
L'effervescence
balkanique

L'ACTUALITÉ

On annonce que M. Jean Cassou
•vient d'adhérer au « t i t isme»! Gran-
de nouvelle dans la chronique du sno-
bisme littéraire et artistique ! Mais
nul doute que l'écrivain français,
connu jusqu 'ici pour .ses professions
de foi communistes, n'aille être sé-
vèrement jugé par ses anciens amis
qui ne tarderont pas à le traiter de
« vipère lubrique » et de « rat vis-
queux ». Au vrai , nous concevons mal
qu'un intellectuel occidental fasse un
choix entre Staline et Tito. C'est à
peu près comme si, en 1934, on lui
avait demandé d'opter entre ltœhm
et Hitler ! Mais quel signe des temps
aussi ! Naguère quand il y avait un
équilibre et une pensée en Europe,
il eût été inimaginable qu 'un intel-
lectuel français allât quémander des
directives spirituelles auprès d'un
chef croate. C'était exactement l'in-
verse qui se produisait : n'importe
quel Balkanique regardait vers la
France dont le rayonnement et la
primauté n'étaient pas contestés !
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Mais si la conversion de M. Cas-
sou au « titisme » nous paraît surtout
grotesque, nous comprenons fort
bien, en revanche, que, dans les Bal-
kans mêmes, les esprits soient agités
par là rébellion de Tito et que celle-
ci leur apparaise comme un événe-
ment d'importance capitale. Après la
mainmise du Kominform sur leurs
malheureux pays, Tchèques, Rou-
mains, Hongrois, Polonais, Bulgares
ne pouvaient plus guère nourrir d'es-
poir. Le sentiment national qui fut
vif chez eux dans le passé était fou-
lé aux pieds par la police politique
soviétique qui se servait des agents
communistes de l'intérieur. Et voilà
que Tito, en Yougoslavie, a levé
l'étendard de la révolte nationaliste.
Un tel exemple peut être contagieux.
Et la Russie le sait bien. C'est la rai-
son pour laquelle elle multiplie ses
efforts présentement, et par tous les
moyens, pour réduire le rebelle.

On a annoncé, la semaine derniè-
re, que deux complots avaient dû
être noyés dans le sang en Tchécos-
lovaquie. Preuve que, sous le régime
Gottwald dont on nous vante la sta-
bilité, tout continue à bouger : l'agi-
tation latente chez les paysans slo-
vaques en est une autre preuve. Les
récits de réfugiés concordent sur ce
point et, à propos d'évadés, elle est
bien intéressante la remarque que
formulait , l'autre jour, M. Thierry
Maulnier dans le « Figaro » :

Je note ceci, qui est une vérité
d 'évidence et que je ne prétends pa s
avoir découverte. Il est une partie
du monde — une for t  importante
partie du monde — d'où l'on s'éva-
de. On n'est pas un évadé de Grande-
Bretagne, ou de France, ou de Bel-
g ique , pour la bonne raison que per-
sonne ne cherche à retenir celui qui
veut s'en aller de Grande-Bretagne,
ou de France, ou de Belg ique. On
est un évadé d'U.RS.S., de Hongrie,
de Roumanie, de Tchécoslovaquie.
Ces pays ne sont pas des prisons ?
Je veux bien le croire. Je vois seu-
lement qu'on en sort comme on sort
des prisons, puisqu 'on appelle ceux
qui en sont sortis des évadés.

Verrous, barbelés , factionnaires ,
miradors et mitrailleuses : on peut
aimer cela. Mais on peut aussi pré-
f é re r  les front ière s  où il n'y  a que
des douaniers.
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Pour en revenir à l'agitation bal-
kanique, c'est évidemment les der-
niers événements militaires de Grè-
ce qui , avec la dissidence de Tito,
ont porté le coup le plus sensible à
l'influence russe dans la Péninsule.
Les opérations, dans les monts Gram-
mos et Vitsi, sont maintenant à peu
près terminées et, certes, la « neu-
tralité » yougoslave observée depuis
quelques semaines a contribué au
succès des forces d'Athènes. Encore
un geste que Moscou ne saurait par-
donner à Belgrade. Ce geste a eu
pour conséquence enfin de mettre les
Albanais en fâcheuse posture. Et l'on
ne donnait plus grand-chose ces
jours de la peau du dictateur rouge
Enver Hodja , pratiquement coupé de
toute communication terrestre avec
le bloc soviétique. C'est ce qui expli-
que qu 'accueillant les rebelles grecs
en fuite sur le sol albanais, il n 'a pu
que les désarmer.

Quant aux Anglo-Saxons, ils con-
tinuent bien entendu à jouer leur
jeu . L'effervescence balkanique, sus-
citée par l'a t t i tude de Tito , ne peut
que servir lei'r cause. Hier encore,
la Grande-Bretagne parvenait à la
conclusion d'un accord commercial
avec la Yougoslavie. Par contre, Lon-
dres et Washington se montrent plus
réservés quant  aux intentions oue
nourr i ra i t  le gouvernement de Bel-
grade désireux de porter devant l'O.
N.U. son différend avec l'Union so-
viétique. Comme il serait assez aisé
à la Yougoslavie de démontrer  que
la paix est menacée, en ce qui la con-
cerne, par l'at t i tude russe, l'O.N.U.
ne pourrait que juger en conséquen-
ce. Mais ce serait bien entendu la fin
et l'éclatement de la dite O.N.U. !

René BRAICHET.

Des bijoux disparaissent
mystérieusement- entre
Paris et les îles Bahama

ENCORE UN VOL SE NSA TIONNEL

Le délit semble avoir été commis en plein ciel, à bord de
l'avion transportant la précieuse cargaison évaluée

à 16 millions de francs français
PARIS. 5. — Soixante bijoux, valant

seize millions de francs français desti-
nés à une exposition à Nassau (capi-
tale des îles Bahama) ont disparu en-
tre ciel et terre et ont été remplacés
par des morceaux de ferraille, apprend
« France-Soir ». Toutes les recherches
effectuées jusqu'ici pour en retrouver
la trace ont été vaincs.

Sous l'œil du service des douanes, un
employé, M. Léon Michot. procéda lui-
môme à l'emballage des précieux éorins.
Un plombage autour des ferrures de sé-
curité assura la protection du colis qui
prit la direction du Bourget. Il fut
placé dans lo coffret d'un avion d'Air
France qui l' emmena à Londres.

Là, un officier de la sécurité de l'aé-
ro-gare vérifliia le bon était de renvoi
et la caisse fut  remise à l'avion de la
compagnie anglaise qui devait en assu-
rer l'acheminement vers Nassau via
Lisbo nne et les Bermudes.

A l'arrivée de l'avion, on constata ,
d'une part, que le colis avait pris du
poids on cours de route et que, d'au tre
part, l'état du fond de la caisse était

défectueux. La caisse fut ouverte et le
vol apparut : un adroit filou avait
enlevé 59 bijoux laissant, comme un
orphelin , un boitant au milieu de mor-
ceaux de ferraille.

Un gang International ?
Une enquête fuit effectuée par la po-

lice anglaisa en collaboration avec le
Service international des recherches
cita im elles, mais en vain. Les policiers
se perdiren t en conjecture s sur le lieu
et le moment où les bijoux furent sub-
tilisés. La police française, sur commis-
sion rogatoiire du juge Golilety, enquêta
à son tour. Elle n'a pas été plus heu-
reuse dans ses recherches.

Le magistrat instructeur n'a cepen-
dant pas renoncé. Il attend le résultat
des enquêtes ouvertes dans l'affaire des
bijoux de DeauviiHe et de ceux de ta
Béguin. En effet, les enquêteurs envi-
sagent aujourd'hui l'hypothèse que ces
audacieux attentats sont le flaiit d'un
gang international dont les ramifica-
tions seraient aux Etats-Unis.

AUX COURSES DE MOTOCYCLETTES DE LAUSANNE

Le Suisse Haldemann a remporté brillamment l'épreuve des side-cai-s de
600 cmc. Le voici prenant un virage audacieux.

M. Truman s'élève contre
les intérêts privés égoïstes

Au cours d'un discours prononcé à l'occasion de la fête américaine du travail

// plaide en f aveur d'une meilleure législation sociale
aux Etats-Unis

PITTSBURG, 4 (A. F. P.). — A l'oc-
casion de la fête américaine du travail,
le président Truman a attaqué avec
uno énergie inhabituelle « les intérêts
privés égoïstes » qui menacent, dit-il
en substance, le bien-être des citasses
populaires en s'oppasant aux législa-
tions sociales ouvrières nécessaires et
mènent une campagne de peur en uti-
lisant des slogans mensongers.

Vers la réalisation
d'un programme social

Le président a exprimé la conviction
que. grâce au soutien populaire qui lui
a valu ea triomphale élection de no-
vembre 1948, il parviendrait à réaliser
sou programme social dans les mois et
les années à venir .

Répondant à certaines critiques le pré-
sident a ajouté : « Il est faux qu 'un gou-
vernement trop puissant fasse perdre sa
liberté au peuple. La liberté , c'est d'être
libéré Ue la peur , de la pauvreté , c'est
de ne pas avoir besoin de la charité pu-
blique , de pouvoir vivre une vie plus
heureuse, plus utile. Les forces de la
réaction ne voient pas que la survivan-
ce même de la libre entreprise exige un
standing de vie en progrès et une écono-
mie de plus en plus large. Elles ne voient
pas que les efforts accomplis pour accroî-
tre la sécurité et la liberté du peuple
américain ne sont pas seulement la clé
de notre prospérité , mais celle de la pros-
périté et de la paix mondiales ».

Le président critique
l'œuvre du Congrès précédent

DESMOINES (Iowa) . 4 (A. F. P.). —
Le président Truman, après s'être
adressé aux ouvriers do Pittsburg. a
condamné encore à Desmoines, devant
um public d'agriculteurs les « forces an-
tiprogressistes ». ... . ,.  „,

Lo président a critiqué ensuite l'œu-
vre du Congrès précédent qui avait re-
j eté le programme de conservation du
sol. i'neeord international  sur le blé.
lo f inancement des nouvelles installa-
tions hydroélectriques, et avait dimi-
nué l'efficacité du programme de sou-
tien des prix agricoles.
T*e soutien des prix agricoles

Le Congrès actuel , a déclaré M. Tru-
man a réparé les dégâts causés
par le précédent, mais il reste en-
core beaucoup à faire. Il reste en par-
ticulier à réaliser un nouveau pro-
gramme de soutien des prix agricoles
oui non seulement renforce les avan-

tages acquis par les paysans, mais as-
sure au consommateur les bénéfices
d'une production accrue, et surtout
permette d'ajuster la production à la
demande, afin d'éviter la mévente.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Tel-Aviv, la première grande ville juive du monde
VOYAGE EN I B E A E L

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 2 SEPTEMBRE 1949)

Puis nous entrons dans la ville an-
tique. Les ruines grandioses d'une
époque qui fut glorieuse apparaissent
toutes plus vivantes les unes que les
autres dans leur déchéance millé-
naire. Nous voici dans le Colisée. Un
guide officiel en fait l'historique. Son
auditoire, et pour cause, est fort im-
pressionné : trente mille esclaves
juifs emmenés de Palestine par Titus,
l'ont construit en l'espace de sept
années ; 15,000 d'entre eux y lais-
sèrent leur vie ; les survivants furent
libérés après l'achèvement de ces tra-
vaux gigantesques.

J'éprouve je ne sais quelle mélan-
colie à suivre des yeux les gradins
de cet amphithéâtre où tant de chré-
tiens furent dévorés par les bêtes
affamées sous les yeux d'une foule
en délire. Et mes pensées s'en vont
de cette ville éternelle, à cette autre
cité, Jérusalem, but de mon voyage-

La ville revêt alors sa parure des
soirs d'été. Quelle est belle dans ses
couleurs si douces et si chaudes cette
cité aux quatre cents clochers sur
lesquels descend la nuit. Rome s'en-
dort t

L'aérodrome de Rome, la nuit , con-
naît une animation extraordinaire.
Situé à mi-chemin entre l'Amérique
et les Indes, entre l'Europe et l'Afri-
que, il joue le rôle de plaque tour-
nante.

II

Nous avons assisté, à minuit, à l'ar-
rivée d'un quadrimoteur venant de
l'Indochine. Quelques minutes plus
tard , un aulre appareil s'envolait
pour Paris tandis qu'un troisième

La place Giesengoff , à Tel-Aviv, l'unique grande place de la ville. Il y a
trente ans, cet emplacement était couvert par des dunes.

parti la veille de Terre-Neuve devait
atteindre le lendemain l'Australie. La
piste d'envol est balisée de petites
lampes jaunes fixées à même le sol.

André SCHENK.
(Lire la suite en 4me page)

Le magnétiseur finit sa passe
treize jours plus tard

et par téléphone
Treize jour s durant, la j eune Joyce

Devey. âgée de dix-neuf ans. est de-
meurée dams une sorte de demi-hébé-
tude. Et cela depuis qu'à une séance
d'hypnotisme, à l'hôtel de ville de
Chelltenham, elle avait été endormie
par le magnétiseur Peter Casson.

Depuis oe jouir , elle avait des fai-
blesseu et des somnolencesi.

Ayant appris ce qui était advenu à
son sujet, Peter Oasson lui téléphona
de Londres. Dès qui! erat Joyce au
bout du fil, il lui intima l'ordre de
s'endormir. Puis il la réveilla, complè-
tement guérie, et ayant toute sa cons-
cience.

Au cour» de la séance d'hypnotisme,
Peter Casson, après avoir endormi Joy-
ce, la mena devant un tableau et lui
demanda d'écrire son nom et son âge :
oe qu'elle fit scrupuleusement.

Puis, Casson luli avait signifié qu'el-
le était une fillette de quatorze ans.
A nouveau, elle avait écrit son nom,
mais son écriture était celle d'une en-
fant.

La télévision en couleurs
La mise au point d'un nouveau sys-

tème permettant la télévision en cou-
leurs — système résolvant virtuelle-
ment tous les problèmes majeurs, tech-
niques et économiques, qui avaient Jus-
qu'ici empêohé le remplacement des
images en noir et blanc par des images
en couleurs — a été annoncée par la
€ Radio Corporation of America ».

Ce système, qui sera démontré publi-
quement le mois prochain , n'exige au-
cun changement dans les moyens de
transmission et comporte seulement un
« adaptateur » pour les postes récep-
teurs.

Vague de chaleur
sur l'Europe
33 degrés à Paris

LONDRES, 6 (Reuter). — Une cha-
leur oppressante a régné hier sur la
plus grande partie de l'Europe. De nom-
breuses villes signalent que ce fut la
plus chaude journée de septembre de-
puis cent ans.

A Paris, il y avait 33 degrés à l'ombre
à l'aérodrome du Bourget. comme dams
le sud-ouest de la France.

A Bruxelles, les genR se promenaient
dans les rues légèrement vêtus, comme
en plein été. Il y a eu 32,6 degrés, ce
qui ne s'était pas produit depuis 50 ans.

En Angleterre également, la j ournée
fut particulièrement chaude et, hier
matin, à 10 heures, il y avait 27 degrés
à Londres. L'en droit le plus chaud était
Norwioh. sur la côte orientale générale-
ment fraîche, où l'on notait 32,5 degrés.

(Réd. — Rappelons qu'hier, à Neu-
châtel, le maximum a été de 30,3 de-
grés).

Le nouvel incendie
de la forêt landaise

est circonscrit
5000 hectares

ont été la proie des flammes
BORDEAUX, 5 (A.F.P.) . — L'incen-

die qui ravageait la région de Houeil-
les. dans le Lot-et-Garonne, depuis di-
manche à midi, est circonscrit annon-
çait-on hier soir a 19 heures.

