
Y a-t-il risque de guerre générale ?
Le mois d'août s'est passé — il est

vrai qu 'il n'est pas encore terminé
— sans que le conflit de Corée en-
traîne des conséquences mondiales,
ainsi que d'aucuns le prévoyaient ;
mais bien des points noirs demeurent
à l'horizon. Faut-il continuer à être
inquiet ? Faut-il se rassurer ? L'opi-
nion générale est que les Russes se
sont montrés surpris de la réaction
américaine en Corée , mais qu 'ils
n'ont nullement renoncé à provoquer
une nouvelle intervention de ce
genre, si l'occasion s'en présente, que
ce soit contre Formose, en Iran , en
Yougoslavie , en Allemagne. Pour eux ,
la preuve est faite que les Etats-Unis
sont lents à se mettre en branle,¦,u m, »t>m au début do leur réarme-
ment et qu 'ils subiront des difficultés
considérables jusqu 'à ce que leur
action devienne efficace

Certes , les troupes américaines
parviendront à stopper l'avance en-
nemie et l'on en a déjà quelques
faibles indices sur le front de Corée.
Mais , en attendant , elles doivent
fournir un gros effort. Et l'intérêt
des Russes sera de susciter le plus
de « conflits locaux » possibles, afin
d'accroître sans cesse les difficultés
américaines et en se gardant bien
d'intervenir directement eux-mêmes.
Les satellites sont là pour les essais.
Los Américains doivent s'en prendre
à eux. Et l'U.R.S.S., intacte, regardera
évoluer les expériences en cours , en
multipliant par ailleurs les tentatives
d'obstruction dans les organes in-
ternationaux , ainsi que M. Malik l'a
fait , avec succès, durant ce mois
d'août au Conseil de sécurité.

Si l'on admet cette thèse, on con-
sidérera que l'Union soviétique n'est
nullement décidée à prendre mainte-
nant l'offensive d'un conflit général .
Il lui est plus profitable de procéder
comme on vient de le dire , et les
délais, tout en exaspérant l'adver-
saire, tout en le faisant passer pour
un fauteur de guerre (alors que
l'U.R.S.S. est pure , elle patronne
l'appel de Stockholm !) lui permet-
tront de tenter de remédier à son
point faible, c'est-à-dire à l'insuffi-
sance atomique. Par ailleurs , on in-
tensifiera encore la propagande com-
muniste , à laquelle s'offre un champ
d'activité considérable, de par l'in-
croyable faiblesse des gouvernements
occidentaux à l'égard des moscoutai-
res.

Telle est la tactique russe. Elle est
infiniment habile . Elle est celle des
agresseurs de tous les temps qui
cherchent à ne pas passer pour tels
mais bien à mettre l'adversaire dans
son tort . Quant à un risque immédiat
de conflit général , on se demande en
revanche s'il ne viendrait pas bien
plutôt de certaine précip itation amé-
ricaine et de certain état d'esnrit
existant outre-Atlantique. Pendant
longtemps , les Américains — et là
l'action d'un Roosevelt a fait passa-
blement de mal — ont fait confiance
à la Russie soviétique . A telle ensei-
gne nu 'après-guerre . ils ont omis de
pr endre les précautions les plus élé-
mentaires .

L'affaire de Corée et quelques
autres événements leur ont soudai-
nement ouvert les yeux. La désillu-
sion fut cruelle. Et l'on peut crain-
dre actuellement que les Américains
ne tombent dans l'excès contraire ;
tiu 'ik estiment qu 'il convient d'agir
pendant qu 'ils ont encore la supé-
rior ité atomique ; qu 'ils ne sachent
pas, comme les Russes, supporter une
longue , période de « sacrifices per-
sonnels et nationaux », ceux que né-
cessite le réarmement : en un mot.
°u 'ils cherchent à en découdre tout
de suite.

Un bon observateur du monde
d'outre -Atlantique , M. Bertrand de
Jouvenel , a décelé , ces temps, dans
la politique américaine , certaines
tendances qu 'on peut considérer com-

me dangereuses. Celle de l'ancien
candidat républicain à la présidence,
Stassen, qui demande au gouverne-
ment de Washington de proclamer
« urbi ot orbi » qu 'il interviendra
avec tous les moyens nécessaires, en
cas de toute nouvelle intervention
de l'U.R.S.S. où qu 'elle se produise .
C'est là la politique de l'« automatis-
me » dans toute sa gloire. Elle a tou-
jours été pleine de périls , tant qu 'une
force initiale suffisante ne l'étayait
pas. On sait où elle a mené là France
et où elle a failli mener l'Angleterre,
en 1939, quand l'assistance automa-
tique à la Pologne fut  décrétée. On
n 'a jamais sauvé la Pologne — elle
est toujours asservie — et on a plon-
gé, pendant "quatre ans,* le territoire
français , et quelques autres , dans les
affres do l'occupation .

Une sage politique veut , au con-
traire, qu 'on ne se lie qu 'à bon
escient. Elle consiste à calculer les
risques dans chaque cas et qu 'on se
rende compte si l'on est de taille ,
dans le présent , à les assumer , sans
provoquer le pire . Dans le cas con-
traire , il n'y a qu 'à s'armer de pa-
tience et surtout il n'y a qu 'à s'armer
tout court. L'intervention coréenne
a été judicieuse. Certes, la prépara-
tion n'y était pas , mais non plus le
risque de guerre générale. Au sur-
plus, la démonstration du manque de

préparation américaine pouvait être
pour les Occidentaux — il l'a été —
le coup de fouet salutaire . Mais tous
les cas ne seront pas identiques .
L'automatisme serait , dès lors, le
pire des dangers. On ferait bien mi-
roiter , la victoire finale, mais en
attendant , que de ruines accumulées,
quel long asservissement pour l'Eu-
rope , quel retour à la barbarie !
Nous, Européens , ressusciterions
peut-être un jour , mais complètement
mutilés et défi gurés et nos plus pré-
cieuses valeurs auraient été englou-
ties par la tourmente.

,
r*> /s i ŝ

Sans doute, il n'apparaît nullement
encore que le gouvernement de M.
Truman veuille se rallier à la doc-
trine de M. Stassen , qui est à l'op-
posé même de la doctrine d'isola-
tionnisme pratiqué traditionnellement
par l'Amérique du nord. Mais, si,
pour une raison ou pour une autre ,
sous la pression de l'opinion publi-
que, par exemple , Washington cédait
à cette tentation , et renversait le
char de l'antre côté , il appart iendrait
aux nations européennes , représen-
tées dans les conseils de l 'Atlantique ,
d'exercer une influence décisive dans
le sens contraire . Il y va de leur
existence même.

René BRAICHE T

POUR LE CINQ UAN TENAIRE
DE LA MOR T DE NIETZSCHE
Onze ans de courses errantes , puis

onze ans de folie. Tel sera le schéma
de sa vie extérieure. Il passera l'hi-
ver à Gènes et à Nice , l'été à Sils-
Maria , en Engadine. Partout d'hor-
ribles migraines , des nausées, des
maux d'yeux intolérables le poursui-
vent. Il se sent devenir aveugle. Et
il a tant à lire , tant à écrire !

Il publie coup sur coup « flumain ,
trop humain », « Aurore », « Le gai
savoir ». Dans ce dernier ouvrage
apparaît la fameuse théorie du « re-
tour éternel », dont il avait eu la
révélation soudaine près de Sils-
Maria , devant un rocher qui porte
aujourd'hui une plaque commémo-
rative. Il s'agit , on le sait , d'une doc-
trine reprise de certains philosophes
hindous et grecs, d'après laquelle les
événements de nos vies comme ceux
du cosmos entier, sont voués à se
reproduire périodiquement au sein
de l'éternité. Il y aura ainsi des
Nietzsche successifs qui connaîtront
indéf in iment , de cycle en cycle , les
mêmes migraines , les mêmes i l lumi-
nations , les mêmes tremblements.
On comprend l'extase et l 'émotion
qui saisirent alors le philosophe , si
l'on songe qu 'après avoir rejeté tou-
tes les valeurs chrétiennes , il récu-
pérait en quelque sorte , par le « re-
tour », l 'éternité perdue. Car l'éter-
nité n'est plus dans l'au-delà ,
elle est donnée dans chaque instant
de nos vies , comme pour le sace
antique. Et il composer a une sorte
d'hymne triomphal où revient par
sept fois le même cri : « Jamais en-
core je ne trouvai la femme dont je
puisse avoir un enfant. Que ce soit
donc celle-ci que j' aime , car je
t'aime, ô Eternité !» 7

L année suivante , en 100̂ , une
vieille et fidèle amie , désireuse de
lui fournir une compagne , le met
en relations avec une Russe de 20
ans , Lou Andréas Salomé. Nietzsche
s'éprit aussitôt de cette adolescente,
rWt les traits légèrement asiati ques,
le regard interrogateur et surtout
l'extrême intelligence -composaient
un ensemble d'une séduction irré-
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sistible. Il la demandera en mariage,
hélas, sans succès. Et son chagrin
sera profond. « Le mal que vous
m'avez fait  est pire qu'un assassi-
nat », écrira-t-il . Désespoir d'amour
peut-être , mais certainement humi-
liation de s'être vu arraché à lui-
même et conduit à trahir cette « so-
litude absolue », qui était la « for-
mule essentielle et la fondamentale
passion » de toute sa vie. La jeune
fille s'éloigna. On la retrouve dans
l'entourage de Wagner , puis auprès
du poète Rilke , dont elle sera , l'ins-
piratrice.

On a beaucoup écrit sur Nietzsche
et les femmes. Il semble toutefois

La maison où résida Nietzsche à Sils-Maria.

que l'amour ait joué dans cette vie
un rôle secondaire et n'apparaisse
qu 'aux instants de crise. Ce pèlerin
de l'isolement s'était fixé comme
règle : « Pas d'alcool , pas d'amitiés
illustres ou princières , pas de so-
ciété , pas cle journaux , pas d'hom-
mes, pas de femmes. » II est peut-être
le dernier philosophe qui se soit
fait de la pensée une mission totale ,
une vocation d'apôtre. « L'important
n 'est pas de vivre ni d'être heureux ,
mais de méditer sur la vie... Si ton
destin consfste à penser, rends-lui
les honneurs les plus divins , sacri-
fie-lui ce qu 'il y a de meilleur et
que tu aimes le plus. » Même sa ten-

dresse admirative et fervente pour
Cosima Wagner , sur laquelle on a

construit des romans , n 'a guère
qu 'un intérêt biographique. Une in-

telligence ardente et une imagina-
tion vive clans un corps malade ,
voilà tout Nietzsche. Il résume lui-
même son idéal en une belle for-
mule : « Mes plus puissante s raisons
de vivre sont quel ques grands pro-
jets philosophiques à l'horizon de
mon esprit. »

De plus en plus seul , presque
aveugle , promenant toujour s de la
Côte d'Azur à l 'Engadine sa pauvre
carcasse douloureuse , il publi e des
livres qui , sitôt parus, sombrent
dans l ' indifférence. Il s'épuise à
crier dans le désert. Et pourtant , il
se sait le plus grand Allem and vi-
vant. Mais il n 'est le con 'omporain
de personne. Tous ses amis l' ont dé-
laissé. Et le public persiste à ne pas
venir. « Oh ! ma patr i e  sol i tude ! »
Pour comble de malheur , sa soeur ,
qui l' aimait  et le comprenait , se ma-
rie et s'en va vivre en Amérique du
suri

U travaille. Entre ses migr aines
et d ' innombrables  marches à pied , il
écrit <t Zarathoustra », « Par delà le
bien et le mal », «Là volonté de
puissance », « Ecce homo ». Mais dans
le monde des éditeurs , il est classé
comme invendable et se voit con-
t ra in t  de payer lui-même l 'impression
de ses ouvrages. De temps en lempis ,
quelques échois timides lui parvien-
nent , une lettre de Taine et... un
article du « Bund » de Berne (sep-
tembre 1880) , où l'auteur  fél ici tant
Nietzsche du courage avec lequel il
écrit à contre-courant contre son siè-
cle, le range cependant,  narmi les
anarchistes dangereux : «Ce livre est
de la dynamite.  Conformément aux
règlements de nos compagnies de
chemins de fer, il ne doit être admis
à circuler que sous pavillon noir, »
Le livre en question était « Par delà
le bien et le mal », un de ses chefs-
d'œuvre.

René SCHAERER .
(Lire la suite en 4me page)

Voici une vue des obsèques du chef communiste belge, Julien Lahaut ,
assassiné par deux individus que la police recherche toujours.
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Lea obsèques du chef communiste belge

TU PARLES !tAfcY*V)S PROPOS

Comme disaient les Buvé lois. Ils
le disaient en chinois , en espagnol ,
en crétois , en hottentol , en coréen
et en schwyzerdùtsch. Quel bruit
sur les échafaudages ! Quel chahut
autour des las de briques ! Quel tin-
tamarre sur les échelles doubles !
L' architecte et l' entrepreneur s'in-
sultaient , le gypseur  et le serruri er
se tiraient les cheveux, le maçon et

le charpentier se battaient à coups
de pelle et de marteau , et par là-
dessus les oiseaux e f f a r é s  p iaillaient ,
voletant au sommet de la tour qui
restait impassible et majestu euse ,
barrant l'horizon poussiéreux , le so-
leil et le ciel tout p lein de cris.

Et puis , on s 'est séparé. Chacun
est allé son chemin avec ceux qui
le comprenaient. C' est comme ça

dans la vie, que voulez-vous , et nous
en faisons tous autant .

Les longues colonnes s'éloignaient ,
chargées de regrets et de bagages ,
toutes bruissantes de commentaires
sur les événements les plus récents.
Déjà , il en circulait des versions
di f férentes  par le sens aussi , f a u x
bruits et autres canards qui consti-
tuaient le fonds  premier des légen-
des nationales.

Ce qu'on en a usé et abusé du
langage depuis ce moment-là , c 'est
rien de le dire ! Les palabres n'en
finissaient p as. On parlait pour ne
rien dire , on palabrait , ergotait , dis-
cutait , disputait , grondait , jacassait ,
bavardait , bardjaqnait , balonillait ,
dissertait et discourait tant ef  si
bien qu 'à force  de prendr e vessies
pour lanternes et lanternes pour
vessies, tout ce qui restait des pau-
vres lumières humaines f i nissait  par
se noyer sans remède dans un f lo t
bouillonnant de babillage.

Le divin Ulysse embobinait au f i l
de ses p aroles subtiles les popula-
tions les plus diverses , les Gaulois
abreuvaient César de discours indi-
rects , et oeu à p eu l'éloauence prit
tant d'importance que l' on appelle
couramment par lements  ces avnnd /,s
us ines à paroles où se forgent les
destinées des peuple s et où p ostrh
tonnent les pol iticiens. De nlus , té-
lé phones el têlêqf abhp s s 'en ' •••¦,-
lant . if compris la mdio. e ' p h r - '- n n
essauont de convaincre l'antre ''T*les idiomes les plus e.rlraordinni-
rp s. le nlobe est entouré mainlem '-td' iip p sorte de buée sonore où s 'rr-
trrrhnnnr nt les tàrian**, dialecte ' et
dialeclianes IPI »/"f variés. T .es
gran ds de. la lerre ax-m ^ mes s 'oc-
cupent rln In formatio n des h 'vws
et. O ""lo»t , le beau nnrlrnr s ^ nil; et
réussit. H existe . ¦'-< rp sf e , dès h-' t- 'iavant I " In,,, - d" P.-hc '. comme cha-
cun sni t.

Le mênane , Adai " nor 'ait d*jé> ru
nar "d!-. terrestre. M "ii ic suis h-'ent»nin d" rrn 're cl de fa i re  acem-'re
nu 'ih. r '-ienl d'f tbord rnnels enr+me
cames . l.n Ir inane an'ils avaient dansIn hnncp " ne semait au 'à no f̂ er  a"Xp laisirs l "s nlns dniiT , MI.T nnnrr 'l n-
l 'es l»s 7'/'"; eranise- , F.l c 'est n lrf s
ano f o n r l a j e nf  s rrr eVe les délie*' d 'I
f ^ n i l  d éf end u  nue 1" lananp d'F "e
aurait émis cn s nrem ièf c nnrn 'p s
hnrnnin es : « Il m" f out absolurent
drt ^ncre non- pn  fa ire  des r n n f f f a -
res ! y A "770' Ad am s'entendit re-
f o n d r e  d' un In " -einciciT ; v Tout
ça, ça va nous conter cher .'... »

OT.IVE.

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

Les propos du sportif
par C. C.

Nouvelles de l'écran

L'ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS EN CORÉE
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le grand port de ravitaillement des f orces de l 'O. N. U.
TOKIO , 25 (Reuter). — L'infanterie

américaine qui s'est retranchée devant
Masan , sur la côte méridion ale de la
Corée, attendait , dès vendredi , une vio-
lente attaque pour les premières heures
de samedi de la part des deux divisions
communistes qui auraient reçu l'ordre
d'attaquer directement le grand port de

ravitaillement des forces de l'O.N.U. :
Fusan.

Les officiers d'état-maj or du quartier
général du général Mac Arthur décla-
rent que cette concentration de deux
divisions nord-coréennes avec des tanks
lourds à l'ouest de Masan , présentait un
véritable danger.

¦ ¦ ¦

Des pilotes observateurs ont déclaré
depuis plusieurs jours que des renforts
communistes s'avançaient de Chinju en
direction est , et cela malgré les bom-
bardements aériens.

(Lire la suite
en dernières dépp' Ii"s)

Les Nord-Coréens s'apprêteraient à déclencher
une attaque contre la lose de Fousan

NICE, 25 (A.F.P.). — La grève est
générale depuis jeudi dans le port de
Nice.

Les navires qui devraient être dé-
chargés à Nice seront déroutés sur
Monaco , Cannes et Marseille.

Grève dans Se port
de Nice

Près de Grenoble

GRENOBLE , 25 (A.F.P.) — Un ca-
mion publicitaire de la caravane du
Tour de France cyclo-touriste a rom-
pu ses freins dans la descente du col
de Porte et a dévalé à uno vitesse
folle la pente à travers l'agglomé-
ration do la Tronche, près de Gre-
noble. Après avoir heurté et renversé ,
trois voitures , qui se trouvaient sur
le bord de la route, et fauché une
quinzaine de personnes, le véhicule
a percuté dans- un fossé, stoppant à
quelques mètres du peloton dés cou-
reurs participant au Tour de France
cyclo-touriste.

Une quinzaine de blessés ont été
transportés ù l'hôpital. Un gendarme
est dans un état grave.

Un camion publicitaire
renverse trois voitures et
fauche quinze personnes

1. 38me degré de lati-
tude , frontière entre la
Corée du nord et eu
sud . ligne de départ de
l'agression nord - co-
réenne du 25 jui n .

2. Le front , après la
première semaine , le

• 1er juillet.
3. Le front , après la

deuxième semaine , le
» juillet .

4. Situation avant la
chute de Taejon , le 20
juillet.

5. Le front , un mois
après l'attaque coréen-
ne du Nord , le 25 juil-
let.

6. Parcours actuel du
front , deux mois après
le début des hostilités.

La petite carte , à
gauche , donne une vue
générale de la Corée
entière et représente la
surface occupée par
l'armée coréenne du
Nord.

(Service cartographique
reVor.)

Deux mois de perra
en Corée



VILLE J E Hl NEUCHATEL

Rentrée des classes
Ecoles primaire et secondaires

Jeudi 31 août, après-midi
Les parents sont priés de renoncer à deman-

der une prolongation de vacances.
COMMISSION SCOLAIRE.

¦ " ¦ ¦— ¦ —  - _ A ,

MAISON D'HABITATION
avec deux appartements , atelier, AU BORD
DU LAC, k Cudrefin , 5500 m" de terrain , avec
jardin , verger et plage , A VENDRE. Adresser
offres écrites à V. O. 100 au bureau de la

Feuille d'avis.

I Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Cortaillod

Vente unique
LEJ MARDI 19 SEPTEMBRE 1950 à 17 h„

à Cortaillod , hôtel de Commune, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
la masse en faillite de Gabriel Robert-Grand-
jpierre, à Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod
ARTICLE 171. A CORTAILLOD, Bas du village,

bâtiment, place, jardin de 175 m".
1 Estimation cadastrale Fr.40,000.—
Mr.. tôt *
V Estimation officielle » 38,000.—

Il sera également vendu les accessoires im-
ptiolbiliers qui consistent en :

une machine à laver, marque « Elida »,
à l'état de neuf , estimée à Fr. 2000.—

un fourneau à sciure, estimé à » 50.—
Cet immeuble est bien situé aux abords

immédiats du centre du village, comprend
un appartement de six pièces, salle de bains
installée et dont le rez-de-chaussée peut faci-
lement être transform é pour l'exploitation
d'un petit commerce.

Les conditions do cette vente , qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la dlsnosilion do qui
de droit , dès le 9 septembre 1950.

OFFICE DES FAILLITES :
T 1Le prépose :

E. WALPERSWYLER.

VILLE JE Hl IMATEL

lise ao concours
i1 La Commission scolaire de Neuchâtel met au
concours
i-

deux postes de concierges
Traitement légal. Entrée en fonctions : 1er octo-
bre 1950. Adresser les offres de service, accompa-
'gnées de renseignements précis sur l'état civil et
l'activité professionnelle, à M. le Dr R. Chable, pré-
sident ds la Commission scolaire, faubourg de l'Hô-
pital 18, Jusqu 'au 8 septembre. Le cahier des char-
ges peut être consulté : de 11 h. à midi au secré-
tariat du collège latin, de 17 h. à 18 heures au
secrétariat du collège de la Promenade. Seules lea
^personnes domiciliées en ville peuvent poser leur
candidature ; les candidats sont priés de ne se pré-
senter que sur invitation.

jj2 Neuchâtel, le 24 août 1950.
COMMISSION SCOLAIRE.

À

IMMEUBLE '
On cherche, à Neuchâtel , de préfé-
rence en ville , immeuble de rapport

ou terrain à bâtir.
Adresser offres écrites à Jean OTT,
avocat , faubourg de l'Hôpital 1,

1 Neuchâtel.
î

j b  -¦ -v
A vendre tout de suite pour raison de

famille , jolie

. STATION -SERVI CE -
exploitant AUTOS, MOTOS et CYCLES sur
route cantonale Neuchâtel-Yverdon , avec

¦outillage et petit stock de marchandise . Petit
verger et jardin potager attenant , mais sans
appartement. Seul mécanicien diplômé sera
pris en considération . Adresser offres écrites
à R. S. 176 au bureau de la Feuille d'avis , j

V. i, i , i , ,  -S

SERRURERIE -
£liiili|f@s e@iiïBM

Pour raison de santé , à remettre ,
dans ville des Montagnes neu-
châteloises , un commerce de ser-
rurerie , chauffages centraux ,
jouissant d'une lionne clientèle.
L'acquéreur pourrait soit louer
l'immeuble, soit en devenir pro-
priétaire.

