis, le Suisse est venu à la hau-
teur du Darnois. l'a attaqué avec «déci-
sion dans les 200 derniers mètres et a'
triomphé avec une demi-longueur d'a-
vance.

Au coure des premières séries, une
surprise a été enregistrée, la défaite du
Français Senftleben contre l'Italien Te-
ruzzi.

Les huitièmes de finale
professionnels...

Après les épreuves de repêchage, lee
sprinters professionnels ont disputé îles
huitièmes de finaie. qui allaient don-
ner lieu & bien des émotions. Tout
d'abord, le Hotllanadis van Vliet a dû
donner à fond pour vaincre la ré-
sistance de van Looveren. Le temps de
van Vliet a été de H" 8 pour les 200
m. Contre Sellerons. l'Italien Teruzzi a
fourni une course superbe. La lutte a
été indécise jusque sur la ligne blan-
che et il a fallu recourir à la photogra-
phie pour départager les deux hommes.
Les Français ont perdu deux hommes
dans la bagarre. En effet, Jacoponelli
et Senftleben ont été «éliminés respecti-
vement par Astolfi et Ghella. Contre
Gillen. Plattner s'est qualifié aveo
beaucoup d'habileté en ne se laissant
pas surprendre par l;a pointe de vites-
se du Luxembourgeois.

van Vliet, Hollande, "bat van Looveren,
Belgique ; Gérardln, France, bat Koblauch,
Danemark ; Harris, Angleterre, bat Pau-
wels, Hollande ; Scherens, Belgique bat
Astolfi, Italie ; Derksen, Hollande, bat
Prlestly, Nouvelle-Zélande : Astolfi, Italie,
bat Jacoponelli , France ; Plattner, Suisse,
bat Gillen , Luxembourg ; Mario Ghella,
Italie, bat Senftleben, France.

... et «amateurs
Les 8mes de finale n'ont paa causé

de grosses surprises. Signalions toute-
tefois que la nette défaite de Kamber
contre l'Italien Pozzi constitue un fa it
assez inattendu.

Lo Suisse est parti en tête, dams l'a-
vant-dernier tour et a conserve son
avance jusqu 'à la moitié du dernier
tour. Au passage devant les tribunes,
Kamber a voulu dém arrer mais l'Ita-
lien n'a pas été surpris. Dans le der-
nier virage. Pozzi a passé le Suisse et
a triomphé facilement avec plus d'une
longueur d'avance.

Les autres résultats sont en général
conformes aux prévisions. L'Améri-
cain Haid.a confirmé sa classe en éli-
minant le Britannique Bannyster.

Axel Schandorff , Danemark, bat Passl,
Argentine ; Bellanger, France, bat Cor-
toni, Argentine ; Patterson, Australie, bat
Rants, Danemark; Hansen, Danemark bat
van der Velde, Belgique ; Hald , Etats-Unis,
bat Bannister , Angleterre ; Pozzi , Italie;
bat Kamber, Suisse, d'une longueur ; Ver-
deun, France, bat Hljzalendoorn , Hollan-
de ; Lognay, France, bat Mershall, Angle-
terre.

Les quarts de finale
, amateurs

L'Australien Patterson a été «la révé-
lation de la journée en éliminant «sans
bavure le Français Verdeun. Hansen et
Lognay ayant gagné chacun une man-
che, devront recourir uin peu plus tard.

Résultats : Patterson, Australie, bat Ver-
deun, France, dans les deux manches, une
longueur et une longueur et demie ; Bel-
langer, France, bat Pozzi, Italie, dans les
deux manches, une longueur et une demi-
longueur ; Hald, Etats-Unis, bat Axel
Schandorff , Danemark, dans les deux man-
ches, un pneu, un quart de roue.

Plattner vaincu
chez les professionnels

Plattner n'a pu passer le cap des
quarts de finale. Il a été largement
battu dans les deux manches par l'An-
glais Reginald Harris.

ler quart : van lViet, Hollande, bat Ma-
rio Ghella, Italie, dans les deux manches.

2me quart : lre manche : 1. Astolfi, Ita-
lie, 2. Gérardln, France b une longueur et
demie ; 2me manche : 1. Gérardln ; 2. As-
tolfi, déclassé.

Sme quart : Harris, Angleterre, bat Platt-
ner, Suisse, dans les deux manches (3 lon-
gueurs et 3 longueurs).

4me quart: Derksen, Hollande, bat Sche.'
rens, Belgique dans les deux manches, une
longueur et une longueur et demie.

Cultes du 28 août
EGLISE RÊFORMGE EVANGfiUQUB

Collégiale : 10 h., M. Méan. Ratification
des catéchumèn«3s Jeunes filles.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.1 Rati-
fication des catéchumènes Jeunes gens.

Ermitage : 10 h. 15, M. de Rougemont.
Maladière : 10 h., M. Roulin.

20 h. 30, culte Italien. M. P.-H. Chérlx.
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Reymond.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte M. Laederach,
La Coudre : 10 h, M. R. Schneider.

DEUTSriISl'RACHlGE
KEFORMIKKTE GEMEIND E

Temple du bas : 9 h. Predlgt . Pfr . Menzel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h„ Predlgt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., a la chapelle

de la Providence ; b l'église paroissiale,
messes b 7 h . 8 h ., 9 h., messe des enfants:
b 10 h ., grand-messe A 20 h , chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand à la messe de 8 h ,; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en Italien b la
messe de 8 heures.

EV/ lNC.Ef . l s r i t E  STADTIVnSSIO'*'
15 h. Tôchterbund. ,
20 h. 15, Predlgt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30, Predlgt , Temperenz-

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette ',9 h . 30, culte et sainte cène, M. R. Chérlx.

20 h., evangéllsation, M. G.-A. Maire. .-.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

aveo prédication.
PREMIERE RUI.ISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-

glais. 9 h. -30, école du dimanche.
SALI.E DU LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30, culte.

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

CARNET OU JOiH
SAMEDI

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. «Sérénade aux

nuages.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'amour triom-

phe toujours.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sergil et le

dictateur.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. « Ploum Ploum

Tra-la-la ».
Théâtre : 20 h. 20. Nocturne.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade aux
nuages.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'amour triom-
phe toujours.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sergil et le
dictateur.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. « Ploum Ploum
Tra-la-la ».

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Nuits ensor-
celées.

Observations météoroMqoes
Observatoire de Neuchâtel. — 26 août

Température : Moyenne : 16,7 ; min.
15,6 ; max. : 19,5. Baromètre : Moyenne
723,3. Eau tombée : 7,2. Vent dominant
calme. Etat du ciel : Couvert. Pluie 1«
matin ; éclaircles depuis 16 h. environ.

Niveau du lac du 25 août, à 7 h. : 429.38
Niveau du lac du 26 août, b 7 h. : 429,39

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable avec éclaircles. Encore quel-
ques faibles précipitations régionales. Par
places, brouillards matinaux. Modérément
chaud.

L Assemblée consultative de Strasbourg
se préoccupe de coopération culturelle

entre les membres du Conseil européen

Une premiè re phase de la session est te rminée

STRASBODEG, 27 (AF.P.). — L'as-
semblée européenn e a achevé hier
la * discussion générale sur la sécu-
rité sociale. L'assemblée a ensuite ou-
vert le débat soir le développement de
la coopération culturelle entre les
membres du. Conseil de l'Europe.
Une conception « militante »

M. Larock (Belgique), défendant urne
conceptiion « miilitainto » de la culture, a
présenté une proposition de résolution
affirmant le droit de recherche de la
liberté et déclarant que la culture ne
peut être ni un i«nstru.ment do produc-
tion ni le privilège d'une minorité, et
que, sou* son aspect européen, elle s'op-
pose au totalitarisme.

