
Autour du problème sarrois
i' A C T U A LI T é:

Revenant sur un des leitmotive de
la propagande des sociaux-démocra-
te pendant la campagne électorale,
U. Sehumacher, chef de ce parti,
déclarait avant-hier de nouveau que
la Sarre était partie intégrante du
ReichT « Toute tentative de la France,
ajoutait-il, de la faire admettre au
Conseil de l'Europe doit être consi-
dérée eomme une politique d'hégé-
monie. » „ . .

H y a lieu de relever 1 outrecui-
dance d'un pareil propos. Que quatre
ins après la catastrophe déclenchée
?ar l'Allemagne sur le monde, il se
trouve des chefs de parti allemands
pour taxer de visées hégémoniques
in pays qui, comme la France, a été
toulé aux pieds, voilà qui en dit
long.sur la faiblesse de l'attitude mo-
rale des Alliés vis-à-vis de l'ancien
raincu. . . . » ., , _

Un Français incriminait-il les des-
lelns hégémoniques de l'Allemagne
pendant l'occupation et il était passé
sur-le-champ par les armes. Gageons
jue M. Schumacher, pour sa part, ne
l'attirera même pas une riposte de ses
coreligionnaires politiques du parti
.oclaliste français ! Bien de ceux qui
pourraient protester aujourd'hui,
l'une manière effective, ne le font
pas ; ila incriminaient pourtant hier
le maréchal Pétain parce qu'il cédait
s l'occupant. Or, placé dans une si-
tuation dont il n'était pas responsa-
ble, Pétain ne cédait que sous la con-
trainte, alors que, eux, cèdent au-
jourd'hui sans y être forcés par per-
sonne. Où est la véritable politique
d'abandon ?

La Sarre est donc, dès maintenant,
l'objet des revendications alleman-
des. Celles-ci ne pouvant se porter
eur l'est, sont donc dirigées vers
l'ouest. Et cela, à peine formée l'Alle-
magne nouvelle ! Il était, du reste,
facile de prévoir que, dès le retour à
l'unité, le Reich ferait entendre Ja
voix des réclamations l

Mais qu 'en est-il du problème sar-
rois ? Ce territoire forme un tout
économique avec la Lorraine. Il
fournit à celle-ci le charbon et il
a besoin du fer des mines lorraines.
Il était naturel qu'après une guerre
où elle avait tant souffert, la France
demandât quelques compensations
tangibles, ne fût-ce qu'au titre de ré-
parations. Elle obtint alors de ses al-
liés occidentaux le rattachement éco-
nomique de la Sarre à son territoire.

Rattachement économique (et
douanier) et non politique : le statut
était peut-être assez délicat à établir.
On y est parvenu cependant à la sa-
tisfaction, semble-t-il, des Sarrois
qui, les revers aidant, paraissent re-
venus de leurs sentiments nationa-
listes de 1935. L'industrie sarroise est
orientée vers la France, mais le ter-
ritoire a sa propre organisation po-
litique, et même depuis 1947 sa cons-
titution. A sa diète, siègent chré-
tiens et socialistes qui ont formé un
gouvernement autonome subordonné,
il est vrai , pour l'instant, à un haut-
commissaire français.

En somme, cette dernière fonction
exceptée, cette situation n'a rien de
particulièrement anormal. Citons le

cas du Luxembourg rattaché écono-
miquement à la Belgique et du Liech-
tenstein lié de la même façon à la
Suisse. On pourrait très bien conce-
voir que l'évolution en Sarre se fasse
à l'avenir dans le même sens. La
France maintfehàfçjjt. matériellement
des prérogatives que l'on peut s'ac-
corder à lui reconnaître. Quant à l'au-
tonomie politique, spirituelle et lin-
guistique de cette région, elle serait
pareillement préservée.

Dans ces domaines, en effet, toute
contrainte irait à fin contraire. Nous
nous souvenons d'avoir parcouru la
Sarre en 1946 et d'avoir assisté à une
manifestation d'amitié française di-
rigée par le général Konig. Elle
tourna à l'échec précisément parce
qu'on l'avait placée sur un plan qui
n'avait pas sa raison d'être. L'écono-
mique et le « culturel » doivent être,
ici , soigneusement distingués. L'an-
née d'après, les constituants sarrois,
comme les Français, l'ont admis en
procédant à la rationnelle organisa-
tion actuelle.

*********
Mais c'était compter sans la fièvre

revendicatrice allemande. Elle s'est
emparée du prétexte fourni par
M. Schuman qui demandait l'inclu-
sion immédiate dé la Sarre au Conseil
de l'Europe. Et elle a trouvé un ap-
pui dans l'attitude de l'Angleterre
qui s'est prononcée contre la thèse
française. A la vérité, l'Assemblée de
Strasbourg ne valait peut-être pas la
peine qu'on soulève ce problème.
Mais, de l'incident, il y a une leçon
à dégager : contre une Allemagne
unifiée, la France risque à la longue
de ne pas pouvoir maintenir son
point de vue sur la Sarre, alors que
si l'Allemagne avait été fédéraliste, la
solution qu'elle a donnée à cette
question n'eût soulevé aucune objec-
tion... René BRAICHET.

Il y a dix ans...
Le vendredi

ler septembre 1939
les forces  allemandes commen-
çaient les hostilités contre la Po-
logne, franchissant la f rontière
sur plusieurs points , et bombar-
daient Varsovie. Le commandant
en chef de l'armée du Reich lan-
çait un ordre du jour disan t no-
tamment : « Nous croyons dans
le « fùhrer ». En avunt, avec
Dieu pour l 'Allemagn e ». Hitler
recourait donc à la guerre pour
arriver à ses f ins .  Une question
était sur toutes les lèvres : quand
l 'Ang leterre et la France allaient-
elles passer aux actes ?

Une note franco-britann ique
adressée au gouvernement du
Reich, ne pouvait , à ce sujet ,
laisser pluce à aucune équivo-
que. Elle déclarait notamment :
• Si le gouvernement alleman d
n'est pas prêt à assurer le gou-
vernement britannique qu 'il a
arrêté toute action agressive con-
tre lu Po.ogne et qu 'il a retiré
ses troupes du territoire po lo-
nais, le gouvernement britanni-
que remplira sans hésiter ses en-
gagements à l 'égard de la Polo-
Oie. »

La mobilisation générale était
décrétée en France et en Ang le-
terre. En Suisse, le Conseil f édé -
ral arrêtait la mobilisation de
guerre de toute l'armée. Dantzig
annonçait que le « gauleiler »
Forster avait promu lgué une loi
entrant immédiatement en vi-
gueur et stipulant le rattachement
de Dantzig au Reich. L 'Italie dé-
clarait an'elle n'interviendrait
pas, po ur le moment, dans le
conflit.

Deux accidents
d'aviation

aux Etats-Unis
Un bombardier tombe

et prend leu
SHREVEPORT (Louisiane), 31 (A.

F.P.) — Un bombardier propulsé par
réaction, du modèle B-45. 6'est écrasé
hier près de Dixie. en Louisiane, et a
pris feu immédiatement. Les deux hom-
mes de l'équipage ont péri dans l'ac-
cident.

Les témoins oculaires de l'accident
déclarent que le moteur droit avait
pris feu et était tombé dans un pâtu-
rage. Les débris de l'appareil brûlaient
encore lorsque les pompiers sont arri-
vés sur les lieux, une heure après la
chute de l'avion.

Un hydravion géant s'écrase
au large de la côte

calilornienne
SAN-DIEGO (Californie). 31 (A.F.P.)

— Un hydravion géant de la marine
américaine s'est écrasé hier au large
de la côte de Californie et a pris feu.
Parm i les dix hommes d'équipage qui
étnien t à bord plusieurs auraient été
tués. On ne possède encore aucun dé-
tail sur l'accident.

Dix victimes
SAN-DIEGO. (Californie) , ler (A.F.

P.) — Les dix membres de l'équipage
ont trouvé la mort dans l'accident de
l'ydravion géant de la marine améri-
cain e qui s'est écrasé au large de la
côte californienne. "

DÉFENSE DE NO TRE LANGUE
„ , •.......... .."¦".."."> Ml."n»"."""" "»"" . -

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 31 août 1949)

II
Prêtons maintenant quelque atten-

tion — en prenant la peine de la
considérer d'un peu près — à la
manière biscornue de parler des
deux jeunes femmes de la crémerie
( tea-room).  Nous laisserons de coté,
bien entendu, les termes étrangers
et les mots d'argot dont elles émail-
lèrent leur conversation (euphémis-
me ') pour nous soucier unique-
ment 'de ceux qui sont français ou
qui paraissent devoir l'être. Occu-
pons-nous d'abord de leurs défini-
tions. , . ,

Que cherche donc à exprimer la
dénommée Louisette en parlant de
l 'ambiance d'un « dancing » 7

Ambiance est un mot qui n est
pas français. On ne le rencontre
ni dans Littré, ni dans Bescherelle,
ni dans le dictionnaire de 1 Acadé-
mie, même pas dans la Grande en-
cyclopédie Larousse. Mais Besche-
relle cependant admet 1 adjectif :
ambiant , e ; qui, écrit-il , « en phy-
sique signifie ce qui enveloppe : Un
gaz ambiant est celui dans lequel un
corps est plongé dans toute ou pres-
que toute sa surface ».

(Correspondance particulière

Aussi rien ne nous semble plus
bizarre que d'entendre parler d une
ambiance de « dancing ». Celui-ci
serait-il « gazé » ?... Ne voyions-nous
pas, d'ailleurs, l'autre jour, l'annon-
ce à l'intention d'un restaurant de
nuit € qui présentait dans une am-
biance folle (sic) ses soupers, son
vin de Champagne et ses attrac-
tions 1 »

Peut-être pourrait-on — non pas
remplacer, puisque le mot n'existe
pas — mais proposer : « atmosphè-
re » ?  Et encore...

Passons à dynamisme. Ah I dyna-
misme 1... dont on use et abuse au-
jourd'hui, avec une prolixité toute
spécieuse, nous en a-t-on pas enfin
as?ez rebattu les oreilles ?... On di-
rait d'une gageure ou d'une épidé-
mie. Dynamisme : ne peut s'appli-
quer à la force d'un être ; il définit
le

> 
système qui établit que la matière

n'a point d'existence par soi-même,
qu'elle est le résultat de la tendance
en sens opposé de deux forces, l'une
çontractive, l'autre expansive, dont
ja première, si elle parvenait à sub-
juguer l'autre totalement, réduirait

la matière à n'être qu'un point ma-
thématique.

Donc, logiquement et correcte-
ment, en parlant du dynamisme de
son danseur, notre jeune dinde en
question veut-elle peut-être laisser
entendre que, si ce garçon parvient
ai la subjuguer complètement, elle

. serait réduite à n'être qu'un point
mathématique ?... Je souhaite alors
bien du plaisir à son Jojo, dont les
culottes sont impeccables. Je vou-
drais voir, à ce moment-là, sa mine.
Il aura tout l'air de revenir de Pon-
toise !

Impeccable , maintenant. Voilà en-
core un de ces adjectifs qu'on gal-
vaude un peu bien à tort et à tra-
vers. A tort surtout. Un catalogue de
tailleur ne nous vantait-il pas, derniè-
rement encore, « la coupe et l'élé-
gance impeccables (sic) de ses vê-
tements I

Voyons la signification d' impec-
cable : « qui est incapable de pé-
cher. Dieu seul est impeccable par
nature ; la Sainte Vierge n'a pu
être impeccable que par grâce. »

Dans le langage familier, Littré et
Bescherelle — auxquels il s'en faut
toujours référer — tolèrent cepen-
dant impeccable pour « incapable
de faillir » , et, pour exemple, citent
ces lignes de Fleury : « Le pape
n'est pas impeccable, ni monarque
absolu dans l'Eglise pour le tempo-
rel et le spirituel. »

A tout bien considérer, nous ne
voyons donc guère comment la cu-
lotte de Jojo , la coupe et l'élégance
des vêtements du tailleur peuvent se
qualifier d'impeccables. A la rigueur
pourraient-elles pécher par leur
goût, leur forme ou leur couleur et
même par les trois choses à la fois,
puisque — grammaticalement par-
lant — l'on peut, par extension, «pé-
cher contre une règle ».

Quant à raccompagner , c'est l'abo-
mination de la désolation : c'est du
simple et pur charabia ; ce n'est pas
du français et ce verbe n'existe pas.
Il sied de dire, en l'occurrence, pour
laisser entendre ce qu'a voulu pro-
bablement énoncer la jeune Mariet-
te : ramener.

Vincent VINCENT.
(Lire la suite eu Sme page)

PARLbNS FRANÇAIS...

La commission économique de Strasbourg
propose un système

multilatéral de payements européens

Vers un rétablissement de la convertibilité des monnaies entre elles
i

Elle demande un abaissement des tarils douaniers
des Etats-Unis

STRASBOURG. 31 (A.F.P.) — Une
recommandation tendant à faire pré-
valoir nn système multilatéral de paie-
ments comportant le rétablissement de
la convertibilité des monnaies euro-
péennes entre elles a été votée par la
commission économique présidée par
M. Paul Reynaud.

Le comité des ministres sera invité
à soumettre lors de la prochaine ses-
sion de l'assemblée consultative des
propositions conformes à ces recom-
mandations.

Le point de vue britannique,
selon lequel , à l'heure présente la con-
vertibilité ne devrait pas faire l'objet
des discussions de l'Assemblée euro-
péenne, n'a pas prévalu. Par contre,
les travaillistes anglais, soutenus par
les représentants socialistes du conti-
nent réussirent à faire admettre qu'une
discussion sur la dévaluation ne serait
pas ouverte à Strasbourg.

Pour l'abaissement des tarils
douaniers des Etats-Unis
STRASBOURG. 31 (Reuter). — On

apprend que la commission économique
de l'Assemblée consultative européen-
ne recommandera la convocation d'une
conférence économique de toutes les
nations représentées au Conseil de
ï'Eurone et de leur territoire d'outre-
mer.

Le député conservateur britannique
et rapporteur de la commission écono-
mique. M. David Ecoles, a déclaré mer-
credi à des représentants de la presse
que la commission économique formule
les deux propositions suivantes :

1. Les Etats européens devraient s'ef-
forcer de mettre sur pied un tarif préfé-
rentiel, afin de créer un seul marché en-

tre l'Europe et ses dépendances d'outre-
mer. •

2. Le Conseil de l'Europe devrait Inviter
les Etats-Unis k abaisser leurs tarifs doua-
niers pour les marchandises européennes
et aider ainsi l'Europe k réaliser son uni-
té économique.

M. Eccles ajouta qu'il ne pensait pas
que l'on pût effectuer des modifica-
tions de la structure de l'économie eu-
ropéenne 6ans l'encouragement ou l'ai-
de des États-Unis.

// tout d urgence résoudre
la crise du dollar

Selon le préambule du rapport de la
commission, l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe avertit les peuples de
l'Europe que des milliers d'Européens
souffriront bientôt de la faim et du chô-
mage si l'on ne rétablit pas sans tarder
l'équilibre économique entre l'Europe et
l'Amérique du nord en accroissant les sour-
ces de dollars et en Intensifiant le com-
merce lntra-européen, ce qui constitue-
rait la voie pour réaliser une économie
européenne unie, puissante et prospère.

La tâche la plus urgente est le paiement
des aliments et des matières premières
qu'il faut maintenant acheter k l'Améri-
que «lu nord. Mais les dollars nécessai-
res ne pourront être trouvés que si de
nouveaux efforts sont entrepris de port
et d'autre de l'Atlantique.

Les Etats européens doivent élever leur
production, en réduire les frais et les
prix de vente, afin de s'adapter aux dures
réalités du monde d'après-guerre. Les
Etats-Unis, qui reconnaissent la nécesslt'
pour l'Europe de vendre davantage d
marchandises en Amérique, devraient. d<
leur côté, favoriser par tous les mo.ven
possibles leur Importation et particulier''
ment en abaissant les tarifs douaniers.