Pour tous renseignements , s'adresser
à l 'Etude Albert Maire , notaire ,
rue M.-A.-Calamo 15, le Locle.

tiUlLiLiL, 1 / n i U  JL/JL. llLUl'nnibL s==

PENSION BEAULIEU
Maison de repos

BROT-DESSQUS
reçoit à prix modérés DES VIEILLARDS,

DES PERSONNES AYANT BESOIN
DE REPOS

L'auto est en gare de Chambrelien , GRATUI-
TEMENT , chaque samedi, aux trains de 13 h. 30

ot y ramène les visites pour 17 h. 40,
Tél. (038) 9 41 01 - Surveillance médicale |
.̂ m i i, I gggwpg ŵg ŵgsMgg ĝsssjj

Vente juridique
Mercredi 30 août 1950, à 15 heures, l'Office

des faillites du district du Lac, à Morat , ven-
dra au plus offrant

un canot automobile
marque « Swiss-Craft », six places, moteur
« Kermath » Y8, 96 CV. avec tout accessoires.

La vente a lieu à Môtier (Vully).
L'office des faillites .

On cherche à

échanger appartement
de deux chambres bien ensoleillées, contre un ds
trois ou quatre pièces, entre Auvernier et Neuchâtel,
Faire offres détaillées avec prix sous chiffres D. B.
208 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux, ppur
le 24 septembre

appartement
de trois chambres et tou-
tes dépendances, dans
maison ancienne , bien
située. Ecrire sous chif-
fres D. X. 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARA GE
A LOUE!

SABLONS 20
Tél. 5 37 69

A louer pour le letr oc-
tobre , région Yverdon, à
la campagne

appartement
Indépendant, trois pièces,
confort , vue, grand Jardin ,
Garage facultatif. Ren-
seignements : tél. 2 28 10,
Yverdon.

Chambre à monsieur sé-
rieux. Central , balna. —
Côte 32 a, 1er étage , tél .
5 41 89.

Belle chambre à mon-
sieur sérieux. Bue Louis-
Favre 6, au 1er.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

à louer , S'adresser place
du Marché 5, 3me étage .

A louer à Saint-Biaise,
à personne sérieuse, Jolie
chambre meublée, enso-
leillée, chauffée. Deman-
der l'adresse du No 215
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre meublée
pour demoiselle, bain, —
Vleux-Châ tel 17, rez-de-
chaussée.

A louer près de la gare

LOGEMENT
de quatre chambres,
chambre de bains, balcon
et Jardin . Prix mensuel
90 fr . Renseignements
chez M. E. Kustermann ,
Fahys 25. 2me ,

Ménage de trois per-
sonnes cherche1 à faire

échange
d'un appartemen t de qua-
tre petites pièces avec un
de quatre grandes piè-
ces et bain , dans la ré-
gion de la gare . A la mê.
me adresse à vendre une

chambre à coucher
en bon état. Ad resser of-
fres à, P. B. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

jeune mécanicien de précision
faiseur d'étampes

Faire offres ou se présenter à la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux,
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Personne solvable demande à Jouer ¦--;
pour tout de suite ou pour époque i i

à, convenir ï j

MAISON
on grand appartement E

à Neuchâtel. |j
Adresser offres écrites à S. A. 928 i

au bureau de la Feuille d'avis. M

Entreprise de la branche graphique en Suisse j
allemande cherche pour son bureau de j

Vente une

employée expérimentée
capable de traduire les textes d'allemand en
français. Travail intéressant pour personne ;

ayant de bonnes notions d'allemand.
Entrée à convenir.

i

Faire offres avec prétentions de salaire , pho- ;
tographie , copies de certificats et curriculum i
vitae, sous chiffres 22289 , à Publicitas , Olteu.

Lingères-couturières
sont demandées pour entrée immédiate. Travail
agréable et propre. So présenter en téléphonant au-
paravant ou faire offres à la fabrique de gaines,

corsets «VISO », à, Salnt-Blalse. Tél. 7 52 D3.
A la même adressa , on engagerait aussi une

tricoteuse
Débutante serait acceptée et mise au courant.

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 à étudiant(e),
employô(e),
grande chambre

meublée, vue, soleil , ter-
rasse, bâtas, avec pension ,
clins villa . Peseux. Télé-
phone 6 13 58.
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Employé qualifié
pour bureau et voyages, correspondant parfait en
français et en allemand, organisateur ayant pratique
des voyages, est cherché pour entrée immédiate ou à
convenir. Candidats avec apport de 5000 à 10.000 fr.
auront là préférence . Situation d'avenir pour hom-
me capable. Comptables et personnes sans pratique
des voyages sont priés de s'abstenir. — Adresser
offres écrites à X. B. 09 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique suisse de produits ali-
mentaires fortifiants et de cosmétiques cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente chez les particuliers. Personnes
déjà introduites chez les particuliers auront la
préférence. Offres sons chiffres X. 7195 Q.,
à Public itas , Bâle.

r 
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Entreprise importante de la branch e chimique-pharmaceutique
de la Suisse centrale demande pour son département de vente

commerçant droguiste
avec bonne culture générale et ayant des connaissances pro- ri
fcssionnelles solides. Langue rnaternelle française et bonnes j j
notions d'allemand. (Suisse allemand avec connaissances par- il
faites du français serait aussi pris en considération) . Entrée f j

... immédiate ou pour date à convenir . ;

Adresser offres avec photographie, curiculum vitae , copie de rj
certificats et indications d'appointements , sous chiffres 22233 t;

EP à Publicitas F, Zurich 1. i l

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

quelques jeunes filles
•> /pour travaux en fabrique.

Adresser offres à S. A. Ancienne fabrique 1
Georges PIAGET & Co, à la Côte-aux-Fées. j

ON CHERCHE une

SOMMELIÈRE
remplaçante une fois par semaine, ainsi qu'une

bonne à tout faire
Vie de famille. _ Hôtel du Soleil , Cornaux.

On cherche, pour le 15 septembre,

j eune
sommelière

de confiance, parlant le français et
l'allemand. Bonne possibilité de

gain. Vie de famille assurée.
A la même adresse, on demande

Jeune

cuisinier
ou cuisinière

Adresser offres avec copies de cer-
tificats à famille Bangerter , hôtel-

restaurant du Pont de Thielle.
Tél. (032) 8 36 32.

Compositeurs-typographes
seraient engagés par

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

PLACES STABLES

Ensuite de l'extension de la fabrication en Suède
(mise sur le marché de nouveaux modèles , tout spé-
cialement adaptés pour la Suisse), noius agrandissons
notre organisation de vente pour la Suisse et cher-
chons pour quelques régions des

représentants cantonaux
capables , travailleurs , sérieux , connaissant la bran-
che, disposant de capitaux ,

(ayant déjà un commerce leur appartenant)
à, même de reprendre l'exploitati on de nos caisses
enregistreuses suédoises , déjà très bien introduites
dans toute la Suisse. (Maison de la branche meubles
de bureau et machines à écrire auront la préférence. )

Offres exactes , de maisons remplissant les condi-
tions indiquées ci-haut , sont a adresser à la

Représentation générale
des caisses enregistreuses HUGIN

Gerhardstrass e 1 - ZURICH 3.

k ' -J

On cherche un
serrurier qualifié
Adresser offres écrites â
B. E. 212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
honnête et w»-..,.» — ^^^connaissant le service 6e
table , serait engagée pour
tout de suite ou pour
date à oonveinlr. Faire of-
fres avec certificats et
photographie à l'hôtel (le
la Paix , Cernler, tél.
71143.

On cherche une

personne
honnête, habitant la ville
et pouvant coucher cheg
elle, pour nettoyages,
commissions et un peu.
de couture. Adresser of-
fres écrites à P. A. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

' ~" f
BULOVA WATCH

C O M P A N Y
engage tout de suite

bons décodeurs
sur mouvements soignés ancres 5 à
10 lignes. Personnes capables sont
priées de se présenter, en apportant
avec eux leurs certificats originaux, \
au bureau du personnel, rue Weis-

| senstein 9, Bienne.
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F/SMAG SSBET-"
engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats ou se

présenter, entre 1 fi h. et 17 h. 30.

Technicien ou
dessinateur-architecte
capable et expérimenté serait engagé tout de
suite par grande entreprise de construction du
canton de Neuchâtel , pour projets , plans, devis,
métrés, direction de chantiers, etc. Place stable
en cas de convenance et possibilité de se créer
une belle situation pour candidat sérieux et
capable. Faire offres avec prétentions, curricu-
lum vitae, etc., sous chiffres P 4707 N. & Publi-

citas, Neuchfttel. •

On cherche u»

appartement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine, bains, non
meublé, pour fin de sep-
tembre. Adresser offres
écrites à M. S. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne tranquille et
solvable cherche pour
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de trois ou quatre pièces,
chiauffable. Adresser offres,écrites à K. O. 208 au bu,
'ïéau de la Feuille d'aviso

Deux jeunes filles cher-chent une
belle chambre

à deux lits, avec bain
(éventuellement possibi-
lité de cuisiner). Adres-
ser offres écrites à C. P,
214 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & Neuchâtel
ou environs immédiats,

petit
appartement

d'une ou deux chambres,
meublé ou non meublé. —
Adresser offres écrites à
C. M. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension. Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

Demoiselle cherche une
CHAMBKE

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

Chambre tout confort,
avec pension. Premier-
Mars 20, 1er.-

Dans Joli village rive-
rain, à, 10 km. d'Yverdon,
on prendrait I

pensionnaires h I
couples âgés, dames au
messieurs. Confort , nour-
riture abondante et sai-
ne1 ; bons soins et affec-
tion. Grand verger. Prix
Fr. 8.- à Fr. 10.- par
jour. S'adresser à Mme
Cherplliod , concise, tel
(024) 4 5183,

I L a  

fabrique Agula, Serrières f j
engagerait ? i

tout de suite quelques jeunes

OUVRIÈRES I
QUALIFIÉES j

PLACE STABLE ï

COMPTABLE
langue maternelle française , connaissant
l'allemand, est demandé. Entrée à con-
venir. Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres A.S. 18167 J. aux

Annonces Suisses S, A., Bienne.

Fabrique de voitures
d'enfants

bien introduite, cherche maison qui se
chargerait de la vente de ses produits de
1er ordre.

Offres sous chiffres A. 5358, à Publicitas ,
Neuchâtel.

ACHEVËUR
qualifié , serait engagé par fabri-
que d'horlogerie, chemin des
Pavés 30. — Faire offres ou se
présenter.

Petite famille habitant Zurich cherche

DEMOISELLE-
GOUVERNANTE

de 25 a 40 ans, capable de donner leçons élé-
mentaires on français à fillette de bonne santé,
mais faible de constitution . La personne devrait
s'occuper de la Jeune fille et seconder la mal-
tresse de maison dans les travaux du ménage.
Bonne pension dans la famille . Chambre lndé-

I 

pendante. Date d'entrée â convenir.
Faire offres avec photographie à case gare 2640 ,

Zurlch-Hauptbahnhof.
.„!.._ . 
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Entreprise Industrielle de la Suisse centrale
cherche

sténo-dactylo
de langue française ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande, pour entrée immédiate ou
I'I convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae , épreuves
d'écriture, prétentions de salaire, photographie , etc.
sous chiffres V 40828 Lz à l'uMlcIta s , Lucerne.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Offres à-
Charles Humbert , horti-
culteur , la Coudre, tél.
5 29 38.

On cherche

porteur (euse)
pour la distribution d«
revues, avec assurance,
pour quartier la Coudre-
Hauterive. Adresser Offres
écrites â F. N. 209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage foigné de deux
personnes cherche une

femme de cfmmbre
Italienne o- côté de cuisi-
nière Gros travaux ex-
clus Adresser offres écri-
tes 4 P A. 217 au bureau
ri^ la Feuille d'avis!

Fille de cuisine -
aide de maison
On cherche pour entrée

Immédiate, forte jeune
fille, en qualité de fille de
cuisine, aide de maison.
Place facile , conditions
Intéressantes , vie de fa-
mille assuré?. Tél . (038)
1 22 07. â Couvet.

On cherche pour le
15 septembre ou le
1er octobre , dans pe-
tit ménage soigné , une

j jeune fille
sérieuse et de confian-
ce pour les travaux
du ménage. Bons ga-
ges Vie de famille.
Adresser offres écrites

! à h. L. 1G3 au bureau
I de la Feuille d'avis.
. i n i li m—Hiw -̂̂ —

On Cherche pour deux
mois jeune garçon d? 15
à 16 ans en qualité de

BERGER
chez F. Walker . Cortail -
lod, tél . 6 42 32.

Lire la suite des
annonces classées

en 7me page.

Belle granqe

chambre
meublée, au soleil , bains ,
Faubourg de l'Hôpital 25,
au 1er.

Jeune homme sérieux ,
employé de commerce,
cherche pour le début cle
septembre

chambre et pension
dans famille, si possible1
& Colombier. Adresser of-
fres écrites avec prix à
T, R. 211 au bureau de
la FeulUe d'avis .

On prend des

PENSI ONNAIRES
Café du Drapeau , Neuchâ-
tel.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvel le , quatre p ièces,
garage, tout confort. Condition*, spé-
cialement avantageuses. — Adresser
offres écrites à (i. H. 537 au bureau

de la Feuil le d' avis .

A, vendre ou à louer
à- Bevaix une

PETITE MAISON
de cinq pièces, cuisine ;
ainsi qu'un bâtiment sé-
paré (écurie), avec ter-
rain de 5000 m3 envi-
ron en Jardin , champ et
verger. Adresser offres
écrites à M. A. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Villa familiale
On offre à vendre , à

Areuse, propriété de 1100
mètres carrés. Maison de
six à huit chambres, oen.
tral, bains, lesstverie
grandes caves, jardin po-
tager et d'agrément. Ga-
rage avec atelier ou dé-
pôt , Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Prix avantageux. Télé-
phoner au (038) 6 32 33.pn cherche à acheter

vieil immeuble
terrain à bâtir

à Neuchâtel . Peseux, à
proximité de ligne de
tram si possible. Adresser
offres écrites à E. N . 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

petite maison
,un ou deux logements,
avec Jardin , vue, ou ter-
rain à bâtir, sur territoi-
re communal. Adresser of-
fres écrites à B. S. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à colombier

bel immeuble
locatif de deux
appartements

toutes d é p e n d a n c e s.
Grand Jardin potager et
verger en plein rapport.
Près d© la stat ion du
tram. Logement libre pour
époque à convenir. — .
S'adresser . à. l'Agence ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 5 17 26.

BAUX À LOYER
au bureau du j ournal

Qui échangerait
appartement de cinq à
sept pièces, contre appar-
tement de quatre pièces ,
confort moderne, près de
l'Université ? Adresser of-
fres écrites à H, A. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
confort , à louer près de
l'Université à employée
sérieuse. — Tél. 5 57 87.

A louer belle chambre.
bl«'n meublée. Mme Hen-
riod , Côte 21.

A louer à la Béroche
un

appartement
de quatre chambres et
toutes dépendances, dans
immeuble de construction
récente. Garage à dispo-
sition. Se renseigner au
No de téléphone 6 73 45.

A louer

garage
ou entrepôt

S'adresser Maillefer 29,
tél. 6 14 19.

Etalé
Jacques Ribaux

Avocat et notaire
Promenade-Noire 2

NEUCHATEL
Téléphone Nos 5 40 32

et 5 40 33

On offre à louer :

Â NeuchâSe!
trois magnifiques lo-
caux , complètement
rénovés , avec toutes
dépendances, à l'usage
de bureaux ou com-
merce. Très belle si-
tuation à proximité de
la gare et du centre de
la villo. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir .

Â Boudry
pour la fin de l'année ,
ou date à convenir , un
logement dernièrement
rénové , comprenant
trois chambres, salle
de bains, cave, autres
dépendances et jouis-
sance du ja rdin.

h Bevaix
logement de trois
chambres et cuisine,
W-C, dépendances et
part au ja rdin , ainsi
quo locaux commer-
ciaux pour artisan ou
petite industrie. En-
trée immédiate ou
pour date à convenir.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
l'étude.



Une famille
sous un parapluie

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

lt o M A N

par • 26
Claire et I i i iie  IJro/.e

— Il fai t  bon ici.
Elle je ta i t  un  tendre coup d'œil

aux rideaux ouatinés.
Colette , qui cherchait de la la ine

dans un tiroir , s'esquiva avec ravis-
sement. L'idylle marchait  à souhait.
Elle aurait  son chauffage  central.

Rosie dévorait  à son tour. Elle ado-
rait goûter , même tard. Chez « De
plus en plus belle » elle n'avait  pas le
temps. Elle confia à Dalayrac  :

— Je suis allée fa i re  une course
pour Mme Pépin-Carreau, et j 'ai été
libre bien plus tôt que je ne le pen-
sais.

Elle se trahissait malgré elle , ses
yeux péti l laient ,  elle était visible-
ment ravie du tète-à-tête. Eric était
trop habitué aux hommages féminins
pour ne pas le comprendre. Elle
avait repris la place cle Colette en
face de lui , sous la lampe rose qui
éclairait son visage éblouissant, re-

mis à neuf , avant de rentrer, devant
les glaces de « De plus en plus belle ».
Elle ressemblait à une star cle Holly-
wood.

Eric l'examinait à la dérobée, tout
en badinant , comme il avait regardé
Colette tout à l'heure. Et une bru-
talc envie le prenait de passer une
éponge humide sur toute cette pein-
ture , afin de découvrir le visage réel
de Rosie. Ce tableau ne cadrait pas
avec ce qu 'il connaissait  de la jeu ne
fi l le  ma in tenan t , il était postiche
comme une perruque . Il l' avait  trom-
pé. Il se prenait  à le détester . Comme
tous les gens qui sont dans leur tort ,
Eric rejetai t  tout  sur le compte de
Rosie : « Je n 'aurais pas joué à lui
fa i re  la cour , si elle ava i t  eu la tête
de Colette... Avec ce masque, elle a
l' air d' une  jeune f i l le  comme Marise
Co i'i iin... »

Il b a d i n a i t , malgré cette obsession ,
et Rosie lui  donnai t  le change... Tout
à coup, il lui prit le poignet et dit
avec dédain, en Dalayrac première
manière :

— Vous n'y avez pas été cle main
morte , aujourd 'hui , quant  à votre
maquil lage.

Rosie sursauta :
— Vous êtes gracieux ! Dites tout

de suite que j'ai l'air d'une carica-
ture.

— Je dis seulement que vous exa-
gérez un peu. Vous, êtes plus économe
de vos robes que de votre fard.

— Parce que ? demanda Rosie, cra-
moisie à l'idée que Dalayrac eût dé-

couvert les portemanteaux des costu-
mes de singe, ou l'eût aperçue avec
ses vieilles pantoufles marron , et
furieuse de cette sortie.

— Dites aussi que je suis regar-
dante .

— Je pense que « De plus en plus
belle » vous fait  des prix de gros.

— Pour ?... Je ne me mets pas de
noir aux yeux d'abord. Je ne me
farde pas. Je m'arrange , comme tout
le monde.

— Mon Dieu, dit Eric méchamment ,
votre belle-sœur Colette ne se farde
pas et elle ne perd rien de son char-
me pour cela.

— Ah ! Je vous en prie , laissez Co-
lette où elle est. Je ne suppose pas
que vous ayez jamais courtisé des
jeunes filles dans son genre.

Il se contenta de rire , au lieu de
répondre ; et , changeant brusquement
de ton , il se rejeta en arrière. Son re-
gard irr i té devint  froid comme les
porcelaines bleues de Copenhague,
mais sa voix se f i t  presque tendre.

— Allons , Rosie , supposons que je
n'aie rien dit .

— Vous êtes méchant.
— C'est vous qui êtes stupide. Pour-

rez le crâne cle vos clientes si voiis
voulez avec les recettes cle « De plus
en plus belle », mais...

— Oh ! assez... D'abord , ça ne vous
regarde pas.

— Si.— ai.
— Non.
On eût dit La Tempête et Prudent-

Cyclone s'arrachant les papiers do-

rés. Ils se disputaient comme des
enfants , devant leurs tartines beur-
rées, blonds et roses sous l'abat-jour
rose...

Ce fut  lui qui tenta de faire la paix.
— Excusez-moi si je suis irritable,

j'ai passé une journée détestable.
— Et moi ! s'écna-t-elle toujours

sur la défensive, j'ai copié trente-huit
fois la même recette à la purée de
pêches. Si vous croyez que c'est
drôle.

— Ah ! oui , vos fameuses recettes !
Eh bien I moi, j'ai fait des sous-
verre , et c'est odieux comme passe-
temps, je préfère autre chose !

— Vous bibelotez , ma in t enan t  ?
Rosie , furieuse de la sortie sur son

maquillage, posa la question sur le
mode insolent .

— Vous voyez, je fais comme votre
frère .

Elle ne dit plus rien et ils restèrent
quelques instants , carrés dans leurs
fauteuils. Elle , prête à pleurer, et lui
mécontent de tout , de la jou rnée, des
autres et... de lu i -môme !

Il eut un soupir de soulagement
quand Rosie se leva sous un prétexte
quelconque... r a i l l an t  déjà cette sorte
cle remords qui l ' incitait  à ne plus
la courtiser. Il craignait  aussi de
trop penser , maintenant... et il salua
aimablement La Tempête qui venait
lui changer les idées en lui proposant
de jouer à la bataille.

— N'ennuie  pas M. Dalayrac ! cria
Colette, pour la forme, mais enchan-

tée de se débarrasser un instant  du
turbulent  personnage.

Rosie qui , elle , avait fini sa partie
de bataille avec Eric , rentra dans sa
chambre en coup de vent et se jet a
devant un miroir de Venise .

— Je suis connue d 'habi tude . G-u'a-
t-il donc ce soir ?