M. Casati (Italie), président de la
commission culturelle, a indiqué de son
côté quels seraient Jes objectifs de la
commission : révision des manuels
scolaires, protection ' universelle des
droits d'au teurs, équivalence des irrades
universitaires et développement des
échanges intellectuels.

Après avoir terminé son débat géné-
ral sur les questions sociales et cul-
turelles. l'Assemblée européenne a ter-
miné la première phase de sa session.
Toutes les discussions générales sur
l'ordre du jour sont terminées et tous
les travaux seront achevés au milieu
de la semaine prochaine par les com-
missions siégean t à huis olos.

Il se peut que l'Assemblée européen-
ne puisse se réunir mercredi prochain
pour prendre connaissance des rapports
de ses différentes commissions.

Un député du Sénégal
propose la création

d'un centre européen .
d'enseignement

M. Sengïior, député noir du Sénégal
(France) , s'est ensuite élevé contre les
nationalismes culturels et a suggéré la
création d'un centre européen de cul-
ture et d'enseignement de la civilisa-
tion européenn e par le développement
de l'enseignement des langues étran-
gères.

Le règlement
de la question

des colonies
italiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau plan conserverait les
trois points suivants des propositions
Bevin-Sforza : 1) la mise de la Somalie
ital i en«ne sous tutelle de l'O.N.U. aveo
l'ICaJlie comme puissance mandataire ;
2) la cession de l'Erythrée occidentale
au Soudan anglo-égyptien ; 3) l'incor-
poration à l'Ethiopie de l'Erythrée
orientale.

Mauvaise humeur
de la presse italienne

ROME, 26 (A.P.P.). — La presse ac-
cueille avec mauvaise humeur les in-
formations suivant lesquelles une nou-
velle formule, sur laquelle un accord
de principe serait intervenu entre les
grandes puissances occidentales , serait
à l'étude pour la solution du problème
des ex-colonies italiennes.

Les incendies des Landes
L'aide aux sinistrés

PARIS,- 26. — Partout , des comités
se constituent en France, pour recueil-
lir des fonds destinés a secourir des
sinistrés de la Gironde. La Chambre
de commerce de Bordeaux, qui a ou-
vert une souscription, s'est inscrite
pour une somme d'un million de francs
français.

Un garçonnet avait allumé
cinq incendies

BORDEAUX. 26 (A.F.P.). — Un in-
cendiaire de 14 ans, qui a reconnu avoir
allumé cinq incendies en huit jours,
pour « voir, at-il-dit, le feu de près »,
a été arrêté.

En FRANCE, le maréchal Montgo-
mery. président de la commission de
défense de l'Union occidentale, se ren-
dra à Strasbourg la première semaine
de septembre pour inspecter la défen-
se du Rhin.

En ITALIE, une centaine de ©as» de
typhoïde sont signalés près de Naples,
où l'on annonce la mort de six per-
sonnes.

Un incendie s'est déclaré dans un
dépôt du port de Livourne où sont en-
treposées plus de mille tonnes de char-
bon.

En HONGRIE, le général Palefy.
chef d'état-major de l'armée, aurait
été relevé de ses fonctions et arrêté
sous l'inculpation de « nationalisme ».
On annonce d'autre part que 150 per-
sonnes aurai ent été arrêtées en liaison
avec l'a instruction du proc«ès de M-
Lazlo Rajk, ancien ministre des affai-
res étrangères.

En YOUGOSLAVIE. le maréchal Ti-
to a reçu des membres du parti pro-
gressiste américain de M. Wallace.

Lé gouvernement a décidé de trans-
férer, dans le plus court délai, un grou-
pe de réfugiés grecs, actuellement en
Yougoslavie, et qui désirent se rendre
en Tchécoslovaquie par la Hongrie.

En HONGRIE, le gouvernement a
rendu public le texte d'une note re-
mise hier aux légations des Etats-
Unis et do la Grande-Bretagne, en ré-
ponse aux notes des gouvernements
anglais et américain du ler août der-
nier, qui d e m a n d a i e n t  au gouverne-
men t de Budapest.dc désigner un délé-
gué hongrois à la commission d'en-
quête devant examiner l'éventuelle
violation du traité de paix par la Hon-
grie. Les autorités magyares rejettent
catégoriquement ces notes. .

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a adop-
té une réduction de 577,755,000 dollars
du budget des forces armées améri-
caines.

M. Wellington Koo, ambassadeur de
Chine à Washington, a rendu visite à
M. Dean Rusk. sous-secrétaire d'Etat,
qu 'il a informé des développements de
la guerre civile en Chine. C'est sa pre-
mière visite officielle depuis la publi-
cation du Livre blanc américain met-
tant en cause le régime de Tchang
Kaï-Chek.

En FINLANDE, dans toutes les usi-
nes métallurgiques, des réunions ont
été organisées hier, au cours desquel-
les les ouvriers ont été Invités à se
j oindre au mouvement de grève.

En GRANDE-BRETAGNE, «le con-
flit qui opposait la direction des che-
mins de fer et les équipages de loco-
motives du réseau nord-est de l'Angle-
tere est réglé ». annonce vendredi soir
un communiqué des chemins de fer
britanniques.

Autour du monde
en quelques lignes

L'échec en France
des communistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On notera, à propos de ce
conf l i t  avorté , qu'en moins d'un
mois, la C.G.T., par trois fo i s , a dû
laisser du terrain. Dans la grève des
midinettes, dans la « marche de la
fa im » des travailleurs de Port-de-
Bouc, aux vagons-lits enfin , aucun
point n'a pu être marqué par les
agitateurs patentés d'extrême-gau-
che.

Sans vouloir tirer de conclusion
hâtive de cette série de coup four-
rés, on comprend cependant qu'elle
confirme le point de vue déjà ex-
primé dans ce journal suivant le-
quel la C.G.T. n'est désormais p lus
en position, sans le concours des
autres centrales ouvrières, de peser
décisivement sur la marche du tra-
vail.

, L'éventualité de conflits généra-
lisés n'est encore pas , p our autant,
écartée , mais , à la d i f f é rence  de ce
qui s'est passé avant l'éclatement
cégêtiste et la montée de la C.F.T.C.,
tout mouvement d 'ensemble postule
an préalable , pour qu'il ait quel que
chance de succès, l'établissement de
progra mmes , reven dicat i fs  communs
soutenus par les trois grandes cen-
trales ouvrières.