Près de 5000 hectares de forêts et de
landes ont été la proie des flammes.

Utilisation originale d'une carcasse de char d'assaut à Berlin

Les animateurs d'un théâtre de marionnettes de Berlin utilisent la tourelle
d'un char d'assaut pour présenter leur spectacle. Les jeune s spectateurs
que l'on voit sur notre photographie semblent prendre goût à cette scène

d'un nouveau genre.

Les journalistes allemands
protestent contre

la parution de quotidiens
J •-.. „V> ¦

LANDAU, 5 (A.F.P.). — L'Associa-
tion de la presse allemande de-Rhéna-
nie-Palatinat, au cours de sa réunion
plénière à Landau, s'est élevée contre
la prochaine parution en zone améri-
caine, de nombreux quotidiens sous la
direction de journalistes qui . en raison
de leur passé national-socialiste, n'a-
vaient pas pu obtenir jusq u 'ici une
licence d'édition.

L'association exprime le vœu, dans
une résolution , de voir les autorités
prendre toutes mesures, utiles pour em-
pêcher l'activité dea journalistes et
éditeurs qui se sont compromis par
leurs relations étroites avec le régime
nazi.

I»a constitution de Bonn :
une fusée à retardement

BERLIN, 5 (A.F.P.). — Une réforme
radicale de la démocratie allemande est
le but essentiel poursuivi par la
« Deutsche Union » (Union allemande),
a déclaré M. Hausloiter. membre du
conseil directeur de ce parti , au cours
d'une conférence de presse tenue à Ber-
lin.

Il a assuré qu'il faliladt « empêcher
de» nihilistes et radicaux de droite
comme les généraux Remer, Os au et
Ortz de recruter de nouveaux parti-
sans ».

M. Hausleiter a conclu en déclarant
que la constitution de Bonn « est une
simple copie de la constitution de Wei-
mar et que l'on peut la comparer à une
bombe mu/nie d'une fusée à retarde-
ment.

J'ÉCOUTE...
Comme le vacher

Retirant sa p ipe d'entre ses dents ,
ou , plutôt, de sa bouche déjà ueuue
de toutes ses dents, son fouet  à lon-
gue tanière collé sous le bras, un
vacher, bien p lanté dans son_ haut
paysage montagnard, donna simple-
ment les raisons de sa parfai te  quié-
tude ;

— La Suisse , qui songerait à l 'at-
taquer ? C'est une feuil le , comme une
feui l le  de papier perdue dans le
tas des autres nations.

Comme si son image ne lui avait
pas paru suffisamment claire, il ajou-
ta :

— La Suisse... c'est un po int snr
les cartes. Il y  en a une qui montre
tous les autres pays. On cherche la
Suisse. On ne la trouve pas. On de-
mande : « Où est donc la Suisse ? »
On vous dit : « Comment ! Vous ne
la voyez pas ! Mais c'est ce pet i t  sa-
pin, ce tout peti t  sapin dessiné sur
la carte qui indique sa place. Et
puis J c'est des o f f i c i e r s  de Vétat-
majo r qui avaient cette sorte ! C'est
sûr, ç a l »

Sûr, du moins, que, si c'est là, une
carte de l 'état-majo r, les manœuvres
de nos troupiers vont se réduire à
peu de chose. Et leurs marches aus-
si I

Voilà bien la carte d'état-major
rêvée I

Qu'il ait eu la berlue ou'il s'en
soit fa i t  accroire, notre vacher n'en
voulait pa s démordre. En tout cas ,
la Suisse était , pour lui , si peti te
qu'elle ne pourrait jamais exciter
l'appét i t  des grands , ni leurs con-
voitises :

— Que voulez-vous qu'ils vien-
nent se jeter sur un pags où il n'y
a aucune mine de rien ? Rien à pren-
dre , rien à perdre.

Comme on lui exp liquait grave-
ment que, pourtant , la dernière « si-
tuation » de la Banque nationale in-
diquait un stock d'or de plus de six
milliards de francs , la somme ne
Vtmpressionna-nullement.  On a tant
jonglé avec les milliards , que l 'ima-
gination même d'un al pestre  n'en est
plus f r a p p é e  :

— L'or, dit celui-ci , ça se cache
ou on le fai t  f i l e r .  Et puis , qui vou-
drait nous faire  la guerre , pour es-
sayer de pr endre cet or-là I Ça ne
payerait pas I

Sur ce , notre homme , l 'âme quiète,
rassembla son troupeau de cent tê-
tes de aras bétail .

Beaucoup, sans doute , en Suisse
pensen t comme lui . Non pas. assu-
rément, à cause dn f o n t  pet i t  sapin
nar lequel noire p oys  serait  repré-
senté sur atteigne carte de haute fan-
taisie tanrisliave , prise nour une œu-
vre cartog raphique sérieuse , mais
parce qu'ils j ugent ,  eux aussi , gue le
coup ne vaudrait pas la chandelle.

Ont-ils raison ? Ont-ils tort ?
On a beaucoup sonné la cloche

d'alarme, ces derniers mois . On la
sonar encore, par fo i s , ici ou là.

A quoi bon , s 'il vous p laît , empoi-
sonner l' existence avec ce qui pour -
rait survenir et qui , peut-être , ne
viendra jamais. C'est se faire cafar-
de ux à souhait.

Beaucoup mieux vaut faire comme
le vacher.

FRANCHOMME.
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EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo, connais-
sances du classement, fac-
turation, fichiers, machi-
nes de bureau, bonnes
notions d'allemand, cher-
che place stable ou pour
remplacements. Excellen-
tes références. Adresser
offres sous chiffres C. G
627 au bureau de la
Fouille d'avis.

Personne de 40 ans,
habituée à tenir un mé-
nage soigné,

cherche place
chez monsieur ou dame
seul. Offres écrites à P.
D. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant permis de conduire
pour automobiles légères,
cherche place en qualité

d'aide-chauffeur
dans entreprise où il au-
rait l'occasion de falre le
permis des poids lourds.
Adresser offres écrites &
S. B. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Pressant. Of-
fres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P 5175 N à PubUcitas,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter un
petit

SIDE-CAR
léger pour « Condor ». Of-
fres à F. Muriset, Prise
Imer, Montmollin.

ÂÛTÔ
d'occasion est cherchée
par particulier. Maximum
6 OV. Adresser offres écri-
tes avec prix et détails.
à 8. T. 6*72 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cheirche à acheter
d'occasion un

petit tour
d'horloger-outilleur avec
quelques accessoires en
bon état. Adresser offres
écrites à V. S. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

Famille suédoise à Stock-
holm cherche

bonne d'enfants
pour trois enfants. Entrée
aussitôt que possible. —
S'adresser à Mme E. TJ11-
man , Parmmatargatau 7.
Stockholm, Suède.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider
au ménage. Vie de famil-
le assurée. Laiterie Stôck-
li , rue Pourtalès 11, Neu-
châtel.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
dans ménage soigné (sans
enfant). Occasion de cui-
siner et d'apprendre l'al-
lemand. Temps libre réglé.
Vie de famille. Entrée : 1er
octobre 1949. Ed . Matter ,
Stampfenbachstrasse 153.
Zurich.

Angleterre
Famille de deux person-

nes cherche

employée de maison
pour tout le ménage. Dé-
part: novembre. — Mme
Reed-fle Coulon, Treytel ,
Bevaix.

Demoiselle anglaise (22
ans), diplômée en langues
modernes (français et al-
lemand), expérimentée en
traductions, correspon-
dance' commerciale et dans
l'enseignement aux en-
fants,

cherche place
à Neuchâtel ou environs.
Offres à Miss Hopkin, 7,
Nelson Street, Bosyth, Fl-
fe , Scotland.

Je cherche emploi en
qualité de

manœuvre
pour travaux de routes
ou dans fabrique.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à poste
restante, Dernier.

ITALIEN
déjà en Suisse, cherche
place pour tout de suite,
chez agriculteur. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à C. D. 671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
ayant trois ans de prati-
que, cherche place dans
bon hôtel ou restaurant
de la ville. Entrée : ler
octobre ou date à conve-
nir. S'adresser à M. Spren-
ger. les Frètes sur le Locle.

Je cherche une
personne

de confiance
au courant des travaux
du ménage de deux per-
sonnes. — Adresser offres
écrites avec certificats et
prétentions à Mme Sa-
muel Jéquier, Fleurier,
Hôpital 10.

Grossiste
cherché par fabrique de
chocolats fins en plaques
et spécialités. Ecrire sous
chiffres P. E. 37969 L. à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

PERSONNE
'dun certain âge pour ai-
der & la cuisine. Entrée
immédiate. — Otto Bill,
Gratte-Semelle 22.

Jeune homme sérieux
et de toute confiance
cherche place de

MAGASINIER
ou d'aide, dans commerce
d'alimentation ou autre.

Adresser offres écrites à
Z B. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère
ayant références demande
à faire

quatre matinées
de ménage ou de lessive.
Demander l'adresse du
No 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
marié, 45 ans, conscien-
cieux, travailleur, Intelli-
gent, mis au chômage
après dix ans de service,
cherche emploi pour tout
de suite ou époque à con-
veintr. Connaissance de la
comptabilité et de la dac-
tylographie. Accepterait
place de magasinier, em-
balleur - expéditionnaire
ou poste analogue, con-
cierge pas exclu. Référen-
ces et certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à H. O. 651 au bu-
reau de la Feuille d' nvis.
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BOUDRY
A vendre maison de

deux appartements de
deux chambres. S'adres-
ser : Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colom-
bier.

On cherche dans région
située entre le Landeron
et Satot-Aubin,

IMMEUBLE
de un ou deux logements,
si possible avec rural et
terrain, de 4000 mJ mini-
mum. Faire offres sous
chiffres P 5185 N à Pu-
blieras, Neuchâtel.

A vendre à Cornaux
(Neuchâtel)

MAISON
avec local pour magasin.
S'adresser à Cellier. Cla-
rens.

offre à vendre

villas
familiales

Neuchâtel
quatre pièces, tout con-
fort, libre 24 septembre.
six pièces, Jardin, verger,

libre tout de suite.
huit pièces, près du cen-
tre, libre à convenir.

Bôle
sept pièces, verger, parc,

libre en octobre.

Béroche
cinq pièces, verger, libre

à convenir.

Tous ces Immeubles sont
ea parfait état d'entre-
tien et bénéficient de
tous les aménagements

modernes.
Pour renseignements

s'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Neuchâtel

Employé CF.F. cherche
à acheter, pour le ler no-
vembre 1949, une

maison familiale
de six ou sept chambres,
avec dégagement, à proxi-
mité de Neuchâtel. Mai-
son même ancienne, bien
e n t r e t e n u e, ferait l'af-
faire. — Adresser offres
à famiille Gysin, Hard-
gutstrasse 86, WulfUngen
près Winterthour.

Petit domaine
à vendre

A vendre dans la région
des Bayards un petit do-
maine comprenant un
beau clos et des champs
mesurant ensemble ap-
proximativement 14 poses,
plus ume maison rurale
ancienne. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
Etude du notaire G. Vau-
cher, à Fleurler.

Important com-
merce de détail
cherche à ache-
ter

immeuble
an centre de la
ville, si possible
dans la boncle.

Adresser offres
écrites à F. O. 675
an bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
chambre, cuisine, eau,
gaz et électricité, 25 fi.
par mois. — S'adresser :
Neubourg 8.

Appartement
meublé

trois chambres, bain,
dépendances, dans
maison neuve, ouest de
la ville, à louer pour
longue durée. Prix Fr.
250.—, chauffage géné-
ral et eau chaude com-
pris. Vue superbe, trois
ou quatre lits selon dé-
sir. Demander détails
sous chiffres P. L. 655
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre pour
monsieur, chez Mme
Claude Gafflot, route de
Oreuze 7, Salnt-Blalse.

Jolie petite chambre
mansardée pour monsieur
tranquille, et travaillant
dehors. Tél. &58 S2.

Deux chambres meu-
blées à louer au centre, à
messieurs sérieux. De-
mander redresse du No
658 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambre meublée à
louer. Demander l'adres-
se du No 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à. louer
à Jeune homme sérieux.
Demander l'adresse du No
674 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
chambre indépendante. —
S'adresser: place des Hal-
les 4, ler.

Personne seule

cherche à louer
de Neuchâtel à Corcelles,
petit appartement d'une
ou deux chambres, éven-
tuellement chambre Indé-
pendante. Adresser offres
écrltea à N. E. 670 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ORGANISTE
Le poste d'organiste du

temple de Cortaillod est
mis au concours. Les per-
sonnes disposées à l'oc-
cuper sont priées d'adres-
ser leur8 offres et préten-
tions à M. Julien Bour-
quin, pasteur, à Cortail-
lod.

Je cherche tout de
suite

appartement
meublé

deux à trois pièces, avec
confort, sans literie, si-
tué à Neuchfttel ou envi-
rons. Ecrire case 117, Lau-
sanne-gare.

Je cherche un

logement
simple, de trois chambres.

Adresser offres écrites à
L. O. 615 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche à louer

grande chambre
avec cuisine. Adresser ef-
fares écrites à R. O. 684
au bureau de le FeuUle
d'avis.

Dame cherche

chambre
indépendante

meublée ou non. Centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à T. I. 668
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
No 6, 2me étage.

Jeune fille cherche

chambre et pension
en ville. Adresser offres
Jusqu'au 7 septembre, à
midi, à Marguerite Hau-
sermainii, poste restante,
Neuchâtel.

Chambres et pension,
chauffage central. S'adres-
ser : Beaux-Arts 7, rez-
de chaussée.

Chambre à louer, avec
pension ou sans pension.
Demander l'adresse du No
666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension privée
Pour la rentrée des clas-
ses, a quelques minutes
de l'école, on prendrait
deux étudiaaite en pen-
sion. Ohamibre studio. —
Bonne cuisine, confort
moderne. Bain. lift . Bord
du lac. Ecrire sous B. S.
676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Collaborateurs (trices)
cherchés dans chaque lo.
calité. Gain accessoire In-
téressant pour personnes
ayant des relations. —
Adresser offres écrites à
B. E. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Adresser
offres écrites à C. P. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
ou remplaçante

cherchée pour dame seu-
le à la campagne. Adres-
ser offres écrites à R. B.
663 au bureau de la
Feuille d'avis.

»
On demande

concierge j
pour maison loeative et
bureaux, au centre de la
ville. Trois chambres et
cuisine à disposition. —
Adresser affres écrites &
T. G. 678 au bureau de te
Feuille d'avis.

PIANISTE
est cherché par orchestre
de danse. Adresser offres
écrites à B. O. 673 au buw
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
capable, propre et de tou-
te confiance, pour ména-
ge de médecin des envi-
rons de Neuohatel. Faire
offres avec prétentions et
références à V. D. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser: place des Hal-
les 4. ler.

On cherche

boulanger-
pâtissier

capable. Boulangerie-pâ-
tisserie Bachelin fllg, Au-
vernier. Tél. 6 21 09.

Peintre qualifié
est demandé tout de sui-
te. S'adresser : plâtrerie-
pelnture M. Gabus Oor-
mondréche (Neuchâtel).

On cherche une Jeune•' •• - n- .-.-• - „„f)or)ce
en minuté de

femme de chambre
à côté de cuisinière. —Adresser offres écrites à
M. I 63* —• bureau de la
Feuille d'arts.