Des larmes envah i r en t  ses yeux at-
tristés. « I l  était si gentil et j'étai s, si
heureuse ! Pourquoi m 'a-t-il parlé du
charme de Colette '? Elle est si moche,
Colette ! C'est par méchanceté. Croit-
il me rendre ja lo use ? Il voit bien
qu 'il me plait m a i n t e n a n t , pensait-
elle , et elle murmurait en p leurant  :
« I l  est si gentil  quand  il le veut
b i e n ! »  Et puio, elle se disai t  que
Colette é ta i t  là tou t  le temps, elle ,
aux petits soins...

« Il la préfère , il ne m'aime pas.
Cependant , il est resté. Alors ... »

Elle soupçonnai t  presque sa bel le-
sœur d'être coquette el du ce faire
faire  la cour par Eric , de la desservir
auprès du jeune  homme . Elle  perdai t
son sang-froid.. .  Et imaginait ces cho-
ses insensées qui  v i ennen t  à l' esprit
dans la peine et la fièvre.

Elle sanglotai t  sur celle l in d'après-
midi gâchée. Elle ava i t  déployé t an t
de ruse, pour faire  cette course à la
place cle la petite secrétaire , elle avait
pris un taxi onéreux pour ne pas
manquer le train de cinq heures, elle
avait presque couru sous la pluie
glacée qui venait avec un premier
dégel... tout cela parce qu 'elle savait
le trouver dans le grand salon fami-

lier où f lo t t a i t  l' odeur f ine de son
tabac préféré.  Se douta i t - i l  même
qu'il pleuvait , lui , el qu 'elle avait
couru , et que con cœur bat tai t  ?

Elle ne le croyait  point .  Il semblait
si avide parfois de déchiffrer sa pen-
sée qu 'eue i'n é t a i t  profondément
troublée ; mais ce soir il ne l'avait
regardée , négligemment, que pour lui
l'aire une réf lex ion  malhonnê te .  Oui ,
ma lhonnê te .

Après quoi , après qui donc en
ava i t - i l  V La s i l h o u e t t e  de Marise
Corbin surgissait dan* le t o u r b i l l o n
de *es idées folles... Elle se deman-
dai t  souvent  quelle p lace tena i t  cette
jeun e ; f i l l e  dans la vie d'Eric Dalay-
rac , el le  était peut -ê t re  venue , elle
lui  a v a i t  d i t  du mal  de K-j sie. On ne
sai t  jamais,

« Oh ! gémissait-elle ! il é tai t  si
gen t i l  ! » Elle a u r a i t  voulu  rester  là
dûs heures à «e lamenter, mais  il
y avai t  la vie qui  l'attendait.. In vie
de la maison qui tou rne  tou jour s  au-
tour de nous , en *i- moquan t  de nos
joie s et de nos peinew.

— Rosie, le ba in  des pe t i t s  est
chaud !... Une bûche pour Min» !...
Le potage f i le , quel poison c'est le ta-
pioca ! Déjà sept heures I

C'est ainsi que se tarissent les
larmes !

(A  suivre)
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Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil ,
au prix avantageux de

Fr. 350.-
Le trousseau peut être

livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
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prix.
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Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
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Toujours du nouveau
Chambre à coucher , secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas , duvets, oreillers
neufs, buffets , tables, chaises, bahuts , coif-
feuse, berceaux , canapés, glaces , vélos, pousse-
pousse, radios, montres, chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél. 512 43.
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55 c. le mètre, envol
contre remboursement
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N O UVELLES DE U ÉCRAN
AU PALACE :

M VENDETTA EN CAMARGUE »
« Vendetta en Camargue » nous trans-

porte dans cette province sauvage , faite
de sable et de sel, plaine battue de tous
les vents, où le Rhône se mêle et s'accro-
cb» à la terre comme s'il voulait retarder
le' moment de quitter sa chère1 province.
C'est la patrie des gardians .

M. Jean Valvre a tourné dans ce décor
un beau film inspiré des westerns les plus
irjouvementés. Les cow-boys, ce stront les
gardians , I ES Indiens , les Tziganes ; une hé-
ritière frêle et jolie sera l'enjeu des plus
sensationnelles bagarres.

W A LUPINO ,
l ¦ METTEUR EN SCÈNE ,

AUX PRISES
AVEC LES FONCTIONNAIRES

;Jda Lupiuo a donc voulu devenir
metteur en scène !

;Ëlle réalise actuellement « Nobody 's
S'aîe » et il vient de lui arriver , dams
ses nouvelles fonctions, une savoureuse
aventure .

:J1 y a dans son film une scène au
cours de laquelle l'héroïne doit sauter
d'un tirain en march e. Pour obtenir
les autorisations nécessaires, Ida Lu-
phi o écrivit à la compagni e de che-
min do fer et sollicita la permission
die tourner sur son réseau.

'Quelle ne fut pas sa surprise do
recevoir du directeur uno lettre dans
laquelle il s'excusait do ne pouvoir
satisfaire cette demande mais, disait-
il;. « nous n'avons aucune raison d'in-
citer les voyageurs a sauter en mar-
che de nos trains ».

Un humoriste ou tin foncti onnaire
trop zélé ?...

; ¦  AU THEA TRE :
«LE TOUR BE SUISSE »

Les sept étapes de cette compétition ont
éfé enregistrées d'une façon remarquable ;
cf£st dire la profusion des épisodes qui
Êferont projetées sur l'écran. Ce nouveau
film suisse est une œuvre magistrale que
chaque fervent du sport ne manquera pas
dé- voir. Il vous fera revivre d'une manière
e^slssante le plus grand événement spor-
tif . Le reportage captivant commenté par
« Squlbbs » Intéressera tous les spectateurs,
même les non-sportifs qui auront le pri-
vilège de faire un merveilleux voyage à
travers la Suisse. Enfants admis.
TR OISIÈME DIVORCE DU « KID »

îfaekie Coogan , qui fut une des
vedettes-enfants les plus célèbres du
cinéma américain , a divorcé pour la
troisième fois, sur le désir do sa
femme.
'L'actrice Ann MacCormack , âgée de-

vingt-six ans, expliqt ia en effet qu'elle
et son mari , Jackie Coogan , actuelle-
ment âgé de trente-six ans, s'étaient
séparés à l'amiable, vendredi dernier ,
après s'être mis d'accord quant à la
répartition de la fortune du ménage.

Jackie Cooga n avait épousé miss
HacCormaok en décembre 194G. Ses
deux précédente s femmes furent les
« stars s Betty Grable et Flower Parry .

AU REX :
' | « LE CAVALIER NOIR »

Enfin voici Georges Guétary, le nouveau
« chanteur de charme », dans un film gai,
léger, plein de fraîcheur, d'entrain et d'hu-
mour. , ,Spolié par le roi de France de terres qui
lui devaient revenir , le Jeune comte espa-
gnol Hamon de Orteba s'est mis à la tête
de contrebandiers pour faire passer , en
fraude , la frontière a des marchandises de
prix. Plus dé trois millions, représentant
¦les droite soustraits au fisc, qu'il escompte
ain-i . réoupérer. Non sans risques d'ail-
teif-rs ; toute la maréchaussée à ses trous-
ses et une grosse prime à qui le capture -
ra. Du danger , 11 se rit et il chante, le
beau cavalier noir . Tout lui rétissit d'ail-
leurs, l'amour , l'argent. Au cours de ses
aventurss, il conquiert même une jeune
aristocrate1 française ,

Guétary est en tête d'une fameuse dis-
tribution çfl'i comporte, entre autres , Aler-
ni3 et Tlssier. C'est donc des aventures qui

:<tirident !...

AU STUDIO :
« L A  DERNIÈRE CHARGE »

C'est une histoire mouvementée, âpre,
violente, avec le concours de la Légion
étrangère et des spahis marocains. Les ci-
néastes ont travaillé avec l'autorisation
officielle et la partici pation d'authentiques
spahis et légionnaires . Les extérieurs ont
été tournés dans un grandiose décor natu.
rel . Cela nous vaut des scènes fort impres-
sionnantes ; celle de l'assaut final , grande
fan tasia belliqueuse, est de toute beauté.
L'action est rondement menée et l'interpré-
tation, avec Georges Raft et Aklm Tami-
roff comme principaux protagonistes, la
belle Marie . Windsor dans le rôle de la
Mauresque, ardente et fière amoureuse, est
de grande classe. Mais le rôle le plus émou-
vant est bien celui de ce lieutenant ron-
douillard et sympathique, humble héros
qui inca rne les traditionnelles vertus de
l'armés coloniale , et constitue la plus belle
figure de ce grand film dramatique.

LE FILM RUSSE
«EN MISSION SECRÈTE »

EST UN FAUX HISTORIQUE
TJn porte-parole du Foreign Office

a qualifié le film soviétique « En mis-
sion secrète », qui passe dans vingt-
cinq cinémas de Moscou, de « faux his-
torique » et de « mauvais service pour
la caitee de la paix ».

Le film expose les soi-disant efforts
des gouvernements britanni que et amé-
ricain ," dans la phase finale de la se-
conde guerre mondiale , pour conclure
un traité do paix séparée avec l'Alle-

magne . Dans ce film , M. Churchill ,
premier ministre britannique pendant
la guerre , déclare qu 'il a vainement
tenté pondant trente ans de détruire
la Russie.

Le porte-parole a déclaré : « De telles
affirmations infondées sont caractéris-
tiques de la politique du gouvernement
soviétique qui , en falsifiant l'histoire,
s'efforce de semer la haine dans le
peupl e russe contre les . anciens alliés
do l'U.R.S.S.»

A L'APOLLO :
«LE CHANT DU SOUVENIR »
« Le chant du souvenir » que nous vous

présentons cette semaine évoque la vie
brève et tourmentée, de Frédéric Chopin,
l'u n des musiciens les' plus illustres de tous
les temps. On y voit entre autres Chopin
lors de son exil à Paris, alors qu'il était
partagé entre sa passion pour Georges Sand
et son amour de la Pologne. Toute la fou-
gue et l'éclat de l'époque romantique ré-
vivent dans « Le chant du souvenir »s
somptueuse réalisation en technicolor où
vous reconnaîtrez trois de vos vedettes fa.
vorites, Corne! Wilde (Chopin), Merle Obe.
ron (Georges Sand) et Paul Muni. Nous
vous rappelons enfin que les mélodies de
Chopin que l'on entend tout au long de
la projection du film sont Interprétées
par le célèbre pianiste José Iturbi.

Samedi et dimanche , ta B à 1, l'événe-
ment sportif le plus sensationnel de l'an-
née qtii a mené au succès Ferdl Kubler et
ses cama rades et hissé notre pays au pre-
mier rang du cyclisme international. Le
seul film officiel* du Tour de France.

Pour le cinquantenaire de la mort de Nietzsche
(SUIU -'K PiC LA PBKM1BBB fAUB)

Son état de santé s'aggrave de plus
en plus. Et , un jour de janvier 1889,
c'est le drame de Turin et la chute
dans la nuit . Sa sœur, rentrée en
Europe, s'occupera de lui durant les
onze années d'inconscience. Par une
ironie du sort, l'esprit du public s'ou-
vrit à l'instant où le sien se ferma.
Du jour au lendemain , la popularité
la plus tapageuse lui fut accordée.
Ce fut la gloire et la richesse. Aucun
penseur n'aura été plus ' inopérant
d'abord , plus agissant ensuite . Mais
les livres agissaient seuls. Lui de-
meurait fidèle sur sa chaise-longue
à sa, « patrie solitude ».

L'homme intérieur
. Le vrai Nietzsche ? Il nous appa-

raît d'abord comme un homme pro-
pre. Et sans doute ce qui le révoltera
jus qu'au dégoût dans la pitié con-
formiste héritée de son enfance,
sera-ce l'impur mélange qui s'y trou-
ve de volupté et de tristesse. Le com-
patissant qui se penche sur le mal-
heureux savoure la joie doucereuse
d'humilier son prochain. Aussi la
piiiô courante dégrade-t-elle celui
qui l'exerce autant que celui qui
l'accepte. « Je vois clair à travers
votre désintéressement » criera Za-
rathoustra. Si nous voulons pratiquer
la pitié , commençons par la nettoyer
de ses scories. À l'origine de cette
transmutation de toutes les valeurs
qu 'il s'efforcera de réaliser, nous
voyons moins une volonté de domi-
nation qu 'un besoin fondamental de
pureté. Il croira la trouver , cette
pureté , d'abord sous une forme esthé-
tique dans la tragédie grecque et le
drame wagnérien , puis sous une for-
me rationnelle dans la science; enfin
c'est à la vie même qu 'il la deman-
dera , mais , fait  s igni f ica t i f , non à .la
vie biologique ou physiologie passi-
vement subie. Il n'accepte la vie que B
pour la flamme qui la couronne , que-
pour le dépassement d'elle-même
qu'elle exige sans cesse. Son idéal ,
c'est une sorte d'efflorescence lumi-
neuse de la vie , une « étoile dansan-
te », un « dieu qui rit », quelque cho-
se d'infiniment limpide et joyeux.

Avant tout sortir du bourbier de
niaiseries et de turpitudes où se
complaisent les hommes !

Ainsi se trouve réalisée cette phi-
losophie du dépassement de d'hom-
me vers E>ieu, non vers un Dieu
donné qu 'il conviendrait d'atteindre ,
mais vers un Dieu possible, qu'il
s'agit de créer. Dépasser l'art , dé-
passer la science , dépasser la vie,
dépasser l'homme , créer le surhom-
me, tout est là. Toute valeur station-
naire paraît vaine à Nietzsche , sitôt
atteinte. D'autres que lui avaient
poursuivi ce perp étuel dé passement
dans le sens de l'intériorité , tels
Socrate , saint August in , Descartes ,
Maine cle Biran. Chez Nietzsche,
l'image est, au contraire , celle d'une
ascension , mais d'une ascension
créatrice de sa propre voie , ascen-
sion dans la surprise et l'imprévu ,
montée d'un jet d'eau , d'une fusée.
C'est ce qu 'il appelle k la destinée
cle la hauteur >?.

D'où cette inf idél i té  devenue ver-
tu , puisque tout donné nous rejette
vers son au-delà. « En vérité, je
vous le conseille , éloignez-vous de
moi , crie Zarathoustra;  je vous or-
donne de me perdre et de vous trou-
ver vous-mêmes ; et ce n'est que
cpiand vous m'aurez tous renié que
je reviendrai  parmi vous. »" Le maî-
tre voit dans la désertion de ses élè-
ves, appel és plus loin , plus haut que
lui , sa meil leure récompense. Et cet
élan n 'aura pas de fin , puisqu 'on se
ramenant sur lui-même , en vertu de
l'éternel Retour , il s'ouvre et se fer-
me à la fois. Victoire déf ini t ive du
mouvement , du projet , que rien ne
saurai t  épuiser , car il conserve en
lui-même tout ce qu 'il crée. On voit
par là que si l'homme moderne se

définit , en langage existentiel , com-
me « projet fondamental » nul phi-
losophe n'est plus actuel que
Nietzsche.

Mais une telle destinée aura éga-
lement pour nom solitude. A force
de dépasser les choses et les hom-
mes, on finit  par se trouver seul
dans le vide , avec des blessés et des
cadavres derrière soi. Que Nietzsche
ait fait trop bon marché de ces mi-
sérables qui s'entassent sous ses
pieds , cela nous paraît certain , et
nous n'entendons nullement ici pré-
senter une apologie de son système.
Il se peut qu 'il ait causé beaucoup
de mal. Dira-t-on que c'est par l'in-
termédiaire de disciples indignes
qui prenaient de son œuvre les for-
mules adaptées à leurs vices ? Toute-
fois ces formules, il les avait écrites
et l'on peut se demander dans quelle
mesure un philosop he n'est pas tou-
jours responsable des trahisons
qu'on opère à son endroit. Mais la
question , pour nous actuellement ,
n'est pas la. Il nous suffi t  de savoir
que de vrais disciples ont su et sau-
ront longtemps encore dégager le
meilleur de ce message unique et
recevoir la leçon de propreté, de
grandeur , d'austérité qu'il nous don-
ne. Nous ne croyons pas que l'hom-
me doive et puisse se faire dieu
par ses propres forces. Nous discer-
nons , au contraire , qu'il y a dans
cet espoir la plus folle, la plus per-
nicieuse des illusions. En admettant
même que le surhomme nous soit
accessible, nous ne pensons pas que
les voies où Nietzsche prétend nous
engager pour l'atteindre soient re-
commandables. Qu 'il y ait dans nos
élans de pitié ou de charité pour
autrui pas mal d'impuretés dont il

conviendrait de les nettoyer , cela ne
fait pas de doute. Mais, est-ce une
raison pour « fermer son cœur à
triple tour ? »

S'il convient donc de réaliser une
« destinée de la hauteur » condui-
sant au surhomme , il nous semble
que les valeurs de compassion , de
charité , de remords , et d'humilité ,
tout équivoques qu 'elles peuvent
êtr e, en nos cœurs, les valeurs chré-
tiennes en un mot , constituent la
vraie voie.

Et pourtant celui qui , une fois ,
s'est attaché à Nietzsche , ne peut
plus le rejeter , en vertu ' d'une sorte
d'adhérence ou de greffage mysté-
rieux. Il est de la famille de ces
grands pédagogues , tels Socrate , qui
valent par l'irrésistible impulsion
qu'ils provoquent à l'intérieur de
nous-mêmes. Dire que tout le mal
de notre époque vient de lui , c'est
vraiment trouver une excuse à bon
marché. Demandons-nous plutôt ,

î surtout si nous sommes chrétiens ,
' quel enrichissement nous pourrions
-tirer de son message, l'un des plus
sincères qui fût jamais.

Conscient jusqu'à la nausée de la
bassesse et cle la sottise humaines,
et convaincu cependant des possibi-
lités sublimes qui s'ouvrent à l'hom-
me, Nietzsche nous apporte , en
dépit de ses outrances, une salutaire
leçon de clairvoyance et de courage.

Dans un volume qu 'il a publié sur
« Nietzsche et le Christianisme » et
qu'une de ses disciples, excellente
philosophe de chez nous, Mlle Jean-
ne Hersch, vient de traduire avec
élégance et clarté , le professeur Karl
Jaspers écrit ces lignes qui appor-
teront aux nôtres la meilleure des
conclusions :

« Il ne nous montre pas le che-
min , ne nous enseigne aucune
croyance , ne nous affermit  sur au-
cun sol. Il ne nous laisse aucun re-
pos, nous tourmente sans cesse, nous
chasse loin de tout refuge, nous in-
terdit toute dissimulation. II nous
plonge dans le néant , et c'est ainsi
qu 'il veut justement nous ouvrir
l ' immensité de notre espace... Il abo-
lit toutes les exigences et nous re-
jette complètement à nous-mê-
mes.» (1). René SCHŒRER.

(1) Karl Jaspers. « Nietzsche et le chris-
tianisme. » Traduit de l'allemand par
Jeanne Hersch. Paris 1949. Noua regret-
tons de ne pouvoir citer plus longuement
cet auteu r , dont l'étude , toujours sugges-
tive , mérite d'être lue attentivement , sur-
tout par ceux que préoccupent les ques-
tions religieuses,

LES PROPOS DU SPORTIF
De «Cantonal» aux championnats d'athlétisme

Le public neuchâtelois aura , ce
soir, l'occasion de voir à l'œuvre la
nouvelle équipe du Cantonal , oppo-
sée au Chiasso.

Il nous sera enfin possible d'ap-
précier, « de visu », la valeur respec-
tive des nouveaux joueurs. Il faudra
toutefois se garder de se prononcer
d' une manière défini t ive sur la base
d' un seul match qui, de plus , se dis-
putera en nocturne.

Le pessimisme que nous avons dé-
celé parmi de nombreux amateurs
de football est prématuré . Il serait
équitable , au préalable , de permettre
au club local de faire ses preuves.

Les dirigeants du Cantonal ne doi-
vent pas se cacher que la saison qui
s'ouvre sera di f f ic i le .  Le grand pu-
blic, celui qui en définit ive alimente
la caisse, est surtout désireux de voir
gagner son club. Il a souvent plus
de plaisir à enregistrer une victoire,
tiu'à assister à un jeu de qualité. Dès
Tors, si les victoires du Cantonal de-
vaient se révéler rares , il est à crain-
dre que les gradins du stade se dé-
garnissent progressivement au cours
de la saison, ce qui entraînera une
baisse sensible des recettes. Comme
l'on connaît l'adage : « Pas d' argent ,
pas de Suisses », il est faci le  de tirer
les conclusions.

Notre pessimisme à l'égard du pu-

blic n'est peut-être pas de mise, mais
nous estimons qu 'il est plus prudent ,
pour Cantonal , de compter sur l'in-
gratitude des foules , plutôt que sur
leur indulgence et leurs encourage-
ments, en cas de défai te .

Les champ ionnats d'Europe d'ath-
létisme se déroulent actuellement à
Bruxelles. Le fa i t  saillant , à notre
avis , en est la participation de plu-
sieurs athlètes d'Europe orientale.

Au cours de ces dernières années ,
la presse soviétique a mis en vedette
les performances d' athlètes russes
qui avaient battu plusieurs records
du monde.

Nous avouons que nous avions
considéré ces déclarations avec quel-
que scepticisme. Dame ! Les Russes
ne revendiquent-ils pas également
la paternité de toutes les inventions
des temps modernes, de l'imprime-
rie à la T.S.F. ? Nous étions dès lors
incités à croire que les records spor-
t i f s  ressortissaient aux mêmes f i n s
de propagande.

Les compétitions de Bruxelles
nous _ ont convaincu d'erreur — en
matière de records sport i fs , bien en-
tendu. Nous battons notre coulp e et
donnons volontiers acte que les
athlètes russes sont de redoutables
adversaires , comme le prouvent les

résultats qu 'ils ont obtenus à
Bruxelles.

r t̂ e*i / >j

Aux champ ionnats d'Europe de
natation à Vienne , les résultats ob-
tenus par nos compatriotes sont plu-
tôt maigres, et pourtant , ce ne sont
ni les lacs, ni les p iscines qui man-
quent en Suisse .

ê  ^* e*J

En cyclisme , nos champ ions pro-
fessionnels commencent à récolter
les frui ts  des performances qu 'ils
ont accomplies au cours des grandes
épreuves de la saison.

Revanches, critériums , omniums,
se succèdent à un rythme impres-
sionnan t devant un nombreux pu-
blic, i

Kubler partici pera samedi au
58me tour du Léman. Cette épreuve,
une des plus anciennes , a été gagnée
l'année dernière par F. Sch 'aer en
3 h. 52' 54".

L'équipe suisse de tennis qui ren-
contrera l'équi pe monégasque , à
Lausanne au cours de ce week-end ,
a été formée comme suit : Sp itzer
et Albrecht pour les simples, Blon-
del et Buser pour le double.