M.-G. O.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 août 26 août
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuohât. 650.— d 650 — d
La Neuchâteloise aa. g. 660.— d 6t>u. — d
Cables élect. CortalUort 6125.— d 5125 — d
Ed. Dubied & Cle . . 750.— d 770.—
Ciment Portland . . 1275.— 1270.— d
Tramways Neuchâtel . 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8 A. 285.— d 265.— d
Etabllssem Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat NeUChàt 2Vj 1933 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 102.75 d 102.75 d
Btat Neuchftt . iy _ 1943 105.— d 105.— d
VlUe Neuchât. SV. 1937 102.— d 102.— d
VlUe Neuchât 8«V. 1941 103.— d 103.— d
Chi-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Train Neuch. 8tt 1946 101.— d 101.— d
Klau» 814 % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard S'S4 H 1941 101.75 d 101.75 d
Tau. d'tîscompte Banque nationale 1 fci %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 août 26 août

3%O.P P. dlft. 1903 105.25 % 105.40%
3 % O.F.F 1938 102 —%d 102.20%
3 14 % Emp. fêd 1941 102.20 % 102.20%
3 "4 •/, Emp. féd. 1946 104.90 % 105.25%

ACTIONS
Union banques suisses «327.— 827.—Crédit «ulsse . . . 764.— 763.—Société banque suisse 745.— —.—Motor Colombus 8. A 493.— 487.—Aluminium Neuhausen 1923.— 1922.—Nestlé 1218.— 1219 
Sulzer 1590.— 1575. 
Hlsp am de Electrlc. 303.— d 301.— dRoy.T.! Dutch 230. — 230. 

Cours cnmmnnlqnt?» pni la Banque
cantonale nenchflip lnlse

Billots de banque étrangers
1 Cours du 26 août 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.04 1.08
Dollars 3.93H 3.98
Livres «sterling 11.— 11.20
Francs belges 8.60 8.75
Florins hollandais . . 101.— 107.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . .  —.64 —.68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

Les nouveautés d'automne
pour dames et messieurs

sont arrivées
Très grand choix

—-—i >̂ -̂̂ ^̂ '̂yg _________________ _m_W •*-
©>

x̂ 
iW James c. me//°eurs

Due du msie j  n:UCtiflTtLTél.5.18a&

|Vmes RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE GENÈVE:
Pour

un nouvel humanisme
31 août - 10 septembre 1949

| CONFÉRENCES 1
KENÊ GROUSSET-KARL BARTH
R. P. MAYD1EU - P. MASSON-
OURSEL - MAXIME LEROY -
H. LEFEBVRE - J.B.S. HALDANE -
J. MIDDLETON-MURRY - KARL
JASPERS.

| ENTRETIENS \
HUIT ENTRETIENS PUBLICS ET
GRATUITS •

I «] THÉÂTRE ET CONCERTT|
< LE PAIN DUR » de Paul CLAU-
DEL par le THÉÂTRE DE L'ATE-
LIER, direction André BARSACQ.
CONCERT DE L'O. S. R. Œuvres
louées au festival International
d'Edimbourg, direction E. ANSER-
MET.
« EGMONT» de GŒTHE, musique
de BEETHOVEN, direction S.
BADD-HOVY. ¦ 

Pour tous renseignements, s'adresser
au Secrétariat des RXG.. 3, Prome-
nade du • Pin, Genève, téléphone

596 25 et 567 20
1 J

Nouvelles sp ortives

Les championnats d'Europe
Les championnats d'Europe à l'avi-

ron ont débuté hier dans les environs
d'Amsterdam, sur le canal Bosbaan , à
Ametelveen. Le bassin, inauguré en
1937. «et de deux mille mètres et se
trouve on terrain ouvert, en sorte que
le vent peut jouer un certain rôle. Hier
ont eu lieu lets séries éliminatoires du
quatre barré, du deux barré, du quatre
non barré, du double seuil et du huit.
Les repêchages auront lieu samedi et
les finales dimanche.

Résultats pour les équipes ,
suisses

Quatre avec barreur. — Sme série : 1.
Suisse (R.O Reuss), 6' 53" 8; 2. Nor-
vège, 7' 2".

Dès le départ , les Lucernois prennent la
tète et, aux 1000 mètres. Ils mènent avec
deux longueurs et demie d'avance. Ils
continuent à mener et gagnent assez fa-
cilement.

Quatre sans barreur. — Sme manche :
1. Hollande, 6' 53" ; 2. Suisse (R. C.
Zurich), 7' 1"4.

Aux 250 mètres, les deux bateaux sont
sur la même ligne. Les Suisses prennent
ensuite la tête Jusqu 'aux 1000 mètres où
Ils ont encore trols quarts de longueur
d'avance. Mals les Hollandais attaquent
et passent en force sur 1500 mètres et
terminent avec deux longueurs d'avance.

Double seuil. — 2me manche : 1. Hol-
lande, 7" ; 2. France, 7' 6" ; 3. Suisse,
(Prosperl et Glanello, Lugano), 7' 5"4.

Aux 1000 mètres, les Hollandais ont
deux longueurs d'avance sur les Français
et trols sur les Suisses. Les Hollandais
gagnent facilement et les Français sor-
tent victorieux, de peu, de leur duel
avec les Suisses. jj

Huit. — lre manche : 1. France , 6* 11":
2. Suède, 6' 12" 4 ; 3. Suisse (S. C. Lu-
cerne, 6' 19" 4. • »t «.- JO

Les Français sont en tête aux 750 m.
Les Suisses sont b une demi-longueur et
les Suédois en troisième position. Aux
1400 m., les Suédois passent les Suisses.

AVIRON

«M -̂ «_§ '..f-T-IBSCTFfflfrWV^-Mi-
m\9^''̂ \ùJ^TmTÎ\ Ê̂

Pharmacie d'office : M. G. Montandon,
Epancheurs.

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

La France autorise
de nouvelles importations
en provenance de Suisse

PARIS. 26. — Le « Journal officiel >
publie un avis annonçant l'ouverture
de nouveaux contingents d'exporta-
tions. Il s'agit en particulier de ma-
chines agricoles et de produits texti-
les. En ce qui concerne les importa-
tions autorisées de Suisse, elles portent
sur les fils et tissus de coton, les tissus
de rayonne et les vêtements de travail.

Retraite neuchâteloise
C'est pour la «deuxième fols que le pas-

teur Emile Dallière présidera, du 19 au
25 septembre, à la Chaux-de-Fonds, la
Retraite neuchâteloise, avec le concours
de M. Ami Bornand , aumônier de Bochuz.
Tous ceux qui sont préoccupés par le re-
nouveau de christianisme sont Invités à
participer b oet effort.

—arowgiewgpwswnj i-wmmaa^aaaammaaaam *wamaam

Communiqués

GENEVE. 26. — La police de sûreté
poursuit actuellement ses recherches
«dans l'affaire du meurtre commis mar-
di à la rue Bonivard. Il semble que
l'on ne doive pas en rechercher l'au-
teur parmi les familiers de la victime.

On croit pouvoir affirmer mainte-
nant que le meurtrier a pénétré dans
le logement dans l'intention de com-
mettre un vol et qu 'il a été surpris
pair la -présence de la locataire qu 'il
croyait absente.

Les inspecteurs de la sûreté ont ap-
pris d'un voisin qu'un individu a été
vu gagnant le toit de l'appartement
occupé par Mlle Hélène Jeanneret
dans lequel celui-ci aura pénétré en
passant par la fenêtre du studio. On
sait que lors de la découverte du cri-
me, le verrou de la «porte d'entrée était
fermé.

La police genevoise
poursuit son enquête sur le
crime de la rue Bonivard

La première journée
des essais à Lausanne

à l'occasion du Grand Prix
La première partie dee essais s'est dé-

roulée hier matin à Lausanne sous la
pluie. Voici les meilleurs résultats en-
registrés :

Voitures sport , au-dessous de 1500
cmc. : 1. Schmlcker. Lausanne, sur Plat,
2' 12" 6;,  moyenne 87 km. 900 : 2. Leuen-
berger , Grandvaux , sur Fiat , 2' 18" 6.
Au-dessus de 1500 cmc. : 1. Peter, Zu-
rich , 2' 1" 8, moyenne 96 km. ; 2. Glau-
ser , Berne, 2' 6" 2.