Des hôtes de marque aux manœuvres
de la Brigade dé montagne 10

Les manœuvres de la Brigade de montagne 10 se déroulent actuellement dans
la région s'étendant du lac de Thoune au . lac Léman. A cette occasion, la
commission militaire du Conseil national a rendu visite aux soldats et s'est
intéressée au déroulement des hostilités factices. Voici , de droite à gauche,
le colonel divisionnaire Birchler, les conseillers nationaux Bratschi et
Schwendener, le colonel commandant de corps de Montmollin, et, à gauche,

le conseiller national Laeckle.

APRÈS UN DRAMATIQUE SAUVETAGE

Nous avons relate le dramatique sauvetage de l'équipage du sous-marin
américain « Cochino» qui sombra dans les eaux arcti ques à la suite d'une
explosion. C'est le « Tusk », qu'on voit sur notre cliché, qui se porta au

secours du submersible en détresse.

L'étonnante attitude
d'un aviateur soviétique
réfugié aux Etats-Unis après
avoir déserté l'armée rouge

NEW-YORK, ler (A.F.P.). — Peter
irogov. ancien lieutenant de l'aviation
oviétique, qui, en compagnie d'Anatole
larsov . avait déserté les forces armées

•ioviétiques pour venir s'établir aux
Etats-Unis, a déclaré à la presse que
son compagnon, qui a préféré retourner
en Russie, lui avait conseillé également
de rentrer en Russie.

Sans expliquer pourquoi , Borsov était
revenu sur sa décision de rester aux
Etats-Unis, . au. bout de quelques mois
de séjour. P iarogov, qui 'éscfcflt ç̂WfëMé 1"
ment un livré sur — ou contre ,<-3 la
Russie soviétique, a tenu m'erèredl une
conférence de presse dans le bureau de
son éditeur. U a déclaré que Barsov
avait essayé de le persuader de ne
pas écrire ce livre, lui indiquant
que l'ambassade soviétique lui rem-
bourserait l'avance qu'il a touchée

en signant le contrat avec son éditeur.
En ce qui concerne Borsov, on pense
dans certains milieux de Washington
que cet aviateur russe « repentant » de-
viendra certainement célèbre comme un
« antikravohenko au service de la pro-
pagande soviétique ». La sûreté fédérale
chercherait à étnbliÏT si Borsov n'au-
rait pa« été un espion. Dans ce cas,
soulignc-t-On dans les milieux proches
de la sûreté, sa fausse désertion de l'ar-
mée -rouge aurait été un * coup mon-
•tô»;
ç On aprprend, d'autre part, que c"est
à 6a sortie de l'ambassade soviétique à
Washington nue des agents de l'immi-
gra t ion, oui l'avaien t pr's en filature,
ont arrêté Borsov. qui fut transféré à
Ellis-Island avant d'être remis aux au-
torités américaines d'occupation en Au-
triche.

SEPTEMBREl '/NGBNU VOUS PARL£... *

La semaine des quatre j eudis
appartient , comme la Saint-Glinglin,
au domaine de la fantaisie et au
rogaume des chimères. Mais les
mois à cinq jeudis ne sont pas rares.
Il y  en a, si l'on sait compter, quatre
par année , c'est-à-dire un par saison.

Si , comme il en est question, on
réformait le calendrier en divisant
l'année en 13 mois de 28 jours , les
mois à cinq jeudis deviendraient
pour la pensée quelque chose d'ana-
logue à ce qu'on appelle en mathé-
matiques les nombres irrationnels.
Quelles autres surprises, à part, en-
core, son Nouvel-An es. hors série »,
le nouveau calendrier nous réserve-
rait-il ? // est p robable que l' esprit
révolutionnaire et rationaliste, qui
l' aurait créé ne supporterait ,  p as que
les mois gardent leurs noms actuels.
On se contenterait, comme aux rues
de. Neiv-York, de leur attribuer un
numéro d' ordre , car les réformateurs
de l'O.N.U. trouveraient nen '-être
dif f i c i lement  un nouveau Fabre
d'Eglantine pour leur trouver des
noms aussi poéti ques que Fructidor
ou Vendémiaire.

L op inion publique rey.niberuit ?
Cela choquerait trop ses habitudes ?
Hé 1 le nom du mois où nous entrons
aujourd 'hui est-il autre chose qu 'un
numéro d'ordre ? Un numéro d' ordre
à retardement , d' ailleurs , comme ce-
lui des trois mois qui le suivent , re-
lique de f è p o q u e  lointaine où l'année
commençait en mars et non en jan-
vier.

Septembre , le septième, est donc
en réalité le neuvième. M ais qui
donc , en prononçant son nom. songe
même à cette absurdité ? Celui-là
seulement qui en janvier pens e au
dieu Janns et en août évoque l'emp e-
reur A riouste. Cela revient à dire que
si. comme les Grecs, nous étions
accoutumés à appeler septe mbre
« boêdromion ». nous n'y verrions
aucun inconvénient et trouverions
cela tout à fa i t  naturel.

Car un nom. après tout, n'est qu 'un
assemblage de syllabes, J'imagine
que pour un New - Yorknis les sons
qu 'on entend dans « F i f t h  Ave -
nue » ont le même p ouvoir  êvocateur
que pour un Parisien ceux nui cons-
tituent «Avenue  de l'Opéra ».

Et pourtant , si grand est notre be-
soin d'illusion que nons nous plai-
sons à imaginer que les noms possè-
dent en eux-mêmes je ne sais quel
pouvoir magique et qu 'une concor-
dance mystérieuse les relie aux cho-
ses Qu'ils expriment.

Septembre... Le nom serait-il em-
preint d' autant de douceur , aurait-il
autant de charme serait-il charg é
de la même émotion s'il avait une
autre consonance ? Exprimerait-il
aussi bien la chaleur atténuée mais
clémente encore dn soleil, les f ru i t s
qui mûrissent nn nerqer. le rais in qui
se dore dans les niques ? Esl ce
vraiment par une rencontre f o r t u i t e ,
par l' e f f e t  dn hasard qne sentembre
rime avec ambre <•! que l' nmhre esl le
ton des bois aui rommencent à jau-
nir pow prénnrer  In palette nresli-
qienic de l'nulnmne '

Peut-être, que l'O.N U. avec son
nouveau calendrier nnrn bientôt tait
de dissiper ces rêves n'diru 'es.
Quand sentembre ne s'apn c 'lcrn nlns
que le neivième on le diriéme. nons
po urrons e n f i n  nous d^ tnrher  d' 'n
"ie cnp temnlat 'ne , S "p '''mhi-e »rilM
ton nouveau nom. w sem p lus r 'nrs
aue le mois on. après  la trêve des va-
cances, l' activité humaine reprend
.Pc droit* vnnr nons r-nlraîner dans
le. tourbillon des af f a i res et p ermet-
tre à notre monde , avec l' oubli de sa
vraie destinée de trouver son sahi t
d'après les uns, et selon les autres sa
perte. T.TNGéNU.
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LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Ce
par 6

Georges Hoffmann
et Marcel «le Carllnl

— Bien. Jusqu 'à la maison des
Gordier , toi , Picoche, tu nous suis
à motocyclette. Au village, tu la ga-
res à l'auberge. Tu montes avec nous
dans la voiture et tu fais fonction
de chauffeur. N'oublie pas : à par-
tir de ce moment , tu deviens le
chauffeur  à l'identité judiciaire 1

Picoche faillit en avaler une bou-
chée de travers.

— Une sorte de flic , alors ? Mal-
heur ! C'qui faut faire pour gagner
son sandwich 1

Mais Gallois s'interposait déjà :
— L'identité n'a pas de chauf-

feur... c'est nous qui conduisons,
d'habitude.

— Qu 'importe 1 trancha Durtal.
Ils n'en savent certainement rien.
Et moi j' ai besoin de Picoche et je
n 'ai pas le choix des moyens !

A ce moment , Marie entra.
— Monsieur , le dîner est prêt.

— Tant pis pour le dîner, dit gaî-
ment Durtal. Nous partons.

La gouvernante leva les bras au
ciel.

— Oh I Et moi qui vous avais
préparé un joli poulet.

— Eh bien ! mettez-le dans un pa-
nier et le panier dans la voiture de
M. Gallois. Nous le mangerons en
route, votre poulet I

Picoche poussa un gros soupir.
— Et pendant que vous vous ta-

perez la cloche dans la bagnole, j'au-
rai bonne mine, moi, sur ma moto 1

— Nous t'en laisserons assez pour
que tu puisses te restaurer à l'au-
berge du village en arrivant , dit
Durtal en riant. Allons ! En route 1

Cinq minutes plus tard, la voiture
de Gallois et la moto de Picoche
s'éloignaient dans la direction de la
maison Gordier...

— Donc, c'est entendu ? Toi, Pi-
coche, tu vas rôder dans les bois et
me retrouver ce pauvre bougre,
mort ou vif. Mais je ne te cache
pas que je le préférerais vivant. Toi,
Gallois, tu me présentes comme un
modeste collaborateur de l'Identité
venu faire quelques vérifications
supp lémentaires...

Rap ide, précis, Durtal donnait ses
indications. Ils étaient arrivés à
quelque distance de la maison de
Gordier. C'était une grande bâtisse
en briques rouges, assez semblable
aux maisons de campagne anglaises.
Il y avait même, à droite, le départ

d'un terrain de golf , avec sa pe-
louse rasée comme un tap is de bil-
lard. Le tout avait un air cossu , très
Eropre, très net. De l'autre côtev des

ois et des futaies, propices à la
chasse. Puis, très loin, le clocher
d'un village, d'où tombait douce-
ment l'angélus. Tout cela respirait
la paix. On avait peine à croire
qu'un crime avait été commis, trois
jours plus tôt, dans ce paysage tran-
quille. Mais Gallois n 'était pas ras-
suré :

— Gordier va me traiter de tous
les noms, je vous préviens 1

Durtal haussa les épaules.
— Justement I Pendant ce temps-

là, moi je ferai ma petite prome-
nade dans la maison. Et même si
vous pouviez le pousser à bout , ça
m'arrangerait. Plus il sera vert de
rage, et plus je serai tranquille...
Ah I Picoche I encore une chose :
notre lieu de réunion, communica-
tions éventuelles, c'est l'auberge du
village où nous venons de manger.

— Ça me botte I Ils ont un petit
rouge qui ne doit rien à personne,
et surtout pas au robinet I

— Alors, en route 1 Et bonne
chance, Picoche 1

— On dit pas ça, on dit...
— Ça va, ça va, j'ai compris ! dit

Durtal en riant.
Et Picoche s'éloigna de son pas

élastique, en sifflotant.
— Et maintenant, mon cher Gal-

lois, allons affronter M. Gordier 1
Ils approchèrent de la maison,

gravirent le perron et Gallois sonna.
Un valet de chambre vint leur ou-
vrir.

— Je voudrais voir M. Gordier.
Vous me reconnaissez, n'est-ce pas ?
Inspecteur Gallois, de la police judi-
ciaire.

Le valet de chambre ne daigna
même pas répondre à cette question.
Il dit simplement :

— Veuillez me suivre, messieurs.
Et B les précéda dans un vaste

hall, où il les débarrassa de leurs
chapeaux. Puis il ouvrit une porte
donnant sur une vaste salle meu-
blée de façon rustique, mais con-
fortable, et décorée de trophées de
chasse et de panoplies. Debout de-
vant une grande cheminée où brû-
lait , malgré la saison , un feu de
bois, une sorte de géant les atten-
dait. Il salua Gallois d'un « Bonjour ,
Monsieur l'inspecteur 1 » qui voulait
être aimable, mais qui sonnait com-
me un aboiement.

— Bonjour , Monsieur Gordier ,
répondit Gallois. Permettez-moi de
vous présenter un de mes collègues :
Roland Durtal , préparateur à l'Iden-
tité judi ciaire...

Gordier toisa Durtal.
.— Durtal ? J'ai entendu parler

d'un Durtal ; un jeune chimiste...
Durtal, un instant, eut peur. Mais

il fit front :
— C'est mon cousin , Monsieur.
H y eut un silence. Le sanglier

1 avait-il reconnu ? Non...
— U a fait du chemin. Je crois

qu'il fait de l'ethnographie, à pré-
sent ?

Puis il sembla ignorer Durtal, se
tourna vers Gallois.

— Alors, monsieur l'inspecteur ,
je pense que vous avez en main le
mandat d'arrêt vous permettant de
coffrer la brute qui a tué ce pauvre
Vidal ? J'espère que vous allez bien-
tôt la retrouver. Ma femme ne dort
plus, depuis ce drame. Elle en est
malade. S'il le faut , je puis moi-
même organiser une battue...

— Je vous remercie, Monsieur
Gordier , nous ferons le nécessaire
nous-mêmes, répondit Gallois, Et le
juge, en effet , m'a remis un man-
dat d'amener contre Torion. Mais
auparavant , mon collègue, M. Dur-
tal , doit procéder à quelques cons-
tatations.

De nouveau , Gordier toisa Durtal.
On sentait qu'il se dominait .

— Mais... je n'y vois pas d'incon-
vénient. Que voulez-vous voir ?

Durtal jouait son rôle de subal-
terne avec beaucoup de naturel. Il
dit presque timidement :

— Je voudrais auparavant , Mon-
sieur, vous poser une question : vos
invités sont-ils dans leur chambre ?

— A cette heure, ça ne fait aucun
doute.

— Madame... Gordier également ,
je pense ?

L'industriel eut un haut-Ic-corps.
— Sans doute 1 Où voulez-vous en

venir ?
— A ceci. Monsieur, répondit po-

sément Durtal : je voudrais quf
-vous fissiez prévenir par un domeS'
.tique tous les habitants de cette mal
son de n'avoir pas à quitter leui
chambre jusqu'à nouvel avis.

Un peu de sang était monté auJ
joues de Gordier. Son visage s'étail
crispé.

— Tiens, tiens ! grogna-t-il. La
petite plaisanterie continue, à ce
que je vois.

— Je voudrais vérifier, continua
imperturbablement Durtal , et tou-
jours dans leur chambre, les vête-
ments qu'ils portaient le jour du
drame.

Il y eut un silence. Gordier —
négligeant Durtal — fit quelques
pas et se planta devant Gallois.

— Dites-moi , Monsieur , Gallois,
est-ce que vous vous fichez de moi ?
Je vous préviens que si vous per-
sistez dans vos prétentions ridicules
— car il est certain que ce sous-
fifre n 'a pas eu lui-même cette idée
saugrenue — je téléphonerai au ju-
ge d'instruction qui est de mes
amis ! Et si cela ne suffit pas, au
ministre qui...

— ... qui est aussi de vos amis, je
le sais , vous me l'avez déjà dit , en-
chaîna Gallois sans se troubler. Mais
j'ai le regret de vous dire que le
juge m'a donné carte blanche , et
que tant que je n 'aurai pas reçu
d'ordres contraires, je continuerai
mes recherches.

(A suture)

ROLAND DURTAL

On cherche dans le canton de Schaffhouse,

SELLIER
pour articles de voyage

valises en cuir et en cuir artificiel. Entrée
immédiate. Salaire à convenir. Faire offres
sous chiffres OFA 8980 à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Schaffhouse.

Fabrique d'horlogerie engagerait

JEUNE EMPLOYÉ
capable, connaissant l'horlogerie, pour suivre
la rentrée des fournitures et la fabr ication.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 5082 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

VENDEUSE
très capable, ayant de l'expérience dans la
vente (branche textiles). Entrée immédiate.
Adresser offres à Savoie-Petitpierre S. A.,
rue du Seyon, Neuchâtel.