Cette compétition sera louée selon
la formule de la coupe Davis.

c. c.

La situation du cyclisme suisse
A l'approche de la fin d'une saison

qui fut particulièrement brillante
pour la Suisse, je crois qu 'il serait
intéressant de considérer attentive-
ment la situation de notre cyclisme.

Incontestablement personne, même
parmi les plus optimistes , n'auraient
osé au début de la saison envisager
autant de succès pour notre pays.
Tous nos espoirs étaient alors portés
sur Ferdinand Kubler qui , malgré

; son grave échec lors du Tour de
1 France de l'an dernier, restait et cle
loin notre meilleur homme..

/¦v e*f e*

Mais, depuis, la situation a bien
changé, puisque nous pouvons comp-
ter non pas sur un coureur , mais sur
deux voire trois grands, très grands
champions. Il y eut d'abord l'éclo-
sion du jeune Hugo Koblet , consi-
déré j 'usque là uniquement comme
pistard. Sa deuxième place au Tour
de Romandie fut  le prélude à un
gran d succès. Vainqueur du Tour
d'Italie et cela devan t tous les
grands coureurs italiens, dont Bar-
tali et une très bonne sélection
étrangère, il réussit un exploit jus-
qu'alors Jamais réalisé par un étran-
ger. Pour corser encore son succès,
le jeune Hugo se permit , lui , le rou-
leur , d'enlever le Grand prix cle la
montagne. Pendant ce temps , Kubler
réalisait également un bel exploit en
se classant quatrième.. Car le
« grand Ferdi » (sa fin de saison
d'ailleurs le prouva) a toujours eu

du mal à trouver la forme au prin-
temps. Un autre Suisse se distingua
dans ce Giro, véritable triomphe du
cyclisme suisse, le courageux Fritz
Schaer qui eut l'honneur de porter
pendant plusieurs étapes le maillot
rose. Et ce fut le Tour de Suisse
avec une nouvelle victoire cle Koblet
que l'on commençait à considérer
comme un nouveau phénomène du
cyclisme.

Pour terminer cette série de vic-
toires , Kubler se permit d'enlever le
Tour de France, l'épreuve la plus
dure du monde, qui vit la victoire
d'un coureur assagi, qui emballa lit-
téralement le public français.

C'est donc grâce à trois grands
coureurs que le cyclisme suisse fut
porté bien haut dans le monde en-
tier.

Hélas, derrière ces champions
nous constatons un vide considéra-
ble

^ car aucun cle nos coureurs pro-
fessionnels n'a la classe internatio-
nale. Evidemment ces derniers n 'ont
pas l'occasion de courir en Suisse.

En France , en Bel gique , en Italie ,
les journaux organisent ies grandes
épreuves, mais chez nous la presse
n'a pas assez de moyens pour met-
tre sur pied de grandes courses.
Quant aux constructeurs, ils ont déjà
assez de mal à entretenir une équipe
de professionnels pour pouvoir se
lancer dans l'aventure. Ainsi seuls
les clubs sont à même d'organiser
quelques épreuves, mais les diffi-
cultés sont telles que cette année
deux grandes courses n'ont pu se
disputer : à travers Lausanne et Zu-
rich-Lausanne.

De ce fait , rares sont nos coureurs
qui vivent uni quement du cyclisme.
La classe s'en ressent inévitable-
ment.

Il faut espérer que les succès rem-
portés par des Suisses cette année
permettront à des hommes comme
Aeschlimann , Zbinden , Brun , Croci-
Torti , Weilenmann , Stettler , etc., de
se faire engager par de grandes
marques étrangères afin de parti-
ciper aux grandes « classiques » de
la saison prochaine. Ainsi nos hom-
mes pourront au contact des grands
champ ions étrangers faire leur ap-
prentissage (quel dommage que nous
n 'ayons pas de jeunes coureurs !)
et qui sait devenir de ¦ nouveaux...
Koblet. C'est la grâce que nous leur
souhaitons.

R. BREISACHER.

Vous serez en pleine forme
avec une
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(c) Le championnat de croupes de la
Société suiese des carabiniers, auquel
prirent part, au début d'avril, près
de trois mille groupes du pays entier,
vient de terminer sa première phase
les 19 et 20 août écoulés.

_ Les trente-deux groupes restant en
liste, dont quatre romands seulement,
se rendront à Olten le 10 septembre
prochain pour y disputer de haute
lutte le titre de champion suisse, en
quatre tours de tournoi .

Sans vouloir prétendre au titre à
Olten , notre société mérite les plus
vives félicitations pour avoir franchi
le cap qui lui permettra de lutter aveo
des « canons » qui ont noms Bnechler,
Horbor , Spillmann , etc., faisant con-
naître notre village dans le monde
des tireurs suisses et chez tous ceux
qui s'intéressent à notre sport natio-
nal par excellence.

Tous les sacrifices consentis, tant
par la société que par quelques-une
de ses membres les, plus dévoués et les
plus méritants, ne sont certes pas
étrangers au résultat atteint ; les .en-
traînements ont porté leurs fruits.

Voici le palmarès des résultats ex-
cellents obtenus pendant le cham-
pionnat :

Charles Matile , moyenne des points ob-
tenus : 85,50; Georges Huguelet, 87; Mar-
cel GU£H. 88.43 ; Raymond Vuagnaux,
84,83; Aiiure JML«»L-[.. oi .~», .-..,<._ rr^,,^..,.
82 ,50 ; Edouard Zaugg, 81'.—.

Résultats du groupe : 426 ,12.

TIR
Fontainemelon se qualifie

pour les finales d'Olten
du championnat de groupes

Principales manifestations
sportives du week-end

FOOTBALL
26 août : Cantonal - Chiasso. —

Chaux-de-Fonds - Urania.
CYCLISME

26 août : Tour du Léman, avec
départ et arrivée à Genève.

ATHLÉTISME
27 août : Champ ionnat d'athlé-

tisme léger pour juniors , à Bienne.
TENNIS

26-27 août : Rencontre internatio-
nale Suisse-Monaco, à Lausanne.
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|!Wl RMllil|| lilllll ||lll.l UPP1|U|| Garage Hirondelle , Neuchfttel - Tél. 5 31 90 \

Vous trouverez les bougies CHAMPION dans
tous les garages.

Tournoi
du F. C. Comète-Juniors

Le tournoi intercantonal juniors , orga-
nisé à la perfection par la commission
des juniors du F. C. Comète, s'est dé-
roulé dimanche 20 août. Les nombreux
spectateurs ont pu applaudir aux ex-
ploits des jeunes du football. Les mat-
ches furent ardemment disputés malgré
une grosse chaleur ; celui qui opposait
Morat à Aubonne ne permit à aucune
des équipes de s'imposer , et c'est finale-
ment le goal average qui décida de la
distribution du challenge en faveur de
Morat ; Aubonne , pour sa parfaite cor-
rection , reçut le challenge fair-play.

Classement : 1. Morat gagne pour une
année le magnifique challenge offert
par la maison Renaud S. A. ; 2. Aubonne
gagne pour une année le challenge of-
fert par M. Rognon , supporter de Co-
mète ; 3. Comète ; 4. la Neuveville ; 5.
Couvet ; 6. Hauterive.

FOOTBALL

Voici le jeune Roberto Renzi interprétant le rôle d'enfant prodige qui est le
sien et dirigeant, dans une scène de « Prélude à la gloire », l'orchestre de

la Société des concerts du Conservatoire .

« PRÉLUDE A LA GLOIRE »
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Lundi 28 août, Migros fête son jubilé, il§

motte 500 gr.  ̂ ce st la raison pour laquelle nos magasins l ' j

motte 250 gr. 
seront fermes lundi, toute la journée !

Le beurre de cuisine permet de préparer les mets d'une façon m
plus économique et leur confère un goût délicat ; !
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Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la relue des fraises à grand rendement, très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison : 60 p. Fr. 7.50 ; 100 p Fr 14.—.
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très native ; PANTHÈRE, excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOTJTOT : 60 p. Fr. 6.50 ;
100 p. Fr. 12.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à. gros Irults rouges luisants :
50 p. Fr. 8.— : 100 p. Fr. 15.—.
Des quatre saisons sans fUets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 60 p. Fr. 8.— ;
100 p Fr 15.—.

Expéditions soignées en forts plants de 1er choix avec mode de culture et plantation

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

FIANCÉS
Sp ichiger

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

An comptant ,
par acomptes

on pré-paiement

NKUCHATEL
6, nlure d'Armes
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SL N'EST PAS D'EFFORT H
SANS SOIF m
Buvez Perrier qui désaltère [fl

É e t  

désintoxique ! |
Votre plaisir sportif sera décu-
plé si vous savez qu'après l'effort j §9
l'Eau Perrier bien fraîche vien- | M
dra ranimer votre énergie. ' , |
L'Eau PERRIER ne fait pas que |H
désaltérer ; en effet, elle apporte |ffl
â tout l'organisme, grâce à son '
gaz naturel et à ses principes S
actifs la fraîcheuretlerécon forl. y^sj
Buvez PERRIER . la boisson ;

ferrie* m

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 611 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

M

CHAMPION DE L'ÉCONOMIE. VELOSOLEX qui consomme TÛ
moins d'un litre d'essence aux 100 km., ohtient actuelle- \.M\ment la faveur de tous ceux qui doivent se déplacer î 'À

' économiquement. i te?
En effet , dépenser moins d'un centime au km. ?te

est une performance unique . ¦ &?]
I CHAMPION DU SILENCE. VELOSOLEX, le seul cycle à ! tel
i moteur auxiliaire qui roule sans bruit , attire tous ceux s
i qui veulent ménager leurs nerfs. j i

Dans tous les domaines, que ce soit celui de la mise au P; I
point , de l'endurance , du confort , VELOSOLEX se classe S j

en tête des marques de confiance. ? !
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Velosolex ne > i

coûte que Fr. 675.— vélo et moteur compris. j !
EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE te|

NEUCHATEL : A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré gf
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NH 1 - 1 / Uno qualité qui (ait sa réputation...
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I WÊÊ̂  Une réputation 1 qui fait son nom..
'Hîjygïï Bjiaff '̂ Un nom qui se répète... Le Rêve.

PJ.E RÊVE S.A. FASRIQUE De FOURNEAUX It ÊMAILLERIE GENÈVE
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Retenez ces
prix, ils vous

d' avoir un
¦ corset avec

une ceinture
ventrière

laçage au dos

8 en coutil très fort . . . WWiWJ
| en broché 9Q RR

qualité extra-forte '*««'*
| VENTE EXCLUSIVE

Envois contre remboursement

5% Timbres S.E.N. & J.

WÊÊÊÊmWmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmÊiÊBÊÊmÊm

I 

Mobilier 27 fr. I
par Etïois

un ottomane métalUque, deux places, largeur ||
130, tête réglable et planchette mobile au I
pied, un protège matelas rembourré, un mate- I
las tout laine, un grand traversin, deux s
oreillers, un grand piqué très épais, satin avec m
volants, une grande armoire, deux portes, en B
hêtre mâtiné fin , avec séparation pour Un- I
gerle, une Jolie table de chambre avec tiroir I '
et quatre chaises, le tout teinte moyenne, 1
façon noyer j

'Belles chambres à coucher

I A  

B O D
6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois I i

Joli studio 16 fr. par mois
Salle à manger 18 fr. par mois

Demander catalogue gratuit. E. Glockner, I
Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038) t !
616 73 et 6 17 37. Livraison rapide franco I
gare toute la Suisse i ;
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^Lunettes invisibles...
Plus d'ennuis, avec le verre de contact,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible, incassable,
sans liquide, sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux I VIVRE mieux 1
Aveo tous les sports à" votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY, opticien

KM i 8 3 «J/ 1 a f i  fil? CONTACTA G.m.b.H .

^^*&E*®^W  ̂ Tél. (051) 23 93 82

A VENDRE

PEINTURE
Alex. Galame

superbe paysage 97X130

S'adresser à J. Gugger , Kiichengasse 7, Bâle.

Pour les vendanges !
Tous les articles de cave

BOUCHONS
SENTINELLES
BOUCHONS DE FORTETTES LONGS
SUIF, ACIDE SULFUREUX, etc.

Manufa cture de bouchons f  (S%>.
Charles Schneider S.A. / / J ^\

Laufon \ rj £ f
Tél. (061) 7 93 84 xT_--/

toizsomm&f âQiiJ
(Maussades -7re///e6

Soulier modère bran
cousu trépointe , double semelle î\r

24.80

Soulier molièrs km ou noir
semelle  crêpe

26.80

Soulier molîère brun
semelle de caoutchouc à reliefs

32.50

7 % au comptant
mmmmmmmwmm

STOCK U.S.A.
vous invite à venir aux Saars SO

voir son grand choix

d'articles
imperméables

manteaux, windjacks,
pantalons, vestes, tabliers, etc...

Se recommande :

i. SGHUPBAGH "¦ Sa^ u5c0hâte i
Tél. (038) 5 57 50

I

A vendre

MOTO
« Blanchi », 125 cmc, sus-
pension arrière , état de
neuf , ayant roulé 3000
km . Demander l'adresse
du No 216 au bureau de
la Feuille1 d'avis.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. gjjj NEUCHATEL

Chambre
à coucher

à l'état de neuf, à ven-
dre, avec literie, super-
be occasion . Pour visiter
s'adresser Favarge 4, rez-
de-chaussée, à droite.

Wisn-Gloria

Tons ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

%M|
NEUCHATEL

Beurre de table
« Floralp »

Fr. 1.— les 100 gr.

leurre
de cuisine

Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. SÏ0TZER
RUE DU TRÉSOR

1 L W T Z 1

1 '^
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Tous les jours I

| Potslefs i
frais du pays

de Fr. 3.—

I

à Fr. 4.— le lA kg.

AU MAGASIN !

LEHNHERR
Frères [j



UNE NOUVELLE FABRIQUE A NEUCHATEL

APPAREILS DE CHAUFFAGE PERFECTIONNÉS

f; 'installation d'une nouvelle entreprise, surtout si
elle présente toutes garanties quant à sa solidité

financière, sa viabilité sur le terrain économique
et ses possibilités de développement, est un fait
réjouissant que l'on se doit de souligner. Aussi n'est-
ce pas sans plaisir que nous saluons ici l'ouverture,
à Neuchâtel, de la fabrique d'appareils de chauffage
« Granum » S.A. C'est dans le vallon du Seyon, à
l'ouest de la gare C.F.F. de Vauseyon, que se dresse

;. le nouveau bâtiment à la visite duquel nous allons
convier nos lecteurs. Mais il convient, avant d'en fran-
chir le seuil, de situer l'entreprise dans le temps

. d'abord, quant à ses produits ensuite.

A gauche : la chaîne de montage des poêles «Granum ».. A droite : une vue de l'atelier où sont
usinées les pièces détachées en fonte. De gauche à droite, des ouvriers procèdent aux opérations

d' « ébarbage » (à une double meule perfectionnée), de perçage et de taraudage.

Une renommée just i f iée
M 'est en 1936 que furent lancés sur le marché
^"̂  suisse les poêles « Granum ». Ils étaient fabri-
qués à Bôle, dans des locaux qui sont rapidement
devenus trop exigus par suite de l'augmentation des
ventes et— partant — de la production.

[ Z e  développement de l'affaire correspond, il va
"̂̂  sans dire, à la qualité de ces nouveaux appa-

reils de chauffage. Construits entièrement en fonte,
les poêles « Granum », munis d'un système
spécial de circulation d'air chaud, se sont révélés
aptes à remplir les emplois les plus divers : chauffage
d'appartements, de maisons familiales, de villas, de

restaurants , d'écoles, etc., qu'ils soient installés direc-
tement au centre du logement, dans les pièces à
chauffer, ou encore dans des niches aménagées par
exemple au sous-sol des immeubles, Dans ce dernier
cas, des conduites alimentent en air chaud des « bou-
ches à chaleur » placées dans les différents locaux,
ce qui assure partout une température égale et
régulière.

j\/| ieux encore : le poêle « Granum » est économi-
que. D'un prix d'achat réduit par rapport à des

système de chauffage qui rendent les mêmes
services, son installation est peu coûteuse, et il con-

somme relativement peu de combustible (de l'anthra-
cite ou d'autres combustibles solides). Il peut en outre
être équipé d'un brûleur à mazout perfectionné don-
nant toutes garanties de sécurité. Ce dispositif peut
être enlevé très rapidement dans le cas où l'on désire
faire fonctionner l'appareil au charbon.

H es diverses qualités, jointes à la présentation é!é-
"̂̂  gante du poêle, devaient dans un court laps de

temps, faire connaître et apprécier partout les
appareils de chauffage « Granum », ce qui provoqua
l'augmentation progressive des ventes (plus de mille
par année actuellement) . L'entreprise «Granum» S.A.
est, de ce fait , la plus grande fabrique de poêles de
la Suisse romande.

Visi te de la nouvelle fabr ique
11 est temps, maintenant, de procéder à une rapide

visite du nouveau bâtiment. La première consta-
tation qui s'impose est la judicieuse organisation
de l'entreprise tant au point de vue de l'économie
industrielle qu'à celui de la salubrité : les locaux sont
vastes, bien éclairés, aménagés en vue d'une grande
rationalisation du travail.
f~

j  ette simplification a pour effet de rendre facile-
ment compréhensible, même au profane, le

processus de la fabrication : des vagons qui arri-
vent au sud du bâtiment, les pièces détachées en

provenance de la fonderie sont dé-
chargées, puis classées soigneuse-
ment sur de grandes étagères, dans
l'entrepôt des matières premières.
De là, elles partent, suivant les be-
soins, à l'atelier de préparation
où sont effectuées les opérations
d' « ébarbage », de perçage, de ta-
raudage et de soudure. Ces opéra-
tions terminées, les pièces détachées
sont transportées dans la halle de
montage, où elles sont assemblées
sur un banc mobile, selon le système
de la « chaîne ».

Production :
— i

vingt -c inq poêles
par sem aine

( j'est par une série de vingt-cinq
"̂̂  que les fourneaux sont mis en

chantier et le cycle de fabrication
dure sept jours. Chaque semaine,

vingt-cinq poêles sortent donc de la halle de mon-
tage pour être conduits au local de vernissage, de
contrôle et d'emballage, et retournent dans l'entrepôt
d'où ils sont partis sous forme d'une cinquantaine de
pièces détachées. Ils attendront là leur tour de pren-
dre le départ pour aller procurer du bien-être aux
quatre coins du pays.

I es poêles « Granum » sont fabriqués en cinq
; grandeurs différentes, avec des puissances de
chauffe allant de 100 à 1200 mètres cubes. Leur fabri-
cation est en outre complétée par celle de poêles
plus simples à intérieur réfractaire. C'est dire les mul-
tiples possibilités qui sont offertes par «Granum» S.A.
aux acheteurs les plus exigeants.

L'entrepôt où sont classées les pièces détachées (à
gauche), et les poêles prêts à l'expédition (à droite).

Un développement ré jouissant
f^ race à l'esprit d'initiative des chefs de l'entre-
"̂" prise, MM . Henri Soguel et Pierre Matthey-

Doret, la Société anonyme neuchàteloise « Granum »
fait preuve aujourd'hui d'un développement ré-
jouissant, pleinement mérité d'ailleurs par la qua-
lité de ses produits et leurs nombreux avantages.
Neuchâtel compte ainsi une nouvelle fabrique, et
cette naissance est un signe, parmi d'autres, qui
atteste la vitalité de la cité sur le plan économique.

La cabine de vernissage. Le poêle est placé sur une
plaque tournante.

'"; *

' Les travaux de CO UVERTURE
ont été exécutés par

VU ILLEMIN & CIE
1, rue J.-J.-Lallemand - Tél. 5 23 77
et Faubourg de l'Hôpital 3 - Tél. 5 25 75

NEUCHATEL
v y

Les travaux de CHARPENTE
ont été exécutés par l'entreprise

PAUL FRANC
Charpenteri e - Menuiserie

VALANGIN
Tél. 6 91 47

 ̂ y

Entreprise

JEA N REZZONICO
Construction d 'immeubles

à forfait

Carrelage et revêtement

Travaux publics

Monruz 78 Bureau : Champréveyres 17
Tél. 5 50 69 Tél. 5 35 02

 ̂ J

' Nous traitons toutes les questions
de la peinture pneumatique , depuis le
pistolet et le compresseur jusqu 'à la

ventilation

Zurich Glattbrugg Saint-Gall
Bâle Berne Lausanne

r • >
Les installat ions électri ques

Force - Lumière - Téléphone par

J. GROUX
Tél. 5 31 25 Manège 2

V >

Les travaux de
GYPSERIE - PEINTURE

ont été exécutés par l'entrepris e

CH. PASS ERA
Avenue So.guel 13 b — CORCELLES

Tél. 613 02 j

r ^Ce bâtiment a été conçu et réalisé
par les ARCHITECTES

GARUS ET DUROI S
à Neuchâtel et au Locle

V J

f \
Tous les travaux de MENUIS ERIE
ont été exécutés par l' entrepris e

BORIOLI FRÈRES
Tél. 6 62 12 — BEVAIX

V J

Les travaux de FERBLANTERIE
ET D'APPAREILLAGE
ont été exécutés par

ARTHUR SCHURC H
Chavannes 21 Tél. 5 51 30

V /



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matïn. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos. 11 h., de Beromunster : émission
commune 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs dé Romandie. 12.45, signal horaire.
12.48, inform. 12.55, virtuoses populaires.
13.15, harmonies en bleu . 13.35, interprè-
tes d'aujourd'hui: A. Grumiaux et J. Pou-
gnet. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
treizième concert pour -deux violoncelles,
de Couperin. 14.20, les « chasseurs de
sons ». 14.40 , l'auditeur propose... 16 h., la
vie à Londres et en Grande-Bretagne.
16.29, signal horaire. 16.30 .' de Monte-
Cenerl : émission commune. 17.30. swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches du pays : Fenin . 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du secours aux enfants. 18.45,
le tour cycliste du Léman . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de. la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps 19.45 . sam'dl
magazine, par J. Rollan. 20.10 . le quart
d'heure vaudois 20.30, le pont de danse.
20.40, Gustave Courbet , peintre et paysan ,
évocation radiophonique 21.40, l'école du
bonheur. 21.55, rien que la vérité. 22.10,
bonsoir voisin 22.30. inform. 22.35 , mu-
sique de danse .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., œuvres de Fr. Liszt. 11,55,
deux sonnets de Pétrarque 12.15. prévi-
sions sportives . 12.30, inform. 12.40 , con-
cert par l'Orchestre philharmonique de
Vienne. 13.15, la semaine du Palais fédé-
ral. 14.40, le Jura, vu par des poètes suis-
ses 15 h., violon , par Rud. Brenner. 16 30,
de Monte-Cenerl : l'ensemble Azzurra.
16.50, mélodies d'opéras 17 h., chansons
et danses. 18 h., la vie de Mozart 19.30,
inform. 20.25 . un nouveau concours : un-
sere A.H.V. 21 h., musique de R. Stolz et
Kalmann. 22.15 , swing hot , avec B. Good-
mann.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille,

matin . 7.15, inform . 7.20, premiers propos.
8.45, grand-mesise. 9.55 , sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, concert
Vivaldi-Bach . 12 h ., sous bois.. . 12.15, pro-
blème de la vie rura le. 12.30, Cedric Du-
mont et son orchestre. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55. vsdettes de la
chanson et du rythme. 13.20, valse de l'Em-
pereur, de Strauss. 13.30, pages lyriques.
14 h., pour le lûOme anniversaire de sa
naissance : Pierre Loti . 14.45 , variétés ro-
mandes. 15.30, Sonate en la ma j eur, op. 69 ,
pour piano et violoncelle, de Beethoven.
16 h., thé-dansant . 16.30, concert par l'or-
chestre symphonlque des « Semaines mu-
sicales de Lucerne ». direction H. Karajan.
18.15, promenades brésiliennes. 18.30. le
courrier protestant. 18.45, la course de côte
de la Maloja. 19 h., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14. le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le globe sous
le1 bras. 19.45, la découverte du monde : le
pays basque. 20.05 , un Jeu radiophonique :
Curley, ma clien te, de N . Corwin . 20.40. le
kiosque à musique de la B. B. C. 21 h.,
conte arabe : la mille et deuxième nuit.
22.10. un chapitre avant de dormir. 22.30,
Inform. 22.35 , au eout du Jou r .