Fabrique de voitures d'enfants cherche pour
ses articles de première qualité

représentant
ayant de l'initiative, solvable et disposant de
locaux au centre de la ville. (Eventuellement
commerce à l'étage.) — Adresser offres sous
chiffres X. 5358 T., à Publicitas, Neuchâtel.

iNous cherchons pour entrée immédiate ou
' date à convenir

sténo-
dactylographe

pour correspondance française. — Adresser
offres à la

SCINTILLA S. A., SOLEURE

i , ¦! i
ai ,5

GRANDS MAGASINS
« AU GRAND PASSAGE S.A. »

GENÈVE
CHERCHENT

une secrétaire
de direction

parlant et écrivant couramment l'allemand
et le français

Place Intéressante et bien rétribuée
Falre offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certifi-

cats au Service du personnel,
Grand-Passage, Genève.

Très bonne

VENDEUSE
très capable, présentant bien, serait enga-
gée tout de suite ou- pour époque ù con-
venir par maison dé la place. — Falre
offres par -écrit avec certificat sous chif-
fres H. TJ. 616 au bureau de la Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

PLACE AU CONCOURS
TJn dessinateur en génie civil à la Division des tra,

vaux du 1er arrondissement des OF.F., Section
des ponts, à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur d'un certificat
d'apprentissage. Age maximum : 25 ans.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'Inscription : 24 septembre 1949. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae a la
Division des travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

I 

Employée de bureau |
plusieurs années de pratique dans Industrie, Ej
commerce, assurances., etc., sténo-dactylogra- E!
phe, connaissant parfaitement le français, H
très bonnes connaissances d'allemand et de ¦
comptabilité, capable -de travailler seule, •¦
cherche situation. Libre tout- de suite ou 9
à convenir. — Offres sous chiffres P. 5180 N., I

h PubUcitas, Neuchâtel. ; "

Compositeur-typographe
serait engagé

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

PLACE STABLE

Importante imprimerie typographique
de Suisse romande cherche pour date à convenir

REPRÉSENTANT
de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand et au courant de la branche des arts graphiques.

Le poste comprend deux genres d'activités :
1. La visite régulière d'une clientèle et la re-

cherche de nouvelles commandes de travaux d'im-
pression ;

2. L'acquisition de publicité pour des éditions
d'ancienne renommée et largement répandues. Il s'agit
principalement du renouvellement d'un portefeuille
de contrats.

Rayon : Suisse romande et grands centres de
Suisse allemande. Abonnement général C.F.F. ou
automobile. Fixe et commissions permettant de réa-
liser des gains intéressants. Place stable.

Les candidats qui possèdent les qualités requises
et qui sont doués de beaucoup d'énergie sont invités
à soumettre leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie, de copies de certi-
ficats et de la mention de références, sous chiffres
F. M. 680, au bureau de la Feuille d'avis.

v /

On engagerait une Jeunefille en qualité

D'APPRENTIE
GIJLETIÈRE-
CULOTTIÈRE

Métier intéressant et gain
assuré par la suite & per-sonne travailleuse chez
E. Barret , tailleur, Môle 3,
Neuchâtel.

BMP
Trouvé

petit chat
blanc avec taches noires
et beiges. Breguet 14,
parterre.

f. IMH-lHBHB
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien - dentiste
Faubourg du Lac 11

Tél. 5 28 44
DE RETOUR

D'MOREL
DE RETOUR

Georges-Louis

PERRET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr A. MICHAUD
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 19 septembre
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Les enfants de Madame Jean de CHAMBRIER , B
très touchés des nombreux témoignages de M
sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion de leur ¦
grand deuil , en remercient vivement tous leurs H
amis et connaissances. g

Bevaix, le 6 septembre 1949. %

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, Madame John MURISET , à
Concise, Monsieur et Madame Alphonse MURI-
SET, à Cressler, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion du
grand deuil qui les frappe, remercient sincère-
ment tous ceux qui y ont pris part et les prient
de trouver tel l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Concise et Cressler, le 5 septembre 1949. ;

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & C'e
par 10

Georges Hoffmann
et Marcel de Corlini

— Je vais aller prendre congé de
Mme Gordier. J'ai... différentes cho-
ses à lui dire .

Gallois haussa les épaules.
— Comme tu voudras, mon cher-

Alors, à tout à l'heure ?
— A tout à l'heure I Tu m'accom-

pagnes, Picoche ?
— D'ac' ! Une petite promenade

digestive...
Près de la maison Gordier, Durtal

dit à Picoche :
— Attends-moi. J'en ai pour une

demi-heure au plus.
— Bon , dit Picoche. Je vais piquer

un petit roupill.on sous les arhres,
en vous attendant.. .

Durtal gravit le perron , sonna . Le
domestique, toujours impassible,
¦vint ouvrir.

— Monsieur ?
— Bonjour . Voulez-vous m'annon-

cer à Mme Gordier ? Monsieur Durtal.
— Ah ! oui... Monsieur Durtal de

la police î

— Non 1 dit sèchement Durtal,
Monsieur Durtal tout court. Allons,
dépêchez-vous 1 Je n 'ai pas de temps
à perdre I

Ce fut dit d'un tel ton que le vailet
de chambre en perdit son flegme.

— Bien, Monsieur, bien ! J'y vais...
ne vous fâchez pas 1 Veuillez entrer
dans 'le vestibule...

— Nous allons voir, murmura Dur-
tal, si vraiment la nuit porte con-
seil... Un aveu , et j'arrange tout.
Sinon...

Le domestique revenait.
— Monsieur et Madame vous at-

tendent, Monsieur.
Il entra. Que s'était-M passé entre

ces deux êtres, durant la nuit ? Mme
Gordier était assise dans un fauteuil.
Gordier, debout devant la cheminée,
fumait un cigare...

— Bonjour, dit-il. Vous êtes senl ?
— Oui, répondit Durtal. Pour ce

que je suis venu faire cet après-midi,
la police officielle n'était pas néces-
saire.

Gordier eut un léger haut-te-corps.
— Ah I parce que... vous n'en fai-

tes pas partie ?
— Non.
— Je m'en doutais un peu, dit

Mme Gordier.
— Aussi n'ai-je pas joué longtemps

la comédie. Madame.
Gordier les interrompit :
— Vous avez fini de parler com-

me des fakirs ? Je puis me retirer,
si vous le désirez î

— Ce serait peut-être mieux, en'
effet, dit Durtal.

Ce fut dit d'une voix douce. Gor-
dier en demeura interdit

— Ah ? bien...
— C'est moi qui te le demande,

mon ami...
Gordier regarda sa femme. Il sou-

rit. C'était la première fois que Dur-
tal le voyait sourire.

— Eh bien I... je me retire...
Puis, se tournant vers Durtal :
— Je vous fais mes excuses pour

tous les « sous-fifre » que je vous ai
servis, Monsieur. Il n?y a pas qu'en
chimie que vous avez du doigte... A
tout à rheure.-

II sortit C'est seulement à ce mo-
ment que Durtal prit le siège qu'on
lui avait offert
' — Désirez-vous que Je parle le pre-

mier, Madame 1
Elle le regarda. Un pauvre sourire

anima sa bouche, fit briller ses yeux.
— Oui. Je suis prêta
— Je vais donc vous dire com-

ment lee choses se sont passées. Pier-
re Vidal vons a connue aux colo-
nies, alors que vous... que vous n'é-
tiez pas encore Mme Gordier. Il con-
naissait, de votre passé, des choses
que vous n'avez jamais avouées à
votre mari. Il était paludéen. Le ha-
sard a voulu que votre mari l'invitât
à cette chasse, ignorant, bien enten-
du, que vous vons étiez déjà rencon-
trés jadis. Vidal a fait mine de ne
pas vous reconnaître. H vous a fait
la cour. Mais vous aimez votre mari.
Vous avez résisté à ses avances. Dans

un de ces accès de fièvre qui le se-
couaient parfois, il vous a menacée
de révéler certains détails de votre
vie ancienne à votre mari. Vous avez
eu peur, parce que vous savez que
M. Gordier est de ces hommes qui
ont la jalousie.. . rétrospective. Vous
avez donné rendez-vous à Pierre Vi-
dal dans la forêt, le jour de la chasse,
pour le supplier de renoncer à vous.
de ne rien dire à votre mari . Saisi
par sa passion aussi bien que par sa
fièvre, Vidal s'est précipité sur vous.
Il y avait , à portée de votre main ,
une barre de fer, un piquet de tente ,
oublié là. Vous l'avez saisi et vous
avez frappé. Vidal s'est effondré.
Vous étiez devant son cadavre im-
mobile et horrifiée, quand votre mari
est arrivé. Vous lui avez tout avoué...

La jeune femme eut un geste las...
— J'aurais dû le faire plus tôt...

rien de cela ne serait arrivé I
— Perdant la tête, il vous a or-

donné d'aller jeter dans la masure
de Torion la barre de fer accusatri-
ce. Il pensait que cet être anormal
serait tenu pour irresponsable,
qu'on ne le condamnerait qu 'à l'in-
ternement... Mais il ignorait une
chose : le malheureux avait assisté
à toute la scène. Le pauvre homme,
qui vous vénérait comme une sainte,
en fut si frappé , qu'après avoir rôdé
toute une nuit dans la forêt , il est
allé se pendre...

Elle frissonna.
— C'est horrible.. .
— Vous portiez des gants, conti-

nua Durtal impitoyablement. La bar-
re de fer n'a recueilli aucune em-
preinte, même brouillée. Mais pen-
dant que vous couriez à la cabane
de Torion , le sang dont elle était
tachée s'est répandu sur le sol et une
goutte est tombée sur votre botte.
Vidal était atteint de malaria... Le
rapport du médecin-légiste est for-
mel à cet égard. Or, cette nuit , j'ai
retrouvé les mêmes traces de mala-
ria dans la tache qui est tombée sur
vous. Oh ! j'ai eu de la chance , car il
est difficile de diagnostiquer une ma-
ladie au moyen de sang desséché...
L'opération réussit rarement. Cette
fois , malheureusement pour vous,
elle a réussi. Désirez-vous toujours
que l'on vous fasse une prise de
sang pour savoir si le vôtre est bien
pur ?

Mme Gordier sourit faiblement à
ce rappel de leur duel.

— Inutile, je le sais. Ensuite ?
— Ensuite ? Votre mari, impul-

sif , impressionnable à l'excès, s'est
aperçu qu'en se penchant sur le
corps de Vidal , il avait taché ses
vêtements. Une réminiscence de ses
anciennes études lui a fait imaginer
la petite comédie que vous savez :
personne, pensait-il, ne mettrait en
doute qu'il ait dépecé des lièvres par
jeu , en pleine forêt. Et si des ana-
lyses étaient effectuées , toutes les
traces auraient été brouillées... Du
moins, c'est ce qu'il pensait ... Mais
qui veut trop prouver ne prouve rien.
Et c'est cette petite comédie qui m'a

mis sur la piste. Le reste n'était
qu'un jeu... . * •

Il alluma une cigarette. H y eut un
silence. Mme Gordier semblait rê-
ver. Tout à coup, elle se ressaisit.

— Vous êtes fort, monsieur Durtal.
Elle soupira.
— Je vous sais gré de m'avoir dit

tout cela en l'absence de l'inspecteur
Gallois et de mon mari. Maintenant ,
vous pouvez les appeler . Je suis
prête.

La réponse le stupéfia.
— Prête ? A quoi ? demanda dou-

cement Durtal .
— Mais... à me livrer à la justice !

N'êtes-vous pas venu pour cela ?
Durtal sourit. Il pensait à l'ins-

pecteur Gallois qui rédigeait son
rapport dans la petite auberge...

— Hier, peut-être... Depuis, j'ai
changé d'avis.

— Ah ?
— Oui. Il m'est bien permis, n'est-

ce pas, d'avoir mes petites idées à
moi sur la justice , la société, le bien ,
le mal, toutes ces entités dont les
hommes font un si beau salmigondis?
Mors , voilà : cette enquête est la
mienne. J'en dispose comme je l'en-
tends. Que gagnera le pauvre Torion
à votre condamnation ? (Deux ans
de prison — avec sursis — pour
coups et blessures ayant entraîné la
mort — la légitime défense étant
facile à établir ?) Rien . Il est mort.
C'est avant qu'il aurait fallu avoir
pitié de lui...

(A suivre)

ROLAND DURTAL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, un jeune homme de 16 à 18 ans,
bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard
DUBIED & Cie, S. A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

Pour remplacement d'un mois ou éventuel-
lement définitif , on demande

horloger complet
Pressant. Offres sous chiffres P. 5129 N., à
Publicitas, Neuchâtel.



Baisse de prix I
pour la deuxième fois en deux mois ! ||

SAVON BLANC en morceaux, poids frais 400 gr. (M kg. -.93,7) -.75 §
doux ef avantageux mi

(Les anciens morceaux sont vendus à prix réduit.) n

SAVON DE MARSEILLE poids frais 425 gr. (X  kg. -.88,2) -.75 1|
(Les anciens morceaux sont vendus à prix réduit.) 'mj $

COPEAUX DE SAVON BLANC M
au borax paquet de 460-465 gr. (H kg. 1.08,1) 1.— p|
très indiques pour les petites lessives hebdomadaires ï|

(Les anciens paquets sont vendus à prix réduit.) §j|

SAVON MOU boite de 680 gr. (H kg. -.91,9) 1.25 B
pour le gros linge sale Efl

(Les anciennes boites sont vendues à prix réduit.) Ra
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COMBAT LA VIE CHÈRE
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,. est une marque déposée
J (J.AROVSSB, édition 19*8. page Hl ; FRIGIDAIRE tu m. (nom déposé) armoire f rigorifique)
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[̂[ FRIGIDAIRE est un produit

î ^̂ ^î âi fl I 
de la General Motors,

L!rl
n ' "' "" S introduit en Suisse depuis

^̂ ^̂ S ;, » I Plus de 11 MILLIONS de
5 
ESOÏKP* ff FRIGIDAIRE sonf en service

taBBBSgjCTwIS L ^ans 'e mon^e en*'er I
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Agents régionaux et service :
COLOMBIER i Paul Emch ; JLAUS ANNE : Maurice Webe>« 8, rue de la Tour.

Sous-agents rayon Neuchâtel :
NEUCHATEI. i Perrot & Cie S.A., Saint-Honoré 5 ; Service de l'électricité de la

ville ; YVERDON i Baudraz & Cie, Plaine 19.

Miel de montagne
Garanti naturel

A vendre 50 à 60 kg. en gros. — S'adres-
ser à Georges CLAIVAZ, apiculteur,
Le Tretien (Valais).fc Z d

BOULETS TRIBAR
¦5*

Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 - 7% de cendre, plus de 8000 calories,

s. . chez .̂  ______ _ _ _.

F.Perritoz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70

4 vendra

FRIGOS
de 46, 76 et 100 unes, 8
an« de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD
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TORRÉFACTION DE CAFÉS k.

FACCHINETTI 1
Rue Purry 4 Ï&R

VOUS OFFRE AU DOTAIL : |g
Ses mélanges d'e caf é délicieux |jfi

Ses thés sélectionnés 2̂

Bar dégustation I
Tél. 554 24 Livre à domicile Bip
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OFFICE ELECTROTECHNIQUE ¦
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* Fr. 1485,— g
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 ̂UN CORSET FORT

fêsf Afe*i»v^i ^
r:x ''s l,ous

* aï f Y lErTMl/r  ̂ d'avoir un
11 8 II/ ai ¦ corset avec

P?H I S rfliL*! 1 u/?e ceinture
fPîi ' rr*» laçage au dos

B en coutil très fort . . . «MOO
1 en broché, OO "TE

Ks| qualité extra-forte OOilW
||| VENTE EXCLUSIVE
iyiS§j Envois contre remboursement

||0 5 X Timbres S.E.N. & J.

