
Nouvelle crise en Grèce
Une nouvelle crise ministérielle

vient d'éclater en Grèce. Jille est la
conséquence du résultat incertain ,
quoi qu 'on en ait dit , des dernières
élections helléniques. On se souvient
que le parti populiste de droite, diri gé
par M. Xsalaans, avait subi un recul ;
mais il était resté néanmoins le plus
fort groupe de l'assemblée. De majo-
rité, il ne pouvait y en avoir, en de-
hors d'une alliance avec les popu-
listes, que par la formation d'une
coalition des libéraux de M. Veni-
zelos, des socialistes de M. Papan-
dréou et d'un nouveau parti progres-
siste du centre-gauche présidé par
le général Plastiras. Ce dernier grou-
pe, bien que ne venant numérique-
ment qu 'en troisième rang (après les
populistes et après les libéraux) émit
aussitôt un certain nombre de pré-
tentions, parmi lesquelles l'obtention
de la présidence du conseil , son
chef étant passablement ambitieux.
Le général Plastiras prétendait, en
effet , que, la droite ayant  été battue,
c'est son mouvement surtout qui tra-
duisait les nouvelles aspirations po-
pulaires et que c'est autour de sa
personne que devait se former la
coalition .

Les socialistes admirent cette opi-
nion (un cabinet de gauche comblait
leur vœu), mais les libéraux un peu
moins. Ce grand parti , qui fut long-
temps celui du célèbre Eleuthère Ve-
nizelos et qui est maintenant présidé
par le fils de ce dernier : Sophocle,
avait eu certes dans le passé de re-
tentissants démêlés avec les popu-
listes avec lesquels il collaborait tou-
tefois tant  bien que mal, et plutôt
mal que bien. Mais le parti libéral
s'est toujours gardé également sur
sa gauche. Etant sorti du scrutin le
plus fort des partis de la future coa-
lition, il demanda pour son leader
la direction du gouvernement. Jouant
le jeu , le roi Paul la lui accorda. Ce
fut  un beau tollé dans les rangs de
la gauche où le remuant Plastiras,
poussant de hauts cris, refusa sa
collaboration dans ces conditions.
M. Venizelos aurait pu certes gou-
verner avec les popistes qui regar-
ni i — ¦• ¦ --»-»-*-_».....•„„ j„
événements. Mais il f init  par juger
quo ce serait fausser là le sens des
élections, il se résigna et passa la
main au général Plastiras qui , triom-
phant , devint président du conseil
à la tête de ministres de son parti ,
de ministres libéraux et de ministres
socialistes.
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Cette combinaison, pourtant, vient
de connaître un sort éphémère. Ce
n'est pas la Chambre qui l'a renver-
sée ; ce sont les dissensions qui se
sont poursuivies entre ses membres
qui ont mis fin à ses j ours. Et cela
sur un point capital de la politique
hellénique : l'attitude à adopter vis-
à-vis des nombreux « exilés de l'in-
térieur », communistes et communi-
sants qui existent en Grèce. Au mo-
ment où la guerre civile battait  son
plein , le cabinet Tsaldaris usa de la
manière forte envers eux et il peu-
pla les camps de concentration , celui
de Makronissos en particulier, le plus
connu de tous. De nombreux repor-
tages ont été publiés sur ces camps
où se rendirent également des com-
missions de l'O.N.U. Les avis diffè -
rent et l'on ne saura jamais exacte-
ment la vérité sur les cas d'atrocités
qu'on y a signalés. Quoi qu 'il en soit,
le cabinet Tsaldaris fut  accusé de
méthodes dictatoriales. Et ce fut  la
cause de son échec électoral. Le gé-
néral Plastiras annonça qu 'il inaugu-
rerait, au contraire, une politique de
clémence. U prit de premières mesu-
res dans ce sens. Mais, cette fois,
ce

^ 
furent les libéraux qui  se mon-

trèrent inquiets , le communisme
commençant à faire de nombreux
progrès dans le pays.

La rupture  vient donc d'éclater.
Les libéraux s'étant retirés du mi-
nistère, Plastiras fut  contraint de
démissionner , n'ayant  p lus de ma-
jorit é à la Chambre et le souverain
chargea M. Sophocle Venizelos de
constituer le nouveau gouvernement.
Or , celui-ci vient  de procéder d'une
bien curieuse façon. Il n 'a nullement
consulté , comme c'est l'usage, les
autres groupes. Mais il a confié
deux ou trois portefeuilles à chacun
des ministres l ibéraux , se réservant ,
pour l'élarg ir , de voir par la suite qui
soutiendrait  sa combinaison. De
toutes façons , on ne pense pas que
le centre gauche progressiste et les
socialistes appuieront une telle for-
mation . De telle sorte que , pour obte-
nir tout de même une majorité par-
lementaire , M. Venizelos devrait
s'adresser à nouveau à M. Tsaldaris.
Mais on aurait derechef la concen-
tration de droite que l'électeur n'a
pas voulue .

**I ?*/ I*S

A moins qu 'on n'aille au-devant de
la dissolution de la Chambre, ce qui
est aussi une possibilité envisagée
par certains. Et , pendant la période
transitoire , le roi confierait le pou-
voir au général Papagos qui , dit-on,
est un homme à poigne. Mais c'est
alors que la Grèce retournerait  vers
la dic ta ture , ce qui ne serait pas la
Première fois , au cours de son his-
toire ancienne et moderne. Lorsqu 'elle
est en démocratie , les disputes de ses
Politiciens sont si vives et les réfor-
mes sociales si lentes à se réaliser
(la misère et surtout l'indifférence des

gouvernements en présence de celle-
ci sont de toute évidence les fac-
teurs qui alimentent la propagande
communiste auprès des masses com-
me auprès des intellectuels) que, chez
les Hellènes, tout f init  souvent par
un « gouvernement fort ».

Et, cette fois, les Américains préfé-
reront cette formule à l'établissement
d'une « république populaire », satel-
lite de l'U.R.S.S. Il convient de rap-
peler au surplus que c'est un « gou-
vernement fort », celui de Metaxas,
qui engagea courageusement la lutte
contre l'agression de l'Italie fasciste.

¦René BRAICHET

Un aveugle, sourd-muet
reçu au bachot en France

Robert Donzel , 37 ans, aveugle,
sourd et muet, vient do passer, au
lycée de Bourges, le baccalauréat la-
tin-grec avec mention « assez bien ».

Pour l'aider à traduire son texte,
plusieurs personnes avaient été mises
à sa dispositi on) notamment un aveu-
gle téléphoniste de l'armée, une jeune
fille copiste en « Braille » et une in-
firmière de la Croix-Rouge. Pour la
version grecque, une assistante trans-
crivait le texte ©n caractères latins,
une autre dictait au téléphoniste aveu-
gle, et une troisième se tenait à la
disposition du candidat pour l'utilisa-
tion du dictionnaire.

Pour montrer tout le mérite de M.
Donzel , il faut ajout er que pour con-
verser avec lui l'on est obligé d'écrire
les lettres de chaque mot une à une
dans la paume de sa main. C'est la
première fois qu 'un aveugle, sourd-
muet est reçu au baccalauréat.

Les mines d'uranium
occupent 300,000 Allemands

en zone soviétique
BERLIN , 24 (A.F.P.). — Un rapport

du gouvernement b r i t ann i que  sur les
mines d'uranjuin en zone soviétique
estime à 30(1,000 lo nombre d'Allemands
employés dans ces mines, dont 15,000
agents d'administration.

La société Wismuth A.G. (société so-
viét iqu e par actions), dirigée par le
généra l Malzem , est chargée de l'ex-
ploi tat ion . Cette entreprise dépend du
ministère do la défense de l'U.R .S.S.

Les régions de Saxe, où se trouvent
ces mines, sont également soumises
au contrôle du ministère cle l'intérieur
de l'U.R.S.S. Celui-ci y tient une gar-
nison d'environ 5000 hommes des ser-
vices de la police secrète qui collabo-
rent avec la police populair e  au con-
trôle des mineurs et au maintien de
l'ordre.

POUR LE CINQUANTENAIRE
DE LA MORT DE NIETZSCHE

Il faut mourir plusieurs fois
durant qu'on est en vie.

Nietzsche.

La lumière qui s'éteint
Le cinquantenaire de sa mort !

Est-ce bien en 1950 qu 'il convient de
le célébrer ? Certes, il y a aujour-
d'hui même cinquante ans que cette
chair souffrante  cessa de tressaillir...

Mais qu 'avaient de commun ces
palpitations crépusculaires avec l'es-
prit qui les avaient quittées si long-
temps auparavant ? Depuis onze ans,
Nietzsche n 'était p lus apparemment
qu 'une lampe éteinte, un fourreau
sans lame. Douloureux contraste.
Cette même ville de Weimar , qui avait
vu s'épanouir, se prolonger la vieil-
lesse incomparable de Goethe, offrait
asile ma in tenan t  à la dépouille d'un
dément étendue sur une chaise lon-
gue, à ce misérable corps inerte ,
sur qui les oiseaux venaient se poser,
le prenant  pour un végétal.

Et pour tan t  qui saurait dire ce qui
se passait danb les profondeurs. De
quel droit privons-nous un homme
de la lumière intér ieure quand nous
n'en percevons plus les reflets ? N'y
a-t-il pas des trésors cachés ? Un
jour , voyant couler les larmes de sa
sœur assise à ses côtés, le malade
reprit soudain conscience et lui dit :
« Pourquoi pleures-tu , Lisbeth, ne
sommes-nous pas heureux ? » Puis il
retomba dans sa nuit. L'âme de
Nietzsche n 'était pas absente, mais
recluse. Peut-être même était-elle
comblée.

Mais la mort mentale et sociale
avait fait son œuvre. On connaît le
drame. Nous sommes en 1889. Nietz-
sche qui séjournait  à Turin et qui
jouissait de toutes ses facultés, con-
trairement à ce que certains ont affir-
mé, sort un mat in  de chez lui et aper-
çoit dans la rue un charretier qui
frappait son cheval. Indigné, il
s'élance au secours de la bête, dont
il embrasse le cou et les naseaux en
poussant des cris de protestation.
Puis il s'effondre sur la chaussée,
frappé de folie.

Aucun écrivain n'avait jamais, avec
plus d'éloquence et de vigueur, mal-
mené la pitié, raillé la sensiblerie.

Le masque mortuaire de Nietzsche.

N'est-il pas l'homme du fameux :
« Soyez durs » ? Un de ses derniers
livres dénonce comme une tare
« cette incapacité presque féminine
de rester spectateur lorsque l'on
souffre ». Ailleurs , il s'écrie — car '
sa pensée est un cri : « Qu'est-ce
qui est plus nuisible que n 'importe
quel vice ? La pitié qu 'éprouve l'ac-
tion pour les déclassés et les faibles.»

Et son dernier geste conscient fut
de protéger un cheval battu !

Le cœur et la raison
Comment expliquer cet acte de

commisération ? On serait tenté d'y
voir une revanche du cœur sur l'es-
prit , une résurgence ultime de ce
christianisme refoulé depuis lant

d'années, la victoire
imprévue du Gali-
léen sur Dionysos. Il
est certain qu'en
Nietzsche plus qu 'en
aucun autre philoso-
phe, deux hommes
furent en conflit , le
tendre ot le dur , l'é-
motif et le raison-
neur, et que le geste
pathétique de Turin
atteste le triomphe
du premier. Mais de
quel d r o i t  pren-
drions-nous p a rt i
pour l'un contre l'au-
tre , en imaginant un
Nietzsche rendu «in
extremis » à l'au-
thenticité de sa na-
ture profonde, à la
m a n i è r e  de ces
athées qui pleurent
et se convertissent
sur leur lit de mort.
Il y a tant de no-
blesse, tant de pure-
té dans cet effort ac-
compli jo ur après
jour par le philoso-
phe pour assujettir
son cœur qu'on ne
saurait  y voir une
s i m p le  aberration
d'intellectuel. Affec-
té d'une sensibilité
excessive, il con-
naissait par expé-

rience les impuretés latentes, les
lâchetés secrètes du sentiment, et nul
ne les a dévoilées mieux que lui . La
sensiblerie lui apparaissai t comme
la mère des compromissions et des
malentendus.  Il se voulait dur , car il
se voulait net et limpide , il se voulait
un diamant .  « Ma qualité maîtresse,
c'est la maîtrise de moi. Nul n'en a
plus besoin , car je côtoyé toujours
l'abîme. » D'où cet effort de sanctifi-
cation personnelle qu 'il poursuivit
toute sa vie contre lui-même avec
une inflexible rigueur et qui le con-
duisit aux plus tragiques aberrations.

René SCHAERER.

(Lire la suite en 4ms page)

LA MANCHE A TRAVERSER !

Voici , photographiés à Douvre avant leur départ , les vingt-quatre concur-
rents et concurrentes qui ont participé à la traversée de la Manche à la
nage organisée par un grand journal anglais. L'Egyptien Abdel Rehim a
réalisé le temps extraordinaire de 10 h. 52 minute s, et battu ainsi le

précédent record do la traversée.

Des fonctionnaires soviétiques
annoncent un changement radical

de la politique russe en Allemagne
La complète souveraineté serait accordée à la République

démocratique de l 'Est

La police populaire serait munie d'armes lourdes et de tanks
BERLIN , 25 (Reuter). — On déclare

jeudi , dans les milieux politiuues de
Berlin-est , que des fonctionnaires so-
viétiques stationnés dans la partie orien-
tale de l'ancienne capitale , ont attiré
l'attention des chefs du gouvernement
de l'Allemagne orientale sur le fait qu 'ils
devaient s'attendre à un changement ra-
dical de la politi que de l'U.R.S.S. à l'é-
gard cle l'Allemagne.

On déclare dans ces mêmes milieux
que ce changement consiste notamment
dans une offre  de « complète souverai-
neté intérieure et extérieure » à la Répu-
blique démocratique de l 'Allemagne
orientale et clans le retrait de la com-
mission de contrôle soviétique en Alle-
magne de l'est.

Cette déclaration aurait  été faite tex-
tuellement par M. G. M. Pouchkine , am-
bassadeur de l'U.R.S.S. en Allemagne

orientale , au cours d'une assemhlée du
Politbureau du parti socialiste unif ié  te-
nue mercredi à Berlin en présence cle
M. Ulbrieht , vice-président du conseil.

M. Pouchkine aurait déclaré à M. Ul-
brieht et à d'autres chefs de l'Allema-
gne orientale que Staline et M. Vichin-
sky, ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., considéreraient la scène poli-
tique européenne comme « complète-
ment chauffée » par le réarmement pro-
posé de l 'Allemagne occidentale. Les
mêmes mil ieux berlinois déclarent que
M, Pouchkine a fait savoir à M. Ulbrieht
qUe « la rupture nette de l'accord de
Potsdam » ¦ oblige l'U.R.S.S. à prendre
d'immédiates et énergiques contre-mesu-
res.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Bruno Walter - L'orchestre du festival
Les Semaines musicales internationales de Lucerne

Rarement concert f u t  attendu
avec autant d 'impatience : p lus de
p lace disponible depuis p rès de
deux mois ; et les demandes ne ces-
sant d'a f f l u e r  — et de f o r t  loin à
l'étranger — jusqu 'à la dernière
heure.

C'est que quiconque a une f o i s
entendu Bruno Walter ne p eut ou-
blier ce que devient la musique aux
mains de cet interprèle , et de quel
bienfait  sp irituel il est le détenteur.
Les auditeurs des Semaines musi-
cales l' ont , une f o i s  de p lus , p r o f o n -
dément éprouvé , qui af f l u a i e n t ,  em-
pressés et iogeux . au Kunsthaus , et
dont la tenue s'accordait à l 'éclat
de la f ê t e  qui les attendait.