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
Inform . 9 h., culte protestant . 9.45 , culte
catholique1. 10.15, concert Beethoven , par
le radio-orchestre . 12.30, inform. 12.40,
musique d'opéras. 13.25 , concert populaire.
15.45, échos des championnats du monde
de football, au BrésU. 16.30, thé dansant.
18 h ., résultats sportifs . 18.45. trio en ré
mineur, op. 32, d'Acensky. 19.30, inform.
19.40, chronique sportive. 20.14, la Damna-
tion de Faust, légende dramatique pour
eoll , chœur et orchestre, de Berlioz , par
l'orchestre des « Semaines musicales de
Lucerne».

il Vélo-moteur
à vendre, três belle1 occa-
sion. S'adresser : Henri
Fuchs, rue de l'Hôpital
15, Neuchâtel.

A vendre un

canoë
d e ux  p l a c e s , marque
« Hart », en bon état, avec
voile. Bonne occasion . —
Siadresser à Walter Frie-

. dili, Portes-Rouges 149.

~^y f f lj jm gT u mA
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Boisson  de tab le  à l 'eau m i n é r ale d 'Egl isau

A NOTRE RAYON DE

O .̂̂  M9

f y

j .  y  Demandez
~ ĵ r  / notre superbe
'fàr BAS NYLON SUISSE
/  marche SPLEND0R

réputé pour sa finesse ,
sa souplesse et sa solidité.

Teintes de saison ,

^-—^ la paire ^% Jf V /""fc

D EU C H O T E L

A .'Vendre un bel

ensemble
en sapin

brûlé comprenant : table ,
chaises, banc d'angle, buf-
fet, guéridon et bahut.
Prix très avantageux .—
A. Zimmerll, les Hauts-
Geneveys, tél . 7 16 20.

A vendre quelques

GERME S
et brantes, à 35 fr. pièce.
Adresse : H. Perrln, ave-
nue Beauregard 10, Cor-
mondrèche.

A vendre

auto de sport
petit compresseur , carros-
serie de course, très
avantageuse pour la ben-
zine, 5 litres et demi au
100 km. Prix 3000 fr . -
Pour tous renseignements
s'adresser à Willy Stei-
ner, restaurant du Pont
de Thielle. Tél. (032 i
8 36 32.

A vendre un chauffe-
bain à gaz , automatique,
en parfait état ; une pai-
re de bottes de motocy-
cliste , No 43 ; une pompe
et une porte de Jardin .
Maillefer 24, tél. 5 25 96.

Sciage chêne
quatre ans de séchage,
toutes épaisseurs, envi-
ron deux mètres cubes
à vendre. S'adresser : Tri-
boiet , valangin .

Pousse-pousse
belge , en bon état, à ven-
dre. Bas prix. Portes-Rou-
ges 145, rez-de-chaussée à
gauche.

A vendre moto

«B.S.A.» 250 TT
modèle 1948, état de mar-
che parfait, comme neu-
ve. S'adresser à Willy
Bourquin, chauffeur, la
Neuveville, le samedi ou
le soir.

STATION - WAGON
« Dodge » 1948, 18 C. V.,
huit places, transformable
en commerciale, à ven-
dre. Autos-Motos, Peseux ,
tél. 6 16 85.

A VENDRE
vélo de dame 145 fr. ;
pousse-pousse 65 fr . ; ma-
chine à coudre, meuble
faisant table, 70 fr . ; le
tout en très bon état. —
Tél . 5 48 02 .

I 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus Iï l'occasion
de son grand deuil , la famille de -

Monsieur Georges JUNOD
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages et
envols de fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Un merci spécial à la société
de musique l'« Union instrumentale » de Cor-
taillod.

Cortaillod , le 25 août 1950.
Il I IW1II PII HIIMII ¦¦!!¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦IIBIIIIWIMIIH ¦ Il ¦!¦

On demande
à acheter

d'occasion une armoire,
un secrétaire, éventuelle-
ment échange contre du
miel ; à la même adresse
à vendre un Ht d'enfant
avec matelas, une couleu-
se. Adresse : Edgar Veil-
lard , Cressier (Neuchâtel).

P. Berthoud
Médecin - dentiste

DE RETOUR

B» - 20 VIII 5Q ———
-n A \ Jf A ffli Fabrique d'appareils
E—^/VT/iW m électriques S. A.
1 . /  %T/ \̂JI Neuchâtel

engage tout de suite quelques «

OUVRIÈRE S
Adresser offres écrites au se présenter

entre 16 h. et 17 h. 30

VISITEURS
sérieux et qualifiés pour mouvements soignés
ancres 5 à 10 lignes sont demandés pour tout

: de suite ou pour époque à convenir par

BULOVA WATCH
COMPANY

i Personnes capables sont priées de se présen-
ter, en apportant avec eux leurs certificats

! originaux, au oureau du personnel , rue Weis- ;
sensteln 9, Bienne.

* 4
On demande

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

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

On cherche pour tout
de suite

fille d'office
Faire offres au Cercle li-
béral , tél. 51130.

Dessinateur technique
Jeune homme ayant solide formation profession-

nelle cherche place de dessinateur technique à Neu-
châtel ou dans les environs pour le début de l'au-
tomne. Adresser toutes demandes à case 331,
Neuchâtel.

Employé de bureau
Jeune homme possédant une maturité et ayant

une culture universitaire, cherche place d'employé
de bureau. Français, allemand, anglais. Entrée pour
date à convenir. Adresser toutes' demandes à
case 331, Neuchâtel.

Dessinateur technique
dix ans de pratique, électricité , radio, mécanique,
cherche changement de situation. Références de
1er ordre . — Adresser offres sous chiffres P 4770
Ni Publicitas, Neuchâtel.

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.

FORTUNA
Compagnie d'assurances
vie engagerait jeune fille
en qualité

d'apprentie
de bureau

Faire offres à B. Prêtre,
Centre - ville, Temple-
Neuf 4.

JEUNE FILLE
Bureau de la ville en-

gagerait Jeune fille en
qualité d'apprentie de
bureau. Adresse* offres
écrites à R . A. 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, libre au début
de septembre. Ecrire sous
chiffres N A. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
Jeune comptable ayant

travaillé plusieurs années
dans une banque , parlant
le français et l'allemand,
cherche place pour le dé-
but d'octobre, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Adresser les offres à case
postale 331. Neuchâtel.

Manœuvre
37 ans, ayant de l'Initia-
tive et consciencieux,
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. Offres
sous chiffres P. D. 17392
A., â Publicitas, Neuchâ-
tel .

Sommelière
cherche place. Adresser
offres écrites à R. C. 181
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre

sérieux, sachant traire et
connaissant les travaux de
campagne. S'adresser à M.
Miéville, Cbàtillon sur Be-
vaix , tél . 6 62 75.

On. cherche pour le
15 septembre ou le
1er octobre , dans pe-
tit ménage soigné, une

jeune fille
sérieuse et de confian-
ce pour les travaux
du ménage. Adresser

I 

offres écrites à L. L.
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie-tea-rom de la
région cherche, pour le
2o septembre ou pour
date* à convenir, une

JEUNE FILLE
pour le service du tea-
ïoom et du magasin, sa-
chant bien la langue fran-
çaise. (Débutante accep-
tée) . Faire offres avec cer-
tificats, prétentions de sa-
laire' et photographie,
sous chiffres S. B. 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CLINI QUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66

Accouchements
Sage-femme directrice:

Mme C. ARND
reçoit sur rendez-vous.

^T^^
tNrB

I Jl^rT^S

Trouvé petit chat
noir et blanc. Le réclamer
ou à défaut serait donné.
Tél. 5 46 37.

I Trouvé

1 petit chat
de trois mois environ,
manteau gris-belge, rayé
noir, poitrail blanc ; le ré-
clamer Treille 9 (2me éta-
ge), ou éventuellement
qui en prendrait soin ?

PERDU
sur le parcours Savagnler-
Chamnomt Humbert , un
gilet d'homme, gris, avec
les devante en écossais
rouge. Aviser Marc Co-
sandler, Savagnier.

Perdu en vlAle, 11 y a
environ trois semaines,
une

montre de dame
or, ancienne, avec Ins-
cription intérieure. Télé-
phoner au 630 52. Forte
récompense.

H Spécialiste de la réparation . j
¦I 20 années d'expérience Mm

^oyon 18 — Tél. 6 43 B8

=• QUE FEBEMOOS DIMANCHE ? «¦
- ;.«ÉpM f&euchâtel ji$L  ̂ 1© WIgsioble

l"iy<Xir;'fjl 5l]l l 'a ville où l 'on é t u d i e  et où l' on se délasse  ; j «M , IttêMp Croisement  entre le Haut  et le Bas.
j ' "̂  où le présent s'allie au passé. ^fiïl*~~»>d» Pentes douces où mûrit le 

raisin.

METROPOLE près du débarcadère Un but de promenade - Un site Idéal SAINT-BLAISE
Tea-room , restauration (vins de 1er choix), glacier, cassata Restaurant «le la Couronne

Dès 7 heures, petits déjeuners CUISINE BOURGEOISE - CAVE RENOMMéE
T"*~ BELLES TERRASSES

MONB?UZ IhiM'.r^̂ ^f̂ W^M 

Téléphone 
7 51 G6 M ROUD , propriéta ire.

Neuchâtel piage ^B\\j Ŝ  Le restaurant du R aisin à Cortaillod 
"

SAINT -KLAISE
f c, MA a ^ i^nS n t Tj f r r o  WÇ^V*̂  avec sa Taverne neuchàteloise. f\ . _ ]« L E  M A R T I N - P E C H E U R » f f ij j -̂  teSSMOIS BS ses terrasses ombragées, vue sut -Vi a Toujours

TEA-ROOM M BaJaml . vins rouges le lac , se recommande pour ses (Qt^L— j à Q)  S°'gné
à SORG. chef de cuisine | SL Cappuclno 2appla , g^f^*£*g* 

tfPfl# & , ™n7PO- -ciétés £ -X"  ̂ ^^S^^
SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE ' "~ ~

SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE _. . ,„,j, _,«, ... ,^,„ THII'M.E !Chez LOUQUETTE CHAVANNES 5 M T È N E - P L A G E  H„TVI nu vrnnpwSalle a manger au premier — Service a toutes heures Spécialités : *»*»**tfc uu ïr.nui.«
Se recommande : L. ROGNON Petits cops - Poisson du lac Spécialités : filets de perches

' ¦ Vins de 1er choix et petits coqs. Cuisine renommée
Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de ¦

" """"¦¦J - " J' ¦ '— "  '—¦-"¦¦¦¦¦¦--.-- - .-,,-, .- Tous les samedis : DANSE Téi 7 52 64°^^]̂ . H. Dreyer

7F €haiim®ait PESEUX TEA-ROOM BUHKI
TfcyWK-r-s w"" ¦"• "¦¦ »«¦'«¦'¦ SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES
SSffilI „ , . ,,  , , ,, , „ . OUVERT LE DIMANCHE
e»tS« Be lvédère du Jura  - Cen t re  d excursions. ———— _ :______________

<F#$so Lien de séjour idéal. BOUDRY- LE LAlfOERON î

. Restaurant du Château --g » „£ ̂ SSSST
Funiculaire la Coudre - Chaumont ¦pSïïK^'ïFÏS&w îîïïL^̂ T»^

Départs três fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : Fondue Téléphone (038) 7 93 56
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry Vins des crus de Boudry Salles pour sociétés

y ~jj j î 
Le Val-de-Ruz fdËI ^® f̂a^de-Trawei-s

^sWjOiXnjjj Promenades ou repos dans un cadre ^T-yWAalO Sites nombreux et divers.
^Jl T#y agreste et harmonieux ZEJ- Rochers sauvages, fo rê t s  épaisses.

Dans un site particulier VltAItS FLEURIER Itestauraut - Tea-room du Casino
Au Café de la Rochettë HOTEL CRUIX'D OR Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne cave
a MALVIIXIERS Dîners. « Bonnes 4 heures » Se recommande : J.-L. GIROUD, chef de cuisine. — Tél. 9 11 30

Venez goûter nos spécialités m 
Charcuterie de campagne I 

„„ Z. „ i. . Vins 1er choix. Salle pour sociétés
Tél. 7 17 76 B. Bernasconi M ot Mme ch Rossel - tél 7 12 88 . 

HOTEL DU P0INT-DU-J0UR -- Boudevilliers TT  ̂ Le Vully
POUR LES PROMENEURS, TOUJOURS DE ^SÇOpSSC *
« BONS QUATRE HEURES » Trolleybus 4 Hte'ggr Ses bois romantiques.

CORNETS A LA CREME — CAFÉS MAISON |)teV" c,,, --„. rtnntt *
Tél. 713 89 Se recommande : Famille BÉGUIN. °" " 5 'e^"'e*'

TETE-DE-RAN n i CONFISERIE TEA - ROOM Vallamand-Ressous
U- . . i  ftTî . PATISSERIE CA E É - GL A C I E R  Restaurant CUVJ IWARIIISnotel IIUliAt* TEA-ROOM DE SALAVAUX ^JZ^lr vt H ,_ . ., . _ „ . I I IPïlPI . , , ,,± i Cuisine soignée. Poissons du laoRestauration soignée - Joli but ĝf*-**** .'_,,_ omhraeé réputé pour ses spécialités Charcuterie de campagnede promenade, accessible aux 

ÇS^̂ ZMJS) ™ B oÎTn de glaces et coupes glacées Grand jardin ombragéautos et aux cars - Tél. 7 12 83 -̂ VAWNSINJ Tél. 6 9148 (Vol-au-vent h toute heure) M. Grandjean Tél. 8 51 15

ESTAVAYER-LE-LAC PORTALRAW AVENCHES - Rotel-de-VUle

HOTEL DU CERF Tea-room Sansonnens Tél. 8 31 14
TOUS LES DIMANCHES ¦ Pâtisserie de 1er choix - Meringues à la Sallea . chambres avec confort - Kiosque

TAivmnw ™ nânTOir^T '
 ̂̂  

crèm° lra,cha ." BoJ^
on

3 rafraîchissantes Plage . Restauration soignée - Vins de choixJAMBON DE CAMPAGNE - POULETS Café - Thé - Chocolat - Glaces e „ „„„„>,„„ nrn i>,«,h«Tél. 6 30 08 A. Crausaz Téléphone 8 41 03 H. Mwenaaa Malherbe
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Une machine à coudre

ZIG -j EJkG
de précision, forte," de lon gue durée est une

machine « SINGER »
surf ilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrat ions et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel. Seyon 9 a , tél 512 70.

VOILIER
à vendire ou à échanger
contre canot rapide ; un
dériveur Joran en acajou,
parfait état Tél. (039)
2 36 21 - 2 3652 .

A vendre un

vélo de course
italien, état de neuf . —
Dunkel, Moulins 15, de
18 à 20 heures.

Particulier cherche

meubles
anciens

pour diverses chambres de
ion appa rtement. Faire
offres en Indiquent détaU
de's meubles, style et prix
sous chiffres Ko 13445 Z.,
à.Publlcltus, Zurich. Paie-
ment comptant.

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 11 septembre

Dr Bernhard
médecin-dentiste

TEMPLE-NEUF 4

DE RETOUR
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| Jj  d'une voix mélodieuse ou «de  garage» vous entraînera dans une grande fantaisie musicale k ™

iss! débordante d 'humour et d'entrain , «nftjj lP§ 
^̂

4 Contrebandier du temps dos rois de France fraudant déjà l'octroi avec panache ! ^5

ACHETEZ UNE

Qëuqeot
Limousin e 4 - 5  places

7 CV depuis Fr. 7700.— + Icha

Garage Segessemann
i Prébarre au . Tél. 5 26 38

Exposition en ville
Evole 1 - Balance

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

\ Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 3181 .

Cinéma

| THéâTRE |
EN MATINÉE, à 15 h., AUJOURD'HUI SAMEDI

f

. ATTENTION!

Tous les j eunes gens qui
se p résenteront avec un

vélo de course et en
tenue de coureur seront
invités gracieusement

¦ i
Les non-sportifs auront le plaisir
d'assister sans fatigue à un voyage
merveilleux à travers la Suisse

VA ET DÉCOUVRE TON PAYS !

E N F A N T S  A D M I S

LE BATEAU IES PASSIONS
LE FILM DONT ON PARLERA

DIMANCHE 27 et LUNDI 28 AOUT

A L'HOTEL 00 CERF D'ESTAVAYER-LE-LAC

avec l'orchestre « TEDDY MEDLEY »
AU MESIJ :

Jambon de campagne
Poulet au beurre
<«ig'oî de mouton
Poisson du lac

Le tenancier : A. CRAUSAZ Se recommande : LA JEUNESSE

fr̂ Timin li UNE SUPERPRODUCTION J
W S l l ii i lp «  H d'un intérêt CAPTIVANT avec une 9H W I W L S I W  M mjse ell scène FORMIDABLE -t

L£ LZJ LA DE R NIÈ R Em C MARGE 1

Sa? \$I imprévus , do mouvements qui illustrent sSJ
S& g y /L l'amour et la passion chez les gardians ?•£
S DAI APC B aveo JEAN PAQUI , BRIGITTE AUBER , /M

I flLnUL M ROSIE VARTE, JEAN TISSIER te

^'Ig Ventîeîîa en Camargue 1
W ' f f̂||| La grande manifestation
F THEATRE  ̂

sP°rtive 
de 

l'année

l ciir: J Le Tour de Suisse 1950 I
W^. en français Mi ENFANTS ADMIS - Matinées à 15 h : 9
Hljffikv. ^i&ÊÊi Samedi et dimanche. Soirées à 20 h. 30 >,

if^^ ^""̂ KH ; PAUL MUNI - MERLE OBERON j

f APOLUrl Le chant du souvenir 1
B Tél. 5 21 12 1 La vie brève et tourmentée de ' ' .'; J

ik Parlé français JB Samedi et dimanche, à 17 h. 30 : ||

Réservez votre samedi
et dimanche 2 et 3 septembre

aux

GRANDES FÊTES
POPULAIRES de BOUDRY
(Grande cantine couverte)

????????????????
RITROVO SPORTIVO TICINESE

AUX PÉRËUSES
Tram No 3 (arrê t Draizes )

Dimanche 27 août 1950

organisée par la musique Union tessiuoise

Roue au salami - Jeux divers
Invitation à la colonie tessinoise

(En cas de mauvais temps,
renvoi au 3 septembre)

PBÊTS
très discrets

à personnes sol-
vables. par ban- j
que fondée  en
1912. Conditions ;
sérieuses. Pas
d'avance de frais .

BANQUE
PH OCHÉD1T

Fribourg

A» /

Pour vos travaux
de menuiserie

Préparations
Transformations

Adressez-vous à

SCACCH1 Natal
menuiserie

Jaquet-Droz 10
Tél. 5 55 53

Repos
près des bois

Pension soignée et nour-
riture abondante, sans
confort. Prix 7 fr . par
Jour. S'adresser à 'Mme
veuve Marie Gudit , Arrls-
soules s. YvOnan d (Vaud),
tél. (024 ) 3 22 04.

Mariage
Gentille personne, sé-

rieuse, présentant bien ,
caractère agréable, bonne
ménagère1, désire connaî-
tre monsieur, brave et
honnête , ayant emploi
assuré ou situation , âgé
de 55 ans ou au-dessus,
pour fonder foyer heu-
reux. Adresser lettres dé-
taillées et signées sous
chiffres P. 4747 N., à Pu-
blicitas, NeuchStei, Dis-
crétion d'honneur .

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

taine, ayant place stable ,
cherche demoiselle en vue
de mariage. Joindre pho-
tographie qui sera retour-
née. Faire offres à O. P.
171. case postale 6G77 ,
Neuchâtel.

On offre , contre bons
soins,

j eunes chats
S'adresser rue des Guches
15. Peseux, ou téléphone
6 17 57.

Entreprise de gypserie - pein ture I

BORGHINI
t CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 61 36 |

n
Exécute rap idement tous travaux d'intérieur |

I e t  
façades. Spécialiste pour l'application de la 1

Fasérit et tous autres p lastics 1
Prix sans concurrence , devis sans engagement m

g| Ça y est/Ne bougez p lus!
_̂ '\ '¦ • *( Un déclic... et la pellicule «saisit»

"̂ ^^ JSJB! votre visage.