Citroën 1949
11 L, ayant peu roulé, a
vendre prix spécial, avec
trois mois de garantie. —
Tél. 616 66.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un pl aisir de vous soumettreta nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

BOIS DE FEU
A vendre 600 stères de couenneaux chêne

sec et mi-sec. Livraisons par n'importe
quelles quantités, à prix très avantageux.
Conditions spéciales par camions ou vagons
complets. Th. BURGAT & FILS, scierie-bois
en gros. Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. (038)
6 71 28. 

Fr. 1.40 le v2 kg. îk

t 

panne et 1̂
lard à fondre 11

Li marqw fa fort* ^̂ *»8SM8W
^̂ ^
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Bon commerce de gros
D'ARTICLES A RASER

a vendre. Introduit dans toute la Suisse depuis 1927.
Capital nécessaire : Fr. 26,000.— a Pr. 60.0OO.—.
OOres sous chiffres B 14109 Z, à Publicités, Zurich 1.

Renault 4 CV.
1948, à vendre, 4300 fr.
Ecrire : poste gare B. T.

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 5414. .

« PUCH » 125
modèle 1947, en parfait
état, à vendre. — Télé-
phone 6 86 63.

A remettre

Café-
restaurant

de campagne
avec Jardin, Jeux, dépen-
dances. Affaire Intéres-
sante, bon prix. Pressant
(maladie). — Ecrire EOUS
chiffres B. 51067 X., Pu-
blicitas, Neuchâtel.

BEAUX CHOIX

tissus de décoration
en satin vieux rose, vert
et Jacquard, dans toutes

les teintes

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth, Seyon 24a

A vendre
grande armoire vitrée, en
sapin, deux portes, trois
rayons, sur socle, prix :
80 fr. et couleuse en zinc,
grandeur moyenne, prix :
26 fr. Demander l'adresse
du No 628 au bureau de
la FeulHe d'avis

A vendre

auto
« Fiat-Ardita »

10 OV, en parfait état de
marche. Prix 1200 fr. A
enlever tout de suite. —
Tél. 1 17 07 

A vendre

POTAGER
a bols gris émalllé, trois
trous, à l'état de neuf.
S'adresser : Sainte-Hélène
No 21, la Coudre.

A vendre
cabriolet

< FORD > EIFEL
modèle 1938, 6 CV,
quatre places, en très
bon état, pour 2900
francs. — S'adresser:
H. Mûller, Neuchâ-
tel. Case postale 44.
Tél. S 36 46, heures
de repas.

te ĝr^
Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

Boites à partir de fr. 3
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

Ventre de veau
Cœur de veau
Tête de veau '

Avantageux

Boucherie

R. Margot
Forte

baisse de prix —
sur un lot de

sardines 
: pour

simplifier —
l'assortiment

Voir notre vitrine *—
rue des Epancheurs

Zimmermann S.A.
109me année

Deux matelas
crin animal, coutil neuf,
à vendre, 130 fr. pièce

R. Perrottet, tapissier,
Parcs 40, tél. 5 62 78.

« Ford Anglia »
A vendre auto « Ford »

5 HP., modèle 1946, con-
duite intérieure deux
portes, en parfait état de
marche, taxes et assu-
rances payées pour 1948.
Prix 2600 fr. comptant.
Tél. (0381 «48 67.

< BOXER»-
fauves, pure race, avec
pedigree, à vendre chez
Henry Bovet, à Areuse,
tél. 6 32 43.

A vendre . ;¦

CARABINE
DE MATCH ;

Bonne occasion. — Télé-
phone (038) 7 94 70. v

A vendre environ 1500
kilos de"

FOIN
S'adresser à P. Muriset,
Pris» Imer, Montmollln.

A vendre d'occasion
beau

buffet de service
Henri TJ, noyer, ainsi
qu'une commode. S'adres.
ser à M. O Jolldon, Char-
mettes 59. Neuchâtel.

A vendre

deux calorifères
un petit et un grand, en
parfait état , prix avanta.
gsux. Maladiere 72. 

A vendre
un petit char à pont,
96 cm. de- long ; une
brouette à herbe ; une
brouette a purin : une
meule & aiguiser; une pe-
tite baratte a beurre; un
pot en grès, 16 litres; une
luge « Davos », trois pla-
ces ; un coussin en cuir
pour voiture; une brante.S'adresser à Th. Salchli,
les Hauts-Geneveys.

(G8DO le biscuit que A
l'on redemande I
Chavannes 16 J

A vendre

citerne 10,000 1.
neuve, longueur 8 m. 90,
diamètre 1 m. 90, fond
bombé, trou d'homme. —1960 fr. - A. Tachante,
les Oarrels 16, Peseux —
Tél. 6 16 08.

A vendre

„ coffre-fort
(marque Hnldenwang) , dl.
mensfons 40x86X32. Bel-
le occasion. Adresser of-
fres écrites a C. A. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

[ « Peugeot 202 »
1947, à vendre, prix Inté-
ressant Adresser offres
écrites à O. E. 669 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

costume
neuf, Jamais porté, gris,
grande taille pour dame.
Demander l'adresse du No
664 au bureau de la
Peullle d'avis.

Pour cause de transf or-
mation à vendre

chambre
à

coucher
riche, style français avec
colonnes, en acajou, ap-
pliques bronze et mar-
queterie. Un grand Ut
deux places 116 cm., une
armoire trois portes gran-
de glace, une toilette, une
table de nuit, bonne li-
terie crin animal, 1200 fr.
S'adresser: rue Breguet 4,
rez-de-chaussée.

BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX

AU CYGNE
C. BUSER Fils NEUC HATEL
Tél. 5 26 46 Faubourg du Lac 1



Le maréchal Tito
ne ralliera pas

le camp occidental
déclare M. Zilliacus,

député anglais,
qui vient de s'entretenir
avec le chef yougoslave

LONDEES. 5 (Beuter). — M. Zil'liacms,
député indépendant, exclu du parti tra-
vailliste anglais, a décloiré, à l'issue
d'un entretien qu'il vliont d'avoir avec
le maréchal Tito, a Belgrade, que ce
dernier me prévoit aucun danger dû à
des préparatifs de guerre, malgré la
situation sérieuse qui existe entre la
Yougoslavie et l'U.B.S.S

M. Zilliacus est ren tré dams la nuit
do dimanche à liunidi d'un voyage en
Yougoslavie, où, pendant qulioze jours,
il eut l'occasion de parler aveo la plu-
part des dirigeants.

Il a déclaré que Tito lui avait dit
quo la Yougoslavie reste auj ourd'hui
comme hier un Etat communiste. La
Yougoslavie construit et développe
l'Etat socialiste et n 'a nullement l'in-
tention de passer aa camp des capita-
listes.

Le député britannique a estimé qu'il
n'y avait pas la moindre perspective
de voir la Yougoslavie se rallier au
camp occidental. Elle n'en a d'ailleurs
nullement l'envie. Les Yougoslaves gar-
dent intacte leur conviction que le ca-
pitaliismio est une chose dangereuse ©t
hostile, et ils font partie, en tant que
communauté populaire socialist e, du
oamp des Etats socialistes.

D' im autre côté, ils no craignent pas
lo déclenchemen t d'une guerre mondiale
quelconque, pas plus qu 'ils ne croient
que les rapports délicats qu 'ils entre-
tiennent avec l'U.B.S.S. ne pourraient
atteindre un point susceptible de pro-
voquer un danger de guerre réel , bien
qu'ils jugent la situation actuelle com-
me grave.

Un nouveau parti
communiste en Yougoslavie ?

MOSCOU, 5 (Beuter). — La « Prav-
da» . organe officiel du parti eomuiu-
ràste russe écrit que « toutes les con-
ditions nécessaires à la formation d'un
nouveau parti communiste yougoslave
existent maintenant en Yougoslavie ».
Les membres du nouveau parti' seraient
des « ouvriers et des paysans désireux
d'entretenir des liens d'amitié avec
l'Union soviétique ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, M. Robert Schuman ,

min i s t r e  des affaires étrangères, s'est
embarqué hier soir au Havre pour les
Etats-Unis.

Le réseau du métro de Paris a trans-
porté près do 900 million s de voyageurs
en 1948 contre 789 millions en 1947.

En ALLEMAGNE, des blindés an-
glais ont occupé hier les usines «Ruhr-
chenue» à Obcrliausen-Holten pour
assurer le démontage de ces installa-
tions.

Le président du parti socialiste de
Berlin a adressé de Bonn a M. Fran-
çois-Poucet une lettre le priant d'exa-
miner à nouveau la question du dé-
montage des usines Borsig. a Berlin,
ces usines présentant un intérêt consi-
dérable pour lc développement écono-
mique de l'ancienne capitale du Reich.

Le parti d'extrême-droite, « Deutsche
Rechspartel » a décidé de changer son
nom en celui de «Deutsche Reichspar-
tei ».

Lo groupe parlementaire du parti
libéral-démocrate allemand (52 dépu-
tés) s'est prononcé en faveur de la col-
laboration avec les chrétiens-démocra-
tres et le « parti allemand ». Les libé-
raux réclameraient le poste de vice-
chancelier et le portefeuille des finan-
ces ou celui de la reconstruction.

A STRASBOURG, l'Assemblée con-
sultative européenne a voté hier une
recommandation demandant la convo-
cation d'une conférence économique
européenne et l'envoi d'une mission
aux Etats-Unis pour examiner le pro-
blème de la pénurie de dollars.

M. Guy Mollet, rapporteu r de la com-
mission générale do l'Assemblée con-
sultative a déclaré hier : « Nous som-
mes convaincus quo nous nous trou-
vons sur la voie conduisant au pre-
mier parlement européen. Rien ne
pourra plus arrêter le Conseil do l'Eu-
rope dans son désir d'unifier l'Eu-
rope. »

En ANGLETERRE, le congrès syn-
dical britannique s'est ouvert lundi à
Bridelington. dans le Yorkshire.

En FINLANDE, un nouvel ordre de
reprise du travail , émanant cette fois
de la Fédération des ouvriers du bois,
a été donné à 5000 grévistes.

En ITALIE, des echauffou rées se
sont produites lundi à Milan au cours
d'une manifestation organisée par les
ouvriers des établissements Breda. On
signale quelques blessés. La grève gé-
nérale a été proclamée à Sestos-Gio-
vanni.

En BOLIVIE, la rébellion a été maî-
trisée dans les villes les plus impor-
tantes. Cependant, Santa-Cruz reste le
centre do résistance des forces révolu-
tionnaires et l'on s'attend à une lutte
sévère pour la possession de la ville.

Aux ETATS-UNIS, aux courses na-
tionales d'aviation de Cleveland, un
aviateur a remporté la course pour
avion a réaction couvrant une distan-
ce de 594,8 milles à la moyenne ho-
raire de 951 km. 680 a l'heure.

Au cours de cette mémo course, l'a-
viateur Bill Odom. qui fit récemment
le tour du monde en un temps record
pour avion léger s'est tué.

En HONGRIE. l'enseignement reli-
gieux a cessé d'être obligatoire dans
les écoles hongroises à dater de lundi.
Il y est toutefois maintenu à titre fa-
cultati f.

Les syndicats américains
appuient M. Truman

( S U I T E  O E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Vive satisfaction
dans les milieux syndicaux
WASHINGTON. 6 (A.F.P.). — Le dis-

cours du président Truman dénonçant
les intérêts égoïstes quli s'opposent à la
législation ouvrière et sociale du parti
démocrate a provoqué une vivo satis-
faction dans les milieux syndicalistes
américains qui approuvent le président
sans réserve.

Les chefs syndicalistes no cachen t
pas leur intention de faire tout ce qui
est «n leur pouvoir pour appuyer les
candidats démocrates aux élections
partielles de 1950, et pour assurer la
réélection du président Truman s'il se
représente en 1952.

On considère d'autre part, dans les
milieux autorisés que lo présiden t fait
preuve «d'urne, grande connaissance des
réalités politiques » lorsqu'il a fait ap-
pel aux ouvriers industriels et agrico-
les pour qu'ils demeurent unis, car cet
appel démontre l'initeintion du présiden t
de s'appuyer sur cette force de 30 mil-
lions de travailleurs afin d© trouver
le soutien nécessaire pour faire voter
par le congrès son « fair deail ».

Contre la loi Taft-Hartley
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Dans

des messages publiés à l'occasion de la
jour née du travail , les présidents de
deux syndicats ont lancé des cris d'a-
larme au suje t du chômage croissant
et do la réaction politique a l'intérieur
du pays.

L'objectif principal est l'abrogation
de la loi Taft-Harley.

Une attaque
contre le communisme

et les forces réactionnaires
du Parlement

SAN DIEGO (Californie). 5 (A.F.P.).
— M. William Green. président do l'A-
merican Fédération of Labor, s'est li-
vré à l'occasion de la fête du travail,
a une double attaque contre le com -
munisme et le « torysme soutenu par
une combinaison réactionnaire au Con-
grès ». Selon M. Green. « ce sont les
deux maux qui affligent notre épo-
que ». La «combinaison » dont parle M.
Green so compose des « républicains
réactionnaires et démocrates des Etats
du sud ».

M. Green a parl é également des
« Tafts et des Byrda . obstructionnistes
qui ont réussi à tromper le peuple amé-

ricain » dans leur opposition au pro-
gramme annoncé par le président Tru-
man lors de la campagne électorale.

Tel-Aviv, la première grande ville juive du monde
(8UITB Dffi Z.A. PR E M I E R E  F-A.QE)

L'avion dans lequel nous venons
de retrouver nos places, roule sur le
tapis métallique puis s'envole. On
distingue encore les lumières de la
ville endormie et les étoiles qui bril-
lent dans un ciel sans nuages.

A l'intérieur de la carlingue, les
petites lampes sont en veilleuse. Les
passagers installés dans leurs fau-
teuils au dossier mobile espèrent
s'endormir. Il fait frais.

Le vrombissement des quatre mo-
teurs, monotone, m'agace. J'essaie de
ne pas penser à ce qui pourrait nous
arriver si l'avion venait à tomber
dans la Méditerranée... ': . are™»»»»

Vol nocturne
Il n'y a rien de plus angoissant

qu'un premier vol nocturne. On ne
voit rien, on- ne sait rien sinon que
nous avançons. Tant qu'il y a du
bruit, on sait que les hélices tour-
nent. Alors ce bruit lui-même qui
vous crispait auparavant, vous de-
vient familier. Et de l'entendre, on
s'endort finalement parce qu'il vous
donne confiance.

Il était 1 h. 30 lorsque nous avions
quitté Rome.

Je regarde ma montre. Il est trois
heures. L'horizon commence à se
colorer. Nous volons à la rencontre
du soleil. Le voici qui peu à peu, au
loin , sort de la mer, rouge, jaune.
C'est féerique.

Notre voisin , habitant Montréail se
rend à Tel-Aviv pour assister aux
noces d'or de ses parents. Comme il
ne peut pas dormir, nous échangeons
quelques propos. Il habitait autrefois
Vienne avec son père et sa mère
qu'il n'a pas revus depuis dix ans.
Lui s'est enfui au Canada , eux en
Palestine. Ses frères et ses sœurs sont
moris dans des camps de concentra-
tion. Un drame parmi tant d'autres.