Et quel programme ! Léonore
No 2, de Beethoven , Inachevée,
Don Juan , de R. Strauss , Id y lle de
Siegfried , Prélude el Mort d 'Yseul t .
Encore une f o i s , quelle « récréation
de l' esprit » / La seule présence de
ce che f ,  saluant le public , à la tête
de son orchestre , est déjà une dé-
tente et une promesse de p laisirs.
Puis, plus rien ne compte que le
charme pr o fond , la lumière, la paix
de la musique :

« i.a musique a exerce son action
profonde  et diverse sur ma vie , la
musique qui s'adresse à nous dans
les œuvres des grands maîtres , celle
qui atteint à son expression la p lus
sacrée dans les Adagio sgmp honi-
ques. l 'Eg lise sait bien pourquoi
elle fa i t  appel au pouvoir de la mu-
sique dans ses actes solennels. Son
évangile i n e f f a b l e  apporte , en toute
langue, le message de consolation
que l'âme humaine a s s o if f é e  recher-
che ici-bas. J' ai eu en partage celte
grâce de servir la musique , ct c'est
elle qui m'a montré ' le chemin et
orienté vers un but auquel je ten-
dais obscurément dans mon enfance
déjà , puis consciemment par la
suite. C' est là que vont mon espoir
et ma conf iance — non con fundar
in aeternum. »

Ces lignes sont de Bruno Walter
en personne (nous les empruntons
à son récent livre : Thema und
Variat ionen) , et c'est le témoignage

même qu 'il semble rendre en inter-
prétant Beethoven , Schubert , Strauss
ou Wagner avec la souveraine au-
torité et la p énétrante humanité que
lui confère  une des plus nobles car-
rières de chef  que l' on puisse ren-
contrer aujourd'hui.

Et en cntcniianl / ' Idy lle de Sieg-
fr ied  cl la Mort d'Yseult jouées de
la sorte , j ' imagine que plus d'un au-
diteur a dû reconnaître que. nous
avions encore , par delà toutes les
réactions qu 'elle a suscitées et p ar
delà le modernisme, quel que chose
de très grand à ap prendre ,  quel que
chose de prodig ieusement beau à
sentir dans l' œuvre de Wagner.

Quelques mois sur l 'orchestre. On
sait qu 'il est composé de l'élite de
nos meilleurs instrumentistes suis-
ses. Son e ff e c t i f  en archets est de
seize premiers violons (premiers
pupi tres  : Schivalbé et Rgbar) ,  seize
seconds (Dahinden et Felicani) ,
douze alti (K e r t e s z) .  dix violon-
celles (Tusa ) ,  huit contrebasses
(Frgba) .  Les premiers p u p itres des
bois sont occupés par Pé p in , pour la
f l û t e , Shann , pour le hautbois, Gu-
golz , pour la clarinette , Burger,
pour le basson. Speth est le prem ier
cor , Longinotti , la première trom-
pette , M onetli ,  le premier trom-
bone. Les harpes sont jouées par
Noëlle Rothenbiihler et Nel lg Sibi-
glia , les timbales par Fritz Schies-
ser. En tout , une centaine de musi-
ciens , auxquels il est jus te  de rendre
en ces lignes l'hommage qu 'aiment
à leur décerner à chaque concert ,
sous tes ovations du public ,  les
grands che f s  des concerts lucernois.

Ajoutons  que nous avons été heu-
reux de reconnaître , parmi les vio-
lons , un représentant de la vie mu-
sicale de notre ville en la personne
de M. Ettore Brero , pro fes seur  au
Conservatoire, dont la fructueuse
activité violonistique et pédagog i-
que comble à Neuchâtel un vide qui
se faisai t sentir depuis de longues
années.

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

¦

.bes courses de poissons rouges sont
le dernier divertissement , d' une  plage
à la mode de New-Jersey. C'est un
établissement de plaisir qui  les a lan-
cées. Les poissons rouges sont placés •
à l' extrémité d'un long tube transpa-
rent , r empli  d' eau. Les clients mettent
en mouvement un poisson ar t i f ic ie l ,
placé clans lo tube. Cela excite les
poissons vivants, qui se met tent  à na-
ger tout le long du tube. Le premier
qui a gagné l'autre extrémité est
proclamé vainqueur .

Mais la section locale de la Sociét é
protectrice des an imaux  est très cour-
roucée par cet amusement .

La dernière trouvaille
américaine : des courses

de poissons rouges !

« Si les Coréens du Nord ne remportent pas
la victoire jusqu'au 15 septembre

ils n'y parviendront jamais

Une déclaration du général Gay, commandant de la
lre division de cavalerie américaine

car nous serons alors devenus trop f orts
p our qu 'ils puissen t nous vaincre »

TAEGU, 24 (Reuter) .  - Le généra l
Hobart Gay a déclaré , jeudi soir , à.
Taegu :

Si les Nordistes n'arrivent pus à leurs
fins avant le 15 septembre, ils n 'y par-
viendront jamais , car nous serons alors
devenus trop forts pour qu 'ils puissent
nous vaincre. J'ai l'Impression que mes
troupes n 'ont plus guère que quelques
dizaines de tanks massés clans la bou-
cle du Naktong, « en lace d'elles » .

Répondant  à un interlocuteur qui
lui demandait s'il pensait que les
Nordistes étaient en mesure rie lancer
une of fens ive  pour rejeter les troupes
de l'O.N.U. à la mer, il a assuré quo

le tem ps était  passé où ils aura ien t
pu lo faire . Il a ajouté qu ' i l  doutait
que les q u a t r e  divisions avec lesquel-
les son u n i t é  é ta i t  aux  prises, la se-
maine  rm .ssée, dans le secteur îl e Tae-
gu, d isposent encore de plus de la
moi t i é  de leurs e f f ec t i f s .

Il a f i i lmis  qu 'une  seule, peut -ê t re
— la deuxième — avait  été m oins
malmenée. Il a e n f i n  révélé que  500
t a n k s  se t rouven t  a c t u e l l e m e n t  eu
Corée.

(Lire  In s u i te
en dernières dépêches)

Une « Bazooka », employée par l'aviation américaine dans la lutte contre les
tanks ; cetto « Bazooka » se présente sous forme d'une fusée et peut

traverser une épaisseur de 28 cm. d'acier.

L'homme de Londres qui a ces jo urs
les plus gros soucis est assurément M.
Maurice Smith , directeur du London 's
Royal Opéra. Il lui faut , en effet , trou-
ver en quelques j ours huit mandolines ,
quatre guitares espagnoles et deux
mandores , et surtout les artistes ca-
pables d'en jouer , réclamés par la
Scala de Milan , qui doit jouer l' « Othel-
lo • de Verdi à Covent Garden et au
Festiva l d'Edimbourg.

« C'est comme si nous arrivions à
Milan avec la Compagnie d'opéra de
Covent Garden et que nous exigions,
pour nous produire , que l'on nous
fournisse une douzaine de cornemu-
ses écossaises , avec leurs musiciens »,
gémit le malheureux' M. Smith.

Les soucis de Mr. Smith
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^^1 Neuchâtel
Permis do construction

i Demande de la Fonda.
; tlon en faveur du person -
. nel d'Ebauches S. A. de

construire un bâtiment à
,'. l'usage d'habitation , ma-

gasins et garageg au car-
' refour avenue des Alpes -

rue des Brévards (art.
7376 du cadastre).

Le3 plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 8
septembre 1950.

Police des constructions.
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IF
Isniitli 13 caoûi 1950, MIGROS fête son jubilé
c'est la raison pour laquelle nos magasins
seront fermés lundi, toute la journée.
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Avec nos cordiales salutations \ |T*7|j |ïj  {Tl JCrni
votre
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\ Demoiselle expérimentée cherche place de

gérante ou vendeuse
dans magasin d'alimentation , éventuellement
dans magasin de tabac. — Bons certificats à
disposition . Adresser offres écrites à M. R. 195

au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
j  cherche place. Adresser
I offres écrites à R . C. 101
I au bureau de la Feuille
I d'avis.

Jeune fille. Française ,
I 23 ans, cherche place

: d'employée de maison
! Libre dés le 15 septembre.
I Adresser offres écrites à
I H. Z. 187 au bureau de la

Feuille d'avis.

Granum N° 2
ou Ciney

d'occasion sont cherchés
par la maison C. Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3, Neu-
châtel.

On cherche à acheter

parasol de jardin
Téléphone 5 26 22 .Comptable

I expérimenté se chargerait
I à titre accessoire de tou-
j tes comptabilités, tra-
I vaux de dactylographie ,
I etc... Ecrire sous chiffres
I R. T. 134 au bureau de
I la Feuille d'avis.

D' BRUN
Dombresson

ABSENT
jusq u'au 19 septembre

On cherche à acheter

MACHINE
A ÉCRIRE

« Hermés-Baby ». — Faire
offres sous chiffres P-
512il J., à publicitas S. A„
Snlntrlmler.

Bnyiwwwwmw

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, langues mater-
nelles français et allemand, avec con-
naissances parfaites de l'anglais , sténo-
graphie dans les trois langues, au cou-
rant de tous travaux de bureau , cherche
place stable et intéressante pour époque ;
à convenir. Adresser offres écrites à
K. J. 194 au bureau de la Feuille d'avis.
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1er < WES TERN FRANÇAIS réalisé par Jean DE VAIVRE est fertile en chevauchées M
endiablées, en poursuites hérotcO 'burlesques

JGdfl tr t\\J(\j lr le brillant cavalier qui s'est fait un nom dans les concours hippiques

DriÇJIlTô AUutK; qui décrocha le rôle grâce à son merveilleux talent d'écuyère

Rosie VARI E Jif a ^y\ Jean TlSSŒR I
la belle gitane dans ses danses M $L~-4L. /^Éà *e serviteur modèle, etc.

Tous les soirs JS* 
^^ ^LB  ̂

Une 
musique ensorcelante m

Samedi, mercredi, JrJ j yP*^  ̂ W**M u.' . j _ i n »._ .*_-. .Ji„!. Wmi
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On cherche pour tout
de suite un

OUVRIER
consciencieux dans cultu-
re de champignons. Tél.
7 55 16.

On demande

JEUNE HOMME
sachant traire, en qualité
de domestique de campa-
gne, entrée le 1er septem-
bre. Demander' l'adressa
du No 197, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jcttiic; Cilhj
16 ans , Suissesse alleman-
de de bonne famille, cher-
che place de volontaire.
Adresser offres écrites à
P. C. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier mmxt
apléceur qualifié, travail
moderne pour dames et
messieurs, tarif I, est de-
mandé pour tout de suite.
PKZ, rue du Seyon 2,
Neuchâtel.

Jeune employée
(Suissesse allemande)

au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Offres sous
chiffres L. 6315, à Publi-
citas S. A., Soleure.

Jeune dame active, sa-
chant le français et l'al-
lemand et connaissant
tous les travaux de bu-
reau , cherche place dans
entreprise en qualité de

téléphoniste
ou pour le service de ré-
ception. Adresser offres
écrites à B. W. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSES
Bonne vendeuse est

cherchée par magasin de
la ville. Offres écrites à
L. L. 186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la Croix-
Blanche, Cornaux, cherche
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Entrée : 15 sep-
tembre, tél . 7 61 02.

Bureau d'étude cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée1 pour quel-
ques heures par jour . Ha-
bile sténodactylographe.
Adresser offres avec curri-
culum vitae, prétentions
de salaire et copies de
certificats, sous chiffres
P. M. 202 , au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pcui_tout I
ae s"*̂ 5 \

peintre qualifié
S'adresser à Jean-Jacques
Thiébaud, Morat, tél.
7 25 00.

Bureau de la placecherebe une

caissière-
comptable

connaissant la comptabi-
lité « Ruf ». Butrée à con-
venir. Adresser offres dé-
taillées par écrit sous
chiffres C Jï. 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune fille tranquille
cherche chambre meublée,
chauffée, part à la salle
de bains. Adresser offres
écrites a G. M. 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout
de suite GARAGE
pour moto, à proximité
du stade. Adresser offres
écrites à N. B. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
cherche pour tout de sui-
te, chambre avec salle
de bains ou eau courante.
Adresser offres écrites a
X. P. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

La fabrique PIAGET, à la Côte-aux-Fées,
engagerait

quelques jeunes filles
pour travaux en fabrique.

Adresser offres à S. A. Ancienne fabrique
Georges PIAGET & Co, à la Côte-aux-Fées.

ON CHERCHE une

SOMMELIÈRE
remplaçante une fois par semaine, ainsi qu'une

bonne à tout faire
Vie de famille. — Hôtel du Soleil, Cornaux.
. ,..- i. -:-.,: - :- •¦ . . - I"-" : ~~r~ : i 
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LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S.A.
Numa-Droz 150, la Chaux-de-Fonds, engagerait:

Visiteuses de pierres
Jeunes ouvrières

pour petits travaux délicats

Jeunes Mes adroites
ayant bonne vue pourraient être mises
au courant.

Etudiant
cherche Jolie chambre In-
dépendante, sans pension,
si possible au centre, pour
le 12 septembre. Adresser
offres écrites à F. N. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame avec un enfant
cherche pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir APPARTEMENT
trois pièces et bain, dans
maison tranquille, si pos-
sible haut de la ville ;
payerait loyer plusieurs
mois d'avance. Faire offres
sous chiffres Y. Z. 201
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHEVEURS
qualifiés seraient engagés tout de suite
pour travail à l'atelier si possible,
éventuellement à domicile. Faire offres
à Précimax S. A., Neuchâtel-Monruz.

Calorie S.A. Chauffage & Ventilation
engagerait pour entrée immédiate :

monteurs
qualifiés sur chauffage central , ainsi qu'un

tôlier -serrurier
expérimenté. Adresser offres ou se présenter

aux bureaux, Ecluse 49, NEUCHATEL.

Famille habitant quartier tranquille sur le
parcours du trolleybus, offre à étudiante

ou demoiselle,

pi PENSION
avec belle chambre ensoleillée confortablement

j meublée, chauffage central. Jardin , téléphone,
piano à disposition. Prix modéré. Ecrire sous
chiffres B. C. 141 au bureau de la Feuille d'avis.

( \A vendre au Val -de-Ruz
Maison genre villa de trois logements
de trois chambres, bains. Véranda , bal-
con , garage. Grandes dépendances . Par-
fait état d'entretien. Un logement dis-

ponible. Prix : Fr. 42,000.—.
Tél. (038) 714 17.

V. J

A remettre tout de sui-
te

appartement
de trois pièces, salle de
bain et toutes dépendan-
ces, à trois minutes d'une
gare du Val-de-Bjuz. De-
mandez l'adresse du No
154 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
de campagne, avec Jardin,
dépendances et atelier.
Située dans le Vully . —
Adresser offres éccrites à
Z. B. 147 au bureau de.
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 24 septembre

appartement
de trois chambres et tou-
tes dépendances, dans
maison ancienne, bien
située. Ecrire sou3 chif-
fres D, X. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

A louer dans maison
privée, aux environs dé
Neuchâtel, bel apparte-
ment meublé, comprenant
deux chambres ensoleil-
lées, balcon , cuisine, ves-
tibule et salle de bain. —
Ecrire sous chiffres R. M.
203 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune ouvrière
, de toute moralité, cherche

chambre et pension , si
• possible dans famille. —

Ecrire sous chiffres P.
4810 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Couple habitant la
campagne prendrait en
pension personne d'un
certain âge. Bons soins,
prix modérés. Adresser of-
fres écrites à C. M. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
S'adresser Gibraltar 2.

A louer

chambres
indépendantes

eau courante chaude, froi -
de, central, tout confort,
à deux minutes de la
gare. Demander l'adresse
du No 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
CHAMBRE

avec confort, si possible
indépendante, — Adresser
offre3 écrites à A. R. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec confort, au centre.
Case postale 126. Neuchâ-
tel gare.

A louer chambre avec
pension , à l'ouest de la
ville. Demander l'adresse
du No 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une ou deux

GRANDES
CHAMBRES

non meublées, dans mal-
son neuve. Adresser offres
écrites à N . B. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 4 septembre

chambre
(avec vue), et

pension
Offres à case 163.

Jeune employée de bu-
reau cherche Jolie

chambre
avec confort, pour le 15
septembre. Offres sous
chiffres P. 4822 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
I de langue allemande, pos-
I sédant certificat de capa-
I cite de vendeuse, cherche
I place dans famille de
I commerçants pour aider
I au ménage et au magasin.
I Eventuellement tea-room,
I avec possibilité d'appren-
I dre le français. Libre tout
I de suite ou pour date à
B convenir. Faire offres avec
y conditions de salaire sous

chiffres S. A. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans, très hon-
nête et sérieux, en qualité
de commissionnaire. —
S'adresser: magasin Lehn-
herr, rue du Trésor.