Voitures de course , formule internatio-
nale 2 : 1. Bonetto, Italie, sur Ferrari ,
1' 53" 6, moyenne 102 km. 700 ; 2. E. von
Stuck, Autriche, sur AFM, 1" 55" 7; 3.
Cortese, Italie, sur Ferrari, 1' 57" 9: 4.
Fischer , Suisse, sur Slmca, 1' 59" 6 ; 5.
Setrllng Moss, Angleterre, sur Cooper ,
2" 3" 1 ; 6. Bernhelm, Suisse, sur Cislta-
lia, 2' 5" ; 7. de Terra , Suisse, sur Cislta-
11a, 2' 7" 5.

Course , formule internationale 1 : 1.
Ascarl, Italie, sur Ferrari , 1' 49" 5 ; 2.
Farina, Italie , sur Ferrari , 1' 50" 3 ; 3.
Vllloresl, Italie, sur Ferrari , 1' 50" 6 ; 4.
Cortese, Italie , sur Ferrari , 1" 58" 5 ;
5. Etancelln, France , sur Talbot . 4 litres
500, 1' 59" ; 6. Branca , Suisse,?Masseratl ,
2' 0"7 ; 7. Raymond Sommer, Mance , sur
Talbot , 4 litres 500, 2' 2" 1 ; 8. Wlthead ,
Angleterre, sur Ferrari , 2' 8" 8: 9. Ram-
seler, Suisse, sur Maserati , 2' 7" 5.

AUTOMOBIHSME

DERNIèRES DéPêCHES

Armée du Salut - Ecluse 20
Réunions d'adieux

de la capitaine Perret
dimanche, à 9 h. 45 et 20 heures

INVITATION CORDIALE

BEAU-RIVAGE
Ce soir, concert

avec l'orchestre hollandais

Peuschgens
Dès 23 tmiirps, dansa

Prolongation d'ouverture autorisée

Au Ritrovo Sportivo Ticinese
aux Poreuses

(Tram No 3, arrêt : Dralzes)
Dimanche 28 août , dès 9 h.
Finale du championnat

cantonal Bocciofilo
(équ ipes de Neuchâtel , le Locle,

la Chaux-de-Fonds)

Les ministres-présidents
d'Allemagne occidentale

ont tenu
leur ultime séance

COBLENCE, 26 (A.F.P.). — Les mi-
nistres-présidents <lo l'Allemagne occi-
dentale, réunis à Coblence, ont examiné
les questions découlant <lu problème de
la représentation des « pays » auprès de
l'Etat fédéral. Ils ont élaboré diverses
propositions qui seront ooumises au fu-
tur gouvernement f édénal.

La conférence des mMms.tires-présl-
dents, qui s'est terminée hier, aura
été la dernière. Désormais, jl appartien-
dra au gouvernement fédéral de nren -
dr0 toutes décisions sur le plan de
l'Aj Uemaffue occidentale.

Des sabotages en Yougoslavie?
Une raffinerie d'huile saute

TRIESTE, 27 (Reuter). — Selon dc«s
nouvelles dlirnes do foi . la «seule ra f fi-
nerie d'huile minérale existant en You-
goslavie a sauté 'jeudi à Fiume. Qua-
tre explosions simultanées ont ébran-
lé la raffinerie et ont causé nn incen-
die au moment où les pompiers de la
ville étaient en train de procéder à
l'extinction d'un autre sinistre ayant
éclaté dans une usine située en de-
hors de la ville. Ces faits prouvent
qu'il y a eu sabotage.

On annonce que deux organisations
de saboteurs existent en Yougoslavie
et dans la zone yougoslave de Trieste.
L'une comprenait des éléments ré-
volutionnaires yougoslaves, appuyés
nar le Kominform.

il faut avoir la peau claire. Un esto-
mac qui fonctionne bien, un foie sti-
mulé, des intestins dégagés réguliè-
rement éliminent les impuretés qui,
sans cela, se portent dans le sang et
sur l'épiderme. ANDREWS se prend
sous forme de boisson rafraîchis-
sante et agréable au goût, que l'on
prépare soi-même en un clin d'œil.
Fr. 3.65 ICA compris, la boîte fami-
liale dans toutes les pharmacies et
drogueries.

Pour vous. Madame



Depuis quelques mois déjà, le mé-
nage Dumont, domicilié au Valentin,
à Lausanne, vivait en mésintelligen-
ce. Les scènes étaient de plus en plus
fréquentes entre le mari , Albert, ma-
nœuvre, et son épouse. Or, mercredi
après-midi , au cours d'une bagarre
plus violente encore que de coutume,
aux dires des gens de la maison.
Mme Dumont , alors qu'elle cherchait
à se défendre, sentit tout d'un coup
le corps de son mari s'affaisser
entre ses bras : tout effort pour le
ramener à la vie se révéla vain. La
dépouille mortelle fut transportée
aux fins d'autopsie à l'école de mé-
decine. On suppose qu 'il aura suc-
combé à une crise cardiaque.

ï/incendiaire , de l'hôtel du
Rhigi-First a été condamné
à cinq ans de réclusion. —
SCHWYZ, 26. Le tribunal criminel du
canton de Schwyz a prononcé son juge-
ment dans l'affaire Karl Dubs. accusé
d'avoir mis lo feu à l'hôtel du Bhigi-
First.

Le tribunal l'a reconnu coupable d'a-
voir provoqué volontairement l'incen-
die, et l'a condamné à 5 ans de réclu-
sion. 10.000 fr. d'amende, et à 6 ans de
privation des droits civiques.

lia commémoration de
Saint-Jacques sur la Birse. —
BALE. 26. Tous les cinq ans , Bâle fête
solennellement la commémoration de 'lia
bataill e de Saint-Jacques, qui eut lieu
le 26 août 1444.

Hier, à midi., tout travail a cessé
dans les bureaux de l'Etait et dans les
entreprises privées et. à 14 h. 30. des
milliers de personnes se massaient dans
les rues richement pavoisées pour as-
sister au cortège qui dura plus d'une
heure, se dirigeant vers le monument
Saint-Jacques.

Sur le champ de bataille, le conseil-
ler national Karl Obrecht a prononcé
le discours officiel.

Ii'orchcstre, de la Suisse ro-
mande est parti pour Edim-
bourg. — GENEVE. 27. L'orchestre
de la Suisse romande a quitté Genève
hier dans la soirée, par le train, pour
Edimbourg (Ecosse) où il prendra part
au festival de musique de cette ville.
Les quelque 90 musiciens donneront,
mardi et mercredi prochains, sous la
direction d'Ernest Ansermet, deux con-
certs au cours desquels seront exécu-
tées des œuvres de compositeurs suis-
ses.

Une fillette décédée en Va-
lais de la paralysie infantile.
SION, 26. Due petite fille est décédée
de la paralysie infantile contractée à
Ovronnaz sur Leytron. Trois enfants
de la même famille sont encore en trai-
tement pour la même* maladie.

!Le Congrès international de
cHronométrie s'est ouvert &
Genève. — GENEVE, 26. Hier, en
l'Aula de ruiniversité, s'est ouvert le
Congrès international de ohronométrie.
Plus de 400 délégués ont annoncé leur
participation.

La première séance a été consacrée
à l'audition de diverses communica-
tions scientifiques.