« Dans dix minutes, nous dit le ca-
pitaine, nous arriverons à Lydda.
Nous avançons nos montres de deux
heures. Et voici qu'apparaît dans le
lointain la Terre promise hier ,
acquise aujourd'hui. Nous survolons
une contrée aride. C'est la Palestine.

Tous les voyageurs réveillés, à tra-
vers los hublots beaucoup trop pe-
tits pour tant de tètes, essaient de
voir... Je les observe. Il y a de l'émo-
tion dans l'air et des larmes dans les
yeux.

L'aérodrome de Lydda
Nous sommes au-dessus de Lydda,

l'aérodrome de Tel-Aviv. L'avion
descend, les moteurs tournent au ra-
lenti. Les lourdes roues touchent une
première fois le sol puis au moment
où elles ne les quittent pllus, la joie
éclate dans la carlingue. Les forma-
lités douanières sont /vite j tÇWninèes
et nous partons aussitôt pour la ville.
Notre première impression est nette-
ment défavorable. Nous traversons
une région aride, par une chaleur
étouffante. H y a des ruines des deux
côtés de la route : la guerre. Des
orangeries, abandonnées il y a une
année par les Arabes, sont grillées
par le soleil. La nature est désespé-
pérément calme, triste. Enfin , nous
atteignons Tel-Aviv, la première cité
juive du monde. Nous y sommes,
cette fois-ci en Israël, la Terre sainte.
Est-ce bien vrai ou suis-je victime
d'une hallucination ?

Une ville champignon
Tous ces gens que nous apercevons

sont donc des Juifs ayant vécu hier
dans tous les pays du monde ? Mais
ils ne sont pas différents de nous-
mêmes 1 Alors, qu'est-ce que l'antisé-
mitisme ? Et pourquoi ces caricatu-
res aux nez crochus ?

Tel-Aviv, la colline du printemps,
est certainement la ville champignon
par excellence. Sa première pierre a
été posée, il y a une trentaine d'an-
nées par les Juifs habitant Jaffa. Au-
jourd 'hui, la cité compte presque

250,000 habitants. Elle s'est aggran-
die à un rythme tellement rapide
qu'il n'a pas été possible de respecter
un plan d'alignement. Le boulevard
Allenby ou l'avenue Ben Jehouda ne
sont guère plus larges qu'une de
nos rues villageoises. La circulation
y est extrêmement intense, mais les
piétons sont si bien disciplinés que
les embouteillages fréquents ne pro-
voquent jamais d'accidents.

D'ailleurs, personne n'est pressé et
s'il faut attendre dix minutes avant
de pouvoir continuer sa route, qu'à
cela ne tienne, on patiente.

Les immeubles, construits sur Je
sable, n'ont guère plus de trois éta-
ges. Leur cubisme est agressif. Et les
rues entières ressemblent à des vais-
seaux de guerre en ciment.

Tel-Aviv, nvest pas une belle vill e,
mais c'est une ville frémissante. On
y sent son pouls battre à une cadence
extraordinairement rapide. Elle gran-
dit encore et on ne sait quand elle
s'arrêtera de croître.

Ce qui fait le charme de cette cité,
c'est l'ambiance que ses habitants y
créent. Dans les rues, dans les maga-
sins, dans les bureaux, chacun parle
la langue des prophètes ressuscitée,
la langue officielle. Mais on y entend
aussi toutes les langues du monde,
l'allemand surtout, le polonais, le
russe, l'espagnol, l'anglais, peu de
français.

Partout, on me reçoit fort aimable-
ment . « Ah I la Suisse, quel beau pays.
Je le connais, j'y ai passé des vacan-
ces, autrefois ». Voilà ce que j'ai en-
tendu des centaines de fois et je vous
assure que je n'étais pas peu fier.

C'est le vendredi soir qu'il faut
voir Tel-Aviv. Comme c'est le sabbat,
les véhicules ne circulent pas. La
foule envahit les rues et les cafés, n
y a de la joie partout. On chante, on
danse au bord de la mer. C'est la dé-
tente après une semaine de travail
bien remplie.

Tel-Aviv est la capitale provisoire
de l'Etat. Le parlement siège dans
un ancien cinéma rénové, la Knesset.
J'ai assisté au débat sur la politique
du gouvernement dans la question
des réfugiés arabes. Je n'ai évidem-
ment rien compris du tout. Mais à
entendre le ton de M. Ben Gourion ,
chef du ministère, j 'ai eu l'impres-
sion qu'Israël était mené par une
main de fer.

(A suivre)
André SCHENK.

«L'unité de Berlin
sera restaurée »

Une déclaration
de M. François-Poncet

parce que la majorité
de la population le désire

BEELIN. 5 (A.F.P.). — M. André
François-Poncet. haut commissaire de
la république française en Allemagne,
a été reçu solennellement hier après-
midi par la municipalité de Berlin , à
l'hôtel de ville de BerLin-Schœneberg,
en secteur américain.

Dans l'allocution de bienvenu© qu 'il
a prononcée, le professeur Reuter,
bourgmestre de la ville, a notamment
déclaré : « Votre entrée en fonctions
est pour nous une nouvelle occasion
de démontrer que nous avons à cœur
d'instituer une véritable amitié entre
le peuple allemand et le peuple fran-
çais. Cest un problèm e essentiel de
savoir si la France et l'Allemagne
pourront s'entendre. »

M. François-Poncet. dans un grand
discours, a rendu hommage à l'héroïs-
me de la population de Berlin qui a
subi de dures privations pendant le
blocus, et il a déclaré ensuite, notam-
ment :

Vous vous étonnez, souvent, parfois
vous vous indignez de ce que nous ne dé-
fendons pas l'Idée que Berlin doit deve-
nir un douzième « pays ». Pourrait-on
vraiment falre un « pays » avec la moitié
d'une grande ville 1 La loi fondamentale
de Bonn ne prévolt rien de semblable.
En créant un douzième « pays », nous
sanctionnerions, pour ainsi dire, la scis-
sion, et nous lui reconnaîtrions un ca-
ractère durable.

L'unité de la ville sera restaurée aussi-
tôt que l'autre camp prêtera une oreille
attentive aux vœux et a la conviction de
la grande majorité de la population et
que seront remises en vigueur dons tout
Berlin les coutumes et les Instructions
qui se fondent sur le respect des droits de
l'homme et de la libre démocratie.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., de Monte-Cenerl : concert
varié. 12.15, vedettes du micro. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.55, le Sex-
tuor Eddie Brunner. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, les derniers enregis-
trements de l'orchestre André Kostela-
netz. 13.25, Grand prix du disque 1949.
13.45, compositeurs suisses : Jean Dupé-
rler, Jean Binet. 16.29, signal horaire.
16.30, thé dansant. 17.05, mélodies et
chansons suédoises et finlandaises. 17.30,
Sonate en ré mineur de Brahms. 17.55,
Etoile du soir , valse. 18 h., balades hel-
vétiques. 18.30, clné-magazine. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Lausanne 2 23 22 , avec Gilles. 19.55, le
forum de Radio-Lausanne. 20.15, le point
d'orgue. 20.30, soirée théâtrale : La
puissance des ténèbres, de Léon Tolstoï.
22.05, six mélodies de Moussorgsky.
22.30, lnform. 22.35, musique française.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émis-
sion commune. 12.30, lnform. 12.40, mu-
sique variée. 13.15, les disques nouveaux.
14 h., refrains et chansons. 16.30, de
Sottens : thé dansant. 17.30, causerie sur
la chasse. 19.30, lnform. 19.40, écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21 h.,
le problême Shakespeare. 21.20, « Gess-
ner-Idyllen, récitation et musique. 22.05,
quelque part à cette heure. 22.20, deux
nocturnes de Chopin.

L'admission
de l'Allemagne
à Strasbourg

ne fera pas l'objet
d'une session extraordinaire
de l'assemblée consultative

STRASBOURG. 5 (Reuter) . — L'as-
semblée consultative a examiné hier le
rapport de la commission dee affaires
générales sur uno motion qui engage
le comité des ministres à examiner la
possibilité de convoquer , pendant l'hi-
ver prochain, une session spéciale de
l'assemblée consultative. Cette session
serait consacrée à la question de l'ad-
mission de l'Allemagne et aux mesures
à prendre contre la crise économique,

I»es jeunes Allemands sont
prêts à placer leur espoir
en un nouveau « fuhrer »

Au cours du débat qui s'est engagé à
ce su.iet. M. André Philip, socialiste
français, a mis en garde l'assemblée
contre le danger que l'Allemagne ne
retrouve um nouvel Hitler. Il a cons-
taté, en Allemagne, la renaissance
d'un certain mouvement nationaliste.
Avant tout , dit-il . il fa ut remarquer
qu 'il y a en Allemagne, comme mal-
heureusement encore dans d'autres
pays, des j eunes gens qui sont dans
une situation désespérée et prêts à
placer tous leurs espoirs en un nou-
veau « fuhrer ».

L'Europe peut encore donner um
espoir à l'Allemagne mais M. Philip
resrrette que l'on tente de mettre en
discussion la question allemande en ee
moment. L'initiative doit être prise
par le nouveau gouvernement alle-
mand , mais quand l'Allemagne aura
posé sa candidature, il faudra lui ré-
pondre sans attendre.

La proposition de convoquer une ses-
sion spéciale est alors retirée. La dis-
cussion sur la question allemande est
ainsi terminée.

G & K R J E T  DU J O U R
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La vie d'une autre.
Apollo : 20 h. 30. Katia.
Palace : 20 h. 15. Marius.
Théâtre : 20 h. 30, Sherlock-Holmès, la

maison de la peur.
Rex : 20 h. 30. Le voile bleu.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque four un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vonsgonflent, vous êtes constipé ILes laxati fs ne sont pas toujours Indiqués. Une

ïSJ'r,'? "«n 'af 'eint Pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflux de bile qD| est nécessaire à vos in-les Ins. Végétale», douces, elles font couler la bile.Exigez les Petite» Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2J4 (I.CJL compris).

LA GUERRE EN CHINE

sans effusion de sang

HONGKONG, 5 (Reuter). — D'après
des informations chinoises. Lu Han ,
gouverneur do la province du Yunnain,
eu face do l'Indochine ot de la Birma-
nie, s'est déharrassé, à la fin de la se-
maine denniière de tout contrôle du gou-
vernemient natioualisite, et cela sans
effusion de sang, en donnant simple-
ment un délai de 48 heures à l'armée
niitionailiisto pour se retirer de la ca-
pitale de la province, ICumning.

Les nationalistes ont ainsi perdu un
point important des communi cations
Ï>ar la route des montagnes allant de
a Birmanie à Tchoungking.

Les communistes à moins
de ÎOO km. de Canton

Les informations du front du nord
de Canton disent que les oomniunistes
eUaquemit avec force le long de la voie
lerrée, à moins do 100 km . de Canton .

La province du Yiuman
se débarrasse dès

forces nationalistes

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 sept. 5 sept.

Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc neuchftt 650.— d 650.— d
La N euchâteloise as g 660.— d 66U.— d
Cftbles élect. Cortal"o,, 5125.— d 5150.— d
Ed Dubled & Cle 775.— 770 —
Ciment Portland 1280.— d 1290.— d
Tramways Neuch&tel 485.— d 485.— a
Buchard Holding S A. 275.— d 275.— d
Et ihllf.spm Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchat 2V4 1932 101.25 d 101.25
Eut  Neuchat 8(4 1938 102.75 102.75 d
Etat Neuchftt 3Hi 1942 104.50 104.50 d
Ville Neuchftt. 8^ 1987 102.— d 102. d
VUle Neuchat 3V4 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 102.25 d 102.50 d
Tra m Neuch S'4 1946 ' 101.— d 101.50 d
Klaus 8S4 S 1946 101.— d 101 - U
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d loi.— d
Suchard S% •/. 1941 101.75 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 •**> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 sept. 5 sept.

8 •/. O.P P. mt 1908 104.75 % 104.90%d
8 •/. O PP 1938 101.80 % 101.80%
8 H % Emp. féd 1941 102.10 % 103.90%d
8 "4 •', Emp féd 1946 104.70 % 104.85%

ACTIONS
Union banques suisses 822.— 824.—Crédit suisse 768 — 770.—
Société banque suisse 749.— 748.—
Motor Colombus 8. A 459.— 472.—
Aluminium Neuhausen 1900.— 1895.—
Nestlé . . 1215.— 1216.-
Sulizer . . 1590.— 1585.—
Hlsp am de Electrlc 320.— 323.—
Royal Dutch 228.— 228.—

Cours commnnKinéi) pui la Banqne
cantonale nenrliAtelnlse

Billots de b a n q u e  étrangers
Cours du 5 septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.03 1.07
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.15 11.30
Francs belges . . . .  8.60 8.70
Florins hollandais . . 100.— 105.—

Petites coupures
tires Italiennes . . —.62 —.66

Cours communiqué!, par la
Banque cantonale nenrh&telolse

t ' i —n—

Bourse de Neuchâtel

STUTTGART, 5 (A.F.P.). — Un in-
cident de frontière qui  a éclaté récem-
ment lorsq u 'une unité  de la « Consta-
bulary » américaine a essuyé des coups
de feu venant de l'autre côté de la
frontière tchécoslovaque-bavaroise.

Un communiqué officiel  du quartier
général de la « Constabulary » à Stutt-
ga rt déclare à ce propos :

Des coups de feu , dit ce communiqué,
ont été tirés dans la nuit du 2 au 3 septem-
bre contre les membres du 6me escadron
de Constabulary sur la route de Rehau-
Asch, près de Hof , en Bavière . Les coups
de feu venaient de l'autre côté de la fron-
tière tchécoslovaque. La Constabulary n'a
pas riposté. Le lendemain 3 septembre
vers 23 heures, des coups de feu ont à
nouveau été tirés contre les militaires
américains qui ont alors fait usage de
leurs mitrailleuses, et mousquetons. Il n'y
a eu ni victimes, ni dégâts pas plus du
côté américain que de l'autre , autant
qu 'on ait pu le vérifier . L'identité des
assaillants n'a pas été établie.

Une unité américaine
essuie des coups de feu

à la frontière tchécoslovaque

FAUSSES DENTS
Plus de chute, plus de braillement !
Personne n'a plus besoin d'être em-

barrassé au moment inopportun par
la chute ou le glissement de son
dentier. Vous pouvez écarter ces
craintes. Un peu de poudre « Den-
tofix » maintiendra le dentier durant
toute la journée, sans défaillance et
sans provoquer de gêne..Empêche la
mauvaise haleine. Faites-en un essai
dès aujourd'hui. La boîte seulement
2 fr. 50. Toutes pharmacies. Agent
général : Pharmacie Studer, Berne.
Chèques postaux 111-34.

Tisane laxatlve et amaigrissante, agrêa-
Dle ot douce. Vous rendra légère et de

bonne humeur
Le paquet Pr 2 50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Nettcr,
Pharmacie Saint-Lucc , Lausanne.

j En vente dans les pharmacies

NETROSVELTINE _

Le général Eisenhower
partisan d'une politique

de « juste milieu »
SAINT-LOUIS (Missouri). 5 (A.F.P.).

— Les avantages d'une politique du
« jus te milieu ». dans le domaine éco-
nomique et social basée avant tout sur
le principe de la liberté individuelle,
ont été soulifrnés par le Kénéral Eisen-
hower. président de l'Université de Co-
lumbia. qui s'adressait à un groupe
d'avocats du Missouri , à l'occasion du
« Labord Day ». . 4
§e moquant de ce qu 'il appelle les

, rémistes, de droite et do gauche, le
général n déclaré quo la pol itique du
juste milieu est « le seul point de ren-
contre qui permet de façon créatrice,
de trouver un accord grâce auquel des
mesures sociales compatibles avec les
principes américains fondamentaux et
avec les justes aspirations de tout
Américain sincère, pourron t être pri-
ses ».

JLe bilan macabre
des fêtes du travail

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — 396 morts,
tell est selon, les derniers renseigne-
ments, le bilan des accidents survenus
au cours de eek-end die la fête du tra-
vail aux Etats-Unis, dont 309 dus à des
accidents de la circulation.

Ce chiffre dépasse largement les pro-
nostics du conseil national de sécurité
qui avait prédit qu'U aurait 280 morts.

Nouvelle direction : C. Barben

Mffe^ f^JN DEMI-SIÈCLE
in IU 1 D" EXPÉRIENCE
Mil AUTOMOBILE 'LlItirilJIII 'Jll ïilll!.; , v

1 Agence officielle : NEDCHATEL, garage
Uj ^l li il^ .

1 
K^ltl llli^i i! '!!!1̂ 1!;!!;!' ^'^ i ' |[Mj] Hirondelle, P. Girardier. Tél. 5 31 90
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1 LOTde Fr. 20.000.-
4 LOTS dt? Fr. 5.000. -
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Radio UïédàUch partout

FIDUCIAIRE D'ORGAN ISATION ^
Industrielle et commerciale f i

Dr M. HERSCHDORFER j
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 2/ R

COMPTABILITÉ - ASSAINIS SEMENTS k
PRIX DE REVIENT EXACTS EXPERTISES J
tan nMRiH ^

Salle de la Bonne Nouvelle
PBOMENADE-NOIBE 1

Ce soir, à 20 heures
RÉUNION

par M. G. Antonletta, ancien boxeur,
évangéllste à Turin

TIP-TOP
Le cabaret parisien rénové et climatisé

vous présente

NITA RAY
dans son nouveau tour de chant

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

SOIRÉE TESSINOISE
AVEC MARIO MANAZZA

ot ses solistes



Toutes les ménagères sont enthousiasmées

^^pâ^r-"-*"''1 cuisinière à gouttières
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"'" ' — >4j3 Venez à notre stand no. 74, Halle I
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du Comptoir Suisse à Lausanne,

m$: f ~~~~~~—~—% ¦"¦ pour constater vous-mêmes le

Jnernta dans la construction
des cuisinières électriques*
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M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 • Tel 517 21

Pour être SATISFAITS
Faites installer sans tarder un
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La nouvelle série
de disques

EDITH et GILLES
sont en magasin

AU MÉNESTREL
MUSIQUE NEUCHATELv J

LE MEILLEUR FRIGO
. s. agents

PERROT & C"
Installations électriques

Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

lies plants de qualité, sélectionnes et régénérés /ous assurent une récolte maximum
MERVEILLE DE BEX , la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute
sélection de la maison 80 » Pr 7.50 : 100 p 14.—
Autres variétés recommandâmes . SUltPKISE DES HALI.ES, très native ; PANTHÈRE, excellente pour
renserve : TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique : 60 p. Pr 7.— ; 100 p Pr. 13 —
(VINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants: 60 p. Pr. 9.60;
100 p Pr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 80 p. Fr. 8.— ; 100
p. Fr 15.—.

Expéditions soignées aveo mode de culture

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

Les 
films
que vous nous re-
mettez à dévelop.
per sont traites
séparément pour
assurer le meilleur ¦
résultat j

PHOTO !
ATYINGER

7, pi. Piaget-S, pi. Purry
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité

Mardi 6 Mercredi 7 x
et Jeudi 8 QEêSfi:
au magasin NEUCHA TEL

f \

Ecole de ballet
et de danse

Laura CARACINI
Professeur au Conservatoire

Reprise des cours :
JEUDI 15 SEPTEMBRE 1949

à la grande salle du Conservatoire
Renseignements au Conservatoire

tél. 5 20 53, ou au No 5 3188V J

PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL
Grande salle de la Paix

Mercredi 7 septembre, à 20 h. 15

Conférence publique et contradictoire
VOTATIONS FÉDÉRALE

ET CANTONALE
ORATEURS :

JULES HUMBERT-DROZ, secrétaire du P.S.S.
JEAN LINIGER , conseiller communal et député

Invitation cordiale à tous les citoyens

(HP COURS DU SOIR
lfc|H Langues et branches
EJyjSJP commerciales
$̂$$jr Début : semaine du 26 au 30 septembre

- Un seul soir par semaine et par branche
- Cours spécial préparant à un certificat

d'étude de sténo-dactylographie .

ÉCOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 Tél. 5 29 81

Bon commerce de la
vUle, désire emprunter
la somme de

Fr. 15,000.-
à Fr. 20,000.-

remboursable 400 à 500 fr .
par mois. Intérêts à con-
venir. Affaire très sé-
rieuse et bonnes .garan-
ties. ' Pressant' Adresser
offres écrites à A. P. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour
22 francs

une permanente
Minerva

souple et durable
chez Mme PROGIN

rue Fleury 15

TÉLÉBLITZ:
Les nouveaux abonnés

du téléphone sont priés
de ne pas tarder à s'an-
noncer pour la prochaine
édition. Légère redevance.
Administration des Télé-
blitz, la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtelois
63 ans, protestant, avec
fortune, désirant rentrer
dans sa ville natale, cher-
che à falre la connais-
sance, en vue de mariage,
de demoiselle, veuve ou
divorcée sans enfant. Ré-
ciprocité. Photographie si
possible. Lettre anonyme
exclue Ecrire sous chif-
fres V. 80025 X., PubU-
citas, Oenève.

Un accordéoniste
est demandé poux les ven-
danges. Offre à case pos-
tale 323, Neuchâtel.

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
je vous livre vos photos
pour passeport, permis

eto

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone 8 19 69

VOTTUBIS
à louer

Tél. 5 35 27

AVIS
AteUer de reprisage

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

PRESSANT
Quel architecte ou entre-
preneur habitant le can-
ton de Neuchâtel, avan-
cerait quelques mille
francs pour l'achat de
terrain pour construire
maison loeative. Rem-
boursable dans les six
mois, avec Intérêt. Tra-
vail en retour pour trois
ou quatre ans. Faire les
offres sous chiffres PS.
19190 L. b. PubUcitas .
Lausanne.

Sténo-
dactylographie
Leçons particulières

Prix modérés
Tél . 514 83

I En 25 min. I
I vous pouvez gagner S

I 250Jr. B
» Puzzly - Match 4 E
n paru le ler septem- H
B bre dans ce Journal M

ŝJbljélëcoopéi&ûrêdeçh

MAGASIN CHAUSSURES
Pour les jours moins beaux, qui viendront hélas, il vous faut,
Mesdames, une chaussure d'entre-saison. Auquel de ces modèles

avantageux donnerez-vous la préférence ?
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Sous les auspices de l'Association suisse
des Maîtres mécaniciens

Examens fédéraux
de maîtrise
pour mécaniciens

au Technicum neuchâtelois
& la Chaux-de-Fonds et au Locle

du 17 au 22 octobre 1949
Inscriptions Jusqu'au 10 septembre

Voir détails dans la « Feuille officielle » du
3 septembre ou se renseigner auprès des

direction des Ecoles de mécanique
Le Locle (tél . 3 13 81) - La Chaux-de-Fonds

(tél. 2 19 27)
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Autocars FISCHER

Mercredi CNRISel - PUllO
7 septembre 

SUStGIIet chaque mercredi
Départ : 6 heures

Fr. 30.— Place de la Poste

T SSSU La Grand-Vy
Départ : 13 h. 30

Fr. 6.— Place de la Poste

Barrage
a sSnbre de Rossens - Tour
Fr. n.50 du lac de Gruyère

Départ : 13 heures
Place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN i
Tel 7 58 21

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Fête annuelle de Saint-Loup
Départ à 8 heures Prix : Fr. 9.—

, MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Sainte-Croix - Les Basses -
Chasseron

Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 8.50
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

TÊTE-DE-RAN gg Fr, \theuTes

JEUDI 8 SEPTEMBRE

CHALET HEIMEL1G ggf&.V:
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral )
Al CAPE BALE - MULHOUSE - BELFORT
HLOHUE MONTBÉLIARD
Départ à 6 h. 15 Prix : Fr. 21.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT ,S*2~ ¦»«!"

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

M"e Y. SPICHIGER
a repris ses leçons de piano

SERRE 9 Téléphone 5 48 76

Représentation générale
A remettre pour cause de départ à l'étranger
l'exclusivité de vente pour la Suisse d'appa-

. reUs de radio-électricité , sans concurrence
sur le marché. Pour reprise exclusivité
1200 fr . Garantie nécessaire pour commandes
au prorata des livraisons environ 5000 fr.
Offres à Case 29667. Neuchâtel 1.

iiii iMiiiim MIéII mu i irrr7Mwnwirowr»«tTi

EXCURSIONS PATTHEY
Magnifiques courses

¦j MERCREDI 7 SEPTEMBRE |
Départ à 14 heures, Poste

Chalet Heimelig - Retour par la
Chaux-de-Fonds

Prix Pr. 5.—
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Départ 7 heures, Poste
¦ Mit RI EU par Thoune, Kandersteg, i
kMU DUt'J montée en télé-siège au

lac d'Oeschinen

Renseignements et Inscriptions au :
Garage PATTHEY & FILS - Tél. 5 30 16 't
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Après avoir assommé un gardien
Raymond Denat voulait s'évader

** — 

LES MYSTÈRES DE LA PRISON DE SAINT-ANTOINE

Si, à sa sortie de prison , Raymond
Denat, administrateur délégué de Dif-
fusion Industrielle S. A., escroc de
grande envergure, no trouve pas d'em-
ploi , il pourra monter sur le TIT R, car,
on l'ignorait jusqu'ici, ill possède un
fulgu rant direct du droit, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

C'est pondant une des premières nuits
de juillet derni er que le gardien Albert
Castella en fW la doul ou reuse expérien-
ce.

Après avoir, sdlo.n son habi tude, vers
deux heures du matin , ouvert la porte
de fer de la rue des Chaudronniers à
Mlle Frieda Michel , l'obligeant gardien
conduisit co'.le-ci à l'infirmerie où Ray-
mond Denat devait la rejo indre. Que
se passa-t-il en cours de :-oute 1 D'après
une des versions. Albert Castella aurait
ten té quelques privautés qui ne furent
guère appréciées de la visiteuse noctur-
ne, et celle-ci s'en plaignit à « Ray-
mond » ; celui-ei répondit alors : <<>Je
vais te montrer com ment on fait avec
les gardiens ! ».

Une scène de Violence se déroul a alors
rapidement. D'un coup de poing, Ray-
mond Donat fendit l'arcade sourcilière
du gardien Castella qui s'écroula ina-
nimé.

Sans perdre de temps, le prisonnier
s'empara des clefs du gardien et eut
alors la ferme intention de s'évader.
C'est airs que Mille Fried a Michel in-
tervint et réussi:! à dissunder eO-~ amant
de mettre son projet à exécution.

«Ne fais pas ça, dit-elle, ceila ne ser-
vira à rien ! ».

On ranima le gardien Castella qui ,
comprenant la situation grave dans la-
quelle il se trouvait , reconduisit Ray-
mon d Denat dans sa cellule, la 25. au
troisième étage, juste sous la chambre
à coucher du directeur de la prison.

Cette nuit-là, Raymond Denat pou-
vait non seulemen t prendre seuil la
poudre d'escampette, mais il avait aus-
si, la possibilité de libérer tous les pri-
sonniers de Sa int-Antoine.

Le juge d'instruction Dang dont le
dossier de l'affaire de Sa int-Antoine
est déj à volumineux a découvert d'au-
tres faits graves qui vi endron t au
grand jour lors des audiences pénales
consacrées aux prisonniers , aux dames
visiteuses et aux " gard i ens.

Pour le Juge informateur,  l'aigreseaiotn
dont fut victime le gardi en Castella re-
vêt un caractère spécial de nrravité , car
ill est certain que Raymond Denat avait
proj eté de s'évader celle nuit-ilà .

Les sp orts
Les principaux résultats
des journées cantonales

des sous-officiers au Locle
Classement des sections

par discipline
Fusil : 1. Le Locie, o7,0U; 2. Boudry,

78,345; 3. La Chaux-de-Ponds, 75,739; 4.
Neuchâtel, 75,304; 5. Val-de-Kuz, 71,357 ;
6. Val-de-Travers, 66,800.

Pistolet : 1. Le Locle, 82,00; 2. la Chaux-
de-Fonds, 71,200; 3. Boudry, 69,153; 4.
Neuchâtel, 61,850; 5. Val-de-Kuz, 58,500;
6. Val-de-Travers, 46,125.

Grenades : 1. Boudry, 24,625 ; 2. le Locle,
23,533; 3. la Chaux-de-Fonds, 22,323; 4.
Neuchâtel, 21,692; 5. Val-de-Kuz, 21,650;
6. Val-de-Travers, 20,520.

Obstacles : 1. Val-de-Ruz, 81,228 ; 2.
la Chaux-de-Fonds, 77,320; 3. Neuchâtel,
76,160 ; 4. Le Locle, 72,933; 5. Boudry,
71,700; 6. Val-de-Travers, 57,160.

Classement du concours
de patrouilles

1. Section du Val-de-Ruz 2, 59,50 p.;
2. section Neuchâtel 1, 57,00 p.; 3. section
la Chaux-de-Fonds 1, 57,00 p.; 4. section
La Chaux-de-Fonds, 77,320 ; 3. Neuchâtel,

Classement par section
de la meilleure patrouille
1. Patrouille du Val-de-Ruz 2, 59,50 p.;

2. Neuchâtel 1, 57,00.
Classement des sections

1. La Chaux-de-Fonds , 13 p.; 2. Le Lo-
cle, 14 p.; 3. Boudry, 16 p.; 4. Val-de-Ruz,
17 p.; 5. Neuchâtel, 17 p. 6- Val-de-Tra-
vers, 28 p.

Classements individuels
à chaque discipline

Fusil : 1. sgtm. Bourqul Emile , la
Chaux-de-Fonds, 98 p.; 2. min. Giroud
Edmond, le Locle, 97 p.; 3. sgt Vullle Ro-
bert, le Locle, 97 p.; 4. plt Baillod André,
Boudry, 96 p.; 5. adj. sof. Holzmann Hans,
Boudry, 96 p.

Pistolet : 1. car. Duperrex Adrien , le Lo-
cle, 91 p.; 2. min. Giroud Edmond, le Lo-
cle, 90 p.; 3. opl Piattinl Arduino, Bou-
dry, 89 p.; 4. sgt Clerc Charles, Neuchâtel ,
87 p.; 5. gf Cherpillod Henri , Neuchâtel,
86 p.

Caisse à sable : 1. adj. sof. Dintreer
Walter la Chaux-de-Fonds, 19 p.; 2. sdt
Vogt Paul , Val-de-Ruz , 18 p.; 3. ex. sgtm.
Genton Fernand, Neuchâtel, 18 p.; 3. ex.
adj. sof. Gerber Henri , la Chaux-de-Fonds,
18 p.

Grenades': 1. sgtm. Burgat André, Bou-
dry, 33,4 p.; 2. sgt Spahr Erwln, Boudry,
31,6 p.; 3. cpl Wlcht Henri , la Chaux-de-
Fonds, 29,4 p.; 4. sgtm. Hall Maurice,
Neuchâtel , 29,3 p.; 5. cpl Piattinl Arduino,
Boudry, 27,7 p.