BACHMANN & Co. S. A., fabrique de meubles,
Travers engagerait immédiatement :

deux teinteurs
et six ébénistes qualifiés

Faire offres avec références et copies de
certificats.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >.

PLACE STABLE

MAISON DE TROUSSEAUX
(exposant Comptoir suisse)

cherche

VOYAGEUR QUALIFIÉ
pour le Jura. — Adresser offres : case pos-
tale 115, Zurich 40.

VENDEUSE
bonne vendeuse est demandée. Faire
offres détaillées avec prétentions
60us chiffres F. A. 572 au bureau de

la Feuille d'avis. *

Nous cherchons pour notre important rayon
de blouses et jupes

p remière vendeuse
connaissant son métier à fond. Entrée immé-

diate ou à convenir . — Faire offres à

w *I ^MMa/ud&sâa.

O S . U C  H O T E L

Maison spéciale d'alimentation engagerait

j eune vendeuse
bien au courant de la branche et parlant
l'allemand. — S'adre6ser par écrit et joindre
certificats et prétentions de salaire à la suc-
cursale « MEBCUBE >, Sevon 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate une

bonne vendeuse
(entre 20 et 30 ans). Conditions à convenir.

*** N E U C H A T E L ,

H____-_-_-_----_--________________v
Ouest de Neuchfttel, i

MAISON D'ANCIENNE
CONSTRUCTION

deux appartements de
cinq pièces. Belle situa- ;
tion. Dégagement. Jardin.
Verger. S'adresser: Etude '
J.-P. Michaud, Colombier.
Tél. 6 33 02.

A vendre

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

A vendre, à Neuchfttel-
ouest, dans belle situa-
tion très dégagée,

jolie villa
familiale

de cinq pièces, chambre
de bains. Jardin potager
et trultter. Maison libre '
pour l'acquéreur. S'adres-
ser k l 'Agence romande
Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neu-
châtel. Tél. 5 17 26.

A vendre

maison familiale
avec tout contort , garage,
Jardin. — Adresser offres
écrites k N. S. 471 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Restaurant-
hôtel - café

à vendre , district d'Y-
verdon , fort débit , re-
nommé et assuré. Ecrire
k PubUcltas, Yverdon ,
sous chiffres P 437-45.

A REMETTRE

hôtel
dix-huit chambres, con-
fort , avec BAR, centre
Genève. — Faire offres
sous chiffres T. 30474 X.
Publicitas, Genève.

Boucherie
charcuterie (district de
Neuchâtel), k vendre
80,000 fr., avec Immeuble
moderne. Recette 130,000
francs l'an. Facilités. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre k Neuchfttel

villa
familiale

quatre pièces, tout con-
fort, libre dès le 24 sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites k V. V. 596
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer à Monfcmagny
(Vully),

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne, eau chaude par cu-
mulus, prise pour potager
électrique, vue imprena-
ble, jardin et petite dé-
pendance si désiré. Con-
viendrait pour retraité. —
S'adresser à P. Laurent,
agent Crédit foncier vau-
dois, Avenches. Tél. (037)
8 31 53.

A louer, fin octobre,

appartement
meublé

cinq pièces, salle de bain,
cuisine, terrasse, dans
villa, belle situation. —
Adresser offres écrites k
I. J. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre k louer

beau logement
de cinq ou six pièces,
dans villa du Vignoble
neuchâtelois, à 10 minu-
tes de la ville. Faire of-
fres sous chiffres M. I.
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre à deux lits. S'adres-
ser : Moulins 38, 3me a
droite.

Vis-à-vis de lTTnlver-
¦lté et de l'Ecole de com-
merce, k louer tout de
mite ou pour époque à
xjnvenir, Jolie

chambre - studio
:out confort . S'adresser
faubourg du Lac 33, rez-
le-ch&ussée.

Chambre meublée, non
chauffée, au soleil, vue
magnifique, part k la
îaHe de fcata , k louer Im-
médiatement. Chemin de
l'Orée 96.

Chambre k louer (de-
moiselle), Hôpital 17, 3me.

Jolie chambre meublée
avec part k la salle de
bains, pour monsieur sé-
rieux. L. Lauber, Ecluse 58.

Jolie chambre, près de
la gare, k louer tout de
suite à monsieur. — De-
mander l'adresse du No
589 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle ohambre au cen-
tre, confort. Demander l'a-
dresse du No 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre au sud. vue,
confort , k personne sé-
rieuse. — Bachelin 8.

CHAMBRE
à louer, non meublée
avec part k la cuisine,
pour dame ou demoisel-
le. — S'adresser le soir,
depuis 18 h. 30, k M.
Maire, Cassardes 14a.

Belle grande chambre,
pour monsieur sérieux. —
S'adresser k C. Almone,
Pourtalès 2, 1er.

CHAMBRE
k louer au soleil, avec ou
sans pension . — Deman-
der l'adiesse du No 571
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE , avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

A louer
CHAMBRES

pour une et deux per-
sonnes avec pension. —
S'adresser rue du Trésor
5, 2me étage.

GARAGE
On cherche k louer

garage ou place pour
auto dans le quartier
Université - Manège. —
Pressant — Adresser of-
fres écrites à G. H. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer

GARAGE
situé, de préférence, à
proximité de la gare. —
Adresser offres écrites à
K. L. 590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche k louer k
Neuchâtel ou environs

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec ou sans confort.
Eventuellement échange
contre un de deux pièces
à l'ouest de la ville. Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes à M. B. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple  sans enfants
cherche un

appartement
de deux ou trois oham-
bres, ft Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites ft N. X. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante meu-
blée ou non en ville. —
Adresser offres écrites à
R. S. 318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, cherche petit

logement
d'une chambre ou deux,
cuisine et dépendances,
simple, dans maison d'or-
dre, bas de la ville. —
Offres sous chiffres S. T.
595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrurier - tôlier
qualifié , est demandé par
Importante maison pour
travaux d'atel ier et en
montage. Ouvrier ayant
fait un apprentissage et
quelques années de pra-
tique aura la préférence.
Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres
écrites ft D. B. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, en qualité
d'aide, dans maison. {Soi-
gnée, une >

jeune fille
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Adresser
offres écrites ft F. F. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Mme Bussière cherche

pour tout de suite de
bonnes ouvrières et une
apprentie. S'dresser : rue
de la Serre 4.

On cherche

jeune fille
dans vlUage du Val-de-
Ruz pour le ménage et
pour aider au magasin.
Adresser offres écrites ft
M. N. 691 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune fille
de 14 ft 16 ans, est de-
mandée pour tout de sui-
te pour aider au ménage
dans bonne famille ft Bâ-
le. — Faire offres sous
chiffres U 7S49 Q k Pu-
blicitas, Bftle .

Mécanicien
sur autos

Jeune et robuste, cherohe
place. Accepterait éven-
tuellement e m p l o i  en
qualité de chauffeur de
oamlon dans une entre-
prise de transport.

Offres à Willy Zimmer-
mann, mécanicien, Hod-
lerstrasee 7, Berne.

Personne de confiance
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage, cherche
place stable en qualité de
mal tresse de maison, dans
petit ménage ou chez
monsieur seul. Libre tout
de suite. Adresser offres
& Y. Z. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur agricole
ayant expérience des trac-
teurs et voitures (bon
mécanicien), tous tra-
vaux de campagne, cher-
che place. Date et con-
ditions ft convenir. —
Adresser offres écrites ft
K. U. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pharmacie de Neuchâ-
tel cherche Jeune homme
ou jeune fille en qualité
de

commissionnaire
et pour travaux de net-
toyage, éventuellement de
laboratoire. Place agréa-
ble avec possibilité d'a-
vancement. Falre offres
avec prétentions ft Z. M.
583 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite pension de fa-
mille & Neuchfttel , cher-
che

PERSONNE
soigneuse et capable pour
aider au ménage, si pos-
sible avec connaissances
culinaires — Faire of-
fres sous chiffres B. D.
578 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
boucher

dans une boucherie de
campagne aux environs
de NeuchAtel. Entrée Im-
médiate ou ft convenir. —
Adresser offres écrites ft
B. A. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de photo-
graphie de la place
cherche

jeune vendeuse
Entrée ler octobre ou
date à convenir. —
Ecrire avec références
case postale Neuchâtel
261. I

EMPLOYÉ COMMERCIAL
suisse allemand , cherche
place intéressante dans
bureau, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Bonnes réfé-
rences. Entrée 15 novem-
bre 1949. — Adresser of-
fres écrites ft Q. R. 594
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machiniste - Toupilleur
cherche place pour date
k convenir. — Adresser
offres écrites à O. D. 584
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
rentrant de l'étranger,
langue maternelle fran-
çaise, connaissances ap-
profondies de l'anglais
et de l'allemand, cher-
che situation en qualité
d'interprète ou de se-
crétaire. — Adresser of-
fres écrites ft F. B. 553
au bureau de la 'Feuille
d'avis.

Dame oherche
TRAVAIL

d'atelier ft domicile. —
Demander l'adresse du No
406 au bureau de la Feuil-
d'avls.

Jeune Suisse de langue allemande cherche
place

d'employé de bureau
Bonnes connaissances de la langue française.
Prière de s'adresser sous chiffres D. 57350 Q.,
à Publicitas, Bâle.

Dame,, A. ans,(bonnes éducation et présen-
tation, active et débrouillarde, pouvant rem-
plir poste de confiance,

cherche occupation
dans commerce ou industrie. Au besoin seu-
lement trois ou quatre jours par semaine.
Adresser offres écrites à C. O. 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
visitant les photographes, encadreurs ou
grands magasins de Suisse romande, pourrait
réaliser

GAIN ACCESSOIRE
intéressant en s'adjoignant article de belle
présentation. — Adresser offres écrites à
W. E. 599 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâtel enga-
gerait personne de toule confiance comme

concierge
pouvant éventuellement être occupée dans la
fabrique pour travaux faciles. Logement de
trois pièces à disposition. — Offres avec co-
pies de certificats et références 6ous chiffres
P. 5083 N., à Publicitas, Neuchâtel .

« Ford Anglia »
A vendre auto « Fard »6 HP., modèle 1946, œn!dulte intérieure deuiportes, en parfait état dnmarche, taxes et a-ssu!rances payées pour 1040Prix 2600 fr . comptâtTél. (038) 6 43 57.̂ *"

Une ~
^cellule

photo - électrique
vous donnera touJours le temps <upose exact parn'importe a u « 1temps. '

Adresez-vous ft ja

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Pum
NEUCHATE L

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité

Je suis acheteur 6u___
machine à laver

neuve ou usagée, marqm
« Hoover » ou autre. —Adresser offres écrites iE. F. 585 au bureau <_s
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion , mais en boa
état, une

chambre à coucher
moderne (lits Jumeaux),
paiement comptant. —
Falre offres avec prix 4
O. P. 593 au bureau d«
la Feuille d'avis.
———.̂ —  ̂ «

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-ft-vls Temple du bu

On cherche

fumier bovin
bien conditionné.

Dubied frères, Saint.
Biaise. Tél. 7 52 45.

Dr J.-P. CLERC
Gynécologue

ABSENT
jusqu'au

16 septembre

Dr Clottu
Salnt-Blalse

DE RETOUR

Dr Brandt
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr A. Borel
Cernier

DE RETOUR

A vendre une

poussette
moderne, blanche, très
peu utilisée. — Prix :
Fr. 170.—. S'adresser : té-
léphone 5 46 55.

A vendre une
MACHINE A TRICOTER
Dubled (Suisse), type
U, 140 cm. Jauge 35 cm.,
avec table 60 cm. X 1 m.
avec un gulde-fll. Adres-
ser offres écrites ft F. O.
582 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
machine à coudre
« Helvétia », à pied, état
de neuf , prix Intéressant.
S'adresser à Mme Wlpfli,
Clos de Sen-iêres 33.

Rentrée des classes
Pensez à f aire vérif ier

la vue de vos enf ants

à «s*Lomminot
^^^ŝ Ç^JJ^  ̂ n u ¦ ol I'MAP-TAI I»

.: Dans l'impossibilité de répondre ft chacun
personnellement, Madame Marthe SAAM, Mon-
sieur et Madame Albert TAPPA-BON, à Ge-
nève, très touchés par les nombreuses marques
cle sympathie reçues ft l'occasion de leur grand
deuil , remercien t sincèrement tous ceux qui
y ont pris part et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Boudry, le 31 août 1949.

BmmW__ WÊ__^mm__mm*******************m

I 

Madame Charles BOREL et sa fille Huguette, ¦
ft Neuchâtel , très touchées des nombreux té- B
molgnages de sympathie et d'affection qu'elles I
ont reçus à l'occasion de leur deuil, renier- I
cient tous ceux qui y ont pris part. I

Neuchâtel, le 31 août 1949. 1

Mme Charles Perrin Gayrhos
pianiste

DE RETOUR
a repris 6es cours et leçons particulières

de piano à Neuchâtel .
30, Faubourg de l'Hôpital Tél . 517 38

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

V^Of  Hl8QNDeiL£ %

SYDLER
A AUVERNIER

distillera
les cerises

RÉGION VIGNOBLE
Boudry - Bôle - Colombier

Peseux - Corcelles - Cormondrèche
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Hauterive - Saint-Biaise
Le camion passe à domicile,
se munir des autorisations.

Coupon à détacher et à adresser au plus tôt
IIHIIIIIIIIMII IIMMIMIIUII Il lll IIIMll llllllll II IIDIIMI Il llll

Nom : 

Rue : . 

Localité : 

Quantité : 

Tous les jours

Atriaux frais
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

• Portraits I
• Agrandissements }
• Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 NeuchStel

AVIS
Le soussigné informe sa clientèle et le

public en général que pour pouvoir se consa-
crer davantage à l'exploitation de son garage,
il remet, dès le ler septembre 1949, son enfre-
prise de taxis à son ancien employé

Monsieur René V1LLEMIN
Il remercie ses fidèles clients de la con-

fiance qu'ils lui ont accordée et les prie de
la reporter sur son successeur.

P. GIRARDIER
TAXIS HIRONDELLE

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me re-
commande auprès du public pour toutes les
courses de taxis et transports de malades,
courses auxquelles j' app orterai tous mes soins
et que je ferai  aux meilleures conditions.

René VILLEMIN
Tél. 5 20 04 et 5 17 94

Charretier
cherche place pour tout
de suite, si possible dans
un domaine. S'adresser à
André Hirschi , Lugnorre
( Fribourg), tél. ( 037 )
7 23 06.

Personne qualifiée dans
la branche chaussure
(éventuellement autres
branches) , cherche oc-
cupation en qualité

d'auxiliaire
Faire offres sous chiffres
K. L. 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri et logé. Adresser
offres écrites à I. E. 552
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande linge ft la-
ver et à raccommoder.
Adresser offres écrites à
S. R. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommeliere
cherche place dans res-
taurant de la ville; con-
naît très bien le ser-
vice. Bonnes références à
disposition . — Adresser
offres écrites à K. L. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
ayant l'habitude des che-
vaux cherche place dans
domaine agricole ou «n
qualité de charretier. —
Adresser offres écrites à
S. R. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille habile
cherche travail ft domici-
le. Adresser offres écrites
& W. X. 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille assidue
de 16 ft 17 ans, ayant sui-
vi deux années d'école
secondaire,

cherche place
dans famille catholique
distinguée ft Neuchâtel ou
environs. Entrée immé-
diate ou 15 septembre
1949, Adresser offres à
B. Murer, boucherie - co-
mestibles, Alt - Sankt -
Johann (Salnt-Gall).

Daisy Perregaux
professeur de piano, re-
prendira ses leçons lundi
5 septembre. — Eglise 6,
tél. 5 58 52.



A vendre :
coussin ft dentelles,
fuseaux,
piqués.
Mlle Berthoud, 5, ave-

nue J.-J. Rousseau.