Un gamin du Valais met le
feu à, deux granges. — BRIGUE,
26. A Niederwaid. deux granges, a/vec
tout leur contenu, ont été détruites par
ie feu .

C'est un gamin, qui a allumé un tas
de paille qui se trouvait à proximité
d'un des Immeubles, qui a déterminé
le sinistre.

Les maisons, qui appartenaient à pta-
Bieuxs propriétaires de Niederwaid,
ainsi que leur contenu, n'étaient pas
assurée».

Un Lausannois meurt
au cours «d'une scène

de ménage

Pehfes nouveIles suisses
* On annonce le décès b Genève, à

l'âge de 59 ans, de M. Victor Andréossl,
bien connu dans les milieux du théâtre
et de la radio. Le défunt était depuis
plusieurs années l'un des principaux col-
laborateurs de Radio-Genève, où U assura
entre autres la mise en ondes.

+ La police lausannoise a arrêté trols
Individus qui avalent cambriolé, en octo-
bre dernier , une bijouterie sur le Grand
Pont , emportant pour 12,000 fr. de mon-
tres et de bijoux. Ils avalent également
à leur actif le vol d'une grande quantité
de viande dans une boucherie.

*, La ville fédérale a reçu hier la visite
d'environ 400 participants au 7me Con-
grès international des géomètres qui a
lieu cette semaine b Lausanne.

*, A l'occasion de l'exposition de radio,
une' soirée TJ.N.E.S.C.O. a été organisée b
Zurich,

Elle fut agrémentée par des œuvres
d'Arthur Honegger qui dirigeait en per-
sonne l'orchestre de la radio renforcé, et
par des poèmes des XVIIme et XVHIme
siècles déclamés par Ernest Glnsberg, du
théâtre municipal de Bâle.

Ifl VILLE

AP JOUR TLE JOUR

Edicules
Gilles, dans la <x Terrasse des Li-

las », a parlé en termes charmants
de « ce temp le nécessaire, hommage
au fam eux Vespasien ». U en est à
Neuchâtel , sinon de beaux du moins
d'utiles et en nombre à peu près su f -
f isant.  D 'autant que l'on va procéd er
à la réouverture de /'« immeuble »
sis au bas de la chaussée de la Boine.

Mais , les dames ne sont pas con-
tentes.  El les  se plai gnent de ne p lus
guère avoir depuis la démolition
de l 'édicule de la place du Mar-
ché que deux stations pub liques.
Place Purry avec confort  et p lace
Piaget sans confort .  Il  y  a encore
une installation à Serrières ; mais
c'est plutôt décentré.

Les autorités ne pourraient -elles
pas examiner la question ?

NEMO.

|~ VIGNOBLE

PESEUX

f Mme Georges Courvoisier
(c) Vendredi matin, Mme Georges
Courvoisier s'est paisiblement endor-
mie des suites d'une grave et longue
maladie vaillamment supportée.

La défunte. Qui était la' veuve de M.
Georges Courvoisier. en son temps ins-
tituteur à Peseux. s'est toujours beau-
coup occupée des œuvres de bienfai-
sance de la région. Elle fut une fidèle
et dévouée caissière de l'œuvre de la
sœur visitante jus qu'à ses derniers mo-
ments. Aucune vente ne s'organisait
au village sans qu 'elle en assume soit
la présidence, soit la direction des fi-
nances. Enfin, eUe travailla aveo beau-
coup de dévouement au comité dee
dames de l'hosrolce de la Côte.

CRESSIER
A l'hospice des vieillards

Durant l'année 1948, l'hospice «a abrité
81 pensionnaires. Pour les 55 femmes
et les 26 messieurs, 6 étaient originai-
res de Cressier, 33 d'antres communes
neuchâteloises, 36 d'autres cantons et
6 de nationalité étrangère.

Une comparaison entre les comptes
de 1947 et 1948 fait constater que le
produit des pensions a augmenté de
3684 fr.. tandis que les dépenses sont
montées «die 4597 fr.

Quelques aimédioraitions ont été ap-
portées aux bâtiments dane le but
d'assurer toujours davantage le bien-
être des Bensiionmaires.

CORCELLES
Où l'on reparle du monument

des Rangiers à propos
d'une persévérance

récompensée
(sp) S'il est vrai que quand le loup a
faim il sort du bois, il est presque
aussi vra i que quand l'agriculteur,
voyant ««a citerne vide et la sécheresse
continuer, cherche de l'eau, il finit
parfois par en trouver, à force de per-
sévérance.

Ainsi, dans le petit hameau de Cu-
dret . entre Corcelles et Rochefort. un
vaillant propriétaire, aidé de son fils,
a fini , en creusant à 5 ou 6 mètres de
profondeur, par trouver de l'eau, de la
belle eau claire.

Le père avait le souvenir qu 'un en-
trepreneur de monuments fu n éraires
de Neuchâtel avait exploité jadi s un
bloc de granit souterrain, sous lequel
on avait vu de l'humidité ; ce bloc ne
se trouve pas loin de celui dans lequel
lo sculpteur L'Eplattenier a taillé son
soldat-sentinelle des Rangiers et pour
l'exploitation duquel il avait fallu
l'autorisation du Conseil d'Etat, ce
bloc étant « classé » comme monument
naturel visible : l'autre bloc, étant sou-
terrain , échappait à cette protection
de la nature par l'Etat.

Et comme M. L'Eplattenier avait
choisi un soldat de Corcelles comme
modèle, on entendait dire : «t Corcelles
a l'honneur d'avoir fourni tout à la
fois le modèle et le granit du monu-
ment des Rangiers... »

Ce point d'histoire étant établi , nous
ajoutons que nous avons vu l'eau jail-
lir comme une source du fond du trou
creuse péniblement au milieu de gros-
ses pierres et dans un terrain très dur.

C'est la récompense la meilleure de
ce travail persévérant, qu 'il ne faut
pas confondre avec celui de la forte
équipe des P.T.T. qui creuse dans cette
même région des kilomètres de tran-
chées sur les territoires des communes
de Montmol'lin. Corceilles-Cormondrè-
cheet Rochefort pour faire passer sous
terre les fils téléphoniques.

ROUDRY
Du lilas en fleurs

Une abonnée nous signale qu'un, de
ses IMas est en train de fleurir. La
mature a de ces fantaisies !.... Nous ai-
merions bien pouvoir noua y laisser
prendre, mais nous savons qu'après
l'été vient l'automne puis l'hiver...