On demande

femme de ménage
au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffras D. F.
188 au bureau de la Feuil-
le1 d'avis.

j e enerene pour le ier
septembre Jeun e homme
de 16 à 17 ans, en qualité
die

porteur de pain
&t pour aider au labora-
toire. Adresser offres à la
boulangerie - pâtisserie F.
Joggi-C'hesi, Seyon , Neur
châtel.

Bon peintre
serait engagé tout de suii-
te par l'Entreprise Joseph
NObile , saint-Aubin (Neu-
châtel), tél. 6 7Î29.

Tricoteiises-
croéeteuses

à la main et à la machi-
ne, habiles et expérimen-
tées sont demandées pour
tout de suite, pour con-
fection d'articles de bébés
en série . Ecrire à Mary-
léne, Montrsux.

II IIIWB«MOT —ra—«r——^—

I

Nous cherchons, pour entrée prochaine,

j eune vendeuse
i bien au courant de son métier et capable de

s'adapter à la vente de divers rayons. Langue
maternelle : le français. Connaissance d'une
seconde langue nécessaire. Prière de sou-
mettre offres avec curriculum vitae et indi-
cation du salaire désiré à la direction de
Schlnz, Michel et Cle, S. A., à Neuchâtel.

¦ 
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OUVERTURE DE SAISON
nous vous offrons les dernièresJJ

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE

n EU C H Q T E L

Complets cheviotte |
depuis Fr. 85.—

Complets pure laine f
depuis Fr. 100.—

Ensembles pure laine
depuis Fr. 105.—

Complets fil à fil
PURE LAINE depuis Fr . 140.—

Vêtements Mollie, PeSGUX
' ' .. . . . _ 
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P H A R M A C I E

=0 0=
PARFUMERIE _, r- DROGUERIEni ir

HERBORISTERIE
Excellents bonbons aux fruits

100 gr. -.60
à la I

FfflncCfflE .̂ 3wT\ Viande

Jm «tf \ J Notre
J ĵjffl jffi» \m jambon
f Z ** SkjÉJ ĵl Sandwichs

Tél. 5 n 28 #̂ J5fe Pâtés froidsl Saint-Maurice 4 v̂j B r W  n •
BOUCHERIE  ̂ Saucisses

j CHARCUTERIE du Jura

VACANCES - SPOItTS

Optique - Photo - Ciné

= Jj feJ^EQplicien diplômé sous l'Hôlel Dn Lac

SOULIERS ET
SANDALETTES
A BRACELETS

xxt Ux /& *>.Fr. 19.-
Talons bas, moyens et hauts

Venez voir notre choix

CHAUSSURES

J. KURTH SA .
NEUCHATEL

Seul représentant des supports BIOS

Mise au point
Jes magasins Mêler S.A.
ivisent leur clientèle
ru'lls vendent toujours
es sachets de ISO gr. de
oonbons acidulés 45 c.

A vendre une

poussette
belge, en bon état. —
S'adresser à M. Durren-
rrnvtt, Vauseyon 3.

xmmmmÊmmxxxxxxmma*xxxx *Mizw*wamÊFW****aGiÊ*B*iMmmKi ^ K̂mamim*mÊUx

Roulez sur

T̂BSA
vous serez toujours satisfait.
Tous modèles de 125 à 650 cm'

obtenables à l'agence :

M. BORNAND
POTEAUX 4

¦
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La récolte des tomates atteint cette année un chiffre
record. L'offre dépasse largement la demande et des
dizaines de mill iers de kilos risquent de se gâter.
Profitez des prix très avantageux pour servir chaque jour
un plat aux tomates et pour faire des conserves. Ceci non
seulement dans l'intérêt cle votre caisse de ménage,
mais aussi pour éviter que de grandes quantités de
tomates soient perdues .

(O. P.)

: '
, ^ . , 'Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 M 17
»>itrr»nnfi * nn

Houcherie / / J Dj nf lhPJl/l *
Charcuterie Ĵ l /J/ U&C/t

y j ,

Tél. BZ6 0B i VHOpItal 15. Neuchltel &gj

GOUTEZ NOS r ':'j

SAUGISSONS NEUCHATELOIS I •
SAUCISSES AU FOIE i

Spécialités de la maison . y i

MI  JU ILLET
du Jour

10 kg., 10 fr . 80
S kg.. 5 fr. 50

plus port , contre rembour.
sèment. Frèr es F'aiiscellii ,
Minusio . Locarno. Tél . '715 01.

La solution : Bande adhésive raJi ^J|C^̂

transparente 3̂Êès^W*g&̂  durable

in>woaiiu ciii t»ouRExAi)ra»i.oscoro.Pou r tous renseignements: Cellpack S.A. Wohlen

Boucherie-
Charcuterie

Benoit & Girard
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
TOUS LES SAMEDIS

Beaux rôtis
bœuf et veau

lardés
AVANTAGEUX

BEAUX POULETS
an paro avicole des Chai-
mettes. — R Montandon
Tél. 5 34 12. Neuchâtel.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

R O M A N
par 25

Claire et Line Droze

— J'ai été dérangé par Lydie, qui
est montée dix fois ; on ne peut rien
faire de bien quand on vous déran-
ge...

— Y sont ratés, tes sous-verre,
monsieur, cria La Tempête qui ,
ayant rejoint Prudent , le transfor-
mait en cyclone.

Chacun d'eux tirait sur un bout
de papier doré en hurlant ; Colette
les poussa dans leur chambre et pro-
posa au jeune homme :

— Allons au salon...
Et comme Eric se dirigeait vers le

cabinet cle toilette, elle sursauta :
— Je vais me laver les mains...
— Oh ! mais je crois que Lydie a

étendu la petite lessive de enfants...
(C'était Colette qui avait « étendu »

le savonnage des trésors, naturelle-
ment.)

Le jeune homme cogna lo b.oc con-
tre le rebord de la cuvette et asper-
gea le marbre et le parquet , et puis

comme le seau était presque plein , il
n'osa vider l'eau.

— Ce n'est pas très commode, dit
Colette , sans autre commentaire, Ly-
die a oublié de...

— Elle est venue parler près de
moi, au lieu de faire votre ouvrage-
Quelle bavarde ! ajouta le jeune
homme avec ironie.

Il avait encore le « ron-ron » de
Mme Patard dans les oreilles, le
« ron-ron » cle ses éternelles histoires,
toujours les mêmes, et qu 'il avait la
sensation cle ne plus écouter. Elles
lui faisaient l'effet d'une de ces mé-
lopées dont l'air vous poursuit mais
dont on no croit pas avoir jamais
saisi les paroles ; un jour , des bribes
vous montent aux lèvres et viennent
bientôt composer toute une chanson.

C'était l'histoire d'une petite fille,
pas très heureuse , qui se dégageait
des bavardages confus de Lydie,
l'histoire d'une petite fille qui vivait
dans une ambiance peu fortunée in-
connue d'Eric.

Et le jeune homme commençait a
« penser » dans le grand salon que
les épaisses tentures rendaient plus
douillet ; il « pensait » devant les
« Revues dos Deux Mondes », jamais
ouvertes , il « pensait » sous l'abat-
jour en papier gaufré... Il regardait
aussi !

Il n'avait jamais regardé autour
de lui , parce qu 'il no voyait que lui.
Il ne voyait pas de milieu entre sa
fortune et la pauvreté des habitants
do la zone , par exemple. Il ne con-

naissait pas la petite bourgeoisie, cel-
le qui sait « se faire honneur » et se
débat dans les pires difficultés, tout
en ne se plaignant jamais , et qui
sait rire cle tout pour ne pas en
pleurer.

Ils ne vivaient pas selon leur ca-
price , ceux-là , comme un Eric Dalay-
rac qui n'a rien à se refuser. Etait-ce
pour cela qu 'ils étaient plein d'en-
train , alors que lui s'ennuyait  si sou-
vent ? Voilà ce qui se dégageait de
la lente mélopée cle Lydie...

Il était stupéfait cle ce qu'il décou-
vrait , chaque jour , dans cet intérieur
sain et courageux où le travail tenait
la première place ; il commençait à
concevoir les prodiges accomplis par
Colette , par Raymond — qui savait
s'astreindre à toutes les corvées —
par Rosie... Les Monestier lui sem-
blaient des phénomènes, alors qu 'ils
n'étaient qu'une banale entité.

Rosie , surtout, l'intriguait chaque
jour davantage. Il y a donc des jeu-
nes filles qui travaillent pour le
« budget à six », cousent, tricotent, sa-
vonnent le linge, baignent les gos-
ses... et trouvent le moyen de res-
sembler à un pastel aux tons de chez
«De 'plus en plus bel le»:  sourcils
variés, bouche façon dédaigneuse ou
style-bloc, cheveux roussâtres, sil-
houette de gravure de modes ? De-
puis le temps qu 'il jetait l'argent par
les fenêtres, il se demandait s'il avait
déjà rencontré des Rosie ? Il cher-
chait. Il ne savait plus... Mais il trou-
vait des excuses , à l'attitude hostile
de la jeune fille , alors qu'il apportait

un surcroît d'ouvrage et cle dépenses
à la maison, par sa présence. Elle
pensait , avec juste raison, qu'il au-
rait pu aller dans une clinique. Ses
yeux le disaient bien dans ce temps-
là, ses yeux changeants, dorés com-
me les feuilles mortes, et qui sa-
vaient lui sourire maintenant.

Certes , il avait su s'y prendre ,
Rosie ne le considérait plus comme
un ennemi , ni comme un indifférent...
elle était charmante avec lui, et ren-
trait plus tôt le soir. Eric devinait
qu'elle ne s'attardait plus à la sortie
cle l'Institu t de beauté, ou sur le
seuil de la gare, à quelque bavardage.
Il l'entendait aussi grimper l'escalier
quatre à quatre... Elle le taquinait
amicalement , vive et spirituelle , pres-
que affectueuse... Par éclair surgis-
saient au fond de ses yeux d'or, des
coins d'âme, frais comme un jardin ,
mais comme un jardin triste. Dans
ces minutes d'abandon , Eric se fai-
sait l'effet d'un voleur. Une gêne
l'envahissait , il eût voulu être encore
en face du petit pastel de chez « De
plus en . plus belle », celui qui avait
servi d'écran si longtemps aux mono-
logues cle Mme Patard ; mais le por-
trait tombait peu à peu en fine pous-
sière bleue et rose et blonde pour
faire place à l'autre Rosie.

Sa conscience lui disait que ce
n'était pas très chic d'avoir enveloppé
d'un charme cette Rosic-là. Alors le
visage d'Eric revenait boudeur com-
me celui d'un enfant auquel on en-
lève un jou et, et il avait envie d'être
désagréable avec elle afin que le jeu

fût rompu. 11 pensait a marise uguu u
et à ses bonnets rouges.-Avec ccllc-la ,
au moins, pas de surprise/ Il avait
tout de suite su à quoi s'en tenir à
son sujet... Marise et son rire fati-
gant , Marise... ! C'était à cause de sa
lettre persifleuse qu 'il avait voulu à
toutes forces rester et gagner son
pari , à cause d' elle qu 'il avait décidé
de conquérir Rosie .

— Voulez-vous encore un peu de
thé ?

Eric sursauta. Jusqu'où l'entraî-
nait sa pensée ? La lente mélopée de
Mme Patard le poursuivait, de la
mansarde où il ratait ses sous-verre,
jusqu 'au salon où Colette lui offrait
le thé.

Elle semblait un peu agacée de sa
distraction , Colette . Sans doute avait-
elle mieux à faire ailleurs. Elle dé-
vorait vivement ses tartines grillées
et entendait que son hôte en fit au-
tant . Eric s'étonna de lui emboîter le
pas. Quelle énergie , quelle rapidité de
mouvement avait cette maigre petite
femme ! Ses airs effacés ne le trom-
paient plus : Colette n 'était pas com-
mode. (Elle aimait mener son inonde,
hé!  hé!  Lydie avait raison), mais
quel actif petit génie...

Il observait , d'un air négligent , le
visage fin de la jeune femme , qui
semblait ennuagé de poudre depuis
les yeux jusqu 'aux lèvres. Rien qui
fût 'heurté dans cette physionomie
aux traits délicats. Le front était joli ,
le sourire charmant ; ses cheveux,
soyeux et pâles, relevés sans coquet-
terie, auraient pu lui faire une pa-

rure. Avec un mois de repos et un
bon maquillage... Mais pourquoi un
maquillage ? Il était reposant et
doux le visage de Colette. Eric se
laissait prendre à son charme :
« Pour un peu, se disait-il , en buvant
son thé à petites gorgées, je lui fe-
rais la cour ! »

N'était-elle pas l'âme de ce salon
clair si délicieusement clos ?

— Chère Madame , l 'heure , du thé
est une heure charmante.

— Excusez-moi , dit Colette pressée ,
si je vous laisse !

Éri c se serait laissé aller à une
rêverie sur les charmes cle l 'intérieur,
si Rosie n'était entrée en coup de
vent,

— Comme vous revenez tôt ce
soir I...

— Est-ce un reproche ?
Il ne répondit pas, mais enlevant

prestement, les cosies, il versa cle
l'eau chaude sur la théière , et se leva
pour aller chercher une tasse dans
la salle à manger.

Rosie le laissait faire , heureuse.
Elle ôtait son manteau , ses gants, et
son bonnet de velours vert, Quand il
revint, elle dit , avec un secret plai-
sir, en désignant la tasse fêlée et
chinoise :

— Vous savez donc où on les ran-
ge ?

— Depuis le temps que .le vous
vois les ranger...

Elle sourit, tandis qu 'il la servait
selon ses goûts et beurrait un mor-
ceau cle pain.

(A su ivre)

Une famille
sous un parapluie
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Vous remarquerez également la différence
L'épaisse mousse savonneuse Radion a une force §7 Le°Lrabrl"?ls %̂,r <# t̂'a facmnes a laver m
détersive efficace tout en ménageant les tissusJF les Pius connus Jf
Radion parfume le linae d'une fraîcheur délicieuse-
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Pour VOS

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Meubles d'occasion
A vendre , par suite d'échange,

lits en fer et en bois, lits-divans gar-
nis, commodes, tables, chaises, tables
de toilette, lustres, armoire, lingerie.
E. Jeanneret , pension «Les Tilleuls»,

Hauterive. Tél. 7 51 26.

Nous recommandons nos spécialités
en

VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—, 3.50 et 4.— le Vt ke.
PIGEONS, Fr. 2.— à 3.50 la pièce

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le VJ kg.
OIE, Fr. 2.50 à 3.— le V> kg. \

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
Fr. 3.20 le H kg.

RAGOUT DE VOLAILLE
Fr. 3.20 le H kg.

GROS DÉTAIL
Au magasin >
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PARFUMERIE ||

CLAUDE FONTAINE I
sous l'hôtel Touring }

La beauté de la f emme

Pour Ee bien-être
de vos enfants \

Lits d'enfants  de
grande marque et
literies de qualité
à prix intéressants

chez

| H. EGGIMANN ;
tapissier-décorateur

Brévards la
Téléphone 5 48 91

" j ïENOlSKKl 'h
ÉHÈNISTKH1E

Ami BIfôNCHI
2, rua Erhnrd- Borel

Nçrï'WrVa
téléphone atelier 5 15 5a
Bureau 6 49 5a

Pour embell i r
v©s chcalefis

Bancs d'angle. tables,
chaises, buffets de service
rustiques Chambre a
coucher en aroie, garni-
tu re complète pour hall.

I Exposition oermanente

Touristes !
Sportifs !

avec vos provisions
de route, emportez

toujours des

ZWIEBACKS
hygiéniques

(biscottes) au malt
l'aliment nutritif
et reconstituant
Médaille d'argent

Zurich 1939

Hpjer
Nombreux dépôts

en ville et dans la région

Bagues brillants mo-
dernes, de 300 a, 600 fr.