Parures
deux pièces

chemise et culotte
& fr. 5.90

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

/ m GRANDS MAGASINS

* 
^0 

l l l  Ni II l l l

RAVISSANTS NOUVEAUX

SACS DE DAMES
en cuir box, façons dernière mode, quatre
modèles, en marine ou brun, doublés de
tissu moiré, à prix TRÈS AVANTAGEUX

2150 * 1980

Doublés de cuir 22.75

Nous réparons en 3 JOURS
Travail soigné et rapide

Semelles de gomme
Messieurs, complet : montagne

spécial , qualité extra-lourde . Fr. 19.00
Semelles de gomma i très épaisses , cou-

leurs : blanc, brun , noir :
Messieurs, complet : comme cliché » 18.—
Dames, complet » 15.—

Semelles de gomme i un peu moins¦̂  épaisses :
Messieurs, complet ¦ • * *• 14.9U
Dames, complet . . . . _ • « •  » 12.50
Enfants, pts 20/26, depuis . . . . » ?¦ —

Crêpe :
Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.50
Dames, complet. 6 mm., depuis > 11.50
Enfants , complet, 6 mm., pts 20/26

depuis > 6.50
Cuir :
Messieurs, complet, depuis . . . Fr. 0.70
Dames, complet, depuis » 7.50
Enfants, complet, pts 20/26, depuis » 5.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

Matu
NEUCHATEL Faubou rg dn Lac 2

i3__a___ w_-_ _̂__ ama-_ _̂m_m_m_mam__m-mt ******m_m
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Molière brun, semelle de cuir

boxcalf 27/29 Fr. 18.80

Molière brun,
semelle de caoutchouc
huntingcalf 22/26 Fr. 6.50

boxcalf 30/33 Fr. 15.—

Molière brun, semelle de crêpe
boxcalf , elk, boxkit 27/29

Fr. 12.80 17.80 18.— 22.50
30135 Fr. 15 19.80 24.50

plus icha — 7 % au comptant

De bonne qualité ¦

CuCattes
ponr bébés

Toiles
Imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu 'il vous
faut pour lee soins
des malades el

bébés

JU&et
SAIN'l-MAURICE 7

r.mbre? S E N J 6 H

Oooaslon exception-
nelle:

PIANO
c Buiger-Jaooby », con-
servé ft l'état de neuf ,
cadre de fer, ft vendre :
680 fr. (rendu sur pilace),
et un bon piano français :
460 fir., en parfait état.
Mme VisonI , Pare 12, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.

A vendre :

400 pieds
de fumier

de poro,

600 petits fagots
de foyard sec.

Jean Schweizer, laitier,
Rochefort Tél. 6 Bl 06.

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

chez LOUP
pi. du Marché , Neuch&tel
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions Tél. 616 80

A VENDRE
pour cause de maladie le matériel d'un petit
encavage comprenant :

nn pressoir de 20 gerles
quatre vases de 2200 litres
deux vases de 1100 litres
nn vase de 1300 litres

Quarante gerles usagées mais en bon état ;
une pompe à vin avec 25 m. de tuyau de
40 mm. ; une brante à vin. — S'adresser au
Buffet de la gare, Bôle (Neuchâtel) tél. 6 35 24.

jgp* POISSONS
j ^^ ï^_____\\___p, on lac et fi'et

\È?^T POISSONS
\ûvÊKK de mer frais

(çMennud
&1$_ WC € m c 4 tieêltâ

yff fioHRuz,«Mw-aiwri»3«s_;
Magasin tél. B 57 80 "i »'"-H-*<UI 

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE RÊMY

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

teuils, livres, souliers, habits

TAPES
poi l de vache, qualité supérieure

235-165 . . . . 83.50
300.1200 . . . .  129.—
350 - 250 . . . .  190.—
400 - 300 . . . .  260.—

E. GANS-R UEDIN
NEUCHATEL — Bassin 10

i i i r

M_________________t̂ _h_é____ _̂_WÊtm4_h
^ 

PROFITEZ DE NOTRE V

J Venle en plein air |
\9 (Sous les arcades) jWd

Î 

ACTUELLEMENT : M

Romans, livres pour la gu
jeunesse, etc., depuis Fr. -.50 f

m Papiers à lettres, blocs, %.
H enveloppes, •-

j Ê très avantageux

I (JJC î̂HOTW) I
W NEUCHATEL E?
Égl Bue Salnt-Honoré 9 KL

f'GROSSESSE
I Faites vos achats chez la corsetière
Sa spécialiste qui vous conseillera
Sç̂ | judicieusement.

m GRAND CHOIX EN TOUS GENRES

JH Mme L. ROBATEL

i Eres-Corsets
éM Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

ë . -* - , i , S

<i( -,

Les pullovers et gilets I
en véritable cachemire

« Pring le »
viennent d'arriver.

Très bel assortiment '
en toutes teintes.

Savùie-
êtitaiettei I

NEUCHATEL / RUE DU SEYON 1

% /

A VENDRE
camionnette « Talbot » ,
C.V. 14,6, six cylindres
avec grand pont, bâchée,
modèle 1933, entièrement
revisée, taxe et assuran-
ces payées. S'adresser à
Paul Bedaux, Salnt-Blal -
se. Tél. 7 54 14.

Accordéons
chromatiques, superbes
occasions, très bas prix.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

A vendre

cuisinière moderne
à gaz de bols, marque
« Echo », émaillée grani-
té, en parfait état. —
Faire offres à F. Steud-
ler, Grise-Pierre 2. Télé-
phone 5 37 50.

A vendre d'occasion un

poste de radio
ft l'état de neuf. S'adres-
ser ft Mme Kung, quai
Philippe-Godet 6'.

CGÉDO le biscuit que^
l'on redemande j
Chavannes 18 J

A vendre un beau

chien de chasse
lucernois de 2 ans et
demi, fort chasseur.

Georges Bourquin, les
Vieux-Prés .

POISSONS
frais du lao

TRUITES
PALÉES

BONDELLES
et filets
Filets

de perches
Filets

de vengerons
Poissons de mer

Filets
de dorsch
Cabillauds
gros et détail

LEHNHERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

Vélo de dame
à vendre, & l'état de neuf .
Prix avantageux.

S'adresser à Mme Schwei-
zer. Bassin 10.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16

A »endr*

FRIGOS
de 46, 76 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

m

77'rage f erocf oére I
1 GROS LOT de Fr. 5 0.00 O.- j
/ LO T de Fr. 20 OOQ.- \4LOTS de Fr. 5.000.- %S LOTS c/eFr. 2.000.-etc.etc \

s

i* 
¦
_

Neuchâtel. Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

1 UNE SÉLECTION 11 DE NOS SUCCÈS! §
|p POUR LA ROBE 

^ 
j

I MIKAJAX §
fâ§ Lainage très belle qualité, d'un _M |Wfc W" _f \  S?
|5§*. beau tomber . Se fait en uni dans & tL_* *%Il ' £
%fes un magnifique choix de colloris,- g I *9. " ;¦': 41
ÉJjg * largeur 130 cm., . . .  le mètre mm. %

__
¥ j |

p| POUR LE COSTUME î 1

1 PIED-DE-POULE i
|g^.: Superbe qualité pure laine. Se f f _ _ Wt A A Ha
pggj fait dans les teintes classiques, M I Ici Ja
iglgj largeur 140 cm, F̂ û"" 3
f '-'f i  le mètre ¦¦ ¦i v " *̂

§1 POUR LE MANTEAU 1

1 VELOURS DE LAINE I
S;̂ ? Splendide qualité chaude et -¦ 

tifa tm a* 4
fe ï̂ douillette . Se fait en bleu , ma- m Sji fll^ 11
oâJ rine , noir , bordeau , beige et vert, jjj *B " w _ / -
*!*jp3 largeur 145 cm. . . .  le mètre *-* *MJ -À

|É LE SPÉCIALISTE DES BONS TISSUS J
lij *̂'/'- .j L ASBB

M Ln [/ ammc&dd^a H
e /̂H.' * _f _̂_)B*_# iii»5icSWC3BtttE3lS '̂»:-̂ ^^__îii)̂ B '̂ ' •̂ ' •''' '"'¦•'-A-:.-' '¦'

¦' jr^ i " 'V: ;,-"'

MOTO
& vendre, « Royaî-En-
field », 50O lat. revisée , ft
l'état de neuf , prix ft dis-
cuter. — S'adresser à M
Montandon , AUVERNIER
No 86 (Neuch&tel), de-
puis 19 heures.

A vendre
une armoire ft glace,
un sommier et
deux tableaux (Anker).
S'adresser : Musée 7,

rez-de-chaussée.

A vendre
un manteau Ulster, tail-
le moyenne : Pr 150.—.
Un gramophone portatif
avec disques : Pr. 60.—.
Le tout en très bon état.
Paiement comptant . —
S'adresser : Auvernier No
15 entre 17 et 19 h. 30.

RENTRÉE DES CLASSES
Ponr fillettes et garçons 27-35

Richelieu noir No 27-35 . . Fr. 12.80
Richelieu noir , semelles de
caoutchouc > 14.80
Richelieu brun

Fr. 14.80 10.80 18.80
Richelieu brun , semelles de
crêpe 27-29 . . . Fr. 19.80 et 21.80
Richelieu, semelles de crêpe
30-36 Fr. 21.80 et 24.80

féurtil Neuchâtel
_̂_W^̂ "*"^̂ BK_Wi-B

GRANDQINTE DE BANANES ! 1

OCIflCIfieS du Brésil la .._. 2.20 S
grrgjg I



PUZZLY-MATCH N° 4 I

1. Découper les rectangles dans ce | 9 CI) fan n PC I  ̂meiIleures ^P011663 obtiendront:

d^sin. 
| 

MU IHH1CS 
| 

j  premier prix Fr. 120.— M

2. Reconstituer l'image. [f 
¦»* PRIX 

| 
1 deuxième prix » 60.— \- \

_ ¦¦ M______________*-^^M^^M____-__________SI^™| 05 prix de consolation
si 3. Que peuvent se dire ces _. ,. . ,, . H

personnages ? 
Délai d envoi : Les résult£)ts paraîtront te g

13 septembre , Case 15, Neuchâtel 16 sePtembre *»¦ ce j °urnal - g
_-àa___a_-w_a»H-M-aw  ̂ miiil 1111 il i IIIIIII rj°tT-_f_THm^

KABA - THOUNE
Liquidation de meubles de jardin
(zingage au bain chaud et non détériorés)
Les intéressés sont priés de s'adresser à

WEBA - Fabrikate
Fabricant : G. Barben , Kumm - Einigen.
Pour visiter, voir : Halle 15, stand 30,
Chiiechlistube ou boulangerie modèle.

Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande :

R. Studzlnski-Wlttwer

r—! \
VIIme Festival d'automne

D'octobre à décembre
Concerts — Conférences
Du 4 septembre au 2 octobre

Grande exposition rétrospective
R. Th. BOSSHARD

Tous renseignements par agences de voyages
VEVEY : Bureau de renseignements Tél. (021) 5 23 76

¦¦¦ îiii^BHii^H____H____________________MlHlHI^^_B_Dl_HH_-_H_BB_H_-_-_H

A nffc l I ^% 
DÈS AUJOURD'HUI

^_$™^ _r ^^
B___ __U

^H_  ̂ Jeudi , samedi , dimanche :
£ Tél. 5 2112 MATINÉES à 15 heures |

« Image même de l'amour romantique et de la douleur... »

DANIELLE DARRIEUX
dans

ira ^^^^^HMH ^^ffi

lliiSfl______9¥____^_BBR-_^_______9 KBF^*
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l%_ / m_ 1 MXIL
Le « May erling » russe

Aimé CLARIOND - Jeanne PROVOST - AIMOS - John LODER

|riLM rRflNÇMS I

l-&«-^--»8_iffl
Temple-Neuî 11

ler étage
face aui Armourlnt

Travail
soigné

l Pri» modérés

Commerce de meubles
d'occasion

Qui s'intéresserait à la. reprise ou la gérance d'un
magasin bien situé ? Adresser offres écrites détail-
lées k G, V. 689 au bureau de la FeuUle d'avis.

§[ Samedi Dimanche 
^3 SEPTEMBRE 4 SEPTEMBRE

dès 14 h. dès 9 h. 30 et 14 heures

CIRCUIT INTERNATIONAL
DE LAUSANNE POUR

MOTOS ET SIDE-CARS
Grandes courses nationales et internationales

avec une formidable participation des champions de 9 pays

FRANTA TOMY WOOD I
champion de Tchécoslovaquie, le grand as anglais, l'un des

d'Autriche et de Hongrie meilleurs coureurs du monde i

I BH*A I I GOW'N IANDERSONIchampion champion
de France de Belgique (Angleterre)

Les champions suisses

Musy - Cordey - Richoz - Haldemann

ESSAIS : vendredi 2 septembre, de 7 h. à 10 h.
et samedi 3 septembre de 6 h. 30 à 10 h.

Billets en vente au secrétariat de l'Automobile-Club de Suisse, !¦ rue des Epancheurs 4, Neuchâtel

>——/

e 

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en
trois, quatre, six mois. Garantie.
(Par correspondance en six -

douze mois.)
ECOLES TAMÉ, NeuchAtel , Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion - Fribourg

H* ^Ue^
Broderi e à la machine ne DETAIID
Côte 71 - Tél. 528 86 UC IfC I UUIf

Colette - Couture
Rue Louis-Favre 12 Tél. 5 42 20

DE RETOUR
à la même adresse on demande

une app rentie

5ïS THéATRE joure i
a *.. n. au j .^ 5 2162 seulement .

Une belle aventure d 'AMOUR s'éveille et croît
sur le vieux sol d 'ARABIE au milieu

d'intrigues et de pe rfidies

I

&^Ê^t̂ Bl 
George SANDERS 

:
américain qui joue avec \

|, ' '. îffSI Virginia BRUCE
« ELLE » une femme aux yeux

^Ml-ltl 1N™GUE_i:>_lLiwi fl DAMAS
Aventures... Esp ionnage... jj

Venez admirer une charge de 2000 chameaux dans le désert
et un film de la série du FAUCON

LE MYSTÈRE DU DIAMANT

10 et 11 septembre 1949
11me Braderie chaux-de-fonniëre

10 septembre à 20 h. Grande bataille de confetti
Dimanche 11 septembre à 8 h. et à 14 heures

Deux grands cortèges
«L 'Antiquité et la mesure du temps »

COSTUMES EN PAPIER
GROUPES LIBRES
CHARS FLEURIS

i Rue Léopold-Robert : 1 kilomètre de bradeurs
20 h. Grande bataille de confetti.

Trains spéciaux. Billets à prix réduits

Studio itor Wiiu
LÂUR Â CARACINI

Reprise des cours : le ler septembre

Inscriptions : rue Pourtalès 3 - Tél. 5 3188

EXCURSIONS PATTHEY
Magnifique course

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Départ : place de la Poste, 1 heures

LAC DES QUATRE-CANTONS
„, OLTEN - LUCERNE ^%?
WEGGIS - CERSAU - w*£

u

BECKENRIED ¦ cn funiculaire _.
FURIGEN - Re

p
n
ar

rée BERNE
Bac et funiculaire compris Prix : Fr. 24.—

Voyage accompagné
Renseignements et inscriptions au :

Garage PATTHEY & FILS - Tél. 5 30 16
¦¦¦ IIIIII ________________—__¦ il»m ___________________¦

Renseignements et inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT ""VifTâ*. *"
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 526 68

LUNDI 5 SEPTEMBRE

Foire aux chevaux de Chaindon H. B.)
aller par Bienne et lêtour par Salgnelégler
Départ die la Place de la Gare è. 6 h. 15

Prix : I*. 10.—

JEUDI 1er SEPTEMBRE

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

Brasserie du City

fï Sk:
WêÈÊÊÊSËÊL

AUJOURD'HUI
début de, l'orchestre

ILLARAZ
meilleur que jamais

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste :

SALON DE COIFFURE
r_nm_ \i TRéSOR I
\__U_ DEL Tél. 6 ai 83

Qui prêterait
k Jeune homme sérieux ,
de toute confiance, mo-
mentanément dans la
gêne, la somme de
Fr. 1500.— ï Rembourse-
ment et Intérêts selon
entente, garantie sur im-
meuble. — Adresser of-
fres écrites k O. E. 604
au bureau de la. Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur désire con-

naître demoiselle de 28 k
38 ans, aimant la vie de
famille. Ecrire sous chif-
fres OFA 11166 L. k
OreU Fussll - Annonces,
Lausanne.