«|KJk |S) Voilà un portrait étudié qui port e
qjjgxflW pyj la signature du spécialiste.

ira Jean Scbepflîil
Hl Terreaux 2 — Tél. 5 28 03

SUZANNE ROBERT
organiste du temple de Corcelles

Professeur diplômée offre des leçons de

PIANO et ORGUE
Cours de développement auditif :

méthode Willems.
Les leçons du dehors peuvent se donner à domicile

Corcelles . Grand-Rue 31 Tél. 8 17 03

¦

Votre fils ou votre fille
parviendront rapidement à une excellente |
situation grâce à la fréquentation de nos
cours de commerce et de langues. Enseigne-
ment approfond i de la langue allemande.
Nouveaux cours de commerce et administra-
tion : 11 septembre. Diplôme de commerce,
préparation à la maturité commerciale,
C.P.P., poste, téléphone, douanes et hôtels.

I 

Demandez notre prospectus et renseignements
détaillés.

Ecole supérieure Iîigihof , Lucerne
Dlebold-Schlllingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46 :

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

che 14 h 30 - 18 h

CAPITAUX
Société en formation pour l'exploitation en gros

d'articles électrotechniques cherche commanditaire
ou commerant désirant s'adjoindre une nouvelle
branche d'activité. Discrétion assurée. — Adresser
offres sous chiffres P 4771 N à Publicitas , Neuchâtel.

L'argent dépensé pour une révis'on de
votre appareil électrique se retrouve

touj ours .
Demandez renseignements à la maison

spécialisée

Electro - j S S S BSS B à
ŜZibé

LA SENSATION MONDIALE --

ZU6SPITZ-MTISTEN .-
Les artistes qui traversèrent en septembre 1949
la « Zugspitze > à 3 000 m. d'altitude
se produiront à Neuchâtel , sur la place de la Poste, chaque soir à 2C

ULEMENT

di 28 août
rdi 29 août
nercredi 30 août

1 h. 30

Beau choix |
de cartes de visite j

S'adresser j
au bureau du journa l  |

HOTEL I
de la PAIX I

Cernier \ j
Tél. 711 43 !

Tous les jours et I
I à toute heure son R
1 petit coq garni I
J pour Fr. 6.— I
1 Elevage de la maison H

I

Les belles excursions Patthey
accompagnées iM
Samedi 26 août ite|

Chalet Heimelig - m
par la Tourne - Vallée de la E
Sagne - La Chaux-de-Fonds E

retour par fc VUÊ-deS-AlpCS ||
Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50 j

. Dimanche 27 août |-3
MAGNIFIQUE COURSE ra

Les Rochers de Haye |j
par 4 lacs - La Gruyère - ||
La Corniche - Montreùx - m

Baux retour par Lausanne-Ouchy M
Départ : 7 h. Prix : Fr. 16.— I||

Mardi 29 août j ^Jj
Lac de Saint-Point par le |
Val-de-Travers - Pontarlier - M

Saint-Pierre la Cluse - ||
Chaudron - lialbuisson m

retour pr Sainte-Croix - ilConcise - Saint-Aubin m
Départ : 8 h. Prix : Fr. 12.50 J'.̂

Mercredi 30 août f r f
Chalet Heimelig - \

par la Tourne - Vallée de la |
Sagne - La Chaux-de-Fonds | j

I 

retour par >3 VUC-deS-AlpCS j |
Départ : 13 h . 30 Prix : Fr. 6.50 N

Jeudi 31 août Jj &

Tour du lac de Bienne F|
avec arrêts à Bienne et à Cerlier l|
Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. C— I j

Vendredi 1er septembre ET»
Tour du lac de Morat 1

par Cudrefin - Vallamand - S
Faoug - Morat (anêt) |

retour par "«"» ( ,1
Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 0.— I

Dimanche 3 septembre [te
Le Garage Patthey organise une i >'

COUrSe SUrpriSe qm restera un !
grand souvenir des partie!- k

pdIlTb avec diner ou pique-nique .q
Départ : 6 h. 45 M

Prix cle la course : Fr. 16.— ,j
Renseignements et Inscriptions chez j 'j i
Urne Ça lia* magasin de cigares, 3
III railCI) Grand-Ruo 1 ou au | ;:|

GARAGE PATTHEY & FILS I
Manège 1 NEUCHATEL Tél , 5 30 16 lv.-J

Hôtel de la Tourne
Restauration chaude et froide
à toute heure - Vins de 1er choix

Magnifi que point de vue :
« Rocher de Tablette » à 20 minutes

Route entièrement rénovée
Autobus de Neuch&tel-Gare C.F.P. Jours ouvra-
bles, départ 14 h., arrivée la Tourne 14 h. 42.

Départ la Tourne 18 h 26.

ESTAVAYER-LE-LAC
BUFFET DE LA GARE

à l'occasion de la

BÉNICHON
27 et 28 août

P0HT DE IH.'SSSfi ni,
Restauration

Consommations de 1er choix
Jambon de campagne - Beignets - Cucholea

ROULIN-HE1MO, tenancier.

.-̂ PMMENBDES^w

ÉCHANGE
Famille suisse allemande , réformée, cherche,
pour le printemps 1951, jeune fille ou Jeune
homme en échange d'un Jeune homme de
15 ans pouvant suivre une école supérieure
ou de commerce. Neuchâtel ou environs de
préférence. Seules familles de bonne réputa-
tion sont priées d'écrire à famille M. Burgin-

Grossmann , Bubendorf près Bâle.
v > j4 i

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon )

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux, directeur Tél. 24 15 79
jl_

-.̂
Institut évangélique de Horgen Zurich

(Fondé en 1897)
Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeune s filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac - Ski - Courses

Atmosphère joyeuse - Prix modérés
COURS ANNUELS : Début 1er novembre,

1er mai (dix mois) .
COURS D'ÉTÉ : Du 1er mai au 30 septembre.
COURS D'HIVER : Du 1er novembre au

31 mars.
Pour tous renseignements plus précis concer-
nant l'Institut , nous prions les parents et les
autres Intéressés de bien vouloir faire la demande

de prospectus à l'Institut,

Agriculteurs
automobilistes

demandez une démonstration
du compresseur à main ff JuiSrQ »

Représentant général pour la Suisse :
H. Wuilleumier, Rocher 16, Neuchâtel î

ILS SE SONT CONNUS
grâce au Lien amical par correspondance et sont
maintenant de bons amis. Et vous ? Demandez
conditions et bulletin d'adhésion à case 7843, Prilly-
Lausanne (merci pour le timbre-réponse) .

Hôtel Point du Jour
BOUDEVILLIERS - trolleybus 4

DIMANCHE 27 AOUT

O A N S E B0NNE MUSIQUE
Se recommande : Famille RÉGUIN.

| ACHAT DE :

I ferraille et tous vieux métaux
! VENTE DE :

î déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél . 5 12 19

En gros : R.-L. Bolay,
Lausanne 9

A échanger contre du

VIN
de Neuchâtel

une machine à écrire neu-
ve, valeur 400 fr . Adres-
ser offres écrites à B. Z.
20-5 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

Fr. 35 ,000.-
On cherche sur Immeu-

ble, 1er et 2me rang,
35,000 fr. à 70,000 fr . Af-
faire de premier ordre.
(Cause de1 famille). Près.
saut . Adresser offres écri-
tes à P. R . 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis .



Un Américain sur deux
a son auto

WASHINGTON^ 25 (A.F.P .) — Plus
d'un Américain sur doux a. depuis la
guerre, acheté nue nouvelle voiture.

Tel est le fait qui ressort do statis-
tiques publiées vendredi par le « Wall
Street Journa l ». Lo grand quotidien
économique annonce, on effet , quo dix-
neu f millions d'automobiles ont été
sorties depuis 1945 par les construc-
teur» américains, et réparties entre la
moitié des trente-huit millions cinq
cen t mille familles que comptent les
Etats-Unis.

Le journal indique d'autre part quo
vingt millions do frigorifiques et plus
do quinze millions de machines à laver
ont été fabriqués aux Ebats-Unis de-
puis la guerre.

Les communistes chinois
ne seraient pas en mesure
d'attaquer Formose avant

Tan prochain

Selon l'ambassadeur de Tchang-Kaï-Chek a Washington

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — M.
Wellington Koo, ambassadeur de la
Chine nationaliste aux Etats-Unis, a
déclaré, au cours d'une conférence do
presse, quo d'après les renseignements
que possèdent actuellement le» forces
nationalistes, les communistes chinois
no seront pas en mesure d'attaquer
Formoso avant d'avoir terminé cer-
tains préparatifs en cours.

D'après les milieux militaires natio-
nalistes chinois, a ajouté l'ambassa- 1
deur, si l'invasion no eo décloncho pas
dans les trois semaines qui viennent
— et tout semble indiquer, selon lui,
quo co ne sera pas lo cas — lo mau-
vais temps l'ondra la tentative impos-
sible avant l'an prochain.

M. Wellington Koo a souligné à ce
suje t les points suivants :
1. Le général Tchang-Kai-Ohek et

les peuples do Formose sont persuadés
quo Formose pout 6tro défendue aveo
l'appui do la 7mo escadre américaine,
niais sans le secours des forces amé-
ricaines.

2. La récente visite du général Mao
Arthur correspond à « dix divisions »,
en soutien moral.

3. Ni le peuple de Formose, ni le
gouvernement natiouailiste ne ver-
raient avec faveur « l'institution d'un
régiroo de tutelle de l'O.N.U. sur For-
mose si une telle proposition était
faite.

4. L'appel adressé, jeudi , pa.r les
communistes chinois à l'O.N.U. «t de-
mandant l'évacuation des forces amé-
ricaines, est « une manœuvre de pro-
pagande ».

5. Lo gouvernement nationaliste a
procédé à do nombreuses réformes
économiques et politiques à Formose.
Il a donné la possibilité aux habi-
tants de l'île de participer à l'admi-
nistrat ion gouvernementale et sa si-
tuation financière est améliorée, quoi-
que déficitaire .

Interrogé sur l'éventualité d'un prêt
de 30 millions de dollars de la Banque
Export-Import, dont il a été qnostion

jeudi , II. Koo o précisé quo son gou-
vernement n 'avait pas encore décidé
d' en faire la demande à la banque.

Washington n'est pas opposé
à l'examen de la question

de Formose
par les Nations Unies

LAKE-SUCOESS, 25 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis déclarent qu 'ils no fon t au-
cune objection à l'oxamon par le Con-
seil de sécurit é de la question de For-
mose, a f f i rme  la délégation améri-
caine dans une lettre adressée, ven-
dredi a M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral do l'O.N.U., et qui fait suito a,
l'accusation portée par la Chine com-
muniste contre les Etats-Unis d'avoir
envahi Formose, partie intégra nte de
la Chine, selon Pékin.

Les Etats-Unis n 'ont pas de visées
sur Formose et les mesures prises par
Washington pour protéger l'île ne
s'inspirent pas du désir d'occuper une
position spéciale à Formose, indique
également la lettre de la délégation
américaine, qui ajoute que l'action
décidée par le gouvernement améri-
cain à l'égard do Formose, a pour but
do «rendre neutre » l'île.

La lettre de la délégation américaine
aff i rme que le statut futur de For-
mose doit Être fixé par uno décision
internationale.

En ce qui concerne l'examen de Ja
question do Formoso par lo Conseil
de sécurité, la délégation déclare que
le Conseil no doit pas, à l'heure ac-
tuelle, être détourné de l'étude do la
question coréenne, inserito à son or-
dre du jour.

Enfin , la lettre qualifie do «men-
songes ridicules » les déclarations sur
l'action des Etats-Unis à Formose
contenues dans les messages envoy és
je udi à l'O.N.U. par M. Chou-En-Lai,
ministre des affaires étrangères du
gouvernement do Pékin.

Le problème de la sécurité
intérieure de la République

fédérale allemande
BONN, 26 (A.F.P.). — Lo problème

de la sécurité intérieure do la Répu-
blique fédérale sera discuté ' la se-
maine prochaine à Bonn, au cours
d'une conférence réunissant les minis-

'««J-tra~rmrerïeur~"a':6s onze « laender »
occidentaux, soua la présidence du
chancelier Adenauer.

Selon les milieux bien informés, les
ministres de l'intérieur des « laendor »
et le ministre fédéral do l'intérieur
ont déjà abouti à un accord do prin-
cipe en ce qui concerne l'organisa-
tion des forces do police de 10,000
hommes, dont la création a été autori-
sée le 29 juin par la haute commis-
sion alliée.

La Chambre américaine
des représentants

vote un prêt à l'Espape
WASHINGTON, 2G (A.F.P.). — Mal-

gré l'opposition manifestée par lo
président Tru m an , la Chambre dos
représentants a approuvé, par 160 voix
contre 80, lo principe d'un prêt de
62,5 millions de dollars à l'Espagne.

AUTOUR DU MONDE en quel ques lignes
En POLOGNE, une loi destinée à

freiner los divorces entrera en vi-
gueur lo 1er octobre. C'est ainsi qu'un
divorce deviendra impossible aussi
longtemps que les enfants issus d'une
union seront encore en bas âge.

En ALLEMAGNE ORIENTALE,
M. Pleck, président du gouvernement,
a ouvert , hier, à Berlin-Est, en pré-
sence de 4000 délégués, le premier
congrès du « Front national » dirigé
par los communistes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les autorités américaines ont libéré
l!i anciens nationaux-socialistes qui
étaient incarcérés à la prison des cri-
minels de guerre do Landsborg.

ES FRANCE, le maire do Vichy a
été élu, dimanche dernier, en la 'per-
sonne de M. Pierre Coulon , inombre
du Rassemblement du peuple fran-
çais, par 16 voix (dont cinq commu-
nistes) contre 8, On apprend à co su-
je t que le comité do la section locale
du parti communiste vient d'adopter
une résolution reconnaissant qu'il
avait « commis uno faute politique
grave ».

Les manœuvres aériennes des puis-
sances occidentales ont commencé
hier.

A STRASBOURG, M. Bidault a me-
nacé do donner sa démission do pré-
sident do In commission dos affaires
générales ù la suite du rejet do sa
proposition d'inclure la défense dans
les compétences do l'Assemblée.

La commission des affaires généra-
les a présenté à l'Assemblée un pro-
je t tendant à l'admission do l'Espa-
gne après l'institution d'un régime

démocratique dans co pays.

La situation en Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Durant la journée, ces renforts mar-
chent par petits groupes de 30 à 50 hom-
mes, pendant que les grandes unités et
les colonnes de ravitaillement restent
cachées. Les unités de la 25me division
américaine chargées de la défense de
Masan en sont réduites à leurs propres
forces, depuis que les unités de « mari-
ne » ont été retirées de ce secteur il y
a une quinzaine de jours , pour faire face
à la menace sur le front du Naktong.

Pas de changement
dans la journée d'hier

TOKIO, 25 (A.F.P.). — Voici le com-
muniqué du Q.G. du général Mao Ar-
thur, publié vendredi soir :

Des éléments des forces terrestres
sud-coréennes, au nord-ouest, ont conti-
nué à éliminer les infiltrations ennemies
au nord de TaeRu, Un groupe nord-
coréen , estimé à 150 hommes, a été forcé
de se retrancher dans une ville forti-
fiée , à environ 9 milles nu nord de
Taegu.

Près do Hnjung, sur la route do Waeg-
wan à Kumi , les avions de reconnais-
sance ont repéré uno concentration de
troupes ennemies, avec leur matériel ot
leurs voitures.

Les positions des Nations Unies, dans
la région nord-ouest du NaUtong, ont
été attaquées jeudi par des patrouilles
ennemies, dont on ignore la force. Les
patrouilles américaines ont aussitôt réa-
gi et disperse l'ennemi, qui a dû reculer
vers les champs de mines disposés par
los forces alliées. On ignore encore le
nombre des pertes Infligées à l'ennemi.
Les reconnaissances aériennes ont révé-
lé que quatre pièces d'artilleries tirées
par des mulets se dirigent vers le sud,
vers le confluent du NaUtong et de la
Nam.

A l'exception de l'act ivi té  de patrouil-
les ot du tir do l'artillerie alliée, les
autres secteurs du front  sont calmes.

Le communiqué nord-coréen
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le communi-

qué publié vendredi matin par le haut
commandement de l'armée populaire co-
réenne et diffusé par l'agence Tass an-
nonce que les uni tés  nord-coréennes ont
poursuivi leur offensive dans tous les

secteurs du front malgré la résistance
« acharnée des forces américaines et sud-
coréennes ».

Contre l'intervention
américaine

LAKE-SUCCESS, 25 (A.F.P.). — M.
Jacob Malik , représentant de l'Union
soviétique et président en exercice du
Conseil de sécurité, a adressé au secré-
taire général de l'O.N.U. pour qu'il les
fasse distribuer au Conseil , un grand
nombre de télégrammes et de messages
qu'il a reçus, a-t-il précisé, en sa qua-
lité de président , de la part d'organisa-
tions et d'individus protestant contre
l'intervention américaine en Corée.

M. Malik a communiqu é entre autres
nn télégramme du patriarche Alexis et
des membres du saint synode russe,
cinq cent vingt télégrammes provenant
d'organisations et d'individus en Tché-
coslovaquie et de Roumanie, un télé-
gramme cle In « Fédération mondiale de
la jeunesse démocratique » nu nom de
70 millions de jeunes gens, deux lettres
du c Comité exécutif de la ligue inter-
nationale des femmes pour la paix et la
liberté > et un télégramme « d'organisa-
tions d'étudiants dans différents pays ».

Le texte de ces documents n'a pas été
rendu public.

Deux armées communistes
chinoises

à la f rontière coréenne ?
WASHINGTON, 26 (Router) . — Un

porto-parole de l'état-mnjor américain
a déclaré, vendredi soir, que deux ar-
mées communistes chinoises avaien t
été signalées à la frontière mand-
choue-coréenne.

On apprend en outre, do soui'ce of-
ficiel le également , que durant  la deu-
xième qu inza ine  de juillet , 120 tanks
lourds ont été envoyés do Dniren eu
Corée du nord et quo les autorités do
la Chine communiste ont réquisition-
né tous les bateaux mouillés dans le
port d'Antoung, a, l'embouchure du
Ja-Lou (près do la front ière  coréenne)
pour le transport de troupes chinoises
en Corée du nord .

Cultes du 27 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, ratification des

catéchumènes, MM. Reymond et Roulin.
Ermitage : 10 h. 15, M. Peiwt.
Maladière : io h., M. Deluz.

20 h. 30, culte en langue italienne, M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h„ M .Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M, L. Olerc.
C'adoues ; visites par M, Perret.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach .
La condi-c : 10 h„ M. Ch. Lugtntmhl.

DETJTSCHSPRACÎHGE
REFOBMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr . Hlrt ,
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9".h.,'Piédigt , Pfr . Jacobl.B«udry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl,
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., & la chapelle
do la Providence i à, l'église paroissiale,
messes a, 7 h „ 8 h.. 9 h., messe des enfants;
a, 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
& la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h. : Tôchterbund.
20 h , 15 : Predigt.
Saint-Biaise : 9 h . 45. Predigt , chemin

de la Chapelle 8
Colombier : 9 n. 30, Predigt , Temperenzsaal.

METHODI STENKIRCHE
9 h. 30 Predigt , J. Ammann.
15 h., Tôchterbund .
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE IÏVANGÉUQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette , Neuchâtel

9 h, 30, culte et sainte cène, M. Roger
Ohérix.

20 h., G.-A. Maire et P. Widmer.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE OE PENTECOTE

Neuchâtel et l'cseux
Peseux: rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE OU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes : 9 h. 80. français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sanctification.
1 i h. Jeune armée.
20 h . Réunion dans la salle .

Pharmacie d'office : Bl . Oart, rue de l'Hô-
pital .

Médecin de service
En cas d'absence de1 votre médecin, veuillez

téléphoner au posta de police No 17.

C&KWET DU J©ra
SAMEDI
Cinémas

palace : 15 h. et 20 h. 30, Vendetta en Ca-
margue.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le tour de Suis-
se cycliste i960.

Rex : 15 h. et 20 h . 30, Le cavalier noix.
Studio • is n. et 20 h. 30, La dernière

charge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chant du sou-

venir. 17 h. 30, Le tour de France 1950.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Vendetta en Ca-

margue.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le tour de Suis-

se cycliste 1950.
Rex : 16 h. et 20 h . 30, Le cavalier noir .
Studio : 15 h. et 20 h . 30, La dernière

charge.Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Le chant du sou-
venir. 17 h . 30, Le tour de France 1950.

¦

Le porte-pesa:®!© de B«a délégation
allemande à Strasbourg

se prononce pour la création
d'une armée européenne

En revanche, les autorités de Bonn sont opposée s au réarmement
de l'A llemagne occidentale

STRASBOURG, 25 (Router). — M.
Heinrich von Brentano, chef do la
délégation allemande à l'Assemblée
européenne, a déclaré vendredi, lors
d'une conférence de presse, que l'Al-
lemagne serait disposée à prendre sa
part de la constitution d'une armée
européenne, sous une autorité euro-
péenn©_ commune. Il a ajouté que la
République de l'Allemagne occiden-
tale était opposée à son réarmement,
mais elle se sent justifiée à prendre
part à la défense do l'Europe, voire
ôbligée de le faire.

Prié de préciser sa pensée, M. von
Brentano a poursuivi ; « Nous som-
mes venus à Strasbourg pour rempla-
cer nos conceptions nationales par
l'Idée européenne, Par conséq uent, la
création d'une armée allemande, sous
commandement allemand, est une
question qui no saurait se poser. Nous
sommes, par contre, disposés ù met-
tre la puissance économique do l'Al-
lemagne, au besoin la forée et la
puissance de sa population, au servi-
ce d'une armée européenne, sous une
autorité européenne, commune, pour
la défense de l'Europe. »

M. von Brentano, qui ost membre du
parti chrétien-démocratique du chan-
celier Adenauer, a déclaré que les re-
présentante de l'Allemagne à Stras-
bourg sont entièrement favorables,
d'accord en cela aveo le gouvernement
do Bonn , avec la suggestion de M.
Churchill, de créer une armée euro-
péenne. Il ajouta : « Nous croyons
que le réarmemen t de l'Allemagne ne
saurait d'aucune façon favoriser les
intérêts allemands. De même, nous ne
pensons pas qu 'il contribuerait à sau-
vegarder la paix européenne. Jo suis
certain que la grosse majorité du

peuple allemand est contre la création
d'une armée allemande ou contre n 'im-
porte quelle form e do remilitarisa-
tion , pour atteindre nos buts natio-
naux. »

L'orateur, parlant do la proposition
do M. Churchill , a déclaré :

« La motion Churchill vise à la dé-
fense de» libertés démocratiques con-
tre n 'importe quelle agression d'Etats
totalitaires. Nous sommes en sa faveur,
car nous croyons quo nous avons los
mêmes droits et les mêmes devoirs
en eo qui concerne la défonse de la
liberté et des droits de l'homme, que
les autres peuples de l'Europe. »

Réquisition des réseaux
des ctaiitis de fer

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le

président Truman a ordonné, vendre-
di ,' lu réquisition do tous les riêsé-aux
de chemins do fer dos Etats-Unis, à
23 heures, dimanche, devant l'éventua-
lité d'une grève do certains syndicats
do cheminots.