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, musique
Instrumentale populaire. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.16, Le
barbier de Bagdad, de Oomell/us. 12.30, le
Chœur du Jura chante poux vous. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, artis-
tes et ensembles viennois. 13.20, La Bo-
hème, de Puccinl. acte IV. 13.50, L'ap-
prend sorcier, de Paul Dukae. 14 h., dis-
ques nouveaux. 14.30, la femme et les
temps actuels. 14.45, musique de tous les
genres. En Intermède, un sketch : Hond-
de-culr. 15.45, thé dansant. 1629, signal
horaire. 16.30, de Monte-Oenerl : concert
symphonlque. 17.30, le village de la mère
et de l'enfant à Milan. 17 45, les belles
pages symphonlques. 18.25, reportage des
grands prix automobiles de Lausanne.
18.45. reflets dlol et d'ailleurs. 18.55, re-
portage du tour du lac cycliste. 19.15, ln-
form., le programme de la soirée. 19.25,
le fait du; Jour. 19.30, concert Grieg 20 h.,
sur la demande des auditeurs : Plmouche,
pièce de Terval . 20.40. deux ensembles de
musique populaire. 21.30, la radio écrit
l'histoire : période 1944-1946. 22.05, musi-
que de danse. 22.30, lnform. 22.35, musi-
que douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., chants russes et musique
d'opéras. 12.30, Inform. 12.50. concert ré-
créatif . 14.10, les Joies du camping. 15 h.,
la colonie suisse b New-York. 16.30, de
Monte-Cenerl : concert 18.30, die Sixtlna
der Stelnzeit. 19.30. lnform. 19.40, de Co-
penhague : les championnats cyclistes.
20.30, Der Plantage-Heirl , pièce en dia-
lecte. 21.30, un orchestre amateur de Jazz.
22.05. quelques pages de Schubert.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le

salut musical. 7.15, lnform. 7.20. petit
concert Haydn-Mozart. 8.45, grand-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.15, musique
romantique. 12.05, valses. 12.15, causerie
agricole. 12.25, la course au trésor. 12.35,
La belle de Cadix, par Luis Mariano.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
pièces légères pour ' deux pianos. 13.05,
caprices 49. 13.45, résultats de la course
au trésor. 13.55, le Grand prix automo-
bile de Lausanne. 14.25, la pièce du di-
manche : Merlin et Viviane. 15.20, Ici,
Radio-Genève, attention 1 Reportage du
Grand Rallye auto-radio romand pour le
challenge de Radio-Actualités. 16.20, va-
riétés américaines. 17 h., musique de
chambre. 17.45, sagesse orientale. 18 h.,
petit concert spirituel. 18.20, causerie re-
ligieuse catholique. 18.35, le Grand prix
automobile de Lausanne. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, lnform., le programme de
la soirée. 19.25, un sourire en chansons.
19.45, l'heure variée de Radio-Genève.
20.40, Angélique, farce en un acte de
Nino, musique de Jacques Ibert. 21.25,
une pièce en un acte : Monsieur Tic-Tac.
22.30, lnform. 22.35, échos Internationaux.
22.50. musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 9 h., culte protestant. 9.46, culte
catholique. 10 h. 30, Pour le 200me anni-
versaire de la naissance de Goethe. 12.30,
lnform. 12.40, quelques pages de C.-M.
von Weber. 14.05, concert populaire.
15 h., notre histoire du dimanche. 16 h.,
une pièce radiophonique. 17.45, le 25me
anniversaire de Radio-Zurich. 19.20, chro-
nique sportive. 19.30, lnform. 19.40,
Goethe, « Das Wunder Deutschlands ».
20.15, de Lucerne : La Création, oratorio
de Jos. Haydn. 22.45, de Copenhague :
finale des courses cyclistes.

JUBfl BEBWOIS

CORTËBERT
Une truite de plus dc 3 kg.
découverte dans la rivière

empoisonnée
Mardi après-midi, un pêcheur de la

localité constatait que de nombreuses
truites gisaient inanimées au fond de
la rivière. On trouva en effet sur le
parcours Cortébert - Corgémont. des
quantités considérables de poissons
morts.

La police a ouvert une enquête pour
établir les causes de cet empoisonne-
ment. On a retiré de l'eau une truite
mesurant plus d'un demi-mètre et qui
pèse près de 3 kg.

Introduction au championnat suisse
de football 1949-1950

En ligue nationale A...
Le tableau des f orces de la ligue A

va-t-il se modifier considérablement?
A première vue, il ne semble pas.
Nous retrouverons une forte coali-
tion tessinoise, quatre clubs pleins
de vie et d'enthousiasme : le cham-
pion suisse 1948, Bellinzone, le cham-
pion suisse 1949, Lugano, Locarno
et Chiasso «qui se sera certainement
acclimaté à l'ambiance de la catégo-
rie supérieure. Ces quatre clubs,
toujours redoutables sur le terrain,
sauront sans doute mener un train
de vie honorable cette saison. L'un
d'entre eux partira-t-il à la conquête
du titre ? Ce n'est pas exclu. On
pensa, lors de l'ascension de Chiasso,
que quatre clubs de ligue nationale
au Tessin était un nombre excessif
et que ces équipes finiraient par «se
manger entre elles». Mais jusqu'à
présent aucun signe de ce phéno-
mène n'est apparu.

Après la chute d'Urania, les clubs
romands ne sont plus que trois. Rap-
pan semble bien capable de conduire
Servette à une place honorable ; So-
bodka continuera de faire jouer les
Chaux-de-Fonniers selon le principe
du WM et les « Meuqueux », s'ils
semblent parfois fragiles, pratiquent
un football suffisamment étudié
pour pouvoir se maintenir parmi les
clubs de l'élite.

Lausanne reste un mystère et sera
peut-être le club romand qui devra
le plus se soucier de la préparation
de chaque match et ne sous-estimer
aucun point . On se souvient sans
doute que, l'an dernier, cette équi-
pe avait traversé de graves crises,
perdant régulièrement chaque lutte
pendant des mois pour se reprendre
et écraser les plus dangereux ad-
versaires. Cette année, Jacques Spa-
gnoli assumera la responsabilité de
la préparation technique et tacti-
que de la première équipe vaudoise,
l'entraîneur Maurer ne se préoccu-
pant plus que de la formation athlé-
tique. L'expérience sera intéres-
sante. Nous ne manquerons pas de
signaler que le jeune Neuchâtelois
Bachelin a été prêté par Cantonal à
l'équipe vaudoise. Nul doute que ce
sympathique arrière ne puisse par-
faire là sa formation de footballeur.

Les clubs de Suisse alémanique
compteront un représentant de plus.
Si Zurich a vu sa plus glorieuse
équipe, Grasshoppers, sombrer en
ligue B, l'honneur sportif de Berne
sera de nouveau défendu par le club
qui porte le nom de cette ville.
L'autre club promu, Saint-Gall, tout
comme Berne d'ailleurs, aura besoin
d'une certaine période d'adaptation
en catégorie supérieure, car ces
deux équipes ne furent jama:« * des
« foudres de guerre » en ligue B.

Bâle et Zurich resteront piwuable-
ment les points forts de cette régipp,

comme l'an passé. Ces deux équipes,
formées en majorité par des joueurs
de l'endroit, sont robustes et à pren-
dre au sérieux. L'une d'elles pourrait
même poser sa candidature au titre
de champion. Bienne et Granges ten-
teront de sortir de la médiocrité dont
elles souffrirent au dernier cham-
pionnat, tandis que Young Fellows,
qui n'échappa que de justesse à la
relégation, reste un point d'interro-
gation.

En ligue nationale B...
La ligue nationale B, réputée pour

son instabilité, son absence de gra-
dation dans les diverses valeurs,
risque fort de présenter un tableau
tout aussi trouble que l'an dernier.
Nous y trouverons certes ries noms
qui furent j adis une promesse de
beau football, mais cette année le
football sera-t-il de meilleure qua-
lité ? Nous ne pouvons donner de
réponse.

Commençons par le bas. Des Nord-
stern, Zoug, Thoune seront touiours
capables de surprendre les meil-
leurs, mais ne s'imposeront vraisem-
blablement pas. Les deux nouveaux
promus, Moutier et Etoile, seront
suivis avec attention au cours de
leurs performances. Etoile, à en ju -
ger par la formation d© son équipe,
pourrait même devenir assez redou-
table.