(/ne 
cellule

photo - électrique
voua donnera tou-
jours le temps de ¦
pose exact par
n'importe q u e l
temps.

Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. P:aget-3,pl.Purrj
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité
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POUR LE CINQ UANTENA IRE
DE LA MORT DE NIETZSCHE

(S UITE PB LA FBaMIÈBg FAOE)
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Il aspirait à devenir « un saint de la
connaissance ». Puis, rejetant la con-
naissance, il s'élancera vers une
autre forme de sainteté, que dis-j e,
de sainteté, de divinité, car il se
voulait divin : « Comment suppor-
terai-je de n'être pas un dieu ?»  Et
c'est dans la volonté de puissance,
c'est-à-dire dans la création joyeuse
et spontanée de l'homme par l'hom-
me qu'il pensera trouver la solution
cherchée.

Prévoyait-il l'atroce emploi que de
faux disciples feraient, cinquante ans
plus tard , de ses formules et de son
idéal ? Une lettre, écrite de Venise à
sa sœur, le laisse croire et nous
frappe par son ton prémonitoire :
«J'exige la révision intégrale des
sentiments qui nous sont les plus
chers et les plus sacrés et même bien
plùs -iqu'une révision. Qui sait com-
bien de générations devront passer
avant de produire quelques hommes
capables de .sentir toute la profon-
deur de ce que j' ai fait ! Et même
alors je frémis en pressentant quels
intrus, quels êtres totalement impro-
pres se réclameront un jour de mon
autorité. Mais c'est là le tourment
de tout grand éducateur de l'huma-
nité. Il sait que certains accidents
fâcheux peuvent faire de lui une fa-
talité tout aussi bien qu'une bénédic-
tion pour les hommes. »

Ce qui est certain , c'est que cette
injonction d'aristocrate : « Soyez
durs », Nietzsche la retournait con-
tre lui-même, car il connaissait sa
« vulnérabilité intérieure ». On ne
trouve peut-être que chez le sage
stoïcien un effort aussi, continu de
conquête et de dépassement de soi-
même. Ah , devenir inflex ible ! « Je
m'exagère toujours les souffrances
d'autrui , c'est là une erreur que je
renouvelle constamment. La pitié
représente pour moi le plus grand
danger. » Elle est « la vertu des fil-
les de joie ».

Où est donc le vrai Nietzsche , ce-
lui qui avoue : « Je souffre atroce-
ment lorsque je suis privé de sym-
pathie », ou celui qui proclame :
« Un philosophe doit tenir son
cœur fermé à tri p le tour ? »

Mais peut-être convient-il , avant
de chercher une réponse à cette
question , de rappeler les événe-
ments essentiels de sa vie.

L'homme concret
Il était né en 1844 à Roecken , en

Saxe prussienne. Son père, qui exer-
çait le ministère de pasteur , descen-
dait d'une famille de gentilshommes
polonais Nietzsky). Il le perdra à
l'âge de cinq ans et sera élevé par
sa mère — une Allemande cultivée ,
qui fréquentait à Weimar Je cercle
de Goethe — et dans la compagnie
de deux tantes , d'une grand-mère et
de sa jeune sœur Lisbeth. Quel sera
le rôle de cet entourage de femmes
pieuses et sensibles sur la formation
du futu r révolté ? On ne saurait le
dire , mais on évoque le cas de Re-
Jian qui , lui aussi , connut dans son
enfance une ambiance de caresses
et de dévotions qui le conduiront à
une éclatante rupture. Il y a des sa-
turations dangereuses ! Toutefois
Nietzsche ira beaucoup plus loin
dans la réaction que Renan.  Celui-
ci écrivit : « Ma vie est dirigée par
une foi que je ne possède plus ». Le
philosop he allemand ne se satisfera
pas à si bon compte. Pour diriger sa
vie, il entendra trouver une foi ra-
dicalement nouvelle , par une «trans-
valuation de toutes les valeurs».

En attendant il poursuit , à Bonn
et à Lei pzig ses études de lettres et
manifeste, en matière de poésie et
de musique , les dons les plus bril-
lants. Bientôt il découvre Schopen-
hauer avec enthousiasme. Il n 'avait
que vingt-cinq ans , et n 'était pas
encore docteur , lorsque l'Université
de Bâle le nomme, sur la recomman-
dation d'un de ses maîtres , profes-
seur de philologie classique.

Mais la guerre éclate , en 1870, et
le jeune helléniste s'engage comme
volontaire dans un corps d'ambu-
lance. Il y contractera une dysente-
rie qui sera peut-être la cause des
maux terribles dont il sera affecté
toute sa vie.

De retour à Bâle, il reprend ses
cours avec le plus grand succès. Mais
son cœur était ailleurs, dans cette

villa de Triebschen , près de Lucer-
ne , où il était allé frapper timide-
ment et dont les hôtes, Wagner ct
Cosima , l'avaient reçu en ami. Le
maître était alors plein des Niebe-
lungen et des projets de Bayreuth.
Il fit sur le jeune homme une im-
pression extraordinaire : « Je me
sens auprès cle lui comme auprès de
la divinité ». Nietzsche entra dans
cette passion avec toute la fougue
de son génie. Il se fit un apostolat
de proclamer au monde la grandeur
de la réforme wagnérienne. Et dans
son premier ouvrage , l'« Origine de
la Tragédie », dissertation remarqua-
ble sur le génie grec , il signale en
Wagner l'Eschyle des temps moder-
nes. La réaction des philologues ne
se fit pas attendre. Attaqué vive-
ment par un de ses anciens condis-
ciples, Wilamowitz , Nietzsche réa-
gira par la publicat ion d'un nouvel
ouvrage , où il vitup ère la culture
de philistins qui règne en Allema-
gne , culture de fonctionnaires et de
professeurs , incapables de créer une
œuvre vivante.

Mais sa santé, de plus en plus
chancelante , l'o'blige en 1878, à quit-
ter définitivement son enseignement.
L'Université de Bâle, sans se douter
peut-être de l 'énorme service qu'elle
allait  lui rendre , lui accorde sa re-
traite avec pension entière. Et c'est
le début d'une existence errante ,
souffrante , solitaire , destin de mou-
rant qui met ses dernières forces à
glorifier la vie.

Nouvelle rupture : il brise avec
Wagner , en qui il a cru découvrir
un phil is t in  comme les autres. Avec
quel enthousiasme , toutefois , il
s'était rendu aux fêtes de l'inaugu-
ration de Bayreuth. Et soudain le
maître lui était apparu , dans l'en-
cens des hommages, comme un ca-
botin. Eschyle était devenu Caglio.s-
tro. Loin de dépasser la foule , il se
laissait porter par elle. « Wagner ,
écrira-t-il plus tard , n'a été qu 'une
de mes maladies. »

René SCHAEBER.

(A suivre)
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Boucherie - Charcuterie de Gibraltar |

J.-M. MATILE §
Toujours ses \
viandes de foute 8 re qualité
au plus juste prix du jour \jA
Service soigné. i ga
Goûtez notre grande spécialité de f m

saucissons et saucisses à rôtir
de campagne | ;
Tél. 515 90 M

i Vu les nombreuses commandes, prière de téléphoner
la veille ou le matin jusqu'à 8 heures. \ '.

Jeunes chiots
race berger belge Grœ-
nendel, de neuf semaines,
aveo pedigrees, sont à
vendre à très bas prix.
— S'adresser à Maurice
Humbert, Coffrane.
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Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux , vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous , tél. 5 30 31
, m , „M n,, | I I I IM  ¦¦¦¦¦

Pour cause de maladie,
J'offre à vendre une

chienne de chasse
ayant fait deux chasses
(quatre ans), race Lucer-
nolse, huit Jours à l'essai.
Toutes garanties. S'adres-
ser : tél. 6 63 01.

Magasins Meier
S. A.
nos boîtes de'pois moyens,
un litre, à fr . 0.95 sont

très avantageuses.
Profitez...

« BOUQUET » vous offre chaque quinzaine

un roman complet, l'occasion de vous marier,

et les pertinentes réponses d'A voix basse

Dr W. Schmid, Neuchâtel
Tél. 5 24 19

\ Tous brevets d'invention
TOUS PAYS

Marques « Expertises » - Recherches
DE RETOUR
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL . lei b 26 38

| Vous l'inviterez pour le thé \
puisqu 'il y a deux mois que vous

"2™B™s|KJi lit; l'avez revue. Et que lui mou- ;

^
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.; Les magnifiques photographies
TifsBgr l 'y]  'I"e vous avez laites et qui ont

i été développées par lé spécialiste

IF™ Jean Schoepf lin
Terreaux 3 — Tél. 5 29 03

Poussette -
pousse - pousse

état de neuf, à vendre. —
Demander l'adresse du No
200 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MOTO -125-
G. Z. 1948, avec siège ar-
rière, à l'état de neuf , &
vendre. Tél. 6 16 85.
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CONCERTS - CONFÉRENCES . SPECTACLES
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m ont intérêt à utiliser le moyen ^§ publicitaire le plus e f f ic ace
U et le plus économique :

L'ANNONCE O

£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS %
Y\ DE NEUCHATEL * S
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Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
A vendre
Ford Vedette

1949
huit cylindres, 11 C. V.,
noire, ayant roulé 1500
km., avec garantie de la
fabrique. S'adresser sous
chiffres O. P. A. 5081 S.,
à Orell Fiissli-Annonces,
Soleure.

Saison de la
PERCHE
TOUS LES JOURS
FILETS frais

au magasin

LEHNHERR
Frères

AVANT
LA

HAUSSE

Etienne
soldeur

vendra demain same-
di, à son banc au
marché, devant le ma-
gasin Lehnherr, 1 lot
formidable de panta-
lons d'enfants pure
laine , tricot «Vivenit»
à Fr. 8.- 9.- et 10.-

Mesdames !
Profitez !

wgWBII

Voiture D. K. V.
modèle 1937, etn bon état,
à, vendre. Tél. 6 74 71.

A VENDRE
pour cause de départ : un
vélo d'homme, trois vi-
tesses ; un pantalon Im-
perméable ; une machine
à écrire « Hermès Baby » ;
un « Ello mlxtar », pres-
sion eau ; une couchette
en fer , blanche, pour en-
fant. Demander l'adresse
du No 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Asveodre Sffla-
DIVAN-LIT

avec matelas, bon crin ,
70 fr . S'adresser : Sablons
3, 1er à gauche.

A vendre au plus of-
frant

MOTO B.S.A.
350 T. T., ancien modèle,
en bon état, plaques et
assurances payées. De-
mander l'adresse du No
185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Caniche
noir, trois ans, à vendre,
pedigree. — S'adresser à
Mme Bourquin , Trésor 9,
entre 11 h. et 12 h . et
à partir de 18 heures.

A vendre pour cas im-
prévu une

Stationswagen
« Minor »

neuve, 400 kg.,- transfor-
mable en voiture de pro-
menade. Prix très Inté-
ressant. S'adresser à Ru-
fer-Martenet, tél. 5 29 89.

n. v ouuiie

JEUNE CHIEN
berger allemand de six
mois. S'adresser Seyon 38,
3me.

A vendre un

canoë
d e ux  p l a c e s , marque
« Hart » , en bon état , avec
voile. Bonne occasion . —
S'adrssser à Walter Frie-
dll , Portes-Rouges 149.

CITROËN 1948
type « Normal » en parfait
état, à vendre. — Tél.
616 85.

Agriculteurs
automobilistes

! demandez une démonstration
du compresseur à main « Jubro »
Représentant général pour la Suisse :

H. Vuilleumier, Rocher 16, Neuchâtel

A VENDRE
en bloc ou séparément :
un aspirateur « Electro-
lux », avec coffre ; une ci-
reuse « Electrolux », avec
coffre : une décrotteuse à
parquets ; une remorque1
à vélo, très solide. Le tout
avec accessoires et en
parfait état ; ainsi que pe-
tit matériel de nettoyage.
Prix à discuter. S'adresser
dès 19 heures, à M. Evard ,
faubourg de l'Hôpital 54,
2me à droite.

Renault 4 cv.
1948 et 1949, en vente.
Autos - motos, Peseux, tél.
6 16 85.

GRATIS
le 25me paquet de café
f xrx. T-n.rrcvwtaitt les cornets
vides aux magasins Meier
S. A.



Un grand avantage pour nos clients !

1. O.D.riVIL.h Dbi RXLPASSAGE : repassage gratuit des vêtements
achetés chez nous.

2. SERVICE DE RÉPARATIONS : exécution soignée de toutes
les réparations.

A ces services vient de s'ajouter :

3. SERVICE RAPIDE DE NETTOYAGE ET DE

LAVAGE CHIMIQUE :

avec trois délais de livraison différente, soit :

RAPID délai : 24 heures
SPÉCIAL délai : 48 heures
NORMAL délai : 72 heures

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser pour tous renseignements
à notre maison de vente

r PK7 J
NEUCHATEL V=> JL JOk&J °\ RUE DU SEYON 2

ORCHESTRE
Première force - Six musiciens

disponible

pour la Fête des vendanges 1950. — Pour
renseignements adresser offres écrites à
V. E. 191 au bureau de la Feuille d'avis.
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Une superproductio n qui séduira tous les publics par son

IN TÉRÊT CAPTI VANT et sa FORM IDABLE MISE EN SCÈNE

S *

GEORGES RAFT et MARIE WINDSOR

Un qrahd f i lm d'A VENTURES et de PASSIONS comme vous n'en avez pas
vu depuis longtemps au

¦ ¦

Au programme : LES ACTUALITES : l̂ sC^^^K^W^^Pfe 

MATINÉES 

à 15 h. : SAMEDI , DIMANCHE, MERCREDI

PI™^OS Ĵ(SCE) e^:;::: BJâSiÉttS 
MATIX "

ES à Prix rédluls : SAMmi et MERCREDI

Tél. 530 00

Pour un A
SAUCISSON |
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMID
Morcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 75

FIANCÉS
Sp ich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

An comptant,
par acomptes

ou pré-paiement

NEUCH ATE:L
O, place «l'Armes

Départs : Place de la Poste

vendredi Pontarlier -
S !°n L Mont-Benoit -
Fr. 10.50 M t i

(carte d'identité MOnGBll
ou passeport Départ : 13 heures

Samedi 26 août LA GRAND-VY
_ _ (Creux-du-Van)
rr" Départ : 13 h. 30

Samedi 26 août GhaSSSral
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dimanche Grand ¦27 août sajnt. Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Barrage
Lundi 28 août Jg R0SSenS

Fr. H.50 Gruyère
Départ : 13 heures

Mardi 29 août Délit ÛQ VaUllOn
Fr. i4,- Lac Saint-Point

(carte d'identité POntaHîer
ou passeport Départ . 8 heures

Mardi 29 août Chasse ron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Mercred i 30 août Grî mSSl - FwK d.
et chaque mercredi ÇlJÇtSn

Fr, 28.50 Départ : 5 heures

Franches-
Montagnes

Mercredi 30 août |_gS RangiezFr. 12. - Gorges
du Pichoux

Départ : 13 hetires
.̂ ^————
Mercred i 30 août SdUt-dU-DOUbS

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

j eudi 3i août LA GRAMD-VY
_ _ (Creux-du-Van)

F* Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ïâ 5̂ 2t
ou Papeterie BICKEL & C £jU

Galeries Léopold Robert
MM. les artistes, peintres et

sculpteurs, sont avisés que par
suite d'un désistement, les quatre
salles sont libres du 25 septembre
au 5 novembre.

L'administration.

Jeune Industriel du Ju-
ra, cherche

Fr. 15,000.— |
à Fr. 20,000.—

comme fond d'exploita-
tion dans son commerce.
Bonne garantie hypothé-
caire. Prière de faire of-
fres avec conditions sous
chiffres L. L. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Corsaire
nouveau bar sans alcool
Chaque soir dès 20 h.
Mercredi, samedi, diman-

che 14 h. 30 - 18 h

Qui donnerait

petit chat
ou chatte (angora blanc) .
Adresser offres écrites à
T. C. 196 au burau de la
Feuille d'avis. \.

FROMAGE
gras Jura et
Emmenthal
la Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE
1/2 gras

tendre et salé
Fr. 2.— le K kg.