On cherche

1 3 hypothèque
de Fr. 50,000.— sur bâ-
timent locatif. — Offres
sous chiffres O. J. 540
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Veuf sympathique, so-

bre, place stable , désire
rencontrer gentille cam-
pagne, bonne ménagère,
50-60 ans. — Case transit
1232, Berne.

Fr. 6000.—
sont cherchés par fonc-
tionnaire fédéral. Bonnes
garanties. — Falre offres
écrites avec taux & P. D.
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

n ______m__\ __%___,________

f m GRANDS MAGASINS \

^—'* \Jm m m li m

DEMANDEZ À L 'ENTRÉE DU HALL

nos délicieux bonbons acidulés
la y2 livre £5 C.

U kg. Fr. 2.45

nos nouvelles gaufrettes exquises, trois parfums assortis
100 grammes . .. .  45 c.



PARLONS FRANÇAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A O E )

Ramener : signifie « remettre une
personne dans le lieu où elle
était partie, la faire revenir avec
soi : ramener, un enfant chez ses
parents, par exemple, ou encore ra-
mener un homme à sa maison, à
son foyer » (Bescherelle).

Ma mère où donc est-il , ai-je aussi-
tôt crié .

Et les anges, en chœur, vers toi
[ m 'ont ramené.

(Id.)
Impressionner et impressionnant ,

que l'on entend à tire-la-rigot, à
propos de tout et même de rien ,
sont trop souvent usités avec im-
propriété. Une plaque de photogra-
phie, par exemple, est impression -
nable. Elle est impressionnée par la
lumière solaire. Mais quelqu'un ne
saurait — en aucun cas — être im-
pressionnable et bien moins encore
impressionné. Monsieur Jimmy peut
donc, tout au plus, « faire (on ne
pas faire) impression » sur la secon-
de des deux petites sottes de la cré-
merie. Et encore, l'on ne saurait di-
re, sans parler tout à fait mal , d'une
personne, d'un fait , d'une. - chose

.qu'ils sont . impressionnants, mais
qu'ils sont f rappants  ou saisissants.

Quant à mentalité , je serais bien
en peine de vous en citer une dé-
fini t ion.  Il ne figure pas dans les
quatre dictionnaires que j 'ai consul-
tés. Ce n'est donc pas du français.
De mentalement, Littré passe direc-
tement à Mentavaza et Bescherelle
à mente. Il n'y a pas place pour
mentalité.

Il est très difficile, pour ne pas
écrire impossible, vous dis-je, d'es-
sayer même de vouloir donner une
définition de mentalité , tel qu'on em-
ploie ce terme, aujourd'hui. Et cela
par la simple raison que chacun lui
assigne, personnellement, une signi-
fication à son idée. Ainsi nous a-t-i l
été donné de le rencontrer dans des
phrases où — d'après le sens géné-
ral de celles-ci — il était vraisembla-
blement mis pour esprit et sens cri-
tique. Par contre, à d'autres places,
il paraissait devoir signifier juge-
ment ou compréhe nsion, voire aussi
compréhensivité et ailleurs encore
pensée, tout simplement. Allez donc
vous y retrouver !... Imitons Iles dic-
tionnaires, passons aussi... et arri-
vons-en à vitalité , que Littré signa-
le comme peu usité. Que dirait-il au-
jourd'hui, Seigneur !...

Le substantif féminin : vitalité si-
gnifie : « La disposition des corps
a opérer les mouvements, les ac-
tions qui constituent la vie ainsi que
la probabilité de la vie, le système
physiologique des propriétés vita-
les. »

Voilà qui a le mérite d'être clair...
A parler franc, je m'étonnerais

un peu — si je pouvais m'étonner
encore que quelque chose — que ma-
demoiselle Louisette proclamât (et
en glap issant à tue-tête), le débor-
dement de vitalité « fantôme » de
son copain Jimmy ; même dans une
crémerie baptisée : tea-room)!... Il
est vrai que l'on acquiert générale-
ment — nous a assuré je ne sais
plus qui — le sentiment de la pu-
deur en achevant de la perdre. Ce
doit être, ici et plus que jamais, le
cas de notre petite pécore, avec la
preuve de son ingénuité. A moins
que la vitalité de M. Jimmy ne lui

ait , depuis belle lurette, aidé à éclai-
rer sa religion...

Continuant ses exploits linguisti-
ques, Mlle Louisette, certainement
sans se douter le moins du monde
que si Philaminte l'entendait, elle
insulterait l'oreille de cette derniè-
re: * Par l 'impropriété d'un mot sau-
vage et bas,... » nous semble aussi
abuser de ces néologismes qui con-
sistent à donner aux mots reçus des
significations différentes de celles
établies par la raison et par l'usage.

Après avoir confondu glace avec
miroir, elle parle de donner un coup
d' œil à sa f igure alors qu'il eût été
correct qu'elle jetât : un regard à
son miroir. Visage qu'elle rie prît
certes point « le soin de peindre et
d'orner », telle Athalie, cette reine
superbe, à constater le pied de rou-
ge qu 'elle y étala, avec prodigalité,
en un tournemain.

Pour ce qui est de détourner les
yeux, ainsi que cause Mlle Mariette,
il ne saurait en être question, parce
qu 'il est préférable, ici, comme dit
l'autre, de ne pas détourner les re-
gards d'une autre héroïne de Raci-
ne, Iphigénie :

Il  n'a point détourné ses regards
[d 'une f i l l e ,

Seul reste du dé bris d'une illustre
[ fami l l e .

Pour f igure, c'est une autre paire
de manches, ainsi qu'écrit M. de
Buffon et il convient de s'y arrêter.

La f igure est la forme extérieure
des choses matérielles.

Ainsi Molière fait déjà demander
par M. Jourdain « si l'on doit dire la
forme ou la figure d'un chapeau ? »
Buffon, lui , nous parle « des grâces
de la f igure  et des beautés de la for-
me qui répondent, dans le cygne, à la
douceur de la nature ».

La f igure  est encore la représen-
tation de l'ensemble du corps de
l'homme et de l'homme seulement :
figure de bronze, de cire, de mar-
bre, figure équestre. Par exemple ,
un peintre étudie une f igure  avant
de la draper et Diderot écrit , dans
un de ses Salons : « Parce que ces
f i gures se tiennent, le peintre a cru
qu'elles étaient groupées ».

I*_ f ****f t̂ 0

Enfin , pour aujourd'hui, et com-
me conclusion à ces lignes, nous les
terminons en citant encore une
phrase de Fléchier, où il est parlé
de f igure  au figuré — (c'est le cas
de l'écrire 1)

« Le monde n'est qu'une figure
et une figure qui passe. »

Evidemment...
Il est seulement regrettable que

la langue française parfois soit bien
près d'imiter le monde.

(A suivre.)
Vincent VINCENT.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 août 31 août
Banque nationale 700,— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 650.— d 650.— d
La Neuchfttelolse as g. 66u.— d 660.— d
Cftbles élect. OortalUort 5125.— d 5175.—
Ed Dubled & Cie . 765.— d 770.—
Ciment Portland . , 1280.— d 1290.— d
Tramways Neuchfttel . 485,— d 485.— d
Suchard Holding 8 A. 275.- 270.— d
Etablissem Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt _ % 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 8Vi 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt . 8Vi 1942 104.75 104.50 d
Ville Neuchftt . 8V4 1937 102 .— d 102.- d
Ville Neuchftt S% 1941 103.— d 103.— d
Ch .-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.25 d
Tram Neuch 8V_ 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101,— d 101.— d
Suchard S\ s 1941 101.50 d 101.50 d
Taui d'escompte Banque nationale 1 V_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 août 31 août

S •/. C.F F. dlff 1903 105. — % 104.85 %» •/. O F.F 1938 101.90%, 101.85 %8 H % Emp féd 1941 102.20% 103.90 %8 .i S Emp féd 1946 104.40% 104.80 %
ACTIONS

Dnlon banques suisses 813.— 817 Crédit suisse . 745 — 754 —Société banque suisse 726 — 732'—Motor Colombus 8. A 455 — 458 Aluminium Neuhausen 1905 — 1900 Ne«tl6 1210.- 1213.—
?Jj Iz« 1560.- 1560.-Hisp am de Electrlo 300. — 300 — dRoyal Dutch . . 227.— 227. 

Cours mnirniinloiip. ptu la Banqne
cantonale neui liatelms*.

Billets de banque étrangers
Cours du 31 août 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.02 1.06
DoUars 3 95 3.98
Livres sterling . . . . 11.— 11.15
Francs belges . . . .  8.60 8.70
Florins hollandais . . 99.— 104.—Petites coupures
Lires Italiennes . . — .62 — .66

Cours communiqué * par la
Banque cantonnlp nenrhfltplnlse

B O U R SE

Nouvelles suisses
Un caporal victime d'un

grave accident au cours des
manœuvres de la Brigade 10.
— AIGLE, 31. Hier maitia, au cours des
manœuvres de la. Brigade de montagne
10, le caporal Muller, de la Op. E. M.
du Bat. fus. 12, domicilié à Vernayaz,
remontait Ja route des Voette» à la
Comballaz, à proximité du col des
Mosses, lorsqu'il dut se ranger à l'ex-
trême bord de la chaussée pour laisser
passer une jeep.

Malheureusement, son véhicule, un
side-car , sortit de la rou te et dévala la
pente, très raide à oet endroit, faisant
un tour sua: lulii-mêma. Le caporal fut
projeté au soi et reçut son véhicule
sur le corps.

Grièvement Messe, le cpl. Muller fut
conduit à l'hôpital d'Aigle où l'on diag-
nostiqua unie fracture du bassin. Le
blessé souffre en outre de contusions
diverses sur tout le corps.

L'exportation du fromage
suisse aux Etats-Unis. — BER-
NE. 30. Voici quelques jouis paraissait
dans les journau x une nouvelle Eeuter
de New-York annonçant l'arrivée aux
Etats-Unis de deux représentants de
l'Union suisse du commerce du froma-
ge.

Cette info rmation disait que l'expor-
tation du fromage 6uisse aux Etats-
Unis était de 15 tonnes par mois. De
source bien informée, on communiqué
que ce ne sont pas 15 tonnes, mais 150
tonnes de fromage suisse qui tous les
mois font voile pour les Etats-Unis.
l_G*M4_ <_*%»_*_9_4M_*eM0_9-«M_«099_0Sf*0«<eg-«_.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif 12.30, Victor SUvestre et son or-
chestre. 12.46, signal horaire. 12.46, in-
form 12.55. opérette . 13 h„ les auditeurs
sont du voyage. 13.10, jeunes premiers de
la chanson : Jean-Pred Mêlé. 13.30, Con-
certo No 1, en sol mineur de Max Bruch.
13.50, Lieder d'Othmar Schœck. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30. ouverture pour une
comédie de Max Beger. 17.40, nouveaux
enregistrements de musique légère. 18.05,
le plat du jour. 18.15, virtuose de l'ac-
cordéon : Wolmer . 18.25, Quatuor en ml
mineur, de Smetana. 18.55, le micro dans
la vie ' 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
10 25 le miroir du temps. 19.40, le Jeudi-
magazine. 20 h., feuilleton radlophonlque :
« Jupiter » ou le voyage vers l'Ouest (I).
20.30, surprise-party. 21.30, pour le deuxiè-
me centenaire de la naissance de Goethe :
Gœthe à Sesenhelm. 22 h., œuvres de
Schubert. 22.30. inform. 22.35, musique
de l'écran

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform 11 b., œuvres de deux composi-
teurs inconnus. 11.35. causerie. 11.45, va-
riations sur un thème de Beethoven , 12.30,
inform 12 40, concert varié. 13.30, musi-
que de ballet . 16.30, Quintette en la ma-
jeur op 81, de A. Dvorak. 17.05, musique
de d'anse 18 h„ l'ensemble Badiosa. 19.30,
inform 20 h-, Berner Marsch. pièce en
cinq actes. 22.05. chants de Max Allens-
pach.

Les rebelles grecs
sont en déroute

PARIS. 31 (A-F.P.) — Le communi-
qué du Q. G. des forces gouvernemen-
taies diffusé par la radio grecque sur
le « déblaiement » de la frontière du
nord-est ajoute qu 'il « ne reste. QU6
quelques foyers de résistance isolés
que nos troupes sont en train de net- .
toyer. L'ennem i a déjà abandonné ses j
derniers points de résistance près de
la frontière et s'est retiré en hâte sur
le territoire albanais ».

«Le combat de l'armée, poursuit le
communiqué, se limite actuellement à
la liquidation des derniers nids de ré-
sistance isolés et a l'anéantissement
des dernières bandes de guérilleros.
Celles-ci ont été. pour la plupart, cou-
pées de tout contact avec le gros des
forces rebelles et ne peuvent plus ee
réfugier en territoire albanais. »

« Selon des oalcuds provisoires, les
rebelles aura ient perdn en blessés, tués
et prisonniers. 65 à 70% de leurs forces
totales engagées dans les opérations .
du mont Grammes. Un grand nombre g
de partisans blessés ont été transpor^
tés en Albanie pour y être soignés.»!*

Après la chute de Vitsi. Grammoff .
de Kantchakalan et de Belès. conclut
le communiqué, les guérilleros ont per-
du j usqu'au dernier morceau de terri-
toire grec qu 'ils se plaisaient à appe-
ler la « Grèce libre ».

Quatre cent quatorze Tchèques
se sont enfuis de leur pays

au mois d'août
PRAGUE. 31 (A.F.P.). — Le « Buile-

tin officiel de la République tchécoslo-
vaque », dans une rubrique réservée
aux décisions de justice, publie quo-
tidiennement une lls-te de citoyens qui
ont quitté illégalement le pays et don t
les biens ont été saisis pour ce motif.

Le total , pour _ <e mois d'août, compor-
te 414 noms : 84 artisans et commer-
çants, 83 ouvriers, 44 employés, 16 fonc-
tionnaires. 10 agi-culteurs, 10 étudiante,
9 membres des professions libérales, 3
directeurs d'entreprises nationales, 4
apprentis et 2 ouvriers mineurs.

Le bandit Giuliano
menace de guerre

le gouvernement italien
PALERME. 31 (A.F.P.) — Le bandit

Giuliano a lancé un nouvel ultimatum
de 15 jours à « ces messieurs du gou-
vernement ». leur intimant l'ordre d'a-
bandonner « leurs nouvelles méthodes
de lutte », faute de quoi il déclenchera
« une véritable guerre » qui n'aura de
fin que lorsqu'il aura « extirpé oette
pourriture qui est en train de couvrir
la Sicile et l'Italie de d éshonneur».

Cet ultimatum est contenu dans une
véritable proclamation adressée au
« peuple» et envoyée sous- forme- de
lettre ' au journal « L'Ora di Palermo »,
lequel n 'a pas hésité à retarder 6a pa-
rution pour la publier.

Cependant, le colonel Luca. chargé
des opérations contre le bandit, se pré-
pare à lui donner l'assaut et, dans un
rayon de 50 km., toute la zone où Giu-
liano est 6u.pposé se cacher est prati-
auament. sur le pied de guerre.