Lucerne, Brûhl, Fribourg et Men-
drisio sont des équipes habituées
aux lois de la lutte en ligue B ; elles
sont instables mais savent toujours
touver une place au milieu du clas-
sement, à l'abri des soucis. Restent
les candidats possibles à une ascen-
sion : Young Boys, qui termina bril-
lamment le second tour, Cantonal,
qui appliquera cette amn1? le WM.
Aarau, s'il n'a pas de défaillance en
fin de saison, comme il en a l'habi-
tude. Grasshoppers ne permet aucu-
ne incertitude : o«n sait que son en-
traîneur Walter ne peut plus main-
tenant s'occuper que des junior s et
que Xam Abegglen .et Springer sont
chargés de la préparation des Sau-
terelles. Urania, manquant de forces
jeunes, devra accomplir un retour sur
lui-même et ne s'imposera apparem-
ment pas cette saison .

Les principales acquisitions de
Cantonal sont les suivantes : Facchi-
netti (Servette) , Monnard (Vevey),
Buchoux (Servette), Perrenoud
(Montreux), Nembrini (Béroche),
Chersich (Young Boys) , Pethoud
(Couvet) et Gartmann (Brûhl).

En revanche, parmi les partants,
il faut citer l'orgenegg (Yverdon),
Weber (Zurich), Guillaume (la
Chaux-de-Fonds), Brupbacher
(Zoug), Dériaz (Yverdon), Losey
(parti pour l'Angleterre), Durtchler
(Granges), Bachelin (Lausan'o),

Sunier, Matthey, Bellenot, Favez,
Froidevaux (Hauterive), Sydler
(Auvernier) et Gafner et Droz.

Bâle - Servette, le grand
match de la première journée

Les commentaires sur une pre-
mière journée de championnat ne
peuvent offri r qu'un intérêt bien re-
latif , les équipes étant toutes à la
recherche de leur forme.

Le champion suisse, Lugano, rece-
vra la visite de Bienne et doit pou-
voir en venir à bout. Le deuxième
au classement de l'an dernier, Bâle,
attend Servette avec impatience. Ce
sera là la grande rencontre de la
journée dont l'issue est bien incer-
taine. Berne jouera sur son terrain
contre Lausanne. L'équipe vaudoise
a toujours de la peine à se mettre
en train, aussi l'équipe bernoise
peut-elle caresser l'espoir de sauver
un point au moins. Saint-Gall n'a
pas un début facile en ligue A. Il ira
donner la réplique aux Chaux-de-
Fonniers comptant bien ouvrir la
saison par une victoire.

Granges a la faculté de conquérir
deux points en recevant chez lui
Chiasso, Locarno triomphera de
Young Fellows et Zurich fera de
même en donnant chez lui la ré-
plique à Bellinzone. 4 -"

En ligue B, Young Boys sera fa-
vori du match qu'il livrera à Thoune;
le match Aarau-Grasshoppers pour-
rait bien se terminer sur un résul-
tat nul ; Etoile fera un voyage diffi-
cile à Bruhl, et Moutier ne sera
sans doute pas très à l'aise sur le
terrain de Mendrisio.

Enfin , Urania est le vainqueur
probable de Nordstern, Fribourg de
Lucerne et Cantonal, auquel nous
souhaitons ia plus heureuse carrière,
se fera un devoir de vaincre nette-
ment Zoug à Neuchâtel.

B. ARMAND.

Vflt-DE-TRflVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Mayor, pré-
sident, et Ad. Blaser, commis-greffier, a
tenu audience vendredi b Môtiers. Diffé-
rentes petites affaires ont été liquidées
par de faibles condamnations et, dans
deux cas, le Juge , désireux de pouvoir
examiner plus b loisir certaines questions,
a décidé de rendre son verdict dans quinze
Jours.

*********
Un manœuvre de Fleurier, M. D., ayant

violé une Interdiction de fréquenter les
établissements publics, devra falre trols
Jours d'arrêts et payer 5 fr . 60 de frais,
tandis que Ch. L., de Couvet, coupable
d'ivresse publique, a obtenu le sursis pour
deux Jours d'arrêts. Toutefois, 11 devra
s'abstenir pendant six mois d'aller dans
les cafés et payer les frais d'audience.

*********
Mme M. R., de Buttes, qui, malgré les

engagements antérieurs pris devant le tri-
bunal , a recommencé d'injurier une voi-
sine et a menacé le fils de celle-ci avec
un fusil d'ordonnance, a écopé de 20 fr.
d'amende et de 12 fr. de frais.

*********
Le 27 Juillet, au début de la soirée, un

motocycliste genevois, R. T., qui était en
visite au Val-de-Travers et qui s'apprê-
tait à regagner la ville du bout du Lé-
man, a fait une chute entre Fleurier.
Buttes. L'enquête a démontré que la route
était parfaitement libre à ce moment mais
que le conducteur se trouvait dans un
état d'ébrlété manifeste.

T. a reconnu tous les faits. Le tribunal
lui a infligé cinq Jours d'arrêts. Cepen-
dant, comme U fut la seule victime de
l'accident , il a bénéficié du sursis. En
outre, les frais par 22 fr. 10 ont été mis
b sa charge.

COUVET
!Les travaux de correction
de l'Areuse ont commencé

(c) Les premiers travaux pour la cor-
rection de l'Areuse viennent d'être en-
trepris dans la région du Crêt-Tourai-
ron. Une puissante pelle mécanique est
employée è enlever la couche de terre
arable des champs où seront déposés
les matériaux provenant du curage de
la rivière. La terre végétale sera en-
suite remise en place. Cette opération
présentera donc le double avantage de
limiter les frais de transport des ma-
tériaux extraits du lit de la rivière et
d'élever le niveau de champs jusqu 'ici
régulièrement inondés à chaque crue.

Ce travail , effectué pour le moment
par une pelUe mécanique et un camion,
bénéficie des progrès de la technique
moderne, -puisque deux ouvriers arri-
vent à déplacer à l'aide de ces engins
cent mètres cubes de terre par jour.

Ainsi donc, les travaux de correction
de l'Areuse sont entrés dans la voie de
la réalisation. Comme on le fait d'or-
dinaire pour les travaux publics im-
portants, d'aucuns auraient désiré que
le premier coup de pioche soit l'objet
d'une ipetiite cérémonie. Les pouvoirs
publics ne l'ont pas jugé utile, se résefr-
vant probablement de marquer avec
d'autant plus d'éclat la fin des tra-
vaux.

RÉGIONS DES LACS

Xots paysans satisfaite
de la pluie

Nœ paysans, cruellement éprouvés
par la siîcheresse persistante, ont vu
non sans satisfaction tomber la ploiie.
Mais il n'en reste pas moins qu'elle ne
représente qu'un remède trop tardif aux
multiples dégâts causés par le manque
d'eau. Aussi, malgré les bienfaisantes
ondées, les gens do la terre restent-ils
soucieux.

CHEVROUX
Départ

d'une fidèle institutrice
(c) Après vingt-cinq années de travail
fécond Mme B. Cuany-Stillart. insti-
tutrice, quitte notre village nour aller
enseigner à Yverdon où elle a été der-
nièrement nommée.

C'est avec regrets que la ¦population
voit partir cette maîtresse dévouée. Ai-
mant les enfants, mettant sa longue
expérience à profit, elle a conquis l'af-
fftct.inn dô tous.

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

Pourquoi n'y a-t-il pas
de cimetière pour chiens ?