FROMAGE
Vt% gras

tendre et salé '
Fr. 1.55 le H kg.

Gros et détail >

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Expédition au dehors ;

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Grand Hôtel des Rasses
Samedi 26 août, dès 21 h. 30

Coupe suisse de danse
moderne de salon

sous la conduite du professeur RE-FALK
Pour le public :

grand concours de valse viennoise

c : ^Restaurant Touring, Soleure
BELLE TERRASSE UNIQUE

V J

I

Les belles excursions Patthey I
accompagnées Vm
SAMEDI 26 AOUT §11

Chalet Heimelig m
par la Tourne - vallée cle la Sagne - la pivj

Chaux-de-Fonds li a;
K5B retour par la Vue-des-Alpes ISsÉ
&à Départ : 13 h. 30 Prix : 6.50 ES
! Jl DIMANCHE 27 AOUT Magnifique course Ë^

U Les Rochers de Haye m
( f fjl par 4 lacs - La Gruyère - La Corniche - |ïj|
jjj yj Montreux - Caux - retour par Lausanne- |Sa
ES Ouchy Prix : Fr. 16.— Départ : 7 h. |M
S^6 Renseignements et inscriptions chez |r;|
WA Mmo Pallol magasin de cigares, >m
pj'J mille ralICIf Grand-Rue 1 et au IfJË

m Garage PATTHEY & FILS i
fâj Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 3016 PM

L0CARN0-M0NTI """"̂ ffSLm*
Magnifique situation méridionale. Parc et vigne.
Beau séjour avec bonne nourriture . Prix depuis
Fr 10.50. — Sur demande aussi pension garnie.
Prospectus. Tél (093) 7 47 27.

Départs : Place de la Poste

Cet après-midi : SaUt-dU-DOUDS
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

cet après -midi : chalet Heimelig
Fr. 5.—

Départ à 14 heures

-i Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 6 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél . 5 2(i <i8

GRINDELWALD • Pension Eigerblick
Belle situation tranquille, ensoleillée, vue superbe.
Prix de pension Fr. 11.— à Fr. 12.—. Bonne cuisine
soignée . Mme Moser-Amacher, tél. 3 22 32

Hôte! du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

CONFORT MODERNE
Téléphone dans les chambres

A midi et le soir,
un bon menu vous attend !

Restaurant agréable avec terrasse en plein
air (un délice par les Journées chaudes)

TRUITES DE RIVIÈRE - FONDUE
et autres spécialités du pays

sur commande
Se recommande :

W. RUSSLINGER, tél. (038) 517 68

S C H W E F E L B E R G  - BAD
Oberland bernois 1400 m.

Splendldes vacances dans situation magnifique
nouvellement rénové, cures efficaces, les eaux

sulfureuses guérissent les rhumatismes, la goutte, etc.
Médecin, : Dr méd, A. Hauswirth

Direction : H. Wlithrlch-Rothllsberger. .
nouveau propriétaire

Nous attotiô
le coeur ôur la main

pour les plue
malheureux

Nous ne demandons pas qui est notre
prochain, mais seulement s'il a besoin

de notre aide.

y
COMITË INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

COLLECTE DU l" AU 25 SEPTEMBRE
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

llll llll

Fr. 100,000.— à 120,000.—
PLACEMENT DE 1ER ORDRE

sur immeuble commercial
Pour cause de règlement de famille, on demande
Fr. 100,000.— à 120,000.— (transfert d'hypothèque),
1er ou 1er et lime rang. Pressant. Centre industriel ,
Neuchâtel. — Offres sous chiffres P 4738 N,

à Publicitas, Neuchâtel .



La Chine communiste demande le retrait
des forces américaines de Formose

LAKE-SUCCESS, 24 (A.F.P.). — On
annonce officiellement que la Chine
communiste demande le retrait des for-
ces américaines de Formose dans deux
télégrammes adressés par M. Chou-En-
Lai, ministre des affaires étrangères du
gouvernement de Pékin, au secrétaire
général de l'O.N.U. et au président du
Conseil de sécurité.¦ M. Chou-En-Lai demande en outre
quand sera résolue la question de la re-
présentation chinoise à l'O.N.U.

tlon devant lo Conseil de sécurité ct
constate que pour le maintien de la
sécurité et de la paix internationales,
ainsi quo pour la sauvegarde de la di-
gnité do la charte de l'O.N.U., le Con-
seil de sécurité est tenu par ses « obli-
gations Inaliénables » de condamner le
gouvernement américain pour l'acte cri-
minel qu'il a accomp1! en envahissant
le territoire chinois, et Je demande que
des mesures Immédiates soient prises en
vue du retrait de toutes les forces d'In-
vasion armées américaines de Formose
et des autres territoires appartenant a
la Chine.

La Chine communiste
aurait promis son aide

au Vieï-SVSinh

Selon un document publié
par les autorités françaises

d'Indochine

SAIGON, 24 (Reuter). — Les autorités
françaises ont publié le texte d'un docu-
ment selon lequel la Chine communiste,
soutenue par les Russes, aurait promis
son aide au Viet-Minh s'il était attaqué
ou s'il se décidait à la contre-attaque.

Ce document, daté du 10 juin , a été
trouvé par des troupes françaises dans
un point d'appui du Viet-Minh, près de
la frontière chinoise.

Les Chinois enverraient six divisions
ainsi que des unités de la marine et de
l'aviation. En cas d'attaque, ces forces
viendraient à la rescousse dans les trois
jours. L'armée communiste pénétrerait
sur le territoire tenu par le Viet-Minh
pour s'opposer « à l'armée française et
aux forces de Bao Daï et pour aider le
Viet-Minh à contre-attaquer ». Le docu-
ment promet aussi des conseillers mili-
taires chinois si cela est nécessaire.

Le général Chcnkeng, gouverneur du
Yunan et commandant de la troisième
année chinoise, obtiendrait les pouvoirs
nécessaires sur ses forces en Indochine.

Enfin , le document assure que l'armée
communiste aidera le peuple du Viet-
Nam a reconquérir tout son territoire.
La victoire serait assurée après un mois
d'opérations ct l'Indochine serait resti-
tuai»—A-_ c«a.-l>nUUfltat-<ï cnnB ^nnçlifcion.

La police populaire
serait renforcée

en Allemagne orientale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les chefs de l'Allemagne orientale
pensent que ces mesures seront conte-
nues dans une « déclaration diplomati-
que solennelle » du gouvernement des
Soviets, dans laquelle il sera souligné
que la rupture de l'accord de Potsdam
par les puissances occidentales confère
à la Russie le droit de prendre une li-
berté d'action complète dans les affaires
allemandes. Cette déclaration coïncide-
rait avec l'annonce d'un renforcement
de la police populaire de 50.000 hommes.
Cette police serait munie d'armes lour-

des et de tanks. . . .  _
On declorc'-̂ çaièm'eîit qùë 1'Tè général '

Tchouikov, commissaire soviétique à
Berlin-est, occupera désormais un poste
purement militaire et se verra décerner
le titre de maréchal de l'Union soviéti-
que.

Les observateurs politiques occiden-
taux de Berlin relèvent qu'au cas où les
autorités de l'Allemagne orientale re-
cevraient une autonomie légale à Ber-
lin , les communistes" ne manqueront pas
de demander vivement le départ des Al-
liés de l'ancienne capitale.

NOUVELLES
SUISSES

Un automobiliste tué par
le train du Brunis.— MEIRIN-
GEN, 24. M. Fritz Santschi-Zobrist, 24
ans, qui , au volant d'une jeep, traver-
sait le passage à niveau non gardé de
Wyssland, a été atteint par le train du
Brunig. Il a passé sous la machine et a
été tué sur le Coup.

U n'avait pas vu les signaux lumineux
masqués par un char de foin , et les si-
gnaux acoustiques avaient été étouffés
par le bruit du moteur. Le malheureux
était marié ct père de deux enfants.

Arrivée à Genève de magis-
trats siamois. — GENÈVE , 24. Cinq
magistrats siamois ont atterri , jeudi , à
l'aérodrome de Cointrin , où ils ont été
reçus par le ministre de Siam en Suisse.

Ils sont ensuite partis pour Lausanne,
où ils présenteront à la reine-mère un
questionnaire.

Les magistrats sont chargés de l'en-
quête concernant l'assassinat du roi
Ananda Mahidol.

*, Le premier ministre d'Egypte, Nahas
pacha, et sa suite, ont quitté Genève, où
ils viennent de passer quelques jours,
pour Gstaad, où Ils resteront également
quelque temps.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Vendetta em Camargue.
Théâtre : 20 h. 30, le Tour de Suisse cy-

cliste 1950.
Rex : 20 h. 30, Triple enquête.
Studio : 20 h. 30, La dernière charge.
Apollo : 20 h. 30, le Tour de France 1950.

BUDAPEST, 24 (A.F.P.). — Mme Anna
Ratko, ministre de la prévoyance socia-
le, n'ayant pas paru en public depuis
plusieurs semaines , le bruit court dans
certains milieux politiques de Budapest ,
sans qu'on puisse le contrôler, qu'elle
se trouverait mêlée à l'affaire des « so-
ciaux-démocrates de droite ».

Mme Ratko est une militante syndica-
liste de longue date et ancien membre
du parti social-démocrate. Elle avait tou-
tefois rejoint dès avant la guerre les
rangs communistes. C'est la première
femme qui ait été nommée ministre en
Hongrie. Elle occupe son poste depuis
le 10 juin 1949.

En TCHECOSLOVAQUIE, lo con-
grès international des étudiants s'est
terminé mercredi.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
I'épiscopat invite prêtres et fidèles à ,

i,refuser do Klgjncr4'ar*pel- do Stockholm
^

Limogeage en Hongrie ?

Les championnats d'Europe d'athlétisme
à Bruxelles

C'est par un temps lourd que se sont
disputées, jeudi; au stade de Heysel, les
épreuves de la seconde journée des
championnats d'Europe.

Disque : Se sont qualifiés pour la fi-
nale : Consolini (Italie), 49 m. 63; Tosi
(Italie), 47 m. 99; Johnsen (Norvège),
47 m. 62; Syllas (Grèce), 45 m. 60; Zer-
Jal (Yougoslavie), 45 m. 27; Hellberg (Suè-
de), 44 m. 78; Kormutj (Tchécoslova-
quie), 44 m. 64; Partianen (Finlande),
44 m. 33 et Munk-Plum (Danemark),
44 m. 14, Haefliger (Suisse) est éliminé
avec un jet de 43 m. 39.

Décathlon , 100 m., lre série : 1. Clau-
sen (Islande), 11"; 2. Helnrlch (France),
11"3.

2mc série : 1. Tannander (Suède), 11"3;
2. Elliott (Grande-Bretagne), 11"3.

3me série : 1. Sprecher (France), 11"8;
2. Marcelja (Yougoslavie), 12".

4me série : 1. Volkov (U.R.S.S.), 11"2;
2. Adamczyk (Pologne), 11"5,

5mc série : 1. Wldenfeidt (Suède), H"5;
2. Scheurer (Suisse), 11"9.

Décathlon , saut en longueur : 1. Clau-
sen (Islande), 7 m. 09; 2. Adamczyk
(Pologne), 6 m. 95; 3. Tannander (Suè-
de), 6 m. 87; 4. Helnrlch (France),
6 m. 84; B . Scheurer (Suisse), 6 m. 83.

Pentathlon, femmes, poids : 1. Tot-
chenova l (U.R.S.S.), 13 m. 82; 2. G. Bol-
liger (Suisse), 11 m. 23; 3. Jordet (Nor-
vège), 10 m. 75.

Marche, 10 km. sur piste. Victoire
suisse : 1. Schwab (Suisse), 46'1"8; 2.
;Allen (Grande-Bretagne), 46'3"2; 3. HarV
dy (Grande-Bretagne), 46'10"2; 4. Maggi
(France), 46'16"8.

400 m. haies, lre série : 1. Gros (Fran-
ce), 54"; 2. Missonl (Italie), 54"2.

2me série : 1 FUlput (Italie), B3"6;
2. Elloy (France), 54"3.

3me série : 1. Litnev (U.R.S.S.), 53"4;
2. Ylonder (Suède), 54".

4mo série : 1. Whittle (Grande-Breta-
gne), 54"3; 2. Dits (Belgique), 54"8.

100 m. plat, dames, lre série : 1. Blan-
kers-Cohen (Hollande), 11"7; 2. Fould
(Grande-Breta gne), 12"2; 3. Monglnou
(France), 12"6; 4 Heusser (Suisse), 13"4.

2me série : 1. Doukhovltch (U.R.S.S),
12"3; 2 . Hay (Grande-Bretagne). 12"5.

3mo série : 1. Setchenova (U.R.S.S.),
12"4; 2. Aitelli (France), 12"5.

Décathlon , poids : 1. Tannender (Suè-
de), 13 m. 54; 2. Clausen (Islande),
13 m. 17; 3. Helnrlch (France) , 13 m. 14.
10. Scheurer (Suisse), 12 m.

1500 m., l ie série: 1. Eyre (Grande-
Bretagne), 3'53".

2me série : 1. Jean Vernier (France),
3'B4"6; 6. Imfeld (Suisse), 4'1"2.

3me série : 1. El Mabrouk (France) ,
4'1"8.

110 m. haies, finale : 1. Marie (Fran-
ce), 14"6; 2. Lun.clberg (Suède) , 14"7.

Perche : Sont qualifiés a la suite des
éliminatoires (4 m.), Olenlls (Fin lande),
Pllronen (Finlande), Hultquvlst (Suède),
Lundberg (Suède). Brlngeyrsson (Islan-
de). Scheurer (Suisse), Sillon (France),
Breitmnnn (France) , Knas (Norvège)
et Sterjnlls (Danemark) . Le Suisse Hof-
stetter, qui a franchi 3 m . 95, est éli-
miné.

ino m. plat , finale : 1. Bally (France) ,
10"7; 2. Leccese (Italie), 10"7; 3. Sucha-

, - rew (U.R.S.S.), 10"7.
Saut en longueur, dames, ¦> finale : l.

Bogdanova (U.R.S S.), 5 m. 82. -j"

Le territoire
de la Chine communiste

a été violé
par les Américains

LAKE-SUCCESS, 25 (A.F.P.) . — Dans
son télégramme, M. Chou-En-Lai, minis-
tre des affaires étrangères de la Répu-
blique populaire de Chine, déclare no-
tamment :

Le 27 juin , le président Truman a
annoncé la décision des Etats-Unis d'em-
pêcher par les armes la libération de
Formose par l'année de libération popu-
laire En même temps, la 7me escadre
américaine so dirigeait vers le détroit
de Formose, suivie par l'arrivée à For-
mose de contingents de l'aviation améri-
caine, violant ainsi cle façon flagrante
le territoire de la République populaire
cle Chine. Cette action du gouvernement
américain est uno agression armée di-
recte contre le territoire chinois, et une
violation indéniable de la charte de
ÎO.N.TJ.

Le gouvernement chinois
est résolu à libérer Formose

Affirmant à nouveau que Formose fait
partie intégrante de la Chine, M. Chou-
En-Lai poursuit :

Le peuple chinois ne peut tolérer cette
agression armée du gouvernement améri-
cain contre ei territoire chinois, et est
résolu à libérer Formose et les autres
territoires appartenant à la Chine des
serres des agresseurs américains. Au nom
du gouvernement cle la République po-
pulaire de ..Chine,, j e porte , cette accusa-

Les Allemands
sont pessimistes

affirme M. Me Cloy
I»e rapport trimestriel
du haut commissaire

américain
FRANCFORT, 24 (Reuter). — Dans

une préface do son rapport trimestriel,
publié jeud i soir, M. John Me Cloy,
haut commissaire américain , écrit que
l'appui allemand accordé à l'Occident
dans la guerre froide, est devenu plus
important.

La plupart des Allemands, dit-il , sont
persuadés qu'à la longue, la supériorité
morale et industrielle du monde occi-
dental sera décisive. Alors même qu 'ils
souhaitent ardemment qu'une nouvelle
guerre soit évitée, ils sont plutôt pes-
simistes. D'aucuns estiment la neutra-
lité, quoique fort souhaitable, à peine
possible.