La résistance des rebelles
boliviens se poursuit

La ville de Cochabamba
a été occupée par les troupes

gouvernementales
LA PAZ. 31 (Eeuter) — L'état-major

de l'armée bolivienne communique que
la résistance des rebelles a pratique-
ment cessé à Cochabamba. la deuxiè-
me ville de Bolivie. La cité a été occu-
pée par les troupes gouvernementales.
C'est à Cochabamba que se trouvait,
samedi dern ier, le centre le plus im-
portant de la révolution.

Mardi , les rebelles ont mitraillé et
bombardé l'aérodrome de La Paz et
occupé deu x villes de garnison. A Po-
tosi. ils ont exécuté le chef politique
Alberto Pedraza. A Cochabamba, ils
ont pillé le* banques et les magasins.
El Mundo Roca. chef révolutionnaire
de la province de Santa-Cruz. a décrété
la peine de mort contre tous ceux qui
s'opposent à ses ordres.
I>es rebelles se sont emparés

de la ville de Sucre
LA PAZ. ler (A.F.P.) — Tandis que

les forces gouvernementales ont occu-
pé Cochabamba. où la population les
a reçues chaleureusement, on appren d
que les rebelles dominent la ville de
Potosi et se sont emparés de la ville
de Sucre avec l'aide des mineurs de
la région.

Le président de la junt e révolution-
naire de Cochabamba a été fait t>ri-
sonniei* par les forces gouvernementa-
les alors qu 'il visi tait les avant-pos-
tes.

Un régiment d'infanterie, renforcé
par l'artillerie, marche sur Potosi et
Sucre, tandis qu 'au sud. d'autres for-
ces avancent vers Santa-Cruz. qui est
aux mains des révolutionnaires.

Un cyclone sur Tokio
TOKIO. 31 (Reuter). — Mercredi, un

cyclone s'est abattu sur la capitale ja-
ponaise, 6uivi d'une pluie torrentielle.
La vitesse du vent atteignaliit 13D km.
à l'heure.

Bans de nombreux quartiers le cou-
rant électrique fut coupé. Plusieurs
toits de maisons ont été empontiés et
des immeubles inondés.

D'après des rapporte de police, la ré-
gion côfcière a tout particulièrement
souffert. Les trains et les tramways ont
dû interrompre leur trafic. Le dernBer
cyclone s'était abattu en 1938 eur To-
kio.

Révélations britanniques
sur la «Volkspolizei »

d'obédience communiste
BERLIN, ler (Reuter). — Le gouver-

nement militaire britannique em Alle-
magne a publié mercredi des indica-
tions sur la « Volkspolizei ».

Les effectifs de cette formation ne
sont pas exactement oonnus, mais les
j ournaux allemands parlent de 80,000
à 100,000. La poréparatiom militaire a
commencé en mai 1949. et sera achevée
en janvier 1950. Deux au moins des
fonctionnaires supérieurs de la « Volks-
polizei » sont d'anciens généraux de la
Wehrmacht : le major général Hans
Vmlz ©t le major général vom Weech.
Le 20 août, un groupe de généraux,
dont les généraux Lat.ma.nn, Freitag,
Ulex et Heiuemamn, sont rentrés de
Russie à Berlin. Es ont été chargée
par les anbomiités soviétiques de tâches
« qui peuvent bien être en rapport avec
la future augmentation des effectifs de
la police ou, pour développer la cam-
pagne pour la constitution d'un front
national d'inspiration russe ».

Les premières unités do cette forma-
tion ont été formées en septembre 1948.
c'est-à-dire au momen t où les prison-
niers de guerre allemands revenaient
de Russie. Ils ont été passés au crible
et les ôlémemts in/désiirableR écartés.

D'après le rapport britannique, cha-
que formation est constiituée de 4 sec-

tions, divisées à leur tour en 3 groupes
de 24 hommes ou 4 groupes do 15 hom-
mes. L'effectif d'une unité est ainsi de
250 hommes. Une section est armée de
mitrailleuses, une autre d© mitraillet-
tes et une troisième de fusils. On an-
nonce ' que la formation « Ernest-
Thaelmann », en garnison à Grossen-
hain , en Saxe, est armée de canons
antitanks. «H 6emb_e en outre que
plusieurs formations disposent de tanks
T 34, mais cette information n 'a pas
été confirmée. »

La préparation militaire, la tactique,
l'école fondamentale, le drill du fusil,
la lecture des cartes, la formation tech-
nique et la signalisation constituent ]e
programme de la «Volkepollzei». Le 13%
de ee programme seulement concerne
les tâches ordinaires de la police, tan-
dis que le Teste comprend la prépara-
tion technique et politique.

Le recrutement 6e poursuit. Les j eu-
nes ©h&meurs sont ©nglobéR dans la
police quand ils remplissent le» exi-
gences politiques et physiques deman-
dées. Des volontaires 6ont pris dans
l'organisation de la jeuness e communis-
te. Le rapport ajoute que Je nombre des
volontaires n'étant pa6 suffisant, la
commission de contr&ie a exigé que les
fabriques présentent un nombre déter-
miné de « volontaires ».

Les travailleurs hongrois
font leur « mea culpa »

Accusés d'inadaptatio n
au régime communiste

Des révélations intéressantes
BUDAPEST. 31 (A.F.P.) — Le comi-

té politique du parti des travailleurs
de l'industrie du bâtiment hongrois a
tenu une réunion pour examiner la si-
tuation , à la suite de la condamnation
prononcée le 16 juil let dernier, par le
gouvernement contre les responsables
de ces travailleurs qui « par leur in-
compétence frisa nt le sabotage, avaien t
causé de graves dommages à l'écono-
mie nationale ».

Le comité politique a constaté à cette
occasion que « le syndicat et l'Associa-
tion des travailleurs du bâtiment n'ont
pas su s'adapter au nouveau régime, et
ont poursuivi la môme politique d'aug-
mentation des salaires et maintenu la
même organisation aue sous le régime
capitaliste ».

«C'est cette méconnaissance du chan-
gement de la condition ouvrière qui est
à Ja base des erreurs enregistrées et
en particulier de l'inadmissible éléva-
tion des prix de revient ». a-t-il esti-
mé. « Cet état de fait ,  selon le comité,
n'est pas surprenan t étant donné, d'une
part, que certains dirigeants de l'As-
sociation des travailleurs du bâtiment
se sont désolidarisés du parti commu-
niste, laissant s'infiltrer parmi leurs
adhérents des idéologies fausses et des-
tructrices, et que d'autre part, de nom-
breux dirigeants viennent d'être dé-
masqués comme « agents de l'ennemi ».

Le comité poli t ique a constaté que
le conseil d'administ ration de la C.G.T.,
par son manque de vigilance, a 6a part
de responsabilités dans cet état de cho-
ses. Il a pris en conséquence des me-
sures visant notamment « à faire assu-
rer la direction du syndicat et de l'as-
sociation par des militants communis-
tes, à intensifier le travail d'éducation
et de propagande et à développer la
productivité, et raffermir la d iscipline
afin d'abaisser les prix de revient ».

A la suite de la réunion du comité
politique, le comité directeur d© l'As-
sociation des travailleurs du bâtiment
s'est réuni, acceptant le bien-fondé des
critiques portées contre lui. et s'enga-
geant « à travailler à J'avenir aux tâ-
ches de la dictature nrolétarienne ».

Hongkong est prêt
à repousser toute agression

des communistes chinois
HONGKONG. 31 (Reuter). — Le lieu-

tenant général Feeting. commandant
de la garnison de Hongkong, a déclaré
hier que la concentration de l'artille-
rie dans la colonie britannique est tout
aussi grande qu 'elle l'était à Londres
au point culminant de la deuxième
guerre mondiale.

Dans une déclaration sur les plans
de défense de Hongkong, le général a
dit que la garnison de la ville était
maintenant prête à repousser toute
agression. Les années communistes en
Chine se 6ont ces derniers jour s gran-
dement rapprochées de Hongkong.

HAMBOURG. 31 (Reuter) . — Sir
Frank Simpson, qui dirige les débats
du tribuna l charge d© juger l'ex-maré-
chal von Manstein, a prié, hier après-
midi, les mères briitanni'qiuee d© reffirer
leurs enfants de la salle d'audience
afin que ceux-ci n'entendent pas des
choses terribles. Plusieurs enfants ont
vidé .es lieux sur ordre de leurs mè-
res. Jusqu'ici, les enifants des fonction-
naires britanniques, accompagnés de
grandes personnes, pouvaient assister
aux séances. Des écrits sur la campa-
gne de Russie ont été lu© ensuite ©t
contenaient en vérité des détails ef-
froyables.

Des prisonniers fusillés
M. Honjjg. procureur-adjoint, a ap-

porté des preuves sur deux points de
l'accusation qui concernent la campa-
gne de Russie. D a accusé von Man-
stein d'avoir violé son devoir de com-
mandant militaire, qui était de trai ter
humainement les prisonniers russes.
Nombre d© ceux-ci ont été fusillés.

Un rapport mensmel d© l'armé© von
Manstein relève que. sur 21,375 prison-
niers faits en janvier 1942, 1116 ont été
fusillés et plus de 100 remis à la po-
lice de sûreté. A plusieurs reprises, des
prisonniers juifs, des femmes-soldats et
des commissaires ont été fusillés 6ur
place.

Les enfants ont dû évacuer
la salle au procès

von Manstein
qui se déroule à Hambourg

A l'O.E.C.E.

PARIS, 31 (A-F.P.). — Au cours de
la première séance, tenue hier après-
midi, sous la présidence du baron Suoy,
par le Conseil de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique, tou-
tes les délégations ont fait connaître
le poin t de vue de leurs gouvernements
sur la répartition deR crédits améri-
cains proposée par les deux « sages ».

A la seule exception de M. Ockken,
parlan t au nom de la Belgique, tous los
délégués ont fait des réserves, parfois
sévères, eur la part de l'aide améri-
cain© allouée à leur pays, mais ont ac-
cepté les chiffres qui leur ont été pré-
sentés. Seuls les Grecs ont refusé d'ad-
mettre le chiffre de 163 millions de ddl-
lars aui leur était proposé.

Tous les pays, sauf la Grèce,
acceptent la répartition

proposée de l aide américaine

WASHINGTON. 31 (A.F.P.) — L'at-
titude soviétique à l'égard de la You-
goslavi e doit surtout être attribuée à
la guerre des nerfs, a déclaré M. Ache-
son, au cours de sa conférence de pres-
se hebdomadaire. M. Acheson a fait
cette déclaration en réponse à un cor-
respondant qui lui demandait ce qu'il
pensait des informations selon lesquel-
les une guerre balkanique pourrait être
imminente. H a cependant ajouté que
le département d'Etat suivait attenti-
vement les événements de Yougoslavie
et que. d'autre part, les trois ambassa-
deurs américain, anglais et français à
Belgrade étaient en consultation à ce
sujet.

Indirectement. M. Acheson a minimi-
sé les informations qui tendent à dé-
crire la situation comme grave en sou-
lignant que l'action soviétique était
accompagnée d'une publicité voulue
par le Kremlin dans le cadre do la
guerre des nerfs.

Nous appuierons Tito contre
les « apôtres du Kominform »

BELGRADE, 31 (Reuter). — Les
membres du « Corps national de défen-
se » de Belgrade ont adressé un mes-
sage au maréchal Tito dans lequel ils
assurent le chef de l'Etat yougoslave
de leur appui contre les- « apôtres du
Kominform ». «A  toutes leurs manœu-
vres, nous opposons notre socialisme
grandissant ; ce socialisme ne saurait
être anéanti Par les injures de Mos-
cou ou des autres pays du Kominform.»

La guerre des nerfs
dans les Balkans

« La parole d'un communiste
n'a pas de valeur »

AVANT DE PARTIR POUR LES ÉTATS-UNIS

déclare à Berlin
le général américain Howley

BERLIN. 31 (Reuter). — Le général
de brigade Frank Howley. jusqu 'à pré-
sent command ant des troupes améri -
caines des secteurs ouest de Berlin, a
tenu hier , avant son départ pour les
Etats-Unis, une conférence de presse
pou r prendre congé.

Un nouveau blocus de Berlin
serait voué à l'échec

H saisit cette occasion pour mettre
en garde les Russes contre toute ten-
tative de leur part d'expulser les Al-
liés de Berlin ou de recommencer le
blocus. Les Russes pourraient en effet
intensifier leurs efforts pour chasser
les Alliés occidentaux d© Berlin s'ils
avaient motif de penser que l'opéra-
tion a des chances de réussir. Mais
ils doivent toutefois être persuadés
qu 'une telle tentative est condamnée à
l'échec. Si Berlin devait de nouveau
être soumis au blocus, le peuple des
Etats-Unis, résoudrait le problème de
la. même manière que la première fois.

Le généra l poursuivit, déclarant que
pour résoudre les problèmes à venir,
il ne fallait pas oublier la leçon du
passé. « On devrait être conscient du
fait  que la parole d'un communiste n'a
pas de valeur, que ce communiste soit
debout sur une caisse à savons ou qu 'il
porte tin somptueux uniforme. » Les
gens qui aimeraien t pousser le monde
dans une nouvelle guerre ne pourront
le faire, grâce au pacte de l'Atlanti-
aue.

C A R N K T  DU J O U R
Cinémas

Hex : 20 h. 30. Abbott et Costello en frac 1
Studio : 15 h,, et 20 h. 30. L'amour triom-

phe toujours.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Katla.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. « Ploum Ploum

Tra-la-la ».
Théâtre : 20 h. 30. Intrigue à Damas.

Radio ĥ M >̂ partout

Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi : Pharmacie B. Cart.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie G. Montandon.

Vous lirez un passionnant reportage
sur l'épidémie de poliomyélite — nom
scientifique de la paralysie infantile
— dans le numéro de «PARIS MATCH»
de cette semaine. Dans le même nu-
méro : Aucun modèle des nouvelles
collections ne peut être présenté paT
la presse avant le 15 septembre, mais
le 6ecret des Gadgets, trouvailles de
détails des grands couturiers, vous est
offert par les reporters de « PARIS
MATCH ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

E X P O S I T I O N

MONTRES^
ET BIJOUX

LES DERNIÈRES CRÉATIONS

G E N È V E

27 AOUT » 19 SEPT?

HOTEL MÉTROPOLE

E N T R É E  L I B R E

S /

Le teint terreux, la peau impure sont
le signal d'une digestion défectueu-
se. C'est le moment d'essayer les sels
de santé ANDREWS qui facilitent
l'assimilation des aliments en élimi-
nant l'acidité, les aigreurs, les lour-
deurs, nettoient l'intestin, pur i f ient
le sang. ANDREWS aide à digérer.
ANDREWS est une boisson agréable-
ment pétillante, délicieuse au goût,
que l'on prépare soi-même en un clin
d'oeil. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 3.65 la boite.

A bonne digestion, bon teint

EN ALLEMAGNE, des incidents se
sont produits & Obcrhauscn lors du
démontage d'une usine.

EN ITALIE, un accord a été signé
par le comte Sforza, ministre des af-
faires étrangères et M. Capsasis, mi-
nistre de Grèce en Italie concernant
la solution des question pendantes re-
latives au Dodécanèse et. au paiement
de 105 millions de dollars que l'Italie
doit verser comme réparations.

EN ANGLETERRE, les suppléants
pour l'Autriche se sont séparés sans
être arrivés à un accord sur les diver-
gences essentielles relatives au projet
de traité d'Etat avec l'Autriche.

MM. Bevin et Cripps sont partis hier
soir pour Washington où ils assiste-
ront aux pourparlers financiers entre
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
le Canada.

AUX ÉTATS-UNIS, l'ambassadeur
de la Corée du sud à Washington a re-
mis an président Truman un message
priant les Etats-Unis 4laccor(1<.r une
aide militaire à la Corée du sud contre
toute attaque éventuelle lancée par les
communistes.