¦Le président a pris cette décision
apparemment à la réunion qui s'est
tenue vendredi matin à la Maison-
Blanche, pour parer à la menace da
grôvo qui pèse sur les réseaux depuis
que deux importante syndicats ¦chemi-
nots (conducteurs et serre-freins} .ont
annoncé leur intention de demander
à. leurs adhérents d'arrêter lo travail
à partir do lundi prochain. Les deux
syndicats ont d'ailleurs, à diverses re-
prises, demandé quo lo gouvernement
réquisitionne et exploite les r^ëéaux
en raison de l'impaeso dans laquelle
ont abouti les négociations qu'ils pour-
suivent «ans succès depuis cus-nuit
mois, avec les compagnies. • . ,-. .

On sait quo ces négociations portent
principalement sur l'institution de la
somaino de 40 heures au liou de 48,
sans réduction de salaire, et suèdes
augmentations de salaires pour'l cer-
taines catégories d'employés. , s

A la suite de la réquisition,, les'&yn-
dicats ne pourron t pas négocier aveo
le gouvernement, mais la voie, reste
ouvort o; à la continuation des négocia-
tions avec los compagnies elles-mê-
mes dont les directions poursuivront
l'exploitation des réseaux pour !o
compte et sous la surveillance , de
l'armée. '&:

I»a grève n'aura pas lieu
WASHINGTON, 2G (Reuter), ' -v|bes

qu 'ils curent appris la décision du pré-
sident Truman , les cheminots Sont, re-
venus sur leur menace et. ont décidé,
dans la nuit , de ne pas faire , grève.
Leurs syndicats ont fait - savoir qu'ils
travailleraient « avec joie » pouç; 1«
gouvernement. '. :-'- •*?

fes RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE GENÈVE
Les droits de l'esprit

I

et les exigences sociales
6-16 septembre 1950

j CONFÉRENCES |
K. CLAUSSK - G. DUVEAU -
G. FI4IEDMANN - II. MIÉVILLE -
K. DE PURY - G. DELLA VOLPE -
A. DE 1WEIILENS .

I

l ENTRETIENS ]
HUIT ENTRETIENS PUBLICS ET
GRATUITS

THÉÂTRE ET CONCERTS I
IM « ¦f l l l  «M .¦¦¦l l l l I IIM UM llHLIMHMTgWU IHII ¦¦».

! «  
A CHACUN SELON SA FAIM »,

de Jean MOGIN , par la COMPA-
GNIE RAYMOND HERMANT1ER
« PELLÉAS ET MfcLISANDE », de
Olaudo DEBUSSY, direction Ernest
ANSERMET
CONCERT DE I/O. S. U. (œuvres de
Beethoven et Tchaïlcowsky), sous la

I 

direction d'Eugène ORMANDY, chef
do l'Orchestre philharmonique de
Philadelphie :

Secrétariat des R.I.G., Promenade-du-
. Pin 3, Genève - Tél . 5 96 25 - 5 67 29
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La foudre
sur un marabout

en Algérie
Onze pèlerins tués sur lo coup
ALGER, 20 (A.F.P.), — Au cours

d'un violent orage, la foudre est tom-
bée, vendredi soir, sur lo marabout
do Sldi-Abd-El-Kadcr, dans la région
do Bouchai d, alors qu'une vingtaine
do pèlerins faisaient leurs dévotions.

Onze do ceux-ci ont été tués sur le
coup. Cinq autres ont été blessés.

Mise sous tension de la ligne
Paris-Laroche-Migennes

PARIS, 25. — Dos essais ont liou de-
puis quelques jour s sur la ligne Paris-
Larocho-Migennes, 140 kilomètres, qui
vient d'être mise sous tension. Ils ont
donné jusqu 'ici pleine satisfaction, j g

D'ici quoiqu e temps, tous 16e trains
pourront être remorqués par des loco-
motives électriques sur les 315 kilo-
mètres do la ligne Paris-Dijon , la
plus chargée du réseau français. Il en
résultera des améliorations sensibles
dans les relations ferroviaires entre
Paris et la Suisso romande,

Violent orage
sur le vignoble dijonnaîs
DIJON, 25. — TJu violent orage s'est

abattu sur le vignoble dijonnais, et
notamment sur Santenay, où la grêle
est tombée pendant nne dizaine de
minutes et a haché les cops.

Les dégâts sont d'autant plus im-
portants que la vendange promettait
d'être magnifique.

Des vignobles ravagés
CHALON - SUR - SAONE, 25. — Lea

orages ont ravagé une partie du vi-
gnoble de Mercurey, et notamment à
Ohei l ly - les - Maranges, en Saône-et -
Loire. Los dégâts sont importants. " J3K

Cet après-midi à 15 h. 15

INâUfiUE.âTlGN
de la chapelle rénovée

Ce soir à 20 h.
Soirée musicale et films

Invitation cordiale I
CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE « BffTHEI, »

Faubourg de l'Hôpital 30
" ¦¦' ' ¦ ' 1 ¦ ¦ 1 ¦ 1 -,¦¦¦ . 1 . ,„ —

Baisse de prix
Beaux pruneaux —

~ Fr. ^.35 le .kg.
Poires William f—

1er choix
Fr. —.70 le kg. 1—i—
Raisin —

, Fr. I le kg.
Bananes ——¦—

. Fr. 2.30 le kg.

OT!!5ER!rai« S. A. —

Hôtel Poilus
La Riviera neuchàteloise ç

TOUS LES SOIRS L'ORCHESTRE}.

RIO ŒMBÎE Ite-
Dimanche après-midi

THÉ DANSANT

m TOIE-PÏJSCSE
Ce soir DANSE

Orchestre Ecabert |"
DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Après 22 heures : ramcqulns-malsjjn.
et saucisses grillées

Se recommande : W. Berner.

Un dessert pour dimanche
Aujourd'hui , au marché , sous la tente

du CAMION DE CERNIER , grand choix
de melons français , poires beurrées pour
dessert et pour conserve, des gros pru-
neaux , des poches à chair blanche, encore
des tomates pour conserve à 40 c. le kilo
ù partir de 2 kg., pommes « Grafenstein »
du Valais .

Se recommandent : les frères Daglia.

Bananes Fr. 2.30 le kg.
Raisin Fr. l.— le kg.

Magasins Meier S. A. il
¦ ^i—

pW——WI—'Tl Il ¦¦ ¦.¦¦ JJBI.IW I Ml ¦ .-., _.in ¦

S (<l «8H G^Hf Samedi 2G
S ^^«JïïBiSy aoû* 1950

N^^^^F^ En nocturne
à 20 h. 30

Ghiasso-Cantonal
En cas de mauvais temps, le match

B serait remis au lendemain, à 14 heures

RVm IMW OWLTSm ?
Les membres actifs, Juniors , passifs,

vieux membres, supporters et section
d'athlétisme doivent retirer leur carte
pour la saison 1950/1951 samedi après-
midi , da 14 h. a 20 hrures, au secré-
tariat du F.-C. Cantonal (tribunes du
stade). Billets en vente d'avance chez
Mmo Betty Fallet, cigares , Grand-Rue 1.

Ouvert durant chaque spectacle du REX
Bar sans alcool

Prolongation d'ouverture autorisée
DUO-BAR

NETROSVELTINE
Dimanche Ûï'ÔîdelWaScJ -

27 août lauterbrunnen
Fr. 16.50 Départ : 7 heures

Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBiRAT
Sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 23 40
F. WITTWER & FILS
NEUCHATEL - Tel. 5 26 68

****** tonnée .
et chassez les

DIGESTIONS PÉNIBLES
GASTRITES , CRAMPES

> AIGREURS , BRULURES
qui seront  t r a i t ées  avec succès par le

l'unique produit contenant  la
VITAMINE C associée à des
é l é m e n t s  lonico - d i g e s t i f s

Flacon original 25 doses Fr. 5.—
Sachet d'essai Fr. 0.60

chez votre pharmacien ou en envoyant
ce bon avec 60 c, en timbres-poste aux
Ets U. BAKBEKOT S. A„ rue du Levant 0,

Genève

C@ggBffgBgggag$gîaé®
! Tics artistes du Zugspit?:

i\ îfciichatcl
Qui iie connaît déjà , par le film ou pa«!

la presse, les célèbres artistes du Zugspltz
qui ont en effet réussi un exploit p;u Wl
dlnalre : Ils ont effectué la traversée, sur
un câble placé entre les sommets est et
ouest du Zugspltz (altitude 3000 mètres),
d'un gouffre de 1500 mètres.

Ils seront à Neuchâtel la semaine pro-
chaine ot donneront trois représentations
du lundi au mercredi soir .

On y verra des acrobaties de premier or-
dre où des prodiges d 'équilibre sont réa-
lisés. Cette féerie artistique sera illumi-
née 'de phares et d'éclairage Bengale.

Vos vacances sur la Côte d'Azur
avoc la ligne régulière

iUDERSET & DUBOIS
par autocars de luxo uniques en Suisse
vu leur confort . Hôtesse-bar (rafraîchisse-
ment gratuit), 'toilettes, sièges avec dos-
sier réglable — lauréate 1950, Grands prix
au Rallye des autocars de Montreùx et
au Concours International â Nice.

Inscriptions :

Téléphone 2 60 00
16, place Cornavin

UNIVERSAL TOURS S. A,
24, rue du Mont-Blanc. Tél. 2 45 02

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 24 août 25 août
Banque nationale . , 725.— d 725.— d
Crédit fonc. n«uchât! 675.— d 675.— d
La Neuchàteloise, aa.g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5S00.— d 5300.— d
Ed. Dubled & Cia . , 815.— d 815.— d
Ciment Portland . , 1690.— d 1690.— d
Tramways Neuchâtel 515.— o 515.— o
Suchard Holding S. A 330.— d 330.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500,— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât . 314 1938 101.75 d 101,75 d
Etat Neuchât. 3'̂  1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât . 3^ 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 8% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch , 3Vâ 1946 102.— d 102.— d
Klaus s:!i% . . 1931 101,— d 101,- dSuchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 août 25 août

â% O.P.F. diff . 1903 104.85% 104 .60% d
3% C.F.P. 1938 104.40% 104.35%
314% Emp. féd. 1941 102.80% d 102.90%
3'/i% Emp. féd, 1946 108.90% 106.80%

ACTIONS
Dnion banques suisses 862.— d 860.—
Crédit suisse . . . .  780.— 778.—
Société banque suisse 771,- 766.- =
Motor-Colombua S. A. 516.— 608.—
Aluminium Neuhausea 1932.— 1925.—
Nestlé 1390.— 1376.—
Sulzar 1670.- 1670.-
Sodec 50.— 49.—
Royal Dutch , . , , 203. — 204.-

Cours communiques par la
Banque camonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 25 août 1050

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.15
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . 10.65 10.75
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.50
Lires italiennes . . . —.63 —.68
Allemagne . . . .  79.— 81.—
Autriche 15.30 15.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement



Du côté de la campagne

La récolte de tomates
en Suisse

(c) Si parmi les grandes cultures indi-
gènes de fruits et de légumes que notre
petit pays peut produire , il en est une
que nos ménagères ne savent apprécier,
c'est la tomate.

Au début de juillet , les premières to-
mates indigènes firent leur apparition
sur les marchés suisses ; elles venaient
du Tessin dont la production était éva-
luée à 1,5 million de Uilos.

Ces beaux fruits ont été rapidement
écoulés. Mais depuis , d'autres régions se
sont adonnées à la culture de la tomate.
Le Valais produira 2 à 3 millions de
Uilos , la production du Vully arrivera
aussi à un chiffre imposant et si l'on
tient compte des centres producteurs des
villes et de tous les jardins familiaux ,
la récolte totale de notre pays sera au
bas mot de 8 à 9 millions de Uilos de
tomates.

Après un tragique accident
Chacun a encore présente à la mé-

moire la tragédie qui  a jeté récemment
dans  lo désarroi uno famille cle pay-
sans thurtrovions. Cinq de ses mem-
bres ont été asphyxiés dans une fosse
à purin. Ces accidents, heureusement ,
ne sont pas fréquents. Cependant, ils
se produisent au moment où l'on s'y
attend le moins. Do quel genre d'acci-
dent s'agit-il, et peut-on l'éviter ?

Dans les fossos à purin se dégage,
par suite de la fermentation , un gaz
appelé monoxyde do carbone (CO), le
plus dangereux et lo plus toxique quo
l'on connaisse. Dès qu 'il so trouve
dans les poumons, il attaque avec uno
virulence extraordinaire les globules
rouges du sang, provoquant ainsi une
asphyxie très rapide (um litre do
monoxyde par mètre cube suff i t  pour
tuer un êtro vivant), Betilé h temps
d' une fosse où il viendrait à tomber ,
un adulte no pourrait être quo dil'i'i;
cilement ramené à la vie, et même si
l'opération du « pulmotor » réussissait,
des troubles sérieux persisteraient
longtemps dans l'organisme de la per-
sonne sauvée,

Ce gaz est d'ailleurs le même quo
celui qui s'échappo d' un fourneau ou
d'un moteur à explosion. De même
densité quo celle do l'air, il ne se con-
centre que dans des endroits sans
issue.

Inutile d'employer le masque a gaz
pour tenter un sauvetage, car le CO
traverse les filtres. Seul le masque a
circuit fermé utilisé par les pompiers
est sans danger.

Nous conseillons à tous ceux qui
peuvent être appelés à descendre dans
une fosse à purin do no tenter l'opé-
ration que lorsque la fosse aura été
aérée. Do toute façon , il ne faut pas
y descendre sans êtro attaché a uno
corde quo tiendra uno tierce personne
prête à retirer l'opérateur à la moin-
dre alerte. 
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h&3 sports
Les championnats d Europe

d'athlétisme à Bruxelles
C'est par un temps favorable que se

sont poursuivies, vendredi , au stade de
Heysel , à Bruxelles , les épreuves de la
troisième journée des championnats
d'Europe.

Les résultats
Pentathlon dames, 200 m. : 1. Ben Ha-

mo (France), 26"1 ; 7. Bolllger (Suisse),
28"1.

5000 m., Ire série : 1. Zatopek (Tché-
coslovaquie) , 14'56".

2mc série : 1. Posti (Finlande), 14'47"2 .
Décathlon , 400 m. : 1. Clausen (Islan-

de), 49"8; 10. Scheurer (Suisse), 53"9.
Hauteur : 1. Wldenfeklt (Suède), 1 m.

96; 6 Scheurer (Suisse), 1 m. 80.
80 in. haies daines, Ire série : 1. Dyson

(Grande-Bretagne), 11"5.
2me série : 1. Blankers-Koen (Hollan-

de), 11"3; 2. Ostermeyer (France), 11"5.
Sme série : 1. Desforges (Grande-Bre-

tagne), 11"7; 6 Trudi Heusser (Suisse),
13"5.

200 m. plat. Ire série : 1. Bally (Fran-
ce), 21"6.

2mc série : 1. Shenton (Grande-Breta-
gne), 21 "5.

3me série : 1. Colarossi (Italie), 22"4;
2 Burgisser (Suisse), 22"5. (Burgisser
est qualifié pour les demi-finales.)

4mc série : 1. Camus (France), 22".
5me série : 1. Pecel j (Yougoslavie), 22".
Gme série : 1. Boukharov (U.R.S.S.),

21"9 ; 3. Eichenberger (Suisse), 22"7.
Disque dames, finale : 1. Dumbadze

(U.R.S.S.), 48 m. 03; 2. Szlnyickaya
(U.R.S.S.), 42 m. 85; 3. Cordiale Gentilo
(Italie), 41 m. 57; 4. Ostermeyer (Fran-
ce)

400 m. plat , finale : 1. Pugh (Grande-
Bretagne), 47"3 (nouveau record des
championnats; ancien record : Brown
(Grande-Bretagne), 47"7); 2. Lunis
(France) , 47"6 (record de France égalé) .

Poids messieurs, finale : 1. Huseby
( Islande), 16 m. 74; 2 Pofeti (Italie),
15 m. 16; 3. Grigalka (U.R.S.S.), 15 m. 14;
4 . Senn (Suisse) , 14 m. 95; 5. Sarcevic
(Yougoslavie), 14 m. 90.

100 m. plat dames, finale : 1. Blan-
kers-Koen (Hollande), 11"7 (record des
championnats); 2. Setsjenova (U.R.S.S.),
12"3: 3. Doukhovltch (U.R.S.S.) , 12"4.

Belle performance de Scheurer
Au décathlon , à la perche, Armin

Scheurer s'est distingué. Il a battu deux
fois le record suisse qu 'il détenait avec
4 m. 23 en franchissant une première
fois 4 m. 26, puis 4 m. 30.

Le coureur Villoresi
a quitté la Suisse

AUTOMOBÏLÏSME

Le coureur italien Villoresi , qui avait
été blessé lors des récentes courses
d'automobiles de Genève, a quitté l'hôpi-
tal cantonal , pour se rendre à Milan , où
il sera soigné dans une clinique.

Lfl VI1Ï.E

AU JOUR US JODB

Pour la beauté de notre ville
Notre ville devient de p lus en

plus belle, écrit un lecteur, et cela
est apprécié à sa juste valeur par les
nombreux touristes qui la visitent.

Cependant , n'g aurait-il pas lieu
que la commune intervienne pour
que les façades , tout au moins,
soient quel que peu retapées en f a c e
de l'immeuble de Centre-ville ? Il  en
est de même des façades de certains
immeubles de la Promenade-Noire
où les volets ne tiennent plu s qu'à
un f i l .

Voilà la question posée.
NEMO.

Pour 1» formation
professionnelle

Neuchâtel a été cette semaine le siège
d'un cours de perfectionnement ordonné
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , section
de la formation professionnelle. Ce
cours groupe des maîtres des écoles
professionnelles do toute la Suisse ro-
mande. Il a eu pour but l'étude du plan
comptable général en vue de l'enseigne-
ment de la comptabilité aux artisans
préparant leur maîtrise fédérale. M. A.
Rebctez , professeur à l'Ecole cantonale
de Porrentruy, a dirigé ce cours.

Les participants ont été reçus à l'hô-
tel de ville, jeudi à la fin de l'après-
midi. Un vin d'honneur leur a été of-
fert. M. Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal, directeur de l'instruction pu-
blique , les a salués au nom des autori-
tés communales. M. Rebetez et un par-
ticipant , M. Brocard , de Bulle , remer-
cièrent M. Humbert-Droz et la ville de
Neuchâtel de la charmante réception.

Une moto se jette
contre une auto

Plier, h 18 h. 45, devant le restaurant
City, une moto est venue se jeter contre
une voiture qui traversait la chaussée
depuis la place de la Poste en direc-
tion de la place Alexis-Marie-Piaget.

On signale de légers dégâts matériels.

Une sérénade
Hier soir, les habitants du quartier

de Fontaine-André ont eu l'agréable sur-
prise de recevoir la visite d'un groupe
de joueurs de mandolines qui ont don-
né une sérénade fort appréciée.

SAINT-IMIER

les méfaits de l'orage
De nombreuses inondations ont été

signalées jeudi soir à Saint-Imier. Par-
tout, des équipes d'ouvriers sont en
plein travail pour déblayer les rues en-
vahies par la boue et par des matériaux
hétéroclites. Le vent , qui Soufflait en
rafales , a déraciné de nombreux arbres.

Une trombe s'abat
sur la contrée de Courtelary

Jeudi après-midi, vers 15 h. 30, un
orage d'une rare violence s'abattit sur
la contrée. Lo vent était si fort qu 'il
chassait horizontalement la pluie dé-
ferlant par grosses vagues blanches
et serrées, tandis que les villages
étaient presque plongés dans les té-
nèbres.

En quelques minutes, les chemins
et les routes se muèrent en torrents
ou en rivières. Des traînées de gra-
vier et de sable obstruèrent chaus-
sées et canaux.

A Cortébert, les pompiers furen t
alertés, l'eau ayant pénétré dans plu-
sieurs immeubles. Un peu partout des
branches cassées, des arbres déracinés,
des masses do fruits  jeté s à terre, des
oiseaux pris de panique. On signale
des toitures démantibulées, des fenê-
tres brisées, des caves inondées. Un
des peuplier s bordant l'ancienn e route
de Courtelary à Cortébert a été brisé.

JURA BERNOIS

Va&-DE-RUZ

VILLIERS

Nouveau président
de commune

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé son président en
la personne de M. Robert Dessaules , jus-
qu'ici vice-président, en remplacement
de Jl. Jules Nicole , décédé dernièrement.
Rappelons que M. R. Dessaules fait par-
tic déjà de nombreuses commissions et
qu'il fut  plusieurs années à la tète de
l'exécutif de notre village. En plus de
cela , M. Dessaules s'occupera du dicas-
tère des forêts ; quant aux autres char-
ges, elles ont été réparties comme suit :
M. Emile Perret : vice-présidence et as-
sistance ; M. Robert Aeschlimann : do-
maines et bâtiments , travaux publics
secteur montagne ; M. Ernest Hugue-
nin : domaines et bâtiments , secteur
village ; M. Jacques Amez-Droz : travaux
publics , secteur village , et secrétariat.

Chronique estivale
(c) La belle région de Chuffort connaît ,
ces dernières années , une réjouissante
affluence. De nombreux touristes , Bâ-
lois, Zuricois , Soleurois , Bernois , Vau-
dois et Neuchâtelois , suivent les crêtes
de notre beau Jura et s'arrêtent quel-
ques jours h Chuffort.

L'auberge cle jeunesse a abrité pen-
dant les vacances de nombreux Confédé-
rés.

Cette année, comme dans d'autres ré-
gions, les promeneurs ont cueilli des
quantités de fraises , de framboises et
de champignons.

Les touristes seront heureux d'ap-
prendre que l'on procède actuellement
li de sérieuses réparations à l'hôtel de
Chuffort .  Les salles du restaurant ont
été agrandies et modernisées ainsi que
la cuisine. Un jeu de quilles et un pont
de danse ont été construits.

Il est à souhaiter qu'une propagande
touristique, identique à celle que l'on
fait pour Chaumont , soit faite aussi
pour cette région qui mérite d'être con-
nue.