I»a renaissance
du nationalisme

Le rapport poursuit :
La renaissance de sentiments natio-

nalistes se manifeste parfois dans cer-
tains groupes d'une manière inadmissi-
ble. Il existe toujours deux sortes de
nationalismes : l'une peut être quali-
fiée d'extrémiste ou d'ultra-nationaliste.
Alors même qu'elle se manifeste dans
certaines occasions à grands fracas, elle
ne représente en fait qu'une Infime mi-
norité. Elle n'a pas de programme bien
établi, bien que de temps en temps elle
manifeste l'intention de jouer l'est con-
tre l'ouest, afin de conquérir la puissan-
ce nationale.

La recrudescence de sentiments natio-
nalistes allemands s'est manifestée du-
rant les premiers mois de 1950, par un
raidissement de l'attitude allemande
vis-à-vis des puissances d'occupation des
pays occidentaux . Ceci n'est toutefois
pas un indice que les Allemands cher-
chent à se distancer de la commnauté
occidentale, et encore moins l'équivalent
d'une diminution de l'aversion à l'égard
de la politique et des mesures coercl-
tives des communistes soviétiques. Mais
on constate dans les milieux politiques
allemands un désir allant toujours crois-
sant de pratiquer une politique de dé-
fense allemande conformément aux in-
térêts légitimes de l'Allemagne afin de
ne pas être seulement un instrument des
autres puissances.

IE€I sifuafion
en Corée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Nord-Coréens
poursuivr aient leur avance

en direction de Taegu
TOKIO, 24 (A.F.P.). - Selon un

communiqué de la radio de Pyong-
Yançr, diffusé hier matin , les forces
nord-coréennes poursuivraient leur
avance sur la route de Kunwi à Taegu .

Le f i ls  de Winston Churchill
grièvement blessé

TOKIO, 24 (Reuter). — Randolph
Churchill , fils de l'ancien premier mi-
nistre anglais , a été grièvement blessé
en Corée alors qu 'il accompagnait , avec
un r autre journalist e, des patrouilles
américaines envoyées en reconnaissance
au delà du Naktong.

Il a été atteint par une grenade et
grièvement blessé au tibia . Son cama-
rade , Frank Emery, a reçu trois bles-
sures.

C'est en qualité de correspondant de
guerre du « Daily Telegraph »» ouc Ran-
dolph Churchill se trouve en Corée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En BELGIQUE, lo mot d'ordre cle

reprise du travail an port d'Anvers
a _ été donné hier matin par les orga-
nisations ouvrières.

An CACHEMIRE, des combats ont
éclaté entre les troupes gouvernemen-
tales pakistanaises et la tribu indi-
gène Poobhi .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les trois hauts commissaires alliés se
sont entretenus, hier, avec le chance-
lier Adenauer.

Aux ETATS-UNIS, deux bombar-
diers sont entrés en collision en Ca-
lifornie, On déplore deux morts et un
blessé.

A LAKE-SUCCESS, la délégation
péruvienne a soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies un projet
do résolution , aux termes duquel tous
les membres do l'O.N .U. devraient
avoir les mains libres en ce qui con-
cerne leurs relations avec l'Espagne.

Vers fa réduction
des crédits iarshaSI

prévus pour cette année
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Une

commission mixte composée de séna-
teurs et do membres de la Chambre
des représentants a décidé do réduire
de 200 millions do dollars les crédits
prévus cette annéo pour l'E.CA.. a
annoncé le sénateur républicain Style
Bridges, qui a précisé que cette ré-
duction a été décidée parce que la
commission estime quo l'aide économi-
que doit aller en diminuant , en raison
do l'assistance militaire à l'étranger.

La diminution des fonds de l'E.CA.,
qui doit être approuvée par la Cham-
bre et le Sénat, ram ènerait le mon-
tant do 2 milliards 450 millions do
dollars déjà approuvé par le Sénat,
à 2 milliards 250 millions do dollars.
Etant donné qu 'un sold e créditeur de
2G4 millions de dollars, représentant
des fonds non dépensés l'année der-
nière, reste à la disposition de l'E.CA.,
c'est donc un total do 2 milliards 524
millions cle dollars qui serait consa-
cré à l'aide à l'Europe jusqu'au 30
juin 1951, si les Chambres confir-
maien t la décision do la commission
parlementaire mixte.

Des paysans estoniens
en révolte

contre les communistes
STOCKHOLM, 24 (Router) . — On ap-

prend indirectement que des paysans
estoniens, mécontents du système collec-
tiviste, se sont révoltés ct ont mis à
mort des communistes et des partisans
des Ikolkhoscs.

C'est en effet ce que révèle un article
du ministre-adjoint de l'agriculture
d'Estonie, M. Mae, qui , dans le journal
« Rahva Haal », stigmatise la conduite
de ces paysans. '

Un ouragan en Espagne
AVILA, 25 (A.F.P.). — Un ouragan

s'est abattu sur la vallée du Tietar,
détruisant la récolte d'olives.

II a été suivi d'une tempête do grêle,
dont les grêlons ont recouvert le sol
jusqu'à nue hauteur de 40 centimètres.
Les dégAts causés sont considérables.
Ils s'élèvent à. plusieurs millions do
pesetas.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, lîilorm. 7.20, premiers
propos. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, mémento sportif. 12.20,
l'accordéoniste Y. Horner . 12.30. Danses
norvégiennes, de Grleg. 12.45, signal ho-
raire. 12.4.6, inform . 12.55, vedettes, inter-
nationales. 13.25, Intermezzo de Naïla , de
Dellbes. 13.30, œuvres de Fauré. 16Î29 , si-
gnal horaire . 16.30, cle Beromunster: émis-
sion commune. 17.30, Sonate pour Violon-
celle et piano, do P Hlndemtth. 17.50, Sé-
rénade italienne , d'Hugo Wolf . 18 h., les
cinq minutes de la solidarité. 18.06,Hœn-
scl et Gretel, de Humperdinck. 18.15, sou-
venirs de P. Port. 18 30, Scherzo, d'Albert.
18.35, à la découverte du monde : Israël.
18.50, les cinq minutes du tourisme. 18.55,
lo 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,
cocktail international . 20 h., Le monde
perdu , d'après Conan Doyle . 20.30, La belle
de Cadix , opérette de Francis Lopez. 21.50,
voici lo Canada . 22.20, The Overlanders,
sélection du film d'I. Irvlng. 22.30, ln-
form . 22.35 , les Nations Unies vous par-
lent. 22.40 , Jazz...

nEROML'NSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h' , musique cle chambre. 11.45,
musique populaire . 12.15, communiqués
touristiques. 12.30, inform . 12.40, concert
par lo Radio-orchestre. 14 h., pour Ma-
dame. 16 h., concert pou r les malades.
16 30,' musique de chambre de Schubert.
18 h., musique suisse. 18.30, extrait du
carnet de note d'un reporter. 18.50, piste
et stade. 19.10, chronique mondiale . 19.30,
lnform , 20.25 , une causerie. 20.50, le bul-
letin littéraire. 21.40. vingt minutes d'an-
glais. 22.05, de Bruxelles : les champion-
nats d'Europe d'athlétisme léger.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
1 ,

Le conseil international
des partis libéraux

s'est ouver! à Stuttgart
STUTTGART, 24 (A.F.P.). — Le con-

seil international dos partis libéraux,
qui siègo depuis hier à Stuttgart, a
réélu à la présidence M. Salvador de
Madariaga , ancien ministre des affai-
res étrangères d'Espagne.

L'assemblée plénière du congrès s'est
ouverte aujourd 'hui ,  à Bad Cannstatt,
aux environs do Stuttgart. Les ques-
tions figuran t à l'ordre du jour do
l'assemblée sont : lo problème de la
sécurité européenn e, lo plan Schuman,
ainsi que différentes questions écono-
miques et culturelles. ¦

C'est en. Allemagne
qne se décidera le sort

de l'Europe
STUTTGART, 24 (Reuter). — M.

Bluecher, vice-chancelier do la Répu-
blique , fédérale allemande, a pris la¦parole à l'ouverture du 4me congrès ^libéral mon dial. Il a commencé par
déclarer que c'est 'en Allemagne que se

' décidera le sort do l'Europe et que
le monde devait en conséquence lui
permettre do relever son économie na-
tionale, de reprendre confiance en
elle-même et en l'étranger et de sor-
tir de son impression d'isolement.

M. Pleven justifie par radio
sa politique sociale

DANS UN MESSAGE AU PEUPLE FRANÇAIS

II demande aux syndicats ouvriers et patronaux de se
contenter du « possible » dans la négociation des conventions

collectives dont dépend le sort de l 'économie f rançaise
il est certain que du côté syndical ,
on enreg istre un durcissement re-
vendicatif et que , dans le clan pa -
tronal des symptômes annoncia-
teurs d'une hausse des prix sont
d' ores et déjà prévus. Il est certain
également que l' espoir du gouverne-
ment de voir le réaménagement des
salaires limité aux seuls traitements
insuff isant s  n'est nullement partagé
par les futurs négociateurs des con-
ventions collectives. D' une façon gé-
nérale d'ailleurs, on estime à Paris
qu'une revalorisation identique de-
vra être tôt ou tard accordée à
l'ensemble des salariés.

La bataille des conventions col-
lectives va s'ouvrir dans les pre-
miers jour s de septembre. Elle sera
sans doute dure, longue et marquée
vraisemblablement de convulsions
sociales dont l'ampleur ne peut être
par avance mesurée.

De son issue dépendra non pas
seulement le sort du franc , mais
également celui de l'économie tout
entière de ce pays . Voilà pourquoi
M. Pleven a eu cent fo i s  raison de
mettre les interlocuteurs du dialo-
gue en face de leurs responsabili-
tés. Celles-ci sont lourdes.

M.-G. G.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'hostilité quas i généra le des
syndicats ouvriers aux décisions
gouvernementales f ixant un mini-
mum horaire garanti (les ch i f f r e s
ont été trouvés trop fa ib les ) ,  a in-
cité le président du conseil à
s'adresser à la nation par radio p our
just i f ier  sa politi que sociale.

Ce p laidoyer , d'ailleurs p lein de
bon sens et de raison, et qui met
l' accent sur la volonté des pouvoi rs
publics de sauvegarder à la fo i s  le
pouvoir d'achat des masses travail-
leuses et le sort de la monnaie,
nous laisse cependant pressentir
non pas une marée de confli ts  du
genre de 1936 , mais quel que chose
qui pourrait for t  bien lui ressem-
bler.

En e f f e t , pour que le chef du gou-
vernement invite par avance les
syndicats ouvriers à freiner leurs
revendications et à se contenter du
« possible », et qu'il demande en
même temps aux emp loyeurs de ne
pas refuser ce même « possible »,
z'Z faut  bien qu'il ait quel ques rai-
sons de le faire.

En fait , ct c'est la vérité du jour ,

Le capitaine Westerling
es! arrivé hier à Broxelles

Recherché comme rebelle par
le gouvernement indonésien

BRUXELLES, 24 (Reuter). — Le ca-
pitaine Paul Westerling, dit < Turco >,
est arrivé jeudi à Bruxelles, à bord d'un
avion spécial de la Sabena. Sous la sur-
veillance et la protection de policiers
et de membres de la sûreté, il a été
conduit au bureau du chef do la police
do sûreté.

Le capitaine Westerling a été avisé
qu'il ne pouvait rester en Belgique. S'il
se décidait à rester, il serait interné.

Westerling, qui est recherché par le
gouvernement indonésien comme rebel-
le, a déclaré qu'il quitterait la Belgi-
que dans la journée, car il n'éprouvait
aucune envie de passer un jour dans une
prison belge.

On déclare que Westerling a affirmé
jeudi matin à Bruxelles qu'il n'était pas
obligé de se rendre en Hollande où on
l'arrêterait probablement. Il a aussi dit
que le gouvernement hollandais ne de-
manderait certes pas à la Belgique de
le lui livrer.
Westerling quitte la Belgique

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Le capi-
taine Westerling a été dirigé jeudi soir
vers la frontière du Grand-Duché de
Luxembourg, où il sera refoulé. Il n'a
encore pris aucune décision sur sa ré-
sidence ultérieure et a déclaré avoir fait
des démarches pour se rendre en Es-
pagne.

les cheveux ^Sf^, ^Bft iÈ

SHAMPOOINGS SPECIAUX ^H

SH 1 KAMILLOFLOR
BWSn ''-i1i ' ¦ <; ' iSÎfiysi Pour cheveux blonds
ĵKaÉMÉÉMEtaaieBi - ¦ ¦ > *>

Dernière minute ™««iE^^
m Cinéma THEATRE ce soi, à 20 h. 30

1 LE TOUR DE SUISSE 1950 I
1 Les coureurs F. ZBIND EN et E. CROCI - TOR TI I

assisteront à la PREMIÈREBgfl ¦!

I et vous donneront leurs photographies dédicacées . — Leurs vélos seront exposés dans le hall. ;:¦}

UN TRAIN TAMPONNE
UN CAR EN ESPAGNE

Dix-sept blessés
MADRID, 25 (A.F.P.). — Dix-sept per-

sonnes blessées, dont une grièvement, tel
est le bilan d'un accident survenu en
eare de Las Torres, lorsque, à la suite
d'une fausse manœuvre, un train de mar-
chandises a tamponné un car qui se ren-
dait à Chinchilla.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 août 24 août
danque nationale . , 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise, as. g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5275.— d 5300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 815.— d 815.— d
Ciment Portland . . 1680.— d 1690.— d
Tramways Neuchâtel 515.— o 515.— o
Suchard Holdin g S.A. 330.— d 330.— d
Etablissent Perrenoud 600.— U 500.— d
¦ OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât. SH 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3«, 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât . 3M> 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3ià 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

- Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 août 24 août

8% CF.F. dlff . 1903 104.65 % 104.85%
3% C.FJ". 1938 104.30 % 104.40%
3%% Emp. féd. 1941 102.80 % 102.80% d
8!4% Emp. féd. 1946 106.85 % 106.90%

ACTIONS
Union banques suisses 860.— 862. — d
Crédit suisse . . . 778.— d 780.-
Soclété banque suisse 770.— 771.—
Motor-Colombus S. A. 518.— 516.—
Aluminium Neuhausen 1940.— 1932.—
Nestlé 1388.— 1390.—
Sulzer 1665.— 1670 .—
Sodec 50.— 50.—
Royal Dutch . . . .  207.— 206.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 24 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.15
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . 10.70 10.80
Francs belges . . . S.56 8.65
Florins hollandais . . 106.50 107.50
Lires italiennes . . . —.64 —.68
Allemagne . . . .  79.— 81.—
Autriche '. . . . .  15.30 15.50 '

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement ,

COURS DES CHANGES '
du 24 août 1950

Demande Offre
Londres 12-23 12-26
Paris l-23% 1.24 %
New-York officiel . . 4.34 4.35
Bruxelles 8.61 8.62 %
Lisbonne 14.90 15.20
Stockholm 84.32 % 84.72 >/j '
Prague 8.72 % 8.77 îi '
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32 Vj
Oslo , 61.07 61.37

Cours communi qués par la
Banque cantonale neuchâteloise

AU CEP D'OR \A
VINS et LIQUEURS de toutes marques IR
Eaux minérales - Jus de pommes, etc. I
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulina 11 l|

EST VIIXE...
A EA CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO Ẑ

Boites métal pour préparer dix litres,
en vente en pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s'adres-
sant à la Maison GAI.LINA, Genève ,
2 , rue Caroline. Dépositaire pour la
Suisse romande.

Les Américains continueront
à « neutraliser » Formose
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — La

7m'e flotte américaine continuera à
« neutraliser » Formose, conformément
ù la décision du président Truman ,
en date du 27 juin, annonce le dépar-
tement d'Etat qui a fait cotto décla-
ration jeudi après avoir pris connais-
sance d'une émission do radio-Pékin,
demandant le retrait cle toutes les for-
ces américaines do Formoso.

IfOs représentants du département
d'Etat déclarent quo les Etats-Unis ne
maintiennent pas do forces armées à
Formose, mais seulement qtielques of-
ficiers de liaison attachés aux: troupes
de défense du généralissime Tchang-
Kai-Chek.