Obstacles : 1. sgt Spahr Erwln , Boudry,
105,6 p.; 2. mltr. Berger Edouard , la
Chaux-de-Fonds, 97,6 p. ; 3. lt Glauser
André , Neuchâtel , 93,4 p.; 4. sgt Vogt Paul,
Val-de-Ruz, 93,00 p.; 5. mltr. Burger Louis,
Val-de-Ruz. 92,4 p.

Patrouilleurs : 1. Sgt Graber Charles, la
Chaux-de-Fonds, 67 p. ; 2. sgt Vogt Paul ,
la Chaux-de-Fonds , 66 p. ; 3. sgtm. Hlrter
Jules, la Chaux-de-Fonds, 66 p.; 4. cpl
Brunner Claude, Neuchâtel . 65 p.; 5. cpl
Humbert-Droz Jules, Boudry. 65 p.

Classement de la cible « Militaire ». 300
mètres : 1. Plt Grandi Jean-Pierre, la
Chaux-de-Fonds, 445 p.: 2. sdt Filippinl
Philippe , la Chaux-de-Fonds, 434 p.; 3.
cpl Voirol Maurice, la Chaux-de-Fonds,
433 p.; 4. plt Balllod André. Boudry. 424 p.;
5. min. Giroud Edmond , le Locle, 422 p.

Classement, de la cible « Militaire ». 50
mètres : 1. Cap. Pellaton Robert , le Locle,
440 p.; 2. plt Baillod André, Boudry. 429 p.
3. app. Gabus Georges, le Locle, 428 p.;
4. min. Giroud Edmond , le Locle. 424 p.;
5. sgt Vuille Robert , le Locle, 420 p.

Lil VILLE 

AU JOUR EE JOUR

Pour de la propagande...
Le Conseil f édéra l  vient de pren-

dre de nouvelles mesures pour assu-
rer l'écoulement des vins indigènes.
Il s'e f f o r c e , entre autres, d'en inten-
si f ier  l' exportation, de fa ire  con-
naître le jus  de nos vignes aux étran-
gers ù la bouche desquels il espère
mettre un goût de reviens-g irrésis-
tible. Tout cela serait bel et bon si
ces e f f o r t s  ne risquaient pas de tom-
ber à l'eau par la f a u t e  de serveuses
inconscientes, exerçant leur métier
sans préparation su f f i san te  et par
conséquent non coopérantes à la
grande o f f ens i ve  nationale.

On nous a rapporté cette énormi-
té , hélas I authenti que : un étranger
en séjour à Grindelwald , désireux de
se plonger jusqu 'au gosier dans la
couleur locale, demande à la « som-
melière » un vin suisse p our arroser
son bi f teck .  Que trouve-t-elle à lui
proposer ? Du Beaujo lais, du Mâcon,
du Pommard... ., .

Et maintes f o i s , pour ce qui est
de notre petit coin de pays , à nous
Neuchâtelois, nous avons remarqué
qu'on ne pense jamais à offrir  d'abord
et avant les crus étrangers, du thé
d'octobre de nos coteaux. Orig inale
façon  de favoriser l 'écoulement de
nos vins bloqués dans les sombres
caves et qui ne demanderaient qu'à
jouer an soleil de septembre sur les
tables du bistro d' en face .  NEMO.

E'anipleur d'une catastrophe
Rappelant que la surface des forêts

ravagées par lo feu dans les Landes
a été estimée ù 100,000 hectares,' soit
1000 kilomètres carrés, un de nos lec-
teurs pense que l'on se rendra compte
par une comparaison mieux qiue par
un simple nombre de l'immensité de
cette catastrophe : comme la surface
du canton de Neuchâtel est de 800 kilo-
mètres carrés, on constatera que l'in-
cendie a détruit une superficie de fo-
rêts équivalente à nne fois et quart
celle de tout le canton !

Visite de congressistes
Le conseil d'administration de

l'Umlion iuitermational e des télécommu-
nications qui siège à Genève a visité
samedi matin la station de relais à
Chasserai.

Nos hôtes sont arrivés de Genève en
flèch e spéoioile puis se sont rendus en
car à Chasserai où ils ont entendu des
exposés, de MM. Eurrer et Gerber. in-
génieurs à la direction générale des
P.T.T. Ils sont ensuii'te redescendus à
Neuchâtel où un déjeuner leur a été
offert SUT la terrasse de l'hôtel Termi-
nus par la ville et l'Etait

D'aimables paroles ont été échangées
entre M. Jean Humbert, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, et M. Lange,
vice-président <ï*3 l'Union, délégué de
la France.

f VIGNOBLE

AREUSE
Collision

Dimanche après-midi, à 14 heures
environ, une collision s'est pro-
duite au bas des Chézards Un motocy-
cliste argovien s'est jeté contre une au-
tomobile neuchâteloise. Heureusement ,
il n'en est résulté que des dégâts ma-
tériels.

BOUDRY
Tribunal de police

Le tribunal de police du dlctrict de
Boudry a tenu audience, mercredi passé,
sous la présidence de M. Roger Calame.

R. M. a été condamne à 5 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 2 ans,
pour une violation d'obligation d'entretien .

Pour avoir été reconnu responsable d'un
accident de la circulation, à Peseux, E. F.
et Mme M. M. payeront 20 fr .

Quant à G. J. qui a injurié le tenan-
cier d'un restaurant, il est condamné, par
défaut , à 10 fr. d'amende.

Pour un habitant de la région qui s'est
livré à des actes contraires à la pudeur,
5 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans.

Enfin , l'auteur d'un scandale nocturne,
C. A., aura 20 fr. d'amende à payer.

BOLE
Kermesse de village

Grâce à un temps idéal , elle put se
fa ire près des lignes de tir. dams des
conditions particulièrement favorables.
Notre village connut une grande aml-
matlon : dès le début de l'après-miidl ,
enfants et adultes s'en donnèren t à
cœur joie. Les distractions étaient
nombreuses et les occasions de dépen-
ser beaucoup d'argent également.

Voici les résultats du tir-fête :
Section : Louis Thébaud, 52 points ;

A. Piattinl et H. Reichenbach , 51 points.
Bôle : A. Piattinl , 56 pts; D. Anker, 54 ;

E. Sauvant , A. Sunier, J.-P. Gygi, .L.
Thiébaud, 53 pts; H. Sauvant , H. Reichen-
bach , A. Margot, D. Eggimann, 52 pts.

Cible Souvenir : A. Girod , A. Sunier,
J-P. Gygi, L. Gygi , H. Reichenbach, A.
Margot , E. Sauvant, H. Sauvant et L.
Thiébaud.

Cible Surprise : A. Girod, A. Sunier, L.
Thiébaud , H. Reichenbach, J.-P. Gygi , H.
Sauvant.

COLOMBIER
1» visite de la paroisse

filleule
de Colombier-Fontaine

(c) La paroisse réformée de Colombier a
reçu , samedi et dimanche, la visite de sa
paroisse filleule, celle de Colombier-Fon-
taine, dans le pays de Montbéliard. C'était
pour elle une façon de remercier celle-ci
pour le bel accueil qu 'elle avait reçu lors
de sa visite en France, 11 y a une année.

Les hôtes de Colombier firent le voyage
en autocar et s'arrêtèrent tout d'abord à
Tête-de-Ran. puis à Neuchâtel , où Ils visi-
tèrent le musée des Beaux-Arts et la ville,
avant d'arriver , vers 18 heures, dans notre
village. Us furen t alors répartis, au nom-
bre d'une cinquantaine, dans les familles
de Colombier, où ils passèrent la soirée.

Le lendemain , un culte fut présidé à
Planeyse, sous les pins, par le pasteur
Jacot de Colombier-Fontaine, mais origi-
naire du Colombier neuchâtelois. Le ser-
vice fut embelli par des chants du chœur
mixte de notre paroisse et du chœur de
nos hôtes français. Après le dîner plque-
nlque suivi de jeux , un cantique regroupa
l'assemblée. M. Tissot. président du con-
seil de paroisse, dit quelques mots et M.
Marc DuPasquier, président du Conseil
svnortal donna alors un très beau message.
M. Th . Borel , ancien pasteur, prononça
aussi quelques mots, rappelant la mémoire
de Farel , réformateur du pays de Montbé-
liard. Enfin, quelques paroissiens de Co-
lombier-Fontaine présentèrent une belle
production Inspirée d'Ephésiens VT.

AUX MONTAGNES

EE LOCLE
Arrestation de Charles Ziegler

On se souvient que, lors de l'arres-
tation mouvementée de Félix Gretillat,
le 15 août, il avait étô fait mention d'un
complice nommé Charles Ziegler.

Celui-ci qu'on supposait avoir parti-
cipé au cambriolage de la Coopérative
de Maillefer et au vol d'argent et de di-
vers effets commis au préjudice de cam-
peurs au Villaret, avait réussi à échap-
per jusqu'ici aux recherches poursui-
vies activement par la police.

Le personnage, évadé d'une prison
du canton, a été arrêté tôt dimanche
matin par la police cantonale, au Lo-
cle. II a été mis à disposition du juge
d'instruction de la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision de deux autos

(c) Hier, à 14 h. 15, deux voitures,
l'une qui débouchait sur le chemin
Blanc, l'autre, de notre ville, qui des-
cendait la dite route sont entrées en
collision. Une des voitures, sous la
violence du choc, fut  proje tée dans la
haie qui hord e la chaussée à cet en-
droit.

Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts, mais, heureusement, on ne dé-
plore aucun accident de personnes.

VflL DE-RUZ

CERNIER
Un cas de scarlatine

au collège
(c) Lundi matin , un cas de scarlatine OU
s'agit d'une fillette), s'est déclaré au
collège. Immédiatement, los classes ont
été licenciées afin qu'on puisse désin-
fecter les salles.

Espérons que les élèves qui ont en-
core congé aujourd'hui , ne seront pas
victiiimes de nouveaux cas.
L'Ecole d'agriculture reçoit

nos instituteurs de campagne
(sp) Lundi matin s'est ouvert a. l'Ecole
cantonale d'agriculture de Dernier le se-
cond cours de connaissances agricoles au-
quel participent une trentaine d'institu-
teurs de notre campagne neuchâteloise et
qui enseignent aux élèves de huitième et
de neuvième année.

Après le succès du cours de 1947, le
département de l'instruction publique,
toujours soucieux d'augmenter les con-
tacts de l'école avec la vie pratique a orga.
nisé, d'entente avec le département de
l'agriculture et la direction de l'Ecole
cantonale de Cernier un nouveau cours,
qui, en quelque sorte, fait suite au pre-
mier et dans lequel seront développés
plusieurs suj tts , notamment sur les pro-
priétés des sols, les machines agricoles,
les cultures en plaine et en montagne,
l'appréciation du bétail , le rôle de l'agri-
culture dans l'économie nationale.

M. Camille Brandt, chef du département
de l'instruction publique, est venu sou-
haiter la bienvenue aux participants dont
la plupart connaissent déjà les lieux qu'ils
sont heureux de retrouver durant une se-
maine au cours de laquelle ils s'enrichi-
ront de connaissances qui favoriseront
leur adaptation et leur travail dans le
milieu campagnard où ils exercent leurs
fonctions

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

,(c) Sous la présidence de M. A. Monnler,le Conseil général a siégé mardi soir . En
début de séance, le président souhaite la
bienvenue à M. René Favre, libéral, rem-
plaçant de M. Paul Jacot-Debély qui a
quitté la localité. M. R. Favre est élu ta-citement.

Echanges de terrains
M Emile Evard, chef du dicastère des

domaines, fait un exposé sur les divers
échanges de terrains et forêts à la Cornbe-
Mauley entre la fondation d'Ebauches S.A.et la commune ; un arrêté est voté à l'una-
nimité sur ces tractations.

Normalisation du courant électrique
TJn crédit concernant la normalisation du

courant a été accepté tors d'une précédente
séance ; il s'agit d'une première tranche
de 75,000 fr. pour le village de Saint-Mar-
tin. Il est évident que pour une commune
comme la nôtre, des dépenses pareilles ne
sont pas votées avec beaucoup d'entrain
par les conseillers généraux ; mais quand
nécessité fait loi, il n'y a qu'une solution,
c'est d'accepter , aussi le crédit fut voté
également à l'unanimité, après un exposé
complet sur cette question de M. Willy
Dickson, président du Conseil communal.

Crédit
Une autre dépense fut encore discutée et

acceptée, celle concernant la participation
de la commune aux frais de l'érect ion des
-trottoirs par 30,000 fr . M. Roger Sandoz,
chef du dicastère des travaux publics, don-
ne des explications à ce sujet.

VALANGIN
Au cli A te au

(sp) Il y a eu, en 1948, 5729 entrées
au château, soit 467 de plus qu'en 1947.

La 48me fête régionale
de gymnastique à Dombresson
(c) Favorisée par un temps radieux,
cette manifestation se déroula dans
une ambiance de joie et d'entrain.
L'après-midi du samedi déjà eurent lieu
les épreuves des catégories inférieures.

Dimanche matin, leR gymnastes des
catégories moyennes poursuivaient
leurs concours jusqu'à midi, sauf In-
terruption d'une demi-heure pour le
culte en plein air, présidé par M. Jean-
Daniel Berger, de Neuchâtel.

Le banquet fut servi à l'Hôtel de
commune, puis un cortège parcourut
nos deux villages.

L'après-midi, les dernières épreuves
individuelles précédèrent les concours
des sections, la course suédoise et les
préliminaires d'ensemble exécutés aux
sons de «La Constante». Puis ce fut
la clôture avec proclamation des ré-
sultats. N'oublions pas de mentionner
les gymnastes couronnées fédéraux qui ,
en intermède, agrémentèrent la fête de
leurs exercices arax barres, au cheval
au reck et dans des préliminaires.

M. Alfred Vauthier, président du co-
mité d'organisation salua les gymnas-
tes, les jurés, leur souhaitant la bien-
venue et formulant le vœu que chacun
passe d'agréables moments chez nous et
en emporte un bon souvenir.

La soirée du samedi eut également
um beau succès.
. Voici les principaux résultats des con-
cours :

Athlétisme, — Catégorie A : 1. Mey
André, Fontainemelon , 4558 points ; 2.
Dick Jean, Fontainemelon , 4219 ; 3. Gutk-
necht P.-André, les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 3813 ; 4. Hasler Ernest, Cernier , 3760 ;
5. Guyot André, Cernier, 3442.

Catégorie B : 1. Dessaules Alfred , Fontai-
nemelon, 3120 ; 2. Thiébaud Jean , Cer-
nier, 2931 ; 3. Mougln Richard , Dombres-
son, 2910 ; 4. Badoy André , les Geneveys-
sur-Coffrane, 2669 ; 5. von Aesch Maurice,
Fontainemelon, 2658.

Catégorie C : 1. Houriet Francis, Ché-
zard , 1731 ; 2. Cuche Gaston , Cernier ,
1503 ; 3. LUthy André, Chézard , 1270 ; 4.
Schneiter Willy, Cernier , 1255 ; 5. Mcerl
Yvan , Cernier , 1242.

Artistique. — Catégorie A : 1. Delacré-
taz Roland , Fontainemelon , 95.10 ; 2. Gi-
rardier Gilbert , Fontaines, 93.30 ; 3. Glau-
ser Jean , Fontainemelon, 91.10 ; 4. Per-
rinjaquet Jean, Fontainemelon, 56 (acci-
denté).

Catégorie B : 1. Llppner André , Cernier ,
95.40 ; 2. Berthoud Raymond , Chézard ,
88 ; 3. Dick Michel , Fontainemelon , 87.30 ;
4. Tschanz Eric, Fontaines, 86.70.