M. Louis Johnson, secrétaire du dé-
partement de la défense a prononcé un
discours devant le Congrès de l'A me-
rican Légion dans lequel 11 déclara que
les Etats-Unis avaient regagné une
bonne partie du chemin perdu par la
faute de leur démobilisation précipi-
tée.

EN RUSSIE, trois femmes parachu-
tistes ont établi un nouveau record.
Elles ont sauté de la hauteur de 6195
mètres et n'ouvrirent leur parachute
qu 'après une chute libre de 5419 mè-
tres.

EN YOUGOSLAVIE, la « Borba», or-
Kane officiel , commente longuement la
nouvelle note soviétique. Elle déclare
notamment que l'opinion du monde dé-
mocratique est en faveur de la Yougo-
slavie socialiste.

Autour du monde
en quelques lignes

Dr PERRENOUD
DE RETOUR

Ménagères
Vous trouverez ces prochains jours

chez tous les épiciers-primeurs de la
ville et environs de

belles bananes
à Fr. 2.50 le kg.

PROFITEZ !

Café du Théâtre
ORCHESTRE

C.V. MENS
un ensemble de classe



De sévères restrictions
d'électricité

seront inévitables
l'hiver prochain

SI L'AUTOMNE N 'EST PAS PLUVIEUX

Dans les bassins
d'accumulation, le volume

d'eau atteint à peine
le 70 % de la normale

Comme les autres années , mais
cette fois-ci avec une acuité particu-
lière, le problème de notre approvi-
sionnement électrique se pose au
seuil de l'automne et de l'hiver.

Les bassins d'accumulation et les
rivières ont passablement souffert de
la sécheresse. Partout l'eau a man-
qué ; la fonte des neiges a été généra-
lement déficitaire dans les Alpes. Les
estivants et les touristes ont pu se
rendre compte « de visu » à quel
point certains bassins artificiels
avaient baissé. Pour ne citer qu 'un
exemple, le lac de la Gruyère a vu
son niveau diminuer de 10 mètres.

lia situation anormale
des bassins d'accumulation
Selon la « Nouvelle Revue de Lau-

sanne », la situation à fin août se
présente de la façon suivante. Pour
l'ensemble des bassins d'accumula-
tion , la moyenne du volume d'eau
à disposition atteint à peine 70 % de
la capacité globale. A la même épo-
que , l'année dernière , il était d'un
peu plus de 90 %.

Précisons qu 'à lui seul le mois de
septembre absorbe habituellement
le 15 % de la capacité.

Quant aux fleuves et aux rivières,
la situation est tout aussi anormale .
Le niveau du Rhin n'a jamais été
aussi bas et son débit en août est de
60 % inférieur à celui des années pré-
cédentes.

Vers des restrictions
draconiennes ?

Notre approvisionnement en élec-
tricité est fonction du temps à venir.
Si nous avons un automne pluvieux
et un hiver « pourri », il n'y aura
pas lieu probablement de prendre
des mesures spéciales.

En revanche, si ces deux condi-
tions ne se réalisent pas, les restric-
tions seront inévitables et les plus
sévères que nous ayons vues jusqu'à
présent.

Dans ce cas, les restrictions de-
vraient être appli quées au début de
l'hiver ; d'ores et déjà , il faut comp-
ter avec cette éventualité dans de
nombreux secteurs de notre écono-
mie pour éviter des répercussions
îài leuses.

D un de nos correspondants de
Genève :

Les journaux nous apprennent la
mort d'une personne qui se trouvait
dans les Mayens d'Ovronnaz et qui a
succombé à une attaque de paralysie
infantile, celle-ci ajoutant ainsi une
nouvelle victime à celles qu'elle avait
faites déjà dans une famille de la
petite localité alpestre. On sait que
quatre membres de la même famille
avaient contracté le terrible mal et
qu 'un des enfants avait succombé
également.

La poliomyélite, appellation scien-
tifique de la paralysie infantile, dont
l'O.M.S. (Organisation mondiale de
la santé à Genève) a été informée
que, sous forme épidémique, elle
aurait éclaté dans l'Inde, qui a ré-
clamé d'urgence le secours de cette
organisation , va être de la part de
celle-ci l'objet d'une étude coordon-
née et de recherches serrées en vue
d'une lutte systématique sur le plan
international.

Jusqu 'ici, en effet , aucune action in-
ternationale n'avait été entreprise
contre cet atroce fléau , qui frappe
surtout les enfants en bas âge. Or, si
celui-ci n'avait jamais atteint , dans
l'Inde, les proportions d'une épidé-
mie proprement dite , on s'était mon-
tré à l'O.M.S. fortement préoccupé
des mesures qu 'il y aurait lieu de
prendre , sur le plan international ,
pour juguler un mal qui , rien qu 'aux
Etats-Unis, s'était signalé déjà , en ces
cinq dernières années, par quatre-
vingt mille cas. Ed. B.

L'organisation
sur le plan international

d'une lutte contre
la « paralysie infantile »

^̂ AkUiû\A U* ŝ
Monsieur et Madame

Georges MÊROZ et leur peti te Annellse
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Monique
30 août 1940

Clinique Jeanneret La Coudre
La Chaux-de-Fonds

Rédacteur responsable : R Bralchel
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Cour d'assises
La OOUT d'assises siégera au château

jeudi 22 septembre 1949, pour juger
deux affaires.

M VILLE 

AU JOUR I_E JOUR

Hôtel-pension tranquille
du Chamois en espadrille...

« Berner-Oberland lst schôn »
Sur l'Alpe, à plus de mille,
Les chamois agroupés
Voient les hôtels tranquilles
Où l 'hôte broute en paix.. .
L'hôtel tranquille est salutaire
A la présente humanité :
Air pur , repos totalitaire
Loin des vains bruits de la cité.
Loin du bruit de la « concasseuse »,
Des casse-pieds , des ag ités,
De l'automatique perceuse...
— Un silence d 'éternité.
A l'arrivée , c'est immanquable
On déborde de compliments
Tant la vue y est remarquable
Dans l'Oberland suisse-allemand.

— VOICI les géants de chaîne :
L'Eiger , le Mônch et la Jungfrau.
Le lac brille au fond  de la pla ine,
Le Thunersee, un pur joyau.

Le soir, un faisceau de lumière
Monte de Thoune, tout en bas
— Exposition spectaculaire.
On nous dit que c'est « la Kaba »...

A l'hôtel des hommes d'af faires
Sont venus pour se reposer.
Ils ne savent jamais qu 'y faire ,
Ni où leur grand séant poser...
Leurs dames ont des gentillesses
Et quel ques demi-pâmoisons...
Avec de lourdes politesses ,
Les époux sont à l'unisson.
... Pas de dancing, pas de jazz-ba nd :
« Tranquille » — also... p as de jeu-

nesse ;
D' autres stations de l 'Oberland
Plus mondaines font  la kermesse.

La soirée se passe au salon
A écrire ou jouer aux cartes
Et si chacun trouve... ça long,
Rare est celui qui s'en écarte.

C'est que dehors il fa i t  nuit
Ou froid à part ir de huit heures,
Alors, au salon de l'ennui ,
On y bâille et on y demeure.

Mais au matin, quelle splendeur !
Partir, avec ou sans compagne
Par les sentiers de la montagne
Qui nous mènent sur la hauteur.

L'Oberland à perte de vue,
Tout en collines et vallons,
Avec ses chalets de revue,
Avec ses lacs au bleu ny lon...
... Pour certains, la grande attraction.
C'est toujours le manger , le boire
Et la plus grande contrition,
C'est la note... avec le pourboire.
— Pour f inir, un mot admirable
D'une très chère grand-maman
Qui venait du Pays romand :
« L'Oberland est incomparable ,
Mais à l'hôte l et à la table ,
On parle trop... suisse-allemand... »

DU.

Le juge d' instruction communique:
On se rappelle le cambriolage de la

bijouterie Vuille, commis dans la nuit
du 29 au 30 novembre 1947, à Neuchâ-
tel. Grâce à la collaboration des poli-
ces française et suisse, un des auteurs
principaux était arrêté à Paris le 15
décembre 1947 et livré aux autorités
judiciaires neuchàteloises. D'autres
complices ont été arrêtés par la suite
à Paris et l'un d'eux attend encore son
extradition demandée aux autorités
françaises par la voli © diplomatique.

Le chef de.la bandé — un étranger,
solda t polonais interné e,n Suisse pen-
dant la guerre — vient d'être arrêté à
Tel-Aviv. Israël, à la suite de recher-
ches entreprises par la commission in-
ternationale de police criminelle à Pa-
ris. Une procédure d'extradition est
engagée.

Le chef de la bande
qui cambriola la bijouterie

Vuille en 1947 arrêté
à Tel-Aviv

Les services de la voirie des tram-
ways procèdent, ces jours, à la pose de
la ligne aérienne des trolleybus autour
du bâtimen t de la Banque cantonale.

Dès l'achèvement de ce travailla, le
raccordement des lignes aériennes pour
ia rentrée des voitures au dépôt des
tramways pourra être entrepris.

I_es travaux à la place Purry

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 31 août.

Température : Moyenne : 19,4 ; min. : 13,4;
max. : 24,7. Baromètre : Moyenne : 722,5.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : calme k faible. Etat du ciel : nuageux
k légèrement nuageux.

Niveau du lac du 30 août, k 7 h. : 429 ,46
Niveau du lac du 31 août k 7 h. : 429 .41

Prévisions du temps : Ciel variable, gé-
néralement assez beau et chaud , surtout
au nord-est. Orages locaux probables dans
l'après-midi ou vers le soir. Faible vent
du sud-ouest. Température en hausse.

LA SALLE DES CONFÉRENCES
EST ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

Une transf ormation qui s 'imposait à Neuchâtel

Le dernier jour du mois de mai
1883, le notaire Auguste Roulet rece-
vait à son bureau un ancien négo-
ciant, deux négociants en pleine ac-
tivité , un ancien banquier, un pro-
fesseur en théologie et un rentier.

Ces six messieurs, portant des
noms dont cinq sont encore très
courants en notre ville, déclarèrent
qu'ils voulaient fonder une société
anongme ayant pour but la cons-
truction et l'exp loitation d' un bâti-
ment destiné à être loué soit pour
des conférences traitant de sujets
religieux, scientifi ques, littéraires,
artistiques ou d'économie nationale
pouvant intéresser le développement
moral ou matériel du pays , soit pour
des réunions de personnes s'occu-
pant de ces questions, soit pour des
concerts vocaux on instrumentaux.

Ce f u t  la salle des Conférences.
Sans que la mémoire des pionni ers
en subisse la moindre atteinte, on
doit constater que po ur Neuchâtel ,
ville qui depuis 65 ans s'est dévelop-
pée comme on sait, le local fa i t  au-
jourd'hui la même impression au
public que ferait à un citadin le bat-
toir communal d' un p etit village
campagnard transfo rme pour quel-
ques heures en salle de spectacles.
Combien de fois  nos chroniqueurs
n'ont-ils, ces dernières années, évo-
qué l'inconfort de ces lieux vétustés,
le craquement des vieux bancs, les
boîtes de conserves tenant lieu de
cendriers, la balustrade qui empê-
chait, de la galerie , de voir les ora-
teurs ou les musiciens !

Une rénovation s'imposait. Depuis
p lusieurs années, elle était à l'étude.
Elle est maintenant en voie d'achè-
vement. Et , le 14 octobre , elle don-
nera lieu à une séance de réouver-
ture au cours de laquelle on pourra
apprécier les travaux accomplis cet
été.

*********
Rappelons brièvement que la Salle

des conférences appartient toujours
à la même société anonyme , dont le
président du conseil d'admin istra-
tion est M. Paul Leuba, le courtois
mais tenace artisan de la réfection
en cours. C' est à tort qu'on a cru
que cette salle était une propriété
de l'Eg lise. Mais il est vrai que, peu
à peu , l'Eg lise indé pendante , soit
par des dons, soit par des legs, était
devenue à peu près seule action-
naire de l'immeuble. La paroisse ré-
formée hérita de ces actions. Com-
me elle a en de gros frai s  ces der-
nières années , l'idée lui est venue
de réaliser ces valeurs. Mais le con-
seil d' administration pensa que, re-
mise en état , la Salle des conféren-
ces pouvait encore remplir sa mis-
sion. Il f i t  appel à un architecte qui
f i t  un premier devis. Il f u t  néan-
moins à plusieurs reprises question

de vendre, on s'en souvient. Un
groupe financier s'intéressa à l 'im-
meuble et le bruit alarmant que la
Salle des conférences risquait d'être
transformée en local industriel cou-
rut. Puis, on apprit que la ville était
disposée à acheter.

Avec le Conseil communal , une
nouvelle solution s'esquissa : le con-
seil d'administration pouvait , sur la
proposition de son président , ven-
dre un certain nombre d'actions
sans perdre la majorité. Pour le sur-
plus, il pouvait recourir à des prêts.

L'A.D.E.N. f u t  chargée par l'auto-
rité communale d'étudier la gérance
et l' exploitation rationnelle de la
Salle des conférences. Les agences
de location et la Société de musique
— princi paux locataires — furent
consultées et donnèrent leur adhé-
sion aux propositions qui leur
étaient faites.

Un anonyme qu 'intéressent parti-
culièrement les buts de la société ,
consentit un prêt de 120,000 f r .
Quant à la ville, elle reçut du Con-
seil général l'autorisation d'acheter
des actions pour 40,000 f r .  et de
fa ire en outre un prêt de 45,000 f r .

Ainsi l'argent était trouvé qui
permet tait de faire face à un devis
entre temps complété et qui s'élève à
1S5.000 f r .

Le 3 juillet , l'assemblée de pa-
roisse ratifia les prop ositions qui lui
étaient faites par les autorités de la
paro isse.

Ainsi, tout le monde se trouvait
d'accord et était prêt à collaborer
dans un bel élan à l' entreprise.

**** ********
Le p oste prin cipal du devis con-

cerne le remp lacement des bancs
laids, inconfortables et... bruyants ,
par de magnifi ques fauteuil s rem-
bourrés de cuir vert amande. Le
nombre des plac es restera cepen-
dant, à une dizaine près, le même
que j usqu'à maintenant.

La disposition sera modifiée en
ce sens qu'au p arterre, comme à la
galerie, il y aura un grand champ
central séparé par deux couloirs des
deux champs latéraux. Les sièges
qui se trouveront sur les côtés se-
ront disposés un peu en oblique ,
convergean t à gauche et à droite vers
le centre de la scène.

Sur les côtés de la galerie , cepen-
dant, les sièges se fer ont  face , com-
me le f aisaient les bancs qu'on en-
lève. Mais , à la galerie , une autre
amélioration très importante sera
réalisée. On remp lacera la hante ba-
lustrade de bois p ar une main-cou-
rante surbaissée. Comme, d' autre
part , on a continué les gradins jus-
qu 'au f ond  et qu'il y aura ainsi un
p lan incliné continu , il sera possible
d'avoir une bonne visibilité de par-
tout.

Le plafond et les parois reçoivent
un généreux et bienvenu coup de
peinture. Des tubes de néon assure-
ront un bon éclairage indirect. Cer-
taines laideurs disparaîtront , telles
que les colonnes de fonte qui soute-
naient la galerie, les nombreux sou*
pira ux du p lafond et, bien' entendu ,
les « cendriers » de fortune. On
songe aussi à aménager une sorte de
petite loge pour les art istes en lieu
et place du petit paravent derrière
lequel ils s'abritaient tant bien que
mal à leur sortie de scène.

Sur le p lateau, les sociétés d'ama-
teurs pourront trouver une installa-
tion très simple, mais suff isante ce-
pendan t pour p lanter — au sens
exact du terme — des éléments de
décors . Le mobilier aussi sera mo-
dern isé.

A l'entrée, toute rafraîchie —
aussi comme d' ailleurs tous les cou-
loirs et tous les escaliers — on trou-
vera un véritable guichet de caisse
ainsi qu 'un véritable vestiaire. Celle
des trois portes qui se trouvait au
bas des escaliers de la galerie a été
condamnée. On évitera ainsi les
embouteillages lors des entractes.

Quant à la salle moyenne, elle
sera coupée en deux par un galan-
dage. Tontes les parois seront re-
peintes et un bon éclairage est pré-
vu. Avec la petit e salle, dont le plan-
cher est refait , les sociétés dispose-
ront ainsi de trois locaux de dimen-
sions agréables.

On a encore refait comp lètement
l'appartement du concierge et ce
n'est pas un luxe. On a enfin amé-
nagé des toilettes à l' entresol.

*** *** ***
On le voit , on ne peut parler de

véritables transformations. Car la
disposition de la salle n'a pas chan-
gé , ni son amp leur, ni sa forme.
(On sait que telle qu'elle est , son
acoustique est excellente.) Mais le
conseil d'administration de la salle
des conférences a utilisé le plus ju-
dicieusement l'argent mis à sa dis-
position pour faire de ce local un
lieu où l'on prenne l'habitude de se
rendre plus volontiers pa rce qu'on
aura la certitude de s'y sentir à
l'aise.

Comme l'A.D.E.N. est chargée de
la gérance et de la location, il sera
organ isé régulièrement des manifes-
tations et surtout des conférences et
des concerts. Et l'on arrivera ainsi de
mieux en mieux à établir à Neuchâ-
tel un calendrier qui évite aussi
bien les longues p ériodes creuses
que les chevauchements de dates.

Un gros point d'acquis dans la
plus vaste question des salles de
spectacles. La Rotonde s'améliore
en ce moment. Reste — c'est notre
« Carthago delenda est » ! — le pro-
blème du théâtre. A. R.

I 
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BULLE. 31. — Un automobiliste do
Fribourg qui , hier soir, roulait k vive
allure, a atteint au passage de Sorens,
sur la rou te cantonale Frlbourg-Bulle,
la petite Jeannine Ropraz , âgée de
5 ans.

La pauvre enfant a été précipitée
contre un mur et est décédée peu après
l'accident.

Une fillette tuée
par un automobiliste

fribourgeois

PESEUX
En marge

de la Fête de la vigne
(o) Le comité directeur de la tradition-
nelle fête subiéreuse , s'est réuni lundi
soir et a pris la décision de reporter
la manifestation en pleines vendanges,
c'est-ù-diTo aux samedi et dimanche 8
et 9 octobre.

Tenant compte des soucis qui pèsent
sur le producteur et du marasme qui
règne dans la question de la vente des
vins, il a été décidé de donner à cette
fête moins d'éclat que précédemment.
Certains détails ont toutefois été déj à
arrêtés.

SAINT-AUBIN
Nomination d'un professeur

à, l'école secondaire
La commission de l'école secondaire,

dans sa dernière séance, a nommé M.
L.-E. Bischoff . professeur, en qualité
de maître d'enseignement des branches
littéraires.

Arrestation
Deux vagabonds qui erraient depuis

plusieurs iours dans la région ont été
arrêtés pur les gendarmes de Saiut-
Au'bin et de Vaumarcus.

f VICMOBIE

VAL-DE-RUZ

ENGOI_I_ON
Inscriptions de valeur

(sp) Avant qu'elles soient effacées
complètement oa en attendant qu 'on
leur donne un nouveau relief, il faut
signaler deux inscriptions de monu-
ments funéraires du temple restauré
d'Engollon.

Tout d'abord celle qui esrt au pied
du vieux clocher sur une grosse dalle
de pierre du pays : « Cy gist Samuel
Henri de Pouirtalès, élu pasteur des
Eglises d'Engollon et Fenin le 5e juin
1787, snbitement enlevé à 60n troupeau
à l'âge de 31 ans le 31e mars 1810. —
Imitateur de son divin Maître il se
plut h faire du bien. En reconnaissan-
ce les communautés d'Engollon. Fenin,
V_l__rd et Saule» lui ont érigé cette
tombe ».

Au-dessus de cette inscription, il y
a une armoiirie, malheureusement en
métal détérioré, et qu 'il y aurait lieu
de remettre en bon état.

A l'intérieur de l'église il y a cette
inscription, en lettres maj estueuses sur
une pierre tombale d'une incomipara-
ble tenue :

« Ici repose le corps d'Elisabeth
Perregaux, femme do Samuel Legoux,
pasteur de ce lieu laquelle estant âgée
de 23 ans est décédée lé 12 d'aoust de
l'année 1699. »

Oette 'inscription, surmontée d'armoi-
ries d'une ecuilpture adimiratale, est l'un
des documents remarquables de notre
pays.

DOMBRESSON
Tir de clôture

(c) Pour clore la saison des tirs, notre
société avait organisé, dimanche 21
août, un tir réservé non seulement à
ses sociétaires, mais à tous les ama-
teurs de ce beau sport. Elle en fut ré-
compensée par une belle participation
(84 tireurs). Voici les principaux résul-
tats :

Cible « Patrie » : Georges Ravan , la
Chaux-de-Fonds, 57 ; Gottfried Bracher ,
la Chaux-de-Fonds, 55; Léon Rlckll , Ro-
chefort , Bernard Stauffer, la Chaux-de-
Fonds, Ernest Rossettl , le Locle, 54.

Cible « Militaire » : Bernard Stauffer,
la Chaux-de-Fonds, 436; Charles Llen-
herr , Savagnier , 433; Claude Bourquin,
Dombresson, 427 ; Pierre Gacond , Ro-
chefort, 426; André Perrin , Rochefort et
Léon Rlckll , Rochefort , 425.

Cible « Clôture » : Bernard Stauffer, la
Ohaux-de-Fonds; Georges Huguelet , Cer-
nier ; Charles Matile , Fontainemelon ;
André Guyat, Cernier ; Armln Straub, le
Locle.

RÉGIONS DES 1ACS

YVERDON
i.,;. la foire '
(c) La foire d'août a connu une grande
animation. Les tra nsactions ont été
nombreuses et les prix raisonnables.

Au marché du gros bétail à la pro-
menade de la gare, il a été dénombré
2 bœufs de 1000 à 1G00 fr.. 14 vaches
de 1000 à 1800 fr.. 9 génisses de 1400 à
1600 fr., et 2 génissous de 600 à 800 fr.

A la Plaine, au marché aux porcs,
il a été amené : 180 porcelets de 8 à
10 semaines de 50 à 60 fr. la pièce.
60 de 10 à 12 semaines de 70 à 90 fr.,
20 porcs moyens de 12 semaines et plus
vendus 110 à 120 fr.

Le marché aux fruits et légumes fut
très fréquenté ; on y voyait en quan-
tité les fruits de saison.

Partout il y eut beaucoup de monde
et les forains ont fait de bounes affai-
res

« Connus »
(c) « __e bonheur des uns fait le malheur
des autres. » C'est ce que les membres du
Corps de musique d'Yverdon se disaient
en voyant la pluie, tant attendue par les
uns, se mettre à tomber vendredi , ris-
quant de oomprometae sérieusement la
fête de « Connus». Mais il n 'en fut rien
et malgré des menaces d'orage, dimanche
après-midi, cette manifeste-ion, qui prend
chaque année plus d'importance, s'est dé-
roulée dans des conditions très favorables.

Il y eut une affluenoe énorme de spec-
tateurs sur le paieours du cortège humo-
ristique, clou de la manlfestetlon.

Résultat du concours de groupes (pré-
sentation, et productions) : 1. Onnens
(les dopinards), excellent ; 2. Club accor-
déoniste Aurore, Yverdon, excellent; 3.
Morges (Escapade) , excellent avec félici-
tations ; 4. Vuarrens (le Régiment des
Mandolines) , excellent ; 5. Cadets Connus,
Yverdon (lies vledltords) , hors concours ;
6. Amls-Gyms, Yverdon (Orage et féerie) ,
excellent ; 7. Connus I, Yverdon (Som-
mambuliistes), hors concours ; 8. Ancienne,
Yverdon (Coquelicots) , excellent.

Arrestation d'un cambrioleur
(c) Le nommé W. F., récidiviste notoi -
re, titulaire de nombreuses condamna-
tions, a été arrêté à Neuchâtel. Il a
reconnu être l'auteur de six cambriola-
ges dans la région de Pomy, Susoévaz
et dans deux maisons de week-end à
Ohainpittet. délits commis au mois de
juillet dernier. F., qui s'était évadé
de la colonie d'Orbe, a réintégré les
établissements de la Plaine de l'Orbe.

MORAT
_Les finances de la ville

(sp) Ce n'est que la semaine dernière que
le Conseil général de la ville de Morat a
pu adopter les comptes de l'année passée.
Ce retard est dû è, la maladie d'un des
employés de la. caisse de la ville. Les re-
cettes ordinaires et extraordinaires ont été
de 639 ,240 francs, les dépenses, de
742 ,787 fiâmes. Le déficit est donc estimé
k 75,000 francs . Les diverses rubriques des
comptes ont été adoptées sans observation.

VAL-DE-TRAVERS
Mutation a la tête du

détachement de gendarmerie
(c) Mardi après-midi, les agents des
polices cantonale et communales du
Val-de-Travers ont pris congé du ser-
gent-majo r Charles Bourquin, chef du
détachement de la gendarmerie, qui' a
été nommé chef de la première brigade
(Neuchâtel - Boudry - Val-de-Ruz) avec
résidence à NeuchâiteJ.

A l'occasion de ce départ, le caporal
Henri Bardot, des Verrières, et M. Oli-
vier Ducommun, de Couvet, président
des agents de police du district, ont
adressé des vœux au sergent-major
Bourquin et lui ont remis des oeuvres
d'art en bronze comme gages d'amitié.

Le sergent-major Bourqulin, qui quit-
te le district aujourd'hui j eudi, a re-
mercié ses collègues et amis et a sou-
ligné que oe n'est pas sans quelque
regret qu'il quitte le Val-de-TraverK où
il a exercé son commandement d'abord
à la tête du poste des Verrières puis
comme chef de la brigade à MôtîeTS.

Dès aujourd'hui , notre détachement
de la police cantonale passe aux ordres
du sergent Bomy, jusqu'ici à la Chaux-
de-Fonds.

FLEURIER
T_ a course

de la commission scolaire
de Fleurier

Renouant avec une ancienne tradi-
tion, notre commission scolaire a effec-
tué, samedi derniier, une course aussi
instructive qu'agréable au barrage de
Rossens. Quinze membres sur vingt-
quatre y prirent part.

Vélo contre auto
(c) Mard i soir, un j eune cycliste. M.
Cl. R., est entré en collision aveo l'au-
tomobile d'un marchand de bétail de
la Ohaux-de-Fonds. à l'intersection des
rues du Grenier et Daniel-Jeanrichard.

Le cycliste a eu la chance de s'en
tirer aveo de légères contusions. Les
dégâts matériels sont, eux aussi, peu
importants. La police cantonale a fait
les constatations d'usage.

Un recoure rejeté
(c) Ce printemps, à la 6uite d'une
plainte pénale de l'un des propriétai-
res de l'immeuble du Casino, le nommé
Marcel D. avait été cond&mné. par le
tribunal de police, à six jours d'em»
prisonuement sans sursis et aux frais
pour injures, violation de domicile et
diffamation, ce dernier déli t se rappor-
tant à une affaire de téléphone dans
laquelle l'inculpé n'avait pu apporter
aucune preuve sur l'authenticité àa
6os affirmations malveillantes.

M. D. 6'est pourvu en cassation, in-
voquant notamment le fait qu'une
plainte est indivisible et. qu 'en consé-
quence il devaiîit être libéré pour la
diffamation puisqu'un second prévenu
avait bénéficié d'un retrait de plaintes

Siégeant hier à Neuchâtel, la Cour
de cassation pénale a rej eté le pour-
voi, car contrairement à ce que pré-
tendait le requérant, lui et l'autre
prévenu étaieut poursuivis en raison de
deux plaintes séparées. Les deux affai-
res ne furent pas jointe s par le prési-
dent di_, tribunal et deux procès-ver-
baux d'audience omit été étahlis.

BOVERESSE
I>a correction de la route

des Sagnettes
Les usagers de la route conduisant

du Val-de-Travers à la Brévine con-
naissent Men les tournante en « S » au-
dessus des Sagnetites.

_ On vient d'en commencer la correc-
tion. Les gros arbres bordant la route
ont été abattus et l'on a marqué l'em-placement de la future route. Il y au-
ra là une très nette amélioration, et
l'on a tout lieu de croire que, le temps
aidant, les travaux seront activement
poussés. La quantité des matériaux àdéplacer est importante.

BUTTES
Accident du travail

(sp) M. Georges Thiébaud s'est fait
sectionner l'annulaire de la main gau-
che par une scie à ruban aveo laquelle
il était occupé à façonner du bois de
feu. Le blessé a dû recevoir des soin»
médicaux.

LA COTE-AUX-FEES
Fête cantonale de

la Croix-Bleue neuchâteloise
(c) Il y a 48 ans que notre localité
n'avait vu se dérouler chez elle cette
manifestation qui, de ce fait, prit les
proportions d'un événement rare et mé»morable. L'on comprend dès lors le soinavec lequel elle avait été préparée ; mais
la peine que se donna notre section
locale fut récompensée, car toute l'or-ganisation se révéla parfaite.

En ce dimanche 28 août 1949, des dif-férentes parties du canton et des con-trées avoislnantes nous sont arrivés de
nombreux participants, évalués au nom-bre de 1000 à 1200 , ce qui donna auvillage, Joliment décoré k cette occa-sion, une animation Inusitée.

La fête débuta au temple par un
culte de préparation particulièrement
bien fréquenté et présidé par M. J.-P.Barbier , pasteur de la paroisse. Puis cefut sous la tente dressée derrière « Belle-Vue . le culte de fête proprement dit. Lepasteur Perrin , de Môtiers, prononça lesermon de circonstance.

A l'issue de ce service , l'assemblée s»transforma en un cortège imposant, la
groupant selon les différentes sections et
activités représentées.

L'après-midi eut lieu la réunion pu-
blique sous la présidence du pasteur G.
de Tribolet , président cantonal. Celui-ci
plaça l'auditoire devant l'œuvre du fon-
dateur de la Croix-Bleue : L.-L. Rochat,
dont on commémora cette année-ci la
naissance. L'acte de consécration de cet
homme de foi et d'obéissance aux ordres
de Dieu fut évoqué en un petit jeu scé-
nique par la section de la Côte-aux-
Fées.

L'on entendit encore des témoignages
d'anciens buveurs relevés, des messages
des délégués de la Croix-Bleue vaudoise
et genevoise, et enfin un vibrant appel
de M. G. Piaget , agent à Lausanne.

Disons encore que ces deux réunions
furent agrémentées par des productlona
vocales et instrumentales appréciées.La production des fanfares — au nom-
bre de quatre , groupant environ 180 mu-
siciens — constituait le dernier acte de
cette fête .

Enfin , le pasteur P. Glauque, d'Orvin,
prononça une ultime allocution.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur Jacques-Edouard Chable. à
Auvernier ;

Madame veuve Jean-Louis Gerber, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Gustave Cha-
ble, leurs enfants et petits-enfants, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Lydie Freiburghaus, à-
Corcelles ; '

les familles Gerber, Chable, Freiburg-
hau s et alliées, en Suisse et aux Etats-
Unis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Aimée CHABLE
leur chère épouse, fill e, belle-fille, bel-
le-soeur, tente, nièce, cousine et paren-
te, enlevée subitement à leur affection.

Corcelles, 31 août 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront nommés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 2 septembre 1949, à 14 heu-
res, à Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Avenue-Soguel 8, à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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