SLj Eé! *3 aWrtwKi 2&

y îuwiia - Jfu* weKa
OBERLAND BERNOIS

altitude de 1050 à 1300 m.
La terrasse ensoleillée sur la mon-
tagne. — Prospectus et liste des
logements par le Bureau de rensei-
gnements Brunlg-Hasllberg. Cultes

L protestant et catholique J

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, 20 h. 15

«La puissance de Dieu
aujourd'hui »

par M. Ed. Rieder , de Saint-Etienne,
Union pour le Réveil.



Le groupe conservateur devra choisir
entre trois candidats pour la succession de M. Celio

LES JEUX SONT FAITS, SAU F IMPRÉVU

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les jeux sont faits , sauf imprôvu.
Dès la rentrée parlementaire, fixée
au 11 septembre, le groupe catho-
lique-conservateur des Chambres
devra , pour la succession de M.
Celio, choisir entre trois candidats.
Le part i valaisan a désigné M.
Escher , les Grisons M. Condrau, les
Tessinois, enfin , qui furent  les pre-
miers à faire valoir leur revendica-
tion de principe, présenteront M.
Maspoli.

Faut-il compter avec un outsi-
der ? Il ne s'en trouvera sans doute
pas chez les conservateurs eux-
mêmes. Peut-être les indépendants
de M. Duttweiler essaieront-ils, une
fois encore, de jouer les « faiseurs
de rois ». Ils se vantent volontiers
d'avoir fait entrer M. Kobelt au
Conseil fédéral , lorsque en décem-
bre 1940, ils furent seuls à le pro-
poser ouvertement contre le candi-
dat officiel du parti radical , M. Crit-
tin. Ce « succès » leur a laissé de
solides illusions sur l 'importance
des petits groupes. Pourtant , ils ne
devraient pas oublier , qu 'ayant pris
goût à la manœuvre, leur poulain ,
M. William Rappard , n 'obtint que
neuf suffrages en tout et pour tout ,
quand ils l'opposèrent à M. Max Pe-
titpierre, en 1944.

Toujours est-il que l'organe poli-
tique de la Migros, « Die Tat », a
lancé le nom de M. Nello Celio ,
conseiller d'Etat à Bellinzone — et
qui, sauf erreur, n'est pas proche
parent du magistrat démissionnaire
— sans parvenir à déclencher un
courant d'opinion quelconque. M.
Nello Celio est radical et , jusqu 'à
présent , rien ne laisse supposer que
les radicaux seraient prêts à recon-
quérir la majorit é absolue à l'exé-
cutif , à laquelle ils ont volontaire-
ment renoncé, en 1943, lors du dé-
part de M. Wetter.

Les chances de chacun
Nous avons donc toute raison de

supposer que la partie se jouera
entre les trois conseillers nationaux
déjà nommés et que l'investiture
donnée par le groupe parlementaire
équivaudra, en fait , à l'élection.
Quelles sont donc les chances des
trois candidats dans leur propre
parti ?

M. Condrau , des Grisons, a pour
lui de représenter cette minorité
romanche — bien qu 'il s'exprime
en allemand dans ses interventions
parlementaires — qui lutte aujour-
d'hui pour l'existence de sa langue
et de sa culture intellectuelle. Il faut
reconnaître toutefois que le nom de
M. Condrau n'a pas suscité un très
large écho dans le pays.

Cependant , il s'est montré bon
juriste au Conseil national et , sans
raideur, il a fait preuve de fortes
vues doctrinales. Député cle régions

et de populations peu favorisées
par la nature, il n'a jamais versé
dans la démagogie ni dans l'oppor-
tunisme facile. Il est en tout cas de
ceux — et ils ne sont pas légion —
qui méritaient amp lement que l'on
songe à eux.

Sur le nom de M. Maspoli se grou-
peront les parlementaires qui , en
dehors de toute question de dosage
régional ou politi que, estiment de
saine politique d'assurer un siège à
la minorité de langue italienne.

Les Tessinois présentent leur can-
didat comme un chef ; on dit grand
bien de son activité au Grand Con-
seil par exemple. A Berne, en re-
vanche, il a été plutôt effacé jus-
qu 'ici et cela le desservira. M. Mas-
poli a contre lui aussi qu'il n'a pas
trouvé, hors de son parti , les ap-
puis qui auraient pu faire de lui
l'homme du Tessin. Les radicaux
qui ont dans le canton la majorité
relative — les dernières élections
fédérales leur ont donné 14,500 suf-
frages contre 12,800 aux conserva-
teurs — ne font pas mystère de
leur op inion , à savoir que le siège
tessinois ne doit pas rester l'apa-
nage de la droite et qu 'ils entendent
bien l'occuper une fois.

M. Escher favori
Tout au contraire, c'est un fort

atout pour M. Escher d'être vrai-
ment le candidat du Valais, dans
toute la mesure où un homme poli-
tique en vue et en veine d'un sur-
croît d'honneurs peut faire de sa
personne un centre de ralliement.
L'un des premiers à l'épauler fut
M. Cri t t in , le chef radical , tandis
que l'ami politi que qui pouvait de-
venir son concurrent, M. Antoine
Favre, s'est effacé , pour mieux as-
surer les chances du Valais.

De fait , la presse alémanique qui
s'était mise en boule à la perspec-
tive de voir siéger un troisième
Romand au Conseil fédéral , se dé-
tend aujourd'hui et fait des grâces
à M. Escher. Comme il a présidé le
Conseil national , comme il est aussi
président central du parti catholi-
que-conservateur de Suisse, le can-
didat valaisan joint à ses incontesta-
bles mérites personnels des avanta-
ges que n'ont pas, au même degré,
MM. Condrau et Maspoli. C'est pour-
quoi on voit en lui le favori.

Les minorités linguistiques ne
verraient certes pas sans regret di-
minuer leur influence au gouverne-
ment et , par là , dans une adminis-
tration qui leur fa i t  encore une trop
chiche part , en dépit de toutes les
statisti ques et de toutes les explica-
tions purement ar i thmét iques. Mais ,
dans son canton même, M. Escher
appartient à une minorité, et une
minorité qui a , très développé, l'es-
prit minoritaire. On peut penser
qu 'il saura s'en souvenir, une fois
parvenu au faîte.

G. P.

ZURICH , 24. — Le 12 novembre 1946,
M. Jacob Boshart, agriculteur , était at-
taché à Zurich-Hrcngg et dépouillé d'une
importante somme d'argent. On recher-
cha vainement le coupable.

Or, l'affaire vient cle rebondir dans
des circonstances imprévues :

Dimanche dernier , une femme portait
plainte contre son mari pour menaces.
L'homme étant armé, la police décida
de l'arrêter et le fit incontinent. Elle en-
quêta et constata bientôt que cet indi-
vidu avait été soupçonné en 1946 du
vol en question. Poussant plus avant ,
elle recueillit de nouveaux indices ct fit
tant et si bien que le suspect finit  par
avouer, après s'être fait beaucoup prier.

C'est ainsi que la police apprit que
cet homme, parfaitement au courant des
faits et gestes cle M. Boshart , l'attendit
un soir dans un endroit favorable , l'a- -
veugla avec du poivre et lui arracha son
portefeuille avec les 6500 fr. qu'il con-
tenait. Une grande partie cle cet argent
servit à acquitter de vieilles dettes.

Quant à la femme, elle a reconnu
qu'elle n 'ignorait rien de ce vol, mais
que son mari l'avait obligée à se taire
en menaçant de tuer toute la famille.

Un vol de 6500 fr.
expliqué après quatre ans

Elle a été tuée sur le coup
FAIDO, 24. — D'un direct du Gothard ,

dans le tunnel de Prato , entre Faido et
Rodi , est tombée hier, pour des raisons
qui ne sont pas éclaircies, Mme Pilto de
Padua Ruth , née en 1909, sœur du con-
sul du Brésil à Marseille. Elle voyageait :
aveo, son mari.

Son cadavre a été découvert par le
personnel d'un train de marchandises
qui roulait en direction de Chiasso.

Un violent orage
s'est abattu sur la région

de Meiringen
MEIRINGEN , 24. — Jeudi , vers 18 h.,

un violent orage, accompagné de chutes
de grêle, s'est abattu dans la région du
Raeterichsboden , ct a causé de gros dé-
gâts d'eau. .. -

Deux passerelles de bois ont été ar-
rachées . La route du Grimsel est parse-
mée de blocs de pierre sur une grande
distance , cle sorte qu'elle est fermée au
trafic vraisemblablement pour quelques
jours.

Une route s'effondre
aux Grisons

THUSIS, 24. — Entre Ausserferrera et
les gorges de Roffla , à la sortie de
l'Averscrtal , la route nationale s'est ef-
fondrée sur une vingtaine de mètres,
avec son mur de soutènement. La cir-
culation pourrait bien être interrompue
pour deux à trois jours.

Un gendarme genevois
s'était livré à des voies de fait

sur un citoyen
Coût : 25,000 fr.

GENÈVE , 25. — Le Conseil d'Etat de
Genève a demandé au Grand Conseil un
crédit extraordinaire de 188,110 fr. pour
faire face à différentes dépenses, entre
autres pour payer les frais judiciaires ,
indemnités et frais médicaux à un ci-
toyen blessé par un gendarm e qui s'é-
tait livré sur lui à des voies de fait.

La cour de justice avait condamné
l'Etat cle Genève aux frais et dépens. La
somme à payer s'élève à 25,000 fr.

Une automobile manque
un virage près de Nyon

Quatre blessés
NYON, 24. — Au cours du violent

orage nui a sévi, jeudi, aentre Nyon et
Lausanne, vers 18 heures, une automo-
bile genevoise a manqué un virago
entre Eyslns et Crans. Elle a dévalé
tin talus ct s'est renversée.

Ses quatre occupants, des jeunes
gens, ont été blessés. Trois d'entre
eux ont été hospitalisés à Nyon avec
des commotions cérébrales.

*, Lea « Basler -Nachrichten » annoncent
que l'ancien conseiller national Albert
Oeri quitte la rédaction du Journal pour
raison de santé à la fin du mois de sep-
tembre.

La sœur du consul brésilien
à Marseille tombe d'un direct

du Gothard

AU JOUlt US JOUR- '

Plus f ort  que le libraire
de Winterthour

L'histoire — sous humour winter
thourois — reprise de « Curieux »
par notre jou rnal de mardi et où
nous voyons un libraire fa isant  voi-
siner dans sa devanture des légumes
à côté de ses livres, dont M.  Dutt-
weiler devient le marchand concur-
rent , nous en rappelle une autre au-
thenti que , vécue à Neuchâtel et dans
un de nos villages il y  a quel ques
années :

Un libraire de la ville envoyait
régulièrement à l' un de nos bons vi-
gnerons ses livres « à l'examen » qui
allaient s'entasser derrière un vieux
poêle de faïence... sans même avoir
été ouverts... '

Or, comme il ne répondait  pas , ni
aux rappels , ni surtout à l'envoi des
factures  du libraire, ce dernier,
après plusieurs mois d' attente et de
patience, s'en alla trouver son vi-
gneron , dont il avait pensé fa i re  un
client éventuel et qui lui dit :

— Je ne vous ai rien demandé ,
vous m'avez importuné de votre
marchandise, reprenez-la, c 'est la
vôtre...

Mais le libraire ne l' entendait vas
de cette oreille et le menaça d' un
avocat !...

Alors , notre vigneron , sp irituel et
têtu , descendit un jour en ville avec
sa grosse charrette remplie de vieille
ferrai l le , de vieux liuiaux, de casse-
roles trouées , de caisses délabrées, -?
de tout un bric-à-brac inutile, et les
déposa dnns la cour du libraire , au-
quel il dit :

— Voilà , c'est à l'examen... comme
vos livres...

— Oh ! alors , dit le libraire, ie
vais rechercher mes livres ; mais
reprenez votre ferraille...

NEMO.

Chute d'un garçon livreur
Hier matin,  à 10 heures , descendant

la rue de Gibraltar et voulant éviter
un garçonnet qui traversait la chaussée,
un garçon livreur a fai t  une chute de
bicyclette.

Relevé avec une cheville fracturée, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Lfi VILLE

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Ters la construction

d'une salle de spectacles
Un jury a examiné les projets présen-

tés pour la construction d'une salle de
spectacles à Saint-Imier. Les projets de
MM. Otto Brcchbuhl , architecte à
Berne, Barro , architecte à Zurich, Bue-
chc, architecte à Delémont , et Davoine,
architecte à Genève , ont été primés.

Le Conseil général prendra prochai-
nement une décision , puis il appartien-
dra au corps électoral cle se prononcer
en dernier ressort , sur la question de la
construction projetée.

VIGNOBLE |

CHAMBBELIEN
Après une chasse à l'homme,
un colporteur sans patente

est arrêté
Mard i après-midi, un colporteur sans

patente , de Neuchâtel , exerçait son
métier à Chambrelien-village. Il péné-
tra dans une maison où l'on n'avait pas
répondu à son coup de sonnette ct s'em-
para de linge de dame. La police de
Boudry, avisée, prit lo chemin de Cbam-
brclien. En cours de route, un individu
prit la fuite à la vue des gendarmes,
qui , immédiatement , se mirent à sa
poursuite. Ils furent assez heureux pour
arrêter le voleur dans la forêt de Buges,
près de Ïrois-Rods.

Vflt-PE-TBflVEBS |

TRAVERS
Aurons-nous un hiver

précoce ?
(c) Des centaines d'hirondelles garnis-
sent les fils électriques près du collège
et s'apprêtent à nous quitter.

Espérons que ce départ , toujours re-
gretté, ne sera pas l'annonce d'un hiver
précoce.

Une tempête
(c) Une tempête avec pluie diluvienne,
heureusement cle courte durée , s'est
abattue hier vers 15 h. sur la région.
C'est surtout en dehors du village , dans
la direction de Noiraigue , qu'on constate
des dégâts : arbres déracinés , nombreu-
ses branches cassées , poteau incliné de-
mandant l ' intervention des électriciens
pour rétablir le courant clans les fermes.

L'ouragan fut local puisque , au
«MonU , on ne signale rien. Au village,
dans les chemins en pente , l'eau fit
quelques ravines.

LES BAYABDS

Arrêt facultatif de l'autobus
(c) La requête du Conseil communal à
la direction des postes tendant au réta-
blissement de l'arrêt facultatif à la sor-
tie ouest du village a été agréée et, mer-
credi soir déjà , l'autobus s'arrêtait sur
demande à cet endroit , ce qui a donne
vive satisfaction aux usagers.

DOMBRESSON
Une pluie diluvienne

(c) Un orage a éclaté subitement , jeudi
après-midi , peu avant 15 h. 30. Une
pluie diluvienne s'est mise à tomber vio-
lemment , chassée par un fort vent qui
s'est levé en l'espace de quelques secon-
des.

U fit  tout à coup si sombre clans les
appartements ct les ateliers qu'il fallut
allumer les lampes électriques. Heureu-
sement , la tempête ne dura pas et , à part
quelques petites inondations dans les
corridors et les sous-sols, et quelques
chutes cle fruits , on ne signale pas de
dégâts.

SAVAGNIER
Derniers devoirs

(c) Mercredi , une grande foule d'amis
et*de connaissances s'est rendue à Sava-
gnier pour rendre les derniers devoirs
à M. Joseph Môckli , décédé au moment
où beaucoup prennent une retraite mé-
ritée.
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VALLÉE DE Lfl BROYE
FÉTIGNY

Encore un accident
de motocyclette

Le jeune Michel Joillct , âgé de 18 ans,
électricien , habitant Fétigny (Broyé),
qui circulait à motocyclette à Vesin
(Broyc), a dérapé clans un virage et fait
une chute sur la chaussée. Il a été con-
duit à l'hôpital de Payerne avec une
fracture et une plaie à la jambe gau-
che.

TREYTORRENS
Un garçonnet

se fracture le crâne
Le petit Jordi , âgé de 11 ans, fils d'un

agriculteur de Treytorrens près de
Payerne, se trouvait sur un soliveau
quand il perdit l'équilibre ct tomba sur
l'aire do la grange où il s'est fracture
le crâne.