Catégorie C : 1. Dubois Gilbert , Fon-
tainemelon , 46.70 ; 2. Môekli Michel , Sa-
vagnier, 46.50 ; 8. Greber Cyrille , Fontai-
nes, 45.90 ; 4. Luthy Claude, Fontaine-
melon, 45.80.

Course suédoise : I. Fontainemelon, lre
équipe, 2' 20"9 ; 2. Cernier , 2' 25"2 ; 3.
Chézard , 2' 26"1 ; 4. les Geneveys-sur-
Coffrane , 2' 27"4 ; 5. Dombresson , 2' 30"1:
6. Fontainemelon , 2me équipe , 2' 31"2 ;
7. Savagnier, 2' 31"8 ; 8. Cernier , 2me
équipe, 2' 40"5 ; Cernier , 3me équipe ,
2' 45"4.

Nationaux. — Catégorie A : 1. Matthey
René, Dombresson, 96.45 ; 2. Hostettler
Claude, les Geneveys-sur-Coffrane , 92.50 ;
3. Girard Raymond, Savagnier , 83.95.

Catégorie B : 1. Aubert Arthur, Sava-
gnier , 92.45 ; 2. Schwegll Ernest , Dom-
bresson , 91.45 ; 3. Rollier Jean , Savagnier ,
87.55 ; 4. Cuche Roger, Dombresson, 87.15.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Après le 75ine anniversaire
de l'« Espérance »

(e) Dans le compte rendu do cette ma-
nifestation que nous avons publié hier,
il convient do réparer une omission
involontaire. En effet, la partie offi-
cielle du dimanche après-midi fut ou-
verte par une allocution de M. Louis
Yersin, président du comité d'organi-
satliom.

EES VERRIERES
lin nouveau chef de gare

(c) Pour remplacer M. Louis Gerber,
qui vient de nous quitter pour Clarens,
l'administration des C.F.F. a nommé M.
Tribolet chef de gare aux Verrières.

M. Tribolet était suppléant du chef de
gare de Sonceboz.

Assemblée annuelle
des officiers de l'état civil

(c) On a dit Ici le succès de la Journée
qu 'ont passée chez nous les officiers de
l'état civil du canton de Neuchâtel à
l'occasion de la 23me assemblée annuelle
de leur association. H convient d'y rêve,
nir, car ce sont là gens d'importance : ils
enregistrent la promesse solennelle qui
liera deux époux la vie durant et consi-
gnent dans d'imposants registres notre
entrée en ce bas monde et le grand départ
pour l'éternité.

Reçus à la gare à 10 h. par une déléga-
tion des autorités communales, ils se ren-
dirent à l'hôtel de ville où une collation
leur fut offerte. M. Hermann Giroud, vice-
président du Conseil communal, souhaita
la bienvenue aux cinquante-trois partici-
pants. Nous avons noté parmi les Invités:
M. René Tschanz, contrôleur des commu-
nes; MM. Berthold Grossen et Charles
Sahll , ler et 2me secrétaires du départe,
ment de Justice, M. Gabry, maire-adjoint
de Pontarlier, M. Ruault, secrétaire géné-
ral de la ville de Pontarlier , MM. Hermann
Giroud et F.-A. Landry, délégués du
Conseil communal des Verrières.

L'assemblée administrative se déroula
a, la salle des conférences pavolsée en
l'honneur de nos hôtes. C'est là que fut
réélu le comité de l'association composé
de M. André Petitpierre (Couvet), pré-
sident, et de MM. Eric Maire (les Verriè-
res) et André Grandjean (Fleurler). M.
Maire y fut élu délégué à l'assemblée fé-
dérale des officiers de l'état civil qui aura
lieu à Lucerne en 1950.

Deux causeries étalent Inscrites à
l'ordre du Jour. L'une de M. Berthold
Grossen sur « la célébration du mariage »,
traitant essentiellement du cérémonial va.
riant suivant les communes. L'autre de
M. Ruault sur « l'état civil », où l'orateur
se livra à une intéressante étude compara-
tive des organisations française et suisse.

Au cours du repas qui suivit, on applau-
dit les discours de M. F.-A. Landry, par-
lant au nom du Conseil communal et de
M. Gabry, maire-adjoint de Pontarlier.

L'après-mldl fut consacrée à une pro-
menade en autocar qui , après avoir con-
duit nos hôtes au lac Saint-Point, les
mena à Pontarlier où ils furent reçus offi-
ciellement à la mairie. Ds en visitèrent
l'installation, admirèrent la décoration d*s
salles et ils eurent le plaisir imprévu d'y
assister à la célébration d'un mariage. Ils
apprécièrent la dignité dont est empreinte
cette cérémonie chez nos voisins. Puis un
vin d'honneur fut servi. Il fut l'occasion
d'un échange de paroles aimables entre
l'adjoint du maire de Pontarlier et M.
André Petitpierre.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Petite chronique scolaire
(c) Nos petits Jurassiens n'ont pas,
comme les enfants des villes, une foule
de distractions, aussi ne sont-ils pas
blasés et jouissen t-ils intensément de
tout ce qui les sort du train-train jour-
nalier.

Lundi dernier, la classe du Novelet et
la petite classe de Provence sont allées
jusqu'à Yverdon. Après une visite au
château et au musée, tous les enfants
se rendirent à la plage. Quelle joie pour
ces petits montagnards de jouer dans le
sable chaud , de se balancer et surtout
de se baigner I

Le retour, sous la pluie malheureuse-
ment , s'effectua par bateau à vapeur
jusqu 'à Chez-le-Bart.

Jeudi matin , un autre plaisir atten-
dait les écoliers : l'histoire de la « Belle
et la Bête » et les « Aventures des trois
petits lapins désobéissants » furent in-
terprétées par Paris-marionnettes. Ce
fut  une heure pleine de charme.

RÉGIONS DES LACS
EA NEUVEVIEEE

Un deuxième mandat
au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois vient de
prendre en considération un© motion
du parti des paysans tendant à rendre
à la Neuveviille le deuxième mandat
au Grand Conseil perdu par suit© du
recul de la population. Cette décision
a été prise par 78 voix contre 42.

YVERDON
Chute mortelle

| Dimanche matin, un voisin a décoar
vert sans connaissance, an bas de l'es-
calier qui mène à sa chambre, à la rue
du Four, M. Emil e BUT, 65 ans. char-
pentier. Dn médecin aussitôt appelé no
put que constater le décès de M. BUT
qui . semble-t-il, a fait ume chute en
rentrant chez lui samedi soir. La mort
avait été instantanée.

LA VIE NATIONAL E

Plusieurs arrestations opérées
à Genève et en Valais

Depuis assez longtemps , les i nspec-
teurs des douane* suisses surveillaient
plusi eurs personnes soupçonnées de se
livrer nu trafic de l'or d'un pays à un
autre. A la suite de la découverte, a
Bâle d'une grande quant i té  d'or ca-
chée dans une auto , à la suite égale-
ment de diverses écoutes téléphoni-
ques, les inspecteurs des douanes ont
arrêté il y a quelques jours toute une
série de suspects, parmi lesquels un
homme d'affaires bien connu a Genève
et un financier bâlois. Les arrestations
ont eu lieu à Genève, en Valais et à
Saint-Cergues. Les personnes arrêtées
sont actuellement détenues à la prison
du Bois-Mermet. à Lausanne.

Précisons encore qu 'il ne s'agit que
d'arrestations préventives. Les doua-
nes ont le droit d'arrêter les contre-
venants à leurs prescriptions lorsque
cela leur paraît nécessaire, mais elles
doivent les relâcher sitôt que cela n est
plus ind ispensable.

Des précisions
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
Des journaux se sont fait l'écho d'ar-

restations, par les inspecteurs des
douanes du Sme arrondissement de
Lausanne de diverses personnes impli-
quées dans des trafics d'or à da Cure,
au-dessus de Saint-Cergues. ainsi qu à
Bâle. Contrairement aux bruits qui
courent, les arrestations concerne-
raient uniquement des Genevois. Ceux-
ci sont effectivement incarcérés à Lau-
sanne, aux prisons militaires.

Une nouvelle affaire
de trafic d'or

Dans la soirée de samedi, un groupe
de soldats cantonnés au chalet des Cré-
te!s, au pied die la Tour-d'Aï, menait
joyeuse vie en compagnie d© quelques
civils. Parmi ces derniers , se trouvaient
M. Deluz, scieur à Remnaz , ©t sa femme.

Vers des trois heures du matin, une
bagarre à l'issu© dramatique devait
éclater. En effet, l'un des soldats crut
de bon goût de « taquiner » l'épouse
de M. Deluz. Très fâché, M. Deluz vou-
luit remettre le soldat à l'ordre. Une
lutte se déclencha ©t Je soldat tira sa
baïonnette et l'enfonça dans la poitrine
de son agresseur.

Devant la gravité des faits, on aver-
tit les cadres. Le blessé fut  transporté
d'urgence à l'hôpital d'Allgtl©. Il a un
poumon perforé et son état est consi-
déré comme très grave. La police d'ar-
mée ainsi que ia gendarmerie instrui-
sent l'enquête qui s'impose.

Des fresques du 15me siècle
découvertes près de Stein-
sur-le-Rhin. — STEIN-SUR-LE-
BHIN, 5. On procède actuellement à la
pose de nouvelles orgues dans l'église
de Burg. Vis-à-vis d© Stela-sur-le-Rhin.
Comm© on enlevait les anciennes or-
gues, on s'aperçut soudain qu'elles ca-
chaient des fresques. Ces dernières re-
présentent l'ermite égyptien Antoine
«t datent du milieu du 15me siècle.

Les relations économiques
entre la Suisse et l'Egypte. —
Des pourparlers entre une délégation
égyptienne et une délégation suisse ont
eu lieu à Berne, aw cours des trois
dernières semaines, au sujet du trafic
commercial et financier égypto-snisse.
Il a été notamment examiné, à cette oc-
casion de qucill e manière l'échange des
marchandises et. l'alimentation du tra-
fic des paiemen ts entre la Suisse et
l'Egypte pourraient être organisés de
manière plus favor able. Dans cet ordre
d'idées, certaines mesures (l'admission
d'affaires de compensation et triparti-
tes, etc.), ont été prises afin die stimuler
les transactions d© coton , soit du prin-
cipal prodnit d'exportation égyptien .

Une maison détruite par un
incendie en Valais. — BRIGUE,
5. Un incendie a com plètement détruit,
à Grlngniols, dans le Haut-Valalis, la
maison d'habitation de M. Rod. Blatter.

Le feu a pris si rapidement que rien
n'a pu être sauvé. Les dommages sont
importants, mais en partie cependant
couverts par l'assurance. Les causes du
sinistre ne son t pas connraes.

Un soldat valaisan enfonce
sa baïonnette dans la poitrine

d'un civil

Un célèbre coureur français
fait une chute mortelle

Lors de la course de demii'-fond dispu-
tée dimanche à Paris. Paul Chooque a
fait uno mauvaise chute. Immédiate-
ment relevé, il a été conduit à l'hô-
pital où il est mort, dans la nuit de
lundi, sans avoir repris connaissance.

Chooque appartenait à l'élite des
stayers français.

CYCLISME
V T rW *< M i» •

Christlane, Jean-Gilbert , PhUlpne-
Françols SCHALDENBRAND ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Catherine - Nicole
le 3 septembre 1949

Frauenspital Mail 70
Bjrne Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul GIRARDIN ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petite

Francine - Jeanne
Neuchâtel , 4 septembre 1949

Clinique du Crêt - Corcelles

Madame et Monsieur
Adolphe BAUMGARTNER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Nelly
5 septembre 1949

Maternité - Escalier des Immobilières 6

Madame et Monsieur
Jean-Marie BUSCHINI et leur petit
François ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Claude
6 septembre 1949

Maternité Boudry
Neuchâtel Collège 47

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Madame Gury-L'Ecuyer et ses enfants,
en Amérique ;

les enfants de feu Charles L'Ecuyer,
à Marseille ; •

Monsieur et Madame Maurice Chate-
lan, à Paris ;

Mademoiselle Renée Chatelan, à Lau-
sanne ;

Madame Clottu-L'Ecuyer et ses en-
fants, à Hauterive et à Saint-Biaise ;

Monsieur Al phonse L'Ecuyer et sa
fille, à Hauterive,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et regrettée sœur, tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Louise L'ECUYER
que Dieu a reprise à Lui, le 4 septem-
bre 1949, après une pénible maladie.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Lausanne, mercredi 7 septem-
bre 1949.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps cm, 11.
Madame Charles Perrochet-Junod ;
le docteur Robert Verdan. à Peseux,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Reut-

ter. à Colombier, leurs enfante et pe-
tits-enfants ;
, le docteur et Madame Auguste
Junod ©t leurs- fi ls Pierre, Frédéric et
Biaise ;

les familles Pri nce. Wnithier. Breit-
meyer, Benoit-Breitmeyer, Sandoz-
Breitmeyer :

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

du
Docteur

Charles PERROCHET
Médecin

leur cher époux, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection le 5 sep-
tembre 1949, à l'âge de 89 ans.

La Chaux-de-Fonds. 1© 5 septembre
1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 7 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30. Ru© Léopold-
Robert 31.

Prière de ne pas falre de visites
L'urne funéraire sera déposée

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part
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Ea répartition de l'aide
des cantons viticoles

pour l'écoulement du raisin
Le Conseil d'Etat vaudois demande

um crédit de 350,000 fr. pour encoura-
ger l'utilisation non alcoolique du rai-
sin dans le cadre de l'aide entreprise
par le Conseil! fédéral pour liquider les
115 millions de litres de vin blanc qui
seront disponibles cet automne. L'oc-
troi de ce crédit est subordonné au
vote d'un crédit de 400,000 fr. par ie
canton du Valais, de 100,000 fr. par lo
canton de Neuchâtel et de 150,000 fr.
par le canton de Genève.

CHRONIQUE VITICOLE

Ea campagne
en faveur de la suppression

des taxes de passage
sur la route de Chasserai

Plus de septante actionnaires omt as-
sisté, samedi après-midi, à l'assemblée
annuelle des actionnaires de la Société
anonyme de l'hôtel de Chasserai. Sur
la proposition du comité, l'assemblée a
voté la résolution suivante :

L'assemblée générale de ce Jour de
l'Hôte} de Chasserai S.A., constate :

que le développement touristique de la
région de Chasserai est entravé de ma-
nière Intolérable par la perception des
taxes de passage sur les véhicules à mo-
teur ;

que l'Etat de Berne n'est actuellement
pas disposé à fournir tout l'appui finan-
cier nécessaire à la suppression de ces
taxes, dans la mesure où le commande-
rait l'intérêt économique de la région
que l'Etat se doit de sauvegarder ;

sur la proposition unanime du comité,
adresse un appel pressant à la députation
Jurassienne du Grand Conseil bernois , en
vue de procéder aux Interventions vou-
lues pour l'abolition , dès 1950, des taxes
de passage sur les routes menant à Chas-
serai.

1 JURA BERNOIS

Observatoire de Neuchâte. — 5 septem-
bre. Température: Moyenne : 22,8; min.:
16,3; max.: 30,3. Baromètre: Moyenne:
723,0. Vent dominant: Direction: sud ;
sud-est; force : faible Jusqu 'à 16 h. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux
l'après-midi.

Niveau du lac du 4 sept, à 7 h. : 429.55
Niveau du lac, 5 septembre, è, 1 h.: 429.56

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, beau et très chaud. Tendance
orageuse, spécialement dans le Jura.
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