Peseux, 26 août.
Monsieur le rédacteur,

Samedi soir, à la tombée de la nuit.
J'ai conduit aux abattoirs notre bon et
fidèle ami Kascha pour mettre un terme
b ses souffrances, car 11 avait une mala-
die qui ne pardonne pas. Agé de 11 ans
et demi, 11 fut pour nous tous un mo-
dèle par son obéissance et par son dé-
vouement. Oui, bien des personnes l'ont
connu et même ont fait appel à, lui pour
rechercher des enfante qui s'étalent égarés.
Un exemple entre beaucoup d'autres. Trols
petits enfants étalent partis de la maison
tout un après-midi ; les parents voyant
le soir venir, s'Inquiétèrent. Kascha fut
mis en piste. Les parents pensaient que
certainement leurs enfants étalent dans
la forêt de Valangin ; le maître voulant
diriger son chien de ce côté-là, le chien
refusa d'y aller, prit un chemin traver-
sant le Ohanet et trouva les trols gosses.
Un autre cas, ce fut celui de la ma-
ladie de mon mari, exigeant une période
de quarantaine à l'hôpital des Cadolles.
Le chien, qui n'avait Jamais passé par là,
s'est rendu de Peseux à l'hôpital de Neu-
châtel. n posa ses deux pattes contre la
porte vitrée de la chambre de son maître
dont on devine l'étonnement et l'émotion.
Je ne veux pas allonger mals Je voua as-
sure que bien des chiens mériteraient
mieux que d'être encrottés quelque part.
Quand on pense à la compréhension, la
tendresse avec lesquelles le personnel des
abattoirs s'acquitte de sa rude tâche, on
ee demande si les pouvoirs publics ne
pourraient pas pousser leur compréhen-
sion Jusqu 'à permettre aux amis des
chiens de retrouver les défunts serviteurs
à quatre pattes dans un Heu où quelque
chose rappelle leur souvenir.

Je vous remercie, Monsieur le rédac-
teur, d'ouvrir vos colonnes à ma requête
et Je vous prie d'agréer mes salutations
distinguées. „„ . oonMAZ.

Correspondances

Les belles COURONNES
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LA VIE I
N A T I O N A L E  j

Madame et Monsieur
Benoit PERROCHET ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Geneviève
le 26 août 1949

Maternité Serrières

t
Monsieur et Madame

H. ALTHERR-LEHMANN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fUs

Marco
le 25 août 1949

Via Tonale 3 Varese (Italie)

Monsieur et Madame
BOURQTXEN-BOTTINELLI et leur fus
Denls-Ollvler ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Yves
Neuchâtel, le 27 août

Clinique du Crêt 32, Champ-Bougin
§E Spécialiste ds ls réparation \À
¦ 20 années d'expérience ¦

ttz<n }8 — me»»

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mu&rL>yL ________ \ -izma ^^^mmmamaQX'j

Madame et Monsieur Paul Borel-
Thuma et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Thttra
et lemna enfants, à Saint-Etienne
(Loire),

ontt le chagrin de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en 3a
personne de

Madame veuve J. MUGNIER
leur obère «et vénérée grand-mère e«t
airrière-grand-mère, enlevée à leur ten-
dre affection le 21 août à Pere-Jusey
(Hante-Savoie), dams sa 87me année.

Christ nous a rendu la vie ea
nous faisant grâce. Col. H, 13.

Rédacteur responsable i R. Braichet
Imprimerie Centrale SA, Neuchâtel

t
Monsieur Angeilo Bernasconi . à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Ber-

nasconi-Vaucher. à Varese (Italie) ;
Monsieur et Madame Bruno Bernas-

coni-Christen et leur fille Mirella, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Guido Bernas-
coni-Lamdry. à Viggiu (Italie) ;

Mad«ame et Monsieur Joseph Bian-
chi et leurs enfants, à Neuchâtel et
ù Aarau.

Monsieur François Tettamenti. à
Neuchâtel ;

les famille» Scacchi. Marrazi . Ba-
lestrini. Frangi, Maggi et Tettamenti,
en Italie et au Tassin .

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Natalina BERNASCONI
née SÇACCHI

leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère. sœur, belle-sœur, tante
cousine et -parente, que Dieu a reprise
à Lui subitement ce jour dans ea
63me année.

Neuchatel. le 26 août 1949.
(Moulins 36)

Que Ta volonté eolt faite.
L'ensevelissement, aveo euite, aura

lien lundi 29 août, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire a

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

Madame veuve Charles Borei-Ouemin
et sa fille Huguette ;

Madame veuve Maria Borel et sa fille
Carmen, â Lausanne ;

Madame veuve Marie Gnenin ;
FamrtiHe Paul Leuba-Guemin ;
Monsieur et Madame Ernest Dmrnl-

Gu'enin ;
Monsieur et Madame Braillard-Gue-

ndn, à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Eoger Lhâerer-

Guendn. à Bienne,
ainsi que les parents, amis et con-

naissances,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles BOREL
enrvenn dans sa 52me anné>», après
une courte maladie, supportée avec
courage.

Repose en paix, cher époux, ton
souvenir restera dans nos cœurs.

L'ensevelissement amra lieu, diman-
che 28 août 1949, a 13 heures.

Domlicile mortuaire : Prébarreàu 7.
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Le comité dn groutpemient des Con-
temporains 1886-1887, de Boudry, a le
grand chagrin de devoir faire paît à
ses membres, dn décès de leuir cher et
bien regretté collègue.

Monsieur Louis SÂÂM
1886

Son ener sonvanlir iresteira gtravé dane
nios cœurs.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 28 août.

Par devoir.

Madame Louis Saam ;
Lee enfants, petite-enfante et airiè-

rejpetits-enfanta do feu Paul Saam-
Bachelard ;

Madame et Monsieur Irminger et fa-
mille, à Zurich ;

Madame Alfred Meisterhane. ees en-
fanta et petits-enfants, à Boudry,

ont la grande douleur de faire part
du décèe de

Monsieur Louis SAAM
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et parent enlevé a leur affection
le 25 août, dane sa 64me année, après
une longue maladie eupportée avec
courage et résignation.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon père ; si cela n'était
pas. Je vous l'aurais dit. Je vais voue
préparer une place. St Jean.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 28 août, à 15 heures, à Boudiry.

Cuite pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 59.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Ma grâce te suffit.

2 Cor. XH, 9.
Madame Lonisa Eognon-Conrvoisier,

à CorceWee ;
Monsieur et Madame Marée! Conrvoi-

sier-Jaquemet et leurs enfants et petit-
file, à Boudry et à Bemne ; •

Monsieur et Madame Jules Jeonmo-
nod-Macquat et leurs enfants, à Fontai-
nem'eiLon ;

Monsieur et Madame Hans Frick. à
Horgen,

oins1!! qne lee familles parentes «t
alliées,

ont le chagrin de fair  - part dn décès
de

Madame

Georges COURVOISIER
née Emma FRICK

que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
68 ans, après de grandes souffrances,
vaillamment supportées.

Ps. XXIII.
Peseux, avenue Fonnaohon 8, le 26

août 1949.
Culte am domicile, avenue Foma-

ohon 8, dimanche 28 août 1949, à
12 h. 30, pour la f ami-lie et ses omis.

L'enseveilisseimen/t etura !i«u, diman-
che 28 août, à 13 heures, au cdmotiAp»^-̂ '
de Peseux.