Il a été transporté à l'hôpital de
Payerne.

Observations météorologiques
Observatoire de Ncucbâtel . — 24 août.

Température : Moyenne : 20,3; min.:
16,7; max. : 26 ,4. Baromètre : Moyenn e :
720,0 Eau tombée : 6,8. Vent dominant:
Direction : nord-ouest ; force : fort de
15 h. 15 à, 17 h. Etat du ciel : variable ,
couvert l'après-midi , orageux , quelques
coups de tonnerre ; pluie de 16 h. 10 à
16 h. 20, de 18 h. à 18 h. 10 et de
19 h . 30 à 20 h. 30 environ .

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 23 août , à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 24 août , à 7 h. : 429.69

Température de l'eau : 20°

Nord des Alpes : Vendredi , ciel variable
et temps partiellement ensoleillé. De nou-
veaux orages et averses probables , sur-

• tout l'après-midi ot le soir. Moins chaui.

Monsieur et Madame
Marcel DELESSERT-DE REYNIER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Yves
20 août 1950
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Barranca-Bermeja - Colombie
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BERNE. 24. — Le conseiller national
Adrien Miévil le , médecin à Vevey, a don-
né sa démission cle conseiller national
pour raisons de santé. Il appartenait au
groupe du parti du travail.

La liste vaudoise du parti du travail
pour les élections cle 1947 porte une
douzaine de « viennent ensuite » ; à
l'heure qu 'il est on ne sait pas encore
qui sera son remplaçant.

La « Voix ouvrière » déclare à ce pro-
pos que le premier des < viennent en-
suite » est M. Fernand Crot , ancien mu-
nicipal â Lausanne , et le second , M. Fer-
nand Petit , mais ce serait probablement
M. R.-A. Hourlet, de Bcx , qui remplace-
rait le docteur Miéville au Conseil na-
tional , MM. Crot et Petit étant déjà
surchargés de travail.

Démission du
conseiller national popiste

Miéville

Un agent grièvement hlessé
BELP, 24. — Un at tentat  a été com-

mis mercredi soir , vers 23 h. 20, à la
gare de Bclp, station du B.L.S., sur le

¦ fonctionnaire de service, l'aspirant Er-
nest Baehler , âgé de 18 ans.

L'agent a reçu un coup cle feu dans la
nuque et sa vie est en danger. Le mal-
faiteur a emporté un tiroir de bois de
50 cm. sur 38 cm. contenant la recette
qui n 'a pas encore pu être établie exac-
tement.

Le signalement du malfaiteur, qui a
pris la fuite dans une automobile noire
ou cle couleur bleu foncé est donné
comme suit : 30 à 35 ans , environ 170
cm. cle stature , porte des vêtements fon-
cés et parle le dialecte bernois.

Un attentat à la gare de Belp

LA VIE NATIONALE
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 23 août , le Con-
seil d'Etat a nommé M. André Barre-
let, avocat à Cortaillod , en qualité de
membre de la commission consultative
pour l'enseignement secondaire, en
remplacement de M. Maurice Weber,
démissionnaire.

Il a nommé M. Philippe Muller, doc-
teur es lettres de l'Université de Neu-
châtel et professeur extraordinaire à
la faculté des lettres do l'Université,
en qualité de professeur de psycho-
logie à l'Ecole normale.

Il a autorisé Sœur Marie-Anna Gi-
rard, domicilée à Cressier, à prati-
quer dans le . canton en qualité de
garde-malade.

Le Conseil d'Etat a, en outre, déli-
vré le dip lôme cantonal de mécani-
cien-technicien à Roland Oppikofer ,
à la Chaux-de-Fonds, et à Jean Roux ,
à la Saprno ; le diplôme cantonal
d'éloctro-technicien à Jean Perrenoud ,
du Locle, Marcel Stampfli, aux Bre-
nets, Pierre Willen , à la Chaux-de-
Fonds ; lo diplôme cantonal d'horlo-
ger-technicien à Roger Defossez, à
la Chaux-de-Fonds, à Jean-Michel
Froiidevaux , de la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

Une visite en pays neuchâtelois
des membres du 3me congrès international

des sciences préhistoriques
tour à tour leurs remerciements.

Puis ce fut la visite des fouilles
d'Auvernier (qui se trouvent d'ail-
leurs sur territoire de Colombier), qui
ont commencé le 31 juille t dernier.
A ces travaux ont participé quelques
volontaires, étudiants de l'Université
de Neuchâtel ou é tud ian t s  faisant par-
tie de l'Institut de préhistoire de Bâle .
Ces fouilles ont confi rmé les constata-
tions faites lors des fouilles entrepri-
ses par Paul Vouga , il y a une tren-
taine d'années, ainsi que celles que
la commission des fouilles a faites, il
y a deux ans, aveo la collaboration
du Musée de l'homme cle Paris, Ajou-
tons cependant qu 'au cours des tra-
vaux de cette année, certaines obser-
vations nouvelles ont été faites. Noue
aurons d' ailleurs l'occasion de revenir

• sur ce sujet dans un proche avenir.
Si la Tène . comme nous le disons

plus haut , est un site connu dans le
momie entier , la station lacustre d'Au-
vernier va sans doute acquérir une
renommée tout aussi étendue à la sui-
te des fouilles faites à différentes  re-
prises.

L-a station do la pierre polie d'Au-
vernieir o f f re , il convient ' d e ' l o  souli-
gner , iino sério do couches archéolo-
giques quo les autres stations suisses
de la même époque ne présentent pas.

Après la visite des fouil les , qui dut
être écourtéo malheureusement en rai-
son de l'orage menaçant , les hôtes de
la commiesion des fouilles du Musée
historique savourèrent un vin d'hon-
neur et une « sèche » neuchâteloise
offerts par la commune  de Colombier.

M. P.-A. Leuba apporta un salut
tout particulièrement chaleureux du
Conseil d'Etat et rappela fort oppor-
tunément  que notre canton présente,
au point do vue archéologique, toutes
les couches des civilisations successi-
ves.

On entendit  ensuite M. Edmond Su-
nier, président de la commune de Co-
lombier , qui souligna combien la vi-
site de ces savants archéologues était
un honneur pour sa commune.

M. Georges Méautis apporta la voix
de l 'Université de Neuchâtel et releva
que notre pays connaît encore la no-
tion de la douceur de vivre. L'harmo-
nie entre les peuples, voilà, dit-il , ce
qui doit être lo travail de l'avenir
pour un idéal de fraternité, de com-
préhension et d ' h u m a n i t é . Ces vigou-
reuses paroles reçurent l'approbation
totale de deux délégués étrangers qui
t inrent  encore à remercier les Neu-
châtelois de leu r largo hospitalité.

Ainsi prit fin cette journée neu-
châteloise du troisième congres in-
ternational cle préhistoire. A en juger
par lo succès qu 'elle a obtenu , on
peut , sains se tromper , af f i rmer  que
Neuchâtel a marqué des points.

J.-P. P.

Hier, jeudi , une cinquantaine de
participants au troisième congrès in-
ternational des sciences préhistoriques
et protohistoriques ont été les hôtes
de la commission des fouilles au musée
historique.

Sous la distinguée direction de M.
Samuel Perret , professeur d'archéolo-
gie à l'Université de Neuchâtel , les
congressistes, qui avaient passé la
nuit à Bienne, se sont rendus à la sta-
tion helvète de la Tène, universelle-
ment connue dans le monde de l'ar-
chéologi e.

M. Samuel Perret fit  l'historique
des premières découvertes qui remon-
tent à 1S58. Des trouvailles en surface
furent  faites jusqu 'à la fin du siècle
passé et en 190G, des fouilles systéma-
tiques furent  alors entreprises. Elles

i furent l'teuvre de la commissio<n des
' fouilles du Musée historiqu e de Neu-
châtel et poursuivies jusqu 'au début
do la première guerre mondiale .

L'orateur rendit alors hommage aux
pionniers de ces importants travaux :
les Doser, les Schwab et les Vouga.
Puis il rappela que la Tène fut  à
l'époque (250-100 années avant J.-C.)
un posto de péage helvète ou u>n dé-¦ pôt do matériel mil i ta i re  (on y a re-
trouvé des vestiges d'épées et de lan-
ces). Par contre , on y a trouvé très
peu d'objets ménagers et de parures
féminines. Il souligna enfin que la
Thielle , qui suivait un tracé beaucoup
plus sinueux et différent do l'actuel ,
était traversée par deux ponts. Il
ajouta que l'on a découvert également
à la Tène des vestiges romains.

Les congressistes se rendirent en-
suite au Musée historique en pleine
réorganisation et où M. Perret met ac-
tuellement en valeur des collections

, du plus haut intérêt (salle de la Tène ,
salle du romain ct du burgonde , salle
du néolithique , du bronze lacustre et
terrestre et du premier âge du fer) .
Dans cotte dernière salle, une vitrine
est consacrée à l'époque des cavernes.

Au cours d' une collation , M. Jean
Liniger, directeur des musées, apporta
lo salut des autorités communales.

Il montra que Neuchâtel n'est pas
seulement un site archéologique à pro-
prement parler, mais aussi un centre
d' archéologie . Il évoqua la mémoire
des précurseurs de l'archéologie, De-
sor, Dubois de Montporreux , Vouga ,
des hommes qui , par leur science, ho-
norent lo pays neuchâtelois.

Les congressistes se rendirent en-
suite à Auvernier, où ces savants fi-
rent honneur au repas offert par
l'Eta t et la Ville do Neuchâtel . Le chef
du groupe, le professeur Laur-Belart,
de.Bâle , sut trouver les mots qui con-
venaient pour remercier les organisa-
tours de cette belle journée.

Deux délégués, l'un d'Allemagne et
l'autre du Danemark , exprimèrent

Les parents et connaissances de
Madame

Rose Berthoud-dit-GalIon
font part de son décès, survenu à l'hôpi-
tal de Landeyeux, le 23 août 1950.

Les choses visibles ne sont que
pour un temps. 2 Cor. IV, 18.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-
Fonds le 25 août 1950 à 16 heures.

Madame Marie Beuret-Cand ;
Monsieur et Madame Francis Beuret ;
Monsieur André Beuret ;
Mademoiselle Edmée Beuret ;
Monsieur Paul-Louis Cand ;
B1"iJT7TiT ** Xf-*-.-:.,.,.. T-Tjaîiri RrvcçpTpt-Cnmi et leurs enfants ; ^ ¦»—«̂
les familles Beuret, à Corcelles et en

France, Cand , Emery, Martenet , Jacot,
Robert et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher fils , frère, beau-frère,
neveu, cousin et parrain ,

Monsieur Georges BEURET
enlevé à leur affection après plusieurs
années de souffrances , dans sa 32me an-
née.

Corcelles , le 22 août 1950.
Combien est précieuse Ta bonté,

ô Dieu 1 à l'ombre de Tes ailes les
fils de l'homme cherchent un re-
fuge. Car auprès de Toi est la sour-
ce de la vie ; dans Ta lumière nous
voyons la lumière .

Ps. XXXVI, 8-10.

L'inhumation aura lieu vendredi 25
août , à 14 heures.

Culte à 13 h. 30 au domicile mortuai-
re, Nicole 3, Corcelles.

Le deuil ne sera pas porté

Le Chœur d'hommes l'« Aurore », de
Corcelles-Cormondrèche , a le profond re-
gret cle faire part du décès de

Monsieur Georges BEURET
membre passif et frère de Monsieur
André Beuret , membre actif de la so-
ciété.

L'inhumation aura lieu vendredi 25
août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Nicole 3, Corcel-
les.

Ps. XXIII.
Madame J. E. Buess ;
Monsieur et Madame Max de Coulon ;
Monsieur et Madame William Brodt-

beck , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur le Docteur Pierre Buess, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Im Obersteg et son

fils ;
Monsieur et Madame Edouard Baader,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Charles Handschin , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Goss-

weiler, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Kammer,

leurs enfants et leur petite-fille ;
Madame Walter de Vigier et ses en-

fants ;
les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur J. E. BUESS
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie.

Sissach (Bâle-Campagne), le 22 août
1950.

L'ensevelissement aura lieu à Sissach,
vendredi 25 août.

Départ du domicile (Berghof) à 15 h. -
45. Culte à l'église à 16 heures.
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Monsieur Edouard Favre-Brandt ;
Madame C. Mairet-Favre, ses enfants

ct petits-enfants, à Berne ; Madame Ida
Favre-Brandt ; les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur et Madame James
Favre-Brandt, à Genève, ainsi que les
familles parentes et alliées à Zurich, en
Allemagne, à Lausanne et au Locle, ont
la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, belle-soeur,
tante ct parente.

Madame

Marie FAVRE-BRANDT
née SCHONATH

que Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue maladie le 23 août 1950, dans sa
81me année.

Veillez donc et priez parce que
vous ne savez pas quel jour notre
Seigneur viendra .

Matth . XXIV, 42.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Perreux vendredi 25 août, à
14 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil

ORBE

Un sac de glanes tombe
du 3me étage sur un bambin

M. B. a jeté par inadvertance de la
fenêtre d'une pièce de son appartement
sis au 3me étage , un sac de glanes dans
la rue. La malchance voulut que le sac
tombât sur un bambin cle 5 ans, Geor-
¦ ges! Bise, qui a été fortement commo-
tionné et blessé à la tète.

SAINTE-CROIX
Un piéton renversé

par une moto
M. G. J. rentrait de son domicile en

empruntant la rue de la Cure lorsqu 'il
fut atteint par une moto montée par
deux personnes. Le piéton ct les occu-
pants de la machine furent blessés ct
reçurent à l'hôpital les soins du méde-
cin.

Tandis que le motocycliste et son
compagnon pouvaient regagner leur do-
micile, M. G. J. était retenu à l'hôpital
où il devra séjourner un certain temps.
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* LA CHAUX-DE-FONDS

Quand on n'observe pas
le signal « Stop »

Mercredi après-midi , un automobiliste
belge qui n'avait pas observé le signal
« Stop » est venu emboutir une auto
neuchâteloise, à la rue du Progrès.

Les deux voitures sont fortement en-
dommagées, l'une ayant éraflé la façade
de la halle de gymnastique, l'autre ayant
fait un demi-tour sur elle-même. Les.
automobilistes se plaignent de douleurs
internes.

EE LOCLE
Un malchanceux

(c) Un gosse des Jeannerets , le petit
A. G., s'est fait une mauvaise fracture
au bra s gauche alors qu'il jouait avec
des petits camarades.

1 AUX MONTAGNES

du jeudi 24 août 1950
Pommes de terre . . . le kilo —.30 —.35
Haricots le kilo -.60 -.70
Carottes » -• ¦*"
Carottes le paquet -. .30
Poireaux verts le kilo —. .70
Laitues » -» -»
Choux blancs' » — .40 — .ou
Choux rouges » —• -50
Choux Marcelin . . . . » — • -50
Choux-fleurs » L— 120
Ail » -•- l-80
Oignons le paquet —. .20
Oignons le kilo -.50 -.60
Concombres » _ -50 — ¦""
Radis la botte — ••«{
Pommes le kilo -.*> --80
Poires » -¦*" l-—
Prunes -*° -|«
Pruneaux » ~ -M „?X
Noix » -•- ?•*"
Melon la pièce L— i-JJJ
Pêches le kilo 1J0 1.20
Raisin » • ;¦"„Oeufs ladouz. 3.50 3.60
Beurre le kilo — •— 8.7 /
Beurre de cuisine . . .  » — •— J"gFromage gras » — •— °-*°
Fromage deml-grns . . » —¦— J'™
Fromage maigre . . . .  » — • 3.0J
Miel » — •— 7-50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache » 4.— 5.40
Veau » 4.40 8.—
Mouton » 4.—¦ 8.—
Cheval » 3-— 7-7~
Porc » 6.40 740
Lard fumé 5.60 7.60
Lard non fumé ... . » 5.50 6.40 ¦

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Jean-Louis ADAM-BROSS1N ont la
grande joie de faire part de l'heureuse
naissance d'une petite

Jeannine
le 23 août 1950

Maternité , Cormondrèche,
Landeyeux Grand-Rue 33