DOMBRESSON

Au collège
(c) La semaine dernière, les enfants des
grandes classes du collège se sont vu
confier la tâche de porter le bois pour
l'hiver au sous-sol et dans les combles
du collège. Ce sont ainsi quelque 120
stères que des bras j uvéniles ont dépla-
cés de l'extérieur à l'intérieur du bâti-
ment.

Ce travail assez fatigant pour des en-
fants ne méritait-il pas une récompen-
se ? Jeudi matin , à la récréation de dix
heures, sans que personne ne s'y atten-
dit , une distribution de « tablettes » eut
lieu, effectuée consciencieusement par le
concierge. Et comme il n'est guère possi-
ble de venir à bout d'une poignée de
bonbons sucrés en l'espace de dix mi-
nutes, l'on vit presque tous les enfants
rentrer en classe la bouche bien rem-
plie I

Pendant cette semaine, les grandes fil-
les de la neuvième année ont fait les
nettoyages de l'école ménagère entière-
ment rénovée. Les cours qui n'ont pas
pu commencer à la rentrée parce que les
travaux n'étaient pas encore terminés,
ont repris vendredi.

BEVAIX

Encore un chalet cambriolé
On a découvert , mercredi , que dos

cambrioleurs s'étaient introduits par
une lucarne dans le chalet apparte-
nant à M. Julien L'Héritier. Ils y
ont fait  main basse sur un complet
et de la nourriture.

C'est la troisième fois que ce chalet
est visité par des cambrioleurs. La
police poursuit son enquête. Elle re-
cherche notamment un homme qu 'on
a vu rôder autour du chalet ces der-
niers j ours.

V I G N O B L E

BIENNE
La population

au mois de juillet
(c) L'augmentation naturelle de la po-
pulation de Bienne en juillet 1950 est
favorable. 75 naissances (37 garçons et
38 filles) et 30 décès (20 du sexe mas-
culin et 10 du sexe féminin) ont été an-
noncés. L'augmentation naturelle est
ainsi de 45 personnes.

Durant la même période , 249 person-
nes — 208 Suisses et 41 étrangers —
vinrent habiter !a commune, mais 255
la quittèrent — 218 Suisses et 37 étran-
gers — si bien que la population de
Bienne augmenta au total de 39 unités,
pour atteindre le chiffre de 48,441 à fin
juillet 1950.

De janvier à juillet 1950, 298 mariages
furent célébrés, dont 71 en juillet.

Conseil de ville
(c) Le Conssil de ville de Bienne (au-
torité législative) a consacré sa séance
de jeudi au rapport de gestion et des
comptes de l'exercice 1949. Le maire, M.
E. Baumgartner, a fait d'abord un ex-
posé sur l'exercice écoulé. La période de
haute conjoncture a pris fin . Néanmoins,
le chômage est en léger recul . La pénu-
rie d'appartements est encore sensible.

Il appartenait au directeur municipal
des finances de présenter sa gestion fi-
nancière et économique , M. H. Kurz an-
nonce que l'excédent actif s'élève à
415,994 fr . A ce montant vient s'ajouter
un amortissement de l'ordre de 5 millions
au titre des dépenses du service extra-
ordinaire , soit 1,460 ,000 fr . pour des col-
lèges, 1,474 ,000 fr. pour des travaux
d'urbanisme et 1,589,000 fr. pour des lo-
gements subventionnés. Ces dépenses fu-
rent couvertes grâce aux Impôts qui ont
rapporté 12.670 ,000 fr. La réserve de quel-
que 5 millions et demi de francs desti-

,'née aux bâtiments scolaires n 'a pas en-
core dû être entamée. Comme une somme
de 10 millions doit être affectée à des
constructions scolaires. 4,5 millions de-
vront encore être passés pnr le compte
ordinaire jusqu 'en 1953-1954.

Les recettes du compte ordinaire ac-
cusent 20 ,322 ,467 fr 56 et les dépenses
19,906.472 fr. 59. soit un boni de
415,994 fr 97.

IVos hôtes
(c) Mercredi , avant de se rendre à Neu-
châtel , les membres du IHme congrès
international des sciences préhistoriques
ont visité le musée lacustre et préhisto-
rique de Bienne sous l'experte direction
de son conservateur , Jl. Werner Bour-
quin.

Un camion s'écrase
contre un arbre

(c) Vendredi matin , un camion chargé
d'une citerne qui circulait sur la route
de Soleure s'est jeté , pour une raison
encore inconnue , contre un arbre. Le
chauffeur, Hans Amsler, a été coincé
dans sa cabine. Il souffre d'une fracture
du bassin et de diverses contusions.

RÉGIONS DES LACS

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Huit blessés
Notre correspondan t du Locle nous

téléphone :
Vendredi après-midi , à 17 h. 50, un

accident , qui aurait  pu avoir les plus
graves conséquences, s'est produit à
la garo du Locle.

Une des nouvelles automotrices du
Régional des Brenets, la C Fe 4/45,
conduite par M. Tinguely, mécanicien,
a franchi lo butoir , cassé le pilône por-
tant la conduite à haute tension et
est venue s'écraser sur le quai des
Brenets, nouvellement construit.

Le choc, particulièrement violent,
a été entendu loin à la rondo et _ de
nombreux curieux se sont aussitôt
rendus à la gare.

Les polices cantonale et communale
ont été alertées, ainsi que M. Favre,
substitut du j uge d'instruction, et les
samaritains accompagnés do deux mé-
decins, qui s'empressèrent de donner
(les soins aux huit blessés. Ceux-ci
furent ensuite transportés à l'hôpital.
Cependant, six d'entre eux ont pu rega-
gner leur domicile dans la soirée. Deux
voyageurs sont assez grièvement at-
teints. Ce sont Mine Willy Fazan, du
Locle, et M. Ketterer, de Bâle, venu
avec des amis faire une excursion aux
Brenets

Le mécanicien affirme avoir freiné
à fond le frein-moteur puis, devant
l'inefficacité de cette manœuvre, il
essaya d'actionner le puissant frein à
air comprimé, mais ce dernier égale-
ment no fonctionna pas. Au moment
où se produisit le choc, le mécanicien
tentait d'actionner encore le frein à
main .

La machine a subi de gros dégâts.
Quant à l'installation électrique, elle
a été rompue par la chute du py-
lône.

Des cars postaux assurent le trafic
momentanément interrompu.

Une automotrice
du Régional des Brenets

heurte un butoir à la gare

(c) Pour la septième fols, les membres de
la police cantonale et les agents des po-
lies locales de Neuchâtel, de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, se sont réunis au
nombre d'une cinquantaine, mercredi , au
Locle. Le matin, sous la conduite de M.
Bobert Vuille, maître tireur, eurent lieu
au stand du Verger, les épreuves de. tir.
L'après-midi, par un beau temps, sur le
terrain de sports des Jeannerets, et sous
la conduite de M. Paul Steiner, profes-
seur de gymnastique, se déroulèrent les
épreuves d'athlétisme, Jet du boulet, sauts
en hauteur e't de longueur , courses de
100 mètres et de 1500 mètres, épreuves
chronométrées par M. René Gonthier.

L'après-midi , on notait la présence au
stade de MM. Edmond Gulnand, conseiller
d'Etat, Gaston Schelling, président de la
ville de le C'hjnux-de-Fonds, François Faes-
sler, président de la ville du Locle, Jean
Duvatnel , conseiller communal, Armand
Toffel, professeur, André Sfcolz , Industriel.
La manifestation, on le sait , était placée
sous le patronage de MM. Jacques Naxdin
et Edgar Nicole't, industriels au Locle.

Etes discours ont été prononcés, au sou-
per, pour louer l'élan sportif des représen-
tante de l'ordre comme aussi la bonne orga-
nisation de cette septième rencontre. De
beaux prix ont récompensé tous nos poli-
ciers et la soirée se' termina le plus agréa -
blement du monde grâce à la collaboration
de Gilbert Schwab , virtuose accordéoniste
et de Max'is, un Jeune magicien qui a de
l'avenir. Plusieurs maisons locloises avaient
participé à l'établissement du pavillon des
prix.

La 7me rencontre de tir
et d'a th lé t i sme des polices

neuchâteloises

CHRONIQUE VINICOLE

Un plan d'action
La « Ligue du vin suisse » a adopté

en séance du 15 août 1950 le plan d'ac-
tion que voici :

1. Garantie de prix minima stables.
2. Protection du vin , de la production

à la consommation ;
a) contrôle sévère de la qualité ;
b) règlement des marges commercia-

les.
3. Subordination des importations à

l'écoulement de la production indigène.
4. Beprésentation équitable des viticul-

teurs authentiques dans les commissions
viti-vinicoles.

5. Création d'une Chambre suisse du
vin.

fi. Permanence du secrétariat romand.
Il est à souhaiter que ces principes

de base soient fixés par le nouveau sta-
tut du vin qui s'élabore actuellement ,
ne serait-ce que pour mettre fin aux
scandales dont notre économie vinicole
n'a jusqu 'ici que trop souffert. Tant le
producteur que le consommateur doi-
vent être protégés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 août.

Température : Moyenne : 18,7 ; min. :
15,8 ; max. : 23,1. Baromètre': Moyenne :
721,3. Eau tombée : 12,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort de
19 h . 15 à 19 h. 30. Etat du ciel : couvert
à nuageux , pluie pendant la nuit et Jus-
qu 'à 8 h . 30. Orage de 19 h. 15 à 20 h.
environ . Pluie depuis 19 h. 10.

Hauteur du Baromètre réduite ù zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

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

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Samedi , belle
éclaircle, .Tournée ensoleillée et chaude.

FLEURIER
A l'école de couture

(c) Par suite du départ , pour raison de
famille , au début des vacances d'été, de
Mme Brcnneisen de Boveresse à la tête
de l'école de couture , la commission
d'enseignement professionnel a désigné ,
pour lui succéder, à titre intérimaire ,
Mlle Isora Montandon , de Métiers.

VAL-DE-TRAVERS |

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
-

LA VIE NA TIONALE
a t

/  Il durera quatre mois
' BERNE , 25. — Le procès du scandale
des fortifications s'ouvrira vers la fin
du mois d'octobre, probablement le 25.
On prévoit qu 'il durera quelque qua-
tre mois.

Les trente accusés seront défendus
par vingt  avocats pour lo moins, et
une centaine de témoins seront en-
tendus.

Le procès du scandale
des fortifications

s'ouvrira en octobre

Sans le consulter au préalable,, l'admi-
nistration des P.T.T. a obligé le déten-
teur d'une machine à affranchir  à la
transformer. Coût de l'opération : 850
francs, à la charge de l'usager , écrit le
conseiller national Cottier qui ajoute :
Le Conseil fédéral peut-il dire si le
haut fonctionnaires responsable du par-
fait fonctionnement des machines à
affranchir est à la veille de prendre
sa retraite ou s'il a besoin d'un repos
prolongé ?

Le Conseil fédéral répond :
Aucun des quelque 3000 propriétaires

de machines à affranchir  n 'a été invité
par l'administration des P.T.T. à faire
apporter à son appareil des transforma-
tions coûtant 850 francs. Le fonction-
naire des P.T.T. responsable de ces ma-
chines n'est point à la veille de prendre
sa retraite et n'a pas besoin n'ont plus
d'nn renos rj rolnntré.

En revanche, il est exact que i agran-
dissement du format des timbres-poste
nécessite des frais de transformation de
850 fr. pour les appareils à coller les

• timbres, appelés aussi caisses de con-
trôle d'affranchissements. Ces appareils ,
d'origine allemande et dont une cin-
quantaine sont encore en usage, ne sont
plus fabriqués depuis des années et ils
n'ont jamais été ni vendus ni approuvés

.ou recommandés par les P.T.T. C'est
donc à leur propriétaire qu'il appartient
de décider s'il vaut la peine de suppor-
ter les frais de transformation deman-
dés par le fabricant.

Le Conseil fédéral répond
à une question aigre-douce
du conseiller national Cottier

BBEMGABTEN , 25. A Kudoltstetten ,
dans la uuit de jeudi , deux motocyclistes
roulant à toute allure, sont entrés en
collision. L'un d'eux, voulant éviter un
train à l'arrêt , avait trop fortement
obliqué à gauche. Les deux conducteurs
ont été tués. M. Oscar-Alfred Buenzli ,
ouvrier, de Dictikon , 34 ans, est mort
sur le coup, l'autre, Bruno Stutz , agri-
culteur, 25 ans, de Widen (Argovie), a
succombé quelques heures plus tard. Un
camarade sur le siège arrière de Stutz ,
a été conduit à l'hôpital de Mûri , avec
une fracture du crâne.

Quatre mille francs volés a
nn commissionnaire bâlois. —
BALE, 25. Au moment où le commis-
sionnaire d'une firme bfiloise quittait
la poste principale , où il venait d'en-
caisser deux chèques d'un montant glo-
bal de 4000 fr., il a été interpellé par
un jeune homme qui s'est fait passer
pour « contrôleur de monnaie ». Celui-
ci lui enjoignit de le suivre dans le but
de contrôler l'authenticité des billets et
lni montra une carte de légitimation.

Arrivé à la gare, le jeune homme in-
vita le commissionnaire à téléphoner à
sa maison pour lui dire qu'il avait quel-
que retard. Pendant ce temps, l'inconnu
qui s'était emparé dès l'abord de la
serviette contenant les 4000 fr. disparut
sans laisser de traces.

+ La direction des travaux publics du
canton de Berne communique que la rou-
te du Grimsel sera praticable de part en
part au plus tôt dans la Journée de lundi.

Collision mortell e de deux
motocyclistes en Argovie. —

Jeudi , en fin d'après-midi, un vio-
lent orage s'est abattu sur le canton
do Vaud , on suivant uno ligne droite
al lant  approximativement de Nyon a
Palézieux.

C'est une véritable tornade qui a
ravagé la région do la frontière gene-
voise : Fouuex-Craus-Nyon-Prangins-
Gland , etc.

A Nyon notamment, lo poste des
premiers secours a été alarmé à plu-
sieurs reprises, do nombreuses caves
ayant été inondées et des cheminées
arrachées par la violence du veut . Eu
ville , la lumière a fait défaut pendant
uno demi-heure. Sur lo lac, lo Sauve-
tage do Nyon a pu sauver « in extre-
mis » les trois occupants d'une bar-
que qui avait chaviré.

On signale aussi que de nombreux
arbres ont été déracinés.

A Lausanne, l'orage a touché la
ville vers 19 heures, le ciel s'étant
assombri de façon inquiétante tout
l'après-midi. En quelques minutes,
quelque vingt millimètres d'eau tom-
bèrent, en véritables cataractes. Dans
les rues en pente, des torrents se for-
mèrent, qui dévalèrent le long des
trottoirs. Les bouches d'égouts ne pu-
rent absorber toute cett e eau , qui
submergea la chaussée et pénétra dans
plusieurs maisons.

Le poste permanent fut alerté une
trentaine de fois. Fort heureusement,
il no s'agissait pas de cas graves.

Un signalait des inondations partout.
Dans les rues, los autos qui passaient
avaient l'air de hors-bord en pleine
course, faisant gicler ¦ des masses
d'eau de chaque côté 1

De nombreuses caves ont été inon-
dées, notamment dams les quartiers de
Cour , à Chailly, à Kovéréaz , etc. Ici
et là , les provisions « fédérales J> furent
mises à mal.

Au chemin de Montolivet, devant la
propriété Belle Venue, la chaussée
s'affaissa de près d'un mètre, sur une
certaine distance. A l'avenue d'Ouchy,
à la hauteur du No 30, le trottoir a
été défoncé sur plusieurs mètres, et le
flot descendait l'artère en vrai torrent
do montagne, charriant boue, pierres,
saletés diverses.

Enfin , on signale encore des inon-
dations sur la place de la Gare et dans
les immeubles avoisinants.

Vendredi matin , les rues avaient pi-
teux aspect, avec des tas de boue ici
et là et des pavés presque descellés
par le courant .

A Pully, le poste permanent a été
alert é cinq fois, pour des inondations
de caves et de garages. Mais ce ne
fut , par bonheur, rien de grave.

De violents orages
se sont abattus jeudi

sur l'est du canton de Vaud

BALE, 25. — Au jardin zoologique de
Bâle vient de mourir « miss Pori », le
premier fourmilier que l'on ait vu en
Suisse. L'autopsie pratiquée immédiate-
ment a révélé une tumeur au dia-
phragme, de caractère congénital.

La bête , qui constitue un dès plus
rares spécimens du zoo , avait été appor-
tée en octobre 1949, par avion , du Tan-
ganyika , par le professeur B. Geigy.
Par bonheur, le même savant a fait don ,
voici quelques jours au jardin zoologi-
que, d'un nouveau couple de fourmiliers.

Une agression contre
des policiers à Fribourg

FBIBOURG, 25. — Un policier avait
été chargé d'arrêter un individu pris de
vin. Alors qu'il le conduisait au poste,
deux jeunes gens vinrent empêcher le
policier de faire son devoir.

Il dut avoir recours a deux agents
qui furent aussi molestés ; l'un d'eux
fut mordu , un autre reçut un coup de
pied ; enfin force est restée à la loi et
les énergumènes furent enfermés et pas-
seront devant les tribunaux.

Le fourmilier du zoo de Bâle
est mort
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Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Monsieur et Madame Ernest Millier, à
Bevaix ;

Sœur Agnès Muller , à Orbe ;
Monsieur Roger Muller , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Simonin , à Lau-

sanne,
ainsi que les familles Sironi et Keller,

à Paris, à Saint-Ursanne et à Bheinfel-
den ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère fille, sœur, nièce et cou-
sine,

Mademoiselle

Marthe MULLER
que Dieu a reprise à Lui , jeudi 24 août
1950, dans sa 29me année.

Je vis donc en paix parce que
je sais que même en la mort Christ
est ma retraite , mon appui, mon
fort .

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
dimanche 27 août, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Alfred Chal-

la-ndes-Jakob , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, à Fontaines, à
Genève, à Colombier ;

Monsieur Henri ChaUandes, à Fon-
taines ;

Monsieur et Madame Paul Challan-
de*-Schreyer et leur fille, à Fontaines;

Madame et Monsieur Léon Buchs-
Challandes, leurs enfants, petits-en-
fa n ts, à Wnterbury (TJ.S.A.) ;

Madame Bertha Perret et ses en-
fants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès do leur chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
b el-lo-eqou,-. tanio &t Ba^Onte.

Madame

veuve Arnold CHALLANDES
que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 7Sme année .

Fontaines, le 25 août 1950.
Voici le Dieu fort est ma déli-

vrance, j'aurai confiance, et je ne
serai point effrayé , car l'Eternel
est ma force et ma louange ; et il
a été Sauveur. Esaïe XII, 2.

L'enterrement aura lieu dimanche
27 août , à 14 heures, à Fontaines.

Veillez, car vous ne savez ni le Jour
ni l'heure.

Madame Emile Thom as-Iselin, à
Corcel les ;

Monsieur et Madame B-ené Thomas-
Morand , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Rémy Thomas-
Jampen , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Charles Parel-
Thomas, à Saint-Imie.r ;

Monsieur et Madame Gustave Bach-
mann - Thomas, à Kloten :

Monsieur et Madame Louise Graber-
Thomas, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d© faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, oncle, cousm
et parent ,

Monsieur Emile THOMAS
que Dieu a repris subitement à Lui,
aujourd'hui vendredi , dans sa 61me
année.

Corcelles, le 25 août 1950.
L'inhumation aura lieu dimanch e

27 août, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au

domicile mortuaire : Petit-Chemin 2,
Corcelles.

Le présent avis tien t lieu de faire-part.

La Société de musique I'« Echo du
Vignoble », Peseux, a le pénible devoir
de faire part à ses membres honoraires ,
actifs et passifs , du décès de

Monsieur Emile THOMAS
père de Monsieur Bené Thomas, membre
actif.

Le Conseil d'Administration , la Direc-
tion et le Personnel de la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A. à
Peseux, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Emile THOMAS
mécanicien

survenu subitement le 25 août 1950
après 15 ans de service. Ils gardent de
ce fidèle collaborateur un souvenir ému
et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu selon les
avis de la famille.
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Conseil général
(c) Mercredi soir, sous la présidence de
M. Georges Junod , le Conseil général a
voté un crédit de 8000 fr . pour la réfec-
tion du chemin des Nods, avec pose d'un
canal-égout entre le Vieux-Stand et la
guérite.

Le règlement communal pour les abon-
nements d'eau , modifié selon les voeux
exprimés dans une précédente séance du
Conseil général , est ensuite approuvé; il
comporte en particulier un tarif dégres-
sif pour les grands consommateurs d'eau
— maisons locatives exceptées.

Dans une séance antérieure, le Con-
seil communal avait été autorisé à ven-
dre une parcelle de terrain sise à la rue
de la Chapelle. La surface de la dite par-
celle ayant été réduite , sur demande de
l'acquéreur , le Conseil général était ap-
pelé à ratifier cette modification, ce qui
fut fait sans opposition .

Il est cédé enfin à la Confédération
deux petites parcelles de terrain — au
total 42 mètres carrés — occupées par
des ouvrages militaires.

.un réponse a la demande qui avaiu
été faite concernant l'envoi à tous les
conseillers généraux des procès-verbaux
des séances du législatif , le Conseil com-
munal estime — particulièrement à. cau-
se des dépenses que cela entraînerait —
ne pas pouvoir donner une suite favorable
à cette suggestion.

COKCEiK,ES-
COKliOai OEÉGHE

SAINTE-CROIX
Une cycliste se lance

contre une auto
Mme Nelly Bourquin , de la Sagne, des-

cendait la route en forte déclivité du
« Chantelet » lorsqu 'elle ne fut plus
maîtresse de sa bicyclette et vint se
lancer contre une auto.

Elle a été transportée à l'hôpital où
l'on a diagnostiqué une forte commotion
cérébrale.

JUBfl VAUDOIS

Y// 77irvyrSSS/SS?rsrsrsrrsr *rr***-'ssfssss *r**srTnm

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

Un motocycliste relaxe
Le juge d'instruction des Montagnes

ayant terminé l'enquête qu'il a menée
à la suite du terrible accident de Ché-
zard-Saint-Martin qui causa la mort du
petit Bernard Gentil , il a fait procéder
à la relaxation du motocycliste Bené
Elzingrc , qui avait été arrêté après l'ac-
cident.

Le tribunal aura maintenant à se pro-
noncer sur cette affaire.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